
Un scrutin
intéressant
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De notre correspondant particulier :

Encore que très partielles puis-
qu'elles n'ont concerné qu'un mil-
lion et demi de citoyens, les élec-
tions provinciales et municipales
qui viennent de se dérouler à Tries-
te, en Toscane, dans les Marches
et dans plusieurs communes de l'I-
talie méridionale, ont fourni des
indications précieuses et valables
sur l'évolution de la situation poli-
tique en Italie. Ce scrutin était at-
tendu avec beaucoup d'intérêt dans
les milieux politiques : c'était la
première votation importante après
runification entre les socialistes de
M. Pietro Nermi et les sociaux-dé-
mocrates de M. Saragat d'une part
et les profondes divergences qui s'é-
taient manifestées d'autre part, au
sein du parti communiste entre les
partisans de l'Union soviétique et
ceux de la Chine de Mao Tsé-toung.

Les observateurs se demandaient
également si la grave situation pro-
voquée par les inondations du 4
novembre n'allaient pas faire per-
dre de nombreuses voix à la dé-
mocratie chrétienne... Les résultats
des élections ont montré tout d'a-
bord, que les catastrophiques inon-
dations de ces dernières semaines,
n'ont eu aucune influence négative
pour, la démocratie-chrétienne qui
demeure, de très loin, le plus fort
mouvement politique transalpin. En
dépit des nombreuses attaques dont
elle a été l'objet , la démocratie-
chrétienne a maintenu ses positions.
Les pertes qu'elle a enregistrées à
Trieste (moins 1,9) et à Ravenne
(moins 0,4) ont été largement com-
pensées par les gains réalisés dans
le Sud (+ 4,1). Quant au nouveau
parti socialiste unifié, il a subi in-
contestablement un recul, notam-
ment dans le Nord et à Trieste où
ses pertes sont de l'ordre de 6.
Beaucoup d'électeurs socialistes
considèrent,- sans nul doute, avec
méfiance runification avec les so-
ciaux-démocrates et ont préféré
voter en faveur des socialistes dis-
sidents (parti socialiste d'unité pro-
létarienne) dirigés par M. Vecchiet-
ti.
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Les conversations Wilson - Smith sont «top secret »
Le général Franco n'aime p as qu 'on le contredise
Pékin cloue au pilori Soviétiques et Hongrois
Esclandre des néo-nazis au Parlement de Bavière

Les conversations
Le « HMS Tiger » croise en

Méditerranée, au large de Gi-
braltar. A son bord, deux hom-
mes politiques ont entamé des
pourparlers d'une importance
vitale pour l'avenir d'un pays
africain, la Rhodésie.

MM. Harold Wilson, premier
ministre britannique et M. Ian
Smith, chef rhodésien en rébel-
lion contre la couronne, ont
commencé leurs discussions. Ils
ont à leurs côtés MM. Herbert
Bowden, secrétaire au Common-
wealth, et Howman, ministre
rhodésien à l'information.

Il est à remarquer que le com-
muniqué officiel publié par un
porte-parole britannique parlait
de « Monsieur* » Smith, et non
du « premier ministre » rhodé-
sien, de façon à faire ressortir
que son gouvernement est tou-
jours considéré comme illégal.

Jamais, depuis les conférences
du temps de guerre que tenait
sir Winston Churchill, un tel
secret n'avait entouré une ren-
contre politique, la première qui
met en présence MM. Wilson et
Smith depuis 13 mois.

On sait toutefois que les deux
points principaux des entretiens
sont les suivants : se mettre
d'accord sur une constitution
rhodésienne qui tienne compte
de la majorité, d'une part, et
trouver un moyen de ramener
le régime rhodésien dans la «lé-
galité», d'autre part. Il serait
ainsi possible d'envisager que
M. Smith rende ses pouvoirs à
sir Humphrey Gibbs, gouver-
neur britannique en Rhodésie —
qui se trouve également à bord
du «Tiger» —, puis soit nommé
par lui chef d'un nouveau gou-
vernement que la Grande-Bre-
tagne considérerait alors com-
me «légal».

(afp, upi, impar.)

Le général Franco
Le gouvernement espagnol a

rejeté la pétition de personnali-
tés de l'opposition tendant à
lancer une campagne contre la
modif ication de la constitution.

Cette pétition avait été pré-
sentée par les démocrates-chré-
tiens, les socialistes et les so-
ciaux-démocrates, mais en tant
que simples personnalités, les
parti s politiques étant interdits
en Espagne.

Pour Madrid , il n'y  avait là
que simple matière à f a i r e  de la
propagande...

A Alger , le Front de libéra-
tion nationale espagnol af f i r -
me que c'est le Marché commun
qui pousse Franco à la comédie ,
« car le régime ne peut vraiment
se démocratiser sans disparaî-
tre ; c'est par la terreur poli-
cière qu'il tient debout , rien
d'autre ». (af p ,  upi , impar.)

Pékin
De nouvelles manifestations

hostiles se sont déroulées hier
devant les ambassades d'URSS
et de Hongrie à Pékin. L'agen-
ce Tass rapporte :

« Des dizaines de houligans
(voyous) se sont de nouveau
rassemblés devant les portes
de l'ambassade soviétique criant
des slogans antisoviétiques et
des malédictions contre le per-
sonnel de l'ambassade. Des pro-
vocations ont également eu lieu
devant les portes de l'ambassa-
de de Hongrie. »

La « révolution culturelle »
semble également se propager
parmi les milieux chinois de l'île
portugaise de Macao, où de vio-
lentes manifestations se sont
déroulées devant le palais du
gouverneur.

(afp, upi, impar.)

Les néo-nazis
Pour la première f ois  depuis

la f in  de la guerre , des néo-na-
zis ont siégé hier au Parlement
de Bavière.

Immédiatement , un incident
a marqué l'ouverture de la ses-
sion. Les quinze députés du
NPD , élus le 20 novembre, ont
quitté la salle. I ls  entendaient
ainsi protester contre une nou-
velle procédure introduite par
les partis gouvernementaux qui
les écarté automatiquement de
la présidence de l'Assemblée.

Selon les premières constata-
tions, il apparaît que l'ex t rême-
droite n'aura pas souvent l 'oc-
casion de s'exprimer au Land-
tag bavarois.

Elu vice-chancelier, M. Willy
Brandt a dû abandonner la mai-
rie de Berlin-Ouest. Son succes-
seur sera probablement M. Hein-
rich Albertz. (upi , impar.)

/^PASSANT
Comme nous faisions l'autre soir no-

tre traditionnel « stock » du vendredi
soir, ménage contre ménage, chez le
taupier , ce dernier profita, du moment
ou j'inscrivais mes 150 de nels. pour
se livrer à une déclaration politique,
qui libérait tant soit peu la fichue dé-
ception- qu'il éprouvait à perdre :

— Qu'est-ce qu'ils croient à Berne ?
demanda-t-il. Que nous allons voter
sans autre toutes les majorations de
prix et d'impôts qu 'on nous promet ?
Que nous allions dire oui et amen aux
quelques 4 à 500 millions de recettes
fiscales supplémentaires qu 'on nous ré-
clame, alors que tout cela contraste
effroyablement avec l'absence totale de
scrupule avec laquelle on dépense et
distribue les deniers publics ? Non !
mais des fois... Moi je suis de l'avis de
ceux qui estiment que tant que les
particuliers et les autorités n'auront pas
fait preuve d'une véritable volonté d'é-
conomie, comprimant le flot des dépen-
ses inutiles, le projet financier du Con-
seil fédéral n 'aura pas la moindre
chance d'être adopté par le peuple.

— Bravo ! interrompit sa douce moitié.
Papa du parles bien . Alors, en vertu de
la « véritable volonté d'économie » dont
tu te fais l'éloquen t défenseur, ce soir
on supprime le « poussenion ». Retire la
bouteille de blanc de la fenêtre où elle
rafraîchit. On boira de l'eau et on se
contentera d'un « week »...

Inutile de vous décrire la stupeur du
taupier et l'immense éclat de rire qui
accueillit cette proposition. On en eut
pour cinq bonnes minutes à applaudir
la Julie et à taper sur les omoplates du
vieux malin qui n 'arrivait pas à re-
prendre son souffle.

— Ouais ça va ! conclut-il. D'abord
le « poussenion » est un droit solennel
garanti par la Constitution et qui ne
saurait être aboli sans un vote ma-
joritair e du peuple et des cantons. Et
ensuite je vois que vous êtes tous d'ac-
cord pour une politique de dépense
plutôt que de renoncement. Mais atten-
dez et vous verrez. Rira bien qui rira
le dernier...

Bien que l'ardoise ce soir-là n 'ait pas
été très favorable au taupier, je lui
ai concédé que dans l'ensemble il n'a-
vait pas tort, et que les seuls impôts
supportables et justes sont toujours
ceux qui sont payés par le voisin. Les
coches aussi...

Le père Pi querez.

Les eaux menacent
à nouveau Florence
Pour la seconde fois depuis le 4

novembre, l'Arno menace la ville de
Florence. La pluie qui n'a cessé de
tomber depuis près de deux jour s
a de nouveau grossi les eaux de la
rivière à tel point qu'elle a débor-
dé. Il a fallu ouvrir les vannes d'un
barrage et le niveau de l'Arno est
monté de 1 m. 50. Heureusement,
la cote d'alerte n'est pas encore
atteinte.

La population exposée vit une
fois de plus dans l'inquiétude de
l'inondation, bien que les autori-
tés aient déclaré qu'il n'y avait pas
de danger « imminent ».

En revanche, la situation est re-
venue à la normale dans la pro-
vince de Trente. Les voies de com-
munication sont rétablies et la sai-
son d'hiver a pu commencer norma-
lement.

(ats, afp, impar.)

Le wrai problème du. Moyen-Orient
La situation au Moyen-Orient

cause à nouveau les plus vives
inquiétudes .

Va-t-on au-devant d'un conflit
armé entre Israël et les pays ara-
bes ?

Y aura-t-il un coup d'Etat en
Jordanie , où le roi Hussein tente
par tous les moyens d'éviter de
nouveaux incidents de frontière ,
alors que le Caire et Damas en-
couragent l'agitation et versent
systématiquement de l'huile sur
le f eu  ?

Parviendra-t-on enfin à rétabl ir
le calme dans la région palesti-
nienne où les passions déchaînées
et la misère des réfugiés arabes a
transformé le pays en tonneau de
poudre ?

* * »
A vrai dire la rivalité qui exis-

te entre les membres de la Ligue
arabe, divisés en pays traditionna-
listes d'une part comme la Jorda-
nie, le Korveit et l'Arabie séoudite ,
et les pays « progressistes » com-
me l 'Er/ypt e, la Syrie et l'Irak ,

d'autre part , empêche momenta-
nément toute attaque fr ontale
contre Israël. Même si les forces
israéliennes sont inférieures en
nombre et en armements à celles
des Arabes réunis, ces derniers
savent qu'ils seraient battus le
jo ur où ils prendraient l'of fensive.
C'est pourquoi loin de réagir im-
médiatement lors du récent raid
de représailles contre les terroris-
tes palestiniens, les radios des ca-
pitale s arabes ont observé tout
d'abord un silence prudent . Ce
n'est que plusieu rs j ours après
« l'agression » et lorsqu 'on a eu
confirmation du repli des « enva-
hisseurs » que la campagne d'ex-
citation s'est déchaînée.

Quant au vote presque unanime
du Conseil de sécurité, condam-
nant sévèrement Israël et le me-
naçant de sanctions éventuelles,
il est un monument d'impuissance
et d'hypocrisie , qui, au surplus ,
n'a surpris personne . En e f f e t ,
non seulement l'ONU n'a jamais
voulu tenir compt e des p rovoca-

par Paul BOURQUIN

tions répétées des terroristes ara-
bes. Mais les juges de Manhattan
ignorent volontairement quelles
sont les causes prof ondes de la
situation actuelle, pour ne s'at-
tacher qu'à des asp ects fragmen-
taires et particuliers. Encore est-
il bon de souligner que le jour où
la situation s'envenimerait au
po int d'entraîner une déflagration
les grandes puissances , unies au-
tour du tapis vert , se trouveraient
du jour au lendemain antagonis-
tes pour défendre leurs intérêts.
Preuve en soit que la 6" flotte amé-
ricaine de Méditerrannée s'est
rapprochée depuis quelques jours
des côtes libanaises et que l'An-
gleterre qui a sauvé une fois déjà
le roi Hussein, en débarquant des
troupes en Jordanie , n'hésiterait
vraisemblablement pas à renouve-
ler son geste .

25. "B sa? 31 Moyen-Orient

M. Kossyguine est arrive à Paris. Ravie
de ce voyage, sa fille, Mme Guichviani,
est restée en admiration devant les
trésors des rois de France. Voir nos
infoi'mations en dernière page, (asl)
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UN PROBLÈME ACTUEL
La population mondial* s'accroît

au rythme de 1,8 % par année. Elle
aura doublé dans quarante ans. On
comptait trois milliards d'êtres hu-
mains en 1960 ; 11 y en aura six
milliards lorsque ce siècle se ter-
minera, peut-être même davantage
si les taux de natalité et de mor-
talité demeurent ce qu 'ils sont au-
j ourd'hui .

L'explosion citadine
Le problème de la surpopulation

n'est pas seulement celui des pays
qu 'on appelle en voie de développe-
ment. C'est aussi celui des villes.
En 1950, 537 millions d'individus
vivaient dans des agglomérations de
20.000 habitants et plus. Ce chif-
fre a passé à 700 millions en 1960;
l'accroissement a été de 35 % en
l'espace de dix ans, donc de 3,5 %
par année, soit le double ou pres-
que de celui de la population totale.
Il est cependant nettement supé-
rieur dans certaines grandes vil-
les où il atteint 6,7 ou même 8*/o.
Il s'agit là d'un phénomène nou-
veau, universel et irréversible : la
population mondiale, dont plus du
quart réside aujourd'hui dans les
villes, se transforme peu à peu en
une société principalement cita-
dine.

Des agressions
en chaînes

Dans vm article intitulé « L'hom-
me dans la grande ville », la revue
Habitation qualifie d'agressions tous
les troubles que provoque Imman-
quablement la concentration de
trop grandes masses d'individus. Le

surpeuplement est la maladie des
villes. Elle n'épargne pas les cités
des nations dites évoluées ; elle est
cependant beaucoup plus grave
dans les pays tiers. A Calcutta, par
exemple, 15 % des habitants vivent
dans des magasins, 30 % dans une
chambre avec deux autres familles
et 17 % n'ont pas d'abri. Mais l'in-
suffisance des logements salubres
n'est pas seule en cause ; presque
partout, la population a crû trop
rapidement pour que l'on puisse
prendre — pour autant qu'on ait
songé à le faire — des mesures
propres à assurer sa protection. La
pollution de l'air est inquiétante-
dans les grandes villes. Elle réduit
jusqu'à 40 % l'irradiation solaire et
les zones industrielles ne sont pas
les seules touchées : 50 % des sour-
ces de pollution atmosphérique pro-
viennent des foyers domestiques,
notamment de chauffages au ma-
zout, mais ce sont les gaz de voi-
tures qui sont les plus nocifs. Or,
la circulation a décuplé au cours
de ces vingt dernières années.

Le problème de l'eau est encore
plus grave : aujourd'hui, 200 mil-
lions d'êtres humains (300 millions
dans dix ans) manquent d'eau pota-
ble et un lit d'hôpital sur quatre est
occupé, dans le monde, par un ma-
lade victime de l'eau polluée. Dans

75 pays en voie de développement,
un habitant seulement sur trois,
dans les villes* dispose d'eau cou-
rante dans son habitation ou dans
sa cour, le deuxième a un accès
relativement facile à une fontaine
publique, le dernier a recours pour
s'approvisionner à des moyens de
fortune aussi divers que dangereux.

Autre préoccupation majeure :
l'élimination des déchets. Rares sont
les cas, même dans notre pays, où
l'on a pu trouver une solution sa-
tisfaisante. Les eaux usées — elles
le sont tous les jours davantage
— retournent aux sources ; les fo-
rêts, les rivières, les lacs, même
la mer deviennent un dépotoire.

La pollution de l'air et de l'eau
compromettent dangereusement no-
tre santé. Mais c'est également
notre équilibre psychique qui est
menacé ' et il l'est beaucoup plus
gravement dans les villes qu'à la
campagne. La circulation est le
plus grand fauteur de troubles de
ce genre ; elle perturbe le repos, est
l'une des causes principales de la
tension nerveuse, aggrave l'inadap-
tation, sans oublier d'ajouter à ses
méfaits l'hécatombe que provo-
quent les accidents, il est vrai moins
nombreux- dans les villes que sur
les routes qui les relient. C'est l'un

des tributs que paient au progrès
les pays sous-développés. En Eu-
rope occidentale, ils ont augmenté
de 37 % pour les cas mortels entre
1953 et 1960 et de 79 % pour les
autres. Ils atteignent 3 à 5 fois plus

d'hommes que de femmes et pro-
voquent plus de décès que toutes
les maladies infectieuses et conta-
gieuses prises ensemble.

Une nécessité
économique

Ce tableau est pessimiste. Il est
pourtant sommaire et ne tient pas
compte d'un certain nombre d'au-
tres facteurs défavorables, tels que
la délinquance juvénile par exemple,
autre fléau social qui se manifeste
dans les agglomérations Importan-
tes. Mais la ville n'a pas que des
effets négatifs, bien au contraire, et,
depuis une quarantaine d'années, un
nouveau code d'urbanisation s'est
peu à peu créé dans notre monde ;
il recommande la construction da
logis clairs, ensoleillés , aérés, d'im-
meubles séparés les uns des autres
et la création de zones de verdure.
Il y a cependant encore un fossé
entre la prise de conscience et la
réalité. II reste partout beaucoup
à faire et la création de cités neu-
ves ne résout pas tous les problè-
mes. Les troubles que provoque la

surpopulation urbaine continuent
à priver journellement notre monde
d'une partie de son énergie. 500
millions de personnes sont chaque
année victimes de la pollution de
l'eau. Autant sans doute sont at-
teintes dans leur santé par les ef-
fets de l'air vicié ou dans leur in-
tégrité psychique. Or, c'est le plus
souvent la collectivité qui doit pren-
dre en charge les frais de traite-
ment de ces malades et subvenir .à
leur entretien, quelquefois leur vie
durant. Imagine-t-on alors l'am-
pleur du préjudice qu 'elle subit de

ce fait, considérablement aggravé
encore par le nombre (il est astro-
nomique) d'heures de travail per-
dues ? Il n'est pas possible de ci-
ter des chiffres, mais on peut af-
firmer, sans craindre de se trom-
per, qu'ils sont beaucoup plus éle-
vés que ceux des investissements
nécessaires à assurer une meilleure
protection de l'individu. L'améliora-
tion de la santé dans le monde,
principalement dans les pays pau-
vres, n'est pas seulement un devoir
humanitaire : c'est aussi une néces-
sité économique.

Robert JUNOD.

Cours du 1er 2

Neuchatel
Créd. Fonc Nch. 590 d 590 d
La Neuch. Ass 915 d 915 d
Gardy act 195 o 190 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll 7800 d 7800 d
Chaux, Ciments 380 d 440 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard t A »  1110o 1110o
Suchard (B i  5600 d 6500 d

Bâle
Bâlmse-Holding — —
Cim Portland 2600 2600
Hoff. -Kuchebl  61100 60800
Durand-Hug — —
Schappe 94 95
Laurens Holding 1960 d 1970 d

Genève
Am. Eut Secur 117% 118 d
Charmilles 700 d 700 d
FJextrolux 104 d 103 d
Grand Passage 440 440 d
Bque Paris P-B 185 d 185 d
Méridlon Elec 15.85 15%d
Physique port. 550 d 550 d
Physique nom. 475 475 d
Sécheron port 275 295
Sécheron nom 240 250
Astra 2.45 2.45
S. K. F. 218 218 d

Lausanne
Créd F Vdois 740 740 d
Cie Vd Electr 5600 o 560 o
Sté Bde Electi 400 o 375
Suchard t A » 1150 o 1150 o
Suchard I B I — —
At. Mec Vevey 590 d 590 o
Câbl Cossonay 2750 2750
Innovation 310 d 315
Tani inrief .  Veve> (795) 795 d
Zyma S A 1325 d 1375 o

Cours du 1er 2
Zurich
(Actions misses)
Swissair 660 662
Banque Léo 1475 d 1475 d
O. B. S. 2350 2360
S. B. S. 1730 1760
Crédit Suisse 1880 1885
Bque Nationale 542 d 542
Bque Populaire 1260 1260 d
Bque Com. Bâle 290 285 d
ConO Linoléum 810 d 800
Electrowatt 1100 1110
Holderbk port 307 310 d
Holderbk nom. 290 d —
Interhandel — —
Motor Columb. 1000 1010
S AEG I 83 82i _ d
Indeleo 800 d 810
Metallwerte 655 d 655 d
Italo-Suisse 193 198
Helvetla Incend 960 d 960 d
Nationale Ass 2900 d 2900
Réassurances 1360 d 1365
Wlnterth Aco. 567 567 d
Zurich Ace. 3650 d 3650 d
Aar-Tessin 730 750
Saurei 925 d 925 d
Aluminium 4750 4760
Bally 1020 1040
Brown Bov «B>1460 1460
Ciba port 6350 6250
Ciba nom 4275 4290
Simplon 380 d 380 d
Fischer 1030 1050
Geigy port. 6775 d 6750 d
Geigy nom 2225 2280
Jelmoli 730 790
Hero Conserves 3650 d 3650
Landis & Gyr 1060 1065
Lonza 825 840
Globus 3000 o 3050
Mach OerUkon 585 590
Nestlé port 1840 1850
Nestlé nom 1210 1230
Sandoa 4425 4475
Suchard < B *  6550 d 6600
Sulzei 2980 2980
Oursina 2850 3000

Cours du 1er 2
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 111 111%

, Amer. TeL, Tel 231% 228%
Baltim. & Ohio 125 d 125 d
Canadlan Pacif. 215 d 215%
Cons. Nat Gas. 46 d 249 d
Dow Chemical 243 d 245
E. L Du Pont 653 652
Eastman Kodak 325 518
Ford Motor 170 d 169%
Gen. Electrlo 423 422
Gênerai Foods 311 315
General Motors 288 286
Goodyear 180 181 d
L B. M. 1619 1587
Internat. Nickel 357 358
Internat. Paper 108% 109
Int Tel. & Tel 323 321
Kennecott 159 d 157 d
Montgomery 89 89%
Nation. DlstUl 161 162
Pac Gas. Elec 147% d 148 d
Pennsylv. RR. 220% 218
Stand OU N. J 177% 277%
Union Carbide 201 201%
D. S. Steel 158 158%
Woolworth 86 86%
Anglo American 200% 200
Cla It-Arg. EL 26% 26%
Machines Bull 113 113%
Hldrandlna 17 16% d
Orange Free St 51 50%
Péchiney 167% 168
N. V. Philips 88% 88
Royal Dutct 150% 149%
Allumett Suéd 155%d 151 d
Dnilevei N. V. 98% 97%
West Rand 50% 53%
A. E G. 336 337
Badische Axulln 214 215
Degussa 482 d 485 d
Demag — 125 d
Farben Bayer 149 149
Parbw Hoechst 216 219%
Mannesman!) 113 d 114%
Siem & Halskf 1S9 189
rhyssen-Hutte 121 120%

Cours du 1 2

New York
Abbott Laborat 45'/s 45V.»
Addressograpb 51'/» 51°/_
Air Réduction 53-y» 54'/»
Allled Chemical 32% 32%
Alum. of Amer 76 75'/»
Amerada Petr 74V» 75'/«
Amer. Cyanam. 33V« 32V»
Am. Elec Pow. 39V» 40 Vi
Am. Hom. Prod 82*/« 82'/»
Amena M. & F. Wi 13%
Americ. Motors 7 7
Americ. Smelt 57 57%
Amer. TeL Tel. 52% 53»/,
Amer. Tobacco 31%. 31%
Ampes Corp. 23% 23%
Anaconda Co. 78% 77'/»
Armour Co. 29% 29%
Atchison Topek 27% 28
Baltim. & Ohio 29% 29V.b
Beckmann Inst 45 n%
Bel) & Howell 51'/» 50%
Bendix Aviation 32'/» 32V»
Bethlehem St 27'/a 28
Boeing 63'/» 63
Borden Co. 32% 32"5
Bristol-Myers 52 52%
Burroughs Corp B2»/« 81%
Campbell Soup 28>/s 28
Canadian Pacif. 50V» 50
Carter Products 12'/» n%
Celanese Corp 45% 46V,
Cerro Corp. 39i/s 397»
Chrysler Corp. "30% 31'/»
Citles Service 44 43'/.»
Coca-Cola 85 85
Colgate-Palmol 28% 28'/»
Commonw Ed. 49% 49%
Conso) Edison 32'/» 32V»
Cons. Electron. 39% 39%
Continental OU 72% 72%
Control Data 32 Vi 32
Corn Products 47'/» 47%
Corning Glass 301% 304
Créole Petrol. 29'/» 29V»
Douglas Alrcr. 44% 44'/»
Dow Chemical 56% 57%
Du Pont 150'/a 151
Eastman KodaKll9% 118
Firestone 43'/» 44
Ford Motors 39 39'/»
Gen. Dynamics 51% 51%

Cours du 1 2

New York (sulteï
Gen. Electric. 98'/» 98",
General Foods 73'/» 74'/»
General Motors 66 67
General Tel. 44 44
Gen Tire, Rub. 32V, 31%
Gillette Co 42'/» 41"/»
Goodrich Co 58% 58'/»
Goodyear 42 41%
Gulf OU Corp. 59'/» 58%
Heinz 32V» 32%
Hewl.-Packard 48% 48'/»
Homest. Mining 41»/» 42»/»
Honeywell Inc. 57'/» 60 %
Int. Bus. Mach. 370'/» 367
Internat Nickel 83% 82V»
Internat. Paper 25 25
Internat. Tel. 74% 74
Johns-ManvUle 48'/» 48V»
Jon. & Laughl 45", 45
Kennec. Copp. 36'/» 36
Korvette Ino. 12'/» 12V»
Litton Industr 77% 77%
Lockheed Alrcr 62% 62'/»
LorUlard 42'/, 41%
Louisiane Land 50% 50%
Magma Copper 48'/, 48%
Mead Johnson 26'/» 25'/ ,
Merck & Co. 77% 77%
Mining 81V» 79%
Monsan. Chem. 39»/» 39V,
Montgomery 20V» 20%
Motorola Ino. 100% 99%
National Cash 64% 68V»
National Dalry 37% 38
National DlstUl 38 38
National Lead 54y» 54%
Nortb Am. Avla 46 47'/»
Olin. Mathleson 56% 56%
Pac. Gas & El 34% 34'/,
Pan Am. W Air 51% 54
Parke Davis 27% 27V»
Pennsylvan RR 49% 50'/»
Pfizer & Co. 69 69
Phelps Dodge 61% 60%
Philip Morris 32 32
Phillips Petrol 49% 49%
Polaroid Corp. 158% 158%
Proct. & Gamble 73'/» 74
Rad Corp. Am 44V, 44'/,
RepubUc Steel 37% 37'/»
Revlon Ino. 46', _ 45%

Cours du 1 2

New York (suite):
Reynolds Met. 50 49%
Reynolds Tobac. 35»/» 36
Rich.-Merrell 76% 753.'»
Richfield OU — —
Rohm. Haas Co. 88% 90
Royal Dutcrj 34'/» 35
Searle (G. D.) 38% 38%
Sears, Roebuck 48V» 49
Shell OU Co. 64% 64%
Sinclair OU 62% 62V,
Smith Kl. Pr. 50% 50
South. Pac RR 27% 27%
Sperry Rand 28% 28
Stand OU CaL 63% 62%
Stand OU N J 63V» 63';»
Sterling Dru*. 41% 41'/»
Swift & Co. 41V, 40'/»
Texaco Une 72 72
Texas Instrum 106% 104%
Thompson Ram 45% 44%
Onion Carbide 46% 46'/»
Union Pacif. RR 38'/» 38V»
United Alrcraft 80% 80%
O. 8 Rubber 40% 40%
O. S Steel 36V» 36
Dpjohn Co 64'/» 63%
Warner-Lamb. 39V» 39%
Western Alrltrj 41 40y»
Westing Elec. 51V» 52V»
Woolworth 19% 19%
Xerox Corp. 201V» 199
Youngst Sheet 26y, 26'/ ,
Zenith Radio 52 Vi 52'/,

Cours du 1 2

New York (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 789.75 789.47
Chemins de fer 201.23 201.48
Services publics 133.54 134.12
Vol. (milliers) 8480 6230
Moody's 373.90 373.20
Stand & Poors 85.18 85.21

BUIets 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 holland 118.25 120.50
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or • Dem offre
Lingot (kg. fin) 4900.- 4920.-
Vrenell 44.— 46.50
Napoléon 41.50 44.—
Souverain ano 42.— 45. 
Double Eagle 185,— 193.—
• Les cours des blilets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par j / _ 3 \
Zenith Radio 52 Vi 52'/»

Communiqué par i / S \

U d I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fond* de Placement Pria officiels Cours bore bourse

Emission Dem en Frs. a Offre an Frs a,
AMCA • 85.40 347.— 349 —CANAC $0 156.05 582.50 592.50DENAC Fr. a. 76.50 71.50 73 50ESPAC Ft, 8. 132.50 125.50 127 50EURiT Fr. 8. 133.50 125.50 127 50FONSA Fr. s. 314.50 303.50 306.50
FRANCIT Fr. 8. 99.75 94.— 96 —OEKMAC Fr. 8. 87.— 81.50 83 50PI AC Fr. a 200.50 190.50 192 50SAFTT Pr. a 176.75 168.— 170 —SIMA Fr. a 1330.— 1310.— 1320 —

BULLETIN DE BOU RSE

Les chronique des gâte-francais
jj Dans sa chronique du FIGARO
Ë LITTÉRAIRE. « Usage et grammai-
jj re», Aristide vient de parler à deux
jj reprises des calembours involontai-
jj res (27 octobre et 10 novembre).
jj Rappelons que la liaison, l'homo-
§j nymie et les fausses coupes des syl-
jj labes font du français la langue du
g calembour, jeu fondé sur des mots
g qui se ressemblent par le son mais
§§ diffèrent par le sens.
g Le calembour provoque souvent
¦ une confusion des idées, qui vise au
g grotesque. La face de... mettons telle
S actrice ? C'est un effet de l'art (c'est
§j un nez fait de lard) .
Jl .... . Quand on .demande à. un étudiant
1 en théologie, éveillé comme tous les '

..§g f étudiants d'aujourd'hui, quel est le
jf premier homme du monde, nul doute
1 qu'il ne réponde s « C'est celui de
H la Jamaïque », car il pense au pre-
s mier rhum...
g Le plus étonnant faiseur de calem-
jj bours que j'aie connu, feu le pasteur
g Jules Vuithier, lorsque les gens sou-
H riaient de son aUure à la Jules Bar-
jj bey d'Aurevilly, disait finement : « Il
g ne faut pas qu'un homme sans
jj canne aille » (s'encanaille) .
jj En 1963, j'écrivais lcl-même i « Les
B calembours les plus savoureux res-
H , tent les calembours Involontaires.
1 J'en sais un — impubliable — dans
jj l'acte premier de POLYEUCTE, tra-
jj gédie de Corneille. Aux lecteurs aver-
j§ tis de la dénicher ! » J'étais trop ti-
1 mide, puisque LE FIGARO LITTÉ-

RAIRE a osé publier cet alexandrin
de la scène I :

Et le désir s'accroît quand l'effet
se recule.

Dans son article du 27 octobre,
Aristide citait également un autre
vers de Corneille :

Je suis Romaine, hélas, puisque
mon époux l'est !

Cette citation lui a valu bien des
protestations de lecteurs qui n'ont
point retrouvé ce texte dans Cor-
neille : « Faux souvenifr, écrit mon
confrère en battant sa-%>ulpe, plai-
santerie voulue — ou le vers serait-
il d'un autre que Corneille ? Quant
à moi, j'ai bel et bien été trahi par
ma mémoire. »

Si Aristide lisait l'IMPARTIAi
comme nous faisons LE FIGARO
LITTERAIRE, U aurait su de longue
date qu'U a cité un premier jet, un
brouillon de Corneille, ce que nous
appelons une variante. CorneiUe
faisait dire ce vers à Sabine, mais
sensible à la cacophonie, il a corrigé
cette version originale et maladroite,
qui suggérait trois mots d'effet ba-
roque : Mélénas, mon nez, poulet.
Et il nous a donné ce beau vers d'Ho-
race :

Je suis Romaine, hélas, puisque
Horace est Romain !

A propos de cacophonie, U m'est jf
arrivé de citer, en l'attribuant à p
Parseval-Grandmaison, comme on M
le fait toujours, cette apostrophe à j|
Victor Hugo : ||

Où, ô Hugo, juchera-t-on ton nom ? |
Justice enfin rendu que ne g

(t'a-t-on ? j
Quand donc au corps qu'acadé- g

(mique on nomme m
Grimperas-tu de roc en roc, rare 1

B-JZ ¦-¦ .''¦/ ¦" ';' •" ¦•'-': v ' (homme?,; |j
selon anore »my I V J L E , JE,ï- .mij-. §=

GAGÉ, novembre 1964), 11 faudrait ||
rendre ce quatrain à une autre g
«vieille barbe classique », le Lillois )j
La Basse-Montarie," qui l'aurait pu- §g
blié dans CORSAIRE du 21 juillet m
1829, puis dans CARICATURE du |
8 septembre 1831, en une version %
encore plus Intéressante et plus hor- g
rible : jj

Où, haut Hugo, juchera-t-on ton 1
(nom ? jj

Justice enfin que faite ne t'a-t-on 7 g
Quand donc au corps qu'académl- jj

(que on nomme g
De roc en roc, grimperas-tu, rare g

homme ? jj

Erio LUGIN. |

CALEMBOUR S

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâfoise-Vïe

M 

La Bâîoise-Accidents
Agent général

pour le canlon de Neuchatel i
Louis Fasnacht, 1, av. de la Gare, Neuchatel

23725
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vols non-stop vols via Lisbonne lundi - samedi jeudi
mardi-vend.-dimanche lundi-mer.-jeudi-samedi 10h25 dép. / Genève dép. 11h15

via Zurich via Zurich
14 h 00 dép. Genève dép. 12 h 05 14 h 40 arr. Montréal arr. 14h40

y 16h30 arr. New York arr. 16h30 16h30 arr. Chicago arr. 16h30
Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes corres-
pondances vous sont offertes sur tout le réseau interne du continent américain.

A bord du rapide DC-8 Jet, de la-célèbre lignée des , || •fpBjg^^ ïfjj
Douglas, vous trouverez un confort adapté à un ;̂ Étf^
vol long-courrier, une atmosphère agréable et un ^SâMÉllSIft*̂ ^
service personnel qui feront de votre traversée de '̂ ^T
l'Atlantique un voyage inoubliable.
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--^A ij w  A votre descente d'avion, le personnel polyglotte
WÈÉÊim m ÊÈém ^̂ ^̂ ^^^^Î ^S de Swissair se *era un P|a»sir de vous faciliter les

Bw^RSnH&BkC 7̂n4Èuffuï72jR£^̂ u<'̂ ''ï- ? . "~ .'JBW*RD8BUB HVsGn«$3AnkflM ____y _̂_HB2si6fi HEëHRAVC! .26̂ 3—w  ̂
_fi 

- : . . _ . -__
¦.. .f_ 3_*_Bsj ï . -j. * i ¦ , ,#•.,, . , ^L ¦ HBlllPiïlr&SBQifiMEBH S B̂HVhHBfB uElQI iwW.wSsftBîM~^_«_|__ «_3___8)a «îKvWsfiSaiSvft-vjwKK-.. .; ¦ ¦ .-;¦:¦_» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . . •.n______jNr_ f̂f? _̂_n_Htff__pgM]^H_ ŴnmM  ̂ ~^ '̂ BWjWû MWI!BBuj ^̂ ^HBaiglKui_~ ... Jw__t_________I___nH9i »!s!Sw>§s^ - -•- , -„,, ,

' Genève-New York 1.570 francs * ,^
-^S 

 ̂ '*?
Genève-Montréal 1.479 francs ^̂ ?:̂ ;<̂  ̂ Ii'
Genève-Chicago 1.897 francs **w -m?  ̂ vf
Aller et retour en classe économique DC-8 Jet. |JSS ''fnrflSfc.rTarif excursion valable 21 jours, sur tous les vols du -̂  '
lundi au jeudi ; séjour minimum en Amérique du . . .  . > ;
Nord 14 jours. Applicable jusqu'au 31 mars 1967. *"-r -~^4' i kaaM»» ' >%Uê * / {çS^r'?*? f;i

Pour la préparation de votre prochain voyage d'agrément ou d'affaires
en Amérique du Nord, ik
consultez wiître agence de voyages IATA habituelle, ou ^8pG^-y - r

Genève, tél. 3198 01



-Jtmi P__g_to_rT_pi) jt4 tr&t:,'i -  W(r jS?? '%&/? A r̂or* A cTOp __niHR____f ^BaS BP *̂ ¦ tœW" 6__n SoUla

C " .̂ w -̂gJ^WW ĴBi
BEM

W t̂tM ' BM &3I j ëfi& SB JtwtSk H WL IÉ&VBB wâ&tSCnœ ŝ.y^rwg^gj&sSfcy W ntiMÉWff ŴBflCTf Sg5  ̂ 391 aS jEfK Sft US ffi ltt SB THRW ^̂ sllnlSP  ̂ Rjflf p.m'mlff îBJrmtrTr  ̂ i*<39S?="V"" Bn3uMflP__3i ' ï' .'i '¦m fr JBftjff f̂t I flBAk B9 
f̂ttt BJfE^̂ Uï̂ ^»?̂ ™"flB^BM

ÎM la bonne piste Tj
W a*- 26ftMATTl820-3500 m. jj L  8AAS-FEE1800 m. .! ____ H¦ H' au plsd du Cervin K agi p

if if jf___, VERB!ER1500m. K ï
10 MOMTANA-VERMALAISOOm. Jr̂ ^-- 

|| 
¦

flllr sur In torrnsso ensoleillés «5V ra»i; .,_..-,,,. HH'
iiJs /©\  CRANS-sur-SIERRE 1500 m. ffftssl
WmS / 8 \ sur 'a terrasse ensoleillée fl_l_P
WË L0ÊCHE.LES-BAINS1411m. A . * ^

j» cures de bains-sports d'hivar *^fL \ 
CHAMPÉflY-PUNACHAUX 1050-1850m. $||

IM «sWl * *Sh_> iHi
tiffl GFIÀCHEN 1617m. } &  \ ^* BETTMERAIP 1950 m.
sW / >» \ Pr8S du glacier d'Aletsch HJ|
j f SIERRE 550 m. _A»I « IlIl ««gH RIEDERALPl950 m. Il
Jl / iLl près du glacier d'Aletsch il
i . SAAS-QRUND1559 m. / "%ï. ¦ ': ,• ||
fl JJ LES MARÉCOTTES 1100-2300 m. ' Jl
m MOReiNs uoo m. J

mt\ |B

fffl EVOLÊNE 1400-2500 m. * 'fl V ,. : El
JM\ " UNTERBÂCH-BRANDALP1230-1700 m. I1H

/fil HAUTE-NENDAZ 1300-2200 m. gÊk nRPHnnMQ «nn m IlW/f il liaison Tortin-Varbler F» OBERGOMS 1300 m. Il jH

II fl *£~\ LES GIETTES1200-1350 m. SI 11
/Jf II LA SAGE,LA FORCLAZ, VILLA 1700 m. JL 

il 1\

iB If LiS COLLONS-THYON 1800 m. Ĵ Ç  ̂

ij k 

LE CHABLE-BRUSON 850-2200 m, SI ¦*

. ,, . „t, „ l H SUPER SAINT-BERNARD 1300-2800 m.La paradis dss sports d hivsr voua offrs un I If J, & l'entrée du tunneléquipement technique Incomparable : 70 té- •**¦-»___,
léphériques, télécabines et télésièges, 180 ski-
lifts, 8 chemins de fer de montagne. Com- JL VEYSONNAZ1232 m.
municatlons faciles par rail et par route. îgm
Tous les sports d'hiver s ski, patinage, hockey, / B \ HOSSWALD 1820 m.
curling, luge, bob, skljcarlng, cures de bains, » * au p|etj ,ju simplon

Renseignements par votre agence de voyages, ___________ _ i

__tfoMBi_M^^̂  .__- ^HHjV..;> ËSHuaHr ï̂ f̂l^

H2 CnQLf ë&ouAèe $6i£e,
<? , s^

rV^ |_
B________J!_J__)^^ M

VJ «BOTTA » ^
^> «BORSALINO» Ç\
^3 «MOSSANT» û

Q» Csr 29, av. Léopold-Robert Ç\ j
-Q LA CHAUX-DE-FONDS £^£

NF" . &
^5 /j onf rutas èrGxtS

¦ <

mm

WË̂
wm

$̂  ̂ c'e vous mettl'e à 'a Pa9e et ^e vous
WFj g  M&rw\ familiariser avec la réception en OUC,
Fiff ^Hl Dans chaclue région linguistique,
I wLri JSfl i l'audition"du premier et du second
W&EL j & Ê r Â  Pr°gramme' captés en OUC, pratique-

^^_B̂ __tf_ i .ment exempte de parasites , est en
^ '|É̂ |_SSi| i outre d'une musicalité supérieure ,

^̂ ^̂ ^̂ S La haute 

qualité 

de la 
réception 

OUC
est encore améliorée avec un appareil
radio muni de la marque de contrôle
PTT-OUC.

[(C®
Pro Radio -Télévision

—j—-——i ¦ n———¦HMIII ] , i i -.iiuiiii»-»Pj II^W———f——»w_PB_Hf~—¦—W

Garages préfabriqués
dès Pr. 1395.—, livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte
basculante, parois et toit en plaques
de ciment amiante, construction
solide et soignée. Très pratique éga-
lement pour tracteurs.

Portes de pages
basculantes en acier, en plastique
ou en bois, 6 grandeurs, prix avan-
tageux.
Livraisons rapides. Demandez nos
prospectus.
ATELIERS DU NORD - YVERDON

Chaussée de Treycovapnes 5
Téléphone (024 ) 2 2176

^
Retard des règles?

I

P E R I O D U L e s t  efficace
en cas de-règ les retardées mm
et difficiles. En pharm.

Th . Uhmann-Amrein , spécialités *"*¦

Umfl KHpHi HKSHN _______STB| r8*j_crBil t_3§9ifSi _̂_SS__F
•*3E__B B____BHB HBt̂ H ¦BBftSH EBKJBfl HBnrW 9̂Ŝ

^»»««».f.*.i»(i»!»,:,:¦.."_ ,
¦
. . .¦ y:. .. .VJ^J Briquet de table

' ' y .  ; ROWENTA ELECTRONIC 2000

Agence générale: ~'ean Schoch , Lausanne

t

vous devez faire face à des formalités compliquées, il sera
frais d'études et que vous ne jugé si l'argent peut être
disposez pas des fonds versé sans l'apport de garan-
nécessaires, adressez-vous à tles particulières. Pour des
la Banque Populaire Suisse, avances dépassant fr. 2000.-,
Depuis peu, elle accorde des vous devrez présenter l'une
crédits personnels sur des de vos dernières fiches de
bases nouvelles et à des paie. N'est-ce pas simple,
conditions avantageuses. agréable et pratique? '
En quelques minutes, sans

Banque Populaire Suisse @Peau impure?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique , hé-
patique et intestinale , sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Egglmann SA.Thalwll. Dans
les pharmacies et drogueries.40pllulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACtlV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

A vendre 2 roues ovec pneus neige pour

OPEL Rekord
560 x 13.

Téléphone (038) 7 23 86.



Un instrument de culture n'est jamais un luxe
Du panache pour la cérémonie d'inauguration du Théâtre rénové

>îous avons présenté en détail, au début de la semaine l ) les nouvelles
Installations du théâtre. Hier, elles ont été inaugurées en grande pompe
devant un Tout La Chaux-de-Fonds à la fois fier et ému. Pendant la ma-
tinée, la presse a pu s'insinuer jusque dans les moindres recoins de « l'œu-
vre », suivie l'après-midi par les invités officiels. Il y a eu des discours,
des démonstrations, un petit spectacle et le témoignage de beaucoup

d'admiration pour le travail accompli.

Technique et tradition
Une visite du Théâtre provoque

une poussée d'admiration. Ce que
l'ingénieur Tschumi de Vevey, son
équipe et tous les maîtres d'Etat
ont réalisé là, est bien près de la
perfection. Transformer, modifier ,
améliorer à ce point une salle vieil-
le de 130 ans, sans porter atteinte
à son caractère, à son âme, tient du
prodige. Bien sûr, on a changé les
sièges, revu leur disposition réhaus-
sé certaines couleurs, mais l'essen-
tiel demeure. Le fin du fin a été
d'incorporer les éléments modernes
en évitant de toucher à l'intégrité
de l'ensemble. Dans cette recherche
de la fidélité, on n'a pas craint de
cn5er dans le style de 1830, pour le
cadre de scène par exemple et la
façade qui la surmonte. L'harmonie
des lieux est ainsi respectée.

Nous ne reviendrons pas sur l'é-
quipement de la scène, si ce n'est
pour souligner que là encore, tout
a été mis en œuvre pour doter le
plateau et ses installations techni-
ques des instruments les plus mo-
dernes, mais sans toucher aux struc-
tures vives de l'immeuble. La proues-
se technique a été apparente pour
un jour, seuls désormais les comé-
diens pourront juger si elle est con-
forme à leurs désirs.

Entre cette salle chaude — au
propre et au figuré d'ailleurs — et
cette scène devenue un outil de
travail à la mesure des exigences
du public et des artistes, dans une
vieille et admirable boîte,, est née
une chose nouvelle. Le Théâtre rie

II
< Le pré f e t  des Montagnes !
\\ M. Jean Haldimann
|!
( , Dans l'assemblée, on recon- '
; [ naissait le préfet des Montagnes, !

M. Jean Haldimann, le Dr POT- ;
j!  ret, président du Conseil gêné- >
i 1 rai , M. André Sandoz, président |!
r du Conseil communal accompa- '

gné de ses collègues, de nom-
1 breux membres du Conseil gé- "
|| néral , M. Felber , président du !
n Conseil communal du Locle, W. |
|! Graef , président de la Fonda- i
1 tion Musica-Théâtre, le mai- ||

tre de l'œuvre, M. Tschuml, j
! ainsi que tous ceux qu'on ren-
¦ contre chaque fois que le théâ- ||
! > tre est en cause, souvent pour

! le pire , mais cette fois pour le !
meilleur.

!L ' 

sera plus jamais ce qu'il a été, une
page est tournée, il est devenu un
instrument de culture moderne, avec
tout ce que cela comporte de pro-
messes. Il garde cependant, suprême
élégance, son cachet, son allure. Il
a fallu déployer des trésors d'ima-
gination pour tenir cette gageure.

Les Chaux-de-Fonniers peuvent
légitimement être fiers du Théâtre
qu'ont voulu pour . eux, des hommes
passionnés. Ils se sont battus, de-
puis 1964 particulièrement, pour ga-
;gner une bataille et elle n'a pas été
.sans; quelques . prises de bec. Ils ont

incontestablement su imposer la
meilleure solution.

Le travail des hommes
Au cours de la cérémonie officielle

ouverte par l'Orchestre d'élèves du
Conservatoire sous la direction de
M. Faller, dans la fosse comme il se
doit , quelques-uns des artisans de
cette rénovation ont exprimé leur
satisfaction. M. Graef , président de

la Fondation Musica-Théâtre a cé-
lébré « le fruit d'une saine collabo-
ration entre les initiatives privées
et les pouvoirs publics et il a eu cet-
te phrase si vraie : « On oublie vite
l'argent dépensé, mais les œuvres,
elles, sont durables ».

Le président du Conseil commu-
nal, M. André Sandoz, après avoir
succintement retracé l'historique de
cette entreprise a montré qu'il s'agit
là d'un exemple « de la confronta-
tion de la volonté des hommes avec
l'évidence des choses » et il a conclu
en rappelant que « le service de la
culture est une des tâches qui s'im-
posent de plus en plus aux collec-
tivités ».

Le préfet des Montagnes, M. Jean

Ils ont eu droit au premier lever de rideau et étrenné le confort d'une salle si semblable à ce qu'elle était et pourtant
., y*S. ... . : y si d if f  érente. (Photo Impartial)

"•- ''-" '' •' 'Ail . .¦ . • ¦ ¦

" Haldimann à 'assorti "les' ''félicitations
et les compliments de l'Etat de quel-
ques réflexions sur la fonction du
théâtre dans la vie des hommes et
M. Perret , président de la Commis-
sion consultative pour les questions
touchant à l'activité théâtrale à La
Chaux-de-Fonds a évoqué les mois
de lutte, toujours empreinte d'opti-
misme, au terme desquels on peut
affirmer que «la collaboration est
source de miracle ». « Les artisans
ont fait honneur à la ville, devait-il
ajouter , mais l'essentiel reste d'in-
citer le public à prendre le chemin
du théâtre dans une ville où il n'y
a pas place pour le dirigisme cultu-
rel ».

M. Tschuml a enfin parlé de sa
chose, des problèmes résolus, en pro-

jetant une série de diapositives il-
lustrant les différentes étapes des
travaux. C'est un spécialiste, bien
sûr, mais un spécialiste qui a su
aimer et mettre la technique au ser-
vice de cet amour de la scène et de
la salle.

Réf érences
Une démonstration à laquelle a

participé Mlle Noll, danseuse, a per-
mis de se faire une idée des possi-
bilités nouvelles mises à la disposi-
tion des troupes, mais déjà convain-
cus, nous attendons impatiemment
de pouvoir en jouir pleinement lors
des prochains spectacles.

On a beaucoup fureté, dans les
cintres, sous le plateau, dans la sal-

le, dans les combles et pour une fois,
à l'heure du vin blanc et des petits
fours; on ne s'est pas rué sur le buf-
fet... il y avait encore trop de cho-
ses à découvrir.

Une équipe cherchait à situer les
mauvaises places, il n'y en a pres-
que plus, d'autres se posaient des
questions... Si tout n'est pas parfait,
on ne risque pas grand chose en af-
firmant qu'aucune erreur n'a été
commise, seuls des détails restent à
régler.

Le théâtre de La Chaux-de-Fonds
mérite un grand coup de chapeau !

P. K.

+) voir «L'Impartial» des 29 et 30 nov.
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CHOISISSEZ !
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Suisse romande
14.00 Un'ora per vol.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

16.40 L'épuration des eaux usées.
Reprise de l'émission scolaire du
mercredi 30 novembre.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Le laveur lavé — Une aventure
de Zorro — Le magazine inter-
national des jeunes — Les jeunes
et la recherche scientifique — La
faune de nos étangs.

18,35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Recette culinaire — Bricolage —
Cours de coupe .

19.00 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils 1
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour .
20.35 Chapeau melon et bottes de cuir.

Comment réussir un assassinat.
21.25 Patachou dans son tour de chant.
22.05 La Révolution française : l'affaire

religieuse.
22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.

France
9.50 . Télévision scolaire : mathémati-

ques — Initiation scientifique —
Travaux expérimentaux — Cours
de formation professionnelle de
l'ORTF : la commutation .

12.30 Sept et deux .
Emission de Jacques Vigoureux et
Max Favalelli .

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Emission de P. Neurisse.
Le BK et nous.

14.00 Télévision scolaire : expression
française —Initiation à la physi-
que nucléaire • les rayonnements
nucléaires .

15.00 Les étoiles de la route.
Emission de R . Marcillac et Guy
Lux.

15.45 Temps présents.
Emission de Ch. Quidet.

16.45 Voyage sans passeport.
17.15 Magazine féminin .

Emission de M. Célerier de
Sanois.

17.30 Concert par l'Orchestre philhar-
monique de l'ORTF.

18.05 A la vitrine du libraire.
Emission de J Prasteau .

18.30 Villes et villages.
Moirans en montagne (Jura) .

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locquin,

19.20 Le manège enchanté;

19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Les corsaires.

Feuilleton.'
Le jugement.

21.00 Louis XI.
22.50 Ce soir avec Harry Belafonte.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per voi. 17.00 La santé

aujourd'hui . 17.45 L'italien pour les
débutants . 18.15 Rendez-vous du same-
di soir. 19.00 Téléjournal. 19.05 Jeder-
mannstrasse Nr. 11. 19.30 Dessins ani-
més. 19.45 Propos pour le dimanche.
20.00 Téléjournal . 20.20 L'Etudiant pau-
vre, opérette . 22.45 Téléjournal . 22.55
Commissaire Maigret .

Télévision allemande
13.55 Informations . 14.00 Sculpture sur

bois. 14.30 Images et carnet bavarois .
15.00 Main sur le cœur. 15.35 Reporta-
ge. 16.15 Dansons 17.10 Prédication ca-
tholique. 17.45 Télé-sports. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Un Viennois à Pa-
ris. 21.15 Variétés. 21.45 49e tranche
du loto. 21.50 Téléjournal . Météo. Mes-
sage dominical . 22.05 Film américain.
23.35 Informations.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Suisse romande
10.00 Culte protestant.
11.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.
Reprise de l'émission du samedi.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses- et interna-
tionaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Carrefour - Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Vie ct métier .
Les fromagers.

14.00 Qui est Matthcw Raine ?
Film .

15.45 Images pour tous.
Le tricentenaire de Charleroi —
Dessins animés .

17.00 Les sentiers du monde.
A la découverte des pôles (2e
partie).

18.00 Téléjournal .
18.05 Sport-Toto et retransmission dif-

férée d'une mi-temps d'un match
de ligue nationale A ou B.

18.50 Fantaisies à la une.
Feuilleton .

19.15 Présence protestante .
L'année du Seigneur.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés du di-
manche.

20.00 TéléjournaL

20.15 La Rose des vents.
Spectacle d'un soir.

21.50 Le miroir à trois faces.
La dame aux camélias (la Tra-
viata) .

22.30 Bulletin de nouvelles, téléjournal .
22.45 Méditation. ~

France
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire : cours prati-

que d'électricité (adultes) .
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux. . . . ;- '
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Variétés.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts.
13.30 Au-delà de l'écran.

Emission de J. Nohain, A. Le-
clerc et P. Louis.

14.00 Télé mon droit .
Emission de jeu.

14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Les pilotes du diable.

Film.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina , P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Le manège enchanté.
19.30 Les Globe-Trotters.

Feuilleton.
Thaïlande.

19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.45 Le rouge est mis.

Film
23.35 Variations.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
10.00 Culte protestant. 11.00 Un 'ora

per voi. 12.00 Informations 15.00 La
mosaïque. 16.00 L'Orphelin d'Engel-
berg, film . 17.25 Piano. 18.00 Informa-
tions . Sport-Toto . Football . 18.50 Faits
et opinions. 19.30 Week-end sportif.
20.00 Téléjournal . 20.15 Un Mois sans
R „ télépièce. 22.20 Informations et Té-
léjournal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Le Togo et la campagne pain pour le
monde. 12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Le miroir de la semaine. 13.15 Ma-
gazine régional . 14.30 Pour les enfants.
15.00 Les sept merveilles du monde,
15.45 Coutumes de Noël allemandes.
16.30 Rendez-vous sur le Rhin. 17.30
Documentaire. 18.15 Télé-sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Télé-sports.
20.00 Téléjournall . Météo. 20.15 Chants
de l'Avent . 20.20 Sturm im Wasserglas,
film . 21.55 Informations. Météo. 22.00
Visages d'Asie. 22.45 Handball .

UN TÉLÉPHONE POUR NE PAS BOIRE
Depuis six paires de mois, les

« AA » — les « Alcooliques anony-
mes » — luttent à La Chaux-de-
Fonds, pour trouver entre eux la
force d'échapper au démon grima-
çant de la tentation. Ces quelques
hommes mettent en commun leur
volonté, Ils veulent se délivrer et
aider les autres à sortir à leur
tour du cercle vicieux. Les «AA »
n'ont pas de visage, ils sont des
Inconnus qui adressent un appel à
d'autres inconnus pour leur tendre
la main, les secourir dans la dé-
tresse née de l'habitude de boire.
Chaque semaine ils se retrouvent
dans leur local, le vendredi soir,
rue Fritz-Courvoisier, imitant ain-
si l'effort des autres groupements
de «AA » fondés il y a une tren-
taine d'années aux Etats-Unis ei
il y a 17 ans en Suisse.

Désormais la section chaux-de-
fonnière possède un numéro de té-
léphone, le (039) 613 84. Jour et
nuit, semaine et dimanche, il ré-
pond, il vient au secours des alcoo-
liques en danger de récidive. Entre
l'irrésistible envie de boire et la
peur de céder, il y a maintenant
une voix, celle d'un homme, d'un
ancien alcoolique pour raffermir la
volonté des chancelants.

Les noms, les âges, les conditions
n'ont aucune importance, le seul
but, c'est de vaincre la dégradation
par l'alcool.

Pour ceux qui, par timidité ou
pour toute autre raison désirent
éviter le contact direct du télépho-

ne, les « AA » ont ouvert une case
postale sous le No 362, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Ici encore, la de-
vise de l'entraide anonyme joue
pleinement son rôle ; qu'importe
les détails, seul le sort de l'homme
compte.

Nous avons rencontré le respon-
sable du groupe régional, il a ob-
tenu de son employeur l'autorisa-
tion d'intervenir pendant les heures
de travail chaque fois qu'un alcoo-
lique a besoin d'un coup d'épaule.

— Nous avons maintenant une
organisation solide, nous a-t-il con-
fié, le téléphone, la case postale, la
possibilité de venir à la rescousse
à toute heure du jour et de la nuit.
C'est absolument nécessaire surtout
à l'approche des fêtes. Les tenta-
tions sont plus fortes, c'est l'épo-
que des rechutes. J'en connais qui
se sont trouvés désemparés et n'ont
pas tenu le coup.

— ii y a trois ans, j 'étais un
alcoolique, depuis, je n'ai plus tou-
ché un verre de vin, c'est parfois
pénible, mais le contact avec d'au-
tres hommes en but aux mêmes
difficultés permet de surmonter
les faiblesses.

Un numéro de téléphone, c'est
bien peu de chose pour l'homme
de la rue mais pour l'alcoolique
c'est peut-être la chance d'échap-
per au malheur.

P. K.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7
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ne donnent pins rien à faire

Plus d'entretien ennuyeux
AVEC LA DUKOMATIC INOX
temps de cuisson encore réduit

des mets plus savoureux

A. & W. KADFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (038) 3 10 56

apprentie
Etude d'avocat-notalre cherche pour le 1er avril 1967
une apprentie sténodactylo.

Paire offres sous chiffre VN 26010, au bureau rie
LTmpartial.

X
A vendre

MEUBLES
LOUIS XIII
copies massives, 3
tables, 1 vaisselier à
7 portes, chaises
paillées et tabourets

1 LIT
LOUIS XVI
:hez l'artisan

R> Gaschen, rua
Haute 57 (vers le
;emple) , Grandson,
tél. (024) 2 74 06.

___ ' ~-m

Pendules
neuchâteloises
style Louis XV. hau-
teur 58 cm., mouve-
ment 8 jours, sonne-
rie sur 2 cloches,
dans les couleurs ijj£
suivantes : rouge- *
bordeau , doré-patlné
et noir , avec magni-
fiques décors fleurs.
Prix Fr. 387.—. En-
voi à choix. Indi-
quer couleur.
Gigon Fernand, Mé-
sanges 2-4, Bienne 7.

MEMMELw*mm
Qui dit

Timbres
pense à

jvlemmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 2466 44

Teintures
Permanentes

: Claude FTVAZ
Paix 65 Jf

! Tél. 2 64 49

Â vendre
une paire de skis de
saut, un chevalet
pour artiste-peintre
neuf, une cireuse
« Six-Maclum», une
trentaine de haut-
parleurs, un four-
neau butagaz neuf ,
une moteur électri-
que 3 CV, ainsi que
plusieurs postes de
radio, le tout en état
et à bas prix.
S'adresser Rue du
Crêt 20, 1er étage à
gauche.



Des dons
La Direction des finances commu-

nales de la ville de La Chaux-de-
Fonds a reçu avec reconnaissance ! les
dons suivants pendant la période ¦ du
1er mai au 31 août 1966.

En faveur de l'Hôpital
Fonds Albert Clerc 1500 fr. Amicale

du personnel de la cuisine, pour la
lutte contre le Cancer 50 fr . Anony-
me 100 fr. La Mobilière suisse, agence
de La Chaux-de-Fonds, pour la cons-
truction du nouvel hôpital 2000 fr . Va-
leur d'objets déposés au Poste de
police, du 1er Juillet au 31 décembre

1964 et non réclamés 312 fr. 80. Mlle
Perrin 50 fr. Anonyme 10' fr. Anony-
me 10 fr. Travaux publics, liquidation
amiable d'un litige 100 fr. Travaux
publics, liquidation amia-blg. d'un litige
100 fr. /Ko

En faveur du Home d'enfants
Anonyme,, en souvenir d'un mari

regretté .25 fr. La Mobilière suisse,
agence de La Chaux-de-Fonds 200 fr.
Greffe . du Tribunal, arrangement
amiable en cours -^d'audience 70 fr.
M. Bernard Wiesmârm, par les Servi-
ces sociaux 32 fr. .10. Suce, de Mme
Lina Steiner, Le Locle, par bureau
des Services sociaux, Le Locle 250 fr.
Helvétia, caisse-maladie, don des 4
sections 15 fr . Henkel & Co., S. A.,
Pratteln 30 fr.
En faveur du Dispensaire des écoles

Collectes à l'occasion de la fête de
la jeunesse 2105 fr. 31.

En faveur d'oeuvres diverses
Anonyme, en souvenr d'un mari re-

gretté, pour les œuvres suivantes : 250 fr .
Amies de la Jeune Fille 25 fr. Asso-
ciation pour la vieillesse 25 fr. Oeuvre
de la crèche 25 fr. La Bonne-Oeuvre
25 fr. Lutte contre la tuberculose
25 fr. Home d'enfants 25 fr. Poupon-
nière neuchâteloise 50 fr. Armée du
Salut 50 fr. Alduc S.A., en souvenir
de son ouvrier M. Ernest Mann, en
faveur de la Pouponnière neuchâte-
loise 50 fr.

Le Code de la route, grand pourvoyeur
du Tribunal de police

Dans sa dernière audience, le Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds, présidé
par Me Daniel Blaser, assisté de Mlle
Lucienne Briffaud, greffier, a condam-
né :

A. L., 75 ans, fabricant, de La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais , pour infraction à la LCR.

M. M., 48 ans, concessionnaire de ta-
xis à La Chaux-de-Fonds, à 60 fr. d'a-

mende et 30 fr. de frais , pour Infraction
au règlement fixant la durée du travail
et du repos des conducteurs de taxis.

H.-W. K., 19 ans, régleur, de La
Chaux-de-Fonds, à 30 fr. d'amende et
35 fr. de frais, pour infraction à la LCR.

Dame G. P., 45 ans, ouvrière d'usine
à La Chaux-de-Fonds, à 20 fr. d'amende
et 15 fr. de frais, pour infraction à la
LCR.

G. D. M., 45 ans, employé à La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais, pour infraction à la LCR.

M. L., 31 ans, manoeuvre à La Chaux-
de-Fonds, à 8 jours d'emprisonnement,
moins 3 jours de préventive, avec sur-
sis pendant deux ans, et 35 fr. de frais,
pour vol.

A. M., 21 ans, manoeuvre à La Chaux-
de-Fonds, et G. S., 22 ans, manoeuvre à
La Chaux-de-Fonds également, à 30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais chacun, pour
abandon de déchets.

J.-P. P., 19 ans, apprenti-coiffeur à
La Chaux-de-Fonds, à 3 jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans et 15 fr.
de frais, pour vol d'usage et infraction
à la LCR.

Une initiative heureuse et louable
LA SECTION NEUCHÂTELOISE DE < TERRE DES HOMMES >

Dernièrement se créait à Neuchatel
mie section du Mouvement de combat
et d'intervention immédiate et directe
au secours de l'enfance la plus mal-
heureuse , plus connue sous le nom
de « Terre des hommes ».

Mlle Robert , institutrice à. Neucha-
tel est la présidente de la section
neuchâteloise. Avec les 6542 francs

versés à cette section, par les con-
currents neuchâtelois qui triomphèrent
dernièrement à « Euromatch », une
action de secours en faveur d' enfants
grecs vivant dans les provinces du
Nord du pays, va être entreprise.

En prenant contact avec deux ar-
mateurs grecs, la présidente a pu ob-
tenir d' eux que les enfants qui vien-
dront en Suisse ainsi que les vivres et
médicaments destinés à. la Grèce ,
soient transportés gratuitement.

C'est au printemps prochain que ces
enfants seront recueillis en Suisse. Ma-
lades pour la plupart , ils seront d'a-
bord liospitalisés pour ensuite passer
leur convalescence chez l'habitant. Il
n'est pa s exclu qu'à cette occasion ,
et si les autorités compétentes le per-
mettent , des orphelins puissent être
adoptes.

La section neuchâtelois e qui ne
compte encore que quelques membres ,
s 'occupe actuellement, d'un Camerou-
nais et d' une Algérienne aveugle. Elle
a d'autre part ouvert, un vestiaire à
la rue Léon-Berthoud 9, où, les donsy sont les bienvenus.

Stimulée par le versement, de l'équi-pe « d'Euromatch ». la section neu-
châteloise de « Terre des hommes »,part, conf iante dans l' avenir et le sou-
tien de tous ceux qui veulent, venir en
aide aux enfants déshérités.

g "', Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Où irons-nous dimanche ?
Les choses qu 'on regarde le moins

sont souvent celles que l'on voit le
plus régulièrement ! Et c'est précisé-
ment à cause de cette vision trop ré-
pétée que l'on ne prête plus attention
à ces choses-là .

C'est le cas pour l'église de Fontai-
nes, au centre du Val-de-Ruz. Impossi-
ble de traverser le village sans la voir.
Par quelle route que l'on vienne, et que
l'on se dirige ensuite sur Neuchatel ,
Valangin , Boudevilliers , Cernier , Ché-
zard ou Engollon, on passe immanqua-
blement autour de ce très beau tem-
ple , marquant le centre du village . Mai?
à cet endroit , la circulation et les vira-
ges de la route sont tels que l'on ne
prête guère attention au paysage !

Il faut donc s'arrêter , une fois au
moins , à Fontaines , pour admirer de
près cet édifice du passé, massif , d'ap-

parence un peu rude , mais dont pour-
tant le clocher domine le village avec
une flèche qui ne manque pas d'élan.

C'est une église historique. A l'inté-
rieur figure l'inscription que voici : « in
Memoriam. Jean de Belly, Gentilhomme
dauphinois , ami et compagnon de Farel ,
prêcha la Réformation au Val-de-Ruz ;
il fut le premier pasteur de Fontaines-
Cernier, en 1536, et y exerça son mi-
nistère jusqu 'à sa mort en 1574 ». On
voit aussi, dans ce sanctuaire : une
grande fresque presque récente (1914),
le sommaire de la loi et différente?
autres inscriptions . A l'extérieur , d'au-
tres notations , gravées sur le marbre,
rappellent le souvenir de personnalités
qui jouèrent un rôle bienfaisant à
Fontaines.

Jean VANIER.

L'Association pour le suffrage féminin
et les nouvelles lois concernant la famille

¦ ¦ ? ¦ ̂ g^fr:la EU CH 
ATE 
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L'assemblée cantonale s'est réunie à
Neuchatel sous la présidence de Mme
Suzanne Egli présidente cantonale.

Les différents rapports ont rappelé
les activités multiples et variées des
sections : organisation d'un voyage à
Berne pour assister à une session des
Chambres fédérales, visite de députées
neuchâteloises invitées à une soirée de
propagande suffragiste dans un canton
voisin, création d'un jardin d'enfants,
cours d'instruction civique pour adultes,
forum pour le suffrage féminin à la
grande salle des conférences de Neu-
chatel.

Une proposition de Me Schaer-Ro-
bert avocate à Neuchatel a rencontré
l'approbation générale. Il s'agit de la
rédaction d'un bulletin multicopié à

l'usage des membres pour attirer l'at-
tention des femmes sur l'importance
et les lacunes des lois les régissant
et sur la nécessité de s'intéresser à
l'élaboration des lois nouvelles concer-
nant la famille.

Après une discussion générale sur
l'éventuelle entrée de la Suisse au
Conseil de l'Europe et des conséquences
qui en résulteraient pour les citoyen-
nes, la parole a été donnée à Mme
la doctoresse Popesco-Borel pour une
causerie sur : « MEDECINE ET PO-
LITIQUE ». Son exposé écouté avec
une attention soutenue a gagné les
cœurs et les esprits ; il peut se résumer
dans ce cri d'alarme de Theilard de
Chardin cité en guise de conclusion :
« Notre époque a trop de connaissance
et peu d'amour ». M. P.'

Le R. P. de Riedmatten à la Société valaisanne
Les nouvelles perspeclives du mariage chrétien

La Société valaisanne n'aurait pu
mieux choisir son conférencier poux
nous parler « Des nouvelles pers-
pectives du mariage chrétien ». C'est
en effet au Révérend Père Henri
de Riedmatten, secrétaire général
de la Commission pontificale pour
l'étude de la population , la famille
et la natalité, qu 'elle confia cette
tâche.

Peut-être la nombreuse assem-
blée venue écouter le brillant spi-
rituel (dans tous lés sens du ter-
me) orateur, aura-t-elle été déçue
de l'entendre dire d'emblée qu'il ne
parlera pas de la « pilule ». A vrai
dire, cette déception aura été de
courte durée, car à défaut, de mé-
thodes contraceptives, le conféren-
cier a su capter l'attention de son
auditoire avec des problèmes d'or-
dre essentiellement psychologique et
spirituel.

Le Révérend Père a insisté sur
la crise actuelle que connaît de
nos jours le mariage. Crise fonda-
mentale axée sur deux aspects, à
savoir celui de la population et
celui du couple. Le premier, tout
Important qu'il soit, n'a retenu
l'orateur que brièvement. Le R. P.
de Riedmatten a toutefois Insisté
sur le fait que dans le monde en-
tier , les dimensions de la famille
ont tendance à se rétrécir. Seules
les îles connaissent actuellement
une explosion démographique.

Le second aspect abordé par le
conférencier fut celui du couple.
Actuellement l'a vie conjugale obli-
ge les époux à se poser un certain
nombre de questions et ceci en rai-
son de quatre impératifs extérieurs,
à savoir l'émancipation de la fem-
me, la solitude du couple, l'im-
portance de l'éducation de l'enfant
et l'urbanisation que pose le pro-
blème du logement. En face de ces

ces éléments, le couple ne peut
faire abstraction de la dimension
de la famille. Il se volt donc obligé
de prendre conscience de la res-
ponsabilité qu'entraînerait une ma-
ternité. Cette décision préalable à
la conception constitue une révolu-
tion. En effet , aujourd'hui , l'enfant
est considéré comme un « individu s>
déjà avant la conception et non
plus seulement après. Le couple est
libre et doit par conséquent opérer
un choix. Il s'agit donc de prendre
conscience de la paternité respon-
sable dès le départ. Car si la fin
du mariage, selon le droit Canon,
est la procréation , d'une part, c'est
aussi l'éducation de cet enfant que
l'on voudra ou ne voudra pas. Poul-
ies chrétiens, seule la générosité
devrait dicter la procréation. Mais
outre cette paternité responsable
qui caractérise le couple actuel,
l'Amour, lui aussi, a pris une nou-
velle forme. L'homme et la femme
sont de plus en plus un appui ré-
ciproque. Et comme le disait le
R P. de Riedmatten, le « gern ha-
ben » ne suffit pas, c'est le «lieben>
que cherche le couple. Un troisième
élément Intervient enfin, de nos
jours, soit celui de la sexualité que
l'on ne doit pas considérer comme
quelque chose de mauvais ou de
mal. L'acte sexuel n'a pas pour seul
but la procréation, mais un rap-
prochement de deux êtres aimante.
Par conséquent la sexualité d'un
couple stérile, par exemple, n'est
en aucun cas condamnable.

Le R. P. de Riedmatten a termi-
né son exposé en affirmant que le
problème de la limitation de la
natalité était étudiée par l'Eglise
catholique avec une attention toute
particulière et que, par là-même, il
ne pouvait être réglé rapidement.

A.-L. R.

Inauguration de la Cité de l'Est
et du monument du sculpteur Queloz

Une partie des tours de la Cité de l'Est avec, à gauche, l'Immeuble Unité-12, et, au centre, l'œuvre décorative de
Hubert Queloz. (Photo Impartial)

La presse, les constructeurs, l'ar-
chitecte et son personnel ainsi que
les maîtres d'art ont assisté hier à la
nuit tombée à une manifestation en
plein air que le mauvais temps a
considérablement abrégée. Il s'agis-
sait d'une triple inauguration : le
gros oeuvre de la sixième tour de la
Cité de l'Est, l'ensemble architectu-
ral dudit quartier comprenant donc
six immeubles-tours et le bâtiment
locatif Unité-12 et, enfin, l'élément
plastique décoratif du sculpteur
chaux-de-fonnier Hubert Queloz.

M . Albert Wyss, architecte SIA -
EPF , a réalisé là, comme il l'avait
fai t  jadis pour des quartiers du sud
sud-est de la ville, une unité parfai-
tement structurée qui se distingue
par six tours identiques séparées par
des zones de verdure et dominant la
cité depuis l'est, et parmi lesquelles
a. été placé un seul élément horizon-
tal sous la forme d'un locatif.

L'ensemble a, du point de vue de
l'architecture et de l'urbanisme, for t
bonne allure. Cette ancienne zone de
prés a subi en quelques années une
impressionnante métamorphose, dont
MM . Marcel Piffaretti , membre du

Conseil d'administration de la société
coopérative immobilière de la Cité de
l'Est — que préside M. Fritz Zys -
set — et Albert Wyss ont été les. pro-
moteurs et les réalisateurs .

Hier soir, en présence également
du conseiller communal Eugène Vuil-
leumier, le sculpteur Hubert Queloz
présenta son oeuvre. Son élément
plastique mobile, donc vivant, il l'a
conçu afin qu'il occupe le plus juste
espace dans cet ensemble architec-
tural. Rappelant ses e f for t s  inlassa-

bles afin que la sculpture monumen-
tale trouve sa place dan>s la cité par
un accord parfait entre les construc-
teurs et les artistes, il a dit les possi-
bilités infinies et merveilleuses que
les techniques et les matériaux of-
frent dans ce domaine.

Me André Nardin, gérant-adminis-
trateur de la Cité de l'Bst, a félicité
l'artiste en termes excellents et loué
les qualités décoratives de son oeu-
vre.

G. Mt

Dans notre compte-rendu du fo-
rum du Club 44 paru hier, il était
question d'un tunnel sous La Vue-
des-Alues et , accessoirement du trou
financier que son percement ouvri-
rait. Un tel tunnel est actuellement
estimé à 150 millions de francs.

Une fantaisie nous a fait dire que
ce tunnel coûterait 150.000 francs.
A ce tarif , on s'en ferait forer quel-
ques-uns pour le seul plaisir !

A trois zéros près !

Carnet de deuil
Mme Marguerite Ducommun est dé-

cédée à l'âge de 65 ans.
La défunte qui n 'avait malheureu -

sement pas forte santé , put supporter
ses souffrances avec beaucoup d'abné-
gation, de foi et de patience.

Malgré cela elle était toujours sou-
riante, elle rayonnait et réconfortait
son entourage par son brillant exem-
ple, (my)

LA CHAUX-DU MILIEU
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C'est un vrai plaisir de soigner ses
mains et ses pieds avec l'appareil da
manucuie SOLIS. Les cinq accessoi-
res à multiples emplois, reliés par un
arbre flexible à un moteur robuste, tra-
vaillent rapidement et proprement.
Comme II est facile de former, limer,
nettoyer et polir les ongles, de détacher
et enlever petites peaux et durillons!
Fabrication suisse

Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, rapgiœgj

La Financière llPlsiï
Industrielle S. A. ËsdÉÉë!
Talstrassa 82,8001 ZOrlch Tél. (051) 27 92 93

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

«CONFORT », très beau modèle, re-
couvert de tissu laine anti-mites , divan

j transformable, pieds tournants
les 3 pièces seulement Fr. 980.-

Autres modèles à Fr , 1065.-, 1280.-,
1345.-, etc.

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco .

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourds de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, on 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. Envoyaz-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait do nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 50

Envoyei-moi les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom 
Ru»

No postal st localité IV/394

r ~~— >

Nous engageons

¦ 
JP _r ¦ ¦ ¦

pour travaux faciles d'emballage.

Se présenter à Chocolat Klaus S.A., Le Locle.

v _„ _ .  J
Cartes de visite Beau chois Imprimerie Courvoisier S. A

W EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait l'apprentissage
régulier (art. 30 de la loi fédérale) et qui
désirent obtenir le certificat fédéral de
capacité, doivent s'inscrire auprès de
l'Office cantonal du travail :
— Jusqu 'au 15 décembre 1966 pour la

session d'examens du printemps 1967
— jusqu'au 15 Juillet 1967 pour la session

d'examens de l'automne 1967.
Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

Office cantonal dn travail
Château 12, 2001 Neuchatel

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

1 Cherche à acheter

sabn de coiffure
pour dames

pour le printemps 1967.

Offres sous chiffre LZ 26071, au
bureau de L'Impartial.

A vendre «i ¦

VIN BLANC
VIN ROUGE

CORTÀILLOD 1965, ire qualité
le blanc à Fr. 2.60 la bouteille
le rouge à Fr. 4.30 la bouteille
Dégustation sans engagement. ;

Rémy Verdan, vlticulteur-encaveur ,
! 2016 Cortaillod, tél. (038) 643 71.
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Avec une chaîne B&O stéréophonique, ÉjjpPlllâ
élégante et compacte, tout le p laisir ' lllisSJP^de la musique en lumte-fidélùésur les ^^^^^Hrayons de votre bibliothèque ... ta-__ÉHBP

BEOGRAM 100OV Fr. 368.-

j ""~ ~—*k
Les derniers développements en matière de chaînes haute-fidélité stéréophoniques: ' _ 1
les élégants récepteurs et amplificateurs B&O entièrement transistorisés. Le
Beomaster 1000, par exemple , est une combinaison moderne aux nombreuses possi-
bilités, d'un amplificateur haute-fidéiité stéréophonique et d'un récepteur à ondes K_si_9__H__ I ^-Sfcultra-courtes. Le Beogram 1000, tourne-disques semi-professionnel avec le célèbre rH HMwiiB S HIbras-lecteur B&O, est !e premier élément d'une chaîne Hi-Fi. Quant au Beocord 2000 F*™'̂ ^^̂ ^̂ ™'™*™^de luxe, entièrement transistorisé, c'est un des meilleurs magnétophones Hi-Fi sur ^ .̂ „„ „ 'F~éisÊë8à!̂  fle marché, qui surclasse tous les enregistreurs conventionnels par ses possibilités %9__ ' : '"* "fir
d'emploi et de truquage.

[ . ' . . ".....,. . .. . j - . .i. BEOCORD 2000 de luxe TFr. 1728.-,
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BEOCORD de luxe K
BEOMASTER 1000 2x8 watts

j Prix IF 1966 pour sa belle forme. Tuner OUC stéreo/amplificatsur 2x15 watts Fr. 858.- entièrement transistorisé Fr. 1658.-:

Agents B&O
La Chaux-de-Fonds : Brugger & Cie, av. Léopold-Robert 76; C. Reichenbach, av. Léopold-Robert 70;
Télé-Monde S.A., av. Léopold-Robert 104 - Le Locle : P. Huguenin-Golay - Saint-Imier : M.. Born.
D'autres informations par l'agence générale tefora, coopérative d'achat USRT, Minervastr. 149, 8032 Zurich
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BI I „P f̂y*wlË %è_P-PWSti"I Aul°urci'hui, 9fSce au Cours L.EBU, la for-
Iffllf l. .,r  ̂W: " iBi l llfï îP2§ 
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„. ,,„„,„ „¦„«.«» ^_>».jg_%fc.» ,î? «m! mettons à votre disposition une formation
qui vous permettra de gagner davantage
et d'entrevoir un bel avenir professions!.

Certificat do clôture _____ ««__, ___, ____ mmm __, __, _„ __,
Conseils techniques, service gratuit i BON N° 6 pour une or,.8n(a,lon oratuiie. >

N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Gibraltar 18,2000 Neuchatel
que offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevolrsans engagement ladocumen- ï
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- ' _tlr

0
Mrtl

le
perfort̂

urla
,o

rn,a,ior,despéo'a'l3t9
prises adoptent le système des cartes I I
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plan International. Demandez aujourd'hui > ?H_? , 
encore la documentation au moyen du j Liou: T*I:BON cl-contre. "
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accordés facilement depui* 1930 à fonctionnaire, ;
employé, ouvrier, agriculteur st à tout» p«rtonne
solvablo. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés Jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.
Banque Golay & C'e, Grand-Chêne 4

1003 Lausanne Tél. (021) 22 06 33 (S lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.
Nom Prénom

Profession

Adresse
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<Lïmpartial» est lu partout et par tous
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LES GOURMETS ONT TOUS ADOPTÉ LES GARNITURES i
SPRING pour i

LA FONDUE BOURGUIGNONNE

LA PAELLA .
j LA FONDUE ORIENTALE

ou LA FONDUE NEUCHATELOISE

z Ww^®3*̂ ' : -
' ' :
\*à '^'*" ' :̂

'pt/fa-y/-"-- — I- ' --:' ™'WS^SwjwSÎH**SSS( '̂¦ " ¦ .  '::'v  ̂ ' i

Les réchauds et les plats en cuivre ou cuivre argenré créent \
une ambiance incomparable à vos repas de fête, e* combien \

ils simplifient la tâche de la maîtresse de maison

A, & W.âpMANN & FILS
t to3««,o 5e \ / LA CHAUX-OE-FQNDS

Savez-vous déjà
ce que vous lui offrirez?

M 

Un bon rasoir électrique esi
l'un des rares objets que l'on
peut toujours offrir à un
homme. Notre suggestion en
tant que magasin spécialisé:

Braun sixtant
dansuncoffretmiroir Frs.87.-

L. Serra - Luigi-Coiffure
Rue Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 62 36
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Quelques idées
de cadeaux

pour «Monsieur»

Horlogerie

Pendule neuchâteloise, pendulefte, réveil de voyage ou de
chevet, et pourquoi pas une montre Ebel... le modèle Windsor
par exemple, de tendance actuelle, avec chiffres romains, en

or 18 c ou acier.

Orfèvrerie argent

Couvert de table personneil, cendrier boîte à cigarettes,
coupe-papier, bouchon-verseur, lien de serviette, seau à
Champagne ou à glace, bonbonnière de poche, cadre à

photo, etc.

Etain

Channe, pot â eau, aiguière, gobelets, vide-poche, chandelier,
pot à tabac, porte-pipes, dessous de verre ou de bouteilles,

etc.

Bi|outerie or ou argent

Chevalière, boutons de manchettes, épingles ou pince à
cravate, bracelet d'identité, chaîne et médaille, bracelet pour

montre, porte-clefs, etc.

Bijouterie-Horlogerie-Orfèvrerie

'f' •*,«P—I_^BfcHBt^—ff*""l_t1 £!xBr_ ^̂Tjy__n_t'̂ _ "«I

38, ovenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Le magasin spécialisé

COUPLE BELGE
gérant club d'été en Espagne, cherche
saison hiver gérance bar, dancing, res-
taurant. Parlant allemand, français, ita-
lien, espagnol, néerlandais.

Ecrire sous chiffre P 11875 N, à Publl-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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.

On échangerait

ses Impressions sur
l'idée des séances de
18 h. 45 au cinéma
Palace.

t

Je cherche à louer
à La Chaux-de-
Fonds, pour date à
convenir

LOCAL
3 x 3 m., 2.50 m. de
haut, chambre-hau-
te ou cave acceptée.
Téléphoner entre 12
et 14 h. au (039)
5 49 84.
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W. ISCHER

RADIO-TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

Maison de santé de Préfargier
La direction Informe les parents et amis de ses pen-
sionnaires que la

fête de Noël
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu le
mercredi 21 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces desti-
nés aux malades jusqu'au mardi 13 décembre au plus
tard, avec l'indication exacte du destinataire.

N. B. - Les paquets peuvent aussi être déposés à
l'Eplcerlc Zimmermann S.A., Epanchcurs 3, Neuchatel,
jusqu'au lundi 12 décembre y compris.
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Mardi 6 décembre
FÊTEZ LA SAINT-NICOLAS

cornets
avec différents sujets Fr. 1.80

faiscômes décorés
Dès aujourd'hui et jusqu'à fin décembre

hommes de pâte
de Fr. 0.30 à 3.- / couples à Fr. 1.20, 2.40 et 4.-

V U



«Le petit chien pi suivait la bande»...
DEVANT LA T H Ê M I S  LAUSANNOISE

Petite, avec de beaux cheveux dorés
lui tombant sur les épaules, espiègle.
Intelligente, émotive, Mlle Irène occu-
pait à la satisfaction de la direction la
poste de sténo-dactylo dans une gran-
de compagnie d'assurances de. Lausan-
ne.

Une Jeune Lausannoise comme tant
d'autres qui semblait promis au ma-
riage, à la famille, aux sorties domi-
nicales.

Ses parents l'envoient à Francfort,
et c'est là qu'elle lie connaissance, tout
à fait par hasard, avec un Yougoslave
de douze ans son aîné, Josip Kopriva,
dit Yvan , auquel elle découvre beau-
coup de charme.

Il en a.
Grand, blond, la boucha autoritaire,

le regard enveloppant, il est fait pour
le commandement.

Irène s'éprend de lui, devient sa mal-
tresse, et désonnais, elle est à sa merci,
elle ne discute pas ses ordres... elle n'a
pas 18 ans.

C'est un gangster de charme.
Quand il ne détrousse pas les homo-

sexuels, il se spécialise dans les cam-
briolages des magasins de fourrures.

Il ne cache rien à Irène de ses ac-
tivités , fait d'elle une habile receleuse
et lui présente ses copains : Mihaydo
Oskrt , Anton Rosandic, Vladimir Kir-
zan, tous des Yougoslaves rompus aux
secrets du fric-frac.

Des minables dont il est le chef .
Lorsqu'ils ont réalisé un « bon coup »

Kopriva négocie la « marchandise » à
Paris où il a ses « amateurs éclairés ».

Il s'empare alors de la grosse somme
et n'offre à ses complices que quelques
coupures.

A lui la grande Vie avec Irène !
Il lui fait don d'une Alfa-Romeo sur

laquelle il verse deux fois trois mille
francs, il l'entraîne en Autriche, en
France, en Allemagne, en Italie, en
Yougoslavie...

Quand Ils n'ont plus un sou, ils s*
débrouillent, chacun de leur côté, et
ils repartent à zéro.

LE « PETIT CHIEN »...
Irène, à l'audience, tord son petit

mouchoir dans ses mains nerveuses,
baisse les yeux en pécheresse émouvan-
te et ne ment pas.

« J'étais le petit chien qui suivait la
bande »... a-t-elle dit au juge infor-
mateur, et c'est vrai.

A Constance déjà où les Yougoslaves
ont réussi un vol de fourrures, on char-
ge Irène de transporter en Suisse un
manteau de léopard, puis trois autres
manteaux de fourrure qui se sont ache-
minés ensuite vers Paris, via Dlvonne.

Elle s'acquitte à merveille de sa mis-
sion.

UN COUP DE MAITRE
A l'insu de ses parents qui l'ima-

ginent à Genève, Irène loge avec Ko-
priva dans un hôtel lausannois. H té-
léphone en Allemagne à deux de ses
hommes de main, Mikaydo Oskrt et
Anton Rosandic pour leur demander de
réaliser un coup de maître à Lausan-
ne.

Les deux hommes arrivent à toute
vitesse, au volant d'une puissante ma-
chiné.

— A quatre nous avons visité les
magasins de la rue de Bourg, puis tan-
dis que ses deux compagnons opéraient
de nuit au magasin de fourrures Ben-

'jamtn , racon te Irène, Kopriva est resté
à l'hôtel : « J'en al assez sur le dos ! »
m'a-t-il dit.

— Et vous , interroge le président
Philibert Muret.

— Moi, je faisais le guet , en voi-
ture , dans une rue voisine.

( " "\
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
V )

C'est ainsi qu'on enleva pour 187.700
francs de fourrures; plus un lot de bi-
joux et de foulards d'une valeur de
31.500 francs.

Irène reçut en hommage, de l'un de
ces Messieurs, avant son retour pré-
cipité en Allemagne, une paire de bou-
cles d'oreilles.

Toute la marchandise a été négociée
à Paris , Kopriva s'octroyant la part
du lion dans cette histoire de vi-
sons.

« BON A RIEN ! s
Pendant sa détention au Bols-Mer-

met, Kopriva réussit à simuler' une
grave crise de folie , ce qui lui permit
d'être interné à l'hôpital psychiatrique
de Cery, mais le jour de Pâques, il
sautait le mur, pourchassé vainement
par quatre infirmiers en blouse blan-
che. v

On ne l'a pas encore rejoint I
Oskrt et Rosandic ont répondu de

leurs actes à l'étranger , et c'est ainsi
que seul Vladimir Kirzan tient com-
pagnie à Irène au banc des accusés.

C'est un garçon de 25 ans qui répond
laconiquement par « Ouais ?! Quoi ? »
aux questions du président Muret et
qui a des dons de comique involontaire.

Chaussé de bottes d'égoutier , il avait
pour mission de transporter la «mar-
chandise» à dos d'homme à travers les
chemins perdus de la frontière , tandis
qu'Irène et Kopriva , au volant d'une
voiture vide offraient aux douaniers le
spectacle revigorant de leurs deux vi-
RaflWfl inirfimis

Il y eut deux tentatives de cambrio-
lages, perpétrées par Kopriva Kirzan,
avec le concours d'Irène, contre le ma-
gasin de fourrures David Slosmann, rue
de la Croix-d'Or à Genève, et contre le
magasin de fourrures Meisser, à l'angle
de la rue de Bourg et de la rue de la
Paix à Lausanne.

Chaque fois les portes résistèrent...
mais Irène rapporte ce mot magnifi-
que de Kopriva sur Kirzan :

* Décidément, c'est un bon à rien ! »

LE COMBLE DE L'AUDACE
Le 3 décembre 1965, une opération

audacieuse perpétrée contre le maga-
sin de fourrures Benjamin , rue Hal-
dimand va réussir.

La veille, Irène inspecte les lieux,
f«us prétexte de choisir un manteau , et
le son-, elle téléphone pour s'assurer
que la place est libre :

— J'ai attendu en voiture, au paru
de Bel-Air, expose Irène, pendant que
Kopriva et Kirzan forçaient la porte.

Kopriva m'a rejointe, puis Kirzan, en
deux voyages a transporté les fourru-
res dans des ¦ sacs de cuir et les a pla-
cées dans le coffre de la machine.

On a conduit toute la marchandise,
dans la cave de mon père, avenue de
Cour, puis dans son galetas, sans qu'il
le sache.

H y en avait pour 130.000 francs I

PINCES !
C'est en fil ant Irène que la police

a découvert , caché au domicile de ses
parents, Kopriva , lequel s'apprêtait , en
toilette de nuit à sauter du haut du
balcon.

Le soir on capturait Kirzan qui ve-
nait aux renseignements et l'on re-
prenait toute la marchandise.

On a entendu les parents d'Irène...
quelle faiblesse I

— Comment avez-vous pu héberger,
durant des semaines, s'est écrié le pré-
sident Muret , Kopriva dont la police
affirmait que c'était un malfaiteur ?

— On n'avait pas de preuves I
Quant à la mère elle affirma que sa

fille, à peine âgée aujourd'hui de 20
ans « avait peur de ce garçon autori-
taire et violent. Elle m'a dit qu'elle
était soulagée d'être arrêtée pour pou-
voir lui échapper. »

Personne n'a protégé cette fille î

TRIPLE CONDAMNATION
Le Tribunal correctionnel rend un Ju-

gement sans faiblesse :
Josip Kopriva, le plus dur de tous,

a été aussi le chef incontesté et dan-
gereux dp la bande. Il ne mérite pas
qu'on déduise de sa peine la prison pré-
ventive :

Six ans de réclusion, par défaut, dix
ans de privation des droits, civiques,
quinze ans d'expulsion de la Suisse,
6'10e des frais.

Quant à Irène qui a fait preuve de
franchise, elle a joué un rôle important
dans deux tentatives de cambriolages
et un cambriolage, mais dans une cer-
taine mesure elle a été victime de l'au-
torité de son amant, de la faiblesse de
ses parents :

Quinze mois d'emprisonnement, sous
déduction de 357 jours de prison pré-
ventive, l/ 10e des frais et à sa libé-
ration le contrôle du patronage .

Irène pleure à petits coups sur son
bonheur perdu et, dans son grand cha-
grin on dirait qu 'elle redevient une pe-
tite fille.

André MARCEL.
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Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi/Riki
et Pingo
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CONFECTION POUR
MESSIEURS ET GARÇONS
manteaux de cuir, vestes daim, etc..

A LA BOUTIQUE :
chemises SPLENDESTO, coton sans repassage - cravates
sous-vêtements =¦ soquettes - mouchoirs - linge de maison
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GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHARLES STEINER LE LOCLE TEL, 51050

Ventes d'occasions
en parfait état

FIAT 1800 modèle 1960
x FIAT 1500 modèle 1965

FIAT 1100 modèle 1963
FIAT COUPÉ 850 modèle 1965
FIÂT 1100 modèle 1961
FIAT 1100 modèle 1958
FIAT 1100 modèle 1954
FIAT 600 modèle 1959
PRIMULA modèle 1966
MGA 1600 modèle 1962
PEUGEOT 404 modèle 1960
SIMCA MONTLHERY modèle 1959
DAUPHINE modèle 1959 
RENAULT R 8 modèle 1963
VW 1500 modèle 1963
BMW 700 modèle 1961
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machines el accessoires 
pour Fr.s. 99.90 seulement ! Ig

jjo /*$ ¦55?otr,̂ ç^  ̂ ^»n_**  ̂ Tar ninQ Livraison franco domicile en provenance directe 19Ss
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7 OCCASION UNIQUE !
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C'e Plorr|berie seulement, 5 fois interchangeable - V- -,

^^ 
~̂ $" / ' ^̂ ""N_ «AT̂ 5»». ' C0UPe"verre avec 6 diamants de vitrier - 1 pince I -

§9 ~ <J <Q?~~0 \̂S** j|lll |_ _ y \ \  universelle avec un coupeur de fils - 1 scie fine - j .
: j ^Sîî^ ï̂ïl ël|_lll|_ 7 Li 1 5C 'e ° ma'r " ' SC 'E ° Suichet et métaux - 1 scie pf

] ' *•} ^ t̂**sfeT
ï* ^^^^ I& I ° k°'s ? ayïchet - 1 scie passe-partout - 1 manche pj;

^**» "̂  à combinaisons multiples pour les scies - 1 ciseau §sj
à bois - 1 manche à ciseau à bois - 1 marteau en B

'¦¦ 1 boîte à outils en acier, 5 fois extensible • 1 acier avec manche - 1 archet de scie à métal ré- H
Kg porta-forets à 2 vitesses, muni de 1 mandrin à 3 glable - 12 lames de scie - I ieu de 5 couteaux j ..
WÊ mâchoires, pour forets jusqu 'à 10 mm'. - 1 vilbre- spéciaux interchangeables pour matière plasti que, ï -
I quin à serrement concentrique, 2 mâchoires - bois, revêtement de sol, etc. - 1 chasse-pointe - I
I 1 machine à frieuler à main, engrenage à dents 1 pointeau - 1 burin pour métal et pierre - 7 tour- Bn

jj^M fraisées - 6 clefs à double en 
acier, 1 jeu comp let - nevis différents en acier , 1 jeu comp let - 1 manche î .;;

: '. 1 5 clefs à tubes, 1 jeu complet - 1 mèche - 1 tourne- spécial en matière plastique avec porte-outil en j
' ,| "vis-d'angle - 1 ' pince multiprise pour travaux laiton pour tes'tournevis: ;/ :

I 1 botte â outils en acier, 5 fois extensible, avec 61 machines et accessoires pour seulement Fr.s. 99.90, I
¦¦-¦'.

m les .frais de douane, d'expédition et d'emballage y compris. — Vous payez donc seulement Fr.s. 99.90. fl '

j||| Chaque pièce revient ainsi au prix do Fr.s. 1.60 seulement. — En eu moment vous pouvez encore l;.
I bénéficier d'une livraison immédiate de notre stock d'usine, si vous adressez voira commande immé- |
I diatement I Dans ce cas vous recevrez notre offre unique avant Noël pour le prix de Fr.s. 99.T3 I?

|aja contre remboursement. 12 mois de garantie.

] Gebr. Rittershaus KG, outils et machines, 5672 Leichlingen, Sandstr. 425 (Allemagne). Fondée en 1847 |

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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qi|lilcir encore ce QUI est parfait — ça c'est typiquement suédois!

Nouveautés de la Volvo 1967 Un intérieur raffiné , des sièges séparés M̂ Ê̂SÊBS^̂ SBBBÊ ^̂ BBÊ

115 CV dans la nouvelle 123 GT. Volvo - Sa carrosserie de sécurité , ses L & '̂ ^̂ ^̂ #Ceintures de sécurité «trois points» freins à disque, sa climatisation parfaite ^̂ Êi ^ WJÈF^I ï
améliorées, de maniement plus facile, à l'avant et à l'arrière en font la voiture §  ̂JéT iÉHAttaches pour ceintures de sécurité dis- qui possède tout ce qui caractérise un r -

Système de refroidissement en circuit nière suédoise, elle est robuste, sûre-ët f^^^p T^ JS '

JBMgM .ÉSHPBly -JÉBlS—fc ' Vo,vo " ,a voiture P°ur !a Suisse
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121:85 CV 122SM00 CV 123 GT:115CV G

Plus de 130 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez les importateurs:
Automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 84 31 41. \
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 62 44 33.
Crédit assuré par: Volvonia S.A., 15, rue Pierre-Fatio, Genève, téléphone (022) 36 84 70.
Neuchatel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. Les Geneveys s/Coffrane: Schweingruber &
Cie Concise: Vonlanthen & Steiner. Yverdon: L. Lodari. Bienne: Volcar AG. Bienne: ABC-Garage. Saignelégier: Garage Erard S.A.

. VAY-2815

Pour l'achat
d'un beau

et bon TAPIS
à uri prix avantageux

Une bonne adresse:

l i  i ¦ aM ¦ I * M M __L*_4___

SERMET & HURNI

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 100

Tél. (039) 3 43 65

Choix considérable, prix imbattables
MILIEUX bouclés, dès Fr. 90.-, 95.-,

120.-, 140.-, 155.-, 180.-, etc.
Grandeur 240 x 340 cm., Fr. 185- i

MILIEUX laine, dès fr. 135.-, 150.-
175.-, 190.-, 210.-, 240.-, 290.-, etc.

Grandeur 240x340 cm., Fr. 330-
TOURS DE LITS, dès Fr. 95.- 105.-,
135.-, 150.-, 165.-, 180.-, 230.-, etc.

Visitez notre exposition spéciale
Voyez notre vitrine et notre très grand
choix. - Nous réservons pour les
fêtes ! - Belles facilités de paiement i

, ^
13, 14 et 15 décembre, dès 14 h. 15

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES

Palais de S'Âthénée
Rue de l'Athénée, GENÈVE

MEUBLES D'ÉPOQUE Louis XIII, Louis XV, Louis XVI et Empire
PEINTURES ANCIENNES attribuées à Raphaël, Rubens, Andréa del Sarto

DESSINS d'Isabey, Jacques Villon, Dignimont , etc.
COLLECTIONS D'IVOIRES ET DE JADES ANCIENS

COLLECTION DE MONNAIES GRÉCO-BYZANTINES ET ROMAINES
COLLECTION D'ARMES DE JAVA ET D'ÉTAINS DU XVIIIe SIÈCLE

E X P O S I T I O N :

10, 11 et 12 décembre, de 16 à 22 h.

Catalogue sur demande

Me Christian Rosset
Huissier judiciaire

29, rue du Rhône, GENÈVE, tél. (022) 25 82 75
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vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez ds
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 ma faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom : 

Rue: " - - " " "  .

Localité : (En capitales d'imprimerie)

^mllLoI 82Talstrasse , 8001 Zurich

J'achète collections
de

timbres
poste

(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880,
2001 Neuchatel.

A louer grand

appartement
de 3 chambres
cuisine, cave et une
partie du Jardin ,
grenier avec man-
sarde, près de Saint-
Imier. Entrée à con-
venir.
Ecrire sous chiffre I
M 73!)7G, à Publlci- \
tas S.A., 2610 Saint- "
Imier.

A VENDRE
sur la rive nord du lac de Neuchatel

GRÈVES AVEC
WEEK-END NEUF
comprenant : 4 chambres, cuisine
avec frigo, cuisinière électrique,
WC et douche , chauffage au ma-
zout , réduit, téléphon e, tout confort.
Parcelle de 2250 m2 environ , direc-
tement au bord de l'eau, avec
grands et beaux arbres, cadre de
nature magnifique et reposant. Eau
très propre. Ski nautique, pêche,
natation.

S'adresser à Multlform S.A., 18,
rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 71 75.

;
Abonnez-vous à <LÏMPARTIAL>

R I E N  A U - D E S S U S

GARAGE VICTOR MEYER
TAVANNES

Agence Alfa-Roméo - Peugeot

vous propose

CITROËN ID 19 modèle 1960
SIMCA MT 1962
PEUGEOT 404 1962
SIMCA 1500 GL 1965
PEUGEOT 204 TO 1966
SIMCA 1000 GLS 1966

Renseignements tél. 032/91 10 88

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et l
combien vous . dëParticipàtions sa. S
faut-il : 4__^t ' Rasude 2, )
cr\r\ » JB 11006 Lausanne ;
OUU - ^0F I Tél. (021) 

22 52 77 
l

1000 A i ̂ om et prenom : i
9000 ¦'
^\J \J \Jtr | Rueet N": >
rapidement et i ____________ J
sans formalités ? LocaHté: 

" ?
Alors envoyez ce I ' • S
coupon ) | No postal : 

j

'
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Les 

NOUVEAUX modèles (îNDES

î^ 

sont 

là!
Nous vous présentons ici le modèle SUPER- La SUPERAUTOMATIC 67 ne coûte que Cette Offre de reprise sensationnelle
AUTOMATIC 67 pour 5 kg. de linge sec, avec Fr. 1590.-, et lors de l'achat, nous repre- VOUS facilitera l'achat d'un magnifique
programme spécial pour les tissu» modernes . . u• _ . i_,,„„ cadeau de Noël —¦v . . * . i • rions votre ancienne machine a laver, oauBau uc J?-V _
qui ne se repassent pas. Son tambour en acier et une INDESIT en est Un!
inoxydable est suspendu sur des amortisseurs mems} sl elle ne marche plus, pour
spéciaux pour assurer une stabilité absolue et au moins Fac i l ite de paiement sur demande
un fonctionnement extrêmement silencieux. 1 année de garantie - Service après vente assuré
Cette machine perfectionnée, avec pompe in- éffl&k éffî^k _f§^  ̂

SALON 
DES 

ARTS 
MÉNAGERS NUSSLÊ

prise 220 ou 380 V. Elle effectue automatique- ^
sa H H f I ' SU  ̂ ,̂J ?̂ i W Jjpl*Wfc l -tf- -te" - JBTm

ment le cycle complet : prélavage - lavage p̂ l" B If iff Ri H -j S  n iSK^UBlÉtaHB MHMÉHî lHBHKMnGfl
par rotations alternées - 5 rinçages - essorage. R i s  ^Qg  ̂Hqpr 

l̂ér » Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 4531
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| Nous engageons

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la marche
d'un groupe de tours automatiques TORNOS

décolleteur
calculateur de cames

expérimenté, pour l'établissement des diagrammes, la confection et la
retouche de cames de pièces d'horlogerie i

outilleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication des petits outils
de coupe en métal dur utilisé en horlogerie

calibriste
de première force, pour la confection de prototypes de nouveaux calibres

faiseurs d'étampes
expérimentés, pour la construction d'étampes d'horlogerie en métal dur.

Prière de faire offres, de se présenter ou de téléphoner &

* ||p0111Illll_|ffl
' S' ' ï # H OMEGA, Service du Personnel de Fabrication I

I \ L 1 2500 Bienne, tél. (032) 435 11

Dllliln

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir : <

une instrumentiste
une aide infirmière
une téléphoniste

une secrétaire
une facturière
m comptable

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
à la Direction de la Clinique Mont-Choisi, Allinges 10,
1000 Lausanne.

¦m II —n—* .̂̂ .̂ — i I Ir \̂
Fabrique de mécanique du Jura bernois cherche pour
son département vente
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pouvant visiter la clientèle suisse.

-

Formation : technicien-mécanicien ou dessinateur.

Place stable indépendante et d'avenir. j

Faire offres avec photo et curriculum vitae sous chiffre
50363, à Publicitas S.A., 2800 Delémont !

I

v J

REPRÉSENTANT
Grâce à une. publicité adéquate, aux recommandations ;
de notre clientèle existante et comme maison d'excel-
lente renommée, nos représentants attitrés n'arrivent
plus à satisfaire toutes les demandes de nos clients. '
Pour cette raison, nous cherchons

pour
différentes régions

un collaborateur capable et dynamique. Un travail
soutenu lui garantira un revenu bien au-dessus de |
la moyenne.

Profession actuelle
sans importance

Candidat sans connaissance de la branche sera facile-
ment initié. !
Offres avec curriculum vitae manuscrit, copies de
certificats et photo sous chiffre OFA 7681 N, à Orell j
Fussli-Annonces, 1001 Lausanne.
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Agence générale d'assurances des Montagnes neuchâ-
teloises offre situation d'avenir à

COLLABORATEUR I
] comme ||f

CHEF DU SERVICE I
DES SINISTRES I
Activité intéressante pour candidat dynamique, doué
d'initiative et apte à diriger du personnel. |

Salaire au-dessus de la moyenne pour personne capa- 11
ble. Semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffre P 11892 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

i
Pour le développement rapide de notre départe- ;
ment réglage, nous cherchons

chef. ' , . , . n . i35ss 5 BB ¦¦'¦ ¦¦"¦¦ loi ' ¦ '. "¦ - ' - ¦' ' . ' ' .

régleur (euse)
pouvant assurer une production de 2000 à 3000
réglages de qualité par jour. TJn important nombre S i
de personnel formé est déjà à disposition ainsi que
2 super-apiromatlcs et outillage rationnel. Atelier f i
moderne. Ambiance de travail jeune et dynamique. j j
Appartement à disposition. La personne compétente j j
trouverait une place d'avenir aux conditions très I j

I 

Intéressantes. - ;« !

Faire offres à la Fabrique des montres NORRAC,
Michel Carron, 1926 Fully (5 km. de Martigny/ j!ï
Valais) , tél. (026) 537 66. P
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Grande magasin de Neuchatel cherche pour entrée
immédiate ou époque à convenir

personne capable
d'assurer la réception et de s'entretenir avec la clien-
tèle. Petits travaux de bureau et correspondance simple.
Très bon salaire à personne capable. Semaine de cinq
Jours. Caisse de retraite.

Faire offres avec certificats, curriculum vitae et photo
sous chiffre P 50296 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

Jeunes gens
jeunes filles
de nationalité suisse seraient enga-
gés tout de suite ou à convenir en
vue de formation sur ravivage de
plaqué or G.

Faire offres ou se présenter chez
LAMEX S. A., A.-M.-Plaget 26,
La Chaux-de-Fonds.

' ¦ I I

Nous cherchons

demoiselle
ou j

jeune fille
de langue maternelle française, pour
s'occuper de deux enfants (pas de
travail de ménage, dimanche libre).
Ecrire à Famille G. Biihler, VHIa
Roseraie, 2500 Bienne.

Lisez l'impartial

i @ Sans caution il
l jusqu'à Fr. 10000.- li-
ra P Formalités il
A simplifiées %
Wk • Discrétion absolue 1

iS^Sww

Ensmann-Sclilnz u. ETS. MOMEX
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, 2520 LA NEUVEVILLE
il

engage i

Dépt. Bureau technique ™"™™ H "¦; ¦
' * Jeunes gens ayant du goût et des î

aptitudes pour le dessin technique
seraient mis au courant.

T Tlpnf nPrnlIPt/HTP DÉCOLLETEURS DE PRECISION
' H " . . . O APPRENTIS DÉCOLLETEURS

Dépt. Mécanique ^o-̂ ™3
1 ~ HORLOGERS-OUTILLEURS

APPRENTIS
MICRO-M&CANICIENS

Faire 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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Nous cherchons pour notre dépar -
tement de mécanique générale un

affûteur
B« JI« -
I H le

JP pour travail varié et indépendant.
Poste à responsabilité en relation
avec la production.
Faire offres complètes ou se pré-
senter à Edouard Dubicd & Cie
S.A., 2108 Couvet (NE).

¦ 

/  
___ <b

La
Boucherie El A SU P E PCharcuterie K U 11 K E K
Rôtisserie

Hôpital 15, Neuchatel
cherche pour date à convenir une

vendeuse
qualifiée et de confiance pour son
rayon de charcuterie. Bon salaire, i
Semaine de cinq Jours. Heures de
travail régulières. Ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres ou téléphoner au (038)
5 26 05.

!» ¦  ——-i



Pour Noël Pfister ameublements ouvre son

SA^lM M MWM WM ^MÊÈ
JÊÈ Plaisir de choisir! - Par exemples lll

^"»'B 
seuI- 35-"" seul. 49.- déjà dès 69.-- AFGHAN-Baby *"' HAMADAN-Carpette HAMADAN-Mossu! gH

II KARADJA-Puchti KARADJA-Carpette BACHTIAR-Faridan SHASAVAN-Carpette SHASAVAN-Zaronim ||
s' -Jfl env, 50X70 cm env. 70X120 cm env. 100x150 cm env. 70X130 cm env. 100X150 cm , ' .
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Le samedi est aux Etats-Unis
comme en Europe le jour préféré
des familles pour faire le marché.
Me promenant sur la Cinquième
Avenue à New York, récemment,
j'ai ajouté sur ma liste de pro-
visions, entre les pommes de
terre et le dentifrice, le 38 spécial
police, peti t revolver à canon court,
connu pour son efficacité meur-
trière. Je dois préciser que Je n'ai
pas de port d'armes. Ayant déj à
mon dentifrice, j 'arrive chez un des
nombreux armuriers de la ville et
lui demande à voir le modèle « 67 >
du 38 S. P. H me sort le petit en-
gin de mort, m'annonce le prix
(environ 100 dollars) et me de-
mande si je veux l'essayer. Il ne
m'a toujours pas demandé si j' a-
vais ou non un port d'armes...

Or, à part dans l'Etat du Texas,
il est interdit de vendre une arme
à feu sans ledit port d'armes. Nous

R passons dans . -urie - arrière-salle,

Si le métier d'agent est trop sou-
vent dangereux aux Etats - Unis ,
c'est bien la raison pour laquelle
on a inventé ces j aquettes rigides ,

tout acier et verre blindé .

j ' essaie le revolver et m 'en dé-
clar e très sati sfait. Nous parvenons
à la caisse, il me l'emballe, pré-
pare la facture , c'est alors que je

i, lui demande : « Vous ne demandez
jam ais de pièces justificatives pour
acheter , une telle a rme?»  Avec un
grand reproche dans le regard et
dans la voix il me dit : « Mon-
sieur , qui oserait acheter un revol-
ver sans port d'armes ! » Il ne faut

Chicago en lumières : leur rutilance cache aussi , des tripots, des cri-
mes, des vols . La ville a réussi à oublier le règne des bottleggers

et d'Al Capone, mais elle... ne s'est pas assagie pour autan t.
Ï.'

*' "
.
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donc pas s'étonner des chiffres qui
suivent :
(Et cela uniquement dans la ville
de New York pour l'année 1965)

274 meurtres, 811 viols, 8366 vols
qualifiés, 10.028 agressions, 46.006
cambriolages, 47.302 larcins... et
19.010 voitures volées.

Heureusement, le F. B. I. (Fédéral
Bureau of Investigation) a une
comptabilité, un peu spéciale peut-
être mais bien à j our, et c'est avec
certi tude qu 'il annonce que cette
année, les records seront une fois
encore battus : puisque dans les

six premiers mois, la criminalité a
augmenté de 8 pour cent aux
Etats-Unis et le faineux cadran du
crime est effarant :.. '
¦ Toutes les 26 minutes un viol.
H Toutes les 5 minutes un vol.
¦ Toutes les 3 minutes une at-

taque à main armée.
¦ Chaque minute une voiture est

volée.
il Toutes les 28 secondes enfin ,

un petit larcin est commis.
Citoyens américains, vous pouvez

dormir en paix ; avec de la chance

Les policier s de Londres , les fameux « bobbies -y , sont réputés p our
leur courtoisie. Mais quand la situation exig e de la poigne ,

ils n'hésitent pas...

L'arsenal complet du drogué , de la seringue hypodermique au Maxi-
ton. De quoi donner des cheveux blancs à plu s d' un policier.

vous ne risquez rien dans l'heure
qui vient, mais la chose la plus
importante à coller sur votre té-
léphone reste néanmoins ce numé-
ro : 440-1234.

Police-secours arrivera rapide-
ment, pour autant que l'heure à
laquelle vous appelez ne soit pas
l'heure d'affluence. Et encore... les
pauvres < Cops » américains, lors-
qu 'ils répondent à un appel de ce
genre, n'y vont pas en toute sé-
curité. Le respect de l'uniforme est
une chose très vague pour la
voyoucratie américaine. Pour re-
tomber, une fois encore, dans les

Des travaux périlleux aussi , pour
les agents de Police-S ecours. Ici , ils
délogent un manifesta nt perch é au

sommet d'un bâtiment, sur
une corniche.

Les conflits raciaux : un motif d'intervention courant aux Etats-Unis.
Ici , les policiers se sont transformé s en infir miers , mais U leur arrive

a.ussi de cogner.

chiffres, en cinq ans 278 agents
de police ont été abattus dans
l'exercice de leurs fonctions, 84
alors qu 'ils procédaient à une ar-
restation ou à un transfert de sus-
pect (opération considérée par la
police comme l'une des plus dan-
gereuses) , 58 . ont été tués alors
qu 'ils répondaient à un appel au
secours, 55 alors qu'ils tentaient
d'appréhender des voleurs, 33 en
poursuivant des cambrioleurs, 31 au
cours d'enquêtes sur les agissements
suspects de certains individus ;
enfin, 17 policiers ont été attaqués
sans provocation aucune de leur
part.

On comprend donc l'air anxieux
des policiers américains qui ont la
fâcheuse tendance à tirer d'abord
et répondre ensuite, d'utiliser avec
une facilité déconcertante matra-
que et autres instruments doulou-
reux pour le sujet visé ; c'est d'ail-
leurs une des raisons pour lesquelles
l'Américain ne court pas dans la

_rue ; il n'a -pas  à. courir et s'il le
fait, c'est qu'il a . quelque chose à
sa reprocher ; il a donc toutes les
chances d'être stoppé dans sa cour-
se soit par deux policiers, soit
par une balle. H vaut donc mieux
ne pas courir dans la rue, pas se
promener sur une échelle d 'incen-
die, ne pas bousculer un agent de
police, ne pas faire de mouvement
brusque, pour rue, en direction de
sa poche revolver lorsqu'un gendar-
me vous interroge ; il est malsain
a.ussi de le surprendre par- derrière
et de lui taper sur l'épaule en lui
disant «cou-cou»: c'est le meilleur
moyen de gagner soit le repos
éternel , soit une confortable pri-
son d'Etat , soit un tribunal.

Ah ! encore une chose ; dans la
rue, lorsqu 'on désire un renseigne-
ment, c'est à environ dix pas qu'il
faut commencer à hurler les pre-
miers mots de votre question , car on
ne sait jamais à qui l'on a affaire.
Le passant a peut-être fait son
marché ce jour-là et se promène
avec des intentions fort peu cha-
ritables, en compagnie d'une arme
à feu...

Jean-Pierre VAN GEIRT
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Le cuir et le daim
seront toujours à la mode !

ï<jg,-J ¦} : ' . -— ' -i'.l Manteau .de cuir Fr. 198.— .

Il n'y a que le cuir véritable qui soit doux au toucher, agréable et avantageux., .... .
C'est un produit naturel, qui n'a pas été fabriqué synthétiquement ; il est donc

j isolant et protège contre la chaleur et le froid. Vous possédez certainement
(plusieurs vêtements, pourquoi n'enrichiriez-vous pas votre garde-robe de

I 

quelques pièces de cuir ? !

Venez voir notre grand choix incomparable
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Dunkelmann, fourrures, Panthère S.A.

BERNE, Marktgasse 16 ,
BIENNE, rue de Nidau 38

Lé magasin spécial pour vêtements modernes de cuir et de daim
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Benoist-Méchin: Q, ©^ André Chamson: -= 0|»
Bonaparte en Egypte Fr. 9<oO L'Auberge de l'Abîme Fr. /.OU
Naquane, découverte d'un pays et Pi

d|r°it_ L____ 1__ __ r, fê Î.O
d'une civilisation-Val Camonica- Pho- *f Religieuse Fr. D.5U
tos de Fulvio Roiter, textes «_ y. James Lain: "7 Qfl
de Claude Roy et LAnati Fr.24.- Assurance sur la Mort Fr. /-OU

William Irish : _2 OAt.rni: . _ . . ,. ^^ _ J'ai épousé une Ombre Fr.©-OU
Esquisses africaines Fr. /_2." Robert Mer,e:
L'Œuvre gravé Week- End à Zuydcoote Fr. /. O U

rip IQ'RC; à tofifi " Fr 27_ - Dernière heure. Le Prix du Roman dede 1955 â lyoo M. _ i# - l'Académie française 1966 a été dé-
Mozart, mg cerné à François Nourissier pour Une
par Martine Cadieu Fr. /¦" Histoire française, roman. Prix de la
- . _., ,» . Guilde1965, édition originale •_ 0/>Racine, Théâtre complet. Préface et numérotée Fr. /,oU
notices de Jacques Mercanton, 912 : ¦
pages, reliure plein cuir M #* Editions reliées et numérotées
véritable, tête dorée Fr. &U»" Ces prix s'entendent port compris

B/
^X"]̂  T A retourner à la Guilde du Livra 4, avenue de la Gare, Lausanne ^^

V__/_L i Monsieur/Madame/Mademoiselle (En majuscules)
Je soussigné, Nom: Prénom: 

Adresse: 

'commande les ouvrages suivants; ^_^

que je pale par ce p. 10-6474
• Demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenir sans engagement de ma part.
* Biffez la mention Inutile. Signature : 
Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ouvrages présentés dans cette annonce est considérée
comme membre de la Guilde à condition d'ajouter au paiement de sa première commande un droit d'inscrip-
tion de Fr. 3.—.I 

Magnifique exposition chez
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
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Restaurant français

NEUCHATEL au sous-soi

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

(Peinture légèrement défraîchie.) Garan-
tie d'usine. Livraison par nos monteurs.
Facilités de paiement. Prospectus et
conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 31.
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AUTO
de 6 à 10 CV est de-
mandée à acheter
en bon état.
Faire offres sous
chiffre BV 25932, au

1 bureau de L'Impar-
tial. ;



DANS L'ARKANSAS, ON SE BAT ENCORE À PROPOS DE DARWIN
Little Rock, dans l'Arkansas, l'un

des bastions de la ségrégation racia-
le, est aussi la ville où des ensei-
gnants se battent encore pour faire
admettre les idées de Darwin ! Car
l'Etat de l'Arkansas a voté il y a
38 ans une loi interdisant d'ensei-
gner dans les écoles les idées sur
l'évolution, selon lesquelles « l'hu-
manité descend d'un ordre inférieur
d'animaux ».

Cette année, cette loi a fait l'ob-
jet des plus vives polémiques : en
chaire, dans les journaux, lès tri-
bunaux et les salles de conférences
de tout l'Etat . Ce qui nous fait
sourire a pourtant une explication
historique. En effet , l'Amérique fut
trop absorbée par la guerre civile
pour suivre les controverses susci-
tées en Europe par la publication,

en 1859, du traité «De l'origine des
espèces ».

Un jeune professeur de biologie,
Mme Susan Epperson , 24 ans, vient
de rallumer la querelle en intentant
un procès devant la haute cour de
l'Etat : elle accuse la Ici contre la
théorie de l'évolution de restreindre
la liberté de parole que lui recon-
naît la Constitution des Etats-Unis.

En même temps, la polémique
se poursuit , et elle oppose notam-
ment des pasteurs qui s'en tiennent
à une interprétation littérale de la
Genèse, et d'autres, notamment des
presbytériens, qui voudraient faire
admettre une atti tude plus contem-
poraine vis-à-vis des Ecritures.

Une chasse au trésor d'un quart de siècle
Après plus d'un quart de siècle

d'espoirs et de déceptions alternés,
un Polonais, M. Tadeusz C... de
Poznan, vient de récupérer la cas-
sette pleine de bijoux d'or et d'es-
pèces qu'il avait enfouie dans la
cave d'un entrepôt. .

\ Un cas f ort  rare i
fy Au cours d'un tournoi de 4

^ bridge, à Leeds, s'est produit 
^

^ 
un cas très rare. Le hasard de 

^
^ 

la 
distribution a fait que les 

^
£ quatre joueurs ont , chacun eu £
^ 

les treize cartes de la même 
^

^ 
couleur. |

^ 
D'après les spécialistes c'est 

^2 un cas qui se produit une fois ̂
£ sur 2.235.197.406.895.366 ,368.301. ^
£ 599.999... i
'A 'î

En 1945, à son retour de déporta-
tion , M. Tadeusz C... avait cons-
taté que son trésor n'avait pas été
découvert. Mais il ne broncha pas,
les lois en vigueur interdisant alors
la possession de tels biens.

Des temps meilleurs vinrent et,
en 1958, il demanda aux juges de
l'aider à récupérer ses biens. Ils
accédèrent à sa requête, mais, ar-
guant de la loi sur les biens délais-
sés, ils se saisirent du magot sitôt
qu'il fut déterré.

M. Tadeusz C... persévéra et at-
taqua en justice la décision des
magistrats. La Cour suprême, pre-
nant en considération la confiance
dont il avait fait preuve à l'égard
des autorités, vient de décider de
lui restituer son trésor dont il était
séparé depuis 27 ans.

TROP D'ANGLAIS JOUENT À LA SÉRIE NOIRE
Le ministre de l'Intérieur britan-

nique, M. Roy Jenkins, qui est allé
au mois d'octobre étudier aux
Etats-Unis les méthodes les plus
récentes contre la criminalité, re-
connaît :

— Il y a trop de délits en An-
gleterre, et leur nombre ne cesse
de croître.

Les statistiques nous montrent en
effet qu'en 1965 il y eut 1.133.882
délits en Grande-Bretagne, soit une
augmentation de 6,2 % par rapport
à l'année précédente, et exactement
le double de l'année 1957. Encore
n'a-t-on dénombré que les délits
ayant fait l'objet de plaintes ou
d'interventions policières. Un cer-
tain nombre de méfaits, comme le
chantage, ne sont presque jamais
dénoncés par crainte du scandale.

Cette augmentation peut être at-
tribuée en partie au fait que le '¦
public « collabore » plus souvent
avec la police, que celle-ci est elle-
même plus vigilante et mieux équi-

pée. L'aide des citoyens est d'ail-
leurs souvent source de confusion,
comme ce fut le cas lors des re-
cherches de Harry Roberts , assassin
de trois policiers, et que l'on signala
partout en même temps, sous les
déguisements les plus divers... Le
criminel n'a toujours pas été re-
trouvé...

Scotland Yard a même remarqué
une tendance croissante. , dès Anglais
honnêtes à inventer de petits ro-
mans à la James Bond à l'occasion
de chaque delà retentissant. Et
chacun dé ces Sherlock Holmes ou
James Bond au petit pied essaie de
faire croire sa petite histoire à la
police... " " "•

— Tu aurais bientôt besoin d'une
nouvelle armure, Renaud.

Histoire idiote
Depuis p lusieurs dizaines d'années

un grand libraire londonien voyait
revenir presque chaque mois le même
client qui achetait tous les ouvrages
possibles concernant la première
guerre mondiale.

Un jour, le libraire demanda ce
qui pouvait bien passionner à ce
point le fidèle client dans les livres
sur la guerre. Le client le regarda
par-d&ssus ses lunettes et répondit :
< Je cherche à savoir pourquoi cette
ordure de Sid Ellis qui était dans ma
section en 1915, a été nommé caporal
et pas moi. Et aucun livre ne donne
de réponse à cette énigme. »

Le libraire n'en est pas encore
revenu.

Dites-le avec des «badges»

Ce « beatnik », un des derniers spécimens d'une race en voie de disparition
à Paris, arbore fièrement à la boutonnière une des dernières trouvailles de
la jeunesse américaine, le « badge », ce qui en soit ne veut strictement rien
dire, mais qui permet aux personnes avares de salive ou quelque p eu. portée s
sur l'exhibitionnisme, d'exprimer leurs sentiments sans ouvrir la bouche.
Expliquons-nous. Le « badge » qui, comme on peut le voir , consiste en une'
sorte de rondelle , porte sur sa surface une maxime bien apparente , déclarant
suivant l'occasion : « J' aime le LSD », « Votez UNR », « Je n'aime pas le

LSD *, ou plus simplement « J e  vous aime *.

Voulez-vous
| jouer avec 1
I ffflrtferfft. ___# _̂__. __#"fc, ____F

K J ;;i ;. ¦¦¦) '"¦:::¦'"¦ ¦ .¦,:>¦'". i 'H g

1 Nous vous proposons de devi-
_§ ner de quel instrument joue
M la « main » que montre notre
= photographie. Si vous avez
1 trouvé, veuillez nous faire par-

ti venir vos réponses, sur carte jj
1 postale exclusivement, à la 1
B Rédaction de « L'Impartial », i
M et cela jusqu'à mercredi pro- j j
H chain 7 décembre au plus tard. 1
| LE JEU DES DIFFÉRENCES. |
m — Parmi le flot des réponses §
1 exactes, le sort a désigné Mme §
¦ A. Hof-Marthaler, domiciliée 1
1 Viktoriastrasse 67, à Berne, qui =
1 a décelé les huit erreurs. Elle jj
1 recevra la récompense d'usage. ï
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Les mots croisés é,v, so uin-oo

DE J. LE VAILLANT : No 992
Horizontalement. — 1. Soupçonnera.

— 2. Exciterais. 3. Elles nous font faire
bien des boulettes. Eu une expression
cordiale. 4, Hautes montagnes d'Eu-
rope. Prénom étranger. 5. Opéra-co-
mique de Planquette. Il siégeait au
tribunal des Hébreux . Pronom person-
nel. 6. S'emploie dans les comptes. Ar-
ticle contracté. 7. Possessif. Trop li-
bre. Fils des douars . 8. Rendit irrita-
ble. Prénom féminin. 9. Productions de

rayons colorés. 10. Sans équivoque. Il
doit apporter le bonheur.

Verticalement. — 1. Il habitait une
région de la Palestine . 2. Qualifie une
voiture dont on se sert pour son com-
merce. 3. Elle ne peut fournir que de
l'herbe. Est couché. 4. Ville italien-
ne . Les mâchoires d'une tenaille. 5. Pré-
position . Possessif. Pays où le jaune est
bien porté. 6. Démonstratif. Prénom fé-
minin. 7. Ancienne contrée de l'Asie
Mineure. Canton français 8. Elles gué-
rissent bien des maladies. Entrepôts de
grains. 9. Ne s'arrêtent pas quand ils
sont fous. Louange. 10. Il accueille
ceux-là qui , dégoûtés du monde , veu-
lent finir leurs jours dans une paix
profonde. Un poisson dont la chair
est peu estimée.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ecrase ;
Ops. 2. Prélèverai . 3. Ramâtes ; té. 4.
Impie ; clin. 5. Sols ; Eli. 6. la ; éma-
ner. 7. Ascalon ; Râ . 8. Niel ; idiot. 9.
Néron ; rôde. 10. Esaïe ; Enée. '

Verticalement. — 1. Epris ; Anne. 2
Cramoisies. 3. Remplacera. 4. Alais ;
aloi. 5. Sète ; el ; ne. 6. Eve ; émoi. 7.
Esclandre. 8. Or ; lin ; ion. 9. Pâti ;
érode. 10. Sien ; ratée.

l_MagA2.inE__|

de
tout

un
peu

— Vous pouvez avoir congé le — Pardon, est-ce que je pourrais
restant de l'après-midi, Mademoi- prendre un peu de courant chez
selle... j'ai vendu la maison. vous ?

— Tu as eu ton argent pour le
mois et la clé de la voiture. Tu
veux autre chose ?

— Tache de trouver le fusil en
vitesse avant qu 'ils passent aux
cours de la Bourse !



Depuis plus d'une année, àes montres
disparaissaient entre Genève et Sydney
Comme nous le signalions briève-

ment hier, la police italienne a re-
trouvé à Rome quelque huit cents
montres suisses volées. Cette décou -
verte, qui s'inscrit dans le cadre
d' xme af fa ire  de colis de montres qui
disparaissaient entre Genève et Syd-
ney a fai t  l'objet du communiqué
suivant , publié par le doyen des ju-
ges d'instruction genevois.

Depuis plus d'une année , les fabri-
ques de montres suisses déploraient
la disparition d' envois à destination
principalement de l'Australie.

Les compagnies d'aviation trans-
portant ces marchandises procédè-
rent à des recherches s 'étendant à
toutes les escales entre Genève ou
Zurich et Sydney. Finalement , les
plaignants constatèrent que l'aéro-

port de Rome figurait  sur tous les
manifestes 'comme lieu d' escale. De
plus , une des fabriques informait la
sûreté genevoise qu 'une montre qui
se trouvait dans une caisse de 30 kg.
qui avait disparu le 6 janvier 1966
entre Genève et Sydney,  était vendue
dans un magasin de montres à Ro-
me.

A la suite d' une longue et minu-
tieuse enquête e f fec tuée  par la squa-
dra mobile, le commissaire Gianfran-
co, deux policiers genevois , il f u t  pos -
sible de suivre à la trace cette mon-
tre, de découvrir le>s nombreuses per-
sonnes qui l'avaient eue en mains et
arriver à identifier, puis à arrêter
l'auteur du vol, un certain Camusi
Federigo, 1933, Italien, employé à la
compagni e Ciasa , transports à l'aé-
ropor t de Fiumicino, à Rome, (ats)L'aide aux sinistrés italiens se poursuit

Afin d'aider la population italien-
ne qui vient d'être si cruellement
frappée par les inondations, la Suis-
se a envoyé à Florence une équipe
de 25 hommes avec 12 camions-as-
pirateurs de boue, mis à la disposi-
tion de la ville des Medlcis par les
municipalités de Berne, Bienne, Ge-
nève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchatel et Zurich, de concert avec
le Département politique fédéral.

La Croix-Rouge suisse, de son côté,
a transmis à la Croix-Rouge italien-
ne les denrées alimentaires, le vaccin
et la plasma sanguin mis à sa dispo-
sition par le Conseil fédéral.

Les multiples dons privés et la par-
ticipation de volontaires suisses aux
travaux de déblaiement doivent ce-
pendant être suivis de nouvelles ac-

tions de secours. Elles épauleront
l'aide déjà fournie par les cantons,
les communes et l'économie privée.

A la suite des inondations qui ont
également sévi en Carlnthie et au
Tyrol de l'Est, une somme de 50.000
francs a été accordée en faveur des
victimes de ces régions.

Enfin, répondant à l'appel de
l'union des villes suisses, la munici-
palité de Lausanne a décidé de ver-
ser 50.000 francs en fav eur des com-
munes italiennes les plus touchées
par les inondations. Le total des
fonds ainsi récoltés sera affecté à
des actions particulières tels que lo-
gements, écoles, hôpitaux, en com-
plément des premiers secours.

(ats, jd )

Enquête pénale contre le Conseil administratif de Genève
Hier , la Chambre d'accusation de

Genève, faisant droit à un recours
du mouvement politique « Les Vigi-
lants », a ordonné l'ouverture d'une
information pénale contre le Con-
seil administratif de la ville de
Genève, en dépit d'une décision qui
avait été prise par le procureur gé-
néral classant l'affaire .

L'ordonnance prise par la Cham-
bre est extrêmement brève et, en
fait , elle se contente de constater
que le procureur général doit ouvrir
une information, dès que les faits,

soumis à son attention, appellent
des investigations par suite de leur
complexité, ce qui est le cas en
l'occurrence.

Le dossier de l'affaire va donc
revenir au procureur général qui
sera chargé de le transmettre au
doyen des juges d'instruction, (mg)

9 La police genevoise appréhendait
hier, Maurice E., âgé de 26 ans, Vau-
dois, qui avait été mis sous mandat
de dépôt par la police cantonale de
Lausanne, à la suite d'un vol de 1850
francs qu'il avait commis jeudi à Lau-
sanne, (mg)

Un Lausannois grièvement
brûlé par une explosion

A 15 h. 45, rue de la Borde, à Lau-
sanne, M. Edmond Gillard , 41 ans,
demeurant chemin de Bon-Abri 11,
faisait le plein de mazout de son
camion lorsqu'une explosion se pro-
duisit, l'aspergeant de liquide en-
flammé. Brûlé au deuxième et au
troisième degrés (à 12 pour cent de
la surface du corps), le malheureux
a été transporté à l'hôpital canto-
nal, (jd)

A la douane italo-valaisanne
Deux tonnes

de cigarettes saisies
Une patrouille volante de la doua-

ne italienne vient d'arrêter, peu
après le passage de la frontière suis-
se dans la région de Brigue , un ca-
mion d'une entreprise bas-valaisan-
ne qui transportait 2 tonnes de ciga-
rettes blondes de contrebande.

La feuille de route du camion
mentionnait du plastique comme
marchandises transportées alors que
les douanes suisses avaient inscrit
cigarettes. C'est le chauffeur , Ge-
rardo Tozza , qui a falsifié le docu-
ment entre les deux contrôles. Il a
été incarcéré et la marchandise et
le véhicule séquestrés, d'où une per-
te de 500.000 francs, (vp )

[__ ' . .- . SE A ttQUE *

Accident mortel
à Lucerne

Mlle Marie Rebsamen, âgée de
22 ans, célibataire, a été happée
par une voiture alors qu'elle che-
minait sur le côté droit de la route,
à Lucerne. L'automobiliste qui a pro-
voqué l'accident venait de croiser
un autre véhicule et avait été ébloui
par les phares, (ats)

Distinction danoise à
un savant neuchâtelois

de Zurich
Mme Bodll Begtrup, ambassadeur

du Danemark en Suisse a remis, au
cours d'une cérémonie, la médaille
d'or de l'Académie danoise des scien-
ces à M. Jean-Pierre Sydler , pour
ses travaux sur le problème de la dé-
composition des polyèdres.

M. Sydler, qui est âgé de 45 ans,
est directeur de la bibliothèque de
l'Ecole polytechnique fédérale. Il est
né à Neuchatel, où habite sa famil-
le, et où il a fait ses premières étu-
des au gymnase, avant d'étudier les
mathématiques à l'Ecole polytechni-
que de Zurich.

La médaille d'or de l'Académie des
sciences du Danemark lui a été con-
férée parce qu 'il a établi les condi-
tions suffisantes pour déterminer
quand deux polyèdres (cube, pyra-
mide) sont équivalents, (upi)

Important f ric-f rac dans
un bijouterie schivytzoise
Des inconnus ont cambriolé une

horlogerie-bijouterie à Arth, dans le
canton de Schwytz , emportant pour
45.000 francs de montres et bijoux.
Les malfaiteurs se sont introduits
dans l'atelier, d'où ils ont eu accès
au magasin. Ils avaient scié lés bar-
reaux d'une fenêtre de toilettes.

Dans la même nuit, une fabrique
de machines, à Arth également, a
reçu la visite de cambrioleurs. Mais
ceux-ci n'ont pu s'emparer que de
40 francs en espèces, (upi)

Datant du début-du siècle, le contrôle
fédéral des finances sera amélioré

Le Conseil fédéral vient de publier
son message à l'Assemblée fédérale,
concernant le projet de loi sur le
contrôle fédéral ,des finances, qui
remplace le règlement de 1927.

Le Conseil fédéral souligne que
les principes du règlement de l'an-
née 1927 remontent au début du
siècle. On ne peut dès lors guère
s'étonner que les bases de travail
de l'office chargée de contrôler les
finances de la Confédération ne
correspondent plus entièrement aux
dimensions prises par le budget et
le compte de l'Etat.

Conscient de l'importance d'une
vérification aussi objective , appro-
fondie et constructive que possible ,
le Conseil fédéral est disposé à aug-
menter l'indépendance du contrôle
des finances en tant qu'institution.

Alors que la réglementation ac-
tuelle s'applique essentiellement à
une activité administrative Interne,

la surveillance financière à tous les
échelons de l'exécution du budget
appelle toujours plus l'octroi d'une
compétence légale pour exercer des
contrôles auprès des corporations
publiques et privées auxquelles la
Confédération a confié l'exécution
de certaines tâches.

Il s'agit aussi de tenir compte du
fait que les services d'inspection et
de révision ont pris toujours plus
d'importance, ce qui exige une ré-
glementation précise des relations
entre ces « postes avancés » et l'or-
gane administratif supérieur de la
Confédération en matière de sur-
veillance financière.

Le règlement actuel prévoit un
pouvoir de décision du contrôle des
finances en première instance et
une procédure de recours , mais lors
d'affairés internes de l'administra-
tion , une contestation peut être
portée sans recours fonné devant

l'autorité supérieure. La procédure
a été modifiée en tenant compte
de cette considération.

De son côté, le Conseil national
a poursuivi l'examen du budget de
la Confédération. Il a abordé hier
la mesure la plus draconienne pro-
posée par le Conseil fédéral pour
réduire le déficit : la suppression
partielle des subventions destinées
à réduire le prix du beurre et du
fromage. Avec la majora tion des
taxes sur l'huile et la graisse l'éco-
nomie serait de 60.000.000 environ.

SI la Commission des finances a
approuvé le Conseil fédéral, deux
socialistes ont combattu le projet
avec véhémence, annonçant que les
travailleurs exigeront au printemps
de nouvelles augmentations de sa-
laires. Les orateurs ont demandé
avant toute chose un programme
financier cohérent, (ats)

Candidatures vaudoise et fribourgeoise à la
succession du conseiller fédéral Paul Chaudet

Après les candidatures tessinolses,
le parti radical du canton de Vaud
a décidé de proposer au groupe ra-
dical-démocratique de l'Assemblée fé-
dérale, en remplacement du conseil-
ler fédéral Paul Chaudet , M. Geor-
ges-André Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, conseiller national, et docteur
es lettres. M. Chevallaz, ancien pro-
fesseur à l'Ecole de commerce
(1942-1955) et directeur de la Bi-
bliothèque cantonale ( 1955-1958), est
depuis 1959 syndic de Lausanne et
depuis 1959 membre du Conseil na-

tional. Il est âgé de 51 ans et porte
le grade de major dans l'infante-
rie.

De son côté, le parti radical dé-
mocratique du canton de Fribourg
a décidé de présenter M. Pierre
Glasson, conseiller national, âgé de
59 ans, en qualité de candidat à la
succession de M. Paul Chaudet, con-
seiller fédéral. M. Pierre Glasson
est avocat et docteur en droit. Au
militaire, il a le grade de colonel-
brigadier. Il est actuellement le pré-

sident du parti radical-démocratique
suisse. Il est conseiller national de-
puis 1947, avec une interruption de
1948 à 1951. De 1946 à 1959, il était
membre du Conseil d'Etat fribour-
geois. Dès 1959, il préside l'Associa-
tion suisse des fabricants de ciga-
rettes et la Convention chocolatiè-
re. En outre, il est membre du Con-
seil d'administration des CFF.

Cette candidature fribourgeoise a
été annoncée officiellement au grou-
pe radical-démocratique de l'Assem-
blée fédérale, (ats)

Le vice-président du Conseil des
ministres italien, M. Pietro Nenni,
se rendra prochainement en Suisse,
et plus précisément à Montreux, où
il se reposera pendant quelques
jours. Au cours de son séjour, il
se soumettra à une série d'analyses
médicales, (ansa)

M, Nenni se rendra en Suisse
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Hier, vers 7 heures, au moment
de reprendre le travail, dans une
fabrique d'appareillage électronique,
à Vevey, une querelle a éclaté entre
deux ouvriers, l'un Suisse, l'autre
Italien. Le Suisse avait trop chaud
et fermait le radiateur. L'Italien
avait froid et rouvrait le radia-
teur... L'un et l'autre se regardaient
de travers la veille déjà. Le petit
jeu dura un moment puis le Suisse,
Raymond A., excédé, lança sa cais-
se à outils en plein visage de l'Ita-
lien. Celui-ci, s'emparant d'une
barre de fer, en frappa son agres-
seur. Tous deux durent être trans-
portés à l'hôpital du Samaritain. A.
souffre d'une fracture du crâne.
L'Italien a des blessures sans gra-
vité, (jd)

Vevey
Une rixe qui finit mal

Le vin en Suisse en Tflfifi

Se sont 81,5 millions de litres de
vin qui ont été produits en 1966 en
Suisse contre . 97 millions en 1965 . La
moyenne pour 1956-65 a été de 86,4.
millions de litres. La récolte de cette
année se répartit ainsi : Suisse ro-
mande : 67,2 millions de litres ;
Tessin : 6,7 et Siiisse alémanique :
7,6 millions. En Valais, il n'a été pro-
duit cette année que 26,1 millions de
litres contre 41,7 millions en 1965 , et
la teneur en sucre a été la plus éle-
vée jamais enregistrée ces dix der-
nières années. Dans l' ensemble, le
66 sera sensiblement meilleur que le
65, mais également plus cher, (ats)

Moins, meilleur,
plus cher

¦ M. Théodore Curchod, ambassa-
deur de Suisse en République démo-
cratique du-Côrigo, a été nommée am-
bassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire près de la i République centra-
fricaine et la . .République de Zambie. .

r .; .. . . yy- . > - *' M s j  • ' ¦" ¦

© Le Muséum of fin e arts d'Hous-
ton (Texas), a~ organisé une exposition
des œuvres du sculpteur suisse Jean
Tinguely. ¦'¦..

B Le leader britannique de l'oppo-
sition conservatrice, M. Edward Heath
est arrivé hier à Zurich.

0 L'ambassadeur de Roumanie en
Suisse a rendu hier une visite de cour-
toisie au Valais. a -

H Swissair a pris livraison hier, à
l'aéroport dé Kloten de son troisième
Douglas DC-9.

(ats)

En quel ques lignes...

Agent
secret
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Si vous possédez un terrain
n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison j
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Un jeu de dames... où vous gagnez sur tous les points.
' Que vous preniez les blancs ou les noirs — les «dises» incorporés ou les «dises»

interchangeables - avec ELNA Supermatic* vous gagnez toujours et sur tous les
points ! Cette combinaison, qui est une de ses supériorités mondialement recon-
nues, fait de L'ELNA Supermatic * un des automates à coudre les plus complets
dont une femme puisse rêver. Les points utiles sont incorporés et avec un mini-
mum de manipulations préparatoires, ELNA Supermatic* effectue automatiquement
et à la perfection les boutonnières, les oeillets, le point de rose élastique, le
point caché, etc. etc. plus de 25 points utiles I Pour obtenir — automatiquement
encore — des centaines d'autres motifs et pour faire la couture avant-arrière —
automatiquement toujours ! — vous avez les Elna-discs interchangeables que
vous placez et changez d'un doigt, au gré de votre fantaisie. C'est bien simple,
si vous trouvez une autre machine à coudre qui fasse tout ce que l'ELNA Super- __M̂ ___<_M_.̂ __-_..TO^

ma___,_,
matic réalise , nous vous la payons comptant ! Mais ne perdez pas votre temps BB^^_^P™IB3BB>E_____^

^à chercher... et faites-vous plutôt présenter l'ELNA Supermatic *, elle vous fera H i ^"
<"*"{_r~|Ç il

découvrir les joies que vous réserve.la couture automatique intégrale... un jeu fflr^r- jffiMHtk HIgrâce auquel vous réaliserez d'importantes économies et pourrez révéler toute Sww -̂ P̂ S railvotre féminité , toute votre personnalité. |!SlifflBH8B. §§§
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pour ? t estimation gratuits da ma machine 8 „V

83, av. Léopold-Robert NOM : ¦••• I N- B- c'est bien!ôt Noëi-
' i nu j  r j  ADRESSE - Profitez-en donc pour

L3 CnaUX-Oe-rOndS » | vous faire offrir votre
T'I Q C Q tlQ A envoyer: A. MonJavon, av. Léo- Supermatic, le plus beau
H»]. £ 31.34 pold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds cadeau qu'une femme

im mi———ii-w-iniH Mi-fl--IIIH MI1H-- ii—i»ii»ii-- 1-111--11 1 de goût puisse recevoir.

¦elna supermatic*" " "  " "

HIVER LbT LAI
Attention aux glissades

) FAITES POSER TOUT DE SUITE NOS
FAMEUSES SEMELLES ANTI-DÉRAPANTES

¦ - :- , 
-'S - 'f

PALLA^ JËSk PALLAS J0 k̂_4___IE_ !____ rrA fc. i»^^? /W^r̂ ra*

POSE DE CRAMPONS INSTANTANÉE SUR TOUTES CHAUSSURES

Nous prions notre honorable clientèle de bien vouloir reprendre
ses réparations aux dates fixées, s. v. p.

. 

Cordonnerie Moderne
D. Lirussi Tél. (039) 2 95 55 Parc 47

/ >

Prêts rapides
9 Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

O Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en ia
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom ;
Prénom 

Rue 

Localité ;

S -J

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

« MON BIJOU », élégant et conforta-
ble, très haute qualité, rembourrage
mousse, divan transformable, pieds
tournants seulement Fr. 760 -
Même modèle sans les pieds tour-
nants Fr. 670.-

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

*¦ 
i i i

t

COLLECTIONNEUR ACHÈTERAIT

v. -,

monnaies anciennes
(argen t , cuivre ou or) Suisse ou étranger

Ecus de tirs fédéraux
(Schutzenthaler) anciens ou modernes de
1826 â nos jours , médailles suisses com-
mémoratives, anciennes pièces suisses

Helvétia assise
et autres de 1850 à l'an 1928. toutes pièces
anciennes du Xlle au XXe siècle

Ecus-thaler suisse
ou étranger, ainsi que pièces importantes
de collection , (collections ou pièces iso-
lées) .

Ecrire à S. Meyer , 6, rue des Marchan-
dises. Bienne, ou téléphoner au (032)
212 27 (heures des repas).

« 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 1er janvier ï
: 1967. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois *. ï

l Profession : Domicile : ï I

\ Localité N° : Signature : !

| (* biffer ce qui ne convient pas) :

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 chèaues costaux 23-325. Ln Chniiy-rlfi-Fnnrt c
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Jr Albums photos 
^.%. naissances et mariages M

\̂. - • LIVRES D'OR ^f

Libra >>-'° " jT., 22 9̂
Pap eterie flffi '̂ ^̂

Rue des Armes-Réunies
i —-—¦-— 

DES ESPOIRS DE BADMINTON
Nouvelle halle de gymnastique du Gymnase

Samedlj 3 décembre, dès 14 heures

Dimanche 4 décembre, dès 9 heures
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off res 

«anniversaire» 
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. ^H3BE?fi3r _ . R ue Daniel-JeanRichard Vvlr" ^3Effl^J /
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\ ^^^^y Haricots secs s \̂ Bougies de Noël ^̂ ^^le paquet de 100 gr. = 1,50 (liiii iii ) pour arbres > la boîte de 18 pces=- .50

2 pacgyets — Z,60 »̂ ) Ê̂IF 3 boites - I.35 (au neu de i
. .—— .

ORANGES NAVELS - '
d'Espagne sans pépin le kg. =- .70 2 KlIOS  ̂ I ¦ (8U l'BU de 7.40)

j Saucisson vaudois Q -̂ Fromage St-Paulin Mf %
par 100 gr, "".WW par 100 gr. 

_
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j Lard maigre fumé "j fs Combinaison «Nyfera » Q _-
à cuire par 100 gr. —¦ / \J pour dames la pièce 5_/ B
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'̂ ' Ê$ÊÊ ¦ Attention! une agréable surp rise

S| ES. .j M A] lundi 5 décembre avec son âne
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f Voitures d'occasion _____
; :. i américaines intéressantes ; ML - - 1?

I Buick < Spécial» 1863 BÊBÊ¦ S SEDAN, 4 portes, 20 CV, boîte à 4 vitesses, 42 300 km. Jl . . . , M

I Corvair Coupé Sport 1964 ÉË»
È a,vec compresseur, 14 CV-impôt, 2-5 places, 40 000 km. ffl ... i || l

S Facilités de paiement - Echange - Crédit GM avantageux Km - &£l

I GAFIAGE GUTTMANN SÂT J -~ r i
¦ LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (OSS) s^eai-ea ¦ , m

LES FÊTES DE L'AN
EN AUTOCAR I

31 décembre 1966
THEATRE DE BESANÇON

i,] qui présente «La Belle Hélène » , es
.1 Pr. 39.— comprenant le car , l'en- I j
I trée au théâtre et un excellent sou- l.i
f. per. Rentrée tardive.

REVEILLON SURPRISE ||
I clans une grande ville de Suisse, M
j l  Pr. 46.— comprenant le car, un p
|| excellent souper, l'entrée et le cotil- Il
JH Ion, ainsi que la coupe de minuit. |
il Rentrée tardive.

THEATRE DE BERNE
il et fête de l'An dans un cabaret , j j
K Fr. 46.— comprenant le car , l'entrée 11
|| au théâtre qui présente « Le Comte li
;| de Luxembourg » en allemand. En- SI
H tarée et cotillon au cabaret ainsi m
M que la coupe de minuit. Rentrée ||

|:j 1er JANVIER il
THEATRE DE BESANÇON

|,| qui présente « La Belle Hélène », |
II Pr. 39— comprenant le car, l'en- I
;": trée nu théâtre et un excellent dîner il

2 JANVIER 3
S EXCURSION dans l'EMMENTHAL jj
I; avec un excellent dîner 1
jl La Chaux-de-Fonds : Fr. 33.50 tout \
fl compris sauf la boisson .
I Jura : Fr. 30.— tout compris sauf
I la boisson . i
L. Rentrée dans le Jura vers 19 h. I

g! Renseignements et inscriptions:
R Voyages et Transports S.A., Léo- i
I pold-Robert 63, tél. (039) 3 27 03 - I
i] Goth & Cie S.A., Serre 65, tél. (039) fI 3 22 77 - En collaboration avec les t
S Autocars VB. E

Mardi 6 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —
FOIRE DE MORTEAU

NOUVEL AN 1967
i Dim. 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 32.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec

I grand menu : pâté maison , consom-
mé, truite au bleu , poulet garni ,
dessert

P/ IDAPC P l f l U B  Téléphone 2 54 01
llftnAut uLUnn Léop..Robert lla

GRANDE SALLE - LA SAGNE
CE SOIR, à 20 h, 15

SOIRÉE MUSICALE
i par la Fanfare « L'Espérance *

Dès 22 heures

O F% I—s
avec l'orchestre MEDLEY'S

. 1

Machine à laver
le linge

automatique , état de
neuf , garantie une
année. Très bas prix.
Facilités de paie-
ment.

.T.-G. Schupbach, tél.
(021) 34 77 20.

I

SKIS
D'ENFANT
Je cherche à ache-
ter d'occasion une
paire de skis d'en-
fant , 160 cm., avec
bâtons.
Tél. (039) 314 52.

¦—1—M——____— t————————u—_JJJMJI. U_. J I M IIJ .1- n u— -n« imii-m pi-ini u» junniin .¦¦¦ 
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j S Êi  ARBRE DE NOËL
Mm DE LA

COLONIE FRANÇAISE
Nous informons nos compatriotes que la fête de Noël

I

aura lieu dimanche 4 décembre, au Cercle catholique,
rue du Stand 16, à 14 h. 15, portes à 14 h.
Noël des petits et sa traditionnelle distribution - Noël
des grands avec ses divertissements, dans l'ambiance
coutumière. j

Le comité

Grande salle de Beau-Site
Mardi 6 décembre, à 20 h. 15

PAROISSE DE SAINT-JEAN

Veillée de Noël
Sur les pas du Christ en Egypte

avec dlapositlfs en couleur
par le pasteur Eugène Porret

Invitation cordiale à tous

i AIGUILLES I
; Mécaniciens j

sont demandés m ¦> •>

I aides-mécaniciens 1
U seraient formés sur presses automatiques. m

g Se présenter : Fabrique LE SUCCÈS, 5-7 , rue du < i
j - t  Succès, La Chaux-de-Fonds. jh

t 

Faites-vous

présenter

notre

grand choix

CH. WEBER

I 

Sellerie-maroquinerie
12, rue Fritz-Courvoisier



Embarras du choix
durant le week-end

Handball au
Pavillon des Sports

Portmann (La Chaux-de-Fonds),
un spécialiste du penalty.

Dans le cadre du championnat
suisse, le HBC La Chaux-de-Fonds
reçoit Lausanne-Bourgeoise. Les
Chaux-de-Fonniers entendent dé-
montrer â leurs fidèles supporters
qu 'ils sont capables de jouer un
rôle en vue dans cette compéti-
tion ; pour cela il faut triompher !
Les Vaudois sont des adversaires
redoutables et capables de déjouer
les intentions des hommes de l'en-
traineur Zangiacomi. Du beau
sport en perspective. Voici la for-
mation de l'équipe chaux-de-fon-
nière : Bangerter (Willen ou
Arm), Junod, Boni, Zangiacomi,
Pickel ; Roost, Brandt, Schmidlin,
Widmer, Portmann et Schmidt.

Match d'ouverture.

PREMIER OBJECTIF, LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
Lors de l'assemblée de la Fédération soisse

La 93e assemblée générale des délé-
gués de la Fédération suisse des sociétés
d'aviron (FSSA) s'est tenue à Bienne
sous la direction du Dr Paul Liithl (SC
Bienne) et en présence des représen-
tants de l'ANEP, du Comité olympique
suisse et de la Fédération internatio-
nale.

Dans son rapport annuel, le Dr Paul
Liithy s'est plu à relever les succès ob-
tenus par les rameurs helvétiques au
cours de la saison écoulée. Lors de la
dernière assemblée générale, trois buta
principaux avaient été fixés : forma-
tion des cadres de la future équipe
olympique pour Mexico, entraînement
des cadres de l'équipe nationale en vue
des championnats du monde de Bled
et participation des juni ors à des com-
pétitions internationales. Dans les trois
cas, les résultats ont été positifs. L'an
prochain, l'accent sera mis sur les
championnats d'Europe de Vichy . Par
ailleurs, un plan détaillé de travail a
été établi pour les futurs représentants
suisses à Mexico.

Sur le plan financier , l'exercice 1966
s'est soldé par un bénéfice de 8340 fr.
et ceci malgré des» dépenses élevées
comme celles concernant le camp d'en-
traînement en altitude de Saint-Mo-
ritz (4800 fr.) et le déplacement aux
championnats du monde de Bled (8400
francs) . Le budget 1967 prévoit des
chiffres d'un même ordre. La question
des élections a été longuement débat-
tue. Contrairement à la tradition, le
mandat du Comité central (SC Bien-

ne) a été prolongé pour une nouvelle
période de deux ans. Deux postes étaient
à repourvoir au sein de la Commission
technique à la suite des démissions de
MM. Otto Scherrer (Berne) et Maurice
Giddey (Lausanne) . Le choix des dé-
légués s'est porté sur MM. Pierre-Lui-
gi Rossi et August Aeschmann. Par ail-
leurs, M. Hansjakob Keller (Zurich) a
été désigné comme représentant au sein
de la Fédération internationale en rem-
placement de M. Hans Walther . La Fé-
dération a décidé d'accorder un crédit
de 2000 francs au RV Lucerne pour l'a-
chat d'un nouveau canot à moteur .
Pour terminer, l'assemblée a remis à
Martin Studach — son équipier Mel-
chior Buergin étant excusé — une dis-
tinction en tant que meilleur rameur
helvétique de la saison.

Plusieurs Neuchâtelois
H Patinage artistique

aux championnats romands
Les championnats romands de patina-

ge artistique auront lieu durant le week-
end, à Sion. Ils seront organisés dans
le cadre du 10e anniversaire du Club
des Patineurs sédunois. Les figures im-
posées seront disputées samedi de 16 h. 15
à 19 heures et dimanche de 8 à 10 h.,
et les figures libres dimanche de 10 h. 30
à 15 heures.

Voici la liste des inscrits :
Juniors, jeunes filles : CAROLINE

CHRISTEN, CHRISTIANE HITZ (LA
CHAUX-DE-FONDS) , Catherine Blanc,
Francine Dupraz , Christine Lacroix (Ge-
nève) , Nicole Blanc, Chantai Chamay,
Michèle Gillieron, Christiane Roche,
Christiane Schneider (Lausanne) , CA-
THERINE COMTE, BEATRICE OETTI-
KER (LE LOCLE) , Elisabeth Renggli
(Montana) , Danielle Dubuis, Chantai
Stalder (Sion) , Anne-Claire Riedi (Vil-
lars) . — Jeune gens : Gaston Schaefer,
Bernard Bauer (Genève).

Seniors B. dames : MIREILLE BOUR-
QUIN, RITA KNAPP, FRANÇOISE
RAUSCHLER, JACQUELINE VON
GUNTEN (NEUCHATEL). — Seniors
A, dames : Aude Neri-Cordone (Lau-
sanne) . — Seniors A, messieurs : BLAI-
SE ROSSINELLI (LE LCOLE). — Cou-
ples : Annette Reymond - Gérard Pau-
chon (Lausanne) .

De nombreux Chaux-de-Fonniers assisteront durant le iveek-end aux Six
Jours de Zurich, grâce à un voyage organisé par le V-C des Francs-Coureurs.

En enlevant la cinquième étape des
Six jours de l'Avenir, la paire alleman-
de Bennewitz - Sprenger a remporté
son second succès dans le cadre de
l'épreuve zurichoise. Grâce à ce nou-
veau succès, l'équipe allemande s'est
hissé à la première place du classe-
ment.

Pluie de records
Au cours de la soirée, les profes-

sionnels ont disputé une Américaine
de 300 tours (75 km.) avec handicaps.
Les équipes les plus mal classées par-
taient les premières avec plusieurs
tours d'avance. Cette Américaine don-
na lieu à une lutte serrée et pas moins

de six records de la piste ont été bat-
tus : 10, 20, 30 et 50 km. par Altig -
Renz, 40 km. par Bugdahl - Sercu et
l'heure avec 52 km. 950 par Bugdahl-
Sercu. A la surprise générale, la cour-
se a été remportée par la paire Simp-
son - Boensch avec un tour d'avance
sur Altig - Renz. A terminé ' à deux
tours, perdant ainsi sa première pla-
ce du classement général. A minuit,
les positions étaient les suiavntes :

1. Altig - Renz (Ail) 120 p. ; 2. Bug-
dahl - Sercu (All-Be) 54 ; 3. à un
tour : Pfenninger - Post (S-Ho) 153 ;
4. à quatre tours : Faggin - Beghetto
(It) 64 ; 5. à cinq tours : Lykke-Eugen
(Dan) 54.

Altig - Renz en tête à Zurich

Vingtième victoire
de Fritz Chervet

H«g—¦ ¦—"-'-—'— ———

, "1 Boxe

Au Pavillon des Sports de Genève,
devant 2000 personnes, le Bernois Fritz
Chervet a remporté sa vingtième vic-
toire comme professionnel en battant
aux points, en dix rounds, Antoine Por-
cel, classé deuxième poids mouche fran-
çais. Le combat fut acharné et specta-
culaire. A la vitalité de son jeune adver-
saire, Porcel opposa les ressources de
son métier. L'opposition de style permit
la réalisation d'un match brillant.

Le verdict est .logique. Il récompense le
boxeur qui pri t le plus souvent l'initia-
tive. Moins offensif , Antoine Porcel paya
de surcroît les inconvénients d'une boxe
pas toujours régulière (tète en avant).
Enfin, c'est tout de même Chervet Qui
porta les coups les plus nets.

Clay a écœuré Williams
Le poids lourd américain Cleveland

Williams, battu par k. o. au 3e round du
championnat du monde qui l'opposa le
mois dernier au tenant du titre Cassius
Clay, a annoncé qu 'il ne remonterait
plus sur le ring. Il a déclaré que son
dernier combat, après déduction des frais
et des impôts, lui a rapoprté 42.000 dol-
lars (180.000 francs). Il compte s'instal-
ler avec sa famille dans une maison ré-
cemment acquise à Houston, lieu de sa
défaite. Williams, dont le palmarès est
de 65 victoires, 6 défaites et un match
nul , a précisé qu 'il ne permettrai t ja-
mais à ses fils de devenir boxeurs.

BBC UCJG Saint-Imier - Rapid I, 39-28
EN CHAMPIONNAT DE BASKETBALL DE PREMIÈRE LIGUE

St-Imier a confirmé sa première place
au classement de l'actuel championnat
en battant la première ganiture du Ra-
pid de Bienne. Au début du match, les
Biennois ont pris un avantage assez con-
séquent sur les locaux puisque apès
quelques minutes de jeu ils menaient à
la marque par 8-0. A quelques cinq mi-
nutes de la mi-temps, le handicap de
St-Imier était encore de sept points. Dès
lors ceux-ci prirent la direction des
opérations et atteignirent la mi-temps
sur le score de 17-16 en leur faveur. En
seconde mi-temps, l'avantage des Ergué-
liens qui avaient resserrés leur zone en
défense et opéraient en faisant circuler
rapidement le ballon , s'accrut peu à peu ,
régulièrement. Finalement l'TJCJG St-

L'équipe de Saint-Imier , de gauche à droite (debout) , C. Tschanz, R. Mon-
nier, J. -P. Tschanz et M. Braun. Au premier rang, P.-A. Tschanz , J.-P.

Pasqualetto et F. Zihlmann. (Photo Schneider)

Imier remporta la victoire par 39-28, en
dépit de l'absence de deux de ses titu-
laires, Flaig et Chapuis. A noter la
splendide partie fournie par un débutant,
J.-P. Tschanz, qui ne marqua pas moins
de 14 points. Les deux formations se
composaient de la façon suivante :

ÙCJG St-Imier : Zihlmann, Pasqua-
letto, Monnier . Braun, Tschanz J.-P.,
Tschanz C. et Tschanz P.-A.

Rapid Bienne : Staub, Donnât , Trez-
zini, Leopardo, Althaus, Zosso, Ehrsam
et Donnât L;

Samedi à 15 heures à la halle de gym-
nastique, les juniors de UCJG St-Imier
rencontreront UCJG La Chaux-de-Fds
au cours d'un match amical, (ds)

Delnon renonce...

1Hockey «tir glace

Reto Delnon a exprimé, au comité du
HC Gottéron, le désir de quitter la di-
rection technique de l'équipe fanion,
mais de conserver la formation de la
deuxième garniture des juniors, minimes
et des jeunes du tournoi scolaire. Le
comité ne s'est pas opposé à cette solu-
tion et a remis la première équipe entre
les mains de l'ancien joueur Jean-Marie
Schaller.

Football
Le Locle-Baden

L'équipe du Locle est actuellement
en excellente condition et en me-
sure de battre Baden . U faut
pourtant que les hommes de l'en-
trameur Furrer prennent cette
rencontre au sérieux car l'équipe
visiteuse totalise le même nombre
de points que la formation des
Montagnes neuchâteloises. Un
match qui s'annonce très équilibré.
Souhaitons que le temps demeure
stable et qu'il n'y ait pas de
chutes de neige dans la nuit de
samedi à dimanche... PIC.

. Football

Pour la Coupe de Suisse des juniors, la
sélection jurassienne, tenante du tro-
phée, après avoir été battue par les ju-
niors neuchâtelois, a pris sa revanche
au détriment des jeunes vaudois. La sé-
lection chère à M. Ernest Monnier dis-
putera dimanche à Bienne son troisième
match de qualification face à l'équipe
valaisanne. Pour préparer cette impor-
tante rencontre, la formation Jura-
Bienne a rencontré, en nocturne, l'équipe
de Courrendlin, 3e ligue. Les juniors se
sont inclinés sur le score de 3 à 2.

La sélection jurassienne
à l'entraînement

Cette importante manifestation,
avec participation internationale,
se déroulera samedi et dimanche
dans la nouvelle Halle du Gym-
nase. Elle réunira trente partici-
pants, dont quelques internatio-
naux de valeur , Autrichiens, Alle-
mands et Suisses. Le détenteur
du Challenge « ^'Impartial » dé-
fendra son bien au cours de ces
journées. Début du tournoi à 14
heures, samedi ; finales dimanche
après-midi et distribution des
magnifiques prix vers 17 heures.

Tournoi des Espoirs
de badminton

Challenge
« L'Impartial »

' La 10e étape fut marquée par une
échappée de plus de 180 km. En
effet , après environ 20 km. de cour-
se, le Guatémaltèque Rutrian, le
Polonais Kowalski et les Mexicains
Canchola, Franco et Ramirez faus-
sèrent compagnie au peloton.

Vers l'arrivée, le groupe principal
eut une réaction des plus violente,
dont les principales victimes furent
les Suisses Paul Koechli et Henry
Regamey. Finalement, le peloton
combla une partie de son retard
qui , à l'arrivée à Queretaro. n'était
plus que de 6'43". Le vainqueur,
Saturnio Rutrian , a couvert la dis-
tance à la moyenne de 40 km. 165.
Au classement général le premier
Suisse est Paul Noechli, 10e, à 5 mi-
nutes du vainqueur.

Tour du Mexique

Oui, le beurre -
parfait de nature

Voilà pourquoi les vrais biscuits de Noël
sont faits au beurre.
Nôtre 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.

S*" ^\ ~̂"̂
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... arec tïu beurre, c'est meilleur !
¦6»

Le J^B? Partout
ailleurs il est plus
cher...
Le JSB est sensiblement plus cher que
les autres scotches — dans tous les
autres pays, sauf en Suisse! Mais il
a la cote des amateurs, une cote qui
monte à un rythme insensé I
Au pays des «managers», auxU.S. A.,
1 New-Yorkais sur 3 boit du JSB ! En
Suisse, le JB s'installe dans les pa-
laces et dans les clubs en vogue. On
le reconnaît d'abord à son étiquette
jaune et parce que dans le verre, il
est plus clair que les autres whiskies!
L'apparence du JB est justement son
meilleur «pedigree». Il a gardé sa
teinte naturelle du «light topaz»,
telle que la produit la distillation et
les années de repos dans les caves de
réputation centenaire de Justerini &
Brooks.
Voilà pourquoi le J8B est le whisky
des fins connaisseurs.

¥ T) LE WHISKYIgK CLAIR DES
U JLf MANAGERS

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler
Genève.
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Dimanche 4 décembre dès 14 h, 15

fHÂMf t  I ATA UN TÉLÉVISEUR - UN GRILL - UN TOUR DE JAMBONS
Il If AN V Lll III UN TRANSISTO R - UNE PAIRE DE SKIS et: jambons, lots de vins,
1% 1! C C _fl /jf I _F"f _* C i _F% _P fi i Pi* lapins, paniers garnis, plaques de lard estagnons d'huile, fromages , etc .

A p«MMAVA -i-. iiujuMi J~~ *¦» L'accès de la salle est réservé aux porteurs d'abonnementsa I annexe de motel des Communes
aux Geneveys-SUr-Coffrane Abonnements valables pour toute la durée du match au prix de Fr. 20,-

/  Mécaniciens! \,
f Une chance vous est offerte %.

f de collaborer à la fabrication de ^  ̂ :
yr machines, de travailler dans une atmo- v̂
f sphère agréable, de disposer d'une organisation >.

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

/  vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- \. .

f triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de \^
£ compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons. : \

\. mécaniciens de précision fraiseurs /
\, rectifïeurs contrôleurs/traceur /

¦^ V Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. >r

. . ',.' ¦¦'.' ; X MKRON HAESLER /
^̂  

Fabrique de f
Ŝ* machines transfert v^
X. BOUDRY/NE /

X. Tél. 038/6 46 52 S

Importante agence générale d'assu-
rances, cherche pour le printemps
1967

¦

Uii ClUlUllI71i«l i

-̂  Occasion de faire un bon
apprentissage de bureau.

— Après apprentissage, possibilité
de se perfectionner auprès de
la direction .

— Semaine de 5 jours. \

Faire offres sous chiffre P 11837 N,
à Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

i .i
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MAÎTRE-MAÇON DIPLÔMÉ
ou
CONTREMAÎTRE-MAÇON DIPLÔMÉ
très expérimenté, âge maximum 35 ans, serait engagé
tout de suite ou pour date à. convenir par entreprise
générale de travaux du bâtiment et génie civil , pour
l'organisation et la surveillance de travaux de moyenne
importance.

La préférence sera donnée à un candidat ayant une
certaine expérience des métrés et avant-métrés.

Place stable et d'avenir pour candidat de confiance,
sobre, consciencieux et de toute moralité.
Caisse de retraite et d'épargne» fonds de secours, etc.
Logement moderne à disposition. :

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, préten-
tions de salair e, etc, à l'Entreprise Comina Nobile S.A,
Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 71 75 - 6 71 76.
Possibilité d'être Intéressé au chiffre d'affaires.
Ne se présenter que sur demande.

[ MIGROS . .| .
___ÉI__iiiiiiî ^ , - i '

l cherche

pour ses succursales de Lcl CnQUX-US-FOnClS

Le Locle
Salnt-lmfer

? vendeuses
v dans différents départements

? vendeuses-caissières
qui seront formées par cours spécial
et à nos frais

S 
Places stables, rémunération avantageuse, horaire de travail régulier
avec semaine de cinq Jours, autres avantages sociaux.

Demander feuille d'Inscription dans les magasins de vente ou adresser
' offres à la Société Coopérative Migros Neuchatel, département dû per-

! sonnel, case postale 228, 2002 Neuchatel, tél. (038) 3 31 41.

' engage pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE
COLLABORATEUR
adjoint du chef des achats
Nous offrons : une situation intéressante et stable à
personne capable d'assumer des tâches en toute indé-
pendance.
Offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo à MONDIA S.A., Jardi-
nière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds. I

— , , .--_________ . . I

Nous cherchons j

I r, oye ce)

burfiflu
(commis de fabrication )

pour aide de travaux de bureaux
très faciles, suivre l'acheminement.

S'adresser à Manufacture de pier-
res fines Chs Méroi S.A., 37 bis,
Combe-Grieurin, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 23 66.

S, FACCHINETTI & CIE
Travaux publics

Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchatel

cherchent une

employée de bureau-
téléphoniste

. bonne dactylographe.
Nous assurons : ?• ( '  î
—- une mise au courant approfon -

die
. . — un travail varié et intéressant

'£• des. installations de bureau mo-
dératés, dans une ambiance
agréable et dynamique j

— les avantages sociaux d'une j
grande entreprise.

— un salaire intéressant. !
Nous demandons :
— initiative, sens des responsabili-

tés, travail' précis
— langue maternelle française.

Prière d'adresser offres manuscrites
et certificats à l'adresse ci-dessus.

Je me marie au printemps et cher- ;
che pour le mois d'avril pour me
remplacer une

secrétaire
Je travaille dans une maison d'im-
portation jeune et dynamique où
l'on apprécie l'esprit d'initiative et
le travail précis.

Faire offres détaillées sous chiffre
BG 25071, au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉE DE MAISON
Dame d'un certain âge, en bonne santé,
habitant Neuchatel, cherche personne
dévouée, de toute confiance, pour tenir
son petit ménage dans maison moderne.
Petits soins à donner. Congés réguliers.
Gage intéressant. Entrée à convenir, au
plus tard le 15 janvier.
Téléphoner entre 16 et 20 h. au (038)
5 99 74.

Secrétaire
de direction

de bonne culture générale, connais-
sance de l'anglais nécessaire, est
demandée par fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds.
Entrée dès que possible.
Faire offres sous chiffre BX 25931.
au bureau de L'Impartial.

On cherche

OUVRIER SPÉCIALISÉ
sur machine à
rectifier Voumard

Faire offres à Feuz Frères, mécanique de précision, J
2720 Tramelan. tél. (032) 37 50 33.

^mmoL^Bmmmmsmî m^mm̂mm^&mMèmB^

Fabrique d'horlogerie engage

horloger complet
acheveur
remonteur
pour fonctionner comme

décotteyr - chef de groupe
Jeunes gens aptes et s'intéressant, à l'horlogerie sont
également admis.

Offres sous chiffre SA 70369 J, aus Annonces Suisses,
Neuchatel.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE

assurant toute sa production dans ses ateliers, enga-
gerait pour début 1967 '

{ .̂fWtUÊ Dl Er8*!?3 
'
;

apte à diriger le département de posage et emboîtage.

Faire offres sous chiffre A 40730 U, à Publlcitas S.A,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.



ENFANTS
dès le 15 décembre
seraient gardés. —
Tél. (039) 2 54 82.

k VENDRE
4 pneus neige Mi-
chelin X avec spikes,
dimensions 165 x 400,
en très bon état. —
Tél. (032) 97 50 30.

k VENDRE
une caisse enregis-
treuse « National ».
Même adresse : un
habit de cérémonie
taille moyenne, à
l'état de neuf . —
Tél. (039) 3 3185.

CARTES DE VOEUX
Imp. Courvoisier S.A.

| Aux fêtes A LA MÉNAGÈRE MODERNE j
= Offr6Z ~y^ î̂f 

Rue 
de la Ronde 11 Téléphone 2 9741 
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RENTENANSTA LT
Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich

L'agence générale de Neuchatel cherche pour son service d'acquisition
à La Chaux-de-Fonds

_"

doué d'initiative et désireux de se créer une situation.

Nous offrons une Instruction professionnelle complète, un appui constant
dans le travail, des rémunérations fixes et des rétributions supplémentaires
en rapport avec le chiffre d'affaires, ainsi que l'admission à l'institution
de prévoyance de notre société.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste de confiance sont priés d'adresser
leurs offres écrites à : M. Albert du Pasquier, agent générai , 1, rue de la
Promenade-Noire, Neuchatel, téléphone (038) 5 17 16.

r ^
|BsgBMqBat!. LES FABRIQUES
W^gâglll DE BALANCIERS

BnMggF J 2610 SAINT-IMIER
Ill&«a!Œ«SS8l Usine de mécanique

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir pour
leur atelier de fabrication

FAISEUR DtTAMPES
étampes de découpage

MÉCANICIENS

montage de machines de petit volume et fabrication de
prototypes.

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la
Direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
département R. Sieber, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 11 76, samedi excepté.

Moderne—élégant—pratique
le cadeau que chacun apprécie

Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >

Hôtel de la Croix-d'Or, Balance 15,

engagerait

sommelière
ou

. sommelier
connaissant les deux services.

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÈTE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

\
mécanicien
faiseur d'étampes
qualifié
Faire offres : Portes-Rouges 163,
2000 Neuchatel, tél. (038) 5 41 09.

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

Tél. (039) 812 36

Samedi 3 et dimanche 4 décembre

AU MENU

SANGLIER
Prière de réserver sa table

Eugène Froidevaux-Jobin

g CRÉDfT lï

il MEUBLES GRABER H

A vendre à Neuchatel à quelques
minutes du centre

VILLA LOCATIVE
de 4 appartements de 8 - 8 - 7 - 3
pièces, centrai mazout, jardin.

Cet immeuble se prêterait à une
transformation partielle ou totale
pour bureaux, cabinets médicaux,
home, pension.

Ecrire sous chiffre P 50291 N, à
Publicitas, 2001 Neuchatel.

I

sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans â toutes
oersonnes sala-
riées Rembour -
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél . 021/22 40 83

JEUNE HOMME sé-
rieux cherche em-
ploi quelconque jus-
qu'à fin décembre.
Permis conduire A.
Offres sous chiffre
GX 25948, au bureau
de L'Impartial.

TAPISSIER travail-
lerait en coup de
main. — Tél. (039)
2 09 24.

APPARTEMENT à
louer, 3 pièces, tout
confort, cuisine, sal-
le de bain, chauffa-
ge central, balcon,
centre ville, lo^er
modéré. Ecrire sous
chiffre CN 26046, au
bureau de L'Impar-
tial.
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ON CHERCHE fem-
me de ménage deux
après-midi par se-
maine. — Tél. (039)
2 18 50.

. CHAMBRE meublée
à 2 lits est à louer.
S'adresser à M. Port-: mann, Promenade 19

CHAMBRE meublée
I ou non à louer. Con-

viendrait comme
pied-à-terre ou

1 week-end. Ecrire à
, Case postale 325, La
! Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE indé-
, pendante meublée,

chauffée, est à louer
. tout de suite à de-
. moiselle sérieuse. —

Tél. (039) 2 16 45,
Montbrillant.
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A VENDRE une
poussette moderne.
Tél. (039) 2 89 70.

A VENDRE, cham-
bre à- coucher Louis
XV comprenant un
lit de milieu, une ar-
moire à 3 glaces, une
coiffeuse et une ta-
ble de nuit. — Tél.
(039) 2 00 13 OU (039)
2 29 15, dès 19 h.
A VENDRE salle à
manger, 1 buffet de
service noyer pyra-
mide, avec dessus
vitrine, 185 x 60 cm.;
1 table avec 2 ral-
longes ; 4 chaises
rembourrées ; 2 fau-
teuils ; 1 bureau
classique en noyer
avec 2 blocs et bi-
bliothèque, 140 x 75
cm. Prix intéressant.
Paiement comptant.
Tél. (039) 2 46 97.

! A LOUER
pour tout de suite

un local
chauffé
rue des Tourelles 10
S'adresser à la'-.Gé-
rance Chs Berset ,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

A VENDRE buffet
de service,' noyer py-
ramide, état de neuf.
Tél. (039) 2 91 96.
A VENDRE une ves-
te bien doublée, deux
robes cocktail , tail-
le 40, le tout neuf ,
Fr. 20.— pièce. Tél.
(039) 3 40 29.
A VENDRE un ber-
ceau bois naturel
avec matelas crin
animal , 70 x 120 cm.
Fr. 100.—, et une
poussette de bébé
avec matelas, 50.—.
S'adresser Paix 76,
au 1er étage.

roman par Marie-Louise FISCHER
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Le mercredi suivant, aussitôt après le dé-
jeuner , Régine et sa mère se mirent en route
pour faire des achats. Elles fouillèrent partout,
les grands magasins, les boutiques... Régine
essayait, Régine approuvait, Régine choisis-
sait... Sa mère était heureuse de lui voir tant
d'entrain.

Vers 6 heures, les deux dames étaient com-
plètement épuisées, Régine avait terminé la
plupart de ses achats. Elle avait signé des
quantités de chèques, elle avait donné son
adresse une quantité de fois... Il ne lui restait
plus à acheter qu'une paire de chaussures.
Mais ce serait un autre jour !

— C'est toujours bon d'avoir encore quelque
chose à faire ! dit-elle. Mais, viens, Maman ,
nous allons prendre une tasse de thé, je n 'en
neux nlus !

— Non , mon petit chou , il faut  que je rentre,
dit sa mère. Tu sais, nous avons quelqu'un à
dîner ce soir... Il faut quand même que je jette
un coup d'œil...
— Oh ! Louise s'en tirera bien toute seule !

— Tu te trompes... Elle a beaucoup vieilli
ces derniers temps.

Elle regretta aussitôt ce qu 'elle avait dit ;
le visage de Régine s'était assombri.

—• ... Tu ne veux pas venir avec moi ? Nous
préviendrons Arnaud... Papa serait très heu-
reux, tu sais...

— Non. Pas ce soir. Je suis vraiment trop
fatiguée. D'ailleurs, Arnaud m'a donné rendez-
vous « aux Ducs de Bourgone »...

Elle embrassa sa mère.
— ... Merci pour ton aide , Maman , je  te

téléphonerai demain.
Mme Bénard regarda s'éloigner sa fille : une

fine silhouette élégante, sur laquelle les pas-
sante se retournaient. Elle poussa un soupir :
elle avait rêvé un autr e destin pour sa fille.

Le Restaurant « aux Ducs de Bourgone » se
trouvait tout près de là, sur la place. C'était
une hostellerie distinguée, installée avec un
luxe discret et un goût parfait.

Régine hésita un instant sur le seuil : après
la lumière éclatante de cette journée de prin-
temps, la salle paraissait sombre. Elle aperçut
un homme mince, élégant, vêtu d'un complet
gris clair très bien coupé , qui se dirigeait vers
elle d'un pas nonchalant.

« Tiens... pensa-t-elle, le Docteur Fourrier... »
— Chère Madame... Quelle bonne surprise...

dit-il. Puis-je me permettre de vous tenir
n^.,v,*̂ n n-v,î o on Q f J"OT-,r1 r, nfrjuili _-rcr.__,xiic , tj Li ai/uv-nuaui...

Elle scruta la salle.
— J'ai rendez-vous avec mon mari...
— Il ne doit pas être arrivé, je l'aurais vu...

Accordez-moi ces quelques minutes...
— Bon... dit-elle, sans grand enthousiasme...

Il ne va pas tarder...
Ils se dirigèrent vers une table , et il lui

avança une chaise.
— Je ne vous fais pas peur , j 'espère ?
— Vous ne voudriez pas.. .
— Est-il très jaloux ?
— Bien sûr que non...
— Alors... Une très grande largeur de vues

de part et d'autre. C'est très bien...
Il se détourna pour appeler le garçon. Elle

se pencha vers lui :
— Que voulez-vous dire , René ?
— Mais enfin ! Régine ! Je ne vous apprends

rien...
Et il ajouta , avec beaucoup de sérieux :
— ... Je vous ai admirée... Et pas uniquement

moi , tout le monde... J'ai toujours pensé que
vous étiez une femme admirable... Mais que
vous ayez eu ce cran de passer l'éponge...

— Oh ! Si vous croyez qu 'entre Mireille et...
Il lui coupa la parole :
—¦ Mais non , voyons ! Comment voulez-

vous... C'est de l'histoire ancienne... Non , je
pensais à Isabelle Henry...

Elle était devenue livide.
— Non... — elle aurait aimé hurler. — Non ,

ce n'est pas vrai...
Mais elle n'arriva qu 'à bredouiller. Il lui

revint le souvenir d'une lettre signée Isabelle ,
qu 'elle avait ouverte un jour avec le reste du
courrier , et clans laquelle il était question d'un
dossier médical à transférer à un confrère :
« pour les motifs que nous avons évoqués
l'autr e jour... » Elle avait demandé des expli-
cations à rAnaud. Il lui avait répondu : « Bah !
une cliente qui déménage... »

— Je vois que vous êtes au courant... Sincè-
rement , j ' en suis bien aise, je ne me serais
pas pardonné...

Elle n'entendit pas la suite. Elle se leva et ,
à petits pas raides, se dirigea vers la sortie.
Elle eut besoin de toute son énergie pour ne
pas s'évanouir.

CHAPITRE X

Le docteur Fourrier jeta une pièce d'argent
sur la table, ramassa les gants que Régine
avait oubliés, puis il courut à la porte pour la
suivre. Dans sa précipitation , il heurta une
vieille dame qui , de frayeur, laissa tomber son
sac et son parapluie. Il s'excusa rapidement
et ramassa le tout.

Quand enfin , il se trouva clans la rue, il n 'y
avait plus trace de Régine. Fourrier fut  pris
de panique... Il n 'était pas nécessaire d'être
très fin psychologue pour se rendre compte
que Régine se trouvait dans un état d'âme
désespéré... S'il arrivait un malheur , ce serait
de sa faute... Mais où avait-elle pu aller, en
si peu de temps ? Il fouilla la rue du regard,..
Là, au parking, peut-être ? Mais non...

Il allait abandonner sa recherche quand 11
aperçut son tailleur bleu marine gansé de
blanc. Régine était penchée sur la serrure de
sa voiture ; elle avait réussi à ouvrir la portière
quand il put enfin la rejoindre.

— Régine, Régine...
Sans se retourner, elle lui lança impérieu-

sement :
— Laissez-moi...
— Mais Régine... Que voulez-vous faire ?

Vous n 'êtes pas en état de conduire...
Il ne pouvait supporter l'expression de son

visage torturé. Il la prit par les épaulés, et la
supplia :

— Régine, je vous en prie , Régine ! Giflez-
moi si cela peut vous soulager... C'est de ma
faute, je le sais, je n 'aurais pas dû... Croyez-
moi... Je ne me pardonnerai jamais...

Elle répondit, sur un ton très haut :
— Il vaut mieux que je le sache...
— J'étais persuadé... qu 'il vous avait avoué...
— Non ! ça non...
— Peut-être n 'y a-t-il même rien de vrai

dans toute cette histoire... Les gens sont si
méchants, ils radotent tant...

— Portez-vous bien ! — Elle lui tendit la
main. — Merci de votre franchise.

Il garda la main de Régine dans la sienne.
Le tourbillon de la vielle , accentué encore par
l'heure du dîner , les environnait.

— Vous ne pouvez pas conduire , Régine , pas
maintenant... Je ne peux pas vous laisser
partir. Je vous en prie , soyez raisonnable...

Elle se détourna de lui :
— Il faut que je m'en aille...
Il s'empara de la clé de contact , l'installa

sur le siège à côté de lui et dit :
— C'est moi qui prendrai le volant. Dites-

moi... Où dois-je vous conduire ?
Il mit un moment à se familiariser avec la

voiture. Elle se tenait droite , à côté de lui , le
visage fermé.

— Il y a longtemps que ça doit être terminé,
cette histoire avec cette femme...

Mais il se rendait compte lui-même combien
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cette excuse était faible.
— Là n'est pas la question, articula-t-eUe

péniblement... Il m'a menti, une fois de plus...
Tout n'était que mensonge.

— Je suis navré, dit-il, désemparé.
— Vous aussi, vous êtes un menteur... — Sa

voix avait repris du volume. — Vous Jouissez
de ma peine... Vous êtes heureux de m'avolr
ouvert les yeux... de m'avoir détrompée sur ce
que je considérais comme mon bonheur...

— Non !
Elle ne le laissa pas poursuivre :
— Vous haïssez Arnaud, depuis toujours...

Avouez-le donc, vous le haïssez...
— Parce que je vous aime, Régine...
Au moment de faire cet aveu, Il craignit

d'être allé trop loin... Si elle l'obligeait main-
tenant à descendre de voiture, tout était
perdu... Mais elle dit seulement :

— Vous n'auriez pas dû le dire, René...
Au ton de sa voix, il remarqua qu'il ne l'avait

pas froissée. Cela lui donna du courage...
— Il fallait bien que vous l'appreniez un

jour... Je vous ai aimée toutes ces années...
depuis que je vous connais. Au bal de la
Médecine, au Palais des Fêtes... Vous vous
rappelez ? Il y a sept ans de ça... Vous aviez
une robe d'une lourde soie bleue... du bleu de
vos yeux... La jupe était si large qu'en dansant,
vous aviez l'air d'un volubilis... Et vous portiez
des petites sandales d'argent... Est-ce vrai ?

— Oui... dit-elle, impressionnée... C'est vrai !
Quelle mémoire vous avez !

— Je n'ai rien oublié, Régine , pas le moindre
détail. Je peux même vous répéter ce que vous
m'aviez dit, ce soir-là... Voulez-vous que je
vous le dise ?

— Mais non. voyons, à quoi ça rimeralt-11 ?
Je ne me souviens de rien...

— Vous avez sans doute oublié que j'étais
à ce Bal... Non, ne répondez pas... Vous me
raconteriez quelque chose, et ça ne serait pas
vrai... Non... Je n'ai jamais existé pour vous.

— Vous n'êtes pas juste , René... Il fut un
temps où nous étions bons amis...

Bons amis ! — Il répéta le mot avec mé-

pris. — Vous vous êtes gorgée de mon adora-
tion, de mon admiration... Vous me permettiez
de vous sortir, quand Arnaud n'avait pas le
temps...

Sa voix était pleine d'amertume. Elle le
regarda :

— Pardonnez-moi, René, mais je ne pouvais
pas me douter que je vous blessais. J'étais
heureuse d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi.
N'oubliez pas... J'étais si j eune, sans expé-
rience...

— Vous n'avez rien à vous reprocher, Ré-
gine. J'étais heureux, alors... Heureux, tant que
je pouvais espérer... Puis j ' ai essayé de vous
mettre en garde. Vous rappelez-vous ?

— Oui... Je ne voulais rien en tendre, rien
de ce qui pouvait nuire à Arnaud... Surtout
venant de vous...

— Oui , je sais ; vous pensiez que j 'étais
jaloux, et vous aviez raison. Mais ce n'est pas
tout : j 'étais inquiet à votre sujet... Car je
connaissais Arnaud Villiers... Sans doute suls-
je un des seuls à avoir percé sa façade. '

Elle se crispa :
— Il est mon mari...
Il donna un coup de frein brutal .
— Vous voulez dire que vous retournez vers

lui ? Après tout ce qui s'est passé ? .
— Je n'ai pas le choix...
Il avait bifurqué dans une petite rue latérale

et avait arrêté la voiture au bord du trottoir.
— Vraiment pas ? demanda-t-il, en posant

sa main sur le bras de Régine.
— Mes parents ne m'accueilleraient pas une

seconde fois... Déjà la première fois, ils
n'étaient pas d'accord... Mon père, du moins.
Il fait grand cas d'Arnaud... Il me renverrait ...
J'aime mieux m'épargner cette humiliation.

— Pourquoi , impossible ? Vous êtes un être
libre... Ou bien le mariage a-t-il fait de vous
une esclave ? Vous n 'êtes pas la première
femme qui abandonne un homme... un homme
qui n'est pas digne d'elle. Vous voulez vous
sacrifier ? Pourquoi ?

L'argumentation était habile et ne manqua
pas son effet. Régine était devenue soucieuse :

— Si je le quittais maintenant... le divorce
serait prononcé à mes dépens...

—- Et après ? Qu'avez-vous à perdre ? Nous
n'avons pas besoin de son argent... Je sub-
viendrai à vos besoins et je vous épouserai dès
que le divorce sera prononcé...

Elle n'était pas encore convaincue.»
— Je ne veux pas de scandale I
Il prit sa main dans les siennes :
— Moi non plus, Régine, croyez-moi... Je

serai très prudent. Dans votre intérêt, et dans
le mien. Tout près de chez moi, il y a une
petite pension... Vous pourriez y vivre jusqu'à
ce que tout soit terminé... Ou bien n'en avez-
vous pas le courage ? Qu'est-ce qui vous lie
encore à cet homme ?

— Rien... Depuis que Claire est morte, plus
rien... Je n'ai pas eu le courage de me l'avouer
à moi-même... Parce que j'étais si seule...
J'avais peur de tout.,. C'est pour ça, unique-
ment pour çai que je me suis accrochée à lui...

— Venez chez moi...
— Impossible...
Elle le fixa droit dans les yeux.
— Vous ne serez plus jam ais seule. Régine...

.Plus jamais... Je vous le promets.
Il sentit avec joie qu'elle répondait à la

pression de ses mains...

Quand Arnaud entra « aux Ducs de Bour-
gogne », il chercha vainement Régine des
yeux. Pensant qu 'elle était en retard, 11 s'ins-
talla et commanda un whisky. Il attendit
patiemment environ un quart d'heure mais,
lorsqu 'il constata, d'un coup d'œil à sa montre,
qu'il était près de 7 heures, ime certaine
inquiétude le gagna. Il sortit dans le hall, où
se trouvait le téléphone, et forma le numéro
de son appartement.

Personne ne répondit. Il réfléchit, et appela
l'appartement du Professeur Bénard. Sa belle-
mère vint à l'appareil, fort surprise qu 'il n'eût
pas rencontré Régine, qu 'elle avait laissée une
.heure auparavant à côté du restaurant.

— Peut-être avait-elle encore une course à
faire ? demanda-t-il, sans s'inquiéter davan-

tage.
Mais Mme Bénaxd répondit que cela lui

paraissait exclu... Régine était fatiguée, elle
n'avait sûrement pas eu envie de retourner
dans les magasins.

— Sans doute s'est-elle lassée d'attendre et
est-elle rentrée à la maison... 

— Mais personne ne répond !
— Alors, elle est encore en route...
Arnaud comprit que sa belle-mère ne pouvait

lui être d'aucun secours ; il la remercia, et
raccrocha.

H rappela son appartement, sans plus de
succès. Il essaya d'appeler son Cabinet, pensant
que Régine avait pu y passer pour y prendre
quelque chose qu'elle avait oublié. Mais là
encore, l'appel resta sans réponse...

Il ne savait que penser de la disparition de
Régine, mais il n'était pas encore sérieusement
inquiet... Sa femme n'avait jamais été très
ponctuelle, ni très ferme dans ses rendez-
vous...

« Sans doute aura-t-elle rencontré une amie,
qui lui aura fait oublier que son mari l'atten-
dait. »

Le docteur Villiers se décida à partir. H
appela le garçon, lui donna sa carte de visite,
et lui recommanda, au cas où sa femme arri-
verait, de lui expliquer qu'il était à la maison
et qu 'il l'attendait :

— Elle porte un tailleur bleu, bordé, de
blanc... des gants blancs. Sûrement elle vous
demandera si vous m'avez vu...

Le garçon, très digne avec ses cheveux gris
bien lissés, empocha le pourboire que lui donna
le docteur Villiers, et dit en réfléchissant :

— Je crois que la dame que vous cherchez
était déjà là... Une blonde ? Une dame très
bien ? Je veux dire, pas une de ces jeunesses
peinturlurées ?

— Ah ! oui ? Elle était là ? Il pensa à ce que
lui avait dit sa belle-mère. Vers 6 heures ?

— Oui, je crois...
— Merci. Dans ce cas, elle sera rentrée. Sans

doute a-t-elle trouvé le temps long à m'at-
tendre... (A suivre)
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Nous engageons Immédiatement ou
selon entente

un ou une
aide-comptable

Nous exigeons une personne habi-
tuée à la tenue des comptes clients
et fournisseurs, au travail méthodi-
que et soigné. Nous assurons la
formation sur ensemble électroni-
que, éventuellement sur ordinateur.
L'employé (e) sur lequel (laquelle)
nous parferons notre choix ne doit |
donc pas craindre de traiter quel- 1
ques problèmes très simples d'ordre
technique.

Nous offrons des conditions de tra- .
vail agréables, des prestations socia-
les modernes, un salaire adapté aux
exigences du poste et à la person -
nalité du candidat choisi.

Les offres détaillées sont à, adres-
ser sous chiffre Z 40729 U, à. Publl-
citas S.A„ 2501 Bienne.

Aviveur (se)
sur plaqué or G serait engagé tout
de suite ou à convenir.
Personnel suisse' ou étranger titu-
laire du permis C.

Paire offres ou se présenter chez .„
. LAMEX S. A, A.-M.-Piaget 26,

La Chanx-de-Fonds.

Fabrique de la place cherche

DÉCALHUEUSE
pour quelques heures par jour
(horaire à bien plaire) !.

Faire offres à Schlld S.A., Pare 137,
La Chaux-de-Fonds. . ... .. . . ..

Dessinateur-
constructeur
d'outillages, 2% ans d'expériences
mécaniques et horlogères, cherche
changement de situation pour tout
de suite.

Offres sous chiffre SD 26054, au
bureau de LTmpartial,

Entreprise de la ville recherche

secrétaire
expérimentée, sténodactylo, notions
de comptabilité pour correspondan-
ce et travaux variés.
Ecrire sous chiffre HL 26110, an
bureau de L'Impartial.

La Compagnie des montre»
SULTANA S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche

41%
*v

SnSL

à domicile.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (039) 3 38 08.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en venta à l'Imprimerie Courvoisier

FABRIQUE TANA - PONTENET

cherche ., .„, , .. ..

un mécanicien-mouleur
pour son département injection
plastique, ou

un mécanicien
de précision

qui serait mis au courant.

Logement à disposition à Malleray.

Entreprise industrielle de la ville
recherche

employé de commerce
expérimenté, bilingue français-
allemand, sténodactylo - comptabi-
lité. Permis de conduire.

Ecrire sous chiffre CM 2609S, an
bureau de L'Impartial.

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
deux heures le matin, deux heures
l'après-midi (ou plus) dans ménage
soigné, jusqu 'à. Pâques 1967.

Faire offres sous chiffre BX 36117,
au bureau de L'Impartial ou télé-
phoner au (039) 2 95 77.

Chef cuisinier
- français, et éventuellement couple,

cherche emploi, région Le Locle -
La Chaux-de-Fonds, dans restau-
rant, hôtel-restaurant ou collecti-
vité. Accepterait gérance. Libre tout
de suite.

Offres sous chiffre "VT 26111, an
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous engageons

Ingénieur mécanicien
splome ETS

comme

constructeur
auquel nous offrons une activité comprenant

— la construction de machines spéciales pour la fabrication des ébauches
et des fournitures horlogères

— la transformation et l'automatisation de. machines provenant du
marché ou de notre parc.

Nous souhaitons

— une expérience de deux ans au moins, acquise dans un bureau tech-
nique, ainsi que la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y
intégrer.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres accompagnées de la
documentation usuelle à

||llltilllIH

Ml C i H OMEGA, Service du Personnel
||\ Zl; 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 |
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chercha pour ses succursales à La Chaux-de-Fonds

r

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 

Tél. 

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, Fel!erstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55
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| Pour bien choisir une FRAISE Â NEIGE, vous j
¦ devez COMPARER; nous vous présentons au travail: j
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fH Ces 3 machines sont équipées d'un moteur identique, spécial pour l'hiver: le Lauson Tecumseh H 60 de 222 cm3, 6 CV, 4 temps.

¦ 
Nous nous trouverons dans votre région à la prochaine chute de neige. Téléphonez-nous aujourd'hui

Maison déjà pour cette démonstration, où notre mécanicien spécialiste vous dira tout ce que vous devez j , .  IQ^Q) 6 3312 ?
savoir d'une bonne fraise à neige. _„

- SljS-iSiXIlJL/ spécialiste en fraises à neige — Service rapide dans tout le canton UUiUlIlUSbl
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pour son usine de Monthey

programmeurs-
dl idïjf ̂£& tL̂ ^^^ 
IBM 360 mod. 30 .. ....,.. ._..:,.:. 0/tJ .. . . . . . . ....,_. \

pour achever la réalisation d'un système télé-processing et process control.
Equipe dynamique. Formation BOS.

Entrée immédiate.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
prétentions de salaire et références sont à adresser à la Direction de
CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, Usine de Monthey, 1870 Monthey. i

Groupement horloger cherche, pour diriger un centre
de réparati ons au Moyen-Orient, un

horloger-
rhabilleur
expérimenté et dynamique, ayant le sens de l'organi-
sation. Des notions .d'anglais seraient souhaitées, mais
elles ne sont pas indispensables.

Les candidats sont priés d'adresser des offre manuscri-
tes, accompagnées des curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références, photographie et prétentions de salaire
sous chiffre 40726 TT, à Publicitas S.A., rue Neuve 48,
2500 Bienne.
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Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, fil

engagerait

l Umm I
Iddctylogrciplie m

B

très habile, attachée au pool de la correspondance. Jpj|
Emp loyée de. langue maternelle française, connais- ©
sont parfaitement l'anglais et possédant, si possible, Ksi

¦ 

des notions d'allemand.

Prière d'adresser offres et curriculum vitae . à ,.la |||
Direction commerciale de la Compagnie des mon- IH

^̂  
très Longines, 2610 Saint-Imier.1 in ras mm mm mo mm mm î T F >.

Entreprise d'installations électriques' et téléphoniques
cherche

ou ayant capacités équivalentes
pour offres , conduite des travaux, du personnel et
facturation .

— 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. h
Publlcitas, 2800 Delémont.

Suiseiectra
cherche pour ses bureaux à Bâle une collaboratrice
de langue française en qualité de

/

secrétaire
de direction

Nous demandons un esprit de collaboration-, un travail
rapide et soigné, de bonnes connaissances de l'alle-
mand, de l'anglais et, si possible, de l'italien ou l'espa-
gnol.

Nous offrons une place stable avec salaire approprié,
semaine de 5 Jours, caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs offres de
service détaillées à la Société Suisse d'Electricité et
de Traction (Sulselectra), Kalzgasse 32, Bâle 10.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

j eune mécanicien
pour des travaux de laboratoire et de recherche ainsi
qu 'un

chronométreur
pour établir les temps de production pour les opérations
de fabrication des pièces d'horlogerie.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
yitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
SA 70 375 ,T, aux Annonces Suisses S.A., 2500, Bienne.

Agence de voyages
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employé (e)
si possible au courant de la branche voyages ou s'y intéressant. Travail
agréable et varié pour personnes ayant de l'initiative. Connaissance des
langues allemande, française et anglaise indispensable.
Faire offres avec curriculum vitae à l'Agence de voyages NATURAL SA.,
40, rue Neuhaus, Bienne. \

Nous cherchons 5 1
pour renforcer notre personnel de venta |tj

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 fèj
l'occasion d'exercer une activité Intéressante dans le cadre de notre rayon Ij
spécialisé. m

Conditions de travail agréables. Avantages sociaux actuels. ||

Semaine de cinq jours. Il

Adresser vos offres écrites à la direction . Discrétion assurée. H
AU LOUVRE La Nouveauté SA„ Neuchatel. U

gKM«aaB&r̂ ^
tmmmmgmmmsmmmmsmimsLmmmmm mm

Représentation .
Importante maison offre intéressantes possibilités de
revenus élevés à messieurs travailleurs et sérieux (âge
25 à 35 ans) .

i Introducti on dan s la vente et la branche assurée. !

Faire offres sous chiffre SA 3052 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2500 Bienne.
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|ïl PHARMACIES COOPéRAJWB^̂ ^

/ ihydropneumatiquGS.
(i occasion h,
| f suspension 1V
Il hydropneumatîque I \

I

f /| direction 11
fil freins asRtfirtiailf' 4 A-.U.M,-—» f 9551&leï> __rW_f \ embrayage _w| I

t )̂ CITROËN
^ ^ GARAGE DES MONTAGNES
essai Sur La Chaux-de-Fonds
rendez-vous Tél. (039) 226 83

I——MM—»—»-¦¦¦»-—-MMMM-MMM-M—-1

j A vendre, à 10 km. environ de Neuchatel

soifiptueyse
propriété de maître

dans ii grand parc boisé
comprenant :

une maison de maîtres de 14 pièces, cuisine, office, 3 bains, 1 douche,
1 cabinet de toilette, 3 toilettes, de très nombreuses armoires de range-
ment, central au mazout et service d'eau chaude, plusieurs cheminées,
caves, galetas

la maison du jardinier de 4 pièces, confort, avec, dans la même construc-
tion

un grand garage pour 3-4 voitures, une ancienne écurie
diverses dépendances, tennis, serre, poulailler, Jardin potager.
La propriété est bordée, au sud, par une terrasse-jardin ; elle est entourée

! d'un grand parc boisé d'environ 30 000 m2, avec pièce d'eau.
Situation unique, avec vue très étendue sur le vignoble neuchâtelois et
le lac.

| Renseignements et prospectus par
Agence 13*13, Epancheurs 4, 2000 Neuchatel, tél. (038) 5 13 13

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

photos de décoration
reportages de mariages
portraits d'enfants à domicile

S et portraits

MARYVONNE FREITAG
photographe

XXII-Cantons 17
Tél. (039) 2 44 25 !

2300 La Chaux-de-Fonds
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UN BIJOU...
— - .  -.. . . . 

É 
,,., . .

¦ 
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Maison

M.-H. Baillod suce.

.. . Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

BUREAU DE VENTE OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A ,17 HEURES

Hôtel Croix Blanche
NOIRAIGUE

vous offre :
ESCARGOTS - SCAMPIS - TRUITES

CHOUCROUTE GARNIE
CIVET DE CHEVREUIL
Téléphone (038) 9 4106

A vendre magnifiques petits

CANICHES
de 8 semaines, pure race.

S'adresser à M. Fernand Guyot, Sophie-
Mairet 15, tél. (039) 2 87 57.

A B Alif iT lâ
jj r% Ba s# w mt H» !

3 appartements
de 4 chambres et dépendances, tout
confort , pour le 15 décembre 1966,
dans immeubles complètement ré-
novés situés au centre de la ville. !

Loyer mensuel : Fr. 340. h char-
ges.

Pour tous renseignements, s'adresser
sur rendez-vous à M. Jean-Charles
Aubert, REGIMMOB, av. Charles-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 211 76.

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévlse) §j
(Droits réservés Opéra Mundi) •

Je lui jetai à la tête, comme pour me sou-
lager :

— Vous n'avez même pas honte !
— Non ! répliqua-t-il, puis, corrigeant sa

pensée au bout d'un instant : Non , s'il faut
parler en toute franchise, je confesse n'éprou-
ver aucune honte... Des regrets, oui, j'en
éprouve, mais pas de honte !

— Avez-vous toujours été un voleur ?
Il ne répondit pas tout de suite, me laissant

le temps de ressentir sa peine, à la place de la
mienne. Je me demandais comment, en son
for intérieur, lui-même s'intitulait, quel aima-
ble synonyme il employait au lieu du mot que
j'avais utilisé. Pourtant c'est très calmement
qu'il parla :

— Pour toute la période qui nous Intéresse,
oui.

Ensuite, avec une nuance de défi :
— Je n'espère pas que vous me comprendrez

et je ne vous le demande même pas, bien qu 'en
Vérité la chose soit d'une simplicité enfantine.
La plupart des êtres se contentent dé vivre
une seule vie. A moi, il m'en fallait deux ! J'ai
la faculté, la puissance nerveuse, appelez cela
comme vous voudrez , de mener de front deux
existences. Dans l'une, on me connaît comme
Hugo Vaughan, Vaughan étant mon vrai nom,
le vôtre. Sous ce pratronyme, je n'ai jamais
commis la plus légère peccadille. Hugo Vau-
ghan, soyez-en assurée, est aussi respectable
que le clergyman de son village natal. Il a
occupé certains postes de direction , la plupart
honorifiques... Si vous voulez, pauvre mais
honnête ! Pour mon autre personnalité, plu-
sieurs désignations m'ont été nécessaires. Voici
six ans, je me suis attribué celle de Léo
Pragman. Le moins qu 'on puisse dire , c'est
qu ene ne ni a pas pur i>e cntuice.

J'avais l'intention de ne pas l'interrompre,
de l'écouter froidement, stoïquement, mais
l'audace tranquille avec laquelle il avouait les
faits me révolta.

— Léo Pragman n'était pas seulement un
voleur... Ce fut aussi un assassin !

— Ah non ! fit-il en s'étranglant de colère.
— Vous ne pensez pas que je vais vous

croire ?
Il eut son habituel soupir d'impatience quand

je m'entêtais et poursuivit :

— Si!... Si. En dépit de l'état dans lequel
vous vous trouvez, j ' ai le droit de vous de-
mander de croire en ma parole. Sans un
malheureux concours de circonstances, vous
n'auriez jamais appris le nom de Léo Pragman,
quoique à l'avenir, dans un très proche avenir,
votre existence doive se transformer miracu-
leusement, grâce à ses efforts.

— Je sais. Nous allons être riches et heureux
pour le restant de nos jours , parce que vous
avez dérobé ces diamants en tuant.

— Melly ! Je suis prêt à vous faire toutes
sortes de concessions, mon petit, mais il ne
sert à rien de perdre la tête ni de croire toutes
les vilaines histoires de Charles Mac Ara. Il
est grand temps que vous soyez éclairée sur le
but qu'il poursuit , un but qui n'est pas con-
forme à nos intérêts, ni aux vôtres, ni aux
miens.

— Cependant , vous avez attendu quatre ans,
caché dans l'ombre, recherché pour meurtre,
vous dissimulant jusqu 'à ce que cet homme,
qui vient de s'évader, soit libre... Vous ne
pouvez nier.

— Je n'ai pas l'intention de nier l'évidence.
Oui, nous tous, pas seulement moi, mais vous,
Dodie et Emma, nous avons vivoté de notre
mieux, en attendant la sortie de prison de
Bruno... Celui-là, fit-il soudain haineux, ce
n'est pas un simple voleur, c'est aussi un
mouchard... Il existe une différence, mais je

ne pense pas que vous soyez capable d'appré-
cier !...

— En tout cas, ce n'est pas un meurtrier,
tandis que vous...

— Je n'ai pas tué.
La.colère grondait dans la poitrine de Hugo,

mais il fit effort pour poursuivre, sur un ton
de tranquille précision :

— Laissons cela pour l'instant. Vous avez —
oh ! sans que ce soit de votre faute — déclen-
ché une crise. Cette crise ne pourra être
résolue que lorsque je saurai quelles sont vos
intentions. Comme je n'en ai aucune idée, il
faut me les dire. Désirez-vous prévenir la
police ? Dans ce cas, vous n'auriez pas grand-
chose à raconter. Comme je ne serai pas avec
vous, vous le pensez bien , c'est ma version des
faits que l'on croira et non la vôtre. La vôtre
apparaîtra dénuée de véracité.

Il me donna du temps pour répondre et,
comme je n'en fis rien, il enchaîna :

— Mais peut-être êtes-vous irrésistiblement
attirée par Charles Mac Ara ! Je ne doute pas
qu'en prenant son parti vous ne vous gagniez
sa reconnaissance éternelle. Il a dépensé beau-
coup d'argent et de temps pour retrouver les
bijoux de sa femme.

— De sa femme que vous avez tuée, n'est-ce
pas î

(A suivre),

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 74
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meubles de style
AVANTAGEUX

Lustre cristal Fr. 210.—
Lampadaire bronze 240.—
Table gigogne 240.—
Meuble rustique 250.—
CheVet Louis XV 290.—
Commode Louis XV 340.—
Bahut 390.—
Bibliothèque 480.—

] Secrétaire-commode 690.—
Bergère 890.—
Semainier marqueté 690.—
Salon anglais 1980.—
Chambre à coucher provençale

1980.—
, Salon Louis XV 2280.—

Salle à manger rustique 2680.—
Salon Louis XVI 2750.—

BIBELOTS - RIDEAUX
TAPIS D'ORIENT

Iff'fl̂ fflcfBSy/ilSBMBW]1 8WW

84, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 36 10

LA CHAUX-DE-FONDS

V /

Votre coniort_) une Question cl argent •ym^a5ain&^
mais rargent liquide vous manque en ce moment Un prêt en espèces Aufina aide d'innombrables îwrsonnes dans votre cas. ¦çeasnxf °f, îés tpir!^ __

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: fitTl i l  Tl £1 ^^—" ' ~~
__^____™----— "1

il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. CIlUJLJULJUCIl Financements DomWBsl————"~" S
Prêts en esp»'''"" - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing ____——-——""""¦—" """"

1211 Genève, 17 r, :¦ du Cendrier, téléphone 022 319750. Egalement à Bviigg. Zurich et Lugano. -

Pour un bïj©y, une montre, une pîèee d'orfèvrerie». 1
le spécialiste, seul, mérite votre confiance! 1

AU JUSTE PRIX ! YKK ^CTË̂  ̂ «Sf ORFÈVRES 1

Ces spécialistes, groupés pour vous servir, mettent leur expérience et leur réputation à votre disposition 1 1
René BREGNARD Léopold-Robert 38 La Chaux-de-Fonds Henri FAVRE Place du Marché Neuchârel j •
Pierre GIGON Léopold-Robert 28 La Chaux-de-Fonds Edouard MICHAUD Place Pury 1 Neuchatel
Louis MAYER-STEHLIN Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds Jean PFAFF Place Pury 7 Neuchatel
Willy GLAUSER Grand-Rue 21 Le Locle . Fernand ROBERT Seyort 5 . Neuchatel
Pierre MATTHEY D.-JeanRichard 21 Le Locle Paul SAUVANT Seyon 12 Neuchatel
André MEYLAN Grand-Rue 14 Peseux Willy STAUFFER St-Honoré 12 Neuchatel M
Henri SANDOZ Grand-Rue 29 Peseux H

SB P̂ fc " _¦ IfllfiB
11 "I*©CIS3 164-Additionne ,
P* soustrait , multiplie automatiquement H
HI e* instantanément . Un chef d' oeuvre

PS Une fabrication suisse. Fr. 1875,— ||p

^̂ f ""TËÎKSĴ ^̂ ^̂ ^̂  fvËu

Misa S l'asts! gratuit», îoeatîan-vonfB. reprise avantageuse d'anciens modàloi
et service d'entretien chez

f a/ie* " ~ ~ ~ * "" "

j

j *"- . f 
¦ ¦ ~1 OFFRE EXCEPTIONNELLE

DE NOËL!
' f a'5-" M' KI.VI,j; K\V'!?.Rti!i-:feÉSSÂRvCK̂ r'/ ' W:iyyyy .

i KON'ysRT!> -v^>j .:.iiAv';H-'i']ASii'>îv./\ ïVA'i.iJ! ¦ ' • '¦¦ ::- ". - .-<, ;
Ai !MNi %tl _ ri \iiu, v \ a-\i .l'osiui yyy} L'ensemble I MUSICI interprète les t

Léopold-Robert 76 . Tél. (039) 31212 ^Hfl lffi lHKS PP

La Bonne Auberge
La Corbatière
Samedi 3 décembre

dès 20 h. 30

BAL D'OUVERTURE
avec ANDRÉ CLAUDE

et sund accordéon

Se recommande : C. Duc

Ê '• t iy) /  GRAND CHOIX

H l~tf sûrl REPRISE DE - In .
I §/ *' » VOS ANCIENS MEUBLES

I \ " Canapé-Ut 2 places, avec matelas, depuis ï g;

i Fr, 1290.̂  1
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, Machines à laver

: entièrement automatiques
j I Bauknecht

J&ÊÈ ™te— i • avec cuisson automatiqus
I ¦ jÉŜ ^Ssî—*» I * 

av9c séi9ct9l;r uniquo
V« * ••"^E WÊ < * ou r^9' a9e des températures

i: ¦¦ IrgLpt̂eMB f̂lapS ¦ -> Modèles «sans fixallorv,:
fSSàW WA 500 S 4,5 kg (r. 1680.-; ¦¦¦. ¦..". ¦¦¦̂ ĝaSfT:... ¦-¦ .; WA S05 K 4,5 kg fr . 2380.-

Avec fixation au sol:
|lf|jt 4 WA481 K 4,5 kg fr. 1980.-
f̂ g." \ WA 581 K 3-5,5 kg (r. 2480.-

Spéc.pour immeubles locatifs: '.
WÊtÊÊÈÊlÈÊ&ÊÈÉËÊÊSÊÊKim WA 511 ME 5,5 kg fr. 2980.-

ffiauknecht NUSSLE S A .
Agence Rue du Grenier 5-7
omceiie Lft CHAUX-DE-FONDS

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Mil w
Vous voici, Madame, à la veille d'acqué-
rir une machine à coudre. Ne manquez
pas d'examiner les nombreux modèles
TURISSA, déjà à partir de Fr. 460.—.
Cinq ans de garantie, faclUtés de paie-
ment.

TUWSSPL
A. GREZET

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

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

w$aSJ>MK4fi3MI^HfSHBM^H6HHifll8MH!ltiflM &̂

Hffpjlly
i NOUVEL-AN 1967

POUR SKIEURS :
1 Du samedi 31 décembre 1968
j au lundi 2 janvier 1967

f LA PETITE-SHEIDEGG
H dortoir et demi-pension : Fr. 90.—

SUPER-ST-BERNARD
il chambres et demi-pension Fr. 100.—

Programmes - Inscriptions :
GOTH & Cie S.A., (039) 3 22 77 I
Serre 65, La Chaux-de-Fonds B

Agence de voyages fe
I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE â.
|| tél. (039) 5 2243, Le Locle §

Bloc à pitonner
Greiner

comme neuf , revisé , à vendre.
Téléphone (0391 2 88 91

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

la plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. ds POURTALES
26, Parc Château Banauet
1211 GENÈVE 21
Téléohone (022) 32 74 13

V_ . i
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CH. WEBER
Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier
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Une idée? I
un cadeau...
un petit meule !

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

ÎTÎF3! ShÎP̂ nIIMSwJfl i I1,ILJO .. , A , ¦

I • Cl N É M A S  #
ilijf&f«Il -M'ollrjÉ _y RH-LTil Sam' et dtrn- 15 b- et 20 ù' 30
BKa JBW JMRrwT'rri iJ 18 ans
_ Immense succès Deuxième et dernière semaine :
S Un cas de conscience bouleversant

| UNE FEMME EN BLANC SE RÉVOLTE 
^Un thème d'actualité

\y L'angoisse de mettre au monde un enfant Infirme
_ _ -»_-_ _-,e/"» Sabato e domenica
j | OUHaU a_ie ore 17.30

Un grande western in Cinémascope e colori
Anthony Steffen •< Gloria Osuma

POCHI DOLLARI PER DJANGO
S Django, la spietato « bounty-Killer » dalla mira infallibile,

inizia la sua lunga caccia, attirato dal miraggio di una
É favolosa taglia Parlato italiano
" ' ̂ sfëô ^sw^^rvcM 

Sam-
et dim" 15 h et 20 h ' 30

1 j |w.̂ iiiJrl i> Hlrlliirw^rrr» Eastmancolor
:] Jean-Paul Belmondo
I U dans le nouveau super-spectacle gai et léger de l'année
* TENDRE VOYOU

i : 1 Un film de Jean Becker, dialogué par Michel Audiard, avec
j Nadja Tiller, Mylène Demongeot, Geneviève Page
3 m Jean-Pierre Marielle

--_., Sabato e domenica
| EDEIM aile ore 17.30

m Troy Donahue - Susan Pleshette - Diane McBeine

f
FAR WEST

Technicolor - Panavislon Parlato italiano

i „_—*! 
„E^i.Wit933ifc f̂ BM:l'I'fcll Sam. et 

dim., 15 h. et 20 h. 30
I Avant de crier au scandale, venez voir le film « choc »

de Luis Bunuel

¦ VIRIDIANA
Un film explosif , corrosif , Insolent, inquiétant. 18 ans rév.

H 1- 
LE « BON FILM » SamecU et dimanche

B à  17 h. 30
Evidemment encore et toujours

S 
avec le dialogue caustique de Henri Jeanson

C'EST PAS TOUJOURS DU CAVIAR
g Les redoutables aventures de Tom Lieven, agent triple

Paris - Londres - Berlin. C'est aussi du rire à 100 %
ira_wm55wE5 f b& X̂ wA/L^t$mr"JlrtW*n Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30
d Un film pétillant et génialement drôle j

| L'IRRÉSISTIBLE CÉLIBATAIRE
avec Françoise Prévost, Alexandra Stewart,

g Cari Michael Vogler
Parlé français 18 ans

| ; 
PLAZA Sabato e domenica, 17.30

B Franco Franchi e Ciccio Ingrassia
§ 1TRE NEMICI
M Parlato italiano 16 anni

™ ii_ 1j."yil_B_iËl_JT]OTTt71 Samstag und Sonntag *SU3-£r»ifl  ̂ B 20.30 Uhr

" Sabine Sesselmann - Joachim Hansen

i MORGEN WIRST DU UM MICH WEINEN
;:i Ein einzigartiger mutiger Film

il ory Samedi et dimanche
n tA Seulement 2 séances 14 h. 30

H La plus grandiose réalisation du cinéma français

| LA FAYETTE
Faxlé français 12 ans "

j .  j jj. JBgUa____fi|__| Sam- et àim- à 15 h - et 20 h - 30
â E n  première vision «

Un volcan d'action et de passion ! i

8 
AGENT OS 14 OP É RATION POKER

Technicolor - Techniscope
ra Tourné à Genève, Casablanca, Copenhague

Avec Roger Browne et Helga Line
B D|T7 Samedi ei dimanche

Ml '*• 17 h. 30
| Le chef-d'œuvre de l'humour tendre
_ de et avec Pierre Etaix
¦ YOYO
a 2 Grands Prix à Cannes

Un film à voir, à revoir et à déguster ! 10 ans

SE?F27TCWî^HiWBSjslî7i Samedi et 
dimanche

¦aafcJaJMa HTf iVI m 15 h. et 20 h 30
W La superproduction en couleurs qui a représenté¦ l'Angleterre au Festival de Cannes 1966
m MODESTY BLAISE
a Avec Monica Vitti, Terence Stamp, Dirk Bogarde

9 
De la bagarre , de la ruse, des gadgets et de l'humour

Première vision 18 ans Parlé français

B i_r>« i  A Samedi et dimancheSCALA 17 h. 30
n Prolongation

Un film charmant, plein d'humour et de fantaisie

g CHÈRE BRIGITTE
avec J. Stewart, Fabian , G. Johns, Brigitte Bardot

B En première vision 16 ans Cinémascope-Couleurs

Ĵ t»̂ WffggL^lgJ |̂gTÇW_~~~_Minn>W^BttŒ~MWWB̂ ~B̂ rTffi~BBMPMCTCil̂

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

I

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

J 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 connais-
sances des langues étrangères indispensables.

I 

Offres avec curriculum vitae, certificats,; prétentions, de salaire et photo .
sous chiffre P 50294 N, à Publicitas,. 2001 Neuchatel.
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vendeuse-textiles
qualifiée et ayant déjà quelque expérience pratique dans ce domaine.

A personne capable, nous offrons :

— une bonne rémunération
— un horaire de travail régulier
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative î
Migros Neuchatel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
chatel, tél. (038) 3 3141. '
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sont demandées, Suissesses ou étran-
gères ; on mettrait éventuellement

1 au courant.

S'adresser à Schweizer & Schœpf
S.A., rue Jacob-Brandt 15, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 43.

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦ ¦B H MI I H H nH l a i n H

Nom; __ ________—————————
Adresse: ¦

Localité: 
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ mai

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Cartes de naissance
en vente à

l'Imprimerie Courvoisier S, A.

demande

personne! féminin
en fabrique, pour travaux d'horlogerie propres et
intéressants.

Travail agréable.

Ainsi que

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

Places stables.

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

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

A vendre

TR1UMPH
«TROPHY »
650
avec side-car, bleue
et blanche. Année
1966. 7000 km.
Pr. 3600.—.
Tél. (024) 2 74 06.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Bue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33I L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Chauffage
— à mazout

dès Fr. 265.—

— butagaz
butathermix,
à pétrole, électri-
que, à charbon,
etc.

REPRISE DE
VOTRE ANCIEN
FOURNEAU

Facilité de paiement.
U. Schmutz, quin-
caillerie, Fleurier,
Grand-Rue 25, tél.
(038) 919 44.

On cherche

pour entreposer des meubles.

tyj/iM Mar°hé *
/̂C  ̂ f Ta (039) 2 95 70

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant.
— Giso, Gilgen <&
Somaini, 4563 Gerla-
fingen, département
No 10,

HERMES
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, Mise â l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modôloi
et service d'entretien chez . .
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ÉTAT CIVIL
VENDREDI 2 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Queloz Jacquellne-Marie-Andrée, fille
de André-Marie-Emile, gérant, et de
Marie-Madeleine, née Aubry. — Lanza
Rosaria , fille de Giuseppe, maçon, et de
Maria née Messina. — Cortese Anto-
nietta, fille de Domenico, chauffeur, et
de Maria-Grazia, née Russo.

Promesses de mariage
Marchand Charly-René, magasinier,

et Vuille-Bille Marie-Jeanne. — Gui-
nand Gilbert-André, horloger, et Bot-
tino Santina-Ida.

Mariages
Miniera Vincenzo, menuisier, et Viz-

catno Virginia. — Praz Bernard-Ju-
lien, mécanicien sur autos, et Bovier
Bernadette - Christiane. — Vurpillot
Gilbert-PieiTe, élève infirmier , et Hoh-
ler Ruth-Margrit.

Décès
Hofstetter Samuel-Humbert , né en

1893, horloger, époux de Maria-Ida , née
Mauch.

LE LOCLE
Naissance

Avolio Moreno-Serglo, fils de Agosti-
no, mécanicien sur auto, et de Maria
Del Carmen née Romero, de nationalité
italienne.

Décès
Huguenin-Dezot Georges-Fritz, indus-

triel , Neuchâtelois, né en 1878. — Ber-
ger Jacob-Bernard , horloger, Bernois,
né en 1889. .

impartial radio
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi
12.25 Ces goals sont pour demain. 15.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (fin) , 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Les
aventures d'Eustache et du Bourdon
Bzz. 14.35 Le chef vous propose... 15.00
Miroir-flash. 15.05 Le temps des loi-
sirs. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu vert.
17J00 Miroir-flash. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le
Quart d'heure vaudois. 19.55 Bonsoir les
enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Ban-
de à part . 21.1Q Les dossiers seci'e ts du
commandant de Saint-Hilaire. 21.50
<Ho , hé, hein, bon!»  22 .30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière.. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.20 Concert. 14.00
Carte blanche à la musique. Euromusi-
que. 14.30 Intermezzo. 15.00 Festival de
musique de chambre. 17.00 Pitfalls in
English (31). 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00
100 % « jeune >. 18.30 Tristes cires et
jolies plages. 19.00 Correo espanol. 19.30
Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à mu-
sique. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (fin) .
20.30 Entre nous. 21.15 Les Métamor-
phoses de la valse. 21.45 Reportages
spor tifs. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compliments.
Musique. '13.00 Cabaret. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Fanfare. 15.15 Musique populaire. 15.35
Chœur des aveugles de Berne. 16.05
Opéras. 17.00 Magazine des jeunesi ,
18.00 Informations. Actualités. 18.20
Sports-Actualités et musique. 19.00 Clo-
ches Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps Homme et travail.
20.00 Le Radio-Orchestre . 20.30 « Kum-
mert euch nieht um Sokrates... », pièce.
22.00 Concerto. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Musi-
que de danse d'Angleterre et d'Améri-
que.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 16.00, 18.00, 22.00 , — 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Ritournelles.
13.20 Piano. 13.40 Un Américain à
Paris. 14.05 Idoles de la hanson. 14.15
Horizons tessinois. 14.45 Disques en vi-
trine. 15.15 Pages d'O. Nussio. 16.05
Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse.- -1-7.15 Ra-
dio^Jëunesse; ' -18-i05-•"-'" Ensemble ,popU- .,.
lai'rè 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Journal culturel. 19.00 Naples
chante 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Aqua-
relle rouge et bleue. 20.30 Les Noces
de Figaro, opéra-comique. 21.2o Suc-
cès 22.05 La scène internationale. 22.30
Samedi en musique. 23.00 Informations.
Actualités: 23.20 Reflets suisses.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut dorminical. 7.15 Informations 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert ' 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe. ' 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert . 11.40 Ro-
mandie en musique. 12.00 Miroir-flash,
12.10 Terre romande. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations . 12.55
Disques sous le bras. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Magellan : Le Premier Tour du
Monde (4) . 14.35 Auditeurs à vos mar-
quas ! 17.00 Miroir-flash . 17.05 L'Heure
musicale. 18.00 Informations. 18.lo Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 66.
20.00 Portrait-robot . 21.00 La gaieté
lyrique . 21.30 Le Colonel Chabert. 22.30
Informations. 22.35 Elections cantonales
fribourgeoises. 22.45 Journal de bord.
23.10 Harmonies du soir. 23.30 Hymne
national .

2e P rogramme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre . 16.30 Danse-dimanche.
17.00 De vive voix . 18.00 L'Heure musi-
cale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 Les chemins de l'opé-
ra. 21.00 Musique du passé - Instru-
ments d'aujourd'hui. 21.3o A l'écoute
du temps présent. 22.30 Aspects du
jazz . 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : Informa tions-f lash
à 7.50. 22.15, 23.15. — 8.00 Concert.
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Chants sacrés. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Correspondance. 12.10 Chants de
Schubert. 12.30 Informations. 12.40 Com-
pliments. Pour votre plaisir . 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 Concert populai-
re . 15.00 Mosaïque helvétique. 15.30
Sport et musique. 17.30 Concert. 18.45
Sports-dimanche 19.15 Informations.
19.25 Oixhestre récréatif. 20.30 L'Asie
entre la Chine et les USA. 21.30 Gui-
tare. 22.20 Histoires de nombreuses
vies. 22.40 Concert à la Cathédrale de
Berne. 23.15 Météo. Informations

MONTE-CENERI : 6.30 Divertisse-
ment . 7.30 Informations. 7.35 Concert.
8.00 Disques. Informations. 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Musique populaire. 9.15
Méditation protestante.. 9.30 Messe. 10.15
Disques. 11.15 Festival d'orgue. 11.45
Méditation catholique. 12.00 Fanfares.
12.30, Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 L'escarpolette. 14.00
Confidentiel Quartet . 14.15 Orchestres.
14.45 Disques pour les auditeurs. 15.15

rSpoSt et musique. ' 17.15 Le dimanche
populaire. 18.15 Thé dansant . 18.30 La
journée sportive. 19.00 Disques. 19:15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 De Goupil à Mar-
got, radiodrame. 21.00 Danses. 21.15
Programmes civiques . 21.30 Panorama
musical. 22.00 Concerto. 22.30 Rythmes.
23.00 Informations, Sports-dimanche.
23.20 Bonne nuit en musique.

LUNDI 5 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 A
votre service ! 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. 6.50 Propos. 7.10 Mélodies. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert
9.05 Fantaisie sur le monde de la
musique. 10.05 Trio. 10.50 Ballade. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Succès fran-
çais.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Diver-
tissement. 7.00 Musique. 8.30 Pause , 10.30
Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensem-
ble, 12.00 Revue de presse.

1 Des bases lunaires I
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1 ou un peu de bonheur sur terre ? 1
Il parait que les vols spaciaux

habités sont totalement mutiles et
que les frais engagés dans ces ex-
périences sans lendemain sont du
pur gaspillage.L'argen t consacré à
établir des bases lunaires serait
mieux dépensé à rebâtir les villes
et à construire de nouvelles mai-
sons. Le lancement de « Mariner »
vers Mars a prouvé que l'envoi
d'un homme sur la « planète rou-
ge » est Inutile puisqu'il n'y a rien
d'intéressant sur celle-ci.

Il est possible que cette opinion
soit controversée. Elle n'a pas été
exprimée par un prédicateur , mais
par le savant atomiste américain
Ralph Lapp. Il est certainement
heureux que des sommes énormes
soient actuellement consacrées à
la recherche scientifique et à la
conquête de l'espace. Mais l'hom-
me de la rue se demandait depuis
longtemps pourquoi il était impos-
sible de trouver l'argent nécessaire
à. équilibrer les conditions de vie
sur le globe terrestre . Les appels
au bon cœur des nantis ne suffi-
sent pas à combler les misères. Les
gens sont beaucoup plus intéressés
par les perspectives tracées par les
fusées que par le rappel incessant
des inégalités sociale?. Nous som-
mes heureux qu'un savant nous
rappelle à l'ordre et nous dise que
l'argent ne doit pas être dépensé
pour des chimères. .

Ces déclarations , devraient nous
atteindre particulièrement au mo-
ment où nous nous préparons à

célébrer Noël et nous contraindre à
réexaminer notre budget de fin
d'année. Est-il vraiment indispen-
sable d'acheter une combinaison de
compétition pour le ski ? Faut-il
vraiment épater nos invités en leur
offrant des boissons hors de prix ?
Avec tout cet argent destiné à sa-
tisfaire un caprice ou son orgueil
que pourrait-on faire pour venir
en aide à ceux qui ne participent
pas à notre prospérité ?

Sans dénier ô, personne le droit
et le devoir de prendre un peu de
bon temps à l'occasion de Noël et
de faire des cadeaux pour entre-
tenir l'amitié de ses» proches ou
pour calmer l'excitation de ses en-
fants, nous voudrions attirer l'at-
tention de nos lecteurs sur les dé-
penses inutiles qu'ils vont engager
pour leur propre fantaisie et leur
demander, pendant qu'il en est en-
core temps, s'il n'y aurait pas lieu
de prévoir une dépense propor-
tionnelle pour mie œuvre charita-
ble de leur choix, religieuse ou laï-
que, publique ou privée. On dépen-
se si facilement 50 ou 100 fr. pour
sa voiture ou son plaisir , et l'on
a tant de peine à donner 5 fr.
pour ceux qui vivotent en marge
du bonheur terrestre.

La joie de Noël réside dans le
sentiment d'avoir fait une dépense
utile pour le bonheur des autres.
Il vaut la peine de se restreindre
un peu pour la connaître.

L. C. LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

CLUB 44: 15 h., *La fi l le aux che-
veux blancs t, film.

PAVILLON DES SPORTS : 17 h., La
Chaux-de-Fonds - Lausanne Bour-
geoise, handball.

SALLE ST-PIERRE : Vente de la pa-
roisse catholique-chrétienne.

THEATRE SAINT-LOUIS : -20 h. 30,
Robinson de J.  Supervielle.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
v- : B.t^rqumiyLéopold~R obertyy39.

Ensuite, cas urgents, tél. au No U.
SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et

DENTAIRE : Tél. No 21017 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.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
CERCLE DU SAPIN : Dès 9 h. 30,

Journée du Timbre.
SALLE DE MUSIQUE : 16 h., Concert

de gala de la Musique Militaire
« Les Armes-Réunies ».

SALLE ST-PIERRE : Vente de la pa-
roisse catholique-chrétienne.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 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
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

CASINO-THEATRE : Soirée de la
Chorale du Verger et de Comoedia.

CINE LUX : Objectif 500 millions.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél . No 11
renseig nera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du

. médecin de famille).
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
CINE CASINO : Opération tonnerre.
CINE LUX : Objectif 500 millions.
STADE DES JEANNERET : 14 h. 30,

Le Locle — Baden.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , de

10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famill e).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
2e dimanche de l'Aient '

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45; culte, M. , 'Jacot ;
9 h. 45, école du dimanche à ïs, Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Ja-
cot ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du di-
manche.

FAREL (Temple Indépendant) :
9. h. 45, culte, M. Guinand ; 11 h.,
culte de jeunesse ; 11 h., école du di-
manche au Temple Allemand.

HOPITAL : Pas de culte.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., culte du soir, M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M.. Secretan ;
10 h. 45, école du dimanche. - -

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Montandon ; 10 h. 45, culte de
jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h., école
du dimanche ; 11 h . culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h.. 45. culte, M: Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de. jeunesse :
9 h. 45, écoles du dimanche ; 10 h. 50.
suite en langue allemande, M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène. Veillées de l'A-
vent , 20 h. 15 : mardi 6, aux Roulets ;
mercredi 7, à La Corbatière ; vendredi
9, au Crêt.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à
la Cure du centre) ; 20 h. 15, culte à
Plamboz.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 30, messe lue en ita-
lien ; 9 h. 45, grand-messe en latin ;
11 h. 15, messe des enfants ; 16 h.,
messe lue en espagnol ; 20 h., com-
piles et: bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue en français.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacremeht ; 18 h., salut et bé-
nédiction .

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h„

messe
NOTRE-DAME DE LA PAIX :¦ 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h . 45, grand-messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h.
30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
dernière messe, sermon.

Eglise vieille catholique et -( * Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) . — 7 h. 30,
messe lue de communion eh langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du
2e dimanche de l'Avent, sermon , con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, Te Deum . d'actions .de , grâces,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evang. Stadtmisslon (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
bel Schw. Rosmarie, Fr.-Courvoisier
12. Dienstag, 20.15 Uhr , Aile Jahre wie-
der... . Gruppe liber 18. Mittwoch , 20.15
Uhr , Gruppe unter 18 : Jazzabend.
Freitag, 20.15 Uhr , Bibelbetrachtung
und -Choi-singen-i 

Armée du Salut (Numa-Droz 102),
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer,
réunion pour dames et jeunes filles.
Mardi; 20 h.,= - répétition des ' guttaris-
tes. Mercredi , 20 h., répétition de
la Chorale. Jeudi, 20 h. 15, répétition
de la Fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession .

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.
Samedi, 19 h. 45, Jeunesse.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
10 h., culte. Vendredi, 20 h., étude
biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h., service divin.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. A. Pittet ; 20 h., culte d'action de
grâces ; Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) et
école du dimanche (Cure) ; 9 h. 45,
école du dimanche des petits (Cure) ;
11 h., école du dimanche (Temple et
Cure) .

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr, Adventsgottesdienst, Envers
34. Mittwoch , 20.15 Uhr, Junge Kir-
che : Musikabend , M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8).  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du
2e dimanche de l'Avent, sermon, con-
fession, absolution et communion géné-
rales. Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45 ,
prière ; 9 h. 30, culte avec offrande
missionnaire, école du dimanche ; 20 h.,
evangélisation - édification . Mercredi ,
20 h., étude biblique , le prophète Joël.

Evangel. Stadtmisslon (Envers 251
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr. Aile Jahre wieder...

I D I V E R S  |
Le tourisme, passeport

pour la paix
Le nombre des touristes qui se ren-

dent à l'étranger s'accroit chaque année
de 12% environ: , il atteindra bientôt
150 millions. Cette expansion est l'un
des phénomènes majeurs de notre épo-
que et place le tourisme au premier
rang des activités économiques, puis-
qu'il représente, entre autres, selon les
statistiques de l'OCDE, le 6% du total
des exportations mondiales de mar-
chandises et 5% environ des dépenses
globales .de consommation privée.

La décision de l'Organisation ,des Na-
tions Unies de consacrer l'année 1967
au tourisme international , en lui at-
tribuant le slogan « Passeport pour la
paix », se justifie sur le double plan du
rapprochement des peuples et des ar-
guments économiques. Les programmes
mis en œuvre à cette occasion devraient
apporter à l'opinion de tous les pays
une connaissance plus exacte des avan-
tages du tourisme dans l'évolution éco-
nomique générale. Mais son rôle et sa
fonction dans le domaine social , éduca-
tif et culturel devraient être également
mieux précisés.

L'Union internationale des Organis-
mes officiels de tourisme (UIOOT) , qui
a été l'initiatrice de ce mouvement, es-
père que les gouvernements et les mi-
lieux privés mèneront une action con-
certée aussi bien mondiale que régio-
nale , au cours de l'année internationale.
Déjà de nombreux pays et organisations
l'ont assurée de leur appui .

La Chambre de commerce interna-
tionale tient à s'associer pleinement à
la campagne que l'UIOOT a l'intention
de mettre en œuvre dans le domaine
de l'information et de l'éducation , de
la promotion et de la félicitation des
voyages — en particulier vers les pays
en voie de développement. Une liste des
actions que la CCI peut tenter en 1967
a. été établie par son groupe ad hoc
du Tourisme international : — l'un des
colloques du Congrès de Montréal sera
consacré au tourisme ; — les Comités
nationaux seron t invités à intervenir
auprès des pouvoirs publics et des en-
treprises afin d'aboutir à un meilleur
étalement des vacances et de susciter
l'étude des possibilités d'accueil de tou-
ristes plus nombreux que déverseront ,
dans quelques années, des moyens de
transport toujours plus vastes tels que
les avions supersoniques ; — le lance-
ment éventuel d'un premier train de
signes et symboles pour le tourisme et
les transports ; — un effort particulier
du Bureau international des Chambres
de commerce (BICC) en vue de l'orga-
nisation de stages de formation du per-
sonnel touristique, (eps)

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

Badminton.
Le 9e Tournoi des espoirs se dérou-

lera à la nouvelle halle de gymnasti-
que du Gymnase samedi 3 décembre
dès 14 h., et dimanche 4 décembre dès
9 h .
Colonie française.

La fête de Noël de la colonie aura
lieu dimanche 4 décembre au Cercle
catholique, rue du Stand 16, à 14 h. 15.
Vente de la paroisse catholique-chré-

tienne.
La vente de la paroisse catholique-

chrétienne de La Chaux-de-Fonds aura
lieu les vendredi 2. samedi 3 et diman-
che 4 décembre , à la salle St-Pierre,
Chapelle 5. Comme de coutume, des
stands variés offriront des articles pour
tous les goûts, et l'on aura là une
occasion rêvée de faire ses achats de
Noël . Vendredi et samedi, soirées fa-
milières et divertissantes avec théâ-
tre , chants, jeux , variétés, etc.

Paroissiens et amis de la paroisse
sont assurés, comme de coutume , de
passer de bons moments à la vente ,
tout en apportant un appui apprécié.
Les Geneveys-sur-Uotlrane.

Dimanche 4 décembre dès 14 h. 15,
les sociétés locales organisen t im match
au loto en l'annexe de l'Hôtel des
Communes.
Corgémont.

C'est ce soir qu'aura lieu , à la halle
de gymnastique, le concert donné par
le Cartel des sociétés locales en faveur
de la rénovation de cette halle.
Match au loto.

Samedi 3 décembre dès 20 h. 30, au
Cercle catholique romain , par le Boccia-
club montagnard.

Renseignements Services religieux Divers
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Dans son local de I Ecluse
Le Lyceum-Cluh organise une présentation

Dans son plaisant local de l Ecluse
40, le Lyceum-Club de Neuchatel or-
ganise durant ce week-end, une pré-
sentation d'oeuvres diverses réalisées
par quelques-uns de ses membres.

Les céramiques aux tons chauds ,
aux roug es merveilleux, de Francine
Châtelain, sont absolument remar-
quables.

A des céramiques également, aux
formes d'un modernisme de bon
goût, Brigitte Michet ajoute des
émaux de toute beauté. Sur un
échiquier qui est une création éton-
nante, son jeu  d'échec est réalisé
avec une originalité qui en fai t  une
oeuvre de très belle allure.

Parmi les gouaches, les huiles et
les aquarelles de Maryse Guye et
d'Anne-Charlotte Sahli, on admire
des paysages ravissants. L'une et
l'autre de ces artistes sait marquer
ses oeuvres d'une touche très per-
sonnelle qui fa i t  que l'on s'attarde
longuement devant chacune de c&s

usieurs de ses membres
peintures, sans oublier celles réunies
en porte-feuille.

Jeudi après-midi , un vernissage
sympathique permit aux visiteurs
de fa i re  connaissance avec les artis-
tes, chacun étant reçu par l'actif
comité qui a su donner ainsi, à quel-
ques membres du club, la possibilité
de prouver leurs talents. (cp)

LE BÉMONT : LE CINQUANTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE FROMAGERIE BRILLAMMENT FÊTÉ

L'ancien chalet de la Société de iromaaerie

C'est à l'hôtel National de La Brévine
que les invités se sont retrouvés pour
un souper de jubilé. Etaient présents à
cette manifestation : M. J.-L. Bàrrelet ,
conseiller d'Etat, M. Albert Huguenin,
président de commune, M. Paul-Eric Ra-
cine, président de la société de froma-
gerie du Bémont, M. Alfred Landry, di-
recteur de la Maison Landry et Co, M.
Charles Jacot, président de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise , ainsi que près
de ceut personnes, sociétaires et invités.

M. P.-E. Racine a tracé tout d'abord
on historique de ce qu'avait été la socié-
té de fromagerie et de ses rapports avec
la maison Landry et Co.

Il ne faut pas sous-estimer la froma-
gerie du Bémont car, en 1965, ce n'est
pas moins de 1 million deux cent mille
litres de lait qu'elle a traité, se plaçant
ainsi au premier rang dans le canton.
Puis ce fut au tour du directeur de la
maison Landry, de souligner la bonne
entente qui règne depuis cinquante ans
entre la société de fromagerie et sa mai-
son.

H rendit également hommage aux fro-
magers qui en cinquante ans ont mani-
pulé pas moins de 40 millions de kilos
de lait représentant environ 3.400.000 ki-
los de fromages et 350.000 kilos de beur-
re. M. Landry, a parlé aussi des excel-
lents rapports avec la Fédération laitiè-
re neuchâteloise.

Quant à M. Bàrrelet , il s'est plu à sou-
ligner la valeur de ces relations com-
merciales mais aussi humaines.

H a montré que de plus en plus on
tendait à supprimer les intei-médiaires
et que le producteur devait chercher à
mettre en valeur lui-même sa produc-
tion. Mais 11 est encore des branches du
secteur primaire — et le fromage en est
une — où 11 faut se rendre compte que
chacim est à sa place et qu'ici une ré-
partition des tâches est indispensable.

H a fait aussi remarquer qu'en Suisse,
si la qualité du Gruyère à tendance à
baisser, le tout premier choix reste le
produit du Jura neuchâtelois qui a su
maintenir la qualité.

M. Albert Huguenin, président de com-
mune, a félicité ensuite les jubilaires et
a relevé les bons rapports que la com-
mune a toujours entretenus envers la
société du Bémont et la maison Landry.

Ce fut ensuite le tour à M. Siegentha-
ler, président de la Société neuchâte-
loise des acheteurs de lait de souligner
les améliorations et les progrès réalisés
dans les équipement de fromageries et
dans l'apprentissage de fromager .

Finalement, un sociétaire, M. Georges-
Alfred Dumont a remercié chacun de la
bonne entente qui a permis à la société
et à la Maison Landry de travailler côte
à côte, pendant cinquante ans. (bp)

Inauguration du nouveau pont de la ligne de
chemin de fer Tavannes - Tramelan - Le Noirmont
Hier après-midi a eu lieu l'inaugura-

tion officielle du nouveau pont de la li-
gne de chemin de fer Tavannes - Tra-
melan - Le Noirmont qui a ainsi permis
la, suppression de deux dangereux pas-
sages à niveau, le nouvel ouvrage à une
longueur de 456 mètres et une largeur
de 5 mètres, n a été remis officiellement
è, M. Jules Schlappach, président du
Conseil d'administration de la compa-
gnie des chemins de fer du Jura, par
M. H. Huber, conseiller d'Etat, directeur
cantonal des transports, en présence des

représentants de l'Office fédéral des
transports, des CFF, de l'Union suisse
des transports, etc. Après la cérémonie
de la bénédiction par les autorités reli-
gieuses, les invités utilisèrent le nouveau
pont au moyen d'un convoi inaugural
sous la conduite de M. Jean von Kaenel,
directeur de la compagnie, randonnée
qui les conduisit jusqu'à Orange, halte
intermédiaire entre Tavannes et Trame-
lan. Le retour à Tavannes se fit dans
les meilleures conditions et la manifes-
tation prit fin, laissant la meilleure im-
pression à ceux qui y prirent part, (ats)

LE IVe CONCOURS D'EXECUTION
MUSICALE SUR LES ONDES

Le service musical de Radio-Lau-
sanne di ffuse , chaque vendredi sur
l'antenne de Sottens, les interpréta-
tions enregistrées à Delémont lors des
épreuves finales du IVe Concours ju-
rassien d'exécution musicale. Voici le
programme des trois prochaines émis-
sions :

VENDREDI 9 DÉCEMBRE : dès 14
heures 05 : Sonate No 2 pour orgue

^ 
de

Paul Hindemith, par Françoise Fro-
maigeat, de Courrendlin. Dès 14 h. 45 :
Rondo en ut majeur pour piano, de L.
van Beethoven, par Pierre Sublet, de
Bienne ; Valse No 2 op. 22 pour piano
à quatre mains, de Max Reger, par
Violette et Elsbeth Kummer, de Malle-
ray ; Lento et scherzo pour trompette
et piano, de J.-E. Barat , par Robert
Convers, de Aile, accompagné au piano
par Gérard Wyss.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE : dès 14
heures 05 : Prélude et rugue en la mi-
neur pour orgue, de J.-S. Bach, par
Gabriel Pétermann, de Moutier. Dès 14
heures 45 : Prélude de la Suite anglaise
No 3 pour piano, de J.-S. Bach, par
Elisabeth Cerf , de Delémont ; Danse de
la chèvre pour flûte seule, d'Arthur
Honegger, par Jacqueline Schneeberger,
de Moutier ; Le petit âne blanc (pour
piano) de J. Ibert , par Michel Siegen-
thaler, de Porrentruy ; Le bestiaire
(chant) de Francis Poulenc, par Sa-
muel Hasler, de Lully (au piano : Jac-
ques Sbisgliat) .

VENDREDI 23 DÉCEMBRE : dès 14
heures 05 : Prélude et fugue en mi mi-
neur pour orgue, de J.-S. Bach, par
Evelyne Clerc, de Bienne ; Air de Bar -

tollo (Noces de Figaro) , de W.-A. Mo-
zart, par Samuel Hasler, de Lully, ac-
compagné au piano par Jacques Sbis-
gliat. Dès 14 h. 45 : Variations sur un
thème de Jannequin (orgue), de J.
Alain, par Gabriel Pétermann, de Mou-
tier ; Prélude, extrait « Pour- le pia-
no », de C. Debussy, par Christine
Theurillat , de La Chaux-de-Fonds ;
Psaume 55, pour orgue, de Bernard Rei-
chel, par François Widmer, de Péry.

Deux délinquants condamnés
Devant la Chambre criminelle bernoise

La Chambre criminelle bernoise, pré-
sidée par le juge d'appel Matter, a sié-
gé hier à Bienne. Elle examina une af-
faire d'escroqueries, d'abus de confian-
ce, de faux dans les titres, de suppres-
sions de titres, amenant deux prévenus
au banc des accusés.

Le degré de culpabilité de ces der -
niers est très différent.

Le principal délinquant, B. N., 35 ans,
employé de commerce, marié, père de
deux enfants, a dû répondre de 64 cas
d'escroquerie, découlant de 166 délits de
faux dans les titres et 5 suppressions de
titres ayant procuré 45.849 fr. au détri-
ment de la maison qui l'employait à
Berne. Généralement, après avoir réglé
des notes pour l'entreprise, il ajoutait
un chiffre devant le montant, encaissant
la différence.

Plus tard, travaillant comme repré-
sentant d'une importante zinguerie de
Suisse orientale, il a empoché 95.700 fr.,
au moyen d'abus de confiance, et quelque
44.490 francs par escroquerie et faux
dans les titres. Il s'agissait de vente de
machines à laver.

C'est dans un de ces derniers cas que

W. S., monteur électricien , 30 ans, ma-
rié, père d'un enfant, a établi avec N., un
contrat fictif qui permit d'obtenir 11.000
francs d'une banque de prêts. S. a déjà
rendu une partie de ce montant. N. a
aussi versé quelques milliers de francs
pour éteindre sa dette , mais il reste un
grand découvert.

La Chambre criminelle a condamné N.
à trois ans et demi de réclusion, sous
déduction de 17 jours de préventive, à
la privation des droits civiques pendant
trois ans et au paiement des 19 vingtiè-
mes des frais de justice. S. s'est vu in-
fliger quatre mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et il devra
assumer solidairement avec son complice
un vingtième des frais, (ac)

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
DE L'UNESCO. — Le vernissage de
l'exposition «L'Art de récriture», orga-
nisée par l'UNESCO, a eu lieu hier au
foyer de l'Ecole secondaire des Prés Rit-
ter. Cinquante panneaux retracent l'his-
toire de récriture, des origines à nos
jours, (ac).

Elections tacites
Le nombre de candidats étant égal au

nombre de mandats et de sièges, le Con-
seil communal, dans sa séance de jeudi
soir, a déclaré élus tacitement les ci-
toyens proposés pour les postes majori-
taires et pour les Commissions scolaires
des Cerlatez et du village, ainsi que pour
la Commission communale de vérifica-
tion des comptes, (y).

SAIGNELÉGIER
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De dimanche soir 4 décembre à jeu-
di après-midi 8 décembre 1966, trois
régiments des troupes de génie, sous
la direction de leur chef d' arme exé-
cuteront divers exercices techniques. Il
est à prévoir que d'importants dépla-
cements de troupes et de transports
de matériel seront effectués de jour
et de nuit dans le secteur des exer-
cices, délimité comme il suit : Aarau-
pied du Jura - Neuchatel - Fribourg,
notamment, le trafic civil subira quel-
ques perturbations, (ats)

9 Le Conseil fédéral a approuvé le
projet général pour le tronçon St-
Blaise - frontière de Neuchatel - Berne
de la route nationale 8. (ats)

Automobilistes,
attention !

Vol à Fleurier
Un habitant de Fleurier a eu la désa-

gréable surprise de constater la dis-
parition d'une somme de 240 fr. Après
des recherches, la police a pu identi-
fier l'auteur du vol. H s'agit d'une
jeune Italienne qui va restituer l'argent.

VAL-DE TRAVERS
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M. Gilbert Luthi, industriel à La
Chaux-de-Fonds, qui circulait au
volant de sa voiture entre Les Ge-
nevez et Bellelay, dérapa sur la
chaussée. Son véhicule toucha un
rocher et après s'être renversé fit
plusieurs mètres dans cette po-
sition avant de se remettre sur ses
roues. M. Luthy, qui souffrait de
plusieurs coupures au visage, fut
transporté dans une clinique de
La Chaux-de-Fonds.

Près de Bellelay
Un Chaux-de-Fonnier

blessé

ELECTIONS COMMUNALES. — Les
électeurs sont appelés à désigner di-
manche prochain deux conseillers de
la série sortante, postes occupés par
MM. Martin Gigandet et Roland Hu-
mair. (fx)

LES GENEVEZ

Une collision
Une automobile du Noirmont s'est ar-

rêtés à la bifurcation des Mûrs a été
tamponnée à l'arrière par une voiture
chaux-de-fonnière, qui avait glissé sur
la chaussée enneigée. Les dégâts maté-
riels atteignent 400 francs, (y)

LES BOIS

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Madame et Monsieur Fernand Robert-Muller et leurs enfants, à Neu-
chatel,

Monsieur et Madame Pierre MiïlIer-MIlanesi et leur fille, à Montreux,
Madame et Monsieur Bernard Burkhalter-Mirller,
Madame Vve André Monnler-Miiller et famille»,
Madame Vve Georges Muller-Jeanmalret et familles,
Madame et Monsieur Jean Rlchard-Marzl, à Colombier,
Monsieur et Madame Fernand Marzi-Nydegger et familles,
Madame et Monsieur Arthur Moccand-Marzl et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gustave MULLER
leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , vendredi soir,
dans sa 68e année, subitement.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 5 décembre,

à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE CERNIL-ANTOINE 27.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois .

Madame et Monsieur Raymond Guenin-Vuille, leurs enfants et petit-
fils,

Madame et Monsieur Gustave Brandt-Vuille et leurs fils ,
Madame et Monsieur Wilbert Donzc-Vullle , leurs enfants et peti ts-

enfants,
Madame Vve Gabrielle Santschi-Vuille et ses enfants,
Monsieur et Madame Edouard Vuille-Droz ct leur fille ,
Madame et Monsieur Robert Schwaar-Vuille ,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Glauser ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

1 Madame veuve

née Adèle GLAUSER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, vendredi soir, dans sa 71e année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1966.
L'Incinération aura lieu lundi 5 décembre.
Cuit* au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'INDUSTRIE 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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N'ayant pu venir à bout de l'or-
dre du jour de la session ordinaire
d'automne lors des séances des 21,
22 et 23 novembre passé, le Grand
Conseil se réunira lundi 12 décem-
bre à 8 h. 30 pour poursuivre ses
travaux.

Grand Conseil
lundi 12 décembre

M. J. G. sortait au volant de sa voi-
ture du parc Migros des Portes-Rouges
lorsqu'il renversa M. Bruno Bacci qui
arrivait sur son cyclomoteur. M. Bacci
a été transporté à l'hôpital où il souf-
fre d'une légère commotion. Dégâts
matériels.

Cyclomotoriste blessé

C'est dans une ambiance des plus
sympathiques que s'est déroulée, dans
cette maison centenaire, le dîner de
quelque quarante couverts au cours
duquel furent fêtées les 25 années d'ac-
tivité du Dr S. Pétremand. Le prési-
dent de la Commission, M. Claude
Bonhôte, dans un remarquable dis-
cours, présenta au jubilaire, en ter-
mes chaleureux , les remerciements de
tous ceux, autorités et patients, qui
bénéficièrent de son inlassable dévoue-
ment. Actuellement convalescent, des
vœux de complet rétablissement lui
furent  exprimés. A noter que le Dr
Pétremand pratique depuis 40 ans dans
les villages de La Côte, (sd)

A la Côte neuchâteloise
L'Hospice de la Côte

rend hommage
à son médecin



Que ton repos soit doux f|| E
N comme ton cœur fut bon. || |

g Madame Angèle Schwaar-Valet, ses enfants et petits-enfants s '•' 1
g Monsieur et Madame Hermann Valet-Castlng, leurs enfants et petlts-
fej enfants, à New York ; [
f i  Monsieur et Madame Marcel Valet-Ffister ; i|| [

Madame et Monsieur René Fischer-Valet, leurs enfants et petlte-fllle ; m \
ij Madame «t Monsieur Conrad Stelgcr- Schneider, leurs enfants et petits- M ï

enfants, à Bâle ; .
!y\ Madame et Monsieur Louis Zutter-Schnelder, leurs enfants et petits- fp !
IJ enfants, à Berne ; g \
|ï,; Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Schnelder-VIatte i i|j |
ïîW les familles Perrottet, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
[ i faire part du décès de H

Madame 1 \

née SCHNEIDER . j
| leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- j
i grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée

à leur tendre affection, vendredi, dans sa 87e année, après une pénible ï t
¦ j maladie, munie des sacrements de l'Eglise. I •

! La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1968. ra !
H . L'Incinération aura Ueu lundi 8 décembre. M
g Culte au crématoire, à 9 heures. ]

Le corps repose au pavillon du cimetière. g j
Domicile de la famille : M !

! Rue de la Paix 57, Monsieur et Madame Marcel Valet-Pflster. m I

m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. || !

_______É___i_É___Éi____M l nllil liW I —— J
I
I Repose en paix.

I Madame Jeannette Huguenin ;
I Madame Nelly Chabloz-Robert et ses enfants :

Monsieur et Madame Jean-Louis Chabloz et leurs enfants ;

g Monsieur et Madame Emillo Luisonl et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René BUhler et leurs enfants :

I Monsieur Max Buhler ;
i Monsieur Urs BUhler ;
1 Madame Henri Huguenin ;
i Mademoiselle Alice Huguenin ;
i Mademoiselle Hélène Huguenin ;

f Monsieur et Madame Pau l Huguenin et leurs filles ;
Madame Marguerite Humbert, M

| ainsi que les familles Jacot , Sandoz, parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de g

Monsieur

Georges HUGUENIN- SANDOZ
que Dieu a repris à leur affection , clans sa quatre-vingt-neuvième année.

I Le Locle, le 1er décembre 1966.
I L'incinération aura lieu le samedi 3 décembre 1966, à 10 heures, au
Ij crématoire de La Chaux-de-Fonds.

| Culte à 8 h. 30 au Temple Français du Locle.
Selon le désir du défunt , on est prié de ne pas envoyer de fleurs et de

i penser aux œuvres locloises.
m Prière de ne pas faire de visite pour le moment.
, i Domicile mortuaire : Monts 24, Le Locle.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . . .
j  M-_M—_M___mm_^„____„ . S

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON HUGUENIN FRERES & CIE S. A., MEDAILLEURS, !

I LE LOCLE U
t? ont le pénible devoir de faire part du décès da . , j.

Monsieur

Georges HUGUENIN-SANDOZ
H leur Directeur général qui a voué toutes ses forces à sa fabrique. s

j | Pendant plus de 70 ans sa personnalité dynamique a profondément \g
;? _ marqué le développement de notre entreprise. g

fi ~j -.  Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant.
1 Le Locle, le 1er décembre 1966.
g ' 'L'Incinération aura lieu samedi 3: ;décerribre 1966; à 10 '-heures; -.au 1 "
¦ crématoire de La Chaux-de-Fonds. . . . i
S Culte à 8 h. 30 au Temple Français du Locle.
Hj Domicile mortuaire : Monts 24, Le Locle.

i LE ROTARY - CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS g
|i a le pénible devoir de faire part du décès de son membre et ami I-

| Monsieur |

Georges HUGUENIN-SANDOZ
i MEMBRE DOYEN ACTIF |j

E| enlevé à l'affection des siens, le Jeudi 1er décembre 1966, dans sa 89e année, ji
îirj La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 1966. ? §
'f i  L'incinération aura Ueu samedi 3 décembre, à 10 heures, au crématoire- i
g de La Chaux-de-Fonds. S

î| Culte à 8 h. 30 au Temple Français du Locle. 11
|j Domicile mortuaire ; Monts 24, Le Locle. Û

| MONSIEUR RENÉ ÉMERT ET SA FILLE |
MADAME ET MONSIEUR FRÉDÉRIC BOLLE-ÉMERT M

I LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS |
I MADAME ET MONSIEUR ARTHUR GLUCK-HUGUENIN M
1 LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS jf

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES 1
I profondément touchés par toutes les marques de sympathie qui leur jl
| ont été témoignées durant ces Jours de deuil, expriment leurs remercie- ¦ R
i ments sincères et reconnaissante ainsi qu 'à tous ceux qui ont entouré §3
i leur chère défunte, durant sa longue maladie. 'Q

| La Chaux-de-Fonds, décembre 1966. g,

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦MJHMMHMMiJ
ipiniiiimtiBBB^^
1 Remerciements

| Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie qui
| nous ont été témoignées à l'occasion du décès de notr e chère mère, belle- ^;
I mère, grand-mère et parente
i MADAME VEUVE JUSTIN GIGON

| nous prions toutes les personnes qui ont pris part à notre grand deuil
g da bien vouloir trouver ici l'expression de notre reconnaissance émue.
| Nous remercions spécialement Monsieur le curé Prince, Monsieur l'abbé
| Bessire, révérende Sœur garde-malade, Monsieur le docteur A. Baumeler ¦ 1
I et toutes les personnes qui ont pris part aux funérailles, ainsi que pour 1
I les offrandes de prières, de messes et les messages de condoléances. g
. j Les familles en deuil fl
; Le Noirmont, décembre 1966. ;. !;

»«8t»iw i 1111W11 f 'i^^^^mMm^MMMimmmimMs^M^smm.^^mE^

. Le soir étant venu, Jésus dit: g \
' ;1 ' Passons sur l'autre rive. ||

\ ' Luc 8' v' 22 1 i
Û Monsieur et Madame Charles Galeazzi-Donzé, à La Sarraz, leurs enfants §i |

] et petits-enfants ; ,1
. ! Mademoiselle Hélène GaleazzI ; H \
£j Monsieur et Madame Henri Galeazzl-Jeanmalre, à Clarens, leurs enfants || j
3 et petits-enfants ; la
g Madame et Monsieur Walter Dintheer-GaleazzI et letfrs enfants ; S !
m Monsieur et Madame Paul GaleazzI-Cornaz, à Renens, et leurs enfants ; S j

i Les petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Honoré Collaud ; M \
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire m \
S part du décès de . i - ;• ' :!:: . . -" ._ • ' H |

Madame I

j née Collaud
ji leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- |

i grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à |
¦ ' Lui, vendredi, dans sa 85e année. \
m La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1966. [
H L'Incinération aura Heu lundi 5 décembre. : \
g Culte au crématoire, à 11 heures.
- - Le corps repose an pavillon du cimetière. â
j 1 Domicile mortuaire : m

\ 1 RUE DE LA BALANCE 6. 1 j
t j  Prière de ne pas faire de visite. "a '
; j  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f ^  j

I Pour cause de deuil I

I Balance 6 I

I sera ferme lundi 5 décembre

I 

DROGUERIE ROBERT-TISSOT 1 I
ler-Mars 4 m î

SAMEDI 3 DÉCEMBRE I
pour cause de deuil. |i (

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A. .

Moyen-Orient

(jf Dès lors mieux vaut constater
franchement que l'orig ine de la
tension actuelle réside en bonne
part dans le problèm e des réfugiés
palestiniens répartis dans les camps
des divers pays arabes et qui cons-
titue?^ le véritable détonnwteur
du Moyen-Orient. 1 million 300.000
personnes vivent actuellement en
exil à la suite du sauve-qui-peut
et de la panique de 1948, qui les
f irent  quitter leurs terres où les
éléments sionistes les ont au-
jourd'hui remplacés, recréant une
activité et une prospérité qui n'exis-
taient plus. Miséreux, inactifs et
mal nourris la plupart du temps,
bien que l 'Of f i ce  de secours des
Nations Unies leur vienne en aide ,
ces ré fug ié s  dont 700.000 sont ac-
tuellement installés en Jordanie
réagissent actuellement par un
ésvrit insurrectionnel. entretenu
par l'agitateur palestinien El
Choukeér i, qui a recruté parmi eux
l'organisation de terroristes qui se
livre aux attaques frontalières dans
un esprit systématique d'ag ression
et de provocation: Soutenu et en-
couragé par Damas et par le Caire,

) El Choukeiri espère entraîner la
Jordanie dans un conflit ouvert qui
entraînerait la guerre généralisée \
des Arabes contre Israël . C'est par -
ce que le roi Hussein s'est opposé i
de toutes ses forces à cette aven- j
tare , qu'il considère avec raison
comme une fol ie  conduisant à un \
désastre , que des désordres se sont j
produits et que les troupes gouver-
nementales ont dû intervenir tant j
à Jérusalem et Naplouse que dans j
diverses régions du pays. Accusé
d'être un traître à la cause arabe
et de vouloir < brader la Palestine
aux sionistes > le jeune monarque *
hachémite a courageusement refu-  j
se de se soumettre aux extrémistes
qui complotent sa perte. Mais pris \
entre les Israéliens d'en f ace et ses
« amis > palestiniens, sa situation l
n'a décidément rien de confortable j
et de sûr. Surtout si l'on songe que \
son père et son grand-père mouru- j
rent assassinés. Seuls ses Bédouins j
et le roi Séoud le soutiennent, ce \
dernier lui ayant promis et o f f e r t  j
le secours de son armée.

(p ... Quant à N asser, qui ne demande- \
rait pas mieux que de mettre la j
main sur la Jordanie, il encourage \
autant qu'il peut les réfugiés à l'in-
surrection, au terrorisme et à la
révolte.

" * • •
En fa i t  le vrai prob lème de la

pacification du Moyen-Orient est
là : comment redonner, des terres,
des métiers, une occup ation, un
f o y e r  aux 1.300.000 réfugiés palesti -
niens dont le taux de population
augmente de 2 à 3 pour cent pa r
an et qui ne se contentent plus de
vivre comme des exilés ou des pa -
rias ? Comment empêcher les dé-
magogues d'exploi ter cette misère
explosive et cette haine, qu'on ar-
me dans l'ombre pour créer l'irré-
parable ? Une po litique de grands
travaux, encouragée et financée pa r
l'ONU serait peut -être de nature à
détendre quelque peu les esprits .
Mais on se borne à palabrer alors
qu'il faudrait  .agir. Et sans doute
attendra-t-on qu'il soit trop tard
pour contrecarrer les agissements

i de ceux qui rêvent d'embraser à
leur profi t  le Moyen-Orient.

Paul BOURQUTN

1 L'ASILE CANTONAL
POUR FEMMES AGEES i

de LA SOMBAILLE I

P a le chagrin de faire part du I
y décès de ; j

Madame 1

I Caroline PERROTTET Jil leur chère et regrettée compa- : |

MmmMmmmmmmmmmmmm

L'impossibilité où je suis, de prou-
ver que Dieu n'est pas, me découvre
son existence.
| LA BRUYÈRE.

* * *

...Jamais, quoi qu'il fasse, un mor-
tel ici-bas ne peut aux yeux du
monde être ce qu'il n'est pas.

Boileau
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par des bombardiers américains
Des appareils de l'aviation et de la marine américaines ont bombardé les
environs de Hanoi au cours d'un raidi que l'on considère comme le plus
sévère depuis le 29 juill et dernier, date à laquelle des appareils avaient

bombardé des objectifs proches de la ville.
Ce raid, dirigé contre des dépôts

de carburants et des moyens de
transport, était le premier depuis
le 10 août. Les porte-parole militai-
res américains indiquent qu'un dé-
pôt de véhicules situé à 7 km. au

sud de Hanoi et des dépôts de car-
burants situés à 23 km. au nord
ont été bombardés:

L'amélioration des conditions mé-
téorologiques a été donnée comme
explication à l'intensification des
raids sur le Nord, mais on laisse
entendre que les militaires ont ré-
cemment demandé que le président
Johnson permette une telle inten-
sification, permission qu'ils auraient

apparemment obtenue. Il a été éga-
lement déclaré que 200.000 des 650
mille résidents de Hanoi avaient
été évacués en prévision d'attaques
aériennes.

Par ailleurs, l'agence de presse
nord-vietnamienne a annoncé que
onze avions américains avaient été
abattus, et qu'un grand nombre de
pilotes américains avaient été faits
prisonniers.

9 De sources diplomatiques à Lon-
dres on déclare que la Chine populaire
vient d'interdire complètement les li-
vraisons de matériel et d'armes sovié-
tiques à Hanoi à travers son territoire.

(afp, upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

\ La valse des milliardssy Dans quelques semaines, le pre-
ï sldent des Etats-Unis devra pren-
? dre une décision plus que délica-

^ 
te 

: les USA vont-ils se lancer ou

^ 
non dans un programme qui coû-

^ 
tera plusieurs milliards de 

dollars

^ 
pour défendre 

le pays contre d'é-
'/. ventuelles attaques par fusées nu-

^ 
cléaires ?

^ 
En 

effet, une telle possibilité est

^ 
envisagée depuis que M. 

MacNa-

^ 
mara a déclaré le 10 

novembre

^ 
dernier, que « l'Union soviétique

^ 
est en train de mettre au 

point

^ 
son propre système de missiles

$ antimissiles ».

^ 
Si 

M. Johnson veut se pronon-

^ 
cer positivement, il devra le fai-

ï re avant le mois de janvier, de

^ 
façon à ce que les dépenses pré-

? vues soient inclues à l'exercice

^ 1968-68. du budget.

^ 
Les experts scientifiques 

et 
ml-

^ 
litaires US se demandent pour-

•5 quoi l'URSS a décidé de mettre
g au point de tels engins. Certains

^ 
sont d'avis qu'il y a, en Russie,

^ 
une véritable phobie de 

l'attaque

^ 
aérienne qui pousse, depuis la fin

rj de la guerre, les Soviétiques à
4 faire « des Investissements très

^ 
importants dans les systèmes de

v. Hpfense ».
Jusqu'à présent, on peut affir-

mer que les USA ont dépensé
environ deux milliards de dollars
pour la recherche qu'implique la
fabrication de telles armes. De-
puis des années, le Congrès de-
mande au gouvernement de don-
ner à ce programme la priorité
absolue. Mais M. MacNamara a
toujours refusé que le stade des
études expérimentales soit fran-
chi. « Il n'y a aucun système dans
la technique actuelle qui pourrait
nous permettre de mettre au point
une défense antimissiles grâce à
laquelle nous pourrions espérer li-
miter les pertes humaines à quel-
ques dizaines de millions d'indi-
vidus en cas d'attaque nucléaire
soviétique sur nos villes ».

Ces propos, le secrétaire d'Etat
à la défense les a tenus au mois
de février. Tout porte à croire —
la menace chinoise se précisant —
que M. MacNamara a aujourd'hui
très certainement changé d'avis.

M. SOUTTER

U THANT RESTE CINQ ANS ENCORE
C est fait, U Thant restera cinq

ans encore à la tête de l'adminis-
tration de l'Organisation des Nations
Unies. L'assemblée générale de
l'ONU, réunie en séance plénière a
voté par 120 voix contre zéro (un
bulletin ayant été déclaré invalide)
le renouvellement de son mandat.

Dans son discours, le secrétaire gé-
néral des Nations Unies a notam-

ment dit son espoir et sa résolution
de tout tenter pour la paix au Viet-
nam : «Je saisirai toute occasion de
rappeler qu'il faut mettre fin à cette
guerre, et je continuerai de regarder
comme mon devoir de déployer tous
les efforts possibles sur le plan per-
sonnel pour contribuer à la promo-
tion d'une solution qui apportera la
paix et la justice au peuple du Viet-
nam», (afp, upi)

Hussein affirme que les Arabes et Israël
font cause commune contre la Jordanie

« J'ai le devoir de vous parler
franchement : notre peuple ne su-
bit pas aujourd'hui les agressions

de notre ennemi (Israël) mais les
attaques de nos frères arabes », a
notamment déclaré le roi Hussein
de Jordanie à la radio d'Amman.

S'exprimant lentement, d'une voix
grave," et avec une émotion conte-
nue, le souverain hachémite a pour-
suivi : « Ce sont nos frères arabes
qui font maintenant cause commu-
ne avec nos ennemis. Ils ont avec
Israël un même objectif : démolir
la Jordanie. >

Tous ceux qui chercheront à nui-
re à la Jordanie seront traités «sans
merci» et «avec une main de fer»,
a ajouté le roi Hussein. « Nous som-
mes déterminés à combattre pour
la victoire des objectifs que notre
devoir nous dicte ». Comme tous
les autres Etats arabes frères, la
Jordanie considère toujours que la
guerre israélo-arabe de 1949 n'est
pas terminée. Elle ne diminuera en
rien ses efforts pour reconquérir la
terre palestinienne d'où les deux
tiers de la population de Jordanie
ont été expulsés, (afp, upi)

© FRANCFORT. — Lors d'une gran-
de vente de timbres-poste pr énommée
«Vieille Allemagne *, un acheteur améri-
cain a acquis une feuille de timbres
«Trois pfennig de Saxe * pour une valeur
de 620.000 marks (673.000 de nos francs).

(dpa)

UNE FERME DES J0UX-DERRIERE RAVAGEE PAR LE FEU

Peux cent cinquante mille francs de dégâts

A 21 heures, les pompiers, battus par le feu qui s'est propagé rapidement sous l'effet du vent, se conten-
tant d'asssiter à. l'anéantissement du bâtiment en préservant la poste voisine. (Photo Impartial)

Hier soir vers dix-neuf heures, le poste des premiers secours de La Chaux-
de-Fonds était averti qu'une ferme, aux Joux-Derrière, était en train de
brûler. Un premier groupe d'intervention, conduit par le capitaine Maren-
daz, mit trois lances en batterie : le feu avait pris dans une chambre située
sous la grange et le sinistre menaçait de s'étendre. Rapidement, d'ailleurs,
j l gagnait toute la surface du bâtiment, en profitant de l'espace ménagé
entre plafond et plancher. Des groupes de renfort étaient alertés, mais
après trente minutes de lutte, il fallut se rendre à l'évidence : la ferme -
propriété de M. Ernest Allenbach - devait être sacrifiée et tous les efforts
de la soixantaine d'hommes présents, commandés par le major Grisel, de-
vaient tendre à protéger la poste, située au sud de la ferme et distante de

celle-ci de six mètres seulement !

Bétail et chédail sauvés
Le hâtiment, qui abritait M. Al-

lenbach et sa famille (sa femme,
trois fils et une fille) a été entiè-
rement détruit avec les récoltes de
foin qu 'il contenait.

Par contre, tout le bétail et la
plus grande partie du matériel agri-
cole ont pu être sauvés. Seules quel-
ques machines et les meubles du
premier étage sont restés dans le
brasier.

Conditions météorologiques
effroyables

Le feu , attisé par un vent violent,
a gagné les sauveteurs de vitesse,
et un groupe d'entre eux a dû re-
culer en hâte, sur l'ordre du chef
des opérations. La neige, qui n'a
cessé de tomber dru , a considéra-
blement gêné les sapeurs-pompiers .
De même il n fallu î emplir en hâte
trois citerne;, des environs , les ca-
mions-citerne des travaux publics

qui assuraient le ravitaillement en
eau, dirigés par M. W. Graf , chef
du garage des T. P., devant être
disponibles pour le débiayage des
routes, au petit matin.

Malveillance exclue
Les premiers résultats de l'en-

quête, conduite par le juge d'ins-
truction des Montagnes, M. Wyss,
et la police de sûreté, assistés du
Cap. Stoudmann, de la police can-
tonale, officier de service, venu de
Neuchatel , ont permis d'exclure tou-
te idée d'incendie intentionnel.

H s'agirait plutôt d'une installa-
tion de chauffage défectueuse ou
d'un court-circuit.

Une première estimation permet
de fixer le montant des dégâts à
250.000 francs environ.

Notons enfin que M. Charles Rou-
let , conseiller communal, directeur
des travaux publics et du service
de lut te  contre le feu , s'est rendu
sur place peu après l'alarme.

Surveillance jusqu'à ce soir
Si, vers 22 heures, le major Gri-

sel pouvait déclarer qu'il contrôlait
le sinistre, des piquets de surveil-
lance n'en resteront pas moins sur
place jusqu'à ce soir, en se relayant,
pour prévenir toute reprise du feu.

i A. B.

Kossyguine à Paris : « Les forces
du fascisme reparaissent »

Pour sa deuxième journée à Paris,
M. Kossyguine, président du Conseil
des ministres de l'URSS, a eu un pro-
gramme fort chargé : tête-à-tête
avec le général de Gaulle, suivi d'une
séance plénière, qui a permis aux
ministres et techniciens d'évoquer
les problèmes que pose la coopéra-
tion dans tous les domaines, et no-
tamment économique ; déjeuner à
l'hôtel Matignon, siège de la prési-
dence du Conseil, offert par M. Pom-
pidou, premier ministre ; de nou-
veaux entretiens sur la coopération
économique, scientifique et techni-
que ; et une réception à l'Hôtel-de-
Ville de Paris.

C'est à cette occasion que M. Kos-
syguine a parlé de l'Allemagne et de
la sécurité européenne. La situation
en Europe est loin d'être rassurante,
a-t-il déclaré, et les exigences de ré-
visions des frontières issues de la

guerre menacent l'équilibre et la
paix». «Les forces du fascisme appa-
raissent à nouveau, plus arrogantes
que jamais ; les résultats des récen-
tes élections en Allemagne de l'Oou-
est doivent alerter même les plus in-
souciants», a encore dit M. Kossy-
guine. (afp, upi)

B BEYROUTH. — V* Intra Bank >va être renflouée par un prêt du Ko-
weït, apprend-on à Beyrouth. Le mon-
tant du prêt sera sans doute de l'ordre
de 85 millions de francs actuels, 11 sera
versé aux branches étrangères de i« In-
tra » pour leur permettre de rouvrir.

(upi)

EN BREF...
__] Nonante-trois enfants en bas âge

sont morte de déshydratation à Sao
Paulo (Brésil) à la suite de la vague
de chaleur soudaine qui s'est abattue
sur le pays. La température est brus-
quement montée à plus de trente de-
grés.

$ Le maire de La Haye a fait poser
une clôture de trois mètres de haut
autour de la légation chinoise, pour
être sûr que les témoins que la jus-
tice veut interroger et qui s'y sont
réfugiés ne puissent s'enfuir.

H La dernière des quintuplées de
Pitteburg, nées samedi dernier, est dé-
cédée.

(afp, upi, ansa, reuter)
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Scrutin

Le fait le plus important du scru-
tin demeure cependant la défaite
du parti communiste. Malgré les
appels à la discipline lancés par le
secrétaire du parti, M. Longo, les
communistes ont enregistré un dé-
chet de 5 environ. Le recul est par-
ticulièrement sensible dans les com-
munes méridionales où les commu-
nistes ont accusé une perte de 7
environ. Il est significatif de noter
qu'à Trieste où les chantiers navals
traversent une crise pénible et où
les communistes avaient déclenché
au début de l'automne une série
de troubles, l'extrême-gauche mar-
que nettement le pas. Il est vrai
que dans la capitale de la Vénétie
Julienne, le mécontentement dû à
la stagnation des affaires a causé
un indéniable préjudice à tous les
partis — ce mécontentement s'est
traduit par une forte avance du

Mouvement indépendant. triestin
(séparatiste) et par le dépôt record
de 8000 bulletins blancs — il n'en
reste pas moins que le parti com-
muniste n'a pas réussi à exploiter
ce mécontentement et qu'il paie
très cher le prix de ses luttes in-
testines.

La droite, enfin, a connu une
journé e néfaste. Si la régression
des néo-fascistes et celle des mo-
narchistes n'a pas surpris les ob-
servateurs, celle des libéraux, en
revanche, est assez inattendue. Le
parti de M. Giovanni Malagodi qui
avait enregistré des progrès subs-
tantiels à partir de 1961, désor-
mais marque le pas. Il semble bien
que l'opposition systématique et
donc parfois injuste des libéraux à
l'égard du centre gauche et de la
coalition gouvernementale commen-
ce à lasser le corps électoral.

Robert FILLIOL

Lie temps restera d'abord très
nuageux à couvert et des précipi-
tations se produiront encore. La li-
mite de neige s'abaissera progressi-
vement jusque vers 700 m.

Niveau du lac dp Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 428,82.

Prévisions météorologiques
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