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De notre correspondant particulier :

Pendant quelques heures, les op-
timistes rêveurs, toujours présents
dans les couloirs de l'ONU rêvaient
que la suspension des hostilités au
Vietnam à l'occasion des fêtes de
Noël et du Jour de l'An se trans-
formerait en un arrêt prolongé des
bombardements aériens. Puis en
un arrêt prolongé des opérations
terrestres, puis en trêve pour de
bon. La nouvelle que U Thant ac-
cepterait de retirer sa démission s'il
obtenait , .  au moment des « mini-
trêves » l'arrêt prolongé des bom-
bardements au Vietnam, ne signi-
fiait-elle pas que le secrétaire gé-
néral avait des raisons de croire
que ce rêve allait se réaliser ?

Le bref communiqué émis par
les bureaux du 38e étage ne révé-
lait rien, sinon que le secrétaire
général partageait le rêve des rê-
veurs des couloirs.

I
Ce communiqué, néanmoins, pou -

vait passer pour une confirmation.
Le secrétaire général, disait-on , sait
bien que, des deux côtés, on a
tenu à souligner le ' caractère stric-
tement limité de la trêve. S'il se
déclare « fermement convaincu que
les mobiles qui ont incité les par-
ties à cet accord pourraient susci-
ter mie cessation générale des hos-
tilités », c'est donc qu 'il a reçu des
assurances en ce sens. Le fait que

'¦ trTn'&tttr utilisait, pour illustrer sa
conviction , une formule chère , au
président Johnson («faire  passer
le conflit du Champ' de' bataille à
la table de conférence ») semblait
indiquer , d'autre part , que les as-
surances en question venaient de
Washington.

C'était donc un démenti catégo-
rique que M. Eusk, secrétaire d'Etat
américain opposait à la « convic-
tion » exprimée par U Thant en dé-
clarant qu 'il n'y avait « aucune
base » pour croire que les trêves
de Noël et du Jour de v l'An pour-
raient conduire à des négociations.

Mais la véritable raison pour la-
" quelle les optimistes, hier soir,

semblaient avoir raison, c'est que
personne ne voyait comment le se-
crétaire général pourrait envisager
de retirer sa démission sans l'in-
dication d'un progrès précis dans
la situation au Vietnam.
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Vietnam : Washington aurait refuse de négocier
L 'Allemagne renonce à l'arme atomique nationale
Une nouvelle manifestation sanglante en Jordanie
Toulouse accueille triomp halement M. Kossyg uine

Vietnam
U Thant , au moment même

où il tente d'obtenir des belli-
gérants une prolongation de la
trêve de Noël au Vietnam - voir
les commentaires de notre cor-
respondant à New York ci-con-
tre - vient de révéler dans une
revue américaine que Washing-
ton avait opposé son veto à
deux de ses tentatives de média-
tion en vue d'une solution né-
gociée en Asie du Sud-Est.

La première intervention di-
recte du secrétaire général de
l'ONU auprès des dirigeants US
remonte à 1964 au cours d'une
rencontre avec le président
Johnson et M. Rusk. M. Thant
en aurait retiré la certitude que
Washington souhaitait des né-
gociations officieuses et secrè-
tes. Obtenant ensuite l'accord
de Moscou, puis de Hanoi, U
Thant s'empressa d'avertir les
Etats-Unis que Ho Chi-minh
était prêt à envoyer un émis-
saire.

Silence de Washington, puis
refus embarrassé... ,, , i2

Une seconde rencontre du mê-
me genre devait échouer l'année
suivante.

A la suite de ces déclarations,
un porte-parole américain a
précisé : « Nous n'avons pensé à
aucun moment que Hanoi était
prêt à discuter sérieusement ».

Cette bonne volonté relative
de Hanoi semble confirmée par
les déclarations d'une person-
nalité française, M. Sainteny.

Ce dernier affirme : « Tous
— au Nord-Vietnam — souhai-
tent la paix, depuis Ho Chi-
minh, jusqu'au paysan dans sa
rizière. Mais personne ne vou-
dra l'acquérir au prix de capi-
tulations. Hanoi l'a dit nette-
ment : nous ne sommes pas con-
tre une solution négociée, mais
nous refusons de l'obtenir au
prix d'un Munich ».

(upi , impar.)

L'Allemagne
M. Kiesinger, chancelier alle-

mand, a donné à l'hebdomadaire
« Paris-Match » quelques indica-
tions sur sa f uture politique.

A propo s des revendications
allemandes en matière nucléai-
re, il a déclaré : « Nous nous
réservons le droit de dire notre
mot dans le cas où se constitue-
rait une f orce atomique euro-
péenne. Quant à l'arme natio-
nale, en tant que telle, eh bien,
oui, nous y avons renoncé ».

Après avoir dit que son pre -
mier souci serait de remettre
en activité le traité f ranco-
allemand, M. Kiesinger a dit sa
volonté d'améliorer les relations
avec l'Est.

Il a ajouté : « La doctrine
Hallstein devra s'assouplir, dès
lors que nous envisageons nous-
même d'accroître les rapports
avec la zone d'occupation sovié-
tique ».

(upi , imp ar.)

Une nouvelle
Le ministre des Affaires

étrangères de Jordanie a an-
noncé hier que son pays parti-
ciperait à la réunion du Conseil
commun de défense interarabe,
qui débutera mercredi au Caire.

Par ailleurs, la Jordanie con-
tinue d'être secouée par des
troubles intérieurs. A Naplouse,
des manifestants sont à nou-
veau descendus clans la rue afin
de protester contre l'interdic-
tion du gouvernement de laisser
se réunir à Jérusalem les diri-
geants palestiniens. Finalement
la police a dû intervenir avec
violence. Bilan : un mort et
plusieurs blessés.

Enfin, de son côté, le gouver-
nement israélien a envoyé une
note au gouvernement améri-
cain pour lui expliquer les rai-
sons du raid contre Samoa et
l'assurer qu'Israël entendait
toujours respecter les accords
d'armistice.

(afp, upi, impar.)

Toulouse
Avant que ne reprennent jeu -

di les entretiens politiques au
Château de Rambouillet, M.
Kossyguine, président du Con-
seil des ministres soviétique a
commencé hier à Toulouse un
périple de trois jours qui lui
permettra de visiter les plus im-
portante s réalisations techni-
ques et scientif iques f rançaises.

Malgré une bise mordante, les
Toulousains ont réservé au
leader soviétique un accueil ex-
trêmement chaleureux, notam-
ment à la Faculté des sciences
de Ranqueil, université p ilote,
que M. Kossyguine a qualif ié
de petit Akademgorodok — la
cité soviétique des savants.

L'après-midi, le Premier so-
viétique a visité les usines Sud-
Aviation d'où sortent les « Ca-
ravelle » et où est assemblé l'a-
vion supersonique « Concorde ».

Le prototype de cet avion
commercial révolutionnaire, qu'il
était le premier leader étranger
à voir presque entièrement as-
semblé, a d'autant plus intéres-
sé M. Kossyguine que l'URSS
construit, elle aussi, un avion
commercial supersonique, \

(af p ,  imp ar.)

Un Américain dans
la Lune en 1968 ?

Le professeur Werner von Braun,
directeur du projet « Saturne », a
déclaré dans une interview qu'il
était possible qu'un Américain at-
terrisse sur la Lune en 1968.

« Nous sommes fermement con-
vaincus, a-t-il précisé, que nous le
ferons — le voyage sur la Lune —
avant la fin de la décennie, et si
nous n'avons pas de gros ennuis,
cela peut se réaliser en 1968. »

Von Braun est convaincu que les
Soviétiques n'ont pas renoncé à bat-
tre les Américains dans la course à
l'Espace. Il pense qu'ils pourraient
bien un jour, utiliser un de leurs
engins « proton » pour envoyer des
hommes effectuer une ou plusieurs
révolutions autour de la Lune, cho-
se qui serait déjà dans leurs possi-
bilités.

(upi, impar.)

L'art de vendre ! Ou de se vendre ?
Depuis le sourire-dentifrice de

M.  Jean Lecanuet lors de la cam-
pagne p our l'élection du président
de la République, la propagande
politique à l'américaine est entrée
dans les mœurs françaises. On
n'en est pas encore aux majo-
rettes précédant le général de
Gaulle dont la stature élevée n'a
que faire d'un accompagnement
de... mollets, mais le gaullisme
lui-même, par l'intermédiaire de
l'UNR , donne l'exemple de la f ré-
nésie publicitaire avec, comme mot
d'ordre avant les élections législa-
tives de mars 1967 : « VENDRE la
majorité , c'est déjà entraîner les
indécis vers la loi du plus grand
nombre en leur disant « ralliez-
vous à la majorité > (textuel) .

Vendre ! Voilà à quoi aboutit la
politique lorsqu'elle est faite de
slogans, lorsque les mots qu'elle
utilise ne sont plus l'expression
de principes ou. d'une doctrine, ne
touchent plus le cœur ou la rai-
son, mais sont simplement lancés
à cause de leur résonance . Comme
pour un produit de lessiv e ou d' a-
limentation.

Avec les candidats auxquels
Dieu et leurs parents ont donné
un nom qui parle souvent seul
(ainsi M. Hen (ri) Terré, candidat
dans l'Aube, ou M.  Paul Tondut
dans le Gard... et nous n'inven-
tons rien) , la chanson fleuri t ra-
pidement aux lèvres et l'électeur
vote comme s'il faisait une farce.
Ces hommes-là savent d'avance
que leur patronyme jouera dans
un sens ou dans l'autre, au gré du
sens de l'humour de leurs conci-
toyens ; changeraient-ils de noms
comme Juliette Gréco le f i t  de
son nez, ils n'en resteraient pas
moins Hen. Terré ou Tondut pour
la postérité.

Mais quand un parti (et ne dit-
on pas que les communistes fran-
çais auraient l'intention de s'a-
dresser à leur tour, à un service
de vente pou r établir leurs slo-
gans électoraux) confond la liber-
té et savonnette, éducation natio-
nale et chocolat , culture et ma-
chine à laver , on mesure mieux la
désinvolture avec laquelle le poli-
ticien traite officiellement l'élec-

par Pierre CHAMPION

teur, son irrespect p our les idées
des autres.

Et U y a mieux : l'agence com-
merciale de vente en cheville avec
l'UNR, convoque les candidats
gau llistes par paquet s de cinquan-
te et , dans ce que l'on ose appe-
ler des « séminaires », ces derniers
sont éduqués pour répondre « à
un mouvement de foule ou au ri-
canement de deux ou trois imbé-
ciles dont vous ignorez s'ils font
ou non le poids » (textuel !).

Dès lors, la vente des idées s'ac-
commode de toutes les comp ro-
missions et le candidat se trans-
fo rm e  en un marchand à la sau-
vette, dont l'objectif devient :
« Rassurer la droite, ne pa s dé-
courager la gauche, rallier les jeu-
nes, ne pas inquiéter les person-
nes âgées » (textuel !)

S^W VENDRE

f&ASSANT
Il parait qu'un éditeur suédois, ha-

bitant Lausanne, a été ou sera pro-
chainement expulsé de Suisse pour pro-
pagande communiste pro-chinolse. Son
activité sur le plan Uttéraire et poli-
tique était devenue . inadmissible de la
part d'un étranger bénéficiant de notre
hospitalité...

J'ignore ce qu'il y a de fondé dans
lea reproches qu'on lui adresse. Mais
j 'imagine bien que le Conseil fédéral
n'a pas pris sa décision à la légère. Le
fait est que le M. Andwson en ques-
tion avait été averti il y a deux ans
qu'U allait un peu fort et qu'il était
prié de modérer ses transports. Mais
cet avertissement n'a servi à rien. Ce
qui a fini par décider les autorités fé-
dérales à prier notre hôte estimable
d'aller transporter sur une autre pla-
nète le centre de propagande pékinoi-
se qu'il avait installé sur les bords du
bleu Léman.

Sans doute va-t-on parler à nouveau
de l'absence de tolérance ou de liberté
qui règne dans la plus vieille démo-
cratie du monde, autrefois si accueillan-
te aux réfugiés et aux proscrits. Il ne
s'agit, à vrai dire pas de cela. Ce qu'il
importe c'est qu'aux termes de l'article
70 de la Constitution « la Confédération
a le droit de renvoyer de son territoire
les étrangers qui comprometten t la sé-
curité intérieure et extérieure de la
Suisse. »

Ainsi, on ne cherchera pas d'histoire
au fils du comte de Paris, qui, le soir
de la fête des Vendanges faisait du
cirque à Neuchâtel et risque de se
faire coller une contravention pour ta-
page nocturne. Mais on priera poliment
de secouer la poussière de ses souliers
à un étranger qui prend notre pays
comme tremplin à une politique ou une
propagande étrangère risquant de nouai
brouiller avec l'un ou l'autre de nos
voisins.

En fait nous avons assez de soucis
dans notre ménage helvétique et con-
fédéral sans nous mettre encore sur le
dos les « bringueurs » étrangers.

Le père Piquerez.

Un attentat vietcong au plastic a
totalement détruit le quartier général
américain de la guerre psychologique,
à Saigon. On ne signale que des bles-
sés légers. Ce bâtiment était un des
mieux gardés de la capitale sud-
vietnamienne, (photopress)



« Les Aventures île Sïmbad le Marin»
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

« Les Aventures de Simbad le
Marin » i) illustrent une des pério-
des les plus prospères des relations
commerciales entre Bagdad et les
ports de l'Inde, de l'Insulinde et
même de la Chine. Le récit de
ces aventures remonte au dixiè-
me siècle, c'est-à-dire à l'époque
des derniers successeurs de Char-
lemagne en Occident.

L'énoncé des lieux géographi-
ques a permis à chacun de recon-
naître qu 'il s'agit là de la fameuse
route maritime des épices et de la
soie, qui, après avoir doublé la rou-
te terrestre about issant à la « Tour
de pierre », aux confins de l 'Empire
chinois et de l'ancien Afghanistan,
va bientôt la supp lanter, et mê-
me, petit à petit, la rej eter dans
l'oubli.

En e f f e t , grâce aux progrès ds
la navigation, les voyages des mar-
chands arabes par mer sont de-
venus moins onéreux et plus f a -
ciles. C'était une grande victoire
dans le domaine commercial. Par le
récit des « Aventures de Simbad le
Marin *, on a vou lu marquer d'une
pierre blanche cette victoire et
perpétuer ainsi , dans le temp s,
son épopée. Cette mode de faire
était très rép andue : il nous s u f f i t
de songer aux dif férents  rois qui
ont fa i t  écrire, embelli et romancé,
le journal de leur règne.

Les connaissances géographiques
du monde mod erne ont p ermis à
René R. Khawam, l'adap tateur de
ces aventures, de situer, avec quel-

que précision, de nombreux endroits
visités par Simbad. Il  s'avère donc,
une foi s  de plus, que la légende est
bâtie sur des bases réelles.

Par conséquent, c'est une formi-
dable leçon d'histoire et de géo-
graphie que nous donne la lecture
de ce livre. D'autr e p art, les ré-
cits qu'il contient nous permettent
de mieux comprendre les relations
de l'Europe avec l'Asie et l 'Extrê-
me-Orient, à l'époque de l'Empire
Arabe, de l'Empire romain de
Constantinople et au début du
Moyen-Age.

Dans les nombreux manuscrits
qu'il a consultés, René R. Khawam
a découvert un voyage qui était
encore inconnu des lecteurs occi-
dentaux. Il s'agit de « Simbad Am-
bassadeur *. Il l'a j oint aux autres
voyages, et c'est d'autant plus heu-
reux, parce que, d'une part, il se
rattache à un événement histori-
que d'importance : un échange di-
plomatique entre un roi de Seren-
dïb (Ceylan) et le Kal i fe  Haroun-
al-Rachid ou l'un de ses succes-
seurs ; et que , d'autre p art, il donne
une conclusion remarquable à cet-
te épopée du commerce et de l' es-
prit  d'entreprise.

Voilà un livre que tous les en-
fants  =) doivent lire .

Pierre BROSSIN
11 Simbad le Marin, Bené R. Kha-

wam, Bibliothèque de l'amitié.
2) Garçons et filles dès 12 ans.

Cours du 2 5

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 590 d 590 d
La Neuch Ass 915 d 915 d
Gardy act. 190 o 190 d
Gardy b. de Jce 700 d ¦ 700 d
Câbles CortaiU 7800 d 7800
Chaux, Ciments 440 d 440
E. Dubied & Cie 1400 d 1450 o
Suchard « A » 1110 o 1110 o
Suchard < B >  6500 d 6500 d

Bâle
Bâlolse-Holding — —
Cim Portland 2600 2650 d
Hoff. -Kocheb. J 60800 62000
Durand-Hug. — —Schappe 95 95 d
Laurens Holding 1970 d 1970 d

Genève
Am. Eui Secur. 118 d 119
Charmilles 700 d 705
FJextrolux 103 d 103 d
Grand Passage 440 d 440
Bque Paris P-B 185 d 185 d
Méridien Elec 15%d —
Physique port 550 d 550 d
Physique nom. 475 d 485 o
Sécheron port 295 —
Sécheron nom 250 260
Astra 2.45 2.40
S. K. F. 218 d 218.20

Lausanne
Créd. P Vdols 740 d 740
Cie V& Electar 560 o 560 o
Sté Bde Electi 375 350 d
Suchard « A »  1150 o 1100
Suchard « B » — —
At Mec Vevey 590 o 590 o
Câbl Cossonav 2750 (2775)
Innovation 315 320
Tanneries Vevej 795 d 800 d
Zyma S.A. 1375 o 1325 d

Cours du 2 5
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 662 680
Banque Leu 1475 d 1510
O. B. S. 2360 2370
S. B. S. 1760 1775
Crédit Suisse 1885 1910
Bque Nationale 542 550
Bque Populaire 1260 d 1290
Bque Com. Bâle 285 d 280 d
Contl Linoléum 800 825
Electrowatt 1110 1125
Holderbk port. 310 d 312 d
Holderbk nom. — —Interhandel — —
Motor Columb. 1010 1020
S AEG i 82^d 83
Indelec 810 815
Metallwerte 655 d 655 cl
Italo-Suisse 198 201
Helvetia Lncend 960 d 990
Nationale Ass 2900 2880 d
Réassurances 1365 1400
Wtnterth Ace 567 d 570
Zurich Aco. 3650 d 3690
Aar-Tessin 750 760
Saurei 925 d 950 d
Aluminium 4760 4770
Bally 1040 1030 d
Brown Bov. <B» 1460 1480
Ciba port 6250 6325j
Ciba nom. 4290 4350
Simplon 380 d 390
Fischer 1050 1070 d
Geigy port 6750 d 7300
Geigy nom 2280 2350
Jelmoll 790 795
Hero Conserves 3650 3700
Landis & Gyr 1065 1065 d
Lonza 840 830
GlobUS 3050 3050
Mach Oertlkon 590 595
Nestlé port 1850 1870
Nestlé nom 1230 1260
Sandoz 4475 4575
Suchard t B >  6600 6700
Sulzei 2980 3000
Oursins 3000 3050

Cours du 2 5
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 111% 112%
Amer. TeL, Tel 228% 229%
Baltim. & Ohio 125 d 125%d
Canadian Pacif. 215% 215%
Cons. Nat Gas. 249 d 250 d
Dow Chemical 245 249%
E. L Du Pont 652 655
Eastman Kodak 518 513
Ford Motor 169% 169%
Gen. Electrio 422 423
General Foods 315 320
General Motors 286 291
Goodyear 181 d 179%
I. B. M. 1587 1579
Internat Nickel 358 357
Internat. Paper 109 109
Int Tel. & Tel 321 218
Kennecott 157 d 154%
Montgomery 89% 89%
Nation. Distill. 162 163
Hac. Gas. Elec 148 d 149%
Pennsylv RR. 218 219
Stand. OU N. J 277% 277
Onion Carbide 201% 201
O. S. Steel 158% 157
Woolworth 86 % 85%
Anglo American 200 205
Cia It-Arg. EL 26% 26%
Machines Bull 113% 113%
Hidrandlna 16% d 17
Orange Free St 50% 51%
Péchiney 168 168
N. V. Philips 88 89
Roya) Dutct 149% 152%
Allumett Suéd 151 d 151%d
Dnilever N. V. 97% 98%
West Rand 53% 54
A. E. G. 337 343
Badische Anilin 215 217%
Degussa 485 d 487 d
Demag 125 d 239
Farben Bayer 149 151%
Parbw H oechst 219% 227
Mamiesmann 114J/2 114
Slem & Halsfct 189 192%
Thyssen-Hutte 120% 120%

Cours du 2 5

New York
Abbott Laborat 457, 46
Addressograph 517, 52
Air Réduction 547s 537,
Allied Chemical 32% 32%
Alum. of Amer 75'/» 76
Amerada Petr.i 75'/» 74%
Amer. Cyanam. 327, 32%
Am Elec. Pow 40% 40%
Am. Hom. Prod. 82V, 827,
Americ. M & F. 13% 13»/«
Americ. Motors 7 6»/«
Americ. Smelt 57% 57V,
Amer. Tel, Tel 53»/, 53V,
Amer. Tobacco 31% 30'/,
Ampex Corp. 23% 23V,
Anaconda Co. 77'/, 78V,
Armour Co. 29% 29%
Atchlson Topek 28 28»/,
Baltim. & Ohio 29Vsb 28 %b
Beckmann tnst 44% 45
Beli & Howel) 50% 51V,
Bendls Aviation 32»/ , 3lv,
Bethlehem St 28 28
Boeing 63 61
Borden Co. 32V, 32%
Bristol-Myers 52% 52%
Burroughs Corp 81% 82
Campbell Soup 28 27V,
Canadian Paclf. 50 507,
Carter Products 11% 11%
Celanese Corp. 46'/, 477,
Cerro Corp. 39V, 39v»
Chrysler Corp. 31V, 31»/,
Citles Service 43v, 45
Coca-Cola 85 .85
Colgate-Paimol 28'/, 27%
Commonw Ed. 49% 49 V,
Consol Edison 32»/ , 32V«
Cons. Electron. 39% 40V,
Continental Oil 72% 73
Control Data 32 337,
Corn. Products 47% 47V,
Coming Glass 304 309
Créole Petrol 29V, 29
Douglas Alrcr. 44V, 46%
Dow Chemical 57% 58%
Du Pont 151 149»/,
Eastman Kodak 118 119'/,
Firestone 44 44%
Ford Motors 39V, 39V»
Gen. Dynamics 51% 51%

Cours du 2

New York (suite):
Gen. Electric. 98V,
General Foods 74»/,
General Motors . 67
General Tel 44
Gen Tire, Rub. 31%
Gillette Co 41*/,
Goodrich Co 58'/»
Goodyear 41%
Gulf Oil Corp. 58%
Heinz 32%
Hewl.-Packard 487,
Homest. Mining 427»
HoneywelJ Ino. 60%
Int. Bus. Mach. 367
Internat. Nickel 827,
Internat. Paper 25
Internat. Tel. 74
Johns-ManvUle 48'/,
Jon. & Laughl 45
Kennec Copp. 36
Korvette Ino. 127»
Litton Industr. 77%
Lockheed Alrcr 62»/»
Lorillard 41%
Loulalana Land 50%
Magma Copper 48%
Mead Johnson 25 V,
Merck & Co. 77% ,
Mining 79%
Monsan Chem 397»
Montgomery 20%
Motorola Ino. 99%
National Cash 6»/,
National Dalry 38
National Distill 38
National Lead 54%
Nortn Am. Avla 477,
Olin. Mathleson 56%
Pao. Gas & El 34'/,
Pan Am. W Air. 54
Parke Davis 27V»
Pennsylvan RB 50»/,
Pfizer & Co. 69
Phelpa Dodge 60%
Philip Morris 32
Phillips Petrol 49%
Polaroid Corp. 158%
Proct & Gamble 74
Rad. Corp Am 44'/,
RepubUc Steel 377»
Revloa Ino, 45%

5 Cours du 3

New York (suite):
99 V, Reynolds Met 49 %
75 ,2 Reynolds Tobac. 36
66'/, Rich.-MerreU 76V,
44 Richfield OU
31% Rohm, Haas Co. 90
40% Royal Dutcn 35
59% Searle (G. D.) 38%
42 Sears, Roebuck 49
57% SheU OU Co. 64%
32% Sinclair OU 62»/,
47% Smith KL Pr. 50
45 South. Pac. RR 27%
61% Sperry Rand 28

372% Stand. OU Cal 62%
84% Stand. OU N J 637,
25 V» Sterling Drug. 417»
73'/, Swift & Co. 407,
477, Texaco Inc. 72
44'/, Texas tnstrum 104%
357, Thompson Ram 44%
12% Union Carbide 46V»
777, Onion Paclf. RR 387,
62% Onited Alrcraft 80%
417, O. 8 Rubber 40%
52% O. 8. Steel 36
49% Oplohn Co. 63%
25;/, Warner- Lamb 39%
78% Western Airlln 407»
797, Westing Elec. 527»
40 Woolworth 19%

!07»ex Xerox Corp. 199
95% Youngst. Sheet 26»/,
707, Zenith Radio 527,
377.

5 Cours du 3 5

New York (suite)]
4Ql/ a
ogi " Ind. Dow Jones
76% Industries 789.47 791.59
_ Chemins de fer 201.48 201.13
93 Services publics 134.12 134.09
35% Vol (mimera) 6230 6470
39 Moody's 373.20 373.90
49% Stand & Poore 85.21 85.35
64% •
62% Billets étrangers: • Dem offre
o?,. Francs français 86.— 89.—
%o " Livres Sterling 11.95 12.15
il DoUars 0.8 A. 4.30 4.34
i. Francs belges 8.35 8.60
?.,." Florins hoUand. 118.25 120.50
ti-'f Lires Italiennes —.68 —.71
2x7? Marks allem. 107.50 109.50
, 'S2 Pesetas 7.05 7.351"' ,;1 Schillings autr. 16.55 16.85417»

3!  ̂ Prix de 
l'or • Dem Offro

79% Lingot (kg. On) 4880.- 4940.-
40% Vrenell 44— 46.50
367, Napoléon 41.50 44.—
63':i Souverain ano. 42.— 45.—
39% Double Eagle 185.— 193.—
43% -
52 * Les coins des billets s'en-
j ()!/a tendent pour les petits mon™

20014 tants fixés par la convention
26'/, ,ocaJe-

Communiqué nar ! f  s \

3 U71 *w«*»©»w. w.,t*;i il^/J <ÛU U/,
707, Zenith Radio 527, 51% .*=>.
377, Communiqué pat ! ASA

g U U ION DE BANQUES SUISSES W4 1*1 » 

347» Fonds de Placement Prix officiels Cours hors course
55% Emission Dem en Pra a. Offre en Frs a.
26% AMCA t 85.50 347.50 349.50
507, CANAC $0 155.55 582.50 592.50
697, DENAC Fr. 8. 76.75 72.— 74 —
60V» ESPAC Pr. a 132.75 126.— 128.—32V, EURIT Fr. 8. 134.— 126.— 128 —
49% FONSA Pr. s. 315.75 304.50 307.50

160% FRANCIT Pr. s. 100.50 94.50 96.50
73% GERMAC Pr. 8. 87.75 82.50 84.50
44% ri AC Pr. 8. 199.25 190.— 192.—
36% SAFTT Pr. a 176.— 168.50 170.50
457, SIMA Pr. a 1330.— 1310.— 132(1.—

Edùquons-les ! Eduquons-nous !\\\ — Je suis réfractalre à cette
<(< musique et jusqu'à présent j'ai
«/ dit « non ». Ai-je raison?» écrit
/// ¦ nn père. !
(il La demande, la supplique de
/// l'enfant, une fillette de neuf
)>) ans, est le type de requêtes
S\S concernant les désirs d'une gé-
\\\ nération adressées à la précé-
yZ dente, celle des parents, requê-
SSS tes auxquelles il faut parfois
\(\ savoir dire « non », les « oui »
«/ par gain de paix constituant
/// TOUJOURS des promesses de
))) guerre, de scènes de famille,
SSS où c'est les jeunes qui disent
\\\ « non » !

SSS Mais un « non » ne suffit
\\\ pas, et l'enfant, surtout lui,
<« qui doit apprendre, raisonner,
/// agir, l'enfant a droit au « Pour-
/)) quoi ». Il ne prononce pas tou-
SSS jours le mot, crainte d'impa-
\\\ tienter, de se faire rabrouer,
\(( ou parce qu'il connaît la ré-
/// ponse: «... pour la bonne rai-
($ son que je l'ai décidé ».

Ne demandant donc pas « Pour-
quoi », l'enfant prête à ses parents
des motifs souvent erronés : papa
ne m'aime pas... maman ne com-
prend pas les jeunes... mes parents
sont vieux jeu... Si le père essaie
de répondre, il craindra ne n'être
pas compris. « Comment dire à ma
fi l let te  : Ecoute ma petite, la plu-
p art de ces chansons sont p auvres
en p aro les et en musique, elles ne
cultivent pas le goût et blessent
l'intelligence ; les jeunes qui les
adorent s'habituent à la médiocri-
té et passent à côté des plus bel-
les productions artistiques et intel-
lectuelles ; l'importance de ces
chansons, à part celles de quelques
bons auteurs, est surtout commer-
ciale, et des gens sans conscience
exploitent à leur prof i t  la mode, la

«li est dur, po ur un enfant, d'être
di f f é ren t  des autres » / .

vog ue en p romenant des f i l le ttes
qui... etc., etc. » Vous comprenez
bien qu'un papa qui pense ça re-
nonce à l'exposer à Yvonne, per-
suadé qu'il parlerait pour rien. Alors
il dit « Non »

Imaginer des motifs
Il n'a pourtant pas raison ; non

seulement il pousse l'enfant à ima-
giner des motifs, (voir plus haut)
mais il perd une belle occasion d'ere-
trer en contact avec sa fille. Vous
me direz que ces occasions il en a
chaque jour de nombreuses. Distin-
guons diverses sortes de contacts :
«Bonjour papa -»... «Salut Yvonne»...
« On se réj ouit d'aller à skis,
hein ? » Puis il y a des conversa-
tions sur l'école, ce qu'on y a fait...
En encore le voyage de papa ; il
raconte l'accident dont il a été
témoin... C'est ainsi qu'on passe de
bons moments ensemble, qu'on ap-
prend des choses, que s'entretient
l'harmonie familiale.

Une autre espèce de contact , c'est
le désaccord : « Papa, achète-moi
un disque yéyê ! » — « Non ». Ici, on
ne se raconte pas des histoires ;
on se rencontre, on s'affronte, et on
va apprendre à se connaître... pour
autant que la conversation s'enga-
ge. Au lieu d'exposer son point de
vue en langage et Idées incompré-
hensibles, au lieu d'un « Non » tout
sec, imaginons :

— Pourquoi aimerais-tu posséde r
un disque yé -yé »

— Toutes les copines en ont...
— Et alors ?
— Elles en pa rlent... Moi j e  ne

peux rien dire... Elles se moquent de
moi... Elles me demandent pour -
quoi j e  n'en ai pas... et j e  dois
leur dire...

— Et alors ?
— Francine a crié dans l'esca-

lier : « Mon papa à moi, il n'est p as
un croulant I »
— Dans quel escalier ?
-- Euh '!... Chez Francine...
— Qu'as-tu été faire chez elle ?
— Euh... Ecouter des disques...
— Ah ! c'est pourquoi tu es ren-

trée en retard... Mais tu as dit â
maman que la maîtresse t 'avait re-
tenue... Allons, explique I

— Ce n'était pas vrai... 1

Tenu à l'écart
Yvonne pleure... et, silencieux, le

père s'instruit : il apprend qu'il est
dur pour un enfant, d'être diffé-
rent des autres, tenu à l'écart des
conversations du jour... Il se rap-
pelle maintenant combien il a
souffert de ne pas recevoir un peu
d'argent de poche quand il était
en secondaire... jusqu'à garder pour
lui la monnaie des commissions

quand sa mère oubliait de la lui
réclamer !... Et sa rancune à l'égard
du père auquel il n'osait pas même
parler de ça... et de bien d'autres
choses. Parents étrangers... ! Est-il

par WILLIA M PERRET
V )

un étranger , pour Yvonne, étranger
quant à son âme d'enfant ? H re-
garde cette fille dont il a décou-
vert un nouveau paysage... Elle a
une petite sœur ; il faudra faire
attention. Ces gosses ça pense donc
aussi...

— Quel disque aimerais-tu avoir ?

Yvonne frissonne, regarde son
père, ce nouveau père, avec des
yeux moitié émerveillés, moitié
anxieux... C'est vrai ? Ce n'est pas
vrai ? Comme il m'aime ! Elle ne
pense plus au disque, mais seule-
ment à ce papa si près d'elle, pas
seulement un papa qui a un mé-
tier, qui parie des clients et des
prix, mais qui cause avec sa petite
fille... Et ce disque ?

— Tu n'aimes pas les chansons,
papa ?

— Pas celles-là... enfin il pa raît
qu'il y  en a de jolies... Mais j e
n'en ai j amais entendues qui me
plaisent.

— Il n'y avait pas de chansons
quand tu étais petit ?

— Si, mais d'un autre genre.

— Tu en sais encore ? Chantes-
en une !

— Pas maintenant ; il faudra que
j' en p ar le à maman et qu'ensemble
on en retrouve. Dommage qu'il n'y
ait pas de disques...

— Mais il y en a j e  crois... Fran-
cine a dit que c'était du... un drôle
de nom qui f in i t  par « clor »...

— Folklore...

— C'est ça !

— Sais-tu ? On va acheter deux
disquesi uh/yê-yê  pour toi et un
folklore pour moi... On verra com-
ment on les aime...

Le père est bien content ; il y a
quelque chose de neuf dans sa vie-
mais il ne comprend pas tout de
suite pourquoi Yvonne a dit ;

— C'est dommage qu'on n'ait pas
l'école cet après-midi !

La joie du cœur
Yvonne aussi a appris quelque

chose, non seulement pour la joie
de son cœur; par cette conversa-
tion, une notion a enrichi son in-
telligence : les grandes personnes
ne pensent pas comme nous, on le
sait ; mais ce n'est pas pour « em-

bêter » qu 'ils refusent souvent ce
qu 'on voudrait avoir ; maintenant
je pourrai demander pourquoi à
papa et discuter. Même si elle
n'emploie par le mot c'est bien de
cela qu 'il s'agit.

Transposez ces attitudes dans
d'autres moments à l'adolescence,
entre parents et grands garçons aux
cheveux dans le cou, grandes filles
mini-mini, entre élèves et ensei-
gnants, étudiants et professeurs,
jeunes citoyens et gens de politi-
que. C'EST TOUT UN PROGRAM-
ME. Les générations pourraient
s'entretenir, s'expliquer, s'accepter,
s'additionner... et s'apercevoir que
les jeunes sans les aînés, et réci-
proquement, constituent une socié-
té stérile ; en écoutant chacun le
disque de l'autre, les « vieux » sont
rajeunis et se mettent à battre la
mesure du pied, pendant que les
jeunes, parce qu'Us sont intelli-
gents et tendent de toutes leurs

forces vers la vie adulte, perçoi-
vent les paysages nouveaux de l'âge
mûr.

Tout un programme
Tout un programme... Les clubs,

institutions d'enseignement, socié-
tés de culture, organisent des con-
férences et des forums sur des su-
jets passionnants, et fournissent
des connaissances et une documen-
tation qui sont à la pointe de l'ac-
tualité et des dernières découvertes.
Du simple point de vue du bonheur ,
du bonheur humain, ces richesses
peuvent rester sans vie , stérilisan-
tes parfois, si elles ne font pas cir-
culer entre les gens qui composent
la société des réflexions, des sen-
timents fécondants. Et cette so-
ciété n'est pas réellement formée,
comme nous en persuadent toute
une littérature et une opinion qui
devient courante, de deux moitiés
d'humains : les jeunes et les aînés ,
coupées l'une de l'autre par une
hostilité de confection. Il faut de
toute urgence penser , puis réaliser
des rencontres où chacun pourra
« faire entendre son disque et écou-
ter celui de l'autre ». Sinon nous
allons continuer d'appauvrir nos
cœurs quoique remplissant nos cer-
veaux.

W. P.

Papa, achète-moi un disque yé-yé !
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Vraiment une idée lumineuse! T pour lire, pour travailler, pour
Pour son bureau, sa commode ou __ tamiser, chaque lampe est une
leur salon . Une lampe personna- j NT7B WM>^: idée' un cadeaiï apprécié. Notre
Usée. De style, riche, sérieuse, 1 m Jê J . WB̂M , 1 sélection «un million de cadeaux»
«marrante», utile, décorative, W W / V0 w/f tÊf ^M  au rayon électricité>  ̂étaSe-
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UN BIJOU...

Maison

, , . M.-H. Balllod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chatix-de-Fonds

N ,. '". 44, rue Daniel-JeanRichard

BUREAU DE VENTE OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES
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Mécanicien de précision
cherche poste à responsabilités. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Paire offres sous chiffre BX 26008, au bureau de
L'Impartial.

f; Vt Les comprimés Hâmolind® sont efficaces —dans la plu- ËC3
\'f*M part des cas en un laps de temps étonnament court— Bjffl8 lors d'Inflammations douloureuses, de nodosités, comme H i
|. ' 8 confirmé par les cliniques universitaires et ia presse mé- gS»!
?;*B dicale de nombreux pays. Les substances organo-typiques B
ÏC.a contenues dans le Hâmolind® du Prof. Conforto agissent E ,'
|J9 par la voie interne, guérissent et régénèrent les cellules Bfj
My * du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- H M
H lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses ¦-¦'¦ ,
tel du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- B il
Bj' | ment attaquées. Be

s I "' 

Cherchons jeunes

- ouvrières
- , habiles et consciencieuses pour tra- '
i vail propre et bien rétribué dans

petit atelier.

Horaire selon entente.

Etrangères exclues.

Téléphone (039) 2 94 32.

J ' A I  T R n i l MP  le moyen de faire
Ml I I1UUVL des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 8 62 62.

1 Cherchons

logement
de 4 à 5 pièces, tout
confort, éventuelle-

. ment
|

villa
(location ou achatï

' pour le 1er mars ou
date à convenir.

.' Tél. (032) 97 46 73.

SI MEUBLES GRABER H

JE CHERCHE en lo-
cation

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

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Lcnp. -Robert 21

Pourvoie dépanner | Banque de Prêts et (
combien vous i de Participations sa. S
faut-il : / $®È& ' Rasude 2, 5
ROf) Sft SB 11006 Lausanne )

ST j Tél. (021) 22 52 77
1000 @ i Nom et prénom : )

OOOO ' 
' lc

*-»V/V/V/fr. I Rue et N": )
rapidement et , )
sans formalités? I , .... )

i Localité: s
Alors envoyez ce I S
coupon i> | No pfwta| ,

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. Fomachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

MACHINES À COUDRE
neuves ou d' occasion , en

LOCATION
à partir de Pr. 20.— par mois (en cas
d'achat , déduction des sommes versées).
Renseignements : A GREZET . agence
Turissa, Seyon 24 a, NEUCHATEL , tél.
1038) 5 50 31.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

•..

ï une instrumentiste
pu© aide infirmière
une téléphoniste
une secrétaire
une îacturière
un comptable

Paire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
à la Direction de la Clinique Mont-Cholsl, Allinges 10,
1000 Lausanne.
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apprentie
Etude d'avocat-notaire cherche pour le 1er avril 1967
une apprentie sténodactylo.

Paire offres sous chiffre VN 26010, au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons pour le 1er Janvier
en soirée

orchestre de danse
Paire offres au Restaurant du Jura ,
TRAMELAN.

Trouvé
la bonne idée : voir
un bon film au Pala-
ce à 18 h. 45.

Sommelière
connaissant des deux services est >

demandée au plus vite.

Téléphone (039) 514 71. .

11

Meubles
A vendre armoires
1 - 2 - 3  portes,
meuble d'angle, ta-
bles à rallonges, buf-
fets de service, fau-
teuils, tapis de mi-
lieu , cuisinières élec-
triques, lits turcs,
chaises, chambre à
coucher , bureau,
coiffeuses, buffets de
cuisine, berceaux,
canapé.
S'adresser
Progrès 13ci, C. Gentil

—«—" —Mj— i i i u_uuuiuL.L»muuLiy i n i Mjp»g— n

A LA TRICOTEUSE
- - Balance 13

TRÈS GRAND CHOIX DE LAINES
SCHÉMAS DE TRICOTS GRATUITS

En exclusivité : . ... ..

GRIFFON pure laine vierge 4 fils *) *7ft
.filée dans, l'huile et sport la pelote £, , l u  '-,

DRALON-SPORT tricots légers O Ofld'un entretien facilité la pelote 4,oU

CHAINETTE pure laine vierge câblés O 1 fltrès résistante la pelota j , ,  j (J

MOSAÏQUE pure lalns vierge O Eflimprimée fantaisie la pelote é,,3U

+ plus votre avantage : 5 % timbres SENJ

BEL ASSORTIMENT pyjamas CALIDA - combinaisons, gaines, !
ARTICLES CADEAUX : soutiena-gorge TRIUMPH
à faire réserver: mouchoirs - linges-calendriers

bavoirs - layettes - parures - robettes - etc.
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de foules marques

Cartes de visite ¦ Beau choix - Imprimerie Courvoisier S, À,

Chambre
à coucher
400.-
à vendre, armoire
3 portes, lits ju-
meaux avec literie
très propre, coiffeu-
se, tables de nuit.
Cas urgent.
S'adresser
Progrès 13a, C. Gontil

Garage
à louer pour quel-
ques voitures ne
roulant pas l'hiver.

S'adresser à M.
Hans Wasser, maré-
chal , Les Ponts-de-
Martel , tél. (039)
6 73 67.

SEKHHBSWKHXSHHHKSEEaHeX

A vendre à Isérable;
ravissant

chalel
entièrement meublé
3 chambres, cuisine
bain, WC, 1000 m:
de terrain.¦ Prix : Pr. 40 00fl.—
Tél. (026) 2 38 52.

OCCASIONS
pour l'hiver

Fiat 1100
Fr. 1000 —

Fiat 1100
Pr. 1400.—

Simca Aronde
1961, Pr. 950.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

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

MME
est demandée pour
garder un enfant de
4 ans pendant la
journée. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 26053

PÎANÔ
Institutrice retrai-
tée du Val-de-Ruz
achèterait, en bon
état, piano brun. —
Paire offres avec in-
dications de prix et
marque sous chiffre
AB 26252, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE COUPLE
cherche pour le 1er
janvier, 1er février
ou 1er mars un stu-
dio meublé avec sal-
le de bain ou une
chambre et cuisine
meublées avec salle
de bain. Faire offres
sous chiffre Jl 26208
au bureau de L'Im-
partial.

5genH_J_ajn8cy_Ann|
CHAMBRE meublée
à 2 lits est à louer.
S'adresser à M. Port-
mann, Promenade 19

A VENDRE une
poussette moderne.
Tél. (039) 2 89 70.

A VENDRE 1 di-
van-lit , Fr. 30.— ; 2
fauteuils, Fr. 30.—
pièce ; 1 cuisinière
électrique, Fr. 50.— ,
en bon état. — Tél.
(039) 2 72 53 après
18 heures.

A VENDRE 1 ta-
ble de salon , noyer
massif , transforma-
ble en table de sal-
le à manger , ainsi
que 1 table ronde
dessus en verre, dia-
mètre 80 cm. — Tél.
(039) 2 73 78.

A VENDUE berceau
complet. Tél. (039)
3 19 82.



Les jouets 1966: à croire que l'homme
veut refaire le monde à l'échelle...

Chaque année à pareille époque,
les premières neiges et l'approche
de Noël poussent dans les magasins
spécialisés les amateurs de jouets.
Pour en offrir , bien sûr, mais aussi
pour leur plaisir personnel : novem-
bre et décembre, la saison des

. jouets.
Elle obéi t à ses modes, comme

toute saison qui se respecte, mais
il faut avouer qu 'elles sont moins
incompréhensibles que d'autres...

LA RUÉE VERS L'AUTO

1966 marque l'année de la ruée
vers l'automobile . Il fallait bien que
cela arrive... Jeunes et moins jeu-
nes, non contents d'astiquer leur
voiture le dimanche et de rester
assis derrière un volant plutôt que
de marcher, mobilisent maintenant
la table de la salle à manger pour
y faire tourner... des autos.

Pour tous les goûts, pour tous les âges et pour toutes les bourses. (Photos Impartial)

La poésie des voyages et la beauté des modèles réduits.

Electriques, de grand tourisme
plutôt que de série, elles atteignent
des performances remarquables :
soixante à quatre-vingts kilomètres
à l'heure pour les plus rapides.

Elles sont offertes le plus souvent
en pièces détachées. Il faut assem-
bler, peindre et maquiller son bo-
lide soi-même. C'est d'ailleurs une
caractéristique commune à quan-
tité de jouets : tout existe en
« Kits » : petits villages à disposer
autour du train électrique, modèles
anatomiques, avions, bateaux, fu-
sées...

EDUQUONS, EDUQUONS !
Les jeux < éducatifs » pour tous

les âges sont aussi très en vogue.
A côté du petit chimiste (ou élec-
tricien, ou électronicien), les fabri-
cants de jouets, qui suivent l'ac-
tualité de très près, offrent des
genres de « Monopoly » modernisés

qui traitent de la conquête spatiale,
de la connaissance des animaux ou
de la circulation routière.

Les tout-petits n'ont pas été ou-
bliés : on trouve à leur Intention
des lotos de fleurs, ou des jeux
qui leur apprennent à compter en
couleurs, selon les dernières décou-
vertes de la pédagogie moderne.

LA FÉE ÉLECTRICITÉ
D'autre part, l'électricité apparaît

partout. Les voitures miniatures
(sang moteur) sont équipées de lu-
mières Intérieures qui s'allument à
l'ouverture des portières; un canard
en peluche marche et fait coin-
coin grâce à une pile, de même
qu'un clown joue du tambour tout
en jonglant, au moyen de deux
moteurs.

Mais ces jouets sont fragiles, et
on nous a déclaré que les gosses,
qui n'ont plus qu'à regarder, s'en

Visage d'enfant parmi les jouets : des envies secrètes derrière un regard
émerveillé.

lassent vite. Il leur faut toucher,
tirer, taper, en un mot participer.

Une nouveauté : l'horloge par-
lante : vous déplacez les aiguilles,
vous tirez sur un cordon et la pen-
dule vous dit l'heure, avec un com-
mentaire...

INFLUENCE DES WESTERN ?
Curieusement, les panoplies res-

tent ce qu'elles étaient 11 y a quel-
ques années : Zoro et Cochise sont

en tête, tandis que les équipements
de cosmonautes n'ont que peu de
succès. Influence des western pas-
sés à la TV ?

Notons encore qu'à La Chaux-de-
Fonds, de nombreux parents ont
demandé des poupées sexuées, dont
on parle beaucoup à l'heure ac-
tuelle. On ne les trouve pourtant
que difficilement, la demande étant
assez forte en Suisse.

A. B.

I 22.55

CHOISISSEZ !
MARDI 6 DÉCEMBRE 9 °°

Suisse romande
12 3019.00 Bulletin de nouvelles, téléjournal.

19.05 Le magazine. n no19.25 Perdus dans l'espace. ,".'
Feuilleton. 14 1D

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco. 18.25
21.10 L'éternel Samouraï.

Film. 18.55
22.00 En toutes lettres . 19.20

L'émission littéraire de Claude 19.25
Mossé.

22.40 Chroni que des chambres fédérales 19.40
23.45 TéléjournaL

Arrivée des Six jours cyclistes de
Zurich.
La dernière heure de la course.

France
Télévision scolaire : mathémati-
ques — Regards sur notre mon-
de : un organisme portuaire : Le
Havre — Mathématiques.
Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.
Actualités télévisées, télé-midi.
Télévision scolaire : mieux voir :
l'homme et le climat — Mathé-
matiques — Travaux expérimen-
taux.
Télévision scolaire : science phy-
sique : la notion de force.
Caméra stop.
La maison de Toutou.
22, avenue de la Victoire.
Feuilleton.
Actualités régionales , annonces et
météo.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le quart d'heure, émission d'Em-

manuel d'Astier de la Vigerie.
20.45 Sacrés fantômes.

Une comédie napolitaine.
23.05 Les grands maîtres de la musi-

que : Erik Satie.
23.35 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
9.15, 10.15 - 10.45 Télévision scolaire.

19.00 Téléjournal. 19.05 L'antenne. 19.25
Maman a raison. 20.00 Téléjournal.
20.20 Sahara. 20.45 Les Gueux au Pa-
radis, pièce. 22.05 Téléjournal. 22.15 Va-
riétés. 23.00 Les Six Jours cyclistes.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 Tout ou rien, jeu.
21.00 II Tempo si è fermato, film. 22.25
Téléjournal . Météo . Commentaires . 22.40
Jazz. 23.25 Informations.
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Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique :

L'incendie qui a détruit la ferme
de M. Allenbach, Sombaille 39, a été
provoqué par un tuyau de poêle sur-
chauffé, la protection en béton de ce
dernier étant fissurée. Ces conclu-
sions ont été établies après les re-
cherches entreprises par les enquê-
teurs et un expert.

Une coupe pas comme
les autres

Un grand magasin de confection
expose depuis quelques jours le
« Prix de la ville de Genève >, rem-

porté pour la deuxième fois par un
bijoutier chaux-de-fonnier, L. Vî-
gnando. Cette pièce remarquable
mérite bien l'attention du public, et
elle prouve que dans la cité horlo-
gère la bijouterie-joaillerie a encore
de grands défenseurs capables de
remporter l'une des plus importan-
tes distinctions attribuées dans cette
discipline.

Les causes du sinistre
des Joux-Derrière

établies

MAUXdeTÉTE?
vite
soulagé

avecUSPftÛ
COOTRE MAUX DE TÈTE GRIFFE DOULEURS
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Modèle de demain
au prix d'hier Fr. 760.-

1

165 cm. de longuaur kl

/Q J Marché 2 et 4 S
Qffî Tél. (039) 2 95 70 1
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Pour notre SERVICE DU PERSONNEL, nous engageons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(réf. SP)

de langue maternelle française et possédant de bonnes notions d'allemand
et d'Italien. Le titulaire sera chargé de différents travaux incombant à la
chancellerie d'un service du personnel, notamment dans le domaine des
allocations familiales, des accidents (C.N.A.), de là gérance de logements, :
etc.

Les candidats s'intéressant à ce poste sont Invités à Soumettre leurs èfffres! ~
accompagnées de la documentation habituelle à

fllllIlM
! /^\B OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A.,

S \ / li Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11
l'y en indiquant la référence ci-dessus.

iiiii i

/  Mécaniciens ! \.
f Une chance vous est offerts ^^
f de collaborer à la fabrication de v̂

^r machines, de travailler dans une atmo- %v
^r sphère agréable, de disposer d'une organisation Av

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

yT vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- >>.
yr triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de %^

^T compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : \

\. mécaniciens de précision fraiseurs /
\. rectifieurs contrôleurs/traceur y?

>̂L Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. s?

\ MKRON HAESLER /V̂ Fabrique de 
^v̂ machines transfert 
^

\. BOUDRY/NE /
N. Tél. 038/6 46 52 

f

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

MONTEUR
D'ANTENNES TV

j habile et consciencieux, Pla«e stable et intéressante.

Conviendrait aussi à monteur électricien.

Paire offres à

JEANNERET & CIE, MUSiQUE
Seyon 28-30, NEUCHATEL, téléphone (038) 5 45 24

Aviveur (se)
sur plaqué or G serait engagé tout
de suite ou à convenir.
Personnel suisse ou étranger titu-
laire du permis C.

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

Vieux fusils

sabres
demandés à acheter

Téléphoner le soi]
au (039) 2 96 59.

Commerce de fers et métaux cher-
che pour tout de suite ou à convenir

iiiflgduiiiiBr

.. -., ... ., . .
Place stable et bien rétribué»,

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue du Marché 8-10, tél.
(039) 310 56.

. 

* t

ÎMETA S.A.
Industrie métallurgique

| cherche pour tout de suite ou date
à convenir

ouvriers
manœuvres

suisses ou frontaliers, pour le ser-
vice de machines automatiques et
seml-automatlques.

Travail facile et bien rétribué.

Semaine de 5 Jours.

Se présenter ou faire offres rue des
Champs 21.

. i ¦ i i
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PIERRE-A. NARDIN - LE LOCLE

Fabrique de boites or

cherche

chef
de fabrication

dynamique et capable aussi de dessiner les plans de boites. Nous offrons
une situation d'avenir, semaine de 5 Jours, caisse de retraite. !

Entrée immédiate ou à convenir,
¦ 

i

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

M i "i— iiiTîTTi iiî i n n r i

Les Chemins de fes du Jura engageraient pour l'entre»
] tien du matériel roulant au dépôt de Tramelan

pu nettoyeur
Age maximum : 39 ans.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée, avec
caisses de prévoyance sociale, semaine de 5 jours.
Offres : les candidats sont priés d'adresser leurs offres

. de service, accompagnées d'un bref curriculum vitae
à la
Direction des Chemins de fer du Jura , à Tavannes,

i ou de prendre rendez-vous par téléphone aux Ateliers
CJ, à Tramelan, tél. (032) 97 46 97, ou en dehors des

L 

heures de travail tél. (032) 97 47 68.
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A vendre un

lit d'enfant
avec literie, en par-
fait état.
S'adresser Léopold-
Robert 31 a, 2e étage
à droite , de 18 h. à
19 h.

Teintures
Permanentes

! Claude FIVAZ
Pals 65

Tél. 2 64 49
fcBg«JLlJi-'l!JJMIl«iaWI-Ui L-JU-gBB

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 26117,
an bureau de L'Impartial, ou télé-
phoner au (039) 2 95 77.I

OCCcll€|U€£US0
, sur fonds de boites, est demandée

tout de suite ou pour époque à
convenir.
Place stable.
S'adresser Willy Vancher, Daniel-
JeanEichard 13, La Chanx-de-
Fonds.

Entreprise industrielle de la ville ;
recherche

employé de commerce
expérimenté, bilingue français-
allemand, sténodactylo - comptabi-
lité. Permis de conduire.

Ecrire sous chiffre CM 26095, au
bureau de L'Impartial.

—^^^—— i'  " 
¦ —w

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE

cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
qualifié
Faire offres : Portes-Rouges 163, |
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 4109.

¦ i ——m

La Compagnie des montres
SCLTANA S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche

à domicile.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (039) 3 38 08.

Nous cherchons

demoiselle
ou

jeune fille
de langue maternelle française, pour
s'occuper de deux enfants (pas de
travail de ménage, dimanche libre).

Ecrire à Famille G. Biililer, Villa
Roseraie, 2500 Bienne.

PW JW BWÎ «lllP»llMlWaWWW^<' .̂imjll WI II..-[.LUl 1————E

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Dessinateur-
constructeur
d'outillages. 2\-« ans d'expériences
mécaniques et horlogères, cherche
changement de situation pour tout
de suite.

Offres sous chiffre SD 26054. an
bureau de L'Impartial.

A remettre pour raison de santé
à Neuchâtel ;

magasin de tabac
Rendement intéressant, bail de 10
ans, appartement à disposition.
Ecrire à Fiduciaire EFFIKA, 2034
Peseux, tél. (038) 8 1183.

*̂ —^»̂ —M——T—m u

Durillons, peau dure, brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds de
Fridolin Hilty. préparée à base de produite
scientifiques naturels, ramolit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot Fr. 7.— s'obtient seulement ches
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich.

Reste à louer au Noirmont dans im-
meuble moderne

quelques appartements
tout confort
comprenant: grand balcon, cave,
galetas, ascenseur, dévaloir, cuisine
équipée, frigo, antenne TV, radio,
téléphone
3 appartements de 4 pièces

dès Fr. 259.—
1 appartement de 3 pièces

à Fr. 250.—
2 studios dès Fr. 150.—

+ charges
S'adresser au gérant de l'immeu-
ble, M. Constant Erard, 2725 Le
Noirmont, tél. (039) 4 63 33.

PLUS DE LIMITES
avec les nouvelles lentilles de contact

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

von GUNTEN, opticien
TS\ agréé des Laboratoires Ysopiic, Paris
2H> Avenue Léopold-Robert 21
fj fi Laboratoire 1" étage. Tél. 039/3 38 03

Restaurant du Jura
TRAMELAN

SA RESTAURATION A LA CARTE
A TOUTE HEURE

SES CRUS DE 1er CHOIX

SES SPECIALITES \

. Nous nous ferons un plaisir d'orga-
niser vos repas d'affaires, de maria-
ge et de vos fêtes de famille.

Ph.-M. Baume
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Les délégués des communes de Mal-
leray Bévilard, Pontenet et Sorvilier ,
une vingtaine de personnes, se sont
réunis en assemblée. Sous la présiden-
ce de M. Aimé Charpilloz , maire de
Bévilard , ils ont fait le point des tra-
vaux effectués. Pour 1967, ils ont fixé
à 25 francs par tête d'habitant les
avances à verser par les quatre com-
mîmes au syndicat. Au budget, ils ont
voté 305.700 francs aux recettes et
413.500 francs aux dépenses. L'excé-
dent de dépenses sera couvert par un
emprunt bancaire. Les travaux en
cours seront poursuivis, notamment
l'achèvement du collecteur à travers
Bévilard, jusqu'au pont de Champ-de-
Chin. A cet effet , on construira un
mur le long de la Birse, en face de
l'Ecole primaire de Bévilard, ces tra-
vaux à effectuer sous réserve d'un vote
positif du corps électoral de Bévilard

Musique et pièce
d'avant-garde - c

Le;.;Chœur. - mixte .de la .paroisse ré-
formée a donné son concert annuel
dans la salle de spectacles de Bévi-
lard.

Sous la direction de M. Henri Re-
ber , instituteur à Bienne, une trentai-
ne de chanteurs ont interprété sept
morceaux musicaux. Certains ont été
accompagnés d'un quatuor de la Fan-
fare municipale et de jeunes flûtistes
de l'Ecole secondaire. En intermède, M.
Marcel Jeannet, pasteur , a rendu hom-
mage à M. Remy Mathez, subitement
décédé cette année, et qui s'est dévoué
pendant 35 ans à sa société, comme
membre puis comme directeur.

En deuxième partie , le Groupe théâ-
tral de Malleray-Bévilard, membre de
l'Association jurassienne des troupes de
théâtre amateur, a présenté une pièce
¦non-conformiste : « Schweyk dans la
deuxième guerre mondiale » de Ber-
told Brecht. U était d'actualité de dé-
noncer, en jouant Brecht, les forces
obscures du nazisme. La mise en scène,
faisant appel à la projection de clichés,
notamment , a été heureusement menée.
Des félicitations iront, en premier lieu
à Mlle Janine Houmard, qui a enlevé
son rôle avec brio, de même que Da-
niel Kummer —• dans le rôle de
Schweyk. U est possible que l'on ne soit
pas habitué à écouter et voir des re-
présentations semblables, si bien que
les réactions du public ont été parfois
déplacées, (cg)

en faveur d'une somme de 38.000 frs..
Enfin , en 1967, on établira le raccor-
dement du collecteur de Pontenet a
celui de Bévilard.

Des remerciements spéciaux furent
adressés, en fin d'assemblée, à M. Hen-
ri Graf , vice-maire à Malleray, secré-
taire du syndicat, remerciements aux-
quels il fau t associer M. Aimé Char-
pilloz , président. Ainsi, d'un travail à
un autre, on avance vers la solution
d'une station d'épuration dans la ré-
gion. A voir les teintes changeantes
au fil des heures, de l'eau de la Birse,
et les odeurs nauséabondes dégagées,
on approuvera entièrement la tâche
accomplie, (cg) 

I

COLLISION. — Un jeune automo-
biliste de Moutier a fait un tête-à-
queue à la hauteur du Cheval-Blanc,
à Bévilard. Il se trouva en face d'une
automobile conduite par M. H. U. T.,
agriculteur à la Montagne de Moutier.
la collision se solda par des dégâts
pour plus de 6000 francs et des bles-
sures,. . heureusement sans gravité, à
M. T. et à son épouse, (cg) "' ~.~

Noël des écoles
Les fêtes de Noël des écoles des vil-

lages de Malleray et Bévilard se dé-
rouleront ainsi : samedi 17 décembre,
écoles de Bévilard et dimanche 18
écoles de Malleray. Rappelons simple-
ment que les enfante des classes en-
fantines et de 1ère à 3e année sont
conviés l'après-midi à 16 heures, et les
aînés le soir à 20 heures au temple
protestant, (cg)

i

MALLERAY
CONCERT DE LA FANFARE. — La

fanfare municipale et le Chœur d'hom-
mes de Malleray ont tenu à prendre
contact avec leur public. Si celui-ci fut
un peu clairsemé, il n'en apprécia pas
moins les productions musicales des
deux sociétés. En cours de soirée, M.
René Liechtl , président de la fanfare ,
se plut à remercier l'assistance pour ses
encouragements. En raison de transfor-
mations à la halle, le concert se dé-
roula dans la grande salle de la pa-
roisse catholique, (cg)

Voir autres informations
jura ssiennes en page 9

MALLERAY-BÉVILARD : LE SYNDICAT D'ÉPURATION

DES EAUX USÉES FAIT LE POINT

Ensemble Vocal de Lausanne
CONCERT D'ABONNEMENT AU CASINO=THÉÂTRE

« Il faut  qu'un maître d'école sache
chanter ; sans cela, je  n'en fais  nul
cas... Il faut  de toute rigueur conser-
ver la musique dans les écoles... Il
fau t  habituer la jeunesse à cet art ,
car il rend les hommes bons, f i n s ,
aptes à tout. » Dans sa lettre à Senf l ,
Luther considérait comme très im-
portante dans le culte la participa-
tion du chant de l'assemblée. Chan-
ter est le propre du croyant protes -
tant.

Chanter n'est cependant pas à la
portée de n'importe qui l Nous ve-
nons de le constater, hier soir, en
écoutant les chanteurs que dirige
avec tant de compétence Michel Cor-
boz. Un ensemble comme le sien ne
s'improvise pays du jour au lende-
main ; à la base, il fau t  trouver une
école, une longue pratique qui elles
seules permette nt d'atteindre une
perfection comparable à celle des
musiciens vaudois. Depuis des déca-
des, l'art vocal est cultivé tant à
Lausanne que dans le canton de
Vaud. Citons les noms de Doret, Bol-
ler, Lang, Mer moud, Gaillard et noua
saurons pourquoi - la musique vocale
jouit d'un tel essor chez nos voisins

Michel Carboz est lui aussi un spé-
cialiste et un entraîneur. Il obtient
des résultats surprenants : précision
rythmique, jwstesse d'intonation,
perfection de la diction, homogé-
néité. Evoquons la di f f icul té  de la
Pavane du XVIIe  siècle et nous sau-
rons que son ensemble de 15 chan-
teurs chante avec une précision
exemplaire . Parlons des audaces mo-
dernes des deux pièces de Paul Hin-
demith et nous pourrons a f f i rmer
que ces audaces connurent une réali-
sation parfai te .  Le public 'suivit les
paroles sans aucune di f f icul té ;  était-
ce l'importance donnée à certaines
consonnes qui permit de goûter les
textes des chansons de la Renaissan-
ce ? Les accents tombèrent juste et
nous pûmes admirer le talent de
Ravel qui écrivit paroles et musique:
< Mon ami Z — il est à la guerre >
est un texte naïf qui sans précio-

sité ou affectation donne l'impres-
sion d'une complainte populaire. Re-
connaissons que l'homogénéité con-
tente les plus d i f f ic i les  car les chan-
teurs vaudois sont homogènes aussi
bien dans les Forte que dans les
Piano.

Les nuances furent remarquables ;
en plus, la manière de chanter en
legato et en staccato démontre que
l'Ensemble Vocal possède une tech-
nique à lui d'exprimer le texte. N'é-
voquons pas seulement l'articulation
si aisée et si légère , évoquons aussi
sa manière de chanter non pas sen-
timentale mais épurée. On pense
alors à la perfection d'un quatuor à
cordes et on ne peut s'empêcher
d'admirer son extrême pudeur dans
la sensibilité. Les sopranos — grâce
à une identique pose de voix —
obtiennent une volubilité étonnante;
leurs passages dans l'aigu devien-
nent quasi immatériels. On pourrait
(ce sera notre seule réserve) sou-
haiter peut-être une plus grande
chaleur dans l'émission des voix gra-
ves. Les nuances sont les nuances ,
oui ; les cordes vocales ne donnent-
elles pas cependant la possibilité de
mettre en valeur la richesse des tim-
bres ?

Des goûts et des couleurs on pour-
rait certes parler longtemps. Les di f -
férentes voix de Lausanne (basse et
ténor) chantent avec une discrétion
et une souplesse analogues à celles
des sopranos. Il y a donc une émis-
sion commune dans la perfection ;
cette qualité supprime ipso facto la-
couleur.

Philippe Huttenlocher exécuta
da?is les modes anciens des Chansons
de troubadours et remporta un très
beau succès par son expression et sa
diction. Le programme d'hier fu t
donc un enrichissement et un plaisir.
Chanteurs et directeur furent très
applaudis car noivs ne sommes plus
habitués à une pareille perfection
vocale.

M.

tes aspects théoriques, prati ques et scientifiques
de la microtechni que ont été abordés au Locle

L'Association suisse de microtech-
nique (ASMT)  a organisé un cycle
de conférences au Technicum can-
tonal neuchâtelois du Locle. Plus
d'une centaine de participants ont
assisté à cette manifestation qui
débuta par des allocutions de bien-
venue prononcées par M. Fritz
Pagan , président de l'Association et
par M.  Stelnmann, directeur géné-
ral des Technicums neuchâtelois.

Le premier sujet intitulé « L'uti-
lisation des commandes hydrauli-
ques » a été traité par le prof .
Marcel Chevalier. Celui-ci commen-
ça par mettre en évidence la d if f é -
rence existant entre les caractéris-
tiques des commandes pneuma ti-
ques et celles des commandes hy-
drauliques ou par f luide.  L'orateur
exposa ensuite les impératifs à ob-
server dans la conception d'une
telle commande. Pour terminer il

attira l'attention de l'auditoire sur
certains détails techniques.

Le deuxième sujet , « Introduction
au circuits logiques », f u t  présenté
par les prof. Charles Moccand, di-
recteur du Technicum, J.  Bielser et
J .  Décosterd. M. Moccand rappela
d'abord les bases théoriques des
circuits logiques avec les deux sym-
boles conventionnels de 0 et 1, en
expliquant ensuite comment les
trois opérations fondamentales (ad-
dition, multiplication et inversion)
peuvent être simulées en utilisant
des composants de la technique
électronique et comment des fonc-
tions combinées peuvent être trai-
tées sur cette base.

Au cours de l'après-midi une
partie de l'auditoire f u t  reçue par
la maison « Portescap » à La
Chaux-de-Fonds, alors que d'autres
eurent l'occasion de visiter la suc-

cursale de Fontaines de la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon

Chez « Portescap » on put notam-
ment assister à l'Usinage et à l'as-
semblage minutieux des piè ces prin-
cipales formant l'Incabloc. Aux ate-
liers de Fontaines les visiteurs pu-
rent suivre les détails de la fabri-
cation des pignons et du rouage
d' une montre.

Cette journée a réalisé avec suc-
cès un des buts que poursuit l'ASMT
depuis sa fondation. Cette associa-
tion s'e f force  en e f f e t  de permet-
tre à ses membres d' acquérir des
connaissances toujours nouvelles sur
les applications scientifiques , théo-
riques et pratiques les plus récen-
tes de la microtechnique, branche
qui joue un rôle toujours plus im-
portant dans l'économie du pays.

Trois tentatives de cambriolage à Travers
DANS - ! VAL-DE-TRAVERS

H y a quelque temps, une série
de vols commis dans des magasins
et un restaurant avaient semé l'é-
moi dans le Val-de-Travers. Le vo-
leur vient de recommencer ses ex-
ploits, sans grand succès, heureuse-
ment.

Il a pénétré dans deux cafés de
Travers, celui du Jura et au Buffet
de la Gare, et s'est fait surprendre
dans ce dernier établissement. Mais
on ne l'a vu que de dos, et il a pu,
la même nuit, sévir dans les bu-
reaux de la gare CFF, où 11 a forcé
tous les tiroirs, sans rien emporter.

La police fait des recherches avec
un chien policier. Pour l'heure, elles
n'ont pas abouti. La population at-
tend avec impatience la capture de

l'individu, dont on soupçonne qu'il
habite le village.

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a eu à s'occuper hier d'un
motocycliste des Bayards, René B.,,
qui , — à deux reprises — a été
surpris en état d'ivresse à son gui-
don. Il l'a condamné à 6 jours d'ar-
rêts fermes, à une amende de 30 fr.,
et au paiement de 267 fr. de frais.,

Au cours de la même audience, le
Tribunal a infligé à un habitant
des Verrières, M. Claude J., 3 jours
de prison avec sursis et le paiement
des frais de la cause pour escro-
querie à l'assurance, (g)

Deux fois ivre au guidon

Œ) ^
vi>lJL

trouver

G 
S 1 r D i A i Ali S r K i II 9 iiiy L. 11 Lit i m

(choix complet)

PARFUMERIE
Léopold-Robert 45 Tél. (039) 3 34 44

DROGUERIE-PARFUMERIE
PI. Hôtsl-da-Ville 5 Tél. (039) ? 11 68

Le feuilleton illustré
des enfant»

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Biki
et Piogo

JL y

Agent
secret

y >
J Groupant plus de neuf cents f
$ employés , et ouvriers , le personnel $
$ des usinés Dix i a été convié aux $
% soirées annuelles de l' entreprise 4
4 qui ont eu lieu récemment dans 4
4 la grande salle du réfect oire, ma- 4
4 gnifiquemeht aménagée , décorée 4
4 et. fleurie pour la circonstance, f
$ en présence de M.  Paul Castella, $
% directeur général , entouré de ses %
4 principaux collaborateurs. 4
y y4 Ce fu t  naturellement l'occasion 4
4 pou r M. Castella de souligner f
$ l'activité réjouissante de l'entre- 4/
$ prise , son développement, inces- $
$ sont , ses perspectives favorables , 4
% et de rendre hommage à ses ça- 

^4 d res et à son personnel qui ont 4
4 été appelés à un e f for t  tout parti- 4
4 culier , durant l'année écoulée. En 4
% fêtant l'expédition de la 700e aie- $
4f seuse-pointeuse automatique cons- $
% truite dans, ses ateliers, Dixi peut $
% mesurer le chemin parcouru avec 4
4 satisfaction ' et envisager l'avenir y
4 avec confiance. Déjà , on prépare 4
t avec dynamisme la construction 4
4, d' un nouveau modèle . d'aléseuse, 4
% aux possibilités plus grandes enco- 4
4 re et dont les premières machi- 4
4 nés sortiront de fabrication dès f
4 l'année 1969. ' 4
4 '4 Quatorze jubilaires de l'entre- ,
$ prise furent complimentés et re- 4
% merciés par le directeur général et f
4 reçurent une pendule neuchâte - %
$ loise à l'occasion de leurs vingt- '4
% cinq ans d'activité. Ce sont Mmes 4
% Jeanne Biedermann et Gilberte $
4. Robert , Mlle Edith Gauthier et $
4 MM.  Maurice Aellen , Henri Bon- 4,
4 net , Gaston Braillard , Georges $4/ Dubois, René Favre . Georges 4
% Grutter, Gabriel Jacot , Werner 4
4, Schwab, Samuel Schweizerl Ar- 4
4 thur Ulli et Georges Wyder : 4y 4
4 La partie gastronomique de ces %
$ soirées f u t  un succès, grâce à la 4
4/ préparation soignée d'un splendi- 4
!j de et copieux b u f f e t  froid et 4
fy chaud , et la partie récréative se 4
4 déroula dans une ambiance ex- 4
4 traordinaire, tandis que se succé- %f datent sur scène l'excellent en- $f semble de cuivre « La Carolinet- 4
$ te » (de la fan f are  de Boudry l),  4
% l'orchestre Gilbert Schwab au ta- 4
4f lent bien connu , et plusieu rs nu- 4
4 méros de variétés de classe inter- %
4f nationale présentés' par des ve- $
f dettes de la TV fra nçaise et suis- $
jj se dont les pr oductions furent $4 fort applaudies. 4.

R. A. i

y /
4 4I Les soirées annuelles |
| des usines DIXI  1
4 ï
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

Ol 1966, 'de Fr. 20 000 000

™^_ 1 / $% S destiné au financement de divers travaux (construction

I 1 $ M ^»  f iRk c'e bâtiments hospitalier, scolaires et professionnels,
«Ŝ r i ""§' f SJ extension d'installations des Services industriels et

aménagement routier).

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum

Titres : de Fr. 1000 et Fr. 5000, au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

Délai de souscription

du 6 au 12 décembre 1966, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établis-

I

sements désignés ci-après et des banques en Suisse ,
qui tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL

CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

Tl ii l lWIllllM i l —-— in IIIII I»nimiiin | ii m ni
'Hsiifp jiMMiiii i il ilmmu—i

misai

WËfi ' { * -' - ~ > %, v-
ilt '  ̂M V 'Vte , . ' ' ̂ \ î§ :- '^«^^^^^»Wm~- • ' '#,'t .y ' , î*

i - litS ¦

i , < . 
¦¦" y ' : «; y,. : V * * yy s'WX? : s !'sy;:yy»««,i»sfey Ï «î ; .* „ , „ ,-< ,;

W • ¦ ¦ • ' • • ' •--'• ••¦ m§»' ' * twmjm ' \ - M

W  ̂ L̂^̂ ^̂  — I ; , * *t$M
. ' ÎIM ^A M J k >:> }

pgK.; a|| '"V \w* i Suce ^%£TV: ! 11111¦M W\S ' «"x *16̂ 38» yk &f !-'

ISSS.' S ___—__* otlsphaiwa |-r
¦JÏS&M "» ^%«.S r.-.-;"'-'' I ,- il

îtqgarfez MU® fols €® sa©îtet ûe plus près
Pour calmer les refraîdtssements, latoux, l'enroue- après l'autre pour que les plantes médicinales Ricola
ment et la toux des fumeurs et permettre de s'en soigneusement sélectionnées puissent exercer plel-
débarrasser rapidement, Ricola contient 13 herbds nement leur action bienfaisante,
médicinales, dont 10 Sgurent sur le sachet. Découvrez, vous aussi, l'effet préventif et calmant
Les forces curatlves de la nature contribuent effi- du sucre aux herbes Ricola. Sachet de poche à
cacement à détacher les mucosités gênantes, àlibé- Fr. 1.—. Livrable aussi en boites familiales écono-
rer et à nettoyer les voies respiratoires. Donc très mlques Ricola de 400 g. à Fr. 3.20. Avantageuses
Indiqué aussi pour lesfomeurs. pour la maison. Vous économisez d'emblée 80 et.
Laissez fondre lentement dans la bouche un sucre Cela en vaut la peine!
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Rîdrtertch & Cie, 4242 Laufon

Afeliee8
de régidges i

cherche 7000 pièces par mois ÎO 1,^'"
! à 13'", point d'attache intégral ou

point d'attache rapproché. Qualité
soignée.

Téléphone (033) 3 04 81.

A vendre à proximité de Moutier

une maison
comprenant 3 appartements, atelier, ga-
rage et station de benzine. Conviendrait
pour motos, commerce de vélos.
L'acheteur en mesure d'engager Fr. 35 000.-
se libère ainsi de sa propre location.
E. Hostettler, agence Immobilière, Bienne,
tél. (032) 2 60 40, de 7 h. 30 à 9 h. 321

< L'Impartial > est lu partout et par tous

neufs, en frêne
arêtes acier , Kan-
dahar, la paire
Fr. 79.50

Même modèle avec
fixation double sécu-
rité, Pr. 100.—.
Envoi contre rem-
boursement, partout
ELAN-SPORTS S.A

Rue Neuve 16
1020 RENENS

Tél. (021) 34 04 8C

2 pneus neige Firestone 640 x 15
2 pneus tourisme Continental

640x15

Etablissement du Grand-Pont S.A.,
tél. (039) 2 3135.

Nous cherchons à acheter pour le printemps 1967

maison familiale
de 5 chambres, à La Chaux-de-Fonds ou dans les
environs.
Faire offres sous chiffre BN .26210, au bi'reau de
L'Impartial.



SONCEBOZ-SOMBEVAL
TJN BEAU SPECTACLE A LA

HALLE. — Un nombreux public a as-
sisté, samedi soir, à la représentation
gymnique mise sur pied par la Société
fédérale de gymnastique. On assista
d'abord à une belle démonstration des
gymnastes en herbe. Les actifs qui
comptent dans leurs rangs des talents
sûrs, montrèrent aussi une belle réus-
site dans leurs tours aux barres paral-
lèles. Pour clore les organisateurs ont
eu la main particulièrement heureuse
en faisant appel aux * Virelos ». La note
de fantaisie fut apportée, ensuite, par
les « Adeggenors » . Pour terminer le
spectacle, la SFG féminine de Corgé-
mont, avec la collaboration de quelques
gymnastes de la localité, présenta un
ballet. La monitrice , Mlle Messerli peut
être félicitée pour cette création cho-
régraphique sur la célèbre valse de
Suppé, « Poète et paysan ». La soirée
dansante connut , elle aussi, un franc
succès, grâce à l'orchestre « Edgar Char-
les ». (rm )

ŒUVRE DE LA SŒUR VISITANTE
Il est superflu de parler de la néces-

sité de cette œuvre, ni du dévouement
dont fai t  preuve Sœur Marthe. Aussi, il
est à espérer que les bulletins de verse-
ment, qui seront prochaine7nent distri-
bués dans les boîtes aux lettres, rece-
vront l'accueil qu'ils méritent. Les petits
ruisseaux font  les grandes rivières, dit le
proverbe. Tout don sera donc le bien-
venu, (rm)

Carnet de deuil
M. Philippe Nussbaumer, ouvrier de

la Société Industrielle, vient de dé-
céder. Agé de 50 ans, il avait été con-
duit à l'hôpital il y a quelques jours ;
il souffrait d'une tumeur au cerveau,
M. Nussbaumer laissera le souvenir
d'un citoyen paisible, qui se consacrait
entièrement à sa tâche de père de
famille, (rm)

Heureux dévelo ppement du groupe des j eunes

Les < Amis de la Nature >, section de SMmier, ont tenu
leurs assises annuelles au Mont-Soleil enneigé

M. Francis Meyrat-Parller , l'entrepre-
nant président de la section de St-Imier
des «Amis de la Nature», a eu le plaisir
de présider une vivante assemblée géné-
rale annuelle, en l'accueillant chalet ,
propriété de la société, au Mont-Soleil ,
tout enneigé.

Ces importantes assises ont été hono-
rées de la présence de M. Franz Scheurer ,
président d'honneur , entouré de nom-
breux sociétaires et amis.

Grâce à l'excellent esprit manifesté
par les membres, et sous l'habile prési-
dence de M. Meyrat, l'ordre du jour a
été assez rapidement épuisé.

Les différents rapports présentés, ont
permis de se rendre compte du travail
inlassable des organes responsables, du
comité en particulier , du président tout
spécialement.

Une autre constatation réjouissante a
été le développement du groupe des
jeunes, développement du « nombre » et
aussi de l'intérêt manifesté par une jeu-
nesse attachée à la montagne et à la
nature.

Le comité de la section continuera
d'être présidé par M. Meyrat. L'assem-
blée lui a donné des collaborateurs qui
ont noms : Marcel Favre. vice-président;
"Werner Fuegi , caissier ; Mme Madeleine
Siegrist, secrétaire. M. Ami Sommer
fils, sera le responsable des jeunes, tan-
dis que M. Fritz Muenger le sera pour

le tourisme, M. André Hug ayant été
nommé membre adjoint.

Le comité du chalet — ce dernier a
connu une fréquentation plus qu'en-
courageante au cours de l'exercice —
appréciera la présidence de M. Albert
Siegrist, avec comme vice-président, M.
Germain Schulthess, le caissier de la
cabane ayan t été choisi en la personne
de M. Roger Favre, les membres ad-
joints étant MM. Roger Juillerat , Flo-
rian Schaller, Louis Colomb et Nazario
Colaci. MM. Varcel Kaelin et René
Weyei-mann, fonctionneront comme vé-
rificateurs des comptes, leurs suppléants
étant MM. Samuel Froidevaux et Léon
Romy.

La section locale a assumé le «Vo-
rort jurassien». Avec fin 1966, c'est
aussi le terme de cette activité , avec
ses obligations, ses charges, ses de-
voirs, mais ses satisfactions aussi. C'est
dans quelques jours qu 'une autre sec-
tion jurassienne reprendra la relève.

A l'heure des récompenses, MM. Albert
Calame et André Cattin, père, ont été
fêtés pour 25 années de fidélité à la sec-
tion. Aux compliments a été ajouté
le traditionnel diplôme.

Enfin, l'assemblée a tenu à témoigner
d'une façon toute particulière sa grati-
tude à MM. René Kaser, Albert Siegrist
et Norbert Loriol pour leur activité et
leur dévouement exemplaires, (ni)

Solidarité pour la rénovation de la
halle de gymnastique de Corgémont

Un nombreux public a assisté au con-
cert organisé par les sociétés locales
en faveur de la rénovation de la Halle
de gymnastique.

Dans un bel élan de solidarité , cha-
que société a voulu apporter sa contri-
bution au fonds destiné aux travaux de
réfection. D'une part la Fanfare, sous
la direction de M. W. Brechbûhl, a joui ,
comme d'habitude de la grande faveur
du public. Le solo exécuté par
M. F. Grandjean , a été particulière-
ment goûté. Quant au Mànnerchor ,
dont M. Pierre Baumann assume de-
puis de nombreuses années la direction,
il a. présenté quelques chansons et jo-
deis du folklore suisse alémanique . De
son côté le Club des accordéonistes a
démontré que ce genre d'instruments
comptait encore de nombreux adhérents.

Des démonstrations aux barres paral-
lèle? ont constitué la partie du specta-
cle réservée à la Société fédérale de
gymnastique, tandis que sous la di-
rection de Mlle Suzanne Messerli, les
pupillettes ont agrémenté la soirée par
des ballets.

La société de tir « Concours » avait
établi, elle, son quartier général dans le
sous-sol de la halle.

Après le concert, un excellent orches-
tre a conduit la danse jusque fort tard
dans la nuit, (gl )

ACTION DE SECOURS RENOUVELÉE EN FAVEUR DE FLORENCE
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» BIEN NE - « BIENNE »

La ville de Bienne a décidé de prolon-
ger son action de secours en faveur de la
ville de Florence si terriblement éprou-
vée. Depuis deux semaines et demie, une
équipe de deux hommes travaillaient à
déblayer la boue au moyen d'un camion-
vidange. La première semaine, elle a
vidé les caves d'un hôpital pédiatrique ,
puis libéré les sous-sols de maisons de
commerce et de bâtiments particuliers .
Le travail se poursuivra avec le même
véhicule, niais -une deuxième équipe est
partie samedi pour relever la première,
exténuée. Les membres de celle-ci ont
fai t  part de leurs impressions aux repré -
sentants de la presse, hier en f in  d'après-
midi, au cours d'une conférence d'infor-
mation organisée par la direction des
Travaux publics.

Les autres villes suisses qui ont répon-
du à l'appel du Palais fédéra l et ont
envoyé sur les lieux de la catastrophe
des camions-vidange sont Berne, Ge-

nève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neu-
châtel et Zurich. La presse florentine a
relevé avec reconnaissance le grand et
efficace travail de secours fourni par les
équipes de notre pays, (ac)

CHEVENEZ
. -- -FESTIVAL ¦196T. — "C'est- à la fan-
fare « L'Ancienne », de Chevenez, qu'il
appartiendra d'organiser le Festival
des fanfares libérales d'Ajoie 1967.

Les délégués des fanfares libérales
d'Ajoie ont en effet tenu leur assem-
blée générale sous la présidence de
M. Simon Kohler, conseiller d'Etat,
dont la démission, à ce poste, n'a pas
été retenue.

Le choix de Chevenez, pour l'organi-
sation de cette manifestation impor-
tante, a été unanimement approuvé.

(by)

CHAMPOZ
ON FETERA A L'ECOLE. — L'écoleprimaire fêtera Noël , avec toute la

population, le vendredi 23 décembre,
dès 20 heures au collège, (cg)

LES EMIBOIS : UN CAMION SE RENVERSE SUR LA VOIE FERRÉE
Hier H i  45, un camion, venant do

Lyss, circulait des des Breuleux en
direction du Noirmont. A trois cents
mètres des Emibois, le conducteur ap-
puya à l'extrême droite de la chaus-
sée pour croiser une automobile. La
banquette, qui à cet endroit se trouve
au même niveau que la route, céda
sous le poids de la roue avant droite
et le poids-lourd se renversa dans le
talus puis sur la voie ferrée des Che-
mins de fer jurassiens. Ce n 'est qu 'au
début de l'après-midi qu'une grue

venue de La Chaux-de-Fonds est par-
venue à le remettre sur ses roues.
Pendant tout ce temps, le trafic des
trains a été interrompu et le trans-
bordement des voyageurs a été assuré
par des autocars. Le camion a subi des
dégâta minimes estimés à 1500 francs.
En revanche, le chargement — denrées
alimentaires, boissons, fruits — a été
sérieusement endommagé et les pertes
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.
Le conducteur et son aide sont in-
demnes, (y)

.Depuis quelques années, des échan-
ges de jeunes chrétiens sont organisés
périodiquement entre tous les conti-
nents. Actuellement, une douzaine de
j eunes Romands séjournen t à l'étran-
ger au bénéfice de l'un do ces échan-
ges. Agés de 16 à 18 ans, ils partagent
pendant un an la vie de la famille et
du pays qui les accueillen t et, dans la
mesure du possible, continuent leurs
études ou leur formation profession-
nelle. Les Unions chrétiennes qui or-
ganisent ces échanges souhaitent trou-
ver aussi bien des candidats que des
familles désireuses de recevoir un jeu-
ne hôte, (spp).

Echang e international
de jeunes chrétiens

TRAMELAN
À la paroisse réformée
Budget et élections

Dimanche, à l'issue du culte, s'est
tenue une assemblée de la paroisse
réformée.

Le budget qui présente 97.110 f r .
aux recettes comme aux dépenses a
été voté. Il prévoit une première sub-
vention de 6000 f r .  pour la création
projetée d'un Centre protestant à
Sornetan.

Le président de paroisse, M. Ber-
nard Jacot , a été réélu pour une
nouvelle période. La série sortante
du Conseil formée de MM.  Markus
Rufl i , Pierre Vuilleumier, René Droz,
Fernand Mathez et Gilbert Monnier,
s 'est vue confirmée dans ses fonc-
tions pour deux nouvelles années. De
plus, l'assemblée avait à élire deux
nouveaux conseillers, ensuite de dé-
missions. Ce sont MM.  Willy Fleisch-
ner, géran t, et S erg e Châtelain, maî-
tre secondaire, qui ont été nommés.

Il a encore été fait  part à l'assem-
blée de la réélection du pasteur, M.
Charpier. (hi)

LE CHEF DE LA P. C. — Le Conseil
municipal a nommé comme chef de
l'organisation locale de Protection ci-
vile, le capitaine Ch. Béguelin. M. Bé-
guelin succède à M. Charles Kohlii,
démissionnaire pour raison d'âge. C'est
M. Georges Etienne, préposé au con-
trôle des habitants, qui fonctionnera
comme secrétaire P. C. (hi)

Le Dr Rossel an Vietnam
On apprend le départ pour le Viet-

nam du Dr Rossel, de Tramelan. Le
Dr Rossel se rend là-bas chargé de
mission par le Comité international de
la Croix-Rouge. On se souvient que
lors de la guerre de 39 à 45, le Dr
Rossel avait déjà été mandataire de
cet organisme dans les deux camps
des belligérants, (hi)

ACTIVITE DE 25 ANS. — La se-
maine dernière, la direction de l'ate-
lier M des Fabriques d'assortiments
a fêté deux membres de son person-
nel. Il s'agit de Mme Marthe Neuen -
schwander et de Mlle Berthe Châte-
lain, comptant 25 ans de service, (hii
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L'assemblée de la paroisse protestante
de Corgémont-Cortéber t s'est réunie
sous la présidence de M. Henri Gei-
ser, conseiller national .

Elle a approuvé le budget pour l'an-
née 1967.

Par contre, elle a pris position, à l'u-
nanimité, contre la contribution de la
paroisse à la construction du Centre
protestant de Sornetan.

On retrouve là, une fois de plus, com-
me dans la vie publique, le reflet de
l'opposition des citoyens à participer à
des dépenses dont l'ampleur leur pa-
rait exagérée. Ils se rendent parfaite-
ment compte que même si les buts de
certaines initiatives sont louables, les
dépenses qui en résultent sont telles
qu'ils ne peuvent les approuver.

Comme l'expérience personnelle dé-
montre qu'il n'est pas possible de sor-
tir davantage de deniers de son gous-
set qu'il n'en entre, chacun en tire les
conclusions et les cordons I (gl)

Avarice ou sagesse ?
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tiesultat
des élections communales
Les électeurs des Bois avaient à élire

trois conseillers communaux , ainsi que
le président , et le vice-président des
assemblées et les cinq membres de la
Commission de vérification des comp-
tes.

Trois listes et neuf candidats étaient
présentés pour le Conseil communal ;
soit , MM. Hugi Hugo , Gabriel Cattin
et ' Jean-Richard Bilat pour le parti
démocratique - chrétien - social paysan,
MM. Emile Willemin , qui a annoncé son
désistement en dernière heure, Jean
Jobin et Louis Humair pour le parti
démocratique-chrétien-social ouvrier , et
enfin MM. Robert Oppliger , Georges
Claude et Benoit Jeanbourquin pour la
liste indépendante.

. Or chacune des trojs listes a reçu un
siège. Ainsi la liste démocratique pay-
sanne a obtenu 141 suffrages et un
siège pour M. Hugo Hugi avec 57 voix ,
le parti démocratique ouvrier 121 suf-
frages et un siège également en la per-
sonne de M. Jobin , avec 51 voix. Enfin
M. Robert Oppliger est élu sur la liste
indépendante avec 57 voix sur les 169
suffrages revenant à ce parti .

• Lo président des assemblées, M. Jean-
Louis Boichat a été réélu brillamment
avec 122 voix, ainsi d'ailleurs que le
vice-président, M. Gérard Cattin (115
voix) , et les cinq vérificateurs de comp-

tes. Tous ces candidats étalent présen-
tés par le parti démocratique-chrétien-
social .

Relevons encore la faible participa-
tion à ces élections, puisque sur 326
électeurs inscrits, 148 seulement se sont
rendus aux urnes , soit le 45% seule-
ment , (dj)

ASSEMBLEE GENERALE DU FC. -
Les membres du FC ont tenu leur as-
semblée d'automne, au cours de laquel-
le ils furent notamment le point de
la situation. Pour la première fois de-puis sa fondation les trois équipes
ont remporté plusieurs succès dans lapremière manche du championnat. La
première équipe reprendra l'entraine-
ment le 11 janvier prochain déjà . Eneffet , c'est avec de la volonté et dessacrifices que l'on obtient un bonrésultat. Au chapitre des manifesta-
tions d'hiver , elles auront lieu dansl'ordre suivant: 17 décembre à 15 h30, Noël du FC à l'Ours, où tous lesenfants des joue urs auront l'occa-sion de se retrouver ; le 4 février 2ecross du FC et grande soirée à lahalle de gymnastique, (di)

UNE JAMBE CASSEE. — Dimancheaprès-midi le petit Marco Locatellis'est cassé une jambe à skis, alorsqu 'il venait de les chausser. L'accidents est produit près de la voie de cheminde fer , en bas le village. L'enfant apu rentrer a la maison dans la soi-rée, après avoir été soigné à l'hôpital
mx

LES BOIS

MISES AU CONCOURS. — Fax
suite du prochain départ de M. Geor-
ges Farine, instituteur, nommé à l'Eco-
le professionnelle de Porrentruy, un
poste d'instituteur, 7e à 9e années est
actuellement au concours. D'autre part,
im poste d'institutrice est également
au concours pour la classe unique du
hameau des Montbovats. (by)

MONTFAUCON

LES ESTIMATIONS SONT TERMI-
NEES. — La Commission d'estimations
foncières a terminé la révision des va-
leurs officielles des Immeubles fami-
liaux. Les experts cantonaux étaient
MM. Heimann, de Bévilard , et Kenel,
de Moutier. (by)

tES ENFERS

10e ANNIVERSAIRE DE L'ECOLE
SECONDAIRE. — La direction et la
Commission de surveillance de l'Ecole
secondaire communautaire de La Cour-
tine célébrera le 10 décembre , au cours
d'une petite cérémonie commémorati-
ve, le dixième anniversaire de l'ouver-
ture de cet établissement scolaire qui
groupe les élèves de La Courtine et
du Petit-Val . Autorités, corps ensei-
gnant et parents sont invités à y
participer, (fx)

BELLELAY

Le convoi inaugural,..

Comme nous l'avons annoncé dans une précé dente édition, le nouveau pont
de la ligne de chemin de fer  Tavannes - Tramelan - Le Noirmont a été
inauguré officiellement. Ce nouvel ouvrage qui a mie longueur de 456 m.
et une largeur de 5 m. a ainsi per mis la suppression de deux dangereux

passages à niveau, (photopress)

CONTAGION
CONTAGION

CONTAGION
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C'est aujourd'hui que le téléski de
Chasseral , qui fai t  suite au télésiège
Nods-Chasseral , est inauguré. Il aboutit
au poste émetteur à 1600 mètres d'al-
titude. Sa longueur est de 800 mètres et
sa dénivélation de 220 mètres. Le par-
cours se fai t  en cinq minutes.

Pour marquer cette journée d'ouver-
ture , ce nouveau moyen de remontée mé-
canique est mis gratuitement à la dis-
position du public, (ac)

NODS
Journée d'inauguration
du téléski de Chasseral

Nouveau mair.ei.:_ „. ¦_•„- . :
et nouveaux conseillers

Une assemblée communale fort bien
revêtue a nommé M. Georges Luterba-
cher , ingénieur agronome, ancien direc-
teur de la maison d'éducation de la
Montagne-de-Diesse, comme maire de
Prêles. Le nouvel élu est âgé de 67 ans.

Trois nouveaux conseillers communaux
ont également été élus. Il s'agit de MM.
Charles Lenoir et Jean-Pierre Gaschen,
représentants du parti libéral-radical, et
de M. Gilbert Glauque, appartenant au
PAB. (ac).

PRÊLES



<L'lmpartial> est lu partout et par tous

Un sourire... et clic...

tirer... détacher la photo! 0KJ

15 secondes après l'avoir prise
vous voyez la photo

Avec l'appareil Polaroid Land, vous sont effectuées automatiquement et vous
n'avez en effet qu'à viser, à déclencher et à pouvez obtenir en tout temps des copies et
sortir la pellicule impressionnée. Après des agrandissements de vos photos.
15 secondes déjà, vous avez sous les yeux (Si vous offrez un appareil Polaroid com-
la photo terminée. Une photo magnifique, me cadeau de Noël, vous verrez comme
nette et bien, contrastée! tout le monde trouve plaisir à admirer sur-

Fort bien ! Mais avez-vous vraiment saisi le-champ les photos prises à Noël.)
le bon moment pour fixer votre sujet ? Si Et si vous disposez d'une minute, passez
oui, vous éprouverez une joie immédiate donc chez votre marchand-photographe et
et durable à contempler votre petit chef- essayez un appareil Polaroid. Voyez de
d'œuvre. Sinon, il suffit tout simplement vos propres yeux tout ce que cet appareil
de recommencer, puisqu'on quelques se- vous permet de réaliser !
condes vous savez si votre instantané est fiWBIf !

«
Avec l'appareil |^^^^^^i;"ff) Le modèle 104

^  ̂ Polaroid, la photo- L 1̂ ^^^^™ V fait de plus des
j ^g

te' graphie devient un I " ""̂  ̂
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photos en cou-
17rOi^l?B8BBIB, 'l p^^ | réel plaisir. Les mi- i jl %jy S leurs. En 60 sec.

i X  TF Polaroid : f J tfiij fc- j  ses au point com- | ckgggggg/gm Pour moins de
ment'O-̂ Swinger ^~-^^^P_ËJ^

pliquées 
de jadis \ £mmZm
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Avec l'appareil Polaroid,
vous voyez les photos de Noël à Noël!

«Polaroid» est la marque déposée da la Polaroid Corporation,, Cambridge, Mass., U.S.A.; «Swlnger» est une marque de fabrique de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A.

| Vous trouverez chez BELDONA J
un soutien-gorge avec 1

7 possibilités de modifier
la position des bretelles j

I En lingerie, très grand choix : |
combinaisons et dusters i

de toutes qualités
1 au magasin au goût du Jour j
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53 Tél.039/3 37 37 I

1 NEUCHATEL
1 Crolx-du-Marché Tél. 038/5 29 69 i
| Notre magasin est ouvert sans i
il interruption et le lundi dès 13 b. j
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SNOW JET j  '

Le déblayage de la neige
compte parmi les travaux qui de-
mandent une exécution immédiate.
Quand de grandes quantités de
neige se répandent pendant la nuit,
il manque en général la main-
d'œuvre pour exécuter un déblayage

. rapide. Une fraise à neige qui ne
mange ni foin ni avoine est prête
à l'utilisation jour et nuit et exé-
cute le travail de 10 hommes habiles.
Impérial Snbw Jet coûte Fr. 2475.—
avec les chaînes
Standard Snow Jet coûte Fr. 1495.—
avec les chaînes
Vérifiez et demandez une démons-
tration, prospectus et liste des
représentants officiels.

: Otto Richei AG , 5340 Wettingen
Téléphone (056) 6 77 33

Succursales en Suisse romande :
OTTO RICHEI S.A.

1131 Saubraz (Vd), tél. 021/74 30 15
Organisation de vente avec atelier

l de réparations et stock de pièces
détachées pour le canton de Neu-
châtel :

Maison fL. ||»IpsHljr/
COLOMBIER, tél. 038/6 33 12 '

U. SCHMUTZ, quincaillerie
Grand-Rue 25, FLEURIER

Tél. (038) 919 44
Représentant

des machines Jacobsen
A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10 - Tél. (039Ï 3 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

su est w IBS i*3i w **i Wï rT  ̂ "s wi m SB m

Nom: .
Adressa: 
Localité: -

COFINANCE
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9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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H- lavage3 eti oc repassage
«u oe
© rideaux
*¦ Ouvert

de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

l Domicile :
Tél. 2 27 94
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50 modèles en stock

V0D GUNTEN
Av. Lêop.-Robert 31

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER 1

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD «

Numa-Droz 96 - Tél. (039) 2 59 51 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie • Xérographie • Photocopie

Offset de bureau ¦ Circulaires

Tél. (039) 297 35

„i , m i —i nwm

Bureau d'architecture cherche pour entrée tout de

suite ou à convenir

dessinateurs
en bâtiments

expérimentés

Faire offres manuscrites à M. Albert Maire, archi-

tecte, Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.



Flanqué d'un gendarme, Georges
Messiaux , vêtu d'un pauvre habit mou-
cheté, le col de la chemise ouvert , s'as-
sied au banc des accusés, et promène sur
la salle un regard inquiet.

C'est un homme de 32 ans, bien bâti,
mais dont le visage aux traits rudes,
sous ses cheveux rebelles, a quelque
chof e de vulgaire.

Au président Gilliéron qui l'interroge ,
il répond en quelques mots d'une voix
douce , une voix qui contraste avec la
robustesse de son physique.

ENFANT ABANDONNÉ
Il écoute , presque passif , l'histoire de

sa pauvre vie, qui se résume, dès l'en-
fance , à l'abandon de ses parents, puis
qui se poursuit à travers des vols, des
fugues , des stages en maison de réédu-
cation , dans un morne enchaînement de
délits .

Cour pénale des mineurs, pendant
l'adolescence , Tribun al correctionnel, à
l'âge adulte , il a été condamné cinq
fois pour mauvais traitements envers
les animaux, larcins, cambriolages, ten-
tative de brigandage, mais depuis qua-
tre ans, à l'exception d'ennuis pour ses
taxes militaires, il n'a plus occupé la
justice.

Aujourd'hui il comparait , de nouveau ,
sous la double inculpation de vol et
d'incendie intentionnel , sans qu 'il puis-
se expliquer ses fautes.

A peine, entend-on le son de sa voix.
On dirait un animal domestique, et

dont le regard seul trahit une vague
appréhension, puis une nouvelle rêve-
rie.

A peine était-il placé chez des pay-
sans qu 'il s'enfuyait et ce perpétuel be-
foin de partir , il l'éprouvait encore en
prison...

H s'évadait , vivait de larcins ou de
cambriolages, puis se faisait reprendre.

H a été domestique de campagne ,
homme de peine et ces derniers temps
manœuvre :

— Combien gagniez-voup ?
— Cinq francs de l'heure.

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Giliéron , et sans autre il reprend le
dossier :

— Kn tout cas. vous aviez gardé suf-
fisamment le sens de l'équilibre pour
gravir la façade sud de la maison, bon-
dir sur la terrasse, au premier étage ,
ouvrir les volets de l'appartement en
faisant sauter le système de sécurité, et
pénétrer ainsi par effraction dans les
pièces... C'est exact ?

— Oui.
— Une fois entré vous avez tout

saccagé, vidant les meubles et les ti-
roirs, jetant pêle-mêle sur le plancher,
des objets, des vêtements, et jusqu 'à
la literie de la chambre à coucher...
Vous admettez ?

— Oui.
— Vous dérobez une montre-bracelet,

en argent, une montre de femme, vous
réunissez en tas des papiers devant la
porte d'ime armoire, clans la chambre
à coucher, et vous y mettez le feu. Après
quoi vous fermez les portes, les fenêtres
et vous filez par les caves... Pourquoi
cet incendie intentionnel ?

— Une « conn... > , je voulais faire dis-
paraître les traces du cambriolage .

C'est aussi simple que ça dans l'es-
prit fermé de ce garçon qui prend cons-
cience, à présent seulement, de sa bê-
tise.

RUINÉS
Par bonheur, ni le locataire du rez-

de-chaussée, ni M. Ernest Marlettaz, le
propriétaire de l'immeuble habitant le
premier , n'étalent là, car en un instant,
tout flambait.

Le feu faisait rage dans l'apparte-
ment du premier, et quand les pom-
piers purent intervenir, l'autre loge-
ment avait subi également des détério-
rations.

— A l'exception des habits que nous
avions sur le dos, ma femme et moi,
raconte M. Marlettaz, nous avons tout
perdu. Pendant quatre mois nous avons
dû loger au dehors. Notre appartement
était à refaire au complet.

L'Etablissement cantonal contre l'in-
cendie, qui évalue à une trentaine de
mille francs les dommages, a versé jus-
qu'à présent 2000 francs.

La perte subie par M. Marlettaz est,
en réalité beaucoup plus élevée, car il
avait négligé de faire reviser sa police.

COMME UNE BÊTE DANS
SA TANIÈRE

Les agents n'eurent aucune < peine,
devant l'état des lieux, à déceler le
cambriolage et à conclure à un incendie
intentionnel.

Une brève enquête leur apprend que
Georges Messiaux est revenu le soir
dans le café où 11 avait joué aux car-
tes l'après-midi , et qu'il avait exhibé
aux consommateurs la montre de
dame.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V J

On le retrouvait deux jours plus tard ,
comme une bête clans sa tanière, rue
Caroline, où il se terrait dans un im-
meuble désaffecté .

Il commença par tout nier , puis com-
me en fouillant dans ses affaires, on
avait retrouvé la montre cachée dans
une paire de chaussettes il avoua et
le vol et l'incendie :

— Si tout avait flambé, dit-il aux
policiers , vous ne m'auriez pas décou-
vert !

A l'audience il va écouter le réqui-
sitoire et la plaidoirie , Un pli au front ,
sans grand espoir de comprendre quel-
que chose à son propre cas.
SON DERNIER RÉQUISITOIRE
M. Jean-Pierre Guignard, substitut

du procureur , qui doit prendre la prési-
dence du tribunal d'Aigle prononce son
dernier réquisitoire.

Il n'accable pas cet accusé, malmené
par le sort dès sa naissance et qui, sans
doute , n'a pas une pleine conscience
de ses fautes.

Cependant, il s'agit d'un homme dan-
gereux pour l'ordre public.

M. Guignard requiert une peine de
trois ans et demi de réclusion à con-
vertir , selon le redoutable article 42 du
Code pénal , à un internement judiciai-
re pour une durée indéterminée.

Défenseur d'office, Me Jomini regret-
te qu'on n'ait pas accepté de soumettre
Georges Messiaux à une expertise psy-
chiatrique, car manifestement il souf-

fre d'une faiblesse d'esprit et de trou-
bles caractériels .

Il réclame une peine modérée, en
insistant sur le fait que durant quatre
ans, il avait pu réfreiner ses instincts.

BIFFÉ DE LA SOCIÉTÉ
Dans son jugement le Tribunal cor-

rectionnel se montre tout à la fois clair-
voyant et ferme.

Il reconnaît que l'accusé à souffert
d'une enfance gravement perturbée, et
que sa responsabilité apparaît restrein-
te, mais il ne peut faire abstraction
de son incontestable penchant au cri-
me, ni de son caractère dangereux :

Deux ans et demi de réclusion, sous
déduction de 119 jours de prison pré-
ventive, renvoi dans une maison d'in-
ternement pour une durée indéterminée,
dix ans de privation des droits civi-
ques et les frais de la cause.

Acte est donné de ses réserves à la
partie civile.

Georges Messiaux se laisse emmener
par le gendarme, au sous-sol, comme
un animal résigné.

J'ai l'impression qu 'on vien t de biffer
un honune au destin bouché , de notre
société.

André MARCEL.

UNE VILLA INCENDIÉE
POUR UNE MONTRE

On en vient aux faits déconcertants
de la cause.

Le 31 juillet 1966, Georges Messiaux
qui se promène avec un copain repère
une villa Isolée, chemin du Ravin 12,
et une vague idée germe dans son es-
prit... S'il la cambriolait ?

Il passe, cependan t, son après-midi à
taper le carton dans un café, mais le
soir, à 22 heures, il retourne sur place :

— Vous aviez bu ?
— Joliment ...
— Qu'entendez-vous par ce mot « jo-

liment » monologue irrité la président

nie de la Société !

Ce week-end a été particulière-
ment profitable aux cambrioleurs
qui sévissent à Genève. En effet, en
5 cambriolages de magasins d'en-
treprises alimentaires à succursales
multiples, il a été volé plus de
300.000 francs. Chaque fois les mal-
faiteurs qui seraient des profession-
nels, se sont attaqués avec succès,
soit en les forçant, soit en utilisant
un chalumeau oxhydique, aux cof -
fres-forts.

Il est à rappeler qu'il y a un an,
entre Noël et Nouvel-An, il y eut
une vague de cambriolages sembla-
bles et que, déjà, cinq de ces suc-
cursales avaient reçu la visite de
ces Indésirables, (mg)

Vague de cambriolages
à Genève

Nef recul conservateur aux
élections f ribourgeoises

Si l'on ne tient pas compte des
23 sièges de la ville de Fribourg,
dont on ne connaît pas encore les
résultats, il est évident que les con -
servateurs, au pouvoir depuis plus
de cent ans, sont les grands per-
dants de la consultation. Us devron t

renoncer à la majorité absolue qu 'ils
réclamaient « pour pouvoir gouver-
ner efficacement »...

La répartition des 103 sièges con-
nus est la suivante : 47 conserva-
teurs (— 12), 27 radicaux (+ 1) ,
13 socialistes (4- 7) ,  8 agrariens
(— 4) , 5 chrétiens-sociaux (+ 5) ,
3 évangéliques singinois (+ 3).

(ats)

Par 98 voix contre 23, le Grand
Conseil zurichois a approuvé l'oc-
troi d'un crédit de 3 millions de f r .
pour aider au financemen t des tra-
vaux d'achèvement du réacteur ex-
périmenta l de Lucens (Vaud). Le
projet , recommandé par le gouver-
nement, s'&st heurté , au sein de la
commission déj à, à une assez for te
opposition, notamment dans les
rangs démocratiques et une mino-
rité socialiste , (upi)

Voir autres informations
suisses en page 14

Millions zurichois pour
la centrale de Lucens
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...alors venez l'essayer!
«Un nouveau plaisir de rouler», dit-on dans la presse De même pour le confo rt, le chauffage efficace , Paé-

spécialisée. Si vous pensez que c 'est seulement une ration évitant les courants d'air, le système de freinage à
expression de journaliste, venez vous faire une opinion, double circuit. Il faut avoir vu, il faut avoir expérimenté
C'est facile: prenez le volant. soi-même le «nouveau plaisir de rouler» en Opel Record.

En essayant la nouvelle Record, vous verrez ce que
'voie élargie','empattement plus long','essieu arrière à Elle vous attend pour un essai chez votre concession-
guidage constant de la voie ' veulent dire. Ce ne sont pas naire Opel. Téléphonez-lui aujourd'hui encore pour
de vains mots, ce sont des choses qui se sentent. prendre rendez-vous.

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse mmm

L'avenir de YOS enfants, une question d'argent? ĉ t̂ ^^̂ ^^Z^L'argent liquide vous fait momentanément défaut, et la formation de vos enfants en dépend. /̂ïSSé*»8 _-——¦""""¦"""""""""
Dans ce cas-là, un prêt en espèces d'Aufina pourrait vous aider. j"& _____...———""" _^_,———

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: . . .  €$ 1 *| Tl Tl O "£°£—' " 
^-—^il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint %JU%AJLA.3.A.%Af Financements çow^Si———' „««««—~-"""̂
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Comment se comporte la Volvo en hiver ?

...parce qu'en S&sècSe, l'hiver est rude, l'hiver est long!
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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, Bemerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 62 44 33.
Crédit assuré par: Volvonia S.A., 15, rue Pierre-Fatio, Genève, téléphone (022) 36 84 70.
Neuchâtel: 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.
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Avec le fer à coiffer électrique
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vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr. 49.-
dans les magasins spécialisés
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Vente et démonstration des
APPAREILS SOLIS

C; REICHENBACH
' Electricité - Radio - Télévision \

Avenue Léopold-Robert 70
Tél. (039) 2 36 21

r \

Mazout
extra-léger

pour remplissage de citernes,
fûts et bidons

Anthracites
et cokes

dépoussiérés

Calorifères
à charbon , à gaz et à mazout

100 % automatiques

Calculation - Devis - Installations

135, avenue Léopold-Robert
'Grand Pont)

Téléphone (039) 3 43 45
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Salle de spectacles

LES BREULEUX
LA FANFARE DES BREULEUX

présente

A LA MONNAIE
DU PAPE

Comédie en 4 actes de Louis Velle
Prix Tristan Bernard 1956

Oscar du Théâtre 1956
Vendredi 9, samedi 10 décembre 1966

à 20 h. 15
Samedi 10 décembre, à 15 h.

Location au Magasin Boillat & Cie,
tél. (039) 4 71 05.
Prix des places : parterre Fr. 3.—,
galerie Fr. 3.50, enfan te en matinée
seulement Fr. 0.50.
Caisse : dès 14 h. 15 et 19 h. 30
tél. (039) 4 72 26. !
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Une f usée « Lambda 3 ». qui détient le record d'altitude j aponais : 1400 km.

Les geishas symboles du Japon traditionnel , ne seront bientôt plus qu 'un
souvenir , ou un suje t de choix pour les caméras des touristes..,

LE CENTRE SPATIAL DE KAQOSHIMA (JAPON)

Depuis bientôt deux mois, le Ja-
pon d'hier a définitivement cédé
la place à celui de demain. Les
spécialistes de la base de Ka-
goshima ont en effet lancé leur
premier satellite. Us estimaient
n'avoir que cinquante chances
sur cent de réussite, et leur pre-
mière tentative n'a été qu'un de-
mi-échec : la fusée est bien par-
tie, mais n'a pas réussi à mettre
son satellite sur orbite. Il faut
souligner que par manque de
crédits, le Japon dispose seule-
ment d'engins miniatures : ils
sont deux fois plus petits, en
moyenne, que ceux que cons-
truisent, par exemple, les
Français ou les Européens.

La f usée « Lambda 4 » vient de décoller. A 400 km. d'altitude , le satellite
et le dernier étage ne se sépareront, pas et retomberont dans l'atmosphère.

Echec partiel , annoncera-t-on à Kagoshima.

Voici la pano p lie des fusée *- j aponaises , reconstituées d'après , les derniers renseignements disponibles Ell e prouve
bien que le Japon est pr êt pour la course à l 'espace. (photos Dalmas et Photopress)
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Le Conseil national vote le budget
du Département militaire fédéral

L'examen du budget de la Confé-
dération s'est poursuivi lundi au
Conseil national. Au chapitre con-
sacré au Dép artement de Justice et
police est rapidement traité. M. Fo-
rel (POP-VD ) monte ensuite à la
tribune pour proposer le renvoi au
Conseil fédéral  du budget du Dé-
partement militaire qui s'élèv e à 1
milliard 702 millions. M. Clottu (lib -
N E )  montre que l'augmentation des
dépenses militaires est extrêmement
modérée puisque le budget de 1966
réduit de 100 millions par le Parle-
ment, se monte à 1 milliard 669 mil-
lions. Le DMF et le Conseil fédéral
ont fortement comprimé les dépen-
ses prévues. On ne peut aller plus
loin, car ce budget ne fai t  que tra-
duire en chi f f res  les décisions des
Chambres. La proposition de renvoi
de M. Forel est rejetée par 139 voix
contre 7.

Il en va de même d'une proposi-
tion de M. Bertholet (soc. -GE) , qui
refuse d'augmenter le crédit pour
les brasseurs d'officiers. «.Les o f f i -

ciers , dit-il, peuvent se brosser eux-
mêmes ». Le nouveau crédit est néan-
moins voté , par 117 voix contre 9.

La subvention versée aux asso-
ciations sportives fa i t  l'objet de la
controverse suivante. Doit-elle être
de 970.000 francs , selon la proposi-
tion du Conseil fédéral , ou de
950.000 francs , selon celle de la com-
mission ? La commission l' emporte
par 70 voix contre 46 ; on économise
ainsi 20.000 francs.

Au sujet des cours de tir de petit
calibre pour jeune s gens , la commis-
sion suggère en revanche d.'établir
un crédit de 30.000 fr ancs. Le con-
seiller fédéral  Chaudet , qui est pour
la première fois au banc du gou-
vernement depuis l'annonce de sa
démission , approuve cette suggestion
combattue par M. Muret (pod-VD ) .
Le crédit est voté par 90 voix contre
9.

Avec ces quelques retouches , le
budget du Département militaire est
ainsi voté, (ats)

D ©  |®  ¦ m m I iepuis nier, sa dUlSSe 1 ¦ S© CaiDllram

Depuis dimanche à minuit, le droit de douane sur l'huile Diesel a été
augmenté. La décision a été prise vendredi par le Conseil fédéral et mise
en vigueur rapidement, pour éviter la spéculation. Les Chambres fédérales
devront encore ratifier cette décision. La presse en a été informée hier
matin par M. Bonvin, chef du Département des finances et des douanes.
A la suite de la décision du Conseil fédéral relevant le prix du litre de
carburant Diesel de 8 centimes, la Suisse est désormais le pays du continent
où l'huile Diesel est la plus chère, si l'on fait exception de la Grande-Breta-
gne. Comparativement aux 59 centimes que coûte maintenant le litre de
carburant Diesel, en Suisse, le litre du même carburant coûtait - selon les
indications fournies par le TCS : Allemagne (prix moyen de 49 pfenning
(53,5 et.) ? France 64,5 et fr. (57 et) ; Autriche 2,50 schilling (52 et) ; Italie
75 lires (52 et) ; Pays-Bas 0,16 florin (19 et) ; Suède 0,66 couronne (55 et).
Seul le Royaume-Uni (les pays de l'Est ne sont pas compris dans cette statis-
tique) a un prix plus élevé que la Suisse, le litre de carburant Diesel coûtant

5 sh. par gallon (67 et).

Le Conseil fédéral a donné les
indications suivantes : par une mo-
tion, le Parlement a chargé le Con-
seil fédéral d'élaborer un projet
d'arrêté tendant à aligner autant
que possible le droit de base gre-
vant l'huile Diesel (16 francs les
100 kg. brut) sur celui de l'essence
(26 fr. 50 les 100 kg. brut).

Rush sur le Diesel
En conséquence, le Conseil fédéral

a ouvert en octobre 1966, auprès
des cantons et des associations éco-
nomiques, une procédure de consul-
tation qui l'a malheureusement ame-
né assez vite à constater que le vo-
lume des importations dédouanées de
carburant Diesel s'était accru dans
d'énormes proportions, puisqu'il se
montait à 50.682 tonnes en octobre
1966 (contre 37.382 tonnes un an au-
paravant) et à 85.367 tonnes en no-
vembre dernier (37.791 tonnes).

Bénéfices malvenus
Comme ce fut déjà le cas lors de

précédentes majorations des taxes

supplémentaires sur les carburants,
le commerce sera donc aussi de
nouveau en mesure de réaliser des
bénéfices malvenus s'il n'écoule pas
ses stocks actuels aux anciens prix.

Aussi le Conseil fédéral s'est-11 vu
dans la nécessité de relever sans
tarder, soit avec, effet au 5 décem-
bre 1966, le droit de douane sur le
carburant Diesel en le portant à
24 fr. 30.

8 centimes de plus
Concrètement, le prix du litre de

Diesel augmentera de 8 centimes à
la pompe, ce qui rapportera à la
Confédération des recettes supplé-
mentaires d'environ 30 millions de
francs par an. Le 60 pour cent de
cette somme sera affecté aux rou-
tes, le reste à la caisse fédérale.

Mais, à titre de compensation, il
est prévu d'augmenter de 10 mil-
lions le versement à fonds perdu
pour les routes nationales, de sorte
que l'augmentation du prix du Die-

sel profiterait intégralement à la
construction du réseau routier.

« Une hausse justifiée »
Cette décision du Conseil fédéral

n'a pas surpris l'Union pétrolière,
qui groupe les principaux importa-
teurs. Cet organisme estime que la
hausse se justifie tant pour des
raison^ politiques que pour des con-
sidérations d'économie des trans-
ports. Il conviendrait toutefois d'u-
tiliser ces nouvelles recettes non
seulement pour les routes nationa-
les, mais aussi pour les routes
cantonales.

L'Union pétrolière pense que les
réserves constituées seront vendues
à l'ancien prix et que le nouveau
prix à la colonne (59 centimes au
lieu de 51) n'entrera en vigueur
que dans deux ou trois semaines.

(ats, upi)

PERSONNE N'EST ENCORE ASSURE OE SUCCEDER A M. CHAUDET
Et pourquoi pas un libéral ?

Dix jours après la démission attendue mais inopinée de M. Paul Chaudet
du Conseil fédéral , la situation au suje t de sa succession ne s'est nulle-
ment éclaircie au cours de ce dernier week-end. Au contraire, en ce début
de la deuxième, semaine de session aux Chambres fédérales, l'impression
se renforce d'une perplexité grandissante, tant dans les milieux radicaux
que dans les autres groupes parlementaires. A neuf jours de l'élection,
les jeux ne sont pas faits. Une seule certitude, c'est que le résultat de ce

scrutin sous la coupole fédérale est pour l'instant très incertain.

r —\
De notre corresp. de Berne,

Hugrues FAESI
V— j t

Cependant, au cours des derniers
jours, certaines positions se sont
dessinées. Les radicaux vaudois et
les radicaux fribourgeois ont pré-
senté leurs candidats, soit MM. Che-
vallaz et Glasson ; en revanche, les
Tessinois, devant « l'embarras de ri-
chesse » n'ont pu se mettre d'ac-
cord.

D'autres Romands ?
Devant ce foisonnement de noms,

faut-il s'étonner si l'on cherche, par
ci, par là, d'autres issues à un
scrutin incertain ? C'est ainsi que
la « Tagwacht » journal socialiste
bernois, a lancé le ballon d'essai
d'une candidature romande non plus
radicale, mais libérale, sous le ti-
tre « Pourquoi pas Reverdin ? » Re-
prenant l'idée déjà exprimée par
certains journaux conservateurs, la
feuille socialiste se fait la cham-
pionne d'un non-conformisme qui
consisterait à choisir hors du grou-
pe radical une personnalité non pas
vaudoise, mais genevoise.

La « iormule magique »
Certes, le parti libéral n'aurait,

lui aussi , que l'embarras du choix
sur le plan romand, car qui nierait
que MM. Clottu, conseiller national
et conseiller d'Etat neuchâtelois, ou
Louis Guisan, conseiller aux Etats
et ancien conseiller d'Etat vaudois,
feraient d'excellents candidats au
gouvernement central ?

L'Assemblée fédérale abandonne-
rait ainsi la « formule magique »

2-2-2-1 pour une composition où il
n'y aurait plus qu'un seul radical,
mais cette éventualité est fort im-
probable.

( La candidature genevoise est officielle
Le Comité central du parti ra-
dical du canton de Genève a
décidé à l'unanimité et par ac-
clamation, hier soir, de proposer
à la succession du conseiller f é -
déral Chaudet la candidature de
M. Henri Schmitt, conseiller
d'Etat et conseiller national.
Dans une lettre au Comité cen-
tral du parti radical-démocrati-
que de Suisse , les radicaux ge-
nevois rendent hommag e à l'ac-
tivité de M. Chaudet au sein du
haut exécutif fédéral. Ils consta-
tent ensuite que trois partis ra-
dicaux cantonaux revendiquen t
le siège devenu vacant et souli-
gnent que s 'ils font valoir eux

»\\\ \\\\\ \\\\\\va\\\\\\\\\\\\\\\,j

H appartient à l'Assemblée fédé-
rale d'élire le candidat qu'elle pré-
fère . Dans le cénacle de 244 dépu-
tés, les radicaux totalisent 64 siè-
ges, et il faut donc trouver hors de
leur groupe les voix qui leur man-
quent pour imposer leur «poulain»
et atteindre une majorité.
y

Une décision
aujourd'hui ?

Les radicaux tessinois ayant de-
mandé un nouveau délai pour cher-

cher à décider M. Celio à accepter
de se laisser porter, le Comité du
groupe radical des Chambres a dû
surseoir à sa séance fixée à hier,
et il se réunit aujourd 'hui, au dé-
but de l'après-midi, soit juste avant
la réunion du groupe radical tout
entier. Cette première confronta -
tion de tous les « papables » radi-
caux devant l'Assemblée plénière
des députés radicaux pourrait éven-
tuellement déboucher déjà sur une
première décision, pour le cas où

aussi leur revendication, c'est 4
pour rappeler que le canton de 4
Genève, malgré son importance 4
au sein de la Confédération , n'a $
plus eu de représentant au gou- 

^vernement fédéral depuis des 4,
décennies. Pour terminer, la let- 4
tre des radicaux genevois dé- |
cZare que ces derniers sont prêts $
à retirer leur candidature si l'on 4
parvien t à s'unir sur un unique %
candidat romand. Dans ce cas, 4
les radicaux genevois désireront %que l'assurance leur sera donnée %
qu'il sera tenu compte du can- $
ton de Genève lors d'une pro- %
chaîne vacance au Conseil f édé -  -j

rai. (upi) 4
\

une évidente maj orité se dessinait
d'emblée. Sinon, il faudra laisser
mûrir la solution.

H. F.

¦ EN S . I LÉMANB Ë v

Nouveau cas
de fièvre aphteuse

Après des mois, la fièvre aphteuse
a de nouveau fait  son apparition en
Suisse. Un cas a été constaté samedi
dans une ferme isolée, sur le Frick-
berg, dans le Fricktal argovien. 30
moutons et 8 p orcs ont dû être abat-
tus. La commune de Frick a été
déclarée zone interdite et tout le
bétail a été vacciné.

Selon le vétérinaire cantonal, M.
Rheinhard, il ne devrait toutefois
s'agir que d'un cas isolé , mais on
ignore encore où en est la cause.

(upi)

gjj BREGENZ — Selon une com-
munication du gouvernement du
Vorarlberg, des pourparlers se sont
déroulés à Bregenz, du 29 novem-
bre au 2 décembre, entre des repré-
sentants suisses et autrichiens, en
vue d'un assouplissement des for-
malités douanières à la frontière
austro-suisse. La délégation suisse
était dirigée par M. Lenz, directeur
général des douanes suisses, à Ber-
ne, (ats)

Tué par une cheminée
à Biberist (S0)

Un accident mortel s'est produit
sur un chantier de Biberist. Une
cheminée s'est effondrée et a en-
seveli sous ses débris un ouvrier
italien, M. Vicenzo Bombino, 25 ans,
domicilié à Grasswil (Berne), qui a
été tué. (ats)

Suppression des Assises
en Thurgovie

Le Grand Conseil thurgovien a
abordé lundi l'examen du projet de
nouvelle loi pénale qui prévoit en-
tre autres la suppression des Cours
d'assises. Celles-ci devraient être
remplacées par un Tribunal crimi-
nel auquel appartiendrait des ju-
ristes et des profanes. La loi pré-
voit également comme innovation
l'introduction de la « procédure im-
médiate », en vertu de laquelle les
tribunaux pourront eux-mêmes or-
donner les enqtiêtes telles des té-
moignages et des visions locales.
Jusqu'ici, les tribunaux de district
prononçaient leurs verdicts exclusi-
vement sur la base des résultats
d'enquêtes préliminaires, (upi )

LA SUISSE APPLIQUERA INTEGRALEMENT LES CONVENTIONS
Libre-échange pour les entreprises publiques

L'article 14 de la convention con-
cernant l'Association européenne de li-
bre échange prévoit que les entreprises
publiques d'un pays doivent autoriser
également les fournisseurs apparte-
nant à un autre pays de l'Association
à faire des offres .

Invité par un député à dire s'il en-
tend appliquer cette disposition et s'il
croit qu'elle sera respectée ailleurs, le
Conseil fédéral a fourni les explications
suivantes :

La Suisse n'a pas manqué de se
préparer à l'entrée en vigueur des
obligations résultant de l'article 14,

Le sens et la portée de cette disposi-
tion ont fait l'.objet non seulement
d'un examen par l'administration fé-
dérale, mais aussi d'une étude appro-
fondie effectuée au sein de l'AELE
par des experts de tous les pays mem-
bres.

Cette obligation du droit interna-
tional est applicable uniformément par
tous les pays membres. De même, son
respect par chaque pays membre dé-
pend de la réciprocité accordée par
tous les autres.

Le Conseil fédéral conclut:
Pour être en droit d'exiger une ré-

ciprocité effective de nos partenaires,
nous nous devons d'appliquer loyale-
ment les dispositions de l'article 14.
Le traitement égalitaire au sens de
l'article 14 — à condition qu'il soit
accordé pleinement par tous les pays
membres — comportera plus d'avan-
tages que d'inconvénients pour l'indus-
trie de notre pays et les services d'a-
chats publics. Tant du point de vue
juridique que pratique, nous serions
mal inspirés de faire dépendre l'ap-
plication de l'article 14 en Suisse de
son respect préalable par nos parte-
naires, (ats)

Les annuaires du téléphone et d'adres-
ses sont des répertoires dont on se sert
journellement.

Dans le domaine de la presse, le cata-
logue des journaux suisses, édité par
l'Association d'Agences Suisses de Publi-
cité — AASP — est l'ouvrage de réfé-
rence qui a acquis droit de cité depuis
des décennies.

Tout comme la population change
constamment , ce qui implique que les
annuaires doivent être réédités chaque
année, les données concernant les jour -
naux — tirage, renseignements techni-
ques et malheureusement aussi les ta-
rifs — se modifient d'année en année.

A tous ceux qui s'occupent de jour-
naux et de publicité , l'édition 1966 du
Catalogue des journaux suisses de
l'AASP, qui vien t de sortir de presse,
toujours aussi pratique à consulter , ren-
dra les précieux services qu'ils sont en
droit d'en attendre.

(Association d'Agences Suisses de
Publicité AASP — Publicitas S.A., Orell
Fussli-Annonces S.A., Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Mosse-Annonces SA. —
case postale 748, 8022 Zurich.) 26248

CATALOGUE DES JOURNAUX
SUISSES DE L'AASP

Le Simplon
momentanément

fermé
Les chutes de neige du week-en d

ont fermé le col du Simplon. Les res-
ponsables de la route espèrent mal-
gré tout ouvrir sous peu cette artère
capitale. S'il n'y a pas de nouvelles
précipitations dans l'immédiat, le
chasse-neige « Napoléon » va tenter
une foi s de plus de tenir tête au
« général Hiver ».

On mesurait lundi environ 2 mè-
tres de neige dans la région du col.

(ats)
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Votre fret sera traité avec soin-vous-même, comme passager, serez choyé par notre person- ^.£*£* '"-rf I ' " 1 1 ¦H'5,* ."'"**" 
¦ If "nel - si vous choisissez les vols quotidiens BOAC Rolls Royce 707. °'îyM'./ ¦ ' ' ' H Ss! " '
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BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION avec Air-India et Qantas Jg£:\ "V 1 ï lÉIIÏ _£_! I F
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Ampoules électriques SUNLJJX

H-

— - .

¦ 

¦

. .. . ..

qualité
garantie!

Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées. C'est

pourqoi nous fournissons une garantie sur chaque j
ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un vice

de fabrication, nous la remplacerons

gratuitement !
Pour vous, ce la signifie : avantage — sécurité. \

Forme normale: |
40 watts -.60 60 watts -.75 |
75 watts -.90 100 watts 1.10 j

Forme boule: I
25 watts -.90 40 watts -.90

lk _TÏÏ3» (D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir
^^S\^3^ quelques «SUNLUX» en réserve chez soi !)
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j |k Cette f èeaduie neuckâteiaCde
"ÎTSéII -IIIL. Zénith ou Le Castel

É̂ Ô <̂̂ ^̂ ^̂ 6̂ que vous désirez tant ;
« „,»-̂ P*rt_ sera l'vr"ée et posée chez |

SÈM l&Jll VOUS , quel que soif votre

«MËî "* ' * >!&#/# domicile, au jour et à

lliHPi_Ml_|î Jl< l'heure de votre choix ,

wfyliii lfli ra un télé Phone au (°39) 214 22

"éméJl ^ÈÊÊW^  ̂
HORLOGERIE-BIJOUTERIE j

|| 38, avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

v — :J

m Appareils ^m
S Comparer les prix m
A c'est acheter chez M
WL CINÉ SERVICE M

< L'Impartial > est lu partout et par tous

1 DERNIÈRES SEMAINES !

i -/if f̂l^bv EXPOSITION
1 Z^Î ^̂ R\ DE 

MEUBLES 
DE STYLE

I '* /p -â^œS^» iS | ouvert .chaque jour de 14 h. à 18 h., dimanche compris

! % p̂y TOTALE
M A f—lA* autorisée jusqu 'au 23 décembre 1966 (fin de bail)

î JtiMuûr RABAIS
(à proximité d'Orbe) HF 1H À Rf! %Tél. (024) 752 58 !»# fas. I %J _"*_ WV# /U

i sur meubles rustiques et de style anciens et reconstitués , salles à manger , salons , chambres à coucher ,
! meubles isolés , fauteuils , lits, tapis , bibelots, bronzes, faïences , porcelaines anciennes, ètains , gravures
I ' ' ... • tableaux , etc.

TOUT DOIT ETRE DÉBARRASSÉ
M Pour être en mesure d'encore mieux satisfaire notre clientèle , au fur et à mesure des fins- de
H baux, nos magasins de l'avenue de la Gare, à Sion, notre ancienne fabrique, notre succursale
y. de Valeyres seront supprimés. — Une nouvelle et importante fabri que-exposition sera construite
j l  dans un proche avenir sur votre route, dans le Bas-Valais. — Ces nouveaux locaux nous permet-

y {  front de présenter un choix encore plus grand, de rationaliser la restauration, la fabrication et
i î  la vente el de faire bénéficier chacun de prix encore plus avantageux.
M /VRMAND GOY, ensemblier-décorateur !i

é-i?:nirtel : ii - ij ' b
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu 'au 31 décembre 1966
à tout nouvel abonné pour 1967 qui nous enverra le bulls-tin ci-dessous.

A détacher

: Veuillez me servir un abonnement à « L'Impartial » dès le 1er janvier :
: 1967. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois *. |

i Nom : Prénom : j

: Profession : Domicile : \
¦ ¦ ¦ .; . Localité N° ; Signature : ?

f ¦(* biffer ce qui ne convient pas) ;

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

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

MACHINES À COUDRE
GARANTIES 5 ANS!

Notre modèle ZIG-ZAG
seulement Pr. • ¦ - -

640.-
Larges facilités de paiement.

Vous pouvez l'essayer en location.
Agence officielle :

TURtSSB k
A. GREZET - NEUCHATEL
Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31

Dépositaire : Magasin R. Dénéréaz, '
fourrures, Parc 31bls, La Chaux-de-
Fonds.

i I I I  —
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Le rêve de votre f emme: une nouvelle
mach'ne à coudre, une BEBUI MA

M.THIÉBAUT - AGENCE OFFICIELLE - 31, Av. Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22254

Avepue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS
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B/j fetk I

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

Mous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco j

-¦ "¦" ' - I —  — M 
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.$$$% ÉCOUTEZ VOS DISQUES PRÉFÉRÉS
4» ï_Jli «,, à l'aide d'une installation _

£—¦ * H

Cette installation B & O NE COUTE QUE Fr. 1582.—

B O VENTE ET INSTALLATION par

f, ;Énvoyez-moi' sans engagement le cata- C. REICHENBACH
logue détaillé B & O.' " . . .

> • - , maître radio-technicien diplômé fédéral
Nom

RADIO - TELEVISION - ELECTRICITE
Adresse 

Av. Léopold-Robert 70 - Tél. 039/2 36 21
i La Chaux-de-Fonds

¦. WHW.L̂ ..̂ —¦—¦—w— IIM
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Vous trouverez ;
au

GEAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Rue Fritz-Courvoisier 28

ï La Chaux-de-Fonds

de MAGNIFIQUES
OCCASIONS

¦MMMMMM

FOBD CORTINA
1964, 32 000 km., radio Blaupunkt

équipée pour l'hiver ;
i au prix exceptionnel de Fr. 4650.— ¦ !

' J ..... ' ... 
FIAT 1500

1966, comme neuve
au prix imbattable de Fr. 6950.—

PredSa 108-la petite
HI machine manuelle qui a rendu

v.J populaire le calcul à la machine .
'¦'¦.¦ Une fabrication suisse. Fr. 480 ,—

fialS / *%&'2sir̂ ^  ̂S? ^ 1

Miss i l'essai çjrafuilo, locoiîon-vonlo, reprise avantageuse d'anciens modales
al îeryico d'entretien chez

F 3/108

MEUBLES LEITENBERG
- -, .. r.^
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PAROI-BIBLIOTHÈQUES COMBINÉES
en noyer, en palissandre, en zébrano, avec armoire à

habits, bar, niche pour la télévision, tiroirs.
Fr. 980.— 1290.— 1860.— 2590.—

ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

rnramr_ra-i/? -

mm ĵ e^L
^S^ ^PIS - R I D E A U X

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

t

Faites=vous

présenter

notre

grand choix

CH, WEBER
Sellerie-maroquinerie
12, rue Fritz-Courvoisier

¦¦'¦-- . ¦ ¦ n .  ¦ i.»., ni.. n ¦ ¦ H.H I MMUMI n.^mimiwiiin-1— ¦

Offrez des
cadeaux
de qualité
Vous trouverez une foule de
suggestions en voyant nos
vitrines décorées pour Noël.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

M belles occasions
du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

' sont exposées en permanence

H Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

1 Téléphone (039) 21857 et

Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 5 37 37

Cherche à acheter I

salon de coiffure
pour dames

pour le printemps 1967.

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

A vendre au centre d'une localité indus-
trielle de la vallée de Tavannes, au bord
d'une route à grand trafic

1*651311 T3 Ht
exploité depuis 40 ans par le vendeur.
Chiffre d'affaires important.

E. Hostettler , agence immobilière, Bienne.
tél. (032) 2 60 40, de 7 h, 30 à 9 h. 303

iwwla KsËsira CçBSS" EKSHÏÏ! HnKU HBIB —w—I KittliuHma m

ï ' !! La Compagnie des montres Longines, à Sainf-lmier , '' '¦' )
t£0 engagerait jtsf!

i mmm |
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' très habile, attachée au pool de la correspondance. §|p
Employée de langue maternelle française, connais- ni'
sont parfaitement l'anglais et possédant, si possible, itsl
des notions d'allemand. 

' '¦{ Prière d'adresser offres et curriculum vitae à la
HI Direction commerciale de la Compagnie des mon- _ ¦

très Longines, 2610 Saint-Imier. 

Mardi 6 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.— 1

GRANDE FOIRE
DE NOËL

A MORTEAU
! Dimanche 18 déc. Départ 9 h. jj

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Véronique»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon ')

Pr. 25.— !

1966 NOUVEL-AN 1867
Sam. 31 déc. soirée Dép. 14 h. ;
Dim. 1er janv. matinée Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Belle Hélène»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Pr. 28.—

, , - , _

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

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



Fost-Pîenninger comblent leur retard
A ZURICH, SOUS LES ACCLAMATIONS DE 6000 SPECTATEURS

Après la soirée... les traces de l'ambiance de la ronde zurichoise.

L'américaine de cent minutes, dispu-
tée dans le cadre des Six Jours profes-
sionnels de Zurich, tint en haleine les
6000 spectateurs du Hallenstadion. Les
premiers à se distinguer furen t Rudolph-
Wirth, mais après une heure de course,
les favoris Altig - Renz et Pfenninger -
Post se retrouvèrent seuls en tête. Deux
tours avant la fin , l'Allemand Renz por-
ta une attaque que ses adversaires fail-
lirent contrer in extremis.

Classement de l'américaine de cent
minutes : 1. Altig - Renz, 85 km. 866
(moyenne 51 km. 520) ; 2. Pfenninger -
Post : à un tour : 3. Simpson - Baensch ;
4. Lykke - Eugen ; 5. Bugdahl - Sercu.

Classement général après l'américaine
de cent minutes : 1. Pfenninger - Post
(S-Ho) 321 pts ; 2. Altig - Renz, 242 ;
3. Bugdahl - Sercu , 129 ; 4. Lykke -
Eugen , 104 ; à un tour : 5. Simpson -
Baensch, 151.

Trois matchs, trois résultats nuls en Romandie !
Le championnat de football de première ligue

A Lausanne s'est déroulé le derby romand Stade-Lausanne - Etoile Carouge, qui
s'est terminé sur le score nul de 1 à 1. Voici Maggioni — Rufferey (C) et

Guillet (SL). (ASL)

Les trois rencontres jouées dans le
group e romand se sont terminées sur
des scores nuls ! Faut-il en déduire
que les joueurs . marquent une cer-
taine lassitude à la veille de la pause
hivernale ? C'est bien possible, en-
core que les scores soient da7is deux
cas (Assens-Versoix et Chênois-Fon-
tainemelon) conformes à la force des
équipes en présence. Demi-surprise à
Lausanne où Stade est parvenu à ar-
racher un point à Etoile-Carouge . Ce
point perdu fai t  l'a f fa i re  de Vevey,
car l'équipe de la Riviera vaudoise
compte cinq points de retard sur les
Carougeois, mais avec trois matchs
en moins !

J G N P Buts P
1. Fribourg 10 9 1 0 24-6 19
2. Etoile Carouge 12 7 3 2 26-9 17
3. Vevey 9 5 2 2 17-13 12
4. Fontainemel. 12 4 4 4 22-22 12
5. Martigny 11 4 3 4 19-19 11
5. CS Chènois 11 4 3 4 15-16 11
7. Monthey 10 5 0 5 21-18 10
8. Forward 11 5 0 6 14-18 10
9. Stade Lausan. 12 4 2 6 15-18 10

10. Rarogne 11 4 1 6 21-24 9
11. Yverdon 11 3 2 6 21-25 8
12. Versoix 12 2 4 6 12-24 8
13. Assens 12 1 5 6 13-28 7

Group e central
Tous les matchs prévus dans ce

groupe ont été remis à des temps
meilleurs. Voici le classement pour
mémoire :

J G N P Buts P
1. Cantonal 10 9 1 0 24-12 19
2. Langenthal 12 9 1 2 28-13 19
3. Berne 10 5 5 0 15-7 15
4. Porrentruy 11 5 1 5 19-16 11

5. Breitenbach 11 3 5 3 14-12 11
6. Concordia 11 3 5 3 15-16 11
7. Minerva 10 3 4 3 20-17 10
8. Berthoud 11 4 1 6 14-16 9
9. Nordstern 10 2 4 4 13-15 8

10. Dtirrenast 10 3 1 6 19-21 7
11. Aile 10 2 3 5 9-17 7
12. Olten 11 3 0 8 13-24 6
13. Delémont 11 2 1 8 12-29 5

A. W.

ï& Tennis
s.

Inde et Brésil
à égalité en Coupe Davis
Mené par 2-1 à l'issue de la se-

conde journée, le Brésil a redressé
la situation dans la finale interzone
de la Coupe Davis, qui, à Calcutta,
l'oppose à l'Inde. En battant Jai-
depp Mukherkae en cinq sets, José
Edison Mandarino a tout d'abord
remis les deux équipes à égalité.
Le match décisif entre Ramanathon
Krishnan et Thomas Koch a été in-
terrompu par l'obscurité alors que
le Brésilien menait par 2-1 (6-3,
4-6, 12-10).

La cote du Brésil a ainsi sin-
gulièrement remonté. Ses chances
de victoire et de qualification sont
d'autant plus grandes que Krishnan
est réputé pour être long à s'é-
chauffer et pour perdre souvent le
premier set. Dans ces conditions, le
jeune Brésilien (21 ans), beaucoup
plus puissant, que son adversaire,
devrait pouvoir assurer la qualifi-
cation de son équipe.

VICTOIRE Eï DÉFAITE CHAUX-DE-FÛMÈRES
Début du championnat de volleyball au Pavillon des Sports

Samedi et dimanche a débuté à La
Chaux-de-Fonds, le championnat suis-
se de LNA masculin et féminin . Des
équipes de Bienne, Bâle et Genève se
sont donné rendez-vous au Pavillon des
Sports, pour donner la réplique aux
Montagnards.

Chez les dames, l'équipe promue en
division supérieure après avoir rem-
porté, rappelons-le, le championnat de
LNB, a perdu successivement contre
Uni-Bâle et Bieruie par 3 sets à 0 et
gagné par forfait contre Hydra-Zurich.
Ces défaites s'expliquent par le man-
que de stabilité ; pour- des raisons di-
verses, l'équipe se renouvelle trop sou-
vent et dans ces conditions, il est
difficile de mettre sur pied une for-
mation homogène. La suite du cham-
pionnat va donc poser de nombreux
problèmes.

Côté masculin, notons tout d'abord
que la pose estivale et automnale a
été consacrée à divers tournois et à
une préparation intensive du cham-
pionnat qui s'annonce très dur. L'é-
quipe chaux-de-fonnière est sans doute
la plus jeune de Suisse. De nombreux
joueurs ont participé à des cours cen-
traux organisés par la Fédération suis-
se ; les meilleurs d'entre eux ont été
sélectionnés pour l'équipe nationale des
Espoirs qui est allée disputer en Es-
pagne un tournoi dont chacun a énor-
mément profité.

Bienne perd , Genève gagne
La formation chaux-de-fonnière est

venue facilement à bout des Biennois
par 3 à 1. L'équipe jouait dans la
composition suivante : Boucherin, Ces-
sa, Tissot, Schulze, Frey, Klaye, Hef-
ti , Albrici, Brossard,- Froidevaux. Les
Montagnards affrontaient ensuite Mu-
sica-Genève, leurs adversaires de tou-
jours. Au cours de cette rencontre très
serrée, qui n'a pas duré moins de deux
heures et demie, on a pu se rendre
compte que le niveau du volleyball
monte chaque année dans notre pays.
Ce qui n'était jadis qu'un agréable
divertissement de plage est devenu un
jeu de compétition où l'engagement
physique est aussi total que dans les
sports réputés plus violents et plus
dynamiques. Genevois et Chaux-de-
Fonniers se sont disputés chaque point
avec âpreté. Au cinquième set le VBC
La Chaux-de-Fonds, qui a bénéficié de
trois balles de match , a laissé échap-
per la victoire. Mais il a fallu dé-
passer la limite des quinze points pour
voir la décision se faire : 18-16 en
faveur de Musica.

RESULTATS : La Chaux-de-Fonds -
Bienne 3-1 ; Musica-Genève - Spada-
Zurich 3-1 ; Spada-Zurich - Bienne
3-0 ; La Chaux-de-Fonds - Musica-
Genève2-3.

Ï
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Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des 3

et 4 décembre 1966 : 18 gagnants avec
13 points, 12.444 fr. ; 867 gagnants avec
12 points, 258 fr. 35 ; 12.317 gagnants
avec 11 points, 18 fr. 20 ; 80.672 gagnants
avec 10 points, 2 fr. 80.

Quand le capital fond à vue d'œil!
Réunion des délégués du S.R.B, à Zurich

Réunie à Zurich sous la direc-
tion du président central Alfred
Fischer (Wohlen) , l'assemblée ex-
traordinaire des délégués du SRB
a examiné la situation financière
particulièrement délicate de la Fé-
dération. Le trésorier Emil Eggli
(Berne) a présenté un rapport dé-
taillé de la situation. C'est ainsi
que le capital du SRB est tombé
en quelques années de 344.000 francs
à 88.000 francs et que plusieurs
fonds spéciaux ont été épuisés. Pour
améliorer la situation, le comité
directeur proposait une augmenta-
tion de 4 fr. de la carte de mem-
bre.

Au cours des débats , de violentes
critiques ont été adressées au co-
mité directeur et un délégué de

l'Association zurichoise a même de-
mandé la démission de ce der-
nier. Le président central Alfred
Fischer a alors annoncé qu'il ne
demanderait pas un renouvellement
de son mandat lors de l'assemblée
générale du mois de mars 1967.
Au cours du vote, sur 330 délé-
gués, 115 se sont prononcés pour
une augmentation de 2 francs, 110
pour 3 francs et 108 pour 4 francs.
Cette augmentation n 'assainira pas
les finances du jour au lendemain
mais elle permettra du moins de
présenter un budget moins défici-
taire à l'issue de l'actuelle période
administrative. Par ailleurs, la sec-
tion du Liechtenstein a été admise
au sein du SRB en tant qu'associa-
tion régionale.

Jean-Claude Balmer
footballeur

Le jeune athlète de l'Olympi c qui
s'était distingué en remportan t bril-
lamment l'émission « Euromatch », a
Informé hier soir le comité de son club
qu'il renonçait à pratiquer l'athlétisme
où il avait été, rappelons-le, cham-
pion romand cadet du 100 mètres en
11" 1/10, battant notamment l'actuel
champion suisse et international Phi-
lippe Clerc, de Lausanne.

Jean-Ci. Balmer a décidé de s'ad-
donner au football et continuera d'ap-
partenir à l'Olympic en évoluant avec
le Floria où, nous l'espérons, .sa vi-
tesse sera un atou t apprécié, capable
de semer la panique dans les défenses
de deuxième ligue. Nous lui souhaitons
bonne chance pour sa nouvelle carriè-
re. Jr.

Saint-Imier - Fleurier 8-3 (1-2, 3-1, 4-0)
Championnat de première ligue de hockey sur glace

L'équipe des vainqueurs (de gauche à droite) debout : Wittmer, Perret II aBaume, Mathys, Schmidt, Oppliger et Berger. Au premi er rang : Schindler,Gafner, Voisin II , Perret I , Voisin I et Gentil. (Photo Schneider)

Les joueurs du Vallon ont provoqué
une certaine surprise en battant nette-
ment l'équipe de Fleurier qui est appa-
rue un peu comme un colosse aux pieds
d'argile. Les locaux ont creusé l'écart au
cours du troisième tiers-temps qu 'ils ont
remporté par 4 à 0. Les Jurassiens ont
plu par leur jeu rapide et décidé et leur
excellente organisation. Quant aux
Neuchâtelois, ils n 'ont fait illusion du-
rant les premières vingt minutes.

Les buts ont été obtenus par P.-A.
Perret (3) , Schindler (3) , R. Perret et
Wittmer pour- Saint-Imier et par Dubois
(2) et Weissbrodt pour Fleurier.

Le Pont - Court 8-3
Au cours du premier tiers-temps, le

gardien des Jurassiens fut blessé à un
pouce, ce qui handicapa toute son. équipe.

Mais, au cours de la deuxième période,alors que leur gardien remplaçant était,
entré sur la glace, les Jurassiens eurent
une réaction remarquable qui leur per-mit de ramener le score à 4 à 3. Mal-heureusement, ils payèrent leurs effortsau cours des dernières vingt minutes etils f urent incapables de résister au sprint
final des joueurs de l'entraineur Cattin.Bueche (2) et Mullemann ont score pourle CP Court.

Ce soir...
A la patinoire du Communal au Lo-cle, l'équipe de l'entra ineur Reinhardsera opposée à Tramelan, en match dechampionnat .

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

Luciano tué par un bain «électrique»
L'équipe de Benfica échappe à un désastre

Un grave accident s'est produit dans la salle de soins du
grand club de football portugais, Benfica. Un appareil d'électro-
thérapie d'un modèle tout nouveau, « effaçant » les traces de
fatigue après un match par traitement sous l'eau, s'est détraqué
alors que les joueurs Eusebio, Luciano, Santana, Cavem, Graca,
Camolas, Oarmo Pais, Malta da Silva occupaient la piscine. Il
semble que la plupart des joueurs n'étaient que partiellement
immergés et que seul Luciano se trouvait complètement plongé
dans l'eau de sorte qu'il a reçu la totalité de la décharge.

On suppose qu'un court-circuit s'est produit de sorte que le
courant s'est répandu dans l'eau. Jaime Graca, électricien avant
de devenir joueur professionnel, fut le premier à réaliser l'acci-
dent, il sorti t précipitamment de l'eau et se rendit dans le local
attenant au bassin pour couper le courant, évitant ainsi un désas-
tre. Mais il était déjà trop tard. Un joueur, Luciano Jorge Fer-
nandos, devait décéder des suites des décharges électriques reçues
et plusieurs autres joueurs ont été fortement affectés, notamment
Malta da Silva qui a dû être hospitalisé.

Prochaine fête
cantonale au Locle

î ĵ— — —

§|| Lutte

Au cours de son assemblée générale
annuelle, tenue au Locle, l'Association
cantonale des gymnastes aux jeux na-
tionaux et lutteurs a adopté les diffé-
rents rapports. Les 54 membres pré-
sents ont nommé deux membres au
comité technique, en remplacement de
MM. Egger et Pisoni. Au vote, MM.
René Boichat (Le Locle) et Werner
Richterich (La Chaux-de-Fonds) , ont
été nommés. La prochaine Fête can-
tonale de lutte suisse a été attribuée
au Locle (mai ou juin ) et la Fête de
La Vue-des-Alpes fixée au 27 août ou
3 septembre. Un comité s'est formé,
avec à sa tête M. Charles Gnaegi ,
afin de marquer dignement le cin-
quantenaire de l'Association neuchâ-
teloise. MM. Alber t Perrin, des Ponts-
de-Martel , et René Boichat , du Locle ,
ont été nommés membres honoraires
de l'Association avant que les parti-
cipants dégustent l'excellent repas ser-
vi au Café des Chasseurs par M. Cu-
gnet, un grand ami des lutteurs.

au Tour du Mexique
Le Suisse Bernard Vlfian a remporté

sa deuxième victoire d'étape au Tour
du Mexique en battant au sprint les Me-
xicains Gabriel Cuellar et Melesio Soto
et l'Anglais Peter Buckley. Vifian a cou-
vert les 142 km. du parcours Mexico -
Tlaxcala en 3 h. 32'13". Le peloton de
tête avec Vifian comprenait 17 coureurs
dont la plupart des favoris.

Voici le classement général à l'issue
de la 13e étape : 1. Heriberto Diaz (Mex)
50 h.33'00" ; 2. Peter Buckley (GB) 50 h.
33'22" ; 3. Gabriel Cuellar (Mex) 50 h.
34'29" ; 4. Melesio Soto (Mex) 50 h.
34'30" ; 5. Giorgy Bolasco (Hon) 50 h.
35'14". — Puis : 9. Bernard Vifian (S)
50 h. 38'30".

Deuxième victoire
pour Vifian



pour notre département fournitures

UN EMPLOYÉ
OU

UNE EMPLOYÉE
ayant formation commerciale et connais-
sant bien les fournitures d'horlogerie.
Place stable et comportant responsabi-
lités.

Candidats de nationalité suisse ou étran-
gers en possession d'un permis C sont
priés d'adresser offres à Montres ROLEX
SA., bureau du personnel , rue François-
Dussaud, 1211 GENEVE 24.
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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.-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds.

__g__
demande

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

Travail agréable.

j Ainsi que

: i

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

Places stables.

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

; cherche pour son département production

mécanidens-outilleurs
de grande précision

mécanicien-électricien
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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IMPORTANTE FABRIQUE DE MEUBLES cherche

i WwiWî lr I AoLti

qualifié et expérimenté pour comptabilité générale
et Industrielle. Travail indépendant avec responsa-
bilité importante. Salaire selon capacité. Entrée au
plus vite.

Faire offres sous chiffre FX 26226, an bureau de
L'Impartial
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rt J Jowa S.Â,

l i  J%&*&\j r Boulangeria

E ^^̂ I* Chaux-de-Fonds
" cîherche
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Travail varié et bien rétribué.

0 341 82

r 

Professeur ou
instituteur (trice) f
serait engagé (e) pour s'occuper i
d'une classe de surveillance et
de préparation des devoirs sco- |
laires 4 fois par semaine après s
16 heures et donner quelques |

^ leçons de français. |

Offres à la Direction de l'Ecole p
Bénédlct, La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 15. :

FABRIQUE TANA - PONTENET

| cherche

un mécanicien-mouleur
t pour son département injection
| plastique, ou

un mécanicien
de précision
| qui serait mis au courant.

' Logement à disposition à Malleray.
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DE 
BALANCIERS

Hffiprj 261° SAINT-IMIER
SWteinjgii Usine de mécanique

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

FAISEUR D'ÉTAMPES
étampes de découpage

MÉCANICIENS
AIDES 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 Eéunles S.A„
département B. Sleber, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
41176, samedi excepté.

v J

2SS
C;iLVANA

SWISS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir un HOELOGEB COMPLET apte à fonc-
tionner comme

CHEF HORLOGER
Directement subordonné à notre direction, notre futur
collaborateur sera responsable entre autres :
— de la qualité en général et de tous les problèmes

en découlant (montres ancre bon courant) ;
— de l'organisation et de la bonne marche des ateliers.

Nous attendons de lui :
— des qualités de chef
— une formation horlogère approfondie
— avoir déjà exercé une fonction analogue avec succès

ou pouvoir justifier d'une expérience pratique suf-
fisante

— un désir de collaborer intensément au développe-
ment de notre fabrique.

:Nous offrons :
— un apùî constant de notre direction
— une situation intéressante dans une entreprise en

plein développement.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres écrites j
avec curriculum vitae et copies de certificats à la
Direction de la Fabrique d'horlogerie SILVANA S.A.,
2720 Tramelan.
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Nous engageons

; A) pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE et de TERMINAISON

horlogers complets
pour travaux de visitage en cours d'assemblage, de décottage ainsi que
de réglage et retouche de chronomètres

B) pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

horloger complet
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage, le décottage de j
pièces isolées et la terminaison de montres joaillerie

C) pour notre atelier de REMONTAGE et de pose des blocs automatiques

horloger-visiteur
Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner à

a
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OMEGA, Service du Personne!
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 <
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Entreprise genevoise HORLOGERIE
300 personnes

recherche ?

éventuellement ETS
ayant expérience pratique méthodes moder-
nes de gestion de production

pour diriger et développer service ORDON-
NANCEMENT.

Ce poste peut permettre à personne de valeur
l'accès à fonctions importantes.

Logement facilité.

I 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
détaillé sous chiffre Z 251 236-18, à Publicitas,
1211 Genève 3,

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès •
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP ; 23152 exemplaires
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cherche pour son n
SUPER-MARCHÉ §

S# caissières» S
| vendeuses |
Ï 

Places stables, bien rétrî- B
buées, avec caisse de pen-

8 

sion et tous les avantages m
sociaux d'une grande entre- ^
prise. B

S 
Semaine de 5 jours par rota- f!
fions, g

S 
Se présenter au chef du personnel,, '
réception, 5e étage. B
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CHANTE À MIDI

par Margaret S IJMMERTO N i
(Editions de Trévise) |f|
(Droits réservés Opéra Mundl) m

— Vous n'êtes pas forcée de me croire ,
Melly ! Cependant dans cette enveloppe vous
trouverez des coupures de journaux relatives
au procès. Charles Mac Ara fit immédiatement
l'objet d'une inculpation. Il avait découvert le
corps. On trouva ses empreintes sur ce que les
policiers nomment l'arme du crime et, sur ses
vêtements, des taches du sang de la victime.
De plus, quelques mois plus tôt , Sonya avait
consulté un avocat , en Angleterre, au sujet
d'un divorce. Puis elle avait retir é sa demande,
probablement quand elle s'était aperçue qu'elle
attendait un enfant. On savait que Charles
était lié , disons Intimement lié, avec Ariane
Moret. Des voisins l'avaient entendu se que-
reller très violemment avec sa femme. A
l'époque, il cherchait à tout prix à rassembler
une grosse somme d'argent.

Hugo me tendait l'enveloppe. Je n'en voulais

pas, mais j'avançai la main à la. manière d'un
automate, pour la prendre, tout en protestan t
intérieurement contre mon geste, contre les
pensées qui me venaient.

— Vous devez apprendre , m? chérie , qu 'au-
cun être humain n'est simple. Je suis bien
placé pour le savoir ! fit  Hugo en laissant
entrevoir un soupçon d'humour. Il existe peu i
d'hommes qui, en pensée au moins, n'ont pas
conçu ou commis un crime. En vous brossant
une peinture idyllique de son bonheur conjugal ,
Charles Mac Ara sait ce qu 'il fait . Il se peut
que lorsqu'il épousa Sonya il l'aimait. Peut-être
a-t-il continué à l'aimer pendant quelque
temps, mais la preuve a été faite qu 'à l'époque
où elle mourut il n'existait plus d'amour entre
eux. Les disputes succédaient aux disputes, ou
bien Us vivaient séparés. Remarquez, pour être
juste , qu 'il avait sans doute quelques excuses.
Tous les témoignages ont fait ressortir que
Sonya Mac Ara avait un caractère insuppor-
table, qu 'elle souffrait de déséquilibre mental
même. Partout où elle allait, elle promenait
son tas de diaman ts. Je puis vous affirmer que
le fait était connu de toutes les bandes de
voleurs internationales ! Et ces diamants
n'étaient pas assurés ! Soit parce qu 'on n 'avait
pas de quoi payer les primes, soit, plus proba-
blement, parce que Sonya Mac Ara refusait de
se plier aux précautions exigées par toute
compagnie d'assurances sérieuse... Vous ' m 'é-
coutez, Melly ? questionna-t-il avant d'enchaî-

ner.
Je murmurai :
— Il ne peut pas l'avoir tuée î
— Vous ne pouvez pas savoir comment réa-

girait un homme, poussé par un ensemble de
circonstances. Charles Mac Ara est un comé-
dien , un très bon comédien. Comme la plupar t
de ses.pareils , cependant, il n 'a jamais connu
la stabilité matérielle. Dans les mois qui
précédèrent la mort de sa femme, la malchance
l'avait poursuivi. Deux pièces, dans lesquelles il
tenait le rôle principal , étaient tombées au
bout de quelques représentations. Il avait
besoin d'argent pour régler des factures im-
payées et, qui plus est, il était très tenté par
la proposition d'un directeur qui lui aurait
permis de louer un théâtre et de former une
compagnie dont il aurait été la vedette et où,
sur le plan administratif , il aurait possédé la
moitié des parts. C'était la chance de sa vie.
Vous pouvez imaginer son dépit et sa fureur
quand il dut y renoncer, parce que sa femme
refusait de vendre les diamants. Des diamants
qu 'elle ne portait jamais et qui représentaien t
beaucoup plus que le capital nécessaire à sa
réussite professionnelle.

Je me raccrochai à la seule bouée de sauve-
tage qui était en vue.

— En tout cas, 11 n 'a pas été condamné !
I

—- Non ! Le vent a tourné en sa. faveur , en
même temps qu 'il soufflait contre Léo Prag-
man . Mac Ara eut comme défenseur un des

meilleurs avocats de France. Et , bien qu'un
j ury français soit touj ours prêt à croire, si les
preuves sont suffisantes, qu 'un mari peut se
débarrasser de sa femme , il apparut peu plau-
sible qu 'un futur père supprimât délibérément
son enfant qui va naître.

Hugo sembla ensuite hésiter avant de pré-
ciser sa pensée, réfléchir, se souvenir et il dit :

— Il y eut une confusion de temps. Les
arguments tournèrent autour de questions de
minutes, voire de secondes. Mac Ara s'était
rendu dans un restaurant dont le patron
témoigna qu 'il étai t venu régler une addition.
Bien entendu , Mlle Moret déclara qu 'elle
m'avait croisé dans l'escalier. On avait décou-
vert le coffre-fort ouvert et les joyaux avaient
disparu. Une auto , don t personne n'avait
relevé le numéro, avait été aperçue, parquée
à l'écart. La police n'a jamais pu retrouver
aucun véhicule susceptible d'être identifié avec
certitude comme étan t cette auto. En fait le
vol avec effraction ne put pas être prouvé
d'une manière irréfutable . Même l'arrestation
de Bruno ne prouva rien. Le vol pouvait avoir
été commis par des individus qui s'étalent
introduits subrepticement dans la maison , mais
il n'était pas exclu non plus que Charles Mac
Ara ait effectué une très habile mise en scène
du vol et du meurtre de sa femme par des
gangsters, alors que c'était lui le véritable
coupable. Voilà pourquoi il fut poursuivi et
faillit être condamné. (A suivre)

I
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. «s- f&4L Wm
à crédit Fr . 1139.- / acompte Fr. 195.- st 36 mois à Jm%3r'$

m

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 7?4.- ^&fi!i
à crédit Fr. 895.-7 acompte Fr. 160.- et 36 mois â ^f f^

9 WÊ

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- JE|Q
à crédit Fr. 2189.- / acompte Fr. 383.- st 36 mois à "BfP *̂*- Bp>

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- fftfë
à crédit Fr. 1069.- / acompte Fr. 187.- et 36 mois à ÉtÊl^^^-
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SALON-LIT 3 pièces , dès Fr. «95.- |ÉfQ
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à crédit Fr. 795.- /  acompte Fr. 140.-e t  3é mois d Bly|#
4?

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- 4fL JK
à crédit Fr. 2845.- / acompte Fr. 498.- et 36 mois à yj^ p̂ ty.

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- £| «f
à crédit Fr. 3630-/ acompte Fr. 635.- s t  36 moi; à %PÂlP '̂*
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APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- $%.$M_^___— VKga H« __ 
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Attention !
le kg. Fr.

Viande de chèvre
sans gigot 4.90
Moutons entiers 5.90
Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.50
Salametti Azione 6.10
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

5.70
Mortadella s Visma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 750
Viande de tache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganlga
pour bouillir 5.60

BOUCHEREE-
CHARCTJTERIE

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

A vendre joli piano
cordes croisées, ca-
dre fer , très bon ins-
trument en parfait
état. Pr. 400.—.

S'adresser
Progrès 13a, C. Gentil

JH / KARACHI

VENDREDI ET DIMANCHE
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La Chaux=de=Fonds

|j il

L=Eliagrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(B 039 3 58 88
2 l i 9 l

VAL-SAINT-LAMBERT.
DE-VANNES
et les splendides ITAINS
anglais et hollandais

Voyez nos vitrines da

porcelaine et cristaux
A, & W, Kaufmann S Fils

Marché 8-10 - Tél. (039) 3105<$
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GARANTIT LA QUALITÉ COMME LE POINÇON GARANTIT L'Ofc

AIR CHAUD PULSE EAU CHAUDE
Chauffage idéal Chaudières silencieuses pou-
- salles de restaurant vant ête placées en cuisine,

ji - magasins Parfaitement adaptées auxï
- chalets de week-end etc . . .¦ - immeubles - villas, etc , ;

100 % SILENCIEUX
EN EXCLUSIVITÉ

Etudes - Devis sans engagement

Exposition permanente - Service et entretien

Armand Fehr » J. Tinembart-Fehr suce.
; COMBUSTIBLES

Entrepôts 23 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 1829
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Une idée?
ni cadeau...

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

meubles

| e C I N É MA S »
Mlra diT*i MUaflPaE 1 is ans
j Immense succès Deuxième et dernière semaine

Un cas de conscience bouleversant
| UNE FEMME EN BLANC SE RÉVOLTE
_. Un thème d'actualité 

^B» L'angoisse de mettre au monde un enfant infirma 

lffl »̂%^^IIMJUIlLIL'H
~

Bi 2° b- 30
"W » iTkMHBnw'lI'rrB Eastmancolor
El Jean-Paul Belmondo
¦ dans le nouveau super-spectaçle gai et léger de l'année

B 
TENDRE VOYOU

Un film de Jean Becker, dialogué par Michel Audiard, avec

B
Nadja Tiller, Mylène Demongeot, Geneviève Page

Jean-Pierre Marielle

BE3 ffî ^ffifllffififiEl 15 h- et 20 h- 30
¦ 

Avant de crier au scandale, venez voir le film « choc »
de Luis Bunuel

_ VIRIDIANA
M un film explosif , corrosif , insolent, inquiétant. 18 ans rév.
ra Pour les amateurs de « Bon Film », notre séance à 18 h. 45
a sans entracte
srârâF^^gBSngêi 

20 h. i5
I HB Tl IT SêJÊÊ ri WJuSSM film principal 20 h. 30

H Une réédition hors-série d'un célèbre film d'atmosphère
_ d'un grand classique Fritz Lang
B LA FEMME AU PORTRAIT
ra Avec Edward G. Robinson, Joan Ben.net

Parlé français 18 ans 

i¦ Sabine Sesselmann - Joachim Hansen

i MORGEN WIRST DU UM MICH WEINEN *4

' j Ein elnzigartiger mutiger Film

™1 W h iHBfffU ËyRfftfc&i 2° h' 30
î En première vision

™ Un volcan d'action et de passion !
| AGENT OS 14 OPÉRATION POKER
™ Technicolor - Techniscope

S 
Tourné à Genève, Casablanca, Copenhague

Avec Roger Browne et Helga Line

IEE82IB3EBB3Î35I 20 h-30
a 

La superproduction en couleurs qui a représenté
l'Angleterre au Festival de Cannes 1966

_ MODESTY BLAISE
¦ ! Avec Monica Vitti, Terence Stamp, Dirk Bogarde

De la bagarre, de la ruse, des gadgets et de l'humour
î j Première vision 18 ans Parlé français ;|

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

prêts
discrets de 503 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait da nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lawenstrassa 29 Tél. 051 /23 03 SB

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue

No postal et localité IV/394

§sr ¦-"¦ Wta

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1962 à 1965
RENAULT DAUPHINE 1959 à 1961
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT R8 1963
RENAULT FLORIDE S 1963
MERCEDES 190 1964-1965
MERCEDES 220 S 1957 à 1965
MERCEDES 230 SL 1964
PEUGEOT 404 1962 à 1965
PEUGEOT 404 FAMILIALE 1963
PEUGEOT 403 1957-1958
AUSTIN 1800 1966
OPEL ADMIRAI 1965
LANCIA COUPÉ FLAMINIA 1964
VAUXHALL X 90 1962
CORTINA 1200 1965
ALFA ROMÉO TL 1963

On réserve pour le printemps

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 235 69

¦i -̂

Fileta cie poisson.

Les meilleurs i
meilleur compte. Us
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

Lisez l'Impartial

Locaux
environ 150 m2, situés au rez-de-chaussée
sont demandés à louer.

Paire offres à Case postale 41363, an
bureau de L'Impartial.

A vendre

restaurant
bien entreten u, avec grand dégagement,
situé au centre d'un village du district .
de Delémont. L'établissement est d'an- ' Q
cienne renommée, et comprend : un local
de restauration , une salle de sociétés et
un appartement de 6 chambres ainsi qu'un
rural et quelques arpents de terre.

E. Hostettler, agence immobilière. Bienne,
Héh (032) 2 6040, de ï h. 30 à 9 h. 305

Pinces
de serrage

(CHUCKS)
SCHAUBLIN

Avant la mise en vi-
gueur du nouveau
catalogue dès le 1er
.janvier 1967, profi-
tez de compléter vo-
tre stock : tous les
genres en diamètre
ainsi qu 'alésages de
formes disponibles
sur demande à prix
abordables chez E.
Franel , Rocher 11,
tél. (039) 211 19.

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 1»
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Modèles de démonstration , de fabrication suisse, à vendre à prix très
avantageux. Livrables du stock.

i Offres et démonstration par

OZALID S.A„ 8034 Zurich, Seefeldstrasse 94, téléphone (051) 32 74 42.

• - ' *
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Cartes de visite - Beau choix. - Imprimerie Courvoisier S. A,

I r  
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De la simple chambre à tapisser au salon cie style, de la villa
à l'immeuble locatif ou l'usine, depuis 25 ans nous n'avons qu'une
devise: qualité et bienfacture.

Confiez tous vos travaux de transformations,
| rafraîchissement ou neuf :

I

plâtrerie - isolations - plafonds préfabriqués - staff -
peinture - papiers peints - façades - etc.

A UNE MAISON DE CONFIANCE

i 1

plâtrerie M , ,
j peinture | 1 ch, perret i

LA CHAUX-DE-FONDS ££§3 CRÊTETS 80
A. CUANY, directeur TÉL. (039) 241 92

1

\ TABLES OE REPASSAGE
AVE C REVÊTEMENT <SILIC0NE>

j j dès Fr. OOi"

réglables à toutes hauteurs , légères, pliables
pieds en tubes acier

Repassage plus rapide grâce à son revêtement
en silicone. Moins de fatigue.

MARCHÉ 8-10
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impartial radio
MARDI 6 DÉCEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (2). 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Bon-

Jour les enfants 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations! 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Dlsc-O-Matic. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Inter-
mède musical. 20.30 Médée, drame. 22.30
Informations. 22.35 Les activités inter -
nationales. 23.00 Petite sérénade. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (2 ) .
20.30 Prestige de la musique. 21.30 La
vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique.
22.25 Variations sur un thème de Ros-
slnt. 22.35 Anthologie du jazz. 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 Disques. 13.30 Trompet-
te 14.00 Magazine féminin . 14.30 Ra-
ddscolaire. 15.05 Opéra . 16.05 Visite aux
malades. 16.30 The dansant. 17,30 Pour
les jeunes 18.00 Météo . Informations.
18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Septembre musical de
Montreux . 21.45 La vie et l'œuvre da
Ravel . 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Musique pour-un invité. Les
Six Jours cyclistes de Zurich.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Disques. 13.20 Pages de Chopin.
14.05 Voix au micro. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Cocktail sonore. 15.30 In-
formations. 15.35 Concert. 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeunes-
se. 18.05 Ensemble M. Robbiani . 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Disques. 19-15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Nana
Mouskouri et ses Athéniens. 21.45 Dis-
ques 22.05 Chronique scientifique. 22.30
Pages de Mozart. 23.00 Informations.
Actualités. 2350 Sérénade.

MERCREDI 7 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'ensemble.
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. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Disques. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Concert. 9.05 Journal pa-
risien. 10.05 Marches, chansons et dan-
ses d'Europe. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flaha
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Divertisse-
ment . 7.00 Musique. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-Matin. 11.05 Chansons. 11.30
Jazz. 12.00 Revue de presse.

(Cette rubrique n 'émane pas ds notrp
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Pourquoi et comment développer sa
préparation professionnelle.
La difficulté de trouver aujourd'hui

du personnel qualifié est énorme. L'E-
cole supérieure de Commerce est assail-
lie de demandes d'employés munis de
leur diplôme.

On ne saurait assez insister sur la
nécessité , clans tous les métiers, d'une
formation sérieuse et complète. Cela est
vrai tout particulièrement pour les pro-
fessions administratives et commerciales
où , afin de s'assurer de l'avancement ,
la connaissance des langues étrangè-
res et des techniques commerciales est
indispensable.

L'Ecole supérieure de Commerce of-
fre aux jeunes gens et aux jeunes filles
ayant terminé avec succès leur scolari-
té obligatoire les conditions les phui
sûres dune  préparation théorique et
pratique approfondie et solide.
Salle de spectacles, les Breuleux.

Vendredi 9 et samedi 10 décembre
prochains , à 20 h. 15, vous viendrez
très nombreux applaudir nos jeunes ac-
teurs. Ils ont .choisi cette année , une
comédie de Louis Velle : « A la Monnaie
du Pape ». L'action de cette pièce se
déroule à Paris , chez un marchand
d'objets de piété. Les membres de la
famille Lemerlet sont accueillants, sans
arrière-pensées , et très vigilants sur
l'entreprise familiale. Us accueillent en
leur foyer , un jeune pensionnaire qui ,
bien involontairement joue les maitres-
chanteurs. De l'esprit , du rythme, des
situations cocasses et embarrassantes,
telles sont les caractéristiques de cette
comédie qui a obtenu le prix Tristan
Bernard 1956, récompense attribuée
chaque année à un jeune auteur, dont
l'œuvre est empreinte de gaieté et d'hu-
mour. Ne tardez pas à réserver vos pla-
ces.
Patinoire du Locle. — Ce soir, grand

derby jurassien.
En effe t , c'est ce soir à la patinoire

du Communal au Locle qu 'aura lieu
le grand choc entre Le Locle et Tra-
melan. Les matchs entre ces deux équi-
pes sont toujours très disputés. Si la
victoire revient à l'équipe locloise , elle
fera seule en tête du groupe, mais en
cas de défaite , un regroupement géné-
ral se produirait au classement. Cet-
te rencontre est donc d'une très gran-
de importance pour la suite du cham-
pionnat de Ire ligue. Nul doute qu 'il
y aura foule ce soir au Communal. Une

bonne nouvelle pour les spectateurs :
un abri con tre les intempéries a été
construit à leur Intention.

Communiqués

Horizontalement. — 1. Allure très
rapide. C'est le cri qui s'élève, arrêtant
l'orateur qui , de son auditoire, a perdu
la faveur. Lettre grecque. Adverbe. 2.
Comme celui qui a trop fêté Bacchus.
Canton français. Un boulanger poète. 3.
Article défini . C'est peut-être un nu.
Très connue. 4. Remplace le vin en An-
gleterre. Remarqueras. Il a toujours une
certaine hauteur . 5. Vit dans les cours
d'eau. Particule. Carte. Lettre grec-
que. D'un auxiliaire. 6. Découvre. Ce-
lui qui achète. 7. Rend le pochard ma-
lade. Qui contien t du sable. Suffit au
retraité pour planter ses choux. 8. Nom-
bre. Pas dans la main du paresseux.
Fut préfet de police sous Napoléon 1er.
Epuisé.

Verticalement. — 1. Comme les paroles
qui plaisent aux femmes. 2. Boirai . 3.
Mesure itinéaire . A été futur dans le
passé. 4. Possèdent. Obtenu. 5. Un ma-
nœuvre de l'Amérique du Sud. Ville de
Hongrie. 6. Mêlera d'un produit anti-
septique. 7. On a pu constater qu 'il est
partout d'usage de la prévoir toujours
au cours d'un long voyage. Article
étranger. 8. On la franchit pour en-
trer dans le bois. Durée. 9. Us ont la
vie dure. Il a l'habitude du galop. 10.
Affaire qui regarde le chef . 11. Sont
de durée variable . Grand pays. 12. Pa-
reil. Homme d'Etat anglais. 13. Abru-
tir. 14. Sorte de manguier. Pour l'ar-

rosage. 15. Us servent, en astronomie,
à mesurer le diamètre apparent d'un
astre. 16. Passe sa vie dans l'eau. Elle
peut empoisonner le sang.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Murait ; osés ;
ont. 2. Mitaine ; calomnia. 3. On ;
croit ; vite ; au. 4. Névé ; navet ; sa.
5. Are ; rôt ; ôtée ; blé . 6. Cancan ;
qui ; salit . 7, Altos ; eûtes ; gère. 8.
Lesse ; siéra ; Ases.

Verticalement. — 1. Monacal. 2. Mi-
nérale. 3. Ut ; vents. 4. Race ; Cos. 5.
Air ; rase. 6. Ino ; ont. 7. Teint ; es. 8.
Ta ; qui. 9. Oc ; voûté. 10. Savetier. 11.
Elite ; sa. 12. Sot ; es. 13. Mes ; aga.
14. On ; ables. 15. Nia ; lire. 16. Tau ;
êtes.

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

- 1 an Fr. 90 —
1 an Fr. 48.— R _„< „ „ ,,» -„
6 mois » 24.25 6 mois * *7'50
3 mois » 12.25 3 mols » 24-50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

Divertissez-vous

RENSEIGNEMENTS
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ÉTAT CIVIL
LUNDI 5 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Brandt Claude-Alain , fils de Francis-
René, horloger , et de Jacqueline-An-
toinette, née Schneider. —. Jamain Phi-
lippe , fils de Jacques, restaurateur, et
de Marlis, née Kach . — Dubois Nicole,
fille de Marcel , agriculteur, et de Mi-
reille-Lisette-Mina, née Buri .

Promesses de mariage
Oggier Theodor-Georg, magasinier, et

Droz-dit-Busset, née Perret Nelly-Jean-
ne. — Bruder Emile-Georges, sans pro-
fession, et Berthoud-dit-Gallon Char-
lotte-Hélène. — Bouquet Philippe-René,
électricien-mécanicien, et Tissot Pier-
rette-Marguerite.

Mariage
Dubois John-Ernest , ouvrier , et

Christe Marguerite-Marie.
Décès

Berger Jacob - Bernard , né en
1889, horloger , époux de Berthe-Adèle,
née Griessen. — Perrottet , née Schnei-

MARDI 6 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PATINOIRE : 20 h. 15, Le Locle —

Tramelan.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet .

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No U
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

der Marie-Elise-Caroline, ménagère, née
en 1880, veuve de Charles-Eugène. —
Galeazzi , née Collaud Marthe-Cécile,
ménagère, née en 1882, veuve de Fe-
derico-Giuseppe. — Muller Gustave-
Arnold, né en 1899, horloger , veuf de
Desollna dite Irma, née Marzi. — Vuille,
née Glauser Juliette-Adèle , ménagère,
née en 1896, veuve de Fritz.

ni tu

Pour vos cadeaux !
r

Un formidable TIERCE de démises
1er Orne Orne

tÊm ŝi^

TERYLÈNE SPLENDESTO DIOLEN

les 3 gagnants des formidables

CHEMISES «DIAMANT » sans repassage

et vous les trouverez à l,a chemiserie

Â TDIANANIll IMIl Vll CHEMISERIE

:J8 mÉM
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CHARLES 3TESNER LE LOCLE TÉL. 51050

FIAT 1800 modèle 1960
FIAT 1500 modèle 1965
FIAT 1100 modèle 1963
FIAT COUPÉ 850 modèle 1965
FIAT 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

a. . » é
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WË'- ^HH Votre avantage !
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résout tous vos problèmes ! M

Ecole Supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Section de diplôme
Durée des études : 3 ans

PROGRAMME
Comptabilité - Droit - Economie politique

Chimie - Physique - Mlcroscopie
Sténodactylographie

Langues étrangères :
Allemand Espagnol
Anglais Italien

Laboratoire de langues

Langue française

But : formation théorique et pratique approfondie des futurs cadres de
l'administration, des entreprises bancaires, commerciales ou industrielles

Age d'admission : 15 ans

Gratuité de l'écolage pour les élèves domiciliés dans le canton.

Bourses à disposition des élèves de condition modeste.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
33, rue du ler-Août, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 12 02
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| Pendant les fêtes, vous serez
| bien chauffés et à bon marché

I Demandez nos conditions avantageuses

i CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU MAZOOT f^®^
! J différents modèles ma

j ! Possibilités d'alimentation . ma
par pompe et citerne générale rm __ =̂&î kWmW

[] Demandez tous renseignements ŝJB 
pi 

s^>

| E. ZGRAGGEN E%I
Installations eau-air-gaz

I Rue Numa-Droz 106, tél. (039) 3 34 27

| LA CHAUX-DE-FONDS
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«««• ' - «P» de produits de toilette

| K '. - | POUR HOMMES

faites lui plaisir... demandez conseille à la

-W  ̂ B̂OUTïQUI Md^asiiyr̂  de la '~:i

PHARMACIE-PARFUMERIE CENTRALE
Dr P.-A. Nussbaumer, pharm.

Avenue Léopold-Robert 57 et 57 a La Chaux-de-Fonds

/¦ _ —>>

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 690.—
Semainier marqueté 690.—
Salon anglais 1980 —
Chambre à coucher provençale

1980.—
; Salon Louis XV 2280 —
i Salle à manger rustique 2680 —
i Salon Louis XVI 2750.—
i BIBELOTS - RIDEAUX
j TAPIS D'ORIENT

! 84, avenue Léopold-Robert
j Tél. (039) 336 10

LA CHAUX-DE-FONDS
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vous désirez acheter une destinés à couvrir des frais
machine à laver le linge ou la d'études ou d'autres dépenses
vaisselle afin de soulager urgentes. En quelques
votre épouse dans son acti- minutes, sans formalités corn-
vite et que vous ne disposez pliquées, il sera décidé si
pas des fonds dans l'immé- l'argent peut être versé sans
diat, adressez-vous à la l'apport de garanties parti-
Banque Populaire Suisse. culières. Pour des avances
Depuis peu,elle accorde des dépassant fr.2000 - il vous
crédits personnels sur des sera demandé de présenter
bases nouvelles et à des un décompte de salaire
conditions avantageuses. récent. N'est-ce pas simple et
Ces crédits sont également pratique? \t \

Banque Populaire Suisse @
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



MADAME GEORGES ROBERT-LEUBA,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS, '
profondément touchés par la sympathie que vous leur avez témoignéei pendant ces jours de pénible séparation , vous prient de croire à leurs
| sentiments de reconnaissance émue et à leurs sincères remerciements2 Un merci pour les envois de fleurs.

| Les Ponts-de-Martel et Colombier, décembre 1966.
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Un destroyer américain endommagé
Après deux opérations de bom-

bardement sur les faubours de Ha-
noi , les Américains se sont attaqués
pour la première fois à la gare de
triage de la capitale nord-vietna-
mienne, Yen Vien, située à 9 km.
de l'agglomération. Les pilotes ont
enregistré une forte explosion sul-.
glIlilUBIlIll lilllllllllllllllllllllllll l i f

| «Les GFs: des pilleurs j
| de banque» j
g « Je pars pour le Vietnam du Nord =
1 dans l' espoir d'o f f r i r  un spectacle §§
g aux soldats américains prisonniers , m
§§ mais je ne ferai rien pour les trou- S
g pes américaines au Vietnam du Sud p
g car cela équivaudrait à me produire p
jf devant un congrès de pilleurs de g
g banques *, a déclaré l 'acteur noir g
g américain Dick Gregory en quittant g
g New York. Il compte gagner Hanoi g
|i via Londres et Paris. « Je ne sais g
g pas si les autorités américaines sup- g
fj primeront , mon passeport quand je g
1 reviendrai , a encore dit l'acteur, g
g « Si je dois aller en prison pour H
I quelques jours ou perdre mon pas- g
I seport, cela en vaudra la peine, » g
1 Dick Gregory a ajouté qu'il se pro- g
| duirait devant les prisonniers amé- g
| ricains en tant qu\ être humain et g
| non en patriote ou en Améri- g
| cain ». Il a également dit qu 'il n'a- g
y vait aucunement l'intention de par- g
| 1er politique ou de la possibilité g
I d' une paix au Vietnam « car ce g
I n'est pas mon rôle *, (upi) g

vie d 'incendies, mais n'ont pu esti -
mer exactement les dégâts. Ils se
sont heurtés à une défense anti-
aérienne intense, et ont dû livrer
quatre combats contre des chasseurs
«Mi g» , dont un — peut-être deux
— ont été abattus.

Un destroyer touché
Des batteries côtières nord-viet-

namiennes ont ouvert le feu contre
le destroyer « USS Ingersoll », qui
se trouvait à 10 km. au large. Il a
été touché une fois ; selon des sour-
ces officielles, seules les superstruc-
tures sont endommagées, et les dé-
gâts sont qualifiés de * légers ».
C'est la première fois qu'un bâti-
ment de la septième flotte est at-
teint, depuis le début du pilonnage
des côtes par les Américains, pilon-
nage qui a commencé le 18 novem-
bre dernier.

Harcèlements contre
les aérodromes

Le Vietcong s'est attaqué pour la
deuxième fois à la base aérienne de
Tan Son Nhut, en ouvrant le feu
contre l'une de ses entrées. Des hé-
licoptères ont tué onze des atta-
quants.

D'autre part , l'aérodrome de Trac
Giang, à 62 km. de Saigon, a reçu
douze obus de mortier, qui ont fait
deux blessées. Les autorités vietna-
miennes n'ont pas précisé l'étendue
des dégâts, (ats, upi)

La Chine prêterait
des bases a Hanoi

« L'URSS a donné à Hanoi 60
nouveaux chasseurs à réaction et
la Chine a fourni des aérodromes
pour ces avions, à l'intérieur de ses
propres frontières », annonce l'heb-
domadaire américain « Newsweek »,
en se référant à des « sources du
Pentagone ».

D'après « Newsweek », les aérodro-
mes chinois mis à la disposition
des Nord-Vietnamiens seraient uti-
lisés comme bases de ravitaillement
et d'entretien et centres de forma-
tion de pilotes. Le journal ajoute
qu 'au cas où elles seraient utilisées
également comme bases opération -
nelles, le président Johnson déci-
derait personnellement si les avions
nord - vietnamiens pourraient être
poursuivis par les avions améri-
cains dans le ciel chinois en appli-
cation du « droit de suite ». (upi )

L'affaire Ben Barka
Black - out sur les déclarations de Dlimi

Le lieutenant-colonel Ahmed Dli-
mi, directeur général adj oint de la
Sûreté marocaine, est resté près de
cinq heures dans le nouveau cabi-
net du président Ferez. A cet inter-
rogatoire assistaient cinq avocats,
Mes Benjelloun , Benattar, Hamiani,
Benboujida et François Gibault . n
y avait également l'avocat général

Toubas qui , durant tout le procès,
occupa le siège du ministère public.

Mais ce fut une grosse déception
pour les journalistes qui avaient
patienté dans le couloir conduisant
au bureau du président de la Cour
d'assises.

En effet, Dlimi avait demandé
lui-même au début de son interro-
gatoire à ses propres avocats de ne
pas révéler un mot de ce qu'il allait
déclarer devant le magistrat ins-
tructeur, (upi)

KMM
Neuchâtel . va emprunter une
somme de 1.500.000 francs
Le Conseil général de Neuchâtel ,

réuni hier soir, a voté à l'unanimité
l'autorisation pour le Conseil com-
munal de contracter un emprunt
de consolidation de 1.500.000 francs.
Il a également autorisé ledit Con -
seil communal à faire un don de
20.000 francs en faveur des sinis-
trés des inondations d'Italie, (ats)

Les Sept donnent carte blanche à Wilson
Entrée de la Grande-Bretagne au Marché commun

La Grande-Bretagne a obtenu car-
te "blanche dans sa nouvelle tenta-
tive d'entrer dans le Marché com-
mun. C'est ce qu'il ressort de la très
brève conférence dé presse tenue
par M. Harold Wilson à l'issue de
la réunion spéciale des chefs 'de-gou^
vernement de l'AELE à Lancaster
House.

t Notre initiative du 10 novembre
en direction du Marché commun a
été chaudement approuvée par tous
les ministres présents à cette réu-

nion », a déclaré le premier ministre
britannique. « A l'unanimité égale-
ment, nous avons décidé de nous te-
nir en consultation étroite à tout
échelon qui sera nécessaire *.
... ... D'ABORD FORTIFIER

L'ECONOMIE

Le premier ministre a déclaré qu'il
ne pouvait indiquer la date à la-
quelle le Royaume-Uni fera  une de-
mande officielle d'adhésion à la
Communauté économique européen-
ne. « Cela dépend , a-t-il dit des
consultations et des sondages que
nous allons e f fec tuer , mais aussi de
la situation économique "britanni-
que. Nous ne pourrons, a-t-il souli-
gné, faire notre demande qu'au mo-
ment où notre économie sera forte.  »

M. Wilson a précisé également que
les sept de l'AELE n'agiront pas col-
lectivement en face du Marché com-
mun, mais qu'ils agiront de concert.

LES AUTRE S SUIVRONT

Les interventions des autres chefs
de gouvernement ont surtout con-
sisté à exprimer leur accord et à
noter quelques points particuliers à
leurs pays . Leur attitude est assez
"bien résumée par ce commentaire du
« Guardian » : « Le Danemark , qui
aurait un marché bien plus vaste
pour ses produits agricoles, veut en-
trer (dans le Marché commun) . La
Norvège, malgré les hésitations de
ses agriculteurs et de ses pêcheurs,
demandera sans doute à devenir
membre à part entière si la Grande-
Bretagne et le Danemark sont ad-
mis. Le Portugal , trop faible pour
devenir membre à part entière, se-
rait heureux de devenir membre as-
socié. L'association est aussi la so-
lution qui a la faveur des trois neu-
tres — la Suède, la Suisse et (mal-
gré les avertissements soviétiques)
l'Autriche. » (a fp ,  upi)

UCJG Saint-Imier II - UCJG
La Chaux-de-Fonds 55-82

Basketball

Samedi après-midi, la deuxième équi-
pe de Saint-Imier recevait UCJG La
Chaux-de-Fonds. Dans les premières
minutes, les Erguéliens prirent un très
léger avantage que les visiteurs ne tar-
dèrent pas à remonter pour prendre mê-
me un avantage de 7 points. Mais avant
le repos, St-Imier redressa son handicap
et la mi-temps fut sifflée sur le score de
27-25 pour- l'équipe recevante. En se-
conde mi-temps, Saint-imier se relâcha
dans son compartiment défensif , relâ-
chement que des joueurs habiles comme
Hauert ou Monnier ne se firent pas
faute d'exploiter, marquant une ava-
lanche de points. Finalement UCJG La
Chaux-de-Fonds l'emporta par 82-55.

LES MEURTRIERS DES POLICIERS
LONDONIENS DEVANT LEURS JUGES

Harry Roberts et ses deux co-
accusés, John. Duddy et Edward
Witney, ont plaidé coupables du
meiirtre de deux des trois policiers
londoniens tués au mois d'août der-
nier, à l'ouverture de leur procès
qui a commencé hier. En revanche,
les trois hommes plaident non cou-
pables pour le meurtre du troisième
policier.

Roberts avait été arrêté le 15 no-
vembre dernier après s'être caché
pendant près de trois mois dans
une forêt à une quarantaine de ki-
lomètres de Londres. Son arresta-
tion avait entraîné la remise du
procès de Duddy et de Witney.

(afp)

Â la Société suisse des officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale a eu lieu
hier soir au Buffet de la Gare. Un
remarquable exposé du Maj . EMG
Settler sur les problèmes de la stra-
tégie et de la tactique des armes
blindées et motorisées précéda le
traditionnel repas auquel une nom-
breuse et j oyeuse cohorte assiste tous
les ans.

Les sections de Neuchâtel, du Lo-
cle, la Société cantonale avaient na-
turellement envoyé leurs délégations,
ainsi que la société amie des Sous-
officiers. '

C'est dans une ambiance gaie et
joyeuse que l'imposante assistance
prit connaissance des rapports, des
comptes, des projets et programmes.

Le comité actuel, présidé par le
Major Alain Grisel, de Saint-Imier,
reste en fonction à l'exception du
Plt. Voirol, démissionnaire, et rem-
placé par le Fit. Marc Moschard ,
avocat.

Un léger déficit fut digéré séance
tenante. En effet une loterie com-
pensatoire devenue traditionnelle et
chaque année plus sonore permit à
de jeuens talents oratoires de s'af-
firmer : les très jolis lots seront-ils
suffisants pour excuser telle rentrée
tardive ? On se le demande.

Qy-

Selon un j ournal soviétique , les Gardes
rouges auraient acculé une actrice au suicide

La célèbre actrice chinoise Hung
Hsian Niu s'est donné la mort il y a
quelques jours à Canton à la suite
d'une campagne de persécution me-
née contre elle par des Gardes rou-
ges , vient d' a f f i rmer  le journal
t Sovietskaya Koultoura », organe du
ministère de la culture de l'URSS ,
cité par l'agence Tass.

Le journal précise que l'actrice
s'est jetée du sixième étag e de son
immeuble , après que les Gardes rou-
ges aient a f f i ché  sur les murs de
l'Opéra de Canton et dans l'entrée de

son immeuble, des tracts l'accusant
d'avoir « tourné casaque » et lui re-
prochant d 'autres « péchés ».

Peu de temps avant son suicide ,
les Gardes rouges avaient promené
Mme Hung Hsian Niu , dans les rues
de la ville, après lui avoir tondu les
cheveux.

Un des tracts placardés après la
mort de l'actrice , a f f i rme  qu 'en met-
tant f i n  à ses jours , « elle s'est bas-
sement dérobée au. châtiment pénal
qui lui était réservé ». (upi)

Pari

Bien que la délégation américaine
se soit toujours évertuée à soute-
nir le contraire, et même si U
Thant devait se rallier maintenant
à l'interprétation américaine, 11 n'y
a jamais eu le moindre doute, à
l'ONU et dans l'opinion mondiale,
que la démission du secrétaire gé-
nérai constituait, à la fois un ges-
te de protestation et un moyen de
pression. Il semblait ' entendu, de
toute façon , que si les Etats-Unis
désiraient faire revenir U Thant
sur sa décision , ils devaient com-
mencer par accepter la première
de ses trois suggestions vietnamien-
nes, c'est-à-dire arrêter les bom-
bardements du Vietnam-Nord.

La seule conclusion raisonname, a
l'heure actuelle, est que U Thant
s'est engagé dans une sorte de pari
avec lui-même : il aurait accepté
de retirer sa démission avec l'in-
tention d'obtenir , au moment des
« mini-trêves » de la fin de l'an-
née, l'arrêt prolongé des bombar-
dements qui justifierait rétroactive-
ment sa décision.

S'il gagne ce pan, 11 aura bien
mérité de la paix et les Nations
Unies auront un secrétaire général
dont le prestige nouveau et l'au-
torité ainsi démontrée permettront

d'escompter d'autres succès égale-
ment inespérés. Mais s'il perd , le
discrédit du secrétaire général vien-
dra augmenter celui de l'Organisa-
tion. Bien qu 'il soit impossible, au-
j ourd'hui, de savoir lesquels, on
veut croire que U Thant tout de
même, possède un ou deux atouts
dans son jeu .

Léo SAUVAGE

Vendre

C'est la transposition sur le plan
politiqu e de la colle qui colle tout !
Mais quand vous êtes trompés sur
un produit , vous pouvez le jeter
le lendemain !

C'est un peu tr iste ! C'est na-
vrant ! C'est ce que l'UNR appelle
le « style Ve République > ! L'art de
vendre se met au service de la
politiqu e et l'électeur devient un
client. On ne dit pas si la mar-
chandise est représe ntée par le
candidat-député ou par son absen-
ce d'idées. Le candidat, en e f f e t ,
doit apprendre à « exciter les désirs
du client, écarter ses défenses et
connaître « l'imag e de la marque »
qu'il se fait  du produit et la mo-
dif ier , le cas échéant » (textuel) .

Si , après ça, vous « . y »  croyez en-
core I

Pierre CHAMPION
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En cas de décès : L Suntert & Fils t
NUMA-DROZ «
Téléphone lova et nnlt (039) 2 44 71 1
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M. Todor Jivkov, premier minis-
tde bulgare, a fait escale à Belgra-
de, où il s'est entretenu avec le
président Tito. Un communiqué con-
joint publié peu après le départ de
M. Jivkov déclare simplement que
«la question des relations bilatéra-
les a été examinée », et que des
opinions ont été échangées sur ( « la
situation internationale et le mou-
vement communiste international ».
La question d'un éventuel sommet
communiste n'a pas été abordée,
comme elle ne l'avait pas été dans
le communiqué piiblié samedi, lors-
que M. Jivkov avait quitté Buda-
pest, (upi)

ÉlIlillSlllIll lIlllilllli lI

Entretiens Tito-Jivkov
à Belgrade
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I LA FAMILLE DE MADAME

j IRÈNE LESQUEREUX
; profondément émue par les mar-
j ques d'affection et de sympa-
! thie qui lui ont été témoignée |! pendant ces jours de deuil , I
! exprime à toutes les personnes $
j' qui l'ont entourée sa reconnais- f;
j sance et ses sincères remercie- I

ments. <;;

MONSIEUR CHARLES BREGNARD
MONSIEUR ET MADAME YVAN HUGUENIN ET LEURS ENFANTS
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie quileur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes lespersonnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincèresremerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un liprécieux réconfort. j
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UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

Enthousiasme restreint \
Les communistes de plusieurs 4

pays viennent de se rencontrer <
deux fois en moins d'un mois. Et 4
par deux fols , ils ont donné la ^preuve de leurs doutes et de leurs 

^Inquiétudes, voire de leur désu- ^nion. JLa suggestion du Kremlin , vl- 
^sant à mettre sur pied une con- 
^férence internationale des PC, a £

reçu un meilleur accueil à Buda- ^pest qu'à Sofia. Cependant , même ^les délégations étrangères qui ont ^rejoint le camp des partisans de 
^cette conférence — les Allemands 
^de l'Est et les Polonais notam- 4

ment — ont fait preuve d'un en- 
^thousiasme limité pour des assises ^qui risquent de se terminer par ^un échec. v.

] C'est maintenant officiel : deux 
^! « sessions » sont en préparation. 
^! L'une groupera les communistes ^! européens et sora convoquée au £

j printemps prochain. But de n»tte 
^j réunion : passer en revue les P~O- ï

! hlèmes de l'heure ayai»t trait à la ^! sécurité européenne, à la ques- 4
! tion allemande et an Marché J
! commun. L'autre réunira une '),
J soixantaine de partis dont le des- ?
! sein reste l'opposition à P« extré- ;
j misme chinois ». ''}
' Cette proposition fournlra-t-elle ^! un élément suffisant pour per- 

^J mettre la réunion de la conféren- ^; ce? iS 5, *î En fait, « l'énigme chinoise » !
{ n'est pas le seul ferment de dis- i
( corde. Il y a également les affai- !
i res économiques et nationales qui ;
\ divisent les partis au pouvoir. ;
i Dans de telles conditions, heau- !
{ coup de communistes se deman- !
{ dent à quoi servirait une rencon- !
'f tre dont les délégués ne pour- ;
\ raient accorder leur violon que sur ;
J un document des plus vagues. ;
't C'est pourquoi, nombre d'entre j
't eux estiment encore que l'Union !
't soviétique devra renoncer à sa !
J proposition. Et cela non pas seule- !
', ment à cause de l'opposition de j
J Pékin — désormais isolé — que j
'it par suite du climat général qui ;
't règne au sein du mouvement , j
', communiste en général. i

\ v M. SOUTTER. !

«Non», répond Salisbury à l'ultimatum anglais
L'AFFAIRE RH0OÉSSEME SUA PORTÉE DEVANT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le gouvernement rhodésien a rejeté le « document
de travail» qu'avaient mis au point MM. Wilson et
Smiih au cours de leur séjour sur le croiseur «Tiger »,
au large de Gibraltar. Ainsi, la dernière tentative des
Britanniques pour faire entendre raison aux « rebelles »
rhodésiens s'est terminée sur une fin de non-recevoir,
ce qui constitue un grave échec pour la politique du
premier ministre, M. Harold Wilson. Le premier acte
du conflit qui oppose Londres à Salisbury voit ainsi la
victoire sans conteste de M. lan Smith. Le premier mi-
nistre rhodésien résiste depuis le 7 mai 1965 à l'im-
mense puissance du Royaume-Uni, à la tête de son
gouvernement blanc ; jusqu'à maintenant les sanctions
n'ont servi de rien, la Rhodésie est un pays riche et le
blocus pétrolier imposé par Londres a été facilement

La réponse négative a été annon-
cée à l'issue d'une réunion du cabi-
net rhodésien , avec près de huit
heures de retard sur le délai accordé
par M. Wilson après ses entretiens
avec M. lan Smith à bord du «HMS
Tiger».

Accord sur le principe
* Le gouvernement rhodésien a

examiné avec une attention soute-

Le Conseil de. sécurité se réunira sans
doute jeudi soir pour décider des sanc-
tions à prendre contre le gouvernement
de ce petit Etat africain occidental . On
indique à ce propos, dans les milieux
autorisés, que Washington soutiendra
• • ¦ Londres sans réserve.

nue le document de travail sur les
propositions de M. Wilson. Le gou-
vernement rhodésien est disposé à
accepter comme base d'une consti-
tution en vue d'une Rhodésie indé-
pendante les propositions constitu-
tionnelles formulées par M. Wilson.

détourné avec l'aide de l'Afrique du Sud. Le « Non »
rhodésien marque la fin du premier round. Le second
va commencer incessamment. Dans son discours aux
Communes, M. Harold Wilson a lui-même annoncé que
la Grande-Bretagne allait immédiatement porter l'af-
faire devant le Conseil de sécurité ; M. George Brown,
secrétaire au Foreign Office, s'envole pour New York
aujourd'hui et s'efforcera de hâter la réunion de l'ins-
titution. Une épreuve de force paraît inévitable, des
sanctions bien plus sérieuses seront certainement prises
pour essayer encore de faire entendre raison au gou-
vernement raciste de M. lan Smith. Parallèlement, Lon-
dres s'attend avec anxiété à ce que ses relations avec
l'Afrique du Sud - alliée de la Rhodésie - se détério-
rent très sérieusement.

Cependant, les vœux du gouverne-
ment britannique selon lesquels le
gouvernement rhodésien devrait
abandonner la Constitution de 1965
avant qu'une nouvelle Constitution
soit finalement élaborée et soumise
à l'opinion publique son£ totalement
irréfléchis.

Le contrôle de l'armée
> Les propositions que M. Wilson

présente sous le terme général de
retour à la légalité sont inaccepta-
bles pour le gouvernement rhodé-
sien. Elles prévoient de placer les
forces armées et la police sous l'au-
torité du gouverneur et de donner à
ce dernier la possibilité de nommer
les ministres de la couronne, dont
cinq ne seraient pas membres du
parti au pouvoir et dont deux autres
seraient africains.

« Depuis 43 ans »...
» Le Grande-Bretagne demande

d'autre part que le parlement soit
dissous et que le gouverneur soit doté
de pouvoirs législatifs, qu 'il exercera
sur l'avis des ministres mais qui ,
dans certains cas, pourraient avoir
un caractère discrétionnaire.

» Ces propositions supposent que
l'on s'écarte des principes du régime
parlementaire, qui existe dans ce
pays depuis 43 ans », indique une
déclaration officielle.

« Le combat continue », a dit M.
Smith à la foule qui l'attendait de-
vant le Parlement.

Quelque temps après, le gouverne-
ment rhodésien a fait diffuser le
texte complet du « document de tra-
vail » mis au point sur le « HMS
Tiger ». Ce document compte près de
sept pages.

Recours à la force ?
M. Wilson a précisé qu'il avait

sans aucune équivoque possible ex-
pliqué les deux points suivants à
M. lan Smith, lors des entretien s
de vendredi et samedi sur le « HMS
Tiger » :
• Les sanctions imposées par

l'ONU ne se limiteront pas néces-
sairement au secteur économique.
• Dans le cas d'une seconde dé-

claration unilatérale de l'Indépen-
dance, la Rhodésie ne pourra plus
compter sur les assurances que la
Grande-Bretagne n'aura pas recours
à la force.

Le « document de travail »
« Le seul sacrifique que nous de-

mandions à M. Smith était le sacri-
fice, non pas de l'indépendance,
mais celui du rêve irréaliste de l'In-
dépendance reconnue par personne
d'autre que par lui-même », a dé-
claré M. Wilson.

Parlant du « document de tra-
vail », M. Wilson a précisé qu'avec
M. Smith, ils s'étaient entendus
pour lever la censure en Rhodésie,
autoriser l'activité de tous les par-
tis politiques « sur des bases démo-
cratiques », faire libérer les prison-
niers politiques par un tribunal
spécial.

L'avenir du Commonwealth
Les deux hommes étaient aussi

tombés d'accord sur les six princi-
pes qui forment le fondement du
plan britannique pour l'accession au
pouvoir de la majorité : « Je pense
que M. lan Smith désirait voir se
réaliser cet accord (sur le « docu-
ment de travail ») mais qu'il n'a ni
le poids nécessaire ni le courage
d'aller jusqu'au bout ».

Après avoir révélé que la Rhodé-
sie avait menacé de quitter le Com-
monwealth, M. Wilson a dit : « Je
ne veux pas briser le Common-
wealth, pour un très petit groupe
de personnes. »

(afp. upi, impar.)

Le Portugal a une nouvelle fois maille à partir avec l'ONU
Par 76 voix contre 12 et 16 abs-

tentions, la Commission des tutel-
les de l'ONU a approuvé un projet
de résolution présenté par 47 Etats
africains qui condamne comme un
« crime contre l'humanité » la pour-
suite de l'immigration portugaise
dans les possessions portugaises
d'Afrique et qui demande au Con-
seil de sécurité de rendre obliga-
toire les sanctions adoptées l'an
dernier par l'Assemblée générale.
La résolution demande aussi à la
Banque mondiale et à toutes les
agences spécialisées de l'ONU de ne
plus fournir d'aide au Portugal.

Pour sa part, l'Assemblée géné-
rale a adopté six résolutions sur le
désarmement. Elle a voté :
¦ Pour que le secrétaire général

fasse un exposé sur les effets des
armes atomiques, et sur les impli-
cations économiques des pro-
grammes d'armement (voté à l'una-
nimité).
¦ Pour une observation stricte

du protocole de Genève sur la
guerre bactériologique (91 voix con-
tre zéro et 4 abstentions) .

H Pour que la Commission du
désarmement de Genève insiste
pour un désarmement intégral sous
contrôle effectif , et pour la non-
prolifération des armes nucléaires
et une suppression totale des essais
nucléaires (98 voix contre zéro et
2 abstentions).
¦ Pour que tous adhèrent au

traité partiel d'interdiction des es-

sais nucléaires, et pour que les puis-
sances atomiques suspendent aussi
les essais souterrains (100 voix con-
tre une et 2 abstentions).

H Pour remettre à plus tard
l'examen de la question des bases
militaires en pays étrangers, pour
plus ample informé (94 voix contre
zéro et 10 abstentions).

(afp, upi)

Le Prix Interallié à Kléber Haedens
Le Prix Interallié, le dernier Grand

Prix de la saison littéraire, décerné
par un j ury de journalistes, a été
attribué au critique littéraire Kleber
Haedens, pour son roman «L'été finit
sous les tilleuls». Fait assez rare, l'ac-
cord sur cet ouvrag e s'est fait  dès le
premier tour. « Le jardin noir ¦», de
Christiane Arnothy, a pour sa par t
recueilli trois voix et « Le Chinois
d'Afrique », de Robert Sabatier, une
voix.

a L'été finit sous les tilleuls » se
déroule dans l'île d'Oléron, pays d'é-
lection de l'auteur. Ce roman, qui est

en quelque sorte une version moder-
ne de « Madame Bovary », retrace
avec minutie la vie d'une sous-pré-
fecture et les amours de la femme
d'un instituteur. Mais c'est aussi l'é-
vocation poétique , dans une langue
classique de grande tradition, du
marais Poitevin, de la « Plate Terre »
qui se confond avec la mer. (afp)

Le ciel sera serein à peu nua-
geux. La température atteindra zé-
ro à plus 3 degrés.

Niveau du tac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,98.

Prévisions météorologiques
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Offre de médiation
d'U Thant

Pékin ignorait tout
Après les révélations de M. Thant

à une revue américaine — voir nos
informations en première page —
nne information en provenance des
Nations Unies affhme que le gou-
vernement de Hanoi, en faisant sa-
voir à U Thant qu 'il acceptait sa
proposition de rencontrer un émis-
saire américain, précisait que le
contenu de son message n'était
connu que du gouvernement chargé
de le transmettre , soit l'URSS.

Cela signifie que Pékin ignorait
tout de ces tractations, ce qui va
à rencontre de la thèse américaine
selon laquelle le Vietnam du Nord
est sous la coupe de la Chine po-
pulaire, (upi)

«1. Smith n'a eu ni le poids ni le
courage d'aller jusqu'au bout »
Prenant la parole à la Chambre

des communes, le premier ministre
britannique, qui avait annulé l'allo-
cution qu'il devait faire dans la soi-
rée à la télévision, a révélé qu'à la
suite de la réponse négative du gou-
vernement rebelle rhodésien aux
propositions de la Grande-Breta-
gne, il allait demander que l'ONU
impose des sanctions obligatoires
contre le régime de Salisbury.

« Je suis certain, a-t-il poursuivi,
que le Conseil de sécurité approu-
vera l'application de sanctions, que

tous les membres de l'ONU respec-
teront leurs obligations et les ap-
pliqueront loyalement... H est dans
notre intention que ces sanctions
soient efficaces. »

(S M. Averell Harrimàn , ambassa-
deur itinérant américain, est arrivé à
Tunis pour une visite officielle de trois
.1ours.

© Six membres du clergé d'Allema-
gne de l'Est auraient été arrêtés en
mai dernier. L'un des prêtres aurait
été relâché.

H Quarante-trois paysans ont été
tués par des voleurs de bestiaux dans
la province nord-est du Kenya, et un
voleur a été abattu par la police.

Q L'ancien président Eisenhower se-
ra opéré cette semaine de la vésicule
biliaire.

B L'arrivée à Karachi du maréchal
Abdel Hakim Amer, vice-président de
la RAU, a été marquée par une vio-
lente manifestation pronassérienne et
antiaméricaine.

© Des élections générales pour la
formation du quatrième Parlement in-
dien auront lieu le 15 février prochain
¦ La première expérience allemande

de recherche spatiale a été marquée
par le lancement de deux fusées «Cen-
taure», à la base européenne de Ki-
runa , en Suède.

® L'un des trois skieurs italiens em-
portés par une avalanche à Montge-
nevre (Hautes Alpes) a été retrouvé
vivant, quoique grièvement blessé. Ses
deux camarades ont péri.

H Des douaniers américains ont sai-
si, à la frontière entre la Californie et
le Mexique, deux cent dix-sept kilos
de marijuana, valant plus de deux
millions de francs suisses.

9 L'URSS et treize autres pays ont
demandé à la Commission politique de
l'assemblée générale de l'ONU que tou-
tes les forces américaines et étrangè-
res se retirent de la Corée du Sud ,
dans un délai de six mois.
¦ Le procès de huit anciens mem-

bres de la SS s'est ouvert à Darm-
stadt. Ils sont accusés de génocide en
Galicie (URSS). Le verdict ne sera
probablement pas rendu avant dix
mois.

Q La Cour suprême des Etats-Unis
vient de donner raison à un No ir élu
à la Chambre des représ entants de
Géorgie qui s'était vu interdire de sié-
ger deux fo is  de suite et qui avait
interjeté appel.

H Le parti communiste français con-
tinue les purges vigoureuses , entrepri-
ses dans ses différentes cellules contre
les déviationnistes chinois.

(upi , afp, reuter , dpa.)

• U N  ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

Radio-Pékin a affirmé que des
avions américains avaient coulé six
bateaux de pêche chinois le 30 no-
vembre et le 1er décembre, dans
le golfe du Tonkin.

Cette agression aurait coûté la vie
à dix-sept marins. Vingt-neuf au-
tres auraient été blessés .

Les attaques de l'aviation améri-
caine se seraient produites en plein
jour , dans les eaux internationales.

Les bateaux et leurs équipages
étaient occupés à la pêche au mo-
ment des attaques.

Le ministère chinois de la dé-
fense a élevé une « protestation
très énergique contre cette provo-
cation insensée ». (upi )

Dix bateaux chinois
couBés par

les Américains ?

A la veille du référendum tendant à institutionnaliser le régime franquiste ,
le gouvernement espagnol fai t  un grand e f f o r t  de propagande , comme en
témoigne cette gigantesque a f f i che .  Quant à l'opposition , le général Franco

lui a interdit de faire campagne... (interpresse)

Franco si, opposition non
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