
Faut-il couper le Vietnam pour arrêter les infiltrations?
Les meurtriers des Bobbies londoniens condamnes
La monnaie anglaise va passer au système décimal
Nouvel accès de f ièvre dans t'enclave de Macao
Faut-il couper

Le général John Waters, an-
cien commandant des forces
terrestres américaines du Paci-
fique, recommande de couper
le Vietnam et le Laos en deux
par un barrage de troupes, pour
faire cesser les infiltrations du
Vietcong au Vietnam du Sud.

Partant de la mer de Chine,
au nord de Hué, pour aboutir
à la frontière nord-est de la
Thaïlande, ce barrage permet-
trait aux troupes sud-vietna-
miennes d'éliminer le Vietcong
affaibli par l'interruption des
infiltrations. Le général Wa-
ters estime qu'il faudrait pour
cela envoyer des forces terres-
tres américaines importantes au
Laos, pour éliminer les éléments
vietcongs qui en occupent le
Sud.

Sur le plan des opérations
militaires, une formation de
bombardiers lourds « B-52 » a
défoncé un tronçon de la piste
Ho Chi-minh, sur le col de Mu
Ghia, au Vietnam du Nord. C'est
le premier raid des « B-52 » sur
cette région depuis avril der-
nier.

D'autre part, des vedettes flu-
viales ont surpris une unité
rebelle dans le delta du Mékong.
Des hélicoptères sont intervenus
en renfort et ont tué quinze
Vietcongs, détruisant vingt-huit
sampas. Les vedettes ont subi
des pertes légères.

De son côté, la i*adio de Ha-
noi annonce que le Vietcong a
pris d'assaut un terrain d'en-
traînement militaire du gouver-
nement de Saigon, à deux kilo-
mètres de Baria, Deux compa-
gnies qui étaient à l'exercice et
celles qui étaient chargées de la
garde ont été détruites, et les
rebelles ont saisi une grande
quantité d'armes et de maté-
riel,

(afp, upi, impar.)

Les meurtriers
Après une demi-heure de dé-

libérations, les jurés — onze
hommes et une f emme — de
l'Old Bailey ont condamné à la
détention perpétuelle les trois
meurtriers des policiers britan-
niques.

Harry Roberts, John Duddy
et John Withney n'ont mani-
f esté aucune émotion à la lec-
ture de la sentence.

Le 12 août dernier, les trois
hommes s'apprêtaient à dévalu
ser un encaisseur lorsque trois
Bobbies s'app rochèrent de leur
véhicule, chargé d'armes. Af f o -
lés, ils dégainèrent et les abat-
tirent, les uns après les autres.

« Vous avez justem ent été dé-
clarés coupables du crime le
plus atroce commis dans notre
pay s depuis plus d'une généra-
tion », leur a dit le juge , en
demandant qu'ils ne bénéf icient
d'aucune remise de peine avant
trente ans. (upi, impar.)

La monnaie anglaise
Le gouvernement britannique

vient de publier un livre blanc
sur la « décimalisation » de la
monnaie, qui est prévue pour
février 1971.

A partir de cette date, la livre
sterling — qui est formée ac-
tuellement de 20 shilling de 12
pence chacun — sera divisée en
100 «nouveaux pence », l'adjec -
tif « nouveau », utilisé en Fran-
ce lors du passage au « nouveau
fran c », a été retenu pour fa-
miliariser le public avec les nou-
velles pièces, car les anciennes
ne disparaîtront pas du jour
au lendemain.

Il n'y aura plus de shilling.
La Monnaie frappera des piè-
ces de 50 nouveaux pence, 10
nouveaux pence, 1 nouveau pen-
ny et un demi-penny.

Il n'est pas encore possible
de chiffrer le coût de la « déci-
malisation».

(upi, impar.)

Nouvel accès
La tension est brusquement

remontée parmi la population
indigène de Macao, à l'annonce
que des troupes chinoises mon-
taient la garde à la f rontière
de la petite enclave portugaise.

Craignant de nouveaux trou-
bles, le gouverneur a lancé un
appel au calme à la population.

D'autre part, à Pékin, un cor-
respondant annonce que les Gar-
des rouges ont organisé une
grande manif estation.

Vedette involontaire de ce
meeting, l'ancien maire de Pé-
kin, M. Peng Chen, qui aurait
été amené devant les jeune s
Gardes rouges pou r y entendre
dénoncer ses activités «contre-
révolutionnaires ».

Toujours a Pékin, on annon-
ce qu'Une grande réf orme sco-
laire est en cours. Celle-ci ten-
drait à unif o rmiser l'enseigne-
ment secondaire dans lequel
deux ans seraient consacrés aux
études et deux ans aux stages
dans des usines.

Enf in, la Chine a condamné
la visite Kossyguine à Paris.

(af p,  upi, impar.)-

<De neuf a dix
milliards de dollars >

Washington : J. Jacguet-Francillon

Johnson présente aux contribuables
américains le devis de la guerre au

Vietnam pour six mois :

De notre correspondant particulier :

La guerre du Vietnam coûte
cher — moins tout, de même qu'on
ne le pense généralement — moins
en tout cas que ne le craignait
M- Johnson.

Tout est évidemment relatif :
« Neuf à dix milliards de dollars »,
voilà qui représente sans aucun
doute une somme considérable.
C'est ce que coûteront aux con-
tribuables américains les opéra-
tions militaires au Vietnam du-
rant la seule période allant du 1er
décembre au 30 juin. Pourtant en
confiant aux journalistes que telle
était du moins une « estimation
raisonnablement exacte > du mon-
tant des crédits additionnels au
budget de la Défense qu'il allait
devoir demander au Congrès dans
le cadre de l'année fiscale en
cours, le président des Etats-Unis
savait fort bien qu'il ne provoque-
rait aucune indignation mais, bien
au contraire, un certain soulage-
ment. Il y a encore huit jours, en
effet, M. Johnson ne cachait pas
qu'il lui faudrait sans doute en-
visager de trouver au moins quin-
ze milliards de dollars-

Certains diront que ce genre de
douche écossaise est une adroite
tactique pour faire avaler l'amère
pilule à l'opinion. La vérité est
tout autre. Cette différence de cinq
milliards de dollars entre les deux
estimations est le fruit d'instruc-
tions formelles données par le pré-
sident à son secrétaire à la Dé-
fense. M. Johnson cherche déses-
pérément le moyen d'éviter d'être
contraint de recommander au
Congrès à la rentrée de janvier
un relèvement du taux de l'im-
pôt. Ce serait là un bien mauvais
point au moment où, déjà, s'a-
morce la course à.la Maison-Blan-
che. Le président a su trouver la
semaine dernière cinq milliards
trois cents millions d'économies
possibles dans les dépenses fédéra-
les civiles, n a demandé aux mi-
litaires d'en faire autant.

sous le titre JL/OH t̂TS

L'opposition espagnole
s'unit contre Franco

Les partis démocratiques d oppo-
sition « refusent toute valeur au
prochain référendum et conseillent
à tous les citoyens de s'abstenir »,
déclare un document publié hier au
nom des huit partis de l'opposition
espagnole. La déclaration a été si-
gnée après trois jours de discussions
entre les représentants des partis
de l'intérieur, allant du parti social
chrétien au parti socialiste ouvrier
espagnol, et ceux de trois organisa-
tions en exil : le parti nationaliste
basque, la « esquerra » catalane et
les socialistes de Toulouse. Le parti
communiste n'a pas été invité.

A Madrid , on attribue une cer-
taine importance à cet accord entre
les différents partis de l'opposition.

(afp, impar.)

Toujours les deux mêmes faces
Après le vote du budget 1967

par les députés fédér aux, le peu-
ple, lui, se retrouve en face du
même problème à deux faces : la
réduction des dépenses est encore
insuff isante et il faudra bien com-
penser cette insuffisance par une
augmentation des recettes, c'est-
à-dire des impôts.

Sur le premier point , sans con-
tester l'importance et souvent
l'urgence des tâches nouvelles de
la Confédération , si nous voulons
marcher avec le progrès écono-
mique et scientifique , et surtout
sans vouloir faire de démagogie ,
a-t-on véritablement réalisé le
maximum des économies , non seu-
lement en matière de subventions ,
mais dans les dépenses de l'admi-
nistration générale elle-même ?
Des conseillers nationaux, et non
de moindre taille politique , ont
cherché à justi f ier les d i f f i cu l tés
d'application en matière d 'écono-
mies. Personne n'en doute ; pou r-
tant, aussi longtemps que notre
Etat, qui se veut moderne , n'aura
pas apporté  la preuve  x iu'il ac-
comp lit un véritable, travail de

spéléologue dans les méandres
caverneux des dépenses, le con-
tribuable demeurera dans l'atten-
te de meilleurs résultats. Il ne
demande pas de miracle ; simple-
ment une justification des dé-,
pense s considérables d'une admi-
nistration centralisée et puis-
sante.

Parallèlement , le contribuable se
rend compte que la situation ne
correspond pas toujours à la ma-
nière dont elle lui est présentée
par les uns ou les autres, tous
animés de bons sentiments, cer-
tes, mais parfois poussés par des
considérations électorales. Budget
de crise , catastrophe , crient les
uns ; situation sûre , disent les au-
tres , et assainissement momenta-
né , sans sacrifices f iscaux extra-
ordinaires.

Le contribuable, en présence de
la deuxième face  de ce problème,
est plutôt d'avis que les hommes
politiques raisonnables, et qui n'é-
voquent pas la catastrophe immi-
nente, indiquent le bon chemin.
Il admet cet assainissement pour
éponger une situation critique et

par Pierre CHAMPION

éviter précisément une crise ulté-
rieure. Il veut bien se prêter à
cette saignée fi scale, et il le prou-
vera probableme nt lorsqu'il sera
appelé à voter ; mais il aimerait
aussi avoir certaines garanties. Et
cela, personn e ne l'a dit à Berne,
mais c'est aussi d i f f ic i le  à obtenir
que des réductions de dépenses !

Ces garanties représentent, pour-
tant, l'élément psychologique et
moral dont le pe uple suisse a
besoin.

Il y a peu de temps encore, les
budgets de la Confédération bou-
claient avec de solides bénéfices ;
personn e ne criait casse-cou , à
par t quelques phrases de prudence
qui reviennent annuellement et
sans grande conviction dans les
messag es gouvernementaux. Or, la
situation s'est détériorée avec une
vitesse vertigineuse.

Fin en page 23 TTn^ooeous le titre X1 O.CCS

/ P̂ASSANT
On vise, parait-U, a rendre les autos

moins dangereuses...
C'est ainsi qu'après la campagne d'un

Jeune ingénieur américain, qui faillit y
laisser sa réputation et son avenir, on
s'est aperçu qu'on pouvait encore amé-
liorer les bolides même les plus ra-
pides et perfectionnés du monde, aux-
quels toujours plus de gens aspirent à
confier leur âme et corps.

La première liste de ces perfection-
nements vient de paraître aux USA.
Et les améliorations techniques évo-
quées ne comporten t pas moins de 23
chapitres...

On aurait décidément pas cru qu'il
pouvait y en avoir autant.

H est vrai que beaucoup d'entre ces
améliorations sont plutôt de détail, mais
qui ont parfois leur importance. Les
unes sont déjà appliquées aussi. Mais
le fait que si l'on peut empêcher les
passagers des sièges arrière de passer
par la vitre avant, ou d'être grillés dans
leur voiture, ou de filer à travers la
portière au moindre choc , ce ne sera
pas une précaution superflue.

En revanche une autre question se
pose et qui mérite aussi un tantinet de
considération.

Que fera-t-on pour rendre certains
conducteurs moins dangereux ?

Pour l'instant on pense à la mécani-
que. Mais il faudrait aussi soigner le
bipède qui la manie.

Là, évidemment ce n'est plus une
question de freins ou d'appuie-têtcs.
mais d'éducation et de mesure, à faire
entrer da.ns la tête.

Voilà un chapitre particulier qu'il
serait , ma foi , bien utile d'ajouter aux
23 qui précèdent.

Car hélas ! et comme on l'a dit très
justement les défauts éventuels des
véhicules ne sont pas l'unique cause des
accidents. Et même avec des pneus
neufs certains individus rouleront tou-
jour s comme des fous...

Alors ?
Peut-être pour réduire le nombre des

morts et des blessés fera-t-on Ibien
d'apprendre à bien se conduire aux vi-
vants.

Le père Piquerez.

Le naufrage de l'Heraklion, en mer
Egée, a fait près de deux cent cin-
quante morts. On a identifié les pre-
mières victimes, et leurs parents les

pleurent au cimetière d'Athènes,
(photopress)



Au pied du sapin, un cadeau toujours apprécié: Ee livre
Parmi les très nombreuses publications des différentes maisons d'édition,
nous en avons choisi quelques-unes qui nous ont parues dignes d'être consi-
dérées comme d'éventuels cadeaux. Nous nous contenterons de citer des
titres pour, plus tard, analyser d'une manière plus détaillée certains de

ces ouvrages.

Jusqu'à 8 ans
M'TOTO LE BÉBÉ ÉLÉPHANT. —

En Afrique orientale, en plein mi-
lieu de la brousse, M'TOTO vient
juste de naître. Des éléphants, il
en naît tous les jours, mais tous
ne peuvent pas se glorifier d'être
des fils de roi (Alice Shinn Fech-
ter. RO Dauphine).

LA GRÈCE. — Apprendre à con-
naître les pays étrangers, c'est! ap-
prendre à les aimer. Et si l'on
songe à tout ce que l'on doit à la
civilisation grecque, on ne peut
qu'applaudir à l'initiative de M.

Sasek (Castermann). — Signalons
dans la même collection, l'excel-
lente série des « Roméo » du maî-
tre à dessiner qu'est Alain Grée :
« Roméo apprend la musique », Ro-
méo cherche un emploi », « Roméo
part en vacances », etc.

MUSI-MUSU RACONTE. — Livre
de conception tout à fait originale
dont le thème principal est la na-
ture. Recueil de contes et de poè-
mes au rythme chantant, à lire ou
à dire (Magnard-Fantasia). '

De 8 à 11 ans
¦
A,t ij MARIE-LUGE...̂  INFIRMIER !, m.

May d'Alençon, l'auteur d'« Annick
et son corsaire » nous conte aujour-
d'hui les aventures d'une jeune fille
qui quitte son village de Corrèze
et sa vieille grand-mère, pour al-
ler effectuer à Paris, un stage d'in-
firmière. (R. O. Spirale).

LANGELOT ET LES SABO-
TEURS. — Mission à Londres pour
le jeune et brillant agent secret qui
doit tirer au clair une affaire d'in-
quiétants sabotages (Lieutenant X,
Bibliothèque Verte).

L'ESPACE ET SA CONQUÊTE. —
Qu'est-ce que l'espace ? Où com-
mence -1 - il ? etc. C'est à des
questions de cette sorte que ce li-
vre tente de répondre (Fernand
Nathan).

FAOUZI LE PETIT EGYPTIEN.
— Un nouvel album magnifique de
Dominique Darmois (Fernand Na-
than). Ce livre peut déjà être con-
fié à des enfants plus jeunes.

LES PAPILLONS. — Très intéres-
sant documentaire dû à la plume
de George Ordish. Les très belles
illustrations sont l'oeuvre de Fran-
çois Crozat et Saint-Justh (Deux
coqs d'or).

LA MARE AU NOYÉ. — Une en-
quête de Benton et Carson, détecti-
ves privés (Deux coqs d'or) .

LE TESTAMENT DE L'ONCLE
ULYSSE. — Excellent roman poli-
cier qui ravira les lecteurs (GP.
Spirale).

Dès 11 ans
AU RENDEZ-VOUS DES REVE-

NANTS. — Hilarante histoire d'Al-
fred Hitchcock qui recueillera les
suffrages de tous (Idéal Bibliothè-
que).

L'EXTRAORDINAIRE AVENTU-
RE DE MICHEL SANTANREA. —
Très bon et très captivant roman
de René Guillot qui relate les aven-
tures d'un jeune garçon qui rêve
d'évasion (Bibliothèque de l'Amitié).

TONIO ET LES TRABOULES. -
Ce roman d'Alice Piguet, qui a reçu
le Prix Fantasia 1967, constitue la
suite de Tonio le Bouligant (Ma-
gnard). |

SEKOO, FILS DU VENT. — Né
d'un loup et d'une chienne de ber-
ger, Sekoo a pris le commandement
d'une des terribles légions grises
ou blanches qui hantent les mornes
territoires du Mackensie (Joseph E,
Chipperfield, Fernand Nathan).

LA PRINCESSE ENDORMIE. -
Très belle histoire d'une jeune fille,
qui voyage, avec sa famille, au Bré-
sil, due à la plume de Saint-Mar-
coux qu'il n'est plus besoin de pré-
senter (Rouge et Or Souveraine),

LE COSTUME ET LES ARMES
DES SOLDATS DE TOUS LES
TEMPS. — Ce livre qui couvre la
période allant des pharaons à Louis
XV est une véritable encyclopédie
de Liliane et Fred. Funcken (Cas-
termann).

LES INDIENS. — Encore un très
bel album qui nous familiarise avec
ceux que Christophe Colomb a bap-
tisés les Indiens (Claude Appell ,
Gauthier-Languereau).

LES COMPAGNONS DE L'ARC.
— Léonce Bourliaguet, l'auteur de
ce très attachant roman a obtenu
en 1956 le Prix Enfance du Monde
(Fantasia-Magnard).

Adolescents et... adultes
JAPON, VIEUX PAYS TOUT

NEUF. — Magnifique ouvrage sur
la coexistence réalisée dans ce pays
entre les traditions les plus ancien-
nes et le modernisme le plus per-
cutant (Castermann : Horizons
2000). — Dans la même collection :

NEW YORK, l'humanité au m3. LES
DOSSIERS «ESPACE» de Wim Dan-
nau (1 et 2) . De tels ouvrages mé-
ritent la mention : A LIRE ABSO-
LUMENT.

LE PRINCE ET LE PAUVRE. —
Au Xle siècle, dans l'ancienne cité
de Londres, deux enfants que tout
semble devoir séparer , naissent le
même jour et se ressemblent com-
me deux gouttes d'eau. L'un est fils
de roi, l'autre est fils de mendiant.
Le hasard les mène sur la même
route et ils se rencontrent (Mark
Twain. GP Super 1000).

CLAUDIO. — Jacques da Cunha,
l'auteur du « Seigneur d'Arangua »,
s'intéresse aujourd'hui à la vie d'un
jeune métis de quinze ans, en butte
à bien des difficultés. (Alsatia, Si-
gne de Piste).

L'ÉPÉE DE ZADDOK. — Au pre-
mier siècle de notre ère, la Pales-
tine est mise à feu et a sang par
les légions romaines, ivres de car-
nage et de vengeance (Alsatia, Si-
gne de Piste).

LA CHUTE DES INCAS. — La
forêt vierge; la faim, la fièvre, la
crainte de l'inconnu, tels sont les
fléaux que l'on rencontrera dans
l'ouvrage de Franz Zedtwitz (Col-
lection Plein Vent).

S. O. S. SOUS-MARIN. — Un tré-
sor en lingots d'or repose depuis
vingt ans sous la mer, sur une épa-
ve j aponaise, au large lies côtes in-

donésiennes (Arthur Catherall, Col-
lection Plein Vent).

GRAINE DE COW-BOY. — Très
beau livre de Ralph Moody, qui
intéressera tous les amis des che-
vaux et de la vie du ranch (G. P.
Super 1000).

CORTES : LA CONQUÊTE AZTE-
QUE. — Vie et aventure du hardi
conquistador espagnol qui réussit à
vaincre le séculaire empire de Mon-
tézuma (Editions RST).

LÉONARD DE VINCI. — Jay
Williams et Denise Meunier ont
voulu donner une idée aussi pré-
cise que possible de tous les as-
pects de l'artiste italien omnis-
cient. Tentative très convaincante
et qui mérite le succès (Editions
RST).

La liste pourrait être beaucoup
plus longue, car des livrés pour la
jeunesse, il en paraît des centaines
par an.

Pourtant , n'oubliez pas que tous
ne sont pas recommandables et
qu'il vaudrait souvent mieux ne
rien lire que de lire un mauvais li-
vre ! Prenez soin des lectures de
vos enfants-

Pierre BROSSIN.

Horizontalement. — 1. Perdit. Se
met en bas d'une lettre. Pleuve. 2. Sert
à lever les lourds fardeaux. Elles sont
infligées par les gens méchants. Ses
pièces ont toujours du succès. 3. Com-
mence. Chaque entreprise. 4. Conjonc-
tion. On y pend la crémaillère. Exécu-
ter. Est toujours en plus. 5. Pareil. Mon-
naie de l'ancienne Autriche-Hongrie.
Quand les Allemands acceptent^ Pos-
sessif. 6. Préposition. Croyance. Con-
jonction. Enthousiasme. 7. C'est l'en-
droit périlleux où le navigateur a, main-
tes fois, connu des moments de terreur.
Détromper. 8. Une célèbre foire d'au-
trefois en France. Bon moment dans
une vie de chien. Mentionnera.

Verticalement. — 1. Ça j ette un froid.
2. Liqueur. 3. Depuis les temps an-
ciens, à notre humanité c'est lui qui
fit toujours connaître la beauté. Nom
de plusieurs papes. 4. Montrera sa joie.
Quelque chose comme un « grand »
d'Espagne. 5. C'est le fenouil. S'em-
ploie pour faire le sirop. 6. Haut fonc-
tionnaire. 7. Un des qualificatifs d'une
république. 8. La dame du premier. La
rade de Venise. 9. Célèbre poète ita-
lien . Préposition. 10. Devenus durs. 11.
Diminutif féminin. Bruit d'horloge. 12.
Article. Gai participe. Pour doubler. 13.
Point. Nœud particulier pour joindre
deux cordages. 14. Désigne un endroit.
Se décide. 15. B est donné par le char-
bon . 16. Se dit du poids d'une mar-

chandise, emballage compris. Améliora
l'atmosphère.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Epias ; dénu-
dé ; Rab. 2. Menti ; épures ; oïl. 3. Un ;
homme ; intègre. 4. Sa ; niais ; Iéna. 5.
Vils ;., enrues ; tau. 6. Evite ; de ; dé-
choir.'- 7. Retirée ; si; , lange. 8. Saleté ;
et ; en sus.

Verticalement. — 1. Emu ; ver. 2. Pen-
sives. 3. In ; alita. 4. Ath ; stil. 5. Sion ;
ère. 6. Mie ; et. 7. Demandée. 8. Epel-
re. 9. Nu ; su ; se. 10. Uri ; édit. 11. De-
nise. 12. Este ; clé. 13. En ; hau. 14. Ro-
gatons. 15. Air ; aigu. 16. Blé ; ures.

Divertissez-vous

Ul i TTIII nr n n II n o rL LE FIN DE BOURSE
Cours du 9 12

Neuchâtel
Créd.Fonc Nch. 600 d 600 d
La Neuch. Ass 900 d 940
Gardy act 190 d 190 d
Gardy b. de ]ce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7800 d 8000
Chaux, Ciments 420 d 440 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1450
Suchard « A > /1125 d 1125 d
Suchard « B » 6750 d 6750 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3000 d 3100
Hoff. -Roche b J 65600 65750
Durand-Hug — —
Schappe 100 99
Laurens Holding 1990 d 2000

Genève
Am. Eui Secur — 122
Charmilles 715 705
FJextrolux — —
Grand Passage 440 435
Bque Paris P-B 187 187
Méridien Elec 15.75 d 15.50
Physique port 588 585
Physique nom. 500 d 500
Sécheron port 305 300
Sécheron nom 260 260
Astra 2.30 2.35
S. K. F. 213 208%

Lausanne
Créd P Vdols 750 745
Cie Vd Ëlectl 545 545
Sté Rde Electi 395 400
Suchard « A » 1175 0 1150 d
Suchard « B » — 6800 d
At Me« Veve\ 600 d 605
Câbl Cossimav 2825 2800
Innovation 345 345
Tanneries Vevey 810 0 260 d
Zyma 8 A 1400 d 1430

Cours du 9 12
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 694 680
Banque Leu 1540 d 1535 d
O B. S. 2470 2465
S. B. 8. 1890 1890
Crédit Suisse 2005 1995
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1320 1325
Bque Com. Bâle 290 d 290 d
(Jontl Linoléum 840 d 855
Electrowatt 1160 1150
Holderbk port. 330 d 328
Holderbk nom. — 305
Interhandel — —
Motor Columb 1040 1040
SABG I 82%d 86o
Indelec 840 820 d
Metallwert» 655 655 d
Italo-Sulsse 208 206
Helvetla Incend 1020 d 1020 d
Nationale Ass 2950 d 3200 o
Réassurances 1440 1445
Wtnterth Ace 607 600
Zurich Aco. 3700 3700
Aar-Tessin 790 d 800
Saurer 970 d 1000 d
Aluminium 5000 495
Bally 1075 d 1075 d
Brown Bov cB> 1545 1530
Ciba port. 6725 6675
Ciba nom. 4625 d 4560
Simplon 380 d 380 d
Fischer 1120 d 1115
Geigy port 7300 d 7050
Geigy nom 2520 2465
Jelmoil 870 870
Hero Conserves 3900 3900
tandis & Gyr 1130 1110 d
Lonza 845 d 845
Globus 3200 d 3150 d
Mach Oerllkori 605 d 590
Nestlé port 1990 1970
Nestlé nom 1375 1355
Sandoz 4725 4610
Suchard < B i 6800 d 6800 d
Sulzei 3125 3085
Oursins 3550 3475

Cours du 9 12
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123% 123
Amer. TeL, Tel 235% 235%
Baltim. & Ohio 125 d 118
Canadian Pacif 232% 227
Cons. Nat Gas 253%d 251
Dow Chemical 270 277
E. L Du Pont 660 651
Eastman Kodak 554 559
Pord Motor 169 171%
Gen Electric 428 423
General Foods 333 332 d
General Motors 286 291%
Goodyear 193 193
I. B. M. 1650 1636
Internat Nickel 382 384
Internat Papet 111% 112
Int. Tel. & Tel 324 324
Kennecott 157 158
Montgomery 92 91%
Nation. Distill 168% 169%
Pac. Gas Elec 151 d 151 d
Pennsylv RR 227 226%
Stand. Oil N. J 285% 283%
Dnion Carbide 211% 211
O. S. Stee) 160 160
Woolworth 85% 85%
Anglo American 191 190
Cia rt.-Arg. El 25% 25%
Machines Bull 103 % 102
Hidrandina 17 16 d
Orange Pree St 49 d 48' =
Péchiney 167 65 d
N V PhlUpa 97 94%ex
Royal Dutcr 153 152%
Allumett Suéd — 147 %d
Onilevei N. V. 104 104
West Rand 50 50 d
A. E G. 336 331
Badische AiuUn 211 % 210
Degussa — 480 d
Uema« 236 230 d
Parben Bayei 148 144"
Parh» Huechsi 222 % 221
Mannesman!) 113% 112%
Slem & Hals  ̂ 188 d 185
Thyssen-Hutte 120 d 120

Cours du 9 12

New York
Abbott Laborat. mit 457,
Addressograpn 54% 54%
Air Réduction 57V» 59%
Allied Chemlcai 34% 35'A
Alum. of Amer 80V» 82%
Amerada Petr. 74% 73»/»
Amer. Cyanam. 34 347»
Am. Elec. Pow. 40 39%
Am. Hom. Prod. 847» 85
Americ. M. & F. 13V» 14%
Americ. Motors 6% 67»
Amerip. Smelt 57 57 «
Amer. Tel., Tel 54% 55»/»
Amer . Tobacco 30V» 30%
Axnpex Corp. 24% 25'/»
Anaconda Co. 81% 81
Armour Co. 29% 297»
Atchlson Topek 28% 28%
Baltim. & Ohio 27 27%
Beckmann Inst 47V» 49%
Bell & Howell 53% 54%
Bendix Aviation 30'/» 30V»
Bethlehem St 28V» 29V»
Boeing 62 Va 63%
Borden Co. 31% 317»
Bristol-Myers 54% 55%
Burroughs Corp 86% 897»
Campbell Soup 27% 26%
Canadian Pacii 53% 53%
Carter Products 14% —
Ceiahese "Corp ' 5i% —
Cerro Corp. 40% 417»
Chrysler Corp 33 33V»
Cltles Service 467» 467»
Coca-Cola 87% 90
Colgate-Palmol 28% 29
Commonw Ed 49% 4 9 / ,
Consol Edison 317» 31%
Cons. Electron 417» 41
Continental OU 737» 737»
Control Data 33'/» 347»
Corn. Products 48V» 48%
Corning Glass -311% 314%
Créole Petrol 297» 297»
Douglas Alrct. 457» 47 Vi
Dow Chemical 64% 64%
Du Pont 150% 153%
Eastman KodaK 129 1287»
FLrestone 46V» 46
Ford Motors 39'/» 40Vs
Gen. Dynamics 52 52

Cours du 9 12

New York (suite);
Gen. Electric. 97% 98
General Foods 77 76%
General Motors 67% 69%
General Tel. 45 45%
Gen. Tire, Rub. 32% 327,
Gillette Co 407» 40%
Goodrich Co 62% 62»/,
Goodyear 44V» 457»
Gulf OU Corp. 60% 60%
Heinz 32 v» 32%
Hewl.-Packard 48% 49%
Homest. MininR 417» 407»
Honeywell Inc 607» 63%
Int. Bus Mach 376% 381
Internat Nickel 89% 88%
Internat. Paper 25% 26%
Internat. Tel. 75 Vi 757»
Johns-Manville 477» 49%
Jon. & Laughl 467» 47%
Kennec. Copp. 367» 367»
Korvette Inc. 13V» 14
Litton Industr 81 82V»
Lockheed Aircr 62 65%
Lorillard 41V» 417»
Louisiane Lano 54% 57%
Magma Copper 50 49 %
Mead Johnson 24 24
Merck & Co. 79% 80 %
Mini ng 83 Vi 86
Monsan Chem 44% 44
Montgomery 21 207»
Motorola Inc. 1077» 112
National Cash 69V» 70
National Dalry 347/, 34,/,
National DlstUl 397, 407»
National Lead 53-./, 547,
Nortb Am. Avla 45% 48
Olin Mathleson 5914 607»
Pac. Gas & El 35 35
Pan Am. W Air 5534 537»
Parke Davis 26% 27%
Pennsylvan RR 52% 53 Vi
Pfizer & Co. 73 Vi 747»
Phelps Dodge 61% 627»
Philip Morris 33 % 33' -
Ptullips Petrol 507» 50%
Polaroid Corp. 64% 67-7»
Proct. & Gamble 74 737»
Rad. Corp. Am 48 48
Republic Steel 397, 41'/»
Revlon Inc. 46% 47%

Cours du 9 12

New York (suite),
Reynolds Met. 53% 54V i
Reynolds Tobac. 357» 36
Rich.-Merrell 76% 767,
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 93% 94
Royal Dutoû 35% 357,
Searle (G. O.)' 41% 42
Sears, Roebuck 50 50
SheU OU Co. 637» 63
Sinclair OU 64 63%
Smith KL Pr. 50% 52%
South. Pac. RR 277» 28'/ ,
Sperry Rand 28 Vi 29%
Stand OU Cal. 66% 677,
Stand OU N J 657s ' 667s
Sterling Drug. 417s 41%
Swift & Co. 39'/s 397»
Texaco Inc. 75 75%
Texas Instrum 1057s 106%
Thompson Ram 45»/» 46
Dnion Carbide 48% 49
Union Pacif. RR 39 38%
Onl ted Atrcraft 82% 8I7,
O. 8 Rubber 407» 40' s
D. S. Steel 367, 38V»
Upjohn Co. 67 % 681/,
Wamer-Lamb. 397, 39%
Western Alrlln 44% 44%
Westtng Elec. 53'/, 54'/,
Woolworth 19% 20
Xerox Corp. 214% 222
Youngst. Sheet 27'/ , 287,
Zenith Radio 53 54",

Cours du 9 12

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 813.02 820.54
Chemina de 1er 206.68 208.49
Services publics 135.03 135.43
Vol. (milliers) 7650 9530
Moody'S 374.20 374.00
Stand & Poors 87.49 88.46

Billets étrangers: « Dem. oftra
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars O. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand 118.25 120.50
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or • Dem. offre
Lingot (kg tin) 4870.- 4930.-
Vrenell 44.50 46.75
Napoléon 41.50 44.—
Souverain ano. 42.— 45.—.
Double Bagle 186.— 194.—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
Incala.1UU1IRO,, UUCCl .Sl ' /S ^O"' , 

Zenith Radio 53 547» /'STN.Communiqué par : ASA

y JION DE BANQUES S UISSES ÇgP
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourse

Emission Dem en Prs. s. Offre an Frs s.
AMCA t 87.30 355 — 357.—
CANAC $C 158.80 600.— 610.—
DENAC Pr. 8. 72.50 72.50 74.50
ESPAC Pr. & 132.75 126.— 128.—
EURTT Pr. 8. 133.50 125.50 127.50
PONSA Pr. s. 330.25 319.— 322.—
PRANC11 Pr a. 98.50 92.50 94.50
GERMAC Pr 8. 87.75 82.50 84.50
IT AC Pr a. 197.50 188.— 190.—
SAFTI Pr. s. 171.75 165.— 167.—
SIMA Pr. 8. 1330.— 1310.— 1320.—

Oe la librairie a l'écran
Claude CHABROL f u t  certes,

avec son Beau Serge, ses Cousins,
ses Bonnes Femmes, le chef de
f i l e  de la « nouvelle vague » ciné-
matographique et intellectuelle.
Cela ne l'empêcha pas de s'orien-
ter —• peu à peu , sans trop se re-
nier? — vers un cinéma beaucoup
pfu s traditionaliste , celui des
aventures policières d' espionnage.

Claude CHABROL a ainsi ren-
contré l'un des spécialistes de ce
genre... plus ou moins littéraire :
Claude RANK , l'auteur du Gen-
tleman de Cocody, f i lmé  par
Christian JAQUE , avec Jean MA-
RAIS .  Et CHABROL a. proposé ,
au romancier , ce pacte... en for -
me de gageure :

— Pourriez-vous inclure, dans
le cadre d' une aventure d' espion-
nage , un récit « o la Bergman »,
doublé d' une histoire d' amour ?...
Cela dans un décor , un climat
aussi neufs  que possible?... Je le
tourne aussitôt !...

— D' accord .'... lui répliqua
RANK.  Je pars pour la Scandi-
navie , le cercle polaire... Je vaii
admirer le soleil de minuit, m'ins-
pirer de la douceur sauvage des
nuits arctiques... et construire , là-
dessus , l'indispensable suspense !...

CHABROL mettra sûrement —
comme convenu — ce récit en
f i lm.  Le texte de Claude RANK
néanmoins, paraîtra d' abord, au
cours de ces prochaines semaines ,
en librairie. Chaque chose en son

t temps : Priorité aux lecteurs. Les
cinéphiles n'ont qu'à patienter...
en voyant d'autres f i lms.
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Un fond de robe parfait, nylon et dentelle 19.90 Du nylon incrusté, une riche
idée pour le fond de robe, tons pastels 22.90 La gondole « Fenjal », avec 2 ^œ»^savons et un bain de mousse parfumés 12.60 Un grand flacon opalin contenant . i$̂ i|w L-«des sels de bain 16.80 Une ravissante garniture de brosserie, 3 pièces en m m^m^^^̂ ^^^^^^^^^k g 81^
boite-écrin 24.90 Cadeaux charmants et utiles : la grande poche à fermeture il "Tr» Si I ^^^S""srai
éclair ou à fermoir 17.90' La petite bourse assortie 7.95 4 sels de bain en ^W^^^i#^i îww^^a^^^^flacon de verre, une jolie présentation, 4 parfums 14.80 
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(y)  I

lie lie?
un cadeau...
un petit meuble!

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

meubles

¦& 
' 

%-

X}> Pour Madame Xr-
& un cadeau très apprécié ^

î un manteau de fourrure *
t collier de vison de 2 peaux *& depuis Fr. 175.- ., J

j  cravate de vison *
t pattes de vison t
# CHOIX QUALITÉ ï>
#¦ PRIX INTÉRESSANT CHEZ #

ï éZyi*id*r i
S j f l  f"AU T,BRE ROYAL f #
tr " Xi>
jj . Avenue Léopold-Robert 68 La Chaux-de-Fonds XÎ»
rV sî>

TËLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
| 2 74 96

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
J Eue Neuve 8 TéL (039) 8 2174

¦f"*" ¦""¦'¦*' liMW IU. l lllll! IH.MHIHPIPP I ¦¦!¦ I1 IMII ¦ I ¦¦«> .! ¦!¦»! lll l I II ¦ . J ¦ «IHWTII'II ll l l l l  U» v

ECOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS

Reprise des cours
DE L'ABC À LA GODILLE

Lieux de rassemblement
CREUX-DES-OLIVES — PRÉ DES CIBLES

LA RECORNE

Cours en journée

Tous les soirs de semaine, pistes éclairées

Cours privés
Leçons particulières

Renseignements et Inscriptions :
DUCOMMUN SPORTS, CALAME SPORTS

et M. Pierre Brossard. directeur, tél. (039) 318 72

 ̂ ' <*



ACHETER UN BIJOUX C'EST BIEN...

SE FAIRE CONSEILLER PAR UN BIJOUTIER PROFESSIONNEL^ C'EST MIEUX _—--— .mKmf àntMniamimM
CHOISIR CHEZ >Èà 1 m 1 j* | **"

mgs 'iy .yy ^y ? PU '% 
'̂ :

t -̂y
:y:yf~^t '\

iL y * i *"¦ - HPrJI¦ 'WnB - 7 v >

\]  il f \  A/ ÎS  C'EST ENCORE MIEUX, PUISQUE VOUS BÉNÉFICIEZ ' . _ , |Pf j^2&?/ 
1" 

ff|§j

/ !/ / / V  / yîr 
DU PRIX DE FABRIQUE ' • f f l É Êf Ê v Ê m  - V '•'

VENTE ET FABRICATION : NUMA-DROZ 141

EXPOSE A VOYAGES ET TRANSPORTS, LÉOPOLD-ROBERT 63
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., Agence générale: Jean Schoch, Lausanne

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 61.

C. Gentil

Le Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères J
à Neuchâtel cherche pour son département de chimie

[

UNE) ;

ou éventuellement aide de laboratoire.

.. . . . . \
i

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions et
photo à la Direction du L. S.R.H., rue Breguet 2,
2000 Neuchâtel.

i

1 <

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

laW mJHliisi
:hauffé de 50 mètres
;arrés environ , si
j ossible centre-ville.

— Paire offres à
:ase postale 1175,
!001 Neuchâtel.

50 duvets
leufs, belle qualité,
légers et chauds,
L20 x 160 cm.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

3. Kurth, 1038, Ber-
3her, téJ,(myai831B

I I BHlM ~fi BB ~:Ktt ^^ iH"~~HtMrff Itafl —BlB "̂ ^̂ -̂̂ Ê Û M ̂ JUW '**¦ j I
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WEm LA CHAUX-DE-FONDS DEnmS ffiES
MfKSri Ouvert samedi toule la journée fldE
llniWI NlirnWI

BE 9B
g îVSaoteaux Reporter gj
O îVSanteaux cuir $Sj
SB Mouton retourné H
Ij il
H PANTALONS S
\mm. &$&£ggg1 HOMMES - DAMES - ENFANTS rjgj

Agréables à porter les ceintures

liff Peaux de chats

évitent les refroidissements,

^ ^ rhumatismes, lumbagos et sciatiques

ZURCHER-KORMANN Successeurs
Numa-Droz 92 - Tél. (039) 2 4310

Bureau -d'ingénieur de- Neuchâtel cherche pour date à
I convenir

INGÉNIEUR CIVIL
EPF ou EPUL

pour projets dans le domaine du génie civil. Travail I
indépendant. Possibilité de se former dans domaine i
de l'épuration des eaux usées.
Qualités requises : si possible quelques années de pra-
tique de chantier et d'étalissements de projets.
Nous offrons : semaine de 5 jours, 3 semaines de vacan-
ces, bureau fermé entre Noël et Nouvel-An. j

Paire offres avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats, références et prétentions de salaire sous ;
chiffre P 4981 N, à Publicltas S.A., 2001 Neuchâtel. :

TOUT POUR LE BÉBÉ |
ET L'ENFANT I

anoraks - fuseaux - manteaux - pantalons ! 1
peignoirs - pullovers - pyjamas - robes - sous-vêtements a

tabliers - trainlngs - etc. ! j
Nous réservons pour les fêtes

CHEZ ARLETTE I
Balance 14

Téléphone (039) 2 94 14

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.

' i. M , 

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Année scolaire 1967-1968

Apprentissage de couturière pour dames durée 3 ans
Cours partiels de 1 à 2 ans (sur demande et selon les possibilités)
Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat fédéral de
capacité.
L'apprentissage de couturière constitue une excellente formation
de base pour les jeunes filles. Il développe le goût , l'habileté et
l'exactitude. Il conduit aux diverses professions des branches
de l'habillement et de la couture. Il prépare à l'enseignement
des travaux à l'aiguille.
Maîtresse de travaux à l'aiguille — apprentissage de couturière

plus stages et période de
préparation pédagogique et
didactique.

Section de préparation aux carrières féminines durée 2 ans
(éducatrice, nurse , infirmière , aide-soignante
assistante médicale , etc.)
Le programme tient compte des aptitudes spécifiques des jeunes
filles et des exigences des professions mentionnées ci-dessus.
Il tend à compléter , à développer la culture générale des élèves,
leur sens pratique et leur habileté manuelle.
Conditions d'admission : 15 ans.
Couturière : scolarité obligatoire.
Section de préparation aux carrières féminines et candidates à
l'enseignement. : élèves promues de la dernière année d'une école
secondaire du canton ou bénéficiant d'une préparation équi-
valente.
Bourses : en fa,veur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et. de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'Inscription : 14 janvier 1967.
Début de l'année scolaire : 24 avril 1967.
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès du
secrétariat du Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 34 21, ou à la direction de l'Ecole de travaux féminins,
centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 80 75.

Le directeur général
. . P. Steinmann

i L'Impartial > est lu partout et par tous

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir !

VENDEUSE OU
AIDE VENDEUSE
dans magasin de la branche textile messieurs.

Horaire selon entente.

Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre BG 26354, au bureau de
L'Impartial.

>/^ Mécaniciens !
f Une chance vous est offerte N̂
/  de collaborer à la fabrication de N.

f machines , de travailler dans une atmo- >w

/  sphère agréable, de disposer d'uneorganisation \.
/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines >.

f automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont \|̂
f vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- \.

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

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

V̂. Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. S

\ HMIKRON HAESLER /\. Fabrique de f
Nw machines transfert X
\. BOUDRY/NE X
\. Tél. 038/6 4<5 52 /

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

Fr. 79.50
Même modèle avec
fixation double sécu-
rité, Fr. 100.—.
Envoi contre rem-
boursement, partout.
ELAN-SPORTS S.A.

Rue Neuve 16
1020 RENENS

Tél. (021) 34 04 81

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

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



Û ffll
trouver

(choix complet)

PARFUMERIE
Léopold-Robert 45 Tél. (C39) 3 34 44

DROGUERIE-PARFUMERIE
PI. Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 211 68

CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME SCOLAIRE, LA CHAUX-DE-FONDS
DEVRA CONSTRUIRE PLUSIEURS CENTRES MULTILATÉRAUX

L'application de la reforme sco-
laire que le canton de Neuchâtel
s'est donnée par une votation po-
pulaire en février 1963 a eu plu-
sieurs conséquences Importantes.

Parmi celles-ci, il en est une qui
concerne la création future, à La
Chaux-de-Fonds, de plusieurs cen-
tres multilatéraux dans lesquels se
côtoient des élèves des quatre sec-
tions de l'enseignement secondaire
.inférieur : moderne, scientifique,
classique et préprofessionnelle.

La concentration est donc à l'or-
dre du j our.

Elle présuppose donc la construc-
tion de ces centres appelés multi-
latéraux propres à a-ssurer à cha-
cun des professeurs spécialisés un
horaire d'enseignement complet
sans de longs et continuels dépla-
cements et à doter la ville d'un
équipement coûteux en salies d'en-
seignement spéciales dont 11 con-
vient d'éviter la multiplication rui-
neuse.

Dans son rapport au Conseil gé-
néral relatif à une demande de
crédit pour l'aménagement com-
plémentaire du collège de Bellevue
en vue de l'attribuer à la section
préprofessionnelle *, le Conseil com-
munal évoque avec précision cette
obligation, pour La Chaux-de-
Fonds, de créer des centres multi-
latéraux. Voici quelques extraits de
ce rapport :

Le programme de constructions sco-
laires est fonction d'une part de l'é-
volution démographique, augmentation
du nombre des enfants en âge de sco-
larité , relativement facile à suivre en
définitive, et , d'autre part, de l'évolu-
tion de l'organisation scolaire et des
méthodes d'enseignement qui. elles, con-
ditionnent très directement le genre des
constructions, leur concentration éven-
tuelle ou leur répartition.

L'adoption de la loi réformant 1 en-
seignement primaire et l'enseignement
secondaire au degré inférieur modifie
profondément tout l'appareil scolaire.

Pour mieux préciser les conséquen-
ces qu'aura cette réforme en matière
de transformation et de construction de
locaux scolaires , il est utile de rappe-
ler très brièvement les principes et les
exigences.

RÉFORM E DE STRUCTURE . L'Ecole
primaire ne couvre plus que les cinq
premières années de scolarité obligatoi-
re.

Les élèves promus à la fin de la 5e
année primaire prennent tous le che-
min de l'Ecole secondaire , divisée elle-
même en quatre sections :

B section classique et section scien-
tifique , prélude aux études gymnasiales
et universitaires , aux études techniques
supérieures, ainsi qu 'aux hautes études
commerciales.

Jgsection moderne , préparation aux
carrière.» administratives , commerciales
et aux écoles professionnelles à plein
temps.

g section préprofessionnelle, réser-
vée aux élèves se destinant à des ap-
prentissages pratiques.

EXIGENCES DE LA REFORME. Un
principe essentiel veut qu 'il existe un
parallélisme aussi étroit que possible
entre les quatre sections de l'Ecole se-
condaire inférieure et que le passage
de l'une à l'autre des sections soit tou-
jours possible moyennant d'éventuels
cours de rattrapage.

On prévoit , d'autre part , une exten-
sion de l'enseignement des sciences dans
toutes les sections et un emploi tou-
jours plus poussé des moyens moder-
nes d'enseignement par l'image et le
son.

CONSÉQUENCES . Pour satisfaire
pleinement à la première des exigen -
ces émises ci-dessus , il est indispensa-
ble de prévoir des groupes scolaires dans
lesquels se côtoient des élèves des qua-
tre sections secondaires , centres dits
multilatéraux.

Ces centres ne sont concevables que
dans de grands collèges groupés , en
vue d'assurer à chacun des professeurs
spécialisés un horaire d'enseignement
complet sans longs et continuels dé-
placements.

D'un autre côté, l'emploi des moyens
modernes d'enseignement exige un nom-
bre considérable de salles spéciales (en
principe l'équivalent en salles spéciales
du cube des salles de classes) pour l'en-
seignement des sciences expérimenta-
les et les exercices de laboratoire, pour
l'enseignement de l'histoire, de la géo-
graphie, du dessin, des diverses acti-
vités manuelles, de la mitslque et des
multiples accès de la culture.

Ici encore, si l'on veut assurer une
utilisation aussi intense que possible
des salles spéciales fort coûteuses et
qu 'U n'est pas désirable de multiplier
sans raison, il faut également les pré-
voir dans les seuls centres d'une cer-
taine importance.

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES. De
ce qui précède, une première conclu-
sion s'impose, c'est que dorénavant l'en-
seignement secondaire sera concentré
dans les grands bâtiments scolaires et
que, par contre, l'enseignement primai-
re, dans les cinq premières années de
scolarité obligatoire, se donnera plus
favorablement dans de petits collèges
de quartier, en évitant ainsi aux jeu-
nes élèves les longs parcours pour se
rendre à l'école avec obligation de tra-
verser les rues où la circulation se fait
de plus en plus intense.

La section professionnelle étant de
beaucoup la plus chargée (autant d'é-
lèves que les trois autres sections en-
semble) doit comporter , outre sa par-
ticipation aux centres multilatéraux,
deux collèges réservés à son usage.

Il faut envisager dès lors :
¦ la création de deux centres mul -

tilatéraux ;
9 l'attribution de deux collèges assez

importante au solde des classes de la
section préprofessionnelle ;
¦ la construction de collèges primai-

res disséminés ;
CENTRES MULTILATÉRAUX. Long-

temps, nous avons gardé l'espoir que
le premier centre multilatéral pourrait
être installé à la rue Numa-Droz , où
se trouvent les collèges industriel et
primaire.

Or, si l'on désire, comme cela a été
exprimé a maintes reprises, que ce cen-
tre de formation fonctionne dès avril
1968, l'utilisation de ce chésal se révèle
impossible pour deux raisons : le bâ-
timent actuel du Gymnase serait com-
pris, bien entendu , dans le centre en-
visagé, or il ne sera libéré qu'en 1969 ;
de plus, les constructions importantes
qui seront édifiées sur. remplacement
Numa-Droz, si on . les veut d'une Im-
plantation et d'une architecture con-

venables, entraînent automatiquement
la démolition du collège primaire, n ne
paraît pas possible d'envisager la dis-
parition des 32 classes du collège pri-
maire sans récupérer, en compensa-
tion, au même moment, celles du bâ-
timent du Gymnase. Le centre multi-
latéral Numa-Droz ne peut donc pas
être envisagé avant 1969.

Il existe par contre, aux Forges, un
grand ensemble de bâtiments scolaires
qui se prêteraient d'emblée, et avec des
transformations et adjonctions relati-
vement peu importantes, à l'installation
du centre multilatéral souhaité pour
avril 1968. Il suffira de construire un
corps de bâtiment , au centre du com-
plexe, compor tant cinq classes de scien-
ces et si possible trois ou quatre classes
ordinaires. ¦

Le but final de la réforme, à plus
longue échéance, est de grouper « tou-
tes » les classes secondaires et des cen-
tres multilatéraux.

COLLÈGES PRIMAIRES. Le problè-
me le plus délicat à résoudre consiste-
ra à reloger les élèves primaires ac-
tuellement encore au collège des For-
ges.

C'est Ici que l'on envisage la pre-
mière étape de construction de collèges
primaires décentralisés par l'implanta-
tion d'un collège de 18 classes à l'ouest
de la ville, soit exactement à la rue
du Beau-Temps, et d'un autre, plus pe-
tit, de six classes avec extension possi-
ble à 12 classes, dans le quartier sud,
soit à l'ouest de l'ancien hôtel des Mé-
lèzes.

SECTION PRÉPROFESSIONNELLE.
Cette section a ses classes réparties ac-
tuellement dans les collèges de l'Ouest,
des Forges, des Crêtets et de Bellevue.
Un regroupement de ses classes dans
des centres scolaires adaptés aux né-
cessités et à l'envergure de ses cours
s'impose.

Il se fera au collège des Crêtets et
au collège de Bellevue (d'où la deman-
de de crédit dont nous avons parlé —
Réd.) Le collège de l'Ouest est de plus
en plus requis pour l'Ecole primare, la
population enfantine des quartiers en-
vironnants s'étant considérablement
accrue ces dernières années.

L'aménagement de salles spéciales et
la dotation en matériel de classe nou-
veau pour l'école préprofessionnelle
sont de toute façon indispensables et
demandés pour avril 1967 déjà .

Leur réalisation ne dépend pas de
l'acceptation définitive du plan d'en-
semble.

# Voir « L'Impartial » du vendredi
9 décembre

PAY S NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

TOLES FROISSEES. — Alors qu'il
effectuait une manoeuvre de dépasse-
ment, hier matin à 7 h. 30, à l'avenue
de la Gare, à Neuchâtel, M. F. D., de
Genève entra en collision avec le véhi-
cule qui le précédait. Légers dégâte ma-
tériels.

Collision à Monruz
Peu après midi, sur la nationale 5, à

la hauteur du giratoire de Monruz, la
voiture conduite par M. P. G., de Neu-
châtel, a heurté la remorque d'un trol-
leybus. Dégâts matériels assez impor-
tants.

LA SAGNE
LE CONSEIL GENERAL SE REU-

NIRA VENDREDI. — Le Conseil gé-
néral se réunira vendredi 16 décembre
à 20 h. 15 au restauran t de La Commu-
ne, dans la salle du Conseil général.
Cette séance sera consacrée à l'étude du
budget communal pour 1967. (fi)

BIENTOT NOËL. — Grâce à l'ADS,
un magnifique sapin tout illuminé se
dresse sur la place du village. Il rappelle
que la plus belle fête de l'année est à la
porte. Les adultes et les enfants surtout
attendent ce jour avec impatience, (fi).

Au Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Deux internements
pour une durée

indéterminée
Le Tribunal correctionnel du Val-de-

Travers, siégeant à huis clos, a jugé hier
un domestique de campagne des Verriè-
res, le nommé J.-M. S., accusé d'atten-
tats à la pudeur des enfants, en récidive.
Jugé totalement irresponsable, il a été
condamné à l'internement pour une du-
rée indéterminée et au paiement de 1383
francs de frais.

Le même tribunal a jugé un habitant
de Fleurier, le nommé P. L., accusé de
vols, faux dans les titres, escroquerie et
abus de confiance. Il s'était notamment
fait passer pour un employé de l'Office
des poursuites afin d'encaisser indue-
ment des montants dus par des gens
poursuivis. Lui aussi jugé irresponsable,
a été condamné à l'internement pour
une durée indéterminée et au paiement
de 1061 francs de frais, (g)

B
Voir autres informations

neuehâteloises en pages 7 et 9

Mauvaise chute
d'un écolier fleurisan

En sortant de l'école, le petit Claude-
Alain Kocher, de Fleurier, est tombé
si malencontreusement qu'il s'est cassé
la jambe droite. Il a été transporté à
l'hôpital de la ville.
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CHOISISSEZ !
MARDI 13 DÉCEMBRE

Suisse romande
19.00 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
19.05 Le magazine.
19.25 Flipper le dauphin.

Feuilleton
20.00 Téléjournal.
20.35 Banco.
21.05 Epitaphe pour un héros.

Film
21.55 Téléforum.

Avant le deuxième tour des élec-
tions au Conseil d'Etat fribour-
geois.

22.25 Chronique des Chambres fédérales
22.30 Téléjournal .

France
9.50 Télévision scolaire : mathémati-

ques — Regards sur notre monde
— Ma thématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

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

Une abbaye médiévale : Fonte-
nay — Mathématiques : avec des
relatifs — L'homme et son mi-
lieu : les ouvriers en usine.

18.25 Télévision scolaire.
18.55 Caméra stop.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Le chevalier d'Harmental.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
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20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 L'inconnue d'Arras.
22.10 Emission parlementaire : majo-

rité/opposition : le budget.
22.50 Musique pour vous.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
19.00 Téléjournal . 19.05 L'antenne,19.25 Maman a raison. 20.00 Téléjournal .20.20 Le Sahara . 20.50 Figaro divorce,comédie. 22.15 Téléjournal ,

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 Reportage. 21.00
Altitude 902, pièce. 21.50 A la recher-
che du monde de demain. 22.50 Docu-
mentaire sur ' Michel-Ange. 23.35 Té-
léj ournal; Météo. Commentaires;

Un nouveau jeu à la mode

Depuis que l'homme existe, le pro-
blème des loisirs s'est toujours posé.
Ainsi depuis quelques temps, les désœu-
vrés tout comme les amateurs de vi-
tesse ont trouvé une nouvelle occupa-
tion aussi amusante que distrayante. En
effet, le slot-racing après avoir sévi
aux . Etats-Unis et au Japon, a fait
son apparition en Suisse. La Chaux-de-
Fonds, toujours à l'avant-garde du
progrès, n'a pas été épargnée par le
virus puisque le Bar des Sports a le
privilège de posséder son propre slot-
racing.

Mais de quoi s'agit-il ? Sur de
grandes tables construi tes à cet effet,
le joueur pose une mini-voiture sur
une piste formée de rainures et bor-
dée de tresse métallique. Deux pa-
tins appuient sur ces tresses et con-
duisent le courant électrique de 12
volts au moteur- des petites voitures
dont la vitesse peut atteindre jus-
qu'à 40 kmh. Le pilote, qui se tient
en bordure de la piste, tient en main
un potentiomètre qui lui permet d'a-
dapter la vitesse de son véhicule à
chaque situation particulière. A pre-
mière vue le jeu parait facile et pour-
tant les collisions, les sorties de piste
et tonneaux ne sont pas rares. Si tous
les fous du volant se contentaient de
jouer sur des tables, il est certain que
les routes cesseraient d'être une héca-
tombe.

Le slot-racing

L'ordre du jour de la séance de
vendredi à 18 h. 15, est le suivant :

1. Nomination d'un membre de la
Commission scolaire, en remplacement
de Mme Renée Junod , démissionnaire.

2. Rapport du Conseil communal, à
l'appui de deux emprunts d'un million
chacun auprès de la Caisse nationale
d'assurances en cas d'accidents à Lu-
cerne.

3. Rapport du Conseil communal, à
l'appui d'une demande de crédit de
356.000 francs (subventions à déduire)
destiné à l'aménagement complémentai-
re du collège de Bellevue dans la pers-
pective de son attribution , dès le prin-
temps 1967, à la section préprofession-
nelle de l'enseignement secondaire in-
férieur

L'ordre du jour  de la séance
du Conseil qénêral

M. Fréd. Coquoz, directeur géné-
ral de Benrus, a procédé , en pré-
sence de la direction et des cadres
de ce groupe, à diverses nomina-
tions, dont celles de MM. Francis
Robert, directeur de la Recherche
et des Méthodes, et André Theu-
rillat, directeur de Production . Plu-
sieurs collaborateurs ont été fêtés
pour 15 et 20 ans de fidèle col-
laboration. Nos félicitations.

Nominations
dans une fabrique

d'horlogerie

Hier à 13 h. 30, M. G. B. de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait au
volant de sa voit ure à la rue du
Président-Wilson , entra en collision
avec l'automobile de M. B. P., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait . de la
rue du Maire-Sandoz. Dégâts maté-
riels importants.

Violente collision

Le gala, de variétés organisé ven-
dredi par un group e d' artistes de la
région à la Sall e de Musique a rem-
porté un beau succès, devant plus
de trois cents personnes.

La recette du spectacle , après dé-
duction des frais  et des taxes, soit
1117 f r .  85 a été versée à l'action
«Pomme d' argent» mise sur pie d par
la Télévision romande au prof i t  des
victimes des inondations d'Italie.

La solidarité a joué et l' e f f o r t  gé-
néreux d'une poignée de bonnes vo-
lontés a été payé de retour.

Plus de mille f rancs
pour les sinistrés

d'Italie

L école d études sociales de Ge-
nève à laquelle est rattachée l'Ecole
de laborantines, a remis leur di-
plôme à vingt nouvelles laboranti-
nes médicales. Parmi elles, se trou-
ve Mlle Lucienne Borle , de La
Chaux-de-Fonds.

Une Chaux-de-Fonniere
diplômée

Les meilleurs tabacs naturels d'Amérique du Nord
longuement séchés et fermentes donnent aux
TOSCANI NAZIONALE leur saveur typique.

25628

L'idée d'ouvrir le nouveau Théâtre
au public a obtenu le succès es-
compté.

Hier soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30
plus de trois cents personnes ont vi-
sité de fond en comble les nouvelles
irustallations scéniques et la salle
rénovée.

Le collaborateur direct de l'ingé-
nieur Tschumi, premier artisan de
ces travaux remarquables M. Mon-
nin, a donné d 'intéressantes expli-
cations sur les aménagements mo-
dernes et l'esprit dans lequel cette
restauration a été réalisée.

L'intérêt du pub lic et les propos
admiratifs des visiteurs ont prouvé
une fois  de plus que la solution
choisie, réfection totale du Théâtre
et modernisation des installations,
était bien la meilleure actuellement.

Ce soir aura lieu la seconde des
deux visites publiques prévues.

Succès de la première visite
publique du Théâtre

Nouvelle nonagénaire
Mme Matïlde Benoit, domiciliée

rue de la Côte 22a vient de fê ter  ses
90 ans. M. René Felber, pré sident de
la ville, lui a rendu visite à cette oc-
casion pour lui faire part des voeux
et félicitations de la population et
des autorités locloises et lui remettre
le cadeau traditionnel, (ae)
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Machines
à liéSiographier
combinées
Modèles de démonstration, de fabrication suisse, à
vendre à prix très avantageux. Livrables du stock.

; Offres et démonstration par
OZALID S.A., 8034 Zurich, Seefeldstrasse 94, tél. (051)
32 74 43.

V , J

I 

Modèle de demain
au prix d'hier Fr. 760.- 'm

Ï ' ' ' 1 1
{
" *'' '- • l I

165 cm. de longueur y ]

/f) J Marché 2 et 4 N
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On entreprendrait

réglages
complets j

Téléphone (026) 5 37 66. ]
uni iiMiinmii iiiiimiiiiiinin l'iiniaiiii iiiiwnmin m nui uni

mmmmÊÊÊKÊÊÊËÊÊBÊÊÊÊiÊiÊÊmÊÊÊÊm

EMPLOYÉE DE
BUREAU
expérimentée , bonne dactylographe , fran-
çais-anglais, et, bonnes connaissances
d'allemand cherche changement de situa-
tion pour début janvier 1967.

Faire offres sous chiffre GX 27007, au
bureau de L'Impartial.

^%
j ^%  Votre avantage ï

» A 
y-' * V j  POUR LE MÊME PRIX...

1 È,  1~  ̂ vous êtes servis par les patrons.,,

* ;F | ^̂  

qui 
vous feront admirer la qualité

W et la beauté de leurs poupées
% - , et de leurs bébés, ainsi

- U m- due leurs merveilleuses peluches,
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< j  R. Gibaud:<M ¦ Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
* ««S""

fafc 1 J NOUS RÉSERVONS POUR LES FETES

Excellente ID
1966

rtetrouvons-nous en
semaine au Palace,
îux séances de
18 h. 45. Un « Bon
Film J> que nous sui-
vons sans interrup- 'Sion...
mnmBK.-xuiiiiffjBmiiiinjiyiMWMH.il

Apprentie de bureau
est demandée pour le printemps 1967,

Faire offres à Case postale 41363, La
Chaux-de-Fonds.
j..wijmwJ.LIllH'i njfg«tfm»*glwlAimi,H.LJJIFJ 1B'ngB?WJ1



Jm J** » 5 ^JF** * fui *
llssli '': ' BPfc «SSh " •'

S§ -s f T. sS VP * * *

/ 5- iffiîIZB

bien-être et sécurité
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Prudence et technique sur la route
En dépit des efforts des services pu-

blics, la neige et le verglas ont rendu
dangereuses ces derniers temps les rou-
tes du canton , et l'on a déploré comme
chaque année à cette saison d'innom-
brables acciden ts dus aux conditions
difficiles des chaussée?. Il n'est donc
pas inutile, de rappeler les règles les
plus élémentaires de la prudence.

Il faut s'assurer que les pneus sont
en bon état et que leur bande de rou-
lement est bien garnie. Les pneus dont
la bande de roulement a moins de 17
mm. d'épaisseur ont tendance à déra-
per facilement , ils tiennent mal la
route.

Il est essentiel de démarrer lente-
ment et de s'arrêter doucement. La
pression des pneus doit toujours res-
ter correcte, surtout pour les roues
avant.

Les experts précisent que si les pneus
ne sont pas tous gonflés à la même
pression, ils risquent de faire déraper

la voiture, lorsqu'elle est freinée, même
si l'arrêt est tout à fait progressif.

Et surtout ne conduisez pas vite.
Conduisez bien moins vite que le. res-
tant de l'année. Sur route glacée ou
enneigée, un conducteur n'est presque
pas maître de son véhicule à 60 km.-
heure 1 Pour vous arrêter , n'appuyez
jamais fortement sur la pédale des
freins. Pressez-la doucement, par pe-
tits mouvements de va-et-vient pour
ralentir l'automobile progressivement.

Si votre véhicule commence à déra-
per sur le verglas ou sur la neige, tour-
nez le volant dans la direction que
prend votre machine . La plupart du
temps, le conducteur réagit au déra-
page en faisant exactement l'inverse,
erreur qui ne fait qu'accentuer le déra-
page.

Quelques i conseils, nouveaux pour
personne — mais qu'il est utile de se
remémorer au début de l'hiver !

De petils trains circulent à Neuchâtel,..

une vue de la remarquable exposition du Rail-Club de Neuchâtel
(photo cp)

Le Rail-Club de Neuchâtel pre-
scrite actuellement , dans un local
du sous-sol de la gare CFF , une sé-
rie impressionnante de modèles ré-
duits. Il y a là, en e f f e t , plus de
200 véhicules — locomotives, wa-
gons, trams, funiculaires — d'une
variété sierprenante. Sept rames
de trains circulent continuellement
sur des réseaux montés avec un
art consommé. On peut admirer
tout particulièrem ent de très an-
ciens modèles sur voie <t 0 » ; un
tram de la ligne 5 de grande di-
mension, exacte jusqu'en ses moin-
dres détails, et pouvant circuler ;
ainsi qu'un train en bois construit
par un garçon de 16 ans.

Cette réalisation du plus haut
intérêt f u t  mise au point par le
Rail-Club qui comprend une ving-
taine de membres, dont la moitié
seulement est formée de profes-
sionnels des transports publics.

Mais cette exposition valut l'ins-
cription de nombreux nouveaux
adhérents , prouvant l'intérêt bien
compréhensible que suscitent, chez
les jeunes et les moins jeunes , le
rail et les trains. Nous ne doutons
pas, en outre, que cet intérêt se
répercute également sur l'engage-
ment de nouveaux agents, employés
et ouvriers aux CFF.

Quant aux membres du Rail-
Club , il leur faut contrôler sans
cesse la bonne marche de leurs
petits trains, graissant minutieu-
sement, tous les 3 ou 4 jours, les
locos qui circulent en moyenne une
à deux heures par jour.

Enf in , chacun se réjouit de re-
cevoir, mardi prochain, la visite du.
Rail-Club de La Chaux-de-Fonds ,
qui descendra... en train, pour con-
templer les petits trains en circu-
lation à Neuchâtel .

(cp

LES PONTS-DE-MARTEL : LE CONSEIL GÉNÉRAL ACCEPTE LE BUDGET
Les autorités législatives de la com-

mune se sont réunies pour la dernière
fois de l'année sous la présidence de
M. Roger Jeanneret, président du
Conseil général.

L'objet principal de la séance fut
le budget de l'année 1967, lequel pré-
voit 773.611 fr. de recettes totales et
700.230 fr. de dépenses totales, soit
un déficit de 16.019 fr.

Les principales recettes viennent des
impôts (390.000 fr.) et de la subven-
tion pour l'instruction publique
(156.550 fr.) .

Les dépenses sont dues à l'Instruction
publique (335.600 fr.) et à l'adminis-

tration (96.900 fr.) , aux oeuvres so-
ciales (76.950 fr.) , aux travaux publi-
ques (62.800 fr.) et à la, police
(76.950 fr.) .

Le Conseil général a accepté le bud-
get par 27 voix.

Puis la discussion a porté sur un
grand nombre de questions mineures,
lie secteur des travaux publics est ce-
lui qui donne le plus de travail.

Enfin, le Conseil général a ratifié
par 26 voix un emprunt destiné à
consolider- la dette des abattoirs. Ces
derniers, en effet, ont coûté 600.00(5
fr. avec l'annexe et les alentours, (jr)

Le Conseil général de Fontainemelon a accepté le budget et accordé plusieurs crédits
Réuni : à la Maison de commune, sous

la présidence de M. Francis Hurni.
président, le Conseil général a décidé à
l'unanimité qu'un don de 500 francs
soit versé par la Commune aux sinis-
trés d'Italie. Le président a salué la
présence, pour la première fois, de M.
Maurice Reymond, élu conseiller géné-
ral en remplacement de M. Maurice
Morel , décédé accidentellement.

BUDGET 1967. — Principal point à
l'ordre du jour , le budget de 1967 a
été accepté à l'unanimité. H se résume
comme suit : recettes courante? :
1.213.970 fr. Dépenses courantes : 821.826
francs. Boni brut présumé : 392.144 fr .
qui permettra le financement des dé-
penses d'équipement comprenant trois
crédits faisant l'objet d'arrêtés dis-
tincts qui seront soumis aux modalités
référendaires.

L'impôt communal sera perçu en 1967,
conformément à l'arrêté du 14 avril
1966 instituant un allégement de 10%
— mais au minimum 10 fr. — sur le
montant de chaque bordereau d'impôt
communal. C'est une somme de 998.210

LES BRENETS
VENTE DES ÉCLALREUSES. — Sa-

medi , sous la tempête, dès 8 h. 30, un
groupe d'éclaireurs dressait sur la place
les tentes de camping qui devaient
abriter les nombreux objets décoratifs
confectionnés par les éclaireuses. E fal-
lut rapidement se rendre à l'évidence,
le vent et la pluie étaient trop forts et
endommageaient tout le matériel. Tout
fut démonté et transporté à la salle
de paroisse où la vente put avoir lieu
dans des conditions normales. (Ii)

francs qui figure au compte de pertes
et profits, chapitre des impôts. D'autre
part, les chapitres les plus importants
des charges communales sont l'instruc-
tion publique : 367.285 fr . et les tra-
vaux publics : 148.375 fr .

RÉFECTION DE CHEMINS EN FO-
RÊT. — Un crédit de 23.000 fr . a été
accordé au Conseil communal pour le
revêtement bitumeux du chemin qui a
été construit pour donner accès aux
anciens réservoirs où d'importants tra-
vaux viennent d'être terminés ; ce che-
min devra être maintenu ouvert toute
l'année pour faciliter la surveillance des
filtres et la chloration des eaux du tun-
nel. Dans ce crédit figure aussi la ré-
fection complète du chemin dit s La
Pologne » jusqu 'à la limite du terri-
toire communal. Ce chemin de forêt
sera cylindre et revêtu d'un tapis de
5 cm. d'épaisseur .

ANCIENNE PLACE DE GYMNAS-
TIQUE. — Un crédit de 48.000 fr. a été
accordé au Conseil communal pour l'a-
ménagement d'une place de jeux sur
l'ancien terrain de gymnastique, au
nord du village. Il est prévu l'aména-
gement « en dur » d'une place de 60 m.
de long sur 25 m. de large ; les eaux
pluviales devront être évacuées par un
réseau de canalisations et les orifices
prévus devront pouvoir être facilement
obturés lorsqu'on voudra aménager une
patinoire sur cet emplacement.

.AMÉNAGEMENT D'UNE PLACE DE
VILLAGE. —¦ Le troisième des crédits
d'équipement sollicité par le Conseil
communal , d'un montant de 300.000 fr.,
a été accordé à-l'unanimité. A la suite
de la construction d'un immeuble pour
personnes âgées et de la construction
par Ebauches S. A. de deux immeubles

en voie d'achèvement, le problème des
terrassements et de l'aménagement de
la place du village peut être repris ;
grâce aux plans présentés, les détails
d'exécution sont exposés au Conseil gé-
néral qui s'est rallié aux propositions
faites. Bien située hors de la circula-
tion principale, la place du village — de
54 m. sur 26 m. — sera légèrement sur-
élevée par rapport au parc à voitures
qui sera créé au sud ; sur son flanc
nord seront aménagés des jardins en
terrasses.

MOTION MAURICE EVARD ET
CONSORTS. — Est prise en considé-
ration par le Conseil général , et ren-
voyée au Conseil communal pour étude
et rapport, une motion tendant à ce
qu'un inventaire soit fait des terrains
disponibles que la Commune pourrait
acheter puis mettre à disposition, à
prix réduit , pour la construction de fu-
tures maisons familiales ; i'octroi de
subventions pour faciliter la construc-
tion privée doit aussi être envisagé.

ACHAT DE TERRAIN POUR TROT-
TOIR A L'EXTRÉMITÉ EST DE LA
VY DU MOITIE. — A la suite de cor-
rections intervenues à la limite des
territoires de Fontainemelon et de Cer-
nier et maintenant que le nouvel état
des lieux a été dressé, il est nécessaire
d'acquérir, pour les Incorporer au do-
maine public , deux parcelles de 175 m2
au prix de 4 fr. le m2. Le Conseil général
a donné son accord à l'unanimité.

SYNDICAT D'ÉPURATION DES
EAUX USÉES DU HAUT VAL-DE-
RUZ. — A l'unanimité, et après avoir
entendu le rapport du Conseil commu-
nal à ce sujet , le Conseil général a ac-
cepté le règlement général relatif à la
construction et à l'exploitation de la
station d'épuration des eaux usées du
Haut-Val-de-Ruz ; la demande du Syn-
dicat intercommunal de pouvoir con-
clure des emprunts jus qu'à concurrence
d'un montant de trois millions de fr. ;
la demande du Syndicat intercommunal
de pouvoir acheter deux parcelles de
terrain «Au Moulin Chollet».

LIGNE DE TIR. — L'ancienne ligne
de tir des Gollières et celle de Cernier
ayant été interdites, et l'obligation faite
aux Communes par une ordonnance fé-
dérale , ont obligé Cernier , Fontaines,
Fontainemelon et les Hauts-Geneveys
à trouver un emplacement favorable
pour l'exécution des tirs militaires. Un
projet a été retenu : installation d'une
ligne de tir dans la région Bas-des-
Loges - pâturage du Tremblet. Le Con-
seil communal a été chargé d'étudier
toute la question , en tenant compte
d'une proposition faite par M. René Bes-
son de prévoir un emplacement plus au
sud , situé entièrement sur le territoire
de Fontainemelon. (pb)

LE MIME QUELLE! POUR DES
ECOLIERS. — Grâce à, une initiative
de M. J.-P. Humberset . directeur de
l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz , les
élèves de cette école ainsi que leurs
camarade." des classes préprofession-
nelles de Cernier et de Fontainemelon ,
ont eu le plaisir de voir , à la Salle de
spectacles de Fontainemelon , M. René
Quellet dans un programme qui enchan-
ta chacun. Le jeune public , attentif et
discipliné, manifesta sa grand e satis-
faction par des applaudissements pro-
longés, (pg)

Succès de la fanfare des Brenets
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C'est un très vif succès que la fanfare  des Brenets a remporté l'autre jour,
lors de son concert de gala. L'ensemble dirigé avec brio par M. M. Aubert
présenta un programme de choix auquel le public sut faire Iwnneur. (Photo li)

Après avoir cessé toute activité pen-
dant plusieurs mois, la Jeune Eglise
rep art à zéro avec optimisme, encoura-
gée par la présence à ses réunions d'un
bon nombre de participants. Ceux-ci
ont déjà constitué un programme de
conférences —¦ lesquelles seront tou-
jours suivies de discussions permet-
tant à chacun de s'exprimer. Ces
conférences traiteront des ¦problèmes
d'intérêt général et pratique qui se
posent de façon aiguë aux adolescents.
A l'âge oit l'on doit, prendre de nom-
breuses responsabilités dans une socié-
té en pleine transformation, il est
bon de dialoguer et de mettre ses
réflexions en commun.

Les questions que posen t les vérités
scientifiques face à la foi , les rap-
ports du chrétien, de l'Eglise avec le

monde et l'Etat , l'objection de cons-
cience , le rôle de l'information , de la
presse, dans la société, le rôle de la
publicité dans l'économie et sur la li-
berté individuelle, les possibilités d'ac-
tion d'un' groupe de jeunesse, sont au-
tant de sujets succeptibles d'intéres-
ser de nombreuses personnes.

La Jeune Eglise vient en outre de
fêter son Noël. A la lumière des tor-
ches, elle s'est rendue en nombre à la
forêt de la Grande-Joux, y rejoignant,
la Jeune Eglise de La Chaux-du-Mi-
lieu. Après un bref culte en plein air,
les deux groupements sont descendus
à l'Hôtel du Cerf, aux Ponts-de-Mar-
tel, pour la partie récréative du pr o-
gramme. L'ambiance y fu t  telle qu'à
passé minuit, seulement l'on prit le
chemin du retour, ( jr )

La Jeune Eglise repart à zéro

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

Un automobiliste de Romanens
qui circulait en direction de Vaul-
ruz (FR), voulut dépasser, dans un
virage à Vuadens, une voiture. Ce
faisant il entra en collision avec
«ne automobile neuchâteloise ve-
nant en sens inverse et dans la-
quelle se trouvaient M. Joseph
Zosso. domicilié à Neuchâtel , ainsi
que sa femme et leurs deux en-
fants. Tous les quatre ont dû être
hospitalisés bien qu 'ils n'aient pas
été très grièvement blessés.

Quant aux véhicules, ils sont
hors d'usage et les dégâts s'élèvent
à plus de 6000 francs.

Quatre Neuchâtelois
victimes d'un accident

à Vuadens (FE)

Une cinquantenaire
qui rajeunit !

Vendredi dernier le président de
Commune M. Georges Loup a in-
vité le Comité cantonal de la So-
ciété d'horticulture, ses collègues
du Conseil communal, de nombreux
amis ainsi que la presse afin de fê-
ter le cinquantième anniversaire de
son entreprise horticole.

Après avoir salué les personnali-
tés présentes il fit trop humblement
l'historique du développement de
cette maison qui est l'objet de
tous les dévouements. Fondée en
novembre 1916 par M. Loup père
elle subit, malgré les périodes de
guerres et de grèves, un dévelop-
pement réjouissant.

M. Georges Loup fit l'honneur
d'une Visite de ses serres à tous
les invités qui furent charmés tant
par la variété des couleurs que par
la diversité des plantes.

Après la visite, la famille Loup
offrit à tous les par ticipants une
collation et de nombreux souhaits
de prospérité furent prononcés à
l'attention de l'entreprise cinquan-
tenaire, (rs)

CHÉZARD
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Comment se comporte la Volvo en hiver f
ussi bien qu en et© 1

...parce qu'en Suède,
l'hiver est rude, l'hiver est long!
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Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sible au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture idéale pour affronter
les intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable.
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit être fait!
Volvo, une suédoise qui sera construite encore pendant longtemps.

Volvo — la voiture pour la Suisse

ITDIiUO
GRAND GARAGE DU JURA S. A.

117, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 14 08

Garage Erard S.A., 22, rus des Rangiers, Saignelégier, tél. (039) 4 51 41
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I Mercredi 14 décembre
Succursale Léopold-Robert 56 a

ouverture 14.30 - 18,45 heures

EXPOSITION-VENTE
de tous nos articles de Fêtes : j ambon - j ambon de
lait - fumés divers - grands choix de corbeilles garnies -
plats de hors-d'œuvre - pâtés de volaille - pâtés BELL -
Terrines - etc.

¦
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¦

Attention : Nos spécialistes se tiendront à la disposi-
tion de la clientèle pour tous renseigne-
ments concernant les cadeaux ou menus
de fêtes.
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50 modèles en stocfe

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

I 

DERNIÈRES SEMAINES ! 1
f̂^̂ ^ . EXPOSITION ' 1

Jlî ^KX DE MEUBLES DE STYLE I
/ ' '* yf~0[F%§ ]̂I| lH 1 ouvert chaque jour de 14 h. à 18 h., dimanche compris j

« autorisée jusqu 'au 23 décembre 1966 (fin de bail) j s

St MM M  Oil 13 «Q i\

(à proximité d'Orbe) i f %  IT 'f O À ^f% Wr\
Tél. (024) 7 52 58 L* E» «V H %J\J /U

sur meubles rustiques et de style anciens et reconstitués, salles à manger , salons, chambres à coucher, | i
meubles isolés, fauteuils , lits, tapis, bibelots, bronzes, faïences, porcelaines anciennes , étains, gravures j j

A tableaux, etc. r '-

TOUT DOIT ETRE DEBARRASSE §
Pour être en mesure d'encore mieux satisfaire notre clientèle, au fur et à mesure des fins de j vj
baux, nos magasins de l'avenue de la Gare, à Sion, notre ancienne fabrique, notre succursale !'j
de Valeyres seront supprimés. — Une nouvelle et importante fabrique-exposition sera construite
dans un proche avenir sur votre route, dans le Bas-Valais. — Ces nouveaux locaux nous permet- Jçj
tront de présenter un choix encore plus grand, de rationaliser la restauration, la fabrication et >
la vente et de faire bénéficier chacun de prix encore plus avantageux.

'!'] ARMAND GOY, ensemblier-décorateur f i
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Divans
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-
avec tête mobile

Fr. 165.-

Lits doubles
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

Literie
(pour lits Jumeaux)
2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.-
port compris
«¦HAPTIOHIEa suce

1020 Rcnens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43
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HH LA CHAUX-DE-FONDS Sg1

Mi Ouvert samedi toute la journée jfljg
K • I3EMM , Charme - raffinement Mm
\£Êm diversité de coloris - confort 48*

§ 

sécurité avec nos Ofc
VESTES MATELASSÉES BEI

n MANTEAUX REPORTER jH
Sj | CUIR - MOUTON RETOURNÉ ES

1(7777777771/ D * , . .« HI¦jggd Bonnets - chemises ville, sport igS
flS) costumes et pantalons - CABANS S3

Quel Instituteur ou
institutrice donne-
rait des

leçons
d'arithmétique
à garçon de 12 ans ?

Faire offres sous
chiffre BN 26817, au
bureau de L'Impar-
tial.

VAI-5A1NT-LAMBERT-
DE-VANNES
ef les splendides ÉTAINS
anglais et hollandais

Voyez nos vj trines de

jorcelaine et cristaux
l & W. Kaufmann & Fils

Marché 8-10 - Tél. (039) 31056 ¦
LA CHAUX-DE-FONDS ||

SP* nouveau
C'est un vrai plaisir de soigner ses
mains et ses pieds avec l'appareil da
manucure SOLIS. Les cinq accessoi-
res à multiples emplois, reliés par un
arbre flexible à un moteur robuste, tra-
vaillent rapidement et proprement
Comme il est facile de former, limer,
nettoyer etpolirlesongles.de détacher
et enlever petites peaux et durillons!
Fabrication suisse

Fr. 98,-
dans les magasins spécialisés

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre

pointsSilva ,
Avant! - NPCK '
- Juwo. j
Ecrire à' S. L. C, '1401 Yverdon,
case 281.

T m
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A vendre superbe
tapis de milieu. Bel-
le occasion.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.
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COWHE MAUX DE TÊTE ÛRIPFE DOULEURS

Oui, le beurre -
parfait de nature

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

Notre calendrier
«Bricolage et biscuits de Noël»

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

... avec du beurre, c'est meilleur!
I -s»

Le Grand Conseil est parvenu hier au terme de son travail

Â11 H. 30, hier, lorsque les députés revenaient de la buvette où leur pré-
sident les avait envoyés un quart d'heure plus tôt, pour se nourrir un peu
et se désaltérer, il restait à discuter les huit rapports du Conseil d'Etat
inscrits à t ordre du jour de la récente session ordinaire d'automne, plus un
neuvième survenu entre-temps. Et l'on siégeait depuis 8 h. 30. Trois heures
avaient donc été consacrées au débat issu de quatre postulats restés en
plan à ladite session d'automne. Et dire qu'à celle-ci l'assemblée avait eu
l'intention de les liquider en trois coups de cuiller à pot puisque le gouver-
nement déclarait les accepter ! Après la liquidation de ces postulats, on
attaque la dernière partie, ces neuf rapports du gouvernement (décrets,
révisions de lois). En un peu plus d'une heure et demie, donc au pas de
charge, sans halte horaire, cet impressionnant ordre du jour fondit comme
la neige des montagnes sous l'effet conjugué de la pluie et du vent.
A 13 h. 15, soulagé mais fatigué, le bon président licencia sa troupe en
n'oubliant pas de lui présenter les bons vœux d'usage en décembre. Si l'on
adoptait le même rythme lorsqu'il s'agit du budget ou des comptes, les trois
jours réglementaires suffiraient largement. Hélas, là on éprouve un plaisir
presque physique à s'agripper aux détails, à se faire entendre (c'est si rare
pour les neuf-dixièmes de l'assemblée !) à se rappeler au bon souvenir des
électeurs et électrices... Et c'est pour toutes ces (plus ou moins bonnes)
raisons, que, régulièrement, il faut retourner au Château pour une ou deux

séances de relevée !

Les quatre postulats
Concernant tous le budget 1967,

les quatre postulats avalent trait
aux subsides de l'Etat aux établis-
sements hospitaliers, l'étude d'un
plan d'équipement scolaire, au sys-
tème comptable de l'Etat et à la
présentation du budget et des comp-
tes, enfin au versement d'une allo-
cation extraordinaire aux bénéfi-
ciaires de l'AVS et de l'Ai.

ETAT ET HOPITAUX

M. Jules Biétry (L) et consorts
avaient déposé le postulat suivant :

Compte tenu du fait  que :
9 Le Conseil d'Etat , en application

de l'article 22 quater de la LAMA , doit
soit ratifier une convention mise sur
pied entre les hôpitaux neuchâtelois et
les caisses-maladie, soit instituer lui-
même un tarif ,  cela notamment pour
les séjours -des assurés en. salle commu-
ne sur une base forfaitaire.

• Les prestations pouvant , être' of-
fertes par les caisses-maladie sont in-
suffisantes et que l'Etat devra les com-
pléter par une contribution.

© Les subsides versés directement au.i
hôpitaux devront être, au surplus, aug-
mentés.

Attendu que lesdites mesures devront
entrer en vigueur au 1er janvier 1967 ,
que le gouvernemen t neuchâtelois étudie
depuis un certain temps — et très à
fond —• les projets envisagés ci-dessus
et que rien n'est prévu au budget 1967
pour assurer le financemen t de ces me-
sures ,

le Conseil d'Etat est prié d'étud ier les
dis-positions légales à proposer ou à
modifier , ainsi que les conséquences
financières très importantes qui en
découleront pour les conïptes 1967, et
de faire rapport au Grand Conseil en
vue d'une session extraordinaire fixée
au plus tard d'ici la f in  de l'hiver 1967.

Après quelques interventions des
porte-parole des différents groupes
politiques donnant leur adhésion à
ce postulat, M. Clottu (CE) répon-
dit à des questions et précisa que
le Conseil d'Etat présentera au
Grand Conseil, en mars ou avril
prochains des propositions concrè-
tes dans ce sens. D'ores et déjà il
mit l'accent sur les conséquences
financières assez lourdes que celles-
ci entraîneront. Au vote, le postulat
fut adopté par 108 voix sans oppo-
sition.

EQUIPEMENT SCOLAIRE
Le postulat déposé par M. J.-Cl

Jaggi (PPN) et consorts était libellé
de la manière suivante :

La réforme scolaire et, très vraisem-
blablement, l'évolution démographique
entraîneront au cours des prochaines
années d'importantes dépenses destinées
à couvrir les besoins en bâtiments et
matériel scolaires, notamment l'équipe-
ment technique nécessaire à l' enseigne-
ment des branches spéciales.

L'Etat assume une partie de ces dé-
penses, aujourd'hui déjà , selon la légis-
lation en la matière.

Dans la perspective d' un accroisse-
ment de ces charges, soit en raison de
l'augmentation des besoins, soit ensuite
d'une modification de la répartition des
charges entre l'Etat et les communes,

9 en vue d'une utilisation aussi e f f i -
ciente que possible des moyens finan-
ciers disponibles ou à réunir

© afin d'assurer une rationalisation
aussi étendue que les conditions parti-
culières du canton l'autorisent ,

le Conseil d'Etat est prié de bien vou-
loir étudier et présenter au Grand Con-
seil un plan général d'équipement sco-
laire (bâtiments , mobilier et matériel)
qui , tout en sauvegardant la relative au-
tonomie communale dans ce domaine
ainsi que les prérogatives des Commis-
sions scolaires , tienne comptes des voeux
exprimés par le présent postulat.

Brièvement, le premier signataire
développa le postulat soulignant la
nécessité d'établir un plan général
valable pour les quinze ans à venir ,
de planifier les constructions sco-
laires.

M. Favre (R) mit en garde l'as-
semblée contre une certaine forme
de planification qui nuirait à l'es-
prit créateur des constructeurs. Il
faut certes planifier mais conser-
ver cette richesse que représente
cet esprit créateur. Ne conviendrait-
il pas de mettre au concours la pla-
nification dans la construction ? Ces
propos trouvèrent l'approbation du
groupe popiste. Après quelques ex-
plications de M. Clottu (CE) l'as-
semblée adopta le postulat par 100
voix sans opposition.

SYSTEME COMPTABLE

M. Genilloud (R) , dans son pos-
tulat , réclame une présentation des
comptes et du budget d'une maniè-
re moderne et claire afin que les
députés non spécialisés puissen t les

lire plus facilement que ce n'est le
cas actuellement. Ce postulat avai t
la teneur suivante :

Considérant d'une part que les comp-
tes de l'Etat , dans leur conception ac-
tuelle , ne permettent pas une vue d'en-
semble suffisante quant à l'appréciation
de la situation financière et quant aux
conséquences des dépenses extraordi-
naires à amortir en plusieurs années,
considérant d'autre part que le systè-
me comptable actuel ne facilite pas le
contrôle de l'utilisation des crédits par
le pouvoir législatif , le Conseil d'Etat
est invité à étudier les modifi cations né-
cessaires permettant de présenter les
comptes , d' après la science comptable
moderne, sur la base du schéma sui-
vant :

© Budget des recettes et des dép en-
ses ordinaires comprenant le détail de
tous les amortissements.

9 Compte d' administration des re-
cettes et des dépenses ordinaires , re-
cettes et dépenses annuelles ou pério-
diques , comprenant le détail de tous les
amortissements.

9 Comptes d'administration des re-
cettes et des dépenses extraordinaires
comprenant en particulier toutes les dé-
penses non périodiques dépassant le
cadre financier du compte ordinaire et
devant par conséquent être amorties en
plusieurs années.

% Compte de variation de la fortune
comprenant les plus-values et les moins-
values sur immeubles, titres et autres
valeurs .

0 Bilan dont l'augmentation ou la di-
minution de fortune concorde at>ec les
résultats des trois compte s ci-dessus.

9 Subsidiairement- une balance de
trésorerie.

En attendant l'introduction d'un nou-
veau système comptable , le Conseil
d'Etat est invité 'à étudier la présenta-
tion d'une balance de trésorerie per-
mettant de déterminer les besoins de
liquidité et leur couverture pour l'année
budgétaire. .. . .

Le besoin de s'y retrouver aisé-
ment dans la comptabilité de l'Etat
— que l'on a qualifiée de vieillotte,
ce qu'a admis le conseiller d'Etat
Schlàppy, chef des finances — est
général. Au voté c'est par 69 voix
sans opposition que ' ce postulat a
été accepté.

ALLOCATION EXTRAORDINAIRE

Entre le moment où il a été dé-
posé et la séance d'hier, ce postulat
de Mme Corswant a été modifié à
la suite d'une intervention du Con-
seil d'Etat rappelant que tel qu'il
avait été présenté il aurait entraî-
né une votation populaire par la
dépense. Le nouveau texte est le
suivant :

Le Grand Conseil est. prié d'exami-
ner si , afin de respecter l'esprit de la
loi du 26 septembre 1965 sur les pres -
tations complémentaires à la vieilles-
se, aux survivants et aux invalides, il
ne conviendrait pas de prévoir pour
eux une allocation extraordinaire d' un
montant de 15 f r .  pour personnes seu-
les et de 25 f r .  pour couples. La liaus-
se brutale du prix de nombreuses den-
rées de première nécessité (du pain et
des p roduits laitiers en particulier )
va en e f f e t  peser très lourdement sur
le budget des retraités , compromettant
leurs conditions de vie. Une aide ex-
traordinaire semble donc indiquée.

Le Conseil d'Etat, par la voix de
M. Fritz Bourquin, donna les rai-
sons pour lesquelles il n'avait pas
versé en 1966 les allocations de ren-
chérissement dictées par la hausse
de l'indice des prix, puis le postu-
lat soumis aux voix fut rejeté par
55 non contre 48 oui.

Aide aux sinistrés italiens
Le Conseil d'Etat proposait de

verser un don de 10.000 fr. en fa-
veur des victimes des inondations
de novembre en Italie. Le groupe
socialiste suggéra de doubler cette
somme. M. Jaggi (PPN) émit une
autre idée et en fit une proposition :
que les députés du Parlement aban-
donnent leur indemnité de présence
( 40 fr.) en faveur des sinistrés. M.
Tissot (S) s'étonna d'apprendre que
le Conseil d'Etat ne pouvait décider
que d'un don de 5000 fr. sans con-
sulter le Parlement, alors que des
dépenses autrement plus grandes
(rénovation de château , etc.) avaient
été faites sans l'avis du Grand Con-
seil.

La proposition Donze fut accep-
tée par 54 voix contre 5, le prin-
cipe de l'abandon de l'indemnité
accepté par 55 voix contre 25 et
au vote d'ensemble le tout fut adop-
té par 70 voix sans opposition .

Le don neuchâtelois s'élèvera donc
à 20.000 fr., plus les indemnités de
la centaine ..de., députés présents.

B Par 88 voix, le décret sur l'exé-
cution des prescriptions fédérales
sur l'impôt anticipé ;
¦ Par 83 voix, le projet de loi

portant révision de la loi concer-
nant le statut des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat ;
¦ Par 99 voix, la révision de la

loi sur l'enseignement primaire.

Renvoi à une commission
Sur proposition radicale, appuyée

par les popistes et les socialistes,
le rapport du Conseil d'Etat à l'ap-
pui d'un projet de loi révisant la
loi sur l'exercice des professions
médicales (chiropraxie) fut par 71
voix contre 16, renvoyé à une com-
mission spéciale de quinze membres.

Tous ces rapports du gouverne-
ment ont été présentés dans ces
colonnes, c'est la raison pour la-
quelle nous nous sommes abstenus
d'y revenir.

Il était 13 h. 15 lorsque le prési-
dent leva la séance.

G. Mfc.

'Autres décisions
Pratiquement sans débat , le Grand

Conseil a ratifié :
m Par 91 voix sans opposition, le

rapport concernant l'adhésion de
Neuchâtel au concordat romand sur
l'exécution des peines et mesures
relatives aux adultes ;

El Par 91 voix sans opposition
également, la révision de la loi sur
l'organisation du notariat ;

H Par 92 voix sans opposition, le
crédit de 45.000 fr. pour l'acquisi-
tion d'un filtre à quartz destiné à
la pisciculture du Pervou-sur-Bou-
dry ;

Trois heures pour quatre postylats, la moitié pour
neuf projets de lois et de décrets du gouvernement!

Bellelay : le dixième anniversaire de l'école secondaire fêté

; • LA VIE JURASSIENNE « 1
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Une petite cérémonie comméttiorative
s "est déroulée pour marquer le dixième
anniversaire de l'Ecole secondaire com-
munautaire de la Courtine et du Petit-
Val. Les délégués des communes tinrent
tout d'abord une brève assemblée sous, la
présidence de M. Charles Mertenat, in-
tendant de la Maison de santé, adop-
tant entre autres le budget scolaire
1967. Aux délégués se joignirent ensuite
les membres de la Commission d'école et
de la Commission des dames pour les
ouvrages, ainsi que le corps enseignant
primaire des six communes qui en-
voien t leurs élèves à Bellelay. Le doc-
teur Fehr, directeur de la Maison de
santé, président de la Commission d'éco-
le fit un historique de l'Ecole secon-
daire rendant un hommage particulier
aux initiateurs et aux fondateurs et sou-
ligna l'excellent esprit qui règne main-
tenant dans la communauté scolaire. M.

Roland Montavon, directeur de l'Ecole
secondaire présenta également un rap-
port d'activité circonstancié, rappelant
notamment la structure de l'Ecole se-
condaire, l'entrée dans cet établisse-
ment et les examens d'admission.

H conclut en parlant des perspectives
d'avenir : suivant une enquête récente,
une trentaine d'enfants naissent chaque
année dans la Courtine et le Petit-Val ;
or, trente ou quarante pour cent d'en-
tre eux peuvent être admis à l'Ecole se-
condaire. De plus, l'effectif total de ré-
tablissement sera amené à soixante dans
un proche avenir.

Après que M. Sautetin, ancien maire
de la commune de Saicourt eut exprimé
les remerciements de la population aux
responsables actuels de l'Ecole secon-
daire, une collation fut aimablement
servie dans les locaux rénovés du ré-
fectoire de la Maison de santé, (fx)

IÂ30UK
Scrutin de ballottage

M. Luc Saucy, avec 57 voix a été
élu comme nouveau conseiller commu-
nal en remplacement de M. Joseph
Gerber , de Forney. Son concurrent a
obtenu 17 voix, (fx)

Budget accepté
Les électeurs réunis en assemblée

communale sous la présidence de M.
Rodolphe Simon, maire, ont accepté
le budget 1967, lequel boucle avec un
excédent passif de 1500 fr. La quotité
des taxes n'a pas changé. L'ancienne
école de Forney-Dessus a été vendue
à un citoyen de la commune qui la
transformera en maison d'habitation.
Le règlement du déblayement des nei-
ges sur les chemins communaux a
également subi une modification, (fx)

INITIATION MUSICALE. — Depuis
quelques semaines, une quinzaine de
petits enfants suit un cours d'initiation
musicale donné par Mlle Holzer, de
Moutier , dans le cadre de l'Ecole ju-
rassienne de musique, (fx)

LE NOIRMONT
NOMINATION. — La direction can-

tonale d'économie publique a nommé
M. Alphonse Bilat, instituteur, comme
nouvel Inspecteur des corps de sapeurs-
pompiers du district de La Neuveville,
en remplacement du major René Cat-
tin, de Delémont. M. Bilat , qui fonc-
tionnait déjà comme instructeur et
inspecteur des appareils de prospection
contre les gaz entrera en fonction le
1er décembre prochain, (fx)

CERNIER
LE NOËL DE LA PATERNELLE. —

Comme chaque année, le Noël de la Pa-
ternelle, section du Val-de-Ruz, s'est
déroulée à la halle de gymnastique, à
Cernier. ,

Après les souhaits de bienvenue aux
quelque 300 participants, le président
de la section, M. Roger Corti de St-
Martin , rappela les bienfaits de Noël et
ceux de la Paternelle. Le pasteur An-
dré de Coffrane apporta le message de
Noël.

Puis l'on entendit les différentes pro-
ductions des enfants ainsi que celles de
«Satignus» ventriloque et magicien qui
recueillirent des applaudissements. Au
cours de la cérémonie le Club des Ac-
cordéonistes «L'Epervier» se produisit en
exécutant trois morceaux de son réper-
toire.

La venue du Père Noël mit fin à cet-
te magnifique fête après que tous les
enfants de la Paternelle eurent reçu le
cornet de friandises traditionnel, (d).

A LA SALLE DE PAROISSE. — C'est
devant un sapin de Noël illuminé, qu 'une
quarantaine de personnes âgées, venant
de tous les villages du vallon, se re-
trouvèrent à la salle de paroisse de
l'Eglise catholique à Cernier, invitées
par le Cercle féminin de la paroisse. Des
souhaits de bienvenue furent présentés
par la présidente Mme Jeandupeux, de
Cernier.

Au cours de la manifestation, le mes-
sage de Noël a été apporté par l'abbé
Morel et de nombreuses productions des
enfants, ainsi que l'exécution de plu-
sieurs chants du choeur mixte furent
vivement applaudis. Une collation mit
fin à cette journée réussie, (d)
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DISTRICT DU VAL-DE-RUZ '
¦ « ¦ . . .  . , 

Election des membres
du Conseil de paroisse

L'assemblée de paroisse a eu lieu di-
manche. Elle avait notamment pour
l'objet l'élection des membres du Con-
seil de paroisse. Furent réélus tous les
membres rééligibles , soit : M M .  Pierre
Jacot , président , Jean Amstutz, vice-
président , Charles Geiser-Jungen, secré-
taire, Charles Zehr, caissier, Maurice
Graber et Gaston Feller. Pour remplacer
M. Edouard Bârtschi qui a quitté la lo-
calité après avoir siégé 25 ans parmi
les autorités paroissiales, l'assemblée élut
M.  Pierre Bilat , La Perrière .

Les électeurs acceptèrent ensuite le
budget qui. leur f u t  présenté avec 9900
francs aux dépenses et un défici t présu-
mé de 200 f r .  Le taux de l'impôt de pa-
roisse est maintenu à 12% du montant
de l'impôt d'Etat. (I t )

LA PERRIÈRE

LEÇONS DE CIRCULATION. — M.
Schluchter, appointé à Malleray et Kôh-
ler, gendarme à Tavannes ont passé
dans trois classe? de la commune afin
de donner une leçon sur la circula-
tion aux enfants. Us ont surtout abor-
dé les règles qui touchent les piétons
et les cyclistes. C'est la première fois
que la police cantonale s'entretient avec
les élèves en classe, (fx)

AFFAIRES SCOLAIRES. — Dans sa
dernière séance, la Commission d'école
présidée par M. Antoine Voirol a pro-
posé la réélection de toup les maîtres,
suivant ainsi les nouvelles prescriptions
légales, bien qu'un seul arrive à expi-
ration de fonction. Elle a adopté le bud-
get scolaire pour 1967, décidé une vi-
site de classes et discuté des promotions
douteuses des élèves, (fx)

¦ 
Voir autres Informations
jurassiennes en page 11
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«Le Grand Vm'IvIÔussëuxVAFGUON !»
Pour donner de l'éclat à un repas, servez , a rro„H \/i«
L'AIGLON brut (avec tous les plats). M
Au dessert, L'AIGLON accompagne Mousseux
agréablement gâteaux et friandises. -y î ii fnf éT^'KT
Pour les grandes occasions, L'AIGLON JL AXVTJJV/JN
Prestige 175.

Depuis Fr. 5.60
Dans les magasins d'alimentation: L'AIGLON doux Fr.5.60 - ml-sec et sec Fr. 5.90 - Prestige 175
brut et ml-seo Fr. 8.50 - rosé mi-sec et brut Fr. 8.50.
Elaboré en cuve close dans les caves de Bourgeois Frères & Cie SA, Ballaiguea

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

A nos
abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté

m dans l'édition de ce jour.
H| Au moyen de cet imprimé, les

j  intéressés pourront régler leur
J souscription sans frais d'ici au !
I 10 janvier 1967.

L'IMPARTIAL

I I  mois Pr. 455 6 mois Pr. 2455
| 3 mois Fr. 1255 12 mois Pr. 48.—

: j  Chèques postaux 23-325, ou à
j; S nos caisses.

' ||' d

s Leliagrafic
atelier héliographique
copies de pians
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

<P 039 3 58 88

GARANTIT LA QUALITÉ COMME LE POINÇON GARANTIT L'OR 

AIR CHAUD PULSE EAU CHAUDE
• Chauffage idéal Chaudières silencieuses pou-

<¦ salles de restaurant vant ête placées en cuisine.
i > magasins Parfaitement adaptées aux:

? chalets de week-end etCi ., - immeubles - villas, etc ,_»^

APPAREILS AU MAZOUT

100 % SILENCIEUX
EN EXCLUSIVITÉ

i Etudes - Devis sans engagement

Exposition permanente - Service et entretien

Armand Fehr » J. Tïnembart-Fehr suce.
COMBUSTIBLES

Entrepôts 23 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 21829

MACHINES À COUDRE
GARANTIES 5 A»!

Notre modèle ZIG-ZAG
seulement Fr.

640.™
Larges facilités de paiement.

Vous pouvez l'essayer en location. j
Agence officielle :

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

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

A vendre

selon prescriptions fédérales viandes et
bétail ; construction aluminium. Prix
avantageux. Permis A.
Téléphone (038) 6 43 39.

LOCAUX
sont cherchés pour le printemps à l'usage
d'un BAR A CAPE.

Faire offres sous chiffre P 11933 N, à
Publicitas S.A., 3300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

ROWER 2000
modèle 1966, de perrnïères mains.
Etat impeccable.

Garage du Val-de-Ruz, Boudevil-
lier (NE), tél. (038) 6 91 90.

——^rl— --S;:= Dp t n i iftpc;

ffë§38rli et de tous

Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier

¦J" m—"—wrm—^»¦ IIM j^i....».i,u. T-^T-. .-¦ ., . j L] ,

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
CLAUDE PERRENOUD

Numa-Droz 96 • Tél. (039) 2 59 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Armoire teinte noyer 4 tiroirs 168.— Bar capitonné Table TV *m._r> 
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Table formica *
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Exposition jurassienne de lapins à Aile

Ce lapin-lièvre remporta un grand succès, (photo cb)

TJne exposition jurassienne de lapins
a eu lieu dans la halle de gymnasti-
que de Aile . Organisée par le groupe-
ment des Sociétés de cuniculiculture
ajoulotes et présidée par M. Justin Jo-
lidon , de Porrentruy, cette manifesta-
tion a obtenu un grand succès. Elle s'a-

dressait en effet à toutes les régions
du Jura, puisque les sections de Por-
rentruy, Saint-Imier, Boncourt, Laufon,
Delémont, Reconvilier, Bévilard, Cour-
genay, Tramelan, La.ioux, Court, Malle-
ray, Tavannes, Orvin, Courroux, Glo-
velier et Courtelary y participaient

(sections désignées dans l'ordre du clas-
sement final) .

Ce sont en tout 1050 bêtes, apparte-
nant à 120 éleveurs, qui étaient expo-
sées dans les clapiers métalliques et
soumises à l'appréciation du jury d'a-
bord , à l'admiration des visiteurs en-
suite. Vingt-sept races différentes
étaien t représentées . Seuls, parmi les
lapins élevés en Suisse , manquaient les
Béliers anglais. Quatre éleveurs se sont
particul ièrement distingués : MM. Pier-
re Terreaux , de Porrentruy , qui obtint
96,5 points pour un géant blanc (cham-
pion de l'exposition) , Robert Glrardin ,
de Courfaivre , pour un lièvre de 96
points, Lucien Roth de Aile pour un
tacheté suisse de 96 points, et M. Her-
mann Ryf , de Liesberg, pour un rex
de 96 points également. Parmi les bêtes
les plus rares , et les plus admirées,
figurait la collection de lapins ango-
ras de M Walter Krâhenbuhl , de Re-
convilier, seul éleveur à présenter cette
variété qui demande des soins tout
particuliers.

PALMARÈS
95 ,5 points, au géant belge de M. F.

Baumann, Boncourt ; 96,5, au géant
blanc, de M. P. Terreaux, Porrentruy ;
96, au tacheté suisse, de M. L. Roth ,
Aile ; 95,5, au bélier français, de M. R.
Wanhouteghen, Fontenais ; 95,5, à l'ar-
genté de Champagne , de M. W. Krause,
Boécourt ; 95,5, au fauve de Bourgogne,
de M. F Siegenthaler, Mont-Soleil ;
95,5, au bleu de Vienne, de M. H.-C.
Turberg. Aile ; 96, au Rex, de M H.
Ryf , Lysberg ; 94,5, au tacheté tricolore ,
de M. A. Marchand , Tramelan ; 95,5, à
l'angora , de M. W. Krâhenbuhl , Recon-
vilier ; 95,5, au blanc de Vienne, de M.
M. Jeanbourquin , Fontenais ; 95, au
blanc de Hotot , de M. R. Amstutz, Tra-
melan ; 94, au Japonais, de M. P. Meis-
ter, Reconvilier ; 95,5, au chamois de
Thuringue, de M. W. Werhli , Bévilard ;
96, au lapin lièvre, de M. R. Girardin ,
Courfaivre ; 95, au chinchilla , de M.
J. Mosimann, Court ; 95, au lapin suisse
à long poil , de M. A . Schafter , Ta-
vannes ; 95,5, à la zibeline de M. J.-D.
Droz , Tramelan ; 95, au noir et feu , de
M. H. ! Fischer, Evilard ; 95,5, à l'ar-
genté jaune, de M. F. Soltermann, Bé-
vilard ; 95, à l'Alaska, de M. L. Berdat,
Courroux ; 95,5, au Havane de M. F.
Studer, Laufon ; 95, au Hollandais, de
M. E. Schnell, Rôschenz ; 95,5, au ta-
cheté anglais, de M. J. Muller, Tra-
melan ; 95, au petit-gris suisse, de M.
A. Rambaud, Lajoux ; 94,5, au Russe,
de Mme M. Juillerat, Cœuve ; 95,5, à
l'hermelin , de M. R . Peteut , Malleray,

(cb )

|. SAINT-IMIER '

Nouante philanthropes
La section de St-Imier de la Société

philanthrop ique suisse « Union » a tenu
son assemblée annuelle à la salle du cer-
cle de l'Union , sous la présidence de M.
Gilbert Christe.

Pour cette circonstance, la. section de
Corgémont-Cortébert était l'hôte de St-
Imier. Des délégations des cercles de La
Chaux-de-Fonds , Le Locle , Tramelan et
Villeret. ainsi que du comité central dont
le. siège est à Berne, assistaient égale-
ment à l'assemblée.

Au cours de la soirée, des toasts furent
portés à l'« Union » par M.  Gilbert Leut-
wiler et à la Patrie par M. Gaston Eggi -
mann. Le président adressa un salut
particuli er à M. Henoc Delaplace , élu
récemment maire de St-Imier, qui hono-
rait l'assemblée de sa présence.

La soirée s'est terminée par un ban-
quet auquel assistaient environ nouante
personnes, (gl)

APRÈS L'ASSEMBLÉE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE. Le compta
rendu de l'assemblée de la paroisse ré-
formée indiquait M. Daniel Borle, com-
me président de la paroisse. Or, M. D,
Borle est président des assemblées pa-
roissiales, le président de la paroisse
réformée et du Conseil de cette même
paroisse, étant M. J.-R. Meister, géo-
mètre d'arrondissement, (ni)

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Dernier garde-à-vous
Quelque 300 sous-officiers et soldats

des classes d'âge 1913, 14, 15 et 16 ont
passé leur dernière inspection au chef -
lieu d'Erguel, avan t d'être libérés de
leurs obligations militaires. Deux céré-
monies groupant chaque fois 150 hom-
mes ont marqué cet événement. Le con-
seiller d'Etat Dewet Buri , directeur des
affaires militaires, le conseiller national
Henri Geiser , quelques représentants des
autorités municipales, bourgeoises et du
district avaient tenu à honorer l'une des
cérémonies de leur présence. Dans son
allocution, le commandant d'arrondisse-
men t, le colonel Althaus, rendit un vi-
brant hommage à ceux pour qui le ter-
me * servir » ne fut jamais un vain mot.
Le conseiller d'Etat Buri apporta le salut
du gouvernement et traita du problème
de la défense nationale. Il appartenait
ensuite au capitaine aumônier Luthi, de
Tavannes, de retracer la carrière de ces
•t anciens », leur demandant d'aider les
jeune s à comprendre ce que signifient
les termes sacrifice, entraide, camara-
derie. Note de fraîcheur , de mélancolie
aussi, apportée par les élèves de l'Ecole
secondaire qui interprétèrent des chants
sous la direction de M. J.-P. Schwab.
Après avoir remis symboliquement le di-
plôme et la solde d'honneur (un écu au
millésime de 1966) , un dernier « garde-

Huit soldats de Courtelary ont ainsi
à-vous » et ce fut le licenciement,
été libérés de leurs obligations militai-
res. Ce sont MM. Jean Béguelin , Rober t
Klôtzli, Georges Langel , Fritz Muller ,
Frédéric Racle, Robert. Rolll , Jean
Strahm et Ulysse Widmer. (ot)

COURTELARY

DISTRICT DE COURTELARY

Fidèle à une belle tradition, le Tri-
bunal du . district de Courtelary, s'est
réuni pour « son ¦» dîner de f in  d' an-
née. Cette fois c'est à Tramelan que
M.M. J.  Bosshar t, président , a eu le
plaisir de saluer outre les juges et
juges-supplé ants en charge, les invités
du Tribunal, parmi lesquels nous
avons reconnu avec plaisir le Dr Al-
bert Comment, ancien vice-président
du Tribunal fédéral , qui prés ida le
Tribunal du district, de 1920 à 1929 ;
le juge d' appel Henri Béguelin, lui
aussi ancien président du Tribunal de
ce district, M. Oscar Troeschler , pro-
cureur du Jura , également ancien pré-
sident du Tribunal de Courtelary, M.
Hegeli , secrétaire du Conseil général ,
représentant des autorités municipales,
les membres du barreau , etc. Après le
message de bienvenue de M. Bosshardt .
l' assemblée écouta le Dr Comment, si

fidèle à son Jura et au district de
Courtelary, dire son plaisir à se re-
trouver en ce pays si cher à son
coeur ; M. Marc Hegeli se faire le
porte-parole écouté des autorités lo-
cales, Me Jean-Louis Favre, avocat ,
à St-Imier , en faisant de même avec
aisance au nom des membres du bar-
reau. Le repas fort bien servi au res-
taurant de l'Union, fu t  suivi du tra-
ditionnel <r Rams ». dans une ambiance
aussi agréable que sympathique, (ni)

Le Tribunal a Tramelan

NOUVEAU PASTEUR . — A Recon-
vilier , l'assemblée paroissiale a nommé
un nouveau pasteur en la personne de
M. Henri Reusser, de Corgémont, qui
succède au pasteur Charles Dubois, de
la Neuveville .

SONVILIER
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REMISE DES PRIX DU CONCOURS ORGANISÉ PAR LA FH
A l'occasion de l'Exposition universelle de Montréal 1967

Cette montre « Zénith > a obtenu le
prix d'honneur dans la catégorie
montres automatiques. Son mouve-
ment, d'une conception entièrement
nouvelle, permet d'obtenir une pré-
cision remarquable pour un volume
très réduit, n s'agit de la première
montre automatique à action directe
où le rotor agit directement sur le
rouage chargé d'entretenir les oscil-
lations du balancier. Un engrenage
planétaire différencie l'énergie né-
cessaire au fonctionnement de la
montre de celle qui peut être mise

en réserve dans le barillet.
(« Zénith»)

Le 12 décembre 1966 a eu lieu à
Bienne, au Palais des Congrès, la re-
mise des prix du concours organisé
par la Fédération Horlogere Suisse
(FH),  à l'occasion de l'Exposition uni-
verselle qui se tiendra en 1967 à
Montréal.

Ce concours a été organisé, dans le
cadre de la participation de l'industrie
horlogere suisse à l'<n Expo 67 », pour
stimuler ' les e f for ts  des membres des
sections de la FH , tant sur le plan
esthétique que sur celui de la techni-
que.

Présence suisse
A Montréal , l'industrie horlogere suis-

se sera présente à plusieurs titres. Un
salon de l'horlogerie permettra à 24
entreprises d'exposer leurs produits en
les identifiant par leur marque. D'au-
tre part , une centrale horaire électro-
nique, dotée d'une horloge atomique ,
donnera l'heure officielle à toute l'Ex-
position. Mais l'horlogerie suisse se
devait aussi de présenter aux visiteurs
quelques-uns des spécimens les plus
prestigieux de sa production — véri-
tables symboles de sa diversité tech-
nique et esthétique.

C'est Ip rôle d'une organisation pro-
fessionnelle de saisir l'occasion d'une
importante manifestation pour encou-
rager ses adhérents à un effort parti -
culier de recherche et de création. La
FH a donc renouvelé pour Montréal
le concours qu'elle avait organisé à
l'oacasion de l'Exposition nationale
suisse en 1964, à Lausanne.

Plus de 30 concurrents
Plus d'une trentaine de maisons,

parmi les plus importantes de l'indus-

trie horlogere suisse, ont participé à
ce concours, qui comprenait neuf caté -
gories. Un jury de onze personnalités
indépendantes , présidé par Me Albert
Rais , ancien juge fédéral , et compre-
nant des représentants d'institutions
techniques horlogères et des membres
extérieurs à l'industrie de la montre,
a jugé les pièces, qui étaient présentées
anonymement.

Le jury a particulièrement , tenu
compte,, dans ses appréciations , des
e f for t s  de création. Certaines catégo-
ries du concours (montres-bijoux et
montres de lignes nouvelles ) ne fai-
saient intervenir qu'un critère esthé-
tique. D' autres, au contraire, ne re-
tenaient, que le critère technique (ins-
truments horaires pour la science et
réalisations techniques nouvelles). En-
f in , pou r les montres automatiques ,
les chronographes , les montres non
mécaniques et les pendulettes, le jury
s 'est fondé à la fois sur l'estliétique
et. la recherche technique.

Un choix sélectif
La qualité et la diversité des pièces

soumises à l'appréciation du jury n'a
pas rendu sa tâche facile. Dans une
première phase, le jury a d'abord sé-
lectionné un certain nombre de pièces
remarquables par leurs qualités esthé-
tiques ou techniques. Dans une se-
conde sélection, il n'a finalement rete-
nu que les pièces qui témoignaient
d'un réel ef fort  de création.

Cette sévérité du jury s'explique par
le fai t  que le concours n'avait pas

Prix d'honneur dans la catégorie
montres-bijoux sans pierres, cette
montre pour dame « Blancpain » est
construite autour, d'un minuscule
mouvement rond, le plus petit au
monde en son genre. Les motifs géo-
métriques polychromes entourant
le cadran sont en émail et illustrent
le thème de l'Expo 67 : « Terre des
Hommes ». La dessinatrice du modè-
le est une Chaux-de-Fonnière, Mlle
Zurbuchen. (« Rayville S. A., Mon-

tres Blancpain » )

pour objet de constituer une collection
de montres et de garde-temps destinés
à représenter à Montréal l'ensemble
de la production horlogere suisse. Il
s 'agissait avant tout, d'élargir la pré-
sentation individuelle des maisons en
montrant au public quelques « leadei 's »
de la production. Les montres primées
seront présentées aux visiteurs durant
le premier mois de l'Exposition, dans
une vitrine spécialement aménagée.

Cette montre pour dame a obtenu le
premier prix dans la catégorie mon-
tres-bijoux avec pierres. Il s'agit
d'une création « Zodiac » nommée
« Fleur de Lotus », dont le bracelet
est en or jaune et gris. La montre se
cache sous un couvercle orné d'un

motif serti de quatre brillants.
(« Zodiac »)

Palmarès du concours
H Catégorie montres-bijoux avec
pierres

Premier prix : Zodiac SA. (Le Locle) ;
Prix d'honneur : Oméga Louis Brandt et
Frère SA (Bienne).
¦ Catégorie montres-bijoux sans
pierres

Prix d'honneur : Manufacture d'hor-
logerie Rayville SA ; Montres Blanc-
pain (Villeret) .
¦ Catégorie montres automatiques

Prix d'honneur : Fabrique des Montres
Zenith SA (Le Locle) .
H Catégorie chronographes et mon-
tres pour le sport

Premier prix : Manufacture d'horloge-
rie Favre-Leuba SA (Genève) ; Prix
d'honneur : Oméga Louis Brandt et Frè-
re SA (Bienne) .
¦ Catégorie réalisations techniques
nouvelles

Prix d'honneur : Certina, Kurth Frè-
res SA (Granges).

Etudié pour s'harmoniser parfaite-
ment à la forme du poignet , ce
bracelet-montre « Oméga » a obtenu
le prix d'honneur dans la catégorie
montres-bijoux avec pierres. L'or
jaune de ce bracelet est ciselé en un
motif appelé « herbes d'or », rehaus-
sé de 15 brillants et de 13 perles.
Une pression sur l'une de celles-ci
ouvre le couvercle dissimulant la

montre. («Oméga»)

Dans la catégorie chromograplies et
montres pour le sport, le premier
prix a été décerné à cette montre
« Favre-Leuba » qui présente un in-
génieux dispositif combinant Fétan-
chéité du boîtier et la protection
contre les chocs. Il s'agit donc, sous
un aspect élégant dû entre autres à
l'emploi du mouvement spécial «Twin
Power», d'une montre particulière-
ment bien adaptée à la pratique des

sports. (« Favre-Leuba »)

Réponse aux autorités religieuses
catholiques romaines du Jura
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l'p'-" : - .ii.. : .j .. " ' '"if i V u- l iiifnn n i y 

¦ 
r ¦ '• ;• , ' ¦ ; - ¦ ¦¦- ¦¦'•¦ i-.'<- - .. ¦- ¦¦ ¦¦¦¦¦--, f.-i ¦¦¦¦» ,,

La, Société de secours aux militants
victimes de la lutte pour la patrie ju-
rassienne (SSVJ) que préside M. L.
Meyrat , à Moudon, publie la réponse
aux autorités religieuses catholiques ro-
maines du Jura à propos de l'affaire des
porte-clefs (voir en page 21). La SSVJ
déclare qu'elle n'est pas d'accord avec
les termes de la mise au point des au-
torités religieuses. La société poursuit
notamment en disant qu'elle «n'a jamais
fait confectionner, pour son usage pro-
pre, les porte-clefs portant l'effigie de
Kennedy, de Paul VI, de la Vierge Ma-
rie, ou certains signes du zodiaque. Ces
objets existent dans le commerce. En
achetant ces porte-clefs, la Société de
secours s'est bornée à faire- remplacer
l'une des deux effigies par l'emblème
du Jura».

Le communiqué ajoute, entre autres
choses, que les doyens du Jura ont pris
une décision «par trop hâtive», et qu 'elle
«n'est donc pas justifiée», puisqu'il s'agit
«de l'oeuvre de la Société de secours,
qui est désintéressée et charitable».

«n eût appartenu, aux doyens, est-Il
affirmé dans la réponse, de rappeler que
la charité évangélique est due, en pre-
mier lieu, à ceux qui ont fauté».

La société termine sa réponse en ces
termes : «Dans les circonstances juras-
siennes présentes — qui sont le fruit de
la domination et de l'injustice — là So-
ciété de secours entend faire tout son
devoir. Elle a offert son aide aux Juras-
siens, mais aussi à certaines victimes du
camp bernois. A sa connaissance, ceux
qui la critiquent ne se sont jamais subs-
titués à elle dans cette noble tâche».

Le rapport de gestion 1966 de la Fédération horlogere suisse
souligne l'augmentation des exportations

UNE NOUVELLE ETAPE
Le rapport de gestion 1966 de la Fé-

dération horlogere suisse (FH) — qui
a été approuvé par l'assemblée géné-
rale des délégués, le 12 décembre, à
Bienne — fait le bilan d'une année qui
a représenté une nouvelle étape dans la
libéralisation progressive de l'industrie
horlogere suisse, et qui a été -marquée
par une intense activité dans les do-
maines du renforcement des structures
horlogères, de la recherche, de la ra-
tionalisation et de la promotion sur les
marchés étrangers.

LES NOUVEAUX ACCORDS
HORLOGERS

Dans son introduction , le rapport pré-
sente les conclusions de la Commission
constituée en 1964 pour étudier les mo-
difications du régime conventionnel hor-
loger, entraînées par la fin de la période
transitoire du statut légal, survenue le
31 décembre 1965. Cette date a en effet
marqué le retour à la liberté de fabri-
cation et a entraîné une modification
des rapports de droit privé existant en-
tre les diverses branches de l'industrie
horlogere.

Pour tenir compte de l'évolution gé-
nérale, la FH a conclu avec les sociétés
de l'ASUAG de nouveaux accords, qui
sont entrés en vigueur le 1er octobre
1966. Ces accords contiennent essentiel-
lement des règles de comportement et
des engagements communs. Dans le mê-
me esprit de collaboration , des accords
semblables ont été conclus par la FH
avec d'autres organisations de fournis-
seurs.

CHRONOS HOLDING S. A.
La création de Chronos Holding S.A.,

le 13 avril 1966, par la FH, l'ASUAG
et un groupe de sept banques suisses, a
représenté un pas important vers le ren-
forcement des structures horlogères.
Cette société de participation a été créée
pour favoriser la concentration des fa-
briques de montres et de leurs marques,
pour s'intéresser aux entreprises horlo-
gères en participant à leur capital et
pour gérer ces participations. Le 13 octo-
bre 1966, elle a réalisé la première étape
de ce programme, en reprenant entière-
ment le capital de la manufacture Cyma
Watch Co. A cette occasion , le capital de
Chronos Holding S. A. a été porté de 5
à 7 millions de francs.

NOUVELLE PROGRESSION
DES EXPORTATIONS

Le rapport fait ressortir, pour la pé-
riode allant d'octobre 1905 à septem-
bre 1966 une nouvelle progression des
exportations suisses de montres et
mouvements : pour les produits ancre,
ces exportations ont passé de 30,7 à
33,9 millions de pièces (+ 10,4 %) et
de 1326 à 1482 millions de francs
(+ 11,8% ).

La répartition géographique des ex-
portations s'est fortement modifiée en
1966 : progression modérée en Europe,
accroissement sensible (surtout pour
les produits Roskopf) en Amérique du
Nord , consolidation en Océanle, flé-
chissement en Afrique, forte avance
au Moyen-Orient et progression plus
soutenue en Amérique latine.

La production étrangère a augmenté
à un rythme rapide en 1966. Les pro-
grès des horlogeries allemande, fran-
çaise et américaine ont été relative-
ment plus rapides que ceux de l'hor-
logerie japonaise, alors que l'URSS
semble avoir repris sa progression.

POLITIQUE COMMERCIALE
Le rapport souligne l'interaction de la

crise de la CEE sur les négociations
douanières du GATT (Kennedy Round)
et rappelle que si les principaux parte-
naires à la négociation ne limitaient pas
leurs listes d'exception, la Suisse serait
amenée à réduire considérablement ses
offres.

L'évolution du dossier tarifaire améri-
cano-suisse a été plus lente en 1966. Le
Congrès américain a voté en octobre une
loi contingentant les importations horlo-
gères en franchise douanière provenant
des îles Vierges, de Guam et de Samoa.
D'autre part , la Commission américaine
du Tarif a rejeté la plainte en concur-
rence déloyale déposée contre l'industrie
horlogere suisse par les manufactures
Elgin et, Hamilton . Enfin , l'enquête ou-
verte en avril 1965 par l'« Office of
Emergency Planning », pour déterminer
si l'industrie horlogere américaine est
essentielle à la défense nationale, n'est
pas encore terminée, ce qui suspend la
décision que doit prendre le président
Johnson sur le retour éventuel des droits
de douane à leur niveau antérieur à
1954.

MARCHÉS ÉTRANGERS
Le rapport rappelle ensuite les diver-

ses formules appliquées par l'industrie

horlogere suisse dans ses efforts de pro-
motion collective sur les marchés étran-
gers : campagne de publicité, actions sur
le commerce horloger, organisation de
concours, etc. La formation technique et
commerciale du commerce horloger,
ainsi que l'étude et la réalisation d'une
collaboration avec les milieux profes-
sionnels de chaque marché où une
action promotionnelle est entreprise, fi-
gurent au centre des préoccupations de
la FH.

L'effort entrepris pour l'implantation
d'un réseau de centres techniques de
l'industrie horlogere suisse dans le mon-
de s'est poursuivi en 1966 : des écoles
se sont ouvertes à Karachi , Sao Paolo,
Athènes et en Afrique du Sud.

Enfin, le Centre international die for-
mation de l'industrie horlogere suisse
(CFH) a poursuivi son programme d'en-
seignement, tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger. Les sessions organisées en- Suisse
ont réuni environ 270 participants ve-
nant de 39 pays.

CRÉATION DE FASEC S. A.
Sur le plan de la recherche et de la

technique, 1966 a été marqué par la
création d'une société pour la fabrica-
tion de semi-conducteurs électroniques
(FASEC S.A.) , le 12 juillet , à l'initiative
de la FH Electronic Holding S.A., d'E-
bauches S. A., d'Autophon A. G., de
Brown Boveri & Cie, de Landis & Gyr,
et du groupe Philips. La nouvelle société
a pour objectif le développement et la
fabrication de composants électroniques,
principalement de circuits intégrés.

ORGANISATION ET GESTION
D'ENTREPRISE

Le rapport relève que la FH a pour-
suivi en 1966 l'amélioration des métho-
des d'organisation et de gestion des en-
treprises, notamment en mettant des
services collectifs à la disposition des
fabricants. Les études théoriques et gé-
nérales ont été poursuivies et le Centre
industriel de développement a vu aug-
menter les mandats de consultants qui
lui ont été confiés.

Dans sa conclusion , le rapport de ges-
tion de la FH souligne que devan t l'am-pleur des tâches auxquelles doit faire
face le secteur du produit terminé, il est
nécessaire que l'initiative individuelle
des entreprises vienne relayer l'action
collective de l'association profession-
nelle.

Le Comité du parti chrétien-social
du Jura vient de se réunir sous la
présidence de M. Joseph Schaffter,
député. Il a décidé d'appuyer le lan-
cement de l'initiative populaire pour
le droit au logement et le dévelop-
pement de la protection de la famil-
le. On sait que le texte de cette ini-
tiative est le fruit d'une collabora-
tion entre le mouvement populaire
des familles, certains partis politi-
ques et certains groupements. Les
délégués des cantons romands et
du Jura l'ont adoptée au début de
cette année à Lausanne. L'appui du
lancement de l'intiative suppose
également une participation finan-
cière, (ats)

Prise de position
du parti chrétien social

du Jura

COURT

Un tracteur, auquel était accou-
plé un char de fumier, a été happé
par le train venant de Sorvilier, sur
le passage à niveau non gardé se
trouvant à l'entrée du village, vis-
à-vis du temple. Le tracteur se ren-
versa au bord de la voie, sur son
conducteur, M. R. T., âgé de 17 ans,
qui , par miracle, s'en tira indemne,
ainsi que son passager, M. A. G.,
projeté à quelques mètres du trac-
teur.

Les dégâts matériels au véhicule
— qui est hors d'usage — et à la
locomotive s'élèvent à près de 30.000
francs.

D'autre part, un automobiliste de
Courrendlin qui se dirigeait ver?
une place d'évitement dans les gor-
ges de Moutier , coupa la route à
un automobiliste de Court , M. C. L.,
qui , pour éviter la collision , freina.
Malheureusement, sa voiture fit un
tête-à-queue. Elle toucha un arbre
avant d'être projetée dans le lit de
la Birse où elle se retrouva sur les
quatre roues.

On ne déplore heureusement au-
cun blessé, mais la voiture est dé-
molie , ce qui représente une perte
de 4000 francs, (pr)

Deux conducteurs
qui réchappent belle !

Accident à Delémont

Un accident s'est produit hier soir à la
sortie de Delémont, en direction de
Courrendlin.

Une voiture, après avoir heurté un
poteau de signalisation est sortie de la
route, à droite. Son conducteur, le pas-
teur André Bindlt, de Moutier, rédac-
teur à la « Vie protestante », a été sé-
rieusement blessé. Il a été transporté à
l'hôpital de Moutier. (cb)

Le pasteur de Moutier
blessé

La Chambre d accusation de la
Cour d'appel a décidé de surseoir à
la demande d'extradition formulée
par le gouvernement suisse concer-
nant l'autonomiste jurassien Jean-
Baptiste Hennin en attendant que le
gouvernement helvétique ait com-
muniqué un certain nombre de pa-
piers officiels qui lui ont été de-
mandés, (ats)

Supplément d'enquête
dans l'af f aire Hennin

BIENNE

Hier, vers 18 heures, à la route
de Soleure, un piéton, M. Emile
Muller, âgé de 75 ans, directeur de
musique, a été renversé par une
auto, à proximité de son domicile.
Souffrant de graves blessures à la
tête , le malheureux a été transporté
à l'hôpital de district, où il devait
décéder dans la soirée, (ac)

Un piéton tué
par une auto

L'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur a tenu dimanche 11 décembre, à
Neuchâtel, son assemblée annuelle des
délégués. Les représentants des sections
ont procédé à une révision partielle des
statuts et ont porté à la présidence, M.
Pierre Laurent, de Bâle. Après avoir
reçu dans l'association les nouvelles sec-
tions de Lucerne et de Paris, les délé-
gués ont adopté un programme de tra-
vail spécial pour le « 20e anniversaire du
réveil du peuple jurassien ». Enfin, ils
ont revendiqué une nouvelle fois, pour
tous les Jurassiens établis hors du Jura,
le droit de participer à tout vote destiné
à trancher le destin politique du Jura.

(ats)

Les Jurassiens de l'extérieur
adoptent un nouveau
programme de travail



Le budget fédéral devant le Conseil des Etats
Pe m©mn®mwM impôt s indispensables

Le Conseil des Etats a commencé
l'examen du budget de la Confédé-
ration pour 1967. Le rapport de la
Commission des finances a été pré-
senté par M. Obrecht (rad-SO). Le
déficit de plus de 400 millions de
francs, a-t-il dit, est préoccupant,
surtout en période de haute con-
joncture. Les mesures réalistes pro-
posées par le Conseil fédéral en
rapport avec ce budget ont provoqué
un choc dans l'opinion publique,
choc salutaire pour ceux qui n'a-
vaient pas encore compris que, de-
puis des années, nous vivons au-
dessus de nos moyens.

Le Parlement, dans cette évolu-
tion, a sa part de responsabilité et
il saura l'assumer.. Mais les prin-
cipales responsabilités doivent être
cherchées du côté du gouvernement
et de l'administration.

Dans l'immédiat, il faudra réali-
ser des économies ; le Conseil fé-
déral l'a fait d'une manière qui
mérite des félicitations. Il va mê-
me peut-être un peu trop vite : avec
le Conseil national , la Commission
du Conseil des Etats pense qu 'il
serait raisonnable de supprimer
certaines subventions en deux éta-
pes au lieu de les abolir immédia-
tement.

Il reste à établir un plan financier
à long terme que le gouvernement
est invité à présenter jusqu 'au prin-
temps prochain.

Il faudra donc, a conclu M,
Obrecht, augmenter les impôts, mais
aussi s'efforcer de réduire les dé-
penses sans s'abandonner au fatalis-
me, (ats )

Le candidat radical au Conseil fédérai : I. Oelio
Les Romands n'ont pas réussi à s'entendre

C est avec un légitime intérêt que l'on attendait la décision du groupa
radical aux Chambres fédérales au sujet d© son candidat à l'élection du
Conseil fédéral qui aura lieu demain matin. Hier, au deuxième tour de
scrutin déjà, M. Nello Celio, conseiller national, a battu son concurrent vau-
dois, M. Chevallaz, conseiller national, et par 39 voix contre 20 il a été

désigné comme candidat radical unique.

Les radicaux genevois i
ont fort élégamment re- \
tiré la candidature de M.
Henri Schmitt, conseiller
national et conseiller d'E-
tat, tout en maintenant
le droit pour Genève de i
prétendre, lors d'une pro-
chaine vacance, à un slè- '
ge de conseiller fédéral.
M. Debétaz proposa aux
suffrages du groupe l'ex- j
cellente candidature de I
M. Georges - André Che- j
vallaz, conseiller national !
et syndic de Lausanne, j
Après lui, M. Gérard j
Glasson, conseiller natio- j
nal, au nom de son parti !
frlbourgeois, présenta la
candidature de M. Pierre j
Glasson, conseiller natio- I
nal, président du parti i
radical suisse et brigadier
dans l'armée. Ainsi, l'u-
nion des radicaux ro-
mands autour d'un seul
nom n'a pas pu se faire
et les suites ne se firent
pas attendre.

Le Tessin eut
beau jeu

En effet, face à ces
deux prétendants à la
candidature, le Tessin eut
beau jeu, par la bouche
de M. Ferruccio Bolla,
conseiller aux Etats, de défendre la
validité d'une candidature radicale
tessinoise unique, celle de M. Nello
Celio. Dans une forme brillante et
Incisive, M. Bolla fit valoir les rai-
sons politiques militant en faveur

De notre corresp. de Berne,
Hugues FAESI

du candidat d'outre-Gothard afin
de satisfaire cent ans d'aspirations
radicales tesslnolses à la magistra-
ture suprême du pays.

Deux tours de scrutin
Malgré l'Insistance de quelques dé-

putés romands à demander une dis-
cussion, afin de connaître les argu-
ments des Alémaniques qui avaient
à arbitrer en fait et par leur bulle-
tin de vote cette valternative doulou-
reuse tessino-romande, on passa tout
de suite au premier tour de scrutin.
II donna un résultat beaucoup plus
favorable qu'on aurait pu attendre
en faveur du candidat vaudois. En
effet, sur 59 bulletins valables et
avec une majorité absolue de 30
voix, aucun des candidats n'obtint
l'investiture : 28 voix à M. Celio, 24

M. Neïïo Celio, candidat radical au
siège vacant du Conseil fédéral.

(photopress)

voix à M. Chevallaz, et 7 voix a M.
Glasson. En fait, les deux candidats
romands avaient donc obtenu en-
semble 31 voix, et l'espoir était per-
mis de voir triomphez M. Chevallaz,
surtout lorsqu'après une suspension
de séance, on apprit qu'au vu de ce
résultat, M. Pierre Glasson se reti-
rait de la compétition...

Un seul candidat
Vint le deuxième tour de scrutin,

dont les résultats furent attendus
avec Impatience : il n'y avait que
deux candidats dans la course, ce
devait donc être l'affrontement dé-
cisif. En effet. M. Nello Celio n'ob-
tint pas moins de 39 suffrages, con-
tre 20 seulement à M. Chevallaz. Le
candidat tessinois, proclamé candi-
dat du groupe radical des Chambres,
avait nettement dépassé la majorité
absolue de 30 voix, et surclassé M.
Chevallaz (qui avait rétrogradé de
4 voix par rapport au premier tour)
par dix-neuf suffrages. Puis à une
forte majorité, le groupe radical dé-
cida de ne présenter qu'une seule
candidature — celle de M. Celio —
bien entendu qui n'aura pas de pei-
ne à s'Imposer devant l'Assemblée
fédérale réunie.

La leçon à tirer
Il faut dire nettement que M.

Chevallaz a essuyé lundi soir une
défaite très honorable et qui prouve
la faveur qu'il rencontre dans une
partie Impartante de son groupe.
Arriver à six voix de la majorité ab-
solue et à quatre suffrages de la for-
te et excellente candidature tessi-
noise est un résultat hautement
flatteur. Il tendrait à prouver qu'il
y avait tout de même quelques
chances de faire aboutir une can-
didature romande unique, si celle-ci
avait pu se faire rapidement, et
avant le premier tour. Lorsque trois
candidats tessinois faisaient face à
trois candidats romands, l'unité de
vues avait moins d'importance.

Faire l'union
Mais dès le moment où un seul

Tessinois restait en lice, il aurait
fallu réaliser sans perte de temps
l'union et l'unanimité romande des
dix-huit voix autour de M. Cheval-
laz. Il n'est pas prouvé que le ré-
sultat final aurait été différent —
il aurait valu la peine, tout au
moins, de tenter la chance. Ou si
l'on en jugeait pas la candidature
Chevallaz suffisamment attractive
pour les radicaux alémaniques (et
pour les autres groupes, par voie de
conséquence) , tâcher de faire l'imi-
té de vues sur un autre candidat ro-
mand, radical ou autre. Encore une
fois, personne n'aurait pu préjuger
du résultat final, face à une si forte
candidature tessinoise.

Il reste à espérer que cette leçon
(qui ne vaut pas que pour les parle-
mentaires radicaux, mais pour tous
les groupes) pourra porter ses fruits
et que la Suisse romande trouvera
l'occasion sans trop tarder, de prou-
ver qu'elle est capable d'union.

H. F.

H Le groupe de l'Alliance suisse des
Indépendants a/; pris; connaissance avec
satisfaction de la - présentation, par le
groupe radical-démocratique, de M.
Nello Celio, conseiller national de Lu-
gano, comme candidat à l'élection
complémentaire au Conseil fédéral. Il
soutient cette candidature comme étant
la meilleure solution.

. . - (ata, upi)

Décision prochaine
à Schaf f house

sur le vote des f emmes
Le Grand Conseil schaffhousois

a approuvé en deuxième lecture, par
50 voix contre 22, le projet de loi vi-
sant à l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femmes dans le
canton. Le projet va être maintenant
soumis à la votation populaire, (upi)

Dépassement morte!
aux Grisons

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit entre Cabbiolo et
Soazza (Grisons) au cours duquel
M. Lodovico Paro, 38 ans, domicilié
à Soazza, a été tué.

Deux voitures roulaient en direc-
tion de Soazza. La seconde amorça
une manœuvre de dépassemen t,
alors que des véhicules venaient en
sens inverse. Elle entra ainsi en col-
lision avec une voiture circulant
correctement sur la piste de gau-

che, conduite par M. Paro. Sa voi-
ture fut précipitée d'une hauteur de
six mètres au bas d'un mur de sou-
tènement. Le conducteur décéda du-
rant son transport à l'hôpital de
Bellinzone. (ats)

Asphyxie mortelle
dans un silo

M. Josef Stohr, 49 ans, est tombé
accidentellement dans un silo rem-
pli partiellement avec des copeaux
de bois, à Gruesch, dans les Gri-
sons, et s'est asphyxié. L'accident
s'est produit sans témoin, (upi)

A Wallenwil (TG)
Une octogénaire tuée

v par une auto
Mme -Theresia Maeder, 80 ans, a

été renversée par une voiture, à
Wallenwil, dans le canton de Thur-
govie. Elle a été tuée sur le coup.
Une forte pluie tombait et la visi-
bilité était très mauvaise, (ats)

• EN SUISSE ALÉMANIQUE •

LE PROJET D'ÉCOLE ROMANDE AVANCE À GRANDS PAS
En novembre 1962, l'actuel Comité

central de la Société pédagogique de
la Suisse romande recevait son in-
vestiture et avec elle et entre autres
missions, celle de travailler sans re-
lâche au progrès de l'Ecole romande ,
objet de son 30e Congrès, tenu à
Bienne en juin précédent.

Quatre années durant, cette né-
cessaire harmonisation a été au cœur
des dirigeants de la SPR. Si d'em-
blée et par souci d'eff icacité , les res-
ponsables ont tenu à fonder  leur po-
litique sur une collaboration directe
avec les autorités cantonales qui seu-
les disposent du pouvoir de décision ,
ils n'en ont pas moins fa i t  preuve
d'initiative en décidant de mettre
sur pied un projet de programme ro-

mand pour les quatre premières an-
nées de la scolarité obligatoire.

Au rythme d'une séance toutes les
quatre ou six semaines, des maîtres
groupés au sein d'une commission de
travail se sont retrouvés à Lausanne.
Oeuvrant en commun, confrontant
des opinions souvent divergentes,
surmontant des di f f icul tés  aussi
réelles que nombreuses, ne perdant
jamais de vue les impératifs d'une
pédagogie moderne, ils sont parve-
nus à leur but : un texte existe, qui
fa i t  l'unanimité des enseignants et
qui, demain peut-être, pourra être
expérimenté dans les six cantons
francophones.

Il s u f f i t  désormais que les six gou-
vernements cantonaux s'entendent

pour constituer un groupe de travail
capable de préparer et de conduire
la mise en expérimentation du pro-
jet présenté par la SPR , de rassem-
bler et confronter les résultats, de
proposer enfin d'éventuelles modi-
fications.

Le chemin est tracé. Demain, si les
gouvernements cantonaux sont ca-
pables de traduire en actes de colla-
boration directe . leurs intentions
maintes fois  proclamées, l'Ecole ro-
mande aura fa i t  un grand pas.

(ats)
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Le feuilleton Hlusîré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN
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Un léger tremblement de terre s'est
produit hier matin en Valais, peu
après 8 h. 30. La secousse a été res-
sentie à Sien , à Sierre, et dans la
plupart des localités du centre du
canton. Les obj ets se sont mis à vi-
brer dans les appartements, les vi-
tres à trembler , mais l'on ne signale
aucun dégât. Dans les rues, peu de
gens s'en sont aperçu , (ats)

Léger tremblement
de terre en Valais

Lundi , le cadavre d'un nouveau-né ,
du sexe masculin , a été trouvé en
contrebas du chemin vicinal des
Crêts, à Ecublcns (près de Renens) .
Le petit corps était enveloppé de
draps et d' une nappe en tissu écru
jaunâtre quadrillée portant les ini-
tiales L. .L. V. brodées en rouge.

L'enfant était né à terme et a
vraisemblablement été abandonné
dans le bois il y a peu. Le juge in-
formateur de la Côte a ouvert une
enquête, (jd )

H 
Voir autres informations

suisses en page 23

Le cadavre d'un nouveau-né
découvert à Ecublens
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Des soutiens-gorge ipour

1 grands décolletés, il en exis- J
te plus d'une douzaine, mais

| nous pouvons vous dévoiler j
i plus de 12 X 12 suggestions- j

cadeaux:
1 © un soutien-gorge dos nu

© une adorable mini-chemise de
I nuit I

® une robe d'intérieur en tissu
i éponge imprimé
i et beaucoup, beaucoup d'autres i
i encore.

Notre porte est ouverte. Fouillez
chez nous à votre aise. Vous

f trouverez tant d'idées-cadeaux !
Au magasin au goût du jour

i
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j  Notre magasin est ouvert sans
1 interruption et le lundi dès 13 h. J!% ir
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Otfset de bureau - Circulaires

Tel (039) 2 9"' 3Î 

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

von GUNTEN
Av. Léopold-Roberl 21, tél. 039/2 38 03

s spïs
neufs, 50 descentes
de lit, moquette, 60 x
120 cm., fond rouge
ou beige

Fr. 14.— pièce
10 milieux moquette,
fond rouge ou beige ,
belle qualité , dessins
Orient, 190 x 290 cm.

Fr. 100.— pièce
5 tours de lit , mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes et
1 passage

Fr. 68.—
1 superbe milieu mo-
quette, fond rouge,
dessins Orient, 260 x
350 cm.

Fr. 190.—

G. KURTH
T038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Le postiche !
solution Idéale pour les fêtes

Grand choix
de nattes, chignons et perruques

Vente, entretien et pose
CHEZ VOTRE COIFFEUR

SALON MÉROZ
Balance 14 Tél. (039) 2 19 75
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| Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05 g

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 22.

stsxmamgmawmtmtmm

Mobiles
à 7 poissons Fr. 7.—
à 7 cygnes 7.50
à 7 perroquets 7.—
Tecco, case postale
3, 1000 Lausanne 8.

mmmamsmmmmmmmsm

On cherche à louer
pour date à conve-
nir un

appartement
de 3 ou 4 chambres,
tout confort.

Offres sous chiffre
OF 27065, au bureau
de L'Impartial.

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

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

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

| Nom i _ Prénom : _ _ J

: Profession : , Domicile : i

j Localité N° : ,..._ Signature : i
| (* biffer ce gui ne convient pas) .

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

Tarifs: 3 mois Fr. 12.25, 6 mois Fr. 24.25, 12 mois Fr 48 -
Compte de chèques postaux 23-325, La Choux-de-Fonds
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LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat , vente et
échange — Librairie
Place du Marché .
tél. (039) 2 33 72.
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en pftû grara/ nombre, vous f erez de plus beaux cadeaux, vous choisirez les meilleurs... . S
.. .parce que vous payez beaucoup moins cher à Migros !
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Enregistreur Philips RK 25 Caméra Super 8 "Cosina" Transistor Siemens Club RK 82
4 pistes, bobine 18 cm., avec micro, automatique avec cellule CDS - Zoom 4 longueurs d' ondes, tonalité réglable ,
1 bande et câble de raccordement 12-30, avec poignée et sac sonorité remarquable
Garantie 6 mois ' ' !? ri: 382,50 Garantie 1 année 295.= Garantie 6 mois 225.-
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Grand choix de disques Projecteur pour dim 24 x 36 Transistor Hitachi 1002
classiques - jazz - variétés ' Braun Paximat de luxe N 24 + i ondes longues , moyennes et OUC |
Disques de Noël automatique ou manuel , avec com- Garantie 6 mois> 125. -

mande à distance. Dispositif économi-
k sateur de la lampe ;

Garantie 2 ans 283.- '

Projecteur Super 8 Star-matic
Garantie 1 année 267, =*

Écran perlé 125 X 125 cm. ,
6K9- ra

b
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE ;

Etablissement du Grand-Pont j
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de toutes marques
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Teintures
Permanentes |
Claude FIVAZ

Paix B5

Tél. 2 64 49

Restaurant de la ville cherche

un accordéoniste
pour Sylvestre et Nouvel-An.

Téléphone (039) 2 41 60.

VCV—-~1L—-/V

Nous engageons immédiatement ou pour une date à
convenir

pour pièces d'horlogerie en cours de fabrication.

Faire offres ou se présenter à Les Fabriques d'Assorti-
ments Réunies , succursale C, 2400 Le Locle, Collège 10,
tél. (039) 5 17 95.

Pour vos jolies
BLOUSES

Grand choix de
DENTELLES

SOIERIES
en tous genres

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino ¦

K JI

U Pl^eCiSa 162 -Elle trans-
|§t forme le calcul en une distraction.. .  j

grâce à son dispositif de reprise , ;
s - automatique et grâce à sa mémoire.  ,

1 I Additionne , soustrait , multiplie . ',
H Une fabri cation suisse. Fr. 1125 , —

Mise â l'essai graluite, localîon-vento , reprise avantageuse d'anciens modèles
el service d'entretien chez

F 3/162 '
.?aj

MEUBLES LEIÏENBERG

4Mi -j -i - ¦ -m-y - ¦my èyy yyy -  • -m-yy . - , ;;-,*¦ 
r< y m;i ' - ïC ^

••"* ¦ 'IPJL. *¦• « -

PAROI-BIBLIOTHÈQUES COMBINÉES
en noyer , en palissandre, en zébrano, avec armoire à

habits, bar , niche ' pour la télévision , tiroirs.
Fr. 980.— 1290.— 1800.— 2590.—

ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION ,

<e?̂ U?\S - R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité , ayant s! possible exercé cette activité durant quelques années
dans la branche horlogere.
Cette activité peut intéresser des 1

débutants
intelligents et manuellement habiles , qui , après une mise au courant de 1
trois mois environ rémunérée à plein tarif , seront à même d'accomplir
ce travail de façon autonome. |

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

nipniH
IIS C 1H OMEGA, Service du Personnel j i
|X Zj 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511

OlilH
Cartes de visite ¦ Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,
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LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL EN PREMIERE LIGUE

Dans le groupe roviand , Fribourg
a nettement battu Chênois et con-
serve bien entendu sa pre mière pla-
ce. Avec un seul point perdu en 12
matchs, les Pingouins sont quasi as-
surés de participer à la course à
l'ascension. Derrière cette équipe,
Etoile Carouge s'est également si-
gnalé par une belle victoire sur Ve-
vey. La lutte se poursuit malgré
tout pour la seconde place car Mon-
they, vainqueur de Fontainemelon,
et Vevey comptent , respectivement,
deux et trois matchs de retard sur
les Genevois de Carouge. Au bas du
tableau, Assens totalise deux points
de moins que Rarogne et Versoix un
seul sur Yverdon, rien n'est donc
décidé en ce qui concerne la relé-
gation.

J G N P Bute P
1. Fribourg 12 11 1 0 32- 8 23
2. Etoile Carouge 13 8 3 2 29- 9 19
3. Vevey 10 5 2 3 17-16 12
4. Monthey 11 6 0 5 23-19 12
5. St. Lausanne 13 5 2 6 17-19 12
6. Fontainemel. 13 4 4 5 22-23 12
7. Martigny 13 4 4 5 21-24 12
8. CS Chênois 12 4 3 5 15-19 11
9. Forward 12 5 0 7 15-20 10

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

Berne résiste
à Cantonal

Les Neuchâtelois de Cocolet Mo-
rand ont perdu un po int, à Neuchâ-
tel, face  à Berne. C'est la deuxième
fois que les Cantonaliens sont tenus
en échec, mais Us n'ont encore ja-

Dubey a conduit Etoile-Carouge à la
victoire face à Vevey. (ASL)

mais été battus. C'est d'ailleurs le
cas de Berne qui a concédé six
matchs nuls ! Les Jurassiens n'ont
guère été heureux dimanche et tant
Aile que Delémont ont été battus.
Fermant la marche, ces deux équi-

pes doivent réagir dès l'attaque du
second tour si elles entendent —
c'est encore possible — se tirer d'a f -
faire.  . s .. .

J G N P Buts P
1. Cantonal 11 9 2 0 25-13 "20
2. Langenthal 12 9 1 2 28-13 19
3. Berne 11 B 6 0 16- 8 16
4. Porrentruy 11 5 1 5 19-16 11
5. Breitenbach 11 3 5 3 14-12 11
6. Concordia 11 3 5 3 15-16 11
7. Minerva 10 3 4 3 20-17 10
8. Nordstern U 3 3 4 16-16 10
9. Berthoud 11 4 1 6 14-16 9

10. Olten 12 4 0 8 16-25 8
11. Duerrenast 10 3 1 6 19-21 7
12. Aile 11 2 3 6 10-20 7
13. Delémont 12 2 1 9 13-32 5

A. W.

Fribourg, Cantonal ©f Herae {toujours invaincus

Activité du ski-club de Malleray- Bévilard
Le ski-club de Malleray-Bévilard a

formé son comité pour 1966-1967. TJ
aura la composition suivante : M. Fred
Schàublin, président d'honneur ; MM
Marc Mathez, Serge Mercerat, Paul Mill-
ier, Charles Weber , Siméon Blanchard
John Charpie, Genève, Eugène Wirz.
Tavannes, membres d'honneur. Comité :
Gérald Schàublin. président, W. Dehlin-
ger, vice-président, W. Hofstetter, cais-
sier, J.-P. Schwab, secrétaire. Commis-
sion technique : président, nordiques :
P. Boillat ; président, alpins : P.-A.
Bassin ; entraîneur : P. Fueg ; mem-
bres : S. Blanchard, F. Vernez, R.
Braun ; matériel : W. Fleury.

Nombreuses épreuves
Le ski-club a en outre fixé son pro-

gramme d'activité pour l'hiver pro-
chain : 8 janvier : relais Jurassiens à
Malleray : 8 janvier : relais jurassien à
siens nordiques .et saut à Saignelé-
gier ; 21 et 22 j anvier : concours ju-
rassiens alpins dans la Prévôté ; 28 et
29 j anvier : joutes scolaires Malleray -
Bévilard (Marcel Bigler , organisateur) ;
4 et 5 février : concours local à Mon-
tez (Rog er Maeder organisateur) ; 18
février : sortie des écoliers à Wengen
avec Willy Fleury ; 26 février : slalom
de printemps à La Rochette avec Si-
méon Blanchard ; 4 et 5 mars : course
à Wengen -'avec Adrien Favret.

Un slalom nocturne
En outre, la société organisera un

slalom nocturne à la piste éclairée de
Bévilard si les conditions le permettent.
Des leçons peuvent être données par
l'Ecole suisse de ski ; en s'adressant à

M Ch. Tschanz, on obtiendra tous les
renseignements désirés. En cas d'acci-
dent dans les pentes de Montoz, on
pourra utiliser les luges de secours pla-
cées au restaurant Haldimann et à
proximité du tremplin, (cg)

m ! Escrime

Juniors
ehaux-de-fonniers

vainqueurs
La rencontre traditionnelle - . entre

les Cadets de Nevers de Neuchâtel, et
les Cadets de la Rapière de La Chaux-
de-Fonds, s'est déroulée dans la plus
grande amitié, samedi 10 crt. dans les
locaux de la Société d'escrime de Neu-
châtel. Ces joutes sportives se sont
soldées par l'éclatante victoire des
escrimeurs chaux-de-fonniers, par le
score de 37-15. Cette compétition com-
prenait deux catégories, dans lesquelles
les Chaux-de-Fonniers ont occupé les
quatre premiers rangs, laissant derriè-
re eux, les escrimeurs neuchâtelois, qui
ne furent certes pas sans talent. Résul-
tats :

CATEGORIE MOINS DE 14 ANS :
1. Sobel, 4 victoires ; 2. Mathey 4 ; 3.
Pierrehumbert 3 ; 4. Gaille 2 ; 5. Vild-
haber 2 (NE) ; 6. Biancolin 1 (NE) ;
7. Bessord 0 (NE) ; 8. Masson 0 (NE) .

CATEGORIE PLUS DE 14 ANS : 1.
Loewer 6 ; 2. Huguenin 6 ; 3. Terrier
5 ; 4. Nicolet 4 ; 5. Maire 3 ; 6. Matile
3 (NE) ; 7. Huber 3 (NE) ; 8. Benoit
2 (NE) ; 9. Mauler 2 (NE) ; 10. Ber-
ner 1 (NE) ; 11. Betrix 1 (NE) ; 12.
Bloch 0.

Ces succès sont un vif encouragement
envers les juniors mais aussi une ré-
compense pour- le Maître d'armes. M.
Savard. Puissent la Société d'escrime
continuer dans cette opération jeu-
nesse.

Doessegger enlevé le Cross national à Aarau

Le f u t u r  vainqueur, Werner Doessegger est encore en deuxième position der-
rière Knill (14e). Il est suivi par Dietiker qui terminera au deuxième rang.

Vent et pluie intenses ont considéra-
blement contrariés les coureurs qui se
mesuraient sur un parcours plat mais
boueux . Dans la lutte pour la première
place les deux antagonistes de la pre-
mière édition de Lucerne, l'Argovien
Doessegger et le Bâlois Dietiker se livrè-
rent une lutte serrée que le premier
nommé remporta une fois encore. Ces
deux coureurs dominent actuellement le
lot des spécialistes de notre pays et sont
fort capables de bien figurer dans les
grands cross étrangers.

Brillant comportement
de Graf (Olympic)

Pour sa seconde course dans l'élite, le
jeune Marcel Graf a livré une course re-
marquable et ne craignit point de se mê-
ler au peloton de tète. Alors que tous
les meilleurs coureurs suisses étaient
présents le jeune Chaux-de-Fonnier ter-
minait sur les talons de Knill et Friedli
et a battu le Bernois Kunisch (vice-
champion suisse) et le Zurichois Schnei-
ter qui fait partie des cadres olympiques
pour Mexico. Graf a confirmé qu 'il a la
classe d'un futur champion ; — il faudra
bien sûr de la patience et beaucoup
d'entraînement — car on n"a rarement
vu, dans notre pays, un jeune de vingt
ans, sortant de l'école de recrue capable

de courir sur des longues distances et
faire jeu égal avec les chevronnés. Cet-
te performance permet à Graf de pren-
dre la 15e place du classement par points
et d'entrer dans le cadre national.

Chez les vétérans, Châtelain, de
l'Olympic, a remporté une fort belle vic-
toire qui ne devrai t pas rester sans len-
demain. Signalons également le bon
comportement de l'Olympien Rufenacht
qui, bien que cadet, se classa 13e en
juniors.
ELITE (8 km. 500) : 1. Weraer Doesseg-
ger (Aarau) 27'28" ; 2. Walter Dietiker
(Bâle) 27'34" ; 3. Georg Kaiser (St-Gall)
27'40" ; 4. Alfons Sidler (Lucerne) 27'
45" ; 5. Hans Ruedisuehli (St-Gall) 27'
46" ; 6. Emil Maechler (Zurich) 28'01" ;
7. Peter Kneubuehl (Granges) 281
07" ; 8. Albert Anderegg (Berne) 28"20";
9. Frédy Schmucki (Rapperswil) 28'21";
10. Guido Voegele (Kirchberg) 28'22". —
Puis : 15. Graf (Olympic) 28'39" ; 27.
Fatton (Olympic).

Jr.
Championnat suisse

universitaire
Lors du championnat universitaire qui

s'est disputé à Saint-Gall, le Zurichois
Rôthlisberg s'est imposé, alors que le
meilleur représentant de l'Université de
Neuchâtel , J.-P. Graber, du Locle, pre-
nait le 14e rang.

La Chaux-de-Fonds
bat Zurich

1 ^ Badminton

En championnat de ligue B, BC La
Chaux-de-Fonds bat Sporting Zurich
5 à 1. Résultats : Poffet (CH) bat Was-
ner 15-12, 15-6 ; Gauthier A. (CH) bat
Landert 15-13, 18-14 ; Passanah (ZH)
bat Morand 15-3, 15-8 ; Gautier J.-C.
(CH) bat Struby 15-0, 15-2 ; Poffet -
Gauthier A. (CH) battent Wasner -
Landert 17-16, 17-14 ; Morand - Gau-
thier J.-C. (CH) battent Passanah -
Struby 15-7, 15-7.

Cette victoire assez nette n'appelle
pas un grand commentaire si ce n 'est
pour mentionner la belle résistance des
Zurichois clans les doubles et pour cons-
tater la méforme actuelle de Morand.
Les Chaux-de-Fonniers ont mérité leur
succès mais samedi prochain ils auront
un adversaire plus coriace et plus tech-
nique avec les Lausannois.

à Florence ?
La ville de Florence posera-t-
elle sa candidature pour rece-
voir les Jeux olympiques d'été ', '.
de 1976 ? Le maire de la ville, ;
M. Piero Bargellini , a laissé en-
tendre qu'il chercherait à tout !
faire en ce sens. « Je suis cer- ;
tain que mes administrés ac-

. cueilleront cette prospective
! avec enthousiasme », a-t-il dit,
; car cela constituera « une gran-
. de contribution en vue du sau- '
| vetage de la ville ».

^

„ ,,

Les J.0. d'été
de 1976

LES ENTRAINEURS FÉDÉRAUX SE SONT RÉUNIS À MACOLIN

Durant la fin de semaine, l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport de
Macolin a été le théâtre du premier
rapport annuel des entraîneurs fédé-
rau x , rencontre organisée par le co-
mité national pour le sport, d'élite.
Une quarantaine d'entraîneurs ont
participé à cette réunion au cours de
laquelle ils ont entendu des exposés de
MM. Hans Ruegsegger, Roger Quin-
che, Fritz Imark, Jack Guenthard,
Hans Brunner, A. Bruendler, du prof.
O. Misangyi et des docteurs U. Frey
et K. Widmer . La direction de cette
réunion était assurée par M. Marcel
Meier (EFGS).

La Suisse doit être présente
Dans le cadre de ce rapport, le co-

mité national pour le sport d'élite a
tenu une séance plénière. Plusieurs
personnalités ont pris la parole. M.
Walter Siegenthaler, président de l'A-
NEP, exposa la position du comité
national pour le sport d'élite dans le
complexe sportif suisse. Pour sa part,
M. Raymond Gafner, président du
comité olympique suisse, souleva la
question de la participation de la
Suisse aux grandes manifestations
sportives, comme les Jeux olympiques.
« De par son rôle et sa place dans le
monde, la Suisse doit être présentée
également sur le plan sportif.»

192 athlètes d'élite
M. Kaspar Wolf , président de la

commission technique du CNSE, a
orienté les participants sur les tra-
vaux accomplis par les diverses com-
missions. Les six commissions d'experts,
chargées d'étudier des problèmes très
distincts, ont déjà établi un rapport
de leurs activités. La commission
« Compétitions internationales » (pré-
sident Thomas Keller) s'est occupée
de la remise des cartes d'identité.
Jusqu'à présent, 192 cartes ont été re-
mises.

Premier but...
Son premier but sera de lancer une

action « temps libre » afin de permet-
tre aux athlètes candidats à la sélec-
tion olympique de pouvoir s'entraîner
d'une façon intensive tout en bénéfi-
ciant de périodes de repos. Il s'agira
donc de concilier les obligations pro-
fessionnelles et sportives.

La commission des entraîneurs (Mar-
cel Meier) axera son action sur l'en-
gagement, pour des stages, d'entraî-
neurs étrangers et une aide financière
sera accordée aux fédérations qui use-
ront de cette possibilité, laquelle pour
l'instant n'est pas assez utilisée. En ce
qui concerne la commission presse-ra-
dio-télévision (Karl Erb) , l'accent se-
ra mis sur une meilleure collabora-
tion. Les participants ont également
entendu des rapports sur les commis-
sions des centres d'entraînement (Dr
Emst Strupler) et de l'assistance mé-
dicosportive (Dr Ulrich Frey) . Le pré-
sident Kaspar Wolf a conclu son ex-
posé en soulignant que le programme
de travail 1967 serait axé sur les points
suivants : action « temps libre » pour
les candidats olympiques, la prépara-
tion olympique, les modes de sélection
et l'étude de la direction technique
des concurrents.

Vers une action «Temps libre»

Wm Cyclisme

Le Palais des sports d'Anvers a été
le théâtre d'une réunion d'adieux en
l'honneur de Rik van Steenbergen. Par-
mi les 25.000 spectateurs présents se
trouvaient le gouverneur de la pro-
vince d'Anvers, M. Declerck, et deux
ministres. Dans un enthousiasme in-
descriptible, plusieurs anciens cham-
tions effectuèrent un tour d'honneur
et, dans un même élan de sympathie,
remirent leurs fleurs au Grand Rik,
plus ému qu'il voulait bien le laisser
paraître. Parmi les champions pré-
sents, on relevait la présence notam-
ment de van Looy, Kaers, Bartali,
Scherens, Schotte, Girardengo, Merckx,
Aerts, Schulte, Romain Maes, Derksen,
Bruneel et les Suisses Ferdi Kiibler et
Armin von Buren. Ce dernier assista
à la chute de son record de la piste
du kilomètre départ lancé. Il fut le
premier à féliciter le jeune Patrick
Sercu qui réalisa l'02"10 contre l'03"2.
Rik van Steenbergen enleva les quatre
manches de l'Omnium des champions,
la vitesse, la course aux points, l'éli-
minatoire et le tour contre la montre.
C'était sa dernière victoire, la 1315e...

Le Grand Rik
finit en beauté

Denis Mast quatrième
à Saint-Moritz

L'équipe nationale nordique et le
groupe des candidats, actuellement en
stage à Saint-Moritz, ont participé à
la course de fond de Spluegen, dispu-
tée sur 15 km. La victoire est revenue
à Konrad Hischier, qui a devancé de
20 secondes Josef Haas. Le classe-
ment :

Elite : 1. Konrad Hischier (Ober-
goms) , 49'31"2 ; 2. Josef Haas (Mar-
bach) , 49'51"4 ; 3. Franz Kaelin (Ein-
siedeln) , 50'13"5 ; 4. Denis Mast (Les
Cernets-Verrières) , 50'48'T ; 5. Hans-
peter Kasper (St-Moritz) , 5118" ; 6.
Hans Obérer (Coire) , 51'45"8.

Tâche difficile
pour Grasshoppers

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions a eu lieu dans les studios de
la Télévision allemande à Wiesbaden .
Les Grasshoppers, champions suisses,
n'ont guère été favorisés par le sort
puisqu'ils seront opposés au SC DHFK
Leipzig, détenteur du trophée. Voici l'or-
dre des huitièmes de finale :

VFL Gummersbach (Al) contre Sit-
tardia Sittard (Ho) , Honved Budapest
contre Fimleikafelag Hafnarjoerdur (Is-
lande) . Urheilu Helsinki contre Trucl
Moscou , Dukla Prague contre HB Du-
delange. Dynamo Bucarest contre Wy-
lorzaric Danzig (Pol) , US Ivry contre
GF Glostrup (Dan) , Fredensborg Oslo
contre Medvescak Zagreb et SC DHFK
Leipzig contre Gras~hoppers,

Cinq contre-attaques : cinq buts et...

Le dernier déplacement de l'année au
bout du lac Léman n'aura pas été béné-
fique aux handballeurs chaux-de-fon-
niers. On attendait beaucoup mieux de
ce ma tch opposant deux équipes dont les
possibilités sont pourtant supérieures à
ce qui nous a été présenté. A Genève,
Petit-Saconnex débuta la partie en cou-
vrant son gardien et en jouant la con-
tre-attaque. Cela lui réussit à merveille
si bien qu'après une quinzaine de minu-
tes l'équipe genevoise menait au score
par cinq buts à zéro. Les Neuchâtelois
n'en revenaient pas. Pourtant ce fut le
tournant du match et jamais l'équipe de
Zangiacomi ne donna l'empression de
pouvoir renverser la vapeur. L'excellent
arbitre , M. Keller (encore de Genève)
siffla la mi-temps sur le score de 9 buts
à 7 pour l'équipe locale.

En deuxième mi-temps les Monta-
gnards firen t un effort louable et re-
montèrent le score à 12-11, mais l'équipe
genevoise, moins «brouillon» sut garder
son avance et marqua encore les trois
derniers buts de la partie. Que dire de
cette nouvelle défaite des hommes du
président Gruring ? Ils ont été battus le
plus régulièrement du monde. Un seul
absent : le moral. Pour gagner il faut de
la volonté et croire à la victoire, sans
cela pas de satisfaction possible.

Souhaitons que samedi à 17 h., au Pa-
villon des Sports de la Charrière , contre
Lausanne-Ville, les Chaux-de-Fonniers
prennent conscience de leur réelle va-
leur.

L'équip e et les buteurs : Bangerter,
Willen ; Boni (3) , Zangiacomi (3) , Pi-
ckel (1), Junod ; Roost (2 ),  Brandt (2) ,
Schmidlin, Widmer, Schmid.

AlCo

Autres résultats
Servette - Lausanne-Ville 12-12 ; Lau -

sanne-Bourgeoise - Genève-Pâquis 11-7.

Peîit-Saconoex bat La Chaux-de-Fonds, 15-11

63 gagnante à 13 p., Fr. 4155,10
1.943 gagnants à 12 p., Fr. 134,70

19.254 gagnants à 11 p., Fr. 13,60

Le quatrième rang ne peut être
payé étant donné que les gains ne
dépassent pas 2 francs.

Les gains du Sport-Toto

FC La Chaux-de-Fonds

pour le tour du monde
N'ayant plus aucune ambition en

Coup e et en championnat, les diri-
geants chaux-de-fonniers ont donné
leur accord pour le voyage dit : Tour
du monde. Le départ se f e ra  le S
janvier avec l'itinéraire dont nous
avions parlé récemment.

Départ le 8 janvier
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 595.- &£. SB
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois à iiï <©<#»•*

SALIE A MANGER 6 pièces dès Fr. 791- $HfSi
à crédit Fr. 895.- / acompte Fr. 160.- et 36 mois à Jgg H<*

** M I

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- ff^&jl
à crédit Fr. 2189.- / acompte Fr. 383.- et 36 mois à È̂ y 0 r&

m

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- ^ffi
à crédit Fr. 1069.- /  acompte Fr. 187.- et 3<5 mois à iHB^P̂ ^

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- &ifâ&
iH JvK m

j  à crédit Fr. 795.- / acompte Fr. 140.- st 36 mois à iliyF *»' f

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2437.- fo m
' ;¦ "! à crédit Fr. 2845.- /  acompte Fr. 498.-et 36 mois à T&yffpQ>

m È,  '

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- AV
H| à crédit Fr. 3630.- / acompte Fr. 635.- «t 36 mois a *$$'$&?'&¦

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- $0|̂ jf
™™î  à crédit Fr. 4195.- / acompte Fr. 735.- et 36 mois à ^p OUI + ®8?

VOS AMC!INS MEUBLES SONT REPRIS EN PAUMENT
t&N AU MEILLEUR PRIX DU 30UR M

Kiâ En nout adrenaant aujourd'hui encore la Sson cl-dssisus, ¦nom obtiendrez gratuitement noirs ws|
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22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Etude d'avocat cherche

apprenti (e)
pour date à convenir.

Paire offres sous chiffre RV 27045,
au bureau de L'Impartial.

Pour ie printemps 1967

apprenti
magasinier

serait engagé par notre service
de pièces détachées.

Nous demandons jeune homme
a,ctlf et de confiance.

Se présenter à, la Direction du
Grand Garage du Jura S.A.,
117, avehue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.

engage une

téléphoniste-
réceptioosste
Place bien rétribuée convenant à ,une personne vive
et capable. Quelques connaissances d'allemand dési-
rées.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Apprenti de bureau
Régie, immobilière «le la place cher-
che pour le 1er mai ; 1967 un
apprenti ayant si possible suivi
des écoles secondaires, intelligent
et actif et désirant effectuer un
apprentissage sérieux d'employé de
bureau .

Faire offres sous chiffre P 11941 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

^—— ¦ ' ¦¦

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 50373 D, à Publicltas, 2800 Delémont.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
S.A.

. L a  Chaux-de-Fonds

cherche

M AàimilfDCO ^MANUlUViiLd

de nationalité suisse. Places stables,
semaine de 5 jours. j

Ecrire ou se présenter au bureau,
rue de la Loge ô a.

engage pour travail en fabrique

PERSONNEL FÉMININ
SUISSE
qui serait formé sur différentes parties de l'horlogerie.

Faire offres ou se présenter, Jardinière 147, 1er étage,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 31.
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MUNICIPALITÉ DE VILLERET

MISE AU CONCOURS O'UNE PLACE
La Municipalité de Villeret met au concours la place de

voyer-communal
Entrée en fonctions : dès que possible.

Traitement : à convenir.

Le candidat doit être en possession d'un permis ds
conduire.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser, jusqu 'au 20 décembre,
au Bureau communal , 2613 Villeret.
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par Margaret 5 UMMERT0N
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)

Elle m'examina des pieds à la tête d'un
regard bleu et tranquille. Une protestation
j aillit de ses lèvres pâles :

— Vous avez perdu la tête, mon enfant !
Qu'est-ce que cela signifie ? Emma est ici ,
dans sa classe, à l'endroit où elle doit se
trouver à l'heure présente.

— Vous êtes certaine, vous êtes tout à fait
certaine qu'elle y est ?

Avec un sourire d'indulgence, elle répliqua :
— Venez. Puisque vous doutez de ma parole ,

je vais vous la montrer. Elle se trouve actuel-
lement dans la classe IV, une pièce qui a une
fenêtre donnant sur le corridor , par où vous
pourrez l'apercevoir.

Un temps, puis elle ajouta, d'un ton éner-
gique :

—¦ Cependant, comprenez bien que je désire
qu'on ne la dérange pas. Il en faut très peu
pour détourner l'attention d'Emma.

Elle me précéda le long d'un couloir au
carrelage rouge, aux murs ornés de niches
taillées dans la pierre, abritant des statues
de saints.

— C'est là ! chuchota-t-elle, en me poussant
contre une fenêtre donnant sur une salle où
une vingtaine de fillettes étaient réunies. Elles
étaient assises devant des pupitres doubles,
en train d'écouter une religieuse qui donnait
des explications au tableau noir. Légèrement
à l'écart de la rangée, Emma était seule devant
un pupitre plus petit que les autres, arborant
un air d'ennui.

— Qu'a-t-elle fait ? Pourquoi l'a-t-on isolée?
— Elle a bavardé au vestiaire, tout en

changeant ses chaussures. C'est la troisième
fois cette semaine et elle a mérité un mauvais
point... De plus, en gagnant la classe, elle a
défait le nœud de ruban de Vivette. Dissipa-
tions sans gravité peut-être, mais la punition
est justifiée. On ne lui permettra de reprendre
sa place habituelle que pour le prochain cours.
Ainsi que vous le savez, mademoiselle Vaughan.
Emma n'est pas une enfant de tout repos.

— Je sais ! dis-je gaiement, car je me
sentais soulagée.

Je n'aurais pas fait pas la moindre difficulté
pour admettre que j'avais été ridicule. Une

seule chose importait : qu'Emma fût en sécu-
rité. Baissant le ton , je présentai mes excuses
respectueuses. »

Dans le hall , au moment de prendre congé
de la sœur, celle-ci, tenant ouverte une porte
qui menait à un petit parloir , me dit :

— Mademoiselle , je crois qu 'il serait bon que
nous ayons un moment de conversation.

Tirant une chaise au dossier droit qui était
plaquée contre une table de milieu, elle me fit
signe de m'asseoir, tandis qu'elle-même restait
debout , contre un bureau , les mains enfoncées
dans ses manches.

— Mademoiselle Vaughan. il n 'est pas pos-
sible qu 'un enfant confié à notre garde risque
un danger quelconque.

Ce n'était pas mie affirmation , mais une
question. Elle voulait savoir pourquoi j ' avais
envahi l'école en plein milieu de la matinée ,
réclamant la preuve qu 'Emma s'y trouvait .
Incapable de donner une réponse, je formulai
de nouveau des excuses. Après avoir scruté
mon visage, elle reprit :

— Je sais que vous êtes la tante d'Emma.
Vous vivez toutes deux avec votre père qiii est
donc son grand-père. C'est exact ?

J'approuvai, souhaitant fortement ne pas
être retenue longtemps dans cette pièce fraîche
et sombre où on me soumettai t sereinement,
mais implacablement, à tm interrogatoire. La

religieuse ouvrit un sous-main posé sur le
bureau, en tira une feuille de papier, la re-
garda puis me regarda.

— Visiblement, mademoiselle, et j'estime ce
fait surprenant, vous n 'avez pas connaissance
d'une lettre adressée par votre père à la Mère
Supérieure et qu'il a fait remettre ce matin
par M. Whelan .

Elle attendit et. comprenant qu 'il lui impor-
tait peu que l'attente se prolonge, j ' y mis fin
en bafouillant une suite de mots incohérente.

— Je n'ai pas vu mon père ce matin.»
Emma était partie quand je me suis réveillée...
J'ai dormi longtemps ! Elle me dit touj ours
au revoir... J'étais inquiète , c 'est stupide de
ma part...

Quand je fus à court de paroles, la religieuse
fit , l'œil toujours fixé sur moi :

— J'ai cru comprendre que la mère. d'Emma
voyage beaucoup et que c 'est vous qui vous
occupez de l'enfan t ?

— C'est cela.
Elle jeta un rapide coup d'œil au papier

qu 'elle tenait, puis me le tendit.
Bien que cette lettre soit adressée à la Mère

Supérieure , je pense que vous pouvez être
autorisée à la lire. Elle aura au moins l'effet
d'apaiser vos craintes au sujet d'Emma.

(A suivre)

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MM
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, °*1
engagerait Jj|yl

g 1 jeune fille |j
^  ̂

pour travaux faciles, aux départements photos st ^^conditionnement SsTJ

g 1 jeune fille m
¦" pour le service administratif des ateliers. ¦*>*

RE| Entrée tout de suite ou à convenir. I&

^̂  
Faire offres au chef du personnel ou téléphoner

; au (039) 414 22, interne 240. ;

"IB ¦¦¦ H H H ^CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER 4

MONTRES TERIAM
engageraient

horlogers-décoîteurs
acheveurs
avec mise en marche.

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

Je cherche pour le début janvier

sommelière

pour relais routier. Fermé tous les

dimanches.

Téléphone (024) 3 62 43.

cherche pour son département créations, à la

demi-journée
)

i

UNE AIDE DE BUREAU

pour travail intéressant et varié.

Prière de faire offres ou de se présenter de 9 à 12 h.
nie Stavay-Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-Rossel).

Nous engageons pour entrée à
convenir

un mécanicien qualifié
sur autos
si possible sur moteur Diesel

un chauffeur de camion
Places stables.
Faire offres avec prétentions de
salaires à Entreprise A. Pagani, f >
constructions et génie civil. I
2725 Le Noirmont. tél. (03.9) j
4 62 34. |
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Tramelan
A VENDRE

8 appartements en pleine propriété
Belle situation dans le quartier de «LA PRINTANIÊRE s. à Tramelan

VOICI CE QUE VOUS COUTE 1 APPARTEMENT :

Prix de vente Mises de fonds Soldes par emprunt
1« étage : Fr. 68 900.— Fr. 8 900.— Pr. 80000—-
2« étage : Fr. 72 850.— Fr. 12 850— Fr. 60 000.—
3» étage : Fr. 75 900.— Fr. 15 900.— Fr. 60 000.—
4' étage : Fr. 77 850.— Fr. 17 850.— Fr. 60 000.—

En versant une mensualité de Fr. 348.50, compris une amortissement de-
Fr. 50.— par mois, toutes charges comprises, mais non chauffage et eau
chaude, vous êtes propriétaire d'un appartement de 124 m', comprenant :
4 % pièces avec machine à laver dans l'appartement, grand balcon avec
pendage, chauffage au mazout, tout confort, en plus : 1 cave, 1 chambre
haute et 1 garage chauffé.

Disponibles dès le printemps 1968.
Vous faites ainsi un placement immobilier.
Vous constituez une réserve appréciable. ,

Présentation d'un logement identique

tous les jours du 10 au 17 décembre 1966, de 14 à 21 h., à « La Printanière »,
Tramelan, 1" bâtiment, côté ouest, l— étage.
Sur demande téléphonique au No (032) 97 44 04 : ouvert le matin.
Meubles et rideaux fournis par la Maison J.-P. Geiser, Tramelan.

Adresse : GIOVANNINI & CLE, TRAMELAN. téléphone (032) 97 44 04.

TAPIS
A vendre superbe
tapis de milieu, 340 x
240 cm., neuf ; suite
contre-affaire. —
S'adresser 25, Hôtel-
de-Ville, 1er étage.

JEUNE GARÇON
de 13 à 15 ans ,
sachant aller à vé-
lo est cherché tout
de suite pour les
commissions. —
S'adresser à Mme P.
Guenin-Humbert ,
fleuriste, Léopold-
Robert 12, tél. (039)
2 10 60.

A LOUER à Colom-
bier appartement de
3 chambres, tout
confort. Fr. 305.—
par mois, plus char-
ges. Tout de suite ou
à convenir. — Tél.
(038) 6 29 10.

EMPLOYÉE d'ad-
ministration cherche
chambre indépen-
dante, part à la cui-
sine, ou studio, près
de la gare. Tél. (039)
2 25 27. de 9 à 19 h.

JE CHERCHE a
louer chambre meu-
blée pour jeune
homme. Tél. (039)
2 64 83.

A LOUER chambre
meublée à monsieur,
S'adresser à M. Jean
Schaeffer , Parc 11.

A VENDRE une
paire de fuseau «Fé-
roche» avec veste de
ski ainsi qu'un man-
teau. Taille 38-40.
Le tout en parfait
état. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 27086

A VENDRE 2 tour-
ne-disques, 1 meu-
ble gramo avec dis-
ques, 1 lavabo, 1
déjeuner 12 person-
nes, 1 dîner 6 per-
sonnes, et diverses
peintures, etc. Tél.
(039) 3 28 63, aux
heures des repas.

A VENDRE machi-
ne à laver semi-
automatique au prix
de Fr. 50.—, pour
cause de double em-
ploi , « Apex ». S'a-
dresser chez Rober t
Matthey, Progrès
147, tél. (039) 2 70 16.

BELLE OCCASION
à vendre une cou-
verture chauffante.
Tél. aux heures des
repas au (039) 2 00 07

A VENDRE d'occa-
sion : une cuisinière
à gaz 3 feux avec
four : batterie de
cuisine : un frigo 60
litres ; quatre paires
de grands rideaux
avec stores nylon ;
un établi d'horloger
2 places avec layet-
te ; un boiler 30 li-
tres électrique. Le
tout en bon état. Bas
prix. — S'adresser
Fleurs 24, 3e gauche,
tél. (039) 2 73 02.

A VENDRE une cl-
reuse-Moqueuse
électrique marque
Turmix, en très bon
état. Conviendrait
pour bureaux ou
magasins. — Tél.
au (039) 2 4138.

LES DAMNÉS
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Grand feuilleton de « LTmpartial » 28

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection « Stendhal » - Editions de Trévise)

Droits réservés Opéra Mundi

— Cela parait être un exanthème hémorra-
gique, dit-il, des épanchements sanguins sous
la peau.

Il passa la main sous l'occiput de l'enfant
et essaya de baisser son menton sur sa poitrine,
mais la nuque était raide: Il ôta la couverture ,
releva la jambe du petit malade ; quand il
essaya de l'allonger verticalement, il ressentit
une nette résistance et dut y renoncer.

— ... A votre avis, à quoi correspond ce
symptôme, Mademoiselle ? demanda-t-il en
remettant la jambe de l'enfant sous la cou-
verture.

— C'est le signe de Kernig, dit-elle très bas
et horrifiée.

— Oui. Très jus te.
Les auscultations du cœur et. des poumons

ne révélèrent rien de particulier, sinon que les
battements du cœur étaient très accélérés,
tandis que le pouls se percevait à peine.

Le docteur Villiers ferma sa trousse et se
dirigea vers la salle de bains. Mlle Laurence
le suivit et attendit le verdict.

— ... Une septicémie... sans aucun doute ,
c'est tout ce que je puis vous dire pour le
moment. Il faut  faire une ponction lombaire
sur-le-champ. L'enfant va être hospitalisé tout
de suite.

— Est-ce que je dois prévenir les parente ?

— Oui. Je crois que ce serait utile de les

mettre au courant.
Le docteur Villiers avait savonné ses mains

très soigneusement ; il les passait maintenant
sous le jet du robinet.

— ... Cela ne veut pas dire qu 'ils doivent
rentrer immédiatement. Le petit Albin en aura
pour quelques semaines de clinique et la
présence des parents n'y changera pas grand-
chose.

— Voudrlez-vous leur parler par téléphone ?
Le docteur se rinça les mains et prit la

serviette éponge fraîche que lui tendait la
nurse :

— Je serai chez moi à partir de 8 heures
Monsieur Roland pourra m'atteindre à mor
domicile ; donnez-lui mon numéro ; je vais
emmener moi-même le petit à la Clinique el
on me tiendra au courant de son état.

— C'est très aimable à vous, Docteur... dit
la nurse , soulagée de n'être plus seule s
assumer toutes les responsabilités. Ses frères
ne pourront probablement pas sortir ?

— Non , même pas demain pour l'école. Cela
ne veut évidemment pas dire qu'ils soient
malades, rassurez-vous. De toutes manières, ils
peuvent tranquillement faire leurs devoirs !
Je vais me mettre en rapport avec la Clinique
universitaire.

— Non, Docteur... Excusez-moi de vous in-
terrompre, mais Madame Roland m'a expres-
sément recommandé, en cas de besoin , de
mettre les enfants dans la Clinique du Docteur
Sureau... Les chambres y sont plus coquettes
et Monsieur Roland connaît très bien le Doc-
teur Sureau...

— ... Comme vous voudrez... Je descends
pour téléphoner. Voulez-vous préparer les
affaires du petit entre-temps ?

Le médecin de garde à la Clinique privée
était le docteur Edmond Guyon, un ancien
camarade de Faculté du docteur Villiers. Il
confirma le diagnostic du pédiatre , mais le
pria de repasser dans Paprès-midl prendre
connaissance des premiers résultats des ana-
lyses. Le petit Albin fut logé dans la section

des Infectieux.
Le soir, après sa tournée de visites, le

docteur Villiers reprit le chemin de la Clinique
Le docteur Guyon le reçut dans son bureau :

— Te voilà enfin, vieux frère ! Ça fait une
bonne demi-heure que je t'attends ! Je devrait
déjà être rentré.

— Je regrette, mais je ...
— Je sais, je sais... Tu as beaucoup trop de

travail.
Il examina d'un peu plus près sor. camarade

de jeunesse :
— Franchement, tu parais surmené. Il serait

temps que tu t'accordes un peu de répit.
Le docteur Villiers ne tint aucun compte de

la, remarque.
— Comment va le petit Roland ?
— Monte. Je vais te le faire voir.
Il ouvrit la porte, traversa le couloir et

demanda l'ascenseur.
— ... La ponction lombaire a fourni un li-

quide rachidien purulent, avec forte teneur
en albumine. Le chiffre des leucocytes est de
30.000 à 3 ; mais ce n'est pas tout...

— J'espère bien que non 1 dit le docteur
Villiers d'un ton sec. Car si vous n'avez pas
trouvé le microbe pathogène...

— Si ! nous l'avons.
L'ascenseur était arrivé. Le docteur Guyon

poussa les portes et s'effaça pour laisser entrer
son confrère.

— ... A l'examen bactériologique, on a décelé
des méningocoques dans le liquide rachidien.

— C'est bien ce que j'avais pensé, dit le
docteur Villiers. Donc une septicémie ménin-
gococcique...

— ... Et une méningite cérébro-spinale.
L'ascenseur grimpa les étages.
— Méningite... C'est moche !
Le docteur Villiers se tapotait les dents avec

sa pipe éteinte.
— ... Je me demande comment je vais an-

noncer cela aux parents, sans trop les alarmer.
— Dis-leur que le gosse a eu la chance

d'arriver à temps... et que nous avons tout lieu

d espérer le sortir de là. Le Docteur Sureau s'en
est mêlé personnellement.
, — Est-ce qu'il peut garantir qu 'il n'y aura
pas de séquelles ?

— Ça, personne ne le pourrait ! Toutefois,
les cas où une méningite laisse une hydro-
céphalie, une lésion cérébrale, ou une paralysie,
pu Dieu sait quoi..., se sont bien raréfiés ces
dernières années. Il faut toujours espérer le
mieux !

— Bien parlé, Messlre !
Ils étaient arrivés au cinquième étage. Le

docteur Guyon précéda son confrère et ouvrit
la porte d'une petite chambre de malade. Le
lit prenait presque toute la place.

Le docteur Villiers constata avec beaucoup
de satisfaction que l'état de l'enfant s'était
amélioré. De toute évidence, les traits du visage
s'étaient éclaircls.

Une garde qui était assise auprès du petit
malade se leva à l'entrée des deux médecins.
Elle surveillait un appareillage assez compli-
ïué : d'une grosse bouteille en verre blanc, un
liquide clair s'écoulait à travers un tuyau
transparent et une canule fixée dans la veine
du bras droit de l'enfant.

— Tu vois, nous avons mis un goutte à
goutte, dit le docteur Guyon,... pour le remon -
ter un peu... Il est peu probahle qu'on puisse
le nourrir convenablement dans les prochains
jours.

— Antibiotiques ?
— De fortes doses de Leucomycine, avec des

sulfamides, et puis de la cortisone par Intra-
veineuse... Content ?

— Je n'aurais pas fait mieux !
Les deux hommes se mirent à rire et prirent

congé de la garde. Us quittèrent la pièce pour
reprendre l'ascenseur.

Celui-ci fut stoppé deux étages plus bas.
Deux infirmières entrèrent : Mireille Ouvrard
et Suzanne Lenoir, une jeune collègue. Le
docteur Villiers salua Mireille , sans lui adresser
la parole, et' continua son dialogue avec son
confrère. Le visage de Mireille resta impassible,

Conférence et projection de films - Les Alliés -
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ourquoi et comment les nêo-raiis i ^8»..̂  ̂**«*«>, *> h.*-
¦ Amphithéâtre du Collège primaire POP

 ̂GUNTEN
Verres de contact
Av . Léop.-Robert 21

A VENDRE train
électrique Marklin
avec décor, 1 m. x
1,75 m. S'adresser
chez M. Reisinger ,
rue du Locle 38. Ile
étage.

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. H»
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud ff. 1.70
Plet &. 2.50

Dans tous
les magasins

—

Fourneaux
à mazout

A vendre grand mo-|
dèle pour apparte-
ment, ou local, en
parfait état.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A louer pour fin
décembre à la rue
des Cardamines

au Locle

OUBLIÉ par jeune
apprentie clans la
cabine téléphonique
de la place du Mar-
ché un lot de 5 mon-
tres ne lui apparte-
nant pas. Prière à la
personne qui les au-
rait trouvées de té-
léphoner au (039)
3 47 47. Bonne ré-
compense.

I appartement
moderne, 3% pièces,
tout confort.

Tél. (039) 5 120 93.

Usez l'Impartial

Attention !
le kg. Fr,

Viande de chèvre
sans gigot 4.90
Moutons entiers 5.90
Salami Nostrano
haché gros 1250
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.60
Salametti Milano

7.5C
Salametti Azione 6.10
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna. . .  .. . . . .  5_70
Mortadella * Visma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.00
Viande de mouton
épaule ¦ 6.80
Salametto luganiga,
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHABCUTERTE

P. FIOR!
6600 LOCARNO
Tél. (093) 715 72

rapides et^discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
______________________

Adresse: ________________________

Localité: 

COFINANCE
__B_B_HMM——OHBfl—̂ | BMW BHW II 't'iî H

9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Êjrfg_ LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de

SCCFCtûlF©
de la section préprofessionnelle de

l'enseignement secondaire inférieur

Exigences : diplôme de l'Ecole de commerce ou forma-
tion équivalente.
Traitement : classe 7, 6 ou 5 de l'échelle des traite-
ments communaux.

Entrée en fonction : mars 1967.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées à M. André Dubois, direc-
teur de l'enseignement secondaire préprofessionnel ,
115, rue du Temple-Allemand, jusqu 'au 20 décembre.

La Commission scolaire
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Balance 13
TRÈ S GRAND CHOIX DE LAINES

SCHÉMAS DE TRICOTS GRATUITS

En exclusivité i

GRIFFON pure laine vierge 4 fils n -sn
filée dans l'huile et sport la pelote L. Su

DRALON-SPORT tricots légers ¦_ ¦
¦ 

O 011d'un entretien' facilité la pelote /.OU
CHAINETTE pure laine vierge câblée 0 10très résistante la pelote 1.1U
MOSAÏQUE pure laine vierge 0 Cfîimprimée fantaisie la pelote /.OU

+ Plus votre avantage : 5 % timbres SENJ

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

bavoirs - layettes - parures - robettes - etc. '

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
ie votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 24 238 exemplaires

Nous cherchons pour janvier 1967 un décoleteur cap_ole
et aimant les responsabilités pour fonctionner comme

chef décolleteur
Nous demandons une formation approfondie et des
aptitudes pour organiser et assurer une production en
développement continu.

Prière d'adresser offres détaillées à Fabrique d'horlo-
gerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, service
du personnel.
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Le Soleil et la Mort
en création mondiale

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1966
au Théâtre, à 20 h. 30

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44
Prix des places Fr. 5.—, bons de réduction Coop de
Fr. 2.— à découper dans « Coopération » des 10 et 16
décembre.
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LES GOURMETS ONT TOUS ADOPTÉ LES GARNITURES
SPRING pour

• LA FONDUE BOURGUIGNONNE
LA PAELLA

LA FONDUE ORIENTALE
ou LA FONDUE NEUCHATELOISE
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Les réchauds et les plats en cuivre ou cuivre argenté créent
une ambiance incomparable à vos repas de fête, et combien

ils simplifient la tâche de la maîtresse de maison

A. & W. »||«FMANN & FILS
P BsetiOM ' V h tA QHAUX.D-E-FQMOS

mais elle ne put dissimuler une subite pâleur.
— Qu'est-ce que tu as ? demanda Suzanne

lorsque les deux médecins se furent éloignés...
Tu es pâle comme une morte !

— Tu as des visions !
— Allez ! J'ai des yeux, tout de même ! Tu

as eu un choc... Pourquoi ? Ou tu es amoureuse
du Docteur Villiers, ou tu as mauvaise cons-
cience !

— Ni l'un ni l'autre...
— Il y a sûrement quelque chose... Dis-le

mol, tu sais que je suis discrète...
Mireille ne sut que répondre...
— J'étais étonnée, cette rencontre était In-

attendue, voilà tout !
— Bon, si tu veux... Moi, quand je rencntre

un ancien patron, ou bien ça me réjouit, ou
bien ça m'agace, ou bien ça . m'est tout à fait
égal... c'est selon ! Mais de toute façon, ça ne
me met pas dans des états pareils ! On dirait
que tu as rencontré un spectre !

— Il a horriblement mauvaise mine.
— Pas étonnant , avec ce qu'il endure !
Mireille regarda sa collègue :
— Comment ça ?
— Alors tu ne" sais pas ? Il est servi , avec sa

bourgeoise ! Elle l'a plaqué, une fois de plus !
Quel cirque... On dit que cette fois , c'est pour
de bon, elle demande le divorce... Elle ferait
bien , entre nous ! Ce serait souhaitable pour
lui !

Le petit appartement de la Pension de
famille, que Pvégine avait loué depuis sa fuite
du domicile conj.ugal, n'avait pas de salle de
bains mais était par ailleurs très confortable
et installé avec . beaucoup de goût. Régine
n'eut aucun contact avec les colocataires de
la maison. Elle apercevait l'un ou l'autre dans
les escaliers, mais ne parlait à personne, sauf
à la propriétaire , une femme imposante et
quelque peu moustachue, à qui elle payait sa
note chaque vendredi.

Elle rencontrait le docteur Fourrier tous les
jours , ou presque. Tantôt dans des petits cafés,
des bars discrets, tantôt dans des endroits

perdus où Ils se retrouvaient avec des airs
de conspirateurs. A chaque rendez-vous, René
Fourrier se croyait obligé de s'excuser des
difficultés de leurs rencontres... Pour Régine,
par contre, c'étaient précisément ces difficultés
qui en faisaient le charme... Pour la première
fois de sa vie, elle se sentait vraiment libre ,
libérée de son mari, de ses parents, de ces
stupides « préjugés bourgeois » qui avaient tant
pesé sur sa vie de jeune mariée.

— Je trouve ça merveilleux, René , tout sim-
plemen t merveilleux !

Elle resplendissait de bonheur .
— ... Non , vraiment , je ne m 'ennuie pas !

Au contraire ! C'est la première fois de ma vie
que je peux faire ce qui me plaît et dire zut
au reste ! Je commence seulement à com-
prendre tout ce que j 'ai raté ! Il faut dire
qu 'entre mes parents et le mariage, je suis
tombée de Charybde en Scylla... Je commence
à me considérer comme un être adulte !

Elle eut un sourire malicieux...
— ... D'ailleurs... je me demande si j ' ai

envie de me remettre la corde au cou... Je
ferais mieux de profiter encore un peu de ma
liberté toute neuve...

— Régine ! J'espère que tu ne parles pas
Sérieusement...

Elle vit qu 'il était sincèrement choqué et s'en
amusa. En réalité, Régine n'était pas tellement
décidée à épouser René Fourrier... La dévotion
de René, son adoration , lui faisaient du bien,
mais souvent, elle se demanda s'il ne serait
pas plus agréable de conserver un cavalier
servant empressé plutôt que d'en faire un mari
indifférent,.. Elle n'aurait pas de soucis ma-
tériels, elle serait parfaitement indépendante...
Cet état de choses augmenta son assurance
d'une façon considérable.

Le j our où elle avait quitté son mar i, elle
avait conservé le carnet de chèques ; le lende-
main matin, à la première heure, elle avait eu
soin de retirer la quasi-totalité de leur avoir
commun... Et après son divorce , elle en était
sûre. Arnaud lui allouerait une rente confor-
table-

Régine Villiers échafauda des proj ets d'ave-
nir avec enthousiasme. Le docteur Fourrier
y eut rarement mieux qu 'un rôle de second
plan...

Sa mère , avec laquelle Régine avait repris
contact , était sa confidente et l'encourageait
dans son dessein d'indépendance.

Le professeur Bénard refusait obstinément
de voir sa fille, aussi longtemps que les véri-
tables causes du divorce ne seraient pas éta-
blies. Mais l'attitude de son père n 'incom-
modait pas Régine : elle était persuadée qu 'ils
se réconcilieraient, tôt ou tard. L'avenir lui
souriai t enfin !

Le jour où son avocat lui communiqua la
date de l'audience de son procès en divorce ,
elle fit une découverte qui devait anéantir
ses projets et ses espérances... Régine Villiers
attendait un enfarit.

CHAPITRE XI
Il était quatre heures et demie passées,

quand Mireille sonna au cabinet du doc-
teur Villiers.

Elle dut attendre un bon moment jusqu 'à
ce que la por te s'entrouvrît légèrement.
Mme Guérin passa la tête et dit sèchement :

— La consultation est terminée.
— Je sais, dit Mireille tranquillement. J'ai

même vu partir le docteur.
— Ah ! dit Juliette Guérin Interloquée — et

on pouvait voir à sa figure qu 'elle n 'y com-
prenait plus rien.

—. C'est à vous que je voudrais parler, dit
Mireille. Laissez-moi entrer .

— Mais je ne vous connais pas.
— Je suis Mireille... Mireille Ouvrard.
Son nom ne sembla éveiller aucun écho

dans la mémoire de Mme Guérin.
— ... J'ai travaillé dans le temps avec le

docteur , d'abord quand il était médecin-chef
à la Clinique universitaire, puis comme assis-
tante dans son cabinet.

— Ah ! Bon, dit Juliette Guérin.
Elle commença à se rappeler et fit entrer

Mireille. Celle-ci pénétra par le petit couloir

dans la salle de consultation et s'arrêta au
milieu de la pièce.

— Je vois que vous êtes en train de stéri-
liser les instruments. Ne vous dérangez pas
pour moi, je vous prie.

Juliette Guérin retira la prise de courant ,
— Je ne comprends toujours pas ce que vous

voulez.
Mireille fixa la pointe de ses gants et dit

lentement, sans regarder l'autre :
— J'ai rencontré le docteur par hasard , il

y a quelques jours , à la clinique du doc-
teur Sureau, où je travaille. Il m'a donné
l'impression d'être malade. U paraissait vrai-
ment très souffrant.

Elle leva les yeux et implora du regard
Juliette Guérin. Le visage de la vieille dame
se ferma.

— Je regrette , Mademoiselle , je ne peux
rien vous dire à ce sujet .

— Ce n 'est pas par curiosité que je vous
Interroge , croyez-moi. Je... dois beaucoup au
docteur. Je voudrais simplement l'aider , c'est
tout.

— Il a eu des... soucis d'ordre privé , dit
Juliette Guérin en restant sur ses réserves.

— Oui, je sais. Du moins en ai-je entendu
parler . Sa femme l'a quitté , n 'est-ce pas ?

Juliette Guérin haussa ses sourcils étroite
?t foncés, qui contrastaient étrangement avec
ses cheveux tout blancs.

— Ce sont des choses qui ne doivent nous
;ntéresser , ni vous, ni moi.

Mireille tressaillit.
— Je comprends votre point de vue , mais

essayez donc de me comprendre aussi. Il s'est
passé tant de choses ! Ce serait trop long à
vous raconter. Mais le fait est que je me sens
son obligée. Même du seul point de vue
humain. Peut-être pensez-vous qu 'il vaudrait
mieux que j ' en parle au docteur lui-même ?
Mais je ne voudrais en aucune façon être
indiscrète.

Elle se tut , attendant une réponse. Mais
Mme Guérin ne dit rien, la regarda seule-
ment, l'air songeur. (A suivre)
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I l  Vous pleurerez de rire avec 18 ans
Llno Ventura , Mireille Darc, Jean Lefèbvre

1 NE NOUS FACHONS PAS
Des truands internationaux s'affrontent à la mitraillette

et au plastic
Vous vous divertirez follement
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; j Le plus extraordinaire des films comiques français
Record du rire 1966 !

1 MONNAIE DE SINGE
n Un film de Yves Robert Musique de Michel Legrand
' ' Robert Hirsch , Sylva Koscina, Jean-Pierre Marielle
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1 PALACE 15h' et 18h - 45

' r»i«j -iv»i_. sans entracte
; ; La célèbre pièce de Molière présentée par
" la Comédie Française
¦ LE BOURGEOIS GENTILHOMME
™ La nouveauté ? Toute la vie du théâtre rendue enfin

8 
sensible à tous... Profitons-en. Un spectacle de gala

réalisé en couleurs

®^.-&-?rWffl f̂lfEfl -° °- 30
|] Annette Strayberg, Curd Jiirgens, Coccinelle, Capucine

g LES DON JUAN DE LA COTE D'AZUR
m En couleurs 18 ans Parlé français

f l_ 3̂» t̂'̂ SWHF|!f_tl}l 20.30 Uhr
— ¦ Der herrliche exotische Farben-Musikfilm

von der schinsten Insel der Welt Tahiti
m FREDDY UND DAS LIED DER SUDSEE

Freddy singt : Alo-Ahé Und das weite Meer
; I Meine Bange, Liselotte

ll3_S_il WMMMSéM 20 b. 30
_ En grande première Panavision-Metrocolor
¦ David Niven, Françoise Dorléac dans le film de Val Guest

f 
PASSEPORT POUR L'OUBLI

Un film d'espionnage, qui vous entraine de surprise en
¦ surprise et de suspense en suspense pendant deux heures

a^Hj__0__j_^f_S-_251 2o ~3o
Les aventures sensationnelles du fameux héros

gi de Jean Bruce Réalisation de André Hunebelle
BANCO A BANGKOK POUR O.S.S. 117

;. j avec Kerwin Mathews, Fier Angeli et Robert Hossein
H Espionnage, action, bagarres, suspense
m Franscope-Couleurs 16 ans
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Les
belles occasions
du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

sont exposées en permanence

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

Téléphone (039) 21857 et

Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 5 37 37
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Cartes de naissance
Nouvelle collection avec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A„ rue
Neuve 14. ;,, '

impartial radio
MARDI 13 DÉCEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (8) . 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroi r du monde. 19.30
Disc-O-Matic . 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 2050 Inter-
mède musical . 20.30 Un Rossignol chan-
tait, comédie. 22.30 Informations. 22.35
La tribune internationale des journa-
listes. 23.00 Sérénade. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani In
Svizzera . 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (8).
20.30 L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 21.30 La vie musicale. 2150 En-
cyclopédie lyrique. 22.35 Anthologie du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Fanfare. 13.30 En
musique. 14.00 1 Magazine féminin. 14.30
Musique de chambre 15.05 Opérettes.
15.45 Musique tzigane. 16.05 Un nou-
veau romand. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-

mations Echos du temps. 20.00 Douma
Concerto, Brahms. 20.40 Pour les ama-
teurs de musique. 21.35 Quatuor pour
cordes. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Musique pour un invité.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
Opérettes. 1350 Sonates. 14.05 Voix au
micro. 14.30 Informations. Bourse. 14.45
Cocktail sonore. Chansons. 15.30 Infor-
mations. 15.35 Concer t. 16.05 Sept jours
et sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Ensemble M. Robbiani . 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Journal culturel,
19.00 Saxophone. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Politique tessinoise. 20.45 H. Au-
fraya et le Skiff le Group. 22.05 Chro-
nique scientifique. 22.30 Pages de Bach.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Sé-
rénade.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.55 Elections complémen-
taires au Conseil fédéral . 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6_0 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Musique, 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Disques. 8.55 Elections
à l'Assemblée fédérale. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Divertis-
sements. 7.00 Musique. 8.4o Radiosco-
laire. 855 Elections au Conseil fédéral.
Radio-Matin. 11.05 Chansons. 11.30 Jazz,
12.00 Revue de presse.

RENSEIGNEMENTS
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Ecole de skt
L'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds

annonce la reprise des cours de l'ABC
a la godille aux Creux-des-OIives, Prés
des cibles et à la Recorne.
Les problèmes et les dangers allemands.

Succès néo-nazis en Bavière et en
Hesse ; un ancien membre du parti
nazi promu au rang de chancelier ; des
bourreaux SS acquittés ; des criminels
de guerre accueillis à leur sortie de pri-
son avec des gerbes de fleurs — autant
de faits troublants et ¦ inquiétants qui
démontrent que la lutte contre le na-
zisme n 'a pas été menée efficacement ,
que la menace d'une revanche des en-
nemis de l'humanité plane sur nous.

« Les Alliés > est un film montrant
ce qui se passa en Allemagne à la fin
de la guerre, et pourquoi le nazisme
peut renaître. Fl sera complété par deux
productions de moindre durée — « Ber-
lin 1966 et aspects de la RDA » — films
tournés en République démocratique
allemande. La projection sera précédée
d'un bref exposé sur la situation poli-
tique en Allemagne. Mercred i 14 dé-
cembre, à 20 h. 15, à l'amphithéâtre du
Collège primaire. Numa-Droz 28. Orga-
nisation POP. Entrée libre

Communiqués

Mise au point des autorités religieuses catholiques du Jura
Les doyens catholiques du Jura com-

muniquent :
Un communiqué de presse a fait

état de la manière dont la Société de
secours aux victimes du Jura (SS VJ)
procède pour trouver des ressources fi-
nancières. Parmi les objets qu'elle pro-
pose au public, on trouve des porte-
clefs affichant d'un côté le drapeau
jurassien et de l'autre un bélier, un
trèfle à quatre feuilles, le Pape Paul
VI, la Vierge Marie, le président Ken-
nedy. Ce communiqué conclut en s'a-
dressant notamment aux autorités re-
ligieuses catholiques pour leur deman-
der ce qu'elles pensent de ce com-
merce. -,

Ces autorités religieuses qualifient
tout simplement d'éhonté, d'irrévéren-
rencieux et d'incorrect pareil procédé.

Elles le dénpncent comme une nou-
velle tentative d'entretenir la confu-
sion entre la politique et la religion.
Elles le trouvent d'autant plus déplacé
et abusif qu'il encourage la violence
alors qu'elles réprouvent formellement
celle-ci dans, les sentiments comme
dans les actes. Elles espèrent enfin
que par respect pour les choses de la
foi , on saura réserver à ce genre de
propagande le sort qui lui convient.
Ce qu'elles souhaitent par contre sin-
cèrement, c'est que dans les paroles
et dans les actes, on s'inspire des
valeurs proposées aux hommes .par' la
religion, en vue de rechercher dans
la dignité, la justice et le respect mu-
tuel une solution constructive au pro-
blème jurassien.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 13 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Fracasse Rossella-Immacolata , fille
de Pietro-Paolo, mécanicien , et de Ele-
na-Cosima , née Rustico. — Nicolet Da-
niel-René, fils de Albert , chauffeur, et
de Ariette-Germaine, née Fahmi. —
Massé Cynthia , fille de Marcel-Jac-
ques -Alexis , représentant 1 de commerce,
et de Anne-Marie, née Bertin . — Lutz
Brigitte , fille de Jiirgen-Johannes-Mi-
chael , mécanicien sur automobiles, et
de Monique-Josian e, née Speich . —
Rossetto Egla, fille de Angelo, maçon,
et de Stella , née Furlan. — Salvador
Flavien-Henrl, fils d'Emile, ouvrier ga-
ragiste, et de Pierrette-Hélène, née
Chopard.

Promesses de mariage
Fernande- Ricardo, manœuvre, et

Simone Antonisca-Maria-Rosa. — Mor-
zier Michel-Etienne, peintre en bâti-
ment, et Raccoursier Marcelle-Renée.
— Bernhard Pierre-Alain, faiseur d'é-
tampes, et Costet Monique-Franka-Ma-
rle. |

Mariage
Andri Renzo, peintre en voitures, et

Béguin Rosemarie.
Décès

Luthi, née Rouher Adnenne-Suzan-
ne, ménagère, née en 1901, épouse de
Walter-Karl. — Robert , née Gall Mar-
guerite-Alice, ménagère, .née en 1904,
épouse de Maurice-Alfred. — L'enfant
Massé Cynthia, née en 1966.

LE LOCLE
Naissance

Fazzani Angelo, fils de Francesco, ou-
vrier de fabrique, et de Angela née Ba-
rilla , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Senn Denis-Louis, mécanicien de pré-

cision, et Fuhrer Heidi , tous deux Ber-
nois.

Décès
Dubois née Borel Bertha-Elise, mé-

nagère, Neuchâteloise, née en 1885. —
Pierrehumbert née Schnegg Charlotte-
Henriette, ménagère, Neuchâteloise, née
en 1898. — Matthey-de-1'Endroit née
Stalder Lucie-Emma, ménagère, Neu-
châteloise, née en 1894.

SAINT-IMIER
NOVEMBRE

Naissances
5. Stefano, fils de Ezio Clemntln-

Brazzale. — 14. Joslane-Yvette, fille de
Aimé-Luc Brahier-Chavanne. . — 15.
Frédéric-Vincent, fils de Emilio Mo-
ser-Pavillon. — Pierre-Yves, fils de Ro-
ger-Arnold Muller-Coehand. — 18. Yves,
fils de Eribert-Chérubin-Antoine Affol-
ter-Brossard. — 22 . Paola , fille de Be-
nito-Giulio Bertuccioli-Papadia . — 23.
Dimitri Henri , fils de Mario-Pierre-An-
dré Gianoli-Zambaz. — 27 Véronique-
Anne, fille de Jean-Jacques Schneeber-
ger-Staub. — Pierre-André, fils de
Pierre-Alphonse Bonvallat-Papadia. —¦
28. Lucia-Sandra, fille de Renzo Mo-
ruzzi-Fantig. — 29. Mirella ,, fille de
Costantino Blanzina-Curtl — Loris, fils
de Mario-Angelo Lavezzari-Colombo.

Promesses de mariage
1 Studer Emile, â Saint-Imier, et

Toth Maria , à Bâle. — 15. Cazes Jaime-
Augusto, à Saint-Imier, et Zurcher Jea-
nette, à Dombresson — Bruno Luigi, et
Ciarma Carina , tous deux à Saint-
Imier. — 21. Schweingruber Michel-Re-
né, et Rickly Florençe-Georgette, tous
deux à Saint-Imier. — 25. Strasser Flo-
rian , à Genève, et Brândli Heidi , à St-
Imier. — 29. Gressani Eleuterio-Gio-
batta, et Grosso Eisa , tous deux à St-
Imier.

Mariages
11. Châtelain Daniel-Jean-Pierre, et

Mack Sigrun, tous deux à Saint-Imier .
— 18. Juillerat Jean-Pierre-Gilbert , à
Saint-Imier, et Bessire Simone-Eliane,
à Villeret.

Décès
4. Schori Gottlieb , né en 1882. — 14.

Berthoud-ditrGallon née Hirschi Es-
ther, née en 1882. — 16. Fustier Ma-
thilde , née en 1881. — 17. Rossel Flo-
rlan-Raoul, né en 1944. —. 22. Weibel
Julien, allié Bandl , né en 1876. — 29.
Donzé née Juillet Brigltte-Laure-Marie,
née eri 1901.

MARDI 13 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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l le ) .

FED : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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vous propose un choix de cadeaux originaux et durables, utiles et de valeur, qui plairont pour des années.
VOYEZ NOS 4 VITRINES: LUNETTES, dernières nouveautés - JUMELLES suisses et allemandes et JUMELLES de théâtre - THERMO-HYGRO-
BAROMÈTRES en toutes formes - LOUPES pour tout usage - BOITES DE COMPAS, gamme étendue, etc . # ON RÉSERVE POUR LES FÊTES #
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Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
à la fois énergique et. sensible ?
Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE ||f|||  ̂ '̂ ^m
qui vous offre le plaisir » M̂&m&^m^^mm
d un goût français vigoureux ' avec ou sans
et la nuance d'un arôme riche et naturel. L _.— _ _ „_„„ J filtre Fr. 1.~

VIRGINIE goût français, racé, viril
^, '—— ¦ ' * ~~ * "" ¦ _____-___——-——_——______——-__—__________________________________________

durant la période
du Jeudi 15 au mercredi 21 décembre

LA LAITERIE AGRICOLE
Albert Sterchi - Hôtel-de-Ville 7

et

LA LAITERIE KERNEN
Serre 55

mettent, à la disposition de leur
clientèle :

1er lot 1 fromage Bagnes
2e lot 1 fromage Tilsit
3e lot 1 fromage Tête de

Moine
4e au 6e lots 1 fromage Mont d'Or

Pour chaque don versé dans un
cachemaille déposé dans leurs ma-
gasins, 11 sera remis un numéro
participant au tirage au sort effec-
tué par la Préfecture.

La somme totale recueillie sera
remise ensuite par la Préfecture
à la famille sinistrée des Joux-
Derrière.

Moderne — élégant — pratique
le cadeau que chacun apprécie

Dimanche 18 déc. Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Véronique»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

1966 NOUVEL-AN 1067
Sam. 31 déc. soirée Dép. 14 h.
Dim. 1er janv. matinée Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

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

Fr. 28.—
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C A R T E S  DE TOUR DE M A I S O N
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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MADAME SAMUEL HOFSTETTEB ET SES ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
très sensibles à l'affection et à la sympathie fini leur ont été témoignées
pendant ces jours de séparation, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur vive et profonde reconnaissance. i
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1
i LA COMMISSION SCOLAIRE ET LA DIRECTION

| DES ÉCOLES PRIMAIRES
1 DE LA CHAUX-DE-FONDS

1 ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

i

Madame-

Institutrice

Elles gardent de cette excellente pédagogue le meilleur souvenir.

L___

manwwinumnmHmMmmmwmmm^Km——-»¦¦-——-¦¦ i ¦ -» - ¦ 

Que ton repos soit doux comme ton |
cœur fu t  bon. È
Je vais vous préparer une place afin |
que là où je suis, vous y soyez aussi. I

¦ Jean XIV , v. 2-3. |

Madame Juliette HaJdimann-Maire, ses enfants et petdts-enfants : |

Monsieur et Madame Constant Ha_d_mann-Dubois et leurs enfants : |
Willy, Eliane et Jacqueline ; |

Monsieur et Madame Marcel H_<_taann-Kehrll et leurs enfants : Eran- |
clne et Christine ; s

Les enfants, petite-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold 1
Haldimann ; 1

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant |
Maire ; |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur- de faire |
part du décès de |

Monsieur I

Jules HALDIMANN - MAIRE
leur cher et blen-aimé époux , papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, |
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi 12 décembre, dans ti
6a 74e année, après une longue maladie supportée avec courage. %

Petit-Martel, le 12 décembre 1966. |

Oh ! vous que j' ai tant aimés sur la S
terre, g

, Souvenez-vous que le monde est un exil ï
i La vie un passage et le ciel notre patrie. |

C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui , |
C'est là que j' espère vous revoir un |

i jour. |

L'incinération aura lieu le mercredi 14 décembre 1966, à 15 heures, |
au crématoire de La Chaux-de-Fonds. i

Culte pour la famille au domicile mortuaire : Petit-Martel 15, à, 1
14 heures. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. fi__ I1 ¦llll_l-IIB--llllllMi|i«lllll-ll—llllll-—ll—i-—ll—^—lllWlllllllll-ilMMIIIIIWTMlTI IIIIHIIlllllll-llllllWl lllllli
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| LA SOCIETE SUISSE DES MAITRES IMPRIMEURS
SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
_____ ..  - „___ ._ . .  

ANCIEN IMPRIMEUR

Four les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
La Chaux-de-Forids et Le Locle, le 12 décembre 1966.

mmsmmmmtimm/^^mm^^s^mm^m^^mmm^^^mmm^^mm

, La Direction et le Personnel de la
MAISON H. BODEMER S.A.

. ...... .
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

époux de Madame Hélène Mlévllle, fondé de pouvoir.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1966.
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IN MEMORIAM |

René DEBELY
13 décembre 1951

13 décembre 1966

Les morts que l'on aime
ne sont pas oubliés.
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Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra quand même
il serait mort, et quiconque vit et croif
en Moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26.

Madame Hélène Mlévllle-ZImmerll ;
Mademoiselle Marguerite Mlévllle j
Madame veuve André Miéville-Vullleumler, son fils et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Benjamin Mlévllle-Valdrlnl ;
Les enfants de feu Georges Mlévllle, à Pamlers (France) ;
Monsieur et Madame Alfred ZImmerll, leurs enfants et petits-enfants,

Les Hauts-Gcneveys ;
Madame et Monsieur Jean Kniittl-Zimmerll, à Travers, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Othmar Zgraggen et famille :

I 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

maître imprimeur
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 70e année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1966,

L'Incinération aura lieu mercredi 14 décembre.

Culte au crématoire, à U heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire i . ¦¦ ¦¦ .
RUÉ DU TÈSlPLË^LLEMÀND 79.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ce premier résultat est-il suf-
fisant pour écarter la menace qui
pèse sur les contribuables ? M.
Johnson le voudrait bien. Mais il
n'en est pas encore certain : < Le
Vietnam, dit-il, n'est qu'un élé-
ment du problème. » Ce pourrait
même fort bien ne pas être le plus
important.

M. McNamara révèle que le gou-
vernement des Etats-Unis avait
décidé « 11 y a quelque temps » la
mise en route d'un programme de
construction de missiles balistiques
Intercontinentaux de type « Mlnu-
teman 3 », le modèle le plus avan-
cé des engins offensifs intercon-
tinentaux.

« L'Union soviétique, a-t-il dé-
claré, va plus vite dans ce domai-
ne que ne l'estimaient nos services
de renseignements. Notre puissan-
ce dans le domaine des missiles
est toujours de trois à quatre fois
supérieure à celle de l'URSS... Mais
il est nécessaire pour nous de con-
server cette avance. » '

Le secrétaire à la Défense n'a
pas précisé quels seraient les chif-
fres du financement du program-
me « Minuteman 3». On peut croi-
re cependant qu'à côté d'eux, le
coût de la guerre au Vietnam peut
apparaître raisonnable sinon né-
gligeable. M. McNamara, d'ailleurs,
n'envisage pas d'« escalade ». Il se
refuse catégoriquement à appli-
quer ce terme déplaisant aux nou-
veaux bombardements de Hanoï. Il
en parle avec un détachement et
une sécheresse de ton qui donne
froid dans le dos : « Ces raids aé-
riens, dit-il, ne correspondent pas
à une intensification des opéra-
tions... Leur fréquence actuelle
n'est la conséquence que d'une
précédente période d'inaction de
notre aviation due aux mauvai-
ses conditions atmosphériques. »
En d'autres termes, il ne s'agit
que de mettre les bouchées doubles
pour rattraper un regrettable
temps perdu...

Jacques JACQUET-PRANCILLON.

Faces
Quatre cents m- illions de défici ts

demain et des prévisions pessimis-
tes d' experts qualifiés , d'où de nou-
velles dettes pour l'Etat central
en période économique florissante
ou des impôts complémentaires. Le
choix est vite fa i t , même à con-
tre-cœur.

Plaçons-nous à quelques mois de
distance, après la votation fédérale
sur les mesures financières de la

Confédération. Admettons que le
peuple ait dit oui ! Qui osera pré-
tendre, ce jour-là , que notre pays
ne se retrouvera plus dans une si-
tuation identique, par imprévoyan-
ce ? Aussi longtemps, du moins que
les finances fédérales n'auront pas
fait  l'objet d'un examen d'ensem-
ble approfondi et d'un programme
à long terme ?

Ce n'est donc pas seulement de
convaincre que Berne devra s'e f -
forcer, mais aussi de donner de
sérieuses garanties pour l'avenir.

Pierre CHAMPION

Dollars

M. Celio accepte

Mà f̂fff^^S
M. Nello Celio, qui a été désigné

par le groupe radical parlementaire
comme candidat officiel au Con-
seil fédéral , a donné l'assurance
qu'il acceptait sa candidature «sans
condition».

Dans la soirée, deux nouveaux
groupes de l'Assemblée fédérale ont
fait savoir qu'ils appuieraient la
candidature de M. Nello Celio, lors
de l'élection complémentaire au
Conseil fédéral de demain, soit les
conservateurs - chrétiens - sociaux
et les démocrates - évangéliques.

(ats, upi)

Le Conseil national s'est occupé du
rapport du Conseil fédéral sur la lutte
contre le bruit. Sa conclusion est que
diverses mesures législatives peuvent
être prises pour renforcer la lutte con-
tre ce fléau de notre temps. En revan-
che, le Conseil fédéral estime superflue
la création d'un office spécial. La com-
mission, au nom de laquelle s'exprime
notamment M. Borella (rad., Tessin ') ,
n'est pas du même avis. Par un pos-
tulat, elle invite le Conseil fédéral à
examiner s'il ne conviendrait pas de
créer un office central pour la lutte
contre le bruit qui donnerai t des con-
seils aux cantons et coordonnerait l'ac-
tivité des autorités.

Le conseiller fédéral von Moos, chef
du Département de justice et police,
accepte le postulat, (ats)

Le Conseil national veut
lutter contre le bruit

Vers 19 h. 20, sur la route Berne-
Lausanne, à Granges - sous - Trey,
commune de Trey, près de Payerne,
un automobiliste vaudois a renversé
Mme Clara Augsburger, âgé de 78
ans, demeurant à Granges-sous-
Trey, qui traversait la chaussée.

Une voiture argovienne qui sui-
vait, passa encore sur le corps de
la malheureuse qui eut la tête écra-
sée et les deux jambes sectionnées.
Son corps a été déposé à la morgue
de l'hôpital de Payerne. (jd)

Une passante écrasée
près de Payerne

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6 ;
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71 1
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Vingt-quatre heures de vie nationale
B Selon les chiffres diffusas hier

par le Bureau fédéral du travail , la
Suisse est l'un des pays du monde où
.il y a le moins de chômeurs. Sur en-
viron 2.700.000 personnes qui travail-
lent en Suisse, il n'y a que 216 chô-
meurs. Le pourcentage des chômeurs
dane le pays est donc de 0,008 pour
cent, soit un chômeur „ pour 12.000
travailleurs.

9 Peu après que l'Union féd érative
eut, lors de son assemblée des délégués
réclamé une amélioratio n du salaire
réel pour le 1er janvier 1968, le con-
seiller national Hans Dueby, président
de ce syndicat du personnel des Ser-
vices publics , a déposé un postulat
qui demande une hausse des traite-
ments. Le postulat relève que dans
le secteur privé , les salaires réels ont
augmenté de 5 pour cent en 1965 et de

3,4 pour cent en 1966. Or, le person-
nel de la Confédération a reçu sa der-
nière augmentation le 1er janvier 1964.
L'écart va encore s'accroître en 1967 ,
au détriment des fonctionnaires.

H A la suite du décès de M. Agostino
Soldat!, ambassadeur de Suisse en
France, le général de Gaulle, prési-
dent de la République française , a
adressé à M. Hans Schaffner, prési-
dent de la Confédération, le télégram-
me suivant : « J'adresse à Votre Ex-
cellence mes sincères condoléances ain-
si que l'expression de ma sympathie
attristée à l'occasion du décès de M.
Soldati, ambassadeur de Suisse en
France. Je conserverai de l'ambassa-
deur disparu le souvenir d'un homme
qui avait su mettre au service de son
pays d'éminentes qualités de diploma-
te. H s'était en outre consacre avec
beaucoup de cœur à la cause de l'ami-
tié entre nos deux pays. Je prie Votre
Excellence d'agréer l'assurance de ma
haute considération ».

(ats, upi)

A l'occasion des initiatives prises
en faveur des victimes des inonda-
tions en Italie — initiatives qui ont
recueilli un si grand succès au cours
de ces derniers jours — le gouver-
nement, italien a voulu exprimer,
par ' un message de remerciements
du sénateur Olivia, sous-secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, la
gratitude du peuple italien envers le
peuple suisse pour son admirable
action de solidarité. Dans son mes-
sage, diffusé par les soins de l'am-
bassade d'Italie à Berne, le séna-
teur Olivia a déclaré :

« Le malheur a frappé l'Italie. A
la perte cruelle de vies humaines et
à la gravité des dégâts matériels
s'est ajouté la destruction d'oeuvres
de l'esprit , très haute expression
de hotre art et de notre civilisa-
tion.

»La Suisse, pays voisin et ami,
où tant d'Italiens travaillent pour
leur avenir et la prospérité com-
mune, a été parmi les premiers à
manifester un élan de compréhen-
sion humaine envers notre pays. Je
désire vous dire que cette noble
initiative a fait naître une profonde
émotion dans le peuple italien. »

( ats )

Remerciements italiens à la Suisse
Les organes de la douane italienne

de Luino ont saisi une demi-tonne
de cigarettes suisses, trois automobi-
les, et arrêté deux Ital iens et un
Suisse , accusés de contrebande à- tra-
vers la frontière entre la Suisse et
l'Italie. Le Suisse est un pays an de
trente-deux ans, de Muralto. L 'un
des deux Italiens habiterait Berlin-
Ouest. Il conduisait une voiture avec
numéro de police de Berlin avec un
double pl ancher, (reuter)

Un contrebandier suisse
arrêté en Italie
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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\ I
1 Entre deux feux 2
? s
^ Malgré la guerre du Vietnam, ^# Washington n'a pas perdu l'espoir 

^
^ d'aboutir un jour à un arrange- {j

^ 
ment avec Moscou en vue du par- 

^
^ 

tage des « responsabilités mondia- 
^

^ 
les », autrement dit des zones d'in- 

^
^ 

fluence, entre les deux principales 4

^ 
puissai\ccs du 

globe. - <J

^ 
En Russie, certains observateurs ^

^ 
affirment que ces espoirs amérl- 

^
^ 

cains rencontrent une compréhen- £
^ 

sion beaucoup plus grande de- 
J

^ 
puis l'échec de 

l'intervention so- 
^i viétique à Cuba et la destitution ^

^ 
de M. Krouchtchev, principal res- 

^j  pensable de cette défaite politico- i
2 militaire. ^* £
^ 

Cependant , les dirigeants do J
JÎ l'URSS sont trop imbus de l'idéo- '/.
4 logie léniniste-marxiste pour aban- 

^
^ 

donner la doctrine qui leur sert 4
^ 

de « justification historique ». En <
^ 

effet, ni un référendum, ni des ',
k élections libres, n'ont jamais sanc- ^t tionné le pouvoir communiste érl- ^
^ 

gé en Russie par un coup d'Etat 
^£ perpétré par une minorité contre 
^

^ 
la volonté de la majorité du peu- j

^ 
pie. De 

plus, le cinquantième an- J
i nivcrsaire de ce coup d'Etat sur- J6 viendra l'année prochaine. Et cet- 

^
^ 

te commémoration, qui sera cer- 
^

^ 
tainement célébrée avec faste, doit £

^ 
servir d'instrument psychologique ',

^ 
afm d'éveiller l'intérêt des mas- £

^ 
ses pour une Idéologie qui parait 

^h avoir perdu beaucoup de son éclat ^
^ d'antan. Aussi, le moment présent 

^
^ conviendrait-ll plutôt mal à un 's
fy rapprochement américano-soviéti- ^
^ 

que, mais le schisme Moscou-Pékin £
^ 

fait que la politique du Kremlin j !
Ji évite de heurter de front les Amé- ^A ricains. ^
g Les USA se trouvent en réalité ^4 devant un choix capital. Ou im- ^4 mobiliser la Chine avec l'aide de ^
^ l'URSS en partageant avec elle la 

^
^ 

direction du monde, ou rechercher 
^

^ 
une entente provisoire avec Pékin 

^t. pour mettre la Russie « hors com- ^g bat ». \
4 La position est ambiguë, on en ^? conviendra. |
2 M. SOUTTER i
V i

L'Afrique du Sud appliquera-t-elle les sanctions ?
Le Conseil de sécurité débat du problème rhodésien

A la reprise des travaux du Conseil de sécurité sur la crise rhodésienne, les
Etats-Unis ont donné leur plein appui aux mesures préconisées par la Gran-
de-Bretagne pour mettre fin à la rébellion de Salisbury par l'application de
sanctions économiques «sélectives». Le moment est venu, pour le Conseil
de sécurité, d'agir «promptement et résolument»» afin de faire face «d'une
manière pacifique, mais efficace», à la situation créée par la rébellion de

la minorité blanche sud-rhodésienne, a déclaré M. Arthur Goldberg.

Au cours d'une réunion à huis
clos qui a duré 90 minutes, le grou-
pe africain de l'ONU n'est pas par-
venu à arrêter une position com-
mune sur les sanctions que les Na-
tions Unies doivent imposer à la
Rhodésie. En particulier il n'a pu
s'accorder à propos de la question
de l'embargo pétrolier.

Parler îranc et net
Devant le Conseil, M. Doudou

Thiam, ministre sénégalais des Af-
faires étrangères, a ensuite dénoncé

l'inefficacité des mesures proposées
par la Grande-Bretagne contre sa
colonie rebelle. «Leur caractère sé-
lectif , a-t-il dit , les rend Inopérants,
tandis que leur caractère obliga-
toire est une illusion. »

« H faut parler franc et net. Si
l'Afrique du Sud n'applique pas les
sanctions, celles-ci n'auront aucun
effet. Tout le problème est de sa-
voir si la Grande-Bretagne pren-
drait les initiatives qui s'imposent
pour contraindre l'Afrique du Sud
à respecter les décision du Conseil.
Pour notre part, nous sommes pes-
simistes sur ce point », a ajouté M.
Thiam.

Accord Londres-Pretoria ?
Dans les milieux officiels sud-

africains, on dément catégorique-

ment certaines rumeurs selon les-
quelles le gouvernement de Pretoria
aurait passé des accords secrets
avec celui de Londres en ce qui
concerne l'application de sanctions
sur le pétrole contre la Rhodésie.

Dans les milieux bien informés
on croit savoir que l'Afrique du Sud
n'a en rien modifié ' son attitude,
c'est-à-dire son refus de reconnaî-
tre toute sanction contre la Rho-
désie.

P L'Assemblée générale de l'ONU a
pris deux décisions. Par 70 voix contre
13 et 22 abstentions, elle demande au
Conseil de sécurité de prendre des
sanctions obligatoires contre le Portugal
afin de l'amener à accorder l'indépen-
dance à ses possessions africaines. Par
90 voix favorables et 3 abstentions, elle
a décidé d'envoyer une mission à Aden.

H Par 70 voix contre 2 et 32 absten-
tions, la Commission des territoires
non-autonomes souhaite que l'ONU
contrôle les préparatifs et le déroule-
ment du référendum qui aura lieu l'an
prochain à Djibouti.

B La Commission politique a adopté,
à l'unanimité, une résolution condam-
nant toutes les formes d'intervention
dans les affaires intérieures cru exté-
rieures des Etats, et demandant la
cessation immédiate de toute forme
d'intervention, (afp, upi, reuter)

GUERRE DE L'OR NOÏR EN SYRIE ?
Le gouvernement a fermé les vannes de l'Irak Petroleum Co

Conformément a ce qu'il avait an-
noncé, le gouvernement syrien a
coupé l'arrivée du pétrole irakien
au port de Banias, pour obliger
l'Irak Petroleum Company à payer
les redevances qu'elle doit à la Sy-
rie. Toutefois, deux oléoducs conti-
nuent à fonctionner en direction
de Tripoli, venant d'Irak et passant
par la Syrie pour aboutir au Liban,
mais ils n'ont pas une capacité suf-
fisante pour acheminer à la Médi-
terranée toute la production ira-
kienne.

U est possible que le gouverne-
ment de Damas coupe aussi l'ali-
mentation des raffineries de Tri-
poli , o\i que la compagnie pétrolière,
en manière d'épreuve de force, dé-
cide de le faire de son propre gré.
Il se pourrait aussi que l'Irak privé

a ce moment-là d'une source im-
portante de devises, prenne des me-
sures radicales. Pour le moment, on
n'y semble pas décidé, quoique Bag-
dad soutienne les Syriens dans leur
mouvement de revendication.

Le gouvernement envisage, à la
dernière extrémité, de nationaliser
les puits de 1TPC et le système de
transport en direction de la Médi-
terranée. L'ancien ministre des pé-
troles de l'Arabie séoudite, le cheikh
Abdallah al Tarikl, actuellement

expert-conseiller des pays arabes,
estime que l'Irak et la Syrie de-
vraient s'unir et disposer du droit
de vendre leur pétrole eux-mêmes,
et à n'importe quel acheteur.

Les Iraniens, 11 y a quinze ans.
avaient essayé cette solution, mais
avaient échoué : personne n'avait
voulu acheter leur production... Les
Irako-Syriens vont-ils se retrouver
devant les mêmes difficultés ?

(afp, impar.)

L'Europe est à l'heure du parapluie
Sous le signe du parapluie et de

l'imperméable, l'Europe s'est mise à
l'heure britannique af in de faire f a -
ce aux pluies entrecoupées de rafales
de vent qui tombent presque sans
discontinuer, entraînant partout
crues et inondations.

En Grande-Bretagne, la pluie al-
terne avec de<s éclaircies passagères
dans la partie sud où, néanmoins, de
nombreuses routes sont encore inon-
dées, notamment dans les comtés
d'Hertford , Leicester Northampton .
Gloucester et Rutland.

Pas de neig e en France mais des
pluies presque ininterrompues. Dans
le nord des inondations ont provoqué
l'évacuation des habitants. Dans
l'est la navigation sur la Sarre ca-
nalisée et sur le bassin de VIII  à
Strasbourg a. dû être interrompue
ainsi que sur la Moselle canalisée et
sur le canal qui lui est parallèle . Les
eaux de la Marne , de la Garonne,
menacent de déborder de leur lit .

La situation reste également cri-
tique en Sarre où les voies du systè-
me d'autoroutes desservant Sarre-
bruck sont sous l'eau (notre photo)
En Bavière , la neige est tombée en
altitude mais la. menace d'inonda-
tion qui avait provoqué de. vives in-
quiétudes en Rhénanie-W estphalu
et en Hesse est en parti e écartée.

En Belgique , de nouvelles pluies
risquent de provoquer un retour aux
inondations catastrophiques. A Gand
tout un quartier de la ville est inon-
de mais c'est en Flandre que la. si-
tuation paraît la plus dangereuse

avec le débordement de l'Escaut et
de la Lys.

Seule la péninsule ibérique reste le
refuge des touristes , car le soleil est
encore assez chaud dans ces régions
privilégiées, ( a f p .  photopress ) ¦

Plymouth - Sydney à la voile en 107 jours
<LA MORT M'A FAIT PEUR >, DÉCLARE LE NAVIGATEUR SOLITAIRE

<Je ne crois pas que j' essaierais de
refaire ce voyage-», a déclaré à la
presse le navigateur britannique
Francis Chichester, âgé de 66 ans, et
qui , seul à bord d'un ketch de seize
mètres de long, a relié Plymouth à
Sydney, (quelque 26.000 km.) , en 107
jours, réalisant ainsi l'un des ex-
ploits les plus extraordinaires de la
navigation solitaire.

Le navigateur a ajouté qu'il avait
été parfois  terrifi é par le déchaîne-

ment des vagues sur son embarca-
tion, le «Gipsy Noth IVt>.

<La mort m'a fait  peur, a-t-il dit,
mais que pourriez-vous faire si, seul
à bord d'un bateau, celui-ci coulait à
mille milles de toute terre habitée ?»

Chichester a regretté de ne pas
avoir accompli une meilleure perfor-
mance du fait  des dif f icultés qu'il a
eues avec son «gouvernail automati-
que*. Ce dernier avait été en e ff e t
endommagé à la suite d'une tempê-
te, à la mi-novembre , ( a f p )

La conf érence de Genève
reprendra le 21 f évrier
Les Etats-Unis et l'Union sovié-

tique, co-présidents de la conféren-
ce de Genève sur le désarmement,
ont annoncé que les travaux de
cette conférence allaient reprendre
le 21 février 1967, sous la co-présl-
dence effective de M. William C.
Foster et Rochtchine. (upi)

Un gouvernement de * grande, coali-
tion » CDU-SPD dirigera désormais
te land de Bade Wurtemberg dont le
nouveau chancelier fédéral M.  Kurt
Georg Kiesinger était jusqu 'à présent
le ministre-président. A la suite d'une
série de négociations entre les tro is
parti s représentés à la Diète (chrétiens-
démocrates, libéraux et socialistes) tes
groupes parlementaires SPD et CDU
se sont prononcés pou r leur alliance.
L'ancienne équipe était formée par les
chrétiens-démocrates et des libéraux.

La nouvelle majorité gouvernemen-
tale du Lan d de Bade Wurtem-berg dis-
posera à la Diète de 106 voix (59 CDU
et 47 S P D )  contre 14 voix FDP . ( a fp !

Coalition CDU-SPD
en Bade Wurtemberg

Le plus discrètement du monde
— ils avaient pris bien soin d'an-
noncer la cérémonie par aujour-
d'hui — la chanteuse Juliette Gré-
co et le comédien Michel Piccoli
ont convolé en justes noces hier
après-midi à la mairie de Verde-
ronne, une petite localité de 300
âmes du département de l'Oise.

Peu après 17 heures, sous une
pluie battante, le couple a quitté la
grande maison blanche où Juliette
passe généralement ses jours de re-
pos , et s'est rendu à la mairie. Les
passants étaient rares. A pein e quel-
ques-uns les ont-ils reconnus sous
leur parapluie , ( a f p )

SU M. Eastermann, directeur du Dé-
partement des affaires internationales
du Congrès juif mondial a présenté à
la presse une photographie représentant
M. Adolf von Thadden , chef du parti
nationaliste ouest-allemand, au milieu
d'un groupe de «leaders néo-nazis et
fascistes européens», (afp)

Juliette Gréco dit « oui »
à Michel Piccoli

Les échanges commerciaux entre
l'Est et l'Ouest atteindront cette
année le plus haut niveau constaté
j usqu'à présent, selon les données
statistiques dont on dispose à ce
jour. Au cours du premier semestre
de 1966 déjà , les pays membres du
Conseil économique d'assistance mu-
tuelle qui groupe les pays de l'Est,
ont réalisé un chiffre d'échanges
global de 3,4 milliards de dollars
avec les pays de l'Ouest, contre 3
milliards pour la même période de
1965. Les exportations des pays de
l'Europe occidentale vers les pays
socialistes de l'Est se sont accrues
de 16 pour cent. En sens inverse les
exportations de l'Est vers l'Ouest
ont augmenté de 14 pour cent, (ctk)

Les échanges commerciaux
entre l'Est et l'Ouest^

Lea informations relatives à la quan-
tité de pétrole de Constance qui s'est
écoulé vendredi après-midi de l'oléo-
duc Gênes-Ingolstadt à Kempten, près
du lac du Bodan, divergent fortement.
Alors que le service des eaux de Kemp-
ten fait état de 30 à 50.000 litres de
pétrole, la S. A. « Suedpetrol » en reste
à 5000 litres de pétrole brut. L'acci-
dent a été causé par un instrument
de mesure défectueux, (ats)

Le Bodan pollué par
du pétrole brut

La Grande-Bretagne a accepté
une o f f re  du gouvernement améri-
cain d'acheter du matériel britan-
nique pour une somme de 35 mil-
lions de dollars destinée à compen-
ser partiellement les dépenses bri-
tanniques, en devises étrangères, ré-
sultant du stationnement des forces
britanniques en Allemagne fédérale ,
a annoncé aux Communes M.  George
Thomson, ministre des Af faires  eu-
ropéennes et atlantiques.

Le gouvernement britannique a

accepté de n'apporter aucun change-
ment à ses e f f ec t i f s  militaires en
Allemagne fédérale dans l'espoir que
les discussions triparties anglo-amé-
ricano-allemandes aboutiront à un
résulta t, ajoute M . Thomson.

Toutefois, a-t-il dit, si aucun ac-
cord n'est réalisé d'ici à la f in  de
juin 1967, la Grande-Bretagne se
considérera libre de prendre des me-
sures nécessaires en vue de faire f a -
ce aux problèmes et aux dépenses
en devises étrangères , ( a f p )

Accord provisoire pour l'entretien
de l'armée britannique du Rhin

Un gouvernement
provisoire du FNL

ou Vietnam?
Le premier délègue du Front de

libération du Vietnam du Sud à
Hanoi a été reçu par le gouverne-
ment nord-vietnamien. H s'agit de
M. Nguyen Van-tien, qui aura un
rang supérieur à celui d'un ambas-
sadeur.

L'institution de cette représenta-
tion préparerait la transformation
du praesidium du FNL en gouver-
nement provisoire qui pourrait se
poser en concurrent légal du gou-
vernement de Saigon, et devrait
souligner l'autonomie du FNL vis-
à-vis de Hanoi, (afp)

¦ Après les déclarations de M. Cas-
tro à « Playbov », Washington a dé-
menti que les Etats-Unis aient fait
des concessions secrètes à Cuba, en
1962.

0 Les < Starfighter t, ouest-allemands
seront mis en service vers la f in  de
l'année, après modification de leur
siège éjectable.

H Les médecins de l'hôpital militaire
Walter Reed à Washington ont pro-
cédé hier à l'ablation de la vésicule
biliaire de l'ancien président Eisenho-
wer.

0 Une centaine de personnes sont
mortes de fa im dans l'île de Sumbawa ,
à l' est de Java.
¦ Les Américains ont lancé deux

satellites scientifiques destinés à me-
surer les radiations dans l'Espace.

O Selon un sondage d'opinion , la
grande majorité des Allemands de
l'Ouest seraient favorables à une ré-
eonr.iliaMnn aner. l 'URSS.

¦ Quatre navires — deux Grecs, un
Allemand et un Français — sont en¦perdition. Trois marins ont déjà per-
du la vie.

(afp, upi).
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Aujourd'hui...

Le ciel restera très nuageux à
couvert . La limite des chutes de
neige s'abaissera progressivement
jusque vers 700 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,16.

Prévisions météorologiques


