
Rhodésie : «Se taire comme des oiseaux mouillés»
Le raid sur la centrale d'Uong Bi est un exemple
Wilson n'a p as p arlé de blocus p étrolier à l'ONU

< Gemini 6 »
Le retour sur Terre de « Ge-

mini 6 » dont le pilote, Walter
Schirra, a réussi avec une pré-
cision extraordinaire le premier
« rendez-vous spatial », s'est ef-
fectué hier dans des conditions
absolument parfaites.

Schirra a en effet réussi à
amerrir à moins de 20 km. du
porte-avions « Wasp », et à dix
km. du point de chute idéal. Ja-
mais cosmonaute américain n'a-
vait été aussi précis lors de son
retour.

La NASA avait prévu que l'a-
merrissage aurait lieu à 15 h.
28 min. 59 sec, et « Gemini 6 »
a touché la mer à 15 h. 29 min.

Les deux cosmonautes sont
sortis de leur vaisseau sur le
« Wasp » même. Ils ont juste eu
le temps d'entendre le hourra
de l'équipage avant de passer
entre les mains de la Faculté,
qui va les examiner sous toutes
les coutures pendant plusieurs
jours. Simple formalité, d'ail-
leurs : Schirra et Stafford sont
en pleine forme.

Les choses vont moins bien
pour Lovell et Borman : deux
de leurs rétrofusées se sont
coincées, d'abord. Mais surtout,
les piles à combustibles qui
leur fournissent de l'électricité
fonctionnent très mal. Les tech-
niciens de la NASA « espèrent »
mais M. Chris Craft , le direc-
teur de vol, a d'ores et déjà en-
visagé un retour d'urgence pour
aujourd'hui, si le « jus » conti-
nue à manquer.

Toutefois, personne ne s'in-
quiète sérieusement.

« Gemini 7 » dispose de batte-
ries classiques de secours qui
peuvent fonctionner six heures
et qui permettront, en cas de
panne grave, un retour en tou-
te sécurité. Seule la durée du
vol risque d'être compromise.

(upi , impar.)

Rhodésie
Après la Guinée et la Tan-

zanie, cinq pays af ricains ont
rompu leurs relations diploma-
tiques avec Londres, conf ormé-
ment à la décision pnse par
l'OUA. Il s'agit de la RAU , de
la Mauritanie, du Mali , du
Congo-Brazza et du Ghana.

Rares sont ceux qui ont eu le
courage d'adopter une position
réaliste et intelligente. M. Da-
vid Dacko, président de la Ré-
publique centraf ricaine , f ai t
partie des exceptions.

Il a déclaré : « Les Af ricains
de Rhodésie doivent s'organi-
ser de l'intérieur. Nous sommes
prêts à les aider. Mais nous n'a-
vons pas les moyens d'envoyer
des bataillons en Rhodésie ou
de - déclare r la guerre à la Gran-
de-Bretagne. Ce n'est pas en
rompant les relations diplomati-
ques avec Londres qu'on résou-
dra le problème. Et ce n'est pas
la peine de f aire du tapage pour
ensuite se taire comme un oi-
seau mouillé. »

(upi, impar.)

Le raid
M. McNamara, secrétaire de

la défense des Etats-Unis, a dé-
claré hier à Washington que
l'attaque de la centrale électri-
que nord-vietnamienne d'Uong
Bi, près de Haiphong, était un
« exemple de ce que les E.-U.
allaient faire contre des cibles
au Vietnam du Nord ».

M. McNamara a aussi déclaré
à propos de la session du Con-
seil de l'OTAN dont il revenait
que son gouvernement espérait
un soutien plus net de ses al-
liés dans la guerre du Vietnam.

D'après certaines sources amé-
ricaines à Saigon, le Pentago-
ne aurait décidé l'attaque de
la centrale d'Uong Bi contre
l'avis du département d'Etat ;
ce raid aurait servi de repré-
sailles contre l'attentat de l'hô-
tel Métropole, à Saigon,

Aux E.-U., le syndicat inter-
national des gens de mer a re-
proché au département d'Etat
d'interdire le boycott des navi-
res commerçant avec le Viet-
nam du Nord. (upi, impar.)

Wilson
M. Wilson, premier minis tre

britannique, a pris la parole
hier devant l'assemblée générale
de l'ONU ; il a af f i rmé  que
son gouvernement ne relâchera
pas ses ef f o r t s  pour ramener
la Rhodésie à la « légalité cons-
titutionnelle », mais il n'a pas
mentionné de hlocus pétrolier ,
comme on avait supposé qu'il le
f erait .

En revanche, soulignant qu'un
recours à la f orce militaire ne
réglerait pas le problème, il a
demandé à l'assemblée d'ap-
puyer sans réserves les sanc-
tions économiques et f inanciè-
res prise s par Londres af in  de
priver M. Ian Smith des
« moyens de la rébellion ».

M. Wilson a aussi stigmatisé
l'attitude de ceux qui ref usent
de négocier à propo s du Viet-
nam. Dans le même ordre d 'i-
dées, il a recommandé d'établir
rapidement un dialogue avec la
Chine, que ce soit à l'ONU ou
par les voies diplomatiques nor-
males.

Enf in, parlan t du désarme-
ment : « Si , en 1966, nous ne
réussissons pas à mettre au
poin t un traité eff icace sur la
non-dissémination des armes nu-
cléaires, le monde pourrait pas-
ser le stade où un retour en
arrière est possible. »

La majorité des délégués af ri-
cains a quitté la salle au mo-
ment où M. Wilson est monté
à la tribune.

(af p ,  impar.)

« Gemini 6»: un amerrissage de haute précision
Rencontre

Erhard - Jolinson
à Washington

A BOWN: E. KISTLER

De notre correspondant pa i'ticulier :
Heureux qui comme Ulysse va

faire un beau voyage, pourrait-on
dire avec une pointe d'ironie de
M. Erhard qui quitte ce dimanche
Bonn pour les Etats-Unis. Certes,
si l'on sait qu 'il a finalement réussi
à éviter la partie de « barbecue »
à laquelle il avait été primitivement
convié dans le ranch texan de M.
¦Tohnson. Cette perspective le ré-

M. Erhard n'aime pas les «barbecue-»

jouissait puisqu 'il ne traverse pas
l'Atlantique pour parler de la pluie
et du beau temps avec son hôte,
et que l'atmosphère de fête fami-
liale et folklorique qui aurait cer-
tainement caractérisé cette rencon-
tre dans la propriété de « L. B. J. »
ne se serait guère prêtée à des
entretiens sérieux.

C'est donc dans le cadre plus
traditionnel de Washington qu'elle
se déroulera. Pour honorer son visi-
teur dont il a dit récemment qu 'il
était son allié préféré — sans doute
parce que le moins incommode —
M. Johnson a mis la résidence des
hôtes de marque « Blair House » à
sa disposition . Ce sont là évidem-
ment des détails mais qui n'en re-
flètent pas moins les égards dont
M. Erhard sera l'objet. Les esprits
chagrins seraient tentés d'affirmer
que toute cette mise en scène vise
à atténuer les déconvenues qu'il
pourrait enregistrer.
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Paris: fin du
Conseil atlantique
Les participants à la session d'hi-

ver du Conseil atlantique se sont
séparés, hier, à Paris, après trois
j ours d'entretiens.

Il a été question du Vietnam, de
la Rhodésie et du règlement de pro-
blèmes européens (réunification de
l'Allemagne, entre autres) . A ce su-
jet , le communiqué final déplore
l'attitude négative de l'URSS.

Le budget militaire en augmen-
tation de l'Union soviétique a pro-
voqué de vives critiques, et les
Etats-Unis ont regretté sans ironie,
au cours * de déclarations dont le
communiqué final ne fait pas men-
tion que plusieurs pays de l'AHiancr
aient diminué leur budget militaire "

. . (upi, impar.)

Refroidissement soviéto-américain
Les manifestations qui se sont

déroulées récemment à Moscou
contre l'intervention américaine
au Vietnam, mettent-elles en
cause la coexistence ?

Et les rapports américano-russes
sont-ils en train de se refroidir ?

Ces deux questions nombre d 'ob-
servateurs politiques se les posent.

Il est incontestable qu'un rap-
prochement significatif s'était opé-
ré entre les deux Grands soit à
la suite de la menace chinoise ,
soit parce que les armements ac-
tuels ont abouti à un « équilibre
de la terreur » excluant momen-
tanément tout risque de guer-
re. Moscou et Washington ont
d' autre part dans la non-dissémi-
nation des moyens nucléaires des
intérêts identiques. Enfin l'évolu-
tion qui se marque en URSS où
les technocrates visent avant tout
et surtout à une amélioration du
niveau de vie des masses , ne pou-
vait qu 'atténuer les antagonismes.

Or les chances de détente Est-
Ouest p araissent aujourd'hui sé-

rieusement compromises. Et l'on
est d'autant plus enclin à le re-
gretter que le dialogue secret rus-
ro-américain, qui se poursuit de-
puis plus d'un an, aurait eu in-
térêt à aboutir avant que la Chi-
ne devienne la plus grand e puis-
sance atomique et militaire des
cinq Continents.

Quelles sont les raisons de ce
subit refroidissement ?

Michel Gordey, le grand spécia-
liste des problèmes politi ques
orientaux les énumère comme
suit :

«1.  VIETNAM : M. Kossyguine ,
chef du gouvernement soviétique ,
déclare qu'une rencontre avec le
président Johnson lui parait im-
possibl e tant que « l'agression amé-
ricaine » continue dans ce pays . Il
ajoute que la « guerre de libéra-
tion nationale » du peuple vietna-
mien sera soutenue par l'URSS
et ses alliés. Selon M.  Kossyguine ,
les Etats-Unis rendent tout e f for t
de paix inutile et impossibl e en

par Paul BOURQUIN

augmentant leur engagement mi-
litaire au Sud-Vietnam.

2. ALLEMAGNE DE L'OUEST :
Les Russes attaquent encore plus
for t  sur ce point . En réitérant
l'opposition absolue de l'URSS à
toute espèce d'accès de Bonn à
l'armement atomique ou à la stra-
tégie nucléaire de l'Alliance At lan-
tique, Moscou exige de Washing-
ton de renoncer à tout proj et de
ce genre. »

Pour ce qui concerne la premiè-
re condition de détente il va sans
dire que l'URSS a une double rai-
son de la poser : d'abord parce que
la Chine l'accuse d'être en Asie le
« complice des impérialistes amé-
ricains » et ensuite parce que Mos-
cou entend conserver le leadership
des partis communistes mondiaux.

s^sMÂe 3 1  Refroidissement

A&ASSANT
Avant qu'on publie les résultats du

second tour de l'élection présidentielle
en France, relevons encore un aspect
plus ou moins touchant du premier.

Quand j e dis « touchant » je pense
surtout à ce brave Barbu, qui s'était in-
titulé courageusement le « candidat des
chiens battus » et qui a, en effet, été
battu à plates coutures.

Comme la loi exige entr'autres des
candidats le dépôt d'une somme de
10,000 nouveaux francs et que Barbu, on
le sait n'est pas riche, voici qu'un lec-
teur du « Monde » offre par l'interven-
tion de ce journal de lui aider à payer
sa dette :

Je n'ai pas voté Barbu car l'af-
faire était trop grave mais, com-
me beaucoup de Français sans
doute , j 'ai regretté de ne pouvoir
apporter ce témoignage de ma
sympathie à, un candidat aussi ai-
mablement excentrique, courageux
et sincère.

Je propose un e souscription pour
le rembourser de ses 10,000 francs.
Que chacun donne un franc... S'ily a du surplus , M. Barbu en aura
facilement l'emploi pour ses amis
les plus mal logés ou pour aider
à la diffusion de ses idées.

Pierre HONNORAT.
Ainsi Barbu qui estimait déjà avoir

réalisé une bonne opération en payant
10,000 balles le droit de parler comme U
voulait à la TV, en ferait encore une
meilleure. On lui rembourserait ses
frais...

Personnellement j e n 'y vois aucun in-
onvénient.

Et si le « Mond e » marche , tout le
nonrle marchera sans doute...

Le père Piquerez.

Mercredi, tous les Etats-Unis avaientle nez en l'air. Que ce soit par l'in-termédiaire de leur écran de TV ougrâce à des jumelles. Dans les envi-rons du Cap Kennedy (notre photo) ,
les Américains ont suivi avec passion
l'envol de « Gemini 6 » pour l'espace,(photopress)



les sent milliards des assurances sociales
Les dépenses de la Suisse pour

les assurances sociales se sont éle-
vées en 1964 à 7045 millions de
francs .  Cela f a i t  en moyenne 1200
francs par habitant. Ces c h i f f r e s
sont tout ce qu 'il y a d'.of f iciel ,
puisqu 'ils nous sont fournis  par le
Bureau f é d é r a l  de statistiques. Ils
englobent l'assurance-maladie, l'as-
surance-accidents, les caisses de
pensions et les assurances de grou-
pes, l'A. V. S., les allocations pour
perte de gain et l'assurance-chô-
mage. Cela représente l'ensemble du
système suisse de sécurité sociale ,
lequel repose d'une part sur quel-
ques grandes institutions publiques
l 'A. V. S. en particulier) et, d 'au-
tre p art, sur un réseau très déve-
loppé de prévoyanc e sociale privée.
L' ensemble de la sécurité sociale
helvétique, publique et privée, est
f inancé à raison de 40 % par les
contributions des employeurs, de
35 % par les cotisations des sala-
riés, de 16 % par le revenu des ca-*
pitaux. des institutions sociales et de
9 % par les prestations des pouvoirs
publics.

Les derniers c h i f f r e s  publies dans
la comptabilité nationale de ld
Suisse montrent l'importance du
développement de la sécurité socia-
le, grâce aux institutions privées
aussi bien qu'aux institutions pu-
bliques. En c h i f f r e s , ce développe-
ment représente une croissance de
17 % en 1964, alors qu 'il, avait os-
cillé entre 11 et 13 % au cours des
exercices précédents. On peut dire
aussi que les dépenses nominales
pour la sécurité sociale ont environ
doublé depuis 195S et que, calculées
en valeurs réelles, elles ont aug-
menté de 80 % Cette expansion va
de pair avec les prestations des as^ -
sures, lesquelles ont passé de 760
millions en 1948 à 1890 millions en
1958 et à 4080 millions en 1964. r

J'ai dit - plus haut - que ¦• ¦fer- p'è-J*
voyance sociale repose, en Suisse,
sur deux piliers : les institutions
publiques et les institutions privées.
Les deux ont contribué à son ex-
pansion, les premières à raison de
52 %, les secondes pour 48 %. Quand
on voit ces p ourcentages, on com-
prend que la Suisse vienne souvent

en queue de liste dans les compa-
raisons internationales sur la pré-
voyance sociale, car la plupart d'en-
tre elles ne tiennent compte que
des institutions sociales à caractère
étatisé. Au cours de ces dernières
années, l'expansion de la sécurité
sociale privée a soutenu la com-

paraison avec celle de la sécurité
sociale publique , la première de ces
catégories ayant même marqué de
réjouissants progrès puisqu 'elle a
augmenté proportionnellement plus
vite que la seconde ; cela montre
l' expansion très réelle de la. sécurité
sociale, suisse. M. d'A.
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A New York le volume d échanges
s'est élevé, la semaine dernière, au
chiffre record de 48,8 millions de
titres. Les valeurs qui se sont signa-
lées par les gains de cours les plus
importants ont été à nouveau celles
de l'électronique et de l'industrie
spatiale.

Au début de cette semaine, le
marché américain a poursuivi sa
consolidation avec des transactions
toujours très étoffées. La tendance
demeurant bien disposée, la bourse
attend sans inquiétude la prochaine
publication des résultats du qua-
trième trimestre et ceux terminant
l'exercice en cours. Du fait de l'at-
titude favorable clu marché actuel ,
les brokers estiment même qu'une
reprise de fin d'année n'est pas
Impossible.

Sperry Rand a fortement pro-
gressé ces dernières semaines. En
effet, après avoir longtemps hésité
entre 14 et 16 $ (cours le plus bas
de. l'année 11 1/:) , elle a été cotée
23 Vê $ mercredi en ouverture. La
société devrait bénéficier d'un ac-
cord de non-concurrence avec l'IBM
dans le domaine du traitement de
l'information. D'autre part, elle
aurait reçu de l'United Airlines,
malgré une compétition serrée, la
commande d'un important complexe
électronique. General Dynamics pro-
fiterait quant à elle, de la cons-
truction du bombardier FB 111,
pour laquelle le président Johnson
a mis à disposition 1,75 milliard de
dollars.

En Suisse, l'amélioration cle la
tendance à la fin de la semaine
dernière n'a pas eu de suite posi-
tive et dès lundi, le recul des
cours a été presque général. Ce ne
sont pas les courtes réactions tech-
niques telles que celle-ci qui per-
mettront de redonner confiance au
public qui s'abstient toujours de
passer tout ordre important d'a-
chat. Cette retenue durera proba-
blement tant que les perspectives
conjoncturelles et l'avenir du mar-
ché des capitaux ne pourront pas
être jugés avec plus de précision
qu'actuellement.

Sur le marché des obligations, la
pression sur les emprunts étrangers
en francs suisses a diminué mais
n'est pas éliminée, alors que la ten-
dance des emprunts de débiteurs
suisses est très irrégulière.

J.-P. MACHEREL.

\ Revue économique \
| et financière j

GRANDE-BRETAGNE : Un com-
muniqué publié par la société Roo-
tes confirme qu 'un accord a été
conclu entre Rootes et Chrysler pour
la vente en Amérique des voitures
du groupe Rootes. Le communiqué
indique qu'il en résultera que l'ac-
tuel réseau de vente et d'entretien
de groupe britannique sera grande-
ment renforcé, car- les automobiles
« Hillmann » et « Sunbeam » seront
distribuées par un département spé-
cial de Chrysler chargé de l'expor-
tation et de l'importation. Dans la
City, on estime que la Chrysler doit
probablement absorber la filiale
Rootes en Amérique.

— Les démarches se multiplient
en Grande-Bretagne en faveur de
l'adoption par la Royal Air Force
du « Mirage IV » anglicisé grâce aux
moteurs Rolls Royce « Spey > . Le
gouvernement britannique doit en
effet arrêter prochainement son
choix entre l'appareil français et le
F-lll américain, sur lequel il avait
pris une option.

ETATS-UNIS : La compagnie Ge-
neral Dynamics Corporation vient
de mettre au point un nouvel accu-
mulateur dont la capacité est de
quatre à cinq fois supérieure à celle
des batteries actuelles. Grâce à
cette invention, la propulsion élec-
trique sera peut-être la formule de
l'avenir pour les camions de livrai-
son. Ces nouveaux accumulateurs
sont actuellement mis au point par
la division General Atomics de la
firme, en collaboration avec l'Edi-
son Electric Institute.

— Le total des ventes de voitures
pour les onze premiers mois de 1965
se monte à 8,1 millions d'unités
et on prévoit pour toute l'année 9
millions d'unités, ce . qui représente
un record, le précédent maximum
ayant été de 7.616.735 unités en
1964. Pour le mois de novembre, les
trois plus grandes compagnies, Ge-
neral Motors, Ford Motor et Chrys-
ler Corp., annoncent de fortes aug-
mentations de leurs ventes au dé-
tail qui ont atteint 772.681 unités,
en augmentation de 44,4% sur no-
vembre 1964 et excédent le record
rie. 666.382 établi en 1963.

Les actions suisses valent mieux que leur réputation
Une comparaison interna-

tionale de l'évolution à par-
tir de fin 1958 de différents
indices boursiers montre
que, dans l'ensemble, les ac-
tionnaires dc sociétés suisses
ont été le mieux lotis. Il est
parfaitement justifié d'éta-
blir une telle comparaison
pour une période de sep t
ans, puisqu'une action cons-
titue, de par sa nature mê-
me, un placement à long
terme.

En ne prenant en consi-
dération que la forte baisse
des actions suisses depuis la
fin de 1961, on obtient une
image déformée. Ce recul
doit en effet être jugé, dans
le cadre de l'évolution cy-
clique naturelle des cours,
comme une réaction néces-
saire contre le mouvement
nettement plus accusé de
hausse des trois années pré-
cédentes. Ainsi, la baisse n'a
guère affecté ceux qui
avaient place leurs fonds à
long terme. Durant la pé-
riode dc hausse du début des
années soixante, le volume
des transactions fut assez
important ; c'étaient donc
les mêmes actions qui chan-
geaient de propriétaire à des
cours toujours plus élevés.
Par ailleurs, la spéculation
internationale a certaine-
ment joué à cette époque un
rôle non négligeable.

Les détenteurs de fonds
qui ont acheté des actions
suisses avant 1959 et ont en-
caissé depuis lors régulière-
ment les dividendes conti-
nuent, même au niveau ac-
tuel des cours, à être en bé-
néfice. 'Comme le montre ;Ie
graphique ' ci - contre, la
hausse des titres suisses est
supérieure à celle enregis-
trée.* idàns* tl'aftrtÇes7< .places ,
boursières im|ioVtafttés de
l'étranger^ Les actioîis fran-
çaises' et italiennes notam-
ment sont plus mal en
point ; il est dès lors com-
préhensible que les autori-
tés de ces pays poient à la
recherche de capitaux dis-
posés à accepter les risques
liés aux placements en ac-
tions. Les titres américains,
allemands et anglais sont en
meilleure posture imais, pour
ce qui est des premiers, la
hausse des troisî dernières
années n'est pas encore parvenue, com-
parativement à l'évolution en Suisse, à
compenser la longue période de stagna-
tion précédente.

Le marché suisse des actions parait
sortir raffermi d'une lente phase de
consolidation'. En revanche, il se pour-
rait fort bien qu'aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne une pose technique

vienne interrompre le mouvement de
hausse. Les actions suisses continueront
à présenter un intérêt supérieur à la
moyenne pour le placement à long ter-
me dans la mesure où les possibilité.»
d'exportation de nos grandes entrepri-
ses se développeront favorablement et
où les dividendes pourront être dajns
l'ensemble quelque peu améliorés.
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Cours du 15 16

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 635 625 d
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d
Gardy act. 210 d 210 d
Gardy b. de jee 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9400 d 9450
Chaux, Ciments 485 o 485 o
E. Dubied & Cie 1500 o 1500 o
Suchard « A »  1270 d 1270
Suchard « B »  8100 d 8100 d

Bâle
Bâloise-Holdlng 208 207
Cim. Portland 3800 d 3800
Hoff .-Roche b. J 68900 69100
Durand-Hug. 2800 2800 d
Schappe 130 132
Laurens Holding 1600 d 1600 d

Genève
Am.Eur.Secur. 117 o 117
Charmilles 900 900
Electrolux 167 167 d
Grand Passage 520 520 d
Bque Paris P-B 221 214
Méridien. Elec 16.10 16.70
Physique port. 555 550
Physique nom. 500 500
Sécheron port 385 390
Sécheron nom 325 320
Astra 1.90 d 2
S. K. P. 277% 280

Lausanne
Créd. P. Vdois 845 845
Cie Vd. Electr 650 660 o
Sté Rde Electr 455 d 450 d
Suchard « A » 1280 d 1280
Suchard « B » 8100 d 8100 d
At. Mec. Vevey 660 d 660 d
Càbl Cossonay 3325 d 3350 d
Innovation 450 455
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Kyrro-, S.A. 1550 1550 c

Cours du 15 16
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 565 572
Banque Leu 1715 1700 d
U.B. S. 2705 2715
S. B. S. 2100 2105
Crédit Suisse 2310 2300
Bque Nationale 576 576
Bque Populaire 1420 1430
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1030 1030
Electrowatt 1600 1610
Holderbk port. 440 445
Holderbk nom. 420 420
Interhandel 4560 4540
Motor Columb. H85 1185
SAEG I 77 77
Indelec 1010 1025
Metallwerte 1706 d 1706
Italo-Suisse 210 215
Helvetia Incend 1400 1400
Nationale Ass. 3700 3750
Réassurances 1810 1850
Winterth. Ace 705 708
Zurich Ace. 4660 4710
Aar-Tessln 1000 1000
Saurer 1400 o 1385
Aluminium 5200 5225

' Bally 1400 1395
Brown Bov. <B» 1770 1780
Ciba port. 6925 7010
Ciba nom. 5010 5140
Simplon 530 d 540
Fischer 1385 1395
Geigy port. 8500 d 8725
Geigy nom. 3930 4025
Jelmoli 1090 1090
Hero Conserves 5280 5175
Landis & Gyr 1690 1690

> Lonza 895 920
1 Globus 4100 4050

Mach. Oerlikon 615 ' 618
. Nestlé port. 2560 2570
1 Nestlé nom 1690 1715
1 Sandoz 5290 5400

Suchard < B »  8100 d 8150
l Sulzer 2970 3010
> Ourslna 3875 3975

Cours du 15 16 .
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 125 125%
Amer. Tel., Tel. 260% 262%
Baltim. & Ohio 167 170
Canadian Pacif. 267 % 267
Cons. Nat. Gas. 308 309
Dow Chemical 330 334
E. I. Du Pont 1015 1032
Eastman Kodak 458 459
Ford Motor 237 12 241
Gen. Electric 491 494
General Foods 364 358
General Motors 442 445
Goodyear — 210%
I. B. M. 2195 2155
Internat. Nickel 387 388
Internat. Paper 127*2 128
Int. Tel. & Tel 280lu 284
Kennecott 534 531
Montgomery 142 146 '.i
Nation. Distill. — 140%
Pac. Gas. Elec. 162 161%
Pennsylv. RR. 269 274%
Stand. OU N. J. 355 357
Union Carbide 305 304
U. S. Steel 213 219
Woolworth 125 125
Anglo American 167% 167
Cia It.-Arg. El. 16% 16%
Machines Bull 109% 109%
Hldrandina 14'i 14%
Orange Free St 79 80
Péchiney 16014 161
N. V. Philips 135 135%
Royal Dutch 174 174%
Allumett. Suéd. 155 d 156 d
Unilever N . V. 133 .133
West Rand 67 d 67 d
A. E.G. 488 o 487
Badische Anilin 471 473
Degussa . 525 526
Demag 305 305
Farben Bayer 373 376
Farbw Hoechst 529 529
Mannesmann 185% 185 %
Stem. & Halske 535 537
Thyssen-HUtte 183 185

Cours du 15 16

New York
Abbott Laborat. 44 44%
Addressograph 65V» 647s
Air Réduction 73 74%
Allled Chemical 477', 477,
Alum. of Amer 69 697s
Amerada Petr. 72 72%
Amer. Cyanam. 82 *71 83 %
Am. Elec. Pow. 43% 43%
Am. Hom. Prod. 857s 86'/ 8
Americ. M. & F. 20 20%
Americ. Motors 7% 7%
Americ. Smelt 73 7* 7377
Amer. Tel., Tel. 60-v» 60%
Amer. Tobacco 387» 387i
Ampex Corp. 277s 287s
Anaconda Co. 807» 83 Va
Armour Co. 4277 43
Atchison Topek 32% 33%
Baltim. & Ohio 39% 39 14
Beckmann Inst. 93% 98
Bell & Howeli 42 % 42%
Bendix Aviation 74 747»
Bethlehem St. 38 7 38-.T.
Boeing 1387s 1387s
Borden Co. 40 39%
Bristol-Myers 97'i 99
Burroughs Corp 481 s 49 U
Campbell Soup 3777 37-Vs
Canadian Pacif 62 61%
Carter Products. 1811 187s
Celanese Corp 86 86%
Cerro Corp. 397» 41
Chrysler Corp. 527» 527.»
Cities Service 40 là 41%
Coca-Cola 83 837»
Colgate-Palmol 28V« 28'4
Commonw Ed. 53 7; 537»
Consol Edison 41 Vi 4177
Cons. Electron. 35% 357»
Continental Oil 68% 681a.
Control Data 387» 38
Corn Products 51% 537,
Corning Glass — 242
Créole Petrol. 3877 38 li
Douglas Aircr. 77% 81%
Dow Chemical 777', 7815
Du Pont 239% 237%
Eastman KodaJk lOS 106%
Firestone 447', 43%
Ford Motors 557, 567',
Gen. Dynamics 65% 64V» .

Cours du 15 16

New York (suite);
Gen. Electric. 1147» 114?/,
General Foods 82*7, 83
General Motors 1037, 102 Vi
General Tel. 47 % 47%
Gen. Tire, Rub. 29 % 29v«
Gillette Co 32% 39V»
Goodrich Co 57 587»
Goodyear 487, 49%
Gulf Oil Corp. 58% 58%
Heinz 42 42%
Hewl.-Packard 36V, 37'/,
Homest. Mining 45 437'»
Honeywell Inc. 717, 7077
Int. Bus. Mach. — 499
Internat. Nickel 897, 907»
Internat. Paper 29% 29%
Internat. Tel. 657» 66%
Johns-Manvtlle 52% 53%
Jon. Sa Laughl 667» 677'»
Kennec. Copp. 123 125
Korvette Inc. 27 % 267',
Litton Industr. 147 146
Lockheed Aircr. 677, 667,
Lorillard 44 44
Louisiana Land 47 477,
Magma Copper 55'/, 57%
Mead Johnson 29V» 297,
Merck & Co. 73</s 737,
Mining 677, 67%
Monsan. Chem. 82 U 847»
Montgomery 33% 33 li
Motorola Inc. 163 7i 164%
National Cash 78% 78%
National Dairy 86 % 87%
National Distill. 32% 33
National Lead 72 71
North Am. Avia 647» 64%
Olin. Mathleson 567» 557»
Pac. Gas & El. 37 36 %
Pan Am. W. Air. 63% 55%
Parke Davis 30% 30V»
Pennsylvan. RR 62% 6314
Pfizer & Co. 73 li 74%
Phelps Dodge 72 72 U
Philip Morris 88 % 88
Phillips Petrol 57 56
Polaroid Corp. 123V, 128'/»
Proct. feGamble 68% 68*3
Rad. Corp. Am 46V» 46'/ ,
Republic Steel 42 427»

Revlon Inc. 46% 47v.

Cours du 15 16

New York (suite),
Reynolds Met. 44V» 44V,
Reynolds Tobao. 43'/i 435/,
Rich.-Merrell 78 78
Richfield OO 74% 74%
Rohm, Haas Co. 163%' 164
Royal Dutch 427» 42%
Searle (G. D.)' 56% 56V«
Sears, Roebuck 63V» 63%
Shell OU Co. 63% 637.
Sinclair OU 61V» 617»
Smith Kl. Fr. 71 Vi 72%
Socony MobU 94 % 94V»
South. Pac. RR 45% 47%
Sperry Rand 22% 23%
Stand. OU Cal. 78% 7S
Stand. OU N. J. 82V, 81%
Sterling Drug. 387» 39 li
Swift & Co. 501* 50V»
Texaco Inc. 81 817»
Texas Instrum. 1867', 192%
Thompson Ram. 47'/» 50li
Union Carbide 70'/, 69
Union Pacif. RR 42% 42%
United Aircraft 92'/» 91%
U. S. Rubber 717'» 717'»
D. S. Steel 507» 51%
Upjohn Co. 69% 70 li
Warner-Lamb. 41% 41",
Western Alrlin 44% 44%
Westing Elec. 64V» 63V»
Woolworth 28'/, 287»
Xerox Corp. 214% 212V»
Youngst. Sheet 407, 41»/»
Zenith Radio 120 1187,

Cours du 15 16

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 958.79 959.13
Chemins de fer 245.27 248.13
Services publics 151.48 151.39
Volume (milliers) 9560 9950
Moody's 405.8 98.10
Stand & Poors 97.98 408.5

Billets étrangers: « Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars O. 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.-
Vreneli 42.— 44.25
Napoléon 38.50 41.—
Souverain ano. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \ITTDCl

Aerux v_.urp. ^ 14!2 L'IzV, »"^"-, *=.
Youngst. Sheet 407, 417»
Zenith Radio 120 1187, Communiqué par : f & \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 94.30 382.50 384.50
CANAC $C 174.65 657.50 667 50
DENAC Fr. s. 86.50 81.— 83.—
ESPAC Fr. s. 126.75 120.— 122.—
EURIT Fr. s. 143.25 134.50 136.50
FONSA Fr. s. 372.50 360.— 363.—
FRANCIT Fr. s. 105.50 99.50 101 50
GERMAC Fr. s. 99.50 93.50 95 50
ITAC Fr. s. 177,50 ¦ 172.— 174 —
SAFIT Fr. S. 180.25 167.50 169.50
SIMA Pr. B. 1335 1320.— 1330.—

(80 va leurs su isses, pondéré) f i n  1958 = 100

16 déc. 15 déc. 14 déc. 30 nov.
Industrie , , . 218.8 217.0 217.2 220.1
Finance et assurances , . . 157.0 156.2 156.6 158.3
INDICE GÉNÉRAL . . . .  195.3 193.9 i 194.2 196.6

INDICÉ BOURSIER DE LA S. B. S.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Dans la plus grande collection d'Europe
votre ensemble mural, toujours plus avantageux

chez Pfister-Ameublements

14 I- ' - ;
Les Parois-Bibliothèques PFISTER CORTINA-moderne,élégante,multiple. FLORIDA-Ensemble largementdimen- DIANA- Idéal pour l'appartement d'au-
sont appréciées partout, elles sont pra- seul. A gauche, armoire combinée penderie- seul. sionné en fin noyer américain, intérieur seul. jpurd'hui I Toutes les faces en magni- seul.
tiques, spacieuses et avantageuses, par (w.g- lingerie. Derrière la porte coulissante ¦annn érable,aveccompartiment-bar,2tiroirs, «Ann fique Zebrano teinte noyer. Spacieuse mi.g mg%
ex.: TIVOLI - le modèle compact avec y4!!!. " compartiment TV, également utilisable 6(tOU.~ mod. 21456 uniquement chez lwO«Ja" lingerie,bibliothèqueetgrandvaisselier. i-̂ tlu."agencement varié, noyer américain, franco dom. comme bibliothèque. 260 cm, franco dom. PFISTER-AMEUBLEMENTS franco dom En outre, très large armoire-penderîe. francodom.I mod. 21.503 Vente exclusive Ĵ \̂ moxi. 21 490 Vente exclusive Il 'Il 260 cm,mod. 21.496 Vente exclusive : ' J
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LAS VEGAS - l'ensemble mural actuel » PLAZA - l'ensemble parfait, en noyer ¦ VISTA-paroi-bibliothèque en fin noyer j PRESTIGE - pour les plus hautes exi- ¦
avec banquette rembourrée, bar à abat- S,BUI- / soyeux mat, avec bar et spacieux %T% _ américain. Bar avec éclairage indirect. seu'' gencesl Noyer persan, intérieur érable. seu'-
tant,capitonné Skai et 4 tiroirs, 260cm, 17QQ ¦ agencement pourvêtements et lingerie, 1RQQ - Derrière la portecoulissantetirette-con- 9QfifH I Tirette-console TV pivotante, bar, éclai- 90111)
mod. 21421 uniquement chez i. J 295 cm, mod. 21 426 uniquement ' sole TV pivotante mod. 21481 wou' rage, 300 cm, mod. 21482. fcSWU»-
PFISTER-AMEUBLEMENTS franco dom. chez PFISTER-AMEUBLEMENTS franco dom. uniquement chez PFISTER franco dom. Vente exclusive franco dom.

V ^/V J\ »-» ^v J

Avec une élégante garniture rembourrée et un authentique tapis d'Orient, Berbère
ou un tapis de fond choisi au nouveau Tapis-Centre Pfister-Ameublements.

Grâce à nos importations directes # Prix incroyablement avantageux !
42
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BIENNE, Place du Marché-Neuf # Exposition sur s étages â̂^Ss  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 Téi. 033/5 7914 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? 

IJjgï̂ S T ~ Ouvert tous les Jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
\E devant l'immeuble et environs - Lundi matin ferme 

.CgB„,l-i Jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrlque-exposition à SUHR p/AarauEssence gratuite / billet CFF pour tout achat des Fr. 500.— —^^~ —̂ M I - n P/«amu



Des meilleures idées
pour les etrennes
dans les collections
de MAYER-STEHLIN

*.
'

¦
*

¦

Pour la même dépense
vous offrez un cadeau
plus précieux et durable

MAYER-STEHLIN vous
propose un choix
d'articles prestigieux et,
associé aux Bijoutiers,

¦ ' ' :. :7Ï:< '7 .:, .: . 7 7

Orfèvres Suisses, il vous ,
= j * - ' ' V 'CI

garantit le vrai bijou
au juste prix!

horlogerie
bij outerie
orfèvrerie

:j u J JBffSfl ST HJSWwJtBwlJ ylfelfeflëElftS Brat^T ŜffîSiBMmB^̂  BWWMfJHY^^nliw

57, avenue Léopold-Robert

Le magasin spécialisé qui vend et conseille ,

.. .. Tél. 2 10 42

WJ^M  ̂
Q0é* Le cadeau

^̂
%^̂é^̂  ̂de Noël

V^^^^M inattendu !
jjV B % Un geste gracieux

t  ̂W\ du S.E.NJ.

A l'insu des ménagères, le SiNJ a procédé au tirage au sort des carnets de timbres-

escompte et a attribué les prix suivants :

1.000 bons d'achat de Fr. 5.- Fr. 5.000.-
500 carnets de consommateurs

à moitié remplis Fr . 1.2 5 0.-

Au total : Fr. 6.250.-

Les bons d'achat son! acceptés comme argent comptant par tous les adhérents du SENJ.

Dans votre intérêt,
servez-vous chez les défaillants qui délivrent JET A ¦HF P̂"'™̂ .
les timbres-escompte SENJ et inscrivez lisible- fnta w f̂ k i PS Êm
ment vos nom, prénoms et adresse sur chaque ^Aïl'LJ^S&OTteiw^̂ ^
carnet de timbres-escompte SENJ. '*-'S® f̂flfflPBBB»Bl̂

USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO

Une bonne nouvelle /fLy
de votre épicier pjJÉLH

arrivées ! ^d^* £&£&>



Commencé en 1962, le nouvel hôpital sera mis en service dans six mois

Le 27 juin 1962 - il y a donc trois ans et demi - les autorités commu-
nales procédaient à la pose symbolique de la première pierre du vaste
édifice public destiné à devenir le nouvel hôpital communal de La Chaux-
de-Fonds. Les travaux, cependant, débutèrent plus tard, une fois les plans
et études prêts dans tous leurs détails. Hier, lors de la conférence de
presse organisée par le Conseil communal et qui comprenait la visite du
nouveau bâtiment, les principaux responsables de cette construction an-
noncèrent aux journalistes locaux présents la mise en service de celle-ci
dans six mois environ, c'est-à-dire en 1966 avant les vacances d'été. Quant
au coût de ce nouvel hôpital, qui sera à n'en pas douter l'un des plus
modernes de Suisse et même d'Europe occidentale, il s'élèvera finalement
non pas à 50, 60 ou 70 millions comme on l'entend dire en ville, mais à
34 millions de francs, au maximum 35 millions si le coût de la construction
et celui de la main-d'œuvre subissent encore de sensibles augmentations
d'ici à l'été prochain. Il-s'avère d'ores et déjà que le coût de cet hôpital,
que l'on ne connaîtra avec exactitude qu'une fois les comptes bouclés, et
compte tenu de son modernisme, de sa conception et du confort qu'il
offrira aux malades, peut être comparé avantageusement avec celui d'éta-
blissements similaires construits dans le pays, dans des conditions géogra-
phiques autrement meilleures que les nôtres. La population chaux-de-
fonnière en acceptant de consacrer autant de millions à cette remarquable
réalisation a délibérément choisi de se donner non seulement un établisse-
ment à sa taille, mais en a fait un modèle du genre qui mérite bien son

titre d'hôpital de district.
Les bâtiments principaux du nouvel hôpital vus du nord

l'une capacité totale de 318 lits, il coûtera finalement 34 à 35 millions

LES SERVICES GÉNÉRAUX, ONE GARANTIE
Toute une partie de l'hôpital res-

tera toujours inaccessible au public
comme aux malades ; les services
généraux. Leur importance est ce-
pendant capitale et un soin tout
particulier a été mis non seulement
à leur rélisation mais à leur con-
ception.

Il est évident que la plupart des
fonctions d'un hôpital sont étroite-
ment liées à la fourniture d'éner-
gie, de chaleur, d'eau. Le jour où
un circuit de gaz, une conduite d'as-
piration sont hors de service, les
perturbations inhérentes à ce genre
d'incident peuvent avoir des con-
séquences désastreuses. Le squelet-
te du bâtiment recèle des dizaines
de kilomètres de tuyaux, de fils
électriques et chacun d'eux a un
rôle vital à jouer.

La vaisselle sur son plateau. Six cents repas pourront quitter chaque jour
les cuisines avec, chaque fois , le nom de leur destinataire. (Photos Impartial)

La chaleur
Alimentées par deux citernes de

750 000 litres chacunes, les quatre
chaudières capables de fournir en-
semble 6 millions de kiloealories,
brûlen t du mazout mi-lourd préala-
blement réchauffé à 100 degrés.

Cette imposante machinerie pour-
rait après des modifications mi-
neures, être transformée pour brû-
ler du charbon et le toit de la ter-
rasse directement au-dessus, a été
prévu pour recevoir des réserves de
houille.

Cet exemple montre bien à quel
point on a cherché à mettre l'ins-
t itution à l'abri de tous désagré-
ments.

Enfin, deux chaudières fournis-
sent 750 kg. de vapeur à l'heure ,
destinée à la stérilisation. Cette opé-
ration s'effectue dans un centre
unique pour tout l'hôpital. Il s'a-
git là d'une innovation importante
dont seuls des établissements Scan-
dinaves sont équipés. La « stérili-
sation centrale » offre d'indéniables
avantages et des garanties beau-
coup plus grandes que par le passé.

Le nom des malades
La chaufferie est déjà en service ,

les cuisines quant à elles sont en
voie d'achèvement et entreront en
fonction sous peu.

Ici aussi, on a voulu rationaliser
le travail.

La vaisselle mérite , elle aussi ,
qu 'on lui prête attention . En acier
inoxydable, à l'exclusion des assiet-
tes en verre réfractaire, elle est en-
gageante et prévue pour maintenir
les mets chauds. Une pierre brûlan-

La « chambre - exemple » ; tout y est conçu de manière à augmenter le
confort des malades tout en soulageant le travail du personnel soignant.
Une grande importance a été heureusement attachée à l'aspect des lieux.

Les locaux seront équipés pour
préparer d'une , part les aliments
courants et d'autre part les régimes.
Les mets, une fois apprêtés, seront
chargés dans des container disposés
le long d'un tapis roulant sur lequel
passeront des plateaux portant les
noms, les quantités et les indica-
tions de régime des malades aux-
quels ils sont destinés. Une fois
chargés, ces plateaux seront contrô-
lés et remis aux responsables des
unités que les distribueront.

A côté du gain de temps, l'effet
psychologique sur les patients sera
appréciable. Cette méthode est per-
sonnelle clans le sens où elle perd
cet anonymat de cantine peu sym-
pathique. ; . '

te est en effet introduite entre l'as-
siette et son support, garantissant
une température normale pendant
une heure.

De retour aux cuisines, ces pla-
teaux chargés de récipients sales
gagneront une machine à laver en-
tièrement automatique dont ils res-
sortiront propres et secs.

Ce bloc équipé d'installations fri-
gorifiques pour chaque catégorie
d'aliments, pourra débiter jusqu 'à
600 repas à l'heure.

Le personnel, de son côté , aura
un restaurant libre-service à sa dis-
position , équipé d'un office permet-
tant de servir le manger à ceux
que leurs obligations empêcheront
de le prendre à l'heure.

Centrales techniques
La pulsation, le filtrage, l'humi-

dification .de lj air envoyé dans les
circuits dev conditionnement ; l'ac-
cumulation¦ ' d'eau ' chaude pour les

lavabos et bains ; les compresseurs ,
les pompes à vacuum, le départ des
conduites de gaz alimentant les
salles d'opérations et de réanima-
tion forment à plusieurs endroits de
véritables centrales techniques d'une
extrême complexité; toutes sont en
voie d'achèvement.

Une « centrale des lits * avec ser-
vice de désinfection et. d'entretien
est venue s'ajouter après coup à ces
services généraux.

Enfin , la buanderie est équipée à
la mesure de l'hôpital et entrera en
service dès janvier. Deux machines
à laver d'une capacité de 1500 kg.
par . jour , ensemble ; trois essoreu-
ses ; une machine à sécher et une
calandre première cle ce type en
Suisse constituent l'essentiel de ce
matériel, complété encore par des
plieuses, un service de couture et
un local de stockage. Ici aussi, tout
a été prévu pour donner le maxi-
mum de garantie concernant l'hy-
giène du linge.

l'aspect : un symbole
Une description de ces différents

services ne peut être que cursive,
une remarque générale s'impose ce-
pendant encore. On a mis et on met
beaucoup de soin à l'installation de
ce matériel technique qui, enfermé
dans des sous-sols ou en tout cas à
l'abri des regards du public aurait
pu être moins soigné. Toutes les
conduites sont gainées, le plus sou-
vent en aluminium. Luxe ? Non , ga-
rantie supplémentaire et indispen -
sable dans un hôpital.

s cuisines répondent à la mê-
mt recherche d'hygiène, de sécurité,
de longévité. On ne construit pas
un hôpital pour vingt ou même cin-
quante ans ; tout doit durer et si
on n'insistait pas maintenant, sur
la bienfacture, on risquerait de le
payer plus cher dans quelques an-
nées. Un effort considérable a été
entrepris; l'orsqu 'on le juge sur piè-
ces, on est vite convaincu de son
bien-fondé.

POUR LE CONFORT DES MALADES
Nous l'avons dit , le nouvel hôpi-

tal aura une capacité totale , qui
pourra êtr e augmentée si les be-
soins l'exigent , de 318 lits dont 269
pour r.dultes et 49 pour enfants,
sans compter 69 berceaux clans les
services de maternité, de pédiatrie
et d'oto-rhino-laryngologie.

Des soins particuliers ont été ap-
portés , lors des premières études et
au cours des travaux , pour donner
à l'hospitalisation des malades, un
confort auquel ils ont droit , à l'a-
ménagement des chambres.

Chaque bâtiment de lits a été étu-
dié pour comprendre à chaque éta-
ge une unité de soins , soit un en-
semble de locaux se complétant et
permettant à l'unité de jouir d'une
certaine autonomie dans l'organisa-
tion du travail , sous la responsabi-
lité d'une infirmière . Outre la cir-
culation et les transports internes,
la conception d'une unité de soins
est un élément distinctif et impor-
tant pour un hôpital. ¦tf

Chaque unité de soins disposera
d'une chambre à 6 lits, de deux à
4 lits et de huit à 2 lits, toutes orien-
tées vers le sud , donc en direction
de la ville. Toutes sont dotées de
larges baies vitrées et de fenêtres
très perfectionnées assurant une
aération efficace et parfaitement
dosable. Sur le sol, du linoléum que
l'on a préféré aux revêtements de
plastique qui , en cas d'incendie, dé-

gagent des gaz toxiques ; le chauf-
fage central traditionnel par radia-
teurs sous les fenêtres, aux murs
de la tapisserie lavable , des rideaux
de tons agréables et sobres aux fe-
nêtres.

Signalons une innovation intéres-
sante : la présence de rideaux d'iso-
lement entourant chaque lit et per-
mettant aux malades de recevoir
des soins à l'abri de la vue des au-
tres patients, ou de s'isoler lors des
visites. Ainsi les chambres sont com-
partimentées à volonté et l'on ne
doute pas que cette innovation sera
accueillie avec satisfaction par les
malad.es.

Des lits électriques clu dernier mo-
dèle équiperont toutes les chambres.
Cet élément de confort donnera la
possibilité aux malades de manoeu-
vrer eux-mêmes leur lit sans avoir
recours au personnel de l'hôpital
et sans aucun effort. Grâce à un
jeu de touches ils abaisseront ou
élèveront le sommier, et inclineront
l'oreiller à leur convenance.

Suite en page 7

ÀiïSlm

Monsieur et Madame
Pierre-André BILLE

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

cle leur fille

Françoise-Elisabeth
le 15 décembre 1965 j

Krankenhaus
Bethesda Binningerstr. 32
4000 Bàle 4103 Bottmingen
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f La visite des chantiers f u t  I
j suivie d'une conférence de près- |
f se qui se déroula dans la salle f
| des fê tes  de l'ancien hôpital. Y |
î prirent part notamment le con- f
1 seiller communal G. Petithugue- §
I nin, président de la commis- |
1 sion de construction, R. Droël , |
I directeur général de l'Hôpital et |
t ingénieur délégué de la commu- I
| ne, R. Graber, chef du person- i

nel , M M .  Itten et Hans Biéri , I
! architectes, les Dr Courvoisier, s
j Schneider , Terrier, Christen, I
\ Zwahlen et Jacot , chefs de ser- j
! vices, Mme Piaget , infirmière- i
1 conseil.

Diverses questions furent po- §
j sées quant à la construction de j
- l'hôpital , son financement , son S
| exploitation, son organisation , ¦
| sa mise en service. Nous aurons \
| l'occasion d'y revenir .

A l'issue de cette conférence ;
1 de presse , l'architecte bernois \
| Itten loua l'excellente collabora- \
1 tion qui n'a cessé d'exister entre I
| la commission de construction, j
1 les architectes et les d i f f é ren t s  j
| corps de métiers ; le Dr Terrier, f
1 parlant en sa qualité de prési-
\ dent du collège des médecins, j
1 rendit un juste hommage au f
1 dévouement de tous ceux et cet- S
1 les qui se sont dépensés et se \f dépensent encore pour mener à I
| bien ces grands travaux, et 710- f
\ tamment M. R. Droël qui n'a !
1 cessé de manifester de l'intérêt j
j  à l 'égard de cette réalisation et J
| de faire bénéficier celle-ci d'une |
I compétence remarquable. §
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MAHALÏA JACKSON CHANTE NOËL ART BLAKEY AND THE JAZZ MESSENGERS
Chants dc NoSI ancien* Sweel Llttlo Jésus Bay ; A Star stood ».llï ; Rark I Tha Harafd Fr*e for AH ; Kammer Head i Tha Core ; PansatWm.
Chœurs, sollttos et ensemble tfe la ¦ SOrfwest-Tonslndlo Jan- Angels sing ; Chrlshna* eamea ta as ail once Tsar ; Joy la Fraddie Hubbard? trompette | Cart I s Fulfer, trombone ; Wayrm
aea ¦> Stuttgart. Direction t Dr Alfred Krlnga. tha World ; 0 cerne, ail fe falthfal j 0 Little Town of Beth- S ho rte r, saxo ténor j Coder Wallon, piano ; Reginald Wora-
IX 8535 (30 cm.). 1 boa Inclue. 14*50 fehera i What can I glve | Go tell II on the Mountain ; Sileul man, basse t Art Blakey, batterie,

Nlght, Holy NIgh*. _ • • • *. .* ' «fl O
Chœur et orchestre dirigé» per Johmr» William*. Du> «lér*» 84 170 Ç» «a.). I bon Incin. 1 B. 

J.-S, BACH( ORATORIO DE NOËL CBS 62 130 stéréo (M em ). 1 S» Intlo*. 16.50
Cantate» Noe 1, 2, 3. . „. .
Orchestre de chambre de Hambourg, Chcstrr de P6gî?»o 5*M» LcnAn
Thomas, de Leipzig, Direction : Gûnther Raraln, LA FLUTE ENCHANTÉE DE W. A MOZART " "¦* P**F» *• Snorire », opénrtTw roman!îtpFS en trois acte» s

MMS 2057 (2 mou* M en,.). 2 b.» Inclue 29.— Got.l.a Frick; Mlc.1.1 O.».. L«l. Pop
'
p,

" 
Gond».. J.mmte, ^TÏJZmTSaS .̂ '̂ZZ âZTm , SZmu t ... * t L M L * J «, L t .̂V LUI. Chong î Gustave Botleox ; Llaa i Jacqueline Sllvy i Ml : Mofr-Ellsobeth Schwarzkopl | Agnèa Global. Chteur philharmonique 

 ̂Bochor G(Jilaw , Andr, Ma|,
abrerfc Orchestre at chœur.

MOÉL A NOTRE DAMÉ * î° Lonà™- Dlr"t,on 
\ 

Otto KIomperar. ,OOT Ia -lr.e«on de Giancarlo Amati.KUtL A iiUlHt-IJAWt Electrola 991 368/70 stéréo/mono dons coffret de lœ» + album.
Concort d'orgue e Notre-Dame de Parte, per PTerr» Cocheroow. % disques de M cm, 1 bon fe Inclue. 49 50 GC 361 (30 cm.). 1 bon Incin*. 1 4.50
(Au verso i Chansons da ttoSl, avec Jena Giraudeau, lônor de '
l'Opéra, et lea Chanteurs de le Centilène.)
MMS 2171 (30 on.), t bon iactus. 14.50 J.-S. BACH AKTM ET SHEîLA

Concerto en do majeur ; f>~e«rt9 en do ntneor ; Concerto Devant le Joke BOK J Ja fais eemblonl do l'oublia?.
J.-S BACH *" *¦ m'neor« o of%
_, .̂ . „ _ _ _ . ., __ Eduart MQUer ; Gustave Lwnhanft | Jimny van Woring ; An- PWHp» 373 6S3 «3.3U
Récital d orgue ponr la mrtt de NOM . ,..„ . . , , , . \. - . ?», „ -. . . . .  I .  . _ __ . . . . noxe uutenbosch, clavecin. Leonhardt-Consort. Direction: Gu»-André Marchai aux orgues dn « Groumunster » da Znrtcn. , «_ __,.

4 M t*n vo Leonhardt,
»MS 2377 po e».). ib« l.clB». 14.50 T.Wii,k« 2S 024 .tMo p« c-j. ib.. taeh». 16.50 HELP !- THE BEATLES

{Tiré ds ctsmlnr fllis do. Benllei) : Help I î Th. NlgM Bofor» ¦
NOËLS FRANÇAIS YOU'V. G.l TO Hld. Your Lova Awa, ; I Naed You ; Another
Worprétds l'n l'Enombl. J>n»qBln. Dlr.ctl.rn JtM Pérls.on. VIVALDI Girl j Yon'r. Qoing To Loue Thaï Glrl ; You Llko Mo Too

UUe ... „« •. . *. . Q «n Concorto on rt rnlnonr i Conoerte m do mineur, ^P. «S ,7 ,/M»e*- ! T,ck*,< To Rld" ' Ac* N«larally ; H'« Onl, Lovo ; T.H
MMS . 150 (23 cm.). 1 bon lncl«. S.OU Concer(0 ,„ „, min,or . Concorto „„ ri m3Jsurj fr jB3 * t / M, Who« You S» i Vi, J«t Soon A F.o« , Yoatordo, ; Dltr,

¦«ac-Slem, Ylolonl«lo ; David Oïslrakh, violonlsto j William ,:' -.. M,s» u**t-
NOËLS RUSSES "• Sml **'' «l«»eln. Orchostr» da Phlladolphlo. Direction i Eu- odion OMOOS, M cnw »«r«o. 1 boa bwha. 16.50
Les célèbres Cosaqoes dn Don Merprélent poor .osa. soos la a _ _ „-.
dlractlon da Sarga Jaroff, les plus beaux chanta da l'Eglise CBS 72 002 stéréo (M cm.). 1 boa loclu». 1 O.50
""«•• THE ROLLINQ STONES : SATISFACTION
MMS 6.9 (28 cm,). 1 boa toelas. 9.50 

BEETHOVEN Ttal ""*" ' A"l,,anl Wa*' Co"*1 « **>**— *»»¦

ft Symphonie No 2 ; Symphenta Ho «. Dacca 20017, 17 e«»̂  W U 3.90
CHANTS DE NOËL Orchestra symphonie,!» ds U KOB, Hambourg. DlraclloD i
Les anges dans nos campagnes | Cnlra ta bnof al fine t Pierre Mentaux.
O nuit brillante i II est né la divin Enfant i Douce. mit, aalnta M 2332 (30 cm.). 1 boa Inela». 14.50 THE ROLLING STONES
sait ; La marche è l'étable i D on vians-tu, bergère 7 i Dans
«ne étable obscure s Mon beau sapin • Bal astre que j'adera i R»1-**» «B » I |oat Wanna mal» lava ta Yo« i Honest I *> i
Hou, hou, la vent dit ; O roi de gloire. ..mnee PDCI 

Mono ' No" Vm 9°' " Wltn*" ' Lmta *» Lml° ' ''" " K,nfl

Interprétée par le Petit Cho-ur de Friboarg. Direction i Ignaca JACQUtS BHtL fce, : Carol i Tell me i Can I get a Witnees i Yoo can mske
Rulfleux. Amsterdam i Las Timides ; Las Jardins ta Casino. H II yoa try ; Walklng tha Dog.

8C 669 (25 cm.). 1 ben Inclos, 9.50 Barclay 70 72S eupar 4S t (17 cm.). 5.90 Docca 25014, atona, 30 «a. 1 boa lacta**, 16.50
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Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
partout où des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
à manipuler, petite, de Jolie
forme

à partir de fr. 850. -

Précisa
Un produit suisse

BBahlM-w*lpfcirafsj lRM*12̂ y*l*1*'fli

Démonstration sons engagement, reprise
avantageuses d'anciens modèles et service
d'entretien chez

A IA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039 2 85 95

A NEUCHATEL .
Faubourg du lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

"*  ~~ * " ~ 
160/2

I &âgëP: ï
1 Collège 13 Tél. (039) 228 24 1

1 NEBIOLO 8
1 la bouteille Fr. 3.90 ï
3 3 bouteilles pour pf. 11.25 lu
|| 5 % d'escompte È

TERRAIN
pour week-end. Rive vaudoise du
lac de Neuchâtel. Surface 12,500

i mètres carrés ou parcelles de 4500
mètres carrés. Vue imprenable. —

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

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

CE SOIR

Se recommande
Famille Frédy Tschirren

Tél. (039) 81377
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f Protect i on sûre et hyg iéni que j
C5r~ "̂ IHF" 

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. ZUrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92, tél. (039) 2 43 10

C'est l'heure
de la fondue!
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LE CONFORT DES MALADES
Suite de la page S

Evidemment, ces lits coûtent par
pièces 1000 francs de plus que les

lits traditionnels, mais la dépense
supplémentaire en vaut assurément
la peine, si l'on sait que dans quel-
ques années la plupart des hôpitaux
en seront dotés. En outre, ces lits
électriques entraîneront une écono-
mie sensible du temps consacré par
le personnel à leur manoeuvre.

Que ce soit dans l'équipement sa-
nitaire — chaque chambre disposant
d'un petit cabinet de toilette et de
WC séparés — dans l'éclairage — in-
dividuel par néon au-dessus de la
tète des lits et sur les tables de
nuit — ou dans les installations tel-
les que prises de téléphone et de
télédiffusion, rien, vraiment rien n'a
été négligé. Partout l'on perçoit de
la part des responsables de cette
grande et complexe construction ce
souci constant de faire, des crédits
accordés l'emploi le plus intelligent
possible, en vue de doter la ville
d'un instrument hospitalier de toute
première valeur.

«C est cher , évidemment, mais
c'est remarquable !» Cette réflexion
d'un Journaliste participant à cette
visite des chantiers, résume assez
bien l'impression générale de tous
ceux qui , sur place, profitant des
explications détaillées des maîtres
de l'ouvrage , ont pu apprécier l'am-
pleur, la qualité et la valeur de ces
travaux

Au Tribunal de police du Locle
Dix jours de prison pour ivresse au volant

Le 2 novembre de<mie<r, un septua-
génaire en état d'ivresse, C. P., ren-
versait et blessait sérieusement avec
sa jeep un agent de police qui réglait
la circulation au carrefour des rues
de l'Hôtel-de-Ville et Jehan Droz.
Déj à condamné récemment pour
ivresse au* volant, C. P. a été jugé
hier par le Tribunal de police pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel. Il
a été condamné à une peine de huit
jours de prison ferme et au paiement
de 150 fr. d'amende et de 80 fr. de
dépens. Le permis de conduire lui
a été retiré au moment de l'acci-
dent. Un cas d'ivresse au guidon a
également retenu l'attention du tri-
bunal, et K. B. a été puni d'une
amende de 130 fr., plus 120 fr . .de
frais. Les condamnations suivantes
ont en outre été prononcées : 30 fr.
d'amende et 20 fr. de frais à S. B.,
pour infraction à la loi sur la cir-
culation routière ; 50 fr. d'amende
et 5 fr. de frais à M. P., pour in-
fraction à la loi sur la chasse et la
protection des oiseaux ; 20 fr. d'a-
mende et 15 fr. de frais à J. M., qui

a entravé l'action de la justice en
donnant asile à des gens peu re-
commandables. (ra)

Un tour
EN VILLE 

Peut-être aimez-vous siroter,
à l'occasion, un pousse-café en
bonne compagnie ? Ou même
seul après un repas un peu
trop copieux ? Ou toute autre
boisson distillée, sans être un
alcoolique, loin de là ? C'est
aussi mon cas ! Mais , si « ça >
continue, j e  pourrai bientôt
mettre ce petit agrément au
passé.

Savez-vous qu 'en 1930, les
taxes de monopole imposées
par la Confédération étaient de
115.— francs par 100 kg. brut ?
Et savez-vous qu'aujourd'hui
ces mêmes taxes atteignent
1300.— francs pour la même
quantité ?

Je veux bien, puisque tout
augmente, que les f ru i t s  à pé -
pins distillés, par exemple,
soient vendus plus cher qu'il
y a trente-cinq ans . Mais du
princip e à la réalité, il y a tout
de même une marg e désagréa-
blement franchissable...

Passerai-je, aux yeux de cer-
tains, pour un poivrot ? J 'en
prends le risque et l'avoue sans
vergogne : un bon verre de
cette liqueur des pays anglo-
saxons obtenue en distillant de
l'orge, de l'avoine et du seigle
et communément appelée
« whisky >, réchau f f e  mon pa-
lais et satisfait ma glotte. Pour
le plaisir de le boire, simple-
ment, et non pas dans l 'inten-
tion vicieuse de remplir les
caisses de l'Etat !

1300.— f rancs  par 100 kg.
brut ? ! La Confédération a
vraiment plus d'appétit  que j e
n'ai de soif ! Champi

On en parle
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Malgré la beauté et la richesse %

$ des vitrines d' exposition de nos $
% magasins et le choix extraordinai- %
% re o f f e r t  au public à la veille des fr
f r fê tes , il est toujours malaisé de f r
f r préparer la traditionnelle liste des f r
f r cadeaux à faire à tous les mem- f r
f r bres de la famille , et je  sais plus %
f r d'une ménagère qui sur ce point $
$. — une fois n'est pas coutume — '6
% sollicite le secours de son mari. 'A
£ Il  s 'agit de ne pas oublier grand- '4
f r mère, ni belle-maman que dia- $
f r ble, et puis les gosses, les oncles '

$
$ et les tantes, et puis encore... $
% De la mesure et de l'équilibre 4
% sont nécessaires, si l'on veut faire 4
f r plaisir à chacun, tout en restant -fr
f r dans le cadre du budget prévu, f r
f r Ce n'est certes pas facile , tout %
4 le monde vous le dira. Et surtout, $
$ quand tout sera prê t, n'oublies f r
$ pas les étiquettes dorées et ne f r
f r vous f iez  pas â votre mémoire l f r
f r L'an dernier, pas loin d'ici, une f r
f r pipe dernier cri a été remise à ?
f r une jeunesse de la nouvelle va- fy
f r gue, tandis que son grand-papa $f r héritait d'un bracelet assez ex- f r,
$ travagant ! Et le bougre ne vou- f r
f r lait plu s changer, il l'avait déjà fr
4 mis au poignet. Tout a f ini  par $
f r rentrer dans l'ordre. Mais on %f r/ avait eu chaud ! %f r, La course aux ti-ésois a com- f r
£ mencé et, dans tous les maga- fr
f r sins, le grand défilé tant atten- i

du s'est mis en mouvement. Ces f r
dames ont touché le <r. groupe » f r
de Noël , certaines avaient mis de $
côté toutes les pièces de cent %sous neuves depuis le début de $l'année (ou presque toutes t), |d'autres ont puis é dans la réser- f r
ve des prochaines vacances (on f r
a bien le temps !), bref ça y est ! 'f r
Les vendeuses sont fourbues et ne fy
tiennent., plus . sur leurs jambes , f r.
les caissières ont le bout des %doigts tout rouges et la tête cas- f r
sée, c'est la valse des petits pa- fr
quets , des emballages de fê t e, des %rubans soyeux. Vous les hommes, fy
ne vous inquiétez pas. Vous l'au- #,
rez votre cadeau et sans vous fr
déranger. Ce ne sera certainement f r
pas ce que vous auriez voulu , f r
mais de grâce, n'en laissez rien 'f r
voir I $

Ae. if .
Répondant à la question soulevée Ici

Il y a quelque temps, un lecteur du
Locle, M. J. L. G. répond :

Pour y croire, il s u f f i t  de l'avoir vue
fonctionner là où elle existe et fonc-
tionne bien, et d'entendre les rap-
ports élogieux; voire enthousiastes, de
ceux qui s'en occupent soit à l'an-
tenne, soit aux récepteurs .

J' ai eu l'occasion de visiter un de
ces centres, à Hagers town, Maryland ,
U. S. A. Il existe depuis 1956, donc de-
puis 10 ans. En 10 ans, de nombreu-
ses expériences ont été faites , des sta-
tistiques ont été établies, des cours
ont été abandonnés, d'autres dévelop-
pés, et ion sait aujourd'hui dans
quels domaines l'enseignement télévi-
sé est profitable , et dans lesquels il
n'a pas donné les résultats attendus.
Les résultats, dans leur ensemble, sont
extrêmement favorables ; des cours
de langues étrangères , mathématiques ,
sciences, musique, biologie, histoire,
sont donnés régulièrement.

Chaque professeur ne donne que 2
ou 3 leçons par semaine ; le reste
du temps, il les prépare , ayant à sa
disposition une cinémathèque, des ma-
quettistes, des graphistes, et su f f i sam-
ment de temps.

Chaque leçon est d i f f u sée  dans tou-
tes les écoles de même degré du coun-
ty, dans des classes dirigées par un
surveillant, lequel fa i t  faire des tra-
vaux pratiques et examens synchro-
nisés avec les cours. Il  donne, si né-
cessaire, les explications complémen-
taires demandées.

Les leçons sont enregistrées, f i i -
mées, et peuvent être redif fusées à
volonté , sans limitation dans le temps
ou l'espace.

Le centre 'a pu . sans di f f icu l té , fa i -
re un choix parmi les meilleurs en-
seignants et les retenir. De ce fai t ,
toutes les écoles du county bénéfi-
cient de leur enseignement, et non
seulement celles des centres.

Dans l'esprit des dirigeants , cet en-
seignement ne remplace pas celui d' un
« maitre », donné directement à des
élèves , et chacun admet sans peine
ce fa i t .  Toutefois , il permet de pal-
lier la pénurie de personnel ensei-
gnant , qui est grande là-bas comme
ici, d' utiliser au mieux les comp éten -
ce, et de mettre à profit  la f orce de
persuasion de la TV , laquelle peu t
être prodigieuse ! L'expérience a prou-
vé qu 'en moyenne, les élèves — 12 à
16 ans — étaient plus attentifs aux
leçons télévisées qu 'à celles données
par leurs maîtres habituels-

Cette lettre n'appuie-t-elle pas de ma-
nière tangible les arguments évoqués à
l'appui d'une télévision scolaire cons-
ciente de son rôle ? Relevons une fois
encore, en nous référant à ce qui pré-
cède, quelques points importants.

Même en Amérique, on n'entend pas
substituer la télévision à l'enseignement
conventionnel, mais au contraire, se-
conder celui-ci par ces cours donnés au
petit écran.

O Cette technique permet de sélec-
tionner les meilleurs professeurs de cha-
que branche pour en faire bénéficier
un très grand nombre d'élèves.

9 Ces émissions sont diffusées dans
toutes les écoles d'un même degré.

9 Les leçons enregistrées peuvent
être rediffusées.

0 Cette technique permet de mettre
à profit la force de persuasion de la
télévision à l'école.

Nous posions la question faut-il y
croire ? Après la lettre de M. J. L. G.
nous la modifierons légèrement : «Faut-
il y croire en Suisse ? » Qui répondra ?

P. K.

f r
; PRATIQUE DE LA MÉDECINE . fr
• — Emission en collaboration avec £! l'Association suisse des médecins : f r
j visite à la maison de santé de f r/! Rheinau, par W. Pltiss. (TV suisse f r
' alémanique, 20 h. 45. ) f r
! LES TRACES MÈNENT A CHI- fr
i CAGO. — Film policier. (TV alle- f r,
i mande, 21 h.) f r
; RUE DU HAVRE. — Téléfilm de J
; P. Guimard et J. Vierne, d'après le f r
i roman de P. Guimard . (TV alle- £: mande II, 20 h.) f r

BONSOIR PARIS. — Rive gau- ?
| che, rive droite , émission de Guy fr
: Lux Pierre Brive, etc. (TV fran- f r
\ çaisé II, 20 h . 30.) f r
¦ f r

LA TELEVISION A L'ECOLE, faut-il y croire ?

Fontainemelon : budget 1966
BÉNÉFICE PRÉSUMÉ D'ENVIRON 300 000 FR.

Sous la présidence de M. Francis
Blanchoud, président, le Conseil géné-
ral a siégé à la Maison de Commune.
Le principal objet de son ordre du jour
était l'examen du budget pom* 1966. Ce
dernier prévoit 1.005.845 fr. de recet-
tes et 710.936 fr. de dépenses, laissant
un boni présumé de 294.909 fr. Cette
somme sera utilisée pour l'amortisse-
ment des grands travaux en cours ou
devant faire l'objet cle crédits extra-
budgétaires demandés au Conseil géné-
ral.

La nouvelle loi sur les communes et
la nouvelle loi sur l'assistance ont ap-
porté quelques modifications dans la pré-
sentation du budget, notamment par la
suppression du Fonds des ressortissants
et d'autres Fonds spéciaux. U appar-
tenait à Mme Hélène Glauser de pré-
senter le rapport de la commission fi-
nancière ; c'était la première fois qu 'une
conseillère avait l'occasion de tirer les
conclusions du travail d'une commis-
sion réglementaire. Le projet de budget
pour 1966 fut Etccepté à l'unanimité ainsi
que les deux crédits demandés par le
Conseil communal.

Le premier, d'un montant de 30.000
fr. concerne la réfection complète du
chemin dit de «la Guérite», depuis l'em-
placement de l'ancienne place de gym-
nastique, au passage à niveau non gar-
dé des CFF.

Le second crédit, d'un montant de
32.000 fr. concerne la prolongation du
trottoir au nord de la rue du Midi ,
jusqu 'à sa Jonction avec l'Avenue Ro-
bert. Contact a été pris avec trois pro-
priétaires qui seront appelés à vendre
du terrain à la commune.

Dans les «divers», on discuta vive-
ment des questions relatives à l'alimen-
tation en eau potable du Val-de-Ruz.
Une étude faite par les autorités can-
tonales et se montant à 13.000.000 de fr .
n 'a pas été retenue par les communes
Intéressées.

Au sujet des nouveaux réservoirs, le
Conseil communal dit sa déception
quant aux tractations qu 'il a eues avec
les grandes maisons qui ont été char-
gées d'entreprendre la construction.
Maintenant les nouveaux réservoirs sont
pleins (2.000-.000 de litres) ,

La dernière séance de l'année se ter-
mina par les remerciements et les voeux
du président du Conseil général et du
président du Cnoseil communal, (pg)

AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE. —
Dea skieurs nordiques suisses aux na-
geurs de Noël. (TV romande, 22 h . 05.)

W&R iSTFÏICHÂ'nrFLOÏS - * PAYS NtT UCHÂTELOiS
——— -

Dans le cadre de l'aide technique ap-
portée par la Suisse aux pays en voie
de développement , M.  Alfred Roulet ,
Neuchàtelois, a été désigné pour donner
des cours de cuisine dans un des cen-
tres du tourisme tunisien. Actuelle-
ment, quelque cent experts sont cons-
tamment en mission, (ats)

Expert neuchàtelois
en Tunisie

Au cours d'une assemblée générale
tenue récemment, la section locloise
de la Société fédérale de gymnastique
a élu un nouveau comité pour 1966.
En voici la composition : président
d'honneur : Edouard L'EpIattenier ;
président : Gilbert Chevalier ; vice-
président : Raoul Baehler ; caissier :
René Bapst ; vice-caissier : Charles
Germanier ; secrétaire correspondan t :
Francis Calame ; secrétaire des ver-
baux : Jules Ducommun ; chef tech-
nique : Fritz Dubois ; moniteur actifs :
Roland Dubois ; responsable classe
hommes : Victor Vaucher ; moniteur
hommes : Marcel Zbinden ; monitrice
dames : Doris Zbinden-Dubois ; moni-
teur pupilles : Raphaël Wicht ; mo-
nitrice pupillettes : Charlotte Grand-
Jean ; chef matériel : Raymond Jean-
neret ; vitrine : Jean-Claude Montan-
don ; archiviste : André Marthe ; as-
sesseurs : Arthur Jeanneret et Marcel
Zibnden. (ae)

Le nouveau comité de
la Société de gymnastique

w Crédit Foncier
|S| Neuchàtelois

Epargne OV4 %
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Choisissez en tout temps
les savoureux fromages

du "Bonhomme de neige "

J#>Wf
UNION LAITIÈRE VAUDOISE

f , ÏDl  Tél - 227 33 !
codr te vous
\  ̂ \ l_ J PROPOSE

TV française, 2e chaîne, samedi
18 décembre: «On se rencontre-
ra», avec Danielle Darrieux , Suzy i
Delair, Annie Girardot, ele, à
20 h. 30 i
Dimanche 19 décembre: Music-
hall de France avec Gilles Dreux,
Ballets Victor Spshaw, Monty, Ju-
liette Gréco, etc., 20 h. 30 !
Pour les programmes , détaillés,
consultez Radio-TV Je vois tout,
le iournal snécialisé. 27 552

Le juge d'instruction des Monta-
gnes, à La Chaux-de-Fonds, com-
munique :

La police cantonale a procédé, le
14 décembre 1965, à l'arrestation
d'un ressortissant français, BS-JP,
employé dans . un restaurant de La
Chaux-de-Fonds, et qui a commis
un vol d'argent assez important, au
préjudice de son employeur.

L'auteur de ce vol a été arrêté au
Locle, au moment où il cherchait à
regagner son pays.

Il a été écroué dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds.

Arrêté et écroué

Organisé par le vice-consul d'Ita-
lie à Neuchâtel, en collaboration
avec le comité d'assistance et un
comité local, le Noël des enfants
italiens qui s'est déroulé dans la
salle Dixi, au Lode, a remporté ira.
vif succès, le nombre des partici-
pants s'élevant à plus de mille per-
sonnes.

En présence du vice-consul. Dr
Fabio Grassi Orsini et de son épou-
se, du directeur des Ecoles primai-
res, M. Butikofer, du missionnaire
italien Don Belotti et du président
du Comité d'Assistance, M. Marti-
netti, l'hymne national italien, exé-
cuté par un groupe de jeunes gens
de la fanfare italienne de Neuchâ-
tel dirigée par M. Piccini, a ouvert
cette manifestation.

Apportant à tous le message de
Noël, Mme Donzé a souligné la part
prise par le gouvernement italien à
cette fête, alors que M. le vice-
consul remerciait les organisateurs
et apportait les vœux des autorités
italiennes.

Un riche programme* récréatif a
fait suite à cette brève partie offi-
cielle, avant que le Père Noël ne
fasse son apparition, apportant avec
lui quelque 350 paquets pour les
enf ants. . ...

Noël de la colonie Italienne
au Locle

Belle activité des gymnastes
La société de gymnastique «Hommes»

a tenu son assemblée annuelle à l'hô-
tel de l'Epervier , sous la présidence
de M. Jean Kurz. Après le rapport pré-
sidentiel qui relève les différentes ac-
tivités de la société au cours de l'an-
née écoulée, le caissier donna connais-
sance de la situation financière qui est
satisfaisante. Après l'adoption des rap-
ports et de la gestion, il est passé au
renouvellement du comité qui est cons-
titué comme suit : président : M. Jean
Kurz, vice-président : M. Jean-Louis
Devenoges, secrétaire : M. Maurice Gio-
ria, caissier : M. Willy Giroud, mon!***
teur : M. François Hayoz. (d)

CERNIER

CHOISISSEZ !

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.40 La Grande Caravane.

Point de rupture.
21.35 Tribune des livres.
22.05 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro.
22.30 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 Art et magie de la cuisine.
18.55 Téléphilatélie.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Panorama de l'actualité télévisée.
21.30 Le train bleu s'arrête treize fois.

Toulon : «Passe-passe.»
21.55 Rendez-vous des souvenirs.
22.25 A vous de juger .
23.00 Actualités télévisées.

Vn film de la série « Grande Caravane »

POINT DE RUPTURE
Chevauchant a travers les plaines ae

l'ouest , la caravane conduite par le
major Adams, découvre un jour, seul
et abandonné, un curieux personnage.
Il est accepté au sein du convoi et ne
tarde pas à attirer l'attention sur lui
par sa dévotion pour la dive bouteille.
Mais son âge et les malheurs qui se
sont abattus sur lui et les siens lors
d'un massacre par une tribu indienne
lui font pardonner son penchant titu-
bant. Le drame éclatera lorsqu'il ré-
vélera que si la tuerie a pu avoir lieu ,
c'est qu 'un lâche s'était enfui devant le
danger. Cet homme se trouve mainte-
nant parmi les membres de la cara-
vane. Il a changé de nom . est marié et
père d'un jeune garçon qui le prend
pour un héros. Mais pour l'enfant, c'est
l'anéantissement cle l'idéal que repré-
sentait son père et il faudra que le
convoi soit menacé par une tribu d'In-
diens rebelles pour que la merveilleuse
image qu.'il s'en faisait redevienne une
réalité. (TV romande, 20 h. 40.)
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aujourd'hui...
demain...

chaqueJour_——'

amandes, ananas, biscuit,
chocolat, citron, fruits, orange

j Biscuits roulés 1
Coques de vol-au-vent â
Coques de meringues

' * x„ Cuisses dames
£ , Mayonnaise

I W M  

TOUS LES PRODUITS fêcâiS/* AVEC POINTS TINTIN
EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

UN CADEAU APPRÉCIÉ t ;

1 Une tête de moine du Fuet I
1 un mont d'or de la vallée I
1 Laiterie Kernen 1
f - \  Serre 55 A. Sterchi suce. Tél. (039) 223 22 

|

Hôtel Touring-Jura
Les Pargots - Les Brenets

¦ i
Tous les jour s

CHASSE
MENUS SOIGNÉS

REPAS D'AFFAIRES
T<fl. (039) 611 91

Sa recommande Bosquet-Maréchal

\

Nous avons sélectionné pour vous [
nombre de nouveautés parmi
les plus utiles.
Visitez notre premier étage.

i

A. & W. KAUFMANN & FILS '
Marché 8-10 Tél. 310 56



I"' ' / v ; . —- 771 votre plus beau cadeau ! K —gr—- 1§I
¦ 
.* 9--BE. - ... sera certainement l'offre de reprise que raBB'1 j i  m A
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lors 
du renouvellement de 

votre 
mobilier, chambre '^m

*g|M|P*ï<* . Exposition permanente à Peseux, plus de 1000 m? Voiture à dispo- *
sition à l'heure qui vous convient. Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88.

Et aussi à Migros!... l̂àfmmr  ̂
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une poêle MIVIT j é Ê Êi  - '

JF El EU Hl H 
~  ̂  ̂ ^

es avanta9es du TEPLON * sont sur toutes les

mmiii jm», ^^_ _ Diamètre 26 cm.

j «-lilRfl MIGROS
|t« €** f l̂ MtJ^̂ ^W^ " TEFLON Trade Mark DuPont de Nemours

A* e* - iffift MU y compris la précieuse spatule en bois. .
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r r i En venfg dans les Marchés Migros et dans les magasins des Forges

A partir du 1er janvier 1966
augmentation du taux d'intérêt à
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Livret de placement

CRÉDIT SUISSE
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Le bien le plus précieux: La Santé !
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Pour tous ceux 

qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale
SSSr*' SE ^ s. (ensuite de surmenage, maladie, accident, accouchement, etc.) retrou-

Wht$$B$£$ *' vent rapidement force et santé, pas de problème! Au contraire, lorsque
l'organisme ne se suffit plus a lui-même et ne parvient pas à reconsti-

JHĤ  S| tuer les forces dépensées par le travail de tous les jours, un produit
j é f̂-v^t̂  " j ÈÊ&mï  bien connu s'impose: 

^̂

*• vi*f|l* ' Son efficacité résufte de sa teneur en substances forti'^ntes et oligo-
¦Ù$k éléments — Indispensables au bon fonctionnement de i organisme —

j. * YTJ$I' * ' ;èÉi dissouts dans du malaga de 1er choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
* I „,„, .!! «£ Zeller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes

WiSSĥ M̂ Ss affaiblies ou surmenées.

WÊÈk '- - Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50
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^ . , .- ¦ En vente dans les pharmacies et drogueries

¦Hi VILLE DE
ïfeSli LA CHAUX-DE-FONDS

Marchés de fin d'année
Les marchands de la Place du Marché
et la population en général sont Informés
que les marchés de fin d'année sont fixés
comme suit :
VENDREDI 24 décembre, clôture à 13 h.
VENDREDI 31 décembre, clôture à 13 h.

Direction de la Police sanitaire

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 & OUVRIER-BOUCHER marié,
désirant améliorer sa situation. Cahier des charges à
disposition.
Pour prise de contact, faire offres avec références sous
chiffre B. S. 26732, au bureau de L'Impartial.

* I I I I I  im 1

ELEVEZ AVEC NOUS DES .

chinchillas
de notre souche Silver Cloud

Ils vous permet-
tront de produire

GftiBl des peaux de qua-
Mx f̂ c '*iï= ™^> qul sont ^e-fip^lyj^F mandées et peu-

J&KY  ̂ ven*- ^tre vendues
%5™Jg!|̂ ±g. avec succès par

nos relations en
Amérique.

Renseignements :
Blue River CHINCHILLA Farm
3, chemin de Lucinge. LAUSANNE
ou à l'élevage : Roland Leuba,

36, rue du Temple Fleurier.

A LOUER
Il reste encore six appartements de quatre pièces
immédiatement disponibles à la rue des Crêtets 141
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- j
de-Fonds, tél. (039) 317 83. i
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névratfllst, douleurs rhumatttmilM,rtgle» douloureuse», troubles dus auïœhn,
refroidissements et ia grippa

mk
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium.Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toute! pharm scia, «t droauertM

Publication d'une plaquette commémorative de la
réunion du Jura et de Bienne au canton de Berne

A l'occasion du 150e anniversaire de
la réunion du Jura et de Bienne au
canton de Berne, un bel ouvrage illustré,
en français et en allemand intitulé «150
Jahre Berner Jura - Jura Bernois 1815-
1965» vient d'être publié par les auto-
rités bernoises.

Dans un avant-propos, M. Dewet-Buri,
président du Conseil exécutif , relève
que ce dernier a tenu à marquer ce
150e anniversaire «par une publication
évoquant les principaux aspects passés
et présents de la destinée commune de
Berne et du Jura. Il a fait appel dans
ce but à un groupe d'historiens, d'éco-
nomistes, d'archivistes, d'hommes poli-
tiques, de juristes et de rédacteurs qui
se sont, chacun dans son domaine, ac-
quittés de leur mandat dans un esprit
d'entière indépendance. Le Conseil exé-
cutif , ajoute son président, ne doute pas
que la publication de ces travaux aidera
à mieux comprendre la position qu'oc-
cupe dans le canton de Berne la. mi-
norité jurassienne et plus particulière-
ment celle de langue française».

La préface est due à la plume du con-
seiller fédéral Wahlen, qui rappelle briè-
vement les circonstances dans lesquelles
le Congrès de Vienne a rattaché l'ancien
évêché de Bâle à la Suisse et au can-
ton de Berne en même temps que les
cantons de Genève, de Neuchâtel et du
Valais prenaient eux aussi définitive-
ment leur place dans la Confédération.
M. F. T. Wahlen exprime sa conviction
«qu'une volonté sincère d'entente per-
mettra l'aboutissement des tentatives qui

sont faites actuellement pour résoudre le
problème du Jura».

Ce livre anniversaire contient les ar-
ticles suivants : «Le Jura dans le can-
ton de Berne 1815-1965» (en allemand),
de M. Adolf Gasser, professeur à l'Uni-
versité de Bâle ; «Les conseillers d'Etat
jurassiens depuis 1831» (en allemand»,
de M. Hermann Boeschenstein, journa-
liste à Berne ; «La frontière des lan-
gues et les langues dans le Jura» (en
allemand) de M. CA. Muller , de Bâle ;
«L'évolution économique et le Jura» (en
français) , de M. François Schaller, pro-
fesseur aux Universités de Lausanne et
de Berne ; «Les routes jurassiennes :
projets concrets et perspectives d'ave-
nir» (en allemand) , de M. Henri Huber ,
conseiller d'Etat, directeur des Travaux
publics du canton de Berne ; «L'école
jurassienne dans le cadre de la législa-
tion bernoise», de M. Virgile Moine, con-
seiller d'Etat, directeur de l'Instruc-
tion publique du canton de Berne (en
français) ; «Allemands et Romands» (en
allemand) de Walo von Greyerz, jour-
naliste à Berne ; «Code Napoléon et
Code civil suisse dans le Jura» (en fran-
çais) , de M. Albert Comment, ancien
juge fédéral et professeur à l'Univer-
sité de Berne ; «Aspects du statut des
communes dans le canton de Berne» (en
français) , de M. Hans Hof , chancelier
de l'Etat de Berne ; «Bienne et le canton
de Berne» (en allemand», de M. Werner
Bourquin, archiviste à Bienne et en-
fin «Le district de Laufon» (en alle-
mand», de M. Albin Fringeli, maitre
secondaire à Nueningen. (ats)

La commission de construction de
la nouvelle école secondaire (inau-
gurée le 11 septembre dernier), a
tenu sa dernière assemblée, sous la
présidence de M. Maurice Pequignot,
maire. Elle a pris connaisance du
décompte final de la construction,
dont les chiffres récapitulatifs sont
les suivants : bâtiment principal et
aménagements extérieurs : 1.557.356
fr. ; clinique dentaire : 73.048 fr. ;
chemins d'accès : 30.750 fr. ; éclai-
rage des chemins d'accès : 2811 fr. ;
mobilier: 47.438 fr.; place de sports:
23.046 fr. Ce qui représente une dé-
pense totale de 1.734.451 fr.

L'assemblée communale avait voté

un crédit de 1.700.000 fr. Le dépas-
sement n'est donc que de 34.451 fr.
Il est parfaitement justifié, si l'on
tient compte de l'augmentation des
salaires (38.000 fr.), de la plus-value
pour le creusage (17.000 fr.) et de
la place de sports (23.046 fr.) et du
paratonnerre (5500 fr.) qui ne figu-
raient pas au devis, soit au total
83.546 fr. de dépassement. Des éco-
nomies ont donc été réalisées sur
d'autres postes.

Les subventions cantonales seront
de 42,5 pour-cent pour le bâtiment,
53 pour-cent pour la place de sports
et les engins, 60 pour-cent pour les
abris, (y)

Soirée théâtrale
et musicale

Pour sa soirée annuelle, la Fanfare ,
placée sous la direction de M .  Roger
Berberat, a présenté un bel éventail
d'oeuvres variées qui furent fort goû-
tées du public. Avec la collaboration de
Mlle Marianne Finazzi , ancienne pen-
sionnaire du TPR, d'excellents acteurs
animèrent une comédie de Jacques Mai-
rens, alias l'auteur jurassien Ernest
Erlsmann, €Etre ou ne pas être». En-
f in , en intermède, M. Gérard Kummer,
professeur à l'Ecole jurassienne de mu-
sique, donna un-remarquable récital de
piano, (y)

Décès de Mme Henri Ritter
Mme Marie-Louise Bitter , née Ber-

berat, épouse de M. Henri Ritter , contrô-
leur aux C.J., est décédée à l'âge de 60
ans. La défunte était la fille de Paul
Berberat, ancien facteur au chef-lieu.
Mme Ritter avait subi une délicate opé-
ration en juillet. Elle semblait se re-
mettre gentiment lorsque le mal em-
pira et nécessita son transfert à l'hô-
pital. La défunte laisse le souvenir
d'une maman attentionnée et d'une per-
sonne aimable et appréciée, (y)

Saignelégier: 1,7 million pour l'école secondaire

Saint-lmier: subventions pour le Corps de Musique
• VALLON DE SAINT-IMIER •
' , J

Les électeurs communaux devront
se prononcer sur l'octroi d'un crédit
extraordinaire de 15.000 fr. repré-
sentant une subvention communale
unique au Corps de Musique, pour
l'achat de nouveaux uniformes. La
dépense totale est de 40.000 fr. La
société et ses amis font donc un

gros effort. Fanfare officielle de St-
Imier, le Corps de Musique mérite
l'appui financier extraordinaire qu'il
sollicite, (ni)

Noël approche et le magnifique sa-
pin qui se dsesse sur la grande place
de la localité attend de pied ferme
faisan t fron t avec philosophie aux

nombreuses intempéries.
(photo Schneider)

L'AFFAIRE D'AVORTEMENT DE BIENNE
Entière responsabilité de l'inculpé

Hier, duran t toute la Journée, le
procès intenté à D, devant la Cour
d'assises du Seeland à Blenne, a vu
défiler de nouveaux témoins et expo-
ser des résultats d'enquête.

Un point principal a retenu l'at-
tention des juges. L'accusé a-t-il pra-
tiqué des tentatives d'avortement sur
son amie, déjà avant la dernière fois,
peu avant la mort de la malheureuse ?

A ce sujet, lecture a été donnée
d'extraits de la correspondance retrou-
vée dans la chambre de la défunte.
Plusieurs sont assez compromettants.
Mais l'accusé affirme ne plus se sou-
venir de rien. Au cours de l'après-
midi, deux experts, le Dr Stauffer, de
la clinique universitaire, de Berne et
le Dr Fontana, médecin chef de la
clinique psychiatrique de Muensin-
gen, ont exposé le résultat de leurs
enquêtes. D. est au bénéfice d'un très
bonne intelligence. Il est tout à fait
responsable de ses actes. L'audience
reprend aujourd'hui.

Le budget 1966
est favorable

Le budget 1966 est équilibré, sans
augmentation de la quotité ou des taxes,
Il permettra d'entreprendre des réali-
sations répondant à l'intérêt général.

Les recettes sont budgetées à Pr.
3.967.485.— et les dépenses à Fr.
3564.679.— d'où excédent de recettes
présumé de Fr. 2806.—. (ni)

Magasins ouverts
le soir

Le fait  que les magasins sont restés
ouverts jusqu 'à 21 heures — ils le seront
mardi — a été l'occasion d'une heu-
reuse animation en ville.

Les dérogations apportées au règle-
ment sur la fermeture des magasins en
décembre se sont montrées fort utiles.

(ni)

Un boucher
grièvement blessé

Hier après-midi, M. Ugo Maerki,
employé de la boucherie Schlup, à la
rue de Nidau, a été victime d'un gra-
ve accident. Ayant glissé alors qu'il
désossait un quartier de viande, au
laboratoire, U se planta un couteau
dans le bas ventre. Une artère ayant
été sectionnée le malheureux perdi t
de suite beaucoup de sang. Il a été
immédiatement transporté a l'hôpital
de Beaumont. (ac)

Noces d'or
M. et Mme Arthur Monnier-Guerne,

domiciliés rue Dufour 95 fêtent le 50e
anniversaire de leur mariage, ( ac)

Promotions à la banque
Par décision du Conseil d'adminis-

tration de la Société de Banque suis-
se, MM. A. Fluck, W. Schulling et
J.-J. Vuille, mandataires commerciaux
au siège de Bienne ont été nommés
fondés de pouvoir, (ac)

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

SAIGNELÉGIER. — Samedi, dès 20 h
dimanche, dès 15 h., hôtel Belle
vue, match au loto du Ski-club. Des maîtres jurassiens ont fait le point

L'Association des maîtres de classes
uniques du Jura a tenu son assemblée
générale annuelle à l'Ecole normale de
Porrentruy, sous la présidence de M.
Bernard Chapuis, instituteur aux Ron-
ges-Terres. Dans son rapport d'activité,
le président cita la publication des trois
bulletins consacrés à l'organisation des
courses scolaires et de la fête de Noël,
ainsi qu'à l'énoncé d'expérience person-
nelles. La revision de la grammaire de
2e et 3e année est en bonne voie ; les
membres de l'Association et les ensei-
gnants du degré inférieur pourront l'ob-
tenir dès sa publication , prévue dans
le courant de 1966. Dans son activité fu-
ture, l'Association prévoit d'oeuvrer da-
vantage sur le nlan local et de district.

pour faciliter les déplacements, favoriser
la participation aux réunions. 73 % des
maîtres de classes uniques font partie
de l'Association, pourcentage qui donne
d'autant plus de valeur aux démarches
entreprises.

M. Guéniat, directeur de l'Ecole nor-
male de Porrentruy, exposa ensuite les
principaux points de la future école nor-
male, dont l'étude avance, quoique très
lentement. Puis M. Michel Ducrest, pro-
fesseur à Fribourg, fit une démonstra-
tion de la méthode Didier pour l'en-
seignement de l'allemand au moyen de
clichés et cle bandes magnétiques. La
rencontre s'acheva par une collation
offerte gracieusement par la direction
de l'Ecole normale, (fx)

Démissions à l'école
Dans sa dernière séance, la com-

mission de l'école primaire a accepté
le tableau des vacances pour 1966. Prin-
temps : du 28 mars au 16 avril ; été :
du 4 juillet au 13 août ; automne : du
26 septembre au 15 octobre ; hiver :
du 25 décembre au 7 janvier.

La commission a pris connaissance
avec regret de la démission de Mlle
Henriette Besson qui sera mise au
bénéfice de la retraite, pour raison
de santé, en mars 1966. La classe se-
ra mise aU' concours.

De plus, elle a accepté avec iremer-
ciements pour les services rendus, la
démission de Mme H. Baumgartner,
comme maîtresse de couture de la
classe IVa). (ad)

TAVANNES

LÀ VIE ' JURASSIENNE « ' LA VIE " JURASSIENNE' " i " LÀ VIE JURASSIENNE '

Une légère erreur sest glissée dans
le compte rendu de notre correspon-
dant, paru hier, concernant le juge-
ment de l'affaire Frauchiger.

En effet, c'est d'homicide et de gra-
ves blessures par négligence dont du-
rent répondre MM. Frauchiger, père et
fils devant le Tribunal de Cerlier.

Pour ce qui est du jugement lui-mê-
me, le texte demeure inchangé.

Après un verdict
du Tribunal de Cerlier

MOUTIER

Pour la construction d'une nouvelle
école primaire avec halle de gymnas-
tique et l'aménagement d'un jardin
d'enfants, une commission communale
avait décidé d'organiser un concours
d'architecture. Cette commission a re-
çu, dans les délais, cinquante-deux
projets. Son choix ne sera certainement
pas des plus aisés, (y)

52 projets pour
une nouvelle école

Ainsi que ses confrères les villages
d'Orvin , cle Sombeval, de Courrendlin,
de Vicques, de Miécourt et de Sigols-
heim ou Savamont en Alsace, le village
de Tavannes pourra fêter l'année pro-
chaine ses 1100 années d'existence.

En effet , le 19 mars 866, Lothaire, roi
de Lorraine, à la demande du comte
Hugues de Tours, propriétaire ou abbé
laïc de l'abbaye de Moutier-Grandval,
confirmait à ce monastère ses posses-
sions situées dans les localités sus-
mentionnées. Ces domaines — on ne
peut pas encore parler de village —
ont été fondés par les moines, aidés des
colons du couvent de Moutier, entre les
années 849 et 866.

Onze fois centenaires, tels se présen-
tent aujourd'hui les villages de Tavan-
nes, d'Orvin , de Sombeval, de Cour-
rendlin, de Vicques et de Miécourt.

Cités onze tois
centenaire

s

IL BRILLE DE TOUS SES FEUX !
Pour répondre à ml voeu exprimé lors

d'une assemblée communale, la munici-
palité vient de placer un magnifique
sapin illuminé au 'bas du village. Cette
innovation a été saluée avec joie , car
elle annonce J'approche de la belle et
sainte fête dé Noël , (by)

SOUBEY

DÉPART DE L'INSTITUTRICE
La commission d'école vient d'enre-

gistrer avec regret la démission de Mlle
Evelyne Froidevaux, institutrice de la
classe inférieure, où elle enseignait avec
succès depuis quatre ans. Mlle Froide-
vaux a été élue à Bienne, sa ville na-
tale Nos sincères félicitations et nos
voeux pour la poursuite de son activité
pédagogique, (tv)

LES POMMERATS

40 ans d'enseignement
Une belle fête a marqué à Frégie-

court les quarante ans d'enseignement
de l'instituteur, M. Aimé Chapuis. L'ins-
pecteur Pétermann lui remit le diplô-
me traditionnel, (y)  -,

FREGIECOURT

Hier matin à 9 heures le petit Mi-
chel Lebet, 7 ans. qui circulait à
trottinette, a été renversé par une
auto alors qu'il s'engageait du che-
min du Signolet dans la me Faubaurg.
Ayant subi une fracture ouverte du
fémur, le malheureux bambin a été
transporté à l'hôpital "Wildermeth, à,
Bienne.

Garçonnet renversé
par une auto

lAWI

La Maison Pétermann Frères et Co.,
Installée à Corgémont depuis 1952, a
sorti en décembre, sa 1000e machine
spéciale pour la bijouterie ; ce fut le
surlendemain l'occasion pour les pa-
trons de remercier d'une manière* tan-
gible leur personnel. En effet, partis
au premier train de Corgémont, les
quelque vingt-cinq ouvriers, patrons et
apprentis se rendirent à Btilach pour
visiter une fonderie, se restaurer et re-
venir à Bienne, un car les conduisit
alors dans une localité du Seeland où
une fois encore chaque membre du per-
sonnel fut récompensé pour son tra-
vail et son attachement à l'entreprise.

La Maison Pétermann s'est spéciali-
sée dans la construction d'un type de
machine très spécial et de haute pré-
cision (2 microns) intéressant en par-
ticulier la bijouterie ; une autre ma-
chine de précision avec avance électro-
pneumatique sort des ateliers, mais à
un rythme un peu plus lent , puisque
quelque cinq cents ont déjà été mises
sur le marché ; le 80% de la fabrica-
tion est destinée à l'exportation aux
USA, en Allemagne, en France, en Bel-
gique, et même en Russie, en Chine et
au Japon. Le rythme de fabrication
s'est sensiblement accru depuis l'agran-
dissement de la fabrique (ancienne fa-
brique Schwab) ; actuellement la sur-
face des ateliers recouvre environ 800
m2, c'est dire que malgré les grandes
et importantes machines nécessaires à
l'usinage, à la finition et au montage
(partie électrique comprise) cette sur-
face permet une grande liberté de mou-
vements aux ouvriers dans des locaux
éclairés a giorno par un système mo-
derne et efficace.

Travailleurs Infatigables, patrons
énergiques, les frères Pétermann sont
également à l'avant-garde dans le do-
maine social. Bien que le nombre des
ouvriers ne solt pas très élevé, le fonds
de secours et de prévoyance a déjà
rendu de précieux services.

Il est hors de doute que cet,te in-
dustrie apporte à Corgémont une in-
téressante contribution à son dévelop-
pement, (mr)

Importante contribution
au développement

industriel de Corgémont

La grosse grue d'environ 25 mètres
dressée sur le chantier de la nouvelle
Poste, à la rue Agassiz, vient de dis-
paraître.

Cette disparition indique l'état d'avan-
cement des travaux. Les délais fixés
pour l'achèvement et l'occupation du
bâtiment ont été respectés, (ni)

H 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31.

La grue de la rue
Agassiz démontée
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"3Y ŝs:-. ¦¦'¦me' **.. ; •? .< * * ' tJ -, n >, - .; ¦• / '  : - / \ ~*ii ±-i*î 7\£ ^%. ' JP̂  ;Y -. * | | ' -V* /" \ ' Y ||
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Avez-vous des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie , un accident ou
une autre adversité et déjà on a des embarras pécuniaires.
Dans ces circonstances , consultez votre banque de con-
fiance. Nous vous .consentons des prêts de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou
vos connaissances. De plus, en cas de règlement irrépro-
chable, nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement dtecret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous I
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330
Envoyez-moi les documents concernant un prêt
Nom *
Prénom 

Rue 8 7̂07

Localité "' Ct 



Oui; de Lausanne ou Servette , passera le cap ?
Dimanche, la Coupe de Suisse reprend ses droits

Le prochain week-end est réservé à la Coupe de Suisse. Une question se
pose immédiatement, les .terrains sëront-ils praticables ? Seul le cas de

Genève est encore incertain.

Ces deux hommes, Elsener et Tacchella (No 5) tenteront de résister aux
Servettiens.

Duel acharné à Genève
Véritable f inal e  avant la lettre ,

le choc entre Servette et Lausanne
retiendra l' attention des sporti fs .
Souhaitons avant tout que ce match
se joue sur un terrain en bon état ,
il serait dommage de voir un résul-
tat faussé  par les intempéries , ceci
étant d' ailleurs valable pour toutes
les rencontres. Au premie r tour
principal , l es Servettiens se sont
qualifiés facilement contre Fontai-
nemelon (5-2) et les Lausannois en
ont fa i t  autant face  à UGS (5-1) .
Il semble donc que les deux clubs
se tiennent de près . Au vu du clas-
sement de ligué nationale, les Ge-
nevois partiront favoris , ceci d' au-
tant plus que le match se joue dans
la cité de Calvin. N' oublions pas
toutefois l 'importance de ce choc
pour les hommes de Rappan. Ceux-
ci ont vraisemblablement perdu (â
moins d'une surprenante baisse de
forme de Zurich et Servette) leur
titre de champion suisse et ils por-
teront désormais leurs e f for t s  sur
la Coupe. Un match nul n'est pas
exclu... Il serait payant pour les
deux clubs.

Bâle en dif f icul té
contre Lucerne ?

Dimanche dernier, ces deux équi-
pes se sont quittées sur un match
nul, dans le cadre du championnat ,
à Lucerne. Qu 'en sera-t-il en Cou-
pe ? Sur leur terrain , les Rhénans
sont favor is .  Ils bénéficient des
services de l'international Oder-
matt , pas encore transféré aux
Grasshoppers (c 'est peut-être du
résultat de ce match que dépend
le départ de ce joueur ) , et ceci est
un précieux atout. Lucerne n'est
pas adversaire à sous-estimer , l'é-
quip e est robuste et elle a conjuré

Heureuse Jniiâative j
i

Un cadeau cle l 'Of f i c e  <
t

de propagan de  des vins ;
aux joueurs  de Saint-Gal l  ;
Lors du match de Coupe suisse
St-Gall - La Chaux-de- Fonds , :
l'Office de propagande des vins ¦
de Neuchâtel , qui cherche à se
faire  connaitre beaucoup plus en ¦
Suisse orientale , procédera à une '
remise dc cadeaux de Noël aux
joueurs st.-gallois. En entrant sur
le terrain , chaque joueur chaux-
de-fonnier portera un carton de
3 bouteilles enrubanné rouge-
blanc- verI . Ils  remettront chacun
leur carton à leur co-équipier st.-

gallois au moment de la
présentation des équipes.

la crise quit la minait en début de
championnat .

Bellinzone se qualif iera
Sur son terrain, Bellinzone ne

laissera aucune chance à Thoune.
L'équip e oberlandaise tentera d'ob-
tenir un match nul lui permettant
de rejouer en terre bernoise contre
son dangereux adversaire. En Cou-
pe les Tessinois se sont générale-
ment imposés chez eux et il en ira
de même cette année.

Tâche dif f ic i le
pour Cantonal ,

Les Neuchàtelois du Bas avaient
eu de la peine à se qualifier contre
Chênois (prolongations) lors du
premier tour, tandis que Young Fel-
lows éliminait les Grasshoppers !
Faut-il en déduire que Cantonal
sera forcément éliminé ? Ce serait
aller un peu vite en besogne , les
Neuchàtelois s'étant souvent mon-
trés plus à l' aise lorsqu 'ils n'é-
taient pas favoris . Une surprise est
possible, bien que les Zurichois
soient plus for t s .

Le Locle attend Bruhl
Si l'on en juge les premiers ré-

sultats de ces deux clubs en Coupe ,
l'équipe locloise devrait se qualif ier
aisément . En e f f e t , les hommes de
Kernen avaient causé une vive sen-
sation en éliminant Sion en terre
valaisanne, tandis que Bruhl de-
vait avoir recours aux prolongations
pour éliminer Chiasso (au Tessin
il est vrai) . Dimanche dernier , Le
Locle a eu de la peine à battre
cette même équipe tessinoise et ceci
remet tout en question. Bénéf i -
ciant de l'avantage du terrain, les
Neuchàtelois devraient parvenir à
fra nchir ce nouveau cap.

Qui, de Zurich
ou Lugano ?

Une autre rencontre sera suivie
avec attention — elle égalera , pour
les Suisses alémaniques et les Tes-
sinois , le derby romand — c 'est
celle opposant Lugano à Zurich . Ce
match se déroulant au Tessin , les
leaders du championnat devront
batailler ferme s 'ils entendent faire
carrière dans cette compétition . La
défense  luganaise est solide et en
mesure de tenir tête aux attaquants
zurichois. Une question toutefois ,
les Luganais parviendront-ils à
marquer ? Un match nul signifie-
rait pour Zurich une qualification
quasi certaine lors du match revan-
che, optons pour un match nul I

Young Boys
sans problème

Le choc entre Soleure et Young
Boys se déf oulant sur le Wank-
dorf ,  la victoire des Bernois ne fa i t
aucun doute. Ce sera, à vrai dire,
le seul match ayant un résultat
assuré par avance. Qui risquerait
une seule chance sur les Soleurois ?
Une question , combien de buts mar-
queront les Young Boys ?

Les Chaux-de-Fonniers
à Saint-Gcdl

Le déplacement des Chaux-de-
Fonniers en terre saint-galloise est
pris très au sérieux dans les Mon-
tagnes neuchâteloises . L'équip e des
Brodeurs est actuellement en gran-
de condition, elle vient de tenir en
échec Winterthour en déplacement ,
et ne fera  aucun complexe devant
son public. Pour cette rencontre,
l'entraineur Henri Skiba — il for-
mera son équipe au dernier mo-
ment et suivant l'état du terrain
— disposera du contingent de
joueurs suivants.: Eichmann ; Voi-
sard , Milutinovic , Berger , Baumann,
Quattropani , Trivellin . Bertschi,
Brossard , Duvoisin , Keller , Tho-
len et Zappella. Deforel  est tou-
jours blessé et ne sera pas retenu.
Au vu des forces en présence, on
peut faire confiance aux Chaux-
de-Fonniers, ceci d'autant plus qu'Us
sont conscients de l'importance de
cette compétition payante... en cas
de succès ! Hov. Chaux-de-Fonds !

LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U I B B S

Dimanche se disputent les Ses de fi-
nale de la Coupe de Suisse. Pour le
championnat de football nous voilà
donc Grosjean comme devant ! Car la
pause hivernale est prévue du 20 dé-
cembre au 26 février. Devant quelle
situation nous trouvons-nous ? Le pre-
mier tour aurait pu prendre fin le 28
novembre. Les deux dimanches de dé-
cembre appartenaient déjà théorique-
ment au second tour . Que constatons-
nous 7 Qu'un seul club de LNA a bien
disputé les 13 du premier ct les deux
du second : Lugano. Tous les autres
clubs, sans exception, ont été empêchés
de jouer une, deux , trois ou même qua-
tre fois, comme Servette par exemple !
De ce fait le classement qu 'on nous
présente est virtuellement faux j il est
incompréhensible et incite même aux
erreurs d'appréciation. Il n'y a point de
« champion d'automne » et, même au
printemps il sera difficile à déceler, car
les matchs arriérés du premier tour
chevauchent sur ceux du second. Voilà
où nous ont mené les intempéries dé-
testables de cette fin d'année.

Et qui vous dit que l'on pourra tenir ,
dimanche prochain , le programme ?
Aux Charmilles , au moment où j'écris
ces propos , le terrain n'est pas meilleur
qu 'à l'heure où M. Dienst l'a jugé im-
praticable. Or la saison reprend , le 27
février , avec les quarts de finale de la
Coupe. Le tour précédent devra être
terminé et les vainqueurs être connus.
Depuis la fondation dc la Ligue Natio-

Après Servette qui se rendait à Zurich pour rien , l'équipe genevoise n'ayant pas
pu jouer contre les Young-Fellows, lo F.-C. Zurich ayant eu priorité pour son
match contre Lucerne , dimanche ce sont les Zurichois qui ont fait le déplace-
ment en train jusqu 'à Genève pour rien. — Notre photo : l'équipe du Zurich
F.-C. à son . arrivée en gare cle Cornavin où en gardant le sourire ses joueurs

apprennent le renvoi du match. (Interpresse.)

nale on n 'a jamais connu des difficul-
tés aussi lourdement accumulées. Mê-
me avant ! En 38 ans de reportages je
n'ai jamais rien vu de semblable.

SPORT ET FINANCES
Mais il n'y a pas que les deux com-

pétitions dont l'attrait et la régularité
sont menacés. II y a aussi les intérêts
des clubs. Ils sont de deux ordres , spor-
tifs et financiers. Sous le premier as-
pect, s'imagine-t-on les soucis des en-
traîneurs ct des joueurs devant cette
inactivité et cette absence de compé-
titions ? Ainsi H y a plus d'un mois que
les hommes de Leduc se croisent les bras.
Ils se sont qualifies le 7 novembre
pour la Coupe, au cours d'une partie
déjà beaucoup trop facile pour leur
conserver le rythme, la cadence, des
parties difficiles. Depuis lors ce n'est
plus que de l'entraînement. Qu'en est-
il clu FC Chaux-de-Fonds ? Certes il a
jou é au Wankdorf , le 22 novembre,
mats huit jours plus tard il ne pouvait
pas recevoir Bienne, pas plus que
Grasshoppers, ensuite ; pas plus qu'il
n'a pu s'aligner à Sion ! Or la première
de ces rencontres concernait encore le
premier tour , les deux autres le se-
cond ? Dans quel état physique , avec
quel rendement psychique les hom-
mes de Skiba affronteront-ils , diman -
che, leurs adversaires de Coupe ? En-
core s'agit-il d'un club de LNB. Il est
cependant en tète de son classement
et c'est lui qui reçoit ! Sa condition est
la meilleure qui se puisse concevoir. Il a

disputé régulièrement tous ses matchs
de championnat sur une cadence sans
cesse croissante. Certes il y a une classe
de différence entre lés deux équipes ;
mais est-elle encore entière devant la
disparité des événements antérieurs ?
Et que penser alors du cas de Servette
qui , si son stade est utilisable, doit
donner la réplique à Lausanne-Sports,

Non à Servette-Zurich , dit M. Dienfit ,
après avoir « essayé » le terrain.

dont la récente exhibition a péremptoi-
rement démontré qu 'une forte équipe,
pour se maintenir en forme, a absolu-
ment besoin de la compétition ? On
pourrait multiplier les exemples ; ceux-
là suffisent.

LES GROS « MORCEAUX »
Parlons plutôt de l'aspect financier.

Impossible, en plein hiver , de jouer en
nocturne. Avec le mauvais temps ren-
forcé et froid qu 'on nous- annonce
pourra-t-on jouer le dimanche ? Même
si on le peut , les gens viendront- ils ?
Viendront-ils aussi nombreux qu 'à fin
novembre , début décembre ? On gèle
chez nous à fin janvier , début février !
Or des rencontres comme Scrvctte-Lau-
sanne, Servette - Zurich , le derby hor-
loger Chaux-de-Fonds - Bienne, ie duel
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, sont
la mane indispensable aux caissiers des
clubs pour équilibrer le budget de leur
saison. Si, à Genève, au lieu de 20,000
personnes, il y cn a 8000,; si à la Char-
rière, au lieu de 10,000, il y cn a 5000,
commen t tournent les finances ? En vé-rité, tout est bien compromis. Fichu hi-
ver ! SQUIBBS 1

Quand ça ne tourne plus rond !

LE MATCH QU'IL NE FAUT PAS PERDRE

des Mélèzes

Cette rencontre a été préparée avec soin.

Battus à Kloten, les Chaux- de-Fonniers doivent absolument l'emporter.
La venue de Kloten est un tournant du championnat. Un succès et les
hommes de Bisaillon ont encore une chance de terminer dans les
quatre premiers, un échec et c'«st les risques de relégation ! La vic-
toire est à la portée de la formation neuchâteloise si celle-ci pratique
un jeu d'équipe. Bien entendu, l'entraineur Bisaillon et le président
Frutschi aligneront pour ce match leurs meilleurs éléments. Au public,
fervent du hockey, de porter son équipe ce soir, la victoire est peut-

être à oe prix !

KLOTEN À LA PATINOIRE

Un seul match •
de championnat en ligue B \

Une seule rencontre est à l'a f -  '
f iche en championnat suisse, mais '
elle est très importante pour Mou- !

tier. Les Jurassiens se rendent en ''
e f f e t  à Winterthour et, en cas de

mecès, ils passeraient au second
•ang du classement, avec la pos-
sibilité de dépasser plu s tard le
eader Saint Gail (deux matchs et
'rois -points en plus actuellement) .
les deux fa i t s  donneront sans au-
:un doute des « ailes » aux atta-
quants de Moutier et un succès n'est
oas exclu. Winterthour est conscient
ie l'enjeu de cette partie et mettra
,out en œuvre pour l'emporter . Un
natch avec toutes les possibilités.

¦ \ 7 ' André WILLENER.

i

Deuxième place ;
en jeu pour Moutier ;
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L Mi BJwa aa:̂ î »w
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@| BOUCHERIES e«i«« **,-d-.i«p« i RESTAURANT l̂ fti* "-*"-—-«"-»~ Radio «Philips-Colette» ŷjr
Un bon mgoÛt... pour un repas économique automatique Vendredi 17 décembre Samedi 18 décembre

les 100 gr. „ , JMh M WÊBÊ Potage Consommé
RAGOUT DE BOEUF II, à partir de -.75 4 long^U'"S 6 °ndeS 

O # 
|T ?*i,,aud 

T s^tèT'
' r appareil moderne . ^F B fSFQ Pommes au beurre Sauce Madère

RAGOUT DE PORC 1- belle présentation f_ f JJ - 
S°lade 2.30 

 ̂mousseline
2-3°

RAGOUT DE VEAU 1.20 garantie 6 mois ¦ I V'i 
RAGOUT D'AGNEAU -.50 (y compris batteries Éenoïa^graï" Filefs mignons aux morilles
RAGOUT DE LAPIN —.70 et timbre PTT) Pommes frites 2.50 Nouilles 2.50 |

^
mm̂ __^.̂ aàaMa ^MMa aMa Salade de saison

Un aperçu de notre choix de volaille de fête | Domain samedi, lo Marché Migros est ouvert jusqu'à 
CANELLONI MAISON ~—

CANARD le V, kg. 4.35 | 18 h. et nos autres magasins jusqu'à 17 h. | 
 ̂

ASSIETTE NIÇOISE 2.—

S Les cadeaux S
t qui enchantent %
j  
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S Chemises Splendesto Fr. 29.«p J
î unies et fantaisie Fr. 36.90 JAT XJ>

% Gilets laine Fr. 51.75 g
T classiques Fr. 67.— J*>

'* Pullovers encolure V ?
vt.

â Pullovers ras du cou Fr. 27.75 ^
* Fr. 42.75 J
J Chapeaux ville Fr. 29.75 %
 ̂ teintes mode ¦ I\ wOi »** Y

wl

â Cravates Fr. 8.75 *
^

A térylène, dralon F 11 75 ^yL coloris en vogue IT. 11. '° ^

 ̂ $P  ̂ ™ Balance 2 t^ J

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

Pour skier ¦ Ç >Jp
avec plaisir IfifnN'portez Ig u

i * . '*̂Pour faire du ski avec plaisir, Y v ô'j
i Il faut porter des chaussures Î ^ftl Ip̂ ^̂ ^Œo

: ! qui vont bien, donc une chaus- ^̂ É̂ ^Éa
sure HENKE, garantissant ^®fP^wlii£" 31
sûreté, confort et un guidage ; ^î' &-m
impeccable du ski. Une chaus- MÈmm '} m
sure HENKE, ne déçoit ja- #I111|L''s  ̂ !JÈ

HENKE - Bravo II - La chaussure à usages multiples, douce
et pourtant assez robuste, avec entaille de pliage.

I ; HENKE - Elite li - Une élégante chaussure racée, à double
j ^ . tige à garniture moelleuse et à tige Intérieure à ferme-

ture rapldèi. '.- .

; Pour DAMES : -89.80 Pour MESSIEURS 97.80

] Modèle Bravo II pour DAMES 57.80

i pour MESSIEURS 69.80

Modèles à boucles pour DAMES dès 119.—
pour MESSIEURS dès 129.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

¦OPKKgJi K3DP 1
A vendre

DKW F12
très soignée, 11000
km., accessoires ;
Michelin X.
Tél. (038) 5 07 90.

On cherche pour entrée tout de suite

CASSEROLIER-
GARÇON DE CUISINE
Bonne place à l'année.
Paire offres à l'Hôtel de Pari s, La Chaux-
de-Fonds.

r—— : >

MOBILIER COMPLET
1 chambre à coucher moderne, en poirier, avec literie
et couvre-lits

1 magnifique salon, avec fauteuils pieds tournants,
recouvert splendide tissu de Langenthal jaune uni.

La chambre à coucher et le salon
Fr. 3 800.—

ODAC ameublements COUVET
Rue Edouard-Dubied 3

V >

/——— >
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
Pr. 395.— plus charges.

APPARTEMENTS
i '

de 4 % pièces, en attique ( très belle vue sur le lac et
la ville). Libres tout de suite, Pr. 490.—: plus charges.

S'adresser à B. Ravussln, notaire à Yverdon, rue du
Casino 5, Tél. (024) 2 26 70.

V -J

I Tourtes glacées 1
I Mandarines givrées I
i Vacherins glacés 1
Y. SONT VOS DESSERTS PRÉFÉRÉS

1ÉË de 'a , . -.. ¦. ¦ ¦..-. -i. ¦¦¦ .. Y;

1 Laiterie Kernen I
¦ M Serre*55 -.-,, A,.Sterchi .suce.,.., . ...Tél. .(039). .253 22. -.-- K
JL Passez vos commandes à l'avance s. v. p. ¦ *. H,:
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Avec tous les plats
Rivella —

la boisson qui convient
toujours!

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

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

Essayez donc/ Rivella est la boisson idéale au volant.

a

r r ^

^ss^&ŝs^^^^ * chez le spécialiste |

«"SSBJ '̂ ' x Ĵt/ \// L~——"^-V ïT * ;
Ĉ **"**np**r f \LJ- — — r F I r wm^ 1 p"— \ - - -77 w— fee» |3

Louis Girardet - Terreaux 2 - Téléphone (039) 2 67 78
DEMANDEZ UN ESSAI

¦HT-*--"— —B I I ' ¦ ¦' ¦ ¦'  -'» ——— . i-—| —— ¦ '" ' — ¦ »¦ ' B " —¦'"¦
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Georges SANDOZ ..;..;:Y.YYY.
Marché 2 Tél. 039/3 23 75

vous offre pour les fêtes ses

EXCELLENTES LIQUEURS « RUTTER »

| VINS DE I" CHOIX - BIÈRES - LIMONADES

On réserve pour les -fêtes 7..

S.E.N.J. 5% Service à domicile
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! NEUÇŜ Ef DfOC^SÏOH- .'l
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IN TEHE^Af à^M^ 'fr -^si^^^t  I
RENSEIG NEZ- ^B^.'̂ î^^t^S M

VOUS CHBi«ft A?fiW.«*^SHW ; j  '

de la Poste m M M M ffl j i '
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NEUCHÂTEL f% %W». Ji
Tél. (038) 572 12 *̂ |1 I
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M5SÎ 1

Z

à découper st ô tjjw •'
envoyer à l'adres- m J
so cî-dossui pour ., 119 "'Nom , H irecevoir, sani au- WÊ |

O

cun engagement s j - m ,

% la visite d'un ".„ '.. '.' !¦¦ Y
expert | î >

» j  . Adresse Il ,

m

l une documenta- MES '
tion sur les pia- ïf|j <
nos droits et à ' * • . . . . . . . . . . .  , .¦ -
queue , !
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ÉTUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE
cherche pour avril 1966
— UNE DACTYLO-STÉNOGRAPHE s'intéressant aus

problèmes de gérance

j *jj - UNE .APPRENTIE Y &i | t Ail É*4
¦' ¦''*' Paire offres manuscrites' sous cnifffè PL '27 Ï7Ï, au

bureau de L'Impartial.

I CADEAUX
QUELQUES IDÉES

Pulls-chemises Banlon
toutes teintes, grandeurs 5 à 9 38.™

Pulls en V
laine irrétrécissable et infeutrable 42.™
Chemises Pratica nylon 29.80

Anoraks - Fuseaux - Echarpes ,
Pantalons velours et trévira
Slips et maillots de couleurs
Vestes sport, cuir et velours

I

r POUR VOS CADEAUX 1
Nous vous proposons notre choix de i §

COFFRETS DE PRODUITS DE BEAUTÉ depuis Fr. 8.20 |

VAPORISATEURS (garantie illimitée) depuis Fr. 8.—

PARFUMS - EAUX DE COLOGNE à des prix avantageux J
CLIPS - BROCHES - COLLIERS modèles - exclusifs |

MESDAMES, %
Dès ce jour, nous avons le plaisir
de vous offrir NOTRE CADEAU DE f
FIN D'ANNÉE, ET POUR TOUT f

in II êm 1 VREZ UN MANTEAU DE PUJIE I
^® iU£wl Balance 5 Tél. (039) 298 88 Mf : ^^

I

M Venez choisir le savon de classe W
(<< qui fera un cadeau apprécié >>>"

| TILLEUL D'ORSAY 8.50 1
% ROGER & GALLEY 5.- %
% No 5 DE MOLYNEUX 5.- (?)
| NAUMANN'S 7.40 %
j < GOYESCA 4.75 %
| en vente à la \\\

^ ÂVCMT
t Industrie 1 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 20 92 |

GARAGE
à louer , quartier cle
la Charrière. Tél.(.039) 2 24 41, Inter-
ne 26.

A VENDRE "
batterie d'orchestre
presque neuve. Prix
d'achat Pr. 2500.— ,
prix de vente Pr.
1600.—) . Tél. (039)
2 40 17, entre 12 h.
et 14 h.

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.

IEUNE GARÇON
de 13 à 15 ans, pos-
sédant si possible
vélo , est demandé
antre les heures d'é-
cole comme commis-
sionnaire. —. Se
présenter à, : Chaus-
sures Bally-Rivoli,
avenue Léopold-Ro-
oert 32.

MONSIEUR cher-
che en ville ou en-
trons petit loge-
ment dans maison
tranquille. — Faire
j ffres sous chiffre
P O 26721 , au bureau
le L'Impartial.

I

swsroonGF nn

A LOUER pour le
31 janvier 3 pièces
mi-confort aux,
Ponts-de-Martel. —
Tél. (039) 6 75 15.

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

CHAMBRE à 2 lits
est demandée pour
2 jeunes gens, Ur-
gent. — S'adresser à
Mme Geiser , pension
de la Serre 97, tél.
(039) 2 50 48.

FEMINA coiffure
cherche pour une de
ses employées une
chambre avec con-
fort pour le ler jan-
vier. Tél. au (039 )
3 27 27.

CHAMBRE indé-
pendante , confort ,
chauffage , sans ser-
vice, est à louer .
Quartier Ecole de
Commerce. Libre fin
1965. - Offres sous
chiffre PH 27 468,
au bureau de L'Im-
partial.

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

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

PERDU une jupe
bleue marine , fines
rayures blanches.
Bonne récompense ,
Doubs 147 , 2e gau-
che, tél. (039)
3 44 80. :

MARKLIN HO, va-
leur* 420 francs, cédé
250 francs. — Télé-
phone (039) 2 14 91.
A VENDRE 1 vio-
lon et 1 radiateur
électrique , usagés
mais en bon état. —
S'adresser rue du
Stand 12, 2e étage ,
entre 17 et 19 h.
A VENDRE 1 cuisi-
nière électrique
trois feux + un
four . Prix très avan-
tageux . — Tél.
(039) 2 77 16. '
A VENDRE frigo
Electrolux , prix
avantageux . — S'a-
dresser chez Mme
Graef , Jardinière 25.

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

A VENDRE i par-
dessus, pantalons,
blouse de travail ,
chemises, grande
taille. Tél. au (039)
3 24 92 de 10 à 14 h.

A VENDRE 1 paire
de skis, 205 cm.,
prix intéressant. —
S'adresser Crêtets
143, 1er étage à gau-
che, après 19 h.
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6 MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS ô

| SPECTACLES DE NOUVEL-AN fir it
• Jeudi 30 décembre, en soirée, a. 20 h. 30 .. , » , . ,  . .,i .. •
. Vendredi 31 décembre, en soirée, à 20 h. 30 -V
¦& Samedi ler janvier, en matinée, à 15 h., et en soirée, à 20 h. 30 ir
1 Dimanche 2 janvier, en matinée, à 15 h., et en soirée, à 20 h. 30 X
• •
t LÉO VERLÈS et 35 artistes t
; présentent un spectacle de très grande classe .

T*T 11 numéros de variétés internationales ir
Ô 

¦* AVEC O

i LA STROUNKA i
• •
0 ballet typique ukrainien O

i ** i
• le sensationnel International comedians i

i THE HARMONICS-SHOW £
• 6 désopilants comédiens, musiciens i
• qui vous refont voir le monde à leur manière •
¦k it
1 31 décembre - ler janvier - 2 janvier !.

i GRANDS BALS *• . •
O conduits par l'Orchestre LUCKY BOYS ct MURIEL . O
• •
it it

m -——— •
O : O
• LOCATION : dimanche 19 décembre, de 10 h. à*12 h. et de 14 h. à 18 h., •
it lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 décembre, de 20 h. à 21 h., «
2. dimanche 26 décembre, de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., lundi 27, Q
V mardi 28, mercredi 29 décembre, de 20 h. à. 21 h., et avant chaque spectacle •
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Les maux
de îeîe

proviennent souvent d'une
constipation opiniâtre

Autres conséquences de ce mal sl répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée : bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, lassitude et, surtout, intoxication progressive de
l'organisme.

N'attendez pas d'en être là. Pour stimuler votre intestin
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées. i

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. UJiIJmlljffl
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GIULIANI %IBr
SI votre foie ou votre estomac vous chicane,
demande? à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.
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•Une qualité bien éprouvée!! S
I des prix très étudiés!!! s
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• GRAND CHOIX DE SALONS |
Çjjj modernes et classiques ®
9 depuis Fr. 210.-, 320.-, . 465.-, 520.-, 630.-, 870.-, 950.- @

 ̂
1140.- à 2370.- $

w Nombreux modèles de fables de salons
• depuis Fr. 38.-. 45.-, 70.-, 105, 0 420.- ®

• ©
ĵ . Belles facilités de paiement. Livraison franco ge.

I Meubles MÉTROPOLE !
SERMET & HURNI Y
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Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds tâfe
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M É T R O P O L E

CAoix en cartes de v&eux
des menieures éd\V\p v\s

suisses et étrangères.

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

I CHAMBRE I I I
SUISSE . 75 POSTE

I HORLOGERIE [ | \ 
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UTILES
COLLECTION SPÉCIALE

POUR LES FÊTES

j eiyamin
fourrures
Lausanne
13, rue Haldimand
17, rue de Bourg

Modèles exclusifs, dans la meil-
j leure ciualité, à des prix étonnants
l 27 024 1

POUR ETRE BELLE
un soir de f ête !

Vous pensez tout d'abord a votre
coiffure. Sa vos cheveux « tiennent >
bien la "mise en plis, évitez une
trop longue attente chez votre
coiffeur ainsi qu 'un énervement
inutile en prenant rendez-vous pour
la veille ou l'avant-veille. Profitez-
en pour penser également à vos
mains.

Pour obtenir une complète dé-
contraction , appliquez sur votre
visage, après vous être soigneuse-
ment démaquillée, une serviette
chaude que vous maintenez quel-
ques instants. Mettez un peu de
crème nourrissante sur votre visage
pour procéder à un léger massage
(mouvements de bas en haut) et
sur votre cou (de haut en bas) .
Prenez alors un bon bain ou une
douche et brossez-vous les dents.
En frictionnant votre corps, imbi-
bez votre gant de crin d'une eau
de toilette parfumée.

Puis, votre visage et votre cou
ayant complètement absorbé la crè-
me, recouvrez-les d'un masque de
beauté. Allongez-vous alors dans
l'obscurité, les j ambes légèrement
surélevées et les yeux * fermés par
une compresse d'eau de bleuet. Re-
posez-vous ainsi dans le calme le
plus complet (20 minutes mini-
mum) . Enlevez votre masque et
lotionnez-vous avec un léger toni-
que.

Installez-vous confortablement
devant une glace pour éviter de
vous fatiguer et, si possible, allu-
mez autour de vous une lumière
similaire à celle qui éclairera votre
soirée. Sur votre épiderme légère-
ment humide, faites pénétrer par
légères touches une crème à peine
grasse afin de ne pas « briller »
pendant les longues heures qui vont
suivre. Enlevez le surplus en ap-
puyant doucement un papier à dé-
maquiller.

Appliquez uniformément votre
fond de teint sur le visage, cou et...
décolleté si vous montrez vos épau-
les. A nouveau, appuyez très légè-
rement un papier à démaquiller qui
enlèvera l'excédent de gras sur ce
fond de teint. Un peu de rouge à
joue s avivera votre teint et don-
nera de l'éclat à vos yeux. Vous le
placerez assez haut sur les pom-
mettes, et légèrement plus bas si
votre ovale est très allongé. Estom-
pez ce rouge avec les doigts pour
obtenir l'illusion du naturel.

Entre deux carrés de coton très
mince, mettez un peu de poudre

claire et poudrez-vous abondam-
ment avec cette espèce de tamis
(visage , cou , décolleté) . Enlevez lé-
gèrement le surplus avec une brosse
douce. Toujours entre deux carrés
de coton, mettez un peu de poudre
plus foncée et poudrez-vous abon-
damment.

Avec une brosse à rimmel très
propre, brossez vos cils et vos sour-
cils pour enlever l'excès de poudre.
Vous pouvez brosser ces derniers à
rebrousse-poil et les lisser ensuite
dans le bon sens. Terminez par un
soupçon de brillantine. Un crayon
irisé et un fard à paupières très
estompé, dans l'harmonie de vos
yeux, les mettra en valeur.

Terminez par vos lèvres faites
soigneusement au pinceau. Vous
pouvez les aviver, également au
pinceau , avec un produit spécial qui
rendra votre rouge très brillant.

Un peu de crème sur les mains
en massage, une petite touche de
parfum derrière les oreilles, et
maintenant, chères lectrices, sou-
riez , vous êtes belles et prêtes à
passer de belles fêtes...

JOËLLE.

Dresser une table... un art...
...qui dépend du style du mobilier.

de la vaisselle , des couverts, des
verres... et des circonstances, nous
avons pu le constater lors de la très
belle exposition des Arts de la
table et de la décoration d'intérieur
qui s'est tenue dans le courant de
novembre à Lausanne , et qui tend
à redevenir une manifestation an-
nuelle , elle avait en e f f e t  été in-
terrompue depuis la guerre.

Et puisque nous sommes à la veil-
le des fêtes  de f in  d'année, en pré-
vision des hôtes à recevoir, des f e s -
tins à donner , voyons ce qu'il y
avait de plus beau, car même si l'on
ne possède pas de vaisselle signée
des plus grands noms, d'argent mas-
sif ,  de vermeil , de cristaux ou de
nappes précieuses , la femme tou-
jours saura faire merveille, avec la
complicité des bougies mettant des
lueurs sur le plus simple verre... de
verre , etc... Mais revenons à notre
exposition , et aux idées que les
nombreuses visiteuses ont pu y pui-
ser :

Dois-je vous présenter la table de
la mariée — présente en somptueu-
se robe de guipure de St-Gall com-
me la plus grande partie des nap-
pages ? Le coin baptême et ce bébé
rose dans sa robe de broderie, son
berceau garni de batiste brodée,
les cadeaux qui lui sont destinés ?
Celui anniversaire, tête à tête,
l'heure du thé ou du café  ? Cette
magnifique table de f ê t e  avec sa
nappe ovale en batiste brodée de
St-Gall , juponnée de rose, en per-
cale ? Cette autre de fê te , avec ses
confetti , sa riche vaisselle de ver-
meil massif,  argent doré au f e u , re-
poussé , ciselé — il en coûte 870.—
f rancs  pour une assiette — ses bou-
geoirs en cristal , sa vaisselle pré-
cieuse, ses couverts de vermeil ? Le
coin rustique avec son service à
poisson en céramique signée Ver-
dan, son petit personnage à l'accor-
déon et sa voile signés Daum, le
bois de sa table si patiné , ce b u ff e t
de conte de chevaliers, cette table
à ferrures ?

La liste serait longue , la faculté
de lire ne compense pas le plaisir
de voir, mais consolez-vous , puis que
l'an prochain vous aurez la possi-
bilité de voir de vos propres yeux,
à Lausanne... à moins qu'un grou-
pement de La Chaux-de-Fonds ne
saisisse l'idée...

Relevons encore les toiles signées
d'une femme peintre , Alex Hautier,

Une table mise avec art , dans le fond de la porcelaine aux dessins
de chasse, sur une autre table , un téte-à-tête peint à la main, des
fleurs, des bougies, des sets ou des nappes en broderie de St-Gall,
autant de suggestions glanées lors de l'exposition « Arts de la table et

décoration », à Lausanne...

de magnifiques tapis, entre autres
ce tapis de collection, persan de
Ghom, d'une valeur de 25.000 franc s,
des porcelaines aux grands , noms,
des meubles et de l'orfèvrerie des
siècles passés , la renaissance du pa-
ravent, peints également par Alex
et « dites-le avec des f leurs »,. sur
toutes les tables, bouquets s'éva-
dant d'une soupière en argent ou
en vermeil massif,  se posant sur
des coupes en cristal , se tassant
comme un coussin aux couleurs sa-
vamment assorties, dans un tête à
tête d'amoureux...

Tout ce qui précède n'est qu'énu-
mératioh vague d'Une exposition , qui
pourrai t cependant tout aussi bien
convenir à la table de fê te  la plus
élégante, la plus riche, qu'à celle
rustique du chalet, d'une maison à
la campagne , d'un intérieur simple,
car les objets d'argent , de bois, de
porcelaine , de céramique comme le

trousseau exposes dans le coin « lis-
te de mariage » j étaient destinés à
tout un chacun. En quelque sorte,
la part de . rêve et celle de la réalité ,
qui ne se' nommera pas | toujours
caviar , homard , dinde sur les ta-
bles de Noël et du jour de l'an,
mais foie gras, poisson,, poulet...
mais qu'importe lé menu, pourvu
qu'il y ait de la joie , du bonheur !

Simone VOLET.

Huit jours <avant>
perdez .1 kg. !

Le réveillon de Noël, les déjeuners de
famille et les repas fins avec les amis
constituent autant d'épreuves redouta-
bles pour votre ligne. Il est incontesta-
ble que les surcharges alimentaires de
chaque fin d'année s'accompagnent
d'une augmentation de poids et d'un
certain retentissement sur la santé. Il
faut donc absolument que vous prépa-
riez votre organisme et votre foie à
cette brutale suralimentation, à cet ap-
port massif de calories inutiles. Le pro-
blème à résoudre est le suivant : il est
reconnu que la moyenne d'augmenta-
tion de poids durant ces fêtes de fin
d'année est de l'ordre de 2 kg. envi-
ron.

Comme par ailleurs, pour perdre ces
2 kilos , il faut 15 jours à l'âge de 25
ans, un mois à 30 ans et 2 mois à 40
ans, la solution est simple : vous devez
aborder ces fêtes avec quelques gram-
mes au-dessous de votre poids habi-
tuel.

Il vous suffit pour cela de vous y
préparer 8 jours avant. Vous refusez
systématiquement toutes les invita tions
et commencez tous les matins à regar-
der votre balance. Vous supprimez tota-
lement de votre alimentation les bois-
sons alcoolisées, le pain, les sauces, les
gâteaux. En résumé, pas de graisse, pas
de sucre, très peu de sel, très peu de
fruits et ne buvez pas en mangeant.

Si votre chute de poids ne démarre
pas d'une façon satisfaisante, n'hésitez
pas à supprimer un repas (un peu de
thé et une biscotte).

Enfin et surtout , veillez à régulariser
votre transit intestinal pour désintoxi-
quer votre foie au maximum.

Pour terminer : dormez, dormez bien ,
dormez longtemps et tôt . Rien ne vaut
ces premières heures de sommeil.

Et c'est ainsi qu'avec un organisme
reposé, désintoxiqué, vous pourrez im-
punément et avec joi e braver cette sur-
charge alimentaire de la période de
Noël.

Vous vous en trouverez d'ailleurs si
bien que l'an prochain vous commen-
cerez votre « cure » quinze jours
«avant», afin de perdre 1 kg. 500.

JOËLLE.

A a croisée des chemins...
E N T R E  F E M M E S

Chères amies lectrices, et vous
aussi, Messieurs qui nous faites
l'honneur de nous lire, c'est notre
dernier rendez-vous de l'année, le
moment, avec deux semaines d'a-
vance, où nous nous trouvons à
une fourche d'où partent deux rou-
tes : la bonne et la mauvaise, —
jalonnées d'une multitude de petits
chemins, de minuscules sentiers qui
ont noms : « bonheur », « malheur »,
« maladie », «joie », « plaisir », « va-
cances », « travail » , etc.

Au cours de l'année 1966, qui est
encore comme un livre blanc où
tous les espoirs sont permis, nous
prendrons maintes résolutions —
que nous tiendrons ou ne tiendrons
pas, et nous tenant précisément à
la croisée des chemins, nous pren-
drons le chemin de droite alors
qu'il eût mieux valu pour nous
prendre celui de gauche. Quand
bien même André Maurois décla-
rait récemment : « Eh bien ! non ,
Madame. C'est là une façon de
penser très dangereuse et très faus-
se. Il y a beaucoup de raisons pour
croire que, si vous aviez pris le
chemin de gauche , vous seriez tout
aussi mécontente. Pourquoi ? Parce
qu'il y a un facteur , le plus impor-
tant , qui n'aurait pas changé : c'est
votre propre nature. Le bonheur

dépend beaucoup moins des événe-
ments que de la manière dont nous
les prenons. Bien sûr , il y a de
grands malheurs qui sont très dif-
ficiles à supporter , mais la plupart
des existences comportent un mé-
lange de réussites et d'échecs. C'est
nous, et nous seuls, qui de ce
mélange indifférent tirons un bon-
heur ou un malheur. »

Alors, conclusion ou morale tirée
de l'année écoulée, profitable —
c'est le vœu de notre page féminine
— à l'année à venir :

—¦ Essayer de réformer notre ca-
ractère dans ce qu 'il a de dange-
reux plutôt que de rêver sur ce qui
« aurait pu » arriver.

— Ne pas regretter cette fourche
fatale, mais en tirer un enseigne-
ment, tirer parti de ce qu'on y
trouve.

— Et partis d'un mauvais pied ,
sur ce chemin, plutôt que de l'avoir
mal choisi, le regarder mieux, y
chercher les petites fleurs qui pous-
sent certainement sur les talus, le
feuillage qui en tamise la lumière ,
la beauté et le charme du sol ro-
cailleux. C'est sur cette porte ou-
verte sur l'espérance que je vous
souhaite BONNE ANNÉE 1966 !

MYRIAM.

Le saviez-vous ?
¦ Une mandarine piquée de

clous de girofle, puis suspendue
dans l'armoire à linge, répandra
une merveilleuse odeur dans votre
linge.
¦ Vous couperez plus facilement

le pain frais si vous avez, au préa-
lable, chauffé le couteau.
¦ Un calmant pour les nerfs : le

soir avant de s'endormir, une cuil-
ler de miel .
¦ Mettez un dé à coudre quand

vous râpez du fromage ou des
pommes de terre . Vous ne risquerez
plus de râper en même temps la
peau de votre doigt .
¦ II. est très dangereux de po-

ser les vieilles lames de rasoir
n'importe où. Suspendez à proxi-
mité du lavabo une boîte d'allu-
mettes vide, qui servira de « pou-
belle à lames ».
¦ Brave petit coeur ! Il y a une

souris dans votre cave et vous
n'avez pas plus le courage d'y
mettre le chat que d'y poser une
trappe. Suspendez un citron moisi
et vous pouvez être certaine qu 'elle
fuira chez les voisins, elle ne peut
supporter cette odeur , pas plus que
les fourmis d'ailleurs.
¦ Les fabricants de cirages font

preuve d'imagination qui ont pré-
senté d'excellents produits à l'a-
gréable caractéristique de nettoy er
et faire briller les chaussures sans
salir les mains.
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Le prestige suisse et M. Fentener
Le Conseil fédéral a répondu à

deux questions concernant le sort
réservé à M. Fenteiper van Vllssln-
gen. .

Les deux questions-font état d'une
baisse du prestige de la Suisse à
l'étranger , et estiment que l'expul-
sion de M. Fentener y contribue.

Il n'y a aucune raison d'envisager
une nouvelle décision , dit le Con-
seil fédéral. Les motifs de l'expulsion
ont été publiés : insubordination ré-
pétée contre les décisions de l'auto-
rité, non paiement de dettes malgré
une situation financière très aisée ,
infractions aux prescriptions sur la

circulation , ingérence dans les af-
faires politiques d'une commune,
scandaile dans un lieu public.

Il convient de retenir que tous
doivent se soumettre à notre ordre
juridique. On ne saurait autoriser
le séjour dans notre pays d'étran-
gers qui contreviennent grossière-
ment à l'ordre établi ou qui ne sont
pas en mesure de s'y adapter. «On
comprendra certainement , à l'étran-
ger aussi, une telle attitude des au-
torités suisses», (ats)

Le Conseil des Etats n'a pas voulu réduire

La séance d'hier au Conseil des Etats a débuté par un nouvel examen du
budget de la Confédération. Mardi, le Conseil national avait décidé de
réduire de 150 millions de francs le budget du Département militaire. La
commission militaire du Conseil des Etats, au nom de laquelle s'exprime
A/1. Torche (CCS - FR), est d'avis qu'une telle réduction est inadmissible,
mais qu'on peut en revanche se rallier aux économies proposées par la
commission du Conseil national et qui se chiffrent à 64 millions de francs.

M. Odermatt (CCS, OW) n'est pas
d'accord. 150 millions, c'est peut-
être aller un peu loin. Mais on pour-
rait trouver un compromis en vo-
tant une réduction de 100 millions
de francs.

Pas d'économie véritable
Dans la discussion, MM. Obrecht

( rad., SO) et Buri ( PAB, BE) ap-
puient la réduction de 64 millions.

M. Chaudet expose ensuite que
le budget de son département a
fait l'objet d'un examen très atten-
tif. Il s'insère dans un plan finan-
cier quinquennal. Une réduction
globale compromettrait le program-
me des acquisitions sans représen-
ter une véritable économie, car des
achats indispensables seraient ainsi
renvoyés à plus tard.

On passe au vote. Par 24 voix
contre 16, le Conseil des Etats dé-
cide de réduire le budget militaire
de 64 millions.

Après ime suspension de séance,
pour permettre au Conseil national
de se prononcer, cette décision est

confirmée à la faible majorité de
17 voix contre 16.

Le proje t « Florida »
Le Conseil a d'autre part abordé

un autre gros crédit militaire, le
projet « Florida » de réseau radar
et de commande centralisée des
troupes d'aviation. Le crédit se mon-
te à 203 miDions de francs. Projet
adopté par 31 voix sans opposi-
tion, (ats ) L'incendiaire

d'Estavayer-ie-Lac
a été arrêté

La cause des trois incendies qui
éclatèrent en octobre, novembre et
décembre dans un établissement pu-
blic d'Estavayer-Ie-Lac est mainte-
nant connue. Il s'agissait d'incen-
dies criminels ct leur auteur, un
jeune homme de la localité, vient
d'être arrêté .

L'enquête se poursuit en ce qui
concerne d'autres incendies dans la
région, notamment celui d'une gran-
de ferme, (ats )

Des triplés à Lucerne
A Entlebuch, dans la campagne

lucernoise , Mme Kaethy Vogel-Hil-
debrand , a donné le jour , mardi , à
l'hôpital cantonal de Lucerne, à des
triplés , deux f i l les , Hedwig et Johan-
na, et un garçon, Andréas. Les nou-
veaux-nés pesaient respectivement
2200, 2100 et 2400 grammes.

Mme Vogel , qui a déjà quatre en-
fants , se porte bien tout comme les
triplés, (upi)

13 tonnes de cigarettes
en contrebande

La police italienne a annoncé hier
la saisie de 13 tonnes cle cigarettes
de con trebande qui doivent avoir
été ' lrrtrodultès en Italie par che-
min de fer , près de Chiasso. Les ci-
garettes avaient' été déclarées à la
douane comme machines agricoles.

(upi)

Le National a proposé 100 millions d'économies
Le Conseil des Etats, ayant refuse

par 24 voix contre 16, l'abattement
de 150 millions voté par le Conseil
national, ce dernier a repris la dis-
cussion du budget du Département
militaire.

La commission des finances a dé-
cidé à la majorité de se rallier au
Conseil des Etats (64 millions). Les
rapporteurs , MM. Baumgartner (rad,
BE) et Glasson (rad, FR) invitent
le Conseil à suivre la majorité de
sa commission, ce chiffre de 64 mil-
lions représente le maximum d'éco-
nomies possible.

M. Hubacher (soc, Bâle) propose
de maintenir la décision prise mar-

di, soit une réduction de 150 mil-
lions. Il affi rme que des mesures
de rationalisation sont possibles, en-
traînant une diminution des frais.

UN COMPROMIS PROPOSE
M. Tschopp (CCS, Bâle) propose

un compromis : réduction de 100
millions. Le groupe conservateur est
convaincu qu'il faut faire un geste
pour manifester une volonté d'éco-
nomie.

L'OPPOSITION DE M. CHAUDET
M. Chaudet déclare que de nom-

breux projets importants, des achats
indispensables seraient compromis

si on allait au-delà des 64 millions
qui représentent déjà , un effort
d'économie considérable.

APPEL NOMINAL
• Le président'" annonce que le vote

aura lieu à l'appel nominal.
On procède d'abord à une vota-

tion éventuelle.
La proposition Tschopp (100 mil-

lions) obtient 86 voix ; la proposi-
tion Hubacher (150 millions) en ob-
tient 70.

On passe au vote principal, à
l'appel nominal. Sont donc oppo-
sées : la proposition de la commis-
sion (64 millions) et la proposition
Tschopp (100 millions).

La proposition Tschopp l'emporte
par 107 voix contre 75.

Le budget militaire retourne donc
au Conseil des Etats. .

La navette continue.

44i millions pour
le Poly

D'autre part, au cours de sa séan-
ce, le Conseil national a voté un
crédit global de 444 millions cn fa-
veur de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Ni les conclusions
du rapport Labhardt, ni les besoins
des universités cantonales ne seront
négligés, a affirmé M. Tschudi.

(ats)

Mise au point du conseiller .fédéral
Chaudet à propos du rapport Abrecht

Le chef du Département militaire, le
conseiller fédéral Chaudet, a fait au
nom clu Conseil fédéral une déclaration
au Conseil des Etats, au sujet du rap-
port Abrecht.

« lie rapport Abrecht , dont la publica-
tion a été autorisée la semaine derniè-
re , a donné lieu à .̂différentes allusions
et à des fausses" iriterprét'âtldns.

» U y a lieu de relever que'iii le rap-
port de la commission Abrecht ni la dé-
cision clu Conseil fédéral n 'ont pour ob-

Le conseiller fédéral  Paul Chaudet
chef du Département militaire

fédéral .

jet d'examiner une nouvelle fois res-
pect matériel et politique et d'apprécier
l'affaire des « Mirage », mais unique-
ment cle porter un jugement d'ordre
disciplinaire envers certaines des per-
sonnes en cause qui ont fait usage de
leur droit légal pour demander l'ouver-
ture d'une enquête.

» En ce qui concerne le colonel divi-
sionnaire Primault , qui n'a pas établi
le cahier des charges malgré l'ordre
reçu, et a été suspendu de ses fonctions
avec effet immédiat et licencié du ser-
vice cle la Confédération au ler janvier
1965 seul restait à examiner si de plus
la dure sanction de la perte de ses pré-
tentions envers la Caisse fédérale d'as-
surance était -justifiée ou non par sa
propre faute. La commission d'enquête
s'est prononcée négativement sur cette
question et elle a été suivie dans ce
sens par le Conseil fédéral.

» Le Conseil fédéral a pris ses déci-
sions sur la base de cette appréciation
d'ordre disciplinaire à l'exclusion de tout
autre facteur. Il ressort du rapport de
la commission Abrecht qu'elle confirme
dans ses points essentiels les résultats
de l'enquête qui a été faite sur le « Mi-
rage » par la communauté de travail des
Chambres fédérales.

» Cette constatation met fin à l'allé-
gation erronée selon laquelle le rapport
Abrecht est propre, voire destiné à in-
firmer les résultats matériels de l'en-
quête menée sur le « Mirage » par la
communauté de travail. Le Conseil fé-
déral tient à s'opposer à cette Impres-
sion. Les reproches qui ont été élevés
çà et là, après la publication clu rap-
port Abrecht , contre la communauté cle
travail , et son président, reposent donc
sur une interprétation des deux rap-
ports que le Conseil fédéral ne saurait
partager.

» De tels reproche à l'adresse de la
commission des trois juges qui ont en-

quêté d'une manière entièrement indé-
pendante sont également injustifiés.
Nous tenons à le relever expressément
ici par souci de clarté ». (ats)

Des pots-de-vin aux CFF: un an de prison
Le Tribunal correctionnel de Lu-

gano a condamné l'ancien rempla-
çant du chef d'exploitation de la

direction du 2e arrondissement des
CFF, à Lucerne, Arturo Kronauer à
un an de prison , pour violation du
secret de service. L'ancien chef de
gare des CFF de Taverne , Enrlco
B., prévenu de corruption active , a
été quant à lui acquitté. L'affaire
est maintenant transmise aux tri-
bunaux civils — Kronauer aurait
accepté 180.000 fr . de pots-de-vin.
L'accusateur public avait requis con-
tre les deux prévenus trois et deux
ans de prison, (upi)

Le sort des Raffineries é Rhône
Répondant à une question écri-

te déposée le 29 novembre par le
conseiller national Brawand (soc -
Vaud) , le Conseil fédéral a confir-
mé hier son.point de vue sur le ra-
chat des Raffinerie du Rhône.

Chaque épargnant , dit-il , sait que
l'espoir d'un gain supplémentaire pat-
un placement en action est accom-
pagné d'un risque correspondant.
Le Conseil fédéral ne dispose d'au-

cun moyen juridique pour protéger
l'actionnaire contre cle tels risques
que celui-ci a pris librement.

Il est toutefois prêt à faire valoir
son influence morale pour sauve-
garder les intérêts des petits action-
naires, et il a connaissance de ce
que les vendeurs s'efforcen t d'ob-
tenir que les actionnaires minori-
taires soient loyalement traités.

(ats)

Agent
secret
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Le feuilleton illustr é
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Le prix des cafés-crème a passé
hier de 80 à 90 centimes dans la
plupart des restaurants et tea-rooms
de Berne. Par places cette augmen-
tation est de 5 centimes.

Il est d'ailleurs bizarre de cons-
tater également que la chope de
bière spéciale f ixée  à 55 centimes
est vendue 60 centimes dans cer-
tains restaurants, (ats)

Les cafés-crème
tMiis chérs à Berne

Le Tribunal militaire de division
10, placé sous la présidence clu grand
juge Bertrand de Haller a eu à s'oc-
cuper hier à Sion du cas d'un étu-
dian t de la faculté de théologie de
Lausanne qui , obj ecteur de conscien-
ce , refusa de servir dans l'armée
après avoir terminé son école de re-
crues dans les troupes sanitaires.

Le futur pasteur , M. Georges K.,
dont les convictions religieuses et la
sincérité étaient manifestes, a été
condamné en vertu de l'art 81 du
Code pénal militaire pour refus de
servir à trois mois d'emprisonne-
ment sous forme d'arrêts répressifs.

(ats)

H 
Voir autres informations

suisses en p. 31.

Un objecteur de conscience
condamné à Sion
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un service d'abonnement donnant j
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/ Sachez en profiter, il est a votre disposition,
et ne vous engage pas.

Ce modèle classique
Louis XV, très demandé
est un aperçu de notre BIJOUTERIE - ORFEVRERIE __¦

38, avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS
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Famille Chs Jaccard

N O U V E L-Â^
SYLVESTRE 1ER JANVIER
1 dès 20 h.

Hors-d' œuvre riche Consommé royal

Consommé Saint-Sylvestre pâté en gelée, garni Bonaparte
Quenelles de brochet « Marguerit » .

- , , *, ;  Gigot de chevreuil « Nelsrode »
Poularde des gastronomes . ¦ , . . .

aux morilles Marrons 9|aces

Petits cœurs d'artichauds Choux-de-Bruxelles
Petits pois, carottes au beurre Mouillettes au beurre

Pommes allumettes
r. . . - . 1 Salade Caprice
balade Caprice de reine

Surprise norvégienne glacée Vacherin au Cointreau Chantilly .7

Prière de réserver vos tables s. v. p. - Téléphone (039) 232 97
A M B I A N C E  - C O T I L L O N S

H des fameuses véritables W

H Aux Chaussures Mottet m

I La Chaux-de-Fonds B

GRATUITEMENT |
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1965
à tout nouvel abonné pour 1966 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.
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j  Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le l*" janvier l
1966. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * I H

: Nom : _ Prénom : E

: Profession : Domicile : j

: Localité N° : Signature : \ [
; (* biffer ce qui ne convient pas) : HHËNH
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Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront fidèles
lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs : 3 mois Fr. 12.25, 6 mois Fr. 24.25, 12 mois Fr. 48.-
Compfe de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds
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TAPIS D'ORIENT VERITABLES
sélectionnés à l'origine , pièces uniques,
riche assortiment en tout genre

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

à des prix avantageux chez
D. SADEGHIAN

Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont du Moulin , 4e étage (lift) , Bienne
téléphone (032) 2 68 38, Immeuble Union
de Banques Suisses
Ouvert également le 19 décembre 1965.

TV
à vendre avanta- \
geusement 1 appa-
reil 4 normes grand
écran avec antenne
Suisse-France.

S'adresser E. Stauf-
fer, Les Allées 1 a,
tél. (039) 2 36 52.
Facilités de paie-
ment.

Cherchons pour livraison décembre :

1000 mouvements
11̂ " AS. 1702

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



En cas
d'épuisement, de

surmenage
et de fatigue
excessive,

vous redonne rapidement
des forces et une

énergie nouvelles.
Biovital fournit à l'orga-
nisme les substances

actives vitales qui
manquent aujourd'hui
à tant de personnes. -

Vous trouverez Biovital
danstoutes les pharmacies

et drogueries,

1̂ flacon d'essai fr. 8,90
Sflacon de cure fr.15,80

»̂ Étt*ctéurexclusif en Suisse: Paul Eggimann SA Thalwil
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cherche pour son département des ventes à Langenthal

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

! Nous serions heureux de vous confier un travail Indépendant comportant
aussi bien la - correspondance que les travaux administratif s des réglons
francophones.

: Sl ce poste vous intéresse , nous vous prions de vous adresser par écrit ou
par téléphone au service du personnel de GREINER ELECTRONIC S.A.,
Gaswerkstrasse 33-35, 4900 Langenthal, tél. (063) 2 35 33.
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ON , CHERCHE |
PfjUr les fêtes , et , 1e mois de H

.:) r. i-fP.Y**.6**',. une > ,, ,, i . I

Y SOMMELIÈRE I
connaissant les deux services. — B

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

m̂aÊÊliÊmlimaÊÊÊlBTmWmmWmimWmWŒ̂mmÊÊmWÊmV

Y 1

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

tf^FftB " fil 'VSH Bi H B ^ mf f l r f ** * ,  S

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-
châtel. '*:
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité
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engage :

FACTURIÈRE
ayant, si possible , quelques notions d'anglais. '¦'

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

•'•-"'J — |
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""" * ' *x

Nous cherchons pour entrée tout de suite ,

OUVRIERSW y H il i Ira a Jl U
A

pour notre département « brossage soleil ».

Se présenter à Fabrique de cadrans Natère, Charrière
37, La Chaux-de-Fonds, téi. (039) 3 44 54.

 ̂ ———— ¦ — .IH L- MI.. .J.III L___JJ*X

f j b\ Apprentissage
V/_yJe
r téléphoniste

Le métier de téléphoniste est une belle
profession féminine.
Notre direction engagera , le ler mai 1966,
des jeunes filles Agées de 20 ans au
maximum, de nationalité suisse, qui ont
une bonne instruction et des connaissan-
ces suffisantes de la langue allemande.
L'apprentissage d'une année est très bien
rétribué.
Si cette profession vous intéresse, télé-
phonez-nous au No (038. 2 14 02 ou écri-
vez à

Direction d'Arrondissement '
des téléphones
2000 Neuchâtel

¦J™JI_= *-i:i—«i.raii_.i-i_j.i»ij ! !iii!.-w ——— «I I ———m

. Le CINÉMA PALACE

demande pour tout de suite

2 placeurs sérieux
Congés réguliers par rotation .

i Se présenter.

On cherche

VISITEUSES DE RÉGLAGE
et

METTEUSES EN MARCHE
pour travail en atelier sur petites pièces,
qualité soignée.
S'adresser à Bernard Oolay S.A., 2, che-
min des Croix-Rouges, Lausanne.

Place Pury 1
NEUCHATEL

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel

SUPERBE VILLA
5 grandes pièces, li-
ving, véranda chauf-
fée , 3 toilettes, gara-
ge. .
1 appartement de
2 pièces, confort ,
terrain de 2500 m2,
Vue panoramique
sur les Alpes et le
Jura.

CRÊT-DU-LOCLE
2 Immeubles anciens
dont 1 de 3 apparte-
ments de 3 et 4 piè-
ces et 1 de 1 appar-
tement de 3 pièces ,
terrain de 800 m2.
Belle situation.
A louer 1 apparte-
ment meublé de 4
pièces. '

, Impor tante manufacture d'horlogerie (canton de Neu-
châtel) cherche pour collaborer ' à la réalisation de son
plan d'extension

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
esprit chercheur et créateur ayant quelques années de
pratique et possédant si possible une bonne expérience
dans l'automation . •

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
attaché au bureau technique RECHERCHES HORLO-
GERES pour la création d'outillages et appareils
nouveaux en rapport avec l'horlogerie.

: Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et qui
seront traitées avec discrétion , sont à adresser sous
chiffre AN 27 524, au bureau de L'Impartial.

Jeune couple cher-
che , *

appartement
DE 3 PIÈCES pour
tout de suite.

Offres sous chiffre
FS 27 449, au bureau
de L'Impartial.

Suisse française, 56
ans, sachant tenir
un ménage, cuire,
coudre et repasser,
cherche

famille
honnête qui voudrait
bien l'engager.
Faire offres sous
chiffre P 11940 N,
à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

CARTES DE VOEUX
Imp, Courvoisier S.A.

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.

A vendre

caniche
nain

blanc , avec pedigree.
7 mois. ¦ ¦

Tél. (038) 5 9181.

CUISINIER .
est cherché pour les
fêtes de Noël et
Nouvel-An.. — Télé-
phoner au (039)
3 1110.



Pï SWISS-LOOK
F m H À I Matériau entièrement nouveau:

l&L ^1 * résistant aux griffes et 
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¦ah»*. *àÊÊm lumière (important pour les
international meubles à compléter!)
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r . maie , selon dessin , 190/95 cm
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Gratuit! Vient de paraître! |

mMjfà Grand catalogue de 40 pages
^^Sz en cou,eurs 

des 

P

,us 

beaux
-̂ ^  ̂

modèles de la 
Suisse et de toute

W l'Europe!
Veuillez me remettre gratuitement et sans

Q -. engagement de ma part ce catalogue.

Lf . Mme
j f  Mlle:_ 
F M.
f Rue: __^ : 

Numéro postal
et lieu: , 

v : , J

,|||||p| ||k 2300 La Chaux-de-Fonds
< jdk 1, Rue de l'Etoile
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Une douzaine de rnédailies - ï̂SÊBÈËkd'or, d'argent et de bronze JÊÊËÈ ' msont garantes de ia qualité É '""' I
de Sa fermeture à boudes de Henke | ¦ • • ¦ ' ¦ '

Aux Jeux Olympiques d'hiver , à Innnsbruck , assure un bon maintien, le pied ne s'y sent §P̂  - ' • • §§F
plus de 70% des coureurs d'élite étaient pourtant pas à l'aise. Ce problème préoccupait ': -' ; ' W :

équipés de chaussures à boucles. Et parmi ces depuis des annés l'industrie des chaussures • .'̂
derniers plus de 90% avaient adopté le de ski. Henke l'a résolu en créant le rembour- i*$M$§ ImkSw -4WN
système à boucles Martin. rage breveté Anatomic. Le rembourrage fc . ' QÈfe| ffll
Ce système, Henke l'a mis au point il y a plus traditionnel , qui protège la partie sensible de WSWÊ m̂BmWMÊÊ^̂^̂ mmm : .,J
de 12 ans, c'est-à-dire à une époque où la cheville, est remplacé par une masse L'opinion d'Ernest Hinterseer au sujet de
personne ne croyait à l'avenir de la chaussure plastique. Ce capitonnage d'une conception l'«Anatomic» de Henke.
de ski à boucles (même pas nos concurrents). absolument nouvelle cède sous la pression ,, .
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Fabrique de chaussures de ski et de sport,
Henke & Cie SA, Stein am Rhein a
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Un cadeau
qui sera fort apprécié, parmi les

tableaux
encre de Chine + fusain

exposés en permanence chez

J.-F. BECK
dessinateur du dimanche

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

On réserve pour les fêtes
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A vendre

CIREUSE
aspirante, marque Tomado, der- j
nier modèle, à l'état de neuf.
TéL (039) 3 2849 entre 19 h. et 20 h.

Goûtez nos excellents

BISCOMES
fourrés, d'Appenzell

spécialité de la

Boulangerie SUTTER
Charrière 8 Tél. (039) 2 49 40
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iii Hommes - Dames - Enfants ImËpin iSl
BJE Ouvert samedi toute la j ournée HE
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cAb&ititèém i
Nous vous rappelons le bulletin j j
de versement encarté dans l'une de 1;
nos précédentes éditions.
Osez de ce moyen de paiement qui tj

I présente tous les avantages. M
D'Ici au 10 Janvier 1966, vous l-j
pouvez, à l'aide de cette pièce, l-i
acquitter votre souscription sans Ij
frais.

L'IMPARTIAL
l mols fr. 4.25 6 mois fr. 24.25 K
3 mois fr. 12.25 12 mois fr. 48.— I:
Chèques postaux 23-325 Sj
ou à nos caisses K

TEMPLE DE L'ABEILLE
Dimanche 19 décembre, à 17 h.

concert de Noël
ANNETTE SACHS
violoniste (Genève)
CLAUDE GAFNER
baryton (Lausanne)

PAUL MATHEY
! organiste

Entrée libre
Collecte recommandée

On cherche a louer f E. h IYI t«
pouvant servir de porcherie ou porcherie
montée. Appartement désiré. Région Yver-
don, Neuchâtel, Le Landeron. URGENT.
Ecrire sous chiffre OFA 2140 L, à Orell
Fussli Annonces, 1002 Lausanne.

CHAMBRE A COUCHER

moderne, à vendre à l'état de neuf ; lits
jumeaux avec literie, armoire 3 portes,
commode, tables de nuit.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 26646 L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

§Yf|Y ¦ ¦
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Pour bien mettre vos yeux en valeur...

Revlonacréécepinceausoyeux 
^̂ SSÊ^̂ ^I

I délicate et discrète pour ombrer flill| *̂ ^^||§lïl

nouveau: 'Brush-on shadow' de Revlon

En vente à la parfumerie

5, place de l'Hôtel-de-Ville 45, av. Léopold-Robert



UNE SKIEUSE BELGE BAT LES FAVORITES
Au critérium de la première neige à Val d'Isère

Ce critérium s'est poursuivi par le
slalom spécial féminin, qui a réuni
49 concurrentes. Disputée sur une pis-
te rapide, qui se creusa toutefois ra-
pidement en raison de la température

Patricia Du Roy de Blicquy fonce vers
la victoire.

Débâcle suisse
Sur le plan helvétique la meilleure

des espoirs engagées dans la compéti-
tion française, a été Maria Duss, qui a
terminé au 14e rang. Ce classement est
honorable compte tenu de l'état de la
piste et de son numéro de dossard. Il
en est de même pour Micheline Hos-
tettler (Tête-de-Ran ) , qui s'était vue
attribuer le No 49 (le dernier) . Pour sa
part , Marlyse Blum (de La Chaux-de-
Fonds) s'est classée 25e malgré une chu-
te qui lui fit perdre un temps précieux.
Une seule Suissesse figure parmi les 21
concurrentes disqualifiées ou ayant aban-
donné. Il s'agit de Rita Hug. qui a été
disqualifiée.

Classement
1. Patricia du Roy de Blicquy (Be)

85"15 (42"64 - 42"51) ; 2. Dikke Eger
(No) 85"24 (41"63 - 43"61) ; 3. Gina
Hawthorn (GB) 85"48 (42"43 - 43"05) ;
4. Annie Famose (Fr) 85"70 ; 5. Chris-
tine Terraillon (Fr) 86"39 ; 6. Made-
leine Bochatay (Fr ) 86"93 ; 7. Glorianda

aasez élevée, cette deuxième épreuve
a été marquée par la défaite des re-
présentantes françaises. En. effet , les
membres cle l'équipe nationale trico-
lore, qui partaient favorites, ont dû
se contenter de la quatrième place
d'Annie Famose. La victoire est re-
venue à la Belge Patricia Du Roy de
Blicquy devant la Norvégienne Dikke
Eger et l'Anglaise Gina Hawthorn,
qui avait déjà obtenu un quatrième
rang à Val d'Isère l'an dernier.

Nombreuses chutes
La première manche, disputée sur un

parcours piqueté de 52 por tes, vit Ma-
rielle Goitschel réaliser le meilleur temps
en 39"84. Elle était suivie de ses compa-
triotes Christine Terraillon (41"12) et
Annie Famose (41"51). Dans la seconde
manche (51 portes) , la Française Flo-
rence Steurer se montrait la plus rapide
en 41"43. Elle devançait l'Italienne Ci-
polla (42"48) , la Belge Patricia du Roy
(42"51) , l'Anglaise Hawtorn (43"05 ) et la
Norvégienne Eger (43"61) .. Finalement,
sur les 49 partantes, seulement 28 étaient
classées.

Cipolla (It) 86"96 ; 8. Florence Bernard
(Fr) 89"48 ; 9. Marie-France Jeangeor-
ges (Fr) 90"80 ; 10. Joëlle Attanasio (Fr)
91"20. — Puis : 14. Maria Duss (S)  94"
70; 22. Micheline Hostettler (S )  101"
66 ; 25. Marlyse Blum ( S )  103"44.

Après un accident
L'Australien John Edgar, qui s'était

grièvement blessé mercredi alors qu 'il
s'entraînait à Val d'Isère (foie et intes-
tins perforés par un piquet de slalom) ,
a passé une bonne nuit. Il a subi ime
longue intervention chirurgicale. Jeudi
matin , son état était jugé satisfaisant.

£s Hockey sur glace

Lausanne - Fleurier 9-2
(2-0, 5-0, 2-2)

Devant 700 spectateurs, les Lausan-
nois ont disputé un véritable monolo-
gue face à une formation neuchâteloi-
se qui ne put réagir qu'en fin de match,
lorsque :les Vaudois eurent baissé le
rythme. Cette rencontre s'est partielle-
ment disputée sous la pluie. Marqueurs :
Equilino (15e 1-0) ; Dubi (20e 2-0) ;
Luthi (30e 3-0) ; Nussberger (33e 4-0) ;
Grobéty (35e 5-0) ; Nussberger (36e
6-0) ; Pilet (39e 7-0) ; Grobéty (42e
8-0) ; Marquis . (48e 8-1) ; J.-F. Leuba
(53e 8-2) ; Penseyres (54e 9-2).

Autre résultat
Championnat suisse de ligue natio-

nale B, Martigny - Montana-Crans,
2-1 (1-1, 0-0, 1-0).

PREMIERE LIGUE

Les Vaudois en tête
Le Pont - Lausanne II 14-1

(4-0 , 6-0, 4-1)
A la suite de ce match et à la veille

d'un important week-end, le classement
se présente comme suit :

' J G N P Pts
1. Le Pont 4 4 0 0 8
2. Yverdon 3 3 0 0 6
3. Le Locle 4 3 0 1 6
4. St-Imier 4 2 1 1 5
5. Lausanne II ... 5 2 0 3 4
6. Chaux-de-Fonds II 4 1 1 2 3
7. Tramelan 5 1 0 ¦ 4 2
8. Court 5 0 0 5 0

Saint-lmier - Court 13-2¦y pMpj^JgÇ )̂ M * «*««

Sur une glace en excellent état, St-
Imier prit immédiatement l'avantage
sm- une équipe de Court peu homo-
gène et inexpérimentée. L'écart se
creusa particulièrement au second tiers-
temps. Saint-Imier a profité de ce
fai t pour introduise dans l'équipe
plusieurs jeunes joueurs qui se com-
portèrent fort bien.

DEUXIEME LIGUE
Fleurier II - Reuchenette 6-3 (2-1 2-2

2-0) .

LES ANGLAIS ET LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

« Les recettes provenant de la vente
de billets pour le tour final de la Coupe
du ¦ monde ont déjà dépassé le demi-
million de livres sterling (515,000 livres
soit environ 5,7 millions de francs suis-
ses) », a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Londres, M.
Denis Follows, secrétaire de la football
Association. « Nous considérons la si-
tuation comme très encourageante », a
ajouté M. Follows, qui a précisé que le
nombre de places vendues à ce jour s'é-
levait à près de 400,000, ce qui représen-
te environ le sixième du nombre total
de places disponibles alors que la re-
cette de 515,000 libres représentait ap-
proximativement le tiers des recettes
totales espérées.

Près de 800 places retenues
par la Suisse

Selon le secrétaire de la football As-
sociation, il ressort de ces chiffres que
les places les plus chères sont celles qui
se sont jusqu'à présent le mieux ven-
dues. Mais ajouta-t-il, les futurs spec-
tateurs commencent maintenant à s'in-
téresser aux places debout. Par pays,
c'est le Brésil qui arrive en tête des
acheteurs de billets avec 4373 places
devant l'Allemagne de l'Ouest (1273) ,
la Suisse (790) , les Etats-Unis (734),
l'Espagne et le Mexique (727) et la
France (661).

En ce qui concerne le problème du
logement des visiteurs dans des villes

comme Birmingham et Sunderland , où
il y a pénurie d'hôtels, M. Denis Fol-
lows a déclaré en substance que la foot-
ball Association se rendait compte des
difficultés mais que, malheureusement,
elle n'avait « aucun contrôle sur les
hôtels ». Le secrétaire a toutefois ajou-
té que les organisateurs feraient tout
leur possible pour loger tout le monde
soit dans des hôtels soit dans des lo-
gements de remplacement.

Déj à plus de 4000 billets vendus
i . mt* " -r a sau Brésil

Tirage au sort des Coupes d'Europe
Dans le monde du football

Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe d'Europe des champions et
de la Coupe des vainqueurs de coupe a
eu lieU à Zurich en présence notam-
ment de M. Gustav Wiederkehr , prési-
dent de l'Union européenne de foot-
ball et de MM. Crahay (Belgique) et
Barcs (Hongrie) , présidents des comi-
tés d'organisation des deux épreuves.
Ce tirage au sort a donné les résultats
suivants :

COUPE D'EUROPE DES CHAM-
PIONS : Manchester United - Ben-
fica Lisbonne ; Sparta Prague -
Partizan Belgrade ; Anderlecht -
Real Madrid ; Internazlonale Milan-
Ferencvaros Budapest.

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE : West Hum United - S. C.
Magdebourg ; Honved Budapest -
Liverpool ; Celtic Glasgow - Dyna-
mo Kiev ; Atletico Madrid - Borus-
sia Dortmund.

Il a été décidé que ces quarts de finale
devront être joués avant le 16 mars. La
date-limite choisie pour les demi-finales
est le 21 avril. La finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe aura lievi le 4 mai
et celle cle la Coupe d'Europe des cham-
pions le 11 mai. Le lieu de ces finales
n 'est pas encore connu. Il sera décidé
lors d'une session de l'UEFA au mois
de mars.

Des sanctions
L'assemblée de Zurich a également

étudié les récents incidents qui se sont
produits sur certains terrains. En ce qui
concerne le match Werder Brème - Par-
tizan Belgrade , la décision de la Fédé-
ration allemande de suspendre pour deux
mois (pour tous les matchs de cham-
pionnat) les deux joueurs de Brème fau-
tifs , a été approuvée. Le joueur de Par-
tizan Belgrade expulsé du terrain a été
suspendu pour deux rencontres de Cou-
pe d'Europe. Une amende a enfin été
infligée à Dynamo Bucarest pom- les la-
cunes de son service d'ordre lors du
match Dynamo Bucarest - Internazlo-
nale Milan.

Les Italiens qual if iés
Au stade San Siro, à Milan, par un

temps couvert et en présence de 30.000
spectateurs. l'Internazionale a battu
Dynamo Bucarest par 2-0 (mi-temps
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
0-0) en match retour comptant pour les

huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. Le club mi-
lanais, qui avait dû s'incliner au match
aller (1-2) , s'est ainsi qualifié pour les
quarts de finale de la compétition, où il
affrontera le champion de Hongrie, Fe-
rencvaros de Budapest.

Dans le coquet village du Bas-Vallon de Péry

O N T  S I É G É  •
Les lutteurs et gymnastes aux natio-

naux jurassiens étaient réunis pour leur
assemblée générale dans le charmant
village du Bas-Vallon de Péry. Le ma-
tin , une dizaine de lutteurs ont païti-
cipé au cours de lutte . Le repas de midi
fut copieusement servi au Café du Jura
par la famille Gerber . A 14 h. 30, le
président Jean Muller déclare l'assem-
blée ouverte. Invités, membres d'hon-
neur , vétérans, libres et actifs étaient
au nombre de 48. La municipalité et la

bourgeoisie de Péry avaient respecti-
vement délégué M. Willy Evalet et Ro-
bert Bessire. M. Marcel Kaufmann re-
présentan t le club des lutteurs de cet-
te localité.

Le tractanda est accepté , ainsi que le
verbal de la dernière assemblée annuel-
le. Le président du C. O. de la fête de
Reconvilier s'exprima sur l'organisation
et le déroulement de cette manifesta-
tion , tandis que le caissier présenta les
comptes qui furent approuvés à l'una-
nimité . Le président administratif énu-
méra dans son rapport détaillé ce que
fut l'année 1965. Quant au rapport tech-
nique présenté par Francis Soldati ,
nouveau président , il releva la parti-
cipation aux cours de lutte et donna
connaissance des résultats de chaque
fête. Jean Gerber vice-président , Al-
fred Kloetzli adjoint au comité , ont fait
part de leur démission. Pour 1966 le co-

"tnité se composera de la façon suivan-
te : président Jean Muller , Tavannes ;
caissier Robert Kobel , Cortébert ; secré-
taire P. André Steiner , Cortébert ; pré-
sident technique Francis Soldati . Son-
ceboz ; secrétaire C. T. Roger Lardon ,
Court ; chef lutte suisse Ueli Rohrbach ,
Courtelary ; chef nationaux Ernest
Ross, Tavannes ; chef lutte libre Serge
Eichenberger , Bévilard et Edmond Eva-
let , Péry. Les trois derniers indiqués
étant nouveaux .

Les jurys pour chaque tête régionale
ou cantonale , les délégués aux différen-
tes assemblées de même que les direc-
teurs de cours , ont également été dé-
signés. Malheureusement l'attribution
de la fête de lutte 1966 n'a pas eu lieu,
car aucune section ne l'ayant reven-
diquée jusqu 'à ce jour . Le titre hono-
rifique de membre d'honneur fut dé-
cerné à Jean Gerber et Alfred Kloetzli
par de vifs applaudissements, après que
le président ait relaté la belle carrière
sportive de ces deux fidèles lutteurs et
dévoués collaborateurs . Puis M. Jean
Muller lève la séance en souhaitant à
chacun un bon retour dans son foyer ,
de bonnes fêtes de fin d'année et sur-
tout une excellente santé pom- l'an pro-
chain.

Lutteurs et gymnastes aux nationaux
"S Basketball

Championnat suisse de ligue na-
tionale A : SMB Lausanne - Stade
Français. 50-63 (32-38) ; Lausanne -
Basket-Fribourg Olympic, 56-78 (15-
40). Le Stade Français est champion
d'automne sans avoir connu la dé-
faite.

En Coupe ,
Bienne élimine Salnt-Imler
Dès le début de la première mi-

temps cle ce match de Coupe , St-
Imier prit la direction du jeu. Au re-
pos, les locaux possédaient un avanta-
ge assez net permettant tous les es-
poirs. La seconde partie fut favorable
aux Biennois car St-Imier ne retrou-
va jamais son rythme. Vers la fin,
deux Biennois furent blessés et Che-
valley, le meilleur joueur local , dut
quitter le terrain. Au coup de sifflet
final, le score était nul de 46 à 46.
Privé cle Chevalley, l'équipe de St-
Imier fut nettement dominée durant
la première prolongation et finalement
les joueurs de ligue B l'emportèrent
par 54 à 48.

Stade Français
champion d'automne

Un couvre-terrain à Genève

Après plusieurs matchs annulés en raison du mauvais temps , les équipes de
footbal l  commencent à s 'inquiéter. C'est pourquoi , mercredi après-midi sur
le terrain des Charmilles, le comité du Servette a assisté à la pose de bâches
en plast ique,  méthode qui est utilisée depuis longtemps en Angleterre. On
reconnaît sur notre photo l'entraineur Leduc (troisième depuis la gauche)

qui suit attentivement les opérations. (Photopress)

L'affiche des Jeux de Grenoble
On fait
le point

Le comité d'organi-
sation des 10e Jeux
olympiques d'hiver de
Grenoble vient de pu-
blier son quatrième
bulletin officiel. A
quelques semaines de
la 63e session du
Comité international
olympique, qui s'est
tenue à Madrid, ce do-
cument fait le point
par le texte et l'image
de la préparation des
Jeux à mi-chemin en-
tre la désignation de
la capitale des Alpes
et le rendez-vous de
février 1968.

« 1964, écrit en pré-
face le commissaire
général Pierre Randet,
a été l'année de la
fondation, des choix et
du programme. 1965
a été employée à étu-
dier les projets des
ouvrages, dresser leur
calendrier d'exécution
et à entreprendre les
premiers travaux ».

« C'est aux problè-
mes d'organisation
proprement dits que
notre comité s'attelle
désormais : aménage-
ment des installations
annexes aux infra-
structures sportives,
organisation des
épreuves, mise en
place du dispositif des transports,
du service sanitaire, du service
d'ordre, organisation de l'accueil
des visiteurs et des manifestations
culturelles », conclut M. Randet.

Vienne sur les rangs
. pour 1972

La ville de Vienne posera mal-
gré tout sa candidature à l'orga-
nisation dè'ŝ Jeux olympiques' de
1972. C'est ce qu'a déclaré le mai-
re de Vienne, M. Bruno Marek,
dans une lettre adressée à MM.

Josef Klaus et Bruno Pittermann,
chancelier et vice-chancelier au-
trichiens, à l'issue du Conseil dea
ministres qui n'avait pu réaliser
un accord sur le problème de cet-
te organisation.

Dans sa lettre, M. Marek a sou-
ligné que le cabinet autrichien
avait déjà approuvé la candidature
de Vienne pouf les Jeux de 1968.
Il demande de maintenir v la can-
didature* "de la capitale et propose
de discuter du financement dea
Jeux après les élections législati-
ves du 6 mars 1966'.
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Du nouveau pour les épargnants. Dès le 1er janvier £\ ̂ N ̂  J ' JL ' Ĵ -̂  m v»i
1966, !e taux d'intérêt annuel sur nos livrets de place- C^OCISTG QS * 9̂^ments sera porté à 3y2 %. Il est par conséquent inté- Ĵ I # k̂ ¦ M&55
ressant de déposer et faire fructifier vos économies Un j"| /^a l l /^ W? a l j Q Q£^ *&<$&>
à la Société de Banque Suisse. Demandez notre pros- LJOi lUUU VJvJSOOw »87*pectus détaillé qui vous renseignera sur notre for-
mule d'épargne postale également applicable à nos Schweizerischer Bankverein
livrets de placements. 2300 La Chaux-de-Fonds

10, Avenue Léopold-Robert (039) 2 46 55

A vendre plus de 100

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1850.—. Loyer
Fr. 25.— par mois.
(visite sans engagement)

PIANOS à QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—. Loyer
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques connues comme : Blilthner,
Schledmeyer, Steinway & Sons, Bech-
stein, Burger & Jacobi, Schmidt-Flohr,
etc., à partir de Fr. 650.—. Pianos à
queue d'occasion à partir de Fr. 1500.—.
Loyer-achat avec prise en compte totale
des montants payés en première année.
(Facilités de paiement). Garantie. (En
cas d'achat, transport gratuit).

Halle de pianos + Pianos à queue
Sprtingllstrasse 2, Berne (Egghôzli)

Tél. (031) 44 1047,ou 4410 82 ou 44 10 83

ENTOURAGES DE DIVANS modernes en
noyer, frêne, acajou, avec ou sans coffre
à literie : Fr. 150.—, 195.—, 270 ,̂ 350.—
380.—, 435.—
COUCHES MÉTALLIQUES ET A LATTES
avec traversin mobile, matelas à ressorts
de bonne qualité : Fr. 190.—, 300.—, 370.—,
à 745.—
DOUBLE-LITS : Fr. 290.—, 330.—, 380.—,
450.—
LITS BASCULANTS • LITS SUPERPOSÉS

^̂ "TAP T S - R IDEAUX
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

GRENIER 14

AUX PONTS-DE-MARTEL
à remettre

JOLI 3 PIÈCES
avec chauffage par appartement et salle
de bain. Loyer mensuel Fr. 100.—. Libre
pom- le ler février 1966 ou date à conve-
nir. Téléphoner au (039) 6 76 04.

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

/ ]r LUX 3 clochers
WALTHER CATTIN

¦ 61 . RUE DU DOUBS
55 oUed. _̂______

^ 
i ; i ; i ; i ; i -

55 S«rvlM à 'omlcllt SBEES S
"̂ ^BH Télêphiin«332î4 mi ' ' ' '-*

DES POTAGES QUI SORTENT DE L'ORDINAIRE
KANGOUROU la bte 3.35
Ailerons de
REQUINS la bte 3.35
BOUILLABAISSE
marseillaise la bte 3.60
BISQUE de
HOMARD la bte 3.60
SOUPE de
POISSONS le paq. 1 .30

SENJ 5 Jo 
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AUJOURD'HUI 17 ET VENDREDI 18 DÉCEMBRE
I La se fera un plaisir de vous offrir pour un achat minimum de Fr. 5.— (réglementation exclue) ]
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/ I ÂJÛÀ^̂  GRAND CHOIX
/ ryi/v*  ̂choisir : vues en couleur de la Suisse ou reproduction A*~M~\~.  «~..- ~~A~ ~ „TéL. 23* 30 LA CHAUX-DE-FONDS ¦ T, . .  , r d articles pour cadeaux

me NUMA.DROZ ?o de plantes médicinales. | J
: _ 

r N
Pour entrée Immédiate ou à, convenir, nous cherchons i

dactylos
de langue maternelle française (services des sinistres et de la clientèle)

employé (e) d'assurances
au courant de la tarification (r.c, accidents, maladie et branches choses)

inspecteurs d'acquisition
Tous ces postes conviendraient à personnes aimant les responsabilités et
un travail indépendant.
Situations stables et bien rétribuées pour personnes capables. Semaine de
5 Jours, avantages sociaux et ambiance agréable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et i
photographie à

M. André Gavillet, agent général. Place Pury 9, 2001 Neuchfttel , tél.
(038) 4 2121.

v J

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels mettent au concours un poste
de

TECHNICIEN-ARCHITECTE
pour son bureau d'études appliquées.

Les candidats en possession d'un diplôme de techniclen-
i architecte ou d'un titre équivalent sont priés d'adres-

ser leurs offres manuscrites, avec pièces à l'appui, à
la Direction des Services Industriels, Case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds, Jusqu 'à fin décembre 1965.
Nous offrons : Salaire selon échelle des traitements

du personnel communal, plus alloca-
tions pour enfants.
3 à 4 semaines de vacances.
Caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Fabrique de plaqué or galvanique en plein développement engage au
printemps 1966 ou tout de suite Jeune homme comme

apprenti
galvanoplaste

Travail avec Installations ultra-modernes.

Contrat d'apprentissage. Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Profession d'avenir très Intéressante. Certificat de capacité.

Les offres doivent être adressées sous chiffre RV 26 991, au bureau de
L'Impartial.

_ .. *
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La Compagnie des montres Longines, a Salnt-Imler, cherche &
engager pour son service dé chronométrages sportifs $|̂

¦ 2 ÉLECTRICIENS ¦
' en courant faible •
BB porteurs du certificat fédéral. H

¦ 
Les candidats devront posséder de solides connaissances en électro- 9B
nique, être parfaitement au courant de la technique de la télé- QgjJ
vision. Ils devront être capables d'en réaliser les applications et

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

¦ 
Langue maternelle française ; bonnes notions d'allemand et sl WÊÊ
possible d'anglais. Su

¦ 
Faire offres au service du personnel, avec curriculum vitae et (K|
prétentions de salaire, tél. (039) 414 22. Q

gËH^H!^il ilO!i lI^&iiii

Manufacture d'horlogerie de renommée mondiale cher-
che pour son service après-vente au Moyen-Orient

un

horloger-
rhabilleur

capable de travailler de manière Indépendante et j
d'assurer la formation et l'entraînement de la main-
d'œuvre Indigène.

Adresser offres avec copies de certificats sous chiffre
N 87 227 U, à Publicitas S.A., Neuengasse 48,
2501 Bienne.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage

10 contrôleurs-
conducteurs

TRAMWAYS - TROLLEYBUS - AUTOBUS

Places stables, avantages sociaux et salaires suivant
le statut du personnel.

Offres à la direction.

. 

MONTRES ROLEX S. A. |
Atelier du Locle m

cherchent pour début janvier 1966 Jâ

un horloger complet-
visiteur

habitué au travail soigné

Se présenter Hôtel-de-Ville 5, Le Locle ou téléphoner au
No (039) 535 77.

cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir :

DES MÉCANICIENS DE
PRÉCISION

et

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

r ——~""""" ™̂™' "¦"™""" " i

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

,

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir

une secrétaire
de langue française pour le service du téléphone et
travaux de correspondance.
La préférence sera donnée aux candidats ayant de
bonnes notions d'allemand.

¦ Conditions de travail agréables, , semaine de Ç jours.
Présenter offres de services avec curriculum vitae,
copies de certificats et références à
Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre bureau des traductions \
scientifiques une

secrétaire-dactylographe
de langue française , capable de dactylographier aveo i
soin et exactitude des textes médicaux, chimiques, etc.
Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours. j ¦

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

C. P. 2747 - 3001 Berne
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m Comme cadeau, pourquoi pas une lunette ? Nous en avons de si jolies ! G. SANDOZ & CIE - Opticiens p

CRAVATE et POCHETTE, une superbe garniture, A M E »
finition de luxe, j £ \j

UNE CHEMISE DE CHOIX, popeline coton ne se QQ80
repassant pas, en blanc, bleu et crème, Jù w>
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Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds

t "S

DURS D'OREILLES i
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus !
modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-

; rance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.

Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds , chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la Gare.

Prochaine consultation auditive
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 1965, de 10 h. à 16 h.

n ¦!¦¦! ¦! ii i ¦ MH II^IM^
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CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28
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Ils sont heureux...

Ils ont choisi leur mobilier chez

meubles

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

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. ' Fr. 6 —
Dimanche 19 décembre Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

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

Pr. 25.—
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Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

Franklin Clarke aborda le sujet qui nous
préoccupait : ¦

— L'inspecteur Wells m'a raconté hier soir ,
de façon assez brève , l'histoire la plus abraca-
dabrante que j ' aie jamais entendue. Inspec-
teur Crome, dois-je réellement croire que
mon pauvre frère est la victime d'un fou qui
a déjà commis trois meurtres en laissant
chaque fois un horaire des chemins de fer
A. B. C. à côté de la victime ?

— Tels sont en substance les faits , Mon-
sieur Clarke.

— Mais pourquoi ces crimes ? Quel profit
peut en tirer un assassin à l'imagination
même des plus désaxée ?

Poirot approuva d'un signe de tête .
— Au moins, vous allez droit au but , Mon-

sieur Franklin, dit-il.

— Pour l'instant, n 'essayons pas de, dé-
couvrir le motif qui a dirigé la main de ce
fou . Nous laisserons ce problème aux alié-
nistes... encore que, personnellement, j'aie
quelque expérience sur la criminalité des
aliénés. Leurs mobiles sont des plus bizarres.
Chez certains existe un désir d'affirmer leur
personnalité, d'épater le public... en un mot
se distinguer du commun.

— Est-ce possible, Monsieur Poirot ? de-
manda Clarke , l'air incrédule.

Cette question à son aîné ne sembla guère
du goût , de l'inspecteur Crome, qui plissa
le front.

— Absolument , répondit mon ami belge.
— En tout cas, l'assassin ne saurait long-

temps bravers la police, dit Clarke d'un ton
méditatif.

— Vous croyez ? Ces gens-là sont extra-
ordinairement rusés. D'ordinaire , ils ne pré-
sentent aucun signe extérieur qui les dis-
tingue de la foule et appartiennent à cette
catégorie d'individus auxquels nul n'attache
d'importance et même dont on se moque !

— Voudriez-vous, je vous prie, me citer
quelques faits , Monsieur Clarke ? interrompit
Crome.

— Volontiers .
— Votre frère se trouvait hier , parait-il ,

en excellente santé et dans une disposition
d'esprit normale. Il n 'a reçu aucune lettre
ennuyeuse ? Rien n'est venu le tourmenter ?

— Non. Il était comme d'habitude.
— Sans souci et sans tracas d'aucune sorte?
— Permettez, inspecteur. Je n'ai pas dit

cela. A l'état normal , mon malheureux frère
ne cessait d'être soucieux et inquiet.

— Pourquoi cela ?
— Vous ignorez sans doute que ma belle-

sœur, lady Clarke, est très malade. Entre
nous, elle souffre d'un mal incurable , un
cancer , et ne saurait vivre très longtemps. La
maladie de sa femme tourmentait conti -
nuellement mon frère. A mon retour d'Orient,
elle m'a semblé bien changée.

Poirot plaça une question :
— Monsieur Clarke, supposons que votre

frère ait été trouvé assassiné au pied d'une
falaise... ou qu'on ait découvert un revolver
auprès de lui. Quelle eût été votre première
pensée ?

—- A vous dire vrai, j'aurais conclu au
suicide , répondit Clarke.

— Encore ! soupira Poirot.
— Que voulez-vous dire ?
— Le même fait se répète. Détail sans

importance. Continuons.
— En tout cas, il ne s'agit point de sui-

cide, fit Crome d'un ton sec. Monsieur Clarke,
votre frère avait, dit-on , coutume de sorti r
chaque soir ?

— Oui, il faisait sa petite promenade.
— Tous les soirs ?
— A moins qu 'il ne plût à torrents.

— Tout le monde, dans la maison, était-il
au courant de son habitude ?

— Oui.
— Et les gens du dehors ?
— Je ne sais au juste qui vous entendez

par les gens du dehors. Le jardinier connais-
sait sans doute cette manie de mon frère.
Demandez-le-lui.

— Et dans le village ?
— A proprement parler , on ne pourrait

appeler Churston-Ferrers un village. Il existe
bien un bureau de poste avec quelques mal-
sonnettes... mais pas de boutiques.

— Un inconnu rôdant autour de la pro-
priété se ferait-il aisément remarquer ?

— Nullement. Au mois d'août , toute la ré-
gion est infestée d'étrangers au pays. Chaque
j our il en arrive de Brixha.m, Torquay et
Paignton en automobiles, en autobus et à
pied. Broadsands, que vous apercevez d'ici , et
Elbury Cove sont de superbes plages où les
gens viennent fréquemment passer la Jour-
née en pique-nique, ce qui est d'ailleurs assez
regrettable. Si vous connaissiez la beauté re- ,
posante de cette contrée en j uin et au début *-¦'
de juillet !

— Ainsi vous croyez qu 'un étranger passe-
rait inaperçu dans la région ?

— Oui... à moins qu 'il ne se livre à des
allures extravagantes.

(A suivre)

-A. B. G.
contre Poirot
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THE BOWATER PAPER CORPORATION LTD., LONDON
5 

0/ nûfr EmP™n*- 1965 de *r- s- 450)0000
/0 llul desrinô au refinancement des activités de la société en Europe.

Conditions d'émission
Durée maximum i 15 ans ; remboursement en 9 annuités de Fr. s. 5 000000

chacune, de 1973 à 1981. Prime en cas de remboursement
anticipé entre 1970 et 1975.

Titres i obligations au porteur de fr. 1000 nom.
Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

QQ OL nat Prlx d'émUsion .
<&%af /U llul Le capital et les intérêts sont payables en Suisse, en francs suisses, sans déduction

d'impôts, taxes ou droits anglais, présents ou futurs. Le droit de timbre suisse
sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par la société.

Délai de souscription
du 17 au 23 décembre 1965, à midi.

Le 15 décembre 1965.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES CREDIT SUISSE

BANQUE LEU & Cie S.A. BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DÈS BANQUIERS
PRIVES GENEVOIS

A. SARASIN & Cie SOCIETE PRIVEE DE BANQUE * GROUPEMENT DE BANQUIERS
ET DE GÉRANCE PRIVÉS ZURICHOIS

r — '—¦ \

L'HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 233 92

vous recommande

SES MENUS
i, .

SYLVESTRE NOUVEL-AN
Filets de soles Normande Bouchée à la reine

Consommé au Porto Oxtail clair
Faux-filet de bœuf au four Noix de veau braisée

Sauce aux morilles _ „_ .. Pommes allumettesPommes croquettes
Cardons à la moelle Haricots verts au beurre

Salade mimosa Salade panachée
Parfait glacé Grand-Marnier Vacherin glacé

Cotillons ^e 'a nouveHe ar*née
Soirée dansante

4 h. : soupe à l'oignon -'"""

Menu à Fr. 20.- tout compris Menu à Fr. 13.-

\
Prière de retenir vos tables s. v. p.

Le chef de cuisine : Victor Gendre

V i _^
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§ Pour tous vos ARTICLES DÉ FÊTES §
%' pensez à m"m

, $ votre I
I boulanger !
I pâtissier I
f #
q II vous satisfera toujours par la qualité ! <|

! f<5 Société des patrons boulangers <3>
§ . - ¦ '¦$
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Pendules
Neuchâtelolse»

Zénith - Le Castel
Azura - Belveco

Prexlm
50 modèles en stocK

depuis Fr 181.—

von GUNTEN
Av Léop.-Hobert 21

PRETS JUSQU'A

• 

SAKS CAUTIOR

FOHIKALITES

«

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

«

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

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 Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

i Collège 13 Tél. (039) 2 28 24 [

ASTI |
MOSCATO Importé dltalle j

la bouteille Fr. 3.90 1
3 bouteilles pour pf. 11.25 H

B % d'escompte p.

Appartement
à louer le 3. 1. 1966
situé Les Hauts-
Geneveys, vue, 2
balcons, 3 pièces,
salle de bain, grand
hall meublable,
chauffage général,
Pr. 200.— par mois
tout compris.
Faire offres sous
chiffre P 50 314 N,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

r ~—>

Miel de fleurs du Jura
Samedi 18 décembre, au marché,
vers la Chevaline - Fr. 9.— le kg.

W. Bohnenblust, Villeret , tél. (030)
4 00 88.

V. . J

A VENDRE

AUST1NA40 5HP 4places
Chauffeur professionnel vend sa voiture
comme neuve. 55 000 km. Cause départ.
Fr. 2000.—. 2 mois garage gratuit.
Téléphone (039) 2 20 65.

JÉ| VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
Le service du gaz

Informe ses abonnés qu'ensuite <UT la mise en service
de la nouvelle usine, Il est possible que les veilleuses
des appareils se bouchent, le nouveau gaz, sec et très
propre, transportant les Impuretés déposées dans les
conduites par le gaz de houille au cours des années
passées. Ce petit inconvénient ne sera toutefois que
momentané.

C'est au cours du mois de janvier 1966 seulement que
le gaz détoxiflé pourra être livré aux consommateurs.

Le service d'entretien du service du gaz remédiera
' sans frais aux . inconvénients de cette nature ' qui

peuvent survenir au début de la nouvelle exploitation
et compte sur la compréhension de ses abonnés. >

r——-—~ ~^
ĵ emma cM^uf ie

Michèle Tissot (anc. Mme Geiger)
Avenue Léopold-Robert 25

Informe sa clientèle que son

nouveau numéro de téléphone
sera depuis aujourd'hui le

(039) 3 27 27
v.

CONSEILS PRATIQUES
seront donnés sans obligations d'achat

aux clients et amateurs
de la photographie

pour
LES REPRODUCTIONS
LES AGRANDISSEMENTS
LES PORTRAITS
LES PHOTOS TECHNIQUES !
ET TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT

chez

PHOTO ANGELO
Daniel-JeanRlchard 22, ler étage
en face du supermarché Migros

Téléphone (039) 314 00

_____»-_______.____________—______

r —¦>

TISSUS NOUVEAUX
pour
ROBES DE CHAMBRE
coloris mode

SOIERIES - LAINAGES

Av. Léopold-Robert 31
1er étage

Tour du Casino

V /

Prix sensationnels !
79 francs

Couvre-lits ouatinés
toutes teintes, pour

lits jumeaux
24 francs

Jetés de divans¦ couleurs diverses
24 fr. 50

Couvertures de lit
laine

27 francs
Chaises d'apparte-
ment, très solides

15 francs
Tabourets de

cuisine Formica ,
pieds métal chromés

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

M
HERMES

| Hermès - Media , la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395.—

chez (ffiQfysitmo
A LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039/2 85 95 Léopold-Robert 110

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

Faubourg riu Lac U

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, not ro
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

MOUDON -̂j-^

i *̂ J»— Sa cuisine de maison1 
^-— bourgeoise

; Téi. (021) 95 10 25 René DUFEY

taire
anciennes pendules
More, plusieurs mo-
dèles ; une pendule
de parquet, grande
sonnerie, avec jeux
d'orgue, pièce rare ;
une collection de
pipes anciennes ; 2
tableaux de maître ;
détails sur demande.

Ecrire sous chiffre
RZ 20 909, au bureau
de L'Impartial.
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Tous vos enfants jouent avec joie, si vous leur donnez
les jouets qui leur conviennent CO-OP possède
les jouets qu'il faut pour vos enfants. Ils pourront ainsi
jouer à cœur joie des heures durant.

Train en bois* -w -7 -".-y-ïTi^-^-r;;
;-- Boîte de peinture - t̂ v^ -̂s-y^^^

avec 1 locomotive et 3 wagons. avec 12 godets et 1 tube de —
peints et vernis (images d'ani- blanc de gouache. Couvercle 

^
SK 

«IA
maux). Avec petit marteau en bois transparent. Pour encourager ¦•& "̂̂ B 1
pour démonter et assembler les les artistes en herbe! %J? a %J? \«̂
différents éléments. Longueur du mmm gej>%
train 48cm. Un jouetdevaleurqui X * ĵ i [
parleàl'imagination des enfants ! m m \Jr \J' a

Service à café
Bébé pleureur pour 4 (petites) personnes,
en peluche nylon. Visage et mains En plastique dur. Décor cerises,
en vinyl incassable. La poupée Les petites mamans de poupées
rêvée pour vos bambinsI en son* ravies I

Jeux réunis
comprenant: Hâte-toi lentement, CraVOnS de COUleur
jeu de l'oie, jeu d'échelles, course * „ _. , .. ...
de chevaux .jeu de la circulation r» *-* *% 

«AquerelKEtui métallique
et halma.Le passe-tempstoujours *  ̂

Kl 1 • à 12 crayons assortis. 
 ̂
f\ g*\

bienvenu pour toute la famille! %J*\J\J j {^"oiSrrs
'î0^"'* d ecoIe et 

J Mr !

Train en plastique
Locomotive munie d'un
mécanisme à friction. 2 wagons. Cl'BÎSS de COUIêUT
Longueur du train 48 cm. 

 ̂EZf\ } «Néocolor», rondes.Le premier chemin de for pour <* f^U Etui en plastique résistant. 
 ̂

A% j^les tout petits ! \Jm+J\S Pour la peinture sur papier O Qflou sur de la céramique. <haVV

Ours en peluche , »
«mohair». 40 cm de haut. Couleur | l Jcaramel. Bras ot jambes articulés asm mm ^e* i _ ,  , . i l
sur disques. Un Nounours magni- m *^ï f I CrhariOt I
fique et bon marché! f H*̂ \ST i à cOmmiSSIOOS I

Hauteur 64 cm. Châssis 1
—, ., nickelé. Sac en toile très I
VaarmtUre solide avec intérieur j
de nettOVaqe recouvert de plastique. I

3 a \ Avec cet engin pratique , j I
dans une boite-cadeau votre gosse sera tout _5s__^Y (à couvercle transparent, heureux de faire des JÈÈmÊM $&&contenant plumeau, balai à commissions! •, J r "

\manche long, époussoir { -  * ll i
et ramassoire en plastique. amm «ra *&. ***& Ŝ  ̂ \ *
Un cadeau bienvenu pour la g * f̂cf f \ kr *% ^*^i i ' »" ï"i» lif
petite ménagère! Garniture # î Vr VP B WW 

 ̂
*. ; " i
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Un jouet ne doit pas nécessairement être cher. Dans les magasins CO-OP, vous trouverez
des jouets de bonne qualité à des prix étonnamment bas et en bénéficiant de la ristourne tant appréciée,

JilJBliP m "* • •" "wtm m

Mieux grâce à

ASPIRINE
(BAYER)
V E J

f
._£_l_ f̂i__

É " ' ' h UN CONSEIL POUR VOS

W W % f̂ kîx# &mF\%J?JK liJ fc, US %Jr & Lu

OFFREZ NOS
CRAVATES - POCHEHES - BOUTONS DE MANCHETTES

CHEMISES - ROBES DE CHAMBRE
PULLOVERS EN CACHEMIRE - ÉCHARPES

MANTEAUX cuir - mouton retourné - reporter - park a américain

ANORAKS
)'7

; COMPLETS dernières nouveautés

ET N'OUBLIEZ PAS NOTRE

BAR A PANTALONS
près de 1000 pièces en stock , dans tous les genres l

Ç CADEAUX DE NOËL SERONT OFFERT POUR CHAQUE ACHAT j

ORLANDO CONFECTION
Avenue Léopold-Robert 51 - sous le couloir de l'immeuble Richemont

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 334 25

\ J

^P"
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BeQ i t Ji Â  iffMilii T g«J 18 ans
Un programme exceptionnel ;

I MARCELLO MASTROIANNI - CLAUDIA CARDINALE
PIERRE BRASSEUR dans

B LE BEL ANTONIO f
Le secret d'une nuit de noce

H Une satire à la limite de la comédie et de la tragédie

¦Kâi7T37BW~i—PlTt~l En coiileUL' -° h* 30
gK_U___M______£a 18 ans révolus
_ 2e SEMAINE PROLONGATION 2e SEMAINE
B succès oblige ! succès oblige ! succès oblige!
¦ PARIS SECRET

Un film unique et incroyable qui vous montre
9 ce qu 'aucun Français, aucun touriste n 'a jamais vu !

B*,?¦! VT3dfe'B^T^WiHII 15 h * IK ( '̂ance Privée ) 20 h.
B1 w¦ 1 "«il "WtJ lMïk, i^ iiB ig ans

NOUVELLE FORMULE - 2 FILMS
¦ L'histoire authentique cle l'espionne allemande Alexandraa L'ESPIONNE DES ARDENNES
9 Louis Jouvet - Michel Simon - Victor Francen

LA FIN DU JOUR
9 L'œuvre admirable de Julien Duvivier

nui _îWË2F>iffB iSvECT-ïB 20 h 3l)
ga_-_j_i_w_a_a WSM IG ans

9 
Dans la meilleure tradition du film « noir » américain

et d'après le fameux roman d'Ernest Hemingway \

| A BOUT PORTANT

¦ 
Un film de gangsters à pleins chargeurs

¦ï3__BEH__E_0Bil 20-30 uhr
Franz Schuberts unsterbliche Melodien I- ¦'*

ï DAS DREI MADERL - H AUS
Si Liebe und Musik aus Wlens schônster Zeit
_ Johanna Matz - Karlhelnz Bôhmi=s^===== —
I___Ë»MJ—MLHw¥(M È 20 h. 30

En grande première - Maurice Biraud. Grand Prix d'in-

S
ter-prétation au Festival de San Sébastian , et Christiane

Minazzôli dans
M LES AVENTURES DE SALAVIN
¦ d'après le roman de Georges Duhamel. « Les Confessions
_ de minuit » - Réalisation de Pierre Granier-Deferre ;

•fc= . .__„_ ~
m3&£j ibjSBMMMM 20 h. 30.-rarvei-rm r-r

« Walt Drsney vous souhaite de beaucoup rire
_ avec l'irrésistible Fi-ed Mac Murray

| " APRÈS LUI LE DÉLUGE
I g Les nouvelles aventures désopilantes

de « l'extravagant professeur B »
I 

RIDEAUX S
Fr. 130.- S

tissu et voilage, rendus posés fy

V ô l
tâlf Marché 2 et 4 j

POMMES
POIRES

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

Lisez l'Impartial

La personne
qui a pris soin d'une¦ paire de skis marque

- ;< Caravelle », perdue
dimanche 12 décem-

• bre à 17 heures en-
tre , les Bugnenets. et
lés "Pbhtins "eât pïiéë.
de téléphoner . au.
(039) 319 72, ainsi
que l'automobiliste
qui nous l'a signalé .
Récompense.

5 chambres à coucher
Sapelli , avec literie :

Fr. 1750.-
W. KURTH •

Renens-Croisée
Téléphone (021) 34 36 43

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL>
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (29) . 13.05 La ronde des me-
nus plaisirs. 13.35 Solistes romands.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Danses slaves.
14.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 14.45 Les grands festivals de musi-
que de chambre. 15.15 Musique sym-
phonique de compositeurs genevois.
16..00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Horizons féminins.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Les formes de
la musique vivante. 18.00 Aspects du
jazz. .18*30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro . 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19..50 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
20.05 Magazine. 21.00 L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Actualités du jazz. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20:00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Feuilleton (29).
20.25 Le bottin de la commère. 20.55
Les sentiers de la poésie. 21.10 Le
français universel. 21.30 L'opéra con-
temporain : « Elégie fiir junge Lleben-
de ». 22.35 Reportage sportif. 23.15 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Visites de Paris. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.20
Piccadilly. 16.00 Informations. 16.05 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques pour les
malades. 17.00 Piano . 17.15 Divertisse-
ment. 17.3Q Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 18.05 Ondes légères. 19.00
Actualités. Chronique mondiale. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo clu
temps. 20.00 Festival de musique légère.
21.15 Nouvelles danses. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Evocation.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions; 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal . Pour les sportifs. 13.15 Dis-
ques. 13.50 Intermède. 14.00 Radiosco-
laire. 14.45 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 15.45 Disques. 16.00 Journal. Thé
dansant. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can...
zoni. 18.30 Musique de film. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Ballade dans le
style antique. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Sprint musical. 20.00
L'Homme né pour être Roi, jeu radio-
phonique. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Musique pour le Moulin du Pô. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations .
22.35 La galerie' du jazz . 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Théâtre privé . 20.00 Téléjournal.
20.20 Le point. 20.45 Pratique de la mé-
decine. 21.45 Programme récitatif. 22.40
Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20..00 Téléjournal . Météo . 20.15 Le
Moniteur. 21.45 Téléjournal. Météo.
Commentaires. 22.00 Herrmann et Do-
rothée, pièce. 23.30 Informations.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.50

Soufflons un peu ! 7.15 Informations.
8.00 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-
roir-première. 8.30 Route libre ! 12.00
Le rendez-vous de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Suggestions pour Nouvel-
An. 8.40 Intermède musical. 9.00 Univer-
sité radiophonique et télévisuelle inter-
nationale. 9.10 Quintette pour cordes.
9.55 Météo et commentaires pour le
week-end. 10.00 La surintendance de
l'administration fédéral e. 10,15 Orches-
tres. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 En
musique.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Carrousel.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée .

(Celta rufar/qus n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas le /ournaJ.J

Match au loto.
Ce soir à 20 h., au Cercle catholique ,

par- la Cécilienne.
Concert de Noël .

Au Temple de l'Abeille , dimanche
prochain à 17 h., aura lieu le tradi-
tionnel concert de l'Avent. L'entrée sera
gratuite ; une collecte est recommandée
à la générosité des auditeurs. Annette
Sachs, violoniste, de Genève, Claude
Gafner , baryton , de Lausanne, donne-
ront avec Paul Mathey , organiste , un
programme varié et substantiel : Haen-
del , Bach , Jean Langlois et Paul Ma-
they. Le programme de 60 minutes se
terminera avec deux airs pour baryton,
violon et orgue de Bach ; c'est ainsi
dans la tranquillité et le recueillement
que le public préparera les fêtes de
Noël.
Aidons le peuple du Vietnam.

Alors que nous nous préparons à cé-
lébrer dans la joie les fêtes de. fin d'an-
née, le malheureux peuple vietnamien
continue à subir une guerre injuste et
cruelle . Nous ne pouvons pas l'oublier,
nous ne pouvons pas oublier que des
femmes et des enfants souffrent là-bas
et qu 'ils ont droit à notre aide. L'occa-
sion d'un geste de solidarité vous est
possible : samedi 18 décembre, dès 9
heures du matin , des cartes postales
présentant l'image de deux enfants viet-
namiens vous sera offert à la rue Léo-
pold-Robert . devant le ' magasin des
Services Industriels. Faites-y bon ac-
cueil , pour qu 'un peu de douceur parte
de chez nous vers des êtres qui souf-
frent.

Union des Femmes pour la paix et
le progrès.

Marchés de fin d'année.
Les marchands et la clientèle du

marché sont priés de prendre connais-
sance de l'annonce paraissant dans le
présent numéro et concernant les mar-
chés cle fin d'année.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . . „1 an Fr. 90.—
1 an -ST- 48.- „ mois , „M6 mois » 24,25
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

EXPLORATIONS
de Weber-Perret

Ouvrage illustré par
Gérard Bregnard

Aux Editions romandes
(Genève et Moutier)

Ces explorations sont celles qu'a pu
faire Weber-Perret dans divers domai-
nes, ceux du théâtre, de l'édition , des
beaux-arts, de la 'littérature, de l'éco-
le , de la politique. Ce sont ces milieux
que l'écrivain observe avec humour et
en moraliste dans les notes de son se-
mainier. Toutefois , son « métier est de
vivre *> et , dans de courts essais, il in-
terroge le monde contemporain , lui-mê-
me et les autres, le coeur et l'esprit
afin de percer les apparences. Dans
cette recherche, il est aidé par des in-
tercesseurs dont il présente des étu-
des : Barbey d'Aurevilly, Gérard de
Nerval , O. V. de L. Milosz.

Le livre est illustré de 24 dessins au
trait du peintre Gérard Bregnard. Cet
artiste, dont une magnifique sculp-
ture en fer se dresse devant les bâti-
ments du Centre Coop de Wangen , près
d'Olten , et dont le talent , puissant et
original , est connu , a été marqué par-
le surréalisme qui a aiguisé son don
des formes. « Je raisonnais. Alors je
mes suis ouvert » a-t-il écrit . Parenté
entre le dessinateur et l'écrivain ..

Weber-Perret est président de l'Al-
liance culturelle romande. Il a publié
un important ouvrage « Ecrivains ro-
mands 1900 - 1950 » , des nouvelles ,
« D'ombres et d'eau », réunies dans Vie-
Art-Cité, de nombreuses études criti-
ques parues dans la presse de Suisse,
de Belgique, de France, ainsi qu 'aux
Etats-Unis,.

Il commit . les milieux s'intéressant
à la culture par les diverses charges

qu 'il a remplies. U a été rédacteur en
chef de là revue littéraire « Pages », se-
crétaire général de la « société de poé-
sie » présidée par Edmond Jaloux, ré-
dacteur en chef de la revue « Vie-Art-
Cité » , président du groupe de Genève
de la NSH. Actuellement, il dirige les
cahiers de l'Alliance culturelle roman-
de.

UN LIVRE...
à votre intentionD I V E R S

Les pneus à clous
autorisés en France

et en Itali e
Le TCS communique :
Selon mie décision du ministre fran-

çais des travaux publics, l'usage de
pneumatiques munis d'éléments métal-
liques (pneus à clous-Spikes) est auto-
risé dès aujourd'hui et jusqu'au 15 mars
1966. Les autorités italiennes ont , de
leur côté, pris une décision analogue
en ce qui concerne leur pays.

Par ailleurs, le TCS a entrepris avec
succès auprès des autorités douanières
françaises des démarches pour obte-
nir l'autorisation d'importer temporai-
rement et sans titre de douane deux
roues de secours, équipées soit de pneus-
neige, soit de pneus à clous, soit de
chaînes, à condition toutefois que ces
pneus soient «en cours d'usage » , c'est-
à-dire aient roulé au moins une fois.

Union suisse du
commerce de f romage
L'Union suisse du commerce de fro-

mage S. A. a tenu sa 18e assemblée
générale ordinaire à Berne, sous la pré-
sidence du professeur R . Probst , pré-
sident . Dans le cadre de l'ordre du
jour statutaire, les comptes et le rap-
port d'activité de l'exercice 1964-65 ont
été acceptés, et décharge a été donnée
aux organes directeurs de la société,
L'assemblée générale ratifia l'augmen-
tation du capital imposée par l'admis-
sion d'une nouvelle maison membre, et
accorda un siège au conseil d'adminis-

tration à la Fédération des Coopérati-
ves Migros à, Zurich. Les maisons mem-
bres de l'Union suisse du commerce de
frpmage ont , au cours de ce 51e exer-
cice, augmenté à nouveau leurs ventes
de fromages dits « de l'Union » (gruyè-
re, emmental et sbrinz). De la qualité
totale vendue, soit 5102 wagons de 10
tonnes, masse jamais atteinte depuis
l'existence de l'Union, 2343 wagons ont
été écoulés dans le pays (2235 Wagons
l'année précédente) et 2759 wagons ont
été exportés d'an passé 2623 wagons) ,
ce qui constitue un nouveau record de-
puis 1926-27.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PATINOIRE : 20.15, La Chaux—

de-Fondsl — Kloten.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 11.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : La Ragazza.
CINE LUX : Carrefour de la prosti-

tution.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No U.
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

ir ~~~ "Y "" ' -~~ %
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VINS DE BORDEAUX 1964 ^̂ Y
MISE D'ORIGINE

VINS PRÊTS À LA CONSOMMATION

Château de Crain 1964 4.60 Château Lidonne 1964 5.20
(Bordeaux supérieur A. C.) (Côtes de Bourg A. C.)

Château des Moiselles 1964 4.80 Domaine de Chante Alouette 1964 5.—
(Côtes de Bourg A. C.) (Côtes de Bourg A. C.)

¦ ,:
Par carton original de 12/1 et plus : remise de 30 centimes par bouteille

En vente dans les magasins suivants :

Laiterie Stettler, Grenier 27 Comestibles Minerva , L.-Robert 66
Primeurs Jamoli, Balance 3 Epicerie Jacot, Bel-Air 11
Epicerie Schelling, Parc 6 Epicerie Cattin, Parc 85
Laiterie Poirier, Léopold-Robert 31a Epicerie Manzoni , Charrière 14

I 

Epicerie Matthey, Léopold-Robert 102 Epicerie Jeanbourquin, DJ.Richard 19
«Au Printemps» A la Grappe d'Or, rue Neuve 11

JEUDI 18 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Andreazza Ariane , fille de Ettore ,
aide . concierge, et de Rioa-M^ria , née
Riva.

Décès
Cuenot Monique, née en 1965.

ÉTAT CIVIL

REN SEIGNEMENTS



Sjp Notre Super-Marché vous recommande, pour les fêtes,ses 200 ffi
y| sortes de vins, 200 sortes de liqueurs et 150 sortes de fromages «

£m Château de Pinot Tokay Bordeaux Clos Liebfraumilch Prunelle de Eau-de-vie de Liqueur de raf-i
\£U Vincy l964, un 1962, un rouge Sainte-Marie 1964 « Gun- Bourqoqne Framboises Kirsch rouae *ëÊ/
W bon blanc, no- très spirituel, 1962, trum », légère- 

bour9oane- d'Alsace. f 
9 W

#

tre exclusivité spécialité re- « Pommerol » ment doux, La bouteil * e La bouteille La bouteille JÀÏ,
commandée pour le dessert ^©Ê

2.95 5.20 7.&o 4.50 21.3o 11.90 13.50 rg
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Sélection de 
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meilleurs fromages 
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1 1̂ l_^̂ # 
Banon, fromage de chèvre il™, if

"jT 
 ̂

' , "̂  Samfe-Maure, fromage de chèvre _». Y £
:̂2 «îÉ^â»!''*'' *"'" ' ' • "" O oc W1

* 'If P̂ MiC** , " Fromage Monsieur, au lait de vache _«¦ D __/w
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¦ ¦ - -  Bne de M.„ux,auW ,d« »ache ' 
1.90 .A

C^^Y--, ' ' • ÉÉ1 Chabichou de Poitou, fromage de chèvre 2.^^ W

ll ll -'* * ¦ . U' flÉflll wf' Mozarella, fromage pour la Pizza 2.^^ (S$&

Ife" ilhïll • pS^lik '"̂Ê: Saint-Marcellin, fromage de chèvre 1.  ̂ ^&T

fe îB / é^^^^^^ ?̂  ^111 
Le Régal des Moines, lait de vache 2.- ^1
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Vous pouvez vaquer à vos
occupations

pendant que vous séchez vos che-
veux avec le nouveau sèche-che-
veux portatif. 4 positions de chaleur,
casque souple spécial, tuyau à
spirales séparé.
Toute liberté d'occupation pendant
les soins aux cheveux avec le
sèche-cheveux portatif SOLIS.
dans les magasins Cr -IIP _
spécialisés " ' "" " " \

I BB tas a i-̂ SjMSj /̂aiSî îĴ a-jl̂ g

« Ils ont dit oui
à l'ordinateur du bonheur» 1
Référence : Mme E. G., de Genève.
Mme E. Girardin se fait un plaisir 7
de communiquer son adresse aux ;
nombreuses personnes qui l'ont de- p
mandée à la suite de sa lettre M
reproduite dans «L'Illustré » , du *i
11 novembre, se référant au repor- .;!
tage de Serge Hertzog dans cet 7
hebdomadaire. ;:;
Agence 35, rue Maunoir \:î
matrimoniale 1200 Genève fj
DROIT Tél. 022/35 28 92 S1
AU FOYER m
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Vente des appareils « Solis »

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - Radio

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

w. vcnTioeW!
8, Place Neuve - Tél. (039) 2 ?.6 76

LA CHAUX-DE-FONDS
et le magasin de comestibles

IVIISMERVA
Avenue Léopold-Robert 66
x ' Tél. (039) 3 2117

J. Jenni , gérant %
VOUS PROPOSENT

LEURS SPÉCIALITÉS

FOIE GRAS FRAIS
<ARTZNER» ET «HENRY>

TOUTE LA VOLAILLE FRAICHE
LAPINS DU PAYS

TOUS LES CRUSTACÉS
POISSONS DU LAC

ET DE MER
VINS FINS ET LIQUEURS

Votre commande
recevra tous nos soins

I î
1 Pour vos cadeaux de Noël fI * î
"tel Venez voir notre grand choix de J|

| chapeaux f
1 chemises 1
I écharpes î

I Parap.uies j
îjp « Maggy Rouff » Jp
ff CraVateS « Yves Saint-Laurent » I
(& fp

I A L'EDELWEISS f
Il B. Perregaux AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 35 Ï

i i

r —— >

l^SÎ Dégustez les

BIÈRES DE FÊTES
BOCK-BIER

de la BRASSERIE SALMEN RHEINFELDEN

E. Dursteler-Ledermann S. A.
Crêtets 89 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 15 82

< ; /



S MONSIEUR PAUL AELLEN ET SES ENFANTS * |

| très sensibles aux marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors
, de leur grand deuil , remercient tous ceux qui les ont entourés de leurprécieuse affection. '

La Chaux-de-Fonds, décembre 1965. 7
- * 

'¦
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; Monsieur ct Madame Marcel Battegay, leurs enfants et petits-enfants ;
| Monsieur et Madame Julien Hirsch et leurs filles ;
| Monsieur André Hirsch ;

Monsieur et Madame Louis Schmoll,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Alphonse HIRSCH
née Camille SCHMOLL

survenu à Mulhouse le 13 décembre 1965, dans sa 88e année.
L'inhumation a eu lieu dans l'Intimité familiale la plus stricte à I

La Chaux-de-Fonds. |
Mulhouse, 1, rue de Zurich, et Paris. |
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part. |

' Je lève mes yeux vers les montagnes.
i ; ¦ ¦ 

* D'où me viendra le secours ?
7 • .: Le secours me viendra de l'Eternel
I " . .... . qui a fait les cieux et la terre,.- 7,

f'-'̂ v ,.'"¦¦¦'' :* :- *-*--—,*-,*• . 
¦ •.. . .,.„.•<>.,..,,: -, .p.*... ...1„., î,i. T7^.7i,.JtpSaume 121, vYf-2Y

S W *, - ;  ¦- - ¦ - ..
¦.* -.*:T.-; , . . - <yy . ; . . : . y  . . . .. . . ,. f, .,.* .

¦ 
.
¦ * . ,. .* *,. , f y - y :

I 7 Madaij fte et Monsieur Edmond Joss-Schnelter et leurs enfants Frédy et
j Anne-Marie, à La Chaux-d'Abel ;

Monsieur Karl Schneiter, à Faulensee i
Famille Christian Lengacher-Schneiter, à Aeschi-Ried ;
FamlHe Albert Schneiter-von Kânel, à Sonvilier ;
Famille Gottfried Schneiter, à Faulensee j
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

part du décès de
'

Monsieur

Fritz SCHNEITER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent ct ami, que Dieu a repris à Lui après une courte
maladie, mercredi, dans sa 73e année.

ILa Chaux-d'Abel, le 15 décembre 1965.
L'enterrement, avec suite, aura Ueu à La Ferrlëre le samedi 18 décem-

bre 1965, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Maison Edmond Joss, La Chaux-d'Abel.

: Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Les événements de S' année
Un sondage d'opinion parmi les journalistes des cinq continents
Il ressort d'un sondage effectué par l'United Press International, que les
journalistes du monde entier sonf quasi-uanimes à placer la guerre du Viet-
nam comme le sujet numéro un de l'information en 1965. Le classement varie

ensuite suivant les préoccupations particulières à chaque continent.

Tous sont unanimes : la guerre du Vietnam est l'événement de l'année
Nous voyons ici un débarquement de <Marines>, à proximité de Da Nang

Les journalistes européens sont
peut-être plus divisés dans leurs ap.
prédations que ces dernières années.

Seuls les deux premiers sujets
sont mentionnés dans tons les ques-
tionnaires individuels réunissant des
nombres de points très proches l'un
de l'autre.

L'avis des Européens...
1) La guerre du Vietnam.
2) Les promenades dans l'espace

des cosmonautes soviétiques et amé-
ricains.

Viennent ensuite assez loin der-
rière, mais presque ensemble :

3) La crise du Marché commun.
4) La guerre indo-pakistanaise.
Les six derniers sujets suivent de

loin, mais en peloton serré :

5)Le coup d'Etat manqué en In-
donésie.

6) La déclaration unilatérale d'in-
dépendance en Rhodésie.

7) Les droits civiques aux USA et
les émeutes raciales de Watts.

8) La déposition de Ben Bella.
9) L'élection présidentielle fran-

çaise.

... celui des Américains
Dans la liste américaine le Viet-

nam passe du 4e au premier rang
à la place des droits civiques qui
prend la deuxième place :

1) Vietnam.
2) Droits civiques.
3) Emeutes raciales de Los An-

geles.

4) L'espace, y compris les prome-
nades des cosmonautes russes et
américains.

5) La gigantesque panne d'électri-
cité du nord-est des USA.

6) La révolution dominicaine et
l'intervention des USA.

7) La visite de Paul VI à l'ONU.
8) Le vote de la loi sur la sécu-

rité sociale.
9) La mort de Churchill,.
10) La guerre indo-pakistanaise.

... et des Asiatiques
La liste asiatique énumère :
1) Vietnam.
2) Coup d'Etat avorté en Indo-

nésie.
3) Conflit indo-pakistanais.
4) Echec de la conférence afro-

asiatique.
5) Vote des Nations-Unies sur la

Chine. Y
6) Deuxième expérience nucléaire

chinoise.
7) Promenades des cosmonautes ,

dans l'espace. ; '' - ¦.
8) Indépendance rhodésiertrie.
9) Emeutes ' raciales de Los An-

geles.
10) Visite de Paul VI à l'ONU.

(upi)

Le Gruyère est très demandé
La « commission du Gruyère » de

l'Union suisse du commerce de fro-
mage (USE) s'est réunie récemment
à Berne, sous la. présidence de M.
Oscar Langhart, directeur de l'USF,
et en présence des conseillers d'Etat
Barrelet (NE ) , Buri (BE) et Torche
(FR) . Cette commission a été cons-
tituée en 1958 ; elle a un caractère
consultatif.

Elle a pris connaissance des der-
niers développements de la produc-
tion. Pour l'année laitière qui va.
du ler mai 1964 au 30 avril 1965,.
la quantité de Gruyère livrée à
FUSF a augmenté de 110 wagons.
On observera probablement, pour
l'année en cours, une augmentation
du même ordre. Malgré cet accrois-
sement considérable, la demande as
peut actuellement pas être satisfai-
te, (ats)

Répartition des sièges à la Municipalité
• BIENNE /•• -BIENNE • 'Y

Dans sa laborieuse séance d hier soir,
qui a duré six heures, le Conseil de vil-
le a nommé d'abord son nouveau prési-
dent , en la personne de M. Walter Re-
ber (soc. alj . M. Rèber succède à M.
Walter Gurtner qui a accédé au Con-
seil municipal permanent.

Répartition des départements
Le Conseil cle ville n 'a pas suivi en-

tièrement le Conseil municipal dans ses
propositions de répartition des départe-
ments. En effet , le parti socialiste a re-
vendiqué la direction des finances qu 'il
détenait jus qu'ici, et proposé de l'attri-
buer à M. Gurtner, nouveau conseiller ,
alors que le Conseil municipal proposait
de la confier à M. Alfred Stâhli , maire
(radical), jusqu 'ici directeur des Oeuvres
sociales.' C'est en fiti' ^de compté à M.
Gurtner que fut attribué le portefeuil-
le des finances, M. Stiihli conservant
celui des Oeuvres sociales. Pour les au-
tres départements, le Conseil de ville
a approuvé les propositions de l'exécutif ,
soit : les écoles à M. Jean-Roland Graf ,

la police et les services industriels à M.
Raoul Kohler, et les travaux publics à
M. Hans Kern.

Budget accepté
D'autre part , le budget remanié a été

accepté. La quotité d'impôts a passé
de 2,0 à 2,3, alors que le Conseil muni-
cipal proposait 2,4. (ac)

One banque zurichoise proteste
Le Conseil d'administration d'«Aiu-

tana Bank AG » a publié la mise au
point suivante :

« Comme an sait, l'Aiutana Bank»
a déposé, au début de décembre au-
près des autorités compétentes, une
demande de sursis concordataire .
Entre-temps, et avant que cette re-
quête ne soit matériellement trai-
tée, la faillite a été ouverte sur la
base d'une poursuite pour effets
de change. De l'opinion du Conseil
d'administration, cette mesure n'est
pas justifiée.

Elle est particulièrement à regret-
ter eu égard aux efforts considéra-

ble, actuellement en cours, entre-
pris par le Conseil d'administration
en rue de l'assainissement de l'en-
treprise et de la poursuite de ses
activités, et qui, du fait de Pou-

iverture de la faillite, se trouvent
gravement mis cn danger.

C'est pourquoi le Conseil d'ad-
ministration, tenant plus particuliè-
rement compte des intérêts des
créanciers, s'est vu dans l'obligation
de recourir à tous les moyens juri-
ridiques adéquats contre la décla-
ration de faillite et à demander à
bénéficier d'un effet suspensif. »

(ats)

Rencontre

Il n'y a pas si longtemps encore,
on pensait généralement qu'il ren-
trerait à Bonn les mains vides. La
situation a cependant évolué assez
rapidement. En ce sens qu'il s'ap-
prête à présenter des revendications
beaucoup moins importantes qua
celles qu'on lui attribuait aupara-
vant. En effet , dans le domaine
nucléaire qui dominera ses conver-
sations avec les membres de l'ad-
ministration démocrate, il n'envi-
sage plus d'inviter cette dernière
à aller sans tarder de l'avant dans
la réalisation du fameux projet de
force atomique multilatérale (MLF).

Au cours des dernières semaines,
le gouvernement fédéral a dû se
rendre à cette évidence que M.
Schroeder avait feint d'ignorer, à
savoir que ses demandes à cet
égard suscitaient une hostilité
grandissante non seulement aux
Etats-Unis, dans l'opinion comme
dans la plupart des milieux offi-
ciels, mais également auprès des
petites puissances non nucléaires
de l'Alliance atlantique. En outre ,
le débat qui s'est institué au début
de ce mois au Bundestag a prouvé
que M. Erhard ne disposait pas
d'une majorité parlementaire qui
l'aurait autorisé à se montrer par-
ticulièrement pressant. Sa branche
bavaroise, qu'anime M. Strauss, a
clairement désavoué les efforts en-
trepris dans ce sens par le minis-
tre des affaires étrangères, M.
Schroeder. En outre , les libéraux
ont emboîté le pas à M. Strauss.
Quant aux socialistes , ils ont adopté
une attitude très prudente.

Aussi admet-on que M. Erhard
ne réclamera pas une participation
« physique > de l'Allemagne aux
engins atomiques , ce qui constitue
déjà de sa part un repli manifeste.

Il insistera néanmoins sur la né-
cessité pour elle d'être associée à
la planification nucléaire, à la dé-
termination des objectifs qui de-
vraient être bombardés aussitôt
dans l'éventualité d'une attaque et
à la consultation entre les alliés
sur tous les phénomènes de ten-
sion qui peuvent surgir de par le
monde et qui sont susceptibles
d'Impliquer de leur part une réac-
tion appréciable. Enfin , il s'efforcera
certainement d'obtenir l'assurance

que la conclusion d'un traité sur
la non-dissémination des armes
nucléaires réservera la possibilité
pour l'OTAN de se doter ultérieu-
rement d'une force de dissuasion
efficace.

Eric KISTLER.
t

Refroidissement
Quant à la seconde condition elle

émane de la méfiance innée et de
la crainte suscitées par le souvenir
ineffaçable de l'envahissement de
la Russie par Hitler et des souf-
frances infligées au peuple russe.
Moscou ne veut pas d' une Allema-
gne revancharde qui posséderait
demain les moyens de déclencher
une nouvelle guerre mondiale.

Il va sans dire que les Améri-
cains sont aujourd'hui trop enga-
gés au Vietnam pour reculer et o f -
frir aux Russes les satisfactions
qu'ils demandent .

En revanche , il ne fa i t  pas de
doute qu'en ce qui concerne le
réarmement nucléaire de l'Allema-
gne, ils retarderont tant qu'ils pour-
ront cette échéance qui les em-
barrasse et les place dans une si-
tuation pénible. A n'en pas douter
ils reconnaissent comme légitime la
revendication du chancelier Erhard ,
qui a souligné la contribution dé-
terminante de l'Allemagne a I OTAN .
Mais ils savent que la France et
l'Angleterre aussi bien que les au-
tres pui ssances européennes , sont
foncièrement hostiles à l'attribution
à Bonn d 'un armement atomique
quelconque. Même la force multila-
térale — qui est une solution de
compromis — est aujourd'hui com-
battue par la Grande-Bretagne , qui
n'admettrait pas ce partage dan-
gereux des moyens de défense du
monde libre.

Dans ces conditions il apparaît
que la session de l 'OTAN qik vient
de s 'ouvrir à Paris n'apportera pas
aux Allemands la satisfaction qu 'ils
demandent . Et du même coup une
des causes de discorde et de ten-
sion entre Moscou et Washington
disparaîtra.

En revanche les implications et
complications en Asie du Sud-Est
subsistent. Et ce n'est ni aujour-
d'hui ni demain qu'elles semblent
devoir trouver une solution.

Paul BOURQUIN
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Le budget de la ville de Moutier
pour 1966 prévoit un total de dépen-
ses de 5.233.51.1 francs et un total de
recettes ¦ de 5.188.720 francs, soit un
déficit présumé de 44.791 francs. Il sera
soumis1 le 21 décembre aux électeurs
réunis en assemblée municipale, (ats)

Le budget de Moutier

Faire-part deuil - Imp, Courvoisic S. A,

M. Fluckiger , qui dirige actuellement
l'hôtel Seeland, à Bienne, vient d'être
nommé "parle Conseil de fondation di-
recteur dii Palais des Congrès et de la
piscine couverte. Il est âgé de 36 ans.

. , • (ac)

Nouveau directeur
au Palais des Congrès

Nouvelle école ?
Une. nouvelle étape vient d'être ac-

complie en faveur de l'Ëcole de Je&n-
guisboden ';" des démarches ont été
entreprises pour que la Communauté
scolaire, qui groupe les communes cle
Sonceboz-Sombeval , Tavannes et Tra -
melan, deviennent école publique dès
le printemps prochain : d'autre part,
une promesse de vente pour un terrain
où serait érigé le nouveau bâtiment
scolaire, a été conclue entre la com-
mission d'étude et le propriétaire du
terrain qui se trouve sur la commune
de Sonceboz-Sombeval à 200 mètres en-
viron du collège actuel.

D'autre part , des travaux cle net-
toyage ont été effectués ' par une
équipe spéciale d'hommes-greinouilles
dans le puits de captage de la source
de la Cuchatte ; il s'est révélé que des
réparations aux murs de soutainement
devront être entreprises dans un pro-
che avenir ; ces travaux seront me-
nés de concert avec la nouvelle com-
mune cle Reconvilier qui utilise éga-
lement les eaux de .la Cuchatte. (nn)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Décès subit d'un cycliste
M. Marcel Prêtre, âgé de 71 ans, qui

rentrait de la forêt à bicyclette hjer
à 17 h. 30, est décédé d'une crise car-
diaque près cle la cité Stella. M. Prêtre
était l'ancien * tenancier du café du
Jura , à Bassecourt. (cb)

BASSECOURT

Un manoeuvre de 24 ans, auteur
de nombreux cambriolages et vols
avait été arrêté en novembre'à Zu-
rich. Il a quelque 200 méfaits sur la
conscience, notamment des cambrio-
lages de magasins et appartements.
Le total des délits représente une
centaine de milliers de francs. Il a
travaillé en collaboration avec cinq
complices âgés de 20 à 37 ans, qui
ont également été arrêtés, (ats)

ARRESTATION DUNE BANDE
DE VOLEURS A ZURICH



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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\ «Il résulte d'une foule de données 

^• qu 'un certain rapprochement s'est ^! peut-être opéré entre les points «le ^i vue de la France et celui des «Cinq» ^i sur fe Marché commun. Cette dé- ^; claration optimiste a été faite hier ^; par M. Josef Luns, ministre hol- 
^! landais des affaires étrangères qui 
^j a jusqu 'à présent évoqué avec un $

'¦ pessimisme non dissimulé les re- 4
i lations de la CEE avec l'Elysée. ^| Serait-on vraiment sur la bon- 

^i ne voie à Bruxelles ? N'anticipons '/
; point. Nous sommes en pleine pé- <
| riode intermédiaire. Reste à sa- ^j voir comment réagira la France $
i au lendemain du 19 décembre. 4
' 9| Les « Cinq » attendent cette <
] échéance avec impatience. Le pré- ^i sident de la République française ^i pour le prochain septennat sera- ^i t-il plus «européen» que celui du 

^î dernier ? Et si de Gaulle étaît réé- 
^| lu, avec quelques voix seulement $

> sur Mitterrand , mais réélu tout de ^! même, revisera-t-il sa position vis- ^i à-vis de la CEE ? 2: ?; On peut presque en être certain. ',¦ Il a fait avant le 5 décembre des ',| ouvertures à la Grande-Bretagne, ^; au grand plaisir des «Cinq». ^i ?; M. de Gaulle a bien du se con- ^| vaincre que sa politique européenne ^| lui avait coûté nombre de voix et ^j avait suscité bien du mécontente- 
^; ment , à droite comme à gauche. 
^! Alors ? Tirera-t-il la morale de la 4

leçon ? Ce serait le moment. $
Lundi, les ministres des «Cinq» ^se réuniront à Bruxelles. Ils exami- ^neront le rapport que fera M. Co- ^lombo, ministre italien des finances ^et président de la CEE, sur les en- 

^tretiens qu 'il a eus, le 8 décembre 4
à Rome, avec M. Maurice Couve ^de Murville, ministre français des ^affaires étrangères. ^Mais ce rapport ne leur appren- 

^dra pas grand chose. Les entretiens 2
Colombo - de Murville sont restes $
très superficiels. Comment le mi- ^nistre français aurait-il pu enga-- ^ger la France alors que le premier ^tour du scrutin venait d'infliger 

^un camouflet au chef de son gou- 4
vernement ? Comment aurait-il pu ^préciser les intentions de son pays ^alors qu'il n'était même pas sûr de ^faire encore partie du gouverne- ^ment deux semaines plus tard ? 

^L'élection (probable) du général ?
soulagera-t-elle la CEE ou de- #
vra-t-èlle attendre un François ^Mitterrand pour trancher le noeud ^gordien de Bruxelles ? 

^R. BHEND 
^

La course
à l'Elysée
Il ne reste que quelques heures avant la clôture de la campagne électorale.
Les deux candidats prononceront un dernier discours ce soir à la télévision,
Les jeux sont probablement déjà faits : la victoire du général est probable
mais non absolument certaine. Chacun s'est dépêché hier de faire une

ultime déclaration, de se rallier à l'un ou l'autre des «papables».

Dans leurs discours faits a la ra-
dio, les candidats ont lancé un nou-
vel appel au peuple. De Gaulle s'est
contenté de passer la bande-son de
sa dernière allocution télévisée.

« Victoire de ta République »
Mitterrand a fait une déclaration

d'intentions : « Si je suis élu le 19
décembre, ce sera la victoire de la
République. » Après avoir estimé que
le général de Gaulle « avait tou-
jours le regard tourné vers le pas-
sé », le candidat a déclaré : « Je
reste fidèle à mes choix et à mes
options politiques. »

Le choix de M. Lecanuet
M. Jean Lecanuet a réuni hier la

presse pour lui faire une importante
déclaration . Il demande à ses élec-
teurs « de ne pas voter dimanche
prochain pour le général de Gaulle».

Quant à M. Georges Pompidou, il
a fait hier une conférence de presse
au cours de laquelle il a fait le pro-
cès de la candidature Mitterrand.

Le passé et l' avenir
« M. François Mitterrand incarn e

la IVe République (c'est-à-dire le
passé), le général Charles de Gaulle
incarne la Ve République (c'est-à-
dire le présent et l'avenir). »

Ce panneau orne la salle du Ministère de l'intérieur, où les résultats officiels
de l'élection serorit affichés dans la nuit de dimanche à lundi.

Une nuit historique ! (dalmas)

M. Pompidou s'est attache a réfu-
ter les déclarations politiques du
candidat de la gauche , affirmant
notamment qu 'il est « hors d'état
de former un gouvernement », qu 'il
n 'assurera pas la stabilité politique.

Notons encore que M. Vincent
Auriol , ancien président de la Ré-
publique , et Jean Monnet , le grand
Européen , se sont prononcés hier en
faveur de Mitterrand.

(afp. upi , impar.)

Les jeux sont faits
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Maria Bardot aux USA
Brigitte Bardot a remporté hier un
triomphe à New York. Venue y pré-
senter son dernier f i lm  «Viva Maria» ,
l'actrice a débarqué aux Etats-Unis
dans l'après-midi : plus d'un mil-
lier de journalistes sont venus l'ac-
cueillir. Une foule très dense se
pressait à l'aéroport , criant ses «Vi-
vas» . On murmure que la sémillante
BB acceptera enfin un rôle dans un

f i lm américain : le rôle de
Mistinquett... (dalmas)

Des Suisses iont progresser la médecine
Des chercheurs du laboratoire bâlois Ciba ont mis au point un médica-
ment permettant, de traiter efficacement la bilhar/.ie, affection dont sont
atteintes près de 200 millions de personnes dans les régions sub-tropicales
et tropicales. La bilharzie est provoquée par un ver de 2 centimètres de
longueur vivant à l'état adulte en parasite dans l'appareil circulatoire de
l'homme et provoquant de l'hématurie. Ce nouveau traitement à base
chimique sera disponible , sous peu, sur le marché africain notamment,
sous le nom «Ambilhar». Au cours d'expertises cliniques, 2000 malades ont
été traités avec succès. La bilharzie est la maladie des tropiques la plus
répandue après la malaria. La rapidité de l'action et l'efficacité du nou-
veau médicament , ainsi que son emploi commode et sa grande activité
sont révolutionnaires. Si l'on parvient vraiment à diagnostiquer et à trai-
ter systématiquement les millions de cas existants, la science médicale
pourra enfin célébrer une victoire sur une affection qui avait résisté à

tous les efforts entrepris jusqu'ici, (ats, upi)

Meeting houleux à Besançon
L'UNR a tenu hier à 18 h. 30 dans

la salle du populaire quartier de Bat-
tant , à Besançon, une réunion de pro-
pagande , la dernière avant le deuxiè-
men tour des élections présidentielles,
les parlementaires gaullistes de l'en-
droit avaient fait appel aux talents
d'un porte-parole de marque en la
personne de Jean-Claude Servan
Schreiber, député UNR du 3e arron-
dissement de la' «iapitale.

L'échange de 1 vues Se déroula dans
une atmosphère assez houleuse, devant
un peu plus de deux cents personnes

Les syndicalistes avaient amené là

M. Abysse, délégué du personnel de
l'usine Rhodia, licencié par sa di-
rection depuis plusieurs semaines et
en faveur duquel une vaste campagne
de solidarité s'est développée dans les
milieux ouvriers de Besançon. On le
présenta comme le vivant exemple
des atteintes aux libertés syndicales.

Ajoutez à cela un groupe d'étudiants
de l'Université qui se rangèrent dans
l'opposition. Le député de Paris fit
front à l'offensive mais au bout de
trois quarts d'heure, la salle s'étant
soudainement à demi vidée, il leva la
séance, (cp)Premiers entretiens Johnson-Wilson

Le président Johnson et le pre-
mier ministre britannique Harold
Wilson ont effectué, hier soir, un
premier tour d'horizon de la situa-
tion internationale au cours d'un
entretien en tête-à-tête d'un peu
plus d'une heure à la Maison-Blan-
che.

Sans entrer dans la teneur de
cette première entrevue, le porte-
parole de la présidence, M. Bill
Moyers, a déclaré que les deux hom-
mes d'Etat en sont rapidement ve-
nus à des « discussions de fond ».

Après leur entrevue en tète-à-
tête, les deux hommes d'Etat ont

poursuivi leurs délibérations pen-
dant 40 minutes environ en présen-
ce de quelques-uns de leurs proches
collaborateurs, (afp)
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Un cyclone et un rez-de-marée onl
ravagé, mercredi matin le littoral
oriental de la baie du Bengale à
proximité de la frontière birmane.

Le gouverneur du Pakistan orien-
tal s'est rendu sur les lieux. A son

retour à Dacca, il a déclaré que les
dévastations étaient épouvantables.

De nombreuses îles, près de Chit-
tagong, ont été submergées. Le vent
a balayé le golfe du Bengale à 225
km. à l'heure.

C'est la quatrième catastrophe du
même genre qui se produit dans
cette région en cinq ans.

Toutes les communications étant
rompues, on est sans nouvelles des
habitants des îles côtières. Elles
comptent plus d'un million d'habi-

tants repartis sur une centaines d'î-
les.

En mer, plusieurs centaines d'em-
barcations ont probablement som-
bré. La ville de Cox's Bazar, à 400
km. au sud-est de Decca, est isolée
par les eaux.

La tornade est survenue si bruta-
lement que la population n'a pu
être prévenue à temps.

D'ores et déjà, on estime à quel-
que vingt-cinq mille le nombre des
morts que cette catastrophe a pro-
voqués, (afp, reuter, upi)

Somerset HHaugliarrî est mort
C'est hier matin , peu

avant 5 heures, que
Somerset Maugham est
mort, dans sa magni-
fique villa du Cap -
Ferrât , où on venait
de le transporter une
heure avant , des suites
d'une « détérioration

des artères du cer-
veau », lesquelles, se
bouchant, ne permet-
taient plus la libre cir-
culation du sang. Il
connut le succès et la
notoriété avec « Servi-
tude humaine », livre
en partie autobiogra-
phique , qu 'il publia en
1915, et qui fut connu
en Fance en 1937. Il
avait été précédé de
« Liza de Lambeth ».
paru en 1897. qui est
un excellent romr:i.

Durant toute la pre-
mière guerre mondiale ,
il continue à écrire : il
publiera, au cours de
sa longue carrière , 18
romans, 120 nouvelles
et écrira 29 pièces. L'un
cle ses ouvrages les plus
fameux — « La Lune et six pence »
vie romancée du peintre Paul Gau
guin — parut en 1919.

Dans son œuvre littéraire — de
valeur et de fortune diverses — on
peut citer : «Le Voile peint » (1925) ,

«Le Fil du Rasoir » ( 1947) , « Plus
ça change » (1949) , etc... Deux es-
sais : « Morceaux choisis de Kip-
ling » (1952), «Points de vue» (1958)
et un volume de souvenirs, « Re-
gard en arrière » (1962)... .

L'auteur dramatique , aux dires
des critiques, fut supérieur au ro-
mancier. Parmi ses meilleures piè-
ces, « Le Cercle », qui fut jouée à
Paris en 1920, et « La Lettre » , in-
terprétée en 1927.

(afp, upi , photo asl)

Gromyko: pas d armes «ieaires poor l'Allemagne
« L'avenir de l'Allemagne fédérale

n'est pas dans la succession, de l'Al-
lemagne hitlérienne, mais dans le
développement de bonnes relations
avec tous les Etats, y compris l'U-
nion soviétique et les pays socialis-
tes », a déclaré à Prague, le minis-
tre soviétique des affaires étrangè-
res, M. Andrei Gromyko.

M. Gromyko s'est élevé contre les
pays qui soutiennent les tentatives
de l'Allemagne fédérale d'accéder
aux armes nucléaires.

Les pays membres dii Pacte de
Varsovie se verront contraints de
prendre des mesures garantissant
leur propre sécurité dans le cas où

l'Allemagne fédérale obtiendrait des
armes atomiques, a encore dit M
Gromyko. (afp )

La NASA a mis à feu hier, à Cap
Kennedy, la fusée porteuse d'un sa-
tellite solaire « Pionnier-A ». Ce sa-
tellite étudiera l'espace interplané-
taire — tous les 6 mois, il passera
à 123 millions de km. du soleil.

(afp)

Un nouveau satellite
autour du soleil

La flotte indonésienne possède
désormais des missiles téléguidés de
provenance soviétique. Ces armes
ont été montrées récemment au
cours d'une parade navale.

La marine recevra bientôt une
certaine quantité tle canons russes.

(reuter)

Missiles russes
pour l'Indonésie

Des précipitations intermittentes
se produiront . Quelques eclaircies se
développeront.
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, Auj ourd'hui...

Par 83 voix contre une (Afrique
du Sud), sans abstention , l'Assem-
blée générale de l'ONU a décidé hier
de convoquer en 1966 une conféren-
ce internationale sur la politique
d'Apartheid de l'Afrique du Sud.

(afp)

En 1966, conférence
sur l'Apartheid


