
«Nous saurons mourir avec courage» dit Hussein
Le Grand Prix national des lettres à Ju lien Green
Elections italiennes : reçu! des socialistes unifiés
Le roi du Burundi dép osé p ar son p remier ministre
« Nous saurons »

Dans une conférence de pres-
se, le roi Hussein a fait savoir
que la Jordanie était prête à
combattre de toutes ses forces
en cas d'attaque israélienne :
« On ne meurt qu'une fois et
nous saurons mourir avec cou-
rage », a-t-il affirmé.

Cette déclaration montre à
quel point la situation est ten-
due. Manifestations et incidents
se multiplient , spécialemen t
dans la région occidentale.

A Jérusalem, à Jéricho, à
Bethléem, à Hebron , à Naplouse
et dans les camps de réfugiés
palestiniens, l'agitation prend
de l'ampleur. Le sentiment qui
domine est la révolte contre le
gouvernement hachémite.

Le roi est prêt à tout. Il vient
d'obtenir de Washington la li-
vraison prochaine de 36 chas-
seurs à réaction « Starfighter
F-104 », indique-t-on de source
autorisée.

L'ambassade jordanienne à
Madrid a été investie par une
cinquantaine d'étudiants arabes,
qui furent ensuite arrêtés par
la police franquiste. Ils se sont
contentés de crier des slogans,
sans rien briser.

Des incidents plus sérieux se
sont produits aux confins de la
Jordanie. Alors que l'on enre-
gistrait un échange de coups de
feu dans la région du Mont-
Hebron , un communiqué de Tel-
Aviv affirmai t que deux « Mig
19 » égyptiens qui tentaient d'in-
tercepter un petit appareil de
reconnaissance israélien «Piper
Cub », à cinq kilomètres à l'in-
térieur des terres israéliennes,
ont été abattus par deux « Mi-
rage ».

Les milieux officiels du Cai-
re disent ne rien savoir de ce
combat aérien et se refusent à
commenter le communiqué de
Tel-Aviv.

(afp, upi, reuter, impar.)

Le Grand Prix
La saison des prix bat son

plein. Deux nouvelles récompen-
ses ont été attribuées hier.

Le jury du Grand Prix natio-
nal des lettres, réuni sous la
présidence de M. Pierre Moinot ,
directeur des arts et des let-
tres, a décerné sa récompense
à Julien Green.

Romancier et dramaturge
f rançais, Green est âgé de 66
ans. Il a acquis une certaine
notoriété auprès du grand pu-
blic dès 1929, lorsqu 'il publia
« Leviathan ».

Après la deuxième guerre
mondiale, il se mit à écrire son
« Journal », puis, ces dernières
années, « Partir avant le jour »,
« Mille chemins ouverts » et en-
f in  « Terre lointaine ».
i Dramaturge, il est surtout
connu pour « Sud » (1953) .

D'autre part , le Grand Prix
national des arts a été décerné
à l'artiste peintre Maria-Helena
Vieira da Silva , une Portugaise
naturalisée f rançaise.

(af p ,  impar.)

Elections
Malgré leur récente fusion ,

les deux partis socialistes ita-
liens (Nenni et Saragat) ont
perdu du terrain lors des élec-
tions municipales qui se sont
déroulées dimanche et lundi.

En aucun cas ils n 'ont atteint
ensemble les résultats qu 'ils ob-
tenaient en allant séparément
à la lutte.

Le parti socialiste unifié n 'a
ainsi pas réussi à affaiblir le
parti communiste.

Démocrates-chrétiens, commu-
nistes, républicains, socialistes
prolétariens (dissidents) et li-
béraux ont en général amélioré
leur position mais d'une maniè-
re très peu sensible.

Comme les socialistes, les néo-
fascistes ont marqué un recul.

Cependant , les leaders de tous
les partis se sont montrés sa-
tisfaits.

Le verdict de ce scrutin n 'au-
ra toutefois aucune influence
importante sur la politique gou-
vernementale.

(afp, upi , impar.)

Le roi
Prof itant de l'absence du roi

Ntare V, en visite off icielle au
Congo-Kinshasa , le premier mi-
nistre du Burundi , le capitaine
Michel Micombero a annoncé
que le souverain était déposé et
la République proclamée.

Dans un discours radiodiff u-
sé à la Nation, le premier mi-
nistre a déclaré que le gouver-
nement était dissout et rempla-
cé par un Conseil révolution-
naire f ormé des principaux chef s
de l'armée.

Le nouveau leader du Burun-
di a accusé le roi d'être resté
sous l'inf luence néf aste des con-
seillers de son père et d'avoir
cherche a renverser le gouver-
nement avec l'aide de mercenai-
res blancs. Il a af f irmé que le
Burundi resterait f idèle à ses
engagements.

Le souverain a appris la nou-
velle du coup d'Etat « Kinsha-
sa. Le roi et son entourage se
sont ref usés à toute déclaration.

Quant aux autorités congolai-
ses, elles ne cachent p as leur
embarras. Le général Mobutu
a notamment déclaré : « Il est
d'usage pour notre pay s de re-
connaître immédiatement un
Etat qui opère Un changemen t,
mais le roi Ntare étant not re
hôte, voyez dans quelle positi on
diff icile nous sommes placés ».

(af p ,  upi , impar.)

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Officiellement, le « gel » des sa-
laires et des prix (mais beaucoup
plus, on s'en doute, des salaires
que des prix) , décrété en juillet,
devrait prendre fin en janvier, sa
durée prévue étant de six mois.
Or, le ministre des Affaires écono-
miques, Michael Stewart , vient d'an-

Le « vieux lion » avait obtenu des
sacrifices énormes de ses conci-
toyens. M. Wilson parviendra-t-il

à suivre cet exemple illustre ?

noncer qu 'il est vain de s'attendre
à des temps euphoriques avec le
« dégel » de 1967. Autrement dit, le
gouvernement continuera à « gui-
der » les prix et les salaires. Jus-
qu 'au milieu de l'an prochain en
tout cas, il ne sera pas question —
sauf de rares exceptions — d'aug-
mentations substantielles des salai-
res.

Les Anglais savent s'imposer des
privations quand il le faut. Ils
acceptèrent sans rechigner les sa-
crifices demandés par Churchill ,
qui ne leur promettait que « du
sang, de la sueur et des larmes ».

Pin en page 23 I '.-«.«..«.M
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L'hiver de leur
mécontentement

La Chine préparerait un
nouvel essai nucléaire
D après le Département d'Etat

américain, les Chinois prépareraient
une cinquième explosion nucléaire.
Cet essai aurait lieu dans un pro-
che avenir et refléterai t la résolu-
tion de la Chine de développer ses
armements en dépit du traité d'in-
terdiction des essais nucléaires si-
gné en 1963 par plus de cent pays.

D'autre part , selon Radio - Pékin ,
Mao aurait envoyé un message à
l'Albanie à l'occasion du 22e anni-
versaire de la révolution commu-
niste et dans lequel il féliciterait
les Albanais de leur attitude à l'é-
gard de l'URSS. Attitude qui a obli-
gé les alliés de l'URSS à quitter
une réception donnée à Pékin en
l'honneur de cet anniversaire.

(upi , impar.)
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Ce titre est celui d une brochu-
re publiée par les écrivains, édi-
teurs, libraires et bibliothécaires
suisses à la suite de la proposition
du Conseil fédéral  de réassujettir
le livre à l'impôt sur le c h i f f r e
d' a f fa i res  supprimé il y a huit ans.
Les Chambres en décideront ces
jours et nous nous étonnons dé-
jà  qu'aucune opposition sérieuse
ne se soit manifestée dans les
congrès des partis réunis ces der-
nières semaines.

Cela signifie-t-i l  que l'imposi-
tion du livre , avec ses conséquen-
ces choquantes , n'inquiète pas les
députés ? On dit fréquemment
que pour retenir l'attention d'une
assemblée politi que, il faut  parler
de réfections de trottoirs et de
routes et ne pas toucher aux cho-
ses de l' esprit. Nous n'irons pas
aussi loin et la décision finale des
Chambres jus t i f iera  peut-être cet
optimisme !

Peut-on . pour des raisons f isca-
les, introduire des mesures incon-

testablement rétrogrades dans le
domaine spirituel, mesures n'at-
teignant pas uniquement le simple
parti culier, acheteur d'un livre,
mais aussi les institutions et les
pouv oirs publics ? La plupart des
cantons ont introduit la gratuité
des livres scolaires. Devraient-ils
revenir sur cette mesure d'intérêt
général pour récup érer ce que
Berne leur prendrait sous forme
d'Icha ?

Lorsqu'en 1957 l'abandon de
l'imposition des livres f u t  décidé
par les Chambres, on supputait à
5 millions le rapport de cet im-
pôt sur le c h i f f r e  d' a f fa i res  et les
arguments développés au Conseil
des Etats par l'actuel conseiller
fédéral  von Moos , alors député ,
conservent toute leur valeur :
« ...Cela ne manque d'ailleurs pas
d'ironie d'assujettir à l'Icha même
les livres d'étude , les livres reli-
gieux , d'un contenu spirituel , et
jusqu 'aux livres de prières. Cela
ne mangue vas non pl us d'ironie

par Pierre CHAMPION

que l'Etat , ou du moins les Etats
composant notre Confédération ,
doivent également payer l'Icha sur
les livres lorsqu 'eux-mêmes sont
éditeurs ou intermédiaires... »

L'imposition des livres, d'un ren-
dement relativement faibl e par
rapport aux économies encore
réalisables dans l'administration,
n'interviendrait-elle pa s au détri-
ment de la culture ? Et notre pays
serait-il incapable de fair e la d if -
fére nce entre la matière et la cul-
ture, hypothéquant cette dernière
pou r réaliser un gain financier
disproportionné aux conséquences
spirituelles ? « Les livres dans tou-
te leur variété sont le moyen qui
perme t à la civilisation d'avancer
triomphalement > , a écrit Chur-
chill. L'oublierions-nous ?

Pin en page 23 ETonifr-ï - fsous le titre tUODrll

Wro PÀSSANT
J ai reçu de l'ami Léo Brandt, prési-

dent de la Section des Montagnes neu-
châteloises de I'Aéro-Club suisse, les
lignes suivantes , que je me fais un
plaisir de reproduire.

Cher Monsieur Piquerez,
Votre article paru dans les

« Notes d'un passant » du 24 no-
vembre m'a vivement intéressé ,
et en ma qualité de président
d'une section romande de l'Aéro-
Club de Suisse, je vous remercie
de vous être préoccupé du pro-
jet tendant à limiter les vols
alpins.

Vous me permettez toutefois .Cher Monsieur Piquerez, de vous
faire remarquer que ce projet
émane du Comité central du
Club Alpin Suisse, représenté par
MM. Albert Eggler et Georges
Grosjean , et non pas — selon
votre article — « d'un fonction -
naire de l'Office fédéra l de
l'Air » qui l'aurait imaginé.

Quant au tracé proposé par le
Club Alpin Suisse , il a été dis-
cuté à l'Office Fédéral de l'Air ,
lors d'un colloque présidé par
son Directeur . Monsieur Werner
Guldimann , en présence des
Compagnies d'aviation et des
sections de I'Aéro-Club assurant
des vols commerciaux. Etant
donné que ce « projet » de limi-
tation de vols sur certaines zo-
nes — venant par ailleurs s'a-jo uter aux terrains militaires dé-jà interdits — rendrait pratique-
ment impossible le survol desAlpes par l'aviation générale, ila provoqué un tollé sérieux con-tre le projet de Monsieur Gros-jean.

Pour mieux se rendre comptede l'esprit « helvétique » de ceprojet , il suffit de rappeler qu 'il,ne concerne évidemment pas l'a-viation militaire — qui n'est pas,à ce que je sache, silencieuse —et que le ravitaill ement ou la,construction des cabanes et refu-ges en montagne par les héli-coptères, ainsi que le sauvetagedes alpinistes en danger , pourracontinuer comme par le passé.
Voir suite en p age 5

C'est à Kinshasa que le roi Ntare V(à gauche) , que l'on voit ici accueilli
par le général Mobutu (à droite) , a
été averti du coup d'Etat qui venait
d'éclater dans son pays, le Burundi,

(photonress)
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La conception allemande
de la défense de l'Occident

Le retrait de la France de l'OTAN
va avoir pour conséquence inévita-
ble une augmentation certaine de
l'importance de l'Allemagne fédé-
rale au sein de l'Alliance atlanti-
que. La première manifestation en
est la nomination d'un général alle-
mand au poste du commandement
du Centre-Europe (de la mer du
Nord aux Alpes bavaroises) , qui à
sa fondation avait été détenu par
le maréchal Juin, puis toujours par
un Français.

Ainsi les vues allemandes sur la
conception de la défense occiden-
tale prennent-elles un intérêt cer-
tain. Et l'on y verra même appa-
raître sous forme de revendications
plusieurs griefs français contre
l'OTAN. Ces vues onfc été exposées
tout dernièrement dans un bulletin
d'information de la Bundeswehr
par l'ancien inspecteur-général de
la nouvelle armées allemande, le
général Heusinger. Cet exposé situe
très nettement la position de l'Al -
lemagne dans la défense altantique
avec les responsabilités qu'elle en-
court. ' De même des considérations
nouvelles y son énoncées. Il s'agit
donc d'un vrai document qui fera
date.

La situation
générale

n n'est pas nécessaire de s'éten-
dre complètement sur le large tour

Liaison radio entre une voiture légère de commandement et un hê
lieoptère Alouette d'observation pendan t une manœuvre.

(Photo Bundeswehr)

dîionzon que fait le général Heu-
singer de la situation présente. Né-
anmoins ses opinions sur certains
points méritent d'être retenues. Il
craint touj ours que le bloc commu-
niste puisse parvenir à un mo-
ment donné à un potentiel militai-
re assez élevé pour tenter une
«fuite en avant ». Et surtout il
estime que l'éventualité d'un nou-
veau conflit peut dépendre des
progrès que l'URSS ferait la pre-
mière pour réaliser un système
électronique en mesure de faire
dévier, ou même détruire, de gran-
des fusées à armement atomique,
qui seront certainement les armes
décisives.

Le général allemand retient éga-
lement les moyens de pression très
importants que l'URSS s'est ac-
quis dans le tiers-monde, d'où peu-
vent être fomentées des actions en
vue d'isoler l'Europe. Il est bien
certain peut-on ajouter , que cette
puissance parviendra insensiblement
à dominer certains points cruciaux
du globe, Suez, l'Afrique du Nord ,

par Jacques Pergent
ou d'autres en Orient et Extrême-
Orient. Enfin le développement
atomique peut inciter d'autres na-
tions à se grouper et former de
nouvelles alliances intervenant sur
la scène mondiale. En tout cas, si
maintenant le bloc communiste est
gêné par la défection de la Chine,
il n'en subsiste pas moins que la
lutte pour la prédominence sur le
globe se poursuit toujours.

La position
de l'OTAN

L'ancien inspecteur-général de la
Bundeswehr admet que l'URSS est
parvenue à là supériorité dans les
forces terrestres classiques, ainsi
que dans le domaine des fusées
stratégiques de portée moyenne. Il
s'agit donc des deux éléments vi-
sant exclusivement l'Europe occi-
dentale. L'URSS domine encore en
matière de sous-marins aux abords
de l'Europe — toutefois ce sont en
majorité des unités non-atomiques.
L'Occident j ouit d'une supériorité
flagrante en matière d'engins
stratégiques intercontinentaux por-
teurs d'armements thermonucléaires
appartenant aux Américains. Ce-
pendant les objectifs ' russes sont
très disséminés dans les immensi-
tés eurasiatiques.

On en vient donc, en ce qui con-
cerne l'Europe, à l'Alliance atlan-
tique fondée il y a quinze ans et
qui a groupé peu à peu quinze
pays, le dernier étant l'Allemagne
fédérale, en 1955. Dans l'état ac-
tuel des armements modernes et
ultra-rapides, il est certain qu'une
coalition d'ancien style, sans pré-
paration militaire commune
commandements organisés et les
troupes des différents pays déj à
placées dans un dispositif général
— ne peut plus avoir cours. Tous
les anciens préalables d'une guerre,
tension, mobilisation, concentration
et opérations; etc., disparaissent
complètement, Une nouvelle guerre
peut se déclencher en un quart
d'heure.

La conception est donc l'« inté-
gration » au sein de l'Alliance. Mais
il est encore des domaines où elle
n'a pas été obtenue, notamment
dans la question des ravitaille-
ments. Il en est de même dans les
domaines politiques et économiques.
Et de plus, l'OTAN est limité stric-
tement à l'Europe, tandis que cer-
taines zones en dehors du vieux
continent devraient être couvertes
également. Ainsi le général alle-
mand verrait de très grands avan-
tages à une union de l'Europe ;
l'Alliance aurait alors deux pôles,
l'un européen et l'autre améri-
cain.

Enfin le contrôle des armements
atomiques et des forces dites ato-
miques paraît devoir être un des
buts les plus urgents de l'Alliance.
Mais ces membres devraient acqué-
rir un droit de coopération à l'é-
laboration des plans de la con-
duite d'une guerre atomique et de
même dans la décision très grave
à prendre au sujet de l'emploi des
armes atomiques. Cependant il faut
toujours considérer que 95 °/o du
potentiel atomique de l'Occident se
trouve dans les mains des Améri-
cains. Il en découle qu'aucun pays
européen, présent et futur, ne
pourrait à lui seul soutenir une
grande guerre atomique.

L'Allemagne dans
l'OTAN

Le commandement de l'OTAN en
Europe, le SHAPE, a la garde de
l'immense étendue allant du Cap-
Nord (Norvège) au Mont-Ararat
(Turquie) . Il est certains * points
essentiels à déterminer et à défen-
dre : les Dardanelles, le nord de
la Scandinavie, les débouchés de
la Baltique et enfin, le territoire
s'allongeant entre la mer du Nord
et les Alpes. C'est dans cet espace
que pourrait se j ouer une lutte dé-
cisive. Perdue, il n'y aurait plus
dans le monde qu 'un bloc asiatique,
européen et africain — contre l'A-
mérique isolée. La domination com-

muniste du monde serait proche de
son but.

C'est donc l'Allemagne, dont les
forces équivalent à la moitié de
celles des autres partenaires qui a
pour la plus grande part la charge
de la défense du territoire en cau-
se. Or celui-ci n'est pas simple-
ment le glacis de la défense de
l'Occident, mais il pourr a êtr e le
vaste champ de bataille de cette
défense décisive. Depuis 1948 d'ail-
leurs les Etats-Uniis ont soutenu
vigoureusement à cet effet l'Alle-
magne et l'ont incitée à mettre sur
pied une armée à caractère défen-
sif .

La contribution allemande à l'Al-
liance est faite surtout de forces
classiques, mais équipées d'une ma-
nière très moderne. L'Allemagne a
renoncé pour elle-même aux ar-
mes atomiques, ce qui n 'excluerait
pas sa participation à l'élaboration
des plans d'une défense atomique.
Par contre, il va de soi que l'Alle-
magne insistera le plus longtemps
possible pour éviter l'emploi des
armes atomiques qui aurait lieu sur
son sol. Et le général allemand fait
le raisonnement suivant, d'ailleurs
fort j udicieux : plus les formations
classiques de l'Allemagne seront
fortes, moins la nécessité s'impo-
sera pour l'Occident d'utiliser les
armes atomiques.

Quoi qu 'il en soit , toujours au
sein de l'OTAN, l'Allemagne a en-
core d'autres missions à remplir :
surtout le verrouillage des débou-
chés de la Baltique et la surveil-
lance et la défense aériennes, qui
conditionnent celles de l'Occident.
Le rôle de l'Allemagne prendra
donc de plus en plus de poids.

J. P.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Enfermait.
Passes à l'action. Possèdent. 2. On ne
la possède jamais sur le bout du doigt.
Diffama. 3. Pronom indéfini. Ajoute
foi. Rapidement. Article contracté. 4.
Un montagnard, bien sûr, très souvent,
peut en faire, pour conserver son beur-
re, un très bon frigidaire. Peinture ou
sculpture sans valeur. Possessif. 5. Ne
tient pas une grande place sur la terre.
Son fumet excite l'appétit. Retirée. Se.
fait toujours battre. 6. Jeu de dames.
Pronom relatif. Déshonore. 7. Sont à
l'orchestre. D'un auxiliaire. S'occupe des
affaires des autres. 8. Affluent de la
Meuse. Conviendra. Bons dieux.

Verticalement. — 1. Qualifie un ha-
bit religieux. 2. Qualifie une eau. 3. La
le. Ils jettent souvent un froid. 4. Elle
est blanche en Europe. Une île de la
mer Egée. 5. N'est visible pour person-
ne. Très courte. 6. Type de marâtre.
Anonyme. 7. Bronzé chez le loup de
mer. Préposition. 8. Possessif . S'emploie
pour interroger. 9. Langue d'autrefois.
Courbé. 10. Il bat la semelle. 11. La

partie cultivée du monde. Possessif . 12.
Garçon bouché. D'un auxiliaire. 13.
Possessif. Huile des pays musulmans.
14. Pronom indéfin i. Ce sont là les
poissons qui mettent , en nageant , dans
le courant de l'onde, un vif reflet d'ar-
gent. 15. Ne reconnut pas. Monnaie
étrangère. 16. Lettre grecque. D'un
auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Scande ; ca-
ler ; tac. 2. Arrien ; trône ; àme. 3.
Tout ; filou ; finit. 4. Rime ; un ; sé-
cant. 5. As ; émiera ; oie ; an. 6. Par ;
être ; attrapé. 7. Edile ; Taine ; mite.
8. Séton ; elfes ; êtes.

Verticalement. — 1. Satrapes. 2.
Croisade. 3. Arum ; rit. 4. Nitée ; Lô. 5.
Dé ; Méen. 6. Enfuit. 7. Inerte. 8. Cil ;
réal . 9. Arosa ; if. 10. Loué ; âne. U.
En ; côtes. 12. Refait. 13. Inerme. 14.
Tant ; ait. 15. Ami ; apte. 16. Cet ; nées.

Cours du 28 29

Neuchâtel
Créd. Ponc Nch 600 590 d
La Neuch Ass 925 d 925 d
Gardy act 195 d 195 o
Gardy b de )ct 700 700 d
Câbles Cortatll 8300 o 7800 d
Chaux , Ciments 380 d 380 d
E Dubied & Cie 1400 d 1400
Suchard « A » 1100 d 1100 d
Suchard I B I 6600 d 6700 o

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim Portland — 2800
Hoft -Hoche b ] 61300 61300
Durand-Hug — —
Schappe 95 d 97
Laurens Holding 1950 d 1960 d

Genève
Am Eui Secur 118 118
Charmilles 722 720
Elex trolux 104 d 103 d
Grand Passagt 460 d 451
Bque Paris P-B 186 d 191%
MéncUon Elec 15.70d —
Physique port 550 547
Physique nnm 475 —
Sécheron port 280 270
Sécheron nom 230 225
Astra 2.50 2.45 d
S. K- P. 219.50 219 d

Lausanne
Créd £ V dols 740 745
Cie Vd Eleeti 560 560
Sté Rde Eleeti 415 405 d
Suchard < A >  1150 o 1150 o
Suchard « B » 6650 d —
At Mec Veve> 590 590
Câbl Cossonav 2825 2775
Innovation 330 320
Tanneries Vevey 810 o 790 d
Zyma S. A. 1400 1375

Cours du 28 29
Zuiich
(Actions misses)
Swissair 670 662
Banque Leu 1490 d 1490 d
O B S. 2395 2360
S. B. S. 1765 1750
Crédit Suisse 1940 1910
Bque Nationale 555 d 550 d
Bque Populaire 1270 1260
Bque Com Baie 315 300 d
Contl Linoléum 825 d 820 d
Electrowatt 1100 1095
Holderbk port 320 312
Holderbk nom 302 d 295 d
Interhandel 4790 —
Motor Columb. 1015 1015
SAEG I 81 d 81%d
Indelec 820 810 d
Metailwerte 655 d 655 d
Italo-Suisse 197 193
Helvetia Incend 930 d 940 cl
Nationale Ass 3000 d 3000 d
Réassurances 1365 1365
Wtnterth Ace 585 582
Zurich Ace. 3650 3650 d
Aar-Tessln 785 770
Saurei 925 d 975
Aluminium — 4810
Bally 1050 d 1050
Brown Bov <B» 1515 1480
Ciba port. 6400 6300
Ciba nom. 4350 4275
Simplon 380 d 380 d
Fischer 1055 1050
Geigy port. 6650 d 6625
Geigy nom. 2290 2200
Jelmoll 770 760
Hero Conserves 3600 d 3600
Landis & Gyi 1085 —
Lonza 860 850
Globus 3200 o 3000 o
Mach Oerllkon 580 580
Nestlé port. 1890 1870
Nestlé nom 1248 1235
Sand02 4575 4500
Suchard c B » 6650 6610
Sulzei 3005 3000 d
OUiSina 3105 3025

Cours du 28 29
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 113% 111
Amer Tel- Tel 235 233
Baltim. & Ohio 127 d 127 d
Canadian Pacif 217 d 214%
Cons. Nat Ga_ 245 d 246 d
Dow Chemical 250 246 d
E. L Du Pont 668 661
Eastman Kodak 527 527 ex
Pord Motor 174 173 d
Gen. ElectrlO 420 427
General Foods 315 310
General Motors 298 293%
Goodyear 184% 183
I. B. M. 1576 1587
Internat Nickel 355 356
Internat Paper 112 109 d
Int Tel & Tel 320 320
Kennecott 157%e 159%
Montgomery 93 93
Nation. Dlstill. 162 163
Pac. Gas. Elec 147 d 148
Pennsylv RR. 231 230%
Stand Ou N. J 282 279
Onion Carbide 206 d 206
D. S. Steel 163% 160%
Woolworth 85% 86
Anglo American 193 192%
Cia It.-Arg. El 26% 27%
Machines Bull 119% 118
Hidrandina 17 o 17
Orange Pree St 48% 48%
Péchiney 171 170
N. V. Philips 89% 88%
Royal Dutct 152 149%
AUumett Suéd. — 151%d
Uniievei N. V. 96% 97%
West Rand 49 d 51 d
A E. G. 329 333
Badische Anllln 214 213%
Degussa 485 480 d
Demag 218 d 228
Parben Bayei 149% 150
Farbw Hoechst 216 214
Mannesman- 117 .116
Siem & Hulskt 187 187
Thyssen-Htltte 126 125

Cours du 28 29

New York
Abbott Laborat. 46% 46%
Addressograpb 51% 51%
Air Réduction 54% 53v»
Allied Chemical 33Va 33V»
Alum. of Amer 76 76'/»
Amerada Petr. 73% 74'/»
Amer. Cyanam. 35'/a 3*
Am. Elec. Pow. 39 38V»
Am. Hom. Prod. 81'/» 82
Americ. M. & F 13% 14
Americ. Motors 71/» 7
Americ. Smelt 57 57%
Amer. Tel., Tel. 54Va 54Va
Amer. Tobacco 32% 31'/«
Ampex Corp. 23'/ a 23%
Anaconda Co. 83% 83%
Armour Co. 29 297a
Atchison Topek 28Va 28%
Baltim & Ohio 30 29 'A
Beckmann Inst 453/» 45
Bell & Howell 50% 51
Bendix Aviation 3l3/ 8 31
Bethlehem St 28Vs 28Va
Boeing 65% 64V»
Borden Co. 31% 32Vi
Bristol-Myers 42Va 52%
Burroughs Corp 82 Vi 81%
Campbell Soup 29% 28Vi
Canadian Pacif. 49% 50
Carter Products 12% 13%
Celanese Corp 43Va 45Vs
Cerro Corp. 40Va 39%
Chrysler Corp --31'/.- 31%
Cities Service 44V» 44%
Coca-Cola 86 86
Colgate-Paimol 27 Va 28
Commonw Ed. 50 49'Ve
Consol Edison 33 Vi 32%
Cons, Electron. 40 3894
Continental OU 70 70%
Control Data 30Va 30V9
Com. Products 48% 48%
Corning Glass 299 " 295Vs
Créole Petrol 29Va 29'/»
Douglas Alrci. 39 Va 39%
Dow Chemical 57 56%
Du Pont — .151%
Eastman Kodak 123 120
Flrestone 42% 42V»
Pord Motors 40 39%
Gen. Dynamics 52% 50%

Cours du 28 29

New York (sulteï
Gen. Electrio. 99»/» 98
General Poods 71 Vi 71%
General Motors 68 67 Va
General Tel 44% 44%
Gen. Tire, Rub. 32% 32V»
Gillette Co 42V» 42'/»
Goodrich Co 61 59%
Goodyear 42V» 41%
Gulf Oil Corp. 59% 59%
Heinz 32V» 32%
Hewl.-Packard 48-/» 47Va
Homest. Mining 41 41%
Honeywell Ino. 55V» 56%
Int. Bus. Mach. 370% 373
Internat. Nickel 83 83
Internat. Paper 25% 25
Internat. Tel. 74'/» 74V»
Johns-Manvilie 46 % 47
Jon. & Laughl 46% 46%
Kennec. Copp. 37V» 36V»
Korvette Ino. 13'/» 13
Litton Industr. 77% 78
Lockbeed Alrcr 62 % 62'/»
Lorulard 43v» 42
Louisiane Land 49V» 51%
Magma Copper 50% 50'/a
Mead Johnson 24V» 24%
Merck & Co. 77V» TPI*
Mining 80V» 79V»
Monsan Chem 39% 39%
Montgomery 21% 21
Motorola Ino. 97 Vi 96 Vi
National Cash 63% 64
National Dalry 37'/» 37V»
National Dlstill 38V» 37V»
National Lead 56V» 56%
Nortb Am. Avta 47% 47'/»
Olin. Mathleson 56V» 56'/»
Pac. Gas & El 34V» 34V»
Pan Am. W Air. 54V» 52V»
Parke Davis 25V» 25V»
Pennsylvan. RR 54 53%
Pfizer & Co. 68V» 69</a
Phelps Dodge 62 v» 63'/»
Philip Morris 32% 32'/ a
Phillips Petrol 50V» 49%
Polaroid Corp. 160% 162
Proct. & Gamble 73% 73%
Rad Corp. Am 43'/a 43 7»
Republic Steel 38V» 37%
Revlon Ino. 45 V» 46

Cours du 28 29

New York (sulteï
Reynolds Met. 49V» 50%
Reynolds Tobac. 35'/» 35%
Rich.-MerreU 73% 74%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 88 87%
Royal Dutcû 34V, 34%
Searle (Q. D.) 38% 38'/a
Sears, Roebuck 48'/8 49V»
Shell OU CO, 65% 64V»
Sinclair OU 64% 64
Smith Kl. Pr. 50% 50
South. Pac RR 28% 28V»
Sperry Rand 27'/a 27Va
Stand. OU Cal. 61V» 61
Stand OU N J 64% 64%
Sterling Drug. 39 % 40V»
Swift & Co. 42 Va 42%
Texaco Ino. 73% 73'/3
Texas Instrum. 105% 106%
Thompson Ram 46 Vi 46%
Union Carbide 47 v» 46%
Dnlon Pactf RR 38% 39V»
Dnlted Alrcraft 83 Vi 81V»
D. 8 Rubber 41»/» 40V»
D. S Steel 37% 36%
Upjohn Co. 65 65%
Warher-Lamb. 38%- 38%
Western Alrltn 38V» 39%
Westlng Elec. 53 52Vs
Woolworth 19'/» 19%
Xerox Corp. 128% 197%
Youngst Sheet 27V» 27V a
Zenith Radio 49V» 51

Cours du 28 29

New York (sulteï
Ind. Dow Jones
Industries 801.16 795.28
Chemins de ter 203.49 202.50
Services publics 135.06 134.66
Vol (milliers) 7630 7320
Moody'8 371.8 371.10
Stand & Poors 85.82 85.50

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars O S A  4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand 118.25 120.50
Lires ItaUennes —.68 — .71
Marks aUem 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or • Dem. offre
1 ilngot (kg fin) 4870.- 4930.-
Vrenei) 44.— 46.50
Napoléon 41.50 44.—Souverain ano 42.— 45.—Double Eajrle 185.— 193.—
* Les cours des OLUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale

Communique par i f f f i \

ES SUISSES K37

Zenith Radio 49V» 51
Communique par i /^S \

U\U DE B A N Q U E S  SUISSES W
Ponds de Placement Prix officiels Cours Dura bourse

Emission Dem en Frs. & Offre en Frs a.
AMCA $ 85.45 347.— 349.—
CANAC $0 156.70 587.50 597.50
DENAC Pr. S. 76.75 72.— 74 —
ESPAC Pr. 9. 133.— 126.50 128.50
ËUKJT Fr. 8. 134.— 126.— 128 —
PONSA Fr. s 319.75 309.— 312.—FRANCn Fr. 6 102.75 97.— 99 —
GEKMAC Fr s. 86.25 81.— 83 —
fl AC PT. 8. 198.75 189.— 191.—SAPIT Pr, a 171.— 164.— 166.—
SIMA Pr. s. 1330.— 1310.— 1320.—



A remettre

atelier
de terminages
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre AW 25642, au bureau
de L'Impartial.
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Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit
suisse de qualité
à cette marque!
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden dl$lT

Nu/le part aussi avantageux qu 'au Self-service PffÏ3f ®lTameub,ementssa
" ' ~~ ' I SUT demande paiement par acomptes 1 ~7~~ ""' "1 Noua livrons- et installons vos rideaux très P 1 I ""̂  °~ " ' ' :

~*5«\. „. ..jHa|| ' 
Livraison franco domicile selon entente. Ben- rapidement et avantageusement. Notre riche '; 

mm<*miSMKam!mBsr™x! t

Bureau teak, origine danoise; «,_ •«[ Divan double, teinte sable, la- _>__„¦ Ensemble mural.noyeramér. *-,_•.__ ¦  Lit escamotable, y c. rideau, _„,—..I Bureau, agencement prati- <5__ a »S Banc d'angle,avec coffres spa- eie.g>9
avec 2 tiroirs Mod. 62.003 _>Î?UI- que, 2 pièces, Mod. 428 OCUI i avec.compartiment TV (con- OOUli avec divan à claie, réglable OtsUla que et apprécié. Noyer/hêtre OÇUIi cieux.rembourragelavable.Una S>C5tllB«
• Exclusivité _¦_»¦¦ «Exclusivité _»-» vient aussi pour radio, livres, _ ._,_ Mod. 10.405 « Exclusivité _ _ . __ 123 x 72 cm, Mod. 60.001 __ _-._ offre sensationnelle. _«=«-_
Chaise, orig. suédoise Mod. IRE Avec 2 matelas NOVA, 4 pièces, QR _ etc.) Mod. 21.536 Katl _ Avec matelas NOVA, seul. %_ QK _ « Exclusivité Tt /R  - Mod. 29.122 • Exclusivité T/fj -243, seul. 34.-Ç Exclusivité ¦** *»¦ seul. 196.- ¦*/**. # Exclusivité *'**»'¦ 384.- *>*>_> - - »*#*# . «#H_y.

Garniture rembourrée en exécution mo- CAIll COMBI UNIVERSAL 10 avantages De- COIll Table à rallonge, hêtre, tein- 4_> __ nij| Lit pliant, 190 x 70 cm, idéal e>0| || TELEVISTA, le fauteuil TV idéal, réglable. Mod. 844 K C„_ Ba|
derne. Accoudoirs lavables. Mod. 948 K OCMI". luxe. Lemodèlepréféréàunprixétonnam- OGMI" te n°Yer. 6 personnes, Mod. «*SWI« comme litd'enfants.d'hôtes ou OOUli « Exclusivité , «ïtï WIB.
•S» Exclusivité nrA ment bas I Mod 40 303 - Exclusivité i-*»i- 684 «> Exclusivité _*» _>% ou de vacances: y c. matelas __ _ Mod. 0844 K, Allonge, seul. 59.- ira .™ a»»
Guéridon. Mod. 75.909 seul. 29.- 3 50 „- 

txciusivue COR _, chaise, hêtre, teinte -noyer 128 - mousse, Mod. 430 K 9 8 -  Table (roulante) TV. Mod, 79.009, seul. 89.- 253.™** **W " *r_.%». 
Mod. 27.001, seul. 29.- 

¦ *.«-». » Exclusivité %# «-». «_ «*«*,

Le studio le plus avantageux de Suisse I _>__¦! Lits à étages, Mod. 10.425 C_.isl Entourage, avec coffre à literie, Aba-: nni il 10f\ _ T>_na~ C. J.. ..J:..:.. «L«:„ J» *--.:« --H«PîArmoire 175 A 125.-, table de nuit 175, 60.-, lit SUlIl. En angle (iliustr.) Mod. 10.426 + 35.- OBUI. chi. teinte noyer. Mod. 67.002/03 OtSUI. l-iU." Pf Extraordinaire CHOIX 08 13018 ^_1
69.034 réglable 49.-,matelas mousse N0VA49.-, M_n Indépendants Mod. 10.421 + 18.- «/«A «Exclusivité «.«. «I /I O -,- K ¦ .< ..>. -,o -,- -r ¦ 

J- on T • J
fauteuil 206/4 19.50 «Exclusivité 2/0 - Matelas assort dès 49.- IBS - Divan à claie, réglable, teinte noyer, S8US. £*¦».- par ex. milieux bouclé dès 78.-, milieux Tournai des; 89.-. Tapis do

Studio complet, 5 pièces f c # W" «Exclusivité a w w »  Mod. 69.034, . m *•» fond MIRA.sanscouturedeparoiàparoi,desFr.29.50/m2lTapis
Matelas mousse NOVA, 86111. 49.- d'Orient de.choix, avec garantie de qualité ; grâce aux achats en
r Z, XI _ !» «<o •»»»•"»¦ —rw« gros et aux importations directes, prix étonnants —profitez-enl

1159 Ensemble 98.— 3 nièces 218.—
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LAUSANNE GENÈVE BIENNE É BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I SUHR p/Aarau - Fabrique- I ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG BELLlNZONE
Monlchoisi 5 Servelte 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenslrasse t Mittl. RhelnbrOcke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) exposition/Tapis-Cenlre _ Walcheplalz Blumenbergplatz Kirchplalz 1 Hirschmattslr. 1 Bahnhofstrasse 32 Piazza Indipendenza
Tél. 021/260666 Tél. 022/339360 Tél. 032/36862 Tél.031/253075 Tél.061/324050 Tél.066/23210 Tél.038/57914 | Tél. 064/228282 - 1000 __J [ Tél.051/473232 Tél. 071/232434 Tél.052/637 57 Tél. 041/301 41 Tél.042/484.14 Tél.092/53561

^|P& . Nouveau!
V . •/ '4 C'est un vrai plaisir de soigner ses mains et

r̂ % 1
# ses pieds avec l'appareil de manucure SOLIS.

f

'j "^J Les cinq accessoires à multiples emplois, re-
.̂ 1 liés par un arbre flexible à un moteur robuste,

travaillent rapidement et propre-
V V .̂x. ment.

JJH& ̂ ^Aappareil de
- /I manucure

' y Comme il est facile de former , li-
' . *̂ ' .;'• ' .-;/ ¦'" mer, nettoyer et polir les ongles,

de détacher et enlever petites
ŴciW  ̂ peaux et durillons! Le vernis fraî-

î ,'-'̂ ^ '
J 

chôment appliqué se sèche à l'ori-
^̂ ^̂ ^ r̂ j^̂ F  ̂ fice d'air sur la partie frontale. Tou-

jours des ongles impeccables avec

a" "  

''"""" ~ "~~j l'appareil de manucure SOLIS!
i fabrication suisse, déparasité ra-

- , dio et télévision, approuvé par
; À fit  ̂ ; l'ASE, emballé en carton-cadeau

J dans les magasins spécialisés

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher da l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neulia,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêl

Nom

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/394

RARE OCCASION
A vendre par par ticulier , de pre-
mières mains

TRIUMPH TR 4
modèle septembre 1964, 60 000 km.,
Racing green, Overdrive, roues à
rayons, Hard-Top, Abarth, radio et
autres accessoires.
Voiture très soignée (service d'en-
tretien régulier) , garantie sans
acidents. Prix Fr. 8500.—.
Tél. bureau (032) 2 28 80.

f Albums et livres d'enfants A
L les plus en vogue... J

L ibra irie ^L 
22

^
Papeterie £|jî -J^ lk

Rue des Armes-Réunies

Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 81 S
Gérant d'immeubles et administrateur de biens

Immeuble à vendre
'i Rue Jardinière 123
\'t Bel immeuble dans le quartier des fabriques. S-
!~ Quatre étages d'ateliers et 3 beaux appartements. M
rï 1 garage. Chauffage central général . Dégagement H

au sud avec possibilité de construire. j $
«*¦¦¦-¦¦ ¦¦¦_«—»__¦_¦_ ¦—_ _̂^_w——_¦_,_»__—_—_ ————3

« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1966
à tout nouvel abonné pour 1967 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher

{ Veuillez me servir un abonnement à « L'Impartial » dès le î»f janvier i
{ 1967. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois *. j

i I
_ Nom : Prénom : I

1 Profession : Domicile : |

I Localité No : Signature : :
. (* biffer ce qui ne convient pas) _

. .m , , , ,,..,,,,.,,,,,,,,,,,,:,,,,,,. I,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,„„„¦.„„¦„„„„„,„ „„„.,.„„„„„„„ :,„„„„,,„„„„„ „,„|„lllll „11„ ,„„„!

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

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



'f'\* / \̂ -^ — — ' " v* (ffir* t Friandises pour Sa ¦ ' .

*i«i 1
utJVVv^i))/1̂ T! Paquet de 2 plaques de chocolat

^ w/^ k̂i/7 au lait' de 10° gr' chacune- sous %
J liJÏMÏÊiÊ^ emballage 

de 
Noël. ! H"8

PêsÊÊÊfÊ(\(im Saint-Nicolas en carton, rempli O 25
\lx^llllr\̂ %: de croquettes au chocolat %Jm ' .. , ,

\SA :̂^^È Saint-Nicolas 
formé 

d'un paquet ,
(T i T^ Ji M de 8 branches pralinées, avec tête "f Q5Ljl I| ___-' // ' J: j. ¦ • . H W <M?

/ f // uT il fantaisie. I ¦

U //. ,) /,) Pour les enfants qui ne sont pas
• \ \  ï / ~ u  toujours très sages : verge garnie "f S5

}\ à /«= _ de sujets en chocolat. 1 ¦
^•-ï--/ / / c_7 "*
" xj- \ . ! Boite" de pralinés fins, assortis. __i_" 05
C*-f_. Les 250 gr. ^Trf

^
v iF y  ̂ 29, av. Léopold-Robert jUj

r\ L/ LA CHAUX-DE-FONDS 
^j

if̂ '̂""*^̂  II i N jfwJqT

UNE ADRESSE A RETENIR

! avec ou sans clous

Batteries Antigel
STATION TOTAL

René JEANNERET
LE PRÉVOUX

Tél. (039) 513 69

Voiture '
K

Citroën 1
3CV
Azam 6 E
1966. à vendre. i
Parfait état. f
Pr. 4500.— environ, i
Tél. entre 12 h. 30 H
et 13 h. au (032) S
97 1531. \

Emission d'un emprunt
5% Canton de Neuchâtel 1966

.. , , . ., . ./ ,. . ,
. . - .  - . - ¦ - ,  ,_ .r ,.. ^ x .. . , -- ¦, .:.r- ;. ; . :

de Fr. 18 000 000.-
destiné à l'augmentation du capital de dotation de la Banque
Cantonale Neuchâteloise de Fr. 15 000 000 à Fr. 30 000000 et, ;
pour le surplus, au financement de divers crédits spéciaux.

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Coupons annuels au 30 décembre
Cotation aux principales bourses suisses . . . .
Libération du 30 décembre 1966 au 13 janvier 1967

Prix d'émission
98.40% + 0.60% timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 30 novembre au 6 décembre 1966, à midi'

Us prospectus ainsi qua Banque Cantonale Neuchâteloise
les bulletins de sous-
cription peuvent être Union des Banques Cantonales Suisses
obtenus auprès des ban-
ques. Cartel de Banques Suisses

SKIS MÉTALLIQUES ET FIBERGLASS AUTHIER A
montés avec les fameuses fixations de sécurité KANDAHAR ' .isiÉiÉr^
ou butées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens . - . /m _ 

^

AUTHIER MÉTAL MONITOR.semelle PTEX dès Fr. 318." jA_l
AUTHIER.MÉTAL PARSENN dès 0387 j [ :k. JUgl
AUTHIER FIBERGLASS PLASTIC is Fr, fiOl̂  { ™ ijBSe|
ATTENHOFER MÉTALLIQUES A' 1-5 ET JET /ÊÊÈÊÈÊÈÊ
Bgtées de sécurité ALLAIS + TENDEURS LIFT dès Fr. 55.90 JE. ' ¦¦ WËi
Talonnières de sécurité SALOMON Fr, 79,50 yjgjl | ,: jïïff

SKIS CONTREPLAQUÉS fixations à câbles dès Fr. 28.— _--«« 
' ' '*

' " - ,•
'
¥

LUGES « DAVOS » dès Fr. 21.-= - LUGES «SKS » tubes métal dès Fr. 29.70

PATINS DE HOCKEY dès Fr. 43.50

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

À. Se W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 310 56

1er étage

Emile Ducomimin
! Bonneterie - Chemiserie

Téléphone (039) 2 78 02

PYJAMAS
PULLOVERS
SHIRTS HELANCA
FOULARDS
ECHARPES

t 

CRAVATES i
MOUCHOIRS
TABLIERS
BAS I
CHAUSSETTES
etc. - etc. î

;.';v.v : ' . - &y$S$r ^̂ TOïS____*_.

% ^____§_Ë____M_ î̂ i___§l___l^ ^

; |isïïozeSsi|
S f" w \&x Avenue Léopolcl-Roborl 53 fiBSflh J i

*̂"*°°° '-" ~-• »———¦—-—.———J—<a<i

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
tesr tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil .

GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir , avec la méthode de J. K.
Hellix, nouvelle en Suisse.
Demandez renseignements gratuits et sans
engagement , sur carte postale, à hobby b
money, case postale 10, 1604 Puidoux.

A vendre FRUITS
ET LÉGUMES
D'ENCAVAGE

choux à choucroute
le kg. Fr. 0.20

choux blancs, choux
frisés, choux-raves,
choux rouges, raves,
betteraves à salade

le kg. Fr. 0.30
carottes Nantaises,
poireaux avec raci-
nes le kg. Fr. 0.50
céleris, oignons

le kg. Fr. O.T0
pommes Golden

le kg. Fr. 0.8C
pommes Can ia,
Reinette Champagne

le kg. Fr. 0.7C
Expéditions CFF dès
10 kg. Une carte suf-
fit. Rémondeulaz Al-
bert , 1916 St-Vierrc -
de-Clages (VS) , tel
(027) 8 73 27, heure!
des repas.



RENOVE, TRANSFORME, AMELIORE, LE THEATRE
¥A ROUVRIR SES PORTES PANS UNE SEMAINE

n*
Il a retrouvé une seconde jeunesse, plus belle que la première, le Théâtre
plus que centenaire de La Chaux-de-Fonds, grâce aux travaux d'envergure
qui y ont été effectués depuis la fin de la saison 1965-1966, au printemps
dernier. Le premier projet de réfection soumis à l'autorité législative pré-
voyait des travaux de stricte urgence se montant à 400.000 francs. Ce n'eût
été qu'un replâtrage. Finalement, étant donné qu'il ne pouvait être ques-
tion pour la ville d'investir plusieurs millions (trois à quatre au minimum)
pour reconstruire un nouveau théâtre sur l'emplacement de l'ancien ou le
double pour en réaliser un ailleurs (mais où ? aux Eplatures ? !) - au mo-
ment où d'autres grands travaux doivent être entrepris, écoles, épuration
des eaux, et que l'on est loin d'avoir terminé le paiement de l'hôpital - la
solution d'une réfection totale proposée par un éminent spécialiste de la
scénographie l'ingénieur SIA F. Tschumi, de Vevey, a prévalu. Coût selon
les devis 1.300.000 francs. Ce n'est pas un replâtrage, mais la rénovation,
la transformation, l'amélioration d'un théâtre qui, nous continuons à le
penser fermement, en vaut la peine. On s'en rendra compte en le visitant et
ceux qui avaient une opinion différente, estimant qu'il fallait démolir pour
reconstruire plus grand, en seront peut-être convaincus ! Il y a d'ailleurs
d'autres arguments qui parlaient en faveur du maintien du théâtre et de
sa réfection pour en faire une salle techniquement adaptée aux exigences
scéniques modernes tout en lui conservant sa forme «à l'italienne », son
caractère propre, la chaleur de son atmosphère et en lui donnant le confort

qui lui faisait défaut.

La caméra de télévision en circuit fermé braquée vers la scène depuis
le centre de la première galerie. (Photos Impartial)

Une f osse  d'orchestre
mobile

Jusqu'ici 11 était impossible de
jouer des opérettes dans des con-
ditions normales, et encore moins
des opéras, l'orchestre devant se
limiter à six ou huit musiciens en-
tassés dans un espace trop restreint.

Il a donc été créé une véritable
fosse d'orchestre où une vingtaine
d'instrumentistes pourront s'instal-
ler.

L'ingénieur Tschumi a fort astu-
cieusement tiré parti de la place
disponible pour aménager, devant
la scène, une fosse d'orchestre mo-
bile à trois étages :

M au niveau inférieur les musi-
ciens et leur chef s'y installeront ;

H au niveau moyen (c'est-à-dire
à la hauteur du plancher du par-
terre) elle pourra recevoir quelques
rangées supplémentaires de fau-

Jouer l'opéra
et l'opérette

Désormais, l'opéra, l'opérette, gen-
res pour lesquels il y a dans nos
Montagnes un public qui va ordi-
nairement à Besançon ou à Lau-

Batterie de projecteurs logée dans le plafond des galeries. Il y en a
plusieurs réparties dans la salle, toutes commandées depuis un pu-

pitre central installé en surplomb côté de la scène.

ternis ;
¦ au niveau supérieur, elle pro-

longera la scène augmentant ainsi
sa surface de plusieurs dizaines de
mètres carrés.

Cette fosse d'orchestre à usages
multiples s'élèvera et s'abaissera,
selon les besoins, au moyen d'un
lift hydraulique à commandes élec-
triques.

sanne pour satisfaire ses envies, ap-
paraîtront périodiquement à l'affi-
che du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds et s'intégreront dans le pro-
gramme général des saisons.

C'est évidemment l'art lyrique qui
manquait le plus ici. Cette fosse
d'orchestre et la scène notablement
agrandie sont deux élément* qui
donneront aux organisateurs des sai-
sons de quoi faire venir des troupes
que l'on n'a jamais vues, et pour
cause !

La télévision
en circuit f ermé

Plus de régie, ni de régisseur en-
combrant, par nécessité, les coulis-
ses. Tout se réglera à partir du pu-
pitre de commande central disposé
à trois mètres au-dessus de la scè-
ne côté cour.

La caméra de télévision, placée
face à la scène, à la première ga-
lerie, jouera le rôle d'œll témoin
et tout ce qu'il enregistrera sera
instantanément visible sur l'écran
du régisseur du spectacle. A la dis-
position de celui-ci, en outre, de
nombreuses liaisons téléphoniques
internes avec les machinistes, hom-
mes de service, caissier à l'entrée
(pour le début du spectacle) , etc.

Sièges rembourrés
et conf ortables

Dans la salle même, de gros tra-
vaux en ont modifié la structure aus-
si bien au parterre qu'aux galeries.

Les vieux sièges en bois, disloqués,
gémissants et, par-dessus tout incon-
fortables, ont été remplacés par des
fauteuils rembourrés de couleur rou-
ge foncé.

La salle perd en nombre de places
ce qu'elle gagne en confort : 634 dont
une douzaine de places debout, alors
qu'avant elle avait 760 places dont
60 debout au parterre. La diminution
est donc de 126. Relevons toutefois
que sur ces 760 places, il était admis
que 550 ' séuleittént ) étaient réelle-
ment utilisables dù; point de vue vi-
sion de la scène.

Le sol, les parois sont recouverts
de tissu de même couleur. Les plan-
chers du parterre et des galeries ont
été totalement refaits et consolidés
par d'épaisses planches de sapin qui
ne grinceront plus au moindre pas.
On marchera sur - de la moquette

Une des appliques en cristal de Murano (à g.) qui ont remplacé aux
balcons des galeries les vieilles ampoules électriques.

dans un silence dont ce vénérable
théâtre n'a pas l'habitude.

Quant à la disposition des sièges,
elle a également subi des améliora-
tions, aux galeries principalement.

Les éléments décoratifs de la salle
ont été naturellement conservés tels
quels mais ont subi un nécessaire ra-
fraîchissement. Le long des gale-
ries, des appliques électriques en
cristal de Murano doubleront l'éclai-
rage du lustre central, d'une valeur
de 40.000 francs et qui a reçu une
nouvelle dorure.

L'éclairage de la scène a été adap-
té aux exigences de la scénographie
moderne. Les différentes batteries
de projecteurs n'encombreront plus

les fronts des galeries. Installés dans
les plafonds de celles-ci où des ni-
ches spéciales ont été creusées, ils ne
gêneront plus la visibilité des spec-
tateurs.

Telles sont, rapidement passées en
revue, les améliorations et moderni-
sations les plus remarquables qui ont
été apportées à ce vieux théâtre qui
commence dans quelques jours une
nouvelle existence, sous les heureux
auspices de la Comédie française,
dont la présence sur cette scène est
en soi un grand événement dans la
vie locale chaux-de-fonnière.

G. Mt.

*) Voir « L'Impartial » de mardi.

Gigantesque carambolage sur le plat de Boinod
A 15 h. 05, un gigantesque caram-

bolage s'est produit sur la route
cantonale La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel. Un automobiliste vau-

dois, M. C. R., domicilié à Cheserey,
près de Montreux, sortait de la
station - service lorsqu'il accrocha
une voiture qui roulait en direction
de La Vue-des-Alpes. Son véhicule
fut alors projeté d'abord contre un
train-roiitier qui arrivait en sens
Inverse, puis, il fit un tête-à-queue
et heurta encore une camionnette.

L'accident n'a pas fait de blessé,
mais les dégâts matériels sont très
importants, les quatre véhicules
ayant été endommagés.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Tant pis pour le silence, puis-
qu'il s'agira du bien-être ou du
sauvetage des membres du Club
Alpin. Quant aux anciens alpi-
nistes qui n'auront plus suffi-
samment de physique pour se
hisser aux hauts des 4000, et
bien tant pis pour eux, ils en
seront réduits à contempler les
Alpes sur des cartes illustrées.

Quant à moi, je m'associe vo-
lontiers à la conclusion de Ray-
mond Lambert, membre d'hon-
neur du Club Alpin Suisse, et
pilote des glaciers, qui soustitrait
son article paru dans « La Suis-
se» du 21. 11. 1966, du qualifica-
tif « ECOEURANT ».

Connaissant votre souci d'équi-
té en matière d'information, je
ne doute pas, Cher Monsieur Pi-
querez, que vous accepterez de
publier la présente.. Je vous en
remercie d'avance, et vous pré-
sente, mes meilleures salutations.

Voilà une mise au point et des expli-
cations qui , on en conviendra, méri-
taient d'être connues de nos lecteurs.

Quant au fond du problème nous
restons, Léo Brandt et moi, parfaite-
ment d'accord : les interdictions on li-
mitations de survol, telles qu'elles sont
envisagées ne peuvent avoir été conçues
que dans le plus pur style et esprit
18e siècle... Et encore !

Le père Piquerez.NEUCHÂTEL
Epilogue judiciaire

d'un accident mortel
Le Tribunal de police de Neuchâ-

tel s'est occupé hier du terrible ac-
cident qui survint il y a quelques se-
maines à Sérrières et qui coûta la vie
à un jeune commis de magasin de 21
ans, M. A. Loertsch. Ce dernier, qui
regagnait son domicile à Colombier à
motocyclette, eut sa route coupée par
une camionnette et fut tué sur le
coup. Le conducteur de la camionnette
M. Henri Ch. a été condamné à un
mois de prison avec sursis et au paie-
ment de 300 fr. de frais, (g)

A 7 h. 10, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. M. M., s'est jeté 'Con-
tre un véhicule en stationnement
devant l'immeuble No 98 de la rue
Numa-Droz.

A 12 h. 15, deux voitures, condui-
tes l'unes par M. P.-A. K., et l'au-
tre par M. B. F., tous deux de La
Chaux-de-Fonds, sont entrées en
collision à l'intersection des rues
Staway-Mollondin et Crêt-Rossel.

A 14 h. 35, les voitures de MM.
A. M., de La Chaux-de-Fonds, et
A. K., du Locle, se sont accrochées
à l'intersection des rues Fritz-Cour-
voisier et de l'Etang.

A 15 h. 05, M. J. M., domicilié en
ville, s'est j eté avec sa voiture con-
tre un véhicule en stationnement
à la rue Numa-Droz 96, ayant glissé
sur la neige.

Tous ces accidents n'ont provoqué
que des dégâts matériels.

Quatre accrochages

Un blessé
Dans la nuit de lundi à mardi,

à lh. 30, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. Michel Buchs, âgé
de 19 ans, a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route des Epla-
tures, à la hauteur de l'aérogare et
s'est jeté contre un arbre. Trans-
porté à l'hôpital, le jeune homme
souffre d'une commotion cérébrale
et d'une fracture du nez. Son per-
mis de conduire lui a été retiré.

Une voiture contre un arbre
aux Eplatures

CHOISISSEZ !
MERCREDI 30 NOVEMBRE

Suisse romande
8.30 Télévision scolaire : l'épuration

des eaux usées.
9.15 Télévision scolaire : Ire reprise.

10.15 Télévision scolaire : 2e reprise.
16.45 Rondin, picotin...
17.00 Le cinq a six des jeunes.

Un programme de L. Hutin.
18.00 Echec à la carie dentaire.
19.00 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
19.05 Le magazine.
19.25 Perdus dans l'espace.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police !
21.35 Cinéma-vif .
22.15 En bre f.

22.25 Chronique des Chambres fédé-
rales.

22.30 Téléjournal.
22.40 Départ des Six jours cyclistes de

Zurich.
France

9.40 Télévision scolaire : mathémati-
ques — Mieux voir — Mathéma-
tiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi .
14.15 Télévision scolaire : histoire :

l'Egypte : le travail — Regardons :
la table — Expression française :
une farce : Maître Pathelin —
Théâtre de tous les temps : Tur-
caret.

17.55 Télévision scolaire : Walter and
Connie reporting.

18.25 Emission jeunesse : Sports jeu -
nesse : le mini-baskett à LTNS.

18.55 Dessin animé : ballon vole.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 La Marche de Radetzky .

Feuilleton.

19.40 Actualités régionales, annonces et
météo.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 La piste aux étoiles.
21.35 Emission parlementaire.
22.05 Lectures pour tous.
23.05 Bandoura : chansons folklori ques

russes.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.45 Résultats de la Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
16.00 Magazine féminin. 17.00 Pour

les enfants . 17.30 Pour les jeunes. 19.00
Téléjournal . 19.05 L'antenne. 19.25
L'homme sans coït. 20.00 Téléjournal.
20.20 L'avocat du diable. 21.2Q Bras
dessus, bras dessous. 21.45 Les Cham-
bres fédérales. 22.15 Téléjournal . 22.30
Les Six Jours de Zurich.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 L'optimiste.

17.25 Le choix d'un métier. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Rendez-vous avec... 21.00 Farce
bavaroise. 22.45 Téléjournal . Météo.
Commentaires.
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Biilal MUNICIPALITÉ

«SÉr SAINT-IMIER

VOTATIONS ET ÉLECTIONS COMMUNALES
des 9, 10 et 11 décembre 1966

Les citoyens ayant droit de vote en matière communale
sont convoqués vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11
décembre 1966, aux heures et locaux habituels, afin

i, de se prononcer aux urnes sur les objets suivants :
1. Décider le cautionnement du prêt de Fr. 200 000.—,

consenti par le canton de Berne, à la Société du
funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil, pour assurer
son assainissement technique et financier

2. Prendre à charge de la Commune municipale de
Saint-Imier la moitié du déficit d'exploitation de la
Société du funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil,
intérêt et amortissement du prêt consenti par le
canton de Berne compris

3. Budget 1967 et quotité d'impôt
;i 4. Election du président et du vice-président des assem-
; blées délibérantes (système majoritaire)

5. Election de 41 conseillers généraux (système de la
proportionnelle)

" 8. Election de 6 conseillers municipaux (système de la
proportionnelle).

Les opérations de votes se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,

, le vendredi 9 de 18 à 20 h., le samedi 10 de 18 à 22 U.
et le dimanche 11 de 10 à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
ÇPP le samedi 10 de 11 à 14 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonc-
tionneront le dimanche de 10 à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 9 décem-
bre peuvent voter au secrétariat municipal, pendant
les heures de bureau, en présentant leur carte d'élec-
teur et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village :
président pour les élections (proportionnelle) :
M. Daniel Borle.
président du bureau des votations : M. Robert Baronl.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président M. Jean Am-

j stutz.
Bureau des Pontins : président M. René Rubin .
Le registre des votants sera déposé au secrétariat muni-
cipal, à la disposition des électeurs qui voudraient le
consulter, jusqu'au 8 décembre 1966. Les ayants-droit
au vote qui, jusqu 'à cette date ne seraient pas en pos-
session de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer au
secrétariat municipal, personnellement ou par écrit,
jusqu'au 8 décembre 1966, à 18 h. 15.
Les propositions du Conseil général sur les objets en
votation, ainsi que les actes y relatifs, sont déposés au
secrétariat municipal, à la disposition des citoyens
ayant droit de vote.
Saint-Imier, le 25 novembre 1966.

CONSEIL MUNICIPAL
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Bible en main
avec beau film en couleurs

<Afin que tous soient un»
La prière du Christ pour l'unité des chrétiens

Le jeudi 1er décembre, à 20 heures
à l'amphithéâtre du collège primaire

La Chaux-de-Fonds

Entrée libre
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iPrecisa 1-2 - éLU» trans- 11
formé le calcul en une distraction... \-\\
grâce à son dispositif de reprise W&

WÊ automatique et grâce à sa mémoire , m
WË Additionne , soustrait , multiplie . |||
ffl Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,— Wi
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Mise i reliai gralulle, locallon-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèle»
cl service d'enlrelien cher
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Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi POUV62
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre repré-
sentant.
giso, Gilgen & So-
maini, 4563 Gcrla-
fingen, départ. 10.

Tapis
Fr. 120.-
A vendre superbe
tapis de milieu. Bel-
le occasion.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Lisez l'Impartial

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: | ____

Rua: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

l , j _̂Mj 82 Talstrasse, 8001 Zurich

'•¦ ' • ' ' ' ' ' ' ' "
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Université: résultats de la session d'automne
FACULTE DES LETTRES. — Docto-

rat es lettres à Mme Magda Suter-Hirt,
de Fleurier, sujet de la thèse : étude his-
torique et critique de la continuité ma-
thématique de Cantor à Hilbert.

Licence es lettres à Mlle Lucienne
Bourquin, des Verrières, avec mention
bien ; M. André-Willy Dubois, de Buttes,
avec mention très bien ; M. Jacques Hai-
nard, des Bavards; M. Pierre-Eric Mon-
nin, de Develier (Berne) , avec mention
bien ; M. Bernard Perrot , de Porrentruy,
avec mention bien et M. Daniel Schoepf ,
de Lenzbourg (Argovie) .

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature françaises modernes à
Mlle Marguerite Kleiber, de Benken
(Berne) ; M. Louis Nussbaum, de St-Au-
bin-Sauges ; Mlle Françoise Bebetez, de
Bassecourt (Berne). Certificat d'études
supérieures de langue et littérature fran-
çaises du moyen âge à M. Guy Vial, de
Mauraz (Vaud) , avec mention bien. Cer-
tificat d'études supérieures de langue et
littérature anglaises à Mme Christiane
Nagy-Cavadini, de Noiraigue. Certificat
d'études supérieures de langue et litté-
rature espagnoles à Mlle Christiane von
Dach, de Lyss (Berne) . Certificat d'étu-
des supérieures d'histoire à M. Jacques
de Montmollin, de Neuchâtel. Certificat
d'études supérieures de psychologie et
sciences pédagogiques à M. Michel Cor-
bellari, de La Chaux-de-Fonds, avec
mention très bleu. Certificat d'études
supérieures de géographie et ethnologie
à Mlle Anne Biadi . de Guin (Fribourg) ,
avec mention bien ; M. Jean-Claude
Bolliger, de Schlossrued (Argovie) ; M.
Marcel Garin, de Bulle (Fribourg) , avec
mention très bien ; Mlle Odile Jequier ,
de Fleurier, avec mention bien et Mme
Marceline de Montmollin, d'Auvernier,
avec mention bien.

FACULTE DES SCIENCES. — Docto-
rat es sciences à M. Traugott. Knell-
wolf , de Hérisau (Argovie).

Licence es sciences, orientation biolo-
gie, à Mme Claudine Hunkeler-Rochat,
de Boudry ; M. Michel Aragno, de La
Chaux-de-Fonds, avec mention bien.

Diplôme de physicien à MM. Jean
Bauer, de Langnau (Berne) et Eric
Lambert, de Genève, avec mention très
bien. Diplôme d'ingénieur chimiste à
MM. Michel Guillemin, de France, avec
mention bien ; Csaba Husza, de Hon-
grie.

FACULTE DE DROIT ET DES
SCIENCES ECONOMIQUES. — Licence
en droit à Mlles Geneviève Fiala, de Ge-
nève, avec mention bien et Marianne
Vogt, de La Chaux-de-Fonds, avec men-
tion très bien ; MM. Pierre Bolle, de La
Côte-aux-Fées, Claude Borel, de Couvet,
Francis Gut, de Zurich, Biaise Vivien,
de Genève et Fabien Wolfrath, de
Thielle-Wavre.

Doctorat es sciences économiques à M.
Antonio Honem de Mello, du Portugal.
Sujet de la thèse : Les possibilités d'in-
vestissements clans une planification
souple. Doctorat es sciences économiques
à M. Ruedi Buhrer , de Schaffhouse. Su-
jet de la thèse : La formation profes-
sionnelle des apprentis dans l'industrie
métallurgique et des machines en Suisse.
Doctorat es sciences économiques à M.
Abdul Hamid Kayoumi, d'Afghanistan.
Sujet de la thèse : La Banque centrale
d'Afghanistan et son rôle dans le déve-
loppement du pays. Doctorat es sciences
économiques à M. Dieter Schulz, d'Alle-
magne. Sujet de la thèse : Problèmes
d'évalution dans les calculs de prix de
revient.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie politique) à MM. Michel
Augsburger, du Locle, avec mention bien,
Gérard Bloch, de La Chaux-de-Fonds,
avec mention très bien, Marius Favre,
de St-Martin (Valais) , avec mention très
bien, Claude Frey, de Birr (Argovie) ,
avec mention bien, Francis Gut, de Zu-
rich, William Mwinkeu Kayombo, du
Congo-Kinshasa. Licence es sciences
économiques (option : économie d'entre-
prise) à MM. Francis Baud, de Noirai-
gue, François Ermatinger, de Schaff-
house, avec mention bien, André Leu-
thold, des Pont-de-Martel, Battista Mus-
si, d'Italie et Serge Theubet, de Réclère
(Berne).

FACULTE DE THEOLOGIE. — Licen-
ce en théologie à M. Charles-Edouard
Berthoud, de Chézard-Saint-Martin.

On en parle
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4 Le mois de décembre arrive et, 4
$ déjà , les vitrines de fê te  sont pré- 4
4. parées avec soin un peu partout. $
4. Les catalogues de jouets ont été $
4 expédiés et de nombreux pères les $
4 étudient à fond pour y découvrir 4,
4 la dernière nouveauté, le jeu le 4
4 plus sensas qui fera à la fo i s  la 4
f ,  joie des petits et des grands. Car 4
4, c'est bien connu, les pères achè- 4
4, tent si possible des jouets qu'ils $
Ç peuven t aussi utiliser. Ah ! les $
4 belles soirées que voilà ! Papa 4,
4 joue et Coco regarde ! Train nié- 4
4 conique ou électrique, voitures 4
$, dernier cri, jeux américains avec 4
4, lumières et sonneries, hélicoptè- ?
4, res, voitures de pompiers, ca- $
4 niions-grues géants, bulldozer, $
4 théâtre guignol, tout ça c'est pour 4.
4 papa et ses amis. Défense de tou- 4
'4 cher ! 4
ij ,  L'an der nier, deux gosses de no- 4
i tre ville, ont reçu pour Noël un f
4 splendide circuit pour courses au- $
4 tomobiles. Commandes électriques, jS
4 voitures téléguidées, championnats %
4 ininterrompus , records à battre, 4,
? le papa et les autres papas de la 4
$ maison se rendirent bien vite 4
$. compte de l'intérêt de l'a f fa ire .  Il 4
4 fu t  décidé, avec l'accord des en- 4
4 fants  (hum !), que le jeu serait 4
4 installé dans une chambre indé- %
4 pendante utilisée comme réduit. 

^
^ C'est là que les hommes ' se re- 4.
$ trouvent le soir et s'amusent 4
4, comme des petits fous. Les gos- 4
4, ses sont admis jusqu 'à neuf heu- 4
4 res et on les laisse jouer un peu . 4
4 Après , hop ! au lit ! Et la fê te  $
4 continue pour ces messieurs, par- $
$ fois même très tard. Les cham- 4,
$, pions succèdent aux champions et 4,
4, l'on trinque aux nombreux suc- 4
4 ces enregistrés ! 4
4 Grands gosses, va t Amusez-vous 4
4 bien, pendant ce temps vos fem- 4
4 mes n'ont au moins pas de sou- 4
4 cis à se faire.  Elles savent où vous $
$ êtes. Quant aux enfants, ils se ré- 4,
$ jouissent du prochain cadeau, 4
4, dans quelques semaines. Car pen- 4
% dant que vous l'utiliserez, ils pour- 4
4 ront enfin bénéficier de l'ancien ! 4
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Grièvement blessée

par une voiture
Un grave accident s'est produit à

7 h. 10, sur la route de Porrentruy à
Aile. Mlle Melina Lapiere, qui se ren-
dait à la gare pour prendre le train
à destination de Porrentruy, traversa
la route au moment où survenait une
voiture. Renversée, elle a dû être trans-
portée à l'hôpital, dans un état gra-
ve. Elle souffre d'une commotion cé-
rébrale, de plaies ouvertes aux deux
jambes et de plaies à la tête, (cb)

BIENNE
NOUVEAU GERANT DES CLASSES

PRIMAIRES FRANÇAISES. — En rem-
placement de M. Otto Poupon , au bé-
néfice de la retraite, le Conseil mu-
nicipal a nommé comme nouveau gé-
rant des classes primaires françaises
M. Michel Willemin, instituteur, (ac)

MAUVAISE CHUTE. — Au début
de la soirée, Mme Marianne Lehmann,
âgé de 79 ans, est tombée si malen-
contreusement à la rue du Marché,
qu'elle s'est cassée une jambe. Elle a
été hospitalisée, (ac)

Violente explosion
Au début de l'après-midi, un ouvrier

était occupé à réparer une citerne à
mazout dans une entreprise sanitaire,
au quai du Haut 34. Le réservoir con-
tenait encore du gaz, qui s'enflamma
en provoquant une violente explosion.
Par chance, l'ouvrier n'a été que lé-
gèrement blessé, mais les dégâts ma-
tériels sont importants, (ac)

BEVILARD
LE CA. S. A TENU SES ASSISES.

— Le groupe Malleray-Bévilard du
C. A. S., section Prévôtoise, a tenu ses
assises annuelles. Après une agape en
commun, les 50 membres présents ont
liquidé les tractanda sous la présiden-
ce de M. Marc Germiquet. Le pro-
tocole tenu par M. André Chaignat
accepté, les membres présents enten-
dirent des rapports sur l'activité de
l'année écoulée par MM. Germiquet
Willy Renggli, chef des courses, René
Monbaron, chef de cabane, Paul Hou-
mard, caissier. Des mutations furent
enregistrées au comité élu pour 2 ans.
En effet, le groupe reprendra le bu-
reau de la section dès le mois de
janvier. Ainsi, plusieurs membres du
comité de groupe, élus à la direction
de la section , se sont démis de leurs
fonctions : M. Louis Vermot remplace
M. Marc Germiquet à la présidence,
M. Yvan Nussbaumer M. Rémy Stu-
der de Péry à la vice-présidence. MM.
Paul Houmard, caissier, M. André
Chaignat, secrétaire des verbaux, M.
René Fritschi, secrétaire de la cor-
respondance, restent du comité. M. Re-
né Monbaron, chef gardien de la Ro-
chette, quitte ce poste ingrat où il
dépensa tant de dévouement ; son
remplaçant sera M. Antoine Périat. En
outre, le groupe proposera M. Pierre
Boillat au poste de proposé à la Ro-
chette à la place de M. André Hou-
mard, maire de Malleray, qui se re-
tire lui aussi. M. Houmard aura là
aussi dépensé bien de l'énergie dans
cette tâche. Il fut d'ailleurs élu mem-
bre d'honneur, pour tous ses mérites
de clubiste. (cg)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 9
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Des inconnus que la police recherche
activement, ont pénétré par effraction,
au cours de la nuit de lundi à mardi
dans un local des Fabriques de tabac
réunies S. A., à Sérrières. Us ont em-
porté quelque 125.000 cigarettes.

Le montant de ce vol s'élève à
plusieurs milliers de francs, (g)

Nouvelles fuites d'eau
à Couvet

Une nouvelle fuite d'eau de 100 m3
par jour, a été découverte à la rue de
l'Hôpital, à Couvet.

U a fallu arrêter les pompes de Bo-
veresse et utiliser le réservoir prévu
en cas d'incendie.

Des travaux sont en cours pour ré-
tablir la situation.

Gros vol de cigarettes
à Sérrières

Violente collision sur Sa route
des Gorges dw Seyon

A 13 heures, Mlle Josette Matile,
20 ans, domiciliée à Fontainemelon,
descendait la route des Gorges du
Seyon, au volant de son automo-
bile. La neige qui tombait en abon-
dance avait rendu la chaussée glis-
sante. Dans un virage, la voiture
de Mlle Matile dérapa et se mit à
zigzaguer, pour aller heurter de

plein fouet, avec violence, un vé-
hicule qui arrivait en sens inverse
et conduit par Mlle M. B., de Neu-
châtel.

Mlle Matile, souffrant de contu-
sions et d'une fracture de la che-
ville droite, a été transportée à
l'hôpital de la Providence. Les deux
autos ont subi de gros dégâts.
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CO-OP, à deux pas de chez moi, m'offre un vaste choix É

album photo ' '
 ̂ valise en skaï dur I
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1 pochette a mouchoirs Q 80 Place du Marché, Le Locle - La Sagne - Les Ponts-de !
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¦llHIIIIIIHiilJM Î  ̂ ' ' " " "" ' " " " " "  ' ' "ll

' Machines à laver
] entièrement automatiques

; »,- .,.... : Bauknecht

_<Sï$fitj___v . 1 * avec cuisson automatique
_fP * %_, '" ' * av9c s^'8Cteur unique
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° _ Hl • ou réglage des températures

¦ %» Modèles «sans fixation»:
' l̂_? w__r ' WA 500 S 4,5 kg fr.1680.-
! . .¦/ , '̂ SaW •̂ .: ' »a WA 505 K 4,5 kg fr. 2380.-
t ; .. : . .: ¦..':; Avec fixation au sol:

| WA 481 K 4,5 kg fr. 1980.-
i WA 581 K 3-5,5 kg fr. 2480.-
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Spflc Pour Immeubles locatifs :

(Bauknecht NUSSLÉ S A

Agença Rue du Grenier 5-7
• of,l0,9,l9 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer ou à vendre, près de La
Chaux-de-Ponds

maison familiale
de 4 chambres et salle de bains,
ainsi que 2 locaux, jardin et balcons.

Ecrire sous chiffre SD 25689, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour
début janvier 1967

1 grande chambre
meublée
ou un studio ou un
petit appartement.

Offres Direction de
l'Ecole Bénédlct, rue
de la Serre 15.

P®nr

ou autre : meubles en
très bon état sont
à vendre. Lits pres-
que neufs, lavabo à
glace, tables, chaises,
etc. Bas prix.

Tél. dès 19 h. au
(039) 2 08 61.

Aide de
ménage
est demandée pour
repassage soigné et
nettoyages, 2 après-
midi par semaine ou
à convenir.

Mme Marcel Reuche,
Tilleuls 7 (quartier
Montbrillant), tél.
(039) 2 3132.

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux services.

Faire offres au téléphone (039)
2 32 97.

i
Atelier de gravure

R. CHAPPUIS, LA SAGNE
: Tél. (039) 8 32 40

engage

OUVRIERS
pour travail indépendant

OUVRIÈRES
Horaire à convenir. !

J 'AI  TRnill/É le moyen de faire
HI i nUUVt.  des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

Ï CRÉDIT
^

il MEUBLES G RABER §
_B_n ! 9 __S

Machines à coudre
garanties 5 ans !

Mais oui, vous pouvez louer avan-
tageusement une TURISSA Zig-Zag
ou automatique. En cas d'achat
ultérieur, déduction des sommes
versées.
Renseignez-vous à l'agence offi-
cielle

7URÊSS&
A. GREZET

Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

J Dépositaire : Magasin R. Dénéréaz,
fourrures, Parc 31 bis, La Chaux-
de-Fonds.

---¦¦ BIENNE offre
flT^éŒfiVll DODGE DART 196*
W\**1l_JJUtiT**IM Montage suisse, avec
W- 3"**™*^ _r toutes les facilités de
^•"""̂  ^  ̂ manœuvre, freins à

disques, voiture de direction à l'état de neui
avec garantie de fabrique. Belles possibili-
tés d'échange et de financement. — Pom
tous renseignements s'adresser à L. Graf,
tél. (032) 3 57 51, dès 18 h. 30 (032) 86 19 25

S 

demande

personnel féminin
en fabrique, pour travaux d'horlogerie propres et
Intéressants.

Travail agréable.

Ainsi que

régleuse Breguet
grandes pièces pour travail en fabrique si possible.
Eventuellement une bonne régleuse, réglage plat, serait
mise an courant,

Places stables.

S'adresser département de fabrication, Montbrillant 3,
tél. (039) 3 13 55.

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour l'entre-
tien du matériel roulant au dépôt de Tramélan

un nettoyeur
Age maximum : 39 ans.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée, avec
caisses de prévoyance sociale, semaine de 5 jours.
Offres : les candidats sont priés d'adresser leurs offres
de service, accompagnées d'un bref curriculum vitae
à la
Direction des Chemins de fer du Jura , à Tavannes,
ou de prendre rendez-vous par téléphone aux Ateliers

! CJ, à Tramélan , tél. (032) 97 46 97, ou en dehors des
heures de travail tél. (032) 97 47 68.

Bloc à pitonner
Greiner

comme neuf , revisé, à vendre.
Téléphone (039) 2 88 91



Ouï, le beurre -
parfait de nature

Voilà pourqnoi les vrais biscuits de Noël
1 sont faits au beurre.

Notre calendrier
«Bricolage et biscuits de Noël»

vous propose - à vous et à vos enfants -
d'heureuses suggestions pour les présenter
et les offrir- Demandez-le à votre laitier.

«. avec du beurre, c'est meilleur!
m n|| , M ... . ¦€¦»

Les élections communales . seront tacites
Montfaucon : une seule liste île candidats déuosée

Les élections communales devaient
se dérouler par le système des urnes,
les 10 et il décembre prochains. Les
listes des candidats devaient être dé-
posées jusqu'au lundi 28 novembre
1966, à 18 heures, au secrétariat com-
munal.

Dans un délai prescrit, une seule
liste a été déposée, soit celle établie
par l'assemblée préparatoire du Jeudi
24 novembre, à laquelle une quarantai-
ne d'électeurs ont participé.

Rappelons que M. Marc Miserez,
maire, avait décliné toute réélection
et sa décision impromptue n'a pas été
sans surprendre la population tout
entière.

La liste des candidats présentés est
la suivante : président des assemblées :
M. Maillard Germain (ancien) ; pré-
sident du Conseil communal : M. Pierre
Paupe, instituteur (nouveau) ; quatre
conseillers communaux : MM. Veya
Germain (ancien) , Frésard Joseph (an-
cien ) . Farine Paul (nouveau) , Glgon
Ulysse (nouveau). MM. Xavier Chè-
vre et Georges Farine, conseillers com-
munaux étaient tous deux démission-
naires.

Quatre membres de la Commission
scolaire : MM. Chèvre Xavier, Dubois
André, Rebetez Ali. Surdez Laurent. Les

quatre anciens membres de la Com-
mission scolaires n'étaient pas inéligi-
bles.

Deux membres de la Commission de
vérification des comptes, par suite de
non-réégibilité : MM. Miserez Marc
(nouveau) , Frésard Jean-Louis (nou-
veau) .

Deux membres de la Commission
d'impôt : MM. Farine Paul (ancien) ,
Frésard Jean-Louis (ancien ) .

Deux membres de la Commission
d'estimation foncière : MM. Chevillât
Joseph (nouveau ) , Rebetez Ali (nou-
veau) . Les deux anciens membres n'é-
taient pas rééligibles.

Conformément au règlement com-
munal en vigueur , il appartiendra au
Conseil communal de proclamer élus
tous ces candidats, sans opération élec-
torale, (by)

Budget approuvé
Une vingtaine d'électeurs ont parti-

cipé à l'assemblée ordinaire de la com-
mune municipale, laquelle fut présidée
par M. Germain Maillard, président des
assemblées.

Les électeurs ont ratifié les dépasse-
ments de budget 1965 et ils ont de mê-
me approuvé les comptes de l'exercice
1965, présentés pour la première fois,
par M. Albert Hartmann, secrétaire-
caissier.

L'assemblée adopta ensuite la révision
de l'art. 62, alinéa 4, du règlement d'or-
ganisation et d'administration, modifi-
cation qui prévoit l'adaptation du trai-
tement du secrétaire-caissier communal
selon les bases des salaires de l'Etat .

La révision de l'article 47 du règle-
ment d'organisation et d'administration
fut également approuvée. Cette modifi-
cation prévoit la nomination de deux
membres adjoints à la Commission de
vérification des comptes.

Le budget 1967 fut voté, selon les
proposition du Conseil communal et sur
les bases suivantes : quotité d'impôt :
2,2 ; taxe immobilière : 1,3 pour mille ;
taxe des chiens : 12 fr. (village) et 8 fr.
(fermes). La taxe de l'eau est fixée à
0,60 fr. le m3.

Grâce à la parfaite préparation de
cette assemblée, celle-ci se déroula avec
rapidité, (by)

Le problème séparatiste

Dans un article publié par le quo-
tidien genevois «La Suisse», le con-
seiller d'Etat bernois E. Jaberg a
souligné la volonté du Conseil-exé-
cutif du canton de Berne de tout
mettre en oeuvre pour arriver à une
solution satisfaisante du problème
séparatiste.

Après avoir rappelé qu 'en 1959, le
peuple du Jura et celui de l'ancien
canton avaient repoussé une initia-
tive séparatiste tendant à l'organi-
sation d'un plébiscite dans le Jur a,
M. Jaberg s'exprime comme suit :

«Reste à savoir si le Jura désire
effectivement se séparer de Berne.
A cette question centrale , nous es-
timons que seul un plébiscite peut
apporter une réponse absolument in-
contestable. Certes, l'organisation
d'un plébiscite est une chose comple-
xe. Elle ne serait possible, en l'état
actuel du droit constitutionnel
cantonal et fédéral , que si deux con-
ditions importantes étaient préala-
blement remplies :

H Le souvera in cantonal devrait
accepter de réviser sa constitution ,
ne serait-ce qu'à titre temporaire,
de manière à permettre l'organisa-
tion dudit plébiscite :

9 Les Chambres fédérales, qui
ont un droit de regard sur les cons-
titutions des cantons, devraient ac-
corder leur garantie à la révision
de la Constitution bernoise.

En tout état de cause, la possi-
bilité d'une séparation étant admi-
se, le Conseil exécutif n'a pas l'in-
tention de s'opposer à ce que le RJ
engage une procédure de sépara-
tion. Mais il va de soi que , le jou r

où l'on organisera un plébiscite, le
Conseil exécutif prendra position
en faveur de l'unité cantonale. Les
citoyens du Jura exprimeront libre-
ment leur volonté, et nous ne crai -
gnons pas de prédire qu 'eux aussi ,
à une majorité plus forte qu 'en
1959 , se prononceront en faveur de
l'unité cantonale. »

Le conseiller d'Etat bernois fait
également allusion aux propositions
de la députation jurassienne qui vi-
sent, comme on sait, à conférer au
Jura un certain statut d'autonomie.
Jugeant l'attitude des chefs sépa-
ratistes ambiguë et contradictoire ,
il déclare « que le peuple de l'ancien
canton, et avec lui la majorité du
peuple jurassien, vivent dans la
crainte constante d'être trompés.
Ils ne veulent pas refaire la mau-

vaise expérience des années 50. Us
ne se sentiront à l'aise pour discu-
ter de nouveaux aménagements
constitutionnels que si les sépara-
tistes déclarent solennellement et
sans équivoque que ces aménage-
ments constituent à leurs yeux une
solution valable et définitive du
problème jurassien.

Malgré ces ombres, la situation
n'est pas sans remède, tant s'en
faut. On veut espérer que non seu-
lement les autorités, mais aussi
chaque citoyen aura à cœur de tra-
vailler à restaurer la confiance et
plus vite une solution sera trouvée,
mieux cela vaudra. Trop de forces,
qui pourraient servir le canton et
le pays tout entier, s'épuisent dans
cette lutte aussi acharnée qu'inu-
tile. » (ats)

Le conseiller d'Etat bernois E. Jaberg
se prononce pour un plébiscite dans le Jura

« On ne devrait plus jouer avec la vérité »
Comment pourrait-on mieux com-

prendre ce qui se passe dans le Jura
et chez les Jurassiens ? «C'est simple
et , en même temps, énorme , a décla-
re M. Simon Kohler , conseiller d'Etat
bernois : il faudrait que s'opère, en
chacun, un retour à l'obj ectivité, à
la sérénité. On ne devrait plus jouer
avec la vérité. Il faudrait l'accep-
ter même quand elle est gênante,
même quand elle est contraire à
l'argumentation de sa propre thèse.
Un jour ou l'autr e, elle éclatera , en
plein jour. En finir avec les argu-
ties et les tabous pour retrouver la
simple vérité , c'est la première et'
impérieuse nécessité. Car, a poursui-
vi M. Kohler, nos divisions et l'in-

flexibilité des attitudes ne nous mè-
nent qu'à une impasse d'où, ensem-
ble, il faudra bien sortir. L'esprit re-
vanchard, la haine et le désespoir
sont mauvais conseillers. Il est im-
possible actuellement d'évoquer l'u-
nité ou la réconciliation sans passer
par cette mise à jour et ces mises
au point nécessaires», (ats)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
UN RECORD. — Cette année, la

vente des timbres-poste Pro-Juven-
tute a atteint un chiffre record ; il a
été vendu , en effet , dans la localité,
près de 850O timbres, (rm)

Affaire rhodésienne: Londres envoie des
émissaires à Salisbury et à Washington

Un envoyé spécial de M. Wilson
est arrivé hier à Salisbury pour dis-
cuter de la proposition du premier
rhodésien concernant une éven-
tuelle indépendance. On précise que
sir Morrice James, sous-secrétaire
au Commonwealth chargé des affai-
res rhodésiennes, est parti secrè-
tement pour la Rhodésie dans la
nuit de lundi à mardi.

Par ailleurs, sir Savile Garner,
sous-secrétaire au Commonwealth,

a quitté Londres par avion à desti-
nation de Washington, où il s'entre-
tiendra du problème rhodésien avec
les personnalités du département
d'Etat. Sir Savile a déclaré lors de
son départ que le gouvernement bri-
tannique espère l'appui sans réser-
ves de Washington pour toutes les
sanctions qui pourraient éventuelle-
ment être proposées à l'endroit de
la Rhodésie. (upi)

Selon un amiral américain, une trêve au Vietnam
ne peut pas être avantageuse sur le plan militaire

Comme nous l'avons annoncé , un Dakota de l'armée américaine s'est écrase
ce week-end au Vietnam, entraînant la mort de 27 personnes. Sur notre pho-
to, des militaires dégageant des corps des débris de l'appareil, (photopress)

Une trêve au Vietnam a l'occa-
sion des fêtes de fin d'année «ne
peut pas être avantageuse sur le
plan militaire », a déclaré l'amiral
David McDonald , chef d'état-major
des forces navales, au cours d'une
interview télévisée de la chaîn e
« NBC ».

D'autres considérations intervien-
nent, a poursuivi l'amiral McDonald ,
en se refusant toutefois à les pré-
ciser. Il s'est néanmoins déclaré
ferme partisan d'un « trêve perma-
nente » dans ce pays de façon à ce
que le peuple sud-vietnamien soit
en mesure de choisir le gouverne-
ment qu 'il désire à l'abri de toutes
pressions étrangères.

On apprend toutefois .. à Saigon
que le principe d'une brève pour

Noël et le jour de l'an répondant à
celles du Front national de libéra-
tion a été accepté par le gouverne-
ment vietnamien.

Le général Nguyen Cao Ky, pre-
mier ministre, a réuni les ambas-
sadeurs à Saigon des pays ayant
participé à la conférence de Manille
pour les informer, croit-on, de la
décision prise par le gouvernement
vietnamien en liaison avec les au-
torités américaines.

Une « aide » russe détournée
La plupart des grosses unités

vietcongs et nord - vietnamiennes
qui opèren t au Sud-Vietnam sont
averties de l'imminence d'un raid
de bombardiers stratégiques B-52
deux heures environ avant qu'il

n'ait Heu par la radio de chalutiers
russes radant en permanence au-
tour de l'île de Guam.

Telle est, du moins, la convic-
tion que partagent bon nombre
d'officiers américains qui combat-
tent les troupes nord-vietnamiennes
sur les hauts plateaux, à l'ouest de
Pleiku , théâtre de l'opération « Paul
Révère 4 ».

Par ailleurs, un nouveau convoi
militaire vietnamien de 17 camions
est tombé dans une embuscade, hier
matin , sur la route No 20, Saigon-
Dalat , à 142 km. de la capitale.

U y a eu des pertes lourdes en
personnel et en matériel.

Le convoi se rendait du chef-lieu
de la province de Lam Dong vers
Dalat. Il se trouvait à 85 km. de
Dalat.

H D'après un porte-parole militaire à
Saigon, un hélicoptère américain a été
abattu lundi par des guérilleros viet-
congs à 23 km. de Saigon. Deux Amé-
ricains ont été tués, (afp, upi)

Johnson va rencontrer
le président du Mexique

On annonce de source autorisée
que le président Johnson rencon-
trera M. Diaz Ordaz, président du
Mexique, lors de l'inauguration d'un
barrage à la frontière entre les
Etats-Unis et le Mexique. Depuis
qu'il est président, M. Johnson s'est
rendu deux fois déjà en territoire
mexicain, (reuter)

M. George Brown
et le Marché Commun

« Une Europe occidentale unie, qui
constitue notre objectif a plus que
jamais besoin de la France et de
la Grande-Bretagne coopérant étroi-
tement », a déclaré, mardi soir, M.
George Brown, secrétaire au Fo-
relgn Office, dans un discours pro-
noncé devant l'assemblée annuelle
de « l'Association franco-britanni-
que », (afp).

La CEE aidera les sinistrés italiens
Le Parlement européen a adopté

hier soir à l'unanimité une résolu-
tion dans laquelle il demande ins-
tamment au Conseil des ministres et
à la Commission de la CEE de pren-
dre toutes les mesures possibles
pour aider les sinistrés d'Italie.

Au nom de la Commission de la
CEE M. Walter Hallstein a déclaré
que des mesures directes, des me-
sures d'exception douanières et des
me nues à long terme ont été déci-
dées par l'exécutif. 

(afp)

Trois conseiller-
communaux à élire

Aux Breuleux également les citoyens
devront se rendre aux urnes les 10 et 11
décembre prochains. Ils devront élire
trois nouveaux conseillers communaux
pour remplacer ceux de la série sortante,
soitx MM. Georges Claude, Edmond Clau-
de et Raymond Baume, (y).

rf.ES BREULEUX

Pour la 13e f o is, l'écusson jurassien qui
orne le platane devant la Salle des Spec-
tacles a été démoli. Cette fois , les deux
auteurs de cet acte de vandalisme ont
été pris sur le fai t  par un groupe de
jeunes gens et remis , entre les mains de
la p olicé, (v)

L'écusson jurassien
démoli pour la 13e f ois
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• ' ' yfev cm

î|ÉPw -4f||| W*% M '4l Veste de ski en nylon ouatiné,
f̂t£ *°5?K i Mi ÊÊÊÈv*

' V^SP brun' bleu ou noir' avec
Jjl̂  'î '̂̂ lw . f ^Jf ' ¦ ' §fr I ^*  ̂ capuchon extérieur attenant .

? Aw.̂ fy B fl ' 1 
De 4 à 14 ans. ** —

Vwf ; : ! 
WNÏI M\W fi 1 ans D̂"

j Ĵ 5 - " •' - J -- .  '• - 'ik\f"*4 ' éMi II Augmentation par taille 4.-

\ fif^ ' ¦ l - ,*' / i Ï̂̂ ^̂ ^K 1 

Pantalon 
de ski en «Hélanca»

*' ËRsl ; ' S \̂ ^̂ ^» 1 et rayonne, avec bande stretch
¦fi" ,- i '

m ,  ̂ - : m % \ % sur les côtés.
y g ->

; 1 
¦ ¦ F/""""»̂  

\ f  \ I De 4 à 14 ans. 
00 *50

I „ ' j# \ 
| \ \ i 4 ans OO.

-, \Wal V . 1 II Augmentation par taille 4.-

!|4 \|| | 1 Ppl | Anorak en nylon ouatiné,
' <% 

' ' ' jÈ Sz s>\ ~àk \ • ' marine ou vert, avec col roulé
¦. ', ¦ î^̂ ^s;̂  

\llll 
'¦ \ \ en «Hélanca» et capuchon

' W.\ ' ' ' • ' ", • . *? _̂«!N_. \f •'_£ ^ * extérieur.

\l:" ' ' %*1 \ N«t\ NSPÀ De 4 à 14 ans. rf-*^^13" :_j_atBB__S__8g__Mi_a___w^ifg vP̂ SÏÏsf:-' vbW  ̂ \ Jd *LJS
|P̂ . - . ¦

„ . *— /  *$ o| ?&&> 
4 ans -^^¦",

ft^lW / --'y 12S|P * Pantalon fuseau en «Hélanca» \
y^ '̂ îWw JSl * 

"' '" et rayonne, marine ou vert.

^
dr M i W  i! , 'f De 4 à 14 ans. 0"T 50

m m JÊÊSw Augmentation par taille 3.-

(f Nos voyages accompagnés %

I É;. NOUVEL-AN
i J| A PARIS
I dép. 29 déc. (22 h. 57)

au 2 janvier, soir ¦ <

, \ Forfait, train, repas, hôtel, visites, j
il Versailles, bateau-mouche, Tour Eiffel,
j ï etc. Tout compris (hôtel moyen) tous
El les repas: Fr. 241.-. Train 2e classe: î
il Fr. 70.-, Ire classe: Fr. 99.-. %

II BELGIRATE, sur les rives du lac Ma- J•A leur , départ 31 décembre, 2% jours,
fil Fr. 178.-

J MUNICH, dép. 30 décembre, 4 jours,
H visites, réveillon Hofbrâuhaus, 2 re- i
!'| pas au wagon-restaurant, Fr. 284.- i
Il (avion Fr. 352.-)

fl AVIGNON, la Provence, départ 31
H décembre, 13 h., 2% jours, Fr. 153.-

i COURSE SURPRISE à la mer, 3 jours,
|;| train, Fr. 210.-

jj PALMA en avion, 24 décembre/1 er
f:j janvier ou 27 décembre/2 janvier , dès
;.J Fr. 472- y compris réveillon de classe

y SICILE en avion, séjour à Taormina,
j. I 26 décembre/2 janvier, Fr. 686.- b

!'J Grand choix de croisières: Egypte,
£l Israël, Canaries, Maroc, Madère,
|J Afrique, Antilles, Asie, Turquie, Grèce,
f l Malaga, etc.

I En avion :
i vers le soleil

;] PORTUGAL 14 j. dès 738.-
! j  CANARIES 15 j. dès 735.-

|| MADÈRE 14 j. dès 897.-

I EGYPTE 16 j. dès 625.-
M TUNISIE, DJERBA 15 j. dès 598.-
I CEYLAN 17 j. dès 1680.- j
|l MAROC 14 j. dès 1045.-
Hl TERRE SAINTE 15 j. dès 885.-
[J LIBAN 14 j. dès 1090.-
I PALMA/.
i MAJORQUE 15 j. dès—435.-

I MEXIQUE ¦ : 18 j. dès 2280.-
I AFRIQUE

ORIENTALE 17 j. dès 1480.-

[I 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 ]

S LAUSANNE

j | Modèle de demain M
Ê au prix d'hier Fr. 760.- ||

i ! 165 cm. de longueur i j

S /fi) J Marché 2 et 4
VW Tél. (039) 2 95 70 j 

!

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tel: (039) 297 41
LA CHAUX-DE-FONDS
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Nos belles
OCCASIONS

Pr.
FIAT 1500 1966 7850.—
FIAT 1500 1964 4750.—
AUSTIN 1100 1964 4700.—
AUSTIN 1100 1965 5600.—
AUSTIN 850 1963 3100.—

j AUSTIN 850 CM 1963 /3500^-
AUSTIN COOPERS 1964 4700.—
NSU SPORT 1963 3500.—
NSU SPORT 1960-1961 2350.—
TAUNUS 17 M TS 1962 3750.—
DAUPHINE 1962 2300.—
DAUPHTNE 1960 1450.—
SIMCA 1000 1963 3500.—

Toutes ces voitures sont vendues
bonnes pour l'EXPERTISE

Hivernage gratuit

Grand Garage de l'Etoile
Rue Fritz-Courvoisier 28

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 313 62

V

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10

LA CHAUX-DE-FONDS
. : i

En cas de spasme JlEmilIl iiB 1
et de quinte de 

^̂

SHS

J__^I||__S|
toux, soulage déjà ¦i-iâijM^̂ ĵ îldès les premières ra^m:|M|l|»S-:-:
gouttes, g blfl l̂ rl >
fr. 4.30/fr. W.50 igjjjgiĝ
Dans les pharma- ||P.. JJPJEII
cïes et drogueries : jjH^Bji |

PLUS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER Invisibles.
Faites un essai gratuit, sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN, opticien
—CT agréé des Laboratoires Ysoptic , Pari
\~% Avenue Léopold-Robert 21
Qg_j Laboratoire 1" étage. Tél. 039/2 38 0!

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 90 17

SKIS
neufs, en frêne,
arêtes acier, Kan-
dahar, la paire

Fr. 79.50
Même modèle avec
fixation double sécu-
rité, Fr. 100.—.
Envoi contre rem-

s boursement, partout.
ELAN-SPORTS S.A.

, Rue Neuve 16
1 1020 RENENS

TéL (021) 34 0481



LA BELLE ET LE CLOWN

Audrey Hepbuxn qui , lorsqu 'elle
n'est pas en « Vacances romaines »
habite à Tolochenaz, au-dessus de
Morges, a fait au cirque les honneurs
de sa personne, en compagnie de

Sean, son fils ; de Mme Yul Brynner,
très en cheveux , et de sa fille Vic-
toria.

La jolie Audrey a fait rire le clown,
c'était bien son tour ! (asl)

— Mon mari écrit un livre sur la
vie des chiens.

— Oh mon Dieu, c'est vrai , j'ai complètement oublié que j' ai in
vite les Poirons à dîner ce soir !

— Les Duval ont un arbre sur
leur île ... pourquoi faut-il qu 'ils
soient mieux logés que nous ?

— Toi aussi tu as eu ton permis
de conduire...? Félicitations !

— Au diable.

— Comme si c'était notre faute I

— Vous excuserez mon mari, mais
quand il veut rentrer à la maison,
il n'y a pas de discussion !

— Je peux faire partie /de votre concert matinal ?

— J'ai un désordre terrible dans
mon déficit.

— Pour la soif.

— Il a dit son premier mot... mais
ce n'est pas répétable 1

Miss Monde s'est noyée pour rîre

Lesley Longley, Anglaise et Miss
Monde , a été engagée par la Marine
Royale d'Angleterre pour se jeter à
l'eu.* et crier au secours, f l  s'agissait
d'un exercice télévisé dans lequel
elle devait jouer le rôle d'une demoi-

selle en détresse , elle le f i t  très bien,
paraît -il. Les marins se sont portes
à son secours avec un zèle fébrile
dans une embarcation improvisée
en bois. Que diable on n'a pas tous
les jours l'occasion de sauver Miss

Monde , même si elle sait nager. Une
nouvelle fois  les Anglais donnent
l'exemple et confient à leurs soldats
une jolie f i l le . Après quoi on préten-
dra encore que leur amour de l'armée
est tout à fait  désintéressé, (asl)

Le «Raffut», ce mal des villes
— J'ai enregistré tous les

bruits qui ont affecté le tympan
de M. Villiers, précise le docteur
Berlemont. Je les ai traduits en
décibels (l'unité de puissance
phonique : la plus petite vibra-
tion de son perçue par l'oreil-
le) . Je peux dire , par exemple ,
que 30 décibels correspondent
à la rumeur paisible d'un jardin
ou d'un appartement. Que 55
correspondent à un bavardage
classique, sans éclat de voix.
Que 60 est le taux d'un maga-
sin. 80, une rue à grand trafic ,
90, le passage d'un camion. 110,
une scie mécanique. 120, un
marteau pneumatique. 130, un
avion à réaction... Je peux dire
aussi, pour fixer les idées, qu 'il
suffit de .45 décibels pour qu'un
individu normal endormi soit
tiré de son sommeil et que le
seul fait de passer du macadam
au pavé élève le bruit d'un
camion de 25 décibels.

Résultat ? Le citadin, qui
souffre de tout cela sans rien
clife, est aux portes de l'ébran-
lement nerveux. Il ne tombera
peut-être pas malade — car sa
résistance entrera en jeu — mais
il satisfera à la plupart des con-

ditions pour devenir cardiaque,
anxieux, déprimé, etc.

Lisez plutôt : à partir de 50
décibels apparaissent la tachy-
cardie réflexe (le cœur bat la
chamade), l'hypertension systo-
lique , la baisse de l'amplitude
du pouls, la diminution des sé-
crétions gastriques, le rétrécis-
sement du champ visuel.

A 65 décibels, les organes car-
dio-vasculaires (cœur , artères ,
veines) peuvent être affectés.

A 70, les pomnons sont mis à
contribution , les intestins fonc-
tionnent mal... l'ensemble de la
machine humaine commence à
devenir « patraque ».

A 130 ? Demandez-le aux mil-
liers d'habitants du Val-de-
Marne qui , depuis un an , souf-
frent d'insomnies et de désor-
dres nerveux à cause d'Orly. Les
avions de la piste No 4 rasent
constamment leurs toits. Les
infortunés banlieusards vien-
nent seulement d'obtenir qu'à la
fin de l'automne le trafic soit
détourné sur une autre piste,
actuellement en réfection. Mais
d'ici là ?

(La Vie catholique
illustrée)
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Y a-t-il une lessive |
qui lave plus blanc que Radion?

Oui, le nouveau Radion à j 'Hélio for!
L'Héliofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous,
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une

¦-- - ¦¦' ..'."•- '-• , .¦ . . . . ... lavant supérieur de Radion. En bonne • • ¦• ;•> solution suractivée qui détache vraiment 
v.-. . :..- .:.. ,,, -, :, . -.,- . ,. .--, - . - . ménagère, vous le voyez du premier coup . . toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans

. ' . . . ' ' d'œil: le nouveau Radion donne un blanc l 'automate, car .seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière ! Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être fi ère de votre linge, car personne sa blancheur.

^̂ ĵsKgggg nouveau fi ï& jgi ffiT ĵ^̂ ^œ nouveau;

V ____ .' ._ *̂ jy

j ; i Vous aussi, vous désirez ordre, I '
'-__ discrétion et sûreté. Confiez i: j

[ 1 donc votre correspondance , I j
i vos documents, carnets d'é- I !

J B d'assurance, etc., à la robuste I. - '

f pj caissette Mono-Box

I en tôle d'acier résistant au feu, I !- '\

[: '.5;-;| Map. En vente dans les maga- I .,
i I sins d'articles de bureau et I
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lï n'est pas
| le moins cher

~.et pourtant, grâce à sa haute I
qualité et sa forme fonctionnelle, I
il a réussi à conquérir le monde.
Depuis sa naissance, le stylo l
à bille BALLOGRAF-Epoca a

I

subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire : le porte-bille en
acier inoxydable. Absolument
Inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la
dernière goutte d'encre,

BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goùL

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.5a

EaiZOGJVJiJ*
epoca

\ r
ne annonce dans « L ' I M P A R  II AL

assure le succès

Sam. 3 déc. Dép. 14 h. Pr. 6 —

Course à Morteau
Dimanche 4 décembre Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle
« LA VIE PARISIENNE » :

Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)
Pr. 25 —

Mardi 6 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

GRANDE FOIRE
DE NOËL |

! A MORTEAU

Erismann-ScMnz: u. EïS. HB
Monufeetute de disposons amortiseoura do choc», chatons combiné!. rnoMIterlo et foumllurej pour rhortoaorte et l'MMretIU.»

2520 LA NEUVEVILLE

. engage :

Dep!. Bureau technique DESSINATE™S
Jeunes gens ayant du goût et des
aptitudes pour le dessin technique
seraient mis au courant.

Dépt Docolletage D_COL_ETEURS DE PENSION
° APPRENTIS DÉCOLLETEURS

Dépî. mécanique MICRO-MéCANICIENS
' HORLOGERS-OUTILLEURS

. ' : : . ¦ APPRENTIS
MICRO-MftCANICIENS

Paire offres par écrit ou se présenter en prenant préalablement rendez-
vous par téléphone en demandant le chef du personnel. Tél. (038) 7 91 42.
Une entière discrétion est assurée.

i
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MARIAGES
Présentation rapide, tact , discrétion. Pour
vivre à deux, faites confiance à l'Agence
Pierre Berset , 18, rue Sophie-Mairet,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 54 10.
Documentation gratuite. i
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"2 foot- »
o bail- °
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Jeudi 1er décembre

à 20 h. 15

ANCIEN STAND

Abonnements Fr. 20.—

Griffond, coiffeur, Numa-Droz 47

Abonnez-vous à <L'IMPART.AL> |



LE «PALAIS IDEAL»
DU FACTEUR CHEVAL

— Si tu descends dans le Midi ,
m'avait dit Claude Lœwer, va voir
le Palais Idéa l construit par le
facteur Cheval. C'est à Hauterives,
dans la Drame, à une douzaine de
kilomètres de Beaurepaire-d'Isère.
A première vue, tu seras surpris ou
même rebuté par cet amas de for -
mes et ses phantasmes inscrits
dans la pierre , mais en étudiant
de plus près ces,.,constructions, tu
verrais qu'il s'agit d'une œuvre
d'art hors pair, hors cadre , qui ne
ressemble à rien qu 'à elle-même et
qui se tient.

Le rêve d'un paysan
Un facteur rural, peu cultivé,

petit , robuste , volontaire , accomplit
chaque jour sa tournée solitaire.
Trente-deux kilomètres par jour ,
de Hauterives à Tersanne, en vi-
sitant les hameaux, les fermes iso-
lées, qu'il vente ou pleuve , que le
soleil brûle ou que tombe la nei-
ge. Il connaît les raccourcis , les
oiseaux à leur chant ; le moindre
s o u f f l e  de vent le renseigne sur la
pente des saisons ; le rythme de
son pas le renseigne mystérieuse-
ment sur la profondeur du monde
et sur ses vanités. Sa pet i te- f i l le ,
Mme Lardaut-Cheval , qui vit encore
dans la maison qu'à sa retrait e le
grand-pèr e édifia de ses mains
avec l'aid e d'un maçon, tout en
travaillant à son Palais Idéal , ne
saura plus quelles lectures pouvait
s'accorder l'étrange constructeur.
J'imagine qu 'il avait trouvé le pro-
longement de ses tournées dans le
« Magasin Pittoresque », les « Veil-
lées des Familles », les « Atlas Il-

lustres > du milieu du X I X e  siècle.
L'horizon limité auquel il se heur-
tait chaque jou r s'ouvrait ainsi sur
d'autres perspectives , sur des con-
trées où vivaient des êtres fabu-
leux, animaux, héros, demi-dieux,
divinités, le bric-à-brac de la géo-
graphie et de l'histoire qu'empor-
tait dans sa sacoche et dans sa
tête le marcheur d'Hauterives. Les
accidents du paysage de là Dra-
me, sans cesse revus , inscrivent
dans le subconscient du facteur
Cheval des grottes , la moulure des
stratifications érodées par le vent

et par l' eau, la vasque de fontai-
nes naturelles, de gou f f re s  où l'eau
poursuit un voyage sans confiden-
ces.

« J' avais bâti , dans un rêve, un
palais, un château ou des grottes ;
je  ne peux pas bien vous l'expri-
mer, écrira dans sa langue incer-
taine le pèlerin hanté ; mais c'é-
tait si joli , si pittoresque que dix
ans après , il était resté gravé dans
ma mémoire et que je  n'avais pu
l'en arrachen. A ce moment-là, qu 'il
ne précis e pas dans l' esquisse d'au-
tobiographie qu 'il nous a laissée ,
le facteur Cheval se traite de fou ,
d'insensé . Il caressait déjà l'espoir
de reproduire dans l'espace , par
le travail des mains, les contours et
la substance d'une inspiration mé-
dianimique. Son ignorance l' e f -
frayait . Jamais U n'avait tenu une
truelle ni manié le ciseau. Dans
son entendement , l'architecture
n'était qu 'un complexe de lois in-
connues. Il taisait ses rêves. Il crai-
gnait le ridicule . Sans le savoir , il
entrait dans la compagnie de ceux

Un monument
extraordinaire
réalisé par un
homme seul

qui vivent et qui meurent p our l'i-
nutile, pour le beau, pour quelque
chose qui ne soit pas au niveau des
satisfactions élémentaires, pour
quelque chose qui les dépasse.

» Voilà qu'au bout de quinze ans,
au moment où j' avais à peu près
oublié mon rêve, que j' y pensais
le moins du monde, c'est mon pied
qui me le fai t rappeler .

» Mon pi ed avait accroché un
obstacle qui faill i t  me faire  tom-
ber ; j' ai voulu savoir ce que c'é-
tait. C'était une pierre de forme
si bizarre que j e  l'ai mise dans
ma poche pour l'admirer à mon
aise. Le lendemain, je  suis repassé
au même endroit , j' en ai encore
retrouvé de plus belles , j e  les ai
assemblées sur place , j' en suis res-
té ravi.

» J e me suis dit : puisque la na-
ture veut faire la sculpture , moi,
j e  ferai  la maçonnerie et l'architec-
ture.

» Voici mon rêve. A l'œuvre, me
suis-je dit ».
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Vingt-six aits de travail
«sans trêve, ni merci»

Dès lors , la. voie est tracée . Sous
la dictée du rêve , le facteur  Che-
val esquisse un pia n. Voit-il en un
confus ressouvenir l'ensemble de
la construction à laquelle il va
s'attaquer ? Procède-t-il par étapes
à coups de visions successives ?
Rien ne paraî t subsister des pro-
jets qui durent le tenir éveillé et
qui en f iren t  un original moqué
par les villageois , craint des en-
fan t s , redouté par sa propre f a -
mille. Il choisit au cours de ses
tournées les pierres propr es à en-
trer dans certaines parts de sort
édifice de rêve. Il les accumule et
les entasse en des dépôts qui sont
parfo i s  éloignés d'une douzaine de
kilomètres de son domicile . Sa
tournée fai te , il va quérir son ma-
tériau à l'aide d'une brouette, la
« f idèle  compagne » à laquelle U
vouera une niche de son palais ,
appelé parfois  aussi le « temple de
la brouette ».

Il commence d'assembler les pier-
res choisies dans ses tournées quand
il a quarante-trois ans et il s'ar-
rête à l 'âge de soixante-neuf ans.
Il aura utilisé 3500 sacs de ciment
et de chaux qui lui coûtent à peu
près 5000 francs-or , de quoi as-
sembler environ mille mètres cubes
de maçonnerie. Il édif ie alors un
haut mur de protectio n autour de
son jardin , où se trouve également
la maison que continuent d 'habiter
ses descendants. Aux visiteurs de
plus en plu s nombreux, il fa i t  les
honneurs du monument fabuleux
qu 'il a édif ié . Il mourra à l'âg e de
88 ans. La critique , la presse, le
grand public mettront beaucoup de
temps avant de redécouvrir une
œuvre qui intéressera André Bre-
ton et les surréalistes , par des voies
plus détournées Jean Dutour , bien
sûr les critiques d'art aussi , no-
tamment ceux de la revue « Du »
qui lui consacrent un numéro en
couleurs.

Les témoins d'un voyage
au-delà du réel

Ce palais de vingt-six mètres de
longueur , de dix à quatorze mètres
de largeur et dont les deux tours
principale s montent à douze mètres
du sol, on l'a souvent , comparé à
l' exubérante prolifération d'un tem-
pl e indien. On l'a comparé à je  ne
sais quel Angkor-vât , à je  ne sais
quel Boroboudour. J' aurais été d'a-
bord tenté d' y voir, situé dans un

contexte di f férent  et anime par
un esprit créateur aux mobiles
plus secrets, une création rele-
vant d'un style du genre manuélin ,
c'est-à-dire avide de faire f igurer
sur des bases classiques des orne-
ments dictés par la découverte
d'un univers inédit . Comme les na-
vigateurs portugais ayant nourri
leur vision au spectacle des rivages
africains, des villes de l'Inde et des
végétations tropicales et ayant ins-
piré aux architectes de leur pays
une fantaisie qui les transportait
hors d' eux-mêmes , je  voyais dans

la patient e création du facteur
Cheval la matérialisation d' un rêve
nourri par des lectures et les in-
cessantes rêveries d' un promeneur
solitaire.

Réflexion fa i te , c'est cela, je  crois ,
et plus que cela. Ce ramassis de f i -
gures , d' animaux, de héros , de sym-
boles , est une écriture totale qui
rassemble des souvenirs scolaires,
des ' réminiscences de lectures, des
tentations d'évasion , des échappées
sur l'inconnu . On y trouve une
encyclopédie déroutante , les trois
géants Ver cinq étorix , Archimède et
Jules César qui étaient sans doute
les « phares » de l' esprit de l'hum-
ble facteur rural . Inize et la drui-
desse Veleda . l'aigle et le guépard ,
le palmie r et la mosquée arabe
avec son croissant et ses minarets ,
un temple hindou et un chalet

suisse , la Maison-Blanche , la Mai-
son Carrée d'Alger , un château du
moyen âge, le cerf ,  la biche et son
faon , le crocodile , les anges et la
Vierge Marie , les quatre évangélis-
tes, la Mort et l'Abondance , un
peti t génie éclairant le monde et
puis , à ne pas oublier , une série
d'inscriptions qui disent l'étonne-
ment, la naïve admiration de l'au-
teur devant son œuvre. Peu m,e
chaut que le fac teur  Cheval , f rè re
du douanier Rousseau , appelle « hé-
catombes » le long corridor souter-
rain qu'il a vu en rêve et qu'il a

reproduit avec des pierres rappor-
tées d' un quart de siècle de pous-
siéreuses errances . Il a eu le cou-
rage d' aller au bout de cette pê-
che à l'inconscient. Chaque fois
qu 'il ramassait un caillou aux for-
mes étranges , il lui donnait p lace
dans cette autre terre, plus éton-
nante encore, que des lectures dé-
sordonnées , des informations hâti-
ves et fragmentaires avaient édi-
f ié e  et continuaient de parfaire
dans son esprit . Puis , inlassable-
ment , à la ressemblance d'un mon-
de qui n'existait qu 'en lui , il ci-
mentait , il assemblait les éléments
d' une vision de son au-delà per-
sonnel.

Une leçon de création artistique ,
en somme . Et qui a de quoi faire
RÉFLÉCHIR .

.T. B.



La démission de M. Chaude! provoque le renvoi d'une semaine des
élections é président et i vice-président de la Confédération

La séance de l'Assemblée fédérale
(les deux Chambres réunies) au
cours de laquelle doivent être élus
le président de la Confédération et
le vice-président du Conseil fédé-
ral était prévue pour le jeudi 8 dé-
cembre. En raison de la démission
de M. Chaudet, qui impose une
élection complémentaire au Conseil
fédéral dont la préparation aurait
dû se faire en dix jours, il a été
décidé hier de reporter cette séan-
ce au mercredi 14 décembre. La
décision a été prise par la confé-
rence des présidents de groupes du
Conseil national et par le bureau
du Conseil des Etats. Le secréta-
riat de l'assemblée a déjà averti
les autorités valaisannes, qui avaient
prévu une réception en l'honneur
de M. Bonvin pour le 9 décembre.
Le programme des délibérations des
Conseils devra aussi être modifié.

De son côté, dans sa séance d'hier
le groupe radical-démocratique des
Chambres fédérales n'a pas encore
pris de décision, comme on s'y at-
tendait, au sujet de la succession
du conseiller fédéral Chaudet. Ce-
pendant, les parlementaires radi-

caux ont ete invites par le prési-
dent du groupe, le conseiller natio-
nal Emile Baumgartner (Thoune) , à
soumettre leurs propositions en vue
de la nomination d'un candidat au
Conseil fédéral , d'ici lundi prochain,
à l'intention du comité du groupe.
Celui-ci se réunira mardi et fera

ses propositions à l'assemblée du
groupe le jour même.

Jusqu'au 14 décembre, date fixée
pour l'élection par les deux Cham-
bres réunies, les parlementaires ra-
dicaux en profiteront pour les con-
tacts avec les autres groupes de
l'Assemblée fédérale.

Le Tribunal correctionnel d'Aigle
a rendu son jugement dans l'affai-
re des deux accidents de télécabi-
nes survenus l'un le 20 février 1960,
sur le télécabine La Barboleusaz -
Les Chaux, l'autre le 22 décembre
1961, sur le télécabine Leysin - La
Berneuse. Le premier fit deux morts
et le second une dizaine de blessés.

Un homme était en cause, Ger-
hard M., 51 ans, technicien à Zu-
rich , fournisseur des poulies (en
caoutchouc) pour ces deux instal-
lations. Le tribunal a libéré M. de
toute peine, mettant les frais à la
charge de l'Etat, (jd)

L'af f a i re  des télécabines
jugée à Aigle

L'actuel projet fédéra! en matière de recettes fiscales
supplémentaires ne satisfait pas le parti sociaiiste

Le Comité central du parti socia-
liste suisse a slégé\à Berne , sous la
présidence du conseiller national
Pierre Graber , vice>j-président cen-
tral. Avec regret , le comité prit acte
des décevants résultats de la der-
nière votation' pour l'introduction du
suffrage féminin à Zurich.

Le comité central a entendu deux
exposés des conseillers nationaux
Max Weber et Pierre Graber , sur le
projet de recettes supplémentaires
présenté par le Conseil fédéral. Les
orateurs ont rappelé que le program-
me du parti en matière de politique
financière soulignait en premier lieu
la nécessité de couvrir les besoins
financiers nécessaires à . l'accomplis-
sement des tâches de la collectivité
et d'assumer au moins l'équilibre du
budget de l'Etat en période de con-
j oncture économique favorable. Le
programme du parti prévoit égale-
ment la couverture de dépenses pu-
bliques fédérales , cantonales et com-
munales en premier lieu par des im-
pôts progressifs sur le revenu et la
fortune. Les impôts de consomma-
tions ne devront, intervenir qu 'en
second lieu et ne pas grever le né-
cessaire.

En fonction de ces principes, les
orateurs ont constaté que le projet
du Conseil fédér al ne pouvait don-
ner satisfaction dans sa teneur ac-
tuelle. Il appartiendra au groupe
parlementaire de faire les proposi-
tions d'améliorations indispensables.

(ats)

¦ Les Associations paîronaSes s'opposent àJai
politique fédérale en matière É main-d'Évre

Après avoir consulté à l'aide d'une
enquête très détaillée les organisa-
tions affiliées, le Comité de l'Union
centrale des Associations patronales
suisses, siégeant sous la présidence
de M. A Dubois, s'est prononcé sur
les problèmes découlant de la limita-
tion des effectifs de la main-d'oeu-
vre étrangère. A part quelques effets
accessoires positifs observés d'ail-
leurs seulement dans une première
phase, les inconvénients de la réduc-
tion du nombre des ouvriers étran-
gers prédominent à l'heure actuelle
largement. On aboutit même à cette
anomalie que des places de travail
créées à grands frais ne peuvent
être occupés ou ne le sont que par-
tiellement. Il en résulte une hausse
des prix de revient qui affaiblit notre
force de concurrence sur le plan in-
ternational et favorise le renchéris-
sement. De plus, l'incertitude quant
aux restrictions futures gêne l'élabo-

ration de plans de rationalisation à
long terme. La baisse de l'effectif
des travailleurs étrangers et le dé-
part de dizaines de milliers d'ou-
vriers suisse hors de l'industrie, en-
travent sérieusement les possibilités
d'expansion de notre économie.

C'est pourquoi l'Union centrale ré-
clame absolument pour l'exercice
1967 une pause dans la réduction du
nombre déj à insuffisant de travail-
leurs étrangers qui restent à dispo-
sition.

Par contre, l'Union centrale peut
se rallier au programme immédiat
du Conseil fédéral pour procurer des
recettes supplémentaires à la Con-
fédération, sous la réserve que les
mesures d'économie envisagées de-
viennent effectives et que l'équilibre
entre impôts indirects et impôts di-
rects ne soit pas modifié au détri-
ment de ces derniers, (ats)

En quel ques lignes...
H Le Conseil d'Etat du canton de

St-Gall a décidé d'offrir le vendredi 2
décembre prochain une réception en
l'honneur du nouveau président du Con-
seil des Etats, M. Willi Rohner.

®' Dès le premier janvier 1967, les
émissions publicitaires à la télévision
pourront atteindre 14 minutes par jour .

H Le 1er décembre, le conseiller fé-
déral Gnaegi, présidera à Paris la 24e
session du Conseil de la conférence eu-
ropéenne des ministres des transports.

fats)
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Pas de réduction de tarif pour le transport aérien
vers l'Europe des enfants vietnamiens malades

L'« International Air Transport
Association » (IATA ) a décidé de
considérer les petits Vietnamiens
gravement malades, souffrant de
brûlures ou blessés, comme des
passagers aériens normaux, autre-
ment dit de demander le plein ta-
rif pour leur transport vers l'Eu-
rope. Il ressort d'un échange de
correspondance mise à disposition
par « Terre des hommes », que l'or-
ganisation faîtière des grandes com-
pagnies de transports aériens a
repoussé une demande présentée par
l'organisation charitable suisse de
mettre à disposition une partie des
nombreuses places vacantes de longs
courriers pour le transport des pe-
tites victimes de la guerre vers
l'Europe, soit gratuitement, soit à
des tarifs réduits.

En effet, les règlements de l'IATA

interdisent les transports gratuits
ou à tarif réduit pour les victimes
de guerre. C'est la raison pour la-
quelle, « Terre des hommes » avait
proposé de compléter les règlements
en vigueur de la manière suivante :

« Les Etats membres de HATA
sont autorisés à accorder des bil-
lets gratuits ou à des tarifs réduits,
afin de pouvoir venir au secours
d'enfants grièvement blessés ou en
danger de mort, en cas d'épidémies,
de catastrophes naturelles ou d'au-
tres situations critiques, ces enfants
pouvant provenir également de ré-
gions où se déroulent des opérations
militaires. »

Comme il ressort de l'échange de
correspondance, l'IATA n'a pas cru
devoir donner suite à ces proposi-
tions, malgré la quantité de places
disponibles dans les avions, (upi )

Aux Chambres, les députés ©ut
Imité quelques affaires courantes

Le Conseil des Etats a approuvé
hier le rapport de la Régie fédérale
des alcools, qui a fait un bénéfice
net de 107 millions de francs, alors
que le budget ne prévoyait que 68
millions. Dans la discussion, M.
Baechtold (rad. SH) propose de por-
ter de 8 fr. 50 à 9 fr. par tête de po-
pulation la part du bénéfice versée
à la Confédération et aux cantons,
réduisant d'autant celle qui est at-
tribuée à la réserve. M. Bonvin, con-
seiller fédéral, montre que cette ré-
serve doit être bien dotée car deux
mauvaises années agricoles suffi-
raient à l'épuiser. Néanmoins, la pro-
position de M. Baechtold est votée
par 17 voix contre 15.

Le Conseil a ensuite voté un cré-
dit de 37 millions de francs pour la
construction d'un entrepôt de la Ré-
gie des alcools à Daillens.

Le Conseil a enfin accepté une lé-
gère modification du système de la
péréquation financière entre les
cantons. Un démocrate des Grisons,
M. Theus, a toutefois estimé cette
mesure insuffisante.

De son côté, le Conseil national a
décidé sans opposition d'augmenter la
subvention versée à l'Office natio-
nal suisse du tourisme (ONST) , qui
se monte actuellement à 5,5 millions

de francs. Elle sera portée à 8 mil-
lions dès 1967, et à 10 millions dès
1970.

MM. Breitenmoser (CCS, Bâle) et
Germanier (rad. VS) ont ensuite
rapporté sur la modernisation de
l'agence de l'ONST à Paris, admira-
blement située au boulevard des Ca-
pucines, mais clans un immeuble dé-
labré et insalubre. La commission
s'est rendue sur place pour se ren-
dre compte de ce qui , on s'en sou-
vient, lui a valu des critiques.

Le moment serait très .mal choisi ,
ont dit les rapporteurs; pou relâcher
notre propagande en faveur du tou-
risme, qui est un élément majeur
de notre balance des payements.

Sceptique , M. Eibel (rad. ZH) a
proposé le renvoi au Conseil fédéral
do ce projet , trop coûteux à son
avis (le crédit demandé est de 3 mil-
lions de francs) .

Cette proposition est re jetée à une
majorité relativement faible de 64
voix contre 24, sur quoi le projet est
voté par 71 voix contre 11. ( ats )

Les responsables de la Commission
de propagande du parti des paysans,
artisans et bourgeois de Berne se
sont réunis au Gurten sous la pré-
sidence de M. E. Jaberg, conseiller
d'Etat.

Les congressistes ont entendu un
exposé du professeur Walter Hofer ,
conseiller national. L'orateur a no-
tamment déclaré que l'adhésion de
la Suisse aux Nations Unies ne cor-
respondait , actuellement, à aucun
besoin. « Notre pays peut off r i r  beau-
coup plus au monde en conservant
son statut de neutralité qu'en parti-
cipant aux joutes oratoires de Man-
hattan -̂ , (ats)

Contre l'adhésion
de la Suisse

aux Nations Unies

Sur la commune de Chancy (GE) ,
une explosion a gravement blessé
deux policiers. On procédait à un
exercice dans le cadre d'une école de
formation de gendarmes et d'ins-
tructeurs de sûreté, basé sur le ma-
niement des explosifs.

Trente hommes se trouvaient à
cinquante mètres au moins de l'ex-
plosif , sur lequel il avait été posé un
rail d'un mètre de long. Mais le rail
fut déchiqueté et des éclats firent
ricochet contre le montant métal-
lique d'un abri derrière lequel se
trouvaient des participants. L'offi-
cier instructeur , le plt. Jacques Zwei-
gart a reçu un éclat qui a pénétré
profondément dans son épaule droi-
te. Quant au sous-brigadier de sû-
reté Werner Wiedmer , il a eu une
jambe fracturée, (mg)

Deux policiers blessés
par une explosion

à Chancy (GE)

Par suite du déraillement , d'une
locomotive, en gare de Wohlen
(AG) où le trafic se faisait sur une
voie entre Wohlen et Boswil, du fait
ce travaux, la circulation des trains
a été interrompue pendant six heu-
res sur la ligne d'accès au Gothard
entre Lenzbourg et Rotkreuz. Les
trains internationaux de voyageurs
et les trains de marchandises en
transit ont dû être déviés par Zu-
rich. Personne n'a été blessé, mais
les dommages matériels sont consi-
dérables, (ats)

Une locomotive déraille
à Wohlen (AG)

A Schaf isheim (AG)

Le rural de la famille Frey, à
Schafisheim (AG) , a été anéan ti
par un incendie . Des 37 bovins qui
formaient le cheptel de la ferme ,
30 sont restés dans les flammes.
Les autres purent s'échapper , mais
un 31e animal, grièvement brûlé, a
dû être abattu, (ats)

Trente bovins périssent
dans les flammes
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
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Le journal Qu'est-ce qui fait Le journal local est-il
est-il dépassé? l'intérêt du journal? appelé à disparaître?

"»- ' in ^Prîll UnP DSlIS St Lin Du temps de nos grands-parents, les Les enquêtes auxquelles on a procédé en Certains petits faits de la vie genevoise, fÈàtÈ
f. B ' 

pv-!!-? CL Ul «rapides» à vapeur atteignaient pénible- Amérique, en Allemagne et même en suivis avec un intérêt passionné par le "i

*** B taS de Sable. L enfant ment.le cinquante à l'heure. Avec un bon Suisse ont toutes abouti aux mêmes public et abondamment commentés dans
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ï _i A mini nc^llt hÏPn QPH/îr demander si le journal est encore actuel. * Mais, si les femmes ont été jusqu'ici à la indispensable. |
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HUn !OUrn_ll SinOn à faire l'homme accepte le progrès sous toutes pourtant que l'homme profite de plus en aucun doute, le seul vrai moyen d'in- 5
Ij i • x ses formes, il refuse, par contre, de laisser plus de ses instants de loisir pour faire formation à l'intérieur d'un territoire ! -!
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|-;<j , ,, _*T _!_._ * Qui donc, mieux que le journal , porte- devrait en tenir compte, spécialement le journaux reçoivent les nouvelles de *
M B CleS COCOtteS et OeS parole de groupes ethniques, sociaux, samedi. l'étranger par le canal de deux ou trois fi j
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CliiQinucvicî ia et l'indépendance de l'homme? Suisse, où la riche variété des journaux i
-%'/* 1 Grand. Un JOUr il aChe- * De grandes nations, techniquement plus est l'expression même d'un fédéralisme ¦ i
- ' " Bi " .' i avancées que nous, telles que les Etats- auquel nous tenons. -j
S -  Btera SOn premier JOUrnal Unis et le Japon, ont déjà reconnu la
iH I _.+ il orvmrvranrlr'a +r»i it nécessité d'accorder au journal une place I
W a et II COmpr©UQrd. lOUI. prépondérante dans le monde de demain.
JalËill oonra nrw irm mi tm itc»C Par quels moyens, sous quelle forme? „ei'i i n saura pourquoi louiez Peu imp0rte i ,e fait est là. mm
ailles Grandes PerSOnneS * Etalt-il même besoin de la grève des „ r, .j
,;,:. 9 .. '-', , . î x journaux de New York, cette grève qui, J
!-; i IlSent le JOUrnal et pOUr- malgré la radio et la télévision, eut des
Ul l/-iii/-\i lo nronrlo moim-iTû répercussions catastrophiques sur les lll illl
fi I QUOI 13 granOe majOntS affaires pour prouver que le journal est. . WÊmi d'entre elles en font leur irremp|a<?ab|e? ?nne se séPare pas de /\ 1
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Une heure? En moyenne, ce ne serait loiimpll Pt POmmPrPP * Le lecteur a besoin des annonces et c'est
déjà pas si mal. En moyenne aussi, le UUUI I ICU Cl K*\Jl IIIIICM \^C? parce qu'il en a besoin qu'il leur accorde
lecteur consacre près d'une heure à son lOCal un te ' '"^rêt. '-a condition essentielle est
journal. La lecture du journal fait partie ' ' " '"""" que le message publicitaire soit véridique
des loisirs de tout Suisse. C'est son Dans notre structure économique, le et complet. La publicité , au même titre
moment de détente. La pipe, les pantoufles détaillant est, la plupart du temps, le seu! que la partie rédactionnelle, doit reposer
et le journal, voilà de quoi meubler une contact personnel entre le fabricant et le sur des faits. Alors , ie lecteur reportera
bonne soirée. consommateur. sur les annonces la même confiance que
* Lire le journal n'est pas seulement un * Pour atteindre sa clientèle, pour faire lui inspire son journal ,
délassement, mais encore une occupation connaître ses produits et leurs avantages,
agréable. L'homme d'aujourd'hui doit se le détaillant a besoin du journal. Un
tenir continuellement au courant de tout. besoin réel, constant.
* Par son journal. * Lors de la désastreuse grève de New York

que nous venons d'évoquer, un grand
magasin a accusé une baisse de chiffre
d'affaires de plus de 50%. Un magasin

 ̂ pourtant connu, bien situé.
* Aucun moyen, du plus original au plus Publicité collective de l'Union Romande
coûteux, ne put remplacer le journal. de Journaux URJ et de l'Association

É

^___ Lamartine avait raison: «Un seul être vous d'Agences Suisses 
de 

Publicité AASP.
¦j^£* gb> manque et tout est dépeuplé.» Au terme de cette campagne, une brochure
MMWjjy j ,Qrit-»/>n/-\ <a Pendant le même temps , de grands contenant les 12 annonces parues sera

PWl L dlinUlluC , 
^ 

magasins des agglomérations environ- mise gratuitement à la disposition de ceux
£_£_ !___ rôflPt Vivant dU mârChé nantes , où les journaux n'avaient pas qui en feront la demande. Comité

^P̂ rff ~M ,v¦",v',' 
,M¥MI

,l uu cessé de paraître , enregistraient un sur- d'action publicitaire URJ/AASP, case
" croît de recettes équivalent. postale 8, St-François, 100Q Lausanne.
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véritable sandale
de gymnastique fortifie
les pieds et active
la circulation du sang

I n d i s p e n s a b l e  à t o u s

Vente et renseignements à Ici

Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 4310 Zurcher-Kormann suce.

V. J

Reprise
• de vos anciens-

skis
lors de l'achat d'une
nouvelle paire, bois
ou métal. Grand
choix.

SCHMTJTZ- Sports
FLEURIER

Grand-Rue 27
Tél. (038) 919 44

v  ̂Méeanlcîens ! \.
f Une chance vous est offerte >̂

' ." .'!' - y^ de collaborer à la fabrication de >.
f machines, de travailler dans une atmo- A.

- f sphère agréable, de disposer d'uneorganisation \.

/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines \.
S automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont \.

f vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- \.
>̂  triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de >w
\ compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : y

\. mécaniciens de précision fraiseurs Y
\. rectifieurs contrôleurs/traceur y'

v̂ Venez visite r notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. S

\ H MIKRON HAESLER />< Fabrique de y^
\. machines transfert y^

\. BOUDRY/NE j /
>. Tél. 038/6 46 52 /S u p e r b e s  milieux

moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige , dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris) .
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

Charrière 73
Appartement de 4Vi
pièces, tout confort,
antenne TV généra-
le, est à louer pour
le 15 décembre 1966.

S'adresser Etude
Maurice Favre, avo-
cat et notaire, av.
Léopold-Robert 66.
tél. (039) 2 10 81.

ÉIH' IIBIW I? $5&* À

\tm y i
Madame A. MILLET i l  J Jj
Institut d'esthétique I 1 // /

76 Av. Léopold-Robert 1 I ( (/
La Chaux-de-Fonds// \\

9! étage (lift) / Â \
Tél. 2 6610 //[ . 8

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABL E

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

ÉPILATION DÉFINITIVE

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désira: —

Nom: 

Rue: 

Lieu: Canton : 

City Bank,Talstras39S8,Zurlch,TéL0St/25 87 7S

D D C TC  Discrets
r l \ C l  O Rapides

Sans caution

La Chaux-de-Fonds ¦ '
Tél. (039) 3 16 12 V',J

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Laboratoire industriel recherche
pour son département de chimie

1 droguiste

_. ' t) 9technicien-
chimiste
Travaux variés dans une ambiance
agréable.
Adresser offres au Laboratoire de
recherches appliquées des Fabri-
ques d'Assortiments Réunies , rue
Girardet 55, 2400 Le Locle.

I „_ ,!



Saint-Imier rejoint Xamax II en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les deux dernières rencontres
jouées avant la pause hivernale
dans le groupe neuchàtelois de
deuxième ligue ont été marquées
par un exploit de Saint-Imier. En
e f f e t , la formation de l'Erguel , en
battant Hauterive, grâce à la pres-
tation de son gardien Hirschy II ,
a rejoint Xamax II au commande-
ment. Il est à souhaiter que les
Bernois accomplissent un second
tour aussi p robant et tous les es-
poirs sont permis. Le second match
entre le leader Xamax II et Co-
lombier s'est terminé sur un score
nul de 2 à 2. Ce résultat est f la t -
teur pou r les hommes de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Held , le match
s'étant déroulé sur le terrain de
Sérrières.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Saint-Imier 12 8 1 3 17
2. Xamax II 12 7 3 2 17
3. Audax 11 7 1 3 15
4. Floria 11 5 4 2 14
5. Chx-de-Fds II 11 4 6 1 14
6. Etoile 12 7 0 5 14
7. Boudry 11 4 3 4 11
8. Colombier 11 5 1 5 11
9. Fleurier 11 1 2 8 4

10 Le Locle II 11 1 2 8 4
11. Hauterive 11 1 1 9 3

Troisième ligue
La seule rencontre figurant au

calendrier a été remise à la reprise
du championnat. Voici les classe-
ments à l'issue de la premiè re par-
tie de la compétition :

Groupe I
J G N P Pts

1. Sonvilier 9 6 2 1 14
2. Superga 9 6 1 2 13
3. Ticino 9 6 0 3 12
4. La Sagne 9 6 0 3 12
5. Le Parc la  9 4 3 2 11
6. Dombresson 9 3 2 4 8
7. Fontainemelon II 9 4 0 5 8
8. Saint-Biaise 9 3 1 5  7
9. Xamax III 9 1 2  6 4

10. Gen.-s.-Coffrane 9 0 1 8  1

Groupe H
J G N P Pts

1. Comète 10 9 0 1 18
2. Couvet 9 8 0 1 16
3. Corcelles 10 6 1 3 13
4. Cortaillod 10 5 1 4 11
5. Buttes 9 3 3 3 9
6. Auvernier 10 3 2 5 8

N.7. L'Areuse 10 3 2 5 8
8. Sérrières 10 2 3 5 7
9. Espagnol 10 1 3 6 8

10. Le Parc I b 10 0 2 8 2

Football: les meilleurs marqueurs suisses

En ligue A, deux hommes sont a égalité avec 13 buts marques. Il s'agit de
Blaettler (Grasshoppers) à gauche et du Bàlois Hauser. (Photopress)

Voici comment se présente la situa-
tion après les matchs du week-end :

Avec 13 buts : Blaetter . (Grasshop-
pers) et Hauser (Bâle) ; avec 11 buts :
Kunzli (Zurich) ; avec 10 buts : Mar-
tinelli (Zurich) ; avec 9 buts : Grunig
(Young Boys) ; avec 8 buts : Luttrop
(Lugano) ; avec 7 buts : Amez-Droz
(Granges) , DUVOISIN (LA CHAUX-
DE-FONDS), Frigerio (Bâle) , Fro-
chaux (Sion) , Gottardi (Lugano) ,
Grahn (Grasshoppers) , Hosp (Lau-
sanne) ; avec 6 buts : Fischli (Young
Fellows).

En ligue nationale B
Saint-Gall et Wettingen , les équi-

pes dont font partie les meilleurs mar-
queur de LN B (Lauper et Muller) ,
n'ont pas joué dimanche et, de ce
fait, il n'y a aucun changement en
tête du classement. Une seule chose
à noter, la progression de Bertschi et
Thimm. La situation :

Avec 11 buts : Muller (St-Gall) et
Laupper (Wettingen) ; avec 10 buts :
SANDOZ (XAMAX) ; avec 9 buts :
Bertschi (Lucerne) et THIMM (LE
LOCLE) ; avec 8 buts : Beichter (Wet-
tingen et Wechselberger (Lucerne) ;
avec 8 buts : Amez-Droz (St-Gall) ,
lAnderson (Baden) , Meili (Baden).

RICHARD (LE LOCLE) ; avec 6 buts:
Lenher (Wettingen) , Romagna (Chias-
so), Villa (Chiasso) ; avec 5 buts : Bal-
mer (Thoune) ,. JAEGER (LE LOCLE) ,
SERMENT (XAMAX), Soerensen (Bel-
linzone) , etc. 

Dans le Jura
2e LIGUE : Grunstem-Tramelan 1-1,

Longeau-Boujean 34 1-1, Buren-USBB
0-0, Madretsch-Courtemaiche 1-1.3e ligue : Nidau-USBB 5-0, 'Lyss-
Victoria 3-3, Grunstern-Aegerten 0-0,
Aurore - Tavannes 5-0, Mâche - Ma-
dretsch 2-2, Les Genevez-Alle 3-2,
Courrendlin-Saignelégier 1-1, Delé-
mont - Mervelier 2 -1, Develier-Cour-
faivre 6-2

4e LIGUE : Anet - Grunstem 3-3 ;
Fontenais - Porrentruy 1-0 ; Comol -
Courtemaiche 3-0 ; La Rondinella - Evl-
lard 2-0.

JUNIORS B : Dotzigen - Aarberg 0-2.
JUNIORS C : Bienne B - Port 0-1 ;

Bienne A - Longeau 3-0.
Juniors interrégionaux : Berne-Young

Boys 3-0, Berthoud - Fribourg 0-1,
Courtepin-Bienne 1-1, Olten-Trimbach
0-1.

56 matchs sans
connaître la déf aite !

L'équipe de deuxième division anglai-
se de Millwall vient de battre un re-
cord qui datait de 1936. En battant
Carlisle United par 2-1, elle a disputé
son 56e match consécutif sans connaî-
tre la défaite. Le précédent record étai t
détenu par Reading avec 55 rencontres
sans défaite.

. .  .. . 
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Deux champions du monde de boxe conservent leur titre

Le Français Jean Josselin, champion d'Europe des poids welters, a tente
sa chance, lundi soir, à Dallas, et il l'a perdue. Curtis Cokes, champion du
monde pour la WBA, est devenu champion du monde unanimement re-
connu à l'issue d'un match violent qu'il a remporté nettement aux points
en quinze rounds. Ce fut un combat acharné mais, dans l'ensemble, mo-
notone. La tactique des deux boxeurs était connue d'avance et ils s'y
conformèrent strictement : Cokes ne commit pas d'erreur et Josselin,

malgré ses efforts, ne réussit pas à placer de coups décisifs.

Cokes n'est pas tombé
dans le piège

L'Américain, qui boxe à distance,
attendit le Français, tantôt recu-
lant, tantôt avançant mais sans
prendre de risque, attendant tou-
jours l'ouverture qu'il trouva souvent
dans la garde du Français, forcé de
se découvrir pour placer sa droite,
laquelle manqua toujours de puis-
sance. Comme on s'en doutait, Jo *s-
selin chercha le corps à corps pour
épuiser son adversaire, plus grand ,
plus souple et d'allonge supérieure.
Cokes tomba rarement dans le pièg e
et parvint presque régulièrement à
placer sa droite à la sortie des ac-
crochages. Josselin eut le tort de ne
pas varier sa tactique et de se bor-
ner à un forcing e f f réné  facilement
et habilement contrecarré par un
Cokes excellent dans les échanges
en contre.

Personne ne s'attendait vraiment
à une f i n  de combat avant la limite,
Josselin manquant de puissance pour
éprouver sérieusement son adversai-
re qui préféra le punch occasionnel
à d&s séries continues qui auraient
pu se révéler décisives mais qui n'au-
raient pas été sans risque . Aucun des
deux adversaires n'a vraiment été
mis en danger au cours du match,
même lorsque Josselin se mit à sai-
gner du nez au cours du 9e round ,
hémorragie qui s'aggrava et qui lui
rougit le visage. De plus , en cours de
cette reprise , le champion d'Europe
commença à avoir du mal à se cour-
ber et à esquiver, confirmant que sa
douleur dorsale dont il souf fra i t  par
intermittence depuis une semaine,
s'était réveillée.

Victoire sans discussion
Selon le système de dix points par

rounds, l'arbitre Dick Cote a accor-

de 149 points à Cokes contre 135 à
Josselin, le juge Nat Fleischer donna
147 points à l'Américain contre 140
au Français et le juge Morris Pair
attribua 148 points au Texan contre
138 au champion d'Europe . L'agence
France-Presse, qui a vu Cokes ga-
gner huit rounds et en perdre six
avec un round nul, a accordé 144
points à l'Américain contre 138 à
Josselin . Jean Josselin, visiblement
déçu, n'a pas cherché d'excuses et
alors qu'on lui soignait l'arcade sour-
cilière droite coupée, il a déclaré :
«J' ai tenté de l'avoir à l'usure mate
son allonge supérieure m'a gêné. Je
dois dire aussi que l'arbitre ne m'a
pas donné la liberté de travailler à
l'intérieur et les corps à corps sur
lesquels je  comptais beaucoup ont
été trop courts. Cokes ne m'a ja-
mais vraiment fai t  mal et, au cours
des dixième et onzième rounds, j 'ai
vraiment cru que j' avais réussi à
l'affaiblir . Mais il a retrouvé tout son
souf f le  dans la quinzième reprises,.

Curtis Cokes, pale, fatigue mais
peu marqué au visage, a chaudement
félicité son adversaire après le
match : «J' ai eu af fa ire  à un adver-
saire coriace. Il s'est comporté com-
me je  l'avais prévu. Il ne m'a jamais
touché sérieusement et j' ai senti dès
le début que je  pouvais le manoeu-
vrer. Je ne m'attendais cependant
pas à une telle résistance de sa part».

Doug Lord, son manager, a affir-
mé que la proposition des organisa-
teurs de Paris de faire disputer la
revanche en mai en France serait
étudiée, très . sérieusement et qu'il
¦était même question d'un match de
préparation en dix rounds, au mois
de janvier, contre le Français Fran-
çois Pavilla.

Le Bisontin Josselin battu par Cokes

lIp Hockey sur glace

PREMIERE LIGUE

Le Pont - Tramélan 4-4
En déplacement dans la vallée de

Joux, les Tramelots ont réussi un
match nul très méritoire, même si la
formation de l'entraîneur Cattin n 'est
pas aussi redoutable que l'année der-
nière. Les buts des Jurassiens ont été
marqués par Giovannini , Gagnebin,
Humair et Vuilleumier.

Fleurier - Lausanne II 3-2
Cette rencontre fut très ., serrée de

bout en bout. Les jeunes Neuchàtelois
parvinrent de justesse à concrétiser
leur -légère supériorité dans le dernier
tiers-temps. Les buts de Fleurier ont
été obtenus par Wéissbrodt I et II et
par Schoeni.

Les Chaux-de-Fonniers brillants à Bienne
En championnat suisse de badminton

Les joueurs du BC La Chaux-de-
Fonds craignaient particulièremen t ce
déplacement , déplacement considéré
comme périlleux par certains. Ces
considérations semblent un peu surfai-
tes lorsque les Biennois trouvent en
face d'eux une équipe bien soudée et
volontaire. A la lecture des résultats
on constate que chaque match fut ex-
trêmement disputé et le score sec de
6 à 0 est tout à l'honneur des Chaux-
de-Fonniers. Cette victoire ils la doi-
vent essentiellement à leur meilleure
condition physique et à une plus gran-
de volonté de vaincre.

Les simples furent d'une meilleure
qualité que les doubles et il faut re-

marquer le retour- en forme de Poffet
et de Gauthier, ce dernier devant avoir
une plus grande confiance en ses
moyens. Morand eut des difficultés
dues à une période de service militai-
re. Quant au réserviste Robert il joua
crânement sa chance et sa victoire
sera un précieux encouragement pour
l'avenir.

Résultats : Poffet (CH) bat Del Tor-
re 12-15 15-8 15-5 ; Gauthier bat
Meienberg 17-18 15-13 15-8 ; Morand
bat Trinca 5-15 15-12 15-14 ; Robert
bat Hurst 7-15 15-4 15-2 ; Morand-
Gauthier battent Del Torre-Hurst 15-
9 15-6 ; Poffet-Robert battent Meien-
berg-Trinca 1E 7 5-15 15-9.

_B_M_g__H_B_ig____^^

Elorde mis k. o. pour la première fois
Au cours de son combat contre Carlos Ortiz

Pour la première fois de sa carriè-
re, le Philippin Gabriel «Flash» Elor-
de a été mis k.o. alors qu'il tentait
de ravir au Porto-Ricain Carlos Or-
tiz le titre mondial des poids légers,
au Madison Square Garden de New
York . U a été envoyé au tapis pour
le compte de dix secondes (et même
beaucoup plus) à la 14e reprise d'un
combat prévu en quinze.

Le k.o. intervint 2'01" après que le
gong annonçant le début du 14e
round eut retenti. D'un fulgurant
une-deux à la face, Carlos Ortiz
étendit Elorde au tapis et l'arbitre de
la rencontre, Arthur Devlin, dut at-
tendre dix minutes avant qu'Elorde
puisse se tenir à nouveau sur ses
deux j ambes. Ensuite, avec l'aide des
médecins, Elorde mit encore dix mi-
nutes à retrouver complètement ses
esprits et vint poser pour les photo-
graphes, tout souriant, aux côtés de
son vainqueur.

Elorde très courageux
Avant ce 14e round et le très dur

une-deux qui mit fin au combat,
Carlos Ortiz avait très nettement
dominé son adversaire, en particu-
lier à partir du huitième round. Par
de violentes séries au corps, le Por-

to-Ricain avait use la résistance de
Elorde et, dans les reprises suivantes,
le Philippin, l'oeil droit presque fer-
mé, avait donné des signes évidents
de fatigue et n'avait dû qu 'à son
courage exceptionnel de pouvoir
continuer à combattre. Jamais le
Philippin , qui est champion du mon-
de de la catégorie inférieure (celle
des légers juniors ) n 'a paru inquié-
ter véritablement le tenant du titre,
j amais il n'a réussi à lui porter un
coup susceptible de le mettre en dif-
ficulté.

Durant les premières reprises, les
deux boxeurs menèrent, leurs ac-
tions assez lentement, ce qui provo-
qua les sifflets des 9120 spectateurs
( qui laissèrent 47.957 dollars , dans
les caisses des organisateurs). En-
suite, le combat s'anima un peu et
Carlos Ortiz commença à frapper
sous tous les angles, en particulier
par des jabs à la face. Elorde répli-
quait le plus souvent par des coups
au corps et, au cours d'un corps à
corps, s'en sortit assez bien , blessant
Ortiz sous l'oeil gauche.

Après la fin du combat, l'arbitre
a relevé que Ortiz avait rempoté
douze rounds, contre deux à Elorde
et un nul. Les deux juges étaient
plus catégoriques encore : l'un don-
nait tous les rounds au tenant du
titre et le second lui en octroyait
treize.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

' [  La Commission de sélection de i
i l'ASF et l'entraîneur Foni ont ] |
î!  décidé de se déplacer au Mexi-
' ' que avec 18 joueurs. Ceux-ci ]i
! devraient être désignés dans le -

] courant de la semaine. Avant ',
< le départ pour le Mexique, deux
! i matchs d'entraînement contre
i des équipes étrangères sont | ',
! prévus. Rappelons que l'équipe > '
' suisse doit disputer deux ren- ,
! contres au Mexique : le 5 jan- J
j |  vier (match officiel) et le 8
i 1 janvier (match représentatif à !
'. ', Guadalajara) . (Combien y au- ( ;
i j  ra-t-il d'officiel ?) !-

18 joueurs suisses
|| pour le Mexique ;

Cette magnifique photo nous montre Wendy Kavanagh, 16 ans, qui s'en-
traîne pour devenir championne olympique en 1972. Déjà ses temps sont
¦meilleurs que ceux de Dorothy Hyman, la meilleure femme sprinter que
l'Angleterre ait jamais eue. Wendy Kavanagh est de Liverpool. Son entraî-
neur dit qu'elle est le plus grand espoir de l'Angleterre. Wendy fa i t  10"8
pour 100 yards et 10"6 représenterait déj à le record national britannique.
Elle va probablement se rendre aux jeux du Mexique en 1968 , mais elle est

le grand espoir pour la médaille d'or à Munich en 1972. (ASL)

Est-ce une future championne olympique?
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vous propose un choix de cadeaux originaux et durables, utiles et de valeur, qui plairont pour des années.
VOYEZ NOS 4 VITRINES : LUNETTES, dernières nouveautés - JUMELLES suisses et allemandes et JUMELLES de théâtre - THERMO-HYGRO-

BAROMÈTRES en toutes formes - LOUPES pour tout usage - BOITES DE COMPAS, gamme étendue, etc. fy ON RÉSERVE POUR LES FÊTES Q

Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité, ayant si possible exercé cette activité durant quelques années
dans la branche horlogère.

' Cette activité peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles, qui, après une mise au courant de
trois mois environ rémunéré à plein tarif , seront à même d'accomplir
ce travail de façon autonome. ;

; Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à

IpilH
SC f il OMEGA, Service du Personnel
]_ _ _&¦ 2500 Bienne, tél. (032) 43511
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Entreprise d'installations électriques et téléphoniques
cherche

ou ayant capacités équivalentes j
pour offres, conduite des travaux, du personnel et
fac turation.

— Place stable et bien rétribuée pour candidat ayant
de l'initiative et sachant diriger le personnel.

— Participation au bénéfice annuel.
— Bonnes prestations sociales.

Offres manuscrites avec photo sous chiffre 50358, à
Publicitas, 2800 Delémont.

i

Nous cherchons

mécanicien sur autos
actif et consciencieux, capable de diriger l'atelier de
réparations. Parlant français. Bon salaire. Entrée
immédiate ou à convenir.
Agence TRIUMPH , Progrès 92, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 18 01.

Institution d'assurance cherche

EMPLOYÉE
à la demi-journée
Place provisoire ou définitive.

Travail indépendant et varié, mise au courant faci- ï'
litée.

Entrée en fonction tout de suite ou époque à convenir.
Offres sous chiffre VB 25773, au bureau de L'Impartial.

ISHiiffii-m ê ' S. À,
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SfiÉlÈÉÊM»**̂
"̂HP"̂  pour sa

FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
horlogers complets
pouvant fonctionner comme décotteurs et capables
d'assumer des responsabilités.

Faire offres ou se présen- _ ,
fer à la Place-d'Armej 3. _É_8BT
2000 Neuchâtel. 

-__*SslA _|

Le Buffet de la Gare du Locle cherche pour entrée M
immédiate É \

débutantes (ts) acceptées (es) m \

CâlCOIS DE CUISINEs
i
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débutante acceptée

Faire offres ou se présenter , téléphone (039) 5 30 38. £ î

L JB

THÉÂTRE
Nous cherchons

I * * _L

pour travail occasionnel après les
heures.

! S'adresser Cinéma Eitz, Serre 33,
tél. (039) 2 93 93.__L_ J

Universo S.A. N°2
cherche

personnel
féminin

pour différents travaux d'atelier propres et soignés.

S'adresser au bureau , Crêtets 11.

¦ i I I ' i  ' ' —

Aide-vendeuse
est demandée

pour 2 à 3 après-midi par semaine

et pour les fêtes de fin d'année.

S'adresser chez Jeanneret-FIeurs,

Numa-Droi 90, tél. (039) 318 03.

_p™_|pi_P_l8H_l__fcjffi
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cherche pour ses succursales à La Chaux-de-Fonds

vendeuses
Conditions d'engagement et de travail avantageu-
ses. Les personnes intéressées sont priées de remplir
le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indi-
quée.

Nom Prénom

Adresse 

T  ̂

s'intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds et attend l'invitation pour une entrevue avec
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel,.Fellerstr. 15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

nwBjjlW_fll_^ ~" 
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POSE
D'APPLIQUES
A DOMICILE

serait sortie à personnes ayant déjà fait ce travail ou
susceptibles d'être formées rapidement.

Prière de se présenter chez A. Humbert-Prince, fabri-
que de cadrans soignés, rue des Gentianes 53.

|̂^^^_j__M^m^|B|iM_mMMWM /

cherche pour son département production des

RÉGLEUSES
Les j eunes filles s'intéressant à ce travail pourraient
recevoir une formation en usine, sous la conduite d'une
maîtresse régleuse.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

., 

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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Grand et superbe choix en
chapeaux en feutre, astrakan et fourrure

Pour vos cadeaux de Noël

I 

nouvel et joli assortiment de BAS, GANTS, FOULARDS , etc.
écharpes pour dames et messieurs

On réserve pour les fêtes
_̂_B__B_eBH~~nSE38E_R_ Ouvert le lundi nH___B_H_a_nElH~HnS_^

2 ou 3 musiciens est demandé pour
les 21 décembre et 1er janvier.
Café-restaurant au centre de La
Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 312 64.
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Pour vous dépanner | Banque de Prêts et (
combien vous i de Participations sa. )
faut"'' : __^8_ ' Rasude 2, )
"OH feJP M 006 Lausanne
OUU 

f̂fr Tél. (021) 22 5277
1000 W i Nom et prénomrr

oooo i ,c [
,t.V UUfr. | Rl)e e,No;
rapidement et )
sans formalités ? I ¦' „(lti. )¦ Localité : S
Alors envoyez ce I S
coupon 

> | No pogta. 

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 71

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundl) 9

Il rejeta un nuage de fumée, puis, les traits
contractés à cause de la difficulté qu'il avait
à aligner un mot après l'autre, il dit, en raffer-
missant sa voix :

— Voici l'endroit où votr e frère a trouvé la
mort , où votr e père a été victime de cet
accident qui l'a rendu aveugle et Infirme,
tandis qu'Anton s'évanouissait sous le choc et
que Bruno s'enfuyait en emportant les dia-
mants de Sonya !

Dans un accès de désespoir impuissant, je
protestai :

Vous mentez ! Peter a été tué sur une
route d'Espagne .

Cela arrange bien votr e père de le ra-
conter ! fit-il simplement... Peter est mort à
moins de cinquante mètres d'où nous sommes !

il R'Z & ïisû Os. JE-lus .agaçant que d'avoir, dit

et redit la vérité et de ne pas être cru. Aussi
j'éclatai :

— Vous ne voulez pas me croire. Vous ne
croyez ni Hugo ni Dodie, mais pourquoi ne
croyez-vous pas Ariane ? Pourquoi vous men-
tirait-elle ? Vous l'avez entendue dire que
Hugo n'était pas Pragman ! Oui ou non ?

— Non ! grogna-t-il en secouant la tête. Je
l'ai entendue dire qu'elle n'était pas sûre...
Ensuite votre père lui a arraché le mot de la
fin. On ne peut pas tabler sur ce mot. Sauf
pour quelqu 'un qui l'a bien connu , comme
Bruno, votre père est devenu méconnaissable
au cours de ces quatr e années.

Confrontée avec cette obsession lancinante ,
cet acharnement fanatique , j'étais sans dé-
fense. Je gémis, d'un ton enfantin :

— Pourquoi m'avoir amenée ici ? Si vraiment
Peter est mort à cet endroit , je ne désire pas
le voir.

Peter n 'avait fait que passer comme une
ombre dans ma vie, je ne lui vouais pas de
regrets... Pourquoi voulait-on que je vienne
pleurer sur sa tombe ?

— Pourquoi ? interrogea Charles, méprisant
mon entêtement... Parce que Bruno va revenir
ici, soit seul , soit avec Pragman... Le trésor
pour lequel le meurtre a été commis est caché
sous un de ces tas de pierres ! Ou bien ,
ajouta-t-il avec un geste vague de la main
par la portière ouverte, sous un tronc d'arbre
mort.,. Seul, Bruno connaît l'endroit exact.

Bien que souriant, son sourire était triste
comme la mort quand il conclut :

— Si vous ne possédez pas la clef de
l'énigme, vous pouvez chercher pendant une
année entière... pendant quatre années ! Vous
ne trouverez rien !

— Quelle est cette clef ?
— Une borne kilométrique ! O ! Naïve jeune

fille... Car personne n'a touché aux bornes !
Il suffit à Bruno de se souvenir d'un chiffre ,
de compter ses pas et de marcher d'un côté
ou de l'autre de la route...

La voix vibrait dans le silence. Mon regard
se perdait à l'horizon. Je perçus une toute
petite lueur, rien que celle d'un ver luisant.

D'une voix basse pleine d'intensité, ou peut-
être de menace, je ne sais trop, il me chuchota
à l'oreille :

— Partagez-vous l'expectative des autres,
Melly ? C'est tout ce que je voudrais que vous
me disiez. Etes-vous dans l'attente de cette
fortune, obtenue au prix , d'un meurtre parti-
culièrement odieux ?

La gorge me brûlait tant que c'était comme
si je ne pourrais plus jamais parler.

Avec un mélange d'âpreté et de douceur , la
voix qui n'était plus qu 'un murmure insistait :

— Dites, Melly ? Il faut que je sache !
Incapable d'affronter son regard , je fixais

mes mains croisées sur mes genoux. Je n'avais
aucune réponse à donner, mais j ' avais une
question à poser... la dernière, la seule qui

importait. Je la formulai soigneusement dans
ma tête, afin d'être à même de l'énoncer
clairement, après l'avoir apprise par cœur,
puis :

— Vous croyez toujours, en dépit de ce qu'il
vous a affirmé, que Hugo a tué Sonya, n'est-ce
pas ? Vous persistez à croire qu'il est Pragman?

La réponse me parvint sans ambages, sans
une seconde d'hésitation.

— Oui !
Mes mains, se séparant, esquissèrent un geste

qui signifiait que c'était la fin... Chose étrenge,
je ne ressentais même plus rien.

Il attira mon visage près du sien. Je fermai
les yeux.

— Melly, fit-il, voulez-vous essayer de com-
prendre ce que je vais vous dire ? C'est à la
fois une confession et une promesse. Je ne
pensais pas qu 'un jour j e parlerais ainsi à
quelqu'un. Pendant près de quatre ans, j 'ai
vécu avec un espoir. J'ai négligé ma carrière,
dépensé du temps et de l'argent, utilisé des
assistants, les uns bons, les autres moins, afin
de réaliser cet espoir. Cet espoir peut être vain ,
inutile, il peut m'entraîner à gâcher ma vie, à'la finir mal... mais il est tout ce qui me reste.
Je veux serrer entre mes mains le cou de
Pragman et le regarder mourir !

Il se tut et ensuite, dans un silence angois-
sant, Il poursuivit :

(A suivre)
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- flaj& M®. ,, _s_7 n__fi_ * fl
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois à j É Ë^y"̂

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- ^ÉflÉ ! i
à crédit Fr. 895.- / acompte Fr. 160.- et 36 mois à _||j I+

4* flli
STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- Kgfi ||
à crédit Fr. 2189.- / acompte Fr. 383.- et 36 mois à Ŵ j $ ?- $

a

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- A.IF—~~ ~~~~~— _ff ^ _ii ssà crédit Fr. 1069.- / acompte Fr. 187.- et 36 mois à . i_ffl*̂ <^

SALON-LIT 3 pièces . dès Fr. 695.- rif <£_$
| à crédit Fr. 795.- / acompte Fr. 140- et 36 mois à EC3P^^

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- étLËH
à crédit Fr. 2845.- / acompte Fr. 498.- et 36 mois à fjjP ĵ P̂ ''3* ' 1

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- A *W - *

à crédit Fr. 3630.- / acompte Fr. 635.- et 36 mois à l|| l- _y4p>*r | -l
APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- Ê§kB$$
à crédit Fr. 4195.- / acompte Fr. 735.- et 36 mois â ¦jP' _f •<£• BSH

Avec chaque appartement complet j m  m _s_Bj _¦ _¦ fl| 4SPP HHk S3 __¦

NOTRE CADEAU s LA OllSIijE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le faon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
doeameniatlon complète et détaillée,

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITS .

» localité ; !....

I 

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Rlaz Nos 18 a 1« _ fB II ¦ M RH %33
Sortie do ville , direction d» Fribourg |»)K $jà *Ê |ï |p R|§1
Tél. (02») 1711t. 2tt .» ¦¦* TmW ¦_ WÊk HI 
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j 7 étages d'exposition | 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Ils
sont surgelés an
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. î.50

Dans tous
les magasins

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Pais 65

Tél. 2 64 49

Lisez l'Impartial

CETTE ADORABLE POCHETTE
V - 1

vous sera offerte pour tout achat de Fr. 15- (réglementation exclue) dès
jeudi 1er décembre et jusqu'à épuisement du stock.

N'attendez pas pour passer à l'un de nos deux magasins : nos rayons vous
suggèrent mille idées de cadeaux dans toutes les gammes de prix, mais
profitez des stocks intacts 1

45, av. Léopold-Robert jjf P A R F U M E R I E

j . '
~l_l1wr*^aj||iiiMJ||i«_?_>r»__M_re«MM_M_B_s__M



Pour date à convenir, nous engageons

chef
de rayons
Nous offrons :

Semaine de 5 jours par rotation
; • Rabais sur les achats

Caisse de pension

Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 19

dans toute la Suisse

EBlRH£5e(0
engagerait

téléphoniste
pour réception et petits travaux de '•
bureau

remonteur
de chronographes
pour travail soigné

horloger complet,
pour département rhabillage.

Faire offres ou se présenter avenue
Léopold-Robert 73, tél. (039) 2 62 01.

AUREOLE WATCH CO.

66, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 3 48 16

cherche

personnel
féminin

î pour différents travaux d'horlogerie.

; Entrée immédiate.

_. __^

TRANSPORTS
VON BERGEN & CIE

La Chaux-de-Fonds Serre 112

engagent tout de suite ou à conve-
nir

CHAUFFEUR
pour transports à longues distances,
permis catégorie D.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

V j

. _.  . 
¦ —

Fabrique d'horlogerie engagerait

MÉCANICIEN
à la demi-journée pour contrôle et
entretien d'outillages.

; Prière de faire offres sous chiffre
DR 25711, au bureau de L'Impartial.

ouvrière
pour précomptage sur machine
Spiromatic.

Prière de se présenter, rue du
Parc 119.

Nous cherchons I
pour renforcer notre personnel de vente |

2 VENDEUSES de CONFECTION
; expérimentées dans la branche et ayant à cœur de soigner la clientèle.

Nous vous offrons un salaire adapté à vos capacités et vous donnons

| ' l'occasion d'exercer une activité intéressante dans le cadre de notre rayon

f spécialisé. I

Conditions de travail agréables. Avantages sociaux actuels.

Semaine de cinq jours.

! Adresser vos offres écrites à la direction . Discrétion assurée.
AU LOUVRE La Nouveauté S.A., Neuchâtel.

» C I N É MA S  ft
aR?4 __g_ ByflLl i r i I is ans
B L e  film « choc » de Claude Autant-Lara

tiré du roman du Dr André Soubiran

B
UNE FEMM E EN BLANC SE RÉVOLTE

Un sujet tabou d'une grande actualité — Un cas de

¦ 
conscience bouleversant — L'angoisse de mettre au monde

un enfant infirme 

lff_ràT_T!T—_BW_E_TT51 " 15 h- et 20 h- 30
"ST iflT^Jfi^ Ry^VrrJB Eastmancolor

B 
Jean-Paul Belmondo

dans le nouveau super-spectacle gai et léger de l'année

¦ TENDRE VOYOU
Un film de Jean Becker, dialogué par Michel Audlard, avec

ra Nadj a Tiller, Mylène Demongeot, Geneviève Page
[1 Jean-Pierre Marielle 

Il _fl PT3 a_ H -PT iTi'E _ 15 l1' et "° b- 30
BU _'¦ 1Sm î  ̂ m H rar \i iAX~ Dernier jour

¦ 
Gary Cooper, Ingrid Bergmann

POUR QUI SONNE LE GLAS
¦ 

D'après le célèbre roman d'Ernest Hemingway sur la
Guerre d'Espagne. Un des plus émouvants classiques de

_ l'écran. Technicolor — Pour les amateurs de « Bon Film »,
H • à 18 h. 45 : Jason et les Argonautes

Bi_ny_ -f?BEB_3n_>_i 
"" ~ ** 20 h- 15

JUmmmJBÊammMmàaÊaSM tikn principal 20 h. 30
Un film pétillant et génialement drôle ;

m L'IRRÉSISTIBLE CÉLIBATAIRE
. avec Françoise Prévost, Alexandra Stewart,

B Cari Michael Vogler
B Parlé français 18 ans 

¦ B 3 ̂I<_#'̂ Bi £1 BSEJ 20.30 Uhr
H Der 2. Teil von : « Und ewig singen die Wâlder »
" DAS ERBE VON BJORNDAL
H Maj-Britt Nilssen, Joachin Hansen, Cari Lange
_ Ein elnmaliges Erlcbnis !
9 15 h. LES CAVALIERS ROUGES

¦El EBHBEEB1 2°h 3°
0 En grande première - Claudia Cardinale dans le
™ remarquable film de Luchino Visconti
n SANDRA
™ « Lion d'Or » du meilleur film, Venise 1965

a 
Une œuvre aux multiples audaces !

Avec Jean Sorel, Michael Craig, Marie Bell

_B393_EKJll_Ei_I_ à 15 h. et 20 h. 30
—I Encore un grand succès
¦ IL MONDO Dl NOTTE N. 3'
il Un spectacle éblouissant, réaliste, fascinant, passionnant
a en Scope et Technicolor
il Parlé français 18 ans En première vision

. Une importante fabrique d'horlogerie neuchâteloise engagerait pour son
département de

i

R^% fl H B^_, 9 I! _^_. Wi "fr* _ f̂ckM «s ra W « es M _ «r "̂  fli _ ff ., w< S H j* B $ _ a H » a & &mJp *&sm i«b# S S is_# „ ls%_~
KpVHB*' *̂*r ™ mriQ&P US tm B̂S_P*  ̂ «S SBH ç̂**̂r I

un collaborateur bénéficiant d'une bonne formation commerciale, ayant ï
dans le domaine publicitaire une expérience suffisante lui permettant

i de gérer un budget en s'occupant de l'étude et de la mise en œuvre de
tous les travaux à confier aux fournisseurs de ce secteur d'activité, comme
aussi de discuter et de correspondre avec la clientèle. Bonnes connaissances
des langues étrangères indispensables.

Offres avec curriculum vitae, certificats, prétentions de salaire et photo
sous chiffre P 50294 N, à Publicitas S,A,, 2001 Neuchâtel.

Montres Teriam
engagerait

horiogers-
I décotteurs

poseurs-
emfooiteurs
employées

j de bureau
I personnel

féminin
à former sur différentes parties.

Prière de se présenter à nos bureaux
i avenue Léopold-Robert 75.

(

Professeur ou
instituteur (trice)

% serait engagé (e) pour s'occuper m
! d'une classe de surveillance et F j

de préparation des devoirs sco- p§
laires 4 fois par semaine après §§
16 heures et donner quelques gj
leçons de français. . t.;

f'j Offres à la Direction de l'Ecole m
Bénédict, La Chaux-de-Fonds, ï]
rue de la Serre 15. Wi

_̂_B_H_a_H_B_H__a_H_Vflr

FOURNEAU
a mazout en bon état i
est à vendre à bas !
prix, conviendrait
pour grand local. —
Tél. pendant les
heures de travail au
(039) 2 58 15 ou le
soir au (039) 3 29 13.

FOURNEAU
à bois pour chalet
est demandé à ache-
ter. — Tél. (039)
2 19 30.

HOMME cherche
emploi pour la pério-
de de fin d'année. -
Paire offres sous
chiffre SD 25704, au
bureau de L'Impar-
tial.

DEMANDONS per -
sonne pour travaux
ménagers, très bien
rétribués, la nuit dès
24 heures. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 25693

FEMME de ménage
est cherchée pour
ménage soigné une
ou deux fois par se-
maine. - S'adresser
Serre 112, au 2e éta-
ge, ou tél. (039)
2 37 67.

DAME cherche ap-
partement 2 pièces
ou studio, si possible
centre ville. Offres
sous chiffre JL 25582,
au. bureau de L'Im-
partial.

DAME cherche
chambre pour tout
de suite. - Tél. au
(039) 3 46 54 entre
12 et 13 h. et entre
18 et 20 h.

ÉTUDIANTE insti-
tutrice cherche
chambre indépen-
dante ou studio avec
cuisine, ou petit ap-
partement (1 ou 1%
pièce) , non meublés,
environs collège de
l'Ouest. Tél. (038)
6 92 51 aux heures
des repas.

CHAMBRE indépen-
dante, meublée,
chauffée, est à louer
à monsieur, tout de
suite. — Tél. (039)
2 15 32.

CHAMBRE à louer,
tout confort, à de-
moiselle. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 25734

A LOUER au centre
à demoiselle sérieuse
jolie chambre chauf-
fée. Libre tout de
suite. Paiement
d'avance. Tél. (039)
2 12 21.

A VENDRE une ma-
chine à laver « In-
desit » très peu em-
ployée. - Tél. (039)
3 64 62.

A VENDRE accor-
déon diatonique avec
registres. S'adresser
Commerce 57, rez-
de-chaussée à droite.

Appartement
vite rejoint g ' ?
aux séance i Pala-
ce à 18 h. 45.

On cherche très habile

coupeur de diamants
disposé de se rendre en Italie, avec traite-
ment intéressant en proportion des capa-
cités réelles.
On demande habileté professionnelle et
capacité direction laboratoire.
Ecrire à, Dr. Plccinlni, via Cernaia 30,
Turin (Italie) .

INFIRMIÈRE
Jeune infirmière diplômée, libre dès
le mois d'avril 1967, cherche place.

Ecrire sous chiffre BG 25716, an
bureau de L'Impartial.

A vendre

distributeurs
de

cigarettes
en ville.

Ecrire sous chiffre
BG 25593, au bureau
de L'Impartial.

Agente
est cherchée pour la
clientèle particuliè-
re féminine.
Horaire libre. Fixe et
commission payables
chaque semaine.
Offres à Case pos-
tale Gare 168, 2000
Neuchâtel.

JE CHERCHE en lo-
cation

ferme
désaffectée pour lo-
gement à l'année.
Faire offres sous
chiffre EN 25695, au
bureau de L'Impar-
tial.

Lisez l'Impartial

Noix 1966
en colis postaux de
5-10-15 kilos, 2 fr. 50
le kilo, contre rem-
boursement, plus
frais de port . — Edy
Franscella, fruits et
vins, 6648 Minusio -
Tessin.

Il il

[Lelingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(p 039 3 58 88
S « I 7 I

SKIS à vendre, une
paire hickory, lon-
gueur 185 cm., une
paire frêne, longueur
171 cm., ainsi que
deux paires de sou-
liers de ski No 36.
S'adresser rue du
Parc 81, 3e étage à
droite.

A VENDRE d'occa-
sion "souliers de ski
dame No 40, souliers
de ski homme No 42,
habit d'homme gran-
deur 50, le tout en
bon état. Tél. (039)
3 48 24.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique moder-
ne 4 plaques, parfait
état, Fr. 150.—. Tél.
dès 18 heures au
(039) 2 09 16.

A VENDRE un divan
Fr. 70.—, deux fau-
teuils 90.—, une ra-
dio 100.—, une ma-
chine à coudre 60.—,
une table à rallonge
150.—. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 25692

A VENDRE train
« Mârklin », en bon
état, avec plusieurs
maisonnettes. Tél.
(039) 2 08 52.

TROUVÉ billets de
banque. Les récla-
mer au poste de po-
lice.

v • ' . ' ,/¦ sp P«f^5ï_^P _̂F̂ ïis î̂îf_FW _̂__i_ii_iSB^^ ~ M



impartial radio
MERCREDI 30 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions, 12.55 Feuilleton (21). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.06
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Voyage en cartes postales.
19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Ma-
gazine 66. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire 23.00 Au pays du blues et
du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (21).
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 21.45 Reportages sportifs. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre.
15.05 Mandolines et chansons. 16.05
Fanfare de l'Armée du Salut. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Sérénade
pour Sylvie. 19.00 Sports. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 « Con-
cord Philharmonia ». 20.20 Un pion-
nier suisse en Californie. 21.15 Vieilles
chansons américaines. 21.30 Mélodies.
21.45 Les tziganes achètent un château
dans la Loire. 22.00 Musique tzigane.

22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Concert récréatif.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22 .00. — 12.10 Mu-
sique. • 12,30 - Informations Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Symphonie
concertante. 14.05 Voix au micro. 14.30
Informations.. Bourse 14.45 Disques en
vitrine. 15.00 Chansons. 15.30 Informa-
tions. 15.35 Concert. 16.05 Musique fran-
çaise. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Com-
positeurs contemporains. 18.30 Disques.
18.45 Journal culturel. 19.00 Disques.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons 20.00 Dix minutes à
vivre, pièce. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.15 Chansonniers français . 21.45 Dis-
ques. 22.05 Documentaire. 22.30 Piano
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique. 23.40 Reflets suisses.

JEUDI 1er DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations'; 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Mi-
roir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00 , 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique légère . 7.30 Pour les
automobilistes. 8.3o Concert. 9.05 Pic-
cadilly. 10.05 Musique populaire du
Haut-Valais, . 10.20 Radioscolalre. 10.50
Chansons valaisannes. 11.05 Emission
d'ensembe, 12.00 Le pianiste S. Vidak.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Divertis-
sement 7.00 Musique. 8.45 Radio-scolai-
re. 9.00 Radio-Matin. 11.05 Chansons.
11.30 Jazz . 12.00 Revue de presse.

ÉTAT CIVIL

RENSEIGNEMENTS

MARDI 29 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Lavergnat Sandra, fille de Roland-
Albert , galvanoplaste et de Jolanda
Luigina née Frosio. — Anderegg Da-
niel-Philippe, fils de Marcel-Louis,
horloger et . de Pierrette-Suzanne née
Girardin. — Chammartin Isabelle, fil-
le de Bernard-Emile, mécanicien et
de Gabrielle-Marthe-Andrée née
Aeschbach. — Schlâppy Jean-Daniel ,
fils de Jean-Claude, dessinateur-cons-
tructeur et de Danielle-Simone née
Sandoz-Otheneret. — Micello Anna,
fille de Giovanni , ouvrier et de Im-
macolata née Iasella. — Matthey Co-
rinne-Pierrette, fille de Jean-Pierre-
Maurice, magasinier et de Yolande-
Paulette née Graf. — Burkhard Phi-
lippe-Arthur, fils de Jean-Pierre, hor-
loger et de Gervalse-Mathilde née
Morf. — Sgro Marcello, fils de Ca-
logero, manoeuvre et de Rosa née Pe-
trolo. — Allemann Daniel-Jan, fils de
Maurice-Auguste, électricien et de Ga-
briela née Braggio. — Garcia Jolanda,
fille de Florencio, ouvrier et de Car-
men née Orgaz.

Mariages
Augsburger Daniel-Henri, conduc-

teur-typographe et Wenger Francine-
Madeleine. — Combremont Bernard-
André, employé de commerce et Wun-
derli Esther. — Haller Henri-Gilbert,
pâtissier et Herrmann Gabriella-Esther.
— Jeanneret Pierre-Henri, droguiste
et Trolliet ' Jacqueline-Edith. — Jean-
neret-Grosjean Jean-Marc, étudiant et
Bernard Christiane-Denise-Berthe.

Deces
Bregnard née Brand Maria, née en

1891, ménagère, épouse de Charles-
Ernest. — Maleszewski Ignace, né en
1901, assortiments, célibataire. — L'en-
fant Crausaz Myriam. née en 1965. —
Béguin née Gacond Marie-Louise, mé-
nagère, née en 1870, veuve de Emile-
Adrien. . . .

LE LOCLE
Naissance

Schlatter OUvier, fils de Jean-Noël,
employé de commerce et de Ida-Ber-
tha-Karin née Ritter , Bernois.

Décès
Favre-Bulle Alcide , Neuchàtelois, né

en 1895. — Bruchon née Chopard-
Lallier Oppoline-Marie-Antoinette, de
nationalité française, née en 1398.

MERCREDI 30 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20. h. 15, Or-

chestre de chambre Jean-François
Paillard.

STÊ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 22 29.
PHARMACIE D'OFFICE -..jusqu'à 22 h.,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, ' cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Les trois implacables du

'Texas, .' ' ¦'¦"*• ' " " 
PHARMACIE D'OFFICE :' Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
•' .'" • renseignera. :..r:l:.'- . : .;.. ': ;
MAIN. TENDUE.;. TM <(°M S U 44-

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
L'AVALANCHE

par Maurice Métrai
(Editions du Panorama, Bienne)
Après avoir lu le roman de Maurice

Métrai on peut sans hésiter le quali-
fier d'exceptionnel. Car l'auteur pos-
sède les qualités qui font un authen-
tique romancier, en particulier la con-
naissance des hommes. C'est pourquoi ,
il n'y a rien d'artificiel dans ces per-
sonnages, ceux qui composent la fa-
mille Letoumeur dont le père est bû-
cheron. Le caractère de ces gens est
rude comme la Nature dans laquelle
ils vivent ; des drames moraux peu-
vent se produire dans ces vies sou-
vent sans histoire. Témoin chez les
Letourneur où le fils Pierre rencontre
une jeune fille à Lausanne où il fait
son service militaire. Les jeunes gens
se marient malgré l'opposition des pa-
rents. Jacqueline, la jeune femme, ne
supporte pas la vie austère et solitai-
re du chalet : elle veu t partir , mo-
mentanément, avec, son mari, mais ce-
lui-ci , écartelé par son devoir d'époux
— un bébé est attendu — et celui
de la forêt est en proie à une terrible
angoisse. Les forces naturelles tran-
cheront l'avenir du jeune couple et de
leur enfant dans un dénouement inat-
tendu. Le tout est narré dans un style
saisissant de vérité.

« L'Avalanche » est l'un des meilleurs
romans des lettres romandes parmi
ceux qui ont paru récemment.

A. C.

D I V E R S
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Les métaux cuivreux
en Suisse

En dépit de son manque dé gisements
miniers et d'accès direct à la mer, la
Suisse possède une importante indus-
trie des métaux cuivreux. Depuis plus
d'un siècle, ses usines métallurgiques
fournissent des produits de haute qua-
lité à l'industrie, à l'artisanat et aux
services fédéraux . L'approvisionnement
en métaux bruts représente chaque an-
née une somme de 200 millions de fr.
Us parviennent en SUisse par la voie
fluviale et l'on décharge chaque an-
née, dans le port de Bâle, 35.000 à
40.000 tonnes de cuivre, 20.000 à 25.000
tonnes de zinc et 20.000 à 25.000 ton-
nes de plomb. Les métaux bruts sont
acheminés vers les trois usines spéciali-
sées de Dornach , de Reconvilier et de
Thoune. Là, par fusion et coulée, on
obtient les alliages désirés sous la for-
me requise pour leur transformation ul-
térieure. Près cie vingt métaux sont né-
cessaires à la fabrication de 300 allia-
ges, soit principalement diverses qua-
lités de cuivre , de laiton , de cupro-
nickel de maillechort, de bronze et de
nickel. Les alliages fondus sont en-
suite transformés par laminage à chaud
et à froid , filage, étirage, tréfilage.

Les métaux cuivreux sont utilisés au-
jourd'hui dans toutes - sortes de techni-
ques, à cause de leurs propriétés : con-
ductibilité , résistance mécanique, dure-
té , ductilité, malléabilité, facilité d'usi-
nage et de soudage. Les produits semi-
ouvrés en cuivre et en alliages cui-
vreux trouven t des applications innom-
brables dans les divers secteurs de l'é-
conomie et de la vie quotidienne en
Suisse, où la consommation annuelle
moyenne de ces métaux s'élève à 10
kilos par habitant.

Les trois usines de métaux cuivreux
suisse? occupent environ 3500 person-
nes et leur production annuelle atteint
presque 70.000 tonnes d'articles semi-
ouvrés. La consommation se répartit de
la manière suivante entre les différen-
tes branches : machines et appareillage
18% ; exportation et divers 14% ; in-
dustrie électro-technique 14% ; articles
métalliques, artisanat 12% ; bâtiment
10% ; monnaie, munitions, engins de
transport 9% ; horlogerie 9% ; décolle-
tage 7% ; robinetterie et matriçage 7%.
Ces renseignements ont été fournis par
l'Association métall. S. A . à Berne, à
l'occasion d'une exposition itinérante
sous le titre de « Présence du cuivre ».

(Cette rubriqne n 'émane pas de notrs
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Théâtre St-Louls.
L'excellente ¦ compagnie des « Trois

P'tits Tours > présentera sa dernière
réalisation : «Robinson» de Jules Super-
vielle, samedi 3 décembre au Théâtre
St-Louis, à 20 h. 30. Nul doute qu'un
nombreux public fasse fête aux comé-
diens des « Trois P'tits Tours » . Le
grand poète-dramaturge Supervielle
nous intéressera au vrai sujet de sa
pièce « Robinson » : l'amour plus fort
que la mort.

Un spectacle délicat, poétique et qui
tient du merveilleux monde de la fée-
rie.
Jean Ferrât à La Chaux-de-Fonds.

Demain soir jeudi 1er décembre ,
à la Salle de Musique : Unique gala
de Jean Ferrât avec une sensationnelle
première partie.

Communiqués

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois > 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr, -_3 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

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

... La Chaux-de-Fonds.... .. . .
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rétain revient à la mode
obj ets d'ornement aux ravissantes

f ormes anciennes, des cadeaux
touj ours apprécies

Gobelets, la pièce 8.50 Channes, la pièce 65.—
Assiettes, 13,5 cm 0 la pièce H.50 23,5 cm 0 la pièce 32.5C
BoUgeoirS, 7,5 cm h. la pièce 15*50 18>5 cm h. la pièce 29.50

MARCHÉS H1GROS

Chanel, le Numéro 5 JB
On le découvre avec plaisir , et on \m reste fidèle., mb*-' f  s "'" ' J
Jamais on ne se lasse de l'ambiance qu 'il crée autour l||vTu c-'-r 'E'-li
de celle qui le porte avec élégance. 
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Une idée?
un cadeau...
un peut meuble]

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur
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L'enlèvement de la
neige n'est plus
un problème avec
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1 Démonstration , vente, service
i par l'agence officielle RAPID:

M Francis Nussbaumer
i GARAGE AGRICOLE
| Tél. (039) 278 29
i î Pâquerette 8

; 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

HÔTEL DE LA CROIX DORI
Balança is Tél. (039) 3 43 53 tj

THE KILT'S 1

§î i it > ' ? *  ̂ -'-n f

conduiront LA DANSE 1
après les repas de Sylvestre et du 1er Janvier f j

Marc Fahrny Kj

S__&____«m_H__J^̂

|!j RESTAURANT
CHALET DES SAPINS

Recorne 26
Vendredi 2 décembre, dès 20 heures

match aux cartes
kreutz

Prix : bouchoyade de campagne
Prière de s'Inscrire : tél. (039) 2 33 38

| Se recommande : Famille H. Fuchs

] A louer immédiatement ou à con-
j venir à l'avenue Léopold-Robert

magnifiques bureaux
avec baie vitrée plein sud

I Au choix 35 ou 70 m2.

I l  Ecrire sous chiffre P 11514 N, à
j !j  Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Ij l  Fonds.
' 

, 
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¥©itores d'occasion
Alfa Roméo Giulia c^oiet i966
r <pp 8 000 km. blanche, avec radio

ull fOGIl loUJ 69 000 km. gTise

LanC19 fl3V13 iUbZ 47 000 km. blanche, avec radi o

Tainiiis 17 M 1962 45 000 km. ^
Triumph Herald 22 000 km. roUge
1966
IrillIUpll TR4 1962 couleur blanche, toit noir

Facilités de paiement
S'adresser au Garage de l'Avenir, Progrès 92, 2300 La

Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 01.

_
i

<L'lmpartial> est lu partout et par tous



Stylos à bille pour Jacques Anquetil
C'est désormais officiel : Jacques

Anquetil et, seg coéquipiers défen-
dront, en 1967, de nouvelles cou-
leurs : celles d'un groupe sportif
financé par une marque de stylos
à bille. Anquetil, toujours placé sous
la direction sportive de Raphaël
Geminiani et de Raymond Louviot,
aura pour équipiers ses compatrio-
tes Stablinski, Aimar, Novak, Grain ,
Theillière, Leméteyer, Milesi, Leduc,
Bolley, Riotte , Campagnaro, Lepa-
cbalet , Jacques Guyot, le Hollan-
dais Den Hartog, l'Espagnol Jime-
nez , le Britannique Denson , le Bel-
ge Steegnans et les Allemands Ad-
ler et Wolfshohl.

Début au Tour de Sardaigne
C'est dans le Tour de Sardaigne

que la nouvelle équipe de Jacques
Anquetil effectuera ses grands dé-
buts en 1967. Puis elle participera à
toutes les grandes épreuves du ca-
lendrier national et international
avec, pour le Normand, un objectif
principal : le record de l'heure. Au
sujet du Tour de France (qui sera
disputé par équipes nationales) Ra-
phaël Geminiani a déclaré : « Nous

n'avons pas a intervenir. On nous
prendra les coureurs qui auront mé-
rité leur sélection. »

Dans le monde motorisé
Le Britannique John Surtees (33 ans) ,

ancien champion du monde des con-
ducteurs, a signé, à Tokyo, le contrat qui
le liera pour la prochaine saison avec

la firme japonaise Honda. Surtees dis-
putera le prochain championnat du
monde en foi-mule 1. Après sa rupture
avec Ferrari, il avait piloté une Cooper-
Maserati. Il s'alignera au volant d'une
Honda dans le prochain Grand Prix
d'Afrique du Sud, première manche du
championnat du monde 1967.

* * +

La nouvelle Ferrari prototype 4000 est
partie par avion pour Daytona Beach
(Etats-Unis) où la rejoindront les pilotes

Lorenzo Bandini, Mike Parkes, Ludovico
Scarfiotti et Chris Amon. La voiture se-
ra soumise à une épreuve de durée en
vue des 24 heures de Daytona Beach,
qui se disputeront les 4 et 5 février pro-
chains. Il se confirme ainsi que le Néo-
Zétandais Chris Amon a maintenant of-
ficiellement passé dans l'équipe des pi-
lotes de Ferrari.

* * *
Dans les milieux proches des usines

Ferrari, on ne donne aucun conf irmation
de la nouvelle selon laquelle le pilote Lo-
renzo Bandini aurait été autorisé à par-
ticiper aux 500 miles d'Indianapolis, le
30 mars prochain. On déclare cependant
qta'une telle participation n'est pas im-
possible. ':

Young Sprinters premier.,, ao fair-play !
Les classements « secondaires > du hockey suisse

Après la sixième journée de cham-
pionnat, les classements des prix
de « bonne tenue » sont les suivants:

LIGUE NATIONALE A : 1. Young
Sprinters .11 p.|; 2. Kloten 14; 3.
Langnau et CP Zurich 18 ; 5. La
Chaux-de-Fds et Davos 21; 7. Genè-
ve-Servette 23 ; 8. Viège 29 ; 9.
Grasshoppers 33 ; 10. CP Berne 34.

LIGUE NATIONALE B, GROUPE
OUEST;. .1, Martigny 10 p.; 2. Vil-
lars-Champéry 17 ; 3. Montana-Crans
18 ; 4. Sion 22 ; 5. Lausanne et Thou-
ne 23 ; 7. Bienne 24 ; 8. Moutier et
Sierre 26 ; 10. Gotteron Fribourg 32.

GROUPEE EST : 1. Kuesnacht 17 ;
2. Arosa 21 ; 3. Goire et Rapperswil
24 ; 5. Bâle et Langenthal 26 ; 7.
Saint-Moritz 27 ; 8. Ambri 28 ; 9.
Lucerne 38 ; 10. Lugano 43.

Naef rejoint Turler
au classement des buteurs
Après la sixième journée du cham-

pionnat suisse de ligue nationale A,
le Genevois Fritz Naef a pris la tête
du classement officiel des buteurs.
A l'addition des buts marqués et
des passes victorieuses, le Chaux-
de-Fonnier Turler compte toute-
fois le même nombre de points. Voi-
ci le classement :

1. Naef (Genève-Servette) 9 buts,
3 assists 12 pts (2' de pénalisation) ;
2. TURLER (CHAUX-DE-FONDS)
6-6, 12 (4) ; 3. Herold Truffer (Viè-
ge) 6-5, 11 (2) ; 4. Ueli Luethi (Klo-
ten ) 7-3, 10 (4) ; 5. Peter Luethi
(Kloten ) 3-7, 10 (0) ; 6. Biner (Viè-
ge) 4-5, 9 (6) ; 7. Pfammater (Viè-
ge) 3-6, 9 (0) ; 8. Salzmann (Viège)
6-2, 8 (4) ; 9. Wuethrich (Langnau)
5-3, 8 (2) ; 10. Heinz Luethi (Klo-
ten) 3-5, 8 (6) ; 11, Peter Schmid
(Berne) 2-6, 8- (2).

Deux femmes tuées par le train à Mies (VD)
La direction du Premier arrondis-

sement des chemins de fer commu-
nique :

Mardi à 19 heures 35, des dames
prenaient leur bille? à la halte de
Mies, pour Nyon. Bien que l'agent
ait recommandé de prendre garde
au train direct Lausanne - Genève,
qui quitte Lausanne à 19 heures 06,
pour arriver à Genève à 19 heures
44, et qui allait passer en gare, elles
se sont engagées sur la voie au

moment où survenait ce train. Les
deux dames furent tuées sur le coup.
Il s'agit de Mmes Marcelle Goetz-
Meylan, 34 ans, mariée et mère de
trois enfants, habitant Mies, et Her-
dci Cosmetatos, mariée et mère de
cinq enfants, habitant Mies égale-
ment, (jd)

|ijjM Badminton

Le BC Tiger's qualif ié
en Coupe de Suisse

Le BC Tiger's a disputé un match
comptant pour la Coupe suisse et un
match comptant pour le champion-
nat interclub Dames de 2e ligue. Di-
manche le BC Tiger 's recevai t Wunne-
wil II pour- disputer un match de
championnat interclub Messieurs 2e li-
gue. Malgré l'absence de leur entraî-
neur R. Kapp, malade, les résultats
sont très encourageants. Voici les ré-
sultats de ces rencontres :

Match comptant pour la Coupe suis-
se : Tiger 's bat Lausanne III par 5-0.
Résultats : Simples : Paratte (T) bat
Burdet (L) 15-11 15-8 ; Thiébaud (T)
bat Dellenbach 15-8 15-2. Simple Da-
me : Mlle Dubach i'T) bat Mlle Resir
(L) 11-9 11-.1. Double Messieurs : Pa-
ratte-Rauser (T) battent Burdet-
Frankhauser (L) 15-13 15-2. Double
mixte : Thiébaud-Mlle Dubach (T)
battent Dallenbach-Mlle Resin (L) 15-
3 15-2.

Match comptant pour le Champion-
nat interclubs : Dames : 2e ligue :
Bienne 63 I bat Tigers 3-0. Résultats :
Simples Dames : Mlle J. Mojon (T)-
Mlle R. Frey (B) 11-8 3-11 1-11. Mlle
R. Dubach (T)-Mlle S. Frey (B) 11-0
4-11 7-11. Doubles Dames : Mlle Du-
bach-Mojon (T) - Mlles Frey-Frey 2-
15 2-15.

Match comptant pour le Champion-
nat Interclubs Messieurs 2e ligue : Ti-
ger's bat Wûrrewll II par 4 à 2. Sim-
ples : Paratte (T)-Glauser (W) 10-15
5-15 ; Thiébaud (T)-Muller (W) 15-12
15-6 ; Mojo n (T)-Schmutz (W) . 15-12
6-15 0-15 ; Rauser (T)-Gehrig (W)
15-6 15-4. . Doubles : Paratte-Rauser
(T) '- Mullêr-Schmutz (W) 17-15 15-
10; Mojon-Thiébaud (T) - Glauser -
Gehrig (W): 15-6 3-15 15-1.

Mais l'Angleterre d'aujourd'hui n'est
pas en guerre. Elle n'a pas d'effort
militaire particulier à soutenir
comme les Etats-Unis au Vietnam,
elle n'a plus d'empire à gérer (« le
fardeau de l'homme blanc ») . Elle
n'a jamais si bien vécu, selon M.
Macmillan, et M. Wilson, à la veille
d'accéder au pouvoir, lui a promis
une période florissante.

Pourquoi , alors, ce retour à l'aus-
térité de 1945 ? L'opinion publique
ne comprend pas. « Médecine dé-
testable , mais nécessaire », dit le
« Daily Mirror ». Le malade doit se
soigner : il a abusé — à crédit —
des bonnes choses, il souffre d'obé-
sité. « La vraie raison, explique le
« Times », pour laquelle la Grande-
Bretagne souffre d'une sévère crise
économique est que le pays s'est
accordé chroniquement de très
substantielles augmentations de sa-
laires dépassant largement le taux
de développement de sa produc-
tion. »

Pas plus que les conservateurs
devenus adeptes du dangereux slo-
gan « Vivez maintenant, payez plus
tard», M. Wilson n'a pas eu le coura-
ge, avant les élections générales d'oc-
tobre 1964, d'annoncer au pays que ,
élu , il serait contraint de prendre
des mesures impopulaires et de
d serrer la vis », d'où l'énormité de

la situation actuelle, avec un gou-
vernement socialiste acceptant un
chômage qui s'aggrave de semaine
en semaine (105.000 chômeurs de
plus à fin novembre que le mois
précédent) , sous le prétexte, discrè-
tement évoqué, qu'il est nécessaire
pour sauver la livre et améliorer
la balance des paiements.

Pierre FELLOWS.

Esprit
Enfin , l'édition du livre ne de-

mande pas de protection , même si
sa situation est rendue très d i f f i -
cile par la concurrence étrangère ;
ne mérite-t-elle pas un peu de
sollicitude , elle qui favoris e, par
son travail et sa produ ction « l'ac-
cès au savoir, aux produits de
l' esprit et aux œuvres de la litté-
rature ».

L'abolition de l'impôt sur le livre
est le résultat d'une votation po-
pulaire (mai 1958) et, en votant
cet arrêté, le peuple suisse s'ali-
gnait sur une vingtaine d'autres
pays désireux de ne pas entraver
le développement de leur culture au
prof i t  de quelques recettes fiscales.

On attend donc avec intérêt le
résultat de la discussion et du vote
des Chambres fédérales sur « cet
impôt sur les œuvres de l'esprit ».

Pierre CHAMPION

L'hiver

La Conférence internationale des partis
communistes aurait lieu en deux étapes

M. Brejnev a pris la parole au
cours de la deuxième séance du
neuvième Congrès du parti socia-
liste hongrois auquel il apportait
le « salut fraternel » du parti com-
muniste soviétique.

Il a notamment accusé les diri-
geants chinois d'aider « objective-
ment » les « impérialistes » et « d'en-
traver » le combat du Vietnam.

Le discours du leader soviétique
a surpris cependant les observateurs
par son ton modéré à l'égard des
dirigeants chinois dont la politi -
que, a-t-il dit, provoque chez les
communistes «regret et amertume».

M. Brejnev a affirmé à nouveau
que la conférence internationale des

partis communistes ne serait pas
convoquée pour prononcer des « ex-
communications ».

« Nous restons convaincus, a-t-il
dit, que le temps viendra où le
parti communiste chinois occupera
de nouveau sa place dans les rangs
unis du mouvement communiste
sous le drapeau du marxisme - léni-
nisme. >

L'organisation de la conférence
suscite encore de nombreuses In-
certitudes. Selon les bruits qui cir-
culent en marge du Congrès hon-
grois, ce serait en réalité deux con-
férences qui seraient en prépara-
tion.

L'une grouperait uniquement les
partis communistes et ouvriers
d'Europe. L'autre, qui devrait se
tenir ultérieurement, grouperait les
67' partis des cinq continents qui,
à l'heure actuelle, pourraient se
réunir sur une base commune, (afp)

Les Américains
en Europe

Depuis la mi-novembre, l'équipe
américaine de ski alpin se trouve
réunie à Vail (Colorado) sous la
direction de Bob Seattle, pour pré-
parer les classiques .européennes du
début de l'année. Bill Kidd , victime
d'une double fracture de la jambe à
Portillo et qui se trouve touj ours
dans le plâtr e, ainsi que Jean Sau-
bert , ne sont pas présents à Vail.
Pour la tournée en Europe , la sélec-
tion américaine comprendra en
principe Suzanne Chaffe , Sandra
Shellworth, Penny MacCoy, Rosle
Fortna, Wendy Allen, Cathy Allen,
James Heuga, Bill Marolt, Jim Bar-
rows, Rick Chaffe , Ni Orsi, Jere El-
liot et Duncan Cullman.

L'enquête sur les causes de
la catastrophe d'Aberfan

L'enquête officielle sur les causes
de la catastrophe du village minier
d'Aberfafn, au Pays de Galles, qui a
fait 144 morts dont 116 enfants, le
mois dernier, s'est ouverte à Mer-
thyr Tydfil, le chef-lieu du district,
sous la présidence du juge Edmund
Davies, « l'homme de fer » du bar-
reau britannique.

Prenant la parole, l'attorney gé-
néral, sir Elwyn Jones, a rappelé
que tous les aspects de la catas-
trophe seraient examinés et que
l'enquête s'efforcerait d'établir no-
tamment si des mesures auraient
pu être prises à temps pour « neu-
traliser » le terril et déterminer les
éventuelles responsabilités.

Retraçant l'histoire des sept cras-
siers d'Aberfan, l'attorney général
a révélé que le terril No 4 avait
glissé de plus de 500 mètres en di-

rection du village en 1944 et que le
No 7, celui qui a englouti l'école et
une vingtaine de maisons s'était
affaissé une première fois en 1963.
Sir Elwyn a ensuite cité les pre-
miers témoignages des ouvriers qui
s'occupaient de la « montagne noi-
re » : ceux-ci avaient découvert,
deux heures à peine avant la ca-
tastrophe, que le terril s'était af-
faissé de plus de trois mètres. Ils
avaient aussitôt fait leur rapport
aux reponsables des crassiers. Mais
les milliers de tonnes de poussier
avaient déjà déferlé sur le village
avant que ces derniers aient pu
prendre une décision. L'attorney
général a enfin révélé que, pour des
raisons non encore déterminées,
l'amoncellement de poussier sur ce
terril devait être définitivement
arrêté le lendemain même de la
catastrophe, (afp)

quatrième au Mexique
Comme la veille, le Genevois Ber-

nard Vifian a pris la quatrième
place de la 7e. étape du Tour du
Mexique , Léon - Aguascalientes
(135 km.). La victoire est revenue
au Mexicain Juan Teran en 3 h.
27'55". Il a battu de 22 secondes
le gros peloton , dont le sprint a
été remporté par le Polonais Sur-
minski, son compatriote Stanislav
Gazda et Bernard Vifian. Le Mexi-
cain Heriberto Diaz a conservé la
première place du classement gé-
néral.

Le ©enevois Vifian

Un jury de sept hommes et cinq
femmes a été désigné, sous la pré-
sidence du juge Herbert Paschen,
pour le procès de Richard Speck,
accusé du meurtre des huit infir-
mières de Chicago l'été dernier.

Ce jury s'est réuni pour décider
si l'accusé peut être jugé ou s'il
est inapte à soutenir un procès pour
des raisons psychiatriques ainsi que
l'affirme son avocat, (upi )

Le procès du meurtrier
de Chicago

Plusieurs députés ont demandé au
gouvernement d'enquêter sur l'é-
trange conduite du président de la
Cour de cassation, le Dr Silvio Tavo-
laro, qui a cru bon , dimanche der-
nier, d'assister à une cérémonie or-
ganisée par les néo-fascistes du
«mouvement social italien», M. Rea-
le, ministre de la justice , a promis
de leur donner rapidement une ré-
ponse.

La cérémonie à laquelle a assisté
le Dr Tavolaro était organisée à la
mémoire d'Alfredo Rocco, qui fut
ministre de la justice sous Musso-
lini et qui est l'auteur du code pé-
nal encore appliqué en Italie , (upi )

Italie : un grand juge
néo-fasciste ?

A Puplinge (GE) , un habitant de
la commune qui cheminait près de
la décharge publique eut son atten-
tion attirée par un colis suspect. Il
l'examina de plus près et constata
qu'il s'agissait du corps d'un nou-
veau-né enveloppé dans du papier
d'emballage. L'enfant, du sexe fé-
minin, était mort il y a une dizaine
de jours. Le corps a été déposé à
l'Institut de médecine légale aux
fins d'autopsie, (mg)

Un cadavre
de nouveau-né

découvert
près de Genève

La famille de

MADEMOISELLE ALICE KUBLER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

t__romrewas«aî
La famille de

MADAME LÉA DELÉMONT

très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont ététémoignées pendant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes \qui l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
¦BB»__MBSiSBM»iHffl!BBB»^^
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Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants de
feu Vitalis Malcszewsky

ont le chagrin de faire part du
décès, après une longue maladie,
à l'âge de 65 ans, de

Monsieur

Ignace MALESZEWSKY
La Chaux-de-Fonds, le 29 no-

vembre 1966.

L'incinération aura Heu mer-
credi 20 novembre 1966, à 10 h„
au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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\ SCISSIONS \
4 La confusion qui marque le 4
4 phénomène des Gardes rouges est 4
4 encore loin d'être dissipée. Deux 4
ï, mois après leur apparition sur la 4

^ 
scène chinoise, on en vient à se ^4 poser maintes questions quant à i

4 leur origine et à leur mission. ^4 Sur ce dernier point , les autori - îj
4 tés de Pékin font d'ailleurs preu- 4
4 ve d'un mutisme quasi absolu. 4
4 A l'heure actuelle, excès et vio- ^4 lence ne semblent pas terminés. fy
^ 

Des heurts et des résistances se 
^

^ 
poursuivent surtout en province. 4

^ 
Mais il semble que dans la capi- 4

^ 
taie même, des scissions éclatent 4

^ 
au sein du mouvement. En 

effet , 4
4 parmi ces jeunes gens fanatisés, ^4 paraissent s'infiltrer des éléments 

^
^ hostiles à la révolution culturelle. 4
^ 

Des personnalités, aujourd'hui en- 4
^ 

core en 
place, sont violemment 4

fy prises à partie. Parmi ces der- 4
4 nières, citons notamment le pré- ^
^ 

sident de la 
République, M. Liou ^ji Chao-chi et le secrétaire général ?

^ 
du 

parti , M. Teng Hsiao-ping. ^4 Si la masse populaire, dans son fy
^ 

ensemble, reste fidèle et « obéissan- 4
4 te », il n'en est pas de même des 4
^ 

milieux intellectuels. Ce fait con- 4
^ 

firme l'existence de deux groupe- 4
d ment qui Interprètent différera- 

^
^ 

ment la «doctrine» communiste: 
^

^ 
une ligne «dure» guidée par le pré- 4

^ 
sident Mao Tsé-toung ainsi que 4

^ 
par l'homme qui « monte », le 4

^ 
maréchal Lin Piao, et une ligne 4

4 d'opposition accusée de tendance 4
g bourgeoise et de révisionnisme. 4
4 C'est peut-être derrière cette fac- 

^4 tion dissidente que se cachent le 
^J président de la République et le 4

fy secrétaire général du parti. ',
4 Mais il est audacieux d'affirmer ^4 que les dirigeants chinois sont dé- ^4 bordés. Les troubles étaient prévus 

^
^ 

par le Comité central lui-même. 4
4 La mission des Gardes rouges pa- ^
^ 

raît donc être principalement 
de 

^4 faire la révolution culturelle dans 
^< les masses avec l'épuration corres- 
^4 pondante et d'agir au service du 4

^ 
parti pour mener cette épuration 4

fy jusque dans ses propres rangs. ^
4 Ces divisions internes semblent ^4 néanmoins avoir sapé l'unité qui 

^4 avait fait la grande force des com- 
^4 pagnons de Mao. 4

^ 
M. SOTJTTER. 4
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ON ÉVÉNEMENTTriple échec pour Pékin devant l 'Assemblée générale des Nations Unies

Après plusieurs semaines de délibérations, l'Assemblée générale de l'ONU
a enfin prononcé son « verdict » sur le problème de l'admission de la
Chine communiste au sein des Nations Unies. Celui-ci peut être considéré
comme un grave échec pour Pékin. En effet, les deux propositions (alba-
naise et italienne) favorables à la Chine continentale ont été rejetées,
alors que la motion américaine, hostile, l'emportait à une assez grande
majorité. La défection de plusieurs « amis », qui les années précédentes
avaient voté en leur faveur, doit rendre aux Chinois la pilule encore plus

amère.

L'assemblée générale a réaffirmé
par 66 vpix contre 48, avec sept abs-
tentions que la majorité des deux
tiers est requise pour l'adoption de
toute proposition tendant à modifier
la représentation actuelle de la Chi-
ne à l'ONU. Cette décision prélimi-
naire a été prise sur la base d'une
résolution présentée notamment par
l'Australie, les Etats-Unis, la Belgi-
que et le Japon.

L'assemblée générale a ensuite re-
jeté la résolution albanaise qui de-
mandait l'entrée immédiate de la
Chine populaire à l'ONU et l'exclu-
sion simultanée «des représentants
de Tchang Kai-chek». La résolution
a obtenu 46 voix, contre 57, avec 17
abstentions. La France, la Grande-
Bretagne et l'URSS ont voté pour la
résolution, les Etats-Unis contre.

Par 51 voix contre 37 avec 30 abs-
tentions, l'assemblée a décidé que la
résolution italienne demandant la
création d'un Comité d'étude sur la
représentation chinoise entrait dans
la catégorie des questions «importan-

tes» et exigeait, pour son adoption,
la majorité des deux tiers.

Enfin , l'assemblée par 34 voix
pour , 62 contre et 25 abstentions, a

vue d'une solution équitable et pra-
tique de la question de la représen-
tation de la Chine à l'ONU».

Triple défaite donc pour les par-
tisans de l'admission de la Chine po-
pulaire à l'ONU. Et défaite d'autant
plus sévère que l'an dernier les voix
en faveur de l'entrée de Pékin à
l'ONU et les voix «contre» s'étaient
exactement équilibrées, les deux
points de vue en présence ayant re-
cueilli chacun 47 voix. D'une année
à l'autre, l'opposition à Pékin a donc
gagné dix voix, (afp, upi , impar)

L'OTAN pourrait perdre
de sa « rigidité »

M. Charles Lucet, ambassadeur de
France à Washington, a tenu une
brève conférence de presse à Boston.

U a notamment déclaré à propos
de l'Alliance atlantique :

«C'est un fait que , dans les cir-
constances actuelles, le terme «guer-
re froide» n'a plus grande signifi-
cation et qu'une guerre en Europe
semble hautement improbable.

»C'est pourquoi nous pensons que,
dans les circonstances actuelles, l'Al-
liance qui nous unit est encore né-
cessaire, mais qu'il est inutile de
maintenir ses forces rigides. » (upi)

Le programme du
gouvernement néerlandais
Le nouveau gouvernement néer-

landais de M. Jelle Zijlstra a pré-
senté son programme économique
et financier devant la Chambre des
députés.

Pour faire face à la crise écono-
mique sévissant actuellement aux
Pays-Bas (augmentation sensible
du chômage et déficit croissant de
la balance des paiements), le pro-
gramme gouvernemental contient
des mesures d'austérité : report de
six mois de la diminution des im-
pôts sur les salaires et les revenus
décidé par le gouvernement sor-
tant de M. Cals, et mise en vigueur
anticipée de six mois de l'augmen-
tation de la taxe sur le chiffre
d'affaires, (upi )

§ D'une source diplomatique très |
1 sûre, on a appris au siège des 1
I Nations Unies que, finalement, |
| M. Thant serait disposé à de- |
1 meurer à son poste de secré- j
1 taire général des Nations Unies, j
| Cette nouvelle s'est répandue I
1 à l'issue d'une réunion à huis §
1 clos, qui a duré trois heures, des j
1 membres du Conse.il de sécu- §
I rifé, qui ont aussitôt envoyé au- |
| près de M. Thant une délégation |
g chargée de le persuader de res- |
I ter à son poste après le 20 dé- |

cembre. (upi)
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rej eté la résolution italienne qui dé-
cidait la création d'un comité «pour
explorer et étudier tous les aspects
de la situation» et présenter, à la
prochaine session de l'assemblée gé-
nérale, des recommandations* en
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(U Thant resterait 1
( à son poste f

Attentat manqué contre le général de Gaulle?
Près de deux heures avant ren-

trée du général de Gaulle dans le
Val-de-Marne, alors qu'il revenait
de Colombey-les-deux-Eglises, une
mystérieuse explosion s'est produite
à Santeny dans ce val même. Cet-
te explosion provenait d'un bidon
légèrement enterré. Les habitants
du village n'ont pu donner aucun
renseignement toutefois les enquê-
teurs excluent l'éventualité d'un at-
tentat dirigé contre le chef de l'E-
tat. Quoique l'explosion suivie d'un
incendie n'ait fait aucun dégât et
qu'un blessé léger, une enquête a
été ouverte.

Ainsi, le général de Gaulle (sain
et sauf) a pu rendre à Paris hom-
mage au président du Pakistan pour
avoir pris sur lui de mettre un
terme, sur le terrain, au conflit ar-
mé qui opposait le Pakistan à l'Inde,

et de souscrire à l'accord de Tach-
kent, « heureusement suggéré aux
deux Etats par le président du Con-
seil des ministres de l'Union soviéti-
que et approuvé partout dans l'uni-
vers », (upi , afp )

Les femmes de lettres sur le devant de la scène

Edmonde Charles-Roux avait déjà décroché le Concourt, voilà que Marie-
Claire Biais (à gauche) remporte le Prix Médicis, pour «Une saison dans la
vie d'Emmanuel», et Irène Monesi (à droite) le Femina, pour «Nature mor-
te devant la fenêtre ». Les femmes de lettres font  parler d'elles cette année.

(asl)
_! Une fusée Centaure, de construc-

tion française, la seconde lancée par
la base suédoise de l'ESRO à Kiruna,
a été lancée avec succès. Rappelons que
la Suisse participe à ce programme.

Q Des heurts entre policiers et vo-
leurs mexicains ont fai t  onze morts.

H La survivante des quintuplés de
Pittsburg a la jaunisse.

© Des matières radioactives se trou-
vaient à bord de l'avion bulgare qui
s 'est écrasé jeudi en Tchécoslovaquie.

(a fp ,  upi)
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La crise politique allemande peut
être considérée comme terminée :
MM. Kurt Kiesinger et W. Brandt,
entourés de Pétat-major de leurs
partis ont mis au point cette nuit
les derniers détails. Il est vraisem-
blable que la composition du nou-
veau gouvernement de coalition
« rouge et noir » sera rendue pu-
blique ce matin. Les tractations
sont toutefois pénibles, chacun vou-
lant tirer la converture à lui. Le
problème le plus épineux concerne
le rôle que sera appelé à jouer la
bête noire des socialistes, M. Franz-
Josef Strauss.

Si la grande coalition n 'a pas
l'heur de plaire à la gauche socia-
liste , M. Walter Ulbricht , président
du Conseil de la République démo-
cratique allemande, ne la porte pas
non plus dans son coeur .

Un geste de M. Ulbricht
«Cette coalition qui est la créa-

tion d'un front des forces réaction-
naires sous le signe du chauvinisme,
du revanchisme et de la réaction so-
ciale, a déclaré M. Ulbricht, entraîne
nécessairement de grands dangers
pour la population ouest-alleman-
de».

M. Ulbricht a d'autre part révélé
qu'il avait récemment adressé une
lettre à M. Willy Brandt pour lui
faire savoir que «la RDA serait dis-
posée à s'entendre avec un gouver-
nement ouest-allemand formé par
les sociaux-démocrates et les libé-

raux et décidé à s'opposer à l'évo-
lution néo-nazie en Allemagne de
l'Ouest».

Croix gammées à Dachau
Cinq mille jeunes gens ont ma-

nifesté hier soir dans les rues de
Hambourg pour dire leur inquiétu-
de devant les succès remportés au
cours des dernières consultations

De nombreux militants socialistes ne voient pas d ' un bon oeil l'alliance que
sont en tram de concocter les dirigeants du SPD avec le parti de M.  Kiesin-
ger. Plusieurs manifestations se produisent chaque jour en Allemagne , ici à

Berlin-Ouest, (photopress )

électorales par le parti NPD, de
tendance néo-nazie.

A ce propos, le monument juif
à la mémoire des victimes du na-
zisme, au cimetière de Dachau, en
Haute-Bavière, a été souillé de
croix gammées. Un ou plusieurs in-
dividus ont en outre écrit des ins-
criptions dans le genre de « juifs,
hors d'Allemagne ».

( afp, upi, dpa, impar i

Elle avait tué son fils infirme

Mireille Gourand, accusée d'avoir
tué son fils de 3 ans, Fausto, anor-
mal, en lui faisant absorber une
dose mortelle de gardenal, a été
acquittée par la Cour d'assises de
Savoie devant laquelle cette affaire
était évoquée.

Les jurés ont en effet estimé qu'il
s'agissait bien d'une affaire d'eu-
thanasie.

Les explications de la jeune mè-
re pour excuser son geste les ont
convaincus : atteint d'une encépha-
lite méningée à l'âge de six mois,
l'état de l'enfant ne cessait de s'ag-
graver avec le temps et, à la perte
du sens de l'équilibre, à la surdité,
à la cécité, étaient venues s'ajouter
les crises d'épilepsie. C'est pour
mettre un terme à ses souffrances
que Mireille Gourand avait pris la
décision qui l'a conduite dans le
box des accusés, (afp )

Les juges l'acquittent

La Pravda a publié une interview
de M. Alain Peyrefitte.

Le ministre français interrogé
sur la signification des accords si-
gnés en juin lors du voyage du pré-
sident de Gaulle en URSS, a déclaré
que la coopération franco-soviétique
dans les domaines scientifique, tech-
nique et économique ne pouvaient
évidemment pas produire par eux-
mêmes des accords politiques , mais
que ces efforts « tendaient à ren-
forcer ces accords et à garantir
leur stabilité ». (upi)

Coopération
f ranco-soviétique

Jean-Pierre Mairetet, qui vient de
sortir de l'Aven Olivier, dans le
massif de l'Audibergue (Provence),
était descendu dans ce gouffre le
1er juin 1966. Selon les premiers
tests médicaux, il se confirme que
son état, après six mois passés sous
terre est excellent. C'est la première
fois qu'un homme vit aussi long-
temps privé de tous contacts avec
l'extérieur et de tout repère horai-
re, (afp, upi)

Six mois de vie
souterraine

Johnson et Cao Ky
acceptent îa trêve

W!!Mf WM
Le président Johnson et le gêne-

rai Nguyen Cao Ky, premier mi-
nistre sud-vietnamien, ont annon-
cé ce matin , à 2 heures , que les
forces sud-vietnamiennes et amé-
ricaines observeront un cessez-le-
feu de 48 heures à Noël et au jour
de l'An, (upi)

Des éclaircies se produiront le ma-
tin mais le ciel se couvrira rapide-
ment l'après-midi par l'ouest où la
neige tombera à nouveau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30, 428,80.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


