
La crise du Marché commun sera peut - être résolue
Le blocus p étrolier f era-t-il céder la Rhodésie ?
M. Erhard plaide la cause allemande aux E.-U.
Anniversaires et attentats p our le Vietcong

La crise
Au lendemain de la réélec-

tion du général de Gaulle, les
« Cinq » du Marché commun se
sont réunis pour la quatrième
fois sans la France depuis le
30 juin.

La CEE ne pouvant exister
sans Paris, et récipi-oquement,
les ministres réunis n'ont pas
voulu poser de conditions, bien
au contraire.

Ils sont convenus de proposer
une prochaine réunion de tous
les membres pour les 13 et 14
janvier et d'attendre, au sur-
plus, la réunion du Conseil des
ministres français qui aura lieu
mercredi. Les « Cinq » espèrent
qu'il en résultera des réponses
à leurs précédentes proposi-
tions.

De Gaulle ayant assuré sa
réélection, les « Cinq » pensent
donc que la France acceptera
officiellement de se rendre à
un conseil extraordinaire des
« Six » pour résoudre une crise
qui n'a que trop duré.

Un vent d'optimisme souffle
dans les couloirs. M. Spaak a
déclaré que cela allait un peu
mieux et a même estimé que
cela confirmait les précédents
signes de détente.

La présence de M. Maurice
Ulrich, représentant perma-
nent adjoint de la France à
Bruxelles, au déjeuner de cet-
te séance des «Cinq» laisse bien
augurer des dispositions de Pa-
ris. Depuis le début de la cri-
se, c'était la première fois que
la France était présente à une
quelconque manifestation com-
munautaire.

Bien entendu, si la France
accepte ce rendez-vous du 13
janvier, tous les problèmes de
la CEE n'en seront pas résolus.
Paris tient à son droit de veto
et ne veut pas d'un Marche
commun politique.

(afp, impar.)

Le blocus
Le litige rhodésien est enco-

re loin d'être résolu. Actuelle-
ment , M. Wilson s'ef f orce  de
just if ier  devant les Communes
sa décision de mettre l'embargo
sur les livraisons de pétrole.

Il a souligné que non seule-
ment les Etats-Unis, mais aus-
si la France et l'Italie vont ap-
porter leur aide à ce blocus.

Dans l 'idée de M. Wilson, ces
mesures doivent être assez ef -
f icaces pour amener les « re-
belles » à se soumettre à Lon-
dres.

Ce n'est évidemment pas
l'avis de l 'opposition conserva-
trice , et M. Heath a f ormulé
d'expresses réserves.

Quant au blocus éventuel de
Beira (port du Mozambique),
M. Wilson a f ort  sagement re-
levé que cela relevait de l'ONU.

M. Wilson désire en f ai t  sa-
tisf aire tout le monde sans re-
courir à des mesures militai-
res.

( af p , upi , impar.)

M. Erhard
Le chancelier de la Républi-

que fédérale d'Allemagne, M.
Ludwig Erhard, est arrivé il y
a deux jours à Washington
pour s'y entretenir avec le pré-
sident Johnson.

U l'a rencontré hier, pen-
dant une heure, en tête-à-tête.

Les deux hommes d'Etat ont
parlé cle tous les grands pro-
blèmes internationaux du mo-
ment, mais se sont principale-
ment étendus sur la réforme de
l'OTAN.

On sait que l'Allemagne es-
time n'y jouer qu'un rôle se-
condaire incompatible avec sa
puissance économique et sa si-
tuation face aux Russes ; elle
voudrait qu'on lui permette de
participer, au moins, à un com-
mandement nucléaire interal-
lié.

II apporte à Washington, en
contrepartie , le soutien finan-
cier de son pays au Vietnam du
Sud.

(afp, impar.)

Anniversaires
Le Vietcong f ê té  ces jours

trois anniversaires : dimanche,
c'était le 19e de la « guerre de
résistance au colonialisme » ;
hier, le 5e du Front de libéra-
tion nationale ; et demain, ce
sera le 21e de l 'armée populai-
re vietnamienne.

Evidemment , le Vietcong cé-
lèbre ces trois dates en déci-
dant une recrudescence des at-
tentats. Des terroristes ont
lancé des grenades contre des
poste s de police , en plein Sai-
gon. Ils ont f ai t  plusieurs bles-
sés.

De son côté , M. Chou En-laï ,
premie r ministre chinois, s'est
lancé hier dans une violente
diatribe contre les Amé ricains.

Il les a accusés de vouloir, en
cas d'échec au Vietnam, éten-
dre la guerre au Cambodge et
à la Chine. « Nous nous atten-
dons au pire » a-t-il déclaré en
substance.

(upi , impar.)

A PARIS :  JJONNADIEU i

De notre correspondan t particulier :
Maintenant que les lampions sont

éteints dans les mairies de France
et que les citoyens ont reconduit le
mandat présidentiel du général de
Gaulle, chacun s'interroge sur ce qui
va se passer. Le général rentre au-
jourd'hui de Colombey - les - deux -
Eglises et il présidera demain un
Conseil des ministres. U aurait l'in-
tention de ne pas attendre la nuit
de la Saint-Sylvestre pour présen-
ter ses vœux aux Français. U le
ferait dès cette semaine, et il sai-
sirait l'occasion pour indiquer les
grandes lignes de la politique qu 'il
compte suivre pendant son nouveau
septennat.

Tirera-t-il les enseignements de
ce qui faillit bien être pour lui une
défaite , puisqu 'il fut mis en ballot-
tage au premier tour , et qu 'il ne
passa au second qu'à une majorité
réduite ? Certains le prétendent. Il
pourrait annoncer un remaniement
ministériel, une nouvelle structure
du gouvernement, lorsque M. Pom-
pidou lui présentera la démission
de son cabinet , le 8 janvier, confor-
mément aux règles constitutionnel-
lese. Il insisterait sur la volonté de
progrès économique et social. U ne
renoncerait à aucune de ses grandes
options internationales , mais il se
montrerait plus souple dans ses re-
lations avec l'étranger.

Quinze mois seulement séparent
la France d'une nouvelle élection,
qui sera cette fois législative. Cha-
que tendance va s'efforcer de pré-
parer ce qu 'on appelle déj à le « troi-
sième tour », le premier ayant eu
heu le 5 décembre et ayant été con-
traire au général, le second s'étant
déroulé dimanche dernier et ayant
été fatal à l'opposition , le troisième
— « la belle » — devant avoir lieu
au printemps 1967.

L'opposition ou plutôt les oppo-
sitions espèrent avoir leur revan-
che en privant le chef de l'Etat de
sa majorité parlementaire. Mais la
partie n'est pas jouée. De Gaulle
aurait l'intention de faire modifier,
par sa majorité actuelle, le mode
d'élection des députés, dans un sens
qui lui serait favorable. Et puis,
il faut bien constater que tous les
efforts faits au cours de ces der-
niers mois pour regrouper l'oppo-
sition se sont soldés par un échec.

sous™ Htre LA < BELLE >

LA < BELLE >
SE JOUERA EN 1967

Les martyrs
de la Lune
M. Georges E. Muller, directeur

du programme américain de «l'hom-
me dans l'espace», a déclaré dans
une interview au «U. S. News and
World Report» qu'il y a «de gran-
des chances» pour que des astro-
nautes américains aillent dans la
Lune et en reviennent, dès 1969.

Mais, a ajouté M. Muller, «il faut
que les gens se disent qu'un jour,
peut-être, nous perdrons un de nos
astronautes, ou même toute une
équipe d'entre eux. Dans un pro-
gramme aussi hardi , il est bien évi-
dent qu'il y a des risques...»

Ces risques, bien sûr, existent. Les
astronautes qui viennent de passer
une quinzaine dans l'espace y sont
préparés. N'est-ce pas, au fond, cet-
te préparation qui leur a permis de
rester rivés à leurs sièges au mo-
ment où, la semaine passée, «Gemi-
ni 6» a refusé de décoller ?

(upi, impar.)

L'élection du gouvernement par le peuple
Nous l'avons annoncé : le grou-

p e des indépendants au Conseil
national a dép osé une motion in-
vitant le gouvernement à reviser
l'article 96 de la Constitution re-
latif à l'élection du Conseil f é -
déral et à étudier la question de
son élection par le peuple. Paral-
lèlement , un conseiller national
conservateur chrétien social a de-
mandé , égalemen t par voie de
motion, mais abstraction faite de
l'élection populaire , une revision
du même article.

C'est un fai t , et l'opinion publi-
que en est consciente : la réserva-
tion d' of f i ce  d' un siège au gou-
vernement à trois grands cantons
(Zurich , Berne et Vaud) fai t  trop
souvent passer les considérations
d'ordre régional ou partisan avant
la valeur réelle d'un candidat mal-
heureusement représentatif d'une
autre région ou d'un autre parti.
Par ailleurs, ce système des échan-
ges et des compensations entre les
partis , surtout au moment où la

proportion nelle est implicitement
admise au Conseil fédéral , provo-
que des manœuvres en coulisses
dont les échos, plus ou moins dé-
f ormés, n'incitent en tout cas pas
les citoyens à s'intéresser à la po-
litique.

Faut-il , dès lors , supprimer les
priorités accordées aux trois can-
tons précités ? Oui, incontestable-
ment. Faut-il donner aux électeurs
de la plus vieille démocratie du
monde l'un des derniers droits
qu'ils n'ont pas, celui d'élire leurs
gouvernants fédéraux par le suf -
fr age Universel ? Il est prévisible
que les grands partis s'opposeront
à une telle proposition si , d' aven-
ture , le Conseil fédéral  lui don-
nait un préavis favorabl e. Mais
là aussi nous sommes tenté de ré-
po ndre oui, si cette modification
constitutionnelle devait redonner
à la politique suisse la vivacité
qu'elle a perdue. L'exemple de la
France est assez pro che de nous
vour que nous en profitions , puis -
que l'élection présidentielle a été

par Pierre CHAMPION

l'occasion d'un véritable renouveau
civique et d'une montée considé-
rable de l'intérêt des citoyens
po ur les af faires  publiques. Dans
ce sens, la démocratie suisse y ga-
gnerait à coup sûr.

Car , ici , il fau t  bien l'admettre ,
nous vivons dans une léthargie ci-
vique déconcertante. Quand on
p ense, qu'avec tous 7ios bombe-
ments de torse lorsqu'il s'agit de
brandir le drapeau de la démocra-
tie (sic) , nous n'avons pas encore
ionné le droit de vote et l'éligibili-
té aux femmes sur tout le terri-
toire fédéral  ! Pourtant , les expé-
riences des cantons plus progres-
sistes dans ce domaine ne prou-
vent-elles pas suffisamme nt la
maturité civique des femmes ?
Alors si, demain, l'élection par le
peupl e du Conseil fé déral devait
réveiller ce civisme, hésiterions-
nous ?

/^PASSANT
II y aura toujours dans ce inonde des

gouvernants qui pensent qu'on peut
rendre les gens vertueux à force d'ar-
ticles de loi, ou qui estiment que la soif
du prochain est sujette à prohibition...

Ne croyez pas que je reviens à cette
occasion sur la question dc la fée verte.

Non, il s'agit en l'occurrence de l'Al-
gérie heureuse où le colonel Boume-
dienne vient de proclamer le régime
sec.

Certes, je donne entièrement raison
à ce sauveur du peuple lorsqu'il affir-
me que l'alcool n 'est pas conforme à
l'Islam (Dieu merci, je ne suis pas mu-
sulman pour un sou) et constitue «un
cancer rongeant la santé physique et
morale des populations ».

Mais si je suis bien informé, c'est que
les quelques Algériens qui prenaient
parfois une cuite avaient pour cela une
raison plus ou moins péremptolre. A
savoir qu 'ils combattaient par ce
moyen peu original une sorte de psycho-
se et de neurasthénie, commune à toutes
les nations vivant sous la férule d'un
gouvernement qui interdit aussi bien
la liberté de pensée et d'expression que
le droit à la gaîté et à la saine rigo-
lade.

Dame ! chacun soigne ses maux com-
me il peut.

Et avec un liquide approprié.
Alors, voici les braves Algériens pri-

vés de whisky, d'anisette et condamnés
au thé cle menthe à perpétuité...

Mais ce qu 'il y a cle drôle dans l'af-
faire c'est que l'Algérie est un des plus
gros producteurs de vins de la Médi-
terranée ; et que si M. Boumedienne
est fidèle à ses théories, la première
chose qu'il devra faire est d'arracher les
milliers d'hectares de vignes qui font
présentement la richesse de son pays.

Ou bien il est logique avec les exi-
gences du régime sec et il supprime
du même coup toutes les tentations.

Ou bien il supprime l'alcool chez lui
pour mieux empoisonner les autres.

On verra ce que fera ce nouvel apô-
tre de la prohibition.

Mais pour cc qui me concerne mon
opinion reste inchangée : « Gardons-
nous des anges gardiens » !

Le père Piquerez.

Pour la période de Noël, les Berlinois
de l'Ouest qui ont de la famille «de
l'autre côté » ont pu obtenir des lais-
sez-passer. C'est la ruée... (photopress)
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Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

L'histoire
L'instant où Cousin comprit qu'on

lui proposait de participer à la
guerre secrète f u t  l'un des plus
exaltants de son existence. Tout
son corps frissonna , traversé par
les e f f l u v e s  de la sombre poésie que
reflètent  les services spéciaux en
temps de guerre , et ses rêves ajou-
taient des épices capiteuses au pa r-
f u m  de gloire que son esprit dis-
tillait en permanence. Une ph rase
remarquée autrefois parmi ses lec-
tures, se mit à bourdonner dans
son cerveau : Le métier d'espion
est «. Un métier de Seigneur. » ' )

Et c 'est uniquement cette phrase
là , à l'exclusion de tout patr io-
tisme ou de toute conviction per-
sonnelle qui f i t  qu 'il acceptât , lui
un homme lâche , imbu de lui-mê-
me et voulant paraître à tout prix,
la mission qu 'on voulait lui con-
f i e r .

C'est le récit ' de cette mission
que Bierre Boulle a choisi de nous
raconter. Mais la mission en temps
que telle s'e f f a c e  devant l 'homme,
ce Cousin tellem-ent complexe qu'un
livre entier s u f f i t  à peine à déf inir .

Cousin est un rêveur ; son mon-
de intérieur est immense ; lui-mê-
me . n'en connaît pas  les limites.
En ce sens là, on peut  dire qu 'il
est f o u  : « Il  se voyait sous le
masque d 'un X mystérieux, incon-
nu de tous , mais devenu célèbre
dans la France entière par ses
exploits , un être des ténèbres évo-
qué le soir à la veillée par des chu-
chotements enthousiastes, dans les
villes et les campagnes , échappant
à tous les pièges de l' ennemi , grâ-
ce à son habileté, in fernale  et sor-
tant seulement de l' ombre le f o u r
de la victoire, -p

La thèse
Tout au long de sa lecture, une

question lancinante s 'impose au
lecteur : comment , l'Intelligence
Service , connue de tous pour sa
clarté de vue et la perspicacité de
ses jugements , n'a-t-elle par re-
connu en Cousin un homme extrê-
mement dangereux pour la cause
alliée ?

La dernière paçf e nous fourni t  la
réponse et elle est tellement claire ,
tellement réf léchie  aussi, que le
lecteur n 'a plus qu 'à saluer l'in-
géniosité du raisonnement.

C'est également là que le roman
jus t i f i e  son titre. Vue sous un cer-
tain angle , la personnalité de Cou-
sin est celle d 'un Seigneur , préci-
sément parce qu 'il ne connaît pas
les limites de son rêve comme un
autre ne connaîtra pas les limites
de sa force  ou de sa fa iblesse .  Et
en cela , tout en restant dangereux
à plus d 'un titre, il peut être utile.

Roman de psychologie humaine
à la portée de tous et p lacé dans
un contexte qui ne peut laisser per-
sonne i n d i f f é r e n t .  Les adolescents
(dès 16 ans)  et les adultes seront
passionnes par cet ouvrage.

Pierre BROSSIN.
i) Un métier de Seigneur , Pierre

Boulle, G. P. Super 1000.

Eduquons - les ! Eduquons• -nous ! ————__-— ,

Mettez en parallèle, comme
disent les électriciens : a) la
présence dans les magasins
d'un très riche assortiment
d'objets-cadeaux ; b) dans la
population, des bourses relati-
vement bien garnies ; c) chez
les jeunes, des intérêts natu-
rels, plus des intérêts éveillés
par la propagande et la récla-
me... et vous aurez aux élec-
trodes de sortie une tension-
désir de haut voltage : « Ma-
man, tu m'achètes... Papa, j'ai-
merais avoir... Moi, on m'achè-
tera... » et , de l'autre côté :
« Qu'est-ce qu'on pourrait bien
lui donner... Il n'y a que l'em-

L'intérêt qu 'un enfant manifeste
pour autrui dépend d'abord de don-
nées encore mystérieuses. Dans la
même famille, on voit très tôt se
manifester des différences à ce
sujet. L'une de mes connaissances,
bien pourvue en fils, en a deux
qui réagissent ainsi : l'un ne pense
qu 'aux aventures et vit le moment
présent, le second , à peine plus jeu-
ne, remarque souvent au cours d'un
repas que des tas de gens ne man-
gent pas à leur faim. Question d'â-
ge peut-être. Mais ce qui est Im-
portant, c'est, dans ce domaine,
l'ensemble de l'éducation. Il y a des
familles f ermées  ; on y mange bien ,
on y vit en paix , mais ne compte
que ce qui intéresse la famille. Je
me rappelle l'indignation suscitée
par ces gens qui , le printemps ve-
nu, détruisaient ou plutôt j etaient
les conserves en surplus , et cela
sous les yeux des ouvriers dont la
plupart, peu payés, vivaient plus
que -modestement.

Famille ouverte
Par contre , la famille ouverte lais-

se entrer les camarades, les gens
et les idées. Si elle s'appauvrit en
;.biens matériels, car elle offre et
donné à ses visiteurs , elle gagne en

: j oies et s'enrichit en ajoutant à
ses opinions, à ses connaissances,
à sa documentation, celles d'autres
Intelligences, d'autres pensées ; elle
vit en largeur, affinant sa sensibi-
lité et son imagination . Les enfants
d'une famille ouverte s'imprègnent
d'esprit social ; avant d'être adul-
tes, ils savent ce qu'est un grou-
pe, une communauté ; ils se sentent
membres d'une humanité qu'ils con-
naissent et dans laquelle ils se
trouvent à l'aise. Leur pensée y
circule, jouit et souffre, ce qui est
la condition d'une vie digne d'être
vécue.

Que deux ou trois fols l'an, ces
enfants soient comblés par ceux
qui les aiment, 11 n'en résultera que
de la joie. Ce sont d'ailleurs les

barras du choix.,. Il y a de
quoi lui faire plaisir... »

par William PERRET
Au bout du compte, ça fait

un joli amoncellement de pa-
quets somptueusement habillés
au pied du sapin. Quelqu'un
m'a demandé :

— Y a-t-il du mal à cela ?
On dit que cette surabondance
de biens rend les enfants bla-
sés, qu 'ils deviennent égoïstes,
insensibles au malheur des au-

mêmes qui s'ingénieront , eux aussi ,
à faire des cadeaux, à en confec-
tionner si leur porte-monnaie est
quelque peu plat .

— Alors, jamais d'inconvénient
lorsque les gosses croulent sous les
présents ?

Savoir apprécier
— Si, 11 en est cependant dont

11 ne faut peut-être pas surestimer
l'importance, mais qu'il convient de
ne pas négliger. L'idéal serait que
chaque cadeau fût apprécié. Or ,
apprécier , c'est-à-dire, regarder , pal-
per, goûter , examiner, avoir une
sensation complète de l'objet , ce
qui accroît le plaisir et l'approfon-
dit , réclame un peu de temps, de
réflexion et de concentration. Cette
réflexion ne porte pas seulement
sur le cadeau mais s'étend au do-
nateur. Ce dernier est peut-être
pauvre, et son présent représente
un geste dont la valeur dépasse
l'apparence de l'objet ; c'est alors
un grand cadeau cette écharpe tri-
cotée par la vieille tante qui n a
bientôt plus de vue... Apprécier sus-
cite la gratitude, et maman n'aura
pas besoin de rappeler sans cesse,
de supplier :

— Tu devrais tout de même écri-
re un petit mot pour remercier...
Mais comment apprécier , prendre
le temps de voir et de parcourir
tout le paysage d'affection et d'in-
térêt qui entoure pour ainsi dire
un cadeau, alors qu'en déchirant
l'emballage, l'enfant regarde déj à
d'un œil un autre paquet, se de-
mandant ce qu 'il contient, et que,
s'il avait des yeux tout le tour de
la tête, 11 se demanderait st ce
gros là-bas qui fait une bosse au
milieu n'est peut-être pas... et ce
petit dans le coin-

Etre ingénieux
Autre Inconvénient : 11 est vrai

que la nécessité rend ingénieux. En
peut-on déduire que la surabon-

tres, à la misère, à la souf-
france du monde proche et
lointain...

— C'est affirmer bien à la
légère ce que les statistiques
pourraient établir. Mais encore
faudrait-il pouvoir isoler parmi
les éléments en présence, celui
qui concerne l'avalanche des
cadeaux de fin d'année, et mê-
me encore ceux des anniversai-
res. Non, le simple bon sens
indique que cette plaisante in-
digestion de présents ne sau-
rait à elle seule aveugler l'en-
fant , ou tout au moins détour-
ner son attention des besoins
des mal nantis.

dance incite à la jouissance passi-
ve, ou, si les cadeaux sont intelli-
gemment choisis, disperse, morcelle
la capacité d'agir qui nécessite de
la concentration ? Je le crois ; j 'i-
hiagine qu'un cadeau isolé incitant
à l'action , à la créativité, appelle-
rait l'exercice d'une activité men-
tale essentielle : la continuité. Il
est de mince profit pour le déve-
loppement intellectuel de jouer ou
de travailler quelques minutes avec
ceci, de le j eter et de saisir cela ,
de passer ainsi d'une occupation à
l'autre, tenté qu 'on est par la mul-
tiplicité des choses que l'on pos-
sède. C'est du . « pic.otage ». Nous
touchons ici à une sorte de loi que
j ' appellerais «de  la rareté ». Réflé-
chissez-y un peu et . vous verrez que
nous attribuons presque toujours
plus de valeur à ce qui est rare ,
dans la plupart des domaines, et
non seulement lorsqu 'il s'agit de
collections cle timbres ou d'armes.

— Mais comment faire ? On ne
peut pourtant pas empêcher les
parents , amis et connaissances de
fa i re  des . cadeaux à nos gosses ?
Par quel moyen leur donner le
temps de les « déguster » ?

Sur plusieurs j ours
— Je dirais.- que cela est' votre-»

affaire ; si vous pensez que la cho-
se en vaut la peine — et c'est mon
avis — vous salirez échelonner les
j ouissances de façon à fournir k
chacune le supplément , d'attention
et de réflexion qui fertilisera les
sentiments cle reconnaissance qu'elle
doit faire naître. Si la gratitude
fait plaisir à qui en est l'objet ,
n'oublions pas qu 'elle est de grande
valeur pour celui qui la manifeste ;
elle résulte d'une prise de conscien-
ce, et prendre conscience n'est-ce
pas là une opération intellectuelle
dé haut niveau ?

— Alors, vous nous verriez volon-
tiers étaler la distribution des ca-
deaux sur plusieurs jours , et, cha-

que f o i s  qu 'on rallume l arbre, en
étaler quelques-uns ?

— Essayez et vous verrez. Je ne
serais pas surpris que vos gosses,
au lieu de se dire une seule fois  :
« Chic, c'est demain Noël , on va
recevoir des cadeaux ! > se réjouis-
sent de la même manière plusieurs
fo i s .  De plus, vous gagneriez peut-
être assez de temps pour donner
à Noël , par un entretien, une .lec-
ture, un récit, le sens que doit
conserver cette fête ; pour les chré-
tiens pratiquants, celui qu 'enseigne
la religion , pour les autres celui
de la bonne volonté envers les
hommes.

W. P.

Avalanche de cadeaux

— Ne vous dégonflez pas, ma pe-
tite dame... 11 va peut-être bientôt
passer un scout qui n'aura pas en-
core fait sa . bonne action de la.
journée !

— Ouf... les enfants sont enfin
couchés... on va pouvoir voir la télé
en paix I

Cours du 17 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 625 cl 625 d
La Neuch. Asa lOOOd 1000 d
Gardy act. 210 d 210 d
Gardv b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9300 d 9300 d
Chaux, Cimenta 470 d 485 o
E. Dubied & Cie 1500 o 1500 o
Suchard « A » 1270 d 1275 d
Suchard < B » 8100 d 8500 o

Bâle
Bâlolse-Holding 207 205
Cim. Portland 3800 d 3900
Hoff. -Rocheb.J 69000 68950
Durand-Hug. — —
Schappe 131 —
Laurens Holding 1600 1600

Genève
Am.Eur.Secur. 116% 117.50
Charmilles 900 d 900
Electrolux ' 166 170 d
Grand Passage 520 d 520 d
Bque Paris P-B 216 d 222
Méridien. Elec 16 d 16 .2
Physique port. 550 550 d
Physique nom 510 490 d
Sécheron port 385 cl 385
Sécheron nom 325 320
Astra 1.95 1.95
S. K. P. 280 283

Lausanne
Créd. P. Vdols 850 850
Cie Vd. Electr 660 o 660 0
Sté Bde Electr 450 445 d
Suchard « A > 1280 d 1280
Suchard € B > 8100 d 8100 d
At. Mec Vevey 660 cl 670
Câbl Cossonay 3375 cl 3350 d
Innovation 455 450
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zyma S.A. 1550 0 1500 d

Cours du 17 20
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 580 577
Banque Leu 1700 d 1700
U. B. S. 2700 2710
S. B. S. 2105 2100
Crédit Suisse 2320 2310
Bque Nationale 576 d 576 d
Bque Populaire 1440 1440
Bque Com. Bàle 370 350 cl
Conti Linoléum 1030 1010
Electrowatt 1600 1610
Holderbk port. 449 450
Holderbk nom. 420 420
Interhandel 4575 458£
Motor Columb. H85 1185
SAEG I ™ 77
Indelec 1030 d 1020
Metallwerte 1710 1706 cl
Italo-Suisse 208 208
Helvétia Incend 1300 1300
Nationale Ass. 3775 3725
Réassurances 1850 1835
Winterth. Ace. 703 701
Zurich Ace. 4700 4660
Aar-Tessin 1016 995 d
Saurer 1375 1375
Aluminium 5240 5260
Bally 1400 1390
Brown Bov. «B» 1780 1790
Ciba port. 7050 7090
Ciba nom. 5150 5160
Simplon 550 540
Fischer 1390 o 1385
Geigy port. 8700 8775
Geigy nom. 3975 3900
Jelmoli 1090 1090
Hero Conserves 5180 5160
Landis & Gyr 1700 1700 d
Lonza 920 925
Globus 4000 c! 4000
Mach. Oerlikon 610 615
Nestlé port. 2590 2600
Nestlé nom. 1700 1695
Sandoz 5330 5325
Suchard < B >  8200 8200
Sulzer 2090 2970
Oursins 4000 4050

Cours du 17
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 126
Amer. Tel., Tel. 263
Baltim. & Ohio 168
Canadian Pacif. 266
Cons. Nat. Gas. 303
Dow Chemical 338
E. I. Du Pont 1027
Eastman Kodak 459
Pord Motor 243 Va
Gen. Electric 496
General Foods 359
General Motors 441
Goodyear 212V2
I. B. M. 2165
Internat. Nickel 388
Internat. Paper 126 Va
Int. Tel . & Tel 235
Kennecott 538
Montgomery 1*5
Nation. Distill. 141 '2
Pac. Gas. Elec. 159
Pennsylv. RB. 274
Stand. OO N. J. 352
Union Carbide 299
U. S. Steel 221
Woolworth 125
Anglo American 166
Cia It.-Arg. El. 16 Vi
Machines Bull 115
Hidrandina 14%
Orange Free St 80
Péchiney 161
N. V. Philips 134'A
Royal Dutch 175
Allumett. Suéd. 160
Unilever N. V. 130%
West Rand 66 d
A. E. G. 483
Badische Anilin 483
Degussa 525
Demag 303
Parben Bayer 371
Faxbw Hoechst 521
Mannesmann 185
Siem. & Halske 532
Thyssen-HUtte 181

Cours du 17 20

New York
Abbott Laborat. 45 U 47%M Addressograph 64V» 63'/»
Air Réduction 75% 74%
Allied Chemical 48 48=/»
Alum. of Amer 70V» 70%

123 Amerada Petr. 73 72'/»
261.50 Amer. Cyanam. 84-Vs 83 V»

170 0 Am. Elec. Pow. 42V» 42%
257 ex Am. Hom. Prod. 85 85%
303 Americ. M. & F. 20% 19V»
333 Americ. Motors î'/a 8%

1010 Americ. Smelt 73' ;» 71»/.
461 Amer. Tel., Tel. 60V» 60%
244.50 Amer. Tobacco 38% 39
487 Ampex Corp. 28'/» 27V.
355 Anaconda Co. 83 lt 82%
442 Armour Co. 42% 42%
210 Atchison Topek 33'/s 33V .

2160 Baltim. & Ohio 39bid 38%b
393 Beckmann Inst. 96% 94%
127 Bell & Howell 43V» 42Vs
283 Bendix Aviation 74 73'/a
533 Bethlehem St. 39V» 39' ;.
144% Boeing 139V. 134%
145 Borden Co. 40 39%.

156%e Bristol-Myers 99 97%
277% Burroughs Corp 50 49'/»
348 Campbell Soup. 37% 36V,
294 Canadian Pacif. 61% 60'/»
224 Carter Products. 18% 18%
127 Celanese Corp. W!» 86%
166 Cerro Corp. 41'/, 42

16% Chrysler Corp. 52'/i 51V»
116 Cities Service 42 41%

14% Coca-Cola 84% 86%
80 Colgate- Palmol 27'/» 27'/»

166 Commonw Ed. 53V» 53
132 Consol Edison 40% 41
175 Cons. Electron. 36 35
166 Continental Oil 68V» 68%
129 Control Data 38 38V»
— Corn Products 52% 53'/»

479 Corning Glass 239'/» 231%
464 Créole Petrol. 38 37%
521 Douglas Aircr. 83;/» 80%
302 o Dow Chemical 77'.» 77%
369 Du Pont 235% 236%
521 Eastman Kodak 107% 106V»
183% Pirestone 45v . 45V»

528 Pord Motors 56% 56V»
180 Gen. Dynamics 64V» 61V»

Cours du 17 20

New York (suite);
Gen. Electric. 113% H3Vi
General Foods 82% 80%
General Motors 102V , 101%
General Tel. 47 % 47%
Gen. Tire, Rub. 29»/» 28%
Gillette Co 39 V. 39 V«
Goodrich Co 57 56%
Goodyear 49 48V»
Gulf Oil Corp. 58V» 58v«
Heinz • 41% 41'/»
Hewl.-Packard 36% 36%
Homest. Mining 44',.1 44%
Honeywell Inc. 69"/» 70
Int. Bus. Mach. 498% 501%
Internat. Nickel 91v» 91V.
Internat. Paper 29 % 29
Internat. Tel. 66 66'/»
Johns-Manville 53% 51V»
Jon. & Laughl 68% 69V»
Kennec. Copp. 124'/. 124'/.
Korvette Inc. 25". 25V»
Litton Industr. 145% 141
Lockheed Aircr. 67% 64V»
Lorillard 43'' , 44' ,»
Louisiana Land 48% 48V»
Magma Copper 61% 60%
Mead Johnson 31V» 31V»
Merck & Co. 73% 74
Mining 67% 68'/»
Monsan. Chem. 84V. 83%
Montgomery 33v» 33 %
Motorola Inc. 161 Va 162
National Cash 78' 2 78
National Dairy 88'/» 87
National Distill. 33% 35V,
National Lead 70% 70V»
North Am. Avia 65% 65'/,
Olin. Mathleson 55% 55 %
Pac. Gas & El. 37% 36%
Pan Am. W. Air. 54% 53'/.
Paxke Davis 30V» 30'/.
Pennsylvan. R_R 64V» 63V,
Pfizer & Co. 75V, 75%
Phelps Dodge 72% 73%
Philip Morris 89% 89%
Phillips Petrol 56% 56V,
Polaroid Corp. 127'/ » 123
Proct. & Gamble 68»/» 68%
Rad . Corp. Am 46'/. 45V.
Republic Steel 44 43%
Revlon Ino. 45% 46'/»

Cours du 17 20

New York (suite!
Reynolds Met. 45»/» 45 Vi
Reynolds Tobac. 43»/, 43
Rich.-Merrell 80V. 82'/»
Richfield OU 75V, 74V«
Rohm, Haas Co. 165 Vi 165
Royal Dutch 43 42
Searle (G. D.). 57'/, 56%
Sears, Roebuck 63V, 63%
Shell OU Co. 62% 63%
Sinclair OU 61% 60V»
Smith Kl. Fr. 74% 76%
Socony MobU 93V» 90%
South. Pac. RR 46V» 46V.»
Sperry Rand 22% 22%
Stand. OU Cal. 78V» 78' ;,
Stand. OU N. J. 81'/» 80%
Sterling Drug. 39% 3<r ,s
Swift & Co. 51 50%
Texaco Inc. 81% 79V»
Texas Instrum. 195 % 192%
Thompson Ram. 51% 49V,
Union Carbide 67v» 68v«
Union Pacif. RR 42% 42V»
United Aircraft 89v, 86V,
U. S. Rubber 71% 71 v»
U. S. Steel 52% 52V,
Upjohn Co. 73% 74%
Warner-Lamb. 41 v. 41
Western Airlin 48% 46V»
Westing Elec. 63»/» 62
Woolworth 29'/, 29
Xerox Corp. 211 Vi 208 %
Youngst. Sheet 43 43V»
Zenith Radio 118 116%

Cours du 17 20

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 957.90 952.22
Chemins de fer 249.55 247.38
Services publics 150.57 149.84
Volume (milliers) 9490 7350
Moody's 98.05 410.90
Stand & Poors 408.6 9736

Billets étranners: * Dem. offre
Francs français 86.50 8950
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U.S. A 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires Italiennes — .67% —.70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 42.— 44.25
Napoléon 38.50 41.—
Souverain anc. 41.50 43.75
Double Eagle 130.50 186.50
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / BT\

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

Emission Dem. en Fis. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 94.50 383.50 385 50
CANAC $0 174.10 657.50 667.50
DENAC Fr. s. 87.25 82.— 84 —
ESPAC Fr. s. 127.50 121.— 123 —
EURIT Fr. s. 144.50 135.50 137.50
FONSA Fr. 8. 374.— 361.— 364 —
FRANCIT Fr. 8. 108.75 103.— 105.—
GERMAC Fr. 8. 99.25 93.50 95 50
ITAC Fr. 8. 178.25 173.50 175.50
SAFIT Fr. a. 180.75 ' 163.— 170.—
SIMA Fr. 8. 1335.— 1320.— 1330 —

BULLETIN DE BOURS E
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ô DESSERTS APPRÉCIÉS o
• •

TÛT NOS Y
§ VACHERINS ET BOMBES GLACÉS ?
-k ¦ • p.- *Y notre spécialité •
? VACHERINS à la crème cassis ?
t t

• Neuve ? Tél. (039) 312 32 £
• •

, 9 Passez vos commandes à temps .
¦j^p Service rapide à domicile •&

M| o Ouvert O
Jy les dimanches, les lundis 20 et 27 décembre ¦£

. • et les jours de fêtes •
O O

o»'{3»o»«!s»o»«^»o»- !s»o»-!ï»o»-^»o»-tr»o»«îx»o»
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VOLAILLES de BRESSE
Dindes - Oies - Canards - Pigeons

Poulets «Hospes »
notre exclusivité, marque déposée No 161106 !|

Potages «LACROIX» Foie d'oie frais Caviar
Pâté en croûte Terrines

Jambons Fumés divers

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tour de la Gare Tél. 32695 */"* mm

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.

A détacher iitptptpiit ',. i.«ii!t>ip|<iii!i,fi iii<fii<tti;tititiii«.ii iEiiiipiptiipmpfpfptrtiip|p|'fptp,p _ ,,pip,pip*Y-iP rptiiiiirtPtpnit' ipt!fifpfptp|piifp,piprtp|irptpiPip<<i ' iptp('iPi ,!titptpH

: Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le 1er janvier I
1966. Je m'engage à régler cette souscription par 3 -6 -12  mois * |

: Nom : Prénom : f ;

: Profession : Domicile : _

\ Localité N° : Signature : :
: (* biffer ce qui ne convient pas) \

Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront fidèles ra
lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs : 3 mois Fr. 12.25, 6 mois Fr. 24.25, 12 mois Fr. 48.-
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fond-

f POUR VOS CADEAUX )
JM Nous vous proposons notre choix de t

H 
COFFRETS DE PRODUITS DE BEAUTÉ depuis Fr. 8.20

H VAPORISATEURS (garantie illimitée) depuis Fr. 8 —

]§£ PARFUMS - EAUX DE COLOGNE à des prix avantageux \

Éf CLIPS - BROCHES - COLLIERS modèles exclusifs |

S MESDAMES, X
sm Dès ce jour, nous avons le plaisir f
8 de vous offrir NOTRE CADEAU DE

—BMW F'N D'ANNÉE' ET P0UR T0UT f

M InlriMl VREZ UN M^NTEAU DE PLU,E f

\m mmJLvâ Balance 5 Tél. (039) 298 88 WÊ*4B*r
'—— *

Terrains
à bâtir

à vendre dans le quartier sud-ouest de la ville, en
bordure de nies ouvertes.

S'adresser Etude JACOT-GUILLARMOD, notaire,
35, avenue Léopold-Robert.

/

COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

1 chambre, à coucher avec literie et couvre-lits
1 divan et 2 fauteuils ,

la chambre à coucher et le salon

Fr. 2300.-
ODAC-ameublements-Couvet

Rue Edouard-Dubied 3

f

Sacs d'école
Serviettes d'école

Plumiers
Choix Qualité Prix

CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm., fond rouge, des-
sins Chiraz

Fr. 190.— pièce
port compris.
Envdi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Lisez l'Impartial

A remettre à Lausanne, pour rai-
son d'âge

MAGASIN
dans la branche textile en plein
centre, avec bonne clientèle assu-
rée.
Capital nécessaire environ Fr.
70 000.— à 80 000.— comptant. !

Faire offres sous chiffre I> 14 088,
à Publicitas S.A., 3001 Berne.



réserve de propriété I
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En cai dc décèt on d'Invalidité totale «te Pow maladlsi, accidente, Mnrlce Militaire ,
l'acheteur, la maison fait cadeau du tokto etc, do TachetoBr, wnwqementt tpéclanc !
a payer (sel. disp. ad hoc) j prévôt pow lo paiement doi menioalttét.
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CHAMBRE A COUCHER de. Fr. m- 9fi 'à crédit Fr. 113?.— /  acompte Fr. 195.— e t  M mc.it à dm^tllW®)̂ \

SALLE A MANGER 6 pièces *» Fr. 7?w *%% <
à crédit Fr. 8?5.— / acompte Fr. 1*0.— et M mol» è 4ËB& H ©  ̂ WÊa

STUDIO COMPLET 15 pièces «,fcmt_,' 
/|0 H

à crédit Fr. 2189.— . acompte Fr. 3SS.— et Si mois a ™TH, jir i»
a ^^

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d*. *. m-  ̂Eà crédit Fr. 10é9.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois è (gÉ& ^P ®
M

SMON-UT 3 pièces *, fc m_ "f fl
||||| à crédit Fr. 795.— / acompte Fr, 140.— et % mort A H ̂ SP® ffl WÊ,>

é\% APPAfffEMeNT COMÏHBT «ne pièce «a* ». s»w_ J£ ¦¦
WBWBB I P ma VBl ^̂ SKk ma B__F_Ê_ '
f||| à crédit Fr. 7845.— / acompte Fr. .«98. —et K moHi & ŷj Sjg?©

APPARTEMENT COMM.ET deux pièces «», R nn~ S12
H * crédit Fr. 3630.— / acompte Ff. «3$.— et 36 moh à xKP ĵP • KH

S» APPARTEMfWT COMPUET trois pièces m, s*. s*m- Cl*^
à crédit Fr. 4195.— / acompte FT. 735,— et M mois à JP j f f  ®

a

Avec chaque appartement complet ton «g» j dBj lb  ¦ ¦ M /_SS>W ¦ REk _H EE£3

NOTRE CADEAU: LA CW ISITO E

S VOS ANC,ENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAUMENT
jfi | AU MEILLEUR PRIX DU 30UR Kg

M'ï?! En "eut adressant aujourd'hui encore le. bon cl- dessous, vous obtelndrex gratuitement notre do- EN
pFSw eumentatlon complète et détaillée, f̂fi

gg 
,! ,i": BON POUR DOCUMENTATION GRATUITS . |j||

^«J», N om, prénom : ..: Mhrm
' W Rue, No : : w
' localité : .„ '
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Route de Rta<_ No 10 à M Ï_PQ)| IB H ¦ HES |ii||
Sortie do vltlo, direction de Frtbe-urg MK p |j |8 (3 _ || n
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22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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1 Boulangerie- \ffl/7M/7/ /̂7/7 îI Pâtisserie ffiiIâ iffii £̂£M lj

il îï^Étflflfl lni AV. CHS-NAINE 1 2 
81 66 

j
Il "ff  ̂ JpSBS™ "'̂ 1 GENTIANES 

40 
3 

45 55 
|

11 Fos desserts de Fêtes il

AVEC NOS 3 GRANDES SPÉCIALITÉS GLACÉES
Il .JL,. décors de circonstances _/y__ 1

Il PARFAITS "®ranb Gantier " |
li Fr. 6.- 8.- 10.- 12.- 14.- 16.- 18.- J

I] VACHERINS GLACéS i
Il Fr. 6.- 8.- 10.- 12.- 14.- 16.- 18.- 20.- ||

IJ BOMBES GLACÉES ¦ 
* 1

tl Fr. 6.- 8.- 10.- 12.- 14.- 16.- 18.- 20.- 24.- 26.- '
|

lj  ̂ AVIS IMPORTANT W i
j fl Pendant les fêtes, notre horaire sera le suivant : 1§
lj 24 décembre , veille de Noël : OUVERT JUSQU'A 18 H. Nous acceptons les f
Mi commandes jusqu 'à 12 h. et livrons de 18 h. à 24 h. (uniquement nos 3 spécialités) Il
i 'î 25 décembre, Noël: nos magasins , seront fermés. Cependant, nous exécuterons B]
¦ .1 la livraison des commandes jusqu 'à 24 h. des articles indiqués ci-dessus , passées ifl
&1 la veille jusqu 'à 12 h. Il

'' '̂ f s ^^̂ atesm âxe^mf mMMismm _____aw______________j_t______B____MMMaa »»pp«awi i__̂̂

i des fameuses véritables 1

i Aux Chaussures Mottet H

I La Chaux-de-Fonds I
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Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

Des vendeurs de Journaux passaient en
criant :

« Lisez le meurtre de Churston ! Dernières
nouvelles ! »

M. Cust fouilla dans ses poches, ramena
une pièce de monnaie et acheta un journal.
Il ne l'ouvrit pas tout de suite .

Entrant dans le jardin public , il se dirigea
à pas lents vers un coin d'où l'on voyait le
port de Torquay. Il s'assit et ouvrit enfin son
journal.

Il lut en manchette :

Assassinat de sir Carmichael Clarke.
Terrible drame à Churston .

Les crimes d'un fou homicide.

Puis, au-dessous :

« Voilà un mois à peine , l'Angleterre était
émue et indignée par l'assassinat d'une jeune
fille , Elisabeth Bamard , habitant Bexhill. Nos
lecteurs se souviennent peut-être qu 'un ho-
raire A. B.C. avait été ramassé sur le lieu
du drame. Un horaire A. B.C. a également
été trouvé auprès du cadavre cle sir Carmi-
chael Clarke. La police soupçonne que les
deux crimes ont été commis par la. même
personne. Serait-il possible qu 'un fou criminel
hantât l'une après l'autr e nos stations, bal-
néaires ? »

Un jeune homme vêtu d'un pantalon de
flanelle et d' une chemise bleu ciel était, assis
sur le même banc que M. Cust.

— Un crime abject , n 'est-ce pas ? dit-il.
M. Cust sursauta.
— Certes... oui !
Et ses mains tremblèrent.
Le j eune homme remarqua ' qu 'il tenait son

journal avec difficulté.
— Avec les fous , on ne sait jamais ce qui

peut, arriver , poursuivit le je une homme.
D'autant plus que souvent rien ne les distin-
gue physiquement des autres. Ils sont comme
vous et moi,..

— Possible, observa M. Cust .
— C'est la pure vérité. Parfois , la guerre

les a détraqués et depuis ils n'ont point re-
couvré leur équilibre me.ntal.

— Vous.., vous avez peut-être raison.
— Je ne suis point partisan de guerres,

déclara le jeune homme.
M. Cust se tourna vers lui .
— Je n 'aime pas davantage la peste, la

famine et le cancer... mais il faut bien les
subir tout de même !
— On peut prévenir les guerres, répliqua

le j eune homme avec assurance.
M. Cust se mit à rire... d'un rire prolongé...
pp; Le bonhomme est lui-même mabou l » ,

pensa son compagnon, alarmé.
Tout haut , il prononça :
— Excusez mon. indiscrétion , Monsieur,

mais vous avez sans cloute fait la guerre ?
— Oui , Monsieur... et cela m'a un peu

déséquilibré. Depuis, je souffre toujours de la
tête... terriblement..

— Je vous plains sincèrement, murmura
le jeune homme.

— A certains moments, je ne sais plus ce
que je fais...

— Vraiment ? Allons, au revoir , Monsieur,
tl est temps que je m'en aille.

Il se leva et ' s'éloigna précipitamment. Il
fuyait d'instinct les „ena qui commençaient

à parler de leurs maladies.
M. Cust demeura sur le banc , son journal

à la main.
Il lut et relut.
Les gens allaient et venaient devant lui.
La plupart d'entre eux s'entretenaient du

meurtre.
— C'est horrible... Est-ce que ce ne serait

pas le Chinois ?... La serveuse ne travaillait-
elle pas dans un café chinois ?

— Tout à l'heure, au golf...
— ... Voyons, mon chéri , hier nous avons

pris le thé à Elbury...
— La police va certainement mettre la

main dessus.
— ... il sera arrêté d'une minute à l' autre...
— ...vraisemblablement à Torquay...
M. Cust plia soigneusement son journal et

le posa sur le banc , puis il se leva et se diri-
gea d'un pas lent vers la ville.

Il croisa des Jeunes filles vêtues de blanc ,
de rose et cle bleu , en robes estivales , en
pyjamas ou en shorts. Elles riaient et plai-
santaient , tout en dévisageant les hommes f l
qui passaient près d'elle. '

Pas une seconde , leurs regards ne s'arrê-
tèrent sur M. Cust.

Il s'assit k une petite table et commanda
du thé et de la crème du Devonshire.

(A suivre).

-/ JL® JLJt a V-V *

contre Poirot



UN ÉTÉ VRAIMENT PAS COMME LES AUTRES
Durant tout 1 ete et 1 automne, la

presse s'est presque journellement
faite l'écho de catastrophes dues à
des conditions météorologiques ex-
traordinaires. Il s'agissait de coups
de vent en Italie au milieu de la
saison touristique , de typhons dans
les Antilles, de vagues de chaleur
au Brésil et dernièrement encore
d'un cyclone au Pakistan , pour ne
citer que quelques exemples.

Mais, sans vouloir aller chercher
aussi loin dans le monde, la plu-
part, de nos concitoyens sont fort
mécontents des conditions météo-
rologiques de cet été soit que leurs
vacances aient été plus ou moins
arrosées, soit qu'ils n 'aient pu ren-
trer leurs récoltes dans des condi-
tions acceptables. De partout on
n 'entend que plaintes sur les pluies
fréquentes, le manque de soleil ou
les basses températures qui ont ré-
gné depuis le printemps.

Sans vouloir faire une analyse
détaillée des conditions météorolo-
giques générales de l'été écoulé,
comparons cependant quelques
chiffres recueillis à La Chaux-de-
Fonds.

L'Institut suisse de météorologie
publie actuellement sous forme de
fascicules annuels les relevés suisses
des soixante premières années de
ce siècle. C'est des tableaux cou-
vrant les années 1901 à 1960, ta-
bleaux qui sont contenus dans ces
brochures, que nous avons tiré les
renseignements concernant la tem-
pérature ( 1961) , l'insolation (1962i
et les précipitations (1965) . Ceux
concernant le nombre de jours de
pluie proviennent directement des
tables mensuelles de la station de
notre ville , c'est la raison pour la-
quelle ils sont encore lacuneux. Il
en va de même des chiffres con-
cernant l'année en cours. Pour en
permettre une vue d'ensemble et en
faciliter la consultation, nous avons
rassemblé tous les chiffres qui
nous paraissaient intéressants sous
forme d'un tableau ..récapitulatif.

Nous y ajouterons quelques com-
mentaires rapides et succinU.

LA TEMPÉRATURE
On s'est plaint du froid du prin-

temps à l'automne et, effective-
ment cinq des neuf mois considé-
rés présentent un déficit thermi-
que. Celui-ci n'est cependant jamais
considérable. Il atteint pourtant
1,45" sur la moyenne de juillet.

En considérant les trois saisons
du printemps, de l'été et de l'au-
tomne, on doit pourtant constater
que les différents mois s'équili-
brent presque, car le déficit ther-
mique n'est que de 0,23" au prin-
temps, 0,34" en été et qu'on note
même un excédent de 0,47" en au-
tomne, le mois d'octobre ayant été
de 1,82" plus chaud que la moyenne.
Mais, même le mois qui présente,
cet été, le plus grand déficit (juil-
let) ne fut, et de loin, pas le plus
froid du siècle. En effet , on n'a-
vait noté que 12,3° degré de moyen-
ne en juillet 1919. L'été le plus
froid du siècle fut celui de 1909
avec 13,0", soit 1,3" de moins en-
core qu'en 1965.

LA DURÉE D'INSOLATION
Voyant ces chiffres, beaucoup

d'entre nos concitoyens diront :
« Mais c'est le manque de soleil
qui nous a donné cette sensation
de froid ». Qu'en est-il exactement?
Le déficit est en effet ici très sen-
sible et seul le mois d'octobre est
excédentaire, ce qui a pour consé-
quence de relever la somme de
l'automne au-dessus de la normale.
Par contre, le printemps présente
un déficit de 82 heures et l'été de
109 heures. Pourtant , malgré cela ,
on a connu en notre ville 5 prin-
temps et même 6 étés moins enso-
leillés encore. En 1930 par exemple,
la somme des heures de soleil de
ces deux saisons ne fut que de
801 heures contre 864 cette année.

LES PRÉCIPITATIONS
On s'est plaint aussi de l'abon-

dance des. prëcipitations.JpQ.u'en est- -.

il exactement ? Les trois mois du
printemps ont effectivement appor-
té chacun des précipitations dé-
passant la normale. L'été fut par
contre moins arrosé qu'à l'ordinai-
re aussi curieux que cela puisse
paraître, mais, effectivement, juin
et août furent trop secs et l'excé-
dent de juillet n 'arrive pas à com-
penser le déficit des deux autres
mois. L'automne dans son ensemble
et septembre en particulier furent
très arrosés si bien que le sec d'oc-
tobre ne peut le contrebalancer.

LE NOMBRE DE JOURS
DE PLUIE

La somme des précipitations re-
cueillies n 'est pourtant pas un cri-
tère suffisant ni même très satis-
faisant pour caractériser un mois
ou une saison. Ces précipitations
peuvent en effet tomber en quel-
ques jours seulement, si bien que
l'impression générale ressentie n'en
est pas défavorablement affectée.

Au point de vue nombre de jours
de pluie (1,0 mm. d'eau ou davanta-
ge en 24 heures ), seul le mois d'oc-
tobre présente un bilan favorable
et le mois d'août ne donne un ex-
cédent que de 0,3 jours sur la nor-
male. Les trois saisons examinées
sont pourtant trop souvent arro-
sées. L'impression défavorable que
laisse l'année 1965 dans la mémoire
de nos concitoyens est . certaine-
ment due à ces pluies répétées,
qui laissent à penser que les au-
tres éléments météorologiques fu-
rent défavorables eux aussi.

En conclusion, notons cependant
qu'aucun .des mois de cette année
(de mars à novembre tout au
moins) n'a dépassé une valeur dé-
jà constatée une fois au moins au
cours des 60 premières années du
siècle. Il en va d'ailleurs de même
des trois saisoris examinées ici et
prises séparément. On voit donc
que , même si l'impression est très
défavorable « il n 'y a rien de nou-
veau . sous le soleil »:

B. PRIMAULT,
météorologue.

1965 restera dans la mémoire des hommes comme le type même de
l'année cafardeuse météorologiquement parlant !

. P ;'-'¦ : .PP '^.P - r - . ., .. .v;.;;. ,.. .¦ " . -y. ' . .. . .  :;,

IMPA R-TV . IMPAR-TV

CHOISISSEZ !

MARDI 21 DÉCEMBRE

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

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

Feuilleton .
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour .
20.35 330 secondes.

Jeu d'André Rosat.
21.15 Le Saint.

Une ravissante voleuse.
22.05 Le sport de pointe et l'armée.
22.35 Téléjournal .

Fronce
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Magazine international des

jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces ct météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Avant-première au Châtelet .
20.50 Le destin de Rossel.
22.15 A propos de Michel Droit .
22.25 Les grands interprètes.
22.55 Actualités télévisées.
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^ L'ART DE L'ÉCRITURE PAR \'$ IDÉOGRAMMES : le savant et, ?
', peintre chinois Zen Chu Schi dé- ^
^ 

montre les relations entre l'écri- '/
$ ture chinoise et la peinture , par 

^2 R. Burckhardt . (TV suisse aléma- {!
t nique , 21 h . 20.) 2
Jl SA PROPRE FACÉTIE , farce ^') .  musicale de J. Nestroy. (TV aile- '/
', mande , 20 h . 15.) 2
£ LA PLAQUE DTMMATRICU- '/
$ LATION , pièce policière de G. Ru- <;
î. dorf , réalisée d'après les dossiers ^
^ 

de la Police criminelle . (TV aile- ',
^ mande II , 20 h.) '/.
? '.\XXXXXXXXXXXXXW .XXXXXXXXXXXXXXN V

4f LIRE, émission littéraire due à
-X- Danie l Costelle , Bernard Cwagem-
¦X- baum. (TV française, 2e chaîne,
* 21 h.)

LE DESTIN DE ROSSEL

Louis-Nathamiel Rossel , né à Saint-
Brieuc en 1844, fusillé à Satory par les
Versaillais en 1871. C'est le destin de
cet homme que Roger Stéphane et Jean
Prat évoqueront , destin hors série de
militaire pur , intransigeant et sans
compromis.

Il est seul , seul dans le désespoir , il
agit sans croire , mais il est mu par
une profonde conviction intérieure.
C'est un véritable républicain. Il avait
pressenti malgré l'échec de la Com-

mune, la naissance de la classe ouvriè-
re. Très imprégné de la mythologie ré-
volutionnaire de 1789, il mettait la
commune au rang d'une véritable ré-
volution.

Rossel , homme d'action était égale-
ment un penseur et un écrivain . Les
premières images le découvrent clans
sa cellule , il attend d'être jugé . Avec
Sami Frey dans le rôle de ce grand
héros français . (TV française , photo
ORTF.)

LE SPORT DE POINTE
ET L'ARMÉE

Un débat présenté par Boris Acqua-
dro avec la participation cle Me Ray -
mond Gafner , président du Comité
olympique suisse, du colonel-brigadier
Jacques Bullet et de M. Raymond Pit-
tet , journaliste.

A la mi-novembre , l'assemblée ordi-
naire des délégués de l'ANEP a accep-
té le rapport de la commission d'étude
qui avait été nommée à la .suite des
contre-performances helvétiques lors
des Jeux olympiques d'Innsbruck. Au
sein de cette commission d'étude , par -
mi les quelque, douze groupes de tra-
vail , figure une sous-commission char-
gée d'étudier les possibilités existant
entre l'année et les sportifs de pointe.

Ce n 'est pas à un débat auquel nous
allons assister , mais à un entretien a
tendance informative réunissant les
trois membres romands de cette sous-

commission . On pourra apprendre ain-
si, ce que l'on ne sait généralemen t pas
dans le grand public , qu 'un pas con-
cret a déjà été effectué en 1965 clans
les rapports entre le sport de pointe et
l'armée.

Quand cette première concrétisation
parviendra-t -elle à se généraliser et
comment y parviendra-t-on , c'est ce
que ces trente minutes d'émission ten-
teront d'expliquer. (TV romande 22 h.
10.)

L'aquarium
Pierre Matteuzzi , le réalisateur d'é-

missions de variétés , monte actuelle-
ment une comédie d'Aldo Nicolai :
« L'aquarium ». Il a choisi cette pièce
de l'auteur italien parce qu'elle cons-
titue une possibilité d'évasion origi-
nale et son dénouement en est pour
le moins inattendu. Philippe Mentha
tiendra le rôle principal avec pour par-
tenaires féminines Claire Dominique et
Marguerite Cavadaski,

Galerie d'art Le Manoir
Une révélation : Marie - Jos é Hug

Doit-on attribuer à un excès de
modestie, le fai t  qu'une artiste pein-
tre authentiquement chaux-de-fon-
nière, ancienne élève de l'Ecole des
Beaux-Arts de Lausanne, qui prati-
que son art depuis dix ans déjà ,
n'ait jamais exp osé ses oeuvres ;
ou peut-on penser qu'elle ait jugé
prématurée une exposition faite
plus tôt ? Quoi qu'il en soit, il fau t
saluer sa décision de montrer en-
f in  le frui t  de son patient et cons-
tant travail par une exposition qui
se tient actuellement à la Galerie
d'art Le Manoir , exposition révé-
lant ainsi une jeune artiste méri-
tante.

Tant par la qualité du travail
très sérieux accompli durant cette
décade que par l'ampleur des œu-
vres réunies pour la circonstance ,
cette exposition est digne de rete-
nir l'attention du public amateur
d'art .

Marie-José Hug, élève de Jac-
ques Berger , Gisiger et Yersin à
Lausanne, a reçu une formation
complète dans les principales tech-
niques d' art , dessin, peinture, sculp -
ture, gravure et vitrail notamment.
Cet acquis, mis au service d'un réel
talent créateur et d'une volonté ad-
mirable dans le travail doublé d 'u-
ne persévérance que rien ni personne
ne saurait décourager donne à Ma-
rie-José Hug la possibilité de pas-
ser , ,avec une égale aisance, d' une
technique à l'autre, en demeurant
parfaitement maître de ses moyens
et de son style propre.

C'est la première constatation fa i -
te en parcourant son exposition
groupant , pour une quinzaine en-
core, cinquante œuvres, gravures ,
dessins, huiles et une reproductio n
p hotographique en couleurs des

très beaux vitraux de la chapelle
de l'hôpital La Source. Ces cinq vi-
traux valurent à l'artiste un pre-
mier prix lors du concours ouvert
naguère et auquel prirent part , ano-
nymement , quatre-vingts élèves des
Beaux-Arts lausannois.

L'art de Marie-José Hug est in-
dicutdblement f igurat i f ,  à l'excep-
tion , de quelques rares œuvres qui ne
le sont- pas . Des éléments leur sont
communs, qui leur donneîit . une
belle unité d'expression et de style :
l'extrême simplification de la com-
position, l'accent mis sur les cou-
leurs tendant avant tout à l'é-
vocation du climat, la non repré-
sentation volontaire de tout détail
ne concourant pas directement à
l'évocation de l'atmosphère.

Du style , Marie-José Hug en a. et
cela est évident au premier coup
d'œil. Quant à son talent de dessi-
natrice il est loisible de s'en faire
une idée précise et de l'admirer
dans ses dessins, ses gravures, ses
huiles mettant pleinement en va-
leur sa très haute sensibilité pour
saisir l' essentiel et sa prédilection
pour les tons sombres parfoi s  illu-
minés de couleurs plus claires, ses
vitraux en revanche étant des com-
positions vivement colorées qui se
distinguent par des verts extraor-
dinaires.

Cette galerie d'art, poursuivant
son rôle qui est de donner l'occa-
sion à de jeunes artistes de montrer
ce qu'ils fon t , vient donc de nous
révéler une très sympathique et ta-
lentueuse Chaux-de-Fonnière dont
peu de personnes , à vrai dire , con-
naissaient les véritables mérites ar-
tistiques .

G. Mt.

La mission espagnole de La
Chaux-de-Fonds est en deuil. Le R.
Père Salvador Michelena qui la con-
duisait avec un inlassable dévoue-
ment vient de mourir à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, des suites d'ar-
térite que des opérations successi-
ves ne pouvaient enrayer.

Né à Zaraus, en Pays basque , à
proximité de Saint-Sébastien, il fut
envoyé comme missionnaire en Amé-
rique du Sud. Formé pour la confé-
rence contradictoire, il prêcha trois
ans en Uruguay, deux en Colombie
et deux ans à Cuba. Révoqués d'un
seul coup par Fidel Castro , 40 à 50
religieux rapatriés furent dirigés
sur la Suisse et devinrent ainsi des
conducteurs émérites des missions.

Ordonné prêtre le 28 décembre
1943, il vint a La Chaux-de-Fonds,
où il s'intégra pleinement dans la
Communauté, le 28 décembre 1962.
Et c'est le 28 décembre prochain qu 'il
sera enterré au Sanctuaire d'Aran-
zazu , dont le séminaire , où il fit ses
études, est une dépendance immé-
diate.

Combien d'Espagnols fixés à La
Chaux-de-Fonds regretteront du
fond du coeur celui qui leur fut si
dévoué. Sa bonté s'efforçait d'adou-
cir ce qu 'il appelait fraternellement
les «amertumes de l'émigré».

Auteur de plusieurs livres en lan-
gue basque ou castillane , il était
membre cle l'Académie basque. Son
éloquence , ses vues intérieures , leur
profondeur , conféraient à ses ser-
mons, si chaleureusement et natu-
rellement prorioncés, une haute va-
leur spirituelle , une invite pour cha-
cun à l'élévation.

Deces du R. Père
Salvador Michelena

EN VILLE 
Nous approchons du temps

béni des cadeaux et personne,
dans la mesure de ses moyens,
ne négligera ce rite qui met tant
de lumière dans les yeux des
enfants de deux à cent ans !

Mais, ne l'oublions pas : cer-
tains de nos concitoyens, privés
de famille , auront un Noël à
l'image des autres jours , sans
supplément de tendresse.

Voyez l'exemple de cette dame
d'ici dont on me cite le geste
renouvelé , chaque année, dans
l'anonymat le plus complet :
elle tricote elle-même 24 paires
de chaussettes, dont la moitié
est destinée à des pensionnaires
inconnus de l'asile de Beaure-
gard et l'autre à des personnes
hospitalisées à Perreux.

Chaque paire est accompa-
gnée par une tablette de cho-
colat et trois cigares.

Il n'y a pas seulement le geste ,
mais le temps consacré au tri-
cotage , comme s'il s'agissait dé-
faire plaisir à un ami ou à un
parent...

Mme R. m'en voudra peut-
être d' avoir divulgué son secret,
et j e  ne lui jouerai pas le tour
de la sortir de son anonymat :
mais, franchement , où aurais-je
trouvé une meilleure liistoire à
vous raconter à la veille de
Noël , ce temps des cadeaux ?

Champi

Un tour
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M Aviez-vous pensé aux bijoux Madeleine Rivière ? 
^

L

B Elégants, beaux, exclusifs, un collier, un bracelet R
B et des clips assortis lui feront plaisir à coup sûr. B

|f C'est une des nombreuses possibilités de cadeaux m
8 que vous offre la parfumerie B

B 45, av. Léopold-Robert B

B Ouvert également entre midi et 14 heures ||
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LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 35 92 Un agréable repas

^C dans une ambiance sympathique

* VEILLE DE NOËL * JOUR- DE NOËL
Vendredi soir 24 décembre * Same<u « décembre

-W „ . „ "*¦ Déjeuner
 ̂ Souper aux chandelles •)(¦ „

j t *

* „ L'oxtail au vieux sherry
Ai. -v-*̂  La terrine de foie gras truffée *La julienne de céleris -X- La darne de saumon grillée
. JJ. La sauce mousseline

¦7C -a- TT Les pommes vapeur
V,

| La tortue royale en tassett* * Le dindonneau farci ange Gabriel
"̂  ^ « Les marrons de Naple glacés

* Les pommes croquettes
K La reine de Bresse belle châtelaine * Les endives belges chevalière

"̂ v Les pommes dauphines * ou
Les haricots fines fleurs * Le gigot de pres-salé diable

ou -X- Les pommes paille
«k La côte de veau poêlée au Calvados -X- Les salsifis bordelaise

Les fines nouillettes au beurre #. La salade Princesse
Les cœurs de laitues ravigote 

 ̂ #>
4f „ ^. Le pavé glacé à la Marle-Brlzard

# ou
. La coupe glacée du père Noël •* La mandarine givrée

¦̂ J La bûche au mocca %. #
^. La bûche de Noël

i ''_* * *"̂  Le menu complet Fr. 16.— -X- Le menu complet Fr. 16.— ~
! Sans le 1er plat Fr. 12.— -X- Sans le 1er plat Fr. 12.— *-?;

Wîf jéff îS, Vendredi 24 décembre, fermeture à 23 h. - Samedi 25 décembre, fermeture à 16 h.
Mg*f% Prière de réserver votre table pour Noël et Nouvel An (Sylvestre complet)

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP DU MOULIN

A. Masur

MENU DE NOËL
à Fr. 16.-

Consommé au Porto
Truite aux amandes

Canard Niçoise
Jardinière de légumes

Frites
Salade de saison
Coupe Danemark

Réservez votre table Tél. (038) 651 34

ENTREPRISE HORLOGÈRE
cherche à louer
k La Chaux-de-Fonds

BUREAUX
ET
LUCAUX
pour tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre M M
26677, an bureau de L'Impar-
tial.

( 

LES 3 PHARMACIES
COOPÉRATIVES

DE LA CHAUX-DE-FONDS

seront ouvertes
les mercredis 22 et 29 décembre

et les jeudis 23 et 30 décembre
c J
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vous propose pour les fêtes

MENU DE NOËL -5f MENU DE ST-SYLVESTRE #- MENU DU 1er JANVIER
Fr. 14.— * Fr. 38.— par personne * midl Iï- 15-~" sans orchestre

* * soir Fr. 22.—(midi et soir) -3fr (repas, orchestre et cotillons) -X-
¦X- ¦ -Xr avec orchestre et cotillons
* Le saumon du Rhin fumé *

La Bouchée des Rois Mages * sauce raifort * Le pâté maison en croûte
T _> ^r,mrr.™& f . ._, ™ ._ .__ n__ •# Le fttmet de tortue au Xérès * ouLe consommé à la moelle £ ï Les quenelles de brochet

jT Les frivolités de Scampis ¦*"
Le dindonneau au four. -, * ï* trou normal $  ̂easpacho J .

I , I.p . Les chbux-de-Bruxelles -II TT ou •W
¦ --y ... . garnis de marrons .: /T , . Le râble de lapereau * Le consommé au porto

à la vigneronne "̂Les pommes fondantes * LeS pommes en neige * Le canard à l'orange
La salade verte et d'endives * Les salades assorties * 

Les P°mmes boulangères
.u. _it Les carottes Vichy

La bûche de Noël givrée £ Le délice du Val de Bagnes *

* L'ananas frais des Canaries * 
La salade romaine

* La surprise andalouse * Le camembert frit •
"7v "Tv"
•X- Les friandises de St-Sylvestre -)(- La surprise de l'An neuf

Les soirées de St-Sylvestre et 1er janvier, dans une ambiance espagnole, seront animées par
L'ORCHESTRE DESSD30URG (5 musiciens)

Veuillez dès aujourd'hui réserver votre table au (038) 7 63 20
I_e restaurant sera fermé la veille de Noël dès 16 heures (Noël des employés) A Welti
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DE RÉPUTATION MONDIALE
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. REICHENBACH
maître radio-technicien

diplômé fédéral
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70

Téléphone (039) 2 3621
Facilités de paiement

COURS
A vendre un cours
d'allemand avec dis-
ques par correspon-
dance. - Tél. (039)
212 69 entre 18 h.
et 19 h.

1 &um**ei* 1a ^̂»/faHBi__biirTw CfiKotet*
\ Collège 13 Tél. (039) 2 28 24 lj

le litre s. v. Fr. K

1 Eau-de-Vie 8.30 1
I Marc du Valais 9.75 1
'•À 5 % d'escompte n

I I ̂ T T^ T̂I 
V

'
Machine à laver

j 100 % automatique sans fixation
. Fr. 2 380.-

^̂ ^̂ l̂ . Congélateurs

__J • Calandres
\ Fr. 885.-

Démonstration

A la Ménagère Moderne *
I Ronde 11-La Chaux-de-Fonds-Tél. 2 97 41 j
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A vendre
établi de ménage avec chaise moderne,
lampe d'établi et outillage de remon-
teuse.
S'adresser après 19 h. Numa-Droz 126,
3e étage à droite.
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j Roger KRAMER Menus de f êtes
i VOUS souhaite NOËL SAINT-SYLVESTRE NOUVEL AN 2 JANVIER

f i n P* h ç* 11 rp* 11 Q P*¦j Pâté en croûte Consommé double Terrine de Nerac Velouté à la reine
| année Gelée au porto au sherry Gelée au Xérès

et VOUS attend ^°'e ^'Ostende
'" Consommé Célestine Filet de turbotin Consommé royal aux amandes

A LA FLEUR DE LYS Dindonneau Tournedos Entrecôte bordelaise
aux marrons Cochon de lait rôti Grand Duc Pommes château

Pommes dauphine farci Saint-Sylvestre Pommes parisienne Petits pois au beurre
Scorsonères Pommes noisette Pointes d'asperges

/\ au beurre Choux-de-Bruxelles au beurre Salade romaine
f î Limousine

vA /~\ Salade Dalida Salade Coupe jubilé
f̂ire» Salade Marie Stuart caprice de reine

\J Coupe Jamaïque
Le cèpe du Jura Coupe Nesselrode *

Bûche de Noël

* * *
Complet: Fr. 16.- Complet: Fr. 19.- Complet: Fr. 17.-
Sans 1er: Fr. 13,- Fr. 29.- avec cotillons Sans 1er: Fr. 16.- Sans 1er: Fr. 14.-
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Le Conseil généra! à Locle a adopté le budget 1966
I! a voté en outre 750000 fr. de crédits

Sous la présidence de M. Jean-Jac-
ques Mercier (PPN), le Conseil gé-
néral du Locle a siégé lundi soir en
présence de 35 conseillers. Présentant
et commentant le budget 1966, dont
nous avois déjà parlé dans nos colon-
nes, M. Renk, conseiller communal,
a dit les éléments majeurs qui Inci-
tent l'autorité à prévoir un déficit de
449 000 francs l'an prochain : hausse
constant du coût de la vie, renchéris-
sement du loyer de l'argent, tâches
accrues de l'administration, dues au
développement de la ville, fortes dé-
penses scolaires, protection civile, hô-
pital, autobus Le Locle, épuration des
eaux, etc.

II convient pourtant d'envisager l'a-
venir avec confiance, tout en accor-
dant la plus grande attention à l'évo-
lution inévitable des dépenses, et en
exécutant les grands travaux prévus
dans un ordre de priorité Indispen-
sable.

Diverses questions
Après les recommanda tions de MM.

Perdrisat et Choffet (PPN), président
et rapporteur de la commission du
budget, qui demandent au Conseil gé-
néral d'adopter le budget présenté,
les divers groupes politiques donnent

leur accord de principe. Au cours de
l'examen détaillé du budget par cha-
pitre, diverses questions sont soule-
vées par des conseillers au sujet de
places de jeux pour les enfants (Mme
Gagnebin), de foyers d'études où les
élèves pourraient faire leurs devoirs
(Mme Aeschlimann), les développe-
ments futurs du technicum du Lo-
cle (M. R. Huguenin.)

M. Renk donne des assurances sur
ces deux derniers points puis répond
en détail à_ M. Courvoisier (soc) qui,
lors de la séance précédente avait posé
de nombreuses questions relatives à la
pénurie de personnel enseignant et à
l'insuffisance de locaux scolaires.

Des exceptions
A MM. Dubois et Fliickiger (PPN)

qui avalent fait des remarques con-
cernant les difficultés que certains jeu-

nes maîtres de l ecole secondaire ren-
contrent pour Imposer leur autorité, M.
Renk répond qu'il s'agit de cas d'excep-
tion suivis de près par l'autorité sco-
laire. Dans son ensemble, et chacun le
sait pertinemment, le corps enseignant
loclois mérite pleinement la confiance
de la population. On parle ensuite de
l'éternel problème des abattoirs, qui
sera bientôt résolu, déclare M. Eisen-
ring, conseiller communal qui est vive-
ment félicité par M. Fritz Fliickiger
(PPN), de la protection civile, dont le
coût va en augmentant, du théâtre po-
pulaire romand, que certains conseil-
lers aimeraient voir davantage soutenu,
du Musée d'histoire, du téléski de Som-
martel, qui se fait attendre ! MM. Rey-
mond et Felber, conseillers communaux,
répondent à satisfaction à toutes ces
questions, ainsi qu'à celles de M. Faess-
ler, concernant les services de l'élec-
tricité et du gaz.

Finalement, le budget 1966 est ac-
cepté à ruannimité. Il prévoit aux dé-
penses 10 957 722 francs , aux recettes
10 508 756 francs. Excédent de dépen-
ses : 448 966 francs.

Vente de terrain
Une parcelle de 1750 in2 située à

La Jaluse est vendue à la caisse de
pension de l'Etat de Neuchâtel au
prix de 3,50 fr. le m2, destinée à la
construction d'un immeuble de 28
appartements.

Autobus A. L. L.
En présence de la situation finan-

cière sans cesse en aggravation de la
société anonyme des autobus ALL, le
Conseil communal propose de porter
la subvention communale annuelle à
125 000 francs, en augmentation de
52 000 francs.

Les divers groupes sont d'accord
(sans enthousiasme), de maintenir
l'exploitation de cette société qui rend
service à une partie de la population.

MM. René Huguenin (soc.) et Char-
les Tribolet (POP), estiment pourtant
que la participation de l'Association

patronale pourrait être plus élevée.
Cette participation est actuellement de
16 000 francs. M. Aarberg (PPN) pré-
cise alors la position de l'industrie
locloise, qui s'occupe de plusieurs pro-
blèmes intéressant la collectivité sans
y être nullement obligée. Les indus-
triels ont déjà versé à ce jour plus de
200 000 francs en faveur des ALL. Le
vote de l'arrêté, portant la subvention
communale à 125 000 francs est en-
suite accepté contre deux voix d'op-
position.

Demandes de crédits
Les crédits suivants sont votés :
G 60 000 frs pour la création d'une

clinique dentaire scolaire ;
0 65 000 frs pour la remise en état

de la toiture du bâtiment du Musée
(avec du matériau cuivre, sur propo-
sition de M. Perdrisat (Soc.) ;

® 400 000 frs pour l'installation d'un
troisième transformateur à la station
des Envers ;

® 198 000 frs pour la réfection do
la salle de spectacles des Musées et
pour l'installation du chauffage au
mazout dans l'immeuble M.-A.-Cala-
me. La rénovation a été étudiée par
une commission communale, en col-
laboration avec les sociétés locloises.
Nous reviendrons prochainement sur
cette question.

La suite de l'ordre du jour a été
renvoyée à une prochaine séance, et
celle-ci s'est terminée par les vœux
de bon Noël et de bonne année du
président Mercier. R. A.

Les Ponts-de-martel et Brot - Plamboz
Quarante-deux personnes ont 80 ans et pios

Les personnes suivantes auxquelles on
est heureux d'adresser des voeux pour
une année nouvelle, ont atteint l'âge de
80 ans et plus, ce sont :
Benoît Ulysse 1877
Vaucher Marie 1877
Jeanneret Marthe 1877

Malgré .leur âge avancé, p lusieurs
de nos vétérans sont encore très

alertes. Pour 1966, nous leur
souhaitons bonne route I

(Photo sd)

Erb Loulsa 1877
Jean-Malret Hélène 1877
Monot Ida 1877
Maire Fritz 1877
Thiébaud Laure 1877
Weber Janne 1879
Brunner Bluette 1879
Vuille Lina 1880
Steudler Sophie 1880
Maire Auguste 1881
Stauffer Albert 1881
Haldimann Auguste 1881
Robert Julia 1881
Perrenoud Tell 1882
Humbert Ida 1882
Daenzer Alice 1883
Berthoud Isabelle 1883
Amey Hélène 1883
Perrenoud Marie 1883
Matile Tell 1884
Pellaton Jeanne 1884
Perrenoud Elisa 1884

Vuille Marguerite 1884
Jeanneret Berthe 1884
Perrenoud - Luc 1884
Aellen Samuel 1884
Amey Georges 1884
Hehlen Elisabeth 1885
Huguenin Elmire 1885
Perrenoud Léon 1885
Michaud Emile 1885
Nicolet Philippe 1885
Gentil Marie 1885
Bigler Maria 1885
Ischer Angélique 1885
Droz Jeanne ' 1886
Schumacher Charles 1886
Jeanneret Hermann 1886
Robert Marguerite 1886

Accident en forêt
Fracture de la j ambe
Hier, avant midi, les bûcherons

de la ville de Neuchâtel abattaient
des plantes dans la forêt de la
Grande-Joux. . '.;'

Au moment où l'un des arbres
touchait le sol, il rencontra une
bille sur laquelle il glissa, en attei-
gnant à la jambe M. Kené Haldi-
mann, garde-forestier. ¦

Ce dernier, sur ordre du médecin,
fut  transporté d'urgence à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, où l'on
diagnostiqua deux fractures au ti-
bia et deux au péroné, (sp)

Vingt - huit permis retirés en novembre
Le Département des travaux publics

communique :
Durant le mois de novembre 1965,

11 a été retiré 28 permis de conduire
se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois t .
1 pour dépassement imprudent et

accident ; 1 pour dépassement de vi-
tesse autorisée.

Pour une période de deux mois :
1 pour dépassement Imprudent, ac-

cident et fuite ; 1 pour circulation à
gauche, perte de maîtrise et accident ;
2 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :
1 pour dépassement de vitesse au-

torisée ; 1 pour excès de vitesse et
accident ; 1 pour n'avoir pas respec-
té les dispositions légales concernant
l'assurance des véhicules.

Pour une période de trois mois i
1 pour vol, accident et fuite.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois :
1 pour excès de vitesse et accident;

1 pour avoir circulé seul avec un. per-
mis d'élève conducteur.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et acci-

dent.

District du Locle
Pour une période d'un mois :
1 pour circulation à gauche et ac-

cident.
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant ; 2 pour

Ivresse au volant et accident.
Pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant et accident,

récidive.

District de La Chaux-de-Fds
Pour une période d'un mois :
1 pour excès ôs vitesse et accident ;

1 pour inobservation d'un signal
« stop » et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant et acci-

dent ; 1 pour Ivresse au volant ; 1
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de six mois :
1 pour avoir circulé avec un permis

d'élève conducteur, récidive ; 1 pour
avoir circulé alors que son permis da
conduire était retiré.

Pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant.
Pour une période indéterminée :
1 pour perte de maîtrise, vol d'u-

sage et qualités morales insuffisan-
tes.

De plus, trois interdictions de con-
duire ont été prononcées contre trois
conducteurs de cyclomoteurs pour
avoir circulé en étant pris de bois-
son.

DECOUVERTE
D'UN CADAVRE

Près de La Tourne

Le cadavre d'un homme parais-
sant avoir séjourné plusieurs mois
où il a été trouvé, a été découvert
par des promeneurs dans la forêt
située au-dessus des Grattes, dans
la région de La Tourne. H s'agit
drun homme de 30 à 40 ans, correc-
tement vêtu, qui ne portait aucun
papier permettant de l'identifier. II
a été conduit à la morgue de Neu-
châtel. Non seulement il n'a pas pu
être identifié, mais encore on ne
sait pas — l'autopsie se faisant au-
jourd'hui — à quelle cause il faut
attribuer la mort, (g)

LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

Les accusés du «Front de libération
jurassien» (F.L.J.) sont maintenant
déférés devant la Cour pénale fédé-
rale. Cependant, vu les bruits qui
courent, il y a lieu de relever que la
date du débat de ce procès n'a pas
encore été fixée. D'autre part, on
peut préciser les chefs d'accusation
dont les trois accusés (Boillat , Joset
et Dériaz) devront répondre :

Boillat et Joset : incendie inten-
tionnel, au sens de l'art. 221, al. 1 et
2 du Code pénal, sabotage au sens
de l'art. 86 bis, al. 1, du Code pénal
militaire, emploi d'explosifs dans un
dessein délictueux, au sens de l'art.
224 du Code pénal, en concours
idéal avec dommages à la propriété
au sens de l'art. 145 du Code pénal,
entrave au service des chemins de
fer au sens de l'art. 238, al. 1. du

Code pénal, vol au sens de 1 art. 137
du Code pénal, dommages à la pro-
priété au sens de l'art. 145 du Code
pénal, menaces alarmant la popula-
tion au sens de l'art. 259 du Code
pénal, délit manqué de violence ou
de menace contre des fonctionnaires
au sens des art. 285 et 22 du Code
pénal, atteinte à l'ordre constitution-
nel au sens de l'art. 275 du Code
pénal, subsidiairement, pour le cas
où l'art. 275 ne serait pas applicable,
groupement illicite au sens de l'art.
275 ter du Code pénal.

Boillat seul, doit en outre répon-
dre de violence ou de menace con-
tre fonctionnaire au sens de l'art.
285 du Code pénal.

Dériaz est accusé de coopération
aux crimes et délits commis par

Boillat et Joset, a savoir : incendie
intentionnel, emploi avec dessein
délictueux d'explosifs, dommages à
la propriété et entrave au service
des chemins de fer, subsidiairement,
dans certains cas, complicité pour
ces crimes et délits. Il est encore
accusé de dissimulation d'explosifs
et d'atteinte à l'ordre constitution-
nel, subsidiairement, dans une cer-
taine mesure, de groupement illi-
cite, (ats)

* *

Les chefs d'accusation dans l'affaire do FLJ

Collision aux Emibois : trois blessés
Hier, à 17 h. 50, un agriculteur

des Emibois circulait en direction
de son domicile, venant du Noir-
mont. Il était aux commandes d'un
mono-axe tirant une remorque. Un
automobiliste des Breuleux, M. Mi-
chel Brossard, âgé de 20 ans, boî-
tier, rentrait de son travail au Noir-
mont, en voiture. Il avait enclenché
ses feux de croisement, un autre
véhicule survenant en sens inverse.
Il aperçut trop tard le convoi agri-
cole. Malgré un brusque coup de
volant à gauche, il toucha l'arrière
du char qui alla se jeter en plein
contre une automobile survenant en
sens inverse. Le choc fut très vio-
lent et les trois occupants des voi-
tures furent blessés et transportés
â l'hôpital de Saignelégier. L'auto-
mobile tamponnée était conduite
par Mme Joseph Boillat, boucher

aux Breuleux. Elle fut blessée a une
jambe et souffre de diverses contu-
sions. Son passager et employé, M.
Pierre Baume, qu'elle reconduisait
à son domicile, au Noirmont, souf-
fre de coupures à la tête et de con-
tusions multiples. M. Brossard fut
également contusionné et commo-
tionné. Les dégâts matériels sont
évalués à 6000 francs, (y)

• PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS- •. PAYS NEUCHÂTELOIS . '

A la Maison de Paroisse, les enfants
de l'Espoir dirigés par M.  et Mme Ray-
mond Favre et Mme Maurice Favre,
ont mis sur . pied un beau programme
de chants, poésies et saynètes auxquels
vinrent s'ajouter plusieurs morceaux
de fanfare et le message de l'Église
apporté par le pasteur Perret.

Présidée par M.  Charles Steudler, cet-
te veillée toute centrée sur la naissance
du Christ, unique raison d'être de nos
fêtes de Noël, a vu la participation de
nombreuses familles, (sd)

Noël de l'Espoir
et de la Croix-Bleue

Délit de braconnage
Un habitant de Court a été surpris

en flagrant délit de braconnage, dans
la région de Sorvilier. Il transportait
trois chevreuils et un lièvre. Rien de
moins ! (y)

¦ 
Voir autres nouvelles
jurassiennes en p. 22

SORVILIER

JUBILE 1966
A l'occasion du Jubilé de votre maison,
peut-être serait-Il Indiqué d'éditer

m EN-TÊTE DE LETTRE
«m CACHET, une ÉTIQUETTE

eh relief
ROBERT RECORDON — BAWAREL S.A.
PUUY-IAUSANNE — Tél. (021) 23 69 M
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La permanente des cheveux

SALON DU GRAND-PONT | SUCCURSALE
Avenue Léopold-Robert 120 | Cernil-Antoine 7
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Les petits cadeaux,
ce seront :

LA JOLIE CRAVATE SIMPLE
ou DOUBLE FOURRURE
LE BONNET ou
LE JOLI COL

touj ours très appréciés de Madame

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEWVE »
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dette p-wxLuJLz neuchâteloise
Zénith ou Le Caste.

que vous désirez tant

votre domicile, au jour
et à l'heure de votre choix ,

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
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Le cadeau original et très appré-
cié , une magnifique

PEAU DE MOUTON
sélectionnée (120 x 80 cm.)

par le vrai spécialiste

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7

TëTT'uragy 241 97 ou 200 10
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Noël en Suisse . . .
Vos cadeaux fleuris de la dernière minute , à vos parents
et amis, délivrés par FLEUROP rapidement ou par

poste express (envois soignés)
MME p. GUENIN-HUMBERT

Fleuriste-décorat eur Tél. (039) 2 10 60
Avenue Léopold-Robert 12

Ouvert les 25 et 26 décembre , le matin

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

REPAS DE FÊTES

MOUTARDE
MAYONNAISE
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« DES HOMMES ET DES VOLCANS »
Conférence P. Bichet au Cerneux-Péquignot

Dans le cadre des activités du ctné-
club Cerneux-Péquignot , et pour sa
vingt-cinquième séance, Pierre , Bichet ,
artiste peintre, et caméraman pontis-
salien , a parlé , devant un nombreux
public , venu pour l'occasion des qua-
tre coins de la vallée brévinienne , de
ses expériences d'homme au contact des
volcans.

Depuis plus de dix ans, en compagnie
du vulcanologue Haroun Tazieff , Pier-
re Bichet a fait plusieurs fois le tour
de la terre pour filmer les volcans en
éruption. De tous ces voyages, il a
rapporté une grande moisson d'images,
d'expériences et de souvenirs .

Cette conférence , par son intérêt et
par les qualités du conférencier , fut un
témoignage rigoureux d'un homme aux
prises avec les phénomènes vulcano-
logiques.

Il n'y a pas longtemps encore, l'hom-
me devant le spectacle hallucinant des
volcans , .n 'avait qu 'une solution , se con-
fier à la magie, ou pour les chrétiens
s'en remettre à, Dieu.

Aujourd'hui , grâce à Haroun Tazieff .
au professeur bâlois Ryttmann et à
un nombre toujours croissant de jeu-
nes savants du monde entier , la scien-
ce entreprend l'étude systématique de
la vie des volcans. Par leurs travaux ,
souvent très dangereux , ces savants en
prévoyant la reprise d'activité de cer-
tains volcans, ont déjà sauvé d'une
mort certaine des milliers d'êtres hu-
mains. Ainsi petit à petit la découver-
te des mystères volcaniques , vient en-

richir le patrimoine des connaissances
humaines. Elle donnera à l'homme des
clés pour maîtriser dans la mesure du
possible ces colossales forces de la na-
ture. ¦ ¦ • ¦•

De son dernier voyage aux Iles Ha-
waï , Bichet' a rapporté des images de
l'éruption du Kiluea. qui déversait il
y a huit mois des tonnes de lave d'une
extrême fluidité; Cette lave avançait à
près de quarante kilomètres à l'heure
et pour la première, fols des hommes
essayèrent de lutter contre elle. Vingt
bulldozers américains , géants endiguè-
rent momentanément JaS lave par des
barrages de terre . Cette°;.actioii permit
de retarder l'avance deS coulées, le
temps d'évacuer des centaines de mai-
sons avan t qu 'elles ne soient la proie
du feu.

Ces images Inédites font;.. partie du
montage projeté au cours de la soirée
par Pierre Bichet. D'autres séquences
de ce film montrent les travaux d'une
équipe de savants mettant au point un
procédé d'analyse instantané des éma-
nations gazeuses du Strbmboli.. Voilà
pour les activités humaines ;fàce aux
volcans. Comment décrire! le fascinant
spectacle des roches en fusion, dès ter-
res noirâtres ou rougeoyantes, des fleu-
ves de lave emportant et , liquéfiant
tout sur leur passage, les . vomisse-
ments des crassiers projetant à des
centaines de mètres des tonnes de
matière incandescente ou dé .g igan-
tesques champignons de .ceindre 's'ë.ti-
rant , s'effilochant et se multipliant' ' à
l'infini... - • ¦:;:

Ce film , d'une quarantaine de mi-
nutes. Pierre Bichet l'a réalisé avec
quelques chutes d'un nouveau film
d'Haroun Tazieff , actuellement en
montage à Paris sous la direction cle
Christ Marker . Sous le titre « Volcan
interdit » ce fil m, par la qualité des
images que nous avons déjà pu voir
vendredi soir , sera certainement un des
événements de la saison cinématogra-
phique de l'année prochaine, (cl)

La ronde des Noëls
Après la Jeunesse catholique qui fê-

ta son Noël samedi, dimanche après-
midi la petite communauté protestan-
te du Cerneux-Péquignot a célébré
Noël sous le signe « Pain pour le pro-
chain » . A cette occasion , le tradition-
nel cornet distribué aux enfants de
la paroisse a été diminué de quelques
friandises . A leur place, une pochette
d'une valeur d'un franc cinquante que
les enfants pouvaient remettre à vo-
lonté à l' action P.P.P. Ceux-ci furent
très heureux de pouvoir contribuer
d'une manière tang ible à cette action
humanitaire, (cl)

La petite Patricia est revenue des Indes
La jeune Patricia Correvon , ga-

gnante de l'émission TV «A quoi rê-
vent-ils» est rentrée hier de l'Inde
où elle s'était, rendue auprès de son
filleul , un jeune lépreux. Ses parente
l'attendaient à l'aéroport de Coin-
trin. Patricia passera quelques jours
avec sa famille qui vit , comme on
sait à Yverdon , puis se rendra à
Paris.

Celle que tous les téléspectateurs
commencent à connaître, Patricia
Correvon , vient de rentrer à Yver-
don. Hier , en fin d'après-midi, elle
est arrivée au domicile de ses pa-
rents, après être partie de Madras ,
le soir précédent.

Ses parente, que nous avons pu
atteindre personnellement, nous ont
fait part des impressions de la fil-
lette : elle a fait un long voyage en
train jusqu 'à la léproserie où l'at-
tendait son « filleul » , et elle a été
reçue là-bas selon la coutume du
pays : on lui a passé autour du cou
une guirlande de fleurs de papier.

Patricia nous a, déclaré n'avoir
pas trop souffert du climat ; mais
la pauvreté qui règne aux Indes l'a
surprise, bien que Mlle Tissot, la

missionnaire qui l'accompagnait, l'y
ait préparée.

En fait , Patricia est très heureu-
se d'avoir été, en quelque sorte, un
trait d'union entre l'Europe et les
lépreux , qu 'elle espère avoir aidés
par son voyage, (cp)

Cernier : Noël à l'Eglise réformée...
La fête cle Noël des enfants de l'école

du dimanche et des catéchumènes a eu
lieu au temple de la localité. Y assis-
taient , également bon nombre de pa-
rents et de paroissiens.

Devant le sapin brillant de lumiè-
res, les enfants ont chanté à plusieurs
reprises. Puis le pasteur de Montmollin ,
par la lecture d'un conte,, a apporté le
message de Noël.

Cette année, aucun cornet de frian-
dises ne fut distribué aux enfants, ceux-

ci ayant renonce à cette coutume, en
faveur de l'action du «Pain quotidien».

... ET A L'EGLISE
CATHOLIQUE

Les enfants de l'Eglise catholique du
Val-de-Ruz , venus de tous les villages
du vallon, se sont rendus ï l'église ac-
compagnés de leurs parents et de nom-
breux paroissiens, où ils assistèrent à
un jeu scénique relatant la naissance
de l'enfant Jésus, commenté et expliqué
par le curé J. Vial. Ce fut un message
de Noël qui restera longtemps dans le
souvenir des petits et des grands.

Le traditionnel cornet fut remis à
chaque enfant, (d)

Noël du Groupement
des Paysannes...

De nombreuses participantes du
groupe local des paysannes ont as-
sisté à la 20e fête de Noël , qui s'est
déroulée au Collège, à la salle des so-
ciétés , décorée avec beaucoup de goût
pour la circonstance.

Après que l'arbre orné de blanc fut
été allumé, l'assemblée a chanté « Voi-
ci Noël» suivi de la prière prononcée
par le pasteur .

Mlle Krebs, présidente , a comme
toujours fait un exposé sur les activités
de la société pendant l'année, et a re-
levé avec tristesse que le pasteur , M.
Charpilloz , et sa compagne , associés à
cette fête depuis 4 ans sont présents
pour la dernière fois.

Plusieurs chants sont venus, interca-
lés entre deux jolis contes, celui du
pasteur intitul é « Noël du chameau »
de Marie Noëlle , et celui de la pré-
sidente , « Source » cle Charles Dombre.

La partie officielle terminée , une ex-
cellente collation a été servie , (my)

...DES CADETS ET CADETTES...
Notons ici que les cadets et cadettes

ont fêté Noël ensemble dernièrement
à la salle de paroisse, (my )

...ET DES FAMILLES
DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

La liste de Noël des familles protes-
tantes du Cerneux-Péquignot . se rat-
tachant à la paroisse de la Chaux-du-
Milieu , s'est déroulée dimanche. Cette
fête laisse d'année en année un lumi-
neux souvenir aux assistants, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Un écolier blessé
Hier, vers 13 h. 40, à l'avenue du Pre-

mier-Mars, le jeune J.-Frédéric Ros-
selet , a été projeté à près cle sept mè-
tres par la voiture de M. A. D., d'Areuse,
qui circulait en direction de St-Blaise.

L'accident s'est produit en face de l'U-
niversité, quelques mètres à l'est des
signaux lumineux ; le jeune écolier ayant
voulu traverser la chaussée hors du
passage pour piétons.

Le jeune J.-F. Rosselet. a été conduit
à l'hôpital de la Providence, souffrant
de contusions au coude droit et d'hé-
matomes à la tête, et peut-être d'une
fracture du crâne.

Neuchâtel

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Un bambin renversé
Hier, vers midi, M. A. R., ouvrier à

Cortaillod, circulait au guidon de son
motocyele léger, à l'avenue François Bo-
rel , en direction nord.

Parvenu à la hauteur du numéro 50.
11 ne put. éviter la petite Nicole Cam-
porèlli, 3 ans, de Cortaillod,.oiiï débou -
chait de derrière ù'h'câmlori-a;: l'arrêt. :

La jeune fillette a dû être conduite à
l'hôpital , souffrant de plaies au cuir
chevelu, peut-être d'une commotion.

CORTAILLOD

La Direction générale des PTT com-
munique qu 'elle se propose d'émettre
en 1966 les timbres-poste suivants :

Le 21 février , trois timbres de propa-
gande «Pro Natura» , d '10 centimes —
Cinquantenaire de la Foire suisse d'é-
chantillons — 20 centimes — CERN , (50
centimes) et deux timbres-poste consa-
crés à des monuments (Saint-Pierre-de-
Clagcs) 130 centimes — Frauenfeld 170
centimes.

Le 1er juin , cinq timbres -tPro Patria *f celui de 5 -f. 5 centimes), dédié à
Heinrich Fédérer (1S66 - 1928), les au-
tres représentant des fresque s du pla -
fond de l'église Saint-Martin à Zillis et
un timbre spécial de 20 centimes (cin-
quantenaire de l' organisation des Suisses
à l'étranger) .

Le 19 septembre, deux timbres Europe
CEPT (20 et 50 cts).

Enf in ,  le 1er dèeembr, cinq timbres
Pro Juventute représentant des ani-
maux sauvages indigènes (deuxième
série), (ats)

Nouveaux timbres-poste

(<< Tél. (039) 4 81 05 %
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))) Pâté en croûte Midi {((

((( _ T , Suprême de volaille )))
//> Consomme au porto \«

% Truite7u bleu Consommé tortue %

/// ou (v\
\(\ Jambon de campagne et asperges Croûte aux champignons ))>

(<< Médaillons de veau Entrecôte à la mode du patron />>
((< aux morilles Pommes mignonnet.es - )/)
(// Pommes mignonnet.es n . )\\
/// ou nouilles >>>))) Plateau de fromage > r -  >'«"" " - \((
))) Mandarine givrée s(<
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Le bien le plus précieux: La Santé !
j . Pour tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale
||| (ensuite de surmenage, maladie , accident , accouchement,etc.) retrou-

vent rapidement force et santé , pas de problème! Au contraire, lorsque
* l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-
& tuer les forces dépensées par le travail de tous les jours, un produit

7>̂  Kraftwejn B̂ ŵ*§i*m W^̂ UtBÊÈrm l_É__tw
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'— ¦••-4ffi . * "% Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et ollgo-
H|  ̂

éléments - indispensables 
au bon fonctionnement 

da 
l'organisme —

i * *r°S$ 
¦ W' dlssouts dans du malaga de 1" r choix. C est pourquoi le Vin Tonique

/' 2aà̂  rtlwïlmtl. ZsHer est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes
I1É$_!_S_iI__iP2» '̂ affaiblies ou surmenées.

Êffii >.w, , Y' Ys Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure , A flacons , seulement Fr. 17.50
Jjjjjjljg? - '*'*̂ ?..

Ié
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yA *- En vente dans les pharmacies et drogueries ¦ •••-- - -¦ '
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Le précreux parfum de

JEAN PATOU
PARIS

Avenue Léopold-Robert 40

Sorbet au pur jus K- \fc&
de mandarines B' . f ; ||

dans sa jolie coquille 1| f
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BÛCHE CRÈME GLACÉE ^*P̂

décorée
CHEZ VOTRE DÉTAILLANT OU NEUCHATEL (038) 5 81 81

MiiliJBBl̂ BH_mB8IMBBd
LIVRES

l'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
îes. Achat, vente et
Schan ge. — Librairie
Place du Marché,
;él. (039) 2 33 72.

Lisez l'Impartial

I 
THÉÂTRE ST-LOUIS - FÊTES DE L'AN
UNE REVUE!

r
Si vous désirez

un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

RUE DE LA SERRE 59
AVENUE CHARLES-NAINE 7

J$$Èbffl\ Grand choix d'oies, dindes, canards,
JjwHjlfiEj r i  poulets de Houdan frais, pigeons, pou-
//w!|j»JdSr jeSj |0piM du pays, gigot et eivet de
^——Jj ^, chevreuil, crevettes, moules, escargots

 ̂  ̂
POISSONS DU LAC

^̂ ^̂  ̂
POISSONS DE MER

VINS FINS
SALAMI - VIANDE SÊCHÊE - JAMBON

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

\ — ._ ^ >

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

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

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

" ""*"* ' ~ 160/2

BUREAUX d'appartement , face et dessus
noyer, 3 tiroirs intérieurs, tirette plumier,
Fr. 270.— ; d'autres modèles à Fr. 125.—,
185.—, 225.—, 320.—, 480.—, 685.—
BUREAU commercial, chêne clair , Fr.
550.—

1000 m2. Exposition sur 4 étages
Livraisons soignées - Franco domicile

^̂ T̂AP T S • RIDEAUX î
Grenier 14 — Téléphone (039) 3 30 47

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 suisseI I
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S *£i Nouveau! Une réalisation sensationnelle!
4, )-M' m Crème fraîche ®i» b.ningot mm m. 1,90
% «̂  ' *J Âh Plus de crème aigre !

• i 40ÊÈL '''Jp̂ ll '•¦ UPÉRISÉ : (UP) = conservation garantie pendant 3 semaines !

Iplr iâ *y 9K '̂\ Nos spécialistes laitiers ont dû f a ire une longue série d'essais p our réaliser
; $%7 / QB cet énorme p rogrès !

'4i§i"" îSv-'À La crème fralche ® est à conserver au frais : vous pourrez ainsi la battre plus facilement ,
"̂ ^^^^^  ̂ vous obtiendrez une belle crème ferme, très fine et homogène comme vous n'en avez jamais

i eue. Suivez ce conseil , une qualité Impeccable et constante vous sera assurée.
Attention ! Demain mercredi , tous nos r «. - * * * «  * _•. _* ^ v . .
magasins seront ouverts l' après-midi La crème fraîche - le f i n  du f i n  p our vos desserts, crèmes et sauces !

jusqu'à 18 h. 30

Me 7 ^n .̂ œfe^feillM 'f̂ -Sc y - y 'JSËB, ' ' -Yf
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S* Et" BRUNE |̂ j
Dépositaire : Paul Ehrbar, tél. (039) 237 94

¦

RESTAURANT CHEZ REMO - LE LOCLE
: _ AVEC SA NO UVELLE RÔTISSER IE
Rue de la Gare 4 MENUS Tél. (039) 5 40 87

NOËL SAINT-SYLVESTRE 1ER JANVIER
(Fr. 14.-, sans 1er Fr. 12.-) (Fr. 22.-) (Fr. 15.-, tans 1er Fr. 12.50)

Tortellini Maison Jambon de Saint-Daniel et Cocktail de Crevettes
— ses variétés de hors-d'œuvres —

Gratin de Fruits, de Mer — ¦ Consommé à la Moelle
à l'Américaine Tortue claire en Tasse — j

— — Côte de Bœuf
Dinde aux Marrons Truite au Bleu à la Provençale

Pommes au four — et ses garnitures de fête
Salade mêlée Tournedos —

— Sauce Périgourdine Coupe Maison
«' Coupe Floride Epinards frais en branches

— Pommes Parisienne
Bûche de Noël Choix de salades

¦ . • i. V MY*: - ' ¦ ,~
¦ '

Mandarines givrées '

: "' - "^'̂ ^^m^A ' A - i Cotillons . -. Danse _ ',
\A ' ¦ ' - . :

- _ ppr ¦• ' ¦•> ¦ - **** ._ " 
r, . , '* ' p*¦- '7 H' -i Prière de réserver

I L a  

gamme des parfums D'ORSAY vous attend et vous \\\

permettra cle choisir la note personnelle que vous cherchiez. /))

DANDY - MILORD - FANTASTIQUE - VOULEZ-VOUS («

Parfum de toilette, depuis Fr. 4.75 )))

Extrait Fr. 7.50 - Fr. 15.50 ((<

J$d0&^®llr Js^Lr<Asf *\j \ e-tte %

. .., ^MCflATEn vente a la ///

INDUSTRIE 1 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 2 20 92 %
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Mf%^ ^=^\  Faites-vous présenter,
%Y^̂ \̂K \ 

notre grand choix 
de

«lt \\ V \ \  \ SACS DE VOYAGE

lll \ Ĵ CH" WEBER
l̂ ^̂^ Sr

 ̂
^

r Articles de voyage
IW '18. f y  ̂ 12, rue Fritz-Courvoisier SI o

verres de contact ! v '-£ §1 Sg

von GUNTEN
Av. Léopoid-Robert 21, tél. 039/2 38 03
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Pour tous vos ARTICLES DE FÊTES 9
% pensez à §

I votre !
I boulanger f
I pâtissier I# " i|> Il vous satisfera toujours par la qualité 1 à
I . §
<6 Société des patrons boulangers <̂ >

cf̂ p d̂ p 
c%, 

ĉ p d p̂ d& c%> c%> c%) dfy d^d p̂
d p̂d p̂d p̂d p̂d p̂d p̂d^

f| Courvoisier & Cie, B

89 Communication à nos porteurs de | ;'-'

if'jjj Nos livrets de dépôt porteront I ffl

ï ï  dès le 1er janvier 1966 f

«On 

cadeau appréciable
Un passe-temps agréable

f ë e l c ù l o/ t ,  / *
Numa-Droz 114 / Tél. 31164 / La Chaux-de-Fonds

——_____ .
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La chaude lumière des bougies apportera plus de joie
encore et d'intimité à vos repas de Fêtes.
Parmi d'autres grandes marques , nous avons sélectionné

I pour vous les bougies Gies qui ne coulent pas et dont nous
I vous garantissons la qualité exceptionnelle (travail artisanal)

Droguerie - >v § 37^ ! â ~ 4
Panuiïierie ¦ ^ ji ^^^w v ty ™

5 ' Place - Hôtel-de-Ville Tél. 211 68
Un cadeau de dernière heure ?
Une bougie originale fera plaisir à chacun.

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

. _ > l _ _ l _ _ l l _ l l l .  I l ,  I l . l . I I I  1 I IUI I I  l . l  I .1 ¦ ¦ I l l l  i .--•- ¦¦-- I

I I

A LOUER
A BEVAIX, < LES CHAPONS >
dans immeuble neuf situé dans un

i endroit tranquille

splendides logements
tout confort

2 pièces, loyer mensuel Fr. 210.—
3 pièces, loyer mensuel Fr. 260.—
4 pièces, loyer mensuel Fr. 290.—

5 charges en plus.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à la FIDUCIAIRE ANTONIET-
TI & BOEHRINGER , rue du Châ-
teau 13, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
4 25 25.

§ $ ' p.mm m

% m
S wr Pf-rra %

i ï«k Tout pour les vol-au-vent : «£M W
^É quenelles surfines, ris de veau , langues, cervelles ^'fj ,

| 'f
*î§ Beau choix de volaille *»fe
S mipj dindes, poulets, poules -À

î$t Lapins du pays W*
"H %'à.
/s? Bel assortiment de fumé f|f
W ' »
Sl=. palette, jambon roulé, jambon à l'os «fe
m È *
çÈ Langues fraîches, salées, fumées ®ft

i Ijl t _ .n ||

P m
# Grenier ? Tél. (039) 2M56 #.1 f
|p* Veuillez passer vos commandes à temps ÉjP
3%9l i$>L

# fl
cL'Jmpai Liai > est lu partout et par tous
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^^
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BRUSON, LE CHABLE et environs

SPORTS D'HIVER
Remontées mécaniques. Encore quelques
CHALETS et APPARTEMENTS libres
pour les fêtes de fin d'année.
Société de Développement, tél. (026)
7 13 22.
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il louer
pour tout de suite

1 GARAGE
rue Jacob-Brandt 65
S'adresser à l'Etude
Feissly-Berse t -Per-
ret-Jeanneret , Jar-
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

A LOUER
pour le 1er janvier 1966

SUPERBE STUDIO
avec cuisine agencée, dans le quar-
tier des Forges.
Loyer mensuel : Fr. 211.—, charges
comprises.

S'adresser à REGIMMOB, avenue
Charles-Naine 1. 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 1176.

j THÉÂTRE ST-LOUIS - FÊTES DE L'AN

1 UNE REVUE! | ,

NOUVEL AN 1966
Sam. 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 32.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course

avec grand menu, danse, cotillons j
Potage, truite au bleu, plat bernois ¦

poulet garni, dessert \

GARAGE GLOHR ^ZTul

Appelez le 2 53 51

A tous moments , nos co llaboratrices sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone . . . une employée accourt-
Non pas n 'importe qui, mais à coup sûr la
personne qu 'il vous faut.

adia otnfeHm
Centre international de travail temporaire

73, rue du Temple-Allemand
Tel (039) 2 53 51 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous a <L'IMPÂRTIAL>

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
Jeune homme, 24 ans. cherche place
Libre début janvier 1966.

Faire offres sous chiffre P 11956 N, à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

Vin mousseux
la bouteille Fr. 3.75
3 bouteilles Fr. 10.50

6 % de rabais
Beau choix de vin en bouteilles et en litre;

EPICERIE GREZET
Versoix 7 Tél. (039) 212 20

Nous cherchons pour l'un de nos
ouvriers

CHAMBRE
meublée. Quartier ouest de préfé-
rence.
Faire offres à Grandjean & Co.,
rue des Champs 24, tél. (039) 3 36 03

A LOUER
A BEVAIX , « Archessus »

Dans immeuble neuf situé dans un
endroit tranquille
splendides logements

tout confort
3 pièces, loyer mensuel Fr. 263 —
4 pièces, loyer mensuel Fr. 315.—
charges en plus.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à la. FIDUCIAIRE ANTONIET - .

S ^TI &'HPEHRIN.GEB, j.ue du Ch'fr . '•' .'¦
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A LOUER
dans bâtiment neuf , à l'Avenue j
Léopold-Robert 53

UN LOCAL
au' 1er étage, environ 50 m2, gran- j

. - des. fenêtres, v . . .. .. ¦ • ¦;• ;'j y

I . 

: Ce loéal conviendrai't rpour bureaux,.-'
*- ¦'ateliers, étiidev^etè."'»- '"'- ' - • •

¦
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LA PATERNELLE
Le numéro 685 de

la tombola est gagnant

JE CHERCHE
I

Je cherche a ache
ter tous genres de

. meubles modernes
et anciens ménages
complets

¦ Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tel (n: _ 9) 2 38 51

C Gentil

PD CTÇ Discrets î
KC I J Rapides | j

Sans caution * 1
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L! #̂ |̂̂ B*1 Léopold-Robert 88 t ..'

La Chaux-de-Fonds H7
Tél. (039) 3 16 12
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AIDE-COMPTABLE
sachant ti'availler de façon précise , serait
engagé (e) par ancienne maison de la
place.
Place stable Entrée à convenir
Offres sous chiffre GC 27 535, au bureau
de L'Impartial.

A vendre une voitu-
re

Chevrolet
Biscayne

modèle 1958, en
parfait état , peintu-
re neuve, intirieur
refait à neuf , atte-
lage pour remorque.
S'adresser au Gara-
pe du Collège, tél.
(039) 2 60 60.

SOUDEUR sur boi-
tes or cherche chan-
gement de situation .
Offres sous chiffre
FD 27 612, au bu-
reau de L'Impartial.

NETTOYAGES
Nous cherchons une
personne pour des
nettoyages 15 à 20
heures par semaine.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 27732
_—B__—W —m'

TEUNE COUl- x...
suisse cherche ap-
partement de 3 M
pièces, loyer de Fr.
250.— environ. B'ai-
re offres sous chiffre
JM 27 582, au bureau
de L'Impartial.

.IE CHERCHE une
chambre indépen-
dante ou studio
meublé , pour le 1er
janvier , ou février
1966, au centre de
la ville. — Paire of-
fres sous chiffre O P
;26§13, au bureau de,;
L'Impartial. .

ON CHERCHE à
louer pour la pério-
de du 25 décembre
au 8 janvier 1966 1
chambre avec 3 ou
4 lits, ' éventuelle-
ment possibilité de
cuire. - Téléphoner
au (039) 2 53 55 ou
écrire à Mme Stu-
der , Versoix 3 a.

CHAMBRE à louer
à 2 lits. Tél. (039)
2 12 96. 
CHAMBRE chauffée
part à la salle de
bains, est à louer
dès le 1er janvier , à
jeune fille sérieuse.
Tél . (039) 2 86 80, de
12 h. à 14 h.
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A VENDRE chaus-
sures de ski à bou-
cles, portées 1 fois,
No 37. - S'adresser
Progrès 135, 2e ét..ge
à gauche, aux heu-
res des repas , tél. .
'039) 2 47 81. 
A VENDRE à l'état
de neuf un gril au-
tomatique , ir...rque
KœniT. Tél. (0"")
1 34 79. 
A VENDRE à bas
prix manteau mou-
ton doré, brun , tail-
le 44-46, tél. (039)
2 32 86.
A VENDRE mobilier
pour studio, Fr. 800.-
Facilités de paie-
ment. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial 27 741
SKIS à vendre , fi-
xations Kandahar ,
longueur 200 cm.,
avec piolets acier et
souliers No 41 %. Le
tout Fr. 75.—. Tél.
(039) 2 67 50. 
A VENDRE pour
cause de déménage-
ment une cuisinière
combinée gaz et bois
en parfait état. —
S'adresser Daniel-
JeanRichard 17. 2e
étage à gauche.

JE CHERCHE à
acheter 1 guitare
normale en bon état.
Tél. (039) 2 36 65.

JE CHERCHE skis
pour enfant . 130-140
cm. Tél. (039) 2 10 53



Un tournant de la conquête de l'espace
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ORBITA L
Dans l'histoire de la conquête de

l'espace par l'homme, le rendez-vous
orbital réussi le 15 décembre par
« Gemini VI » et « Gemini VII » re-
présente l'étape la plus importante
franchie depuis le 12 avril 1961,
lorsque Youri Gagarine accomplit
son vol historique autour de notre
planète. L'importance du succès
américain tient à deux points. Il
montre, d'une part, * que l'on peut
compter sur le « facteur humain »
pour la réalisation d'une mission
spatiale : durant les dernières pha-
ses du rendez-vous, Schirra et Staf-
ford furent livrés à eux-mêmes, de-
vant juger et décider des manœu-
vres à accomplir d'après les seuls
instruments de bord , sans recourir
aux postes de contrôle qui, du sol,
suivaient leur vol. Le rendez-vous
orbital affranchit d'autre part la
recherche spatiale des limitations

imposées par l'état actuel des réali-
sations en matière de moteurs de
fusée.

Ce dernier point doit être souligné.
Actuellement, tous les moteurs de
fusées utilisés se fondent sur la pro-
pulsion chimique. Or, on connaît
les possibilités extrêmes de celle-ci
mêmes si on ne les a pas pratique-
ment atteintes. Les moteurs à pro-
pulsion chimique sont susceptibles
de placer , au plus, une masse de
quelque dix tonnes sur une orbite
terrestre ; ils n'y sont pas encore
parvenus effectivement, mais on
sait qu'il sera inutile de leur de-
mander davantage. Cela tient aux
caractéristiques des corps employés
comme propergols (c 'est-à-dire com-
me combustible et comburant) dans
les moteurs de la fusée et aux limites
permises pour l'allégement des fu-
sées elles-mêmes. Une grandeur pré-
cise permet de réaliser ces limites,
c'est ce que l'on nomme le rapport
dt masse : il s'agit du rapport de la
masse totale d'une fusée au décol-
lage et de la masse finale en fin de
combustion — donc, pratiquement,
de la charge utile, une fois le pro-
pergol entièrement consommé et les
étages intermédiaires de la fusée
définitivement largués. Plus ce rap-
port de masse est petit , plus le ren-
dement est intéressant.

Avec le petit satellite « Vanguard
I » — le fameux « Pamplemousse »
américain — le rapport était parti-
culièrement ruineux, approchant de
la valeur de 10 000. Autrement dit ,
il fallait une fusée de quelque dix
tonnes pour placer sur orbite un
engin qui avait une masse d'un kilo
seulement, en chiffres ronds. En uti-
lisant notamment des moteurs-fu-
sées auxiliaires , on est parvenu à
abaisser considérablement le rap-

port de masse, qui se situe actuelle-
ment entre 60 et 100 dans le cas des
grosses fusées porteuses. Lorsque le
mélange hydrogène liquide-oxygène
liquide aura été complètement con-
trôlé, le rapport de masse pourra
t : ^

par Demètre IOAKIMIDIS
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descendre aux environs de 20, ce qui
permettra de placer sur orbite des
satellites pesant des dizaines de ton-
nes au sol.

L'apparition de fusées utilisant
une propulsion nucléaire, par exem-
ple, permettra des performances
supérieures. Mais la réalisation de
tels moteurs se heurte encore à des
difficultés considérables. Si l'on dé-
sire placer sur orbite des charges
utiles plus élevées, sans attendre la

mise au point de tels moteurs nou-
veaux, il n'y a guère qu'une solution
possible : celle qui consiste à diviser
la charge utile en plusieurs parties,
chacune de celles-ci étant compati-
ble avec les performances des fusées
dont on dispose ; envoyées séparé-
ment dans l'espace,- ces différentes
parties devront ensuite être rassem-
blées, dans le cosmos. Et c'est tj our
cet assemblage que l'opération du
rendez-vous doit être mise au point ,
et parfaitement contrôlée. Walter
Schirra et Thomas Stafford ont
montré, pour la première fois, que
le rendez-vous orbital est réalisa-
ble.

La première partie de l'opération
était relativement simple. Pour mo-
difier le plan de l'orbite suivie par
leur capsule, pour faire ensuite bas-
culer ce plan de manière à le faire
coïncider avec celui de la trajec-
toire de l'« engin-cible », « Gemini
VII », Schirra et Stafford disposaient
des indications qu'on leur commu-
niquait du sol. Us savaient que telle
impulsion, exercée durant un temps
déterminé, pouvait par exemple « re-
lever » leur trajectoire au-dessus du
sol, en modifiant le périgée de celle-
ci. En fait , Andrian Nikolaïev et Pa-
vel Popovitch avaient esquissé un
mouvement de rapprochement, en
août 1962, lors du vol jumelé de
". Vostock III » et « Vostok IV ». Mais
ils n'avaient rapproché leurs engins
que jusqu'à six kilomètres et demi
approximativement. C'est pourquoi
les responsables de la N.A.S.A. se
montrèrent d'emblée plus exigeants :
pour parler de réussite, il fallait que
« Gemini VI » et « Gemini VII » par-
viennent à cent mètres seulement
l'un de l'autre.

Amener les deux engins à un ki-
lomètre seulement de distance ?

Les contrôles du sol jouaient alors
le rôle principal, Schirra et Staf-
ford devenant de simples exécu-
tants des instructions qu'on leur
communiquait de Houston , après
analyse de la situation par calcu-
lateurs électroniques. L'appréhen-
sion commençait avec l'étape sui-
vante. La tentative infructueuse de
« Gemini IV » — en juin 1965, avec
Jim McDivitt et Ed White à bord
— avait montré les difficultés de
l'opération. La présence d'un inter-
feromètre, d'un radar et d'un calcu-
lateur électronique à bord de la
capsule ne représentait pas une
garantie absolue, puisque la déci-
sion finale appartenait au pilote, et
faisait donc intervenir un élément
subjectif. Lisant son « indicateur
de vitesse » et un « indicateur de
distance », lequel lui apprenait l'é-
cartement entre les deux capsules,

Thomas P . S t a f f o r d  (à  gauche)  et Walter M.  Schirra (à  droite) , les
deux passagers de la c Gemini VI ». (Photos Dalmas *

Le rendez-vous spatial a eu lieu apr ès quatre révolutions de « Gemi-
ni VI-» autour de la terre (2) .  La première phase de l'opération avait
consisté pour « Gemini VII » à ramener son orbite elliptique en une
orbite circulaire de 29S km. < Gemini VI» dont l'orbite étai t inférieure.
a rattrapé « Gemini VII » et sauté de son orbite à celle de « Gemi-
ni VU (3 et 4) . Les deux capsules ont ainsi pu voguer de concert ,
décrivant des cercles l'un autour de l'autre, pendan t que les cosmo-
nautes se photographiaient mutuellement au travers des hublots.

Schirra devait commander les fu-
sées auxiliaires en se fian t à son
propre jugement, sans pouvoir re-
courir à une vérification exécutée
par les observateurs au sol.

Les deux capsules se sont rap-
prochées à 1,80 mètre seulement.
C'est pourquoi ce 15 décembre, 20
heures 34 — heure suisse — repré-
sente un moment historique. Le
mérite de Schirra et Stafford est
d'autant plus grand que les deux
cosmonautes avaient été soumis,
par deux% fois, à des tensions ner-
veuses considérables, lorsque le dé-
part de leur capsule dut être ajour-
né quelques instants seulement
a\ ant l'heure prévue.

Réussite de taille, donc, à l'actif
des Etats-Unis. Réussite d'autant
plus méritoire qu 'elle a été obtenue
en dépit de plusieurs modifications
par rapport au projet initial de ren-
dez-vous. Ce n 'est pas le dernier
étage de la fusée porteuse qui a joué
le rôle de cible pour Schirra et Staf-
ford , et les manœuvres finales n'ont
donc pas été celles peur lesquelles
les deux pilotes avaient été entraî-

nés primitivement (avec la cible
« Agena », on prévoyait un « emboî-
tage » de la capsule dans un orifice
spécialement conçu). Surtout, les
techniciens de Cap Kennedy ont
accompli une performance qui , pour
eux, constitue une « première » im-
portante : ils ont réussi à remettre
en état la tour de lancement — après
le départ de « Gemini VII » — en
quelques jours seulement, alors que
le temps habituellement exigé était
de plusieurs semaines. Maintenant
que les durées des vols se prolon-
gent — à bord de « Gemini VII »,
Frank Bormann et Martin Lovell
détiennent un nouveau record — la
possibilité d'opérations jumelées s'of-
fre à la N.A.S.A.

Il est possible, en effet , que les
prochains vols du programme amé-
ricain comportent notamment des
variantes de ce qui vient de se pas-
ser. On peut aisément concevoir une
<r nage spaciale » entre deux capsu-
les distantes d'une centaine de mè-
tres, maintenant qu 'Alexei Leonov
et Ed White ont prouvé que la per-
formance était possible. Un « em-
boîtage », tel que celui qui devait
joindre la capsule « Gemini » et la
fusée « Agena » dans le projet ini-
tial du rendez-vous, représenterait
lui aussi un développement néces-
saire du projet « Apollo ».

Les phases prévues pour ce der-
nier ont été publiées depuis assez
longtemps. Ainsi qu 'on le sait , le
rendez-vous orbital en constitue une
« articulation » fondamentale, puis-
qu 'il doit permettre au petit vais-
seau d'exploration lunaire de re-
joindre , pour le voyage de retour
vers la terre , l'astronef principal qui
aura préalablement été placé en or-
bite autour de la lune. La N.A.S.A.
vient donc d'ajouter , avec la réus-
site de « Gemini VI », une carte im-
portante à son jeu.

Quant aux projets soviétiques, on
en est réduit aux hypothèses à
leur sujet. On pense généralement
que l'exploration de la lune, telle
qu 'on la prépare en URSS, pour-
rait comporter un départ « au se-
cond degré », c'est-à-dire un départ
qui se ferait non pas du sol même
de la terre , mais bien d'une station
cosmique, à bord de laquelle l'as-
tronef lunaire aurait été rassem-
blé. Dans ce cas, comme avec le
projet « Apollo », le rendez-vous
orbital représente une nécessité,
puisqu 'il s'agirait d'abord de mon-
ter le gros satellite que serait la
station cosmique, puis d'y préparer
le départ de l'astronef lunaire.
Quelles que soient les étapes d'une
telle opération , on sait maintenant
qu'elles sont réalisables ; et le fait
que la preuve en ait été apportée
par la N.A.S.A. constitue sans doute
le point le plus important marqué
jusqu 'à présent par les Etats-Unis
sur l'URSS dans la course au
cosmos.

D. I.



CONFIANCE EN L'AVENIR
Le troisième rapport sur l'agriculture suisse
Le Conseil fédéral a publié, hier matin, son troisième rapport sur l'agri-
culture suisse, assorti de ses nouvelles propositions aux Chambres pour
augmenter à 350 millions de francs pour six ans les crédits d'investisse-
ment et l'aide aux exploitations paysannes. Par la même occasion, M.
Schaffner, président de la Confédération assisté de M. Clavadetscher,
directeur de la division de l'agriculture, marqua, au cours d'une conférence
de presse tenue au Palais fédéral, les énormes progrès faits par la pro-
duction agricole dans notre pays et se félicita des résultats concertés de Ici
paysannerie, des cantons et de la Confédération par l'emploi des crédits
d'investissement pour améliorer la structure agricole. C'est avec confiance

que les paysans peuvent regarder l'avenir.

C'est en 1954 que le Conseil fé-
déral a mis en vigueur la loi sur
l'agriculture, remplaçant les ancien -
nes dispositions de la fin du siècle
dernier.

Son troisième rapport fait suite
au deuxième publié en 1959. Il in-
siste sur les profonds changements

t N

De- notre correspondant
de Berne

de structures intervenus, et souli-
gne les mesures prises par la Con-
fédération dans le cadre de. sa po-
litique agricole.

La désertion des campagnes
Les ombres et les lumières de la

paysannerie, en somme ! La diminu-
tion de la population paysanne et
de la main-d'œuvre agricole, gros
souci de nos dirigeants d'exploi-
tation. Quinze à vingt mille fermes
ont disparu , victimes de cette « dé-
sertion des campagnes » qui, par
ailleurs a permis aux cent mille
exploitations restantes de s'agran-
dir.

Effort de mécanisation et de mo-
dernisation : ce processus s'est fait
sentir partout, dans la plaine, dans
le Jura, daps les montagnes.

En dia^ ans, lp nombre des trac-
teurs a triplé, celui des moisson-
neuses - batteuses quadruplé, alors

que les machines à traire ont pas-
sé de 1535 en l'an 1959, à 29 000 en
1964 et que le nombre des che-
vaux a diminué de 106 000 à 68 000.

Rendement amélioré
d'un milliard en dix ans
L'effort le plus spectaculaire, M.

Schaffner l'a souligné, nous le
trouvons dans la productivité où
notre paysannerie a marché de suc-
cès en succès surtout dans les cé-
réales' et les pommes de terre, alors
que les progrès sont plus lents
dans la production animale.

Le rendement brut s'est amélio-
ré de mille millions de francs en
dix ans, passant de 2597 millions
pour les productions végétale et
animale en 1955, à 3597 millions en
1964, et augmentant son taux géné-
ral de productivité quantitative gé-
nérale de plus de vingt pour-cent,

Le manque à gagner
Entre 1955 et 1964, le produit de

travail par journée d'homme a pas-
sé de 13 fr. 35 à 19 fr. 15 à la mon-

tagne, et de 22 fr. 05 à 31 fr. 35 en
plaine.- Ce qui signifie que dans
nos régions de montagne — et le
Jura ne fait pas exception — il y a
aujourd'hui encore un manque à
gagner par journée d'homme dc 10
à 14 francs en moyenne, rendant
nécessaires les mesures sociales par-
ticulières votées par les Chambres.

Et la f u ture  politique
La politique agricole suisse a

pour but de conserver une popula-
tion paysanne forte, et d'encoura-
ger une agriculture productive , ain-
si que d'assurer l'approvisionne-
ment du pays en temps difficiles.

En atteignant le premier but
— maintenir une population pay-
sanne apte à assumer ses tâches et
développer la productivité — on at-
teint simultanément le second : as-
surer le ravitaillement du pays en
temps difficiles.

Conf iance dans l'avenir
Dans sa conférence de presse, M.

Schaffner déclara par ailleurs que
la paysannerie suisse, par son énor-
me effort pour adapter ses struc-
tures, a démontré qu'elle peut en-
visager l'avenir avec confiance,
tant il est vrai que dans le cadre
des confrontations à venir dans le
cadre d'une Europe en pleine cour-
se à l'intégration, elle saura af-
fronter un jour pas trop lointain
la concurrence étrangère avec des
chances de succès, tout au moins
dans les spécialités de production
qui sont particulières à la Suisse.

H. FAESI. Un fou blesse sept personnes et se tue
Une fusillade a eu lieu hier après-

midi à Biembach près de Berthoud.
Un ancien chasseur, Hans Mueller ,
50 ans, à qui le permis avait été re-
tiré il y a quelques années, a ouvert
le feu avec son fusil à grenaille, ;sur
sept personnes habitant deux mai-
sons voisines.

Toutes ces personnes — trois fem-
mes, deux hommes et deux enfants —
ont été plus ou moins grièvement
blessées et transportées a l'hôpital.

L'agresseur, pris d'un accès de dé-

mence, mais agissant probablement
aussi par vengeance à l'égard des
voisins avec lesquels il se querellait
souvent, alla ensuite se poster dans
une agglomération toute proche,
Lauterbach, , clans l'idée de «t régler
son compte » à un autre chasseur .
Celui-ci, heureusement, ..___é-'i*rentva
pas chez, lui à ce moment-là.

Hans Mueller tourna alors son
arme contre lui et se suicida, (ats)

Prnfnnrlp trsuiQfnrinsitinn rip h radin ^sskçpS USUBBU y 11 fllldl Ul ii ICI il UI1 Uu 90 lOilltJ dUlduU
Les programmes de la radiodiffu-

sion suisse subiront à partir du 3
Janvier une profonde transforma-
tion. Comme l'a exposé hier après-
midi , au cours d'une conférence de
presse, M. Marcel Bezençon , direc-
teur général de la S.S.R., on s'inspi-
rera des principes suivants :
— continuité de l'émission quoti-
dienne de 6 h. 15 à 23 h. 30,
— répétition des informations et
commentaires du matin au soir,
— actu alisation des matières pro-
grammatiques,
— meilleure adaptation des pro-

grammes aux loisirs et aux intérêts
des auditeurs. "

Cette nouvelle structure des pro-
grammes, a souligné M. Bezençon ,
est rendue possible par la réorgani-
sation de la radio d'une part , et par
l'augmentation de la taxe d'autre
part.

Cette réforme doit donner à la ra-
dio suisse un nouvel essor.

M. J.-P. Méroz , directeur de la
Radio romande , exposa dans le
détail les diverses innovations. La
radio suisse, a-t-il dit notamment,
accuse un retard certain par rap-
port aux radios étrangères. Dès l'an

prochain prendra fin définitivement
un système désuet, celui des jours
dits «de Lausanne» ou «de Genè-
ve».

Une autre exigence s'Imposait :
celle de la continuité des émissions.
Désormais, grâce aux moyens ac-
crus et à des améliorations techni-
ques , il sera possible d'émettre sans
interruption.

En ce qui concerne enfin la télé-
vision, elle se développe avec bon-
heur ; plusieurs innovations en sont
les preuves, qui ont été commentées
par M. Schenker , directeur du pro-
gramme romand, ( ats)

Surlangue : 4500 bêtes abattues eo une semaine
Au cours de la semaine écoulée,

il a fallu abattre 2127 bovins, 2043
porcs, 52 moutons et 4 chèvres, dans
les cantons de Berne, LUcerne, Fri-
bourg, Zurich, Soleure, Vaud Thur-
govie et Saint-Gall. La fièvre aph-
teuse a fait des victimes parmi 120
troupeaux de huit cantons.

Le nombre total des bêtes abat-
tues depuis le 18 octobre , jour où

apparu t le premier foyer dans une
étable de Brent (Vaud) , et jusqu'à
dimanche dernier, atteint 12.914. Ce
total est quatre fois plus élevé que
la moyenne 'des ' dernières dix an-
nées.

Ces 12.914 têtes de bétail condui-
tes aux abattoirs se répartissent
entre 6153 bovins, 6610 porcs et 151
chèvres et moutons, (ats, upi)
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Le chef du Département militaire

fédéral chargea, en été 1964, le ser-
vice technique militaire de détermi-
ner si le prix des engins guidés
« Bloodhound MK2 * était exagéré.

Après une appréciation minutieuse
de tous les facteurs concernant cet-
te affaire, on peut considérer que
la marge de bénéfice indiquée n'est
pas exagérée. Pour cette raison, les
organes chargés de vérifications
n'auraient pas pu recommander l'a-

bandon du prix terme pour une som-
me déterminée d'après le principe
du prix de revient.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance, en l'approuvant, du rapport
du service technique militaire et du
contrôle fédéral des finances , et a
décidé de renoncer à ouvrir des né-
gociations à l'échelon gouvernemen-
tal en vue d'une réduction éventuel-
le du prix des « Bloodhound MK 2 ».

(ats)

Le nouveau syndic d'Yverdon
Samedi a eu lieu l'assermentation

et l'installation du Conseil commu-
nal d'Yverdon à l'Hôtel de Ville.

Cent conseillers , dont quatre
femmes, se sont réunis pour la cé-
rémonie d'assermentation, devant
le préfet , P. A. Magnenat. Concer-
nant l'élection du président , une
déclaration a été présentée par
tous les chefs dc groupes représen-
tés , c'est-à-dire, radical, libéral, so-
cialiste et POP, pour soutenir la
candidature de M. Albert Henrioud,
qui obtint nonante voix sur cent
votants , une magnifique récompen-
se pour cette personnalité qui jouit
de l'estime générale et dont les
qualités sont reconnues par chacun.
Ajoutons que M. Henrioud a dû
dans la journée même, êtr e trans-
porté de l'hôpital à l'Hôtel de Ville,
ayant récemment eu les deux pieds
fracturés, en sauvant d'une mort
certaine un ouvrier.

Puis on passa à la nomination
du secrétaire ; M. Claude Savary,

candidat des groupes radical et li-
béral a été élu ; le premier vice-
président et le second vice-prési-
dent ont été nommés, il s'agit de
MM. 'Marcel Jaccoud (soc. )et J.-L.
Miéville (POP ) .

Après une pause cle quelque vingt
minutes , eut lieu l'élection cle la
municipalité , comprenant MM . A,
Martin (radical ) , Georges Steiner
(socialiste ) , Perrin (libéral) , Jean-
Claude Lassueur (socialiste) et Gil-
bert Wagnièrc , nouveau (radical ) .

Puis se fit l'élection du syndic.
M. André Martin a été élu par cin-
quarante et une voix. A ce sujet ,
remarquons que si les partis bour-
gois ont parfaitement joué le jeu
en appuyant les candidats socia-
listes, la gauche refusa de le jouer ,
puisque M. Martin n 'a été élu que
par les voix radicales et libérales.

On a alors passé à l'assermenta-
tion de la municipalité par le pré-
fet , P.-A. Magnenat. (cp)

Au cours du week-end un coffre-
fort de 80 kg. avait été volé dans
un magasin de tabac des Acacias ,
à Genève. Il a été retrouvé hier,
dans la région du Grand-Lancy, vi-
dé des plus de 10.000 fr. qu 'il con-
tenait. Il ne restait à l'intérieur
qu 'un peu de monnaie et des pa-
piers d'affaires.

Un autre coffre-fort , renfermant
1700 fr., a été volé dans une mal-
son de transport cle Lancy. (mg)

La valse des cof f r e s - f o r t s
genevois

Dans la journée d'hier un nou-
veau corps a été découvert sur -le
chantier de Mattmark.

Ce sera le dernier corps découvert
cette année , les travaux de recher-
ches ayant été suspendus, (ats )

Pour lu paix au Vietnam
Le Comité central de la branche

suisse du Mouvement international
de «La Réconciliations , réuni à Ber-
ne , a voté , à propos du Vietnam , une
résolution dans laquelle il «incite le
peuple suisse à ne pas se rendre
complice de la violence par son In-
différence et appelle notamment les
parties en cause à chercher la ces-
sation des combats avant que ne
soient sacrifiées de nouvelles vies».

(ats )

Nouveau corps
retrouvé à Mattmark

Lundi matin, Mme Marie Senn,
70 ans, traversait un passage pour
piétons à Schlieren (ZH) , quand elle
fut renversée et tuée sur le coup par
un tracteur routier, ( ats)

Tuee sur le coup
près cle Zurich

A Genève, hier, à 3 heures du
matin, des gendarmes qui procé-
daient à un contrôle routier, à Ca-
rouge, virent un automobiliste pren -
dre la fuite. Une poursuite eut lieu
à plus de 100 km. à l'heure, jus-
qu 'au Bachet-de-Pesay. Le fuyard
fut  appréhendé. Il s'agit d'un bou-
cher , âgé de 29 ans, Henri C, qui
avait volé ce véhicule, (mg)

Chasse à l'homme
près de Genève

I li* HWHBaÉ'iX 9

Agent
secret

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo
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Pantoufles pour darnes, en velours uni, <§|
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Faites plaisir9...
offrez un petit meuble!

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

meubles N . „ .

10 nuances d'une pâleur émouvantefcolors . ;, |L
avant garde' à

En vente à la parfumerie

45, avenue Léopold-Robert W 5, place de l'Hôtel-de-Ville

Fourrure
Manteau chat de Russie, état de neuf,
taille 46-48, est à vendre.

Téléphoner après 19 h. au (039) 2 09 45.

. ris_£$-^3ÎŒfl^SBBi ? ^̂ JSK

1965 NOUVEL-AN 1966
Vend. 31 déc. soirée Dép. 14 h.
Sam. 1er janv*. matinée Dép. 9 h.
Dim. 2 janv. matinée Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

« VALSES DE VIENNE>
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Pr. 25.—

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24 R]

ASTI I
MOSCATO Importé d'Italie gj i

la bouteille Fl". 3.90 l| i
3 bouteilles pour pf. 11.25 i

5 % d'escompte M j

1 ' " ¦' "

Qu'est-ce que la machine UNIVERSAL
à 4 combinaisons?

Une machine unique pouvant être transformée en quelques minutes
en 4 machines différentes , soit:

1, Fraiseuse h neige utilisable dans toutes les conditions et con-
venant à toutes les hauteurs de neige. Ejection jusqu'à IS mètres
orientable sur 210°. Gravit les pentes jusqu'à 20%. Largeur de travail
60 cm. Possibilité d'adapteur une cheminée do chargement ou
un chasse-neige mobile. Moteur conditionné pour l'hiver 4 temps,
8 CV, 4 vitesses et marche arrière.

Z. Tondeuse à gazon 65 cm de largeur de coupe, pour grandes
surfaces.

3. Aspirateur universel pour le ramassage des déchets et feuilles
mortes, pour parcs, trottoirs, cours d'usines etc.

A, Chsrrlot de transport, 80x 120 cm, charge utile 120 kg, Idéal pour
les hôtels, usines, communes etc.

Représentant pour le Jura de Neuchâtel , Vaud, Genève et la
canton de Fribourg:
JEAN JABERG 2072 St-Blaise NE Téléphone (038) 31809

I

voire choix

laHîlîIîïîFE
HORLOGERIE PLACE DE LA GARE

f 
: A

Après vos repas de fête, fumez un HAVANE
d'origine

Vous fumez LE HAVANE
LE BRASIL
LE MEXIQUE

CONSULTEZ LE S P É C I A L I S T E
GRISEL 12, avenue Léopold-Robert

V : i

« L'Impartial > est lu partout et par tous
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Canards de Pologne Dindes "Beltsville USA" Jambonneaux fumés

I

à la chair ferme et peu grasse ; juteuses , prêtes à frire douce salaison juteux et
prêts à frire savoureux

le Va kg. 2„35 le 1/2 kg. 3.10 les 100 gr. 1B35

des spécialités de qualité pour les gourmets !...
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Boutefas vaudois Terrine de foie gras Pâté de volaille "Optigal"
pur porc, juteux , à l'arôme fin un pâté de choix, coupé |
la pièce de 0,8 à 1,5 kg. . _ _ ou en morceaux

par 100 gr. ".95 la pièce de 450 gr. env. 3. ° les 100 gr. ra„T5 ¦
i¦n— ». ¦ i _»»;___-____ -----_-__I_-__MII . ammmmmmmmmmmm —mm >—_^inm__iiinM WHMIH I m _¦_ r ¦¦""-¦¦>w<n—n .¦.¦¦J !¦___— B I — i" i m —-_-¦ H I H -.M I I I I U M B H B !¦!_»___________ _— ¦ i n I U .IILWMUJI BUHI'AJ

e/" encore quelques suggestions de cadeaux :
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dans tous nos magasins au MARCHÉ-MIGROS et dans nos magasins des Forges et avenue Léopold-Robert 79

Bougie "Jubile" Chemise "Fraooant" Réchaud à fondue
grande bougie de décoration, , Wn^mi&e rr<*pp<*ni 

belle exécution 11 90 .
divers modèles et décors «|-* popeline pur coton. No-iron — L—la pce avec support en fer forge lv« r+~.~..~.i^ — _:I garantie a la cuisson UaCJUGlGn fonte emaillee
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Vichy Un 
extrait 

de 
quelques-unes 

de nos marques
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HERNIES g
Tous ceux qui souffrent de hernies j

sont intéressés par le bandage

N E O  B A R R È R E
Il est dans le monde entier le premier
st le seul bandage herniaire qui puisse |
contenir sans aucune pelote, les her- i
nies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de |
ce nouveau bandage est de réduire , \
de lui-même, sans aucune pression , les \
tumeurs de quelque importance qu'el- |
les soient. Plusieurs milliers d'app li- j
cations nous permettent d'en garantir §
son absolue efficacité. Nous avons I
complété la gamme de nos modèles î',
élastiques par le tout nouveau B

bandage breveté :

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique g
qui permet une contention plus com- m
plète des hernies inguinales évoluées. J {
Pous vous en convaincre , nous vous Bj
invitons à la démonstration et à |'j
l'essai absolument gratuits du modèle I.j

Barrère adapté à votre cas. Vl

REÇOIT TOUS LES JOURS ¦MARDI EXCEPTE

Dimanche 2 janvier 1!H.(.
Départ 10 h. Prix Pr. :i(l.—

REPAS GASTRONOMIQUE
A PERREFITTE

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

INSCRIPTIONS !

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (I)."!)) 2 17 17



Grasshoppers bat Rapid - Vienne
EN COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS DE HANDBALL

Schmid de Grasshoppers tire malgré une charge sévère de Poppe et Winter.

A Zurich , en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe d'Europe des clubs champions, les
Grasshoppers ont battu Rapid Vienne
par 20-12 (mi-temps 13-7). Disputée en
présence de 1500 spectateurs, cette ren-
contre fut marquée par la domination
des Zurichois. Toutefois , les champions
suisses connurent un départ pénible. Ce
n'est que lorsque le score fut de 6-5 en
leur faveur qu'ils trouvèrent leur cohé-

sion. La marque passa rapidemen t à 10-
6 pour atteindre 13-7 à la pause . Après
le repos, les Zurichois accentuèrent en-
core leur supériorité.

Les Autrichiens, dominés sur le plan
technique, se montrèrent nerveux et
parfois assez brutaux. C'est ainsi que
Poppe se fit expulser pour deux mi-
nutes par l'arbitre allemand Palk . Le
match retour aura lieu le 9 janvier à
Vienne.

LE NOËL DE L'ÉQUIPE SUISSE DE FOOTBALL
De nombreux cadeaux à tous les joueurs

L'Association suisse de
football avait réuni lundi à
Berne les joueurs faisant
partie des cadres de l'équipe
nationale pour fêter la quali-
fication de la Suisse au Tour
final de la Coupe du monde
1966. Tous les joueurs inté-
ressés avaient répondu à
l'appel à l'exception de Stier-
li et Wuethrich (excusési ,
Prosperi (retenu par une vi-
site médicale) , Allemann et
Pottier (à l'étranger) . Après
le repas, M. Victor de Werra ,
président de l'ASF, prit la
parole pour remercier les
joueurs des efforts consen-
tis, les membres de la Com-
mission de sélection , l'entrai-
neur Foni , le soigneur Haa-
ri ainsi que les présidents cie
clubs, qui n 'ont fait aucune
difficulté pour mettre leurs
joueurs à la disposition de
l'équipe nationale. Après
avoir brièvement rappelé la
série de rencontre disputées
par la sélection, M. de Wer-
ra a également remercié le
Club des amis de l'équipe
nationale.

Le Livre d'or
à M. Foni

M. Ernst Thommen, pré-
sident de la Commission de
sélection , a ensuite remis à
Alfredo Foni des souvenirs
personnels , et notamment
l'une des dernières médail-
les de la Coupe du monde
1954 et le Livre d'or du foot-
ball suisse. Ce livre, a décla-
ré M. Thommen, permettra
à Alfredo Foni d'assimiler
parfaitement l'histoire du football hel-
vétique, ce qui l'aidera à poursuivre
une fructueuse carrière dans notre pays.
Après avoir donné lecture d'une lettre
de Toni Allemann, le président de la
Commission de sélection a remis à cha-

M.  Thommen remet un cadeau au Dr Foni, entraîneur de l'équipe nationale.

Dimanche l'arbitre a donne un pe-
nalty décisif à Servette , pu isque cet-
te équipe a éliminé Lausanne de la
Coupe par 1 à 0. Ce penalty a f a i t
couler beaucoup d'encre et même
Schindelholz admettait qu 'il n'y
avait pas fau te  grave de la part de
Tacchella. Mais, au Noël de l'équipe
nationale l'amitié a repris ses droits
et ces deux sympathiques joueurs
Schindelholz et Tacchella ont trin-
qué devant le sapin à leurs succès
fu turs  en Coupe du monde... où ils

joueront ensemble. ( A S L)

cun des joueurs présents' un panier en
osier contenant notamment un enregis-
treur , de l'eau de Cologne , du savon de
toilette et des mouchoirs fins (pour
leurs épouses) ainsi que du chocolat .
Ceux qui ont disputé le match de Berne

contre la Hollande ont en outre reçu
une photographie en couleurs de la ren-
contre. Le Lausannois Roby Hosp s'est,
quant ' à lui vu remettre le fanion de
l'équipe suisse pour avoir disputé son
dixième match international.

Alfredo Foni a pris la parole en der-
nier et il a, à son tour , remis des ca-
deaux aux membres de la commission
de sélection , au soigneur Haari et à M,
Leuch, secrétaire général de l'ASF.

Les invites d'honneur
Les personnalité suivantes assistaient

à cette réunion : MM. Victor de Werra ,
Albert Stadelmann, Franz Wangler (du
comité de l'ASF ) , Eugène Schneuwly
(première ligue» , René Favre (ZUS i ,
Leuch (secrétaire général de l'ASF) ,
Paul Ruoff et Harry Thommen (ligue
nationale) , ainsi que MM. Schmidlin
(Bâle) , Griffond (La Chaux-de-Fonds) ,
Rappan (Lausanne) et Lozio (Lugano) ,
qui représentaient les clubs invités. Les
Young Boys, les Grasshoppers et le F.-C.
Zurich s'étaient fait excuser. On notait
en outre la présence de quelques jour-
nalistes invités spécialement, à savoir
MM. Arnold Wêhrle . représentant de la
communauté des rédacteurs sportifs,
Mock. président de l'Association suisse
des journalistes sportifs, Widmer et
Guillermin , délégués par l'Association
des journalistes sportifs professionnels,
Schihin, de la commission de presse de
la Ligue nationale. Lutz, directeur du
« Sport ». Bonardelly, directeur de la
« Semaine Sportive », et Foletti , directeur
de l'« Eco dello Sport »..

G RASSHOPPERS
aux MÉLÈZES ce soir
Samedi, les joueurs de l'entrai- .
neur Jean Bisaillon se sont [
magnifiquement comportés fa- '
ce à Viège. La crise affichée ,
lors du match contre Kloten j
aux Mélèzes, est donc conjurée, i
Dans ces conditions, le public |

Un des plus sûrs atouts des
Chaux-de-Fonniers, Reinhard.

des Montagnes neuchâteloises
est assuré d'assister à un
match de belle venue. Les
Grasshoppers sont actuelle-
ment très bien placés et ils ',
ambitionnent, à juste titre, de [
faire partie des quatre finalis- ¦
tes. Pour ce faire ils doivent [
absolument triompher aux Mé-
lèzes. Par contre les hommes
de Bisaillon ont un urgent be-
soin de points et ne peuvent ¦
accéder, sans résistance, aux
désirs de leurs adversaires.
Pour ce match capital, les
Sgualdo, Reinhard , Turler, R.
Huguenin, Renaud, Galli et
Chevalley mettront tout en
oeuvre pour triompher. Au
public de porter son équipe

vers le succès.
PIC.

Chenois rejoint Xamax, dans le groupe romand
Le championnat suisse de football en première ligue

Trois rencontres ont été jouées dans
ce groupe. Chênois, tenu en échec à
Fribourg', a rejoint Xamax alors qu'on
s'attendait à voir l'équipe genevoise
seule en tète à l'issue de cette der-
nière j ournée du championnat 1965.
C'est en définitive Etoile-Carouge qui
demeure le mieux placé à. la suite de
son succès sur Forward-Morges. Avec
un point de retard sur les leaders et
deux matchs en moins, Etoile-Carouge
devient le grand favori. On saluera
la belle victoire d'Yverdon sur Mey-
rin, celle-ci permettant aux joueurs
du bout du lac de demeurer parmi les
outsiders.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Xamax 13 5 8 0 18
2. Chênois 13 7 4 2 18
3. Etoile Carouge II 8 1 2 17
4. Fribourg 13 - 6  4 3 16
5. Yverdon 12 6 2 4 14
6. Forward 13 5 4 4 14
7. Versoix 12 4 5 3 13
8. Stade Lausanne 13 5 3 5 13
9. Vevey 10 5 1 4 11

10. Rarogne 10 2 3 5 7
11. Meyrin 11 2 3 6 7
12. Martigny 10 i o 9 2
13. Montreux 9 0 0 9 0

Langenthal et Olten
à égalité

dans le groupe central
Trois matchs seulement dans le

groupe central. Le premier a permis
à Langenthal de rejoindre Olten au
premier rang. Malgré une bonne vo-
lonté évidente, Fontainemelon n 'a pas
été en mesure de freiner l'ardeur du
nouveau leader et s'est incliné par
un sec 4 à 0. Nordstern, en tenant
en échec Wohlen, garde l'espoir de
laisser bientôt à d'autres la garde
de la lanterne rouge.
1. Langenthal il 8 2 1 18
2. Olten 11 8 2 1 18
3. Wohlen 11 6 2 3 , 14
4. Concordia il 5 2 4 12
5. Berne 12 5 2 5 12
6. Delémont 11 5 1 5 11
7. Aile 11 5 1 5 U
8. Burgdorf 11 4 2 5 10
9. Fontainemelon 10 4 1 5 9

10. Miner va 10 3 2 5 8
11. Trimbach 10 2 2 6 6
12. USBB 11 1 4 6 16
13. Nordstern 10 2 1 . 7 :5

A. W.

Récompense pour Siffert

A Zurich , le pilote fribourgeois Joseph S i ff e r t  a reçu la récompense que lui a
décernée un groupe de journalistes spécialisés. S i f f e r t, qui avait été désigné
comme «le meilleur conducteur suisse de l'année », s'est vu attribuer un chal-
lenge représentant un piston en or. Au cours de la cérémonie, Joseph S i f f e r t  a
déclaré qu 'il avait créé en compagnie du Suédo is Joachim Bonnie r, son camarade
d 'écurie chez Walker . une i écurie suisse ». Au cours de la prochaine saison,
cette écurie participera à toutes les épreuves européennes réservées aux bolides
de la formule deux. Elle a acquis deux Brabham à moteurs Ford-Cosworth. La
direction mécanique de l 'écurie sera assurée par Heini Mader , qui dispose d'un

atelier à Fribourg.

Sous le signe de l'amitié

Lors du match de Coupe de Suisse entre Saint-Gall et La Chaux-de-Fondsun échange de cadeaux a eu lieu. Ci-dessus, au premier et second plan , onreconnaît Zappella et Duvoisin remettant le cadeau de l 'Office de p ro-pagande des vins de Neuchâtel. Les Saint-Gallois donnèrent en échange
des broderies. (ASL)

ffitaLv -]r BH_____M_______BS
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Liste des gagants du concours No 18
du Sport-Toto (18 et 19 décembre 1965) :

66 gagnante à 13 points Fr. 3.243,20
1.957 gagnants à 12 points Fr. 109,40

18.976 gagnants à 11 points Fr. 11,30
103.464 gagnants à 10 points Fr. 2,10

Les gains du Sport-Toto
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f Monsieur !
A votre amour

offrez un parfum
L'agréable moment de choisir votre cadeau |

\ est arrivé. 1

) Dans notre magasin vous choisirez, selon vos

intentions et vos possibilités, parmi un vaste

choix de parfums, eaux de Cologne, atomiseurs,
savons, etc., des grandes marques en emballages,
coffrets, ensembles, d'une élégance parfaite.

i Tél. (039) 232 93 Service à domicile I

¦nui
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Les mm cherchent
des jeunes gens pour leurs

services télégraphiques
SI vous avez du plaisir à la transmission de nouvelles
Si vous aimez le contact avec l'étranger

Si vous appréciez une atmosphère de travail agréable
et des possibilités d'avancement Intéressantes

Annoncez-vous sans tarder, mais au plus tard jusqu'au 31 Jan-
vier 1966, à la direction d'arrondissement des téléphones la plus
proche.

Vous devriez être âgé de 17 ans lors de l'entrée en service et
avoir suivi les écoles secondaires, primaires supérieures ou
équivalentes.

Les candidats qui possèdent des connaissances plus étendues
sont particulièrement les bienvenus.

L'apprentissage commence le 1er mai 1066 et dure deux ans.
j

Une notice indiquant les conditions d'engagement peut être
obtenue à tout guichet PTT.
Le téléphone No 13 donne volontiers de plus amples renseigne-
ments.
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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 technicien-
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

———¦__——i—______¦_¦__¦_¦___¦ ¦___¦_¦ wwH_-WMwa____w____w____w_w__J
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VOTRE TABLE SERA ADMIRÉE
avec une garniture originale et nouvelle

MME p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Téléphone (039) 2 10 60

Avenue Léopold-Robert 12
(ouvert les 25 et 26 décembre, le matin)

. _ _
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Nous engageons

horlogers complets
(horlogers praticiens) pour travaux de décottage, vlsltage final et retouche
de pièces soignées avant livraison ainsi que terminaison de montres
Joaillerie

Horlogers régleurs-retoucheurs
pour la retouche de chronomètres-bracelets

Visiteur d'emboîtages
Apprentis horlogers praticiens
pour le printemps 1966.

NHiiuiim
i | /""""X M Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
HlI j B à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne,

' ¦ Irinwlff Service du Personnel,tél. 032435 11

IIIIH

cherche pour son départe-
ment PRODUCTION

FRAISEURS
PERCEURS
TOURNEURS
Paire offres, se présenter
ou téléphoner à Portescap
167, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons au printemps 1966 un ;

APPRENTI DESSINATEUR
EN CHAUFFAGES

Ecrire ou s'adresser à Greub + Forney, chauffages
centraux, 30, rue de la Tuilerie, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 240 15.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Là Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage

10 contrôleurs-
liUIIUUli LCul à

TRAMWAYS - TROLLEYBUS - AUTOBUS

Places stables, avantages sociaux et salaires suivant
le statut du personnel.
Offres à la direction.

Nous engageons tout de suite : f

i
gratteur ou

1 manœuvre pour être
formé comme tel
Seules les offres de candidats de nationalité suisse
et étrangers avec permis d'établissement seront prises
en considération.
Appartement à disposition.
SCHAUBLIN S.A., succursale de Tramelan, téL (032)
97 52 33.

——  ̂

Importante 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-
GÈRES 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.

\

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale « G », Concorde 31, LE LOCLE

engagent, pour entrée immédiate ou à convenir

tr_ .  ̂ _-•_¦»_ _¦

ayant de l'expérience dans la construction de petites machines et les
problèmes d'automatlon.

j Faire offres à la direction de l'entreprise.L_ _J
AIGUILLES
ouvrières
sont demandées (étrangères accep-
tées).
Se présenter : Fabrique «Le Succès»,
5-7, rue du Succès, La Chaux-de-
Fonds.

¦______ )s__ i__î^__________

Manufacture d'horlogerie cherche pour son départe-
ment d'emboutissage et découpage de fournitures
d'horlogerie

chef mécanicien-
faiseur d'étampes

Place d'avenir pour mécanicien-faiseur d'étampes \
connaissant la fabrication moderne des étampes d'em- !
boutissage et de découpage.

Faire offres sous chiffre 4370-10, à Publicitas,
2501 Bienne.

——^¦__¦___¦_—__¦¦___»¦ i i — ¦ i ¦sa^gegg^̂ —'^̂ ^

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr
12.50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39. tél. 039/240 04

f J!F ^\ LA DIRECTION
V Mf I D'ARRONDISSEMENT

àth y  DES TéLéPHONES
J5§M DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
ou

UN EMPLOYÉ D'ADMINISTRATION
de langue maternelle française, avec cer-
tificat de fin d'apprentissage ou diplôme
d'une école de commerce, école de recrues
accomplie. Après nomination, bonnes pos-
sibilités d'avancement.

Faiire offres de services manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.

AIGUILLES

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
sont demandés.

Se présenter : Fabrique «Le Succès»,
5-7, rue du Succès, La Chaux-de-
Fonds.
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DES POTAGES QUI SORTENT DE L'ORDINAIRE
KANGÔÙFtÔÙ 4 Jaite 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 % 

f -^
A Donner un cadeau

-<—' V—, C'est apporter du bonheur
fj ss \ L'offrir avec des fleurs

 ̂ C'est en augmenter la valeur

Pour vos envois f leuris
une bonne adresse

M &, ? * A  LA '

CORBEILLE DE ROSES
F L E U R I S T E

Bolsscnot-Wtnter PI. Neuve 6 Tél. (039) 2 26 17
Maison de confiance

>__ : J

SKIS MÉTALLIQUES ET FIBERGLASS AUTHIER Jmontés avec les fameuses fixations de sécurité KANDAHAR yJlililf
ou buttées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens Jm' ¦

AUTHIER ÉTAL MONITOR semelle PTEX dès Fr. 318.- JÊBè
AUTHIER ÉTAL JUBILÉ dès Fr. 270.- JÉRHAUTHIER FIBERGLASS PLASTIC dès Fr. 450.- M'WÈÈÊ
ATTENHOFER MÉTALLIQUES A15 ET JET dès Fr. 298.- JBÈBÈm
Butées de sécurité ALLAIS + TENDEURS LIFT dès Fr. 75.- JE «SI

SKIS CONTREPLAQUÉS fixations à câbles dès Fr. 28.— M WB

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

PATINS DE HOCKEY dès Fr. 49.80

PATINS AVEC BOTTINES blanches pour daines et enfants dès Fr. 38.—

A. & W. KAUFMANN & Fils
Marché 8-10 Tél. 3 10 56

Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial > 11

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)

Jamais encore Andrew n'avait eu l'occasion
de découvrir ce signe. Il le connaissait seule-
ment, comme tous les planteurs, pour l'avoir
vu dans les journaux. Mais il comprit aussi-
tôt la menace qu 'il représentait et qui le
concernait directement. Cet homme était mort
à cause de lui. Tout d'un coup, le monde revê-
tait un visage nouveau. Ce meurtre était une
déclaration de guerre. Même dans son éloi-
gnement du monde, Andrew savait que la rai-
son de ce meurtre ne se trouvait pas à Ca-
mona, ni au Mozambique, ni au Kenya. Les
forces qui luttaient entre elles pour la posses-
sion de la planète se combattaient aussi en
Afrique. Qui possède l'Afrique possède le
monde. Et ce Dumba mort devant lui était
un gravier minuscule écrasé dans cette lutte.
Pourtant, il représentait aussi davantage : ce
mort prouvait que les hostilités étaient désor-
mais ouvertes dans ce coin de terre qui se
trouvait jusqu 'alors en marge des luttes à
l'échelle mondiale.

Longuement, Andrew considéra les traits
sanglants tracés dans la chair du mort , puis
il se releva. Il s'agissait de se montrer extrê-
mement prudent pour éviter de détruire le
plus petit indice. Il réfléchit. Le meurtrier
pouvait-il encore se trouver dans le magasin ?

Au-delà de l'amoncellement des sacs vides
se trouvait une grille montant jusqu 'au pla-
fond séparant cette partie du magasin d'une

réserve. Seul, Frédéric Bunge en avait la clef.
Sur la droite se trouvaient quelques bidons
vides qui avaient contenu de la peinture. Sous
la fenêtre grillée, il y avait un établi hors
d'usage ; sur la gauche s'amoncelaient verti-
gineusement des balles blanches de sisal.
Andrew se dirigea vers ce point et se mit à
lnoger les piles de balles s'élevant presque jus-
qu'au plafond , à quatre mètres au moins de
hauteur, chacune des balles dûment compri -
mée en cube et serrée dans des bandes de fer.
La rangée du dessus était placée en désordre.
C'est là que le travail avait été interrompu la
veille.

Andrew, debout devant le mur de cubes de
fibres blanches, regardait fixement vers le
haut de l'amoncellement. Si l'a.ssassin était
encore sur le lieu de son crime, il ne pouvait
être que tapi là-haut.

Rien ne bougeait . Dehors résonnaient les
sifflements et les ronronnements de la Co-
rona et, de temps à autre, l'appel d'un tra-
vailleur . Une angoisse étrange s'empara d'An-
drew et grandit de seconde en seconde. Son
cœur se mit à battre plus rapidement. Bien
qu'il n'entendît pas le moindre son, il sentit
qu'une menace pesait sur lui, que quelque
chose d'hostile se rapprochait de lui. Il était
d'une force herculéenne, mais à quoi bon s'il
ne voyait pas son adversaire , s'il se tenait là
comme une énorme cible. Il ne fallait pas
attendre , mais escalader d'un bond cet amon-
cellement de balles.

Un instant encore, il hésita, jeta un regard
vers la porte. Au même instant, il se retourna
et évita de justesse une lourde balle de sisal
précipitée d'en haut. Puis une seconde, une
troisième qui atteignit Andrew, l'écrasant
contre le sol. En tombant, il aperçut encore
tout en haut la silhouette d'un homme qui
haletait en poussant les balles devan t lui .
Andrew essaya de se relever , alors toute
l'épaisse muraille vacilla et les blocs énormes
s'abattirent sur lui.

Lorsque . Andrew reprit connaissance, 11 était
revêtu de son vêtement de nuit. Par la fenêtre
ouverte dont les rldeuax restaient immobiles,
il vit que le soleil était au zénith ; les cris-
sements des grillons retentissaient, coupés de
temps à autre par l'appel du joco moqueur
qui étirait longuement une note claire comme
une question enjôleuse. Andrew passa la main
sur ses couvertures. Le dos, la tête le tortu-
raient et lorsqu'il voulut se redresser, il re-
tomba en gémissant sur ses oreillers.

— Vous sentez-vous mieux, senor Ingram ?
Une douce voix féminine avait prononcé ces

paroles. Andrew, non sans souffrance, tourna
la tête et rencontra les yeux sombres de
Monenga. La jolie mulâtresse se tenait contre
son lit et le considérait avec une froide atten-
tion. Quelque chose dans son regard lui déplut.
D'où Monenga a-t-elle bien pu venir jus-
qu'ici ? Pourquoi est-elle dans ma chambre ?
Puis il formula d autres questions beaucoup
plus importantes : « Que m'arrive-t-il ? Pour-
quoi suis-je alité ? Pourquoi ces violentes dou-
leurs dans tout le corps ?»  Il ferma les yeux
et tenta de rassembler ses souvenirs. Et subite-
ment, les visions de ce matin lui revinrent :
le Noir assassiné, le signe menaçant sur son
épaule, la recherche du meurtrier . Alors ses
pensées firent un bond : le bateau, le bateau
allait accoster... dans cinq jours à Beira ! Rien
ne pouvait retarder sa marche. Mais cette
jeune femme ne devait pas venir à Camona
alors que les Noirs se mettaient à assassiner,
à incendier comme au Kenya ! A présent, il
revoyait la muraille de sisal vacillant... la sil-
houette de l'homme penché en avant en haut
et ce visage crispé par la haune... « Il faut
me rappeler ce visage, pensa Andrew, U le faut ,
ce visage est la clef du crime et bien davan-
tage encore , il ne faut pas que j'oublie ce
visage... »

— Comment vous sentez-vous ? Dois-je ap-
peler votre boy ? Voulez-vous de l'eau ?

<t Si cette fille voulait bien me laisser en
paix, pensait Andrew, elle brouille par ses

paroles les traits de ce visage, ce visage, voilà
le plus important ! Mais ne fondait-il pas
déjà dans son souvenir comme aspiré par un
brouillard ? Ce n'est pas un nègre, se répétait
Andrew, tenace, désespérément cramponné à
ce souvenir imprécis. Je connais ce type-là par-
faitement... > Déj à l'image s'enfonçait dans
le néant.

— Merci, soupira-t-il. Je me sens mieux.
Mais toi, comment se fait-il que tu te trouves
ici ? Navarro est-il Ici ?

— Certainement, j e vais l'appeler.
— Attends un moment, dis-moi d'abord qui

m'a porté dans mon lit !
— J'appelle Navarro, 11 est dehors dans la

voiture...
— Attends donc, dis-moi... tu peux bien me

répondre !
Silencieuse comme un chat, elle sortit de

la pièce. Andrew resta étendu sans bouger et
essaya de réfléchir . Dehors, devant la fenê-
tre, les grillons crissaient et... oui, c'était bien
le ronronnement familier de la fabrique.
Comme, toujours, il se sentit rassuré de l'en-
tendre. La fabrique marchait. Ainsi la décou-
verte du mort n'avait causé aucune panique.

« Qu'il est donc étrange que ni Maboude,
l'assistant médical, ni Mahombo ou Calulo' ne
soient avec moi, pensait Andrew, seulement
cet Anglais et sa maîtresse ! Il . faut me re-
mettre sur pied : je ne comprends rien à
tout ceci. »

Mais chaque geste le faisait tant souffrir
qu 'il n'y avait pas d'autre solution que de
rester tranquille. Cependant, il n'arrivait pas
à oublier la présence insolite de Navarro et
de sa mulâtresse. Trois ans auparavant', ils
avalent formé un couple d'amoureux des plus
romantiques. L'enlèvement de la belle avait
même eu lieu à Camona. Ces deux êtres sem-
blaient inséparables, ce qui choquait fort les
planteurs blancs de la province. Mais l'An-
glais s'en souciait peu, car la plupart du
temps il organisait des chasses à l'éléphant
et au buffle, pour de riches étrangers, aux
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\ Les calendriers et les livres de ménage, tant appréciés, F » :-,̂ r ~
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, Exposition Entrée libre

au Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

du samedi 18 décembre 1965
f* . au dimanche .9 janvier 1966

L'expression artistique dans les Ecoles suisses
Thème 1965 : Les Quatre Saisons

Dessins sélectionnés par la
Société Suisse des Maîtres de Dessin (SSMD)

sous les auspices de Caltex Oil S.A., Bâle

(n)
Heures d'ouverture :

du mardi au dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.
lundi fermé

Hôtel-Restaurant
COLOMBIER

PEPI, le chef cuisinier
vous propose son menu de Noël

à Fr. 16.-

Consommé fumet tortue clair
' 

V «¦ •»•

Pâté foie gras de Strasbourg
en gelée au Porto

OU

Pâté impérial chinois
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•g farci a la Normande
Pommes dauphine

Salade ; variée

Soufflé Grand Marnier .

Sur demande

SES SPÉCIALITÉS CHINOISES, FRANÇAISES
ET ITALIENNES

Réservez votre table s. v. p. Tél. (038) 6 33 53
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yeux desquels cette jolie fille à la peau dorée
— elle-même chasseresse remarquable qui, le
soir venu, jouait de la guitare devant le feu
de camp — représentait une agréable société.

Cela avait duré j usqu'au j our où avait eu
lieu cet incident dans les forêts de Cimanl-
Mani. Personne n'y eût pris garde, certes, si
depuis lors Navarro ne s'était souvent montré
grossier, même brutal avec cette fille.. Un
matin, racontaient ses boys chasseurs, il avait
tué un léopard aux abords de son camp. Tan-
dis qu'il dépouillait l'animal mort, un autre
spécimen de taille remarquable s'apprêtait à
bondir sur lui. Dans la dernière seconde,
Monenga vit le fauve et ce fut en plein bond
que celui-ci reçut la balle qui l'abattit mort
aux pieds de Navarro que la violence du choc
faillit renverser. Mais de telles aventures ar-
rivent parfois dans la brousse ; ce qui suivit,
par contre , valait d'être raconté.

Comme l'Anglais s'élançait pour serrer la
jeune fille dans ses bras, celle-ci recula sou-
dain.

— Inutile de me remercier... — Sa voix et
son visage avaient tellement changé qu'il s'im-
mobilisa effaré. — A présent, ta vie m'appar-
tient, je l'ai sauvée de la mort, je puis la
reprendre !

Peut-être que le regard cle cette fille en cet
instant-là lui fut pénible , ou encore se trouva-
fc-i'l dominé par cette répugnance si humaine
que l'on éprouve à témoigner de la recon-
naissance à qui la réclame comme un dû.

Quoi qu'il en soit, Navarro traitait depuis
lors fort mal la jolie mulâtresse. Mais elle le
suivait, et ne le quittait pas plus qu'une
chienne fidèle.

Tous deux venaient plus souvent à Camona
qu 'il n 'était agréable à Andrew. Ils considé-
raient la plantation , la dernière avant la
lointaine région des chasses du Cimani-Mani
comme une sorte de base pour leurs safaris.
C'était à Camona qu 'ils se procuraient de
l'essence et déposaient temporairement leurs
trophées et leurs peaux. Parfois aussi, Navarro

demandait la permIssion.de faire visiter- la
plantation à l'un de ces étrangers qu 'ils em-
nienaient dans leurs chasses. « Il faut que
je voie où en est son compte, pensa Andrew.
Voici certainement longtemps qu 'il n 'a pas
payé son essence. >

Stewart Navarro entra dans la chambre.
Il avait aussi peu que possible l'air d'un

Anglais. Dans un visage mince et tanné par
le soleil , de petits yeux gris luisaient, ombra-
gés par une sombre chevelure. Son front était
traversé du côté droit par une longue cica-
trice qui entaillait son sourcil , ce qui confé-
rait au regard de cet homme une expression
de cruauté contenue, à croire que ce front
hâlé et profondément marqué contenait une
quantité de pensées impénétrables, railleuses,
cruelles.

— Comment allez-vuos ? Vous avez eu de
la chance, cela aurait pu tourner plus mal.

— Je ne comprends pas moi-même pour-
quoi le gars ne m'a pas achevé lorsque je me
trouvai écrasé par les balles...

La poitrine d'Andrew lui faisait plus mal
lorsqu'il parlait.

Navarro resta silencieux un instant .
— Quel gars ? demanda-t-il enfin.
— Vous ne l'avez donc pas pris, gémit

Andrew , celui qui a tué Dumba ?
Les yeux de Navarro devinrent aussi étroits

qu 'une lame effilée.
— Que vous arrive-t-il , Mr Ingram ? Avez-

vous de la fièvre ? Quel Dumba a été tué ?
De quoi parlez-vous ?

Andrew tenta en gémissant de se redresser ;
sa tête, son dos le faisaient toujours souf-
frir , cependant il sentait revenir ses forces.

— Mais vous avez dû trouver le corps ? dit-
il. Y a-t-il eu beaucoup de bruit autour de
cette affaire ?

— De quel mort parlez-vous ? — La voix
de l'Anglais devenait incisive : — Je ne sais
à quoi vous faites allusion, aurlez-vous rêvé ?

C'était au tour d'Andrew de le regarder
sans comprendre i

— Racontez-moi donc comment 11 se trouve
que je sois dans mon lit , qui m'y a porté et
où m'a-t-on trouvé auparavant ?
' — C'est vite dit : tout juste avant midi ,
nous nous sommes arrêtés à Camona pour
faire le plein d'essence. Nous avons été à
votre recherche ou à celle de Bunge, d'abord
dans la fabrique , puis au magasin. Comme
la porte de celui-ci n 'était qu 'appuyée, je suis
entré, et tout à coup j ' ai vu vos j ambes dépas-
sant en dessous d'un amoncellement de balles
de sisal. Avec l'aide de Monenga, je les al
jetées de côté. D'abord , je vous ai cru mort
assommé, c'était un choc ! Puis j ' ai constaté
que votre cœur battait encore et que vous
n'aviez aucun membre brisé : vous en êtes
quitte pour la peur !

—¦ Et qui m'a porté ici ?
— Avec l'aide cle Monenga , je vous ai traîné

jusqu 'à ma jeep. Il était midi et personne
ne se trouvait devant le magasin. Vous êtes
plutôt un poids lourd , monsieur Ingram. Alors
le vieux Mahombo s'est mis de la partie, voici
la clef du magasin , ai-je bien fait ?

— Certainement, merci beaucoup, mais là-
bas , vous n 'avez vu personne, ni vivant ni
mort ?

:— Mais non . que diable , me direz-vous enfin
cle quoi vous me parlez ?

— Tout de suite ! Expliquez-moi d'abor d
comment il se fait , selon vous , que je me sois
trouvé sous ces balles de sisal ?

— Je n 'en ai pas la moindre idée ! Vous
avez probablement déplacé une balle dans le
magasin et vous avez ainsi fait tomber sur
vous la première rangée qui était en équilibre
instable... il y a encore quelques balles de sisal
tombées en monceau sur le sol.

— Vraiment ? Elles y sont encore ? C'est
parfait. Mais près de la porte, vous n 'avez
pas trouvé un nègre mort ?

— Non , que diable, non !
— En êtes-vous bien sûr ? Peut-être ne

l'avez-vous pas vu ? .
— Je suis certain qu!ll n'y avait absolument

rien. J ai bien regardé autour de mol, dans
le magasin, afin de trouver quelque chose sur
quoi j ' aurais pu vous étendre pour commen-
cer ; j ' ai trouvé un tas de vieux sacs vers
lequel nous vous avons traîné. Je ne suis pas
un débutant, et , certes, j ' aurais remarqué ce
qui pouvait paraître suspect. Près de la porte ,
il n 'y avait absolument rien et je l'ai refer-
mée moi-même.

Andrew ne répondit pas. Il se sentait pro-
fondément désemparé. Si seulement il avait
pu se lever et se rendre compte par lui-même
de ce qu 'il en était. L'assassin avait pris la
clef des champs, évidemment. Mais comment
avait-il eu le temps de fair e disparaîtr e tout
seul, sans aide, le cadavre ? Et pourquoi , alors
qu'auparavant il avait marqué celui-ci d'un
signe sanglant qui n'avait d'autre raison d'être
que celle d'être vu ? Est-ce que le meurtrier
et celui qui avait escamoté le cadavr e étaient
deux personnes différentes ayant chacune ses
intérêts particuliers ? Andrew sentait naître
en lui à la fois de la colère et du dégoût.
Non pas qu 'il redoutât aucun danger , la vie
en Afrique l'avait singulièrement endurci à
cet égard. Le danger était partout. A la chasse,
il s'attaquait à la force supérieure des buf-
fles et des éléphants, aux attaques traîtres-
ses des serpents et des scorpions. A trois
reprises , une morsure venimeuse l'avait mis
entre la vie et la mort . Mais tous ces dan-
gers lui étaient connus, ils représentaient en
quelque sorte les risques attachés à son mé-
tier de planteur. En compensation , ce qui
s'était passé là semblait louche , mystérieux.
En même temps, il sentait grandir en lui
comme un pressentiment des obscures rami-
fications que comportait cette affaire et du
danger qu 'elle offrait . Son caractère franc et
net s'opposait à ce qu 'il y vit clair.

— Dormez donc , monsieur Ingram , ce sera
excellent pour vous, ou bien préférez-vous me
dire ce que vous avez vu exactement ? Peut-
être puis-je vous êtr e utile ?

(A suivre)
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COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

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

Française, 23 ans,
ayant effectué stage
de 18 mois en Suisse,
chei'che emploi com-
me

VENDEUSE
Libre immédiate-
ment.
Faire offres sous
sous chiffre 3 L
27 6G4, au bureau de
L'Impartial.
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S C I N É M A S  m
¦J.I -_ _J-—H1WP-IP** 20 !.. 30

gliTfi _tir*> ffliriryT>,ri W ia ans
Un programme exceptionnel

¦ MARCELLO MASTROIANNI - CLAUDIA CARDINALE
PIERRE BRASSEUR dans

I LE BEL ANTONIO! Le secret d'une nuit de noce
J Une satire à la limite de la comédie et de la tragédie

H__ i« 1_J_ .WBWB_TrKl En couleur 20 h. 30
BMT _3iJ|________i 18 ans

Irrévocablement dernier jour
I du film étonnant qui triomphe partout et dont on parle

PARIS SECRET
I L'autopsie impitoyable d'une capitale...
_ On en parle... On en discute... ET ON "VEUT LE VOIR !

B _JM pria j k'ti B»y?yîTê8 ~ '"un."
K
l ¦ ¦ ' ~fl*1 nB Ei Wr_——ai ie ans

NOUVELLE FORMULE - 2 FILMS

¦ 
L'histoire authentique de l'espionne allemande Alexandra

L'ESPIONNE DES ARDENNES

B 
Louis Jouvet - Michel Simon - Victor Francen

LA FIN DU JOUR
« L'oeuvre admirable de Julien Duvivier 

I_J l_H_rJ__ .yj S_-Hfetggggg 20 h - - film principal 20 h. 30¦lai3J3h____M______Kii—— 18 ans

¦ DUEL AU SOLEIL

Film d'action et d'aventure de King Vidor
1¦ Une réédition en couleurs
i. =; — —
¦siâKWfiiBtmKrïEîi 20.30 uhr
¦ Franz Schuberts unsterbliche Melodien

1 DAS DREI MADERL - HAUS
¦ Liebe und Musik ans Wiens schônster Zeit

Johanna Matz - Karlheinz Bbhm
a„ in |„B-, TTT. 

_

lili E—_1 wÊ _ H_—__—I 20 h- 30

I En grande première - Maurice Biraud , Grand Prix d'in-
terprétation au Festival de San Sébastian, et Christiane

S Minazzoli dans
;, LES AVENTURES DE SALAVIN
|?| d'après le roman de Georges Duhamel, « Les Confessions

de minuit » - Réalisation de Pierre Granier-Deferre

mSiSUSM ^UaXXsAJB Première vision
H Walt Disney vous souhaite de beaucoup rire

avec l'irrésistible Fred Mac Murray
1 BON VOYAGE

S 
Un film divertissant qui vous mène des lieux insolites

de Paris aux plages célèbres de la Côte d'Azur
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CADEAU UTILE

beaux tissus peur

MANTEAU - ROBE

JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino

Y

Depuis 1869

PaiLI meilleur par définition
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MARDI 21 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (2). 13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient
de paraître. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Fantaisie sur ondes moyennes.
17.00 Musique sur pointes. 17.30 Miroir-
flash . 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le micrro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Le forum. 20.10 Refrains en
balade. 20.30 II est Minuit Docteur
Schweitzer. 2 actes de Gilbert Cesbron.
22.30 Informations. 22.35 Echos et ren-
contres. 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 (2 ) .  20.25
En tête-à-tète. 20.35 La Tosca , opéra.
21.25 Hier et aujourd'hui. 21.45 Pour
les 60 ans du compositeur Etienne Isoz.
22.00 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Disques. 13.35
Rendez-vous en Amérique latine. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Solistes.. 15.00
Musique pour l'Avent. 15.20 Musique
pour un invité . 16.00 Informations. Dis-
ques. 16.35 Lecture. 17.05 Chants de
Noël suisses. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Orchestres. 18.30 Le bul-
letin du jazz . 19.00 Actualités . Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre symphonique de
Berne. 21.55 Duos de Brahms. 22.15
informations, 22.20 Mélodies berlinoises.
22.30 Pour le 30e anniversaire de la
mort de Kurt Tucholsky. 23.00 Tucho-
Texte.

MONTE-CENERI : 12,30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.00 <sl Canta t di Ticines ». 17.30
Orchestre E. Simonetti. 18.00 «La en-
colla ». 18.30 Los Machucambos. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Orchestre
Bert Campbell. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Musique pour
rêver. 20.00 L'Homme né pour être
Roi. 21.00 Solistes. 21.30 Le guitariste
A. Batista. 22.00 La rondes des livres.
22.30 Informations. 22.35 Danse.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Notre grande sœur. 20.00 Télé-
journal . 20.20 Le Congrès de Vienne.
21.20 L'art de l'écriture par idéogram-
mes. 21.40 Masque et Pathos. 22.10 Té-
léjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants . 18..00 Infor -

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Sa propre Facétie , farce musicale. 22.15
La musique - notre langue commune .
23.00 Téléjournal. Météo. Commentaires.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio,
phonique internationale. 9.3o A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Au carillon de midi . Le rail. Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6..15 Informations,
Orchestres. 6.50 Propos du matin. 7:00
Informations. 7.05 Chronique agricole,
7.15 Chansons de l'Avent. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suissee,
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Valses
d'opéras célèbves.

MONTE-CE?-. SRI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanaeh sonore. 8.45 Radioscolaaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.

RENSEIGNEMENT S

Résiliation d'un
logement de service

La pénurie des logements a engagé
certains employeurs à acquérir des im-
meubles dans le but de loger leur per-
sonnel. Cette initiative , si méritoire
soit-elle , a le mauvais côté de faire dé-
pendre l' employé de l'employeur. C'est
l'objet d'une petite question de M. Ber-
tholet , conseiller national . Dans sa ré-
ponse, le Conseil fédéral déclare tou-
tefois, que les prescriptions actuelles
sur la limitation du droit de résiliation
permettent de déclarer également illi-
cite la résiliation d'un logement de ser-
vice même lorsqu 'il a été mis fin au
contrat de travail , si les intérêts res-
pectifs du bailleur et du locataire le
justifient , compte tenu des circonstan -
ces particulières. L'article 35, lettre c,
de l'ordonnance de 1961 a été modifié
par l'arrêté du Conseil fédéral du 19
février 1965 concernant la limitation du
droit de résiliation en ce sens que le
propriétaire ne peut plus désormais
donner le congé en faisant valoir que
l'un de ses employés a besoin d'un lo-
gement. Pour autant que nous puissions
en juger , ajoute le Conseil fédéral , la
pratique suivie à cet égard par les au-
torités cantonales chargées de la pro-
tection des locataires donne satisfac-
tion.

[ D I V E R S
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MARDI 21 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PATINOIRE : 20.15 . La Chaux-de-

Fonds — Grasshoppers.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en ca&
d'absence du médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 ii.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus -

qu'à 21.00, ensuite le tél. No U.
renseianera

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 20 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Monnier Mireille-Annie , fille de
Jean-Pierre , boitier , et de Nelly-Ger-
maine, née Botteron.

Promesses de mariage
Muller Georges-Joseph , boucher, et

Chollct Annette-Yvonne. — Seefeld
Paul-Friedrich , médecin-dentiste, et
Hartlieb Lilian .

Décès
Hofstetter Georges-Emest. né en

1892, commis postal retraité , époux de

Violette, née Schiffmann. — Freiburg-
haus Victor-William, né en 1896, re-
traité SI, époux de Ida-Bluette née
Leuenberger . — Racine Marie-Léonie,
née en 1880, ménagère, célibataire. —
Trôhler, née Guenat Marie-Loulse-
Aline, née en 1892, ménagère, veuve de
Charles-Emile-Fridolin.

LE LOCLE
Naissances

Nicolet Chantai , fille de Willy-Gll-
bert , agriculteur , et de Mirielle-Lu-
cette née Santschi, Neuchâteloise. —
Biasin Alessandro-Nico, fils de Onelio,
mécanicien tourneur , et de Rita-Rober-
ta née Buffon , de nationalité italien-
ne. — Dal Cin Orietta , fille de Enri-
co, maçon, et de Angela née Piccoli , de
nationalité italienne.

Mariages
Briot Denis-Michel-Auguste, bou-

cher , de nationalité française, et Che-
nevard Jeanine-Georgette, Vaudoise. —
Buhlmann Arnold , employé de com-
merce, Bernois, et Muller Danièle, Bâ-
loise. — Steudler Willy, ouvrier de fa-
brique , Neuchâtelois et Bernois , et
chacon Herminia , de nationalité espa-
gnole.

Décès
Dubois René-Léon. Neuchâtelois , né

le 2 août 1939. — Hostettler Wilhelm,
ancien agriculteur , Bernois, né le 14
octobre 1895.

Horizontalement. — 1. Beaucoup au-
raient peur de le croiser . Le plus gros
des os. Sa feuille ne fournit qu 'un cos-
tume sommaire qui fai t toujours tiquer
l'agent le moins sévère . -, Préposition. 2.
Pour finir la messe. Découle. Réponse
des dieux aux questions qu 'on leur po-
sait. 3. Article défini. Elle fait venir la
pâleur et tout le tremblement. Cherche
à atteindre. 4. Des points de repère pour
les navigateurs. De la famille de la cru-
che et de la dinde. Très court. 5. Ga-
lopin de Paris. Pour inviter à recom-
mencer. Aide à faire le point. Posses-
sif. 6. Article indéfini . Homme. Qui a
la conscience chargée. -7 . Brame. Indique
la présence d'esprit. Sont souvent pleu-
reurs. 8. Se trouve. -Crochets. Vagabon-
des.

Verticalement. — 1. On y fabrique du
drap. 2. Sont dans la fleur. 3. Sur la
portée. Annonce une.suite. Conjonction.
4. Rend hommage à la divinité . 5. Font
des prodiges. On le donne pour rece-
voir. 6. Remué. Membres d'une acadé-
mie. 7. Eh pensant .qu^ls pourraient, sur
la terre, venir , beaucoup de gens peu-

reux ne peuvent s'endormir . 8. Le pre-
mier d'une série. Partie de charpente.
Règle. 8. Rassasié. Démonstratif. 10. Li-
vre de chevet des prêtres. 11. Onéreuse.
12. C'est la fin cle la guerre. Préposi-
tion. 13. Il faut les faire pour avancer.
Se dit d'un poisson en conserve. 14. Qui
peut être guéri . 15. Passa d'une pièce
dans une autre. Article défini . 16. Clairs.
Préposition.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizonlalefnent. — 1. Ecole ; se ; fa-
né ; de. 2. Morestel ; amer ; où . 3. Prix ;
exorbitants. 4. Ein ; entière ; fa. 5. Sa ;
enta ; aï ; pliée. 6. Ecartement ; clients.
7. Renne ; tapeur ; eau. 8. Assez ; Sue ;
ce ; sus.

Verticalement. — 1. Empèsera. 2. Co-
riaces. 3. Orin ; ans. 4. Lex ; Erne. 5.
Es ; entez. 6. Tente. 7. Sextants. 8. Eloi ;
tau. 9. Réa ; Pé. 10. Fabrice. 11. Amie ;
Luc. 12. Net ; pire. 13. Erafle. 14. Nai-
nes. 15. Dot ; étau. 16. Eus ; Esus.

Divertissez-vous

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

(Minimum de 35 millimètres)
Chèques postaux 33-325,

La Chaux-de-Fonds.
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TAPIS
1 milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.-

1 milieu bouclé
190x290, fond rouge

Fr. 68.-
20 descentes cle lit
moquette, fond rou-
ge ou beige , 60x120
cm., la pièce

Fr. 12.-
1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient, 190x290 cm.

Fr. 90.-
1 tour de «ils

berbère
3 pièces
Fr. 65.-

1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240x340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.-
(Port compris)

Rue de Lausanne 60
R E N E N S

Tél. (021) 34 36 43

A vendre

caniche
nain

blanc, avec pedigree.
7 mois.

Tél. (038) 5 9181.

A vendre

FIAT
1100

modèle 1960
Tél. (039) 8 1213 aux
heures des repas.
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BRepose en paix
cher papa et grand-papa.

Madame veuve Georges Paratte-Schmutz :
Monsieur et Madame Maxime Paratte-Bolllat et leurs enfants,
Madame et Monsieur Bernard Leimgruber-Paratte et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Flury-Schmutz :
Madame et Monsieur René Pétremand-Flury,
Jean-François et Josiane Flury ;

Madame veuve André Schmutz-Maeder ;
Monsieur et Madame Claude-André Schmutz-Creux et leur fils ;
Madame et Monsieur Jacques Chopard-Schmutz et leur fille ;
Madame et Monsieur Armand Hunkler-Jungo et leurs enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Joseph Schmutz ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Silvan ;
ainsi que les familles Schlaeppi, parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph SCHMUTZ
leur cher et regretté père , beau-père, grand-père, arrlcre-grand-pèrc,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa
86e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1965.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi
22 décembre, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 7, Famille G. Parattc-Schmutz.
Le présent avis tient Heu de lettre de fa ire-part.
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"J"
L'Abbé Jean Lâchât, à Assens ;
Monsieur et Madame Pierre Lâchât et leurs enfants, au Brésil ;
Monsieur et Madame Xavier Lâchât et leurs enfants, à La Tour-de-

Peilz ;
Madame et Monsieur Marc Donzé-Lachat, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et Fribourg ;
Monsieur et Madame Léon Lachat-Joly, leurs enfants et petits-

enfants, à Londres et Paris ;
f Madame et Monsieur Gaston Trémolat-Lachat, leurs enfants et petits-

enfants, à Bâle ;
Madame Marie Lachat-Riva, ses enfants et petits-enfants, à Boudry ;

5 Les enfants et petits-enfants de feu François Matthey-Lachat, à
i La Chaux-de-Fonds,
a ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part i

du décès de

Monsieur

Anatole LACHAT
| que Dieu a repris à Lui paisiblement, à l'Hôpital de Saignelégier, dans

sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle du Home

Saint-Vincent, à Saignelégier, le mercredi 22 décembre 1965 à 9 h.
Domicile mortuaire :

HOME SAINT - VINCENT, SAIGNELEGIER.

R. I. P.

Le présent avis tient heu de lettre de faire-part.
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ViOLEKT INCENDIE PRÈS DE COURTÉTELLE
Cent chars de foin détruits - 250000 fr. de dégâts

La ferme du Mont-du-Milieu, sise
sur le Mont, et bien visible du bas
de la vallée de Delémont, a été
complètement détruite par un vio-
lent incendie. C'est vers 13 h. 15 que
le feu a été communiqué au four-
rage entreposé dans la grange, par
une concasseuse dont le moteur à
benzine fit explosion. Toutes les ré.
coites de l'année, soit cent chars
de foin et de moisson, ainsi que le
matériel agricole et le mobilier, sont
restés dans les flammes. Les pom-
piers de Courtételle et ceux de
Soulce ont été impuissants à com-
battre le feu qui s'est propagé à
une vitesse prodigieuse.

Par chance, Mme Maegerli avait
eu le temps de sortir de la maison
ses quatre fillettes, dont l'aînée est
âgée de 10 ans et la cadette de
quelques mois seulement. De son
côté, le fermier était parvenu à
faire sortir des étables toutes les
pièces de gros bétail. Les dégâts
sont considérables. Ils atteignent
250.000 à 300.000 francs. La ferme
incendiée, sise sur le territoire com-
munal de Courtételle, appartient
depuis une centaine d'années à la
Bourgeoisie de Soulce.

En plein hiver, la famille Mae-
gerli se voit ainsi dépourvue de tout.
Le Conseil communal de Courtételle
a ^organisé une action de secours
en faveur des sinistrés. Les dons en
espèces ou en nature peuvent être
remis au bureau communal.

Pendant l'incendie, un accident
qui aurait pu être mortel s'est pro-
duit aux abords de la ferme. Une
poutre en flammes se détacha de
la toiture et atteignit un spectateur
qui fut légèrement brûlé à une joue.

La victime, M. Joseph Hennet, de
Courtételle, âgée de 70 ans, fut pro-
jetée à terre et subit une mauvaise
fracture de la jambe gauche. Elle
fut transportée à l'hôpital de De-
lémont. (cb)

_! ' ' " AINT-MIER »

Soixante-sept citoyens ont participé
en fin de semaine à l'assemblée com-
munale présidée par M. Jean-Pierre
Wenger, président des assemblées. M.
Joseph Berdat, secrétaire, a donné
connaissance du dernier procès-verbal,
qui fut accepté sans modification.
L'assemblée a refusé par 35 voix le
versement d'un supplément de rétri-
bution aux membres du corps ensei-
gnant secondaire. Sans opposition, le
budget pour 1966 fut accepté par l'as-
semblée, après quelques renseigne-
ments de M. Louis Blanc, maire, et
de M. Gontran Nicolet, chef du di-
castère des finances. Ce budget pré-
sente une somime de 236.965 fr. aux
recettes, alors que les dépenses se
montent à 241.874 fr., soit un déficit
présumé de 4909 fr. La quotité reste
à 2.0, la taxe immobilière à 1 %,, les
taxes personnelles pour les personnes
mariées à 10 fr., pour les célibataires,
20 fr„ taxes de chiens, 15 fr . pour le
village et 5 fr. pour les montagnes.

Le point Important de l'ordre du
jour était l'élection de trois conseil-
lers, un rééligible et deux non rééli-
gibles, du vice-maire et d'un vérifi-
cateur suppléant de la commission de

vérification des comptes. M. Louis
Blanc, maire, eut l'occasion d'expri-
mer, en son nom, au nom de ses col-
lègues du Conseil et de ses citoyens,
sa reconnaissance et ses remercie-
ments à M. Ernest Tanner, conseiller ,
pour le travail qu'il a accompli pour
le village et recommande à l'assemblée
la candidature de M. Tanner aux
postes de conseiller et de vice-
maire. Il est réélu à l'unanimité par
l'assemblée à ces deux postes.

Les deux nouveaux conseillers sont
MM. Fernand Houriet et Georges
Zumbrunnen. Le vérificateur suppléant
des comptes est M. Frank Vaucher.
L'assemblée décide le principe d'une
révision des art. 14, chiffre 6, et 50
du règlement d'organisation et donne
toute compétence à la commission de
révision des règlements communaux et
au Conseil municipal pour élaborer
ce nouveau projet.

En fin d'assemblée M. le maire re-
mercie les 2 conseillers sortants, MM.
Roger Liengme et. Werner Sulzmann,
pour tout le travail effectué au sein
du conseil municipal et du village,
leur remettant par la même occasion
un souvenir.

Une minute de silence est observée
par l'assemblée en la mémoire des
disparus de la localité en 1965. (vo)

Nombreuses élections à Cormoret

Subvention pour un pavillon
scolaire

Le Grand Conseil du canton de
Berne a alloué à la commune de La
Neuveville une subvention de 24
pour-cent des frais de construction
d'un nouveau pavillon pour l'Ecole
supérieure de commerce, évalués à
270.760 francs, (ac)

LA NEUVEVILLE

Diesse ne veut pas de centrale thermique
L'assemblée communale de Diesse

a confirmé dans ses fonctions de mai-
re M. Henri Feignoux, et dans celles
de secrétaire-caissier, M. Willy Lau-
ber. EUe a réélu trois membres du
conseil communal : MM. Jean-René
Bourquin, Roger Glauque et Gaston

Forchelet, et en a élu un nouveau,
M. Jean Carrel.

Le budget 1966 a été accepté. Il
prévoit 141375 francs de recettes et
143 430 francs de dépenses, soit un
excédent des charges de 1055 francs.
La quotité d'impôt est maintenue à
2,2.

Enfin, l'assemblée a pris position,
à l'unanimité, contre la création d'une
usine thermique au plateau de Diesse,
et voté la résolution suivante :

«Les citoyens participant à l'as-
semblée ordinaire de la commune
mixte de Diesse, conscients d,e la gra-
vité de la situation que créerait
l'installation d'une usine thermique
sur le plateau de Diesse, s'opposent
aveo force à ce projet.

» IIs désirent par ce fait assurer
l'existence à notre population agri-
cole, maintenir nos belles forêts, notre
flore et notre faune. Ils souhaitent
que le beau plateau de Diesse, devien-
ne un centre touristique apprécié des
citadins et non une zone polluée par
une usine thermique ». (ac)

37 MOIS DE PRISON POUR UN AVORTEUR
Bienne : verdict de la Cour d'assises du Seeland

Le grave procès d avortement in-
tenté à L. D., âgé de 40 ans, tech-
nicien, ancien Chaux-de-Fonnier,
s'est terminé par de très longues et
très scrupuleuses délibérations.

Hier , en fin d'après-midi, la Cour
d'assises du Seeland a rendu son
verdict.

D. a été reconnu coupable d'es-
sais d'avortement, et d'avortement
commis par un tiers, avec suite mor-
telle. C'est donc sa maîtresse qui dut
être hospitalisée — après avoir subi
des manœuvres abortives — et qui
mourut peu après.

Le coupable étant au bénéfice
d'une très bonne intelligence et
ayant été averti déjà 11 y a de lon-

gues années, alors qu'il était con-
damné pour avortement, à La
Chaux-de-Fonds, du danger réel que
présente toute tentative de ce gen-
re, n'a pas pu être mis au bénéfice
de circonstances atténuantes.

Ainsi, le coupable a été condamné
à 37 mois de réclusion, sous déduc-
tion de 55 jours de préventive su-
bie, à la perte des droits civiques
pendant 3 ans, au paiment de tous
les frais de justice. Après son arres-
tation et l'enquête qui suivit, D.
avait joui d'une liberté provisoire,
une caution de 25.000 fr . ayant été
versée. La Cour a ordonné cette fois
l'arrestation immédiate du coupa-
ble pour commencer de purger sa
peine, (ac)

Les électeurs de la commune des En-
fers ont ténu une assemblée ordinaire
sous la présidence de M. Auguste
Brahier , maire. Sur 44 électeurs ins-
crits, 18 seulement y participèrent.
L'assemblée fut orientée sur le projet
du budget 1966, prévoyant quelques im-
portantes modifications. Le taux de
l'impôt communal, de 1,5% jusqu'ici,
est porté à 2% et les droits d'encran-
nement sont portés de 15 fr . à 20 fr.
Toutes les autres taxes restent inchan-
gées.

Les électeurs ont approuvé le bud-
get 1966 à l'unanimité.

Puis, l'assemblée approuva le réajus-
tement des rétributions des fonction-
naires et des autorités communales.

D'autre part , les électeurs avaient à
élire une institutrice par suite de la
démission cle Mme Paupe-Comte. Une
des candidates ayant retiré sa postu-
lation, il n'en resterait plus qu'une en
la personne de Mlle Françoise Engel ,
de Bienne, qui fut élue.

Au terme de cette assemblée, deux
devis furent présentés, relatifs à l'ou-
verture des chemins. L'assemblée don-
na compétence au Conseil communal
pour prendre une décision à ce sujet.
L'ouverture des chemins secondaires
fut à nouveau confiée à M. Marcel
Montavon. (by)

Les Enfers : les électeurs
décident d'augmenter

le taux d'impôts

Transformation de l'école de Goumois
Une assemblée communale s'est tenue,

à l'école, sous la présidence de M. Kun-
dert , maire, en présence de 19 citoyens
Le budget, élaboré sur la base d'une
quotité de 2,4, fut accepté. L'assemblée
décida ensuite l'aménagement de deux
places d'évitement pour permettre l'ar-
lêt de l'autobus postal, l'une à. Bel-
fond, l'autre au virage du Theusseret.

L'assemblée fut ensuite appelée à
prendre une importante décision, con-
cernant le collège. Par 14 voix contre
5, elle décida de transformer et de réno-
ver l'école et de renoncer au projet de
construction d'un nouveau bâtiment
scolaire qui avait été primitivement ad-
mis.

La commune de Goumois-France pro-

jette d'installer un relais de télévision
à Urtières, relais dont pourraient évi-
demment bénéficier les habitants de
Goumois-Suisse. C'est pourquoi les au-
torités de la commune française ont de-
mandé la participation financière de la
municipalité suisse. Mais comme le coût
d'une telle installation n'est pas encore
défini, les citoyens de Goumois décidè-
rent de remettre leur décision à plus
tard .

Immédiatement après cette assemblée,
les ayants droit de la section de Gou-
mois se sont réunis. Ils ont accordé deux
droits de superficie pour la construction
de chalets de vacances , au lieu-dit
«Sous le Mouillet», au sud du village.

(y)

Tavannes: nouveau président de la paroisse
L'assemblée de la paroisse réfor-

mée n'avait réuni qu'une quarantaine
de paroissiens. Et pourtant, elle était
d'importance..

Le budget équilibré, présenté par M.
Jean Moeschler, caissier, et prévoyant
des dépenses pour un montant de
98.775 fr. a été accepté à l'unanimité.

L'assemblée a procédé ensuite à di-
verses nominations. M. Samuel Vuil-
leumier, qui pendant 37 ans, dirigea
les délibérations de l'assemblée pa-
roissiale, a démissionné. Son succes-
seur sera M. Willy Ermatinger, vice-
président, alors que M. Charles Lan-
dry est désigné comme vioe-présl-
dent. M. Steiner, président de pa-
roisse exprima toute la gratitude des
paroissiens à M. Samuel Vuilleumier,
en lui offrant un ouvrage dédicacé.

A son tour, M. Charles Steiner, pré-
sident de paroisse depuis 7 ans, dé-

missiumi-Ui e, uuiu eue remt_ mut .. ouu
successeur a été nommé en la per-
sonne de M. Henri Baumgartner, ins-
tituteur, membre du Conseil de pa-
roisse. M. Steiner, remercié par M.
Fritschy, pasteur, de son activité, con-
servera sa place de conseiller de pa-
roisse, (sd)

LA VIE JURASSIENNE ? ' ' LA VIE JURASSIENNE. « LA VIE JURASSIENNE

CORGÉMONT

Samedi après-midi, un peu avant
14 heures, le jeune Heinz Schweizer,
âgé de 12 ans a été victime d'une ex-
plosion produite par une essence
contenue dans un bidon et qu'il s'ap-
prêtait à verser sur un feu derrière
l'hôtel-restaurant de ses parents. Im-
médiatement transformé en une tor-
che vivante, il se mit à courir, at-
tisant les flammes qui dévoraient ses
vêtements. M. Ulysse Léchaire qui
avait entendu l'explosion s'empara de
l'enfant et n'ayant rien sous la main
pour étouffer les flammes, eut la pré-
sence d'esprit de le rouler dans l'her-
be humide. Le pauvre enfant après
avoir reçu les premiers soins du Dr
Barich, fut transporté à l'hôpital de
Bienne. Félicitons M. Léchaire de son
intelligente intervention. Le jeune
blessé souffre de graves brûlures au
visage et aux membres.

Une fois de plus nous ne saurions
assez mettre en garde les enfants
contre les dangers que représentent
les essences volatiles de toutes sortes
laissées à leur portée, (mr)

Un enfant transformé
en torche vivante

Promotion dans la police
Dans la série des promotions sur-

venues dans le corps de la police can-
tonale figure celle de l'appointé Gil-
bert Sangsue, au grade de caporal.
Actuellement .en poste à Bassecourt,
M. Sangsue passa plusieurs années
dans la loc_Uitè, Cfx)

LE NOIRMONT

Décès d'une religieuse
Hier est décédée, à l'hôpital de De-

lémont, soeur Marie-Josépha Hublard ,
native de Porrentruy. Cette religieuse
était bien connue au Landeron, où elle
exerça son activité de sœur-garde-ma-
lade durant 12 ans. Elle s'occupa aussi
de malades des Breuleux durant 7 ans et
de ceux de Saignelégier durant 4 ans.
En 1962, elle avait été transférée à Cour-
tételle et visitait les malades de cette
localité et ceux de Courfaivre. Soeur
Marie-Josépha Hublard sera enterrée
à Courfaivre. (cb)

COURTÉTELLE

SAINT-BRAIS

Les électeurs de Salnt-Brals n'ont pas
eu à se rendre aux urnes le dimanche
12 décembre dernier, pour élire leurs au-
torités communales. Une seule liste de
candidats avait été déposée dans le dé-
lai légal. Conformément aux disposi-
tions de l'art. 26, du règlement commu-
nal, ces élections devaient être décla-
rées tacites, après le délai de 14 jours.

Durant le délai prescrit, une plainte
a été déposée à la Préfecture de district
contre l'élection du nouveau maire, M.
Bernard Jeandupeux. Par contre, au-
cune plainte n'a été déposée quant à
l'élection du secrétaire, du receveur com-
munal et de deux conseillers, qui eux
sont élus tacitement.

Hier après-midi, les représentants de
l'autorité communale et les plaignants
ont comparu devant le préfet du district
des Franches-Montagnes, mais la plainte
n'a pas été retirée. H appartiendra donc
au président du Tribunal de se pronon-
cer. Ladite plainte a été signée par dix-
sept électeurs, (by )

PLAINTE CONTRE L'ÉLECTION
DU NOUVEAU MAIRE
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p Repose en paix cher époux et papa.

Madame Henri Zumbrunnen-Helmstnn :
I *  Madame et Monsieur Jean-Pierre Ketterer-Zumbrunnen et leur petit
Sa Jean-Paul ;
; j Mademoiselle Maryse Zumbrunnen et son fiancé
j ] Monsieur Alain Perrenoud ; . ]

Madame et Monsieur Robert Kollcr-Zumbrunnen et leurs enfants ! ,
| ] Monsieur ct Madame Jean Zumhrunnen-Matthey et leurs enfants ;
[;; Monsieur et Madame Ernest Zumbrunncn-Stàger ; j
j ; Madame et Monsieur Albert Wlllen-Zumbrunnen et leurs enfants ; |j
¦ Monsieur et Madame Georges Helmann-Vullleumler ;
j "i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
Sj part du décès de

Monsieur

Henri ZUMBRUNNEN
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa

•¦V 57e année.
[i La Çhaux-de-Fonds, le 19 décembre 1965.
! La cérémonie funèbre aura lieu au temple Indépendant mardi 21 dé- |ï
i cembre, à 14 heures. M
Es L'incinération se déroulera ensuite dans la plus stricte Intimité. |
7 Prière de ne pas faire de visites. t
|| Domicile mortuaire ! m

RUE DU COMMERCE 103. 1
[-; Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

La réconciliation franco-alleman-
de est la condition préalable de
l'unification européenne, déclare
dans le rappor t d'activité annuel du
gouvernement fédéral , le ministre
allemand des affaires étrangères, qui
souligne par ailleurs l'étroite col-
laboration germano-américaine et le
renforcement des relations amicales
avec la Grande-Bretagne.

La réunif ication
Concernant la réunification de

l'Allemagne, le rapport constate que
tous les efforts déployés pour réali-
ser des progrès dans la voie de la
solution de ce problème ont échoué
devant l'attitude «dure et inflexible»
de l'Union soviétique. Mas le gou-
vernement allemand , poursuit-il , ne
relâchera pas ses efforts pour mon-
trer au monde que son désir d'obte-
nir le droit à l'autodétermination
n'a pas pour objectif de renforcer
sa puissance.

Une paix durable
, «Il s'agit plutôt cle mettre fin à
une situation intolérable par des
moyens juridiques et pacifiques et de
permettre aux peuples d'Europe, si
éprouvés, de jouir d'une paix dura-
ble et d'un mode de vie convenable? ,
indique le rapport , qui ajoute :

«La solution de la question alle-
mande ne concerne pas seulement
l'Allemagne. Elle intéresse tous ceux ,
qu 'ils soient de l'Est ou de l'Ouest ,
qui désirent sincèrement une déten-
te internationale*.

Coopération politique
Le rapport affirme que le gouver-

nement allemand a saisi toutes les
possibilités qui lui étaient offertes
de contribuer au renforcement de
la coopération politique et militaire
au sein de l'OTAN , insistant notam-
ment sur la nécessité d'une inté-
gration aussi complète que possible
dans le domaine de la défense.

Face à l'Europe
A propos cle l'Europe , le gouver-

nement de Bonn a agi , dans la
mesure de ses moyens, pour favo-
riser l'œuvre d'unification , souligne
le rapport , (afp)

La réconciliation
iranco - allemande

La « belle »

Le général de Gaulle a obtenu de
nombreuses voix venues de gauche ,
tandis qu'ont voté pO'iir M. Mitter-
rand, non seulement des commu-
nistes et des socialistes, mais des
radicaux, des gens de droite et
d'extrême-droite. Les voix qui
étaient allées au premier tour k M.
Tixler-Vignancour se sont reportées
en majorité sur le député de la
Nièvre. Quant aux électeurs de M.
Lecanuet, candidat centriste , ils
n 'ont pas suivi sa consigne de vo-
ter blanc. Us se sont portés en
majorité sur le général de Gaulle,
en minorité sur M. Mitterrand , tan-
dis qu 'une faible partie s'abstenait.

Les gaullistes vont s'efforcer d'é-
largir leur majorité. De son côté , M.
Mitterrand , qui a été récemment élu
président de la Fédération de la
gauche démocrate et "socialiste , va
tenter de consolider sa formation en
élaboran t un programme d'action
commune, ce que les communistes
ne cessent de réclamer. M. Lecanuet
en fera autant , avec son mouvement
des démocrates, qui est centriste.
Malheureusement, en donnant ses
consignes de vote pour le second
tour , il a perdu une grande partie
du prestige qu'il avait acquis avant
le 5 décembre en paraissant à la
T.V.

L'opposition nationale commit une
grave erreur en repoussant , il y a
quelques mois, le projet de grande
fédération de M. Defferre , qui eût
groupé les républicains et les démo-
crates, par tisans de l'Europe, en
laissant à l'écart les communistes.
Les responsables de cet échec ont
été M. Guy-Mollet (socialiste) , et
M. Lecanuet (MRP) .

A l'heure actuelle, les socialistes
ne voudraient pas se.fier aux com-
munistes. Mais M. Lecanuet est mal
placé pour former un grand regrou-
pement centriste. Verra-t-on repa-
raître M. Defferre ? Ce n'est pas
impossible. L'opposition divisée n'a
aucune chance de battre le général
de Gaulle et le gaullisme. Or , quinze
mois sont vite passés.

James DONNADIEU
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LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE ROMAINE

DE LA CHAUX-DE-FOND S

recommande à vos prières et à votre souvenir le

R.P. SALVADOR MICHELENA
| missionnaire espagnol franciscain g

que le Seigneur a rappelé à Sa Maison le 20 décembre 1965, à l'âge de j j
46 ans. t

L'enterrement aura lieu au sanctuaire de Notre-Dame de Aranzazu
(Espagne).

Une messe de requiem sera célébrée mercredi 22 décembre 1965, à ,
18 h. 15, en l'église du Sacré-Cœur. i

Le corps repose à la sacristie de l'église du Sacré-Cœur.
Domicile mortuaire :

RUE DES TOURELLES 21.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. ; '

IL A  

FAMILLE DE MADEMOISELLE MINA MUNGER I j
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui 11
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les j§
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie- 11

Les présences, les messages ou les envols do fleurs lui ont été un [j
précieux réconfort. ||

ï LA FAMILLE DE i
| MONSIEUR i
1 PIERRE TAMBURINI |

profondément émue par les mar- M
ques d'affection et de sympathie S]
qui lui ont été témoignées pen- |_ .
dant ces jours de deuil, exprime \
à tontes les personnes qui l'ont \4
entourée sa reconnaissance et Ê
ses sincères remerciements. M
Les présences, les messages ou w
les envols de fleurs lui ont été pi
un précieux réconfort .

i En cas de décès : E. Guntert & Fils; j
ê NUMA-DROZ 6 )

Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71 j
PRIX MODÉRÉS

I

Pour une belle couronne, croix, I
gerbe, etc. S

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 I
Place Neuve 8 Ja

_________________________¦______________________________________» i'¦¦¦»««MSP»MMMW__________________________________ S 1||| IPH

Après l'usine * « L'IMPARTIAL »Faire=part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A. \

LA FAMILLE DE MONSIEUR ARNOLD TURBAN

I tvès touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été Ë|
1 témoignées durant ces Jours de pénible séparation , exprime à toutes les m
I personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et sa profonde 7
I reconnaissance. i.!

1 MADAME GEORGES VUILLE-MAURER
Ê SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS | I
| AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
w profondément émus par les marques d'affection ct.de sympathie qu! leur i '
fa ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les

personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
H remerciements. i
¦ 'Vj Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un précieux

[

HJ w LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 1
j i li DU CANTON DE NEUCHATEL 1

a le pénible devoir d'annoncer le décès du

Major 1

Henri ZUMBRUNNEN
directeur des cours de la Fédération des Sapeurs-pompiers

du canton de Neuc]}ô,tel

L'ÉTAT-MAJOR DU BATAILLON DE SAPEURS-POMPIERS i
DE LA CHAUX-DE-FONDS

H a le pénible devoir d'annoncer le décès survenu après quelques jours de ffl
p maladie, du ! !

I MAJOR I

Henri ZUMBRUNNEN
Commandant du Bataillon de sapeurs-pompiers

A de La Chaux-de-Fonds depuis 1956

7 Vice-président du Comité central ;de la; Société] stdasç ' * I SVJ

a -;."¦¦ des instructeurs

7 Directeur des cours cantonaux i

:i Les obsèques auront lieu mardi 21 décembre 1965. I

;V _ La cérémonie funèbre se déroulera au temple Indépendant à 14 heures.

H Cérémonie dans la plus stricte Intimité , k 15 heures, au crématoire. g
| La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1965.
i L'ÉTAT-MAJOR/ 'j

¦_W____WW_______W_________________^^

I T
La Mlslôn Catôllca Espafiol a

I de La Chaux-de-Fonds y Le Locle

ï pone en conoclmlento de la colonla espafiola la triste notlcla de la
1 muerte de su Mlsionero B

R.P. SALVADOR MICHELENA
franciscano

El funeral tendra lugar el mlércoles, 22 de dlciembre, à las 18,15 en
1 la Parroqula de Sacré Cœur (La Chaux-de-Fonds).
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mm "" " -"' " mmmmt "
Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ? *
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

• . ¦" ' • - ' . ' - ¦ ¦ ¦ • : '•¦ Psaume 121 "'.

Madame Roger Moser-Alllmann j

Madame et Monsieur G. Coronetti-Moser et leur petit Jean-Christophe ;

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire m

| part du décès de

§ Monsieur

Roger MOSER
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père et parent, enlevé subi-

| tement à leur tendre affection dans sa 65e année.

i L'Incinération aura lieu le mardi 21 décembre.

| Culte à IB heures au crématoire, où le corps repose.

| A la place d'envoi de fleurs, veuillez penser à « Terre des Hommes », j|

•; compte de chèques posteux 10-11504. j

| Bienne, MUhlefeldallée 1, le 18 décembre 1965.

a Cet avis tient lieu de faire-part.
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1 ?</ L'Histoire est un éternel rccom- ^
^ mencement. M. Arthuro Illia , pré- ^
^ sident de la République argentine 

^
^ 

est certainement bien placé pour 
^2 le savoir. t.

;. L'impasse économique dc son J
^ 

pays sera-t-elle résolue par l'ap- 
^

^ 
port des capitaux américains ? Le i

2 paradoxe serait flagrant. 4
? ?
^ 

Il y a maintenant plus de deux £
^ ans, M. Illia a pris le pouvoir. Il 

^
^ avait, à l'époque, présenté un pro- 

^
^ 

gramme fortement nationaliste et 
4

b anti-capitaliste. Il avait, entre au- ^2 très, annulé les accords pétroliers ^'/ que son prédécesseur, M. Frondizi , J
^ avait conclus, avec de nombreuses ^
^ compagnies américaines, afin de 

^
^ 

mettre fin à la mainmise du ca- 
^

^ 
pital yankee sur son pays. Politl - 4

b quement parlant, cette mesure d'in- ^
^ 

dépendance avait son avantage. ^f i  Economiquement parlant, elle s'est ^# soldée par 230 millions de dédom- ^
^ magements dus aux Américains ! ^i t i  f >
$ Et ce lourd prix d'une mesure, ?
^ 

peut-être trop nationaliste est gre- ^
^ 

vé encore par le recul de la pro- ^
^ 

duction pétrolière de 
l'Argentine, £

< depuis l'avènement au pouvoir 4
i d'Illia ! 2

< Mais, au cours du règne Illia , le '/
', peso argentin a été balancée par un '</
'f tandis que le dollar officiel est pas- £
^ 

se de 137 à 190. La dévaluation du 
^

^ 
peso argentin a été balancé par un i

'/, apport de dollars et cela, tout sim- ^J plement parce que le gouverne- '/>
^ 

ment de Buenos-Aires a conclu des 4
^ 

accords pétroliers avec plusieurs ^'/ compagnies américaines ! (On est ^£ retourné aux sources ! ) ^
^ 

Ces accords que M. Illia avait 
^

^ 
pourtant dédaigneusement rejetés, ^'¦>, il y a quelque deux ans, ont tout i

't, de même permis à l'Argentine de 
^'/f ne pas connaître les offres d'une b

^ 
inflation exagérée. Le revirement de '/

'/ M. Illia est presque un «hommage ^
^ posthume» à M. Frondizi. ^!_ ^^ L'afflux de capitaux américains ^
^ permet évidemment un assainisse- ^£ ment de la caisse argentine, ce qui ç
$ va renforcer la position des gou- 

^
^ vernementaux devant les menaces h
'$ de grèves éventuelles. Grèves qui 2
2 seraient organisées avec enthou- ^i siasme par les péronistes. Ceux-ci ^6 préparen t en effe t fébrilement les ^f, élections de 1967 et leurs perspçc- ^;! tives de victoire ne sont pas min- ^£ ces. 

^2 R. BHEND \
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Les partis préparent la troisième manche : les législatives
Charles de Gaulle a été réélu dimanche à la présidence de la République
française. Il a battu le candidat des Républicains, François Mitterrand, de
2.500.000 voix environ. On lira à ce propos le commentaire de notre corres-
pondant parisien, en première page. Dans les rangs gaullistes, comme dans
les rangs de l'opposition, le but est maintenant de remporter les élections
législatives de mars 1967. On prête ainsi au général de Gaulle l'intention

d'assouplir certaines de ses positions à cet effet.

Il est sans doute trop tôt pour
procéder à une ventilation des voix
restées en suspens à la suite de
l'élimination de la compétition de
quatre candidats, notamment de
celles de M. Lecanuet, lesquelles dé-
passaient trois millions. Celles-ci
semblent s'être réparties, en quan-
tité égales, entre le général dc
Gaulle et François Mitterrand.

Une chose, cependant, semble cer-
taine, c'est que. le conseil donné à
ses électeurs par le sénateur de la
Seine-Maritime, de voter blanc, n'a
pas été suivi, pxiisque du premier
scrutin au second les bulletins
blancs ont passé de 1 à 2 pour-
cent seulement.

L'ex-chancelier Konrad Adenauer
n'a pas attendu le lendemain des
élections pour féliciter le général
de Gaulle. C'est une chose qu'il fit
dimanche soir déjà. On sait que M.
Adenauer est le plus fidèle allié du
président français en Allemagne.

pillllilltffilffillllllll IIIllIBIIIIllllll IlllllllUllll

| Officiel I
| Publiés par le ministère de l'in- j
| térieur, les résultats définitifs I
I sont les suivants: électeurs ins- 1
| crits : 28.920.909 ; votants : |
| 24.378.401 soit : 84,30% du i
| corps électoral. Suffrages ex- 1
| primés : 23.708.654. Ont obte- |
| nu : Charles de Gaulle : t
| 13.085.407 soit : 55,20%,. Fran- j
1 çois Mitterrand : 10.623.247 soit: §

44,80%.
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Comme toujours au lendemain
d'une consultation populaire les
deux camps opposés se félicitent
des résultats obtenus. Les uns et les
autres y voient le gage de l'avenir.
Pour ceux-ci, le pire a été évité.

Pour ceux-là , l'avenir s'annonce a
terme plein de promesse.

Sans renoncer à ce qu'il a entre-
pris et à la ligne qu 'il s'est tracée
depuis sept ans, le général assou-
plira peut-être sa politique exté-
rieure, en modifiant quelque peu
son style, il mettra l'accent sur le
caractère social et économique de
sa politique intérieure, pour tenir
compte des critiques qui lui ont été
adressées et des vœux qui ont été
exprimés en cette fin d'année.

Les intentions de Mitterrand
Dire que l'opposition va déposer

les armes et s'incliner devant la
volonté populaire comme elle vient
de s'exprimer, ne paraît pas corres-
pondre à ses intentions. Mitterrand ,
qui s'est imposé comme son chef ,
se propose de continuer le combat
afin de préparer un terrain favora-
ble aux prochaines élections légis-
latives de 1967.

Télégrammes de f élicitations
Le général de Gaulle a reçu de

nombreux télégrammes de félicita-
tions.

En particulier ceux de MM. Er-
hard et Luebke (Allemagne, Sara-
gat (Italie). Dacko (République cen-
tre-africaine) , Tsiranana (Madagas-
car), Mendez (Philippines), Bour-
guiba (Tunisie), Boumedienne (Al-
gérie), Houpouët-Boigny (Côte d'I-
voire), Mobutu (Congo Léopold-
Tahirou (Dahomey), Illia (Argen-
tine) , Cyrankiewicz (Pologne) , et
Senghor (Sénégal) .

(afp, upi. impar.)

Le président du Sénat du Burundi exécute
Selon des nouvelles provenant de

Léopoldville, le président du Sénat
du Burundi, M. Joseph Bamina,
ancien premier ministre, et 23 au-
tres personnes, auraient été exé-

cutées le 15 décembre dernier après
procès.

Ces nouvelles confirment les
bruits qui ont déjà couru à Genè-
ve. Une commission déléguée par
les Nations-Unies se prépare à
partir pour le Burundi.

Ces exécutions auraient eu lieu
à la suite d'une tentative de coup
d'Etat contre le roi du Burundi.

(upi)

Les combats vont reprendre au Yémen
Les royalistes yéménites ont an-

noncé hier soir que les pourparlers
de paix avec les républicains avaient
échoué. Leur porte-parole a souligné
l'échec complet de la conférence
convoquée à Harad par le roi Fayçal
et le président Nasser.

Les tribus conduites par l'Iman

Mohammed El Badr et sa famille
reprendront le combat durant le
mois du Ramadan, qui commence à
la fin de cette semaine.

La conférence est arrivée au point
mort quand il s'est agi de former
un gouvernement provisoire.

(reuter)

Graves troubles à Saint-Domingue
Des incidente sanglants se sont

de nouveau produits en République
dominicaine.

Lors d'obsèques que présidait le
colonel Caamano, ancien chef des
« constitutionnalistes », de violents
combats ont été déclenchés par les
gouvernementaux. Le colonel a dû

Des parachutistes américains sont intervenus à nouveau. Ils ont pris position
aux carrefours stratégiques de la capitale, (photopress)

soutenir un véritable siège avant de
pouvoir regagner Saint-Domingue
dans un hélicoptère américain.

A Santiago, il y aurait quelque
quarante morts à déplorer. A Saint-
Domingue, les débute d'émeutes ont
été rapidement maîtrisés.

Le colonel Caamano a rencontré
le président du gouvernement pro-
visoire, M. Hector Garcia Godoy. Ce

dernier a promis aux chefs syndica-
listes que les coupables seraient pu-
nus. La situation reste très tendue,

(reuter , upi)

L'assassinat de Humberto Delgado
Un journal américain donne d'intéressantes précisions

Le journal new-yorkais « Saturday
Evening Post » a publié hier un
long article sur l'enlèvement et l'as-
sassinat du général Humberto Del-
gado, dirigeant de l'opposition por-
tugaise.

Selon le journal, un juge espagnol
a secrètement mené, après la dé-
couverte des corps du général et de
sa secrétaire, Mme Arajarir Cam-
pos, une enquête sur les circonstan-
ces de leur mort.

Les enquêteurs espagnols ont dé-
couvert que les voitures verte et
blanche « utilisées pour enlever le
général et sa secrétaire », à Bada-
jost, en Espagne, au début de l'an-
née, « avaient traversé la frontière
espagnole, au Portugal, le 13 fé-
vrier », équipées de « plaques miné-
ralogiques et de papiers falsifiés,
mais la falsification était si bien
faite qu'ils sont convaincus qu 'elle
ne peut avoir été faite que de façon
officielle ».

Toujours selon le journal , l' enlè-
vement était le seul but de l'opé-
ration , mais le général Delgado au-
rait « résisté à ses kidnapeurs avant
même l'arrivée de la frontière. Com-
me il était affaibli par une récente
opération , deux coups ont suffi à
le tuer — l'un à la mâchoire et
l'autre derrière la tête ». Puis les
deux tueurs auraient également exé-
cuté Mme Campos parce qu '« elle ne
pouvait être laissée en vie pour les
identifier ». (upi )

Le temps restera généralement
couvert , avec précipitations assez
abondantes. La limite des chutes
de neige s'abaissera progressive-
ment jusque vers 700 à 900 mètres.

Prévisions météorolog iques

® A Los Angeles, une femme de 60
ans s'est donné la mort en s'arrosant
d'essence et en y mettant le feu.

E§ Plus de vingt, marins ont péri
dans la mer d'Oman au cours d'un
cyclone qui a touché la côte occiden -
tale de l'Inde.

® Un étudiant de Vienne de 17 ans
a massacré son père, sa mère et son
frère aîné à coups de hache et de
baïonnette,. Il voulait, a-t-il dit , ac-
complir un « acte gratuit ».

P L'Allemagne de l'Est a mis au
point un nouveau code de la famille.

® Un monument à la mémoire du
président John Kennedy sera édifié,
en 1966, à l'endroit même où il fut
assassiné le 22 novembre 1963.

H L'oléoduc sud-européen , auquel
se rattachera bientôt un embranche-
ment destiné à la future raffinerie de
Cressier, a fêté le transport de la
cinquante millionième tonne de pé-
trole, (afp, upi, reuter.)

Un œil ouvert sur le monde
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accident de chemin de fer au Portugal
Un trahi de voyageurs, desser-

vant une ligne de la banlieue de
Lisbonne , a tamponné hier un train
de marchandises à Sintra , localité
située à une trentaine de kilomètres
dc la capitale portugaise.

Deux des voitures ont déraillé et ,
de leurs débris, on a retiré jusqu 'ici

22 cadavres, mais on pense qu 'il s'en
trouve encore sous les décombres.

Il y a trois jours, l'express Paris-
Lisbonne avait heurté un train lo-
cal à Villar de Los Alamos (Espa-
gne) ; cet accident avait fait 31
morts, (upi)
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; 22 Incendie à Courtételle. !

;
Aujourd'hui...

Onze enfants et im professeur
sont morts hier dans l'incendie d'un
centre communautaire du quartier
juif de Yonkers, dans la banlieue
de New York.

Le sinistre, qui a peut être fait
plus de victimes, s'est déclenché au
second étage de l'immeuble où avait
lieu une classe dc musique.

Fuyant les flammes, de nombreux
enfants ont été conduits dans un
hôpital qui se trouve de l'autre côté
de la rue. (afp)

Douze morts
dons un incendie

aux U.S.A.

Grand-Père Frost — c'est ainsi que
l' on appelle le Père Noël en Union
soviétique — est allé trouver les en-
f ants de Moscou à la piscine cou-

verte. L'accueil a été enthousiaste ,
mais il a quelque peu dégénéré : le
vénérable barbu a fail l i  être noyé !

(asl)

Le Père Noël russe a bien failli se noyer


