
Bill D'UN VOYAGE

Â PARIS:  J. D0NNADIEU I

De notre correspondant particulier :

M. Kossyguine est reparti pour
Moscou depuis quelques jours, mais
on commente encore les résultats
de son voyage. La cordialité a été
certaine. Le chef du gouvernement
soviétique a été l'objet d'égards tous
particuliers' de la part du général
de Gaulle, qui s'est rendu à la ré-
ception de l'ambassade et qui a
organisé une chasse au Château de
Rambouillet.

La déclaration commune qui a
mis fin aux entretiens est généra-
lement considérée comme n'appor-
tant rien de bien neuf. Il en résulte
que les relations bilatérales seront
développées dans les domaines cul-
turel , scientifique, technique et éco-
nomique. Des consultations réguliè-
res auront lieu pour les affaires in-
ternationales. Mais rien ne prouve
qu'on parviendra à s'entendre, car,
depuis le voyage du général de
Gaulle à Moscou , en juin dernier,
les divergences de vue subsistent
sur les affaires essentielles.

Certes, la France et l'Union so-
viétique condamnent ensemble la
guerre du Vietnam, mais elles ne
parviennent pas à se mettre d'ac-
cord au sujet de la non-dissémi-
nation des armes nucléaires, de la
réunification de l'Allemagne et de
la réunion d'une conférence euro-
péenne de la sécurité. L'Allemagne
n'est pas expressément nommée et
le général de Gaulle a fait insérer
dans la déclaration commune une
phrase disant que l'amélioration
des relations entre les Etats euro-
péens pourrait favoriser la discus-
sion et le règlement du grand pro-
blème. Mais, disent les observateurs,
c'est là un vœu pieux puisque M.
Kossyguine, dans plusieurs de ses
discours, s'est nettement opposé à
la réunification de l'Allemagne.

Le problème allemand présente
d'autant plus d'intérêt qu'un nou-
veau gouvernement vient d'être for-
mé à Bonn, qui semble éprouver
pour la France plus de sympathie
que le précédent. Toutes les décla-
rations du chancelier Kiesinger et
de son ministre des Affaires étran-
gères, M. Willy Brandt, tendent à
prouver que l'Allemagne fédérale
désire redonner vie au Traité de
coopération de 1963 et améliorer les
relations avec les pays de l'Est .
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Avions US transformés en peignes au Vietnam du Nord
Jack Ruhy 9 assassin d 'Oswald, souff re d un cancer
Castro: on ne sait pas tout de la crise de 1962
M. George Brown croît à l'eff icacité des sanctions

Avions US
L'envoyé spécial de la « Prav-

da » à Haiphong estime que plus
de septante avions américains
ont été abattus au-dessus du
port par la DCA nord-vietna-
mienne. Toujours d'après le
journaliste moscovite, les débris
des appareils servent à fabri-
quer des souvenirs ; des peignes
par exemple...

M. Averell Harriman, ambas-
sadeur itinérant du président
Johnson, a démenti qu'il ait
proposé un cessez-le-feu au Viet-
nam du Nord par l'intermédiai-
re de l'Algérie, qu'il a quittée
hier pour Madrid et Paris.

M. Harriman a déclaré qu'il
avait simplement demandé au
gouvernement algérien de faire
tout ce qui était possible pour
ramener la paix au Vietnam.

Sur le plan militaire, une
section américaine, forte d'une
quarantaine d'hommes, est tom-
bée dans une ambuscade viet-
cong, et a subi de lourdes per-
tes.

Au cours d'une opération com-
binée entre l'aviation et l'infan-
terie, une bombe de 250 kilos a
ricoché sur un rocher et a bon-
di à trois cents mètres de là,
explosant au milieu d'une unité
de fusiliers marins américains.
Quinze d'entre eux ont été tués
et une dizaine blessés.

Enfin , malgré des conditions
météorologiques défavorables,
l'aviation a fait septante-cinq
sorties sur le Vietnam du Nord ,
s'attaquant principalement aux
régions de Hanoi et de Hai-
phong. Des installations mili-
taires, des ponts et des voies
de communication ont été dé-
truits ou endommagés.

(afp, upi, impar.)

Jack Ruby
Jack Ruby, assassin de Lee

Harvey Oswald, lui-même as-
sassin présumé du président
Kennedy, a été hospitalisé d'ur-
gence, pour une pneumonie qui
s'est révélée être un cancer. Les
médecins ne cachent pa s que son
état est grave.

Ruby, qui devrait être jugé
à nouveau en f évrier, ne pour-
ra probablement pa s se présen-
ter devant le tribunal.

Condamné à mort lors de son
premier procès, il risque de
n'écoper que de cinq ans de
prison, pour meurtre sans pré-
méditation. Ayant purgé déjà
trois ans de préventive, il pour-
rait être relâché rapidement.

Hier, des examens médicaux
ont permis aux médecins de
croire à un cancer généralisé,
mais de nombreux tests, cette
semaine, pourront seuls leur
donner une certitude.

(upi , impar.)

Castro
La revue américaine «Play-

boy » publie un article de vingt
pages consacré aux confidences
de M. Fidel Castro à l'envoyé
spécial du magazine à Cuba.

Le leader cubain affirme que
tout n'a pas été dit de la fa-
meuse crise de 1962 : « Je puis
vous dire qu'il y a eu d'autres
accords que celui entre Was-
hington et Moscou, des accords
sur lesquels on n'a pas encore
dit un mot. » Le moment n'est
pas encore venu, mais « un jour
peut-être, on saura que les USA
avaient fait d'autres concessions
que celles qui ont été rendues
publiques », a ajouté . M. Fidel
Castro.

Abordant d'autres sujets, il a
indiqué que vingt mille contre-
révolutionnaires environ étaient
actuellement détenus dans l'île.

Quant à lui, il préférerait se
retirer et se consacrer à l'agro-
nomie ! (upi, impar.)

M. George Brown
M. George Brown, secrétaire

au Foreign Of f ice , est rentré à
Londres, après son séjour aux
Nations Unies.

« Si les sanctions obligatoires
sont eff ectives et si tous les
Etats observent loyalement l'en-
gagement de les appliquer, la
Rhodésie ne pourra survivre »,
a-t-il af f irmé.

De nombreux membres de
l'ONU étant f avorables, M. G.
Brown a ajouté qu'il n'était pas
exclu que le pétrole soit inclus
à la liste des produits sujets
a l embargo, bien qu'il soit lui-
même opposé à cela. L'homme
de conf iance de M. Wilson a
encore souligné qu'il espérait
que l'Af rique du Sud respecte-
rait l'embargo, car « Pretoria
est membre de l'ONU ».

S'il ne « ravale pa s sa f ier-
té » pour négocier à nouveau, a
dit M. Schoeman, ministre sud-
af ricain des transports p arlant
de M. Wilson, « il va y avoir
un deuxième Congo en Rhodé-
sie ». Il a laissé entendre que
son pays ignorerait l'embargo
antirhodésien.

(af p ,  upi, impar.)

Les pays de l'Est et
l'ouverture à l'Ouest

M. Foy Kohler, sous-secrétaire
d'Etat adjoint pour les Affaires
étrangères américaines et ancien
ambassadeur des USA à Moscou,
estime que les pays de l'Est veu-
lent entretenir des relations plus
étroites avec les Etats-Unis.

La fermeté américaine lors de
l'affaire de Cuba a fait comprendre
à lfURSS que la sagesse valait
mieux que la violence, et que les
Etats-Unis étaient fermement dé-
cidés à résister a toute provocation.

L'ex-ambassadeur se félicite aussi
du conflit sino-soviétique, qui don-
ne plus d'indépendance aux pays
de l'Est. I«s Etats-Unis devraient
en profiter pour s'en rapprocher
« sans abaisser notre garde », a pré-
cisé M. Kohler.

(afp , impar.)

L'avenir de la Suisse: se spécialiser...
Les conditions de croissance et

de développement de l'économie
suisse continuent de préoccuper
l'opinion.

Comment assurer notre avenir ?
Comment maintenir nos chif -

f r e s  de production ?
Comment éviter du même coup

la surchauf fe  et l'inflation ?
Comment enfin combler le re-

tard et les lacunes que nous en-
registrons sur le plan technolo-
gique ?

Autant de questions , autant de
problèmes , par fo is  graves , et qu'il
f a u t  aborder avec un esprit neuf
si l' on veut tenter de les résou-
dre.

Car comme le constatent la pl u-
par t des économistes le déséquili-
bre existant entre le revenu an-
nuel moyen américain et euro-
péen est actuellement de un à
trois. D'ici 15 ans il sera de un
à cinq. En fa i t , déclarait l'autre
jour à Fribourg, le professeur Pier-
re Goetschin de l 'Université de
Lausanne . « pour nous Suisses , et
pour les Européens de l 'Ouest , la

question est maintenant de sa-
voir, non pas si nous pouvons
rattraper notre retard mais sim-
pleme nt si nous pouvons mainte-
nir notre tête hors de l' eau ».

Et de prouver que ces considé-
rations plutôt pessimistes concor-
dent avec une réalité irréfutable.

En e f f e t , ajoutait l'orateur « nos
entreprises sont de trop petites
dimensions, elles ne peuvent donc
pas s'engager dans la révolution
technologiqu e et doivent recourir
aux fabrications sous licence, aux
sous-traitances , ce qui accroît no-
tre dépendance économique en-
vers l 'étranger . (Etats-Unis sur-
tout) . Nous sommes menacés de
perdre le contrôle de notre pro-
pre économie , ce qui est plus gra-
ve en f i n  de compte que le pro-
blème de la défense de notre mon-
naie. L'actuelle « vague de ra-
chats » d' entreprises européennes
et suisses par des consortiums
américains est. le fruit  du désé-
quilibre des forces  en présence :
grande force  d'un côté , fai blesse
de l'autre. Comment y pallier ?

par Paul BOURQUIN

Des sociétés européennes et suis-
ses devraient prendr e le contrôle
d'autres entreprises.

» Dans notre pays , on se pro-
nonce généralement pou r des en-
treprises dites «à  la taille de
l'homme » , que ce soit au niveau
régional ou national. Mais nous
devons opérer des choix, opter
pour deux ou trois spécialisations
d'une haute technicité, donc très
rentables, par entreprise. Le pro-
blème est le même au niveau ré-
gional , où il importe de faire le
recensement des vocations. Une
certaine diversité est évidemment
nécesmire. mais chaque région
industrielle a des aptitudes d i f f é -
rentes : ainsi le Jura, Neuchatel ,
Genève et Vaud paraiss ent voués
à l'infiniment pe tit, à la mesure ,
ce qui n'est pas le cas de Zurich
par exemple. Une coordination, est
nécessaire entre les divers choix.
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/PASSANT
De mon temps, lorsqu'on voulait évo-

quer la destinée d'un pauvre type qui
n'avait guère eu de chance au cours de
sa courte existence, on disait volon-
tiers : « En voilà un qui a bouffé plus
souvent des briques que du caviar ou de
la langouste à l'américaine. _.

Si j'en crois une dépêche, venue tout
droit d'Australie, il faudra reviser légè-
rement la formule. Car, sous le titre :
« Les vaches australiennes aiment les
vis » voici le fait divers qu'elle nous
rapporte :

D'après un rapport scientifique
publié par l'organisation du Com-
monwealth à Canberra , les remar-
quables conditions de santé du bé-
tail australien sont dues à l'idée
qu'a eue un éleveur de mélanger
au fourrage des vis de machines
agricoles hors d'usage.

H y a plusieurs années, l'organi-
sation avait lancé à grands frais
une campagne en faveur de l'ad-
ministration régulière de doses de
cobalt au bétail afin de faire échec
à une carence alimentaire dan-
gereuse. Cependant on put cons-
tater rapidement que les capsules
de cobalt se recouvraient d'une pel-
licule calcaire extrêmement dure à
l'intérieur de l'appareil digestif des
bovins, ce qui annulait complète-
ment leur action . L'idée d'intro-
duire des vis dans le foui-rage sau-
va la situation. Par leur mouve-
ment de frottement incessant elles
empêchent la couche calcaire de
se former et sont parfaitement to-
léré par le bétail . Aussi, le chep-
tel australien est-il à présent par-
mi le meilleur du monde.

Evidemment après ça, inutile d'im -
porter clandestinement des montbéliar-
des ou des frisonnes, avec tous les aléas
et les risques que cela comporte.

Qui sait même si l'âne du Sagnardl,
le fameux, celui qui ne mangeait plus
et qui en est mort, n'aurait pas survécu
avec une bonne poignée de vis, platinées
ou non.

Mais, grand ciel ! que ne trouve-t-on
pas pour corser le menu des futurs
bipèdes ou quadrupèdes , auxquels la na-
ture avait fabriqué un estomac, qu 'on
tend de plus en plus à transformer en
boîte à outils ou à caisse à balayures !

Le père Piquerez.

La remise des Prix Nobel a eu lieu
samedi à Stockholm. De gauche à droi-
te : Charles Huggins (médecine) , Al-
fred Kastler (physique) , Robert. Mulli-
ken (chimie) , Peyton Rous (médecine) ,
Nelly Sachs (littérature) . En médail-

lon, Samuel Agnon (littérature) ,
(photopress)

,.



Des hommes simples
sur des rocs arides

Les îles d 'Aran tombent à pic dans cent pied s d'eau. A l'arrière-plan,
les ruines du Fort noir d'Inîshmore.

L'Irlande. Les landes et les ma-
rais du comté de Connaught. C'est
de Galway, la capitale de ce com-
té — où s'élève la repoussante mal-
son du maire Lynch, dont le nom
est resté tristement célèbre — que
l'on s'embarque pour les lies d'Aran.
Que l'on s'embarque en somme, et
selon la formule de Camille Bour-
nlquel, pour « une plongée hors du
temps ». A bord du steamer Naomh
Eanna : départ bi-hebdomadaire,
« dans la mesure où le temps le
permet ».

Rendues célèbres par Robert Fla-
herty, avec son « Homme d'Aran »,
et J. M. Synge, l'auteur des « Che-

vaucheurs de la Mer », les îles sont
situées à environ 45 km. de la côte.

Elles sont au nombre de trois :
Inishmor-e, ou Ile-Grande, Inishma-
han, ou He-du-Mllieu, Inisheer, la
plus petite. Elles sont toutes les
trois fascinantes, tombant à pic
dans cent pieds d'eau. Les ruées
de l'océan y sont spectaculaires.

Naguère, les habitants des îles
d'Aran vivaient des semaines, des
mois même, repliés sur eux-mêmes,
sans le moindre contact avec l'ex-
térieur. Les rudes marins de Kil-
ronan , la ville principale, ne ven-
daient rien, fabriquaient tout eux-
mêmes, jusqu'à ces souliers à la

une extraordinaire communauté,
sans classes sociales, à la psycho-
logie très particulière, indéfectible-
ment attachée à ses rocs, passion-
nément indépendante, qui pratique
des mariages endogames. Une com-
munauté assurément unique en Eu-
rope : elle apprécie peu les photo-
graphes, mais a un sens très vif de
l'humour.

Historiquement, le peuple des îles
d'Aran, le peuple des Firbolgs, est
le plus ancien d'Irlande. Au Ve siè-
cle, saint Enda édifia à Killearny,
dans l'île d'Inishmore, la plus petite
église qui soit : 4 m. de long sur
2 m. 20 de large. La race des Fir-
bolgs a survécu jusqu 'à nos jours,
à peu près intacte.

Les habitants d'Aran parlent tou-
jours le gaélique, l'ancienne langue
nationale d'Irlande. La messe est
dite en gaélique. Les marins des
îles continuent de confectionner, pa-
tiemment, leurs habits. Notamment
cet ancien manteau appelé « baw-
neen ».

Le plus extraordinaire reste ce-
pendant « le miracle de la terre ».
Le drame de ce peuple d'agricul-
teurs fut l'extrême rareté de la ter-
re, dans ces îles aux rocs arides.

Alors ils en fabriquèrent eux-mê-
mes, de leurs propres mains, à l'ai-
de de goémon. Ils mélangèrent du
sable, des goémons ramassés sur
les grèves, du roc friable pulvérisé.
Le mélange fournit un humus arti-
ficiel noir, riche en éléments ferti-
lisants. Et dans cette terre, les

hommes des îles d'Aran plantèrent
des arbres, firent pousser des ar-
bustes à feuillage permanent à l'a-
bri des murs : pommiers, troènes ,
fusains, lierres , et les merveilleux
fuchsias d'Irlande qui forment des
buissons touffus atteignan t trois
mètres de hauteur.

sée : dès que le squale a donné du
nez dans le filet, il fau t l'y enve-
lopper, l'amener, le coincer entre
deux « curraghs », le traiter « à la
chinoise ». Le requin, qui est lourd ,
se défend violemment, il donne de
terribles coups de queue. La lutte
est dure.

CHASSEURS DE REQUINS
Pour aller pêcher, les marins de

Kilro'nan ont créé le « curragh »,
embarcation légère constituée par
une armature de fines lamelles de
bois parallèles et clouées, à 5 cm.
d'intervalle, sur des demi-cintres
également en bois et équipée d'un
plat-bord assez grossier.

Le « curragh » est , en fai t , cons-
truit sur le même principe que le
« kayak » des Esquimaux, mais il
ne comporte pas de pontage, mo-
bile ou fixe, imperméable. Il est
très souple et d'une robustesse sur-
prenante.

Sur ces « curraghs » les hommes
des îles d'Aran vont encore, parfois,
chasser le requin au filet. La meil-
leure saison est le printemps lors-
que, fuyant les mers chaudes, les
squales pullulent clans les parages
ripa îlpç T . 'nnprntinn n'p.̂ r. cniprp ni-

Ci-dessus : Les hommes d'Aran en action sur leurs
« curraghs » . Ci-contre : Celui qu 'on attend toujours
a.vec intérêt aux iles d'Aran : le steamer de Galway.

La pêche au homard est une par-
tie de plaisir , en comparaison. Mais
les hommes d'Aran , depuis long-
temps, sont habitués à la vis dure :
et ils n 'en connaissent pas d'au-
tre. Tout ce dont ils ont besoin , ils
l'ont trouvé ou fabriqué sur ces
rocs arides, ingrats, perdus au mi-
lieu de l'océan. Beaucoup de jeunes
ont émigré aux Etats-Unis. Noyés
dans les masses humaines des villes
toutes neuves de l'Amérique , on dit
qu 'ils regrettent la vie simple , pri-
mitive mais indépendante des hom-
mes libres des iles d'Aran.

P. FELLOWS.

Ils portent ainsi leurs « currahs » jusqu 'à l'eau. C'est le départ pour la pêche au homard ou la chasse
..,-., au requin.

mode préhistorique, les « pampoo-
ties », en cuir de vache cru et velu ,
froncés autour du pied par une
cordelette.

De nos j ours, de meilleurs con-
tacts existent avec l'Irlande. Gal-
way, par bateau, n'est qu 'à deux
heures et demie d'Aran. Pendant la
belle saison, des touristes viennent.
A notre époque de civilisation hau-
tement technique, les îles offrent
quelque chose de fascinant par leur
aspect primitif. Certes, le visiteur
habitué aux grands hôtels ne trou-
ve ici qu'un rudimentaire confort.
Par contre, 11 y a abondance de
homards, et certains gourmets af-
firment que la fameuse pomme de
terre d'Aran, servie « à l'anglaise »,
est un véritable délice.

UN PEUPLE ANCIEN
Mais surtout, si l'on se rend à

Kilronan , c'est pour voir comment
vit le peuple exceptionnel d'Aran.

Comment il vit sur ces iles ro-
cheuses et battues par le vent, par
la mer , où, à l'exception de quel-
ques étroites plages de sable, les
côtes ne sont que de hautes fa-
laises à pic et des éboulis chaoti-
ques de roc , où l'existence est dure
et ingrate , simple et sans doute
monotone. .,

Les quelque trois mille personnes
qui habitent les iles d'Aran forment

 ̂ _̂_ml, _¦_____.
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LES ENFANTS ITALIENS ONT FÊTÉ NOËL DANS LA JOIE
Réunis au Théâtre Saint-Louis

Les enfants impatients attendent de recevoir leur cornet qu 'ils emporteront
précieusement chez eux. (photo impar )

Quel merveilleux dépaysement en-
entrant dans le Théâtre St-Louis où
étaient réunis plus de trois cents en-
fants italiens accompagnés , voire
même portés, par de nombreux pa-
rents. L'exubérance toute latine qui
régnait f i t  oublier pour quelques
heures la tristesse et la grisaille du
temps. Alors que tous ces enfants
i'installaient , non sans se bouscu-
ler et crier quelque peu , l'orchestre
des «Fratelli colori» , de Bienne et le
clarinettiste Piccini, agrémentaient
cette ambiance à la fois  gaie et na-
turelle dont le Méridionaux ont le
précieux secret.

Dans une atmosphère de fê te , l'as-
semblée debout écouta, sous les ap-
plaudissements , l'hymne national
joué par l'orchestre. Ce f u t  ensuite.

le tour du vice-consul d'Italie, le
Dr Sergio Silvio Balanzino, d'adres -
ser à chacun des voeux de bonheur
et de joie pour ces périodes de Noël.
Il est toutefois bien évident que ces
petit s Italiens n'étaient pas venus
écouter des discours , aussi M. Balan-
zino fut- i l  le seul orateur de l' après-
midi . -.

Joie et surprise
Il devait laisser la place au talen-

tueux prestidigitateur qu'est le
Chaux-de-Fonnier Femas. Des cris
de joi e et de surpri se accueillirent
chacun de ses numéros. L'artiste , dès
les premières minutes , avait gagné
son public et ce f u t  le délire et les

¦hurlements lorsque les . confettis ,
-transformes, miraculeusement en

bonbons, f urent jetés dans la salle
métamorphosée en bras tendus vert
le mag icien. Les rires et l'enthou-
siasme ne- f urent pas moins sponta-
nés lorsque le .prestidigitateur vint
remplir son seau de pièces de mon-
naie tirées du nez , des oreilles ou
des vêtements~des enfants. Ce public
idéal en aurait certainement aimé
davantage , mais «Babbo natale *, le
Père Noël des Italienŝ  attendait im-
patiemment de pouvoir faire son
entrée .

L'excitation générale en était à
son point culminant .. Aussi n'est-il
pa s certain que les "traditionnelles
parol es : zT.ous ceux qui ne seront
pas sages au cours de la nouvelle
année, n'auront pas de cadeaux l'an
prochain» , impressionnèrent beau-
coup la - j oyeuse  assemblée. Ne lui
suffis ait-il ' pàé ~ën ef f e t , d'être assu-
rée de quitter le Théâtre St-Louis
avec le cadeau promis? Quant à l'an-
née . prochaine, on avait encore le
temps d'y penser I . ..

En file Indienne
Ainsi, à l'appel de leur nom, ces

quelque 320 petits garçons et fil les
partirent en fi le indienne chercher
leur cornet personnel où se cachaient
friandise s et j ouets.

Toutefois , la tâche des animateurs
et des responsables n'était pas en-
core terminée après .ce premier dé-
part , puisque tout autant de nou-
veaux enfants emplissaien t déj à la
salle trop petite pour accueillir en
une seule séance les ' 640 enfants ita-
liens de La Chaux-de-Fonds , invités
à partage r la joi e de Noël.

Il est à souhaiter que tout ce bon-
heur réuni au Théâtre St-Louis , soit
le reflet d' une réalité de longue du-
rée -. et y -non--pas seulement d'une
après-midL Et comment- ne pas es-
pérer , aussi que cette importante et
pré cïeuse". colonie italienne, présidée
p ar 'M . Sdrtore Itiiïof ne soit pas

. f iemeuse- -itniquemerit^dqns son sein
ïmais '-également claîf. s : se$ contacts

avec- lès Ghaiix-de-Fgp niém.
¦?,/- % -^ ] m ;,A. -L. R.

Un Théâtâ^ËMaWtepaaae'
«La Vie parisienne» ::-.

Il a suffit d'une opérette fran-
çaise, célèbre il est vrai, pour rem-
plir le nouveau Théâtre et inaugu-
rer , du même coup, son entrée of-
ficielle dans la vie lyrique qui, n 'é-
tait pas la sienne précédemment."

Cela donne raison à ceux qui es-
timent qu 'il y a, incontestablement,
un nombreux public à La Chaùx-de-;
Fonds, au Locle et dans le Jura
bernois voisin pour ce genre théâ-
tral dont on peut penser ce que
l'on veut mais qui n'en compte pas
moins de fidèles adeptes. Et ils
n'ont pas tous cinquante, soixante
ans et plus. Il suffisait de. jeter
im regard circulaire samedi soir
au parterre et aux galeries de no-
tre ravissante salle pour s'en con-
vaincre !

Le directeur des Théâtres de Mon-
te-Carlo, Dijon et Besançon, M.
Guy Grinda, est venu ici avec une
troupe comprenant plus d'une soi-
xantaine de personnes, à des con-
ditions financières fort intéressan-
tes, nous a-t-on dit. Pour se faire
connaître et apprécier ? Le public,
enthousiaste, a parfaitement su tra-
duire ses sentiments, faisant une
véritable fête à cette troupe. :

¦ L'opérette en 4 actes et 5 tableaux
de Meilhac et Halëvy pour le tex-
te et d'Offenbach pour la musi-
que (exquise) est bientôt centenai-
re.

Dire qu'elle n'a pas vieilli serait
exagéré. Elle n'en a pas moins con-
servé un parfum et un charme dé-
suets bien sympathiques. Et quand
elle est bien jouée — comme same-
di .— elle vaut à ses auditeurs, en
plus -d'une partition .musicale véri-
tablement taillée à ses mesures,
des moments comiques et des plai-
sirs visuels qu'on aurait tort de dé-
daigner.
. On. a beaucoup apprécié la. quali-

té du spectacle : décors bien faits ,
costumes magnifiques, orchestre à
son affaire , french-cancan et ballet
remarquables (on en aurait rede-
mandé n'avait été l'heure avancée!) ,
premiers rôles fort bien tenus par
des artistes d'égale valeur sur les
plans scénique et vocal , mise en
scène vivante et colorée , bref , une
soirée délassante,, plaisante, agréable
offerte par une troupe que nous
comptons bien , revoir : à La Chaux-
de-Fonds.

G. Mt

Mleut se comprendre par la musique
: Un chant nouveau au Temple de l'Abeille

Hier, en f i n  ] d' après-midi , le
Chœur mixte Notre - Dame de la
Paix et Paul Mathey, organiste, ont
donné le concert traditionnellement
organisé à' .cette époque de l'année
au Temple : de l'Abeille . Pour la pre-
mière fois , 'la musique de la liturgie
catholique . a, rejoint celle des pro-
testants pour chanter: -Noël. Il y a
de quoi Se réjouir. L ¦ -- : ' i

Il était, .certes surprenant d' en-
tendre dans ce temple le chant gré-
gorien , mais ses mélodies , impré-
gnée de tant de siècles de ferveur ,
ont eu un accent émouvant, elles ont
été, là, devànty .c&ty autel une nou-
veauté dans l' esprit d'une meilleu-
re compréhension mutuelle.

La partie chantée du concert ne
s'est cependant y pa s limitée au
plain-chant. Sous la direction, tou-
te de rondes élégances , d'Emile de
Ceuninck, les choristes de Notre-
Dame de la Paix ont interp rété le

vibrant «Anima Christh de Chérion
pui s «O magnum mystérium», de T .
L. da Victoria et «Ad majorem Dei
gloriam», de Campra. Le chef ob-
tient de son ensemble des résultats
réj ouissants, il a su imposer la sou-
pless e à travers une solide maîtrise
et l'équilibre des voix serait parfait
s 'il n'y avait pas , par intermittence
quelques péchés individuels de pui s-
sance. Mais ce n'est rien, le tout est
solide et joui t de ressources envia-
bles.

Dans la dernière part ie chorale
de cette excellente heure de musi-
que, M. de Ceuninck a présenté quel-
ques pièces de la nouvelle liturgie ,
en français , et particulièremen t un
«Agneau de Dieu * dont il est l'au-
teur et qui allie , nous semble-t-il , à
merveille les exigences d'une musi-
que de notre temps, répondant à
nos goûts d'hommes modernes et
l'éternité du message qu 'elle suppor-
te.

Paul Mathey a lancé lui, les ac-
cents de fo i , de ferveur joyeuse ,
presque fér oce de Bach dans une
brillante et .sonore Fantasia , puis
dans deux préludes . Pour sa seconde
intervention, il a joué la célèbre
Toccata et fugue en F-dur . Il l'a fa i t
avec une verve colorée empreinte de
cet esprit réformé droit , presque ri-
gide dans la rectitude de sa foi  avec
des pointes de violence pour donner
à la douceur une résonance plus
humaine , presq ue attendrie .

Cette même opposition , on l'a re-
trouvée dans le «Chant nouveau» de
Pierre Kaelin qui a mis un terme
au concert .

Un véritable symbole.
1 P. K.
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Suisse romande 21.30

17.00 La Giostia. 22.05
Reprise de l'émission pour la )eu- 22.35
nesse de la Suisse ital ienne (en 22.45
italien ) .

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath .
Emission consacrée au Vietnam :
historique de la guerre — Débat
— Les jeunes Suisses face au 12.30
problème vietnamien.

19.00 Bulletin de nouvelles, téléjournal. 13.00
19.05 Le magazine .
19.30 Horizons.

L'émission ville-campagne . j g.j s
Portrait d'un jeune paysan.

19.45 Cinématomobile. 19.20

L'histoire et les histoires de l'au-
tomobile à travers les documents
les pluf extraordinaires qui retra-
cent cette épopée.
L'automobile à la découverte de
l'Afrique.
Téléjournal ,
Carrefour .
Le piège.
Film.
Décousu à. quatre épingles.
Une émission humoristique.
Le mythe de Saint-Exupéry.
Téléjournal .
Soir-Information.
L'Union européenne . Internatio-
nale.

France
Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.
Actual ités télévisées , télé-midi.
Mag-azine féminin. 
Emission de M Célerier de
Sanois.
Livre mon ami.
Emission de Claude Santelli.
La maison de Toutou.

19.25 Le chevalier d'Harmental .
Feuilleto n

19.40 Actualités régionales , annonces et
météo.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre .

Emission de jeu .
21.10 Les femmes... aussi.
21.55 Les incorrup tibles .

L'histoire de Doreen Maney.
22.50 Tribune. :
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
18.00 Jazz-Club. 18.3o Leçon d'ita-

lien . 19.06 -Téléjournal: .19.05 L'antenne.
19.25 Echos sportifs. 2Û.Do Téléjournal.
20.20¦"• Pour - les jeunes ; '20.55 Tractan-
dum. 2-1.40 Service. M. 22.05 Téléjournal.

Télévision allemande
16.40 Informations . 16.45 L'enfance

abandonnée . 17.15 Théâtr e pour la jeu -
nesse. 18:00' Informations. 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 Evénements pas-
sés et futurs . 21.00 Folklore du monde.
21.45 Télé-débat. 22 .30 Téléjournal . Mé-
téo. Commentaires. 22.45 Portrait d'un
chercheur. 23.30 Informations,

M. R. H„ de la Sombaille, circu-
lait au volant de sa voiture samedi
à 17 h. 45 , à la rue de l'Hôtel-de-
Ville. A la hauteur du numéro 72,
la voiture renversa un piéton , M.
Clément Vautier , 83 ans, ancien ra-
moneur, de La Chaux-de-Fonds.
L'octogénaire , souffrant d'une frac-
ture de la jambe droite a été trans-
porté à l'hôpital de la ville.

Un automobiliste f auche
une palissade

Hier matin également , à 2 h. 50,
mi automobiliste neuchâtelois , M.
L. R., a renversé avec sa voiture une
palissade signalant un chantier de
réfection de la chaussée , devant les
Grands Moulins , à l'avenue Léopold-
Robert. Les dégâts sont très impor-
tants.

Un octogénaire renversé
par une auto

La première saison a porté ses fruits
L'Ensemble polonais MW-2 à La Chaux-de-Fonds

Le CMC, qui avait présenté une
saison très remarquée l'année der-
nière, a Inauguré une nouvelle série
de manifestations dont les prochai-
nes auront lieu clans le courant de
l'hiver. Pour ce premier concert, le
CMC avait convié l'Ensemble polo-
nais MW-2 qui poursuit actuellement
une tournée en Europe centrale et,
qui a déj à passé à Lausanne et à
Genève.

A entendre les réflexions des au-
diteurs après le concert, un fait ré-
joui ssant semble acquis : à sa-
voir que la première saison a porté
ses fruits. Personnellement, nous
l'avons ressenti très nettement en
constatant , peut-être avec une cer-
taine surprise, que nous écoutions
les œuvres qui furent exécutées avec
plus de liberté qu 'auparavant. L'élé-
ment de curiosité, bien qu'il demeure
encore Important, a cependant déjà
légèrement abdiqué en faveur d"
l'aspect musical, au sujet duquel il
nous serait difficile de donner un
avis valable, mais que nous devinons
déjà avec plus de clarté.

Equilibre rigoureux
C'est ainsi, par exemple, que la.

3e Sonate pour piano de Krzysztof
Meyer, interprétée par le composi-
teur, nous a plus parce qu'elle est
empreinte d'un équilibre rigoureux,
que son développement ne laisse
place à aucune monotonie et qu'elle
fait appel à une utilisation com-
plète et nuancée des possibilités de
l'instrument.

Les œuvres pour divers Instru-
ments et bande magnétique ou exé-
cutées directement sur les cordes et
dans la caisse de résonance du piano
étaient naturellement nouvelles pour
nous. Il faut reconnaître qu'elles
ouvrent des horizons nouveaux et
qu'elles créent des atmosphères ex-
traordinaires par l'originalité des
sonorités et les mélanges spéciaux
de différents rythmes, bruits et in-
terventions extérieures. :?'

Enfin, l'Ensemble. MW-2 a pré-
senté une partie musicale-théâtrale,

à laquelle collaboraient aussi bien
les musiciens qu'une ballerine, un
acteur et un mime. MW-2 jou e sans
décor pour donner plus d'intensité
au geste, à l'attitude et aux sons.

Coordination parfaite
Personnellement , nous ne pouvons ,

pour l'instant, être convaincu de la
valeur et de l'avenir d'une telle
formule. Ce qui est, à notre avis, le
plus remarquable , c'est l'impression
d'ensemble, de coordination parfaite
entre chaque mouvement et chaque
son. Les interventions des exécu-
tants, tout en étant fort différentes ,
s'inscrivent finalemen t dans un
grand geste commun dont le tracé
est élégant.

Mais cela concerne l'aspect musi-
cal et chorégraphique alors que nous
ne voyons pas en quoi le mot théâtre
était justifié. Ceci dit, naturellement ,
sous toute réserve.

Le concert du CMC et l'accueil du
public ont prouvé la nécessité de
poursuivre cette activité enrichis-
sante. C'est en effet à force d'édu-
cation que l'auditeur sera à même
de discerner, dans le répertoire con-
temporain, les œuvres qui mérite-
ront de figurer dans les futurs pro-
grammes. R. C.

Tôles froissées
Samedi à midi , une légère colli-

sion s'est produite à l'intersection
des rues du Casino et de l'Envers,
entre les voitures conduites par MM.
A. M. et A. L., tous deux de La
Chaux-de-Fonds. Légers dégâts ma-
tériels.

Automobile contre voilure
en stationnement

Hier matin, à 1 h. 20, M. F. F„ de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait en
voiture sur l'avenue Léopold-Robert ,
à viole-nment heurté une automo-
bile stationnée devant l'immeuble
numéro 106. Dégâts matériels im-
portants.

&ffij^%3BBEl__f_rflH

A BRIGITTE a l'immense plaisir
d'annoncer la naissance de son
petit frère

Pierre-Albert -Louis
Clinique Les Tilleuls
2500 Bienne

Famille
Louis Froidevaux-Hirschy,
Route de Bienne 49 a,
2555 Briigg.
10 décembre 1966
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L'Observatoire de
Neuchatel confirme la très

haute précision des
CHRONOMÈTRES HF

|CGIRARD - PERREG âUX]|
Montres de qualité depuis 1791

1 T-f-i Q l lf ^f ^f ĉ CQrn ç TWP'r'^ri ^Tl t" — Certificat officiel-lui conférant le titre de chronomètre avec
^>xl ij LLL>^tkJ OCLlliJ Ul Cv^CLLCJLJL L la mention «Résultats particulièrement bons», mais aussi d'un !

En faisant osciller le balancier —«cœur»  de la montre —36 000 — Bulletin de garantie précisant qu'à l'usage, la variation
fois par heure, les techniciens ont franchi une nouvelle étape moyenne est de 1 ordre de deux secondes par jour au plus.
vers la précision absolue. Le principe de cette spectaculaire Une grande nouveauté: jamais encore le Certificat officiel de -: amélioration était connu, mais son application à tin chronomètre- chronomètre n'avait'été assorti d'une telle garantie de précisionbracelet élégant et robuste a nécessité des années de recherches, , <c au porter ».

. . conduites par des laboratoires spécialisés, notamment celui de '
recherches appliquées des Fabriques d'Assortiments Réunies; au -f /"Il * . TTTi pf»

rocle„p , . - r« *-: «i Le Chronomètre HJb offreGirard-Perregaux disposant de 175 années d'expérience, titulaire t i
de records d'Observatoire dès 1875, est aujourd'hui la première /^ |/_* TV*%11'f"'ffvT__SCi mrOTlfoffûoentreprise horlogère à produire en série ces nouvelles montres CXC XXXUXLX L/XCO cX V CLIXCCXS^CISde très haute précision. Plusieurs dizaines de ces chronomètres JtT O
viennent d'obtenir, à l'issue d'épreuves sévères et de longue durée, - . , ---«*» «,. aMits de son «îwtême rêmilateur pend • Tela rare distinction du Bulletin individuel de l'Observatoire ^^Z^S^^^^^^^Ĵ^^^ ĴzA f̂„ „„nv„.„„̂  J„ ivT™,.i,5t„i ,,„ ^„„„A- „„-.. „,.s„ij™t i ' Chronomètre HF pratiquement insensible aux changementsAstronomique de, Neuchatel..... un succès sans précèdent l de positions. de clî t> 

*„ secousses et autres aléas auxquels

I - y  

r • m -m toute montre-bracelet est nécessairement exposée.
jLiCL L)l eCXSXOXX OLe V OL! e . — U n  procédé original de lubrification et diverses autres amélio-
^^^ 

•*- -r -r -i—t rations techniques permettent d'espacer les services d'entretien

Chronomètre HF est Thabituels; ^ - , . ? ¦ ? « ¦• * ,— La garantie est honorée sur les 5 continents par des. horlogers
J * t-k o -r» <k s>i-Î 4- experts que les performances de cette montre d'exception ont

gardniie par écrit enthousiasmés.
La bienfacture et la durabilité des Chronomètres HP Girard-
Perregaux sont telles que leur précision à .l'usage est garantie. Ainsi se réalise le-vœu de l'élite : posséder une montre de grande
En effet, chacune de ces montres est accompagnée non seule- classe - le chronomètre HF Girard-Perregaux - dont la précision
ment d'un en secondes est garantie par le fabricant. . ' *. - .

/̂ |l̂ i!||*|pi!||!S \̂ Or 'l8 ct, cadran argenté ou doré, heures or
Chronomètre HF Girard-Perregaux , Gyromatic /^K«^"::""'Ji8< J

'̂ i\t|-== 
Fr

- 
95

°-—39 rubis , à remontage automatique et calendrier. Ml ^Ssé^OÏlwilil Tout acier. cadran argenté, heures or Fr. 380.—
Boîtier étanche or 18 ct ; aiguilles , couronne et If S' /^§T S3 |fB=N Réf 88g6boucle en or massif sur cuir crocodile. 1W|| /_ ÎttÊ  ̂ Modèle à remontage manuel, mince, étancheEgalement tout acier inoxydable. 

«HK \ 4M- °V 18 Ct' Cadnm argeaté 0U d0ré ' heUres 0f

En vente en Suisse chez les horlogers spécialisés. A La Chaux-de-Fonds :
I

I

Mayerj n
(|Stehlm

Av. Léopold-Robert 57
Pour d'autres localités, demandez l'adresse des concessionnaires à

S.A. Girard-Perregaux & Co. (Dépt. S.)
2301 La Chaux-de-Fonds.
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' Pour vos cadeaux
venez voir notre vitrine

K^ MAGNIFIQUE CHOIX
^^^SÊë  ̂ DE VINS ET -LIQUEURS : :, .
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DE FÊTE t: ;

wT >y| Service à domicile

RUE NEUVE 11 TÉL. (039) 21816
JWWMMWW<WWWWPWWW_WWIW|_IM ¦¦¦¦*

près de la Fontaine monumentale XT , .,. .[Nous nous occupons de vos expéditions
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meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS

BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE j

M. LESTENBERG
GRENIER 14 TÉL. (039) 3 30 47

Nous engageons pour entrée à j
convenir

un mécanicien qualifié
sur autos
si possible sur moteur Diesel

un chauffeur de camion |
Places stables. . i
Faire offres avec prétentions de I
salaires à Entreprise A. Fagani,
constructions ct génie civil.
3725 Le Noirmont, téL (039) i
4 62 31. |

B

Médecin
i cherche pour le printemps 19S7

employée pour réception , bureau
; et travail technique. î

Offres détaillées avec photo sous
i chiffre BH 26905. an bureau de
| L'Impartial.

S C A R T E S  DE TOUR DE MAISON
|] en vente à l'Imprimerie Courvoisier

LE PANTALON DE SKI DE COUPE IMPECCABLE

. Jeune, racé, sportif, chic. SKIF"l™EX __________Avantageant votre silhouette. » _0SPQ_>S'adaptant à tous XJ^TOT^Sl _N;v Çl<«ivos mouvements. Tel est V.̂ ii/le pantalon de ski Brunex I ŷ^̂ gf

P|J M1£JLlJ*̂ ^̂ !ue Neuve 3 ¦Tèl - f039' 7n 42

' 
. . . . . . . .

VENTE PAR APPARTEMENT
PAIV mAiÀ vt

EXPOSITION OUVERTE

jusqu'au samedi J7 décembre
inclus de 16 à 21 h.

sauf le samedi de 10 à 18 h.
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TOUT POUR L'HOMME SOIGNÉ
À LA

«BOUTIQUE MONSIEUR»
DE LA

PHARMACIE-PARFUMERIE CENTRALE
fill ^ • Dr P.-A. Nussbaumer, p^rir^cien 7

Avenue Léopold-Robert 57 et 57a - La Chaux-de-Fonds
, tél. (039) 211 33 2 11 34

1 Durs d'oreilles ! 1
p ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 

B ., .. - Il
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i*x_ &»jx&j £:£
P;:';:-: ... Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en :>$
x£; société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques. të&
fjij:|: 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils £:•:•
£:•:• à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils g-:-
&s. placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la $:•:•
!:•:•:: disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un >•:¦:•
Cv:- choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la ;•:•:_
.•:•:. correction de la surdité. K$
_:•>:< . ¦ • <¦:•:

K$: C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre ?:•:•:
li DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 13 décembre M
M de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberlî, ||
jx-:• maître opticien, 4, rue de la Serre |:|i :
[:•:•:; où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les E»:;
|:$ plus perfectionnés. KS

:|:|:| Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen £:•:
;:•:•: d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés tjy:
•A.: par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- FAJ
•r-A nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- . £:|j
&:_:' Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe ' |&
£:_ > s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. AS
¦:•:•:; vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sonf |j§_
îvîj acceptés en acompte. §•§
x^ Vx
g| MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 ĵ
j?:. Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité K-S
S;X;- 
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Fabrique de boîtes de montres cher-
che pour entrée tout de suite ou à
convenir

mécanicien ou régleur
connaissant bien les machines
EBOSA et KUMMER.
Situation stable. Appartement mo-
derne à disposition si désiré.
Faire offres sous chiffre AS 35104 N
aux Annonces-Suisses S.A„ Neu-
chatel.

Atelier de polissage de boîtes or
soignées engagerait tout de suite
ou à convenir

une polisseuse

S'adressr au bureau de L'Impar-
tial. 26794 i

PERSONNE
à mi-temps, habile et consciencieu-
se, est cherchée par atelier de polis-
sage de boîtes or pour différents
travaux d'atelier, visitage, emballa-
ge et pose de barettes.

Faire offres sous chiffre BX 26989,
au bureau de L'Impartial.

f .. . . . . . . .

tVÊÏEMENTS
: sur mesures
l .  . . .

[¦ Réparations
i Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. <039) 2 98 33

; J'achète
: vieux jouets

Offres à Bohlen, 14,
av. Viollicr, Nyon.

! Patinage
: Patina de hockey

toutes grandeurs,
dès 41.80

Patins artistiques
fillettes et dames,
bottines blanches,

dès 44.80
Patins d'occasion,

dès 10.—
Reprise de vos an-
ciens patins.

: Schmutz-Sports
: Grand-Rue 27, télé-
; phone . f038) 9 19 44,

2114 Fleurier.
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Grand concert de gala de ia fanfare des Brenets
H restait encore quelques places,

samedi soir, à la salle communale,
pour le concert de gala de la fan-
fare.

Les absents ont eu tort. Comme
on on pouvait le prévoir, après la
magnifique réussite de la fête can-
tonale des musiques de juin dernier,
la fanfare devait présenter un pro-
gramme de choix.

On entendit tout d'abord * Jésus
ma joie », Choral de la cantate
No 147 de J.-S. Bach puis, la «3e
marche aux flambeaux >¦ de G.
Meyerbeer dirigés à la perfection
par M. M. Aubert qui n'a pas craint
de choisir cette année des œuvres
pleines de difficultés ; œuvres qui
lui permirent , grâce à son sens de
la musique, d'exiger et de tirer le
maximum de chacun des exécutants.

M. P. Tabasso, président, prit en-
suite la parole pour saluer les repré-
sentants des Autorités communales,
M. M. Wicky, président de l'Associa-
tion cantonale des Musiques, les re-
présentants des sociétés voisines,
françaises et suisses, et pour souli-
gner la présence dans la salle d'une
délégation de l'Harmonie des mi-

neurs de Valleroy en Meurthe-et-
Moselle qui venait à cette occasion
prendre les premiers contacts en vue
du jumelage prochain des deux so-
ciétés de musique.

M. Tabasso fit ensuite l'appel des
jubilaires de la fanfare des Brenets.
Il remit une étoile pour 5 ans d'acti-
vité à MM. G. Petitjean , D. Miserez,
M. Huguenin, R. Jeanneret. J. Cl.
Wyss et D. Porret. MM. J. Petit jean
et M. Robert reçurent une 2e étoile
pour 10 ans d'activité et MM. A.
Stalder et R. Miserez une channe
en remerciement des 25 ans passés
au sein de la société. Puis, moment
émouvant M. P. Tabasso remit encore
une channe à M. Aubert qui tient
depuis 25 ans déjà le pupitre de
direction et qui , sans doute, a fait
de son groupe de musiciens une des
meilleures fanfares de l'association
cantonale. Depuis 1941, par un tra-
vail inlassable, il fit gravir l'échelle
des difficultés musicales à sa fan -
fare pour l'amener finalement en
1963 en catégorie excellence où di-
recteur et musiciens remportèrent
un laurier 1er rang. Félicitons tous
ces jubilaires et tout particulière-

ment leur chef -pour ce bel anniver-
saire.

D'une manière toujours parfaite,
la fanfare Interpréta encore « Les
francs juges », ouverture de H. Ber-
lioz, une série de mélodies fort plai-
santes tirées de « My fair lady » et
« Freie Zeiten », marche de F. Sieg-
fried. Pour la dernière œuvre, « Les
Mousquetaires », marche de E. Lil-
thold, M. M. Aubert céda son pupitre
à M. J.-A. Stalder, sous-directeur de
la fanfare des Brenets et directeur
de celle de La Brévine.

« Ceux de la Tchaux » (société du
costume neuchâtelois) animèrent la
seconde partie du programme. Diri-
gés par M. G. Oppliger et accompa-
gnés par M. G. Bringolf , ils présen-
tèrent toute une série de, chants et
de danses tirés du folklore populaire
de la Suisse entière. M. Ph.' Moser,
soliste, se mit particulièrement en
évidence.

A la sortie, une collecte était orga-
nisée en faveur des sinistrés de l'Ita-
lie du Nord. Elle a rapporté la som-
me de 176 fr. 20. (If) 0 " ."' '"'"

Le Locle : les sociétés fêtent Noël
Samedi après-midi, en deux joyeu-

ses cohortes, les enfants de la Pa-
ternelle se sont retrouvés à la salle
Dixi où le Père Noël leur avait pré-
paré la traditionnelle surprise , de f i n
d'année. Un programme récréa tif
avec la participation du Club d'ac-
cordéons, des «D'gyms - ! >. acrobates ,
des fantaisistes Claudio et Picky,
f i t  la joie des participants , petits et
grands, heureux une nouvelle fois
des attentions préparées pour eux.
' Les membres du Club des loisirs ,

de leur côté , étaient conviés au Ca-
sino-Théâtre et c'est devant une
salle archi-comble que M.  Henri Ja-
quet présenta les souhaits de bien-
venue des organisateurs à l'occasion
de la fê te  de Noël de ce groupement
de personnes âgées. Tandis que M.
René Felber, président de la ville ,
apportait le message reconnaissant
des autorités , la société théâtrale
«Comoedia» et le Club d'accordéons
assuraient ta réussite de la partie
scénique. Ici aussi, une distribution

de cornets de f ê te  f u t  appréciée ae
tous les participants.
Encore des soirées annuelles

Samedi encore , la Fédé a eu sa
soirée annuelle au Cercle de l 'Union,
sous la présidence de M.  Gilbert
Chevalier , et ce f u t  comme de cou-
tume une pleine réussite. Après le
discours du président et l 'hommage
rendu aux membres méritants, le
rideau se leva sur des produc tions
de « Comœdia » et du groupe vocal
« Les vrais copains », puis un bal
anim é et de nombreux jeux diver-
tissants assurèrent le succès d'une
nuit de fê te .

Pendant ce temps, au Cercle de
l'Union républicaine ,- se déroulait
la soirée du «Liederkranz» , elle aussi
joyeuse et animée à souhait. D'a-
bord les produc tions de la société
chère au président Simonet, puis
les fantaisies drôles de «Marjo » , ani-
mateur bien connu, et enfin un bal
très réussi, permirent aux partici-
pants de vivre quelques heures bien
agréables, (ae) ¦ '

NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL

La fanfare CFF joue dans le hall de la gare de Neuchatel
(photo cp)

Parmi toutes les actions réalisées
ces jours-ci en faveur des victimes
des inondations en Italie, il vaut la
peine de relever la performance ( et
le mot n'est certes pas exagéré !) de
la fan fare  dés CFF de Neuchatel. Ses
membres jouèrent — avec une seule
interruption de 12 h. à 12 h. 30 - de
8 h. à 16 heures. A part un passage
en ville en cours de matinée, les
musiciens se firent entendre dans
le hall de la gare. Ce concert f û t
po ssible par ce qu'ainsi, les agents

et ouvriers pouvaient jouer en uni-
forme de travail parmi leurs ca-
marades en uniformes de musiciens,
quittant la fan fare  pour le train ou
les aiguillag es lorsque leur service
l'exigeait, rejoignant ensuite leur
place de trompette ou de tambour !

Réussite sur le plan musical, ré-
sultat très heureux sur le plan de
l'entraide, lien plus étroit entre les
membres dévoués de la fanfare , cet-
te action f u t  positive sur tous les
plans 1 (cp)

La performance de la fanfare des CFF

Â la barbe d'un bijoutier de Moutier, un
voSeur s'empare d'une ' bàqise 'de 6000 fr

" * LA VIE JURASSIENNE •
¦ 

i i i 
; : „ i - 

Un voleur, à l'allure distinguée,
vient de sévir à la bijouterie de M.
Odon Rebetez, horloger - bijoutier,
à Moutier.

S'intéressant à une bague-brillant
de 8600 fr., il la laissa sur le comp-
toir , annonçant au bijoutier qu'il
allai t vers sa femme chercher un
acompte de 2000 fr. Le bijoutier le
vit converser avec son fils et il
supposa que le père et l'enfant s'en
allaient chercher l'argent annoncé.

Il s'aperçut malheureusement, peu
après, que, si la bague était tou-
jour s sur le comptoir, une autre

bague-brillant , par contre, de 6000
francs celle-là, et une montre de
670 fr. avaient disparu.

LE FUTUR HOPITAL. — Abandon-
nant l'idée de le construire à Belprahon ,
l'assemblée des délégués de l'hôpital de
district de Moutier s'est prononcée en
faveur de l'implantation du futur centre
hospitalier dans le terrain légué par feu
Emile Hagmann, maître boucher à Mou-
tier.

LES GENEVEZ
NOUVEAU CONSEILLER COMMU-

NAL. — Sur 175 électeurs inscrits, 139
se sont rendus aux urnes pour dési-
gner un nouveau conseiller communal.
M. Bruno Negri , entrepreneur , a été
élu avec 76 voix contre 61 à son con-
current, (fx)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 9

UN ENFANT SE NOIE
DANS L'ALLAINE

Dimanche après-midi, le petit
Philippe Hoppler, âgé de 3 ans et
demi, dont les parents sont domi-
ciliés à Porrentruy, jouai t sur les
berges de l'Allaine avec quelques
camarades, quand, soudain, il glis-
sa et tomba à l'eau. Il fut emporté
par le courant fortement grossi par
les pluies, et, dimanche soir, son
corps n'avait pas encore été re-
trouvé, (cb)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Une leçon de géologie réellement parfaite
150 millions d'années!... C'est le

temps qu 'il f allut à la contrée ju-
rassienne pour qu'elle devienne le
pays magnifique auquel nous som-
mes attachés. C'est aussi le titre de
l'exposition remarquablement sug-
gestive qui fut ouverte samedi après-
midi au Musée d'Histoire naturelle
de Neuchatel : «Il y a 150 millions
d'années naissaient nos monta-
gnes».

Au cours du vernissage. M. Phi-
lippe Mayor , conseiller communal,
directeur des Musées de la Ville, fit
part de la satisfaction des autori-
tés de pouvoir présenter au public
une leçon de géologie aussi parfaite.
Leçon qui fut  complétée par M. Ar-
chibald Quartier , inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche , sous
la direction avisée de qui se fit un
premier passage devant chaque vi-
trine , devant chaque panneau.

Une telle exposition ne s'explique
guère — elle doit se voir. Et l'on
est alors stupéfait de constater à
quel point des données très savan-
tes, très scientifiques, se simplifient,
se clarifient , se classent aisément
pour l'amateur qui n'est pas fami-
liarisé avec un tel sujet.

Place exacte
Cartes géologiques, plans, photos,

fossiles, moules, fragments de pier-

res et de roches prennent alors
leur place exacte dans la construc-
tion de cette terre, de ces monta-
gnes sur lesquelles nous vivons. Ex-
plication des paysages géologiques ;
formation des vallées, des combes
et des cluses ; ainsi que des allu-
vions, des deltas, des tourbières, des
éboulements ; plans des «étages» de
notre sol (hauterivien , valanginien,
argovien, etc.) — tout cela devient
compréhensible grâce à une pré-
sentation résultant à la fois d'une
connaissance parfaite d'un tel su-
jet , d'un travail minutieux et d'un
sens pédagogique certain. Il ne s'a-
git donc pas là d'une exposition
destinée seulement à des spécialis-
tes (bien que ceux-ci puissent y
prendre aussi un réel plaisir) —
mais surtout à tous ceux qui s'in-
téressent à l'histoire de la Terre ,
particulièrement à celle du Jura,
du Pays de Neuchatel . (cp)

Collision : un blessé
Samedi matin , à 2 h. 40, une violent,

collision s'est produite à l'intersection
de la rue des Fahys et du Faubourg
de la Gare, à Neuchatel , entre une
voiture française et le véhicule con-
duit par M. Adrien Bassin, de Peseux.
Ce dernier, souffrant de blessures à
la tête et aux mains, a dû être con-
duit à l'hôpital des Cadolles. Les dé-
gâts matériels sont assez importants.

¦ Le Comité d'organisation de la
Fête des Vendanges de Neuchatel
s 'est réuni samedi . Il a procédé à la
nomination de son nouveau prési-
dent en remplacement de M. Henri
Schae f f er , décédé. Son choix s'est
porté sur M . Jean-Pierre Porchat ,
vice-président , chancelier de l'Etat.
M.  André Brasey a été nommé pre-
mier vice-président , et M. Sven Eng-
dahl a été nommé deuxième vice-
président . Le secrétariat général se-
ra assumé par M. Alex Billeter. Les
présidences des diverses -commis-
sions n'ont subi aucun changement .
Le cortège de 1967 , qui déroulera ses
fas tes  le dimanche 1er octobre, aura
pour thème : «De§ chansons dans
l'air». '" T ¦; ¦- .

Le soir, à la Rontonde, 160 mem-
bres des diverses commissions ont
assisté à la présentation du f i lm  du
cortège de 1966.

Nombreux accrochages
Trois accrochages se sont produits

en ville de Neuchatel, samedi. Le pre-
mier s'est produit à 9 h. 50, place Nu-
ma-Droz , devant le collège latin , où
les voitures de MM. G. C, de Marin,
et P. S., de Peseux se sont violemment
heurtées.

Dix minutes plus tard, à la route
des Falaises, M. P. V. cie Neuchatel ,
ne parvenai t pas à j stopper assez rapi-
dement son véhicule qui allait heur-
ter l'arrière d'une voiture arrêtée, au
volant de laquelle se trouvait M. G,
D., de Vevey.-

Enfin , à 13 h. . 15, une légère collision
s'est produite au chemin des Liserons
entre une voiture quittant son lieu de
stationnement, auto conduite par Mme
M. A., de Neuchatel et le véhicule con-
duit par M. F. B., du chef-lieu égale-
ment.

Dans les trois cas, ces accidents se
sont résumés à quelques dégâts maté-
riels.

Nouveau président
du Comité d'organisation
de la Fête ctes Vendanges

Un concierge de Serrières, M. André
Junod , s'est grièvement brûlé aux jam-
bes et aux bras en réparant une van-
ne de chauffage. Il a dû être hospita-
lisé.

Accident de travail
à Serrières

Deux blessés
Dimanche matin, vers 6 h. 30, au

volant de sa voiture, M, Domenico
Monorchio, 1940, chauffeur, domi-
cilié au Locle, circulait sur la route
de Malvilliers à Boudevilliers. Arri -
vé au lieu-dit « La Rosière », il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
dérapa sur la chaussée verglacée,
fit un tète-à-queue, sortit de la
route à droite, par rapport à son
sens de marche et heurta un sapin.

Le conducteur souffre d'une frac-
ture de la clavicule gauche et de
contusions au thorax. Sa passagère,
IVIme Lomanaco. souffre de légères
contusions. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux par
un automobiliste complaisant.

Gros dégâts à ia voiture, (d)

Une voiture contre un arbre
près de Malvilliers

Une voiture en flammes a provo-
qué un début d'incendie dans un
garage de Colombier. Malgré la ra-
pide intervention des premiers se-
cours, les dégâts atteignent quelque
10.000 francs.

Collision à la sortie
de l'échangeur d'Areuse

Dans la nuit de samedi, une voi-
ture neuchâteloise conduite par M. L.
M., circulait de Boudry en direction de

Neuchatel. A la sortie de l'échangeur
d'Areuse, le véhicule neuchâtelois heur-
ta une voiture vaudoise qui venait
en sens inverse. Dégâts matériels.

Le chauffeur responsable, L. M.,
prit la fuite. Il n'a pu être identifié
qu 'hier matin.

Incendie dans un garage
de Colombier

Chute d'une septuagénaire
Mme Llna Sunier, 72 ans, habitant

Nolraigue, a fait une mauvaise chute
alors qu'elle faisait des emplettes. Vic-
time d'une fracture du col du fémur,
elle a été transportée à l'hôpital de
Couvet.

NOIRAIGUE
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BIEN SUR CHEZ ;
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L. - R O B E R T  76
TÉL. (039) 312 12

Pendant les fêtes , vous serez
bien chauffés et à bon marché

Demandez nos conditions avantageuses

CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU MAZOUT m 
m \différents modèles ¦ m&

Possibilités d'alimentation 'H |
par pompe et citerne générale ffl ________¦ P
Demandez tous renseignements ^1MÏï5C^̂ > 
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Installations eau-air-gaz
Rue Numa-Droz 106, tél. (039) 3 34 27 |
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Un cadeau que vous êtes fier
de donner
ou heureux de recevoir

-̂ fê Si DURO matic
£[ j VVyf LES CASSEROLES EN

*HL ACIER
inoxydable

ne donnent plus rien à faire

\ Plus d'entretien ennuyeux
AVEC LA DUROMATIC INOX
temps de cuisson encore réduit ,

des mets plus savoureux V

A. & W. KAOFMANM & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56
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Pour vous dépanner
combien vous

1000 9
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

IC

I PROPRIÉTAIRES-GÉRANTS I
H De la simple chambre à tapisser au salon de style, de la villa %

à l'immeuble locatif ou l'usine, depuis 25 ans nous n'avons qu'une
•î devise: qualité et bienfacture. g

Confiez tous vos travaux de transformations,
rafraîchissement ou neuf t

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

A UNE MAISON DE CONFIANCE

^Hpr

plâtrerie i ,
l peinture , l ch. perret j

\ LA CHAUX-DE-FONDS ||$J CRÊTETS 80
I A. CUANY, directeur TÉL. (039) 241 92
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W Pour cette table
' des beures

de fêtes
Nous avons une sélection de cognacs , whiskîes,
gins, marcs, etc., d'eaux-de-vie, de liqueurs, d'apé-
ritifs, etc. des meilleures marques.

Pour les cadeaux de prestige, d'affaires et d'ami-
tié, des coffrets, des ensembles, unissant la qualité
au chic de la présentation.

Cadeau gourmandise
Un bocal de cerises entières, fraîches , baignant
dans une succulente liqueur. De Fr. 9.- à 30.-.

Calendriers, calepins ou un joli hommage seront
distribués pour tout achat à partir de Fr. 10.-.

Service à domicile Téléphone (039) 232 93

CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Des que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
noua vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant.
— Giso, Gilgen <fe
Somainl, 4563 Gerla-
fingen. département
No 10.

CINÉMA
A vendre, sous ga-
rantie, un excellent
projecteur Siemens,
16 mm., sonore.
Ecrire sous chiffre
E 26302, à Publlci-
tas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

ATELIER
et un bureau indé-
pendant. Chauffage
général.
Rue du Temple-
Allemand 77.
S'adresser à la Gé-
rance Chs Berset ,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 23.

MEMMEL
11SBKP

Qui dit
Timbres

I pense à
Mémmel i

TIMBRES MEMMEL
4000 BALE

TEL. 06124 66 44
- SmmnMnnMn Hi^

Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Noblten

Toi. 062 9 52 71

La Société généra-
le d'affichage cher-
che un

chauffé de 50 mètres
carrés environ , si
possible centre-ville.

— Paire offres à ;
case postale 1175,
2001 Neuchatel.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ j

Paix 65

Tél. 2 64 49

OCCASION
d'apprécier un bon
film à 18 h. 45 au
Palace.

ÎBB
Toutes les garanties d'une pleine
satisfaction vous sont offertes par la
TURISSA. Vous pouvez l'essayer, en
location , même pendant six mois !
Elle sera bien vite votre amie.

rumss^k
A GREZET

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

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

Salon de coiffure I
moderne 1

2 places, POUR MESSIEURS, est II
à remettre tout de suite à La T
Chaux-de-Fonds. Eventuellement ï;
mobilier à vendre.

Ecrire sous chiffre GX 25994, au 1
i bureau de LTmpartial. fi
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j

Dimanche 18 décembre, à 20 h. 30 m

GALAS KARSENTY-HERBERT |||j
¦—¦K 1—' JJ—L I y . 1 . . . I B—! JJ» ———W—WM j j

¦ JACQUES FABBRI U
ET SA COMPAGNIE

JE VEUX VOIR I
MIOUSSOV... I

Comédie de V. Kataiev et M.-G. Sauvajon m

Mise en scène: Jacques Fabbri
Décors : Yves Faucheur j iji

Prix des places de Fr. 5.- à 15.-, taxe comprise m,
vestiaire obligatoire en sus m

location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 13 llij
décembre pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 15
décembre pour le public. ||
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IÂ BOUTIQyi
des gens de goût
Napperon Damas Fr. 3.50
Ivoire 12.—
Miniature 15.—
Chandelier 19.— -.
Miroir de style ' 25.—
Porcelaine 45.—
Lampe de style 48.—
Statue espagnole 59.—
Arme de Tolède 75.—
Guéridon de style 78.—
Tapis d'Orient 80.—
Applique 79.—
Porte-Journaux 98.—
Chaise téléphone 190.—
Meuble gigone 240.—
Meuble rustique 250.—

84, avenue Léopoid-Roberl
Tél. (039) 3 36 10

LA CHAUX-DE-FONDS
V J
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Forte participation aux urnes
VOTATIONS ET ÉLECTIONS MUNICIPALES À ST-IMIER

Malgré une campagne électorale « tranquille », le corps électoral n'a pas
fait preuve d'indifférence à l'occasion de l'importante consultation popu -
laire des 9, 10 et 11 décembre . En effet , sur un total de 1832 électeurs
ayant droit de vote en matière communale. 1334 sont, allés aux urnes.
ce qui donne une participation de près de 73 pour cent, participation qui
n'avait plus été enregistrée , pour une consultation communale , depuis

1954, avec 75,12 pour cent.

Pour la votation communale, le corps
électoral avait à se prononcer sur trois
suj ets :

gs Budget municipal , quotité d'im-
pôt et taxes 1967 : le projet soumis en
votation . comme nous l'avons écrit ,
était équilibré, sans augmentation de
la quotité et des différentes taxes, avec
un total de 4.200.234 francs de pro-
duits et des charges budgétées à
4.180.055 francs ; d'où un excédent des
produits de 20.179 francs. Le budget
proposé n 'était pas combattu et le ré-
sultat, de la votation est nettemen t fa-
vorable avec 957 oui, 298 non et 33
bulletins blancs et nuls.

© Cautionnement du prêt de 200.000
francs, consenti par le canton de Ber-
ne, à la Société du funiculaire St-
Imier - Mont-Soleil , pour son assai-
nissement technique et financier : ici,
encore, point d'opposition à la propo-
sition. Cette dernière a été agréée par
958 oui et 305 non , et 28 bulletins
blancs et nuls.

$ Enfin , prise en charge de la com-
mune de la moitié du déficit d'exploi-
tation de la Société du funiculaire St-
Imier - Mont-Soleil , intérêt et amor-
tissement du prêt consenti par le can-
ton : la décision à prendre découlait
de la première. Logiquement, la ré-
ponse devait être affirmative aussi. El-
le le fut et c'est - par 935 oui con tre
328 non et. 29 bulletins blancs et nuls
que la proposition des autorités mu-
nicipales a été acceptée.

LE PRESIDENT
ET LE VICE-PRESIDENT

DES ASSEMBLEES DELIBERANTES
IPour les élections municipales, il

s'agissait d'élire le président et le vi-
ce-président des Assemblées délibéran-
tes. et ce par le système majoritaire,
d'élire aussi les six membres du Con-
seil municipal et les 41 membres du
Conseil général, élections qui se fon t
selon le principe de la proportionnelle.

Pour ces deux postes, un seul can-
didat était présenté pour chacun d'eux.

6 Président des Assemblées délibé-
rantes : bulletins, rentrés : 1114 ; blancs:
274 ; nuls : 47. Valables -¦ 793. Majorité
absolue : 397 ; M. André Schweihgruber
Industriel, a recueilli 701 voix : le nom-
bre des voix éparses s'est élevé à 92.

® Vice-président : bulletins rentrés:
1207 : blancs : 240 ; nuls : 71. Valables :
896 : majorité absolue ': 449. M. Henri
Weibel instituteur retraité (socialiste) ,
est, élu par 834 voix ; voix éparses :
62.

CONSEIL MUNICIPAL
L'élection au Conseil municipal a per-

mis au part i chrétien-social de faire
élire l'un des siens au détriment des li-
béraux. Les partis socialiste et PAB
maintenant leurs positions.,

L'entrée en lice du parti chrétien-so-
cial laissait prévoir un changement dans
la composition des autorités municipa-
les, car on admettait généralemen t que
le nouveau, groupement atteindrait le
quorum. De fait , le parti chrétien-so-
cial s'est assuré, à la seconde réparti-
tion, un siège, au détrimen t des libé-
raux.

Le parti socialiste garde sas trois siè-
ges, ainsi que le poste de maire , en la
personne de M. Enoc Delaplace, élu ta-
citement, et conquiert ainsi la majorité
au sein de l'Autorité executive munici-
pale. . ¦- .

Le parti des paysans, artisans et bour-
geois, a maintenu son siège, aloj-s que
les libéraux , ne conservent plus qu 'un
siège sur deux.

Avec l'entrée de plusieurs membres
nouveaux, le Conseil municipal présen-
tera par ailleurs un nouveau visage.

Les partis ont obtenu les suffrages
suivants : socialistes et ouvriers , 3855.
avec pour élus MM. Francis Loetscher.
nouveau. 782 voix , Marcel Kâlin, ancien,
745 voix, Charles Jornod , nouveau.
655 voix ; viennent ensuite MM. Xavier
Frossard, René Houriet et André Lugin-
buhl.

La liste libérale et PAB a totalisé
2773 suffrages et a deux élus, soit MM.
William Andrlé, PAB. 580 voix, ancien.
Jean-Louis Favre, libéral , nouveau.
573 voix ; viennent ensuite MM. Charles
Guenin, Frédéric Savoye et Jean Rossel.

Le parti chrétien-social a totalisé
1046 suffrages. Est élu M. Roger Gigon,
258 voix, nouveau ; viennent ensuite
MM. Francis Miserez et Louis Docourt.

AU CONSEIL GENERAL
Ici aussi le parti chrétien social a

atteint le quorum. Ce résultat lui a valu
l'élection de 6 de ses candidats, au dé-
triment du bloc bourgeois qui tombe de
19 et^l5. et des socialistes qui perdent
la majorité absolue au Conseil général ,
passant de 22 élus à 20.

Sont élus sur la liste socialiste et ou-
vrière : Loetscher Francis 895, Weber
Jean 817, Kâlin Marcel 789. Jornod

Charles 768, Boillat Marc 757, Biànchi
Emilio 717. Frossard Xavier 683. Vol-
laert Jacques 671, Meyrat Francis 667,
Leuenberg er Oscar 651, Meyrat Gilbert
650, Glauser Ernest 642 , Receveur Re-
né 639, Berger Roger 637, Gerber Ger-
vais 630, Luginbuhl André 628, Galli
Silvio 622, Tanner Ali 615, Ruffieux Fer-
nand 604, Haldimann Constant 587.
Comme MM. Loetscher, Kalin et Jornod
ont également été élus au Conseil mu-
nicipal et qu'ils accepteront certaine-
ment d'y siéger, les trois autres candi-
dats de la liste socialiste et ouvrière
entrant en ligne de compte pour siéger
au Conseil général sont MM. Lehmann
Walter 575, Schwaar Jean-Claude 566,
Moor Emile 558.

Sont élus de la liste libérale-radicale ,
paysans, artisans et bourgeois, les 15
candidats suivants : Meyrat Michel 672,
Niklès Charles 645, Neusel Edgar 592.
Rubin Roger 577, Favre Jean-Louis 569,
Moser Marcel 540, Andrié William 519,
Chapatte Maurice 514, Boillat Jean-
Jacques 507, Grunig Bernard 501, Co-
lombo Rinaldo 493, Favre Emile 491,
Ackermann Willy 483, Kunz Ernest 471,
Gianoli Louis ,468. Comme MM. Jean-
Louis Favre, William Andrié sont éga-
lement élus au ' Conseil municipal et
qu 'ils accepteront certainement ce man-
dat, entrent, au Conseil général MM.
William Rollié 467 et Krobs Werner 454.

Sont élus de la liste chrétienne-socia-
le , les six candidats suivants : Gigon
Roger 268, Haengeli Arnold 265, Grimm
Pierre 261, Erard Norbert 258, Miserez
.Francis 257; Simon-Vermot Marcel 254.
Comme M. Gigon est également élu au
Conseil municipal et qu 'il acceptera ce
mandat, entrera au Conseil, général M.
Frauenknecht Benoît 222. (ni^

Le Synode jurassien favorable au proj et
de statuts des ministères diaconaux

Le Synode de l'arrondissement
jurassien de l'Eglise réformée j ber-
noise s'est réuni à Bienne sous la
présidence de M. G. Steiner (Mou-
tier) . Il s'est rallié au projet de
statuts du Département romand des
ministères diaconaux tel qu 'il a été
adopté maintenant par les autres
Eglises protestantes romandes ; il
propose au; Synode cantonal de
l'Eglise bernoise d'accepter ces - sta-
tuts lors de sa prochaine session.
Comme plusieurs réserves ont, été
exprimées à l'égard de ce projet ,
les délégués jurassiens auprès du
futur Département romand des mi-
nistères diaconaux sont chargés de
faire préciser la notion de diaconat
(service de l'Eglise) par rapport au
ministère des pasteurs et des laïcs,
de demander que les compétences
des Eglises soient respectées, le
Conseil çlu département,, restant un
organe coordinateur , et, de sug-
gérer que des contacts soient pris
avec les milieux de Suisse aléma-
nique s'occupant des mêmes pro-
blèmes afin de favoriser l'unité du
protestantisme suisse.

Pour remplacer le pasteur P. Bal-
mer, qui a quitté la paroisse de
Moutier afin d'exercer son minis-
tère au Cameroun, le Synode a fait
appel au pasteur R. Diacon , de

Grandval. pour siéger au sein de
son bureau.

Feu vert eu préfinancement
du Centre de Sornetan

Le Synode avait encore à se pro-
noncer sur le plan de préfinance-
ment {Jour les; constructions du
Centre de . rehcont-iie et de forma-
tion de Sornetan. devisées actuelle-
ment à 1.7 million de francs. La
grande majorité des paroisses ont
accepté de verser pendant trois ans
la quote-part qui leur a été fixée ;
toutefois il faudra recourir à l'em-
prunt pour couvrir cette somme.

Le Synode a encore fait sienne
une motion relative à l'aide de no-
tre pays au tiers monde : « Le Sy-
node de l'arrondissement du Jura.
ayant pris connaissance de la pro-
position André Biéler concernant
l'aide au tiers monde, craignant que
dans la situation actuelle des fi-
nances fédérales le nouveau crédit-
cadre pour la Coopération technique
ne soit pas maintenu au niveau
exigé par la situation mondiale,
prie le Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique du ' canton de
Berne d'intervenir auprès des dé-
putés bernois aux Chambres fédé-
rales avant la. session de printemps
1967, pour qu'ils défendent l'aug-
mentation nécessaire de. ce crédit.
I! estime que cet élément de poli-
tique active de notre pays doit être
renforcé. » (ac)

Voir autres Informations
jurassiennes en page 31

Samedi soir, à 21 heures, la vieille
ferme, propriété de M. Fritz Rihs,
à. Orpond, a été entièrement détrui-
te par un incendie dont les causes
sont encore inconnues. Tout le ma-
tériel et le mobilier du couple ita-
lien habitant la ferme ont été dé-
truits. Une enquête est en cours-

Les dégâts s'élèvent à quelque
120.000 francs.

Le ' sinistre a été provoqué par
«n court-circuit qui s'est produit
dans un galetas, (ac)

Gros incendia
à Bienne

LES ÉLECTIONS COMMUNALES DE SAIGNELEGIER

Samedi et dimanche, les électeurs
de la commune de Saignelégier
étaient appelés à élire les huit
membres de leur Conseil commu-
nal . Sur 434 citoyens inscrits (428
en 1962 ; nous donnerons entre pa-
renthèses les résultats d'il y a qua-
tre ans), 402 (404 ) se sont rendus
aux urnes, ce qui donne une re-
marquable participation de 92 ,6 »/« .

Le parti libéral-radical a obtenu
116 bulletins non modifiés (22) et
48 (1231 bulletins modifiés, soit au
total 164 (145) bulletins et 1455
(1314) suffrages.

Le parti démocratique chrétien-
social a recueilli (54) 34 listes non
modifiées et 78 (121) listes modi-
fiées, soit au total 132 (155) listes
et 1044 (1237) suffrages .

Le groupement ouvrier a obtenu
4P (20) bulletins non modifiés et
36 (48) bulletins modifiés, soit au
total 85 bulletins et 652 suffrages.

A la première répartition, le par-
ti libéral-radical obtient quatre siè-
ges, le parti démocratique deux et,
le groupement ouvrier un. Le parti
démocratique obtient son troisième
siège à la deuxième répartition.

Au parti libéral-radical , sont élus:
MM. Ernest Erard , 200 suffrages ;
Germain Miserez, 190 ; Georges
Varrln , 179 ; Arthur Finazzi, 172 ;
tous anciens : viennent ensuite :
Robert Schoch. 171 ; Willi Bandi ,
167 ; Jean Ourny, 142 , Jean Froi-
devaux , 138.

Au parti démocratique chrétien-
social , . sont élus : MM. Laurent Jo-
bin , 162 suffrages : Pierre Beuret,
144, tous deux anciens ; Maurice
Jobin . 127. nouveau ; viennent en-
suite : Francis Barthe. 109 ; Albert
Cattin . 105 ; Lucien Jobin et Nar-
cisse Wermeille , 104 ; Gilbert Ja-
quet, 96.

Pour le groupement ouvrier, est
élu : M. Norbert . Froidevaux, 118 suf-
frages, ancien ; viennent ensuite :
MM. Raymond Fornasler, 89 ; André
Girardin. 88 : Marius Baratte et
Jean Vallat , 81 : André Mercier , 73 :
Bernard Jobin , 65; André Maître , 57.

Remarquable discipline
Le fait saillant de ces élections

est donc la forte avance libérale-
radicale. Elle s'explique par la re-
marquable discipline avec laquelle
les membres du parti ont voté puis-
qu'on a retiré des urnes 116 iistes
complètes, contre 22 en 1962. Ainsi,
avec quatre conseillers et le maire,
le parti libéral-radical conserve la

majorité qu 'il détient depuis les
années 20.

Autre constatation, l'étonnante
stabilité qui a caractérisé ces élec-
tions quant aux personnes du moins.
Aucun des sept conseillers sortants
n'a été désavoué par ses électeurs.
Il n'y aura donc qu'un visage nou-
veau au Conseil pour la prochaine
période, celui de M . Maurice Jobin,
successeur de Me Laurent Aubry,
qui avait renoncé à toute élection
pour des raisons de santé, (y)

LE SAPIN DE NOËL ARRACHÉ PAR
LE VENT. — Au cours de la tempête
d'une rare violence qui s'est abattue sur

-la région durant toute la journée de
samedi, le vent a arraché le sapin de
Noël planté sur la place de la Préfec-
ture par les services communaux. Quel-
ques toitures et antennes de télévision
ont également été endommagées, (y)

LES BREULEUX
Election de trois conseillers

Le corps électoral des Breuleux s'est
rendu aux urnes durant le week-end
pour élire trois conseillers communaux
pour remplacer ceux de la série sor-
tante, MM. Georges Claude, Edmond
Claude et Raymond Baume. Sur 416 ins-
crits, 314 citoyens ont accompli leur
devoir civique, ce qui représente une
participation de 75 %. Les trois candi-
dats présentés par le Conseil communal
ont été élus. Il s'agit de MM. Maxime
Baume, agriculteur, 225 voix ; Pierre
Chapatte, industriel, 217 voix ; Marc-
Henri Aubry, horloger, 188 voix. Le can-
didat du parti chrétien-social, M. Alfred
Dubois, horloger. 109 voix, n 'a pas été
élu. (y)

LE NOIRMONT
FRACTURE DE LA CHEVILLE. —

Jean-Claude Joly , fils de M. Joseph
Joly, âgé de 15 ans, a fait une chute
à ski ' et s'est fracturé une cheville.
Il a été hospitalisé è Saignelégier.

(fx)

COURFAIVRE
Les socialistes perdent

¦ un siège
Les électeurs de Courfaivre étaient

appelés à renouveler le Conseil commu-
nal et à nommer un président et un
vice-président des assemblées.

Sur 402 citoyens inscrite, 352 ont par-
ticipé au scrutin , soit 88%.

Les chrétiens-sociaux ont conservé
leurs deux sièges. Ils ont nommé MM.
Michel Girardin et Arthur Joset : le
PAB a maintenu son siège qui sera
occupé par M. Antoine Juillerat ; les
socialistes en ont perdu un et ne dé-
tiennent de ce fait plus qu 'un siège, oc-
cupé par M. Joseph Kammermann ; les
radicaux maintiennent le leur qui sera
occupé par M. Laurent Joliat et les con-
servateurs reprennent, au détriment des
socialistes, le siège qu 'ils avaient perdu
il y a quatre ans. Ils nomment M. Mau-
rice Tendon.

A la présidence et à la vice-prési-
dence des assemblées, ce sont deux
chrétiens-sociaux qui sont nommés, soit
MM. Jean Jolldon et John Tendon. Les
candidats du parti socialiste ne sont
nas élus, (cb)

Forte avance libérale-radicale

Pedro Dry
Célébration ¥&jjjjj
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Le nouvel Opel BlitZ
existe désormais aussi
avec un moteur à 6 cylindres.

Î

éf\ w§k Sous le capot;
• ||ji la puissance de votre choix

-k ' ;>M Choisissez vous-même le moteur Elite
K . ' *J__ c,ui vous convier>t le mieux:

. I le 4 cylindres de 1,9 litre et 82 CV ou le
nrnmnmmmwmm ' 'j i %¦___> f^mk 6 cylindres de 2,5 litres et 96 CV.

fig  ̂
vl Ils sont tous deux silencieux 

et 
souples;

jlip: ' a i,s sont tous deux équ'Pés °"un arbre
M à cames en tête; ils sont tous deux

fi • sts-..* 
parfaitement dignes de confiance —¦""¦"

A A r lœH^comme tous les moteurs-Opel.

j| |H Dans la cabine:
Iff IB confort et sécurité

j B Ë Pour conduire le Blitz, il suffit d'un
i f -  'IH permis de catégorie A pour voitures de

II , " 1IB tourisme. Sa cabine est d'ailleurs
: i* : il lll aussi confortable que l'habitacle d'une

WË. . _ fi voiture de tourisme: elle comporte de
fw^ ' ||n larges portières à glaces descendan-
\ ĵ , . ,. _J?y__|t_' 

tes; ses sièges rembourrés, dont la
^̂ ^̂ ^̂ ÊL^Ê^ÊMKÎ KKÊÊÊÊÊ tHÊÊ^̂ ^̂ ^̂ mS E Position est réglable à volonté, sont

f̂c '"5 » ' - .' j> si .̂ __fcto4,ja<̂ r-:."C js -'*~"̂ y*?w situés derrière le moteur et l'essieu
g____XLr̂ ~™~"~!?̂ ^̂ ™^̂ t'̂  ̂ avant, ce qui rend les secousses imper-
>r« 

¦ 
. , ' :-\, ' V ' • ¦- , '-'. - ' ' ,fj ceptibles, en hiver comme en été,

I m - - ' f on y respire un air frais tout en s'y.
'P 1 sentant bien au chaud, car sa climati-
; H 1 sation est hautement efficace. Un
:§f . .A nouveau changement à 4 vitesses

_ _ ) f et levier au plancher et un embrayage
u o o li Î;!Ï à commande hydraulique permettent
io o g I de contrôler facilement le véhicule,
co co co I ' s dont la sécurité est encore accrue par
» <o « P , un double circuit de freinage.
.. ...-., ......
c c c s;P. '̂ ll ¦ ¦ ¦ . •• • -. ••-¦¦ ¦¦ ¦
8 fl) O 1 .__ !
E E E É É« o « s . 'SI ;.., .. .
"*"¦' ¦4-' *4—' Isl -̂ iH1
a o. a H
i i i I Pour le chargement:
'" ¦£ '£ ï i 1 dimensions sur mesure
C C C |- ; ' ? .. ... .
S S 5 I ;'' Le Blitz est disponible en trois versions.
g g g :? ; f 300,330 et 375 cm d'empattement.
i A i f I Pour équiper chacun de ces modèles,
'_> '__ '__ I , !j 1 il existe trois ponts en aluminium anti-
gel  _3 •:•' | corrosion, mesurant environ 290,
O o O i; ' ; j  356 ou 400 cm de longueur intérieure

Il ! ; 1 pour une largeur intérieure standard •
¦-L ' £ ' ; | d'environ 200 cm, la charge utile

[fi i i 1 pouvant atteindre approximativement
" lll 1 1700 kg. II peut en outre recevoir
'- '"-  ïM • 1 différentes carrosseries pour devenir

Bp1" : | camion à pont fixe, camion à pont
J3C 1;, ' | basculant, fourgon, véhicule double-

Il!: I cabine, camion frigorifique, bétaillère
mt | ou camion semi-remorque d'une
H- "' 1 charge utile pouvant aller jusqu'à
!|| :;

| environ 3,2 tonnes.,
îm- 1 Si le camion doit être équipé d'une

~g f !1' | carrosserie de grandes dimensions ou
§§ -."j 1 s'il doit effectuer dejongs parcours.

I

l le moteur à 6 cylindres s'impose. Pour
" 1 des transports de moindre importance

y ''f 'y 1 et sur de petites distances, le moteur à
I 4 cylindres suffit. ;;

1
1 Prix indicatifs châssis-cabine

¦;
'|| Empatte- Moteur à Moteur à

m n 6 cylindres 4 cylindres
1 300 cm fr.16025.- fr.14950.-
I 330 cm fr.16550.- fr.15 600.-¦ ' .1 375 cm fr.17050.- fr.15950.-

\i | Pour en savoir davantage sur les
i innombrables possibilités des Opel
| Blitz, adressez-vous à l'un des 200
j distributeurs Opel de Suisse ou au
; | Département des véhicules utilitaires

j ' ; § de la General Motors Suisse S.A.,
2501 Bienne.

IlS* - ' <M y " • • ' — • W . ÈÀ P̂mmsm ^^^^^ ^_^y ™™
I Largeur extérieure approx. 210 cm *

; 
 ̂

m H le camion de confiance

J'AI TRfilH/É le moyen de faire
Ml IHUUVt des PHOTOCOPIES

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

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

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP s 24 238 exemplaires

MEUBLES LEITENBERG

vous offrent un choix de 20 modèles de chambres à coucher
modernes et classiques en noyer, en bouleau, en palissandre, en teak

à Fr. 1225.-. 1590.-, 2170.- à 3750.-

Literies de choix â ressorts en crin animal et laine et mousse latex
à Fr. 500.-., 650.-, 850.- à 1300.-
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Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!

B

SSfl̂ Si llI Kî lPIill ii i 
Quet

que 
sottvotre métier actuel ouvotre

ÉJJiml̂ ^̂ ^ Ê ^̂ m t̂e. ' 
flfl0'vous pouvez deven,r spécialiste sur

! 
~
£̂r ŷ *̂  RjSp_||p3 Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-

M fr w '«lll MB Ç^ -g
^S mation exigée par ce nouveau métier est

i W ï̂ïi !'ÈmiMm à ,a P°rtée de toutes les personnes acti-
1 ÈÈm&Ë ves et persévérantes, sans que celles-ci
&>< **^w^^S _̂Ea doiventposséderdesconnaissancespréa-

^̂ . . - &" -, • -*«& labiés spéciales. Si vous aimez organiser
i m - ** * *«̂  

et 
travailler 

de façon indépendante, nous
*"""" iMaffiMtoafiM&gfe £Ë-. -czmm mettons à votre disposition une formation

qui vous permettra de gagner davantage
et d'entrevoir un bel avenir professioneL

Certificat de clôture ^  ̂
mmtm _^ mm mmm _____ _____ _____

Conseils techniques, service gratuit ¦ RDM N° A P°ur une orientation gratuits. •
I "V>» Il «A envoyer à: S

N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Gibraltar 18,2000 Neutiiâtei
que offrant de grandes possibilités d'avan- I J« déaire reoevolrsans engagement ladocumen- I
cément Chaque Jour de nouvelles entre- «atlonsur le courapour laformatlondespéoiallste I
prises adoptent le système des cartes Isur P6"0*»6» .
perforées, mais II manque encore du per- ¦ Nom: I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous 1 profession: Age- 1
serez considéré comme spécialiste sur le I ' '- |
plan International. Demandez aujourd'hui , RtH,î 
encore la documentation au moyen du I Lieu: Tel-
BON ci-contre. : '

CONTRE LA GLACE ET LA NEIGE :
« les grains miracle^

environ 30 fois plus efficaces que le sel 1
Pont fondre immédiatement des couches
de glace épaisses. Aucun risque de rouille !
Les escaliers, trottoirs , entrées de gara-
ges, chemins de Jardins, etc., sont dégelés
en un tour de main. Préviennent les acci-
dents I Eprouvés avec succès plus de
1000 fois en Suisse. Prix par 50 kg. : em-
ballage en carton Fr. 54.50, en fût métal-
lique Fr. 59.50. Envois du stock de Bàle.
M. O. Auer, 4, av. Jurigoz, 1000 Lausanne,
tél. (021) 26 58 29.



Les Bernois refusent le budget de la ville
Pour la première fois depuis 1920

Le projet de budget de la . ville de
Berne pour 1967 . qui: prévoyai t aux
recettes un montant de 155,7 mil- ,
lions de francs  avec un ' déf ici t  dé 4
millions de francs  environ , a été re-
pouss é par w63S0 «quh pour 6S28
«non» , ce qui -ne s'était p lus pro-
duit depuis 1920... Le proje t de 'bud-
get avait été recornmandê par tous
les partis , à l 'exception de l 'Allian-
ce des indépendants. Mais l'opposi-
tion se recrutait également parmi
les organisations politiques de jeu-
nesse qui , par le moyen du référen-
dum, ont lutté contre les postes de

recettes des transports en commun
de la ville (SVB ) et plus particul iè-
rement contre l'augmentation des
tarifs.

- Par suite du rejet du budget , la
ville de Berne se trouve dès Ions
dans cette situation grotesque où le
projet de budget n'entre pas en vi-
gueur , mais bien , en revanche , l'aug-
mentation des taxes de tram et de
bus. Le Conseil communal , en e f f e t ,
a déjà augmenté les tar ifs  des trans-
ports en commun dans le cadre de
ses compétences, (ats)

M.  Celio a le vent en poupe
Le candidat à la succession de M. Chaudet sera connu aujourd'hui

C'est cet après-midi, à 15 h, 30f que lo groupe radical de» Chambres fédé-
rales se réunit dans un grand hôtel bernois pour désigner le candidat qu'il
entend proposer aux autres groupes pour l'élection au Conseil fédéral du
14 décembre. Selon toute vraisemblance, les radicaux désigneront M. Celio,
conseiller national de Locarno, qui serait assuré d'un succès à peu près

certain sous la coupole fédérale.

Il est par ailleurs assez signifi-
catif, sinon ..cocasse'...que. .Teàat/.càncU-
dat n 'ait pas encore accepté for-
mellement ni refusé officiellement
d'être proposé au choix de ses pairs
sous la coupole...

Cela signifie que tout candidat
porté par ûfi groupe, doit compter
pour être élu, sur l'appui d'autres
groupes. Et le scrutin étant secret,
à combien de choix surprenante n'a-
t-on pas assisté au cours des der-
niers lustres ? M. Bonvin n'a-t-ii
pas vaincu le candidat officiel de
son groupe, M. Tenchio ? M. Tschu-
di n 'a-t-il pas été élu contre son

Le vent en poupe
Mais les faits étant ce qu'ils sont,

tout semble indiquer qu'à moins
d'un retournement de la situation au
tout dernier moment, la pression
exercée sur M. Celio par ses amis
politiques tan t tessinois qu 'alémani-
ques sera assez irrésistible pour ba-

_
De notre corresp. de Berne,

Hugues FAESI
s t

layer ses dernières résistances. • Il
est indéniable que M. Nello Celio
dispose au sein de son groupe — et
également auprès des autres frac-
tions de l'Assemblée fédérale — de
sérieux appuis et qu'il a le vent en
poupe comme avant lui M. Schaff -
ner, disposant lui aussi d'amitiés
éprouvées dans les milieux économi-
ques et industriels.

Cette situation de fait décolore
singulièrement les candidatures ro-
mandes. Evidemment, jusqu'à la
dernière heure, les tentatives se
poursuivront afin de parvenir à la
candidature unique romande. Mais
là encore, il faudrait uri miracle
pour que lé radical vaudois, f ri-
bourgeois ou genevois (quels que
soient par ailleurs ses'mérites. ;ët ;seS'
capacités)\ puisse remonter le 'ïcou-
rant en deux1 jours ¦ pour : vaincre
l'avance confortable de [la. candida-
ture tessinoise. Or, déjà minoritaires
au sein du groupe radical, comment
en l'occurence les Romands pour-
raient-ils espérer battre au sprint
le « candidat malgré lui ?»

Sait-on jamais
On peut donc prédire que d'em-

blée, au bout de cette semaine de
suspense et d'intenses discussions
dans les coulisses, les jeux sont
faits — en tout cas en ce qui con-
cerne le groupe radical. Mais ne
faut-il pas considérer le problème
d'une élection au gouvernement fé-
déral sous son aspect d'ensemble ?
Les radicaux comptent sous l'hé-
misphère du Palais fédéral , un peu
moins que le quart des voix, et les
conservateurs et les socialistes réu-
nissent chacun à peu près autant,
alors que les agrariens et les au-
tres groupes constituent le reste.

(forréligionnaire politique, M. , Brin-
golf, de Schaffhouse ? On -pourrait
multiplier les exemples de la décon-
fiture de candidate officiels, battus
à plate couture par des « outsiders»
de leur parti imposés par d'autres
groupes au cours des scrutins- suc-
cessifs. - ¦ i : - •¦¦ •

Cependant ,, la: cote , évidente dont
jouit M. Celio surtout en Suisse
alémanique semble décourager de
telles manœuvres, ceci d'autant plus
que la pauvre Suisse romande, dé-
sunie et opérant en ordre dispersé,
se trouve visiblement dépassée par
les événements. A moins d'un mira-
cle, M. Celio remportera. ?-'•'

: H. F.

Une Fondation suisse Winston Churchill
Vendredi a été créée à Zurich la.

Fondation suisse Winston Churchill.
Le président du Conseil de fonda-
tion est M. W. Bretscher , conseiller
national, de Zurich, tandis que les
membres en sont les anciens con-
seillers fédéraux Hans Streuli et Max
Petitpierre, M. A. Daeniker, ancien
ambassadeur de Suisse à Londres,
ainsi qu'un certain nombre de per-
sonnalités du monde politique et
universitaire.

Cette fondation a pour but de
maintenir vivantes la vie et l'oeuvre
de Winston Churchill auprès des
jeunes générations. Ses foiidatèurs
sont conscients du fai t  qu'une gran-

de partie de la jeunesse actuellement
dans les universités n'était ".pas en-
core née au moment de la seconde
guerre moiidiale et que la f igure  de
Churchill ne lui est de ce fa i t  pas
si familière . Aussi la fondation en-
tend-elle organiser dans le cadre des
universités suisses périodiquement
une séance du souvenir dont le thè-
me sera consacré à l'oeuvre de. Chur-
chill.

Le premier de ces discours sera
prononcé le 24 janvier 1967 à l'aula
de l'Université de Zurich, par lord
Butter, qui f u t  pendant longtemps
collaborateur de Churchill et actuel-
lement «master» du «Tririity Collège,
Cambridge*, (a ts)  '.. ". .. " ^ :

agression à Zurich
Samedi soir, une commerçante de

7G ans tenant un magasin de tabac
à Zurich, a été attaquée et dévali-
sée. Après s'être reridui par deux
fois au magasin dansi lei courant de
l'après-midi, un inconnu :est revenu
après la fermeture à l'appartement
de la commerçante. Il contraignit
la vieille dame à le laisser entrer
chez elle, la frappa au moyen d'un
objet très dur, la projeta à terre
et commença à l'étrangler. Puis,
pénétrant dans le magasin, il s'em-
para de la recette de la journée,
environ 150'fr. en liquide. Avant de
quitter l'appartement, il menaça sa
victime tic « lui faire son affaire ¦»
si elle alertait la police.

Revenue de son choc, la commer-
çante téléphona à la police qui lan-
ça immédiatement une voiture pour
fouiller le quartier, mais sang suc-
cès, (ats)

Des nuits blanches
sur grand écran
en perspective...

Un commerçant zurichois de cin-
quante-trois ans avait cru faire de
bonnes af fa ires  dans le cinéma. Il
emprunta de l'argent pour l'investir,
notamment dans une a f fa i re  de
fi lms à Munich, mais il n'eut pas de
chance et il se trouva bientôt sous
le coup d'une accusation pour abus
de confiance de près de 175.000 f r .

Il vient d'être condamné à Zu-
rich à une année de prison, mais
connue son casier judiciaire . .était
vierge ju squ'alors, le tribunal lui.a
accordé le sursis pour 'cinq ans. Le
condamné . doit faire  face ' à une
montagne de dettes estimées à au
moins 200.000 f rancs , (a ts)  ; • .

L'ambassadeur de Suisse à Paris
Â. Soldat! est décédé à Genève
M. Agostino Soldati, ambassadeur

suisse à Paris, est décédé à l'âge
de 56 ans, ' après une courte mala-
die, dans un hôpital genevois.

M. Agostino Soldat! était né en
1910 à Neggio (Tessin ) dont il était
bourgeois II avait fréquentés les
Universités de Vienne et de Berne
où il avait terminé ses études par le
doctora t en droit. Après un stage
dans une banque de Zurich, puis
plus tard au Tribunal fédéral, M.
Soldati était entré en 1938 au ser-
vice du Département politique et
avait travaillé successivement à Ro-
me. Berlin et Lisbonne. En 1947 il
dirigea la délégation suisse près de
l'OECE à Paris où il fut promu , en
1951, conseiller de la légation.

Le Conseil fédéral le nomma ob-
servateur de Suisse près de l'Or-
ganisation des Nations Unies à New
York en 195fi , avec le titre de mi-
nistre plénlpotentiaùe. En 1958, M.
Soldati fut nommé délégué du Con-
seil fédéral auprès de l'OECE et
chef de la délégation suisse auprès
de la CECA. Depuis 1959, M. Solda-
ti était également chef de la mis-
sion suisse auprès de la CEE et au-

près de l'Euratom avec le titre
d'ambassadeur. C'est en Juillet 1961
que, M. Soldati fut nommé ambas-
sadeur de Suisse à Paris, (ats)

(Voir également l'hommage de
notre correspondant de Paris, en
page 31.)

Après les pourparlers qui durè-
rent des mois entre les parties con-
tractantes , pour le renouvellement
de la. convention nationale pour l'in-
dustrie du bâtiment proprement dite
qui aboutirent à une convention, la
conférence nationale des ouvriers du
bâtiment de la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment
(FOBB) , qui a réuni 80 délégués s 'est
prononcée définitivement sur cet ob-
je t .

Le résultat des pourparlers prévoit
à partir du 1er janvier 67 , une aug-
mentation aénêralè des salaires ho-

raires de 40 centimes pour les ou-
vriers professionnels et semi-quali-
f i é s  et de 30 centimes pour les ou-
vriers auxiliaires, dans le sens d'une
adaptation des salaires des ouvriers
du bâtij nent à ceux des industries
principales . Une innovation a été ap-
portées en ce sens que trois classes
de salaires , au lieu de deux comme
j usqu'ic i,.ont. été créées. ^ L'indemni-
sation des . jours fér iés  f ait  égale-
ment l'objet d 'une nouvelle ., régle-
mentation, l'indemnité au pourcen-
tage ayant été remplacée par le.
paiement du . plein salaire , p our...S

jours fériés légaux au maximum
par an.

En outre , les pourparlers relatifs
au postulat visant au traitement
préférent iel  des ouvriers syndiqués
et à la création d' un fonds  social se-
ront poursuivis immédiatement .-La
nouvelle conception contractuelle
prévoyant une étroite colîdboràtion
entre les parties contractantes revêt
une Importance - - particulière, ainsi
que la longue validité contractuelle
de 5 ans. Une convention spéciale
Sur les salaires prévoit cependant
chaque année l'examen de la ques-
tion des salaires, (ats)

A la suite des entrepreneurs, les ouvriers
du bâtiment acceptent 8a convention collective

Verglas morte!
au Tessin

Un accident de la circulation qui
a causé la mort d'une jeune fille
de 21 ans, Mlle Aida Rodoni, de
Biasca, est survenu à Cresciano. La
voiture, dans laquelle la jeune fille
se trouvait avec deux autres per-
sonnes, a dérapé sur le verglas, et
après avoir heurté une borne de
granit, s'est arrêtée au milieu de la
chaussée. Lors de la collision avec
la. borne, une portière de la voiture
s'était ouverte et la jeune fille avait
été éjectée. Elle fut tuée sur le coup.

(ats)

Cinq blesses a cause
d'un pare-brise

défoncé

Canton de Soleure

Le conducteur d'une voiture au-
tomobile qui se rendait d'Olten à
Egerkingen, fut brusquement aveu-
glé par un objet qui s'écrasa contre
le pare-brise de son véhicule. Per-
dant le contrôle de ce dernier, 1§
conducteur se dirigea sur la gauche
où il heurta une voiture qui venait
en sens inverse et qui roulait cor-
rectement. La collision fut si Vio-
lente, que les deux véhicules furent
complètement démolis, et que l'un
d'eux prit feu. Les deux conduc-
teurs, ainsi que trois enfants qui
avaient pris place dans les deux voi-
tures, ont été grièvement blessés.
Us ont été conduits à l'hôpital can-
tonal, à Olten. (ats)

Près de Schlatt (TG)

Un camion circulant sur la route
Schaffhouse - Diessenhofen, près
de la gare de Schlatt (Thurgovie)
obliqua à gauche pour se rendre
dans une gravière. Une automobile
venant en sens inverse vit trop tard
la manœuvre et la collision se pro-
duisit. La voiture fut entièrement
démolie et son conducteur tué sur
le coup. U s'agit de M. Horst Hany,
25 ans,, commerçant, de Geilingen,
localité allemande de la frontière,
en place à Schaffhouse, (ats)

Auto contre camion
Un mort

A Oberentîelden (AG)

Mme Marie Frei-Widmer, 75 ans,
a été victime d'un accident de la
circulation, à Oberentfclden (AG) ,
sur la route Berne-Zurich. Voulant
traverser la chaussée sur un pas-
sage de sécurité, la malheureuse fut
happée par une voiture qui venait
de Koelliken, et tuée sur le coup.

(ats)

Tuée sur un passage
de sécurité

La plus longue télécabine du mon-
de à un seul câble est entrée en ac-
tivité dans l'Oberland saint-gallo is.
Longue de 3250 mètres, elle conduit
de f annenboden au Maschgakam.
(2020 mètres) . Elle franchit une dé-
nivellation de 620 mètres. 25 cabines
à quatre places peuvent transporter
500 skieurs à l'heure. L'installation
a coûté 3.300.000 francs , (ats)

La plus longue télécabine .
au monde dans l'Oberland

saint-gallois

.,_, ._, Les Indépendants
" irlbourgeois soutiendront

_'_ les eBnSeirvatenrs/
Le parti dëè pa_/sàfts-ei indépen-

dants du canton de Fribourg a tenu
une assemblée des délégués . Il a
décidé à l'unanimité d'appuyer les
quatre candidats conservateurs pour
le second tour de l'élection du Con-
seil d'Etat, le 18 décembre. Le parti
agrarien a estimé qu'il s'agissait là
pour lui d'une <dette d'honneur* son
représentant au gouvernement can-
tonal, M . Ducotterd , ayant été réélu
au premier tour déjà grâce à l'appui
des conservateurs, (ats )

La candidature Glasson
maintenue

Le Comité cantonal du parti radi-
cal-démocratique fribourgeols s'est réu-
ni hier en séance extraordinaire. Après
avoir entendu un exposé de son pré-
sident sur la situation à la veille de
l'élection complémentaire au Conseil
fédéral , 11 a réaffirmé à l'unanimité
son appui total au conseiller national
Pierre Glasson et lui a demandé ex-
pressément de maintenir sa candida-
ture, (ats )

Accident près d'Yverdon
Un mort, deux blessés

Un accident mortel de la: circula-
tion s'est produit vendredi, à 23 h.
20, au lieu-dit Bas-des-Monts, com-
mune de Gressy. Un automobiliste
habitant Paradiso, près de Lugano,
M. Roberto Galeazzi , 22 ans, qui
circulait sur la rectiligne précédant
le virage menant à Yverdon, a man-
qué le virage, enfoncé la barrière
et effectué plusieurs tonneaux pour
terminer sa course sur les quatre
roues. Ejecté du véhicule, le mal-
heureux conducteur a été tué sur
le coup. Ses deux camarades, étu-
dian ts, souffrent tle contusions mul-
tiples, (cp)

Découverte macabre
en Valais

Des promeneurs ont découvert ,
dans un ravin profond d'une cin-
quantaine de mètres, entre Beuson
et Brignon , en Valais , le corps de
M. Lucien Locher, 56 ans. de Nen-
daz. La victime avait disparu de-
puis jeudi de son domicile.

A Genève
Un ouvrier tue

Un automobiliste anglais circulait
route de Meyrin. Un bordure de la
piste de Cointrin, il ne vit pas deux
passants cheminant sur la droite
de la chaussée et faucha l'un d'eux,
M Séverine Driussà, âgé de 45 ans,
ouvrier italien, domicilié à Cointrin.
Ce piéton fut transporté à la poli-
clinique où l'on ne put que cons-
tater le décès, (mg)
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Vient de paraître un nouveau roman de Â.-L Chappuis
luxueusement relié, dans la collection des Éditions MON VILLAGE

1

» A nouveau disponible

NOUVELLES
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AIR CHAUD PULSE EAU CHAUDE
Chauffage idéal Chaudières silencieuses pou-
- salles de restaurant vant ête placées en cuisine.
• magasins . .. Parfaitement adaptées aux:
• chalets de week-end etc . . . - immeubles - villas, etc ,_»._

APPAREILS AU MAZOUT

100 % SILENCIEUX
EN EXCLUSIVITÉ

Etudes - Devis sans engagement
Exposition permanente - Service et entretien

Armand Fehr - J. Tinembart-Febr suce.
COMBUSTIBLES

Entrepôts 23 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 218 29

RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES DE

\ MACHINES A LAVER

1 WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
i Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 7518

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Mercredi 14 décembre 1966

à 20 h. 15
Septième concert de l'abonnement

Jean-Jacques

GRUNENWALD
organiste

i Prix des places : Fr. ' 4.— à 12.—
; 200 places à louer

Quel Instituteur ou
institutrice donne-
rait des

leçons
d'arithmétique
à garçon de 12 ans ?

Faire offres sous
chiffre BN 26817, au

B bureau de LTmpar-
¦ tial.

tenant aussi Gas-Snap, dès
Fr. 23.-

Agence générale: Jean Schoch, Lausanne
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vous devez acheter une nou- gentes (frais de médecin et
velle voiture ou si vous désirez d'hôpital, frais d'études, etc.).
acquérir un téléviseur, un En quelques minutes, sans
Joli meuble ancien et que vous formalités compliquées,
ne disposez pas immédiate- il sera déterminé si l'argent
ment des fonds, adressez- peut être versé sans l'apport
vous à la Banque Populaire de garanties particulières.
Suisse. Depuis peu, elle Pour des avances dépassant
accorde des crédits per- fr. 2000.-, vous présenterez
sonnels sur des bases nou- un décompte de salaire récent
velles et à des conditions Une grande banque vouant
avantageuses. Ces crédits aussi ses soins au petit
sont également destinés à crédit: cela n'est-il pas sym-
couvrlr d'autres dépenses ur- pathique et pratique? ĝ .̂

Banque Populaire Suisse ©



Entreprise des branches annexes de
moyenne Importance cherche

employée de bureau
de tout âge, ayant de bonnes notions
de COMPTABILITÉ.
Ambiance agréable. Semaine de
cinq jours. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre JD 26715,
au bureau de L'Impartial.

. Nous cherchons

polisseur
qualifié

pour travaux de satinage , polissage au feutre, au
disque et avlvage, .

HUGUENIN, médailleurs, BELLEVUE 32, LE LOCLE

s~~-̂  /&ÛÙ(yf t€ 'U&c€Â.

Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employée de bureau¦W m w M 
__T" B̂W m "ŒP *51K *_STM TES* 9H& w» ™ *mr iW Wrm

sténodactylo , pour la correspondance, établissement ':
des prix .et facturation ,, travaux sur la mécanographie
et la comptabilité industrielle. j

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à- la -direction, Président-Wilson 5,
La Chaux-de-Fonds.

Je" cherche pour .le début janvier... ;

sommelière

pour relais routier. Fermé tous les
dimanches.

Téléphone (024) 3 62 43.

Fabrique de mécanique du Jura bernois cherche pour
son département vente

représentant
pouvant visiter la clientèle suisse. Formation : techni-
cien mécanicien ou dessinateur. Place stable, indépen-¦ dante et d'avenir.

Faire offres avec photo et curriculum vitae sous chiffre
P 50378 D, à PnblicHas, 3800 Delémont.

Nous cherchons

apprentie-vendeuse
pour le printemps 1967.

Nous assurons bonne formation dans une ambiance
agréable.

Se présenter au magasin
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Régleur-retoucheur
pour chronomètres B. O. et re-
touche 8'".

Prière d'écrire ou se présenter,
rue du Parc 119. *

Nous engagerions

une employée de bureau
à la demi-journée
pour correspondance allemande et divers travaux de
bureau.
Connaissance parfaite de la langue allemande néces-
saire. /

Faire offres à RELHOR S.A., fabrique de relais-
horaires, rue du Locle 74, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 31615.
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offre emplois stables à " 

qualifiés (ées)
nous mettrions éventuellement au courant personnes
soigneuses, intéressées par ce travail

possesseur du certificat ou pouvant justifier d'une
bonne expérience dans le domaine du dorage.

Prière de faire offres ou de se présenter rue Staway-
Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-Rossel) .

Nous engageons

Ingénieur mécanicien
diplômé ETS

comme

constructeur
auquel nous offrons une activité comprenant

— la construction de machines spéciales pour la fabrication dei ébauches
et des fournitures horlogères

— la transformation et l'automatisation de machines provenant du
marché ou de notre parc.

.-
Nous souhaitons

— une expérience de deux ans au moins, acquise dans un bureau tech-
nique, ainsi que la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y
intégrer.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres accompagnées de la
documentation usuelle à

Il pillIllII|IIIIH
18 il OMEGA, Service du Personnel j j

\\W L\ 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 j
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 81

par Margaret SUMMERTON ||
(Editions de Trévise) M
(Droits réservés Opéra Mundi )  •

— Mais à partir de maintenant, toutes vos
actions me regardent. Ne vous y trompez pas.
Ne vous avisez pas de recommencer vos petites
histoires , Melinna Vaughan ; sans cela , vous
pourriez le regretter pour le restant de vos
jour s ! Retenez bien cela...

J'avais vécu près de quatre années avec
Dodie. Nous avions ri ensemble, elle s'était
occupée de moi, elle m'avait soignée quand
j'étais malade. Elle avait eu ses accès de
jalousi e contre moi, j ' avais eu les miens, mais,
clans l'ensemble, nous avions plutôt fait bon
ménage. Deux jours avant , j ' avais été touchée
par la manière dont elle avait manifesté sa
dignité. Et maintenant l'idée que je me faisais
de cett e femme que je croyais connaîtr e ne
tenait plus. Je la voyais s'envoler en fumée...
Je butais contre une vérité terrible qui me
vidait le cerveau : si je la gênais, cette femme

me tuerait !
Je ne trouvais aucun mot... Aucun mot

capable d'exprimer la force du coup que j ' avais
reçu. Abandonnant la cuisine, je me rendis
dans la grande salle d'où je me mis à contem-
pler la cour inondée de soleil. On n 'y voyait
que les trois poules, zigzaguant dans la pous=
sière à la recherche de leur pitance. L'horizon
était barré par une infinité de nuages blancs.
Le rossignol devait être encore au nid.

Un exemplaire du Herald Tribune , vieux de
trois semaines, tramait sur la table. Je le' pris
et j ' essayai de lire, mais, incapable de me
concentrer , je ne pus déchiffrer que les titres.
Comme ils avaient trait à des affaires dont
j'ignorais le premier mot, je ne comprenais
rien du tout. Tandis que je fixais sans les voir
les caractères d'imprimerie , je réalisai , ce qui
mit un point final à mes illusions, que j'étais
virtuellement prisonnière. On ne me tenait
cependant pas sous clef , ce qui aurait été
difficile car la seule porte du mas à" posséder
une clef étai t celle du cagibi de Jager, mais
on me surveillait... Dodie traversa la pièce ,
portant un plateau avec une boisson pour
Hugo. Il était en haut , sa radio jouant en
sourdine.

Quand elle parvint à ma hauteur , Dodie
s'arrêta. Paralysée par la peur et le' ressen-
timent , j ' attendais qu 'elle prît la parole ' là
première. Elle se borna à exhaler un long
soupir qui s'échappa de ses lèvres sur une note

triste . A entendr e un tel soupir , on aurait cru
que c'était moi qui entravais sa liberté, alors
que c'étai t le contraire.

Dès que je perçus le claquement de ses mules
sur le palier de l'étage supérieur , je bondis et
je m'élançai hors du mas. Je me refusais à
croire qu 'Emma fût à l'école , et c'était la
raison essentielle de mon anxiété. J'étais cer-
taine que Jager , sur l'ordre de Hugo , l'avait
éloignée.

Au point de jonction du sentier avec la
grande-route , je pris la direction d'Arles. Le
car du matin était déj à passé. N'importe
comment je n 'aurais pas eu de quoi payer
mon ticket. Je ne pouvais compter que sur
l'auto-stop. ¦

Deux braves clames anglaises me prirent
dans leur petite voiture , chargée jusqu 'au toi t
de bagages , de paniers à provisions et de
matériel dé camping. Celle des deux qui con-
duisait , bavardant sans arrêt, ne fit jamais
plus que -du'- ^quarante à l'heure ! Les seuls
véhicules qu'elle dépassa , c'étaient les char-
rettes à âne !

Les dames me racontèrent leur vie et leurs
voyages, puis m'Indiquèrent leurs noms que
j 'ai oubliés. A la traversée du Rhône , celle qui
ne conduisait pas commença à me considérer
avec un mélange de curiosité et de pitié. Tout
te 'temps qu 'elles avaient jacassé , j'étais restée
immobile , les mains croisées sur mes genoux,
espérant, mais en vain, qu'elles allaient accé-

lérer. Non sans raison, elles devaient penser
que je n'étais pas dans mon état normal ! En
effet, lorsqu'elles me déposèrent place de la
République, l'une d'elles me demanda, en me
prenant, le bras :

— Comment vous sentez-vous, mon petit ?
Vous n'avez pas l'air très bien... Avez-vous des
amis en ville chez qui vous rendre ?

Je suppose que j'ai répondu poliment à leur
sollicitude, mais je n 'en suis plus absolument
sûre. Il est possible que je leur ai échappé
poux courir plus vite.

Dans la cour du couvent, les plus jeunes
enfants qui jouaient derrièr e les épaisses grilles
de fer s'écartèrent pour me laisser passer.
J'allai tirer la sonnette géante à l'entrée de
la maison ; la porte s'ouvrit et je me trouvai
dans un vaste hall froid. D'une porte située
sur la droite , sortit la religieuse à qui j'avais
présenté Emma lors de son admission à l'école.

Il fallait que je me précipite en avant...
Prise de panique, je n 'hésitai pas à m'accro-
cher à la jupe noire de la religieuse. Sans avoir
l'air de remuer, elle se dégagea.

— Calmez-vous, mademoiselle Vaughan, je
parle assez couramment l'anglais, mais là Je
ne parviens pas à vous suivre... Plus lentement ,
s'il vous plaît !

— Je vous demande pardon , ma sœur, fls-je
en m'efforçant de me dominer , Pourriez-vous,
je vous prie,. me dire si Emma est ici ?

(A suivre)

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

Nous cherchons pour la période de Noël
et Nouvel-An
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pouvant se charger de livraisons.
Conditions selon entente.
Se présenter à la Confiserie Boulet, place
du Marché.

Nous cherchons
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capable d'initiative et de précision
pour un travail indépendant et
varié. !
Offres ft TSM Assurances trans-
ports, Léopold-Robert 42.

COMMERCE D'ÉLECTRICITÉ
engagerait une

vendeuse
éventuellement mise au courant ou
couple, mari

électricien
dont l'épouse pourrait s'occuper de la
vente. Appartement 3 pièces à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffre P 50.300 N, à
Publicitas S. A., 3001 Neuchatel.
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Bureau de reproductions
Circulaires - Photocopies

Offset de bureaux
Multicopies - Cartes perforées

GÉRARD MEYER
Temple-Allemand &1

Tél. : (039) 3.1055

A vendre magnifiques petite

CANICHES
de 10 semaines, pure race.

S'adresser à M. Fernand Guyot , Sophîe-
Mairet 15, tél. (039) 2 87 57.
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C *f* «.I '»^ * S^̂ SK^* ' '̂ K ' ' '¦¦ L é  «î 'â MHSKĴ ' JtiÊJÊr ?" ¦ " rO - :i__j___B
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FRAPPANT EXTRA est véritablement EXTRA par sa «FRAPPANT EXTRA»
coupe, sa qualité et son tissu infroissable. C'est une nouvelle maintenant en Mwltipavk

qualité durable, en pure popeline coton. Qui se cuit,
même dans la machine à laver — et qui, naturellement, / **̂ ^**\ 1 chemise 17.50

résiste aussi à l'essorage. Il n'y a absolument pas besoin de la f lVflGROS\ ~__ m «r», M %.
repasser, elle reste toujours impeccable. De part sa mÊMÈ 2 ch@B.W B &&&& Sf W*,*®

qualité de tissu et sa façon sans coutures de côté, le plastron f̂immjpr .. j  \
et le dos plaquent bien. Voilà ce qui en fait une

chemise EXTRA. Le col et les manchettes avec renfort ^B  ̂ ^̂spécial restent, même après plus^v^, 
IMBEtHlE MIGROS

et magasin des Forges
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Une idée?
un cadeau...
un petit meuble!

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

meubles
t pËB_|9 _3 B I •*¦" fl Bn̂ jf il "*™ 9 l̂ iH PL _4 l'il " "A I

pour vos JB̂ BSBRH

t M T
 ̂ Veuillez ma faire parvenir votre documentation.

Wr Nom: Prénom:
r Rue: Localité:
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Modèle 
Baby, super-légèra af pour-

BfeaRtKJ^atTti  ̂ tant 
robuste , contenue dans un coffrai

 ̂L . ^^̂  
meai Fr. 248.—

ïfïr' ' Modèle Merfla, odoofé par l'armés

Misa à l'essai gratuite, localîon-vcnfa, reprise avanfagouso d'anciens modèlej
•i servies d'entretien chez



Mais ap rès ?
Après Christophe Colomb vien-

dront les conqulstadors : telle est
un peu la philosophie du plan de
bataille envisagé par la NASA. En
clair, cela signifie que la grande
aventure représentée par l'alunis-
sage du premier équipage améri-
cain sera suivie par une période
d'exploration spatiale systématique,
de mise en coupe réglée des possi-
bilités scientifiques et techniques
offertes par les immenses moyens
réunis actuellement pour la con-
quête de la Lune.

Pour l'Instant, tous les regards
sont fixés sur « l'horizon 1970 »,
Kennedy s'étant promis — au nom
des Etats-Unis — que ses premiers
compatriotes atterriraient sur no-
tre satellite avant cette date... et
avant les Russes. Les responsables
américains ont beau proclamer à
tous vents que leurs préoccupations
sont d'ordre purement scientifique,
il s'agit en fait d'une course à mor t
dans laquelle ils se sont engagés
avec le programme « Apollo » —
ainsi baptisé du nom de la cabine
qui doit emmener trois astronautes
vers la Lune.

UN SCÉNARIO
MILLE FOIS RÉPÉTÉ

Le scénario de cette expédition,
mille fols répété, est connu dans
ses moindres détails. Un beau jour
de 1969, si tout se passe bien, une
fusée Saturne V s'envolera de Cap
Kennedy. < Son dernier étage et la
capsule * Apollo » seront placés sur
orbite terrestre, poursuit George
Mueller, responsable de ce pro-
gramme. Us la parcoureront un
certain nombre de fois afin de
permettre les ultimes vérifications.
Puis le dernier étage sera mis à
feu de nouveau, projetant «Apollo»
vers notre satellite. Parvenue dans
son voisinage, la capsule spatiale se
mettra en orbite autour de la Lune.
Deux des trois astronautes se glis-
seront dans le LEM (Lunar Excur-
sion Module) , placé à l'avant d'«A-
pollo », le dégageront du reste de
la capsule et aluniront sur l'un
des sites choisis à l'avance. Ils
passeront entre 12 et 36 heures à
explorer les alentours. Puis ils re-
viendront vers le LEM, décolleront
et effectueront une opération de
rendez-vous avec le reste de la ca-
bine « Apollo », pilotée entre-temps
sur son orbite lunaire par le troi -
sième astronaute. Us s'y glisseront
à nouveau puis,, abandonnant le
LEM autour de la Lune, reviendront
vers la Terre . Au total , cette mis-
sion durera six jours environ. »

COUT DU BILLET TERRE-LUNE
LE BUDGET FRANÇAIS

Un beau jour de 1969... Les Amé-
ricains tiendront-Ils leur . pari ?
* Rien n'est changé à cet égard ,
affirment-ils. Nous avons toujours
l'intention d'alunir avant 1970 et
nous comptons y arriver. » Avant
les Russes ? Sur ce point les res-
ponsables ne veulent pas s'engager:
ils sont simplement optimistes —
avec prudence. « En tout cas, pro-
teste un des principaux dirigeants
de la NASA, l'entreprise « Apollo »
n 'a rien d'un programme accéléré
ou hâtif , comme le prétendent cer-
tains de nos critiques. La vérité est
que, lors de chaque vol , nous expé-
rimentons plusieurs choses impor-
tantes à la fois , tandis qu 'au début
il fallait autant de vols que de
systèmes à tester . Cela tient à ce
que notre expérience s'accroit et
que nos essais préalables au sol ,
par simulation notamment , sont
maintenant plus poussés. »

Pour faire débarquer le premier
Américain sur la Lune on a mobi-
lisé l'activité de plus de 300.000 per-
sonnes, passé commandes à 20.000
firmes, dépensé treize milliards de
dollars sur les vingt-trois qui se-
ront engagés dans l'entreprise , soit
au total près de 120 milliards de

francs, l'équivalent du budget de
l'Etat français pour l'année en
cours. Jamais, dirait un Churchill,
le sort d'un si petit nombre d'hom-
mes n'a dépendu d'un si grand
nombre d'entre eux.

Que deviendra cet extraordinaire
rassemblement de talents et de
moyens matériels une fois le but
atteint ? Une nouvelle étape s'ou-
vrira alors, sous le signe de la
science. U serait absurde, bien sûr,
de nier que le programme «Apollo>
a déjà considérablement enrichi
nos connaissances dans de nom-
breux domaines. Mais, dans son
premier stade, 11 vise avant tout a
réaliser une prouesse physique.
C'est ensuite que les Américains
s'attacheront à récolter les fruits
scientifiques de leurs efforts. Homer
Newell, administrateur adjoint ' et
directeur d'un des quatre grands
départements de la NASA, dénom-
mé « Space Science and Applica-
tions », est particulièrement chargé
de prévoir cet « horizon 1985 » qu'il
décrit ainsi :

ON LIRA DANS L'ESPACE
L'HISTOIRE DE LA TERRE

« Les premières missions sur la
Lune seront limitées dans le temps
et dominées par des considérations
opérationnelles, telles les opérations
d'alunissage et de décollage et la
sécurité des astronautes. Mais, à
mesure que nous apprendrons à
résoudre parfaitement ces problè-
mes, la durée du séjour sera pous-
sée jusqu'à deux semâmes, vers
1975 environ, et les excursions au-
ront heu dans un cercle de quinze
kilomètres autour du point d'alu-
nissage. Des sismographes, des dé-
tecteurs de particules et de micro-
météorites, des magnétomètres et
des gravimètres, d'autres instru-
ments encore seront placés à la
surface de notre satellite. On pré-
lèvera des échantillons en surface
et en profondeur, à la fois pour
étudier la composition du sol lu-
naire et pour rechercher des molé-
cules d'ordre biologique ou prébio-
logique. Leur existence n'est pas
exclue a priori, notamment en pro-
fondeur où l'enfouissement peut les
avoir protégées des dangers qui ré-
gnent à la surface de la Lune.

» L exploration de l'espace, c'est
aussi celle du temps car on cher-
che à retracer l'histoire des étoiles
et des planètes, de leur naissance
et de leur évolution. Sur la Terre ,
on s'y livre en analysant les cou-
ches géologiques, mais ces archives
que l'on feuillette ont été boule-
versées et faussées par les plisse-
ments montagneux, l'érosion et la
sédimentation, à tel point que l'on
ne sait presque rien de concret sur
le premier milliard d'années de
notre globe. Or la Lune, planète
morte , dépourvue d'atmosphère, est
précieuse à cet égard. Elle est sans
doute restée intacte dans une large
mesure et nous offrira une sorte
de musée géologique avec de mul-
tiples indices qui nous permettront
d'approfondir l'histoire ancienne
de la Terre ainsi que celle du sysr
tème solaire.

» Sur ce laboratoire naturel, on
pourra construire ensuite des labo-
ratoires artificiels. Son absence
d'atmosphère favorise l'astronomie
à l'aide de vastes télescopes ; com-
me la gravité y est faible, ils pour-
ront être à la fois de grandes di-
mensions et légers comme des toiles
d'araignées en comparaison des
structures massives qu 'il faut édi-
fier sur la Terre. L'astrophysique
bénéficiera elle aussi de ce champ
magnétique limité et on pourra ob-
server les vents solaires et les ra-
diations cosmiques dans des condi-
tions beaucoup plus favorables qu 'i-
ci-bas .

¦!> Tout ceci n 'est pas pour de-
main. Ce n 'est que vers 1980 que
l'on envisage des séjours de plu-
sieurs mois sur la Lime avec des

déplacements de Tordre d'une cen-
taine de kilomètres, peut-être da-
vantage. De toute façon, on pense
que moins de 1 % de la surface lu-
naire sera explorée dans un pro-
che avenir. Pour compléter les
missions au sol, il faudra continuer
pendant longtemps à l'étudier à
partir de vaisseaux en orbite lu-
naire, semblables dans leur prin-
cipe au « Lunar Orbitar » que nous
avons lancé cette année, mais habi-
tés et perfectionnés.

» Pendant ce temps, nous poursui-
vrons notre étude de la planète
Mars. Un « Mariner » sera lancé en
1969 pour prendre des photos et ef-
fectuer diverses mesures. Puis une
nouvelle génération de vaisseaux
spatiaux apparaîtra, celle des
« Voyagers » : il s'agit d'un engin
un peu similaire au « Surveyor » qui
a atterri en douceur sur la Lune
le 1er juin 1966, mais beaucoup plus
complexe pour tenir compte du fait
que Mars est entouré d'une atmos-
phère et qu'il existe peut-être une
forme de vie sur cette planète. Se-
lon le programme actuel, le pre-
mier « Voyager » sera envoyé en
1973. La décision définitive n'est
pas encore prise, mais il s'agira
sans doute d'un engin double qui
sera d'abord placé en orbite au-
tour de Mars, puis dont une partie
se détachera pour atterrir en dou-
ceur.
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» Nous ne savons pas encore ce
qui nous attend sur cette planète.
De façon générale, on pense qu 'elle
se situe à un stade intermédiaire
entre la Lune et la Terre. Mars a
probablement un noyau, un man-
teau et une croûte, car il s'y est
produit une différenciation que n'a
pas connue la Lune. La vie y exis-
te peut-être sous une forme primi-
tive mais on oublie souvent de
mentionner que, même si ce n'est
pas le cas, la chimie de cette pla-
nète peut présenter un grand in-
térêt pour l'étude de la vie en of-
frant par exemple des matériaux
photo-organiques qui nous permet-
tront de faire . progresser nos con-
naissances dans ce domaine.

Verra-t-on un jour des cosmonautes réparer des satellites endommagés à l'abri de bulles de pla stique ? Le pro-
blème est étudié par « Boeing ». Jusqu'à présent, les cosmonautes sont restés attachés à leur capsule par un
<-. cordon ombilical », mais dans l'avenir, ils se serviront de petits moteurs ou fusées pour se déplacer et travailler
dans l'espace. Si ces moteurs tombent en panne ou si par  inadvertance un outil s 'échappait . Us rebondiraient
contre les parois de la bulle au lieu de se perdre dans le cosmos et pourraient être fa cilement récupérés, (clalmas)

DES « VOYAGERS »
POUR VÉNUS

» L'éventualité d'une mission ha-
bitée sur Mars est beaucoup plus
éloignée. Nous sommes en train
d'étudier les moyens techniques
qu 'il faudrait rassembler dans ce
but. U est probab le qu 'à partir de
ce stade la fusée Saturne V ne
suffira plus. Peut-être faudra-t-il
utiliser un propulseur nucléaire...

» Vénus nous pose une énigme
car cette planète est couverte de
nuages qui empêchent d'étudier sa
surface. En 1962 nous avons lancé
une sonde « Mariner ¦ qui a essayé
de mesurer sa température : elle
serait, selon ses observations," de
l'ordre de 400 degrés. Cela parait
suffisamment extravagant pour que

l'on ne fasse pas entièrement con-
fiance à ce premier essai et, l'an
prochain, nous recommencerons l'ex-
périence. Si l'on arrive à résou-
dre ce problème de température, Il
est peut-être possible que Vénus
abrite une certaine forme de vie
car il y existe une atmosphère, de
la vapeur d'eau et du gaz carbo-
nique. En ce qui concerne l'atter-
rissage d'une capsule spatiale, on
verra ensuite, dans le cadre du pro-
gramme « Voyager ».

» Four l'étude de Jupiter, nous
avons proposé aux Européens de se
joindr e à nous. Aux yeux d'un phy-
sicien, c'est peut-être l'élément le
plus passionnant du système solai-
re. Sa masse est énorme, sa gravité
considérable et l'on trouve proba-
blement sur Jupiter luie excellente
approximation du matériau dont
ont été formées les planètes. Dans
le cas de la Terre, de Mars, de Vé-
nus, certains éléments ont été brû-
lés ou perdus dans l'atmosphère.
Mais Jupiter est suffisamment éloi-
gné du soleil pour que les compo-
santes en question y soient restées.
De plus, comme cette planète a
vraisemblablement un champ ma-
gnétique très élevé, elle serait en-
tourée d'une énorme ceinture de
radiations et l'on pourrait ainsi
étudier les effets comparés des
vents solaires sur des objets dé-
pourvus de champ magnétique
comme la . Lune ou Mars, à faible
champ comme la Terre et enfin à
champ puissant comme Jupiter.
Nous aurions tout un éventail de
possibilités. Pour commencer, on
enverra une sonde qui passera à
proximité de Jupiter. A quelle da-
te ? Je n'en sais rien encore. Quant
à des missions plus élaborées, leur
éventualité est encore trop éloignée
pour qu 'on puisse faire des spécu-
lations à leur sujet.

» La puissance de propulsion dé-
veloppée pour le programme « Apol-
lo» nous permet aussi d'expédier
des engins non habités dans le
voisinage du Soleil ou vers d'autres
parties du système solaire. Là aussi ,
des études sont en cours. Mais il
existe également une autre possi-
bilité intéressante : celle de met-
tre en orbite terrestre d'importantes
stations scientifiques. Elles échap-
peront à l'écran de l'atmosphère ,
qui ne laisse passer que les radia-
tions dans la partie visible du spec-
tre ainsi que des ondes radio, et la
totalité des émissions électro-ma-
gnétiques deviendra soudain acces-
sible. NOUS recueillerons ' aloi'S, dans

l' ultra-violet par exemple, des in-
formations fondamentales sur la
naissance des étoiles et leur évolu-
tion et, grâce à l'étude des rayons
cosmiques, c'est l'histoire de notre
galaxie qui livrera certains de ses
secrets.

COMMENT VIVRE SANS AVOIR
LES PIEDS SUR TERRE ?

ï Bref , des observatoires sur or-
bite vont donner naissance à une
nouvelle astronomie. . Nous avons
déj à lancé , en avril de cette année,
un Orbital Astronomical Observa-
tory, non habité , qui pose un pre-
mier j alon sur cette voie. U sera
suivi par d'autres engins similaires ,
mais plus développés. A plus lon-
gue échéance, nous envisagerons de

satelliser de grands télescopes sur
orbite — en tirant parti de l'expé-
rience acquise lors des rendez-vous
qui sont effectués actuellement
pour préparer le programme « Apol-
lo» . Il est probable que ce genre
de télescope ne sera pas connecté
directement avec des capsules ha-
bitées, mais mis en œuvre par une
station orbitale, située à proximité,
où des équipes de techniciens et
de savants venus de la Terre se
relaieront régulièrement. Avec les
moyens mis au point pour la con-
quête de la Lune, les spécialistes es-
timent que l'on pourrait construi-
re sur orbite terrestre des télesco-
pes optiques de trois à six mètres
de diamètre, ce qui est déj à con-
sidérable (le télescope du mont Pa-
lomar, le plus grand existant ac-
tuellement au monde, a un dia-
mètre légèrement supérieur à cinq
mètres.) On envisage également des
radio-télescopes de vaste envergu-
re puisque leur ' structure attein-
drait plusieurs kilomètres de cô-
té. Des proj ets de ce genre seront
réalisables dans une quinzaine d'an-
nées environ.

» De nombreux autres travaux
scientifiques pourraient être confiés
à des laboratoires orbitaux. A une
altitude de plusieurs centaines de
kilomètres, notre planète apparaît
dans une perspective globale qui
permet d'effectuer des observations
intéressantes pour l'étude des mers
et de l'hydrologie, la prévision mé-
téorologique ou rétablissement d'un
inventaire des ressources de notre
planète — pour ne citer que quel-
ques exemples.

» Nous songeons également à uti-
liser un laboratoire orbital dans le
domaine biologique. Biologie et re-
cherche spatiale sont doublement
liées : d'un côté par la recherche
d'une éventuelle vie extra-terrestre
sur d'autres planètes ; de l'autre par
l'étude des réactions de la vie ter-
restre lorsqu'elle est placée dans
l'espace. Que se passe-t-il lorsque
l'on soustrait la matière vivante à
son environnement habituel, lorsque
l'on supprime notamment la gravité
et le cycle du jour et de la nuit ?
Sur notre, planète, on observe par
exemple que les œufs de grenouille
sont polarisés par la pesanteur. Si
on les projette dans l'espace, en état
d'apesanteur, les batraciens qui en
sortiront vont-ils prendre des for-
mes bizarres ? On sait aussi que,je
rythme diiuné-nocturne affecte les
comportements des êtres vivaiits'se-

lon une périodicité immuable, mais
on ignore s'il est endogène et fait
partie intégrante de leurs mécanis-
mes, ou s'il a un caractère exogène,
c'est-à-dire représente simplement
une réaction à une contrainte exté-
rieure. Que devient-il dans l'espace,
lorsque la rotation de la Terre n 'est
plus là pour baotre la mesure ?

» Et , bien sûr, le problème le plus
intéressant de la biologie spatiale
est celui que posent la vie et l'acti-
vité de l'homme dans l'espace. Avec
une grande inconnue : celle des
effets physiologiques et psychologi-
ques de l' apesanteur prolongée, sur
lesquels nous avons encore beaucoup
à apprendre. »

(Copyright « Réalités »)
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Coussins chauffants ,
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr. 31.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.—
Chauffe-lit depuis fr. 58.—
Chancelières electr.
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Radiateurs soufflants
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Fer à coiffer depuis fr. 33.—
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Avec un appareil Polaroid Land, vous
obtenez une photo sur papier terminée

15 secondes après l'avoir prise

Cela paraît presque invraisemblable. Et graphie devient un réel plaisir. Les mises
pourtant, c'est un fait qu'avec un appareil au point compliquées de jadis sont effec-
Polaroid Land vous n'avez qu'à viser, à tuées automatiquemen t et vous pouvez
déclencher et à sortir la pellicule impres- obtenir en tout temps des copies et des
sionnée. 15 secondes plus tard, vous avez agrandissements de vos photos.
la photo devant vous. Une photo magni- (Si vous offrez un appareil Polaroid
fique, nette et bien constrastée (même si comme cadeau de Noël, vous verrez com-
vous n'avez encore jamais eu d'appareil me tout le monde trouve plaisir à admirer
entre les mains). sur-le-champ les photos prises à Noël.)

Fort bien ! Mais avez-vous vraiment saisi Et si vous disposez d'une minute, passez
le bon moment pour fixer votre sujet ? Si donc chez votre marchand-photographe et
oui, vous éprouverez une joie immédiate essayez un appareil Polaroid. Voyez de
et durable à contempler votre petit chef- vos propres yeux tout ce que cet appareil
d'oeuvre. Sinon , il suffit tout simplement |fti_irî^i I vous Permet de
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Avec l'appareil Polaroid,
vous voyez les photos de Noël à Noël!

•Polaroid est la marque déposés de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A.; -Swinger» est une marque de fabrique de la Polaroid Corporation, Cambridge. Mass.. U.S.A.
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% Winterthour l'exploit de la journée

Le gardien de Turgi (dernier représentant de la deuxième ligue) est ici
battu sur un tir du Luganais Gottardi. (photopress)

Une seule surprise a été réalisée
au cours des cinq matchs des hui-
tièmes de finale : l'élimination de
Young Boys par Winterthour ! En

Devant 22.000 spectateurs, Bâle a battu Zurich 3-2. Ci-dessus une
intervention du gardien Kunz devant le Zurichois Kunzli. (photopress)

effet, en championnat, les Bernois
totalisent six points de plus que les
Zurichois et l'on pensait que la dif-
férence de classe serait plus «pavan-

te» que l'avantage du terrain. C e-
tait aller un peu vite en déductions.
Les joueurs de la Ville fédérale ont
tout d'abord pris l'avantage, après
cinq minutes de jeu, et sont par-
venus à maintenir celui-ci jusqu'à
la mi-temps. La reprise fut fatale
aux Bernois qui encaissèrent trois
buts en douze minutes ! A noter
que le gardien de Winterthour s'est
payé le luxe de retenir un penalty
tiré par Grunig.

A Bâle, le public a « souffert »
avant d'applaudir le succès des Rhé-

Malgré une tentative désespérée de Pehr (Winterthour) , Young Boys marque
son seul but par Grunig. (photopress)

nans. Le leader du championnat
menait pas un à zéro à la mi-temps,
mais la seconde partie du match
vit les Zurichois déchaînés obtenir
l'égalisation, puis prendre l'avan-
tage grâce à un penalty transformé
par Neumann... A un quart d'heure
de la fin, Hauser parvenait à éga-
liser. Déjà l'on s'attendait aux pro-
longations, lorsque le même joueur
parvenait à battre encore une fois
le portier adverse et à qualifier les
Rhénans !

A Granges, au cours d'un match
disputé, les Biennois de M. Sobotka
sont parvenus à arracher la victoire
à la suite d'un but de Leu, à la 52e
minute. Tous les efforts des Soleu-
rois devaient par la suite se briset
sur le système défensif des Seelan-
dais.

Deux clubs neuchâtelois étaient
en liste pour ces huitièmes de fi-
nale, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, tous deux ont été éliminés
par Grasshoppers et Lausanne. On
lira plus Join le récit de ces ren-
contres. A la suite de ces matchs,
le seul représentant du canton en-
core en liste est le néo-promu de
ligue B, Xamax, qui rencontrera

Bellinzone en huitièmes de finale. '
En seizièmes de finale, Lugano a

éliminé sans peine le dernier vail-
lant représentant de la, deuxième
ligue, Turgi. Bellinzone a réalisé un
« petit » exploit en prenant le meil-
leur sur Young Fellows, au Tessin,
par un score net de 3-0. Enfin, Lu-
cerne, chez lui, n'a eu aucune peine
à battre Chiasso, Bertschi ayant
inscrit deux des cinq buts de son
équipe à son actif.

PIC.

Lausanne bat La Chaux-de-Fonds, 2 à 0 (1-0)
Malgré l'enthousiasme des j oueurs neuchâtelois

Terrain du Stade olympique, gras et inégal. Un peu de vent,
temps agréable. 10.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Dienst, de
Bâle. — En deuxième mi-temps, courte interruption, Schneider
et Schneeberger s'étant cogné la tête. Corners : 10-2 (4-2) . —
LAUSANNE : Schneider ; Grobéty, Tacchella, Weibel , Chappuisat ;
Durr, Armbruster ; Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp, Fragnières. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Delay,
Keller ; Tholen, Brossard ; Silvant, Duvoisin, Zappellla, Schnee-

berger. — BUTS : Hosp (44e) et Kerkhoffs (51e).

Bonne tactique, mais...
Après la nette défaite de diman-

che dernier, on était curieux de voir
comment Skiba tenterait de redres-
ser la barre. Il a laissé Hof fmann
et Russi sur le banc pour ressortir
Delay et Silvant. Voilà pour les
joueurs . Mais la tactique devait éga -
lement être repensée : elle l'a été de
façon très orthodoxe. En particulier ,
Brossard n'a pas commencé à l'aile
droite où il brûlait du talent pres-
que inutilement. Il était au -milieu
du terrain en grand régisseur comme
il sait l'être. Delay fonctionnait
comme arrière libre , Voisard et Kel-
ler , surveillant les ailiers adverses ,
Milutinovic et Tholen s'occupant de
Kerko f f s  et d'Hosp. Si dimanche der-
nier le marquage avait été délaissé ,
ce coup-ci il était impeccable. Tout
reflétait le match bien préparé ,
même l'enthousiasme y était , comme
la joie de monter sur les barricades.
La leçon de dimanche dernier où

les garçons n'avaient repris leurs
esprits que lorsque le match était
consommé, n'avait pas été perdue.
De plus l'a f f ront  demandait correc-
tion.

Manque de chance
Les circonstances étaient favora-

bles ,- la neige ayant disparu. L'ar-

t ~ >
De notre correspondant

de Lausanne
V - +

doise allait être e f facée .  Elle ne l'a
pas été , parce que le coup de pouce
de la chance a manqué. C'est au
début qu'il aurait été le bienvenu.
A la première minute déjà , quand
Duvoisin arriva face à Schneider, ou
à la sixième, quand le même Schnei-
der se retrouva balle en mains sur
un coup de tête de Schneeberger.
La nette domination des vingt pre-

mières minutes n'amena rien de tan-
gible, mettant au contraire les dé-
fenseurs internationaux en confian-
ce. Ce sont eux qui sauvèrent Lau-
sanne, car longtemps leurs avants
ne parvenaient à se libérer de leurs
anges gardiens. Sans cesse la balle
revenait jusqu 'au -moment . où les
deux piliers Durr et Armbruster
ayant trouvé leur assise, la partie
s'égalisa.

Ouverture du score
Le but à ne pas recevoir est tou-

jours celui de la minute précédant
la pause. Comble d'infortune pour
La Chaux-de-Fonds, il lui fallut re-
joindre les vestiaires avec un but de
retard , mais du moins la tête haute,
car les deux équipes se valaient et le
spectacle o f f e r t  était un vrai régal.

Les 45 dernières minutes furent
plutôt vaudoises. Dès la reprise, un
coup de tête de K e r k o f f s  passait à
côté du but vide, mais une merveil-
leuse descente en passes croisées
entre Durr et Kerko f f s  scellait le
sort des Jurassiens.

Puis la f atigue vint...
Sur ce sol lourd, la fatigue vint

plus facilement que nécessaire. Les
Va.udois se réfugiaient dans la tac-
tique qui leur avait si bien réussi
huit jours plus tôt, soit celle des
longues passes. Il faut  reconnaître
que par quatre fois l'avant échappé
a été arrêté à l'ultime seconde et
qu 'Eichmann ne dut qu 'à sa classe

Armbruster paraît bien grand pour
Zappella. (asl )

de ne pa s capituler sur des essais
à bout po rtant. Un quart d'heure
avant la f in , La Chaux-de-Fonds se
décidait p our son va-tout. Delay
passait en avant, mais plus les se-
condes s'égrenaient , plus la fatigue
s'installait.

Voi r suite en page 18.

COUPE SUISSE
Résidtats du 4e tour

principal
Bellinzone - Young Fellows 3-0
Lucerne - Chiasso 5-1
Lugano - Turgi 4-0

Huitièmes de f inale
Bàle - Zurich 3-2
Granges - Bienne 0-1
Lausanne - Chaux-de-Fonds 2-0
Winterthour - Young Boys 3-1
Le Locle - Grasshoppers 1-4

Tirage au sort
des quarts de finale

Bâle - Bienne ; Winter-
thour - Lausanne ; Sion
ou Lucerne - Bellinzone
ou Xamax ; Grasshop-
pers-Lugano ou Servette.

Antres résidtats
du Sport-Toto

Borussia Dortmund - Eintracht
Francfort, renv., tip tiré au sort 1

SV Hambourg - Bayern Munich
3-1

FC Cologne - FC Nuremberg,
renvoyé, tip 1

Munich 1860 - Werder Brème
2-1

Brescia - Napoli , renvoyé, tip X
Juventus Torino - Bologna 2-1
Spal - AC Milan , arrêté, tip X

Championnat
de Ligue B

St-Gall - Wettingen 2-1 ; Blue
Stars - Aarau 1-2.

Championnat de
première ligué

Groupe romand : Etoile Carou-
ge - Vevey 3-0 ; Firbourg - Chênois
3-0 ; Monthey - Fontainemelon
2-1 ; Stade Lausanne - Forward
2-1 ; Versoix - Martigny 0-0 ; As-
sens - Rarogne, renvoyé.

Groupe central : Cantonal - Ber-
ne 1-1 ; Nordstern - Aile 3-1 ; Ol-
ten - Delémont 3-1 ; Durrenast -
Minerva, renvoyé.

Groupe oriental : Frauenfeld -
Amriswil 5-2 ; Schaffhouse - Uster
0-0 ; Emmenbrucke - Kusnacht
2-1 ; Zoug - Rorschach 4-0.

Coupe de France
6e tour : Blanzy - Besançon 0-4 ;

Limoges - Vichy 6-0 ; Ajaccio -
Gardanne 1-0 ; Bastia - Antibes
1-0 ; Metz - Mouzon 3-0 ; Greno-
ble - Port de Bouc 7-1 ; Albi -
Montpellier 2-1 ; Dieppe - Dunker-
que, renvoyé ; Creteil - Chaumont
0-4 ; Aix - Roanne 5-0 ; Sète -
Béziers 1-0 ; Castres - Avignon
1-4 ; Ardziv Marseille - Cannes 0-4;
St-Seurin - Angoulême 0-2 ; Cher-
bourg - Caen 2-1 CA Nantes -
Boulogne 1-0 ; Red Star Paris -
AS St-Georges Guyane 10-1 ; Jeu-
nesse Sports Vallée du Tir Nou-
méa - Toulon , renvoyé au 25 dé-
cembre.

CHAMPIONNAT DE
PREMIERE DIVISION

(19e journée) : Stade de Paris -
Nice 2-0 ; Monaco - Marseille 0-1 ;
Nantes - Strasbourg 4-0 ; Valen-
ciennes - Rouen 3-0 ; Lens - Lyon
4-1 ; Sochaux - Toulouse 1-0 ; Ren-
nes - Lille 1-2 ; Nimes - Reims
2-2 ; Racing Paris - Sedan-Bor-
deaux 0-3 ; St-Etienne - Angers
4-2. — Classement : 1. St-Etienne
26 p. ; 2. Nantes 25 ; 3. Lens 24 ; 4.
Lille 22 ; 5. Angers 21.

En Allemagne
Bundesligua (16e journée ) : Ein-

tracht Bi'unswick - Rotweiss Essen
0-0 ; VfB Stuttgart - Borussia
Moenchen-Gladbach 0-2 ; Schalke
04 - Hanovre 96 2-1 ; SV Ham-
bourg - Bayem Munich 3-1 ; Mu-
nich 1860 - Werder Brème 2-1 ;
FC Cologne - FC Nuremberg, SV
Meiderich - SC Karlsruhe , Borus-
sia Dortmund - Eintracht Franc-
fort et FC Kaiserslautern - Fortu-
na Dusseldorf , renvoyés. — Classe-
ment : 1. SV Hambourg 16 matchs,
21 points ; 2. Eintracht Brunswick
16-20; 3. Eintracht Francfort 15-19;
4. Bayern Munich 16-18 ; 5. Borus-
sia Moenchengladbach 16-18.

Sporî-Toto
Colonne des gagnants :

1 1 2  1 1 1  1 1 1  1 X 1 X

Malgré le mauvais temps, tous les matchs de la Coupe de Suisse ont été joués

Bellinzone est parvenu à éliminer Young Fellows
Zurich, La Chaux-de-Fonds et Young Boys, victimes de marque



LE LOCLE - GRASSHOPPERS, 1 - 4
Pas de surprise aux Jeanneret..,

LE LOCLE : Coincon ; Hotz , Pontello, Huguenin , Bosset ; Thimm , Dubois i
Corti, Dietlin, Jaeger , Richard. — GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Berset,
Citherlet , Ruegg ; Fuhrer, Staudenmann ; Toni Allemann, Grahn, Willy
Allemann , Bernasconi. — ARBITRE : M. Clematide, de Zollikofen. — 1600
spectateurs. — BUTS : Willy Allemann (16e et 21e). Grahn (34 et 44e) ,

Thimm (59e) .

Malgré trois Loclois, Willy Alleman va marquer pour les Grasshoppers
(Photos Schneider )

La venue des Grasshoppers avait incité les dirigeants du Locle à donner
plus de panache à cette rencontre. C'est ainsi que la Musique militaire s'est

p roduite et a été acclamée.

Légendaire équipe de Coupe suisse,
les Grasshoppers sont venus au Lo-
cle avec la ferme intention d'éviter
toute surprise. 1 Les mésaventures sur-
venues face aux Loclois à plusieurs
équipes de ligue supérieure ne sont
pas encore oubliées ! On l'a bien vu
dès le début du .match, les Zurichois

ont pratiqué un ,1eu beaucoup plus mo-
bile et plus direct que les locaux. Le
stade des Jeanneret avait été débarras-
sé de presque toute sa neige, mais le
terrain était lourd et glissant. Dès lors,
forcément, la technique individuelle,
le métier, devaient peser lourd dans la
balance.

La première mi-temps
pour Grasshoppers

Les visiteurs ont obtenu 8 corners à
zéro, au cours de la première mi-temps.
C'est dire qu'ils bénéficièrent d'une
confortable supprématie territoriale, les
avants loclois n'étant pas en mesure
de conserver le cuir. Tout le poids du
jeu se donnait alors sur la défense lo-
cloise qui , malgré quelques coups d'é-
clat, n'allait pas tarder à succomber.
Ainsi, à la 16e minute, puis à la 21e
le talentueux Willy Allemann s'infil-
trait assez facilement et marquait deux
buts, dont le premier au moins aurait
pu être évité. Les réactions locloises
manquaient de perçant et la pression
zurichoise augmentait encore. Ce fut
3-0 pour Grasshoppers par Grahn à
la 34e minute et 4-0 à la 44e minute,
par le même joueur , ce dernier but
contesté par le juge de touche et par
le public, étant fort douteux. Il y eut
bien quelques occasions pour les lo-
caux, en particulier sur des tirs de
Thimm, mais sans succès.

Et la seconde aux Loclois !
Menant largement au score, les Zu-

richois se contentèrent de vivre sur
leur avance. Ce sont donc les Loclois
qui priren t la direction du jeu , obte-
nant à leur tour huit corners contre
un seul ! C'est l'Allemand Thimm qui
sauva l'honneur pour son club en bat-
tant Deck, à la 14e minute, d'un tir
puissant, alors que la balle avait été
renvoyée par la latte sur un essai de
Hotz ! D'autres occasions se présentè-
rent aux Loclois, en particulier à Jae-
ger, à Richard , à Dubois même, mais
malgré tout , le score ne fut plus modi-
fié. Ce n 'est pas une petite affaire
que d'aller se frotter aux défenseurs
du Grasshoppers et Dietlin , et aussi
Richard , en firent l'amère expérience.
A noter que le jeun e ailier gauche
Bernascon i fut expulsé, à la 20e minute
de jeu , pour un geste incorrect envers
un joueur loclois. Même à 10 contre 11,
Grasshoppers sut tirer son épingle du
jeu, en renonçant à attaquer et en
se contentant de se replier. Ce n'était
peut-être pas digne d'une équipe aussi
renommée, mais c'était son droit. Le
public siffla ! Pourquoi ? L'affaire
était dans le sac pour les Zurichois,
depuis bien longtemps déjà !

R. A.

Cantonal - Berne, 1-1 (1- 1)
Les Neuchâtelois iront pas su utiliser leur avantage

CANTONAL : Gautschi ; Pauls-
son, Ryser, Probst (Monnard), Bur-
ri ; Morand, Resar ; Rumo, Balla-
man, Savary, Ryf. — BERNE :
Brunschwiler; Schori (Raess), Jaeg-
gi, Fuchs, Juker ; Steiner, Renfer ;
Loeffel, Wahlen, Dubach, Meyer. —
ARBITRE : M. Schetirer, Bettlach.
BUTS : 10e Ryf , 37e Wahlen.

Domination stérile !
Cantonal a largement dominé l'équipe

bernoise. Si dans le premier quart d'heu-
re, les Neuchâtelois étaient parvenus à
concrétiser valablement leur supériorité ,
ils auraient gagné avec un écart de buts
considérable. Mais au lieu d'exploiter
leur avantage, les Cantonaliens ont
choisi de compliquer leur jeu à souhait.
Il fallait au contraire foncer vers le
but au lieu de passer en retrait afin
de confectionner une broderie peu com-
patible sur une pelouse détrempée.

Les Bernois, par contre, ont tout
d'abord été très craintifs. Puis le but
de Ryf à la 10e minute, leur a donné
un peu d'élan. Par la suite, l'équipe
neuchâteloise se laissa presque étouffer

Ballamann (en blanc) aux prises
avec le Bernois Juker. (asl)

par les « hordes » bernoises. Plus athlé-
tiques, mieux à l'aise sur un mauvais
terrain, les visiteurs réussirent à égaliser
à la 37e minute grâce à Wahlen. En
peu de minutes, les Neuchâtelois allaient
s'effondrer. Heureusement pour eux que
les maladresses bernoises furent égales
à, celles des Cantonaliens.

En seconde" mi-temps, le jeu fut un
peu plus équilibré. Mais il n'en reste
pas moins que Cantonal avait la pos-
sibilité de s'affirmer au lieu de perdre
ce point. Car si une équipe bénéficie de
22 coups de coin en un match, on peut
considérer qu'elle a beaucoup trop sou-
vent manqué la cible.

R. J.

Monthey -
Fontainemeiosi 2=1

BUTS : 15e et 70e Cavata, 24e Jaen-
dli. — ARBITRE : M. Marendaz, de
Lausanne. — FONTAINEMELON :
Etienne, Schaer, Cuche, Aubert , Pégui-
ron, Jaendll, Andréaneli, Siméoni, Wen-
ger, GImmi, Barbezat. — Terrain très
lourd, temps couvert, 500 spectateurs.
Corners : 6-5 (3-4).

Les équipes durent disputer ce match
sur un terrain très lourd et en mauvais
état et firent preuve d'une forme phy-
sique excellente. Après un quart d'heure,
sur un comer des Valaisans, Monthey
parvenait à ouvrir le score à la suite
d'un cafouillage devant le but d'Etienne.
Quelque dix minutes plus tard , une
bonne action de la ligne- d'attaque de
Fontainemelon allait amener l'égalisa-
tion grâce à un tir des dix-huit mètres
de Jaendli. Le score restait Inchangé
jusqu 'à la mi-temps.

Après la pause, les deux équipes pour-
suivent leurs efforts et finalement une
splendide tête de Cavata, sur un corner,
permet à Monthey d'emporter les deux
points.

Kovacs.

Dans le Jura
IHe ligue : Young Boys - Nidau , 2-3,

En Angleterre
Première division (20e journée ) :

Burnley - West Ham United 4-2 ; Ful-
ham - Southampton 3-1 ; Leeds Uni-
ted - Blackpool 1-1 ; Manchester Uni-
ted - Liverpool 2-2 ; Newcastle United -
Chelsea 2-2 ; NoUmgham Forest - Shef-
field Wednesday 1-1 ; Sheffield United-
Arsenal 1-1 ; Stoke City - Aston Villa
6-1 ; Tottenham Hotspur - Leicester
City 2-0 ; West Bromwich Albion -
Manchester City 0-3 ; Everton - Sun-
derland, renvoyé. — Classement : 1.
Manchester United 20-28 ; 2. Chelsea
20-27 ; 3. Liverpool 20-26 ; 4. Stoke City
20-25 ; 5. Leicester City 20-24.

En Italie
Première division (lie journée ) : Ata-

lanta - AS Roma 2-4 ; Brescia - Napo-
li, renvoyé ; Cagliari - AC Torino 2-0 ;
Fiorentina - Lecco 2-0 ; Foggia Manto-
va 2-1 ; Iintemazionale - Venezia 2-1 ;
Juventus - Bologna 2-1 ; Lazio - Lane-
rossi 0-0 ; Spal - AC Milan , arrêté en
raison du brouillard. — Classement : 1.
Internazionale 11-19 ; 2. Juventus 11-17 ;
3. Cagliari 11-16 ; 4. Napoli 10-14 ; 5.
Bologna et AS Roma 11-14.

Championnats amateurs en terre vaudoise
L'Union cycliste suisse a siégé à Bulle

Les représentante de 47 clubs ont
participé , à Bulle , à l'assemblée géné-
rale de l'Union cycliste suisse, prési-
dée par M. Perfetta (Genève) . Les
rapports ont été adoptés après quelques
interventions, qui ont notamment fait
ressortir le pessunisme de M. Alex
Burtin , président de la Commission
sportive.

Il a fallu passer au vote secret pour
désigner le club qui organisera le
championnat suisse sur route 1967 des
amateurs. C'est finalement la Pédale
broyarde de Lucens qui mettra sur
pied ce championnat, le 20 août. D'au-
tre part, les Amis cyclistes d'Yverdon
organiseront le championnat romand
par équipes et le Vélo-Club Lemania
Morges la finale suisse des juniors,

Plattner critiqué...
La réglementation de la publicité ex-

tra-sportive proposée par le Comité
directeur a été acceptée après discus-
sion sur des points de détail. En re-
vanche, la question de l'engagement

éventuel d'un entraîneur nation al a
donné lieu à quelques virulentes inter-
venti ons. A ce sujet, l'assemblée de-
vait simplement prendre une décision
de principe. Le poste d'entraîneur na-
tional étant actuellement occupé par
Oskor Plattner, l'activité de ce dernier
a été critiquée par certain délégué
mais l'assemblée, suivant en cela son
président, a finalement décidé de don-
ner un préavis favorable , d'autant plus
que la prolongation du contrat d'Os-
kar Plattner ne coûtera en principe
que 2500 francs à l'UCS contre 9000
au SRB.

Autour d'une augmentation
La récente augmentation du prix des

licences décidée par le Comité national
a également donné Heu à quelques
discussions. Il fut notamment question
d'organiser un référendum contre cet-
te décision. Le droit de référendum
contre les décisions du Comité national
n 'étant pas prévu dans les statuts,
l'assemblée s'est finalement contentée
d'entériner cette augmentation .

Regamey (Suisse) deuxième de l'ultime étape
Fin du Tour cycliste du Mexique

Le Mexicain Sabas Cervantes, un ex-
cellent grimpeur de 33 ans, a remporté
le Tour du Mexique devant son com-
patriote et coéquipier Melesio Soto et le
jeune Britannique Peter Buckley. C'est
la troisième fois que Cervantes, dirigé
par le technicien italien Attilio Lam-
bertini, gagne le Tour qu'il avait déjà
remporté en 1963 et 1965.. ,

Cervantes, un ancien paysan de 1 m.
70 et 68 kg., n 'a pas gagné une seule
des dix-neuf étapes du long parcours
de 2717 km. que comprenait l'épreuve
mexicaine, mais il a nettement dominé
dans les dernières étapes de montagne
— il a d'ailleurs gagné également le
Grand Prix du meilleur grimpeur — et
a pris à l'avant-dernière étape le mail-
lot jaune qu 'il a défendu au cours de
la dernière en ne quittant pas la roue
de Buckley, son plus redoutable ad-
versaire.

Bon comportement
des Su isses

Au classement par équipes, la premiè-
re place est revenue à une j eune for-
mation hongroise qui a réussi à placer
quatre hommes dans les huit premiers .

L'équipe hongroise est également la seu-
le parmi les engagés étrangers qui ait
terminé l'épreuve sans perdre un seul
homme. Les Suisses que dirigeait Oscar
Plattner eurent un bon comportement.
Des victoires d'étape, de nombreuses pla-
ces d'honneur et un sixième rang au
classement général mdividuel (Vifian),
les récompensèrent.

Les classements
19e et dernière étape : 1. Jan Kudra ,

les 134 km. en 3 h. ll'Ol" ; 2. Henry
Regamey (Suisse) ; 3. Bautlsta (Mex) ;
4. Polonecki (Hon) même temps ; 5. Me-
lesio Soto (Mex ) 3 h. 11'34" vainqueur
du sprint du peloton où figuraient les
Suisses Ruedi Aebin et Bernard Vi-
fian .

Classement général f inal  : 1. Sabas
Cervantes (Mex) 70 h. 52'49" ; 2. Melesio
Soto (Mex) 70 h. 52'51" ; 3. Buckley
(GB) 70 h. 53'59" ; 4. Bolasco (Hon )
70 h. 55'59" ; 5. Megyerdi (Hon) 70 h.
57'09" ; 6". Bernard Vifian (S)  70 h. 58'
24" ; 7. Juszko (Hon) 70 h. 59'49" ; 8.
Juh'asz (Hon) 71 h. 00'30" ; 9. Heriberto
Diaz (Mex) 71 h. 01'07" ; 10. Cuella
(Mex) 71 h. 05'54".

Boxe

Accavallo conserve
son titre

A Buenos Aires, l'Argentin Ho-
raccio Accavallo, champion du mon-
de des poids mouche, version World
Boxing Association, a conservé son
titre en battant le Mexicain Effren
« Alacran » Torres, aux points en
quinze rounds à l'issue d'un combat
farouchement disputé et an cours
duquel le tenant, après avoir été
au bord du k. o. au 4e round, refit
son handicap au fil des reprises.
Horaccio Accavallo s'imposa à l'una-
nimité des juges et de l'arbitre,
mais de fort peu.

La Coupe de Suisse de football

Oui, l'arbitre avait raison contrairement aux sifflets d'un public qui ne
connaît souvent rien aux règles du jeu et qui, à Lausanne, manifeste
toujours bruyamment. M. Dîenst avait raison de ne pas siffler penalty, car
notre photo montre bien que la faute commise sur Fragnlères par Voisard

était faite en dehors du carré de réparation, (asl)

Suite de la page 17.

Ainsi La Chaux-de-Fonds, malgré
un match brillant, a dû s'incliner.
Il a eu l'infortune de rencontrer un
Lausanne en forme. Lorsqu'on con-
naît la classe de la plupart de ces
joueurs, on sait ce que cela signifie.
Il ne reste pas moins que les Neu-
châtelois manquent d'ailiers. Vuil-
leumier encore dans leurs rangs et

la victoire changeait de camp, la
chose est certaine. Le jeune Schnee-
berger aurait avantage à donner
plus d'importance à son pied droit,
car ses qualités sont évidentes. En
résumé, cette partie courtoise a com-
olè les spectateurs. Ils ont entrevu
les possibilités d'un futur La Chaux-
de-Fonds, car sa jeunesse est bour-
rée de talents. L'avenir est donc
riant.

Lausanne élimine La Chaux-de-Fonds
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Ski I

Deux Neuchâtelois
excellents à Kandersteg

Vingt-cinq concurrents ont participé
au biathlon national de Kandersteg,
dont voici les résultats :

Catégorie internationale : 1. Jean-
Pierre Pelluchoud ' (Champéry), les 20
kilomètres en 2 h. 03'57" (15' de péna-
lisation au tir) ; 2; Willy Junod (Dom-
bresson), 2 h. 07'34"3 (16') ; 3. Gilgian
Kuenzi (Kandersteg) , 2 h. 09'24" (16") ;
4. Max Stehli (Adliswil) , 2 h. 16'20"3
(8') ; 5. Michel Aebi (La Chaux-de-
Fonds). 2 h. 19'54".

Hockey sur glace

Championnat suisse
de première ligue

Groupe 5 : Lausanne II - St-Imier
1-2 ; Heurter - Le Locle et Le Pont -
Yverdon, renvoyés.

Groupe 6 : Genève-Servette II - Sa-as-
Pee 10-0 ; St-Cergue - Leysin, renvoyé ;
Château d'Oex - Charrat 3-1 ; For-
ward Morges - Saas-Fee 17-0 ; Saas-
Fee - Charrat 5-3.

Championnat de 2e ligue
Vendlincourt-Salngnelégier

2-4 (1-3, 1-0, 0-1)
Cette première rencontre du cham-

pionnat de 2e ligue s'est déroulée sa-
medi soir sur la patinoire artificielle
de Saint-Imier. Malheureusement la
pluie battante a considérablement gê-
né le déroulement du j eu.
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Pour cette CHAIS£ «SÂFÂRS» |
(une Invention d'un officier colonial anglais)

j |j ¥©0S pouvez évidemment m
\i payer plus. Chez nous, m
™ elle coûfe ©9*w francs :-

PrlX à reiHpOrfer-vendue emballée

Démontable. En hêtre naturel, avec siège en toile
et accoudoirs en cuir. S'y asseoir - un vrai piaisirl
Mod. 28.478

bien sûr chez

GENEVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELEMONT NEUCHATEL
SUHR ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE BELLINZONh

USEGO USEGO USEGO USEGO USEGD USEGO USEGO

j^Y Asti Moscato
4fc' Borgatta

Le vin de fête
V, ? par excellence !

J

: -i ou 10.- avec escompte
'î 1 bouteille 3.90
1 avec escompte
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Ĵ _ \ Un choix

p;\'upS|P̂ ~̂ û magnifique

«4B CH. WEBER
Maroquinerie - articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier
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VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes- j upes - manteaux
transformés selon votre goût

R, POFFET, tailleur , Ecluse 12,
2000 Neuchatel, tél. (038) 5 90 17

Jeune fille de 18 ans, avec un an d'école
de commerce et diplôme, cherche

place dans un bureau
pour apprendre la langue française.

Veuillez écrire sous chiffre OFA 5403 Gr,
à Orell Fussll-Annonces S.A., 2540 Gran-
ges (SO).

p̂  1 " 1 OFFRE EXCEPTIONNELLE
¦ 

! ' ! DE NOËL !
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! « Maîtres du Baroque»:  Bach,

>B i 
'
$Èm " ï " î fc^P Haendel, Localelli , Scarlatti , Vival-

Léopold-Roberf 76 - Tél. (039) 3 12 12 ^̂ ^p̂ Pjp M̂ p,̂ ^

A vendre

Simca 1000 GL
1965

22 000 km. Fr. 4600.— .

Téléphone (0391 2 58 16

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

A détacher ,„.„„„,„„„„,.„„„„, „,„,,,.,.„,„ ,,.,,,,,.„, ...,.„„„„, ,.„.„„,-,,.„,,,,„,,,,.,.,,,,„, .,,,

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

: Nom : Prénom : I

I Profession : Domicile : :

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

..... . . . .  ........ i i , . . . * . . .  . . . . . . . . . . . .  ...... . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r,. . . , . . ., . .  immrtimvi ..... ... . , , . , „ , , ,  , , , . ,  ,„,,. . , , , , . ,  ,7

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

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

ira™ LES LAINES DE QUALITÉ
R M̂ KII les dernières nouveautés

lH3j INSTRUCTIONS GRATUITES
BwWMÉaMH sur le crochetage et le tricotage de

nos laines tcus les après-midi. !

MAGASIN R. POFFET
Bois-Noir 39 (trolley 4 Breguet) Tél. (039) 2 40 04

<L'lmpartial> est lu partout et par tous
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¦ rasoir «octronlqt» rechargeable et secteur s j
: le seul à trois têtes jt I et deux moteurs | |
i|!j avec la sensationnelle grille j 1 y

î M RIAM V SOFT SHAVë |j g
fë] rase beaucoup plus vite.- |.i ij

! fâ beaucoup plus doux... beaucoup plus lisse!... 8 ï H
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Esaayez-la \

\ au

Magasin E G i T
j Entreprise générale d'électricité

GEORGES SCHNEIDER
I Avenue Léopold-Robert 163

Vous saurez pourquoi c'est te rasoir aulsse
le plue vendu aux USA™

c'est le rasoir qu'il vous faut!

i « •¦Nous engageons

A) pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE et de TERMINAISON

horlogers complets
|| pour travaux de vlsitage. 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

| pièces isolées et la terminaison de montres joailleri e

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

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

" ¦ ¦ - 
. . ..

piMi™
f in '.OMfjG.A,.- Service du Personnel

' \ -£| 2500; Brerfne, téll (032) 43511 |||

ISifSIB

-¦ Li> — pour son magasin gy\

LA CITÉ j

employée d© bureau I
i " - poste avec responsabilités, offrant ; ;

un travail varié i-yj

les prestations sociales d'une grande
; ' entreprise «jBj

U I H  C un salaire Intéressant Wg

une ambiance agréable.

Formuler offres écrites a l'office
du personnel, Portes-Rouges . 55, | j¦ • ¦¦¦ .- :  Neuchatel. KJJ3

m Appareils k̂
M Comparer les prix I
I c'est acheter chez ¦
1

 ̂
CINÉ SERVICE JE

r \
\. LES FABRIQUES

/ ^ pT*\ D'ASSORTIMENTS I

f £ j \\\ RÊUNIES ' | '

i \\- -jL—^7j Succursale G I j
\S~*\S LE LOCLE

'à Concorde 31 M

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir : 11

Régleurs de machines
Peintre en machines

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

VlElIiyitg^^

r —~~~"^
\ FABRIQUE D'OUTILS DE LA VILLE cherche :

chef d'atelier

mécaniciens de précision

manœuvres
ayant quelques années de pratique.

Personnel étranger accepté. . I

. '

Faire offres sous, chiffre HX 26737 , au bureau de
L'Impartial.

v J

. . .

cherche

pour ses succursales de LSI Cl18lUX-d©"FOndS

et

! du Locle
;

¦"
« 

.

'

vendeuses auxiliaires
Horaire selon arrangement, Entrée immédiate ou à convenir.

l! S'adresser aux gérants des succursales

En vue de compléter les cadres de notre personnel et répondre à l'exten - \
sion de notre activité, nous engagerions pour entrée immédiate ou à î
convenir f

. 1.métreur.eh bâtiment
'.¦ . habile-et consciencieux , ayant plusieurs années de pratique dans la branche j

1 contremaître de. route
expérimenté et rompu aux travaux de génie civil pour notre succursale \
de Tramelan. ¦ • . ï

Nous offrons placés stables et bien rétribuées. . ;', . . .  |
Avantages sociaux. Caisse de pension. j :

Faire offres avec .prétentions de salaire et références à l'Entreprise ;:
Ed. Bosquet,- bâtiments - génie civil, Pont 38, 2300 La Chaux-dc-Fonds. \

Saateitsaa^ii^
m "¦¦»»¦¦ w i niMH iiiiii ' i ii t -̂i- -̂1-! 

CHERCHONS': - . .,,- . -

ëntploy é(e) -de :

bureau ;-^~ ; "
. pour travaux faciles. Place stable '

bien rétribuée! Ambiance de tra-
vail agréable. ': . -. .  . -.

Entrée tou t de suite ou à conve-
nir .

S'adresser à, CAUNT WATCH ,
Léopold-Robert 114, 1er étage à
gauche, La Chaux-dé-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche les
ouvriers compétents suivants :

1 horloger complet
1 acheveur

d'échappement
1 bonne régleuse
Ouvriers capables et cherchant pla-
ces stables sont priés de faire offres
sous chiffre P 5016 N, à Publlcitas
S.A., 2001 Neuchatel.

JE U DÉPARTEMENT DE
M S) L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Concours de projets
pour la construction
du nouveau gymnase,

cantonal des Montagnes
à La Chaux-de-Fonds

L'exposition des projets du concours pour
la construction du nouveau gymnase can-
tonal des Montagnes à La Chaux-de-
Fonds est ouverte au public dès le jeudi
8 décembre 1966, à 14 heures, jusqu 'au
vendredi 23 décembre 1966 au

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Envers 33, à La Chaux-de-Fonds.

Les heures d'ouverture sont fixées comme
suit : de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
L'exposition sera fermée le lundi mais
sera également ouverte au public les mar-
dis et vendredis de 20 à, 22 h.

Le chef du Département :
Gaston Clottu

50 duvets
neufs , belle qualité ,
légers et chauds.
120 x 160 cm.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. Kurth , 1038, Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

SKIS
D'OCCASION
bois et métal . Grand
choix.

Schmutz-Sports ,
Fleurier, tél. (038)
9 19 44.

— ¦'  ¦ ¦ - .. i i ¦ rr—i ¦¦¦- , »¦- -m-.,— m f̂f

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain

2613 VILLERET

engage

horlogers complets
pour terminaison de petits mouve-
ments de précision

visiteurs (euses)
de fournitures

personnes consciencieuses seraient
éventuellement mises au courant

viroleuses
pour réglages soignés ; travail à
domicile accepté.

*

Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL>

GARAGE
à louer immédiate-
ment, quartier du
Gymnase. Prix Fr.
60.— par mois. —
Ecrire sous chiffre
MF 26823, au bureau

1 de LTmpartial.

EMPLOYÉE de mai-
son consciencieuse
serait engagée par
monsieur seul pour
tenir son ménage.
Date à convenir. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 26945

HOMME solvable
cherche un apparte-
ment de 2 pièces, mi-
confort, pour début
1967. - Faire offres
sous chiffré PL 26402
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER aux Breu-
leux un apparte-
ment de 3 pièces,
salle de bain et
chauffage central .
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 26813

CHAMBRE meublée
est demandée pour
jeun e fille. — S'a-
dresser Tea-Room
Lehmann, av. Léo-
pold-Robert 25, tél.
(039) 312 60.

A VENDRE man-
teau opossum à
l'état de neuf , cos-
tume, manteau •
d'hiver, taille 36-38,
modèles récents. —
Tél. (039) 2 26 70.
A VENDRE manteau
rat musqué, façon
vison, taille 44,
avantageusement. —
Offres sous chiffre
M C 26806, au bu-
reau de L'Impar-
tial .

A VENDRE une cl-
reuse-bloqueuse
électrique marque
Turmix. en très bon
état. Conviendrait
pour bureaux ou
magasins. — Tél.
au (039) 2 41 38.

A VENDRE avanta-
geusement une ma-
chine à tricoter Ra-
pidex. — Téléphone
1039) 214 68.

ON DEMANDE à
acheter skis métalli-
ques longueur 200 à
210 centimètres. —
Tél . (039) 6 73 57.

JE CHERCHE à
acheter 2 paires de
skis 170 cm. à 180
cm. si possible avec
chaussures Nos 35 et
36, en parfait état,
Tél. (039) 5 14 15. I



Petit match aux Mélèzes... mais grandes excuses!
La Chaux-de-Fonds - Viège, 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)

Patinoire des Mélèzes. 3000 spectateurs. Pluie en rafales ininterrompue.
ARBITRES : MM. Gerber, Munzingen, et Dubach, Langnau. — PENALI-
TES : Zurbriggen , R. Furrer, H. Truffer, In Albon, tous deux minutes. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Rigole t ; Huguenin, Huggler ; Renaud, Stettler ;
Sgualdo, Turler , Leuenberger ; Reinhard, Chevalley, Berger ; Jeannin, Cur-
chod , Hugi ; Cuenat. — VIEGE : Darbellay ; G. Furrer, R. Furrer ; O.
Truffer, Zurbriggen ; H. Truffer , Pfamatter, Salzmann ; Ludi, Biner, A.
Truffer ; Mazotti , Bellwald , Schmidt. — BUTS : 1er tiers : Ludi (9e solo) ;
Jeannin (15e, Reinhard) . 2e tiers : Schmidt (7e, renvoi de la défense).

3e tiers : H. Truffer (14e, Salzmann).

Que d'eau... que d'eau !

équipes du classement de ligue A. Il
fallut rapidement se rendre à l'évi-
dence : Dame pluie empêchait tou-
tes belles actions ! Les deux équipes
ont donc droit à des excuses pour
la qualité du jeu présenté. Certes,
les Valaisans ont fini  par s'imposer,
mais là encore, un doute subsiste . Le
premier but, obtenu par Ludi , est
des plus douteux. L'arbitre, M.  Ger-
ber, de Munsingen, l'a accordé sans
aucune hésitation, mais il est pro-
bablement le seul à avoir vu le pa -
let franchir la ligne fatidique ... Mal-
gré les réclamations des joueurs de
La Chaux-de-Fonds et une consul-
tation du juge de but le point f u t
accordé ! Que se serait-il passé si les
Chaux-de-Fonniers avaient mené à
la marque en lieu et place des Va-
laisans ?

On attendait beaucoup...
Oui, on attendait beaucoup de ce

match entre deux des meilleures

Débauche d 'énergie
Les. Neuchâtelois, dès qu'ils furent

menés à la marque, entamèrent une
course poursuite désespérée . Cette

débauche d' énergie devait aboutir à
une égalisation méritée à la f i n  du
premier tiers-temps. Durant ces 20
minutes, le gardien de Viège fu t
alerté beaucoup plus souvent que
son vis-à-vis Rigolet . Malgré cette
domination territoriale surtout —
car la technique f u t  absente dans
cette marre ! — les Montagnards ne
furen t jamais capables de prendre
l'avantage. Au contraire les Valai-
sans marquèrent encore un but dans
le deuxième tiers-temps, contre le
cours du jeu , à la suite d'une grave
erreur de Jeannin , erreur due à
l'eau pour une grande part . Avant
ce but , Sgualdo et Jeannin (deux
fo is )  se présentèrent seul devant le
gardien Darbellay sans pouvoir con-
clure !

Le tout pour le tout
En dépit des conditions atmosphé-

riques touj ours plus déplorables , les
hommes de Pelle tier attaquèrent la
dernière période avec la ferme in-
tention de renverser la >situation.
Mais sur cette glace recouverte de
plusieurs centimètres d' eau il était
plus facile de se défendr e que d'at-
taquer et il était aparent que Viège

Darbellay, héros du match, intervient avec succès devant le
Chaux-de-Fonner Sgualdo. (Photos Schneider )

parviendrai t à conserver son avan-
tage. Les Valaisans allaient même
encore obtenir un but sur une rup-
ture par le routine H. Truf fer .  Le
match s'est déroulé de façon cor-
recte et aucun Chaux-de-Fonnier ne
connut la «prison» .

Répétons-le cette défaite n'a rien
d'humiliant car si la volonté étai t
présente, malgré la «flotte» , le ho-
ckey était lui le grand ab>sent !

André WILLBNEB

Autres résultats
Berne - Servette-Genève 0-9 (0-4 0-3

0-2) ; Grasshoppers - Davos 0-4 (0-2
0-1 0-1).

Les juniors suisses battus
An Langnau, en match d'entraîne-

ment, l'équipe nationale juniors, dirigée
par l'entraîneur du Genève-Servette,
Hainy, a été battue par le CP Langnau
sur le score de 5-8 (1-0 3-4 1-4).

Ûiympic-Basket - Fédérale Lugano, 53-40 (27-22)
Importante victoire des Chaux-de-Fonniers

Deux phases de ce match, avec de gauche à droite (maillot clair) Car cache, Evard , Nicolet et Claude Forrer
(Photos Schneider)

Après leur défaite de samedi soir, à Fribourg, les Tessinois entamèrent
l'importante rencontre qui les opposait aux Chaux-de-Fonniers avec l'iri-
ten tion bien arrêtée de défendre àprement leur position de leader. Bien
que Jacques Forrer inscrivît les deux premiers points de la partie, les
Luganais s'assurèrent ensuite l'avantage mais ne purent jamais distancer
les hommes de Claude Forrer. Peu avant la fin de la première période,
les Chaux-de-Fonniers, grâce à des tirs à mi-distance, s'assurèrent un
léger avantage qui eut pour principal effet de modérer l'ardeur des Tessi-

nois trop enclins à user de moyen non réglementaires.

Qui marquera ?
Après le repos, les Olympiens eurent

quelque peine à retrouver la cohésion ;
il se passa un long moment durant
lequel tant la maladresse que la mal-
chance les priva de points. Il fallut
attendre la cinquième minute pour voir
Tamburini réduire l'écart alors que
le jeu n 'était pas d'un niveau très éle-
vé et que les accrochages se multi-
pliaient. Durant les douze dernières
minutes de la rencontre , les Chaux-
de-Fonniers , sous l'impulsion de Clau-
de Forrer , qui tailla des brèches dans
la défense luganaise, s'assurèrent un
avantage confortable qui reflétait plus
justem ent la valeur des équipes en
présence.

Claude Forrer
ne peut pas tout f aire

Le brillant international de l'Olym-
pic a livré une fois de plus une grande
partie et c'est avant tout à son abat-
tage que le club local doit son excel-
lent classement. Toutefois nous ne
pensons pas que lorsqu'il doit remplir
la tâche de coach ce soit une solution
avantageuse pour le rendement de
l'équipe. En effet , pris dans le feu
de l'action où il se donne à fond , l'en-
traîneur de l'Olympic oublie (et nous
le comprenons) de faire changer ses
joueurs. Hier il fallut attendre la
douzième minute en seconde mi-temps
pour voir le premier changement. Il
ne fait aucun cloute que Claude For-
rer connaît le basket comme bien peu
dans notre pays ; il est certainement
un coach de grande valeur, mais lors-

qu 'il doit jouer c'est presque lui de-
mander l'impossible que de coacher
en plus des charges qu'il assure déjà.

Jacques Forrer
en grande f orme

Malgré les nombreux coups défendus
employés par les Tessinois, Jacques
Forrer livra un très bon match et ne
se découragea jamais, quand bien mê-
me on le bousculait constamment. Sa
subtilité et son adresse eurent raison
des défenseurs luganais qui durent lui
concéder 20 points. Nicolet se battit
comme un beau diable et inscrivit de
forts beaux points. Tous les joueurs
de l'Olympic-Basket doivent être fé-
licités pour leur brillant comporte-
ment et nous ne doutons pas qu'avec
'l'enthousiasme affiché jusqu'ici, ils
sauront continuer la série de leur suc-
cès.

L'équipe de Federale-Lugano nous a
paru bien meilleure que les années
précédentes, mais les moyens auxquels
elle recourt trop souvent nous ont
privés d'un niveau technique que l'on
est en droit d'attendre de la part d'é-
quipes en tête du classement.

OLYMPIC-BASKET : C. Forrer (8) ,
J. Forrer (20) , Nicolet (9) , Carcache
(6) , Bottari (4), G. Kurth, H. Kurth
(2) , Evard , Perret (2) et Suaréz (2).

FEDERALE-LUGANO : S. Dell'Acqua(6). S. Ponzlo (10) , Sassella (1) , Tam-
burini (6) , Y. Dell'Acqua (4) , C. Ponzlo
(4), Ponzellini (9), Aliverti.

ARBITRES : Chuard et Golay (Lau-
sanne).

SPECTATEURS : 500.

Déf aite des f emmes
En match d'ouverture, l'équipe fé-

minine de Riri-Mendrisio a battu les
basketteuses de l'Olympic par 50 à 39
(21-17). La partie resta équilibrée
mais dans les cinq dernières minutes
les Tessinoises creusèrent l'écart.

OLYMPIC-FEMININES : Mme Du-
bois (21), Mlles Ducommun (8) , Elias
(4) , Horisberg (2) , Knecht et Fischer.

Autres résultats
Nyon - Jonction 52-64 (23-40) ; Birs-

felden - CAG 55-67 (28-28) ; Fribourg-
Olympic - Federale-Lugano 75-44 (38-
19).

CLASSEMENT DE LIGUE A
matchs points

1. Olympic-Basket 8 14
2. Federale-Lugano 8 13
3. UGS 7 12
4. Stade-Français 8 12
5. Jonction 8 12
6. Lausanne 8 H
7. Nyon 8 11
8. Fribourg 6 10
9. CAG 8 10

10. Birsfelden 7 7

Les juniors
de l'Olympic-Basket

vainqueurs
Samedi, à Neuchatel, les juniors de

l'Olympic ont battu dans un match
capital, UC Neuchatel par 51 à 20
points. Us occupent maintenant la
tête de leur championnat. Jr.

Servette sur les
talons de Viège!
Cette 9e journée du champion-
nat suisse de ligue A a amené
quelques précisions sur la for-
ce des équipes. A La Chaux-
de-Fonds, les Valaisans de Viè-
ge sont parvenus à assurer leur
place de leader au cours d'un
match ressemblant étrange-
ment à une partie de water-
polo ! Derrière le leader, Ge-
nève-Servette se fait menaçant,
son très net succès sur Berne
dans la Ville fédérale en est
une nouvelle preuve. Mais le
résultat le plus surprenant, en-
registré dans le cadre du cham-
pionnat, est celui de Davos qui ,
à Zurich , est parvenu à battre
Grasshoppers par un sec 4-0.
Si cette défaite fait l'affaire
des Grisons, elle est amère
pour le champion qui se voit
prendre place parmi les trois
menacés. A l'issue de ce pre-
mier tour , il est encore diffi-
cile de désigner à coup sûr les
« reléguables », si ce n'est les
Young Sprinters que seul un
miracle pourrait encore sauver!

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Viège 9 7 0 2 41-22 14
2. Gen.-Serv . 9 6 1 2  48-24 13
3. Ch.-de-F. 9 5 1 3  35-22 11
4. Zurich 8 5 1 2  32-39 11
5. Kloten 8 4 1 3  30-29 9
6. Langnau 8 3 2 3 28-26 8
7. Davos 9 4 0 5 28-27 8

8. Grasshopp. 9 2 2 5 24-34 6
9. Berne 9 2 0 7 19-38 4

10. Y. Sprint. 8 1 0  7 23-47 2
PIC.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Langnau, les responsables de la
Ligue suisse ont dévoilé le programme
de l'équipe nationale durant les fêtes
de fin d'année. L'équipe nationale dis-
putera deux matchs d'entrainement con-
tre la formation tchécoslovaque de Slo-
van Bratislava , le 27 décembre à Wen-
gen et le 28 décembre à Viège. Par ail-
leurs , Slovan Bratislava rencontrera le
HC La Chaux-de-Fonds en match ami-
cal le 29 décembre dans la Métropole
horlogère. De son côté, l'équipe natio-
nale B affrontera Ambri Piotta, au
Tessin, le 26 décembre. Enfin , il a été
annoncé que le gardien Gérald Rigolet
et l'arrière Peter Lehmann s'étaient re-
tirés des cadres de l'équipe nationale.
Le Viégeois Peter Biner a été appelé
dans les cadres.

Championnat de Ligue
nationale B

Groupe ouest , résultats de la neuviè-
me journée :

Bienne - Thoune , renvoyé ; Lausan-
ne - Montana-Crans 13-0 (2-0 5-0 6-0) :
Sierre - Gottéron Fribourg 6-0 (4-0 1-0
1-0) ; Sion - Moutier 7-4 (2-0 4-0 4-1) ;
Villars-Champéry - Martigny 2-1 (0-1
1-0 1-0). — Classement : 1. Sierre 9
matchs, 18 points ; 2. Lausanne 9-13 ;
3. Thoune 8-12 ; 4. Martigny et Sion
9-10 ; 6. Gottéron Fribourg 9-8 ; 7.
Bienne 8-8 ; 8. Moutier 9-5 ; 9. Villars-
Champéry 9-4 ; 10. Montana-Crans 9-0.

Sion - Moutier 7-4
(2-0 , 4-0, 1-4)

Les matchs se suivent et se ressem-
blent pour le H.-C. Moutier ! Après
chaque rencontre, on se plait à rele-
ver la bonne volonté et un certain
nombre de qualités des joueurs pré-
vôtois. Néanmoins le bilan final leur
est toujours défavorable depuis un cer-
tain temps, mais chacun s'accorde à
leur prédire un avenir meilleur. C'est
encore une fois ce qui s'est produit
à Sion où les Jurassiens ont fait les
frais du redressement des Sédunois.
Il faudrait bien qu 'ils se ressaisissent
s'ils entendent éviter une surprise dé-
sagréable.

Une aubaine pour
La Chaux-de-Fonds

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l », jusqu 'au
vendredi 16 déc. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez - vous ?

vos achats en photos - vos
reportages mariages - etc.

*"• ocuueifler *pl\o ios
CERNIER SAINT-IMIER
Tél. 038/7 02 50 Tél. 039/4 17 22
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L^ f & ̂  votre f emme: une nouvelle
machine'à coudre, une BERNINA

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

S*- *:
HÔTEL DU MOULIN

CERNEUX-PÉQUIGNOT
TOUS LES JOURS

civet de marcassin
chevreuil

cerf

Fr. 5.50 la portion
à discrétion

Charles Karlen. chef de cuisina
Tél. (039) 6 62 25

Fermé le mercredi

V )

Avez-vous besoin
d'argent?
Dés difficultés financières voua empêchant, d»
vous concentrer sur votro travail. Vous avez Is
tôte lourde de soucis, il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets da 500 à 10 000 frs sans en aviser voir»
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous lo talon cl-
dassous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa neutra.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documenta concernant un prêj

Nom 

Prénom

Rua

No postal ot localité IV394

Poste à responsabilités est offert à

HORLOGER COMPLET
connaissant bien la terminaison de
la montre soignée. Nous désirons un
homme d'un certain âge possédant
les qualités requises, pour s'occuper
d'un groupe d'ouvriers à la termi-
naison de la montre.
Poste intéressant et d'avenir pour
personne capable.

. Faire offres sous chiffre P 5017 ST,
à Publicitas. 2001 Neuchatel.

pour enfants et adultes

vaste choix
prix populaires

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
M i —. I

Troubles digestifs?

Les pilules BÏI-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée,et contiennent des substances d'origins .
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ.
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
léspharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.3C
120 pilules fr. 5.40

BÏI-ACllV contre les désordres du foie, U
constipation chronique, la mauvaise haleina.

/  CHEF \
/  DÉPARTEMENT TOURNAGE \-

X Une chance vous est offerte de 'fabri- N.
X quer des machines automatiques de haute v̂

X précision, de disposer d'une organisation stable, >v
X de bénéficier de locaux et de machines modernes, N.

X d'être bien secondé et payé selon vos capacités. >̂

f Nous engageons >̂

/ PERSONNE CAPABLE DE PRENDRE DES RESPONSABILITÉS Y
>v Les machines, automatiques que nous construisons sont vendues X - ,
N. dans tous les continents. La diversité et la qualité de nos S

N. produits vous offrent la possibilité de mettre eri pratique X
N̂  vos connaissances. Adressez-vous à M. L Straub. /

V̂ Discrétion absolue. . • g f 

\MKRON HAESLER yA
>̂  Fabrique de /

>. machines transfert /
X BOUDRY/NE X

X Tél. 038/6 46 52 /
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engage une

téléphoniste-
réception sste
Place bien rétribuée convenant à . une personne vive

; et capable. Quelques connaissances .d'allemand dési- j
. rées. .y- , ,_ , .' ,JO. Entrée immédiate ou à convenir. . .g.

Faire offres h la . direction. Téléphone (039) 5. 23 42.

offre à, Jeune commerçant l'occasion de se créer une situation intéressante comme

Notre nouveau collaborateur sera mis au courant de notre branche et de son activité !
au cour d'un stage dans notre fabrique de Konolflngen. Ses attributions consisteront à
visiter la clientèle (magasins d'alimentation) de la Suisse romande et d'une partie de la. ..
Suisse alémanique, à titre de représentant suppléant. Il est prévu de lui confier plus
tard un secteur déterminé.

Nous offrons un salaire mensuel fixe, une indemnité pour frais de voyage, une voiture
pour les déplacements, des prestations sociales modernes, la semaine de 5 jours.

Les candidats ayant une formation commerciale, parlant français et allemand, âge idéal
25 à 30 ans, sont priés de présenter leurs offres de service manuscrites avec photo et
prétentions de salaire à la direction de la

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES — 3510 KONOLFINGEN

i un i . . . . . l i n,. , i ,  ——

¦W I,, l i » IWMHIII i MM———M———ÉW———I—W— pu-i. ——ÉM

B E N R U S
dans le cadre de son développement recherche pour
son département financier une

employée
de bureau

pour poste avec responsabilités.
Bonnes connaissances de la comptabilité avec quelques
années de pratique. Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous cherchez une place stable , une ambiance de
travail agréable, téléphonez ou écrivez à la DIREC-
TION, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 3 30 32.

Fabrique d'horlogerie d'Importance moyenne, dans
Idéalité du Jura-Sud, cherche §

au courant des questions horlogères, de l'exporta.-
tion et possédant des connaissances suffisantes des
langues anglaise, allemande et italienne.
Emploi Indépendant avec responsabilités. Possibilité r
de s'intéresser a l'entreprise.

Bonne rétribution . Semaine de 5 Jours .
Discrétion absolue garantie aux postulants.

Faire offres sous chiffre 10126, à PubHcItas S.A.,
2720 Tramelan. !y



Contrairement a la croyance popu-
laire, il pleut parfois* dans le désert.
L'ennui c'est que de 10 à 100% de cet-
te pluie est perdue par évaporation.
Des techniciens américains pensent
avoir trouvé le moyen de recueillir une
grande partie des précipitations qui
tombent sur les terres arides en va-
porisant le sable d'une couche de sili-
cone. Ce revêtement maintient l'eau à
la surface d'où elle peut être drainée
dans des réservoirs. Reste à trouver
un procédé qui préserve la couche de
silicone de l'érosion.

Ailleurs, on cherche à tirer parti des
réserves qui se cachent sous les sables
du désert. Ainsi , le sous-sol de l'Arabie
séoudite . réputée comme une des ré-
gions les plup désolées de la terre , re-
cèle d'immenses nappes souterraines.
L'exploitation de ces ressources liquides
est prévue dans le cadre d'un accord
récemment conclu entre le gouverne-
ment séoudite et la FAO. Les nappes
phréatiques se trouvent parfois* à moins
de 500 m. de profondeur et leur exploi-
tation rationnelle permettrait non seu-
lement d'approvisionner les tribus no-
mades et leurs troupeaux en eau po-
table mais encore de développer l'a-
griculture et l'industrie.

Les technicien? de localisation des
eaux souterraines ont fait de grands
progrès ces dernières années. Aux Etats-
Unis, des géologues opérant à bord d'a-
vions utilisent des détecteurs photo-
graphiques à infra-rouges sensibles à
la chaleur plutôt qu 'à la lumière pour
explorer les côtes de Porto-Rico et des
iles Vierges à la recherce de sources.
L'eau douce étant plus froide ou plus
chaude que les eaux de l'océan, les
détecteurs de chaleur repèrent distinc-

tement, même à très haute altitude,
les torrents souterrains qui s'écoulent
dans la mer. Les différences de tem-
pérature s'inscrivent sous forme de ta-
ches ou de traînées claires ou foncées
selon que les courants sont plus chauds
ou plus froids que l'eau de l'océan.

LA VIE SOUS-MARINE
EN DIRECT A LA TV

Une caméra spécialement conçue pour
la télévision sous-marine a été placée
par 20 mètres de fond dans le Gulf
Stream, au large de Bimini, une des
iles de l'archipel des Bahamas, Installés
dans une cabine sur la côte, les spécia-
listes de l'Institut des sciences marines
de l'Université de Miami, écoutent les
bruits des poissons et des autres ani-
maux aquatiques transmis par des hy-
drophones (microphones submergés) , en
même temps qu'à l'aide de projecteurs
sous-marins et d'un système de triangu-

lation , ils peuvent identifier snir l'écran
de télévision les; divers animaux qui
émettent les sons. . , .• ,' '  • '. . .̂ ../.

De l'eau dans
le désert

L'AVENTURE DE LA VIE
D'après le récit de Sélection du Reader 's ..Digest (décembre.)

U N coche tiré par quatre chevaux écumants s'engage avec fracas
dans la cour du sombre château où demeure le grand-duc Constantin,
gouverneur de Pologne. Un enfant d'une dizaine d'années en sort ; il
est d'apparence frêle. On l'entraîne aussitôt à l'intérieur du château
où, par d'étroits corridors, il parvient à une pièce faiblement éclairée.

Le duc est là , près d'un feu mourant. E souffre d'un mal qui se
traduit par des accès de brutalité démentielle qui terrorisent son entou-
rage. Sur la pointe des pieds , l' enfant est conduit à un piano.

Soudain s'élèvent de fragiles accents musicaux, d'une douceur
infinie ; ce sont dés mélodies anciennes avec un accompagnement
ravissant. Une étonnante transformation se peint dans l'attitude du
duc : ses yeux perdent leur fixité , ses mains se détendent. Seul, le
T>iano. iôué avec cette délicatesse, à 1 lé .pouvoir de conjurer une crise

PARIS était, en 1831, le plus passionnant dès centres artistiques.
Frédéric y fit la connaissance des célébrités ', du monde musical
Rossini, l'enfant chéri de l'opéra italien , et Liszt avec qui il se lia
d'amitié. Du , même âge, ils étaient tous deux passionnés de musique,
pleins d'allant et de charme.

Cette nouvelle existence présentait cependant un inconvénient
majeur : Chopin ne disposait que de peu d'argent , et la vie à Paris
était coûteuse. Les concerts étaient difficiles à organiser , les composi-
tions impossibles à vendre. Frédéric se décourageait et songeait même
à pousser jusq u 'à Londres, voire à se rendre aux Etats-Unis.

Sur ces entrefaites , rapporte Sélection , il rencontra le prince Valen-
rin Radziwill , frère d'un vieil ami de Varsovie. Radziwill. proposa ' à
Chopin de l'accompagner à une réception chez le baron de Rothschild,
Cettj» soi'rpp devait chancer le cours de là vie de l' artiste en lui appor-

CHOPIN avait 26 ans quand il rencontra Mra" Auror e Dudevant ,
alias Georges Sand , qui portait le pantalon , fumait le cigare et écrivait
des romans. L'admiration de l'artiste pour cette femme ardente grandit
rap idement , et pour elle rien ne compta-bientôt plus que le désir de
ramener à la santé le jeune musicien, qui était atteint de tuberculose.
Ce souci lui inspira l'idée de vacances à Majorque , au large des côtes
espagnoles, où le soleil devait le guérir.

Mais ce séjour faillit au contraire tuer Chopin. Ne trouvant pas
d'auberge pour l'accueillir , le couple dut louer une villa. A peine
furent-ils installés dans la maison dépourvue de cheminées que des
pluies torrentielles s'abattirent sur l'île. Chopin toussait de , plus en
plus. U ne restait plus qu'à rentrer.

Ds se réfugièrent dans la maison de campagne de George Sand,
dans le Centre de la France. Au cours des six ou sept années sui-
vantes, il y eut de courtes périodes pendant lesquelles, se sentant

FRÉDÉRIC CHOPIN
Dessins d'André Rosenberg

du mal dont il est atteint. Et maintes foi s déjà, on a fait appel au
petit Frédéric Chopin pour calmer ce malheureux.

A six ans, Frédéric avait déjà composé de petites pièces ; dès l'âge
de huit ans, il interprétait en public un concerto pour piano. Ce
pianiste en herbe déchaînait l'enthousiasme, son public le couvrait
d'éloges. A quinze ans, ses oeuvres étaient déjà éditées. Dans Varsovie,
il n 'était question que de lui, mais il voulait qu 'il en fût de même à
Berlin , à Vienne ou , mieux encor e, à Paris. Tout ambitieux qu 'il fût ,
l' idée de quitter les siens le navrait. « J'ai l' impression de partir pour
mourir », écrivait-il. Lin groupe d'amis et de concitoyens l'escorta sur
la route quand il quitta Varsovie à cheval , le 1"' novembre 1830 et ,
raconte Sélection , Frédéric pleurait. Il ne devait jamais plus revoir sa
terre , natale.

tant , du jour au lendemain , la célébrité . La haute société l'adopta. A
la suite de la baronne de Rothschild , qui voulut être son élève, de
nombreuses femmes du monde affluèrent.

Un article du critique et compositeur Robert Schumann le qualifia
de génial , et les éditeurs s'arrachèrent désormais ses œuvres. Frédéric
fit l'acquisition d'un coche, engagea des domestiques. Ses gilets étaient
gris pâle, mauves ou bleu roi , et ses capes, doublées de tissu broché.
Il connaissait tout le monde : les financiers, les artistes, les princes et
les aristocrates les plus distants. Il était le plus recherché des jeunes
hommes de la capitale. Au cours des dix années qui suivirent , la for-
tune et les succès mondains auraient pu l'éloigner de son art au
profit d une vie facile , vouée uni quement au plaisir , mais Chopin ne
cessait de composer une musique toujours aussi exquise dans sa sim-
plicité et son raffinement.

mieux , il passait quel ques mois à Paris et faisait même des apparitions
en public. Ce fut aussi une époque fertile en compositions témoignant,
rappelle Sélection, d'un génie toujours vivace. George Sand continua
de jouer auprès de lui son rôle d'infirmière , jusqu 'au jour où elle
comprit que sa volonté ne suffirait pas à le guérir . Ils avaient de
constantes querelles. Leur liaison finit par mourir.

Durant l'été de 1848, Chopin , qui s'était rendu en Angleterre,
loua devant la reine Victoria. Mais le climat anglais fut désastreux
pour sa santé. En novembre , ses amis le ramenèrent à Paris. Il
demanda un soir à une amie de longue date , la comtesse Potocka , de
chanter un air ou deux . Il toussait tellement qu 'on entendit à peine
le second. La comtesse chantait les larmes aux yeux. Deux j ours après.
le 17 octobre 1849, il mourut.

Il n 'avait que 39 ans, mais il avait profondément marqué la
musique, et ses œuvres, jaillies du cœur, sont toujours aussi vivantes.

Les bruits que font les poissons
en mangeant peuvent être utilisés
pour attirer les bancs de poissons
dans les filets des pêcheurs. Lors
d'un récent colloque de bio-acousti-
que marine à New York, deux sa-
vants japonais ont fait état d'expé-
riences réalisées dans ce domaine :
des carpes et différentes espèces de
poissons de mer ont été appâtées
pair des enregistrements transmis
au moyen d'un équipement acousti-
que sous-marin.

(Unesco)

Les bruits du festin
pour appâter
les poissons

Le plus grand distillateur solaire
du monde — il couvrira une super-
fici e de six hectares — sera prochai-
nement .. installé en Australie cen-
trale. Il alimentera en eau potable
les mineurs d'opales de la petite
ville de Coober Pedy, qui, actuelle-
ment , sont obligés de f aire venir leur
eau en fû t s  d' une localité distante
de 150 kilomètres. - ¦ ' - -¦' ,

La nouvelle installation , dont le
prototyp e f onctionne dep uis deux

ans déj à à Northam, en Australi e
occidentale, aura un débit j ournalier
d'environ 300 hectolitres. D'une con-
ception extrêmement simple , elle
consiste en une série de bacs peu
profonds , disposés entre deux lon-
gues auges parallèles, elles-mêmes
reliées à un réservoir. Le tout est
revêtu de feuilles de polythène noir
et recouvert d'un toit de verre. L'eau
saumâtre d'un puits voisin est ame-
née dans les bacs où se concentre
la chaleur , d'où évaporation. L'eau
distillée se condense sous le toit et
ruisselle dans les auges d'où elle est
dirigée sur le réservoir.

Un avantage appréciable du dis-
tillateur est qu 'il atteint son rende-
ment maximum par temps chaud
quand la consommation &'eau est la
pl us élevée.

Un distillateur solaire
dans la brousse

d'Australie

Une compétition sportive assez
remarquable va opposer en décem-
bre prochain des tireurs d'élite de
deux pays : l'Angleterre et l'Austra-
lie. Elle aura ceci de particulier :
tous les participants seront des
aveugles.

Pour disputer le match, l'équipe
de ' Brighton et l'équipe de Mel-
bourne se serviront d'un équipe-
ment électronique spécial — des
écouteurs reliés à deux oscillateurs
à transistors — mis au point par
l'Institut de Saint Dunstan en An-
gleterre, puis perfectionné à l'Insti-
tut des Aveugles de Melbourne.
Quand la carabine est dirigée exac-
tement sur le point de mire, la
fréquence des deux oscillateurs
est identique , mais dès que le fusil
s'écarte de la cible, l'un des oscilla-
teurs change de fréquence et cette
modification s'accompagne d'un sif-
flemen t aigu. Le principe, on le
voit , est simple, mais, aux dires des
spécialistes, il est aussi difficile
pour un aveugle de faire mouche,
que pour un tireur doué d'une vue
normale de mail-tenir son fusil sur
la cible. L'équipe australienne, ce-
pendant , a déjà remporté l'un des
trois matchs qu'elle a disputés con-
tre des voyants.

La compétition Angleterre-Austra-
lie se déroulera dans une salle de
dimensions assez réduites, mais le
dispositif peut également être utili-
sé en plein air sur des distances
qui dépassent 1500 mètres. Grâce
à cette invention , a dit récemment
le président du club australien , le
tir figure désormais parmi les rares
sports que les aveugles peuvent
pratiquer sur un pied d'égalité avec
les voyants.

Un nouveau sport
Dour les aveuales

Danny Kaye , « ambassadeur de
l'UNICEF ¦>> et une pléiade d'artistes
¦— Maurice Chevalier , Ju liette Gréco,
Marlon Brando, ShirJev< McLaine ,
Raymond Devos, Horst ' Buchhàlz et
d'autres — ont prêté leur concours
à.  la soirée de gala que l'ORTF a
organisée le 25 novembre au théâtre
de l'Alhambra à Paris, au bénéfice
du Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance.

Placé sous le patronage de M.
Georges Pompidou et d'autres minis-
tres français , le gala a été transmis
en direct à la télévision française
et, par l'intermédiaire de l'Eurovi-
sion , dans la plupart des pays euro -
péens.

Les recettes de la soirée et des
autres manifestations organisées à
l'occasion du vingtième anniversaire
de l'UNICEF seront versées au Fonds
des Nations Unies ' p our l'Enfance
(90 %.) , ainsi qu 'au Comité national
français de liaison pour la réadapta-
tion des handicapés (10 %) .

Pour les enf ants
du monde
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délais très courts grâce à 
nos 

installations ultra-modernes
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. , pour notre parc mécanographique
système BTTLL conventionnel

un opérateur

une aide-opératrice
capables d'assurer la mise en marche et
la surveillance des machines.

Seuls les candidats de nationalité suisse
ou étrangers en possession d'un permis C
et possédant les connaissances et la pra-
tique de ce travail .sont priés d'adresser
leurs offres à ¦ ,

-„  ̂ Montres EOLEX S.A., rue François-
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Nous demandons pour notre succursale de Delémont,
de même que pour notre agence de Saint-Imier, un(e)
Jeune

employé (e)
possédant une excellente formation commerciale et
capable d'assurer, dans une ambiance agréable, un '.
travail rapide e* précis.

Connaissance de 1» langue allemande indispensable.

Avantages sociaux d'une grande entreprise ; un samedi
libre sur deux.

Prière d'adresser une offre manuscrite, en joignant
les pièces usuelles, l'Indication des prétentions de
salaire et de la date d'entrée possible à la Direction
de Publlcitas S.A., succursale de Delémont, 1, rue de
la Préfecture.

!!!¦ Il I I l̂ ^=CT=5 , 1 1 1 1 1 I I IU I I I

Nous cherchons pour le 1er janvier ou date à convenir

ayant de bonnes notions d'allemand, faisant preuve
d'initiative et capable d'assumer d'une façon indépen-
dante les relations avec les détaillants suisses, e.n
horlogerie.

Les personnes désireuses d'occuper ce poste sont priées
de faire leurs offres manuscrites sous chiffre HL 26451,
au bureau de L'Impartial.

^—i__— 
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MESDAMES !

Pour des cheveux souples et brillants
NOTEE GEAND SUCCÈS

LA PERMANENTE
À L'HUILE DE VISON

Maison Hubert
Gaston Méroz

Balance 14 Tél. (039) 2 19 75
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La Compagnie des montres Longines, o Saint-Imier, ,' j
engagerait » .-,

9 1 jeune fille 1

¦ 

pour travaux faciles, aux départements photos et -̂conditionnement m

1
1 jeune fille m
pour le service administratif des ateliers. "SI

BU IBS!¦H Entrée tout de suite ou à convenir. i, "JH I
B 

Faire offres au chef du personnel ou téléphoner
au (039) 414 22, interne 240. Il

cherche une

téléphoniste
de langue française, parlant couramment l'allemand et
possédant des connaissances d'anglais.

Nous désirons nous attacher les services d'une personne
ayant quelques années d'expérience dans ce domaine
car elle devra assurer un fort trafic ; nous serions
néanmoins disposés à former une employée désirant
occuper cette importante fonction si elle présente les
qualifications voulues.

Les offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo sont à adresser au bureau du personnel, adresse
ci-dessus. ,- .

I i i i IL ¦ i m I i l  i i I I I I  I I i l  m

uBauknecht
appareils ménagers, cherche pour la région Jura neuchâtelois -
lac de Neuchatel et environs

monteur pour service après-vente
domicilié dans le secteur de travail. Nous cherchons un employé
consciencieux ayant une formation de mécanicien-électricien, de
monteur électricien ou d'une autre profession pour autant qu'il
ait de bonnes connaissances en électricité. Français et allemand
indispensables. Le candidat retenu recevra une Instruction com-
plète dans nos usines de Hallwil puis sera introduit dans son
secteur de travail par nos soins.
Prière d'adresser offres de service, détaillées et par écrit à
BÎATJKNECHT Elektromaschinen AG, 5705 Hallwfi,

*̂ ,*m ẑ2?îJ&jè  ̂f à  Xs

Confection - Bonneterie - Lingerie
engage

APPRENTIE-VENDEUSE
pour le printemps 1967.

Se présenter au magasin, avenue Léopold-Robert 53.

, , , 1 

Pour notre SERVICE DU PERSONNEL, nous engageons un

(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 accidente (C.N. A.), de la gérance de logements,
etc.
Les candidats s'intéressant à ce poste sont invités à, soumettre leurs offfres
accompagnées de la documentation habituelle à

linilllM
j j  

X~V I OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A.,
i l  IH Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. (032)43511 j j, \̂ Sv A-/ 

||j en inc|iqUant |a référence ci-dessus. j j
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Wjm ,•' >< Entreprise de grande renommée cher- *• .̂ Ife' ** i J cne Pour sa succursale de Neuchatel H. .ji" M
* * un monsieur ou une dame sérieux (se) ES *£• i¦ • wg „ , pour être formé(e) comme « m

É "r Exigences : honnêteté et bon caractère. If g WÉÈ '.
\ f ,' s/, Faire offres sous chiffre P 5018 N, à ^>*#. J', ¦ 1 Publicitas S.A., 2001 Neuchatel. *_.- JE__ *j

Fabriaue d'horlogerie offre places stables à

¦ 

' 

; ; !
ouvrières I

;.. _ I

. "".. .. !, i
pour mise au courant . du remontage et différentes !
parties de l'horlogerie.
Offres sous chiffre BG 26409, au bureau de L'Impartial.

¦ ' 

¦ 

. ^ !

ECOLE COM PLÉM ENTAI RE COMMERCIALE
DELÉMONT

*
Mise au concours d'une place de

pour l'enseignement de l'allemand, du français et des branches générales.

Brevet exigé : licence es lettres, brevet de maître secondaire ou titre Jugé
équivalent ; le titulaire doit pouvoir justifier des connaissances suffisantes \

; pour enseigner l'allemand au degré moyen supérieur. La Commission de
surveillance fera éventuellement subir une leçon d'épreuve aux candidats.

Traitement : selon règlement communal.

Renseignements : à la Direction de l'Ecole, rue de l'Avenir, tél. (066)
2 43 55.
Entrée en fonction : 1er avril 1967. • .-' . •

Les postulations doivent être adressées Jusqu'au 23 décembre 1966 avec
; toutes les pièces justificatives au président de la Commission de l'Ecole
! complémentaire commerciale, M, Roland Corfu, rue du Temple 41.

Delémont.

' 
________ra____^______m™»_^̂

Cartes de visite ¦ Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A,
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W. ISCHER

RADIO TÉLÉVISION
Service dépannage rapide

Numa-Droi 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

Employé qualifié
connaissant boites et cadrans, aussi création , cherche
changement de situation.

Faire offre s'ôus chiffre LW 26510, au bureau de
' .._ :• ' L'Impartial. -

Convocation
Les membres de la

COOPÉRATIVE
DE SAINT-IMIER
ET ENVIRONS

sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

le mercredi 14 décembre, à 20 h., à la salle du Cercle de l'Union,
Collège 3, Saint-Imier.

Ordre du jour:

Vente des immeubles rue Basse 24 ©t Puits 12.

Seuls les porteurs de part sociale sont admis à l'assemblée.
Transports pour les coopératsurs n'habitant pas Saint-Imier i
voir tableaux dans les magasins.
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LES PÂMUÉS
DÛ MENSONGE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 27

roman par Marie-Louise FISCHER
«[Collection * Stendhal > - Editions de Trévise)

Droits réservés Opéra Mundi

— Mais elle n'a pas attendu... Elle n'a même
rien commandé. Je voulais justement lui de-
mander ce qu'elle désirait, quand elle est
ressortie. J'ai trouvai ça bizarre, c'est pourquo i
je m'en souviens. Elle a même oublié ses grants.

— Très bien , donnez-les mol. Je connais les
gants de ma femme. Si vraiment ce sont les
siens...

— Mais je ne les ai plus , dit le garçon , tout
en répondant au salut de quelques clients qui
sortaient. Le monsieur les lui a rapportés...

— Quel monsieur ?
Au ton de la voix , il comprit qu 'il en avait

déj à trop dit , et essaya d'édulcorer ses papo-
tages... Sans doute que le monsieur était assis
à la table voisine, je ne me souviens plus... Il
a dû voir qu 'elle avait oublié ses gants, et il
les lui a rapportés...

— Comment était-il ?
— Oh ! ça ... Je ne me rappelle pas. Excusez-

moi, je vous prie...
Il voulut s'esquiver. Il le retint par le revers

de sa veste blanche et lui glissa un billet :
— Voyons , réfléchissez... Je voudrais seule-

ment savoir si c'est un ami de la famille.
Le garçon lui jeta un regard incrédule , mais

répondit :
— Il était, mince et élégant... presque trop

élégant... si je peux me permettre... Pas très
grand, des cheveux noirs , une petite mous-

tache... Il vient souvent ici, mais toujours seul...
jamais avec cette dame.

Il se tut, attendit... Mais le docteur Villiers
réfléchissait, et une grosse ride creusa son
front.

— Eh bien ! Le connaissez-vous ?
— Possible... Je ne sais pas. En tous cas, je

vous remercie.
Il se retourna, et sortit rapidement. Au

vestiaire, il se fit donner son manteau, ne prit
pas le temps de le mettre, mais se précipita au
dehors.

Le docteur Villiers regagna sa maison à vive
allure ; il était maintenant très inquiet au
sujet de Régine. Toutes sortes d'idées le han-
taient. Serait-ce possible ? Ce Fourrier...
D'après la description du garçon, il ne pouvait
s'agir que de lui... Ou bien était-ce une simple
coïncidence ? Un sosie ? Très élégant, pas ttrès
grand , cheveux noirs, petite moustache... rien
de bien personnel dans tout ça ! Mais, à
supposer qu'il s'agisse de Fourrier... pourquoi
Régine se serait-elle enfuie ? Elle s'était
touj ours bien entendue avec lui... Même quand
son père faisait des allusions désobligeantes à
rencontre de son ancien prétendant , elle pre-
nait son parti... Alors, pourquoi ? Qu 'est-ce que
tout cela signifiait ? Il n'y comprenait plus
rien... En était-il arrivé au point de voir des
intrigues partou t ? De redouter des embûches
au moindre obstacle ? Mais comment oublier
que ce Fourrier est un intrigant, un homme
sans foi ni loi, un homme capable de tout ,
lorsque son intérêt est en jeu, un parjur e ?
Mireille et lui en avaient la preuve... Oui ,
Fourrier est un homme dangereux , un cri-
minel...

Le docteur Villiers monta les escaliers quatr e
à quatre. Arrivé à son palier, il prit un temps :
c'était stupide de se mettre dans cet état... De
toute manière, Régine ne devait pas être
rentrée... et par ailleurs, il avait grand , besoin
de se calmer... Il ouvrit la porte ,- persuadé de
trouver l'appartement vide. Il était à cent

lieues d'imaginer le tableau qui l'y attendait...
Une valise dans chaque main, un manteau sur
le bras, Régine était prête à quitter la maison.
Elle eut vaguement conscience de l'ambiguïté
de son comportement mais, telle une enfan t
prise en faute , elle se buta et n'eut qu'un
regard plein de rancœur pour son mari.

Il lui prit les deux valises et les posa à
terre ; elle se laissa faire sans protester.

— Que t'a dit ton ami Fourrier ?
Elle fit la moue :
— La vérité... — et le ton de sa voix lui

donna du courage — La vérité sur toi et sur
ton Isabelle Henry...

A l'instant même où elle proféra ces paroles,
il se rendit parfaitement compte que, dans son
subconscient, il s'attendait à l'entendre pro-
noncer ce nom... rien que ce nom... Néanmoins
ce fut comme s'il avait reçu une gifle. Il eut
du mal à dissimuler son émotion.

— Et c'est pour ça que tu veux partir ?
— Et tu n 'essayes même pas de nier !
Elle criait presque.
— Tu semblés oublier que c'est toi qui

m'avais quitté... pour une futilité !
— Une futilité ! Tu oses dire ça ! Une futi -

lité, tes rapports avec Mireille ! Tes men-
songes !.. '

Il s'approcha d'elle :
— Régine , je t'en , supplie ! Pour une fois ,

sois raisonnable !
Elle eut un mouvement de recul. Il lui

sembla plus opportun de ne pas en tenir
compte.

— Ecoute, Régine... Nous avions décidé
d'oublier le passé, de reconstruire notre foyer...
Reconnais que nous n 'avons pas si mal réussi...
Depuis notre réconciliation, je n'ai pas regardé
.une autre femme, je te le jure ! Nous étions
heureux , toi et moi... Jusqu 'au moment où tu
as trouvé ce Fourrier de malheur qui t'a
monté la tête contre moi . tu étais heureuse...

Elle ricana :
— Heureuse ! Avec toi ! Pas un seul instant...
— Régine... Je t' en prie , Régine.. .

Mais il n'y avait plus moyen de l'arrêter...
— Eh bien I Si tu veux savoir... Avec toi,

je n'ai jamais fait que m'ennuyer... Oui !
M'ennûyer mortellement... Quel agrément que
ta présence, ah oui ! J'aurais sans doute dû
être trop heureuse de travailler pour toi...
N'est-ce pas ? Je l'ai fait parce que j'espérais...
— Sa voix se brisa. — Mais... tu ne m'as jamais
regardée ! Avec toi, il n'y a que les autres qui
comptent, les autres, et encore les autres...
Chaque gosse qu'on t'amenait, avec des croû-
tes, des plaies ou de la diarrhée, alors oui !
Là, tu étais à ton affaire... Et moi, je ne
comptais plus...

— Mais Régine, tu sais que ce n 'est pas
vrai !

— Comment, pas vrai ! Tu ne m'as jamais
aimée... Sans cela tu n'aurais jamais eu le
cœur de me tromper... Tu n'aurais jamais
profité avec joie de la moindre occasion de
me quitter... pour un vulgaire bobo d'un gosse
quelconque !

— Mais enfin Régine, c'est mon métier !
C'est mon devoir.., Tu es fille de médecin, tu
devrais quand même savoir... Il faut que je
me soucie de chaque enfant qui a besoin de
moi...

— Oui. de chaque enfant, hurla-t-elle, folle
de rage... De chaque enfant... Sauf du tien !
Tu as laissé mourir Claire , tu l'as...

La main de son mari l'atteignit en plein sur.
la bouche. Sur le moment , sa surprise fut si
intense qu 'elle réalisa à peine ce qui s'était
passé. Puis, une lueur de haine flamba dans
ses yeux, une haine implacable... mortelle.

Elle passa près de lui , prit les deux valises
et quitta l'appartement.

La porte claqua. Arnaud porta la main à
son front douloureux ; il resta ainsi longtemps,
sans se rendre compte... II avait battu sa
femme... Il avait giflé Régine... Régine qu 'il
aimait.

Une immense lassitude l' e n v a h i t  et il n 'eut
plus qu 'un seul désir. .. ne plus rien voir , ne
plus penser , ne plus souffr i r . . .  Pans le bar à
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Von Qunten Optique-Horlogerie, av, Léopold-Robert 21
vous convie à visiter jusqu'au 14 janvier,
au 1er étage, pendant les heures d'ouverture du magasin,
l'exposition la plus complète de pendules neuchâteloises
ainsi que les collections des montres FAVRE-LEUBA et ZODIAC
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MINI-PRIX POUR-NOËL AU BûCHERON

corbeille à linge 3.— jeté de divan 19.— table TV 65.—
bibelot 5.— poignard 27.— armoire à chaussures 67.—
sellette 7.50 duvet 32.— couvre-lits v.:- :69,—

cuivre 9.— guéridon . 32.— servir-boy 79.—

caravelle 10.— table radio 35.— tour de lits * 95.—

animal peluche 12.— lampadaire 35.— tapis 110.—

miroir 12.— garniture de hall 37.— bureau 112;—

descente de lit 15.— porte-parapluies 39.— commode. 129.—

porte-journaux 16.— selle de chameau 47.— armoire 155.—

jardinière 19.— pouf égyptien 48.— bar 178.—

couverture 19.— fauteuil 49.— salon 180.—

chaise 19.— guitare 55.— entourage avec coffre 195.—
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PETITS CADEA UX
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Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 18 décem-
bre, nous informons les parents, les amis des malades . .
et le public en général que les dons seront reçus avec
la plus vive reconnaissance. C.c.p. 20-273.

LA DIRECTION I
t

t

\ louer dans ancienne maison

lOQECSl
le 45 m2, sous-sol, avec chauffage, 1ns-
allations électriques (380 volts) et prises
l'eau. Prix à convenir.
Hcrlre sous chiffre VT 26418, au bureau
le L'Impartial.

A VENDRE de premières mains,
état de neuf

Magirus-Deutz Saturne
tout terrain , 1964, 145 CV, charge
utile. 7500 kg. &

= - - > • . • "¦ ' " . ¦'• •.- r -

une remorque > *
basculante Métanova

un essieu
charge utile 5000 kg. ¦;¦•:¦

Téléphone (032) 92 19 66.

Je- cherche à louer

appartement
de 3 à 4 chambres,
si possible dans pe-
tite maison ou villa.

Faire offres sous
chiffre IT 25410, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

jeune
vache
prête au troisième
veau.
Tél. au (039) 3 27 57
après 19 heures.

Placeurs
sont demandés tout
de suite au

CINÉMA EDEN

Se présenter.



Profitez...
pendant quelques semaines
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NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS *

La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle Tél. 283 83
S Place, du Marché Tél. 323 92

Le Locle : 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50

Neuchatel : 3, rue du Seyon Tél. (038) 54912 .¦.-_- .,.__,

Peseux : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

côté de la cheminée, 11 trouva une bouteille de
whisky à peine entamée. Il la vida dans la
nuit.

Le bureau de placement envoya au docteur
Villiers une damé d'un certain âge, veuve de
médecin et mère de grands enfants établis.
Mme Juliette Guérin acceptait de temps à
autre des remplacements d'assistante médi-
cale. Ce travail la remettait dans une am-
biance familière et absorbait rapidement le
trop-plein de sa vitalité débordante ; elle
remplissait sa tâche consciencieusement et
avec beaucoup de savoir-faire. Le docteur
Villiers aurait dû se féliciter d'avoir trouvé
une aide aussi efficace ; mais il se sentait mal
à l'aise en sa présence. Il mit son irritation
à l'égard de Mme Guérin sur le compte du
tempérament énergique de celle-ci, de sa trop
grande vitalité, de sa forte assurance ; en
réalité, son désarroi était tel qu'il supportait
difficilement une présence étrangère.

Depuis quelques jours, il avait pris l'habitude
d'absorber un verre de whisky en guise de
déjeuner. C'était à son avis le seul moyen pour
tenir le coup ; il se fit bien une tasse de
Nescafé par la suite, mais il eut l'impression
que Mme Guérin n'était pas dupe, et cela le
gênait beaucoup.

Un après-midi, en lui remettant les notes
pour sa tournée de visites, elle lui dit :

— Je crois que vous devriez avant tout aller
chez le Président Roland. Le plus jeune fils,
Albin, est malade. La villa est un peu à l'écart
de votre route, mais j 'estime qu'il serait ur-
gent....... . . . ... . .

— Ah ! vous estimez qu'il serait urgent...,
dit-il, agacé, c'est parce que c'est le fils de
Monsieur Roland ?

Non ! dit-elle avec beaucoup de calme,
mais la description des symptômes m'avait
paru inquiétante...

Eh ! bien, vous êtes une femme extraor-
dinairement douée ; j 'avoue que je ne serais
pas capable d'établir un diagnostic sur une
conversation téléphonique.

Elle le dévisagea et le regard de ses yeux
vieillis mais perspicaces n'exprimaient que la
compassion.

Il eut honte de sa rudesse. • • . ',.

— ... Excusez-moi, je me rends compte, je
suis injuste à votre égard, mais je ne me sens
pas bien.

— Je sais, dit-elle calmement.
— Bien sûr, je suivrai votre conseil. Qui

était au téléphone, la mère ?
— Non ! la nurse ; il y a une demi-heure ;

elle était très Inquiète et cela n'est pas bon
signe. En général, une bonne nurse est plus
ou moins au courant des maladies d'enfant.

La villa des Roland, située à l'entrée de
l'allée Bossuet, était une très belle maison
moderne, entourée d'une pelouse impeccable-
ment entretenue. Le docteur Villiers n'y venait
pas pour la première fois. Les Roland avaient
quatre fils entre deux et douze ans, qu'il voyait
régulièrement depuis près de deux ans qu 'il
était établi à son compte.

Une femme de chambre le fit entrer, s'oc-
cupa de son pardessus et de son chapeau. La
nurse l'avait entendu entrer et descendait les
escaliers en toute hâte. Mince, sportive, très
énergique, la trentaine, elle semblait être la
personne rêvée pour venir à bout d'une bande
de garçonnets.

— Docteur, je suis bien aise de vous voir
arriver si rapidement.

Le ton de sa voix resta calme, et sa poignée
de main fut énergique, mais ses yeux trahirent
son anxiété.

Le docteur Villiers allait poser quelques
questions concernant le petit malade, lorsque
Claude, l'aîné des Roland, descendit, tête la
première, la rampe de l'escalier et atterrit
devant les j ambes du docteur.

— Bonjour , Docteur ! dit-il poliment.
Et, avec beaucoup moins de déférence, à Ta

demoiselle : . .
— Je me sauve. A tout à l'heure !
— Un instant, jeune homme. .
Le docteur attrapa le jeune Claude par le

col de son blazer. . 

— Ou vas-tu comme cela ?
— A la piscine. Mademoiselle est au courant.
—. Pas question ! Pas avant que je n'aie

ausculté ton petit frère.
— Mais on y va avec l'école !
— Je regrette. Pour une fois, l'école ira sans

toi.
i II sourit : .. .¦ .. . •
— ... Si tu y tiens, je te donnerai une excuse.
Claude, désappointé, fit la moue.
— ... Sois raisonnable, mon garçon, dit le

docteur Villiers, tu n'es plus un bébé. Tu
devrais-, comprendre cela. Si ton frère a une
maladie contagieuse, tu pourrais la passer à
toute la classe.

— Là, je m'en moque. Je ne suis pas malade.
— Tu ïe crois ! C'est possible, mais pas

évident. Il y a beaucoup de gens qui véhiculent
des bacilles ; ils ne sont pas-malades, mais ils
peuvent toujours contaminer les autres.

Le garçon voulut riposter mais la nurse lui
dit :

— Cela suffit, Claude ! Vous avez entendu
ce ¦ qu'a dit le Docteur. Montez ¦ dans votre
chambre.

Quand elle vit son air malheureux, elle
aj outa : '¦

— ... Dès que le Docteur saura ce qu'il en
est avec. Albin, je vous le dirai. . ,

— Mademoiselle, est-ce que je pourrai peut-
être... quand même ?

— Peut-être !
Claude disparut et la nurse conduisit le

docteur Villiers au premier étage.
— Je suis terriblement inquiète et j e me fais

des" reproches amers. J'aurais dû vous prévenir
plus "tôt. Mais ce matin encore, Albin semblait
tout à fait bien portant. Ce n'est que plus tard ,
quand il a vomi son petit déj euner, que j ' ai
remarqué qu'il n'allait pas bien ; j'ai pris la
température : 36,6. C'est pourquoi je ne voulais
pas vous; déranger, mais entre-temps son état
s'est aggravé d'heure en heure. Quand j'ai
téléphoné chez vous, ce n'était pas encore
tellement Inquiétant , mais à présent...
.. — .A-t-il encore vomi depuis ?

— Oui. En tout cinq fois.
— Se plaint-il de quelque chose ?
— Au début, oui. Mais il ne peut évidemment

pas dire où il a mal, il est encore trop petit.
A présent, il semble tout à fait absent. Je vous
en supplie, Docteur, guérissez-le. Il ne peut
pas mourir ! Qu'est-ce que je deviendrais ?
Les parente sont partis. Us m'ont confié les
enfants. Je ne m'en remettrais jamais !

— Ce n'est pas parce qu'un enfant est
malade depuis quelques heures, qu'il faut
penser au pire. Les enfants sont robustes, vous
devriez savoir cela. Essayez de garder votre
calme, autrement vous compliquerez tout .

Mlle Laurence pressa ses ongles dans la
paume de sa main.

— Je me demande ce que je dois faire.
Monsieur et Madame Roland sont à Parts.
Pensez-vous que je devrais les prévenir ?

— Attendez que j'aie examine l'enfant.
— U a des taches rouges sur tout le corps,

peut-être une rougeole infectieuse ? demandâ-
t-elle pleine d'espoir.
— Nous allons voir.
Le petit Albin dormait dans une chambre

communiquant avec celle de la nurse, de sorte
qu'elle pouvait surveiller son sommeil. Ses trois
grands frères habitaient une très grande pièce
au même étage.

Le docteur Villiers, qui connaissait bien le
petit, vit du premier coup d'œil que l'inquiétude
de la nurse n'était pas exagérée. Albin semblait
très malade, les yeux fermés, ses boucles
blondes poisseuses, et les lèvres déformées. Le
docteur Villiers lui adressa la parole ; il ouvrit
les yeux mais ne réagit pas davantage. La
cornée de l'œil gauche était striée de sang.

La nurse souleva l'enfant et défit son pyja-
ma ; il se laissa faire ; alors, le docteur vit les
taches rouges : c'était chaque fois un petit tas,
plus ou moins grand , de points rouges.

— Qu'en pensez-vous ? interrogea Mlle Lau-
rence.

Le docteur Villiers prit une spatule en verre
et essaya d'écraser les taches. Il n'y parvint
pas. (A suivre)

Aujourd'hui à Ba TV
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Rotel 2000 - cinq machines en une. Prêt à l'emploi en un clin d'œil !
Une idée neuve qui a fait son chemin î Suivez est compact, simple, pratique et... si joli 1
ce soir sur votre écran la démonstration du Un succès mondial.
Rotel 2000 comme » malaxeur à main «mixer rnm„Mt-,H_a u.i.i. 11

,
,*«.i .j»_ B. co, ¦¦ ¦¦ • ¦ ¦ 

• xlA - „„i»„„,.. Complet Fr. 198.- Malaxeur a main des Fr. 88.-plongeur ¦ râpe à légumes ¦ malaxeur
de table ¦ presse-citrons. Voyez comme II Rotel SA 4663 Aarburg Tél. 062 5 75 81 M.

Vous verrez la démonstration du Rotel 2000 ce soir à la télévision publicitaire vers 20.15 h.

Je cherche à louer "

petite maison
région La Chaux-de-Fonds ou Val-
de-RUz.
Achat éventuel.

| Faire , offres sous chiffre ZA 25439, !
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

FIAT 1500
modèle 1966, roulé
4800 kilomètres,
blanche, intérieur si-
mili rouge. Etat de
neuf . Garantie Fiat
1 année. Facilités de
paiement. — Télé-
phone (021) 62 37 75,
après 19 heures.

Couple expérimenté cherche gérance ou
à louer

café-restauranf-hôtel
pour tout de suite ou à convenir. Région
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre PH 18698, à Publl-
citas, 1002 Lausanne.

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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VITE... PROFITEZ (durée limités) ¦ .. - -
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^ET^^^^^^P^TO' | t^JÊp cherche pour une fabrique d'horlogerie de moyenne
^^|̂ ^OT|T̂ ^K_^_I Sr importance un

^mWB  ̂ horloger complet
susceptible d'accéder au poste d»; ; . , ,

chef
de fabrication
n s'agit d'une entreprise en pleine expansion, dotée
d'une organisation moderne et contrôlant, plusieurs
sociétés de vente à l'étranger.

Le titulaire aura la responsabilité totale du .remon-
tage et du contrôle de la qualité. Il sera aidé dans
sa tâche par un service de fabrication et de plan-
ning pouvant fonctionner d'une manière pràtique-¦ ment autonome.

' :- L. ' y ..... n conviendrait qu'il dispose d'une bonne formation,
qu'il s'intéresse aux moyens modernes de produc-
tion, tout en conservant des compétences en matiè-
re de remontage traditionnel de pièces très soignées.
Bien qu'intégré à l'équipe dirigeant l'entreprise, il
devrait se révéler capable de conduire d'une.manière

— ... " autonome un effectif d'environ 80 personnes. H
V- ' .: s'agit d'un poste permettant-à un horloger âgé . de.

- - i  :-: --¦'¦¦ Wf 30 à 40- ans, et ayant déjà :*ccupé l!ii poste à -rès-„ ¦ 
; ¦ 

l^fJl SB!pb1^^^ t̂ta t̂rjT;#bmoia^^Bi?61̂ e.

Nous assurons une entière discrétion
~ .. . ... : . • et- n'entrons en pourparlers avec notre

mandataire qu'avec votre accord formel.
1. jfc ——WW——iW—M—É ^————— ¦.¦—¦!

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un currlculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

^__«̂ _ - .. .  Escaliers du Château 4, 2000 Neuchatel, en Indi-
/*"_^^__

t quant la référence MB 1.
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La Chambre suisse de l'Horlogerie '.
à'La Chaux-de-Fonds ;

désire s'adjoindre
. . . i

• 
¦ 

. . 

¦ 

. 

'

rédacteur
OU ¦ GQcIClilCG

1 de langue maternelle française
pour sa publication officielle «La Suisse Horlogère».

• La préférence sera donnée- à Journaliste profes-
sionnel — éventuellement personne de formation
universitaire — au courant des problèmes qui se
posent dans le secteur horloger. - ¦ iç

© Il s'agit d'un poste comportant des compétences
t - et des responsabilités et qui nécessite une activité

à plein temps.

<§ La connaissance des langues anglaise et allemande
est souhaitée.

Les offres détaillées avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire doivent être adres-
sées à la Direction de la Chambre suisse de l'Horlo-

' gerie, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La.i>lusL_rrande discrétion est assurée.
... L .'- L--- , - , .. H**fr¥?-"-. >..w^.»-...*.MfcHii ¦ • -v «JMMMH_ISVj
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Organisation professionnelle, à Bienne, cherche une

m

Intelligente, éveillée, habile sténodactylographie, ayant. ¦
. de l'initiative .et le sens des responsabi lités, capable de

travailler d'une manière Indépendante .

Les candidates doivent être de langue maternelle ;
française. Des connaissances d'allemand ou d'anglais

v seraient ¦ appréciées, mais elles ne sont pas lndispen-
J sables.

Prière d'adresser des- offres manuscrites, accompagnées ""'¦
des références, copies de certificats , photographie etprétentions de salaire sous "chiffre B 40751 U, à Publl-citas S.A., 2501 Bienne.

Ejfllllfflj
20S2 FONTAINEMELON

engage tout, de suit*

j ur  dit Dvii r
. pour son département fabrication des pignons.

Les - candidats sont Invités- à soumettre leurs offres
ou à prendre contact au Service du personne] de
l'Entreprise à. Fontainemelon, tél. (038) 7 23 23.

cherche pour son département production

personnel féminin
suisse ou étranger <
pour travaux propres et faciles en usine. ;

Les débutantes seront mises au courant rapidement. -

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

SHELL m***t
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons une ¦ •

employée sténodactylo
ayant fait l'appren tissage ou jouissant d'une bonne expérience dans
son métier, de. langue maternelle française, ayant dé bonnes connais-
sances en anglais ou du moins capable de dactylographier aisément en
cette langue. ,

Entrée en service au début janvier 1967 ou selon convenance.

Les intéressés, de nationalité suisse, sont invitées à faire leurs offres
ou à demander une formule d'inscription en écrivant à notre service
du personnel ou en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 2415).

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

Suiselectra
cherche pour ses bureaux à Bâle une collaboratrice
de langue française en qualité de

-,y" _..-. 
¦ 

*-*» _ " __ *» _*_ * _ -"v*1  ̂¦ §*-Q_0&i*i tHctis t£

Qvr MiF©ctioni
NOUS demandons un esprit dé' collaboration , un travail
rapide et soigné, de bonnes connaissances de l'alle-
mand, de l'anglais et. si possible, de l'Italien - ou l'espa-
gnol. .. ' ..', . ..
Nous Offrons une place stable' avec salaire approprié,
semaine de 5 jours, caisse de retraite. .

Les candidates voudront bien envoyer leurs offres de
service détaillées à- la Société Suisse- d'Electricité et
de Traction "(Suiselectra)". Kalzgasse 32. Bâle 10.

; Fabrique d'horlogerie engage

'¦ y

horloger complet
acheveur
remonteur
pour fonctionner comme s; ¦*.

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

Offres sous chiffre SA "0369 J, aux Annonces Suisses,
Neuchatel; .: . -¦ - . --

Bureau d'Ingénieur de NeUchâtel cherche pour date à.
convenir

INGÉNIEUR CIVIL
EPF ou EPUL

pour projets dans le domaine du génie civil. Travail
indépendant. Possibilité de ,;se former dans domaine

-de l'épuration des eaux usées. • :-.
Qualités requises : si possible quelques années de pra-
tique de chantier et d'étalissements de projets.
Nous offron s : semaine de 5; jours, 3 semaines de vacan-
ces, bureau fermé entre Noël et Nouvel-An.

Faire offres avec currlculum vitae, photo, copies de
. certificats, références et prétentions de salaire sous

chiffre P 4981 N, à Publicitas S, A., 2091 Neuchatel.

1 ¦ 



Du plaisir pour toute la famille...

I Passez les fêtes dans une nouvelle salle à manger ! 1

| Notre choix est immense, I
du plussimpie su plus luxueux s
Sur désir, facilités de paiement i l

j IM PO RTANT ! Nous reprenons votre ÏT lGLjtïlBS i
ancienne chambre aux meilleures conditions 

_______j_____B__BBBHH MIiKEBBi

Neuchatel, fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 MmMw» tSâ I
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B Vous pleurerez de rire avec 18 ans
* Lino Ventura, Mireille Darc, Jean Lef èbvre
B NE NOUS FACHONS PAS

Des truands internationaux s'affrontent à la mitraillette
S e t  au plastic

Une campagne de fou-rire 

BB3Sf_n5_5i_nr_i- ' ' 2U n 3"^ll l^^ lwimiHly,flt'T'ft3 Eastmancolor
B Le plus extraordinaire des films comiques français
™ Record du rire 1966 1

P MONNAIE DE SINGE
_ Un film de Yves Robert Musique de Michel Legrand
D Robert Hirsch, Sylva Koscina, Jean-Pierre Marielle

El 33 EEI -B __i _EE _{__ 2° h- ',o
0 Humphrey Bogart , John Huston

LE TRÉSOR DE LA SIERRA MADRE
Bogart se surpasse lui-même dans ce chef-d'œuvre

|j Incontesté de l'écran

¦ Dfl . .rF  15 h. et 18 h. 45
KAUMC» tl sans entracte

H La célèbre pièce de Molière présentée par
la Comédie Française

1 LE BOURGEOIS GENTILHOMME
La nouveauté ? Toute la vie du théâtre rendue enfin

r \ sensible à tous... Profitons-en . Un spectacle de gala
réalisé en couleurs

i_l B_HJ-S-2BE£E_1 20 h- 3°
I¦ Annette Strayberg, Curd Durgens, Coccinnelle, Capucine

I LES DON JUAN DE LA COTE D'AZUR
i j  En couleurs 18 ans Parlé français ¦

¦|5jj B_-H__-E-ii---l 2° h- so
fl En grande première Panavision-Metrocolor
* David Niven, Françoise Dorléac dans le film de Val Guest
1 PASSEPORT POUR L'OUBLI

B
Un film d'espionnage, qui vous entraine de surprise en
surprise et de suspense en suspense pendant deux heures

_ E-S3 B__5_-J-E_-___ W h- 30
9 

Les aventures sensationnelles du fameux héros
de Jean Bruce Réalisation de André Hunebelle

H BANCO A BANGKOK POUR O.S.S. 117
H avec Kerwin Mathews, Pier Angeli et Robert Hossein
_ Espionnage, action, bagarres, suspense
B3 Franscope-Couleurs 16 ans

(joiw09
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom:

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Z

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

NEUCHATEL «fer i

Piancis à qu eue « Pianos I
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE 1
Personnel technique expérimenté M

F AMI H 
^oupe technique

T K J r VS l Tï  La Chaux-de-Fonds

CONFÉRENCE
Mardi 13 décembre 1966, à 20 h. 15, salle FOMH, Maison du Peuple |

APPLICATIONS DE L'ÉLECTRONIQUE
À L'HORLOGERIE COMME MOYEN
DE FABRICATION ET DE CONTRÔLE

j par M. Jean-Jacques AUGSBURGER
de la direction de Greiner-Electronlc SA., Langenthal

L'électronique est présente à tous les stades de la fabrication et du
contrôle de la montre mécanique. Aussi 11 nous a paru Intéressant de
consacrer une soirée à ce secteur auxiliaire Indispensable dans une
entreprise moderne.

Entrée libre pour ,tous les membres de la FOMH

__-______________________¦_________________—_—_____¦____ —^^-m ——_— —¦———¦__

Vous soufrez d'air trop sec.
: Votre santé s'en ressent...

Combattez ce fléau avec I'

HUMIDIFICATEUR DÉFENSOR
: - I --i

.-ill

¦ ' iil

Fr. 198.-
Grand choix d'autres marques en magasin

depuis Fr. 89.—

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

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

Appareils conseillés
par les médecins

UN BIJOU...

Maison

' ' M.-H. Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fondi

44, rue Daniel-JeanRichard

BUREAU DE VENTE OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

v_ m. i . ' i —^

wGcrôtâirG
expérimentée et consciencieuse, ha- ;
bile sténodactylo, cherche nouvelle
situation ; éventuellement avec ho-
raire réduit.

Faire offres sous chiffre GX 26511,
au bureau de L'Impartial. '

i I

MACHINE
À LAVER

LA VAISSELLE
automatique, état de
neuf , garantie 1 an-
née. Très bas prix.
Facilités de
paiement.

J. G. Schupbach
Tél. (021) 34 77 20

CARTES DE VOEUX
Imp. Courvoisier SA.
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LUNDI 12 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 1 0 - 2 0 - 5 0 - 1001 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (7) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 1450 La terre est
ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con -
cert chez sol. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. .17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le mioro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Sur parole. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Le Village de l'Inquiétude, pièce
policière . 21.15 Quand ça balance . 22.10
Découverte de la littérature et de
l'Histoire 22.30 Informations. 22.35 Sur
les scènes du monde. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.0o Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton (7),
20.30 Compositeurs favoris. 21.05 Le
Chœur de la Radio suisse romande,
21.30 Regards sur le monde chrétien.
21.45 Libres propos. 22.10 Le français
universel . 22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif 13.30 Solistes. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chansons populaires an-
glaises 15.05 Musique provençale. 15.30
Récit de Noël . 16.05 Orchestre de Phi-
ladelphie. 17.30 Pour les enfants. 18.00

Météo. Informations. Actualités. 1850
Disques. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert demandé. 20.25 Notre
boîte aux lettres. 21.30 Feuilleton. 22.05
Concerto. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre
Radlosa. 13.50 Intermède. 14.05 Voix
au micro. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Carnet sonore. 15.30 Informations.
15.35 Concert. 16.05 Pages de Sibelius ,
16.50 Chants. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.05 Instruments à vent. 18.30 Accor-
déon. 18.45 Journal culturel . 19.00 Dis-
ques. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Arc-
en-ciel sportif 20.30 Intermède. 20.45
Programme civique. 21.00 Symphonie de
chambre. 22.05 Case postale 230. 22.33
Petit bar. 23.00 Informations. Actualités,
23.20 Lumières et musique.

MARDI 13 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première . 8.00
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash . 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique espagnole. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Ensemble baro-
que de Vienne. 9.05 Le savez-vous en-
core ? 10.05 Concert . 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Divertis-
sement 7.00 Musique. 8.30 Radio-Matin.
11.05 Chansons. 11.30 Jazz. 12.00 Revue
de presse.

D I V E R S
La Maison suisse

de Lyon
La Colonie suisse de Lyon apporte sa

contribution à l'effort entrepris de tou-
tes parte pour affirmer la « Présence
de la Suisse dans le ' monde », en créant ,
dans la capitale rhodanienne en pleine
expansion, le « Centre suisse » indispen-
sable au maintien de l'importan te com-
munauté helvétique ainsi qu 'à celui des
couran ts économiques et culturels éma-
nant de notre pays.

Très bien situé, dans le quartier des
Brotteaux , l'immeuble du « Centre suis-
se » comporte neuf niveaux. La société
« La Maison suisse s> en possède le rez-
de-chaussée et la plus grande partie
de l'étage inférieur. Elle y a aménagé
une salle pouvant être subdivisée et
destinée aux usages les plus variés :
conférences , expositions, concerts, pro-
je ctions cinématographiques, banquets ,
bals, grandes et petites réunions des
groupements suisses. Une pièce prévue
pour des réunions restreintes recevra
la bibliothèque , point de départ du foy er
culturel que doit devenir la « Maison
suisse». Un carnotzet complète avec
les vestiaires et les installations sani-
taires voulues, l'équipeinent de ce « Cen-
tre suisse ».

Le reste du bâtiment, propriété de
compagnies d'assurances, constitue leur
siège social et est aménagé en bureaux.
La Chambre de commerce suisse vient

d'y Installer son secrétariat qui , outre
sa mission sur le plan économique, assu-
mera la coordination des activités des
sociétés suisses de la ville.

La Colonie suisse de Lyon Inaugurera
le 10 décembre sa « Maison suisse ».

Les Caisses Raiffeisen
neuchâteloises

La 28e assemblée générale de la Fé-
dération neuchâteloise des Caisses de
crédit mutuel s'est déroulée sous la
présidence de M. PieiTe Urfer , médecin-
vétérinaire à Fontainemelon. Comme
ses devancières, dette manifestation par
excellence du raiffeisenisme en Pays
de Neuchatel connut un réel succès,
tant par la participation record de 212
délégués que par l'organisation impec-
cable.

II ressort du rapport présidentiel que
l'exercice 1965 a permis à ces coopéra-
tives rurales d'épargne et de crédit de
réaliser de' nouveaux et réjouissants
progrès. C'est ainsi que les 33 Caisses
Raiffeisen neuchâteloises , toutes affi-
liées à l'Union suisse des Caisses de
crédit mutuel, groupent 2813 sociétaires
et 13,013 épargnants. La somme globale
des bilans atteint 46,3 millions de fr.,
chiffre en augmentation de 3,2 millions,
soit 7,5% sur l'exercice précédent. Le
chiffre d'affaires s'est élevé à 74,1 mil-
lions de francs. Le bénéfice intégral de
136.854 fr . 18, versé aux réserves, por-
te ces dernières à 1,74 million de fr

SI ces résultats traduisent la con-
fiance du public , ils représentent éga-
lement un nombre impressionnant
d'heures de travail bénévole de la par t
des responsables auxquels va la grati-
tude de chacun . Poursuivant , le prési-
dent cantonal exhorte les délégués à
suivr e les instructions de l'Union suisse
qui n'ont pour but que de sauvegarder
la bonne marche de l'organisation . Le
zèle qui ne cesse de se manifester à
tous les échelons du mouvement fait
mentir le dicton « Pas d'argent, pas de
Suisses». Après avoir commenté l'acti-
vité du comité, le président conclut son
brillant exposé par une nouvelle parti-
culièrement réjouissante, celle de la
fondation, le 24 novembre 1966, de Ta
Caisse de Dombresson-Vllliers. C'est
l'occasion de souhaiter une cordiale
bienvenue, au sein du mouvement can-
tonal , aux dirigeants présents de ce 34e
fleuron de la Fédération neuchâteloise.

Après l'approbation des comptes du
ménage interne et la décision de main-
tenir le statu quo quant au mode de
perception de la cotisation annuelle,
l'assemblée fait ovation à trois membres,
des organes administratifs de la Cais-
se de Bevalx, MM. Jean-Claude Ri-

baux , Jean Borlol l et Samuel Robert,
qui reçoivent le portefeuille tradition-
nel pour 25 ans d'activité.

Apportant le message de félicitations
et les vœux des organes de la Direction
centrale, M. Roland Séchaud, délégué de
l'Union suisse de Saint-Gall, après
avoir analysé la situation matérielle du
mouvement sur le plan national, relève
l'excellente situation des Caisses neu-
châteloises. Le rapporteur se plaît éga-
lement â rendre un hommage mérité
au bel esprit de coopération et de so-
lidarité qui anime caissiers et. dirigeants
auxquels il transmet diverses consignes
touchant l'administration interne, en
commentant tout particulièrement l'a-
daptation des taux d'intérêts et la. dif-
fusion de l'épargne par l'amortisse-
ment des dettes.

Le président du Conseil d'Etat , M.
Jean-Louis Bàrrelet, hôte d'honneur de
la journée apporta à l'auditoire atten-
tif les vœux et les félicitations du gou-
vernemen t cantonal . Après avoir relevé
le rôle bénéfique des caisses de crédit
mutuelj dont le congrès annuel crée
l'occasion de mettre en évidence les élé-
ments essentiels d'une activité axée sut
la solidarité villageoise , le chef du Dé-
partement de l'agriculture reprend le
thème déjà développé durant la partie
administrative , celui combien important
de la responsabilité de l'individu en
l'époque actuelle ' de la conglomération
des masses. Dans cet ordre d'idées, l'o-
rateur se réjouit de la mission que rem-
plissent les Caisses Raiffeisen en
promulgant le sens de la responsabilité
de chacun au profit de la collectivité,
de cette responsabilité vis-à-vis de soi-
même d'abord, de la famille ensuite,
puis envers la " commune pour aboutir
finalement à celle du pays face à l'hu-
manité tout entière . Et M. Bàrrelet de
conclure , après quelques commentaires
d'ordre économique , par de chaleureux
remerciements à l'adresse des raiffeise-
nistes neuchâtelois , des dirigeante can-
tonaux et de l'Union suisse de Saint-
Gall , en souhaitan t prospérité et longue
vie à ces mutualités d'épargne et de
crédit , à même de coordonner le sec-
teur économique dans la petite cellule
démocratique que représente la commu-
ne rurale.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
VIOLENCE AU PATS

DES GRANDES JOUX
Sous ce titre vient de sortir des pres-

ses de l'Imprimerie du Progrès, à Tra-
melan , un ouvrage retraçant les dif-
férentes étapes qui ont marqué l'évolu-
tion du problème de la place d'armes
dans les Franches-Montagnes.

L'auteur de la brochure, M. Eric Del-
lenbach, est bien placé pour traiter un
tel sujet . Ayant rempli les fonctions de
secrétaire du comité contre l'établisse-
ment d'une place de tir pour l'artillerie,
il connaî t son sujet . C'est grâce à ses
expériences et à ses connaissances qu'il
a pu retracer de façon objectiv e les pé-
ripéties des différents projets du DMF
dès 1946.

Dans cet ouvrage, l'auteur fait preuve
d'une constante précision, qui fait de
« Violence au pays des Grandes Joux »
une œuvre juste et directe, à l'Intention
de toutes les personnes qui, de près ou
de loin, s'intéressent à la cause du
Jura , et surtout des Franches-Monta-
gnes en tant que Centre national du
cheval . ,

LUNDI 12 DÉCEMBRE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N'appelée qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FED : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coop érative ,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Cartes de naissance
Nouvelle correction avec modèles

.ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. Â., rue
Neuve 14.

¦ .
'
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RENSEIGNEMENTS

(Cuite rubriq.ua n'émana pns da noir»
réduction; aile n'engage pns le fournalj

Visite* publiques du Théâtre rénové.
Pour permettre au public de notre

ville de visiter le théâtre rénové, et
surtout ce qui ne lui est pas ouvert ha-
bituellement , « les installations scénlques
et la scène » , la salle sera ouverte ex-
ceptionnellement ce soir lundi et de-
main mardi . Chacun pourra pénétrer
sur scène — dont les acteurs de la
Comédie Française ont dit l'excellente
installation —• et les techniciens cons-
tructeurs leur expliqueront tout le ma-
niement de cette véritable usine scé-
nlque qui permettra à La Chaux-de-
Fonds de recevoir les compagnies théâ-
trales et chorégraphiques étrangères les
plus difficiles . Il vaut la peine de pro-
fiter de cette aubaine. Entrée libre.

Communiqués

_..T—_..---.,.,. „^.T^TM n̂.«.̂ îr . — i..— -.—i—,— n.,. «̂ ^«̂ .̂ ««..̂ 1̂ ^̂ ^ . H-̂ ~r̂ Mnm'T i t'TMiwnwMff»iwnwïWBBMiwwMWMnMMnMMMii_mmMMiMa>i_ni____i_____M

«»j^̂ i*jiuMî i
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Un cadeau qui tient chaud...

Ï̂PllF̂  ̂ classique vous présentant 
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Papi va en faire des yeux!

Le grand jour est arrivé, l'instant tant attendu. / "F * | 
J _ ( Nouveau : Remington Selectric à roue Seleo

préparé avec amour. Ce soir ,11' recevra un '"SîrtMMBra tor: à chaclue barbe ^ à chaque peau , à chaque
Remington. Un cadeau dont il se servira bien JSjfiPfjfe I iBIH 811* forme de visage le rasage adapté. Fr. 86.—
des années avec le même plaisir, qu'il aimera r ''ê"-tg'' r

'- |lÇf Wm
prendre en main jour après jour. Avec un ra- g r ^ * ] I m È ,' ' ^| Remington Lektronic 

II sans câble, pour le
soir électrique Remington, vous êtes sûre de | '_ - "_;;_. _.. ÎWÊ rasage parfait chez soi et en voyage - chargeur
ne pas vous tromper. C'est bien ,son'cadeau! ,^ii^___SiiJS|BlliiP [:iiwil g| superflu. Fr 129 —

REMINGTON 
Stations-service Remington: Lausanne, Galerie St-Francois B, tél. 021/22 53 64 — Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 8050

Horlogerie-
Bij o uterie

Vente
Réparations

k. VUILLEUMIER
Serre 3 , Tél. (039) 3 20 54 ;

n i i i ———m**

PRÊTS Bas I
Sans caution

La Chaux-de-Fonc! m
Tél. (039) 3 16 12 M
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Maintenant 

nous vous 

nettoyons

^  ̂
. W gratuitement le 

3me 
vêtement

I Service à domicile /j  * flG/Xj

f\fj *J Lavage chimique
* Numa-Drnz. 108. tél. 28310

La Chaux-de-Fonds ^  ̂̂ 
té| 
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/ EN TÉLÉVISION, seul le spécialiste ifé ^H
I peu! vous conlenler. %S__St^_f___l
| Les fechniciens de la maison 1111111 â

G. Frésard «H
| ' \ 11, vue Neuve Tél. (039) 3 27 83 IB^H
iBjft ft^ vous donneront cette entière __|Im*i*;- V'>: ' '•
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<< Une petite histoire •-,

< M

 ̂
pour l'heure de votra co

H apéritif O
O S
co H
h, >

Quel temps! H pleut à tor-
rents. Et ce qui m 'inquiète,

<(• c'est que ma femme n 'a pas ui

^ 
pris de parapluie. M

[_, — Elle ' s'abritera dans Q
Q quelque magasin. j
_^ — Eh! Oui... et c'est bien _,

cela qui m'inquiète. ,
LA*.7( ^^
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05 excellent, "J

disent les amateurs
de vermouth

< «.
f- L'app étit vient en v>
H mangeant . . .  O
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05 auparavant ^
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Le PHILICOEDA est un nouvel ||
Instrument de musique avec clavier m
et production électronique des sons, fej
n est très facile à jouer et tout de
suite vous serez capable de jouer
mieux que vous n'aviez Jamais espé-
ré avec toutes les harmonies ; une
méthode spéciale pour débutants
permet d'acquérir Immédiatement
les notions nécessaires. Rendez-nous
visite pour l'essayer.

MAISON DU PIANO f

Rue du Locle 23 : !



j LA FAMILLE DE MADAME FRITZ VUILLE-GLAUSER

I profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
| ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
| personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères rcmercie-
1 ments.

:j Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
! précieux réconfort.

MMJaMtTlitatfiffiawimiiiHBi!̂  
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LE POSTE DE |
L'ARMÉE DU SALUT |

Numa-Droz 102 |
fait part à ses amis et connais- f
sances du décès de |

Madame |

S. LUTHI - ROULIER
leur fidèle camarade.

I
I LA FAMILLE DE MADAME LINA PERROTET-VALET

jl profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
| ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
i] personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
! ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs iui ont été un
précieux réconfort.
Un merci tout spécial à la Directrice de l'Asile des femmes âgées, pour
son grand dévouement, et à ses campagnes.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE SCHAUB ET MUHLEMANN

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

épouse de leur cher collègue et ami.
La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 19G6.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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MONT-SOLEIL,.le 11 dëcem- I
bre 1966.

Heureux l'homme qui place en
l'Eternel sa confiance.

Psaume 40, v. 5.

Ne m'abandonne pas , Eternel ,
Mon Dieu ne t 'éloigne pas de

moi ! |
Viens en hâte à mon secours, f
Seigneur, mon salut I j ;

Psaume 38, v. 22-23. j?

Les neveux et nièces de

Madame

Hélène MÉROZ
née WEBER

ont le chagrin de faire part aux |
amis et connaissances du décès 1
de leur chère tante, que Dieu |
a reprise à Lui, dans sa 88e an- |
née. I

L'enterrement, sans suite, aura 1
lieu mardi 13 décembre 1966. 1

Culte à la chapelle du cime- |;
tière de Sonvilier , à 14 heures. |

Domicile mortuaire : §
l

Hébron , Mont-Soleil. jf
Cet avis tient Heu de lettre f

de faire-part. 'à
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I Monsieur et Madame Antoine de Kalbermatten et leurs fils Laurent et
1 Michel ;
% Madame docteur Rodolphe de Kalbermatten ;
I Monsieur et Madame Charles de Kalbermatten et leurs filles Pascale,
1 Marie-Reine et Béatrice ;
S Monsieur et Madame Pierre de Kalbermatten, leurs enfants et petlts-
1 enfants ;
| Monsieur et Madame Stéphane de Kalbermatten ;
I Le docteur et Madame Raphaël de kalbermatten et leur fille Christiane ;
1 Monsieur et Madame Eugène de Kalbermatten ;

| Monsieur Benjamin Ribordy - de Kalbermatten et ses filles . Janine et
1 Marie-Hélène ;

| Mademoiselle Irène de Kalbermatten ; . 'f:::.
s Mademoiselle Françoise de Kalbermatten ; . . :

Mademoiselle Hermine de Kalbermatten ;
Monsieur et Madame Paul de Kalbermatten ;
Monsieur le docteur Joseph de Kalbermatten, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Alphonse de Kalbermatten ;
Les enfants et petits-enfante de Monsieur Albert de Lavallaz-de Kalber-

matten ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Edouard Dubuis - de Kalber- 1

matten ;
"Les enfants et petits-enfants de Monsieur Charles de Preux - de Rivaz ; |
Les enfants et petite-enfants de Monsieur Henri Leuzinger - de Rivaz ; \
Madame Louis de Wolff ; \
Les enfante, petits-enfante et arrière-petite-enfante de Monsieur Ernest i

Jollot, au Locle, à Genève et en France ; jj
Les familles de Rledmatten, de Torrenté, de Werra, de Rivaz. Kuntschen, |

Burgener, Lagger, de Lavallaz, de Courten , Bayard , de Preux , de
Sépibus, de Wolff , de Roten ;

ont l'honneur de faire part du décès du

Docteur

Rodolphe de KALBERMATTEN
MÉDECIN |

k

leur cher père, beau-père, grand-père, époux, frère , beau-frère, oncle, (¦
grand-oncle, neveu et cousin, décédé è. l'Hôpital de Lausanne le 9 décembre ;.

I 1966, dans sa 66e année, muni des sacrements de l'Eglise. {
K L'ensevelissement aura lieu à Sion, en la cathédrale, le lundi 12 dé-
I cembre 1966, à 11 heures. j »

| Priez pour lui.  ['•:
| Domicile mortuaire :
| Route de Lausanne 39. j.
| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, i|
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i Heureux ceux qui ont la cœur pur,
I car ils verront Dieu.
; ! Matthieu 5, v. 8.

Monsieur Walter Liithl i .
j  Monsieur et Madame Paul Liithi-Jeanneret, leurs enfants Gérard et
*| Jane-Llsc, à Prilly ;
i ] Madame et Monsieur Willy Huguenin-Liithi, leurs enfante François,

j Claude ct Anne-Miriam, à Kinshasa (Congo) ;
| Monsieur et Madame Frédy Ltithl-Ruchat, leurs enfante Bertrand et
j  Dominique, Grand-Lancy !

; Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-
j Frédéric Rouller ;

Madame Rosa Liithl, à Berne, ses enfants, petite-enfants et arrière-petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part à leurs amis et connais-
sances de l'arrivée dans la Patrie Céleste de

Madame
a
i B B „_______

I née Suzanne BOULIER
I leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
; sœur, belle-fille, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
| samedi, dans sa 66e année, après des grandes souffrances supportées avec
'i courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1966.
L'Incinération aura lieu lundi 12 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

| RUE DU SUCCÈS 17.
il Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_ 
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I I« Et vous savez où je vais, et vous en savez j?
le chemin ».

:] Jean XIV, v. 4.

i Monsieur Maurice Robert- Gall ;

j Madame Adolphe Gall, à Neuchatel ; ;
| Monsieur et Madame François Robert-Crevoiserat et leur petite Carine ;

|. Monsieur Luc Robert ;
Monsieur et Madame Charles Gall-Deslauriers, à Montréal (Canada) ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur bien-aimée épouse, fille, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, parente et amie,

Madame \
m m  ¦ ÏF8^ __ î̂fci, FP̂ ï S*̂  iass!fe BS __ ay tMaurice ROBER r

née Marguerite GÂLL
INSTITUTRICE

que Dieu a rappelée à Lui, après îme longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1966.
L'incinération aura lieu mardi 13 décembre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 20.

j Domicile mortuaire :
j TOURELLES 11. ;
; Selon le désir de la défunte, prière de remplacer les fleurs par un don

en faveur des Hospices de la Côte et de La Sagne.
jj Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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É§§ii)mffl8ii5K^^

M. Willy Brandt doit assister , cet-
te semaine, à la session du Conseil
des ministres de l'OTAN, qui se
tient pour la dernière fois à Paris,
et il sera reçu par le président de
la République. De son côté, le chan-
celier a manifesté l'intention de
rencontrer le ' général de Gaulle
avant le mois de janvier. Les auto-
rités de Bonn n'Ignorent pas que
le chef de l'Etat français est par-
tisan du maintien de la frontière
Oder-Neisse et qu'il est opposé à
l'armement nucléaire de l'Allema-
gne. Mais elles savent aussi que le
général souhaite la réunification
territoriale et se refuse à reconnaî-
tre le régime de Pankow.

Le nouveau gouvernement semble
approuver la thèse du président de
la République selon laquelle la réu-
nification de l'Allemagne ne peut
résulter que de la détente en Eu-
rope. On prête à M. Brandt l'In-
tention de dire, au Conseil atlanti-
que, que le danger soviétique ayant
diminué, il convient d'apporter des
modifications à l'OTAN. Il déclare-
rait aussi que l'Allemagne renonce
à réclamer un armement nucléaire.
Mais cela ne suffira pas, sans doute,
à convaincre Moscou.

James JDONNADIEU.

L'avenir
s> Au pl an national, on constate

que, dans ¦ nos industries, l'élément
humain reste important. Aussi no-
tre vocation semble-t-elle être de
devenir beaucoup plus un labora-
toire, un centre de gestion et d' or-
ganisation, p lutôt qu'un centre de
production. Car nous avons peu de
chances dans la production de mas-
se, alors que nous en avons d'ap-
préciables dans le service techno-
logique. >

Se spécialiser veut dire choisir.
C'est-à-dire ne pas vouloir fa ire
toute l'électronique, tout le nu-
cléaire , mais utiliser nos forces
en faveur  de la recherche dans
un sens précis et délimité . Ne pas
se replier non plus sur soi-même ,
mais comme le dit encore M.  Goet-
schin « aspirer à maintenir et à
réintroduire cette structure qui vou-
lait qu'un Suisse travaillant au
pays fasse  travailler six étrangers
hors de nos front ières .  » Nous im-
portons toujours ''et encore de la
main-d 'œuvre , mais ce qu 'il f a u t
surtout c'est exporter le tra-
vail en maintenant une certaine
prééminence économique ou finan -
cière. Etablir une coordination avec
l'étranger comme le f a i t  actuelle-
ment l'horlogerie, mais sans per-
dre les leviers de commande qui
sont la. recherche , l'originalité de
la création, la qualité, où nous ex-
cellons.

Et puis  au lieu d'acheter toujours
de nouvelles licences aux Améri-
cains pour parer à nos déficiences
technologiques, essayer de retenir
au pays les jeunes scientifiques qui
sortent de nos Ecoles et qui pren-
nent trop souvent , comme les An -
glais , le chemin du Nouveau
Monde.

Tout cela, évidemment, n'ira pas
tout seul .

Et cet e f f o r t nécessaire ne se
réalisera pas en un jour.

Mais il est bon que chacun, p eu
à peu, et dans sa sphère — si
réduite soit-elle — prenne connais-
sance des problèmes posés.

Ce n'est que lorsque l'opinion
suisse sera entièrement mobilisée
dans ce but qu'on poui ra envisager
l'avenir avec plus de confiance en-
core qu'on ne le fa i t  aujourd'hui.

Paul BOURQUIN

Bilan

Paris regrettera
M. Soldati

C'est avec une douloureuse sur-
prise qu'on a appris hier, dans les
milieux diplomatiques, le décès à
Genève de M. Soldati, ambassadeur
de Suisse à Paris.

n occupait ce poste depuis cinq
ans, mais il était dans la capitale
française depuis près de vingt an-
nées. Il avait fait preuve de beau-
coup de compétence et de tact pen-
dant les périodes mouvementées de
la transformation de l'OECE et de
l'intégration européenne.

M. Soldati s'était acquis de nom-
breuses sympathies, qui le servirent
lorsqu'il fut appelé à représenter la
Suisse en France comme ambassa-
deur. Les membres du corps diplo-
matique, les ministres français et
les membres de" la presse appré- '
ciaient unanimement sa culture, ses
connaissances étendues, son dyna-
misme et son channe. C'est avec
beaucoup de peine qu'ils le voient
disparaître. J. D.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Le vent projette au sol
un cycliste motorisé

Depuis plusieurs jours , un vent vio-
lent souffle sur l'Ajoie, causant quelques
dégâts. Vendredi soir, un cycliste moto-
risé qui circulait entre Aile et Porrentruy
a été renversé par une rafale particu-
lièrement violente. Il s'agit de M. Ber-
nard Qucloz. 23 ans , de Porrentruy, qui
souffre d'une clavicule fracturée.

TAVANNES
ASSEMBLEE DE LA PAROISSE RE-

FORMEE : BUDGET ACCEPTE. -
Quarante-six ayants-droit de vote seu-
lement sur 2026 votants ont partici-
pé à cette importante assemblée pré-
sidée par M. Willy Ermatinger .

Le budget pour 1967 est accepté sans
opposition ; il prévoit un impôt de pa-
roisse représentant le 9 pour cent de
l'impôt d'Etat. Pour remplacer MM.
Ch. Steiner et Fr. Affolter , MM. Willy
Rolli et Jean-Pierre Fensier sont nom-
més conseillers de paroisse.

La participation par une contribu-
tion financière de la paroisse en fa-
veur du Centre protestant de Sorne-
tan a été refusée par 35 voix contre
10 et 1 bulletin blanc. Mais il est bien
entendu que la question pourrait être
reprise au moment où la situation fi-
nancière de la paroisse se sera amélio-
rée, (ad )

ASSEMBLEE DU MOTO-CLUB. —
Dans son assemblée annuelle, le Mo-
to-Club a formé son comité : prési-
dent, M. Denis Glauser ; vice-président,
M. Roland Gentil : caissier, M. Gtno
Wolf ; secrétaire, M. Raymond Eggens-
chwiler et préposé au tourisme, M.
Jean-Daniel Amstutz. A l"unaxùmité,
les membres ont décidé d'organiser le
motocross à Pierre-Pertuis, en 1967,
qui sera présidé par M. Uli Zimmer-
mann. (ad )

TRAMELAN
Carnet de deuil

Les derniers devoirs sont rendus au-
jourd'hui à 31. Willy Berger, décédé
dans sa soixantième année, après une
longue maladie.

Le défunt était à la tète d'un atelier
de terminage florissant ; il avait élevé
une famille de onze enfants. Par le
décès du père, la famille Berger est en-
core une fois durement frappée ; on se
souvient qu'en mai dernier, elle perdait
dans un accident de voiture son fils
Francis, le brillant footballeur du FC
La Chaux-de-Fonds. (hi)

BUDGET ET REGLEMENT SONT
VOTES. — Le corps électoral a ac-
cepté par 268 oui contre 102 non le
budget qui présente 3.368.267 francs
au produit, avec un léger excédent
d'actif de 252 francs. De plus, un rè-
glement concernant les contributions
de la propriété foncière au frais de
construction de route, a également été
accepté par 206 oui contre 158 non .
Participation au scrutin : 23,7 pour
cent, (hi)



La coalition gouvernementale allemande
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Le chancelier Kiesinger a laisse
entendre que l'actuelle coalition des
chrétiens-démocrates et des socia-
listes ne se prolongera pas au-delà
des élections de 1969 et que, dès ce
scrutin, son parti , la CDU, s'effor-
cera de conquérir la majorité abso-
lue grâce à un remaniement de la
loi électorale.

Le chancelier a souligné, dans une
interview à la deuxième chaîne de
télévision, «la ferme volonté des
deux partenaires d'oeuvrer ensem-
ble, j usqu'à la fin de la présente lé-
gislature, au règlement des problè-
mes importants et urgente».

Nouvelle loi électorale
M. Kiesinger a aj outé qu'il était

«conscient» de la situation créée par
l'existence d'une opposition très ré-
duite face à une écrasante majori-
té gouvernementale.

«Aussi, a-t-il ajouté, avons-nous
décidé les uns et les autres de pro-
voquer «institutionnellement» notre
séparation future. En principe le
scrutin majoritaire susceptible de
déléguer à un seul parti les respon-
sabilités gouvernementales ne doit
être véritablement appliquée que
lors- des élections de 1973. Mais on
peut espérer que pour la prochaine
consultation électorale déj à, c'est-à-
dire en 1969, une telle majorité ab-
solue pourra être dégagée grâce sur-
tout à un «système électoral transi -
toire basé sur une augmentation du
quorum nécessaire pour obtenir une
représentation parlementaire» .

M. Willy Brandt, qui assistera
pour la première fois dans quelques
jours, à titre de ministre des Af-
faires étrangères du gouvernement

La jeune .sse ouéSt-bèrlinoise a violemment manifesté contre la guerre du.
Vietnam. Il y eut des heurts avec la police , (photopress)

fédéral allemand, au Conseil nord-
atlantique à Paris, a déclaré qu'il
dirait « franchement, sans brusque-
rie, à nos amis et alliés que je n 'at-
tache aucime importance aux for-
mules rabâchées sur la question
allemande.

» Ce n'est pas rendre service à
notre nation que de se contenter
de répéter les déclarations fonda-
mentales sur la question allemande.
Nous devons insister pour que soit
discuté sérieusement ce qui peut
et doit être fait, pratiquement et
politiquement . »

B Un voyage à Moscou de M. Willy
Brandt , vice-chancelier et ministre des
Affaires étrangères de la République
fédérale allemande est « tout à fait pos-
sible », selon les milieux bien informés
de Bonn.

D C'est une « dangereuse politique e
de minimiser les dangers présentés par
l'ascension du parti néo-nazi ouest al-
lemand NDP, a affirmé le chef du
Départemen t des Affaires étrangères du
Congrès juif mondial, M. A. L. Easter-
raan. (afp, upi)

Le Territoire de Belfort menacé par les eaux
Les fortes précipitations de ces

derniers jours ont provoqué de nom-
breuses inondations dans la plupart
des pays d'Europe occidentale.

Ainsi, dans le Territoire de Bel-
fort , tous les cours d'eau sont en
crue et, à plusieurs endroits, les
flots ont quitté leur lit. La situa-
tion est particulièrement alarman-
te dans les secteurs de Bourogne,
Délie et Belfort. La Nationale 19
menant, à la frontière suisse esr.
toutefois encore praticable.

Inondations également en Alle-
magne, où l'on signale d'importants
dégâts en Sarre , en Rhenanie-
Westphalie, en Hesse et en Fran-
conie.

En Belgique, dans l est du pays
où la situation était considérée
comme très grave, toute catastro-
phe paraît provisoirement écartée ,
les niveaux des eaux s'étant stabi-
lisés. De nombreuses routes des Ar-
dennes restent néanmoins coupées.

(afp, impar.)

53 Selon le «National Catholic Repor-
ter», un tiers des prêtres catholiques
des Etats-Unis se marieraient s'ils en
avaient le droit.

® Le Conseil national du parti socia-
liste français unifié ( P S U)  a adopté un
appel en faveur d'un accord général
de la gauche en prévision des prochai-
nes élections, (a fp ,  upi )

COLLSSSON EN CHAÎNE PRÈS DE BÂLE

luit blessés, 40.000 francs de dégâts
En amorçant des dépassements

téméraires, deux automobilistes
« derniers de file », ont causé, hier ,
à 17 heures, entre Zwingen et Grel-
lingue, une collision en chaîne qui
a fait trois blessés grièvement at-
teints et pour 40.000 francs de dé-
gâts matériels.

Après s'être heurtés frontalement,
les deux voitures en ont touché
d'autres qu'elles doublaient, si bien
que ce sont en définitive cinq voi-
tures qui ont fini leur course dans
les champs ou sur la route, les
roues en l'air.

Sur les 16 personnes qui se trou-
vaient dans les cinq voitures, trois
ont été grièvement blessées, MM.
Neuenschwander, de Moutier, Neier-
lin , de Wahlen , et Blaser de Bâle.

En outre , cinq autres personnes
ont été conduites à l'hôpital de
Laufon , mais ont pu regagner leur

domicile. Durant près de trois heu-
res, la route a été bloquée et la
circulation déviée par Breitenbach.

(cb)

Grève d'avertissement des journalistes italiens
De vendredi après-midi a ce ma-

tin, aucun quotidien italien n'a pa-
ru , les journalistes ayant observé
une grève d'avertissement , qui sera
suivie d' autres si les éditeurs de
journaux refusent  de prendre en
considération leurs revendications.
Prochainement , les journalistes des
périodiques vont également imiter
leurs confrères.

A p p u y é e  par les 'syndicats des ty-
pographes et linotypistes , la Fédé-

ration nationale de la press e ita-
lienne a ordonné ce débrayage pour
«défendre les intérêts des jo urnalis-
tes et la dignité de la profession*» .
Elle réclame la «.semaine courtes de
36 heures, la suppression de l'édi-
tion du mardi (peu rentable , selon
les éditeurs eux-mêmes) , le «boucla-
ge-» des journ aux du matin à 22
heures (et non à une ou deux heu-
res du matin) , ainsi qu'une augmen-
tation des salaires et de la. durée
des vacances, ( a f p ,  up i)

Tunis prefèsr© une vérité f®srdlé@
On film suisse hué au Festival de Carthage

Si f f l e t s ,  huées , cris west
assez», «arrêtez la pi' °jec-
tion», «c 'est, honteux-», ont
marqué la projection du
court métrage de Guido
Franco , «Du côté de. Cartila-
ge» , qui représentait o ff i c i e l -
lement, la Suisse au Festival
cinématographi que de cette
ville.

Les Tunisiens se sont, refu -
sés à reconnaître leur ville
par Guido Franco. Celui-ci a,
en e f f e t , ignoré , estime le pu-
blic , les «beaux quartiers » et
les sites touristiques.

Les quelques flash.es sur le
luxe des hôtels de la côte
étaient là. ont aussi estimé
les spectateurs , pour fa i re
ressortir le pittoresque/mais
aussi, le dénuement du vieux
Tunis. Un chat mort couvert
de mouches sur le trottoir ,
des enfants jouant ou se bat-
tant dans des terrains vagues
boueux , des maisons vétustés
nui semblent trembler n.ux
vrombissements des «Cara-
velle» qui survolent Tunis, un ciel sans
cesse orageux , des images que les ac-
tualités tunisiennes et les documentai-
res de propagande touristi que n'ont pat
l'habitude de montrer ; les Tunisiens ne
les ont p as admises, et — fai t  rarissi-

me. — ont tenu a le faire savoir bruyam-
ment.

Ce f i lm  avait pourtant , valu une ré-
compense à Guido Franco (à ga uche/ ,
'ors du Festival de Locarno.

(upi , photo asl)

9 ROME. — L'ENI, Société italienne
des hydrocarbures, déclare que les nou-
velles selon lesquelles l'oléoduc Gênes-
Ingoldstadt aurait subi de graves dom-
mages sont « dénuées de fondement ».
Les informations ont été « volontaire-
ment exagérées en vue de créer en
Bavière une atmosphère alarmiste ».

(afp)

Q Le Pape célébrera la messe du mi-
nuit , à Noël, dans la basilique de la
Sainte Croix , à. Florence. -

9 La Corée du Nord chercherait à
renforcer ses réserves monétaires en
achetant de l'or à l'Afrique du Sud.

g| Le schooner «Dana», battan t pa-
villon des EU, qui transportait une
vingtaine de scientifiques américains
en mer Rouge, est tombé en panne pen-
dant une tempête. On est sans nou-
velles du bateau depuis la semaine
passée.

® Quatre p ersonne.': ont été tuées
et deux, blessées dans un accident de la
route qui s'est produit au sud de Lon-
dres,

H Trois jeunes Allemands de l'Est .;)g'és de quatorze , dix-neuf et vingt et
un ans, ont réussi à passer à Berlin-
Ouest.

0 Le pape Paul VI a reçu M .  Willy
Monnier, de Berne, qui s 'occupe d' oeu-
vres charitables, et Mgr Pierre Pfaehni ,
directeur national des oeuvres pont ifi-
cales missionnaires suisses.
¦ Les cheminots italiens se mettront

en grève dimanche prochain 18 décem-
bre, pour vingt-quatre heures, afin d'ob-
tenir notammen t une modification des
heures de travail.

9 Le coût de la vie a augmenté en
Espagne de 64,8% depuis 1958.

(afp. upi. reuter)
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Coup double
En fin de semaine , on a noté un

coup double dans l'amélioration
des relations entre l'Est et l'Ouest .
En effet , outre le bilan favorable
de la visite de M. Kossyguine à
Paris, le président Johnson a an-
noncé qu 'un accord important était
intervenu entre Moscou et Was-
hington.

Cet accord qui porte sur la dé-
militarisation et la dénucléarisa-
tion de l'Espace mérite attention.
Le suje t était à l'étude d'un co-
mité des Nations Unies, mais c'est
surtout de la bonne volonté des
deux grandes puissances spatiales,
l'Union soviétique et les Etats-
Unis , que dépendait le résultat
de ces travaux.

', U faut constater que maigre J'', la guerre qui ravage le Sud-Est £'', asiatique, le dialogue entre le 
^'>, Kremlin et les USA reste actif. 
^'*f Le traité, considéré à juste titre 
^y comme étant capital en matière 
^'', de contrôle de l'armement, depuis '.

'', celui de 1963 sur l'interdiction des ','>, essais nucléaires dans l'atmosphè- ^'', re, en est une preuve évidente. 
^'i Dans deux ou trois ans, on peut 
^'', prévoir qu'une équipe d'astronau- i

'<¦ tes, russe ou américaine réussira /,
'', à explorer la Lune. Ainsi, le cos- 4
'', monaute qui se trouvera sur no- r.
'<>, tre satellite ne symbolisera pas ;
J tel ou tel Etat. U sera le représen- 

^
^ 

tant « des habitants 
de la Terre». 

^
^ 

Il ne pourra revendiquer tout ou 
^'/ partie de l'astre comme territoire 4

2 national. 4
'$ D'autre part, les pays signatai- 

^
^ 

res s'engagent à ne jamais utili- 
^'/ ser ni la Lune, ni l'Espace, pour 
^'/ y « stationner » des armes nuclé- f

£ aires. ',
fy Cet accord qui implique en fait 

^'$ une certaine renonciation à la 
^ï souveraineté , a été qualifié par le '/

$ président Johnson de « pas impor- ^
^ tant vers la paix ». ',
fy La menace qui ne pouvait ve- 

^
^ 

nir que de notre planète, est dé- 
^

^ 
sormais localisée. Ce document qui ',

h devra être ratifié par le Sénat £
^ américain au début de l'année ^
^ prochaine , marque aussi un dégel ^(î dans le climat international du J
g moment. ^:. M. SOUTTER ',.

Muni Sushil Kumar , célèbre chef re-
ligieux et secrétaire général de l'As-
sociation pour la protection des va-
ches en Inde , a commencé un jeûne
illimité pour appuyer une demande
concernant l'interdiction totale de
l'abattage des vaches dans toute

l'Inde, (asl)

Une grève lie la faim
pour les vacîies sacrées

Damas emploie les grands moyens pour
. faire respecter ses droits pétroliers
Le gouvernement syrien a décidé

d'arrêter les stations de pompage
de l'Irak Petroleum Co installées
sur son territoire, dès ce matin.

. Damas réclame, en effet, des re-
devances plus élevées pour chaque
baril de pétrole irakien transitant
sur son territoire. Les sommes aux-
quelles les Syriens estiment avoir
droit s'élèvent à plusieurs millions
de francs.

De son côté, la compagnie pétro-
lière — formée de sociétés améri-
caines, anglaises et françaises —
refuse de payer, soutenant que la
moindre augmentation l'obligerait à
vendre sa production plus cher que
ses concurrents.

La presse et la télévision assiste-
ront à la mise hors service des sta-
tions de pompage, à Banias ; M.
Adnan Azzouz, ministre syrien de
l'industrie, participera à la * céré-
monie ».

Les extrémistes arabes
menacent Hussein

M. Ahmed Choukeiri, chef de
l'armée de libération de la Pales-
tine, qui groupe les extrémistes du
Conseil de la défense arabe, a me-
nacé le roi Hussein de Jordanie de
faire entrer de force ses troupes
sur son territoire. Hussein s'y op-
pose, car il craint que l'armée de
libération ne provoque des incidente

avec Israël depuis la Jordanie et
essaie de le fair e choir de son trône .

M. Abba Eban , ministre israélien
des Affaires étrangères, en visite
officielle aux Etats-Unis, a déclaré
que son pays n'avait pas l'inten-
tion de fabriquer d'armes nucléai-
res , et qu'il n'en possédait d'ailleurs
pas les moyens. Le ministre israé-
lien a aussi justifié l'attaque du
13 novembre contre la Jordanie,
affirmant que la passivité n'aurait
eu qu 'une conséquence : encourager
de nouvelles agressions. M. Eban a
insisté sur le fait qu'Israël n'a au-
cune ambition territoriale.

(afp, upi, impar.)

Le cirl sera très nuageux à cou-
vert. Des précipitations se produi-
ront à partir de l'ouest. La limite
du zéro degré restera voisine de
1200 mètres,

Prévisions météorologiques

Cent disparus
Naufrage sur le Gange

L'« Echo », un navire pakistanais,
transportant quatre cents passagers
et des marchandises, a chaviré dans
le delta du Gange, près de la ville
de Launchghat (Pakistan oriental).
Selon les premières informations re-
cueillies, trois cents personnes ont
pu regagner la rive à la nage. On
estime le nombre des victimes à une
centaine au moins, (afp)
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