
Les soucis
de M. Cailaghan

LONDRES : F. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

On dit que l'Afrique du Sud fait
actuellement pression sur Londres
et Salisbury pour que, en dépit de
tout, ils parviennent à un accord
permettant d'enfin résoudre le dif-
férend qui les oppose depuis si
longtemps, et auquel l'échec de la
confrontation Smith-Wilson à bord
du « Tigre » vient de donner une
tournure dramatique, avec l'inter-
vention probable de l'ONTJ.

L'appui sud-africain est nécessai-
re à la Rhodésie pour résister vic-
torieusement aux sanctions. Mais
la Grande-Bretagne, pour survivre
économiquement, ne peut pas da-
vantage se passer de la République
sud-africaine : c'est un fait claire-
ment établi, quelque degré d'aver-
sion que l'on puisse avoir pour la
politique raciale de Pretoria. Le
« Yorkshire Post » vient encore de
répéter cet avertissement : « Ne nous
y trompons pas. Une année de
sanctions commerciales contre l'A-
frique du Sud pourrait se tra-
duire chez nous par l'effondrement
de la livre et la mise au chômage
d'un million d'ouvriers ».

L'Afrique du Sud est une puis-
sance économique qui se suffit lar-
gement a elle-même, mais il est
évident qu'elle laisserait des plu-
mes dans l'affaire — d'où son désir
de concilier Londres et Salisbury.

Or secrètement, M. James Cai-
laghan souhaite qu'une conciliation
aboutisse. Relégué au second plan
de la scène politique par ses col-
lègues Wilson et Brown, en raison
du rôle qu'ils jouent dans l'affaire
rhodésienne, ce pauvre Cailaghan
est bien oublié de nos jours : c'est
pourtant lui qui, en tant que mi-
nistre des finances, tient la bourse
du pays. Et nul mieux que lui ne
sait les effets désastreux de sanc-
tions — arme à double tranchant
s'il en est — sur une économie
aussi fragiie que celle qu'il a la
charge d'administrer.
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Nouveau statut des f orces f r ançaises en Allemagne
Plusieurs quartiers habités de Hanoi bombardés
Les oléoducs alimentant le Liban sont aussi coup és

M. Kiesinger
M. Kiesinger, nouveau chance-

lier de l'Allemagne de l'Ouest,
s'est présenté hier matin devant
le Bundestag pour exposer le
programme politique de la nou-
velle équipe gouvernementale.

D'une voix neutre, il a lu une
déclaration conciliante et soi-
gneusement équilibrée. Elle con-
tient toutefois deux indications
nouvelles : le gouvernement de
Bonn considère désormais comme
nuls les accords de Munich, par
lesquels Hitler obtint sous la
menace le partage de la Tché-
coslovaquie. Par ailleurs, il est
prêt à soumettre à la France
des propositions nouvelles pour
coordonner de manière aussi
concrète que possible les points
de vue des deux pays.

Après cette profession de foi
francophile, M. Kiesinger, sou-
lignant que la paix est le princi-
pal objectif de la politique alle-
mande, a répété que Bonn ne
recherche ni le droit de dispo-
sition national, ni là propriété
nationale des armes nucléaires.

Par contre, le problème de
la réunification des deux Alle-
magne continue à peser sur les
relations avec l'URSS. Toute-
fois, Bonn maintient son offre
de signer avec les pays de l'Est
des engagements de non recours
à la violence.

Sur le plan intéiieur, le chan-
celier a confirmé que la grande
coalition n'était pas destinée
à survivre aux élections de 1969.

Par ailleurs M. Willy Brandt,
ministre allemand des Affaires
étrangères, a rencontré hier à
Paris M. Couve de Murville et
M. Pompidou. Les entretiens
entre les trois hommes ont por-
té essentiellement sur le déve-
loppement de la coopération
franco-allemande.

(afp, upi, impar.)

Nouveau statut
Après huit mois de négocia-

tions, la France et la Républi-
que f édérale allemande se sont
mises d'accord sur le statut des
f orces f rançaises stationnées en
Allemagne, à la suite de la dé-
cision de Paris de se retirer de
l 'OTAN.

Selon certaines indications,
l 'Allemagne déclarerait souhai-
ter le maintien sur son territoi-
re des f orces f rançaises, alors
que Paris s'engagerait à mainte-
nir ses troupes tant que le gou-
vernement de Bonn le souhai-
tera.

Par ailleurs, aujourd 'hui se
réunira, pour la dernière f ois  à
Paris, le Conseil des ministres
de l 'OTAN.

L 'ordre du jour portera es-
sentiellement sur les conséquen-
ces du départ de la France et
l 'amélioration des rapports avec
les pay s de l 'Est.

(af p ,  upi , impar.)

Plusieurs quartiers
Des avions américains ont

bombardé hier des zones rési-
dentielles de Hanoi, annonce
l'agence Tass. C'est la première
fois que des raids américains
visent l'intérieur même de la
capitale nord-vietnamienne.

Des chasseurs bombardiers vo-
lant à basse altitude sont pais-
ses au-dessus de Hanoi et ont
lâché leurs bombes dans les
quartiers ouvriers.

« De nombreux bâtiments ont
été détruits. Un nombre impor-
tant d'ambulances ont conduit
les blessés dans les hôpitaux
et les centres de premiers se-
cours ».

Selon certaines sources, les
bombardiers américains auraient
pu venir d'une base plus pro-
che que celle du Guam. En ef-
fet , depuis quelques temps, la
Thaïlande et les Philippines au-
raient offert des bases aux Amé-
ricains. ( (upi, impar.)

Les oléoducs
Depuis hier, les deux oléoducs

qui alimentent en pétrole ira-
kien les raff ineries de Tripoli ,
au Liban, ont été coupé s par
les autorités syriennes , qui con-
trôlent plusieur s stations de
pompage.

La direction de l'Irak Petro-
leum Co. a f ai t  savoir que ses
techniciens n'avaient plus accès
aux installations de la compa-
gnie. Celle-ci s'est engagée à
f ournir par mer le pétrole né-
cessaire à la consommation in-
térieure libanaise.

L'Irak Petroleum Co. a aussi
demandé un arbitrage pour ré-
gler le conf lit , arbitrage prévu
par les contrats passés avec les
Arabes.

Une autre nouvelle a f ait l'ef -
f e t  d'une bombe dans le monde
arabe : l'ex-roi Séoud d'Arabie,
détrôné en 1964 par son demi-
f rère, Fayçal , a obtenu du pré-
sident Nasser l'autorisation de
vivre en République arabe unie.

La nçnvelte est d'autant plus
surprenante quand on sait que
M. Nasser aff irmait , en 1962,
que le roi Séoud avait payé deux
millions de livres pour le f aire
assassiner, après que le prési-
dent égyptien eut décidé d'en-
voyer des troupes au Yemen,
pour combattre les monarchis-
tes soutenus par l'Arabie séou-
dite...

(af p,  upi, impar.)

Plusieurs pays ravagés
par des inondations

Le mauvais temps continue à sé-
vir dans plusieurs pays d'Europe
occidentale.

En France notamment, la situa-
tion est particulièrement grave dans
le nord, où 5000 ouvriers sont au
chômage à la suite d'inondations
et en Alsace, où plusieurs routes
sont coupées.

En Belgique également, les pluies
ininterrompues de ces derniers .jours
ont provoqué de nombreuses inon-
dations. Dans la région de Gand,
les débordements de l'Escaut et de
la plupart de ses affluents ont ra-
vagé une quinzaine de communes.

Enfin , au Luxembourg, les riviè-
res en crue ont envahi de nombreu-
ses prairies et caves d'immeubles,
alors que plusieurs routes sont cou-
pées, et que des écoles ainsi que
des usines ont dû fermer leurs por-
tes.

(afp, impar.)

Equation à trois inconnues
Les résultats des élections et

des sondages d'opinions qui ont
suivi montrent que M . Johnson
devra faire face à de sérieuses
di f f icu l tés  sur le plan politique.
A la Maison-Blanche , les optimis-
tes estiment que le président en
charge sera réélu s'il a la chance
d'avoir M.  Nixon pour adversaire.
L 'opinion générale est cependan t
plus nuancée et dans l'entourag e
du président , on pense qu'il pour-
rait être battu par n'importe quel
Républicain ayant l'estime publi-
que, comme par exemple le gou-
verneur Romney. si les combats
ne cessent pas au Vietnam.

Essayer de deviner ce qui se
passera dans deux ans est fo r t
hasardeux . Qui était convaincu
que le général Eisenhoiver allait
être élu en 1952 ? Ses nombreux
admirateurs étaient des démocra-
tes et personne ne pouvait vrai-
ment être certain qu 'il deviendrait
un président républicain. De mê-
me, personne en 1958 ne pouvai t
être sûr de la nomination de
Kennedy ou en 1930 de celle de
Franklin Roosevelt . Dams le do-

maine de la politique intérieure
américaine, deux ans représentent
un long bail.

Il y a trois inconnues. La pre -
mière est naturellement la guerre
et ses e f f e t s  secondaires : le coût
élevé de la vie et l'arrêt virtuel
de l'expansion économique et de
réformes internes. La deuxième in-
connue est la réaction de M.  John-
son aux dif f icultés dans lesquelles
il se trouve actuellement ; la troi-
sième est la façon dont le parti
républicain saura exploiter la
chance incroyable qui s'o f f r e  à
lui.

Certaines gens , qui prennent
leurs désirs pour des réalités, a f -
f irmen t que si les combats entre
grandes unités prenne nt f in  en
1967 , la « victoire finale » — quelle
que soit la. signification de cette
locution — sera en vue. De tout
ce que j' ai entendu de la bouche
d' observateurs qui ont été en rap -
port avec les personnalités en
charge à Saigon, il ressort qu 'il
f a u t s'attendre à ce qu 'une guer-
re de guérilla dure probablement
de. dix à vingt ans.

par Walter LIPPMANN

La seconde inconnue à prendre
en considération , sur le plan po-
litique, est la personnalité de
Lyndon Johnson. Il pourrait ten-
ter de surmonter le fai t  que la
guerre et ses conséquences sont
impopulaires , en suscitant une
atmosphère de conflit.  Le prési-
dent réfléchit certainement à cet-
te possibilité , comme le prouvent
les calomnies qu'il a récemment
répandues sur ceux qui le criti-
quent.

Puisque la. conduite de la guer-
re, telle qu'elle est menée actuel-
lement , ne peut être poursuivie de
cette manière et puisqu 'une at-
mosphère de guerre diviserait
cruellement la nation et ruinerait
le parti démocrate pour une gé-
nération au moins, sans mettre
pour autant un terme aux d if f i -
cultés politiques de M.  Johnson,
il convient de considérer l'alter-
native !

sous le titre feCJUâtlOn

fcra PÀSSANT
Que faire contre les appels télépho-

niques anonymes ? se demande un col-
laborateur juridiqu e de la C. P. S ?

U arrive, en effet, que des maniaques
troublent la vie ou le sommeil d'honnê-
tes citoyens, en les appelant, de préfé-
rence de cabines publiques, sans autre
objet que de les injurier ou de les aga-
cer.

Ainsi Colette possédait un quidam qui
lui téléphonait la nuit uniquement pour
lui jeter dans l'oreille le... mot de
Cambronne.

Moi j'ai connu durant la guerre un
copain inconnu qui me téléphonait vers
2 heures du matin pour me dire : « Ici
le Kremlin. T'as le bonjour de Sta-
line ! » Si bien que, réveillé un jour à
4 heures par une voix anonyme qui
m'annonçait que Mussolini avait été
renversé, j'avais répondu : « Si vous
saviez ce que je m'en f... » A quoi le
collaborateur de l'ATS qui me télé-
phonait rétorqua : « Moi aussi, mais
j e pensais que ça vous fournirait au
moins deux lignes de commentaires. »
Finalement on s'expliqua, je compris.
Et ce jour -là, comme dit l'histoire, je
ne dormis pas plus avant...

A la vérité il est assez difficile de
repérer les imbéciles qui se livrent à
ce genre de plaisanterie.

Mais le fait d'importuner des gens
( troubler le repos nocturne) est punis-
sable par la loi dans certains cantons.
C'est ainsi que dans le canton de Ber-
ne, par exemple, cela va de 100 fr.
d'amende à huit jours de prison. Et la
police, lorsqu'elle est mise au courant,
arrive très souvent à repérer le ma-
niaque.

Voir suite en pag e 5

Voici le navigateur amateur de soixan-
te-cinq ans, Francis Chichester, qui a
accompli l'exploit le plus extraordinai-
re de la chronique des traversées soli-
taires : Plymouth - Sydney, en cent
sept jours... A son arrivée, il a donné
une conférence de presse à soixante
journalistes. (photopress)
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De bien grands souhaits pour de petits souliers
>)) Le Père Noël est de plus en
S\\ plus populaire. En Amérique et
\(\ en Suède, par exemple, il pos-
/// sède son service postal per-
/// sonnel. Il suffit donc aux en-
/)> fants de prendre un stylo et
SSS de lui composer de leur plus
\(\ belle écriture, une lettre conte-
nu nant la liste complète de leurs
Zy souhaits. Adresse : Lettre au
/)) Père Noël, Quelque part dans
\\\ les nuages, et la lettre parvient
\\\ à qui de droit.
<<< Mais ce qu'on ne dit pas,
/// c'est si tous les souhaits sont
//) réalisés.
)>S Ce qui me dorme une idée :
\\\ il n'est pas absolument spéci-
\(( fié que le Père Noël existe seu-
/// lement en Amérique et en Suè-
) ) )  de, n'est-ce pas ?
>>> De même, on n'affirme pas
\\\ expressément qu'il est réservé
\(( uniquement aux enfants ?
{« Donc, il est permis, à nous
/// autres femmes, d'y croire un
W peu, ne serait-ce qu'une fois
/// par année. Voilà pourquoi,
))) ayant de multiples souhaits à
>SS formuler, j'ai décidé, moi aussi ,
y \ d'écrire cette année, au Père
((( Noël.

Mon cher Père Noël,
Je ne suis pl us à l'âge ou l'on

demande des j ouj oux merveilleux
mais bien à celui, p ar contre, où
l'on croit encore à la bonté, à la
j ustice, à la gentillesse humaine ,
à l'amour, et à la paix mondiale.

J'ai plusieurs choses à te de-
mander, mon cher Père N oël et
j e vais te les écrire en vrac : p our
commencer, je  voudrais des fêtes
de Noël passées dans la paix, la
j oie et le recueillement. Non seu-
lement p our moi, mais p our tous
les gens du monde entier.

Je voudrais- aussi [ qu 'il devienne
possible "à tous ceux qui ont f a im
de trouvsr dans leurs . bottes de
quoi manger, à tous ceux qui souf -
f rent de trouver la guérison, à
tous les solitaires de trouver une
vraie famille. Et que tous ceux-là
mêmes apprennent le sourire, et les
autres, ceux qui se plaignent cons-
tamment bien que nageant dans
l'abondance de tous les biens ter-
restres, pensent à ce que peut être
la souf f rance, la faim et la solitu-
de et qu'ils apprennent AUSSI ce
que veut dire indulgence et recon-
naissance.

Pour toutes les ménagères de
chez nous, j e  demande un peu
moins d e travail, un peu plus de
bon temps et que cesse la hausse
continuelle des prix, cette hausse
qui fa i t  que les f ins  de mois de-

viennent de plus en plu s difficiles,
avec les enf ants qui grandissent
et les maris qui sont de plus en
plus gourmands. Imagines-tu un
peu, Père Noël, à quel point - nous-
devons parfois fuite ' de' 'p '1 "'corder
raide avec un budget qui, lui , .  ne'
monte j amais !

Pour nous les femmes, je  vou-
drais aussi que tu déposes dans
nos ravissants petits souliers, une
certaine égalité qui nous tient par-
ticulièrement à cœur.

Plus p ersonnellement, mon cher
Père Noël, j 'aimerais parfois res-
sembler à ces merveilleuses créatu-
res qui peuvent se p ermettre de
manger tout ce qu'elles aiment
sans crises de foie  et sans gros-
sir, et de vieillir sans que cela se
remarque. Une sorte de miracle en
somme et de plus en plus dif f ic i le
à obtenir à mesure que les années
p assent I

Je voudrais, pour l'année à ve-
nir, non pas un autre mari ! Ciel

Père Noël, souffle-lui à l'oreille que je n'aime absolument pas les
cadeaux pratiques...

non I On sait ce qu'on a et non
pas ce qu'on p ourrait avoir, mais
j ' aimerais que tu secoues un p eu,
de temps d aufà' e , la poussière
qu'ont¦• ¦¦• accumulée: les années de.
mdtîâgë' et %hapt iude, 'et qut~ f o n t
de lui, souvent; un mari grognon.
Fais donc qu'il redevienne ' par fo is
le jeune homme fïlngant et amou-
reux qu'il était et puis, souf f le-
lui à l'oreille 'que je  n'aime abso-
lument pas léèi cadeaux pratiques
et qu'il pourrait — une fois  n'est
p as coutume -M f aire un tour du
côté du bijoutier... Je ne désire pas
une rivière de 'diamant, non, jus te
un quelque chaise de sobre, mais de
joli. y

Et puis, si cela était possible —¦
mais j' en douie fort  — fais que
mon fi ls  soit moins turbulent, qu'il
n'use pas une fpaire de pantalons
chaque mois, qu'il grandisse oui,
mais que g randissent ses habits
avec lui, qu'il ne ramène plus de
g enoux écorchés, plus de punitions

p our bavardage et qu 'il soit tou-
jours le premi er de sa classe.

A part cela, . Père Noël, j e  sais
que tu es très occupé, mais si tu
p ouvais nous accorder la santé à
tous et p our moi, des lecteurs nom-
breux et indulgents, spécialement
les semaines où j e  n'ai pas d'idées,
j' en serais contente !

Mon cher Père Noël, je  te re-
mercie d'avance et j e t 'envoie mes
bons vœux pour la nouvelle année
et ma reconnaissance.

Madeleine BERNET-BLANC
N.  B. — N 'oublie surtout p as

pour le cadeau : une bague et non
pas un f e r  à repasser ! Merci.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1, Epargnais.
Produit. Morceau de flûte. 2. Ça se
joue avec les pieds. Serreront avec un
cordon. 3. Article indéfini. Ressemble
à une foire. Qui a lieu en plein air. 4.
Conjonction. Pais un voyage. Fut pré-
sident des UJ3.A. La le. 5. H mérite ce
nom quand, dans les mauvais jours, il
est l'un des premiers à nous porter se-
cours. Comme une botte qui a fait un
long usage. Espace de temps. 6. Cause.
Article. Il transphe avant de courir. 7.
Us habitaient une partie de la Gaule.
Tourbe. Eau de prunelle. 8. Démons-
tratif: Commencé le nom d'une capi-

tale exotique. Ile grecque. Au bout des
tresses. -

Verticalement. — 1. Touchée. Se dit
d'un poisson mis dans la saumure. 2,
Cette femme (on peut bien le dire sans
mentir) ressent certainement du plaisir
à grossir. 3. Emportement. Pas résis-
tant. 4. Règle. Faire disparaître le con-
tenu. 5. On en fait des espadrilles .
Comme un ménage où l'on s'entend
bien. 6. Elles peuvent avoir des anses
de tous les côtés. Préfixe. 7. Se joue en
plein air. Conjonction. 8. Ça veut dire

* beaucoup de - choses;. 'Ancienne mesure.
¦S[i 'Article marocain.' "Qualifie un ensei-
gnement. 10. Comme les têtes des do-
gues;» 11; Privé 'de ses rameaux. 12. Ad-
verbe. Il sauva, en Russie, l'armée en
déroute de Napoléon . 13. H aimait les
chinoiseries. Façon de couper. 14. Lé-
gères humidités. 15. Rivière qui com-
mence en Suisse. Est parfois difficile
à trouver. 16. Période agréable. D'un
auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Egara ; cé-
dille ; Pô. 2. Vérin ; avanies ; or. 3. En-
treprends ; tout. 4. Ni ; àtre ; tuer ;
us. 5. Tel ;. heller ; ia ; sa. 6. Avec ; fol ;
et ; joie. 7. Iroise ; désabuser. 8. Len-
dit ; os ; citera.

Verticalement. — 1. Eventail . 2. Ge-
nièvre. 3. Art ; Léon . 4. Rira ; Cid 5.
Aneth ; si. 6. Préfet. 7. Carélo. 8. Eve ;
Lido. 9. Dante ; es. 10. Indurés. 11.
Lise ; lac. 12. Le : ri ; bi. 13. Est ; aj ut,
14. Où ; ose. 15. Poussier. 16. Ort ;
aéra.

B e n  
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Cours du 12 13

Neuchâtel
Créd. Ponc Nch 600 d 600 d
La Neuch. Ass 940 900 d
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de )ct 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8000 7800 d
Chaux, Ciment* 440 d 440 d
E. Dubied & Cie 1450 1400 d
Suchard c A > 1125 d 1125 d
Suchard c B >  6750 d 6750 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim Portland 3100 3000 d
Hoft -Roche b J 65750 66000
Durand-Hug — —
Schappe 99 100 d
Laurens Holding 2000 1975 d

Genève
Am. Eui Secur 122 123
Charmilles 705 695 d
FJextrolus — —
Grand Passage 435 440
Bque Paris P-B 187 185
Méridien Elec 15.50 15.80
Physique port 585 590
Physique nnrn 500 500
Sécheron port 300 295
Sécheron nom 260 256
Astra 2.35 2.35
S. EL F. 208% 208

Lausanne
Créd. F Vdols 745 745
Cie Vd Electi 545 545 d
Sté Rde Electl 400 400
Suchard < A > 1150 d 1150 d
Suchard « B » 6800 d 6800 d
At Mec Veve\ 605 600 d
Càbl Uossonav 2800 2800 o
Innovation 345 340
Tanneries Vevey 260 d 300 o
Zyma S. A 1430 1425

Cours du 12 13
Zurich
(Actions suisses)
Swlssatt 630 695
Banque Leu 1535 d 1530
O. B. S. 2465 2480
S. B. 8. 1890 1890
Crédit Suisse 1995 2005
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1325 1325
Bque Com. Bâle 290 d 300 d
Conti Linoléum 855 850
Electrowatt 1150 1130
Holderbk port 328 322 d
Holderbk nom. 305 305
Interhandel — — ,
Motor Columb.1040 1030 d
SAEG I 86o 87% d
Indeleo ' 820 d 820
Metallwerte 655 d 655
Italo-Sulsse 206 207
Helvetia Incend 1020 d 1010 d
Nationale Asa 3200 o 2900 d
Réassurances 1445 1440
Winterth Ace 600 601
Zurich Ace. 3700 3700 d
Aar-Tessm 800 800
Saurei 1000 d 1010
Aluminium 495 4975
Bally 1075 d 1070
BroWD Bov. cB»1530 1525
Ciba port 6675 6725
Ciba nom. 4560 4625
SimploD 380 d 380 d
Fischer 1115 1120
Geigy port. 7050 7050
Geigy nom. 2465 2510
Jelmoll 870 880
Hero Conserves 3900 4000
Landis & Gyr lliod 1110 d
Lonza 845 850
Globus 3150 d 3300
Mach Oerlikon 590 590
Nestlé port 1970 2000
Nestlé nom. 1355 1355
SandM 4610 4630
Suchard «Bi  6800 d 6800 d
Sulzei 3035 3100
Ourslna 3475 3450

Cours du 12 13
Zurich
^Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123 124
Amer. TeL, Tel 235% 240
Baltim. & Ohlo 118 121 d
Canadian Paclf 227 —
Cons Nat Gas 251 255
Dow Chemical 277 280
E. L Du Pont 651 665
Eastman Kodak 559 556
Ford Motor 171% 178
Gen. Electric 423 424
General Foods 332 d 331 d
Gênerai Motors 291% 303
Goodyear 193 196
I. B. M. 1636 1654
Internat Nickel 384 380
Internat Paper 112 116
Int Tel & Tel 324 325
Kennecott 158 158
Montgomery 91% 91%
Nation. Distlll 169% 174
Pac. Gas. Elec 151 d 151%
Pennsylv RR. 226% 229%
Stand. OU N. J 283% 286
Dnlon Carbide 211 214
D. S. Steel 160 166%
Woolworth 85 % 86%
Anglo Amertcarj 190 188
Cia It.-Arg. El 25% 26
Machines Bull 102 106%
Hidrandina 16 d 16 d
Orange Free St 48% 48%
Pèchlney — 167
N. V Philips 94%ex 98%
Royal Dutct 152% 155%
AUumett Suéd l47%d 144 d
Dnilevei N. V. 104 106%
West Rand 50 d 50%
A E G .  331 333
Badlsche Anllln 210 214
Degussa 480 d 486
Demag 230 d 234 d
ParbeD Bayet 144 147%
Farbw Hoechst 221 222%
Mannesmann 112% 113
Siem & Halskt 185 188
Thyssen-Hutte 120 121

Cours du 12 13

New York
Abbott Laborat 45>/8 44%
Addressograpb 54% 55%
Air ReduotioD 59% 61%
Allied Chemical 35 VA 347a
Alum. of Amer 82% 82%
Amerada Petr 737» 747a
Amer. Cyanam. 3478 337s
Am. Elec, Pow 39% 39%
Am. Hom. Prod. 85 85%
Americ. M. & F 14 VA 14
Americ. Motors 67» 7
Americ. Smelt 57 58%
Amer Tel., Tel 55Vs 557s
Amer. Tobacco 30% 30%
Ampex Corp. 257» 247»
Anaconda Co 81 787»
Armour Co. 297s 29%
Atchison Topets 28% 28%
Baltim. & Ohlo 27% 27v s
Beckmann Inst 49% 48%
Bell & HoweU 54% 53
Bendlx Aviation 307» 31V»
Bethlehem St 29'/» 30
Boeing 63% 62%
Borden Co. 317» z iM
Brtstol-Myera 55 VA 57
Burroughs Corp 89V» 88'/a
Campbell Soup 26% 26%
Canadian Pacif. 53% 52V»
Carter Products. — 13%
Celanese Corp — 51%
Cerro Corp. 41'/» 39%
Chrysler Corp 33'/» 34%
Citles Service 46v» 46v»
Coca-Cola 90 89'/ a
Colgate-Palmol 29 28'/s
Commonw Ed 49V.» 50V»
Consol Edison 31% 31%
Cons. Electron 41 40v>
Continental Oil 73Vs 73Vs
Control Data 347» 33'/8
Corn. Products 48 % 48v»
Corning Glast 314% 313%
Créole Petrol 297» 297»
Douglas Aircx. 47 VA 46%
Dow Ctoemica) 64% 65v8
Du Pont 153% 152
Eastman KodaK 1287B 128
Pirestone 46 46
Ford Motors 407» 417,
Gen. Dynamics 52 51%

Cours du 13 13

New York (suite);
Gen. Electrio. 98 97
General Foods 76% 757.
General Motors 69% 70V»
General Tel. 45% 457»
Gen. Tire, Rub. 327» 32%
Gillette Co 40% 41%
Goodrich Co 627» 627»
Goodyear 45V8 44%
Gulf OU Corp. 60% 60 %
Heinz 32% 32%
Hewl.-Packard 49% 49%
Homes! Mlrung 40V» 40
Honeywell Inc 63% 657»
Lnt. Bus Mach 381 382 VA
Internat Nickel 88% 87 VA
Internat Paper 26% 26
Internat. Tel. 757» 767»
Johns-Manvllle 49% 51
Jon. Se Laughl 47% 47
Kennec. Copp 36V» 37V»
Korvette Ino. 14 14%
Litton Industr 82"» 80'/»
Lockheed Alrer 65 % 6678
Lorillard 41V» 41'/8
Louisiana Land 57 Vi 57
Magma Copper 49 % 49 VA
Mead Johnson 24 23'/ »
Mercfe & Co. ' 80VA 79%
Mirons 86 84'A
Monsan Chem 44 427»
Montgomery 207» 207»
Motorola Inc. 112 109
National Cash 70 69%
National Dalry 34V» 35%
National Distlll 40V» 40V»
National Lead 547» 56V»
Nortb Am. A via 48 48'/»
OUn. Mathleson 607» 61%
Pac. Gas & El 35 35
Pan Am. W Air 58Vs 58%
Parte Davis 27% 267»
Pennsylvan. RR 53% 53%
Pf-seï Si Co. 74V» 73V 3
Pheips Dodge 627» 62%
Philip Morris 33 Va 327»
Phillips Petrol 50% 50V»
Polaroid Corp. 677» 165%
Proct & Gamble 73V» 7314
Ract Corp. Am 48 467»
RepubUc Steel 41' 9 41%
Revlon Ino. 47 VA 47 %

Cours du 12 13

New York (suite); '
Reynolds Met 54% 54
Reynolds Tobac. 36 357»
Rich.-MerreU 76»/» 79
Richfield OU — —
Rohm , Haas Co. 94 94%
Royal Dutcû 357» 35%
Searie (G. DJ 42 41V»
Sears, Rœbuck 50 487»
Shell OU Co, 63 627»
Sinclair OU .63 % 64
Smith Kl. Pr. 52% 52%
South Pac RR 28'/» 28»/»
Sperry Rand 29% 29V»
Stand OU Cal 67V» 68%
Stand OU N J 66'/, 647»
Sterling Drug. 41% 41%
Swift Se Co. 39V8 40 %
Texaco Inc. 75% 74%
Texas Instrum. 106% 1067»
Thompson Ram 46 467»
Union Carbide 49 507»
Union Paclf RR 38% 38V»
United Alrcraft 81'/» 827»
U. S Rubber 40% 40v,
D. S Steel 38v» 38%
Upjohn Co 68'/8 69
Warner-Lamb. 39% 39%
Western Alrlin 44% 44V»
Westlng Elec. 54V» 54
Woolworth 20 19%
Xerox Corp. 222 220
Youngst Sheet 28V, 27%
Zenith Radio 547, 53V,

Cours du 12 13

New York (suiteX
Ind. Dow Jones
Industries 820.54 816.70
Chemins de ter 208.49 208.83
Services pubUcs 135.42 136.03
Vol (mUllers) 9530 9650
Moody'e 374.00 374.60
Stand & Poore 88.46 88.16

Billetsétramiers: 'Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars D. 8. A 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand. 118.25 120.50
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870,- 4930.-
Vrenel) 44.50 46.73
NapoléoD 41.50 44.—
Souverain ano. 42.— 45.—
Double Eagle 186.— 194. 
* Les cours des bUlets «'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par i / S \

Ud ION DE BANQUES SUISSES W
Ponds de Placement Prix officiels Cours hors ouurae

Emission Dem. en Prs. a Offre «a Fra a,
AMCA $ 87.85 357.50 359.50
CANAC 90 158.90 600.— 610.—
DENAC Fr. S. 77.25 72.50 74.50
ESPAC Fr. S. 132.75 126.— 128.—
EURTT Fr. S. 132.75 124.50 126.50
FONSA Fr. S 329.25 318.— 321 —
FRANCn Pr. s. 97.50 91.50 93.50
GERMAC Fr. 8. 87.50 81.50 83.50
flAC Pr. a 197.75 188.50 190.50
SAFTT Pr. 9- 171.25 164.— 166.—
SIMA Fr. & 1330.— 1310.— 1320.—

D'Alphonse Allais à Sacha Guitry
«Ce livre ne sera pas un recueU

de mots, mais l'histoire vraie de
plusieurs vies. » C'est ainsi qu'Her-
vé Lauwick, commence son livre
intitulé : « d'Alphonse Allais à Sa-
cha Guitry ». Le but de l'auteur ?
« Vous rendre le sens de l'humour,
donner à vos soucis leurs dimen-
sions justes, leur vrai éclairage. »
A vrai dire, on peut demander si '
l'auteur a tenu sa parole ? Humo-
riste lui-même, Hervé Lauwick,
s'y est essayé mais sans y parvenu'
toujours. H est certain qu'en par-
courant ces quelque 300 pages, un
rire franc s'échappera parfois de
votre cœur. Mais l'auteur y est-il
pour beaucoup ? Hélas non puis-
qu'U cite I et en citant U ne man-
que pas de préciser que ces bons
mots de Sacha ou de Tristan Ber-
nard, il les a recueillis de leur
propre bouche. Non, 11 faut bien
le reconnaître, ce livre ne remplit
pas sa mission. On peut reprocher
à son auteur tout d'abord, de vou-
loir donner un portrait fidèle des
neuf humoristes qu'il traite. Or, U
est évident que la matière est trop
abondante pour être contenue dans
un seul petit recueil. Ceci d'au-
tant plus que Lauwick se refusa
d'aborder ses protagonistes d'une
façon superficielle. Il va beaucoup
plus loin, 11 les analyse et les dé-
cortique... mais en quelques lignes
seulement si bien que le lecteur
reste sur sa faim ou ferme le livre.
Cette étude est très insuffisante
pour ceux qui ne connaissent pas

Alphonse Allais, Maurice Donnay,
Georges Feydaux, G. A. de Cail-
lavet, Yves Mir ande, Rober t de
Fiers, Jules Renard , Tristan Ber-
nard et Sacha Guitry. Et pour ceux
qui les connaissent, le livre en
devient ennuyeux parce qu'incom-
plet. Les citations d'autre part ,
ne nous paraissent pas toujours
heureusement choisies. Il est un
chapitre cependant qui mérite no-
tre Indulgence. Les quelques pages
pur le « Chat noir , cette étonnan-
te maison de fous où tout le mon-
de avait du talent » apportent un
élément nouveau aux admirateurs
des grands humoristes de notre
siècle. En effet , Lauwick a su ren-
dre l'atmosphère typique de cet
établissement où se retrouvaient
tant de talent, d'esprit , de gaité
et de délicatesse. Toute vulgarité
était absente du « Chat noir » et
pourtant les plaisanteries de ses
habitués ne seraient pas toutes ap-
prouvées des gens qui se préten -
dent « bien pensant ».

Mais ce Lauwick qui nous pro-
mettait de nous rendre le sens de
l'humour, nous a en réalité déçu.
S'il a pu dire du grand-père de
Sacha Guitry, qui vendait des sa-
vons à barbe, qu 'il était le seul
Guitry qui ait jamai s rasé quel-
qu'un, on ne peut pas en dire au-
tant de l'auteur « d'Alphonse Allais
à Sacha Guitry ».

A.-L. R.
(Presses de la Cité)
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f'? Ĵ -JTI JW '̂ __~flf V* '̂ -ML. * i_f. ' _-ft- __fcl̂  iift if_M  ̂ til * *. '*%t_-«i-_*-J w^ '̂ {
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:j
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LE ROSS -uNOL
(.HANTE A .MIDI

FEUILLETON DE - « L'IMPARTIAL » 83

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévlse)
(Droits réservés Opéra Mundi)

Depuis bien longtemps, je n 'avais pas vu
l'écriture de Hugo , sauf , sa signature. Elle
n'avait pas changé depuis le temps où il
m'écrivait à moi. Hugo expliquait que , pour
cause de maladie , des complications étaient
survenues au mas et qu 'il souhaitait que ,
pendant une semaine , on accepte Emma
comme pensionnaire au couvent. Il s'excusait
pour le dérangement qu 'il causait , ayant été
dans l'impossibilité de prévenir plus tôt ; il
demandait qu 'on achète à Emma des vêtements
de nuit et des objets de toilette ,.pour lesquels
il faudrait lui envoyer la facture , qu 'il réglerait
en même temps que le prix de la pension. Il
prendrait contact ' avec le couvent dans les
prochains jours et il espérait qu 'Emma pour-
rait rentrer à la maison à la fin de la semaine.

Je reposai la lettre sur la table , sans la
quitter du regard; -L'interrogatoire allait re-

prendre. J'avais reconnu que c'était mol qui
m'occupais d'Emma et, loin d'être souffrante,
je ne me portais apparemment pas mal ! La
lettre, pour ne pas dire pire, n 'était qu'un
tissu de prétextes... Dans ces conditions, la
religieuse aurait eu le droit de refuser de
prendre Emma en pension. Mais les mensonges
de Hugo plaidèrent plus en faveur d'Emma
que je l'aurais cru... Le cœur battant, je
redoutais des réflexions désagréables qui ne
vinrent pas.

Au contralte , elle me rassura :
— Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Vau-

ghan. Nous avons quinze pensionnaires, En
serrant un peu , on peut toujours faire tenir
un lit de plus dans un petit dortoir. Dans un
cas comme celui-là, nous nous préoccupons
avant tout de l'enfant...

Dans un élan de reconnaissance, je faillis
lui sauter au cou pour l'embrasser. Je remer-
ciai , murmurant d'une voix tremblante :

— Vous allez la garder Ici ?
Ce disant , je levai la tête vers elle et je lus

dans ses yeux qu 'elle me reprochait un excès
de discrétion , un manque de confiance, mais
qu 'en toute honnêteté elle admettait que ce
n 'était peut-être pas ma faute . Elle confirma :

— Nous allons la garder cette semaine.
Je me levai , libérée de mes doutes, mais,

avant de partir , je fus saisie d'un dernier
scrupule.

—¦ Est-ce qu'elle sait ?

— Non, fit-elle en secouant la tête. M.
Whelan a dit à sœur Dominique, qui était de
service dans la cour de récréation, que son
grand-père jugeait préférable qu 'on ne dise
rien à l'enfant avant la fin des cours de la
journée.

— Mais c'est Injuste... Ne pourrals-J e lui
parler maintenant ?

Sur le point de refuser, elle changea d'avis.
— Dans cinq minutes, il va y avoir une

pause entre deux cours. Je m'arrangerai pour
qu 'on vous amène Emma dans cette salle si
vous me promettez de la renvoyer tout de
suite après, pour le cours suivant. Il faut que
vous me donniez votre parole, mademoiselle !

Je compris l'avertissement et je fis la réponse
souhaitée :

— Je ne chercherai pas à emmener Emma ,
ma sœur ; je suis contente qu 'elle soit avec
vous...

Glissant comme une ombre , elle sortit. Je
l'avais forcée à se poser des questions à mon
sujet , je l'avais fâchée, mais, avec une suprême
sagesse, elle écartait tout ce qui n 'était pas
clair actuellement, pour ne penser qu 'à l'in-
térêt d'Emma.

Bientôt cette dernière arriva en courant , le
visage animé, précédée d'une jeune novice qui
lui . tint la porte ouverte.

— Entrez , Emm, mais je vous préviens...
Dans cinq minutes, je reviendrai vous cher-
cher pour vous ramener en classe.

M'entourant la taille de ses bras, elle se mit
à pousser des cris de joie.

— Melly ! Oh ! Melly... Nous allons partir...
J'ai deviné, n'est-ce pas ? J'espère bien que je
n'irai jamais plus dans une école aussi sévère
que celle-ci !

Je ne comprenais pas ce qu 'elle voulait dire,
puis je me rappelai. Une fois , en Italie , nous
avions déménagé en hâte et j 'étais venue
chercher Emma à son école à une heure où
elle ne m'attendait pas.

— Où allons-nous ? interrogea-t-elle en
s'écartan t de moi... Vous avez tellement dormi
ce matin ! Je n 'ai jamais vu quelqu 'un qui
dormait aussi profondément . Dodie n 'a pas
voulu que je vous réveille.

Elle s'accrochait à ma main , s'y balançait.
— Où , Melly ?... Nous partons tout de suite ?

Je manquerai le cours de géographie... Comme
j'ai horreur de ça ! La sœur Bernadette est
terrible. Elle n 'arrête pas de répéter que je
ne suis pas attentive.

— Nous allons partir... Mais pas aujourd'hui!
fis-j e en attirant la tête d'Emma.

Elle me repoussa , soudain soupçonneuse.
— Alors pourquoi êtes-vous ici au beau

milieu de la matinée ?
Je lui donnai la raison et , tandis que je

parlais, elle se reculait pas à pas, jusqu 'à ce
qu 'elle se fût placée aussi loin de mol que le
permettaient les faibles dimensions de la
pièce. (A suivre),

"EN EXCLUSIVITÉ"
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La Chaux-da-Fonds
Tél. (039) 3 1612

MHi-i-j-yimBi-E^̂

Lunettes
Baromètres

Jumelles

cadeaux toujours
appréciés

A vendra

salon de coiffure
pour dames

Ecrire sous chiffre BX 27150, au
bureau de L'Impartial.

"̂  JA, f \  K J^  ̂  ̂ Jf K & f K  W l\ PK JQ, 
 ̂

P{ F*K l\ f *K \̂ FK  ̂  ̂ W ^% W r\ f \  P \ \̂ W 7\ j  ̂  ̂ PK

* M

* NE CHERCHEZ PAS PLUS LOIN $
*' ' M
>j. car nous avons ce qu'il vous faut -fc
* M
w Grand choix de ** *jf Spiritueux Parfums M
J Liqueurs Eaux de Cologne *
jf Apéritifs Vaporisateurs *
J Brosses à cheveux J
3f Sels de bain *
* Coffrets divers ** ** Bougies parfumées, de décoration pour l'arbre. *
*..' . Bombes de tables. "J

* *£ Distribution de notre cadeau de fin d'année du mer- M

J cred i 14 au samedi 17 décembre. Achat minimum Fr. 5," £
*¦ (Réglementation exclue). ¦*

* ¦ *
ï DROGUERIE FRIEDLI ï
j f - M
j f Place du Tricentenaire - Avenue Charles-Naine 5 +c
*£ I, La Chaux-de-Fonds (Téléphone:,? J33 ,63) ;!)S £ffe îtoV* SKÏ31 slàtAsè*! ^êTtïOâ \-iœÙ sk & -¦ •¦ • ¦ _*
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Pour f0U8 C9UX 
qu1' ^a"3"3 Par une épreuve physique ou morale

llBr  ̂ S:S _̂ff<l- (ensuite de surmenage, maladie, accident, accouchement, e!c.)retrou«
•«*W i a ventrapIdementforceet sante.pasdeproblèmelAucontraire. lorsque

AK  
/ Ëmm$mtv<* rorganisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-

1ÏP*-  ̂'J-BP̂ ê Éi'l-lfe. ^uer les 'orces dépensées par le travail de tous les jours, un produit
¦>|l j ĵP^sfr.x _S^̂ < bi9n connu s'imposa; 
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^ _^__î! - Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et oligo-
^SM_K--S_1_^..'!̂ _EI"': -jffif éléments' — Indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —

' ' * ^5̂ *" 4lff dissouts dans du malaga de 1" choix. C est pourquoi le Vin Toniqim
*̂ *SîSÏ**l#kiJm- Zeller est un cadeau tout indique et bienvenu pour les personnes

WÊÊÊÊ tt̂  I? affaiblies ou surmenées.

jl lli o Le flacon Fr. 4.90, remballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50

( , . En vente dans les pharmacies et drogueries

Fileta de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Us
«ont Burgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.J0

Dans tous ,
les magasin»
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une exclusivité-
en tissu anglais

de grande marque-
pure laine.

Avenue Léopold-Robert 58,
2300 La Chaux-de-Fonds

Secrétaire
expérimentée et consciencieuse, ha-
bile sténodactylo, cherche nouvelle
situation ; éventuellement avec ho-
raire réduit.

Faire offres sous chiffre GX 26511,
au bureau de L'Impartial.

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Fr. 20.— par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes versées).
Renseignements : A. GREZET, agence
Turissa, Seyon 24 a, NEUCHATEL, tél.
(038) 5 50 31.



Deux emprunts d'un million de francs pour la Ville
L'emprunt public de 15 millions

fait par la Ville au début de 1966
sera suivi d'autres. Nous le savons.
Il faut payer la note des grands
travaux décidés par l'autorité lé-
gislative. Et comme le financement
de ces travaux dépasse nettement
les possibilités de la trésorerie cou-
rante ou des crédits bancaires, il
faut bien Rvoir recours à des em-
prunte.

En décembre 1965, 11 restait à
payer pour l'hôpital, le Centre sco-
laire de Bellevue et le Centre profes-
sionnel de l'Abeille (subventions
fédérales et cantonales pour les
écoles déduites) une somme de 24
millions 943 mille francs. Les avan-
ces d9 capitaux à rembourser se
montaient à 9 millions et demi.

A fin novembre dernier, 11 res-
tait à payer 9 millions de francs,
les avances de fonds à rembourser
représentant 9 millions 200 mill-
francs.

En outre, le Conseil général a voté
des crédite pour des installations

et extensions aux SI pour un mon-
tant de 6 millions 740 mille francs
dont Jusqu'à présent 861.000 francs
ont été utilisés.

Pour trouver des capitaux rem-
boursables à long terme, la com-
mune s'est adressée à la CNA (Cais-
se nationale d'assurances-accidents
à Lucerne) qui lui a consenti deux
prêts d'un million de francs li-
vrables le premier le 20 décembre
1966, le second en juillet prochain.
Conditions (pour le premier) 5 %
pour cent, durée 10 ans, amortisse-
ment 20.000 francs annuellement.

De 1954 à 1965, la CNA a déjà
accordé à La Chaux-de-Fonds (c'est
un signe de confiance évident à l'é-
gard de la cité) , cinq prêts pour
un montant total de 11,4 millions.
Cette somme est amortie à 9 mil-
lions 728 mille francs.

Jeudi soir, le Conseil général se
prononcera sur cette nouvelle de-
mande d'emprunts destinés à la
consolidation de la dette flottante
communale.

N'ATTENDEZ PAS LA DERNIÈRE MINUTE

POUR POSTER VOS PAQUETS DE NOËL
Ah, ces veilles de fêtes, mais quelle

agitation ! H suffit de passer quelques
heures dans les magasins pour imagi-
ner le nombre de petits ou gros pa-
quets que les familles réunies dans l'é-
nervement vont se mettre à ficeler et
emballer plus ou moins bien. Et la
besogne terminée, on va les entasser
dans le corridor avec la ferme inten-
tion de les expédier tous en même
temps, vers le 22 décembre ! Et le 25,
on rencontrera la tante Augustine, le
cousin Jules et le filleul de Bumpliz,
et on se dira qu'ils auraient quand
même pu remercier de l'envoi qui leur
était si généreusement destiné. Mais
a-t-on songé une minute que le nom-
bre des colis passait du simple au tri-
ple pendant les périodes de Noël ?
Que les PTT étalent par conséquent

débordés et avalent besoin de 750 jour -
nées de renfort ?

JUSQU'AU 19 DÉCEMBRE
Alors, un conseil : postez vos colis

pour la Suisse avant le 19 décembre.
Vous serez sûrs qu'ils se trouveront
sous le sapin illuminé de leur heureux
destinataire le 24 décembre. Vous crai-
gnez qu'ils soient ouverts avant cette
date ? Dans ce cas, il vous suffit de
demander aimablement aux guichets
des PTT, une petite vignette jaune
sur laquelle est inscrit, dans les trois
langues officielles de la Suisse, « A
n'ouvrir qu'à Noël s. v. pi. »

Si d'autre part, vous désirez que vo-
tre paquet envoyé par express soit
distribué le dimanche ou un jour fé-
rié , souvenez-vous que la taxe normale
de 1 fr. 50 passe à 3 fr., quel que soit
le poids et les dimensions de votre
envoi.
CINQ MOTS POUR L'ÉTRANGER

Depuis le 1er janvier 1966, l'enve-
loppe contenant précieusement vos
cinq mots de bonheur pour la nou-
velle année, doit être décorée d'un
timbre de 20 et. et non plus de 10 et.
Evidemment, certains ne manqueront
pas de dire que c'est chèrement payer
des voeux qui peut-être ne seront pas
lus ou qui ne se réaliseront jamais.
Mais songez un peu aux complications
qu'un affranchissement insuffisant
causent aux PTT et n'oubliez pas non
plus qu'il est' fort désagréable pour le
bénéficiaire de votre prose de se voir
contraint de payer de sa poche , votre
négligence.

OUVERTURE DES GUICHETS
Les samedis 24 et 31 décembre, les

guichets des PTT seront fermés dès
12 h. 15, comme à l'ordinaire. Le lundi
26 décembre est considéré comme tous
les autres lundis de l'année. Quant à
celui du 2 janvier , il est officiellement
férié.

Et enfin, un conseil capital, le nu-
méro postal !

A.-L. R.

:
Collision

Hier, à 11 h. 10, M. J.-P. L., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait au
volant de sa voiture, à la rue de
Bel-Air, entra en collision à la croi-
sée de la rue Staway-Mollondin,
avec la camionnette de M. P. D., de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

/PASSANT
Suite de la première page.

Mais peut-être vaut-Il mieux répon-
dre tout simplement, comme le fit ce
pharmacien chaux-de-fonnier à qui on
faisait fréquemment le « coup des sang-
sues » (Avez-vous des sangsues ? —
Oui. — Alors mettez-vous les où vous
savez ! ) et qui rétorqua : « D'après le
son de votre voix, vous allez certaine-
ment mourir dans l'année. Je ne me
trompe jamais. Ainsi je serai bientôt
débarrassé de vous ! » Et qui ne subit
désormais plus aucun appel intempestif.
Le plaisantin avait été « refroidi » d'un
coup.

En fait les appels téléphoniques ano-
nymes nocturnes ont déjà causé de très
graves désagréments (insomnies, atta-
ques, etc.) C'est la raison pour la-
quelle, lorsqu 'ils se renouvellent, il im-
porte de déposer plainte Immédiate-
ment. Le maniaque verra alors ce qu'il
risque.

Le père Piquerez.

»»«B— ——_-_—"_———————

CHOISISSEZ !

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Suisse romande
8.50 Elections complémentaires au

Conseil fédéral — Elections du
président de la Confédération et
du vice-président du Conseil fé-
déral.

16.45 Rondin , picotin...
17.00 Le cinq à six des jeunes.

Un programme de L. Hutin .
19.00 Bulletin de nouvelles , téléjournal.
19.05 Le magazine.
19.25 Flipper le dauphin .

Feuilleton .
20.00 Tcléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police !

21.35 La déclaration universelle des
droits de l'homme.
Bulletin de victoire ou programme
d'action ?

22.15 Chronique des Chambres fédérales
22.20 Téléjournal.

France
9.10 Télévision scolaire : philosophie

— Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission- de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire : histoire : la

Gaule narbonnaise — Télé voya-
ge : Londres — Expression fran-
çaise.

15.30 La cruche cassée.
17.55 Télévision scolaire : Walter and

Connie reporting.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 Dessin animé : Gags à gogo.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Le chevalier d'Harmental.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.30 Terre des arts : l'Afrique noire.
22.20 Bibliothèque de poche.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.20 Résultats de la Loterie natio-

nale.

Télévision suisse alémanique
8.50 Election du président et du vice-

président de la Confédération 17.00
Pour lesenfants. 17.20 TV-Junior 19.00
Télé journal .. 19.05 L'antenne. ' 19.25
L'homme sans coït . 20.00 Téléjournal .
20.20 Que suis-je ? 21.05 Gilbert Bé-
caud . 22.05 Sept jours. 22.35 Téléjour-
nal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Documen-

taire. 17.35 Dessin animé . 17.45 Film.
18.00 Informations. 20 .00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Place aux animaux. 21.00
Mouri r à Madrid , film . 22.00 Tribune
sur le film orécité . 22.45 Téléjournal,
Météo . Commentaires.
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MERCI, MADAME!
Nous avons reçu une lettre émou-

vante de Mme X... (appelons-la
ainsi puisqu 'elle garde l'anonymat) ,
à la suite de l'incendie de la f e r -
me de la famille Allenbach, aux
Joux-Derrière : <s En peu de temps,
tout f u t  anéanti, soit 25 ans de
pénible labeur. Peut-être que des
personnes de cœur joindront leur
obole à celle-ci (véd. : un beaxi bil-
let de 20 francs ) , af in  que cette
f in  d'année soit moins angoissante
pour cette famille et qu'un peu de
joie puisse illuminer leur foyer .»

Ce geste spontané est touchant,
merci, Madame. De tout cœur 1

Nous avons, alors, été rendre vi-
site à M . et Mme Allenbach, ai-
mablement accueillis par des voi-
sins, à proximité immédiate des
restes calcinés de leur ferme. Nous
leur avons lu la lettre de cette
abonnée anonyme et remis le billet
de 20 francs.

Une question se posait alors :
voulions-nous lancer une action de
solidarité en faveur de la famille
Allenbach ? Et qu'en pensaient les
principaux intéressés ?

Ils ont déj à été soutenus par
des voisins ; ils ont reçu quelques
aides, des vêtements. Leur courage
est magnifique et ils estiment,
d'autres étant plus malheureux
qu'eux, qu'ils ne peuvent accepter
une aide organisée. C'est tout à
leur honneur.

Alors, encore un grand merci,
Mme X., de la part « des A llen-
bach », comme on dit, et de la nô-
tre. Mais si d'autres personnes ont

le cœur sur la main, nous trans-
mettront avec joie. L'avant-veille
de Noël, n'est-elle pas la saison
du bon cœur ?

P. Cb.

Victime d'un malaise

Hier, en fin d'après-midi, M. Er-
nest Rîesen, 46 ans, lapideur, de
La Chaux-de-Fonds, roulait au vo-
lant de sa voiture à la rue du Com-
merce.

Peu avant le passage sous-vole, il
fut subitement victime d'un malai-
se. Son véhicule poursuivit alors sa
route et alla s'écraser contre le mur
de soutènement.

A l'hôpital, où M. Riesen fut im-
médiatement transporté, les méde-
cins ne purent que constater le dé-
cès du malheureux.

Tamponnement
Hier , à 10 h., une automobiliste,

Mme C. S., de La Chaux-de-Fonds,
perdit la maîtrise de son véhicule
à la rue du Général-Dufour. Elle
tamponna une voiture qui venait en
sens inverse et conduite par Mme
E. A., de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels.

Un automobiliste
meurt à son volant

Une tentative d'enlèvement a. eu
lieu hier matin à Villers-Farlay,
petite commune du Jura à une qua-
rantaine de kilomètres de Damparis.

Une fillette de 11 ans, Ariette
Maillard, a été abordée vers 8 h.,
par un individu qui lui a demandé
de monter dans sa voiture, de cou-
leur grise.

L'enfant a refusé et s'est enfuie.
Elle n'a conté sa mésaventure à ses
parents qu'à midi, en rentrant à
son domicile.

Les gendarmes de Dole se sont
aussitôt rendus sur les lieux. Us no
manquent pas de faire un rappro-
chement entre cette tentative d'en-
lèvement et le drame de Damparis
où l'on avait retrouvé il y a quel-
ques jours le corps de la petite Fa-
bienne Berthaud (6 ans), (afp)

Tentative
d'enlèvement près

de Dole

plaisir des yeux», joie de l'esprit !¦ 
> :̂HI | 1
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offrez les beaux ouvrages

dictionnaires
GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE
en 10 volumes ; le cadeau royal

LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEURS
retenu parmi les "50 meilleurs livres de l'année"

PETIT LAROUSSE édition courante 1967 ou de luxe

pour le foyer
LA VIE QUOTIDIENNE nouveauté
COLLECTION "ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE LAROUSSE"
dirigée par M.-H. Berthoiri (deux titres parus)

sports
LE CHEVAL équitatlon .et sports hippiques
par Etienne Saurel.
LE YACHTING voile - moteur
sous la direction de Jean Peytel et Luc Dauchez
COLLECTION "VJE ACTIVE" (huit autres titres)

ouvrages in-quarto Larousse
LE CINÉMA, par Georges Charensol

LA MUSIQUE les hommes,les Instruments, lés œuvres
2 volumes, sous la direction de Norbert Dufourcq

TOUT L'ART DU MONDE ,ivres dart

.PRIX BERNIER DE L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
2 volumes,-par Maximilien Gauthier

MUSÉES DE PARIS, par Raymond Charmet
COLLECTION "MUSÉES ET MONUMENTS" (huit autres titres)

LA GRÈCE
COLLECTION "MONDE.ET VOYAGES" (quatre autres titres)

ATLAS INTERNATI ONAL LAROUSSE
politique et économique
sous la direction de Ivan du Jonchay et Sandor Rado

facilités de paiement pour les grands ouvrages

POUR. UN CHOIX PLUS COMPLET, DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ÉTRENNES LAROUSSE

La Fabrique Vulcain a fêté le
25e anniversaire d'activité dans son
entreprise de Mme Thecla Monnier
et de Mme Marie Regazzoni.

D'autre part , Mme Claudette Gygl
et M. Marcel Fivaz ont pris leur
retraite dans le courant de cette
année, la première après 29 ans
et le second après 27 ans d'acti-
vité, tandis que M. Louis Stegmann
se retirera à la fin de cette année
après 47 ans de collaboration.

25 ans d'activité

Hier , à 13 h. 40, un chauffeur de
camion, M. F. M., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, dérapa sur la chaus-
sée et tamponna successivement
deux voitures et un camion en sta-
tionnement. Dégâts matériels à tous
les véhicules.

Quatre véhicules
endommagés

Malgré un temps exécrable, la
salle de l'Ancien Stand était pres-
que trop petite pour contenir les
membres et les amis de l'Abeille.
La soirée de la S. F. G. Abeille,
dont le déroulement avait été mi-
nutieusement prévu par le prési-
dent Cœudevez et ses moniteurs et
monitrices enthousiasma l'assistan-
ce.

Dans la première partie du pro-
gramme, nettement en progrès sur
l'année précédente , le spectateur
ne savait quoi le plus admirer, de
la gaucherie touchante des petits
pupilles et pupillettes, aux exer-
cices parfaitement exécutés par les
actifs, en passant par les gracieu-
ses évolutions, avec cerceaux lumi-
neux, des dames. Enfin un letkiss
frénétique clôtura cette partie.

Après l'entracte, un désopilant
numéro de clowns introduisait l'as-
semblée dans le monde du cirque
où rien ne manquait jusqu 'à un
dressage de panthères dont la té-
mérité fit se hérisser les cheveux
des spectateurs ! Le final impec-
cable, bissé, termina ce program-
me.

Puis l'Orchestre Anthino entraîna
les spectateurs dans un bal en-
diablé.

Une soirée réussie
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AUX ARCADES
Pour vos complets

vos manteaux d'hiver
teintes mode

TOUJOURS A PRIX AVANTAGEUX

Avenue Léopold-Robert 51 - Passage immeuble Richemont
Tél. (039) 3 34 25 - La Chaux-de-Fonds
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rédacteur
d© nuit

:

adjoint et remplaçant du chef de l'équipe.

Discrétion complète assurée.

Faire offre au rédacteur en chef .

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 23 novembre 1966, le Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds a condamné
ANDRÉ HUNSPERGER, né le 4 avril 1926, indus-
triel à La Chaux-de-Fonds, à 10 jours d'empri-
sonnement sans sursis et à Fr. 190- de frais, pour
avoir, en récidive, conduit une voiture automo-
bile en étant pris de boisson.

Le greffier-. Le président:
Lucienne Briffaud Pierre-André Rognon

Nous cherchons pour janvier 1967 un décoleteur capable
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.

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot . Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant.
— GIso, Gllgen &
Somainl. 4563 Gerla-
fingen, département
No 10.

CARTES DE VOEUX
*> EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER -«

' La Chambre suisse de l'horlogerie
\ cherche pour tout de suite ou épo- ;

que à convenir

u>0\0

habile et consciencieuse pour son
service des visas.

Faire offres avec curriculum vita e
et prétentions de salaire à la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. 65. av.
Léopold-Robert. à La Chaux-de-
Fonds.

Charly Coiffure
ler-Mars 4

cherche

coiffeur pour
messieurs

ou

auxiliaire
du 19 au 31 décem-
bre.
Tél. (039) 2 22 48.

pour notre parc mécanographique
système BTJLL conventionnel

un opérateur
et

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

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

Montres ROLES S.A., rue François-

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

H m Les weiis de fêle s'achètent à S'avance
H @ il A EHrmTitrc . Coop vous en offre un vaste choix
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Un inconnu a pénétré chez un
fleuriste de la rue centrale en Uti-
lisant une porte s'ouvrant derrière
le magasin. Il s'est approprié d'une
somme de près de 300 francs.

D'autre part , on a volé dans un
bar à café de la même rue — pro-
bablement le même voleur — un
portemonnaie contenant une certai-
ne somme, (ats)

Vols à Moutier

AU TRIBUNAL DE POLICE

L'automobiliste a été ébloui..,

j DISTRICT ' DU VAL-M-MM ¦

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi sous la présidence de M.
Pierre Faessler, suppléant, puis de M.
Gaston Beuret , assistés tous deux de
M. Marc Monnier, substitut-greffier .

* # *
Alors qu'il circulait le 11 septembre à

21 heures, sur la route de La Vue-des-
Alpes, de Malvilliers à Boudevilliers, un
automobiliste d'Yverdon C. K. employé
aux douanes, est entré en collision à
l'en trée de Boudevilliers avec un véhi-
cule piloté par P. J. de La Chaux-de-
Fonds, qui s'était mis en position de
présélection en direction de ce village.
Pas de blessé, mais les deux véhicules
furent mis hors d'usage.

Seul, C. K., contre lequel fut dressé
un rapport de police, est traduit en
tribunal. Il comparaît et reconnaît être
l'auteur de la collision, ébloui qu 'il a été
par les phares des voitures montantes.
Il relève qu'aucun signal, n'indique à
l'avance, la bifurcation sur le village
de Boudevilliers.

Plusieurs témoins sont entendus qui
déclarent tous que l'endroit où s'est
produit l'accident est dangereux du fait
de la position des trois pistes.

Le tribunal rend son jugement. H re-
tien t la vitesse inadaptée du véhicule,
au moment du dépassement, sans visibi-
lité suffisante et condamne C. K. à une

amende de 120 fr. et aux frais arrêtés
à 100 fr. Fixe à un an le délai d'é-
preuve pour la radiation de l'amende au
casier judiciaire.

« * »
Le même tribunal a condamné Mme

J. B., de Neuchâtel à une amende de
30 fr. et aux frais réduits à 18 fr. 10
pour infractions à la LCR. (d)

FONTAINEMELON
BRILLANTE SOIRÉE DE

LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
La Société fédérale de gymnastique

de Fontainemelon. et ses sous-sections
de dames, pupillettes et pupilles , ont
brillamment terminé l'année du 75e
anniversaire qui fut marquée par une
intense activité et une inoubliable férié
de succès.

A la Salle de spectacles, ce fut la
traditionnelle soirée annuelle qui se dé-
roula sous les plus heureux auspices.
Parfaitement mis au point et présen-
tés avec un joyeux entrain, les nom-
breux numéros du programme donnè-
rent entière satisfaction aux specta-
teurs, (pg)

SAULES
Le bureau de poste sera

installé au collège
Vingt-sept citoyens ont pris part à

l'assemblée communale que présidait
M. René Iff. maire. Le budget 1967 a
été approuvé ; avec 57.050 francs 'aux
recettes et 58.520 francs aux dépen-
ses, il boucle passivement. Quotité et
taxes diverses n'ont pas changé. Un
crédit de près de 1400 francs a été vo-
té en vue de l'aménagement de la deu-
xième classe primaire et le taux de
salaire horaire des ouvriers de la com-
mune porté de 3 H francs. Enfin , un
crédit de 5000 francs a été accordé;
il est destiné à l'aménagement d'un
bureau de poste dans le bâtiment du
collège. Cette somme sera remboursée
par les PTT, à raison de 6 pour cent
par an, (fx)

Réélection de conseillers
Sur 48 Inscrits, 28 électeurs se sont

rendus aux urnes pour élire diverses
autorités communales. MM. Joël Schei-
degger et Henri Lutz ont été réélus
conseillers communaux avec 28 et 20
voix. En revanche, il y a ballottage
entre MM. Rolf Ruedin et Ernest Gros-
jean pour le troisième poste.

MM. Rémy Marchand et Pierre Hae-
fliger ont en outre été désignés com-
me membres, le premier de la Com-
mission d'école, le second de la Com-
mission de vérification des comptes.
Un scrutin de ballottage aura lieu sa-
medi prochain, (fx)

On Festiyal de musique à Saint-Aubin

[ PAYS NEUCHATELOTS ~"'

'Au soir du 11 décembre, dans le
temple , s'est donné un remarqua-
ble concert de l'Avent.

Plus de 60 choristes, le Chœur
mixte renfo rcé , étaient appuyés par
un merveilleux orchestre de cham-
bre, renforcé aussi , et par l'exc el-
lente organiste. Mme M. L. Pierre-
humbert , de Saint-Aubin.

Quatre solistes de Lausanne, ap-
portaient leur précieux concours :
Mesdames Capt (soprano) et Bron-
nimann (alto) . Messieurs Berthelet
ténor) et Girard (basse) .

Le directeur, M. Ch. A. Hugue-
nin, de S t-Aubin , avait mis au

point quatre œuvres de valeur , qui
ont été exécutées , avec ferveur et
talent. « La. cantate de Noël de
Claude d'Aquin > voisinait avec la
cantate N' 28 de Bach, le splendide
•t Dieu soit loué, pour les bienfaits
de l'an qui f init  ».

Et la toute gracieuse « Suite
pour orchestre à cordes » de M. A.
Charpentier, a précédé la x Messe
solennelle de Haydn », une œuvre
très brillante.

Noël se trouve ainsi bien an-
noncé à La Béroche. Pour une
fois , le temple a risqué d'être trop
petit !

Ant. STEUDLER

On en parie
,-W»NOT au JL/ OCie «.v»™;
^ 

Il y a déjà quelques jours que 
£'4 ça dure et ça continue. Non, ce 4,

f. n 'est pas du mauvais temps qu'il 4,
i s'a.git, on y est habitué. Mais de 4
4 la restitution des e ff e t s  militaires $
$ pour les braves quinquagénaires 

^î! ayant terminé l'accomplissement fy
% de leur devoir sous le gris-vert. %
fy I ls ont reçu leur dernier ordre de 4,
$ marche et , après avoir encore une 4,
f ,  fois  rassemblé tout leur barda et 4,
6 roulé tant bien que mal la capo- 4
4 te, ils ont pris Iw-route de la 4
$ ville voisine, non sans avoir pris f ,
$ bonne note des recommandations i,
!} d'usage de la daine du logis. 4\
$ « C'est promis, chérie, je rentre 4,
f ,  illico, tu me connais, pas vrai ? ». 4,
i Menteur , va ! Une fo is  les co- *
4 pains retrouvés, une fois la solde 4
*4 améliorée encaissée, en avant 4
% marche, direction une pinte des %
% environs , pour avoir la paix, pour %f ,  être entre amis, entre soldats une 4,
6 ultime fois  ! i
% Et en avant la musique, les sou- 4
4 venirs des recrues, des cours, de 4
$ la mob, les histoires à Oin-Oin, $
% et bien d' autres auss i que je n'ose j
$ pas dire ici, place aux chansons, 4,
'4 aux rires, à la joie , à la bonne 4
f ,  humeu r ! « Mademo iselle, encore f
I une tournée, on a permission i
4 d' onze heures ! Santé les potes , 4
i et que ça saute I ». L'accordéon 

^t est de la partie , bien sûr, comme 4,
4 dans ce bon vieux temps , et ain- 4
4 si f i lent ,  les heures joyeuses , 4
% lumineuses , les plus belles, les %
$ heures de l'amitié et de la liberté, t,
% Au momen t de la séparation, les {,
'4 plus durs tapent da-ns le dos des 4,
f ,  plus 'sensibles qui auraient ten- 4,
i dan ce à avoir la larme â l'oeil. 4,
4 Dame , trente ans de service , ça £4 compte ! Et c'est f ini .  4
'4 Peut-être pas tout à fai t  les 4
$ gars ! Avec un peu de chance , on %
% ne sait jamais , il y a encore la 

^J; protection civile ! Je connais un £
g; commandant qui a de nombreuses 4,
4 listes à remplir de noms. H trou- f,
4 vera bien le moi/en de vous faire 4
4 incorporer , malgré vos rhumatis- 4
% mes et votre bronchite chronique , %
% malgré vos cinquante ans et vos %
% mille j ours de serv ice ! « Manque- i,
i, rait plus que ça . m'a dit le grand, t,
ï Ma rcel , ils n'ont qu 'à prendre ma 4
4 femme , ça me reposera , mais moi 4
4 j' ai assez reçu d'ordres dans ma 4
4 vie ! s Hum t 4
i A«- \y y

Concierge électrocuté
Hier, à 11 h. 40, M. A. Schwab, 1915,

concierge à l'Institut botanique de.
Neuchâtel, a été victime d'une dé-
charge électrique. Souffrant de dou-
leurs au côté droit, il a été transporté
à l'hôpital.

Un Espagnol voulait
enlever son enfant

Une curieuse affaire a été jugée hier
devant le Tribunal de police de Neu-
châtel. Un Espagnol, J. M., était
accusé d'avoir voulu enlever son en-
fant. Les deux époux ne s'entendent
guère et le mari frappe souvent sa
femme. Voulant rentrer seul en Es-
pagne, il tenta de s'emparer de son
fils pour partir avec lui. La femme
ayant déposé plainte contre lui , il fut
envoyé à l'hôpital psychiatrique de
Ferreux. II a été libéré de l'accusation
d'enlèvement , mais U devra regagner
son pays seul, (g)

NEUCHATEL

Les nouvelles orgues
ne seront pas installées

cette année
On, p ensait qu 'elles seraient installées

po ur la. f in  de l'aimée , mais ce ne sera
pas le cas. La démolition de l'ancien
instrument révéla aux corps de métiers
que l'architecture du temple n'était pas
exactement celle que l'on avait, suppo-
sée . Il sera de ce fa i t  nécessaire d'agran-
dir la galerie. Le budget, consacré à ces
travaux devant être modifié , il faudra
encore attendre les décisions de l' auto-
rité communale. On a bon espoir de voir
se terminer ces travaux pour les pro-
chaines fêtes  de Pâques, (l i)

LES BRENETS

La Société pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois, en
l'occurrence son président et son
secrétaire, MM. Annen et Fellrath ,
avait déposé un recours de droit
public contre le décret du Grand
Conseil accordant une somme de
150.000 fr. à la société Transhelve-
tica.

Le Tribunal fédéral , statuant sur
cette demande, l'a déclarée irrece-
vable. Communication de cette dé-
cision a été faite lundi au parle-
ment cantonal réuni en séance de
relevée de la session ordinaire d'au-
tomne.

Un recours de la Société
pour la protection

du patrimoine naturel rejeté

BEL ANNIVERSAIRE. — Entouré de
son épouse, ses enfants et petite-en-
fants , M. Georges Perrenoud , doyen de
la, Commune chez les messieurs, a dl-
(jnement fêté ses 85 ans. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Nouveaux citoyens
Au cours d'une modeste manifesta-

tion, les nouveaux citoyens et citoyen-
nes ont été reçus dans la vie civique
par les autorités communales. Celles-
ci étaient représentées par le Conseil
communal in corpore et le bureau du
Conseil général. Au cours de deux brè-
ves allocutions, MM. C. Vaucher et C.
Scherrer, respectivement président de
commune et condueteiu- spirituel de la
paroisse, rappelèrent à ces j eunes, qui
étaient au nombre de douze, leurs
droits et leurs devoirs de nouveaux
citoyens. Un livre dédicacé fut remis
en souvenir à tous ces natifs de 1946.

(cz)
PROCLAMATION D'UN CONSEIL-

LER GENERAL. — René Mauley, pré-
senté par le parti radical , a été pro-
clamé élu conseiller général en rem-
placement de M. Max Flury, démis-
sionnaire, (cz) 

DOMBRESSON

IMPORTANTE ASSEMBLEE MUNI-
CIPALE. — Les électeurs sont convo-
qués en assemblée municipale le lun-
di 19 décembre prochain. Aux trac-
tanda figurent , notamment, la pré-
sentation du budget avec, en Drévislon,
une hausse de la quotité d'Hnpôt de
2,2 à 2,5 et la modification du règle-
ment communal au sujet de la vota-
tion des crédits dépassant 30.000 francs.

(rm)

L'Association jurassienne des lutteurs a siège
Après un cours de lutte qui se dé-

roula à Tavannes et un banquet excel-
lemment servi au Café Fédéral, à Son-
ceboz, les délégués se retrouvèrent , dans
la grande salle de cet établissement,
pour l'assemblée générale, présidée par
M. J. Muller.

Après les souhaits de bienvenue du
président, le3 représentants des autori-
tés et de la SFG de Sonceboz-Sombe-
val, MM. P. Pécau t et F. Hofer, s'a-
dressèrent également aux délégués, puis
la partie administrative débuta par les
rapports des différente responsables :
M. J. Muller , président administratif ;
M. F. Soldati, président technique ; M.
E. Ross, chef aux nationaux ; M. R.
Lardon, chef de lutte libre, M. R. Kobel,
caissier. Au cours de ces rapports des
suggestions fort intéressantes furent fai-
tes, notamment celle d'instaurer, dans
les principales localités du Jura, des
écoles de lutte. L'un des champions
suisses, M. R. Hermann, de Porrentruy,
serait, quant à lui, disposé à prêter son

concours pour l'enseignement qui y se-
rait donné.

Pour l'année à venir le comité a été
constitué de la manière suivante : prési-
dent , M. J. Millier ; vice-président, M.
E. Evalet ; secrétaire, M. P.-A. Steiner ;
caissier, M. R. Kobel ; président technlr
que , M. F. Soldati ; chef aux nationaux ,
M. E. Ross ; chef lutte libre , M. R.
Lardon ; chef lutte' suisse, MM. U. Rohr-
bach et K. Muller. MM. R. Tchan , J.
Kauf matin et A. Christe furen t nommés
membres-vétérans. M. J. Brandt fut vi-
vement acclamé pour avoir reçu, récem-
ment, de la Fédération suisse des lut-
teurs, le titre de membre d'honneur fé-
déral.

L'assemblée procéda encore à la no-
mination de membres du jury ainsi que
de délégués pour les fêtes ou assemblées
à venir. A ce sujet disons encore qu 'en
1967 la Fête jurassienne de lutte aura
lieu à Courroux alors que la fête can-
tonale aura lieu à Tavannes. La pro-
chaine assemblée jurassienne des délé-
gués aura lieu à Villéret. (rm)

SAIGNELÉGIER
Tempête de neige

Depuis lundi soir , une tempête de
neige fait  rage sur les Franches-Mon-
tagnes. Sur les routes, un vent violent
a accumulé de grosses congères, sou-
vent de plus d'un mètre, qui gênent
considérablement le trafic.

Depuis mardi malin à 4 heures, les
chasse-neige ont sans cesse sillonné les
routes, mais souvent , une demi-heure
après le passage des engins, elles sont
déjà obstruées.

Il a même fallu faire appel à une
fraiseuse entre La Ferrière et La Ci-
bourg.

Les cantonniers, déjà peu nombreux
pour accomplir ce gros travail , sont
soumis à rude épreuve, (y)

ALERTE OCTOGENAIRE. — Au
home Saint-Vincent où elle passe une
paisible retraite depuis cinq ans et
demi, Mlle Bertha Jobin a fêté son 80e
anniversaire. L'alerte et enjouée octo-
génaire fut durant 34 ans la gouver-
nante du doyen Chapuis. Au home
elle rend chaque jour d'appréciables
et appréciés services, (y)

NOVEMBRE : 17 .TOURS AVEC
PRECIPITATIONS. — Durant le mois
de novembre, le préposé à la station
pluviométrique a fait les observations
suivantes : 17 jours avec précipitations
(25 en novembre 1965) ; valeur des pré-
cipitations : 104,6 mm. (175,2 mm) ;
température maximum à l'ombre : 18
degrés (16) ; température minimum —7
(—9). (y)

NONAGENAIRE. — Entouré de ses
enfants et petits-enfants. M. Alfred
Chapatte a fêté son 90e anniversaire.
Né en 1876 à La Chaux-des-Breuîeux,
M. Chapatte a passé presque toute soft
existence dans son village, exploitant
un important domaine agricole qui a été
repris par son fils cadet. M. Alfred Cha-
patte jouit d'une excellente santé et il
participe encore activiment à la vie
publique, (y)
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FRANCHES - MONTAGNES

Association des Chanteurs
du Bas-Vallon

Les délégués des sociétés de chant du
Bas-Vallon de St-Imier , représentant
des chanteurs et chanteuses de Corté-
bert . Corç/émont, Sonceboz-Sombeval ,
Tramelan, Orvin et -Bienne . se sont
réunis à Corgémont sous la présidence
de M. J . -P. Liithi. Après la lecture du
protocole de la dernière assemblée , les
délégués fixèrent la date du prochain
festival ; il aura lieu le 28 mai 1967 à.
Corgémont. Le prix de la carte de fê te
fu t  f ixé ,  puis les membres du jury ju-
rent désignés. Le choix du choeur d'en-
semble fu t  également arrêté: il s 'agit
du cChoeur des Hébreux» de Verdi.
L'assemblée se termina par une collation
gracieusement of fer te  par le Mànner-
chor de Corgémont , société organisatrice
du prochain festival , (rm)

Le prochain f es tival
aura lieu à Corgémont

DECES. — Lundi s'est éteinte, à l'âge
de 66 ans, Mme Marie Bircher-Brun-
ner, des suites d'une longue et doulou-
reuse maladie. La défunte était venue
habiter la localité, avec ses enfants,
il y a une vingtaine d'années, (rm)

SOCIETE COOPERATIVE DE CON-
SOMMATION. — Les membres de la
Société coopérative de consommation
de Sonceboz-Sombeval, qui groupe des
sociétaires dans les villages de Cor-
tébert, La Heutte et Sonceboz-Som-
beval, se sont réunis, en assemblée
générale sous la présidence de M. F.
Soldati, vice-président. Le directeur de
la société, M. R. Coutaz , donna lec-
ture du rapport de gestion puis des
comptes qui furent acceptés à l'unani-
mité. Des chiffres cités, il ressort que
la marche de la, société est bonne et
que l'avenir peut être également en-
visagé avec confiance. Les trois mem-
bres de la série sortante du Conseil
d'administration furent réélus, à sa-
voir MM. A. Gerber de La Heutte, P.
Pécaut - et : F- Soldati de Sonceboz . Il
s'agissait aussi de remplacer un mem-
bre démissionnaire, M. R. Berger , pré-
sident. C'est M. G. Rôthlisberger qui
fut élu. La nouvelle répartition des
charges, au sein du Conseil d'adminis-
tration, se fera ultérieurement. La
question de la rénovation du magasin
de Cortébert reste également en sus-
pens, tous les devis n'étant encore pas
rentrés, (rm )

SONŒBOZ.SOMBEVAL

Carnet de deuil
M. Vadlme Langel est décédé dans

sa 86e année à l'asile « Mon Repos »
à La Neuveville où il était iwspitalisé
depuis une quinzaine de jour s seule-
ment. Il était, le f i l s  de Paul Langel,
instituteur. On a de la peine à s'i-
maginer que M. Vadime Langel , hom-
me de constitution robuste et au ca-
ractère étonamment jeune ait pu dis-
paraîtr e si brusquement.

Horloger ,' il dut abandonner sa pr o-
fession lorsque survint le chômage. Il
travailla successivement sur des chan-
tiers, à la poste , en qualité d'aide-
fa cteur, à la Préfecture enfin, com-
me concierge. Il f i t  également partie
du Conseil de Bourgeoisie de 1911 à
1914 et commanda le Corps des sa-
peurs po mpiers. A l'armée, il avait le
grade de sergent, (ot)

COURTELARY

RENAN
Le Noël des Aînés

La fête de Noël des Aînés préparée
par les femmes protestantes et Mmes
Niissbaum, Bourquin et Kiener, a con-
nu un grand succès. Après le discours
de bienvenue de la présidente Mme
Jeaimerat, le pasteur Jeannerat a ap-
porté le message de Noël.

L'assemblée entendit ensuite le choeur
des Femmes protestantes, de la musique
et des récitations de jeunes.

Dans la salle communale, devant un
sapin illuminé, les Aînés purent dé-
guster un excellent thé. Avant le re-
tour au foyer, chacun reçut un bol
rempli de friandises.

L.-C.-F.

LA SAINT-NICOLAS. — La tradi-
tionnelle Saint-Nicolas a eu lieu hier
à Bienne. Le mystérieux et généreux
visiteu r fit la joie des bambins sur les
différentes places où il leur avait don-
né rendez-vous, (ac)
RESULTATS REJOUISSANTS. — La
séance de clôture du Comité d' organi-
sation biennoise de la 42e Fête canto-
nale bernoise de gymnastique a enre-
gistré que le déficit prévu- s'était trans-
formé en un bénéfice appréciable, En
effet, il reste à répartir la somme de
27.788 fr. 80, dont un tiers à la Société
cantonale de gymnastique , et le reste
aux diverses sociétés locales, (ats)

¦• BIENNE - BIENNE *

Jubilaire à l'école
Mme Marc Miserez-Farine, maîtresse

d'ouvrages, vient d'accomplir ses 25
ans d'enseignement dans la localité.

A cette occasion , les autorités muni-
cipales et scolaires ont tenu à lui ma-
nifester leur reconnaissance, et par là,
celle de toute la population . Une céré-
monie, toute empreinte de cordialité, a
été organisée. Mme Wyssbrot, de Bienne,
inspecteur des classes d'ouvrages, ho-
norait l'assemblée de sa présence. Plu-
sieurs allocutions furent prononcées , no-
tamment par M. R. Jeangros, adjoint au
maire, au nom de la municipalité, par
M. Béroni Cuénat , au nom de la Com-
mission scolaire, par Mme René Meyer-
Membrez, au nom de la Commission des
dames.

Tous les orateurs relevèrent les mé-
rites de la jubilaire durant ce quart de
siècle au service de l'école.

Sous la direction de M. P. Paupe,
instituteur , les élèves interprétèrent un
chant de reconnaissance. Cette céré-
monie se termina par une collation à
l'hôtel de la Pomme d'or, (by)

îtfONTFAUCON j,
p .

DEMISSION D'UN CONSEILLER PA-
ROISSIAL. — La prochaine assemblée
de paroisse aura à désigner un nou-
veau membre du Conseil paroissial en
raison de la démission de M. Raymond
Rebetez. (fx)

S 
Voir autres informations
jura ssiennes en page S

LES GENEVEZ
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GALERIE LE GRIFFON
I. et J. VERRIÈRE
8 qua) Romain-Rolland . Lyon

Tél. 37-40-64. En permanence : oeuvres
de maîtres et de jeune s artistes : des
impressionnistes à nos jours. Peintures,
sculptures, céramiques. Tapisserie des
grands cartonniers contemporains dont

Loewer

GALERIE JACQUES VERRIÈRE
II, rue des Etats-Unis , Cannes 25077



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

CHAMBRE à louer
tout confort, à de-
moiselle. - Tél. au
(039) 2 43 44 après
19 h.

A VENDRE une
paire de fuseau <sPé-
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 3 ma-
gnifiques robes cok-
tail en confection
récente, bas prix ,
ainsi qu'une veste de
ski noire, avec four-
rure et une machi-
ne à couche Necchi
absolument neuve. -
Tél. (039) 3 30 03.

A VENDRE un pro-
jecteur ciné 8 mm.
Bauer T 10 L, état
de neuf. Prix Fr.
190.—. Tél. (039)
2 99 85, entre 19 et
20 h.

A ' VENDRE' bottes
d'équitation brunes,
avec éperons et for-
mes, 2 pantalons
« Saumur » bruns
double fond, taille
42, longueur 170 cm.
S'adresser chez M.
Augsburger, 1er éta-
ge, rue du Locle 44,
tél. (039) 2 73 50.

A VENDRE ou à
échanger contre une
bonne montre brace-
let ou de poche
cours d'allemand
complet, disques et
livres. Payé Fr. 404.-
Jamais utilisé. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 27105
A VENDRE man-
teau opposum, taille
42-44, en parfai t état
ainsi qu'un col re-
nard blanc neuf. Bas
prix. — Tél. (039)
2 13 60.

A VENDRE man-
teau de vison véri-
table. Bonne occa-
sion. — Tél. (039)
2 13 33.
A VENDRE machi-
ne à laver avec cuis-
son, rideaux neufs,
lampes, tables de
nuit , etc. Bas prix.
Tél. (039) 2 13 46.

SOULIERS de ski
d'homme No 43, cou-
ture tyrolienne, dou-
ble laçage, comme
neufs, à vendre à
bas prix. - Arc-en-
Ciel 7, M. Téoman.

A VENDRE 2 fau-
teuils, 1 table ronde
de salon , en bon état
Fr. 150.— le tout, —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 27347

MAQUETTE, maté-
riel de train , à ven-
dre. — Tél. (039)
2 3117, après 19 h.

ON DEMANDE à
acheter un cours
d'anglais et un cours
d'italien par disques.
Téléphoner au (039)
2 69 19.

BRACELET en or ,
4 anneaux, avec
médailles, a été per-
du dimanche au
Théâtre St-Louis ou
aux alentours. Pour
tout renseignement,
tél. au (039) 3 28 15.
Bonne récompense.

A VENDRE
machine Jema à
mettre d'équilibre
les balanciers, belle
occasion, ainsi qu'un
berceau frêne blanc
à roulettes, état de
neuf , patins de ho-
ckey Nos 43 et 44,
et manteau jeune
homme avec capu-
chon , taille 46-48. -
Tél. (039) 219 92.

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.

EMPLOYÉE de
maison conscien-
cieuse serait engagée
tout de suite pour
l'entretien d'un mé-
nage et sachant cui-
siner. Nous offrons
place agréable, bien
rémunérée. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 27536

JEUNE DAME seu-
le cherche petit ap-
partement contre
service de concier-
gerie, à mi-temps.
Tél. (039) 3 55 47.

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

CHAMBRE indépen-
dante à louer, chauf-
fage central , au cen-
tre de la ville. Tél.
(039) 3 44 04. . .
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Le Noël de Bébé
Les petits aiment beaucoup jouer avec ces animaux de
peluche, à longues jambes, habillés de façon amusante,
qu'il peuvent attraper et tenir facilement. Chat, chien ou
éléphant. <j -.g-

La pièce <Oa
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Ouvert tous les soirs jusqu'à 18 h. 45. Vendredi et samedi,
pas d'interruption à midi. Samedi, fermeture à 18 h.

# m
Pour vos cadeaux !

Un formidable TIERCE de chemises
1er 2m@ 3me

TERYLÈNE SPLENDESTO DIOLEN

les 3 gagnants des formidables

CHEMISES « DIAMANT» sans repassage

et vous les trouverez à la chemiserie

22, Léopold-Robert #4 IKIANUN CHEMISERIE

m- —©
Vente par appartements

rue de la Paix 19
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre, à partir de 20 heures
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Un juriste répondra à toutes les questions que pourraient lui poser les
personnes intéressées par la propriété par étage.
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ADMINISTRATION
CANTONALE
Département des
travaux publics

¦

Pour faire face aux nombreux travaux
dont il est chargé, le Service des ponte
et chaussées cherche

Ingénieur civil EPF ou EPUL
en qualité de chef de section des routes
cantonales. Collaborateur direct de l'in-
génieur cantonal, il sera chargé d'orga-
niser et de diriger les études et les chan-
tiers des corrections des routes cantonales.
Il sera en outre responsable du service
d'entretien.
Nous cherchons un ingénieur dynamique
de 30 à 40 ans ayant l'expérience du
bureau technique et des chantiers.

Ingénieur civil EPF ou EPUL
capable de diriger des chantiers Impor -
tants.
Nous demandons un Ingénieur ayant quel-
ques années de pratique des chantiers
routiers et d'ouvrages en béton armé.

Ingénieurs ETS
pour organisation et direction d'études,
de projets de routes nationales et can-
tonales.

Dessinateurs en génie civil
ayant si possible quelques années de
pratique.

Surveillants de chantiers
ayant une bonne formation théorique et
l'expérience des chantiers routiers.

Inspecteur
ayant une bonne formation technique
pour le contrôle des installations parti-
culières d'épuration des eaux et le con-
trôle des citernes à mazout.

Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Les candidats sont invités à faire parve-
nir leurs offres de service, en mention-
nant la référence du poste qui les inté-
resse, à l'Office du personnel , au Château
de Neuchâtel, jusqu'au 28 décembre 196S.

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rua 

No postal et localité IV/394

FABRIQUE TANA - PONTENET

cherche

un mécanicien-mouleur
pour son département injection
plastique, ou

un mécanicien
île précision

qui serait mis au courant.

Logement à disposition à Malleray.

On demande

personnel masculin
à former. Contingent étranger complet.
Fabrique Surdez & Mathey, ler-Août 39.
min 11 i T17TT1I—ni iii—HiiiMinmnimilrm m mini un i ni 1 1 iiiini ¦¦ 1 1

Jeune homme, 23
ans, cherche place
de

sommelier
dans bar à café ou
restaurant, 2 ans
de pratique. Entrée
fin janvier ou à
convenir.

Offres à. Gilber t
Gueulât , Café «Ren-
dez-Vous », 2900
Porrentruy.

GAINS
accessoires intéres-
sants sont offerts
à tout homme ai-
mant le contact
avec la clientèle. Les
candidats suivront
des cours de forma-
tion accélérée.
Faire offres sous
chiffre P 50(59 N, à
Publicltas S.A., 2001
Neuchâtel.

Lisez l'Impartial
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PRATIQUE et AVANTAGEUX...

GRANDE ARMOIRE COMBINÉE, exécution très & IV f@K
soignée sur socle, comprenant penderie, rayonnages «ISSK ff H i
à lingerie, vitrine, secrétaire et 3 grands tiroirs ; W_ Wj Jp ifj H5
exécution noyer seulement ^8*?' m t̂tw W

Nombreux autres modèles en exposition. Sur désir, facilités de paiement.
Livraisons franco domicile.

nnsutalss

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
Plus de 1000 meubles divers en stock, livrables immédiatement !

Même pour un meuble isolé, une visite chez Meubles Meyer
en vaut la peine I

Nous réservons pour les fêtes
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MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial
JE CHERCHE à
louer chambre meu-
blée pour jeune
homme. Tél. (039)
2 64 83.



Bévilard : importante assemblée municipale.,, mais
65 citoyens sur 479 inscrits se sont déplacés !

Dans le livre * L'Ambassade Per-
manente > paru tout dernièrement, F.
T. Wahlen, ancien conseiller fédéral,
après avoir cité le nombre croissant
de votations fédérales organisées dans
notre pays depuis 1848, s'exprime ain-
si : « Quant aux votations communales
et cantonales, elles doivent avoir aug-
menté à peu près dans la même me-
sure. Cet état de chose exige un ef-
fort que bien des citoyens croient ne
plus être à même de fournir. Aussi
cette situation demande-t-elle à être
revue tant sur le plan fédéral que
cantonal et communal » .

Nous pensons quant à nous que ¦ ces
remarques sont parfaitement justifiées
et pertinentes. Un simple exemple :
à l'assemblée ordinaire de lundi soir,
seulement 65 citoyens sur 479 inscrits
soit 13,5 pour cent, ont estimé nécessai-
re de se déplacer. Et c'est presque
un record ! Ce n'est pas le manque
d'importance des questions traitées qui
doit avoir incité 414 citoyens à rester
chez eux.

Traditionnel cadeau
M. André Bichon, maître secondaire,

vice-président des assemblées, ouvrit
les débats. Il salua spécialement les
jeunes citoyens et citoyennes entrant
dans leur vie civique, invités à leur
première assemblée communale, et les
élèves de l'Ecole complémentaire. M.
Aimé Charpilloz, maire, adressa quel-
ques paroles à ces j eunes, leur rappe-
lant notamment leurs devoirs et droits
de citoyens. « Si nos institutions ne
sont pas parfaites, leur expliqua-t-il.
il nous est toujours loisible de les mo-
difier , mais en utilisant des méthodes
démocratiques ». Après quoi le maire
remit à cette dizaine de jeunes (une
dizaine de nouveaux citoyens étalent
absents) un traditionnel cadeau et les
invita à une petite collation après
l'assemblée.

Budget adopté
Ce préambule terminé, les citoyens

purent s'attaquer aux problèmes pré-
vus. Après lecture du procès-verbal
par M. Laurent Schori , maitre secon-
daire, M. A. Charpilloz , maire, présen-
ta et commenta le budget. Celui-ci
qui . s'équilibre à 1.278.650 francs, ne
donna pas lieu à de grandes discussions
et fut adopté sans opposition , de mê-
me que la quotité de 1,7 (la plus bas-
se du district de Moutier après Les
Genevez) , la taxe Immobilière de 0,85
pour cent, la taxe personnelle de 20

francs pour célibataires, 10 francs
pour mariés, 20 francs de taxe des
chiens au village, 10 francs pour les
fermes. Le service de l'eau donna lieu
à discussion, certains représentante d'u-
sines de la place s'opposant, depuis
quelques années, au prix par mètre
cube de 0,30 fr. selon compteurs. Le
Conseil municipal avait invité ces
entreprises à trouver un moyen de
recyclage de l'eau.

Ce moyen n'étant, paraît-il , pas pos-
sible, le conseil fut invité à revoir le
problème de taxation de l'eau.

M. Otto Bigler , conseiller municipal,
présenta le problème du subventionne-
ment pour la construction de logements
en 1967.- Ce principe doit être discuté
chaque année. Il fut voté sans opposi-
tion. Le subventionnement concerne uni-
quement les maisons familiales de 1 ou
2 logements.

„ Un plan d'alignement
adopté

M. A. Charpilloz rapporta sur le plan
d'alignement du futur quartier sud No
1. Ce plan s'opposait, on s'en souvient,
à des projets des Forces Motrices Ber-
noises, qui prévoient la construction
d'une sous-station transformatrice à
cet endroit. Les FMB avaient été invi-
tées à revoir le déplacement éventuel
de cette construction. Au vu d'une ré-
ponse parvenue au Conseil le matin
même, l'assemblée confirma l'adoption
du plan d'alignement, s'opposant ainsi
aux projets des FMB. M. Maurice Bur-
ki présenta ensuite les questions sui-
vantes, toutes acceptées sans opposi-
tion : introduction d'une assurance-ma-
ladie collective pour tout le personnel
municipal ; augmentation de % à 3^de la part du traitement assuré auprès
de la caisse de retraite du personnel des
commîmes bernoises ; révision des trai-
tements des autorités communales. M.
Charpilloz parla encore de la construc-
tion d'un mur de soutènement en bor-
dure de la Birse. Ce travail, sera fait
conjointement avec la pose d'un collec-
teur des eaux usées. La somme de 38.000
francs, prévue avec les subventions pro-
mises en son temps mais que le canton
ne semble plus vouloir accorder, fut
votée sans opposition. Enfin , M. Samuel
Marti, conseiller , présenta la demande
d'admission à l'indigénat communal de
M. Ferenc Keszte,. ressortissant hon-
grois établi en Suisse depuis 10 ans.
M. Keszte fut admis sans opposition.
Dans les divers, il fut encore question du
dédoublement d'une classe à l'école se-

condaire (8520 fr. sont prévus ¦ au bud-
get à cet effet) dès le printemps, des
chemina et de leur aménagement, après
quoi M. Bichon, président , put lever
cette importante assemblée. Il était
proche de 23 heures, (cg)

Une heureuse nouvelle
à l'intention

des automobilistes
M. Maurice Romy, chef des Travaux

publics de Bévilard , a pu annoncer à la
dernière assemblée municipale que les
démarches pour l'amélioration du pas-
sage à niveau, sortie de Bévilard en
direction de Sorvilier, avaient abouti.
La direction des CFF a en ef fe t  avisé la
commune qu'un nouveau système de
barrières, barrant seulement la moi-
tié de la route et enclenchées directe-
ment depuis la gare, seraient posées.
En outre, le signal , uniquement acous-
tique et de ce fai t  dangereux, deviendra
également optique. L'attente, paraît-il ,
sera de quelques minutes seulement. On
n'entendra plus les coups de klaxon ra-
geurs ? (cg)

MALLERAY
NOUVELLE CLASSE DE 5e AN-

NEE ? — L'assemblée municipale ordi-
naire, prévue pour demain, statuera
sur l'ouverture d'une nouvelle classe de
5e année à l'école primaire. Elle devra
en outre se prononcer sur la création
d'une classe de couture à l'école se-
condaire. En outre, les citoyens discu-
teront sur le principe de subventionne-
ment de logements et se prononceront
sur le budget , la quotité d'impôt et la
taxe des chiens en 1967. (cg)

LES BUREAUX MUNICIPAUX MO-
DIFIENT LEURS HEURES D'OU-
VERTURE. — Dès le 1er décembre
1966, les heures d'ouverture des bu-
reaux municipaux ont été modifiées.
Ils sont ouverts tous les jours de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 16 h. sauf le mer-
credi après-midi, ainsi que le samedi
après-midi. Le jeudi soir, de 18 h. à
20 h., on pourra également s'y rendre.

(cg)

CAMP DE SKI A L'ECOLE PRI-
MAIRE. — La commission d'école a
décidé l'organisation d'un camp de ski
à la Rochette sur Montoz , pour les
classes de 8e et 9e années, pour le dé-
but de février 1967. (cg)

En 1964, la paroisse de Vicques
avait décidé la vente de sa vieille
église, qui devait être restaurée pour
abriter éventuellement un musée
d' objets religieux et préhistoriques.
Après des tractations qui n'abou-
tirent pas , l'assemblée du 19 sep-
tembre 1966 revenait sur sa déci-
sion et décidait la démolition pure
et simple . Mais la Commission can-
tonale des monuments veillait et
revint à charge. A l'assemblée pa-
roissiale qui eut lieu lundi soir , après
une longue discussion , par 41 non -
contre 39 oui . les citoyens de Vic-
ques décidèrent de ne pas revenir
sur leur décision antérieure. L'an-
cienne église de...Vicques...sera- donc
bel et bien démolie, (ats)

L'ancienne église
de Vicques

sera démolie
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La Fédération . juras sienne des syndi-
cats chrétiens communique ce qui suit t

Le Comité de la Fédération Juras-
sienne des syndicats chrétiens s'est réu-
ni à Porrentruy, le samedi 10 décembre.
Après une étude objective , il a décidé
de soutenir le lancement de l'initiative
du Mouvement populaire des familles,
sur le droit au logement. Il invite d'ores
et déjà ses membres à appuyer ladite
initiative.

D'autre part , le comité s'est préoccupé
de la situation créée par la politique fi-
nancière de la Confédération et s'in-
quiète des conséquences qui en résulte-
ront pour les consommateurs, qui de
ce fait devron t faire face à une aug-
mentation sensible du coût de la vie.

Afin d'éviter à l'avenir le retour à
pareille situation et .de prendre.hâtive-
ment des mesures trop restrictives, il
préconise une planification économique
et financière à long terme, tenant comp-
te des besoins basés sur un certain or-
dre d'urgence. En l'occurrence, la si-
tuation actuelle, bien compromise, ap-
pelle le rétablissement d'une saine con-
currence, par l'application des lois an-
titrusts, moyen indispensable pour as-
surer un équilibre des prix. (ats).

La Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens

et la politique f inancière
de la Conf édération

NOUVEAU SKILIFT. — Alors que le
téléski du Montrambert vient d'être
transféré au sommet de Chasserai, M.
Jean-Pierre Boesiger, de Perrefitte, an-
nonce officiellement la construction d'un
skilift à Moron, sur une parcelle de ter-
rain appartenant à la Bourgeoisie de
Perrefitte. Ce nouveau moyen de remon-
tée mécanique mesurera 426,50 m. de lon-
gueur pour une dénivellation de 166 m,

(y)

MORON

Une modeste agape a réuni au restau-
rant Central, la Commission de cons-
truction du Home pour personnes âgées,
réunie avec les ingénieur, architecte, ar-
tisans et ouvriers ayant collaboré a la
première étape de la construction en
cours. M. Henri Sala, président de la
commission, souhaita une bienvenue
cordiale aux personnes présentes et
évoqua les diverses phases de la cons-
truction, menée à bien malgré les con-
ditions atmosphériques souvent défa-
vorables. M. Maurice Lutz, secrétaire
de la commission, clôtura la série des
allocutions en s'exprimant en italien
aux ouvriers de la Péninsule présents,
leur souhaitant un bon voyage de re-
tour dans leur pays, (ad)

VACANCES SCOLAIRES. — Le pro-
grammé des vacances pour l'année
scolaire 1967-68 a été admis. En voici
le tableau : ' printemps, du 27 mars au
17 avril ; été, du 3 juillet au 14 août ;
automne, du 25 septembre au 17 octo-
bre ; et hiver, du 25 décembre au 8
janvier . L'Ecole secondaire ne béné-
ficiant que de cinq semaines en été,
fermera ses portes du 10 juillet au 14
août, (ad )

Levure

VOTATION COMMUNALE. — Sur
1077 votants inscrits au registre élec-
toral , 104 électeurs seulement se sont
rendus aux urnes et ont accepté le
budget 1967 par 78 voix contre 24. Il y
a eu un bulletin blanc et un nul. (ad)

Concert de la Fanfare
C'est & la salle de paroisse catholi-

que que la fanfare municipale avait
organisé son concert annuel qui com-
portait des morceaux à caractère popu-
laire ou folklorique. Le public goûta
fort ces morceaux joués dans un rythme
excellent. Le « Dixieland Bevel », mar-
che rendue célèbre, connut les honneurs
du bis, grâce aux musiciens et à leur
infatigable directeur, M. B. Zwahlen. En
seconde partie, le quatuor « Les joyeux
musiciens tyroliens » souleva de vifs
applaudissements bien mérités!, (ad)

TAVANNES
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Contre offensive MIGROS... ^g^suivez nos p rix.., avec ^SBÉ vous gagnez d'avantage!
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_H^  ̂  ̂ ^ P̂JBs âwf S •¦ ' ¦¦¦¦̂ iiltS
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plus jamais de repaisii§age et flattant la pean

Stoflels splende t̂o®

Chemise M ET Z G E Ren STOFFELS Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
SPLENDESTO -chic et d'une coupe parfaite, finition impec- • nedoitvraimentjamais être repassé-même après la cuisson
cable -se fait • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• en blanc et tous coloris mode, unis et tissés fantaisie • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• tailles de col 36-45 • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce
• à partir de fr. 29.80 Qu'en fibre naturelle 100% coton

FK T IOI te tissu pur coton sans repassage de Stoffel ilKfflffl i 'iiJlwffll
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Léopold-Robert 75; Au Printemps, Nouveautés SA, Rayon 21 ; Vêtements SA, avenue Léopold-Robert . .
62. Lo Locle; Maison Felder, Nouveautés, ruo de Jaan-Rlohard 12. En vente dans d'autres bons 66.34.3.1 f A_ 1
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APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE • RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGREABLE

MASSAGE DU VISAGE • BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

REHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

ÊPILATION DÉFINITIVE

A louer pour janv ier 1967 ou épo-
que à convenir, dans quartier des
Forges

atelier
d'horlogerie
36 m2, établis posés et bureau.
Ecrire sous chiffre BG 27097, an
bureau de. L'Impartial.

• ' ' ' '  I

l'Ai TRMN/P le m°yeD de faire
u n i  i nUUVL des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et'impeccables
chez Von GTJNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.



Il embrasse son amie et la poignarde
DEVANT LA T H É M I S  L A U S A N N O I S Ei

Pendant sa détention préventive au
Bois-Mermet Jean-Louis Bonfantinl, un
homme de 43 ans, s'est laissé pousser
la barbe.

Elle lui mange la figure et sa mous-
tache de Gaulois donne à son visage
carré, au front dégarni, une expression
de force brutale.

Pourtant son regard , par moment hé-
bété , s'adoucit quand il parle de So-
lange Martignoni : « l'amour de sa
vie... » qu 'il a tuée de deux coups de
poignard.

UN PERSONNAGE
FRUSTRE

Bonfantinl , sujet français a été tour
à tour mousse, matelot dans la mari-
ne marchande , puis dans la marine de
guerre, et il a servi sur le Jean-Bart ,
avant de s'installer à Lausanne en 1952,
avec son père, un retraité des douanes,
et sa mère.

H fait tous les métiers, manœuvre,
ouvrier, nettoyeur, qui exigent une force
physique :

— Moi , dit-il , j'ai mes deux bras pour
travailler, et si je ne sais pas où loger,
on me fait crédit à l'hôtel.

Il épouse une Italienne en 1959, mais
ils mènent tous les deux une vie d'en-
fer et trois mois plus tard, ils divor-
cent.

— Déjà , s'écrie le procureur général
Willy Heim, vous menaciez votre fem-
me d'un poignard, vous la terrorisiez,
vous la battiez...

— Elle ment, elle a toujours menti I
L'accusé qui s'exprimait d'une Voix

tranquille, presque fluette se déchaîne,
hors de lui, emporté par la haine et
la violence.

C'est un autre homme.
— N'avez-vous pas écrit, en 1959, ces

paroles terribles : « Je ne sais plus com-
bien j' ai de dettes... Je ne payerai pas
pour ma femme à l'hôpital... Elle peut
crever. »

— Oui < elle peut >, Je l'ai dit et Je
le répète.

— N'avez-vous pas déclaré aussi, en-
chaîne le président Jacques Reymond,
que c'est elle et non pas Solange que
vous auriez dû tuer.

— Parfaitement... j e n'aurais rien à
regretter.

— Voua avez toujours été violent, co-
lérique, impulsif, vous avez toujours été
dangereux...

Bonfantinl, debout , s'insurge et lance
à l'adresse du tribunal, cette riposte in-
croyable :.

— Je n 'ai jamais tué personne.
— Vous êtes là pour ça, coupe sè-

chement le président Jacques Reymond.
Alors désemparé, mais sur le ton de

la sincérité.
—Ça ? C'est un accident.
Déséquilibre caractériel, Impulsivité

marquée, idées de mort... légère dimi-
nution de la responsabilité a conclu un
expert psychiatre, et 11 a ajouté ces
mots, faisant allusion à un suicide pos-
sible : « A surveiller durant le procès
et après le Jugement. >

ASSASSINAT ...
VRAIMENT ?

Presque toutes les pièces du dossier
accréditent la thèse de l'assassinat pour
lequel Jean-Louis Bonfantinl affronte
le Tribunal criminel.

H était follement Jaloux de Solange
Martignoni; séparée de son mari et
qu 'il connaissait depuis trois mois seu-
lement.

— J'ai toujours été Jaloux... c'est plus
fort que moi !

^De notre correspondant
pour les affaires j udiciaires

V i

Le Jour du draine — 19 Janvier 1966 —
11 n'a pas de travail et n'en cherche
pas, il doit quitter son logement et ne
se préoccupe pas d'en trouver un au-
tre, il entasse ses objets dans sa voi-
ture, mais il met dans sa poche deux
choses :

Un poignard nègre, un pistolet à ba-
rillet, chargé de deux balles qu'il a en-
robées de papier d'argent, car elles ne
correspondent pas au calibre de l'ar-
me.

— Pourquoi ce poignard 7
— Je voulais l'offrir à une serveuse

que nous connaissions Solange et moi,

car c'était le Jour de son anniversaire.
Elle s'était Intéressée à mon petit poi-
gnard japonais.

— Moi ? s'écrie la serveuse aux dé-
bats, jamais !

— Si, rappelez-vous, fait l'accusé.
— On ne m'a jamais montré de poi-

gnard japonais.
L'audience se prolonge durant toute

la journée, dans une atmosphère ten-
due, parfois asphyxiante, et l'on en
vient à se demander , si cet homme ins-
tinctif ne dit pas la vérité quand il ré-
pète : « Je ne sais pas ce qui m'a pris...
j' ai vu rouge, et sans vouloir la tuer,
J' ai frappé. »

Il ne sait plus très bien ce qui s'est
passé, notait l'expert psychiatre, ni
combien de coups de poignard H a
donné.

On apprend que l'auto , une occasion
à 400 francs, jamais payée, ne lui ser-
vait guère.

Fuir avec ça ? Impossible.
Le procureur général Willy Heim qui

harcèle de questions l'accusé et les té-
moins ne croit plus à la prémédita-
tion.

Ce n'est pas pour assassinat mais
pour meurtre qu'il réclame une peine
de 10 ans de réclusion.

Je crois à mon tour que Jean-Louis
Bonfantinl hanté par des idées de mort
à deux, au cours d'un accident, de
meurtre ou de suicide Ignorait, jus-
qu'à l'ultime seconde à quel geste il
se livrerait.

UNE SCÈNE
INSOUTENABLE

La nuit du 18 au 19 Janvier 1966, Bon-
fantinl l'a passée dans sa chambre,
avec sa maltresse, puis abruti da bar-
bituriques, il s'est réveillé très tard tan-
dis qu 'elle prenait son travail chez un
médecin.

Le soir elle lui annonce qu'elle mange
avec son frère André VInard, dans un
restaurant, et comme 11 veut l'accom-
pagner, elle l'en dissuade.

Il ne la croit pas, et pris de panique,
11 téléphone au restaurant : M. Vi-
nard, s'il vous plaît », puis, le cœur bat-
tant, 11 attend.

C'est lui qui répond.
Bonfantinl fait semblant de 5e trom-

per d'interlocuteur, puis soulagé, rac-
croche...

Elle n'a pas menti.
Le soÉp, presque heureux, li là revolt,

l'accompagné, dans son studio, Aubé«:
pines 11, troisième étage, et les voila
seuls.

Assis dans un fauteuil, il la prend
sur ses genoux et, tendrement, la ca-
resse.

— Racontez.
C'est alors, à travers les paroles ha-

chées de l'accusé, ses silences, ses
blancs, l'évocation d'une scène insoute-
nable.

— Elle m'a dit que le samedi en huit
elle était invitée, comme collaboratrice
d'une marque d'apéritifs, à une soirée
da dégustation... Elle irait... ce serait
la dernière fois.

— Que redoutiez-vous ? Un rendez-
vous avec un ami ?

Bonfantinl se passe la main sur le
front :

— Je ne puis pas dire...
Et 11 a cette réflexion pitoyable :

« D'habitude, elle m'expliquait. >
— Vous n'avez pas voulu qu'elle y

aille ?

— Non.
— Poursuivez...
— Au moment du départ, on était

debout , elle avait la tête sur mon épau-
le et je l'embrassais... Tout à coup, elle
n'a rien compris, moi non plus... c'était
comme une étincelle.

Bonfantinl avait sorti de la pocha
Intérieure de son veston, le poignard
nègre et 11 venait de le planter dans
le dos de sa maitresse :

— Elle était dans mes bras.
Elle tombe, hurlant de souffrance et

d'effroi, l'entraine dans sa chute et lui ,
affolé lui écrase la main sur la bou-
che pour ne plus entendre ces cris ef-
froyables. A califourchon sur elle qui
gît à plat ventre, il la frappe dans le
dos d'un second coup de poignard. '

Cette fois, un silence absolu succède
au tumulte.

Dans les studios voisins, une jeune
fille a fermé brusquement le bouton
de son poste de radio.

— Est-ce que les cris ont duré long-
temps ? lui demande le président Rey -
mond.

— Oui... c'était long... deux minutes
peut-être.

— Elle a hurlé pendant dix minutes,
un quart d'heure, coupe le procureur
général.

Quand la police a enfoncé la porte ,
Bonfantini , hébété près du corpg de
son amie, ne bronchait pas.

H s'est laissé emmener sans résis-
tance.

Ses doutes, ses anxiétés, ses paniques,
tout venait de lui sauter à l'esprit, et
maintenant, il n'a plus le souvenir que
d'un désarroi confus.

n sue encore d'angoisse.

DEUX DATES DANS
UN AGENDA

Jean-Louis Bonfantinl avait la manie
d'écrire dans son agenda tout ce qui
lui passait par la tête.

Dix Jours avant le drame — le 9 jan-
vier 1966 — Solange accepte de le re-
joindre à 81on, où il travaille, et il en
éprouve une sorte d'Illumination : « Elle
m'aime, note-t-il, quelle joie ! C'est ma
vie et mon sang. >

Le 18, veille du drame, le ton chan-
ge : « Pin... fin des espoirs... Rien ne
va... je suis doublé, je l'aime trop, je
ne puis me raisonner, je veux en fi-
nir... elle me suivra. >

— Coup de cafard, déclare l'accusé.
Entre ces deux inscriptions, le chant

de bonheur et le cri du désespoir que
s'est-il passé ?

L'obsession d'un doute grandissant.

PRÉSENCE
DU PASSÉ

Solange Martignoni avait raconté son
¦passé à Jean-Louis Bonfantini; '

Elle avait eu jadis, pendant dix ans,
un amant, M. Alexandre qu'elle re-
voyait, en tout bien tout honneur, dans
le café où il jouait aux cartes, puis
elle était devenue beaucoup plus tard
la maîtresse d'un médecin lausannois
et cette liaison aussi était finie.

U n'empêche que ce médecin l'avait
reprise comme dame de réception dans
son cabinet, et que Bonfantini se po-
sait des questions...

Quelques jours avant le drame il était
allé voir Solange à son lieu de travail,
alors qu'elle était seule et, sous sa con-
duite, il avait visité les pièces.

— Ça m'a tout foutu en l'air ! dit-il
dans son rude langage...

Et l'on va assister, à travers sa dé-
position et celle des autres, à la mon-
tée de l'angoisse dans cet esprit sim-
ple.

C'est le drame de l'incertitude.
André MARCEL.

La Boîte aux lettres
———— DE NOS LECTEURS ————

Suggestions à propos de la lutte contre le renchérissement
dédiées aux partis de droite, du centre et de la gauche.,,

Dans un système démocratique tel
que nous le connaissons et l'apprécions
en Suisse, 11 est ou devrait être admis
que les représentants siégeant au sein
des divers organes législatifs et exécu-
tifs du pays traduisent aussi-bien-les
désirs que l'esprit de sacrifice de la
nation entière. .

Cependant , les récentes mesures dé-
crétées ou proposées par notre cher
(pas dans le sens affectif) Conseil fé-
déral , loin d'être comprise de chacun,
vont , dans leurs grandes lignes, au de-
vant de la bénédiction des Chambres.

Il est, bien entendu, délicat de vou-
loir soulever l'enthousiasme lorsqu'il
s'agit d'imposer des remèdes en matière
économique et fiscale. Toutefois, les
critiques à l'égard des précisions pessi-
mistes de notre suprême Exécutif quant
à révolution de la situation financière
de la Confédération sont de plus en
plus nombreuses. D'une manière géné-
rale on s'accorde à relever qu'une po-
litique à long terme fait encore défaut
et que la hâte prise à promouvoir des
mesures pour couvrir de futurs défi-
cits théoriques est Incompréhensible.
Les dispositions envisagées sont pour
l'instant :

— réduction de subventions ou de
privilèges douaniers, entraînant l'aug-
mentation du prix du beurre, du fro-
mage, du pain, du lait, du carburant ;

— élévation d'impôts directs et indi-
rects ;

— et complémentalrement tarifs pos-
taux et CFP plus élevés.

Le sujet tabou
Attelndra-t-on par ces moyens, mê-

me partiellement, le but désiré qui fi-
nalement ne doit pas que consister à
équilibrer les comptés mais devrait sur-
tout tendre à stabiliser les prix , soit
maîtriser l'inflation ? Rien ne le prou-
ve car l'essentiel de l'effort est mis
sur la réduction de subventions et l'aug-
mentation d'impôts, c'est-à-dire deux
phénomènes eux-mêmes source de ren-
chérissement pour le consommateur. La
compression effective des dépenses au-
tres que les subventions serait une me-
sure beaucoup plus efficace.

De l'avis de la population , en géné-
ral , basé sur le simple bon sens, cette
dernière possibilité ne semble pas re-
tenir l'attention qu 'elle mérite et on
s'étonne même que dans les nombreu -
ses prises de position publiées jusqu'ici,
un aspect particulier de cette éventua-
lité soit resté ignoré par tous nos par-
tis nationaux (j'allais écrire de coali-
tion) .

En effet , 11 y a une catégorie de
charges — en l'occurrence les plus im-
portantes proportionnellement — qui
reste intouchable . Je parle des sacro-
saintes dépenses pour notre « défense
nationale » , sujet tabou s'il y en a.

Alors que l'on passe au crible l'en-
semble des subventions , ce qui est peut-
être justifié mais d'une efficacité moin-
dre, je n'ai encore lu aucun message
ou communiqué sur les intentions du
Conseil fédéral à l'égard d'une réduction
des dépenses militaires. Au contraire ,
il y a quelques mois, M. Chaudet (don t
la récente démission ne change rien à
ce fait ) a recueilli une approbation
quasi unanime des Chambres au sujet
de la nouvelle conception de notre dé-
fense. L'aspect financier du problème
n'a par été . alors , évoqué en détails,
Ose-t-on présumer que cette nouvelle
conception sera moins onéreuse ?

Personnellement J'en doute. Le mê-
me conseiller est dernièrement rentré
d'un, voyage en Suède duquel il a rap-
porté — selon la presse — une impres-
sion très favorable d'Un nouveau mo-
dèle d'avions susceptibles de remplacer
les futurs et extraordinaires Mirages, si
ceux-ci peuvent, entre-temps être mis
en exploitation (Je ne prétends pas
qu'ils auront le temps d'être amortis).

Amertume et regret
On me répondra que la préparation

de la défense du pays est une prime
d'assurance à laquelle nous ne pouvons
renoncer sans faillir à notre devoir
moral envers nos enfants (colonels de
demain). On me dira aussi que le prix
de cette protection, qui au demeurant
devrait encore faire ses preuves et
dont il n'est pas certain que son effi-
cacité soit proportionnelle à son coût,
est comparativement moins élevé chez
nous qu'à l'étranger. Je ne cherche pas
à le contester, mais je pense que l'idéal
qui nous anime en faveur du pays de
demain est souvent considéré, à juste
titre, par le pays d'aujourd'hui et sur-
tout d'hier avec quelque amertume et
regret. Ainsi, nombreux sont nos vieux
qui accepteraient une situation écono-
mique et sociale un peu meilleure (voir
film de Brandt à l'Expo) même si mi-
litairement notre état-major devait pro-
clamer qu'il en résulte un risque plus
grand 1

Dana cet ordre d'idées, qui pourra
nier qu'une partie des 25 milliards (mon
estimation) de francs dépensés (je ne
peux écrire utilisés) depuis la fin de
la dernière guerre pour nôtre arme-
ment n'aurait pas mieux servi le pays
si elle avait été affectée au renfor-
cement de son potentiel économique,
c'est-à-dire permis un plus large dé-
veloppement de son infrastructure par
la construction d'autoroutes, stations
d'épuration des eaux, universités, mai-
sons de repos et hôpitaux. Les lacunes
actuelles dans toutes ces catégories de
réalisations sont considérables. Person-
nellement, elles me paraissent encore
plus regrettables, si Je les compare aux
sacrifices consentis pour l'armée,

Il y a sens et sens
C'est par l'image que je me ferai

mieux comprendre ; faisons placer à
proximité d'un hôpital moderne, de vo-
lume moyen, qui vient d'être terminé
(par exemple celui de La Chaux-de-
Fonds) un de nos Mirages avec ses
accessoires (en état de fonctionnement
ou non) . A peu de choses près, les deux
objets ont la même valeur d'investis-
sement. Il faut sombrer dans l'arbi-
traire pour ne pas en tirer la conclu-
sion que dicte le bon sens. Malheu-
reusement , « bon sens » est loin de si-
gnifier « sens parlementaire » ou « sens
politique».

Qui peut affirmer qu 'en ayant ré-
duit notre fardeau militaire durant les
deux dernières décennies, nous aurions
compromis notre liberté ? Par contre,
j e ne suis pas fantaisiste si j' estime
que dans sa substance notre économie
serait plus forte , disposerait de plus de
réserve et que notre manque en cer-
tains biens d'équipem ent serait atténué.

Alors que l'importance, jugée exces-
sive, de la main-d'œuvre étrangère est
un problème difficile à résoudre, je pose
la question suivante : combien de jour-

nées de travail ont été retirées à l'é-
conomie pour les besoins de l'armée,
sous forme des jours de service accom-
plis par l'ensemble..de nos soldats pen-
dant ces vingt dernières années ? Et
dire qu'ici aussi,' une réduction même
légère ou graduelle de la durée des
écoles de recrues, cours de répétition
voire de l'obligation de servir en land-
wehr ou landsturm ne semble pas pour
demain. Au contraire, on s'achemine
vers la possibilité d'augmenter les ef-
fectifs landweliriens l. (Et j e ne mets
pas en cause la pleine nécessité, stra-
tégiquement parlant, des demi-journées
d'inspection et encore moins celle des
tirs hors service qui doivent maintenant
être exécutés pendant deux ans supplé-
mentaires 1)

On me rétorquera aussi que nos dé-
penses militaires sont en bonne par-
tie (je n'en connais pas la proportion)
destinées à payer des produits ou ser -
vices d'entreprises suisses, qu'elles cons-
tituent dono un facteur de soutien éco-
nomique Interne. D'accord, mais cet élé-
ment, dans l'état de plein-emploi que
nous connaissons, n'a pas d'autre con-
séquence qu'un renforcement des pous-
sées inflationnistes. Les données pro-
pres à l'économie sont sur plus d'un
point contraires à celles de la défense.
En certaines circonstances, n'est-il pas
opportun de revoir la conception ances-
trale de l'ensemble du problème en te-
nant davantage compte de la situation
économique de l'heure, même si les me-
sures qui en découlent doivent être pri-
ses aux dépens du secteur militaire, que
trop privilégié jusqu 'ici, budgétairement
s'entend.

Emanations idéalistes
En résumé, l'Idée que j'émets et que

j'ai le sentiment de partager aveo bon
nombre de contribuables et consomma-
teurs est, qu'en tirant les conclusions
de notre passé récent et non seulement
en se référant à Morgarten ou Naefels
et à la lumière de l'évolution écono-
mique présente, le budget militaire de-
vrait aussi être adapté . Je ne vois pas
de raison motivant une exception pro-
longée. Devenons aussi militairement
austères !¦

Toutefois ' un tel changement d'ap-
préciation ne semble pas encore ve-
nir à l'Idée de nos députés qui sont
en voie de ratifier , sans grandes dis-
cussions et avec une remarquable ma-
jori té pour ne pas dire unanimité, les
propositions budgétaires 1967, chiffran t
sauf erreur à environ 1.700.000.000 fr.
la part de l'armée (un milliard sept
cents millions pour l'année représen-
tent 5.000.000 fr. par jour environ ou
le coût d'une station d'épuration des
eaux ou d'un hôpital suffisan t à une
population de 20.000 - 30.000 habitants
par semaine I)

J'abandonne néanmoins la suggestion
à l'un ou l'autre des partis de coali-
tion (cette fois je l'écris) , espérant
'utopie !) que l'un d'entre eux aura
le courage de la développer. Je n'ai
cependant pas d'illusions, car il est
tellement plus facile de qualifier ce
genre, de. vérité populaire d'émanations
idéalistes ' où mieux encore communis-
tes.

Pour terminer , j e précise n'être mem-
bre d'aucun parti — donc même pas
de celui du travail — et n'avoir pas
l'intention, .dladhérer à . l'un. d'eux..

J.-P. O. (Vevey).
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jH j * > Ĥ k vous comprendrez combien la 

confort
&_Hk9 "TB_^est lln élément essentiel du 

bien-être,

BL___-_-I ' H** • i i$É_£ Us 'j_?r ^_H__L
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un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

meubles
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Arpège i
>| de lanvin 1
W ce bouquet de senteurs qui est votre favori, («
% Madame, ///
% existe en nouvelle présentation : ///

()/ EAU DE LANVIN de Fr. 28.- à 42.- )\<
()) EAU DE TOILETTE Fr. 19.- %
/)) EXTRAIT DE LANVIN de Fr. 29.- à 46.- %
()) . EXTRAIT ATOMISEUR Fr. 36.- %
/)) UN VOILE D'ARPÈGE de Fr. 19.- à 29.- (\\

\\\ En vente à la )/)

PHARMACIE PARFUMERIE DU VERSOIX
jj» R. Neuenschwander , pharm. //)

% Industrie 1 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 20 92 ?/)

REMISE DE COMMERCE
Nous portons à la connaissance de notre clientèle et
de la population que nous avons remis le

BAR COLIBRI
à M. et Mme Jean-Jacques Chopard

Nous avons apprécié à leur juste valeur la gentillesse,
l'amabilité, la fidélité témoignée dans notre commerce.

Aussi nous disons à chacun notre reconnaissance et un
grand merci.

La Chaux-de-Fonds. le 14 décembre 1966.

M. et Mme Jean-Claude Deforel

Dès le 15 décembre , nous reprenons lft

BAR COLIBRI
Avenue Léopold-Robert 108
Téléphon e (039) 2 87 87

Nous espérons pouvoir compter sur la fidélité de sa
clientèle et l'assurons de notre meilleur volonté à la
servir.
C'est avec plaisir que nous lui disons à très bientôt.

M. et Mme Jean-Jacques Chopard

TmTiiiuuiiUimikrt.nl y i i M i i ' , i ", ...mmn uiinigii

Tél. .8822 CHAKLES BEESET Jardinière 87
Gérant d'immeubles et administrateur de biens

DOMAINE DE LA GRÉSILLE
A VENDRE

Beau domaine en nature de pré, pâturages, belle
forêt . Grande ferme reconstruite en 1927 avec café-
restaurant, Accès pour voitures par. la nouvelle
route en construction.

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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TOUS LES JOURS
jusqu'au samedi 17 décembre
inclus de 16 à 21 h.

sauf le samedi de 10 à 18 h,



Exploit médical à Lucerne
U§i chirurgien recoud le bras entièrement sectionné

d'un adolescent : l'opération semble avoir réussi
Un exploit chirurgical sarvs précédent en Europe a été accompli ce mois-ci,
sans grande publicité, à l'hôpital cantonal de Lucerne : le Dr Bruno Vogt,
médecin en chef de la Clinique chirurgicale, est parvenu à recoudre avec
succès le bras entièrement sectionné d'un adolescent. Le processus de gué-
rison se poursuit avec satisfaction et l'on a bon espoir que la Suisse sera,
après les Etats-Unis et la Chine, le troisième pays du monde à avoir

réussi pareille intervention.

L'opération a eu lieu le S décem-
bre. L 'hôpital a fai t  une commu-
nication une semaine exactement
après l 'intervention. Le stade de
guérison est maintenant suf f i sam-
ment avancé pour permettre de
prévoir une issiie favorable, décla-
re la direction de l'hôpital.

Mieux qu'une prothèse
« La circx ilation est rétablie et la

température du bras est bonne. Le
membre a une couleur saine. Les
points de suture se présentent bien
et personne ne pourrait croire que
le bras a été entièrement coup é »,
a déclaré le Dr Vogt, qui ajoute ce-
pendant qu'il est incertain que le
bras, même s'il croît normalement ,
recouvrera toutes ses capacités de
mouvement. D' ailleurs, sur ce
point, dans les autres cas analo-
gues , les publications américaines
et chinoises se taisent.

Il est même douteux que l'on par-
vienne à ce résultat. Mais un bras
utilisable partiellement est tout de
même préférable à une prothèse.

Allez chercher le bras !
Le patient est un apprenti de 16

ans, Herbert Naepf l in , qui travail-
lait dans un atelier de mécanique
à Beckenried. Son bras gauche f u t
tranché net à l'épaule par une
scie mécanique. Par bonheur, le
chirurgien put constater que les tis-
sus, les os et les vaisseaux n'avaient
pas gravement souf feH de cette
amputation accidentelle.

C'est alors qu'il lui vint à l'idée
de tenter de recoudre le membre.
Il fallut aller chercher le bras qui
gisait à l'atelier et qui arriva à
l'hôpital ' une heure et quart après
le blessé. L'opération dura trois
heures. Peu après, le pouls se remit

à battre dans le bras — premier si-
gne que l'opération pouvait avoir
réussi.

Un chirurgien de 39 ans
Le Dr Vogt , qui est originaire de

Granges (Soleure) et de Zurich,
n'est âgé que de 39 ans. Il a été
nommé médecin en chef de la Cli-
nique chirurgicale de l'hôpital can-
tonal de Lucerne il y a six mois,
après avoir été assistant à l'Hôpi-
tal cantonal de Zurich, sous la di-
rection des professeurs B u f f  et Sen-
ning. Le Dr Vogt est depuis 1964
privat-docent à la chaire de chi-
rurgie de l'Université de Zurich.
Il a fait  un stage, il y a deux ans,
auprès du célèbre spécialiste de la
chirurgie des vaisseaux sanguins,
le professeur de Bakev. (upi)

Genève : un chimiste
asphyxié chez lui

M. José de Carvaglio, âgé de 26
ans, Portugais, chimiste au service
d'un grand laboratoire de recher-
ches, installé à Genève, avait man-
gé à son domicile route de Drize,
en compagnie d'une amie, Mlle En-
rica Paggiolini, âgée de 25 ans.

L'un et l'autre furent gagnés par
un malaise et s'endormirent. A son
réveil, la jeune femme trouva son
camarade sans vie dans la salle de
bain. Elle alerta des amis et elle-
même, qui avait subi un début d'as-
phyxie, fut transportée d'urgence à
l'hôpital cantonal.

L'enquête a montré que le chauf-
fe-eau de la salle de bain était dé-
fectueux. La rouille avait complè-
tement bouché le tuyau destiné à
recevoir les gaz d'échappement, (mg)

Une recrue conseiller
communal en Valais

Les citoyens de la commune va-
laisanne de Filet près de Moerel ont,
à la suite de la démission d'un mem-
bre de leur conseil, appelé au pos-
te de conseiller mmiicipal M. Joseph
Imhof qui fu t  élu alors qu'il effec-
tuait son école de recrues. C'est le
plus jeune conseiller communal va-
laisan et peut-être même de Suisse,

(ats)

Le Conseil national accepte la majoration9
^̂ ^̂  ̂

sur 

l'huile 

et sur la graisse
Pour équilibrer la hausse des prix

du beurre, le Conseil fédéral a dé-
cidé de majorer les taxes sur l'hui-
le et la graisse imposées. Le rapport
qu'il a publié à ce propos a été
discuté au Conseil national. Les rap-
porteurs (en français : M. Clottu,
libéral de Neuchâtel), ont relevé que
cette décision fait partie d'un en-
semble de. mesures destinées à ré-
duire le déficit ' du budget. La ma-
jorité de la commission pense qu'il
faut l'approuver .

Au vote, la proposition de la mi-
norité (rétablissement des ancien-
nes taxes) a été rejetée par 94 voix
contre 55 ; les nouvelles taxes res-
teront donc, en vigueur.

Le Conseil national s'est occupé
ensuite de . son propre règlement.
Il a accepté, par 63 voix contre 55,
de réduire le temps de parole à
dix minutes par orateur et de re-
courir plus fréquemment aux rap-
ports écrits, ' -" ce " qui accélérera la
procédure.

Pourtant, en ce qui concerne le
développement de postulats, de mo-
tions et d'interpellations, l'assem-
blée a refusé une limitation à quinze
minutes.

Enfin, après avoir examiné les
comptes de la Régie des alcools,

le Conseil national a décidé de
verser aux cantons et à la Caisse
fédérale neuf francs par habitant
au lieu de huit francs cinquante,
étant donné les bénéfices exception-
nels réalisés par l'organisation.

¦~5 - (ats)
Terrible

accident mortel
à Zoug

A la Baarerstrasse de Zoug, un
piéton de 63 ans, M. Wilhelm Kolb,
traversait la rue sur un passage k
piétons. H se trouvait déjà au mi-
lieu de la chaussée lorsqu'il fut
heurté par une voiture et projeté
sur l'autre moitié de la chaussée.
Une voiture qui roulait dans l'autre
sens passa sur l'homme et l'entraîna
sur 18 mètres. M. Wilhelm Kolb a
été tué sur le coup. Le permis de
conduire a été retiré aux deux au-
tomobilistes, (ats)

L'ÉTAT INCAPABLE D'ÉPARGNER ?
Augmentation probable du prix de l'essence

Le Conseil des Etats a approuvé le
budget de la Confédération. Le dé-
bat d' entrée en matière a confirmé
ce qu'avait dit le président de la
Commission des finances : des éco-
nomies sont parfaitement possibles
et mieux vaut ne pas avoir trop
d'argent, car l'Etat a tendance à
le dépenser aussitôt.

Oui, a répondu le conseiller f é -
déral Bonvin, on peu t faire des éco-

nomies. Mais parfois on ne fai t  que
renvoyer des proje ts importants.
C'est ainsi que le crédit de 44 mil-
lions pour l'Ecole polytec hnique f é -
dérale, qui a un urgent besoin de
nouveaux locaux, ne pourra être li-
béré au rythme prévu.

Il a protesté aussi contre l'accusa-
tion de politique antisociale faite
au gouvernement en rappo rt avec
l'augmentation du prix du beurre et
du fromage . Le gouvernement , dit-
il, a seulement, sous la pression d&s
circonstances, décidé de faire sup-
porter aux consommateurs un ren-
chérissement qui était déj à e f f e c -
t i f .  Les recommandations du rap-
por t Stocker (qui donne suite à une
motion du Parlement) seront sui-
vies.

La discussion a encore permis
d'apprendre , de la bouche du con-
seiller fédéral Tschudi, que le pro-
gramme définitif à long terme pour
la construction des routes nationa-
les, basé sur le rapport Hurlimann,
sera publié au début de l'année pro-
chaine. Il apparaît qu'une augmen-
tation du prix de l'essence de deux
centimes sera probablem ent inévi-
table, (ats)

Un chauffeur tué près
de Godmen (BE)

Hier matin, peu avant 7 heures,
un camion qui descendait de Gad-
men, est sorti de la route dans un
virage près du pont en direction
de Wiler et s'est renversé. Le chauf -
feur a été tué et un occupant griè-
vement blessé. L'identité des victi-
mes n'a pas été donnée, (ats)

Petz i, Riki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

j k  y

LA POSITION DES GROUPES DE L'ASSEMBLÉE
FÉDÉRALE À PROPOS DE LA CANDIDATURE CELIO

Les groupes des Chambres fédé-
rales Ont arrêté leur position au
sujet de l'élection du successeur de
M. Paul Chaudet au Conseil fédéra l,
qui aura lieu aujourd'hui .

Les groupes conservateur-chré-
tien-social, agrarien (PAB) , évangé-
lique démocratique et de l'Alliance

des indépendants ont décidé de sou-
tenir la candidature de M. Nello
Celio, radical tessinois.

Le groupe socialiste a lui aussi
décidé, à une forte majorité, d'ap-
puyer la candidature de M. Celio,
alors que les libéraux ont décidé
de laisser la liberté de vote, (ats)

A Saint-Gall, un automobiliste
roulait le long de l'Herisaustrasse.
Un piéton voulut traverser la rue
pour atteindre une halte de l'auto-
bus. Il avait franchi presque toute
la chaussée, lorsqu 'il fut touché par
l'automobile et entraîné sur une
trentaine de mètres. Le piéton, M.
Alex von Vacano, 70 ans, de Saint-
Gall, fut tué sur le coup, (ats)

Un piéton tué
à Saint-Gall

. Hier , sur la RN 1, entre Berne et
Oensingen, un porc a réussi à s'é-
chapper de la fourgonn ette qui le
transportait , sans que le conducteur
s'en aperçoiv e. Une automobiliste
survint peu après, parvint à captu -
rer l'animal et le conduisit au poste
de police d'Oensingen, où son pro-
priétaire, un maître-boucher de la
campagne bâl 'oise vint reprendre
possession de son bien, (upi)

Chasse au cochon
sur la RN 1

Accident en gare de Berne

Un accident s'est produit en gare
de Berne. Quelques wagons de mar-
chandises ont déraillé. Deux wagons
ont été renversés et touchés par
une locomotive. Une voie a été blo-
quée et a causé quelque retard à
certains trains. Deux personnes ont

, été légèrement blessées, et dht . du
être hospitalisées. Les dégâts sont
importants ; les causes de l'acci-
dent n'ont pas encore été établies.

(ats)

Deux blessés

Confiants dans le vote des Cham-
bres, les Valaisans préparent ac-
tuellement la réception de M.  Ro-
ger Bonvin, qui sera le premier
Valaisan à accéder à la présidence
de la Confédération. Une déléga-
tion du Conseil communal de Sion,
présidée par M.  Emile Imesch, se
rendra aujourd'hui déjà à Berne.

La réception en Valais est pré-
vue le lendemain seulement. M.
Bonvin sera accueilli par le prési-
dent du gouvernement à la gare
frontalière de Goppenstein. Le
train présidentiel fera halte tout
d'abord à Brigue , où un bref défilé
est prévu avec discours de M. Mau-
rice Kampfen, président de la ville.
Après une halte à Sierre, où une
délégation du conseil aura juste le
temps de saluer M.  Bonvin, le train
filera sur Sion, où l'arrivée est pré-
vue à 12 h. 45.

M.  Bonvin sera reçu en gare par
les autorités cantonales, communa-
les et toute la population. Le cor-
tège remontera l'avenue de la Gare
pour gagner l'Hôtel-de-Ville où une
allocution sera prononcée par M.
Emile Imesch, président.

Ensuite, une cérémonie aura lieu
à la cathédrale, suivie d'un cortège

qui conduira les invités à la gran-
de salle de La Matze , où aura lieu
la partie of f ic iel le  avec discours du
président du gouvernement, du
président de la Confédération sor-
tant de charge, M.  Schaf fner , et de
M.  Bonvin. La manifestation sera
agrémentée de productions musi-
cales, (ats)

Le Wciicais fera fête à M. Bonvin
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L'ASSEMBLÉE DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE
L'heure est à la détente entre l'Est et l'Ouest

Un vent nouveau souffle à l'assemblée de l'Union européenne occidentale
(les Six plus la Grande-Bretagne), réunie à Paris : l'heure y est à la dé-
tente entre l'Est et l'Ouest. La coopération avec les pays membres du Pacte
de Varsovie et l'admission de la Chine communiste à l'ONU ; ce sont ces
thèmes, nouveaux pour elle, qu'a débattus l'assemblée, avant qu'elle élise
son nouveau président, M. Vittorio Badonî Confalonieri (libéral, Italie), par
acclamations, en remplacement de M. Carlo Schmid (République fédérale

allemande), démissionnaire.

Trois rapports ont été soumis à
l'UEO : le premier sur « la situation
actuelle au sein du Pacte de Var-
sovie s, le deuxième sur « l'Europe
occidentale devant l'évolution de
l'Europe orientale ». Dans leurs con-
clusions, ils préconisent avec plus
ou moins de restrictions l'établisse-
ment de contacts avec les pays de
l'Est européen.

Le second, encore plus radical,
envisage la création d'un système
de sécurité européenne susceptible
de remplacer les deux systèmes ac-
tuels : Pacte de Varsovie et OTAN,

ainsi que la négociation d'un nou-
veau statut international « élargi >
de Berlin.

Le « pr oblème chinois »
Son rapporteur , M. Blumenfeld

(Eépublique fédérale allemande) ,n'a
toutefois pas manqué de protester
incidemment contre la « discrimina-
tion J> qui frappe l'Allemagne, à la-
quelle les armes nucléaires sont re-
fusées.

Le troisième rapport est consacré
au « problème chinois ». Son auteur,
le colonel Bourgouin (Union pour la

nouvelle République, France), re-
commande l'harmonisation de la
politique des Etats membres de
l'UEO en vue de favoriser l'admis-
sion de Pékin à l'ONU. Ce docu-
ment , à rencontre des deux pre-
miers, a suscité des échanges de
vues assez vifs parmi les assistants.

Une journée chargée
La journée d'aujourd'hui s'annon-

ce chargée, on votera sur les trois
rapports en question , deux autres
rapports seront examinés sur «l'ave-
nir de l'UEO» et « le problème posé
par l'adhésion éventuelle de la
Grande-Bretagne au Marché com -
mun », auxquels s'ajouteront deux
discours : l'un du nouveau ministre
des Affaires étrangères de la Répu-
blique fédérale allemande, M. Willy
Brandt , et l'autre du général Beau-
fre , qui parlera de l'organisation de
la défense de l'Europe en rapport
avec l'armement nucléaire, (afp )

Ouverture de négociations entre l'Autriche et le Marché commun
Les travaux des Dix-huit ont pris fin

Le Comité des ministres du Con-
seil de l'Europe , qui comprend les
ministres des Affaires étrangères ou
leurs représentants de dix-huit pays
européens , a terminé hier à Paris ses
travaux.

Selon un communiqué officiel pu-
blié à . l'Issue des travaux, le Dr Jo-
seph Luns, ministre des Affaire s

étrangères des Pays-Bas , et M . Gun-
nar Lange, ministre du commerce
de Suèd e, ont fai t  un expos é sur les
progrès accomplis au sein du Mar-
ché commun et de l'AELE (zone de
libre échange) . Tous deux se sont
félicités des progrès accomplis, ainsi
que de l'attitude prise par la Gran-
de-Bretagne à l'égard du Marché

commun. Ils ont souligné aussi le
risque de voir les deux organismes
s 'éloigner trop l'un de l'autre.

Par ailleurs, des négociations pour
le resserrement des relations entre
l'Autriche et la CEE se sont ouvertes
à Bruxelles. La délégation autri-
chienne est conduite par le vice-
chancelier Fritz Bock qui est en mê-
me temps ministre du commerce.
Pour la CEE le principal interlocu-
teur est M. Jean Rey commissaire
exécutif pour les relations extérieu-
res, assisté du directeur général Axel
Herbst.

Les négociations ne dureront que
jusqu'au 16 décembre mais Une s'a-
git , en fait , que d'une prise de con-
tact, et il y aura plusieurs autres
sessions en 1967 avant qu'un accord
puisse intervenir, (a fp ,  upi)

______

Jack Ruby est inopérable
Le cancer dont il souffre est déjà trop étendu

Le cancer dont est atteint Jack
Ruby est trop avancé pour pouvoir
être soigné par opération chirurgi-
cal ou par traitement radiologique.
Le seul espoir restant est la chimio-
thérapie, a déclaré au cours d'une
conférence de presse le Dr Jack
Bamett, médecin traitant de Ruby
à l'hôpital Parkland, à Dallas.

Le Dr Barnett a ajouté qu'une
nouvelle tumeur cancéreuse avait

été décélée chez son patient à la
plèvre.

Le Dr Bamett a précisé qu 'une
opération pourrait se révéler utile
pour retarder l'avance du cancer ,
mais qu'il était trop tard pour le
guérir définitivement, (afp )

De nombreux morts
Inondations au Venezuela

Dix personnes ont péri et des di-
zaines ont disparu victimes des
inondations qui s'étendent sur plu-
sieurs régions du Venezuela à la
suite des pluies qui, depuis 48 heu-
res, ont provoqué des crues dans les
Etats de Carabobo, Zulia, Sucre,
Tachira, Falcon, Anzoategui, Tara-
cuy et Lara, (afp)

MACAO ACCEPTE TOUTES LES EXIGENCES CHINOISES
Les Cardes rouges attaquent: 1S tués et 240 grands blessés

La radio de Macao a annoncé,
dans un bulletin spécial , que le gé-
néral José Nobre de Carvalho, sur
instructions du gouvernement de
Lisbonne, avait décidé de répondre
favorablement à toutes les deman-
des qui lui avaient été présentées
par les étudiants communistes chi-
nois et d'autres organisations chi-
noises de l'enclave portugaise à la
suite des incidents des 3 et 4 dé-
cembre, « afin de maintenir et
d'augmenter l'amitié séculaire et la
bonne compréhension entre les Por-
tugais et les Chinois, ce qui est la
préoccupation constante et domi-
nante du gouvernement ». .

Ces demandes, d'abord présentées
par des délégations locales, avaient
été reprises par une déclaration
officielle , en date du 10 décembre ,
à Canton , par le bureau des Affai -
res étrangères de la province de

Kwantoung, et comprenaient no-
tamment l'exigence d'une assurance
par les autorités portugaises qu'elles
n'admettraient désormais plus l'ac-
tivité des « agents » de Formose sur
le territoire de l'enclave portugaise,
ainsi que la punition de divers of-
ficiers des forces armées et de la
police de Macao, ainsi que des in-
demnisations pour les victimes des
incidente du début du mois.

Sanglant incident
Dix-huit morts, 240 blessés graves

et un « grand nombre » de blessés
légers, tel est le bilan du règlement
de compte sanglant qui a opposé à
Tchong King, Gardes rouges et pa-
trouilles ouvrières, selon des affi-
ches placardées dans les rues de
Pékin , rapporte le correspondant de.
l'agence Tanyoug clans la capital-3
chinoise.

Selon ce correspondant, l'incident

s'est produit lorsqu'une patrouille
ouvrière a empêché les Gardes rou-
ges de Pékin de monter à la tribune
au cours d'un meeting qui s'est te-
nu il y a une semaine à Tchong
King.
¦ Dans une dépêch e datée de Pé-

kin, l'agence Tass déclare que les
Gardes rouges chinois sont mainte-
nant divisés en « gangs » rivaux qui se
livrent les uns aux autres une « lutte
armée ». L'agence soviétique cite des
pamphlets de différente groupes , ac-
cusant d'autres groupes . de « fascisme» .(afp, upi)

INTÉRESSANTE RÉALISATION À MARSEILLE
Un tunnel routier sous le ¥î«-P©rt

A Marseille , le quartier du Vieux
Port est presque contaminent em-
bouteillé , en particulier pendant la
saison touristique, tout le trafic ve-
nant de la Côte d'Azur arrivant à
cet endroit .

Afin de remédier à cet inconvé-
nient, et sans pour autant transfi-
gurer le Vieux Port , dont le charme
pittoresque est mondialement recon-
nu, les autorités ont entrepris la

construction d' un tunnel routier
paissant sous les eaux.

Pour ce faire , on a adopté une
technique qui consiste à préfabri-
quer dif férents  éléments du tunnel
qui sont mis en place au fond de
l'eau, puis ensuite asséchés.

Voici V centrée-» et la «sortie-» du
tunnel. Dans la grande excavation
ait premier plan , sera construit l'é-
changeur qui répartira la circulation
sur les di f férents  axe *, (asl)

L'ONU EXAMINE LE RETRAIT DES
TROUPES STATIONNÉES EN CORÉE

Devant la Commission politique
principale de l'Assemblée générale
des Nations Unies, 14 délégations
(Etats-Unis, Australie, Belgique, Ca-
nada, Colombie, Japon, Luxembourg,
République malgache, Pays - Bas,
Nouvelle-Zélande, Philippines, Thaï-
lande, Togo, Grande-Bretagne) ont
déposé un projet de résolution pré-
voyant le retrait de toutes les trou-
pes étrangères actuellement station-
nées en Corée dès que sera réalisée
la réunification de ce pays sous une
forme « démocratique » et avec un

«gouvernement représentatif», après
des < élections libres tenues en ac-
cord avec les principales résolutions
de l'Assemblée générale » de l'ONU,
et demandant que la Commission
spéciale de l'ONU pour la réunifi-
cation et la réhabilitation de la Co-
rée Intensifie ses efforts en ce sens.

D'autre part, cette même com-
mission a une nouvelle fois con-
damné l'Apartheid sud-africain par
87 voix contre une et 12 absten-
tions, (upi)

BARBE-BLEUE LE COSAQUE A 123 ANS

Ce vieillard vient de fêter ses 129 ans, dans le petit village de Tamysh
(URSS) .  Au cours de sa vie il a eu le temps d 'épouser huit femmes dont
il a eu vingt-deux enfants. Son plus jeune f i l s, Ruslan est né alors que
l'honorable Ruta Santaria avait 99 ans, renouvelant ainsi l'exploit biblique
d'Abraham qui a eu son fi ls  à 100 ans. Sur notre photo , l'un des plus vieux
hommes du monde serre avec affection l'un de ses innombrables petits-fil s,

Asida, 5 ans. (dalmas)

Incendie en France

La ajb^eçtion de la parfumerie Ma-..
nesa Bar-sur-Loup et les experts
des compagnies d'assurances ont
dressé un premier bilan du gigan-
tesque incendie qui a ravagé l'usine
au cours de la nuit de lundi à mar-
di. C'est après plus de cinq heures
d'efforts que 80 sapeurs-pompiers
venus de Grasse, Cannes, Vence et
Nice avaient réussi à venir à bout
du sinistre en déversant sur les
flammes plusieurs milliers de litres
de mousse carbonique.

Il est encore trop tôt pour don-
ner une estimation précise des dom-
mages. On peut les évaluer entre
six et dix millions de francs. De
même, on Ignore encore tout des
causes de l'incendie.

Dix millions de dégâts
M. Wilson ne veut pas

M. Harold Wilson a rejeté , hier,
aux Communes, une proposition vi-
sant à la convention d'une confé-
rence au sommet entre la Grande-
Bretagne, l'URSS, les Etats-Unis, la.
Chine et la France, pour discuter
des problèmes du désarmement et
de la paix en Europe et en Asie. La
proposition émanait d'un député
travailliste, M. Gwilym Roberts.

En réponse à des questions, le
premier ministre a déclaré d'autre
part qu'une conférence européenne
sur la sécurité pourrait se révéler
utile, au moment propice, mais qu 'à
l'heure actuelle elle risquerait d'être
utilisée à des seules fins de propa-
gandes, (afp)

d'une conf érence au sommet

Un train a été attaqué à. une di-
zaine de kilomètres de la capitale
guatémaltèque pa r des inconnus qui
ont tué un poli cier, blessé le chauf -
feur de la locomotive et un autre po-
licier. Les bandits se sont enfuis
avec un butin de près de trente mille
dollars.

Selon les rapports de polic e les
agresseurs ont stoppé le convoi en
plaçant des voitures au milieu de la
voie. A l'arrivée du train, ils ont
lancé une grenade contre la locomo-
tive et ouvert le f eu  sur les wagons .
Les policiers ripostèrent et c'est au
cours de l'engagement que l'un d'eux
fu t  tué et l'autre blessé, ( a f p )

Train attaqué au Guatemala
Butin : 30.000 dollars

Des incidents ont éclaté en Si-
cile, entre la police et des ouvriers
agricoles en grève. Le mouvement
de grève durait depuis 10 jours.
Après l'échec des tentatives de
pourparlers avec les employeurs au
sujet de nouveaux contrats de tra-
vail, les manifestants marchèrent
sur la gare de chemin de fer de
Lentini, près de Syracuse. Là, la
police mit des lances-incendie en
action, afin de disperser les ou-
vriers. Ceux-ci bombardèrent lès
policiers avec des pierres, blessant
18 d'entre eux. (reuter)

Incidents à Syracuse

GRIPPi?
vite
soulagé

CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX DE IcTÏ
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un nouveau bain de crème,,, une senteur nouvelle., "ma Garde55 
pi

Le bain de crème «ma Garde»-une révéla- l'imprègne de douceur , la rend souple et moderne. Une senteur qui le distingue de KI&Ï
tîbh pour votre corps! Pendant que vous satinée,,Vous la sentez: renaît re. .. . vous la tous les autres bains de crème. S*l
vous prélassez, le bain de crème «ma Garde» voyez embellir. Avec. ça . la senteur capti- Flacon pour 12 bains dispensateurs -de WÊÈ
débarrasse votre peau de toutes impuretés, vante du parfum «ma- Garde» - élégant et beauté ou 24 douches Fr.7.80 WÊÊM

, " U n  flacon d'essai .
vous sera remis

Q U  
gracieusement dans

O ff |0 toutes les bonnes
«_*«H TWSl%eÊr maisons spécialisées,

de Winstons
— 

En Sulsss: Paul Muller SA Sumiswald!

_______———_——¦ ¦ ¦¦

NOËL
AU BAR À PANTALONS

SUPERBE GRAND CHOIX DE

DANTAIMK TOUS C0LOR S
I Hll IMLVl llI TOUTES FORMES

A TOUS LES PRIX

chez

Avenue Léopold-Robert 51 - Passage immeuble Richemont
Tél. (039) 3 34 25 - La Chaux-de-Fonds

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

Le calorifère à mazout
100 % automatique

Sibir
de renommée mondiale

Représentation exclusive
Devis - Installation - Service

Léopold-Robert 135, tél. 039/3 43 45

pour son départemen t comptabilité
générale et Industrielle

employé (e)
aimant les chiffres, pour travaux
intéressants et variés.

Prière de faire offres avec référen-
ces, rue du Parc 119.

Médecin cherche

appartement
2 pièces, tout con-
fort , en plein cen-
tre, avenue Léopold-
Robert.
Paire offres sous
chiffre TO 27530, au
bureau de L'Impar-
tial.

Deux Jeunes filles
cherchent places
dans atelier pour
apprendre

posage
de cadrans
Entrée le 9 Janvier
1967.
Faire offres sous
chiffre LT 27509, au
bureau de L'Impar-
tial.
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« 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. .«il<l>t.,:*i|.,rl>fll:|.1:1 1:1.1 1:1 I IIHHI 1 1:1, l., t ,lilil.tr|i|tl 11,1,1 H^IHI » ,'1.„„, , i , t^ , , , ,.,,, , , :, . , ¦> , , ,.,,,, |„„.,t,.t , „ , ,.M,r,^

* | ;..',.
Veuillez me servir un abonnement à « L'Impartial » dès le 1er janvier j

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

-"1 Nom :. .A.!.......'.......:...:... ;. _ Prénom -. |

: Profession : , Domicile : :

i Localité N» : ".'. Signature : I
: (* biffer ce qui ne convient pas) :
...,.,. ,,.,„„¦.,.,,,...¦ ....,.„.,„. ..,.,. .,.„„...„.„, „,, „„„,„,, ,....„ ..,.,, ,„ „„.,„„„„„.,„ ,.„,.,.,.,.,.„...,.,,,.,,,,.,,, „,.,.,„„,... „„, j

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.-
Compfe de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds
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Médecin
cherche pour le printemps 1967 -
employée pour réception , bureau
et travail technique.

Offres détaillées avec photo sous
chiffre BH 26905, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE
à mi-temps , habile et consciencieu-
se, est cherchée par atelier de polis-
sage de boîtes or pour différents
travaux d'atelier , visitage, emballa-
ge et pose de barettes.
Paire offres sous chiffre BX 26989,
au bureau de L'Impartial.

Orchestre BEAT
cherche

chanteur
chantant en anglais.
Offres sous , chiffre
5815, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.
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LAUSANNE GENÈVE SIENNE ' BEHNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I SUHR p/Aarau - Fabrique- I ZURICH SA1NT-QALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUQ BELLINZONE
Montcholsl S Servette 44 Pl.du Marché-Naul Schanzenstrasas .1 Mittl. RhelnbrOcke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) i exposition/Tapis-Centre Walcheplaiz Blumanbergplatz Kirchplatz 1 Hirschmattstr. 1 Bahnhofsfrasse 32 Piazza Indipendenza
Tél.021/260669 Tél.022/339360 Tèl.032/3B862 Tél.031/253075 Tél.061/324050 Tél.066/23210 Tél.038/57914 | Tél.064/228282- 1000,|P] | Tél.051/473232 Tél.071/232434 Tél.052/B3757 Tél.041/30141 Tél.042/4M44 Tél.092/53561
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i Embellissez Votre chevelur e avec nos mermeilleux

rinçages américains
exclusivité de la

Maison' Hubert
¦ ¦ Gaston Méroz

Tél. 219 75 Balance 14

r— —>
Pour les fêtes
nous vous recommandons :

BIÈRES SALMEN
HEN.NUEZ-LITH.NÉE
ÂRKSNA
%ma W I Jr\ Ii B 1 8 I | Sao las

CONTREXEV8LLE
ROMANETTE

ABRICOT - ANANAS - GRAPPE-FRUIT -
ORANGE - ROYAL
boisson de table au jus de fruit
LIMONADE A L'AROME DE CITRON ET
FRAMBOISE

CIDRE RAIVSSEIER
DOUX - FERMEN TÉ - NATUREL

ÏVllOAO boisson lactée au cacao ...
SIROPS arôme pur jus

VICHY CÊLESTINS - GRANDE GRILLE - HOPITAL

VIVI-COLA PEPSI-COLA
JUS DE RAISIN

VIRANO - PROVINOR - NEUCHATEL

SCHWEPPES QUEEN'S
BIOTTA
jus de légumes et d'oranges

E. DUR STELER - LEDER MANN S.A.
CRITETS 89 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 15 82

\ J

Soyez jeune et moderne
portez le bas dernier cri

Violet
pull-chaussette

casq uette « Beatles »
ou bonnet « Astronaute »

Toutes teintes modes dans ces articles
ainsi qu'en collants fantaisie

Pour le soir:
bas argent

Au
Bon

ÂCCUeil Neuve s
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LotBilletj Lot Billet Lot Billet! Lot Billet! Lot Billet! Lot Billet

1 1365 35 1195 S 63. 435 ! 103 1345 137 895 ' 171 1445
2 385 36 335 70 135 104 1055 138 765 172 1785
3 695 37 1495 71. 1025. 105 365 139 795 173 715
4 1305 38 575 72 1555 106 725 i 140 1905 174 685
5 1315 39 95 73 475 107 1795 141 1645 175 1075
6 665 40 85 74 1105 108 1155 142 1375 176 1725
7 345 41. 465 i" 75 1405 ; 109 315 143 1485 177 1215
8 1675 42 1715 I 76 265 I 110 535 144 175 178 955
9 355 : 43 1235 I 77 1395 111 1265 145 525 179 905
10 115 44 655 78 595 112 1455 146 735 180 1235
11 1635 45 375 79 1045 113 1585 147 1975 181 835
12 15 i 46 1185 80 985 114 875 148 495 182 1205
13 1755 47 1335 81 425 115 625 149 1505 183 1895
14 705 48 825 82 1595 116 285 150 1845 184 1695
15 1885 49 1015 83 925 117 1745 151 815 185 445
16 1475 50 1275 84 415 118 1245 152 45 186 1925
17 845 51 1575 i 85 1955 119 635 153 1355 187 1965
18 935 52 515 86 235 120 395 154 1605 188 1325
19 1035 53 1415 87 155 121 1915 ,155 755 189 1775
20 1165 54 855 88 1835 122 25 156 205 190 1945
21 1175 55 1625 89 1705 123 255 157 305 191 675
22 565 56 1985 90 555 124 1465 158 1065 192 1875
23 1855 57 165 91 185 125 75 159 1435 193 1665
24 275 58 1545 92 1815 126 5 160 55 194 245
25 975 59 1685 93 145 127 1515 161 615 195 1525
26 505 60 105 * 94 995 128 1735 162 885 196 295
27 1765 61 .125 95 785 129 1935 163 1145 197 1655
28 805 62 645 96 1085 130 1295 164 455 198 1565
29 1125 63 605 97 1825 131 1425 165 775 199 1615
30 915 ! 64 945 ' 98 325 ' 132 195 166 1805 200 1115
31 35 1 65 1385 99 1135 133 585 167 965
.32 745 I 66 1865 100 405 134 485 168 865
33 65 67 215 101 1005 135 1225 169 545
34 1995 68 1095 102 225 136 1255 I 170 1535

Les lots peuvent être retirés du 15 décembre 1966 au 15 juin
1967 à la Pharmacie A. Guye, avenue Léopold-Robert 13 bis,
Passé .ce' délai, les lots non ' retirés resteront propriété de
l'Associatior ¦ '. — ." .,• •¦¦

ce****
1

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

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

Nom:

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

"- - L̂ H 
82 

Talstrasse , 8001 Zurich

Liste de tirage de la Loterie
¦ des éclaireurs suisses

. VIEUX-GASTEL .

CINÉMA
A vclndre. sous ga-
rantie, un projec-
teur 16 mm., sonore.
Fr. 900.—.
Ecrire sous chiffre
F 26303 U. à Publi-
cltas, 2501 Bienne.

TAMBOUR
battant, je vous
annonce que j'aime
ne pas rentrer tard
chez moi. aussi je
sens le besoin d'aller
en semaine suivre
un « Bon Film «
sans interruption , à,
18 h. 45, au Palace.

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



UN RECORD MONDIAL: 4900 ÉLÈVES!

Le chef de la commission technique de l'Association suisse des maîtres de
ski, M.  Karl Gamma (à droite) , lui-même un ancien coureur dirige actuel-
lement le cours pour maîtres de ski qui réunit à Davos , en deux « étapes •»,
un total de 4900 skieurs de 14 nations. Notre photo'a été prise sur l'empla-
cement de Bolgen, où se déroule une partie du cours. (Photopress)

FOOTBALL À LA MODE FINLANDAISE...

Une chasse à la balle à quatre pattes, lors du match international Finlande-
Israël. Elle a été désignée t photo sport de l'année ». Ce cliché original a
été pris par le photographe finlandais Jousi Arto. (ASL)

Neuf nations (dont URSS et Norvège)
déjà inscrites au Concours nordique du Brassus!

Les organisateurs du traditionnel con-
cours international de ski nordique du
Brassus — la seule épreuve nordique de
Suisse classée en catégorie A de la FIS
— ne se sont pas laissés décourager par
le déficit de la 15e édition de leur épreu-
ve (dû aux conditions atmosphériques
désastreuses qui firent supprimer le con-
cours de saut spécial) et ils se sont re-
mis à la tâche pour ne pas priver la
Suisse romande d'une épreuve classique
et traditionnelle, dont la 16e édition au-
ra heu les 21 et 22 janvier 1967, selon
le programme suivant :

Vendredi 20 janvier : Entrainement au
tremplin et sur les pistes.

Samedi 21 janvier : dès 9 h. 30 con-
cours de saut combiné sur le tremplin
de la Chirurgienne ; dès 14 h. 15 course
de fond de 15 km. (combiné et spécial)
avec départs et arrivées près du Collè-
ge ;

Dimanche 22 janvier : dès 9 h. 15
course de relais inter-nations 3 x 10 km.
avec départs et arrivées près du Collè-
ge ; dès 14 h. 30 grand concours de saut
spécial sur le tremplin de la Chirur-
gienne ; à 18 h. présentation des équi-
pes, proclamation des résultats et dis-
tribution des prix au Casino.

Neuf fédérations nationales ont déjà
donné leur adhésion définitive, ce qui
prouve, une fois de plus, combien les
épreuves classiques nordiques du Bras-
sus sont appx'éciées à l'étranger. Il s'agit
.des pays suivants : URSS, Finlande, Po-
logne, Allemagne de l'Est,. Allemagne de
l'Ouest, Italie, France, Autriche et Suis-
se.

Le deuxième «Ski d'or du Brassus» se-
ra mis en compétition et il soulève par-
tout un très grand intérêt. Après deux
ans, la Suède est en tête du classement
avec 167 points, suivie de la Suisse avec
150, de l'Italie avec 145, de la Finlande
arec 126, de l'Allemagne de l'Ouest avec
113, de l'URSS avec 102, de la Tchéco-
slovaquie avec 91 et de la Pologne avec
78 points.

VT.

Ces 18 joueurs de football suisses partiront pour le Mexique le 1er janvier

On sait que l'équipe suisse de football se rend au Mexique au début
de l'an 19G7. Les 18 joueurs ci-dessus seront du voyage, la moyenne d'âge
de la formation suisse étant de 26 ans. L'aîné de la délégation sera le
Lausannois Armbruster (32 ans) et le plus jeune Kunzli (Zurich), âgé
de 20 ans. Voici les participants (de gauche à droite et de haut en bas) :
Othmar Iten (Zurich), Mario Prosperi (Lugano), Jacques Barlie (Ser-

vette), Hansruedi Furrer (Grasshoppers) , Kurt Armbruster (Lausanne)
et Heinz Baeni (Zurich) . Georges Perroud (Sion), Xaver Stierli (Zurich) ,
Ely Tacchella (Lausanne), Richard Durr (Lausanne), Kurt Grunïg (Younjï
Boys) et Karl Odermatt (Bâle). Vittorio Gottardi (Lugano) , Robert Hosp
(Lausanne), Rolf Blaettler (Grasshoppers) , Fritz Kunzli (Zurich), Jean-
Claude Schindelholz (Servette) et René Quentin (Sion). (Photopress)

tfc j iÇ Football

France-Suisse juniors
le 22 mars à Paris

La Fédération française et l'ASF
sont arrivées à un accord concernant
les dates du match international ju-
niors France - Suisse, match qui sera
qualificatif pour le tom- final du tour-
noi pour juniors de l'UEFA. Le match
aller aura lieu le 22 mars 1967 à Pa-
ris en lever de rideau de France -
Roumanie et le match retour le 1er
ou le 2 avril dans une ville suisse à
désigner.

Merkle reste à Berne
Les Young Boys et l'entraineur Hans

Merkle ont décidé de prolonger pour
un an le contrat qui les lie et qui
normalement allait jusqu 'à la fin de
la présente saison.

U$à Divers

Vaine tentative
de Donald Campbel

Donald Campbel a atteint 417 km. 600
de moyenne sur le kilomètre, à bord de
son «Blue Bird» au lac Coniston, au
cours de la troisième journée de ses es-
sais à grande vitesse, qui ont lieu en
vue d'une tentative officielle de battre
le record de vitesse sur l'eau qu'il a éta-
bli il y a deux ans en Australie , avec
444 km. 610. Lors du passage sur le ki-
lomètre retour, le «Blue Bird» , heurté
par un oiseau de mer, a été légèrement
endommagé.

gr -fl Basketball

Championnat suisse
de Ligue nationale A

UGS - Nyon 73-60 (33-29). — Ligue
nationale féminine : Stade Français -Nyon 54-44 (24-19).

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

Le Club des patineurs
a un fort bel insigne

Le comité du Club des patineurs de La Chaux-
de-Fonds a décidé de doter le Club d'un insigne
moderne. Cela signifie que ce dernier devait avoir

§

une valeur distinctive originale, sans pour autant
reproduire à la fois — comme on le concevait ja-
dis — la silhouette d'un patineur, les initiales
du club ou les couleurs de la ville ! L'Ecole d'Art ,
qui venait de créer l'insigne de l'Ecole d'infir-
mières et dont l'un des projets avait été retenu
pour la médaille de l'Exposition nationale de
1964, a bien voulu se charger du travail. Dans
un premier stade, les élèves de la classe de M.
Boichat ont élaboré une cinquantaine de projets,
parmi lesquels le comité a fait son choix. Les
projets retenus ont ensuite fait l'objet d'une
étude plus poussée et, finalement, une demi-dou-
zaine de modèles ont été présentés, ayant
tous des qualités fort intéressantes. Le

Le nouvel insigne comité a retenu, parmi eux, celui qui, par sa
géométrie, suggérait le mieux la rigueur et

l'équilibre du patinage de figures. Il ne s'agit d'ailleurs, ni plus ni
moins, que de la reproduction d'un « changement de carre », figure clas-
sique entre toutes. Le modèle choisi présente en outre l'avantage de
pouvoir être utilisé très, facilement aussi bien sous la forme d'un
insigne en étoffe, à coudre sur les vêtements que sous la forme d'une
broche de métal ou d'un petit insigne de ville. Dans ces deux derniers
cas il sera exécuté en métal doré, réhaussé d'émail de couleur. Si le
club a été particulièrement heureux de pouvoir compter sur la collabo-
ration de l'Ecole d'Art, celle-ci, également, apprécie des occasions de ce
genre, qui permettent d'allier utilement la vie de l'école à celle de la
cité. Le projet adopté est celui de M. Jean-Luc Peter. PIC.

GRÂCE À L' ÉCOLE D'ART DE LA CHAUX - DE-F ONDS
CP Zurich - Kloten 5-5
Au Hallenstadion , 7500 spectateurs

ont assisté à un derby passionnant
entre le CP Zurich, et Kloten. La ren-
contre s'est terminée par le résultat
justifié de 5-5 (1-1, 2-2, 2-2) .

La confrontation fut d'une grande
Intensité. Quatre fois, le CP Zurich
prit l'avantage à la marque. L'égali-
sation obtenue par Kloten à la 55e
minute (5-5) donna lieu à dix minutes
de palabres entre les jou eurs et, les
arbitres.

CLASSEMENT : 1. Viège 9 matchs-
14 points ; 2. Genève - Servette 9-13 ;
3. CP Zurich 9-12 ; 4. La Chaux-de-
Fonds 9-11 ; 5. Kloten 9-10.

Renvoi à Bienne
Pour la deuxième fois , le match de

ligue nationale B, Bienne - Thoune
(groupe ouest) , a dû être renvoyé en
raison de trop fortes chutes de neige. ;

PREMIERE LIGUE
Lausanne II - Saint-Imier 1-2

Cette rencontre s'est disputée dans
des conditions très difficiles. Elle fut
indécise jusque dans les dernières mi-
nutes. Ce n 'est en effet que dans le
dernier tiers que les attaquants par-
vinrent à tromper la vigilence des gar-
diens. Finalement, grâce à deux buts
de P. Perret et de Gafner , Saint-
Imier s'adjugea le gain du match de
façon méritée, malgré l'excellente or-
ganisation défensive des réservistes
lausannois.

Court • Tramelan 4-4
Ce match disputé à Moutier revê-

tait une grande importance pour les
deux formations jurassiennes qui oc-
cupent les dernières places de leur
groupe de 1ère ligue. Court, en net
progrès depuis le début de la saison,
a obtenu son premier point.

Wyss, Bueche, Muhlemann et Schny-
der ont marqué pour Court et Berbe-
rat (2), Vuilleumier et Humair pour
Tramelan.

Le tournoi international
pour juniors d 'Arosa

Quatre pays participeront , du 27 dé-
cembre au 1er janvier, au tournoi in-
ternational pour juniors d'Arosa. La
Yougoslavie n 'a en effet pas accepté
l'invitation. Le programme de ce tour-
noi sera le suivant :_ .. ..

Mardi 27 décembre : Tchécoslovaquie-
Finlande et Suisse - Hollande. — 28 dé-
cembre : Finlande - Hollande et Suisse -
Tchécoslovaquie. — . 29. décembre : Hol-
lande - Tchécoslovaquie et Suisse - Fin-
lande. — 30 décembre : Suisse B contre
le quatrième du classement et premier
contre troisième du classement.. — 31.
décembre : deuxième contre troisième du
classement. —¦ 1er janvier : premier con-
tre deuxième du classement.

C'est l'entraîneur du HC Genève-Ser-
vette, Premsyl Hainy, qui dirigera la sé-
lection suisse pour ce tournoi.

¦ 
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làpprécientSavoureux
Martini*'c.bez vous ||̂^» produit à 

base 
de vin,

| v; Martini est naturellement
f==z=^i se ï̂ offert en premier - dans
L :.. r ; », le monde entier.

*MARTINI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.
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PULLOVER
OE

.Î^BE CACHEMIRE

ru TE

' ^̂ r La Chaux-de-Fonds

Vexa jeunes filles
cherchent

chambre
meublée
à 2 lits, avec salle
de bain indépendan-
te ou petit studio
meublé.
Faire offres sous
chiffre P 11942 N, à
Publlcitas S.A., 2300
La Chaux-de-Fonds.

il f l Jl  _»/ GRAND CHOIX J
Il f̂ / û /̂l REPRISE DE

HI *̂  * VOS ANCIENS. MEUBLES

, ' Canapé-lit 2 places, avec matelas, depuis

** 1 Marché 2 et 4 — Tél. (039) 2 95 70

Réglages
Cherchons régleuses
à domicile pouvant
entreprendre régla-
ges PJ\.
Travail suivi.
Ecrire sous chiffre
ZL 27532, au bureau
de L'Impartial.

Echange
J'échangerais mon
appartement 2 piè-
ces, ml - confort ,
quartier du Com-
merce, coin tranquil-
le, contre un même
ou plus grand ,
chauffé, au centre.
Tél. (039) 3 26 73.
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roman par Marie-Louise FISCHER
i Collection « Stendhal » - Editions de Trévlss)

Droits réservés Opéra Mundi

— ... Si je ne peux vraiment rien faire, dit
enfin Mir eille d'une voix ferme, 11 est préfé-
rable que je m'en allie.

Elle se dirigea vers là porte, mais se
retourna vivement quand Mme Guérin com-
mença à lui répondre.

— Vous dites que vous avez travaillé comme
assistante médicale ?

— Oui.
— Le ferlez-vous à nouveau ?
— Si le docteur avait besoin de moi...
— Quand pourriez-vous commencer ?
— Aussitôt que j 'aurais dénoncé mon con-

trat à la clinique du docteur Sureau.
Mireille s'approcha deJuliette Guérin.
— ... Pourquoi me demandez-vous ça ?

Qu'ayez-vous l'intention de faire ?
— Mon travail ici , chez le docteur Villlers ,

n'avait jamais été envisagé pour longtemps.
J'ai pris la place quand la dernière assistante
l'a quitté. C'était d'ailleurs — cela vous inté-
ressera sûrement — sa femme... Depuis, j 'ai
f ait l'impossible pour lui trouver une rem-
plaçante. Sans succès ! Vous voyez que vous
arrivez, on ne peut mieux !

— Je comprends , dit Mireille. Je peux donc
commencer dès que je serai libre ?

— Le plus tôt sera le mieux . Mais ne vous
faites pas d'illusions. Ce n'est pas facile de
travailler avec le docteur Villiers.

— C'est le meilleur pédiatr e que je con-

naisse.
Mme Guérin haussa les épaules.
— Il l'était peut-être ! J'ai bien peur que

vous ne trouviez quelque changement.

Le service du docteur Fourrier à la Clinique
universitaire se terminait à six heures.

A peine l'heure sonna-t-elle qu 'il interrom-
pit sa conversation avec le docteur Larsen
qui l'avait relevé, et se précipita à l'ascen-
seur, monta au cinquième étage, à la salle
des assistants.

Là il fit une toilette complète, se rasa de
frais et changea de linge et de costume.
Celui-ci était déjà préparé : complet veston
droit gris foncé, gilet fantaisie, nœud papillon
vert, chaussettes assorties, chemise de soie
blanche et boutons de manchettes vert-jade.
U lui restait une demi-heure avant de sortir
et 11 avait l'habitude de prendre son temps
pour sa toilette.

Son rendez-vous avec Régine Villiers était
pour sept heures.

Ils se retrouvaient dans un petit restaurant
de banlieue qui avait su conserver son charme
champêtre, malgré l'extension de la grande
ville, dont les buildings se rapprochaient de
jour en jour.

Quand le docteur Fourrier rangea sa voi-
ture sur le terrain vague situé en face du
j ardin du restaurant, il constata avec satis-
faction qu 'il avait quelques minutes d'avance.
Il aimait arriver avan t Régine , ce qui lui était
d'ailleurs facile, car elle avait l'habitude ,
consciente ou non , d'être en retard. U savait
que ces petites attentions aurâiet pour effet
de consolider chez Régine l'impression qu 'il
était toujours à son entière disposition.

Mais cette fois , le calcul se révéla faux.
En quittant le parc à voitures, il aperçut le
cabriolet bleu-roi de Régine. Il allongea le pas,
jeta un nouveau coup d'œil sur sa montre-
bracelet pour vérifier l'heure, mais dut cons-
tater qu 'il ne s'était pas trompé. Régine était
en avance.

C'était bien la première fols depuis qu 'il
la connaissait et cela l'ennuya. Mais, réflexon
faite , il se dt que c'était un bon signe. La
confiance en soi, le besoin d'indépendance,
dont elle avait fait preuve les dernières
semaines, l'avalent inquiété. Ses plans avalent
bien réussi jusqu 'à présent et il aurait été
sérieusement désappointé s'ils avaient échoué
pa.r suite des caprices d'une femme.

Aujourd'hui, elle était en avance, c'est donc,
qu 'elle souhaitait sa présence et avait la nos-
talgie de sa compagnie.

Le docteur Fourrier traversa la route et,
a.vant de pénétrer dans le jardin ombragé
du restaurant, 11 rectifia son nœud de cra-
vate et tira sur ses manchettes, puis arbora
son sourire le plus charmant et entra.

Il vit Régine aussitôt. Elle était assise à
l'ombre d'un marronnier en fleurs, le menton
appuyé sur la paume de sa main ; avec l'index
de l'autre main, elle suivait les dessins de la
nappe à liteaux. Elle portait une robe d'été
très ample, dont le large décolleté rond déga-
geai t bien son cou svelte et brun et la nais-
sance de ses seins fermes.

Elle était très belle.
Son sourire s'accentua et il la rejoignit en

quelques pas rapides.
— Régine !
Elle leva la tête. Mais quand il vit l'expres-

sion de ses yeux, son sourire s'éteignit.
— ... Qu'y a-t-il ? T'est-il arrivé quelque

chose ?
— Oui , dit-elle d'une voix terne.
Il jeta un coup d'œil circulaire sur le jardin ;

mais en dehors de quelques vieux messieurs
qui prenaient l'apéritif, il n'y avait personne.

— Est-il arrivé quelque chose à ton père .
demanda-t-U en tirant une des chaises ban -
cales à côté d'elle.

Elle secoua la tête.
Il parut soulagé.
— ... Est-ce Arnaud Villiers ? Te falt-il des

ennuis ?
— Non ! dit-elle, non !

Ses doigts glissèrent nerveusement sur la
nappe.

— ... Il faut m'aider, René ! Il le faut. Je
ne veux pas retourner chez lui.

H posa sa main sur les doigts tremblants
de Régine.

— Personne ne peut t'obllger à retourner
chez lui, Régine. Tu es libre de faire ce que
tu veux . Je croyais que tu avais enfin compris
cela ces dernières semaines.

— Non ! dit-elle, justement Je ne suis pas
libre. Tout cela était une erreur , et...

La serveuse arriva pour prendre la com-
mande.

— Veux-tu manger quelque chose ?
Elle secoua la tête sans lever les yeux,
— Nous mangerons plus tard, décida-t-il.

Apportez-nous d'abord deux cognacs. Cela te
remontera, dit-Il , quand la serveuse fut partie.

Elle leva les yeux. Son regard était sombre,
douloureux.

-- Je vais avoir un enfant , René.
Il réussit à ne pas trahir une ombre du

sentiment qu 'il éprouva en apprenant cette
nouvelle. Son visage resta calme et impas-
sible, comme recouvert d'un masque, mais
ses pensées s'agitaient frénétiquement dans
sa tête.

Elle voulut ajouter quelque chose, mais il
la fit taire d'un geste.

— Non ! La serveuse va reenir...
Il lui fallait du temps pour réfléchir et

son cerveau travaillait fébrilement.
— Il faut m'aider , René, sinon...
II pressa ses doigts.
La serveuse revint avec un plateau, posa

les verres sur la table, attendit un moment
d'autres commandes, puis se retira ,

Le docteur Fourrier vida son verre d'un
trait, puis dit :

— Il est évident que je ne t' abandonnerai
pas, Régine.

Elle eut un éclair de joie dans les yeux ,
une bouffée de sang raviva le rose de ses
joues.

TABLE S DE REPASSABE
AVEC REVÊTEMENT <SILIC0NE>

dès Fr. S5-~

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

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

A. â W. Kauf mann & Fils
MARCHÉ 8-10
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Cest bîen
meilleur

avec un verre
de vin
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Notre chef pâtissier, M. Willy Bise, vous
conseille ses fameuses bûches de Noël,
kirsch, moka, chocolat, 3 grandeurs au choix:

Sur demande, bûches plus grandes.
M, Bise vous recommande également ses
spécialités : tourtes maison, tourtes
Forêt Noire, petits fours, gâteaux et biscuits.

Passez vos commandes , au bar, dès aujourd'hui,
. ¦ ¦ ¦- ' ¦ . -¦ ¦¦. .*_ . - v .\ ,,•
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Ouvert tous les soirs jusqu'à 18 h, 45, Vendredi et samedi,
pas d'interruption à midi. Samedi, fermeture à 18 h,

Pour prévenir et pour guérir lo
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50

dans tes magasins spécialisés

Pourvois dépanner | Banque de Prêts et .y
combien vous i de Participations sa. v
faut-il : ^__*̂ |k ' Rasude 2.
rzr\r\ fe J_§ [ 1006 Lausanne i

SF Tél. (021) 22 52 77 }

1000 # ( Nom et prénom: )

9000 i o
4mm\J \J \Jir | Rue et N»: ')
rapidement et i . )
sans formalités ? Locg|i{é; <Alors envoyez ce I \
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

|j Dimanche 18 décembre, à 20 K. 30 B
GALAS KARSENTY-HERBERT j

U JACQUES FABBRI ffi
ET SA COMPAGNIE

j JE VEUX VOIR I
j MIOUSSOV... I
|| Comédie de V. Kataiev et M.-G. Sauvajon |i|
! i . Mise en scène: Jacques Fabbri m
|| Décors : Yves Faucheur j j

H Prix des places de Fr. 5.- à 15-, taxe comprise Jg
I vestiaire obligatoire en sus j8
j j  Location <S la Tabatière du Théâtre dès mardi 13 Ipi
j j j  décembre pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 15 h|
|| décembre pour le public. ij ' j
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Ŝ^̂ Ŝ m̂f m̂  ̂ is 
h. et 20 h. 30

: j Vous pleurerez de rire avec 18 ans
Lino Ventura, Mireille Darc, Jean Lefèbvre

B NE NOUS FACHONS PAS
Des truands internationaux s'affrontent à la mitraillette

p et au plastic
Vous vous divertirez follement

BB__i_5fl____B__E_TI!51 ""*"* 15 h- et 20 h - 30
œiâaJ*âaJIi_*_*KE_!_i«_l Dernier jour Eastmancolor

Le plus extraordinaire des films comiques français
Record du rire 1966 !

9 MONNAIE DE SINGE
B Un film de Yves Robert Musique de Michel Legrand
* Robert Hirsch, Sylva Koscina, Jean-Pierre Marielle

i|3E_3l__3__E!-H-Ei 20 h- 3°

I
§ 
1 BAI  A fF  15h . et l8 h. 45¦ f/M-AV^t Dernier jour sans entracte

9 
La célèbre pièce de Molière présentée par

la Comédie Française
B L E  BOURGEOIS GENTILHOMME

La nouveauté ? Toute la vie du théâtre rendue enfin

B 
sensible à tous... Profitons-en. Un spectacle de gala

réalisé en couleurs

8833-83-8-1-5-1 El 20 h- 30

il Annette Strayberg, Curd Jûrgens, Coccinelle, Capucine

| LES DON JUAN DE LA COTE D'AZUR
s En couleurs 18 ans Parlé français '

ll-̂ Î -jjBMliriff'fTIlM ÎB 20'30 Uhr
g Der herrliche exotische Parben-Musikfilm

von der schinsten Insel der Welt Tahiti
- FREDDY UND DAS LIED DER SUDSEE
S Preddy singfc : Alo-Ahé Und das weite Meer

Meine Bange, Liselotte
g 15 h. LE CAPITAN 12 ans

l^îl^'̂ SfflSi'̂ l-f'f'i'̂ 81 20 n 30
_ En grande première Panavision-Metrocolor
H David Niven, Françoise Dorléac dans le film de Val Guest

| PASSEPORT POUR L'OUBLI
Un film d'espionnage, qui vous entraîne de surprise en

H surprise et de suspense en suspense pendant deux heures

iB-_-_--E-B-B5---l 15 h- et 20 h- 30
Les aventures sensationnelles du fameux héros j

S de Jean Bruce Réalisation de André Hunebellew BANCO A BANGKOK POUR O.S.S. 117
|j avec Kerwin Mathews, Pier Angeli et Robert Hossein

Espionnage, action, bagarres, suspense
m Franscope-Couleurs 16 ans| 

- <y:;mmmm 
j  BURMAMD S, A.

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.

A vendre

petits
porcs
10 de 3 mois et 11
de 6 semaines.
S'adresser à M. Da-
niel Sommer, Les
Bulles, tél. (039)
310 16.

TrffjfjT^PPr § . H 8£__»2$i 11

engage pour travail en fabrique

PERSONNEL FEMININ
i_IUlwwE

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.

¦i —_¦—¦¦—i i i *
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Faites-vous
présenter
notre
grand choix

^riB wW ÏLi-Jtrii
Sellerie-maroquinerie
12, rue Fritz-Courvoisier

J  ̂Cartes de vœux \̂
¦ des meilleures éditions 1
%L Notre spécialité __|r

L/bra/ r/e jL **»
Papeterie VkjL^ I là

Rue des Armes-Réunies

— Tu es un Véritable ami , René.
Il toussota.
—•• Je m'imagine aisément que cette décou-

verte ait dû te causer un certain choc, Régine ,
Je le comprends for t bien... Mais ceci dit , je
voudrais que tu examines la situation objec-
tivement. Première question : es-tu tout à
fait sûre ? Je veux dire : n'y a-t-il aucun
doute sur ton état ?

— Je n'ai pas encore vu de médecin, si c'est
cela que tu veux dire. Mais il n'y a aucun
doute. Tous les signes concorden t. Après tout,
ce n'est pas la première fois que cela m'arrive.

— Je comprends. Le docteur Fourrier passa
son index sur sa petite moustache noire.

— Dans le troisième mois, dit-elle. Cela a
dû arriver quand...

Le regard qu'il lui jeta la fit taire.
— ... Pardon ! supplia-t-elle. Je sais, c'est

un manque de tact de ma part , mais je suis
complètement bouleversée.

— C'est bon !
Il sortit son étui a cigarettes a or ex îe mi

tendit. Elle se servit , il lui donna du feu ,
puis alluma lui-même une cigarette.

— ... Qui est au courant ? demanda-t-il.
— Personne.
— Es-tu absolument sûre ? Ta mère, par

exemple... Il serait tout à fait naturel que tu...
— Je ne l'ai dit à personne.
— C'est toujours ça !
— René , dit-elle tout bas en se penchant

vers lui. Si tu m'aides, personne ne le saura.
Personne , je te le jure.

Il réfléchit, suivit du regard la fumée de
sa cigarette.

— Il faut agir rapidement, René, dit-elle.
Le plus tôt sera le mieux.

_ Je crains de ne pas te comprendre,
répondit-il, perplexe.

Mais , René , tu m'avais bien promis qu 'en
cas de... qu 'il y aurait moyen d'intervenir...

— Ah ! C'est ça que tu attends ! — Et ,
après une pause — Je regrette , Régine, je
n'ai jamai s pu te promettre une chose pareille.

— Tu refuses ?
n changea de ton.
— Régine, je t'en prie, pas si fort , sois rai-

sonnable ; ce que tu me demandes là est
impossible. Je ne sais pas ce qui te prend.
Comment as-tu pu envisager une chose
pareille ? D'ailleurs, je ne saurais même pas
le faire, même si j 'y consentais. Rends-toi
compte, je n'ai aucune expérience dans ce
genre d'affaires.

— Chaque étudiant sait faire ça ! dit-elle,
désespérée. ¦ ¦ _ . .
— Tiens ! c'est nouveau ! Je dois avouer que
ton mari t'a inculqué de drôles d'idées.

— Mais René, pourquoi fais-tu tant d'his-
toires ? Je sais que tu as travaillé en gynéco
pendant plus d'un an ; tu as...
Il lui coupa la parole.

— Nous n'allons pas nous disputer , Régine,
cela n'arrangerait i"ien. Admets, si tu veux ,
que je pourrais effectivement entreprendre
cet avortement, mais tiens-toi pour dit que
je ne le ferai jamais. Il est parfaitement
inutile d'insister.

— Non, dit-elle — et son visage était devenu
livide — tu ne m'as jamais aimée.

— Parce que je refuse de devenir un meur-
trier... J'ai l'impression que tu ne te rends
pas compte exactement de ce que signifie un
avortement. C'est un crime, un homicide pur
et simple. Je dois l'avouer , je suis horrifié à
l'idée que tu puisses me demander une chose
pareille.

Assise très droite , comme un cierge , elle
ne répondit rien, mais les larmes se mirent
à couler sur ses joues.

— Régine, dit-il, je t'en prie.
Il prit la cigarette qu'elle avait laissée tom-

ber et l'écrasa dans le cendrier.
— ... Mais ne pleure pas ; à quoi bon ?
Il avait horreur des larmes et 11 eut beau-

coup de mal à dissimuler son irritation.
— Tu n'as pas besoin de retourner chez

lui, que crains-tu ? Crois-tu que je t'aimerai
moins à cause de cet enfant ? Cela ne chan-

gera rien entre nous deux.
Il attendit qu'elle ait eu le temps de s'im-

prégner du sens de ces paroles , puis il lui dit :
— ... Tout ce qui nous reste à faire , c 'est

d'accélérer la procédure. Je m'en charge. Bru-
talité, coups et blessures — je peux l'attester
— ton procès est bon. Dès que ton divorce
sera prononcé , tu t'expliqueras avec ton père.
Nous irons à l'étranger et nous demanderons
une dispense. Ce serait bien le diable, si nous
n'arrivions pas à nous marier avant la nais-
sance de cet enfant. Fais-moi confiance.

Ses larmes étaient taries.
— René , dit-elle , incrédule , est-ce que j ' ai

bien compris ? Est-ce que tu voulais vraiment
dire que tu m'épouserais malgré cet enfant ?

— Oui, dit-il avec humour. Qu 'y a-t-il là
de bien extraordinaire ? C'est toi que j ' aime.

Elle se pencha sur sa main et avant qu 'il
n 'ait eu le temps de l'en empêcher, elle y
avait posé un baiser rapide.

— René, je n 'oublierai jamais.

Le docteur Villiers était en train d'examiner
les croûtes épaisses sur le crâne d'un béé
de neuf mois, quand le . téléphone sonna.
Mme Guérin prit l'écouteur et attendit.

— Jal déj à mis toutes sortes de pommades
dessus, dit la mère, mais rien n'y fait , au
contrair e ! Les plaies se multiplient et... Est-
ce que c'est très grave, docteur ?

— Non. C'est un eczéma, dit le pédiatre ,
ce n'est vraiment pas méchant, mais très
désagréable , surtout pour le petit . Il y touche
sans doute souvent avec ses petites mains ?

— Toujours ! Je ne peux pas l'en empê-
cher ; je lui donne chaque fois une peti te
tape sur les doigts, mais il ne s'en rend même
pas compte.

— C'est que cela le démange beaucoup. Ce
n'est pas sa faute, si...

n voulut continuer, mais Mme Guérin ,
l'écouteur à la main, l'interrompit.

— Excusez-moi, docteur , dit-elle, n y a une
dame à l'appareiL qui voudrait vous parler

personnellement, Madame Corinne Lécrivain.
— Dites-lui... — Le docteur Villiers se reprit

—• Corine Lécrivain ?
Il se leva et prit l'écouteur des mains de

Mme Guérin.
— ... Ici, docteur Villiers.
— Arnaud ? dit-elle. Enfin ! Comment vas-

tu ? On ne te voit plus...
— Excuse-moi, Corinne, j' ai du monde dans

mon cabinet . Appelle-moi à un autre mo-
ment , veux-tu ?

— Oh, là, là ! — Elle rit très fort — Il me
semble que j' ai mal choisi le moment. Mais
ce ne sont pas des papotages , rassure-toi.
Il s'agit de Bruno. Je ne sais pas ce qu 'il a,
mais il me paraît mal en point. U pleur-
niche, s'enfonce la tête dans l'oreiller et tou-
che toujours à son oreille droite.

— Hum ! dit le docteur Villiers. Dans ces
conditions, je ne pourrais que te conseiller
de me l'amener. Quel âge a-t-il déj à ?

— Un an et deux semaines.
— Comme le temps passe ! Bon , amène-le-

moi . Si tu pouvais venir tout de suite...
— Non , ce n'est pas possible. Je n'ai per-

sonne pour garder le grand. Et j ' ai oublié de
te dire... Bruno a eu 40 de température hier
soir. J'aimerais mieux que tu viennes toi-
même.

Le docteur Villiers réfléchit un instant.
Corinne Lécrivain était une amie d'enfance
de Régine, mariée à un architecte connu. Les
deux ménages se voyaient très souvent clans
le temps. Arnaud n'avait pas grande envie
de rencontrer l'amie de Régine chez elle. Elle
lui poserait certainement des questions bien
intentionnées, mais néanmoins très gênantes.

— ... Ne pourrais-tu venir tout de suite ?
— Au mieux, après ma consultation, vers

une heure.
— Bien ! Merci mille fois !
Il resta plongé dans ses pensées, puis la

voix de son assistante le rappela à la réalité.
— Une seconde, Madam e, le docteur s'oc-

cupera de vous. (A suivre).
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.05 Au carfflon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (9) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque !. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures,
17.00 Miaroir-flash. 1,7.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19,00 Le
miroir du monde. 19.30 Voyage en car-
tes postales. 19.55 Bonsoir les enfants 1
20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève 22.30 Informations. 22.35 La se-
maine littéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori itallani in Sviz-
zera 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (9). 20.30
L'Université radiop'honique internatio-
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie.
22.00 Panorama du Pérou précolom-
bien actuel . 22.20 Sleepy Mme 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 Disques. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Musique française. 16.05 Pages de
Brahms 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Sérénade pour Jeanne.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Soirée
pour les auditeurs de langue romanche.
21.45 Chronique du théâtre populaire.
22.00 Danses folkloriques suisses. 22.15
Informations . Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Musique récrétive.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 . — 12.15 Mu-

sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Concerto.
14.05 Voix au micro. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Disques en vitrine. 15.30
Informations. 15.35 Concert. 16.05 Bal-
let 17.00 Radio Jeunesse. 18.05 Piano.
28.30 Anthologie sonore internationale.
18.45 Journal culturel. 19.00 Disques.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.10 La Preuve. 21.10 Dis-
ques. 2il.l5 Programme civique. 21.30
Chansonniers français. 22.05 Documen
taire 22.30 Piano. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Disques. 23.30 Reflets
suisses.

JEUDI 15 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Mi-
roir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. ll.Oo Miroir flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques 7.1o Mélodies, 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Concert. 905 PIccadilly.
10.05 Disques. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Disques. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-cocktail.

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

ÉTAT CIVIL
MARDI 13 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Fromesses de mariage

Janln Claude-Marcel , boulanger-pâ-
tissier, et Nermiger Françoise-Gladys.
— Kappeler Hugo, commerçant, et De-
gen Maj a.

Décès
Perret Frite-Albert, né en 1886, agri-

culteur, époux de Rosina, née Hostett-
ler. — Baltera Pietro-Raffaele , né en
1903, cordonnier , époux de Secondina,
née Costa. — Miéville Alfred-Elie , né
en 1897, ancien m. imprimeur, époux
de Hélène-Marguerite, née Zimmerli.

LE LOCLE
Naissances

Vincenzi Sabrina-Helena ,- ¦ fille de
Alessandro, coiffeur , et de Graziella née
Bertulli , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Leuba Jacques, dessinateur génie ci-

vil , Neuchâtelois, et Kalté Charlotte-
Elise-Jacqueline, de nationalité fran-
çaise.

Mariage
Sittaro Giuliano-Giuseppe, ouvrier

d'usine, et Caslini Caterina-Luigia, tous
deux de nationalité italienne.

D I V E R S
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Lequel des deux ?...
La Suisse romande possède deux vil-

lages qui portent le nom de Saint-Au-
bin . L'un en pays neuchâtelois, entre lac
et vignoble, l'autre dans le canton de
Fribourg. Tous deux sont charmants et
accueillants. Mais il convient de préciser
que c'est dans- le premier -r plus com-
munément appelé Saint-Aubin-Sauges
— qu 'aura lieu, le 17 décembre, le ti-
rage de la dernière tranche de l'année
de la Loterie romande. La chance y
élira domicile pour un. soir et désigne-
ra ses 38.322 élus,. dont un bénéficiera
d'un gros lot de 150.000, un de 50.000.
Peut-être a-t-elle pensé à vous. Hâtez-
vous donc de faire emplette d'un billet.
Et dites-vous bien que c'est pour une
bonne cause, puisque 'les œuvres de bien-
faisance — qui en ont grand besoin —
bénéficieront dei .cet a-chat̂ y.;:̂ -". ...

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
LE «L 3 »  EST COMPLET

Le tome 3 du « Larousse 3 volumes »
en couleurs vient de paraître. Ainsi le
public dispose désormais de ce diction-
naire complet qui , par sa présentation,
est une réussite sur le plan technique.
Chaque page en effet comporte clés il-
lustrations en quatre couleurs, ce qui
est une innovation appréciable.

Mais ?i importante que soit l'image
à notre époque, on ne saurait oublier
qu 'un dictionnaire vaut avant tout par
ses articles, par ses. définitions, par sa
manière objective de présenter les faits .
Sur ce point il n'y a pas de sérieuses
réserves à faire. Tout au contraire, le
lecteur pourra non seulement enrichir
son vocabulaire d'une façon ' originale
puisque non seulement les mots sont
groupés à l'ordre alphabétique , mais
aussi dans un «r regroupement lexical »
qui groupe tous les termes appartenant
à une même famille. Le « L 3 »  est
également une encyclopédie et le pré-
sent tome (No-Z) contient de nom-
breux articles qui constituent une vé-
ritable synthèse que des lecteurs de
toute? catégories liront avec le plus
grand profit , grâce encore à une ty-
pographie ' particulièrement soignée.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

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

Jean-Jacques Grûnenwald, orga-
niste.

STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. S22 29.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 fr-

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 famille) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : Les bas-fonds.
PHARMACIE D'OFFICE : Coop érative,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEI GNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pas rie notrs
rédaction ; elle n 'engoge pas h /ourntrl.)

A Bévilard, samedi et dimanche : Dereck
Garside.
Derek Garside, le cornettiste de clas-

se internationale, qui Jouera aveo la
fanfare da Bévilard , et qui présentera
également son récital , est depuis vingt
ans (11 a 46 ails) premier cornet solo
de la célèbre Manchester Band. Il a
jou é plusieurs fois dans les grandes
salles de concert du monde. A Lon-
dres , Il a Joué devant la famille roya-
le.

Une de ses principales - références : on
le choisit régulièrement pour jouer les
oratorios de Bach et de Haendel. Sa-
medi à 20 h. 15 et dimanche à 15 h. 15.

Communiqués
NOVEMBRE

Naissances
1. Jollat Yves-Alaln-PleiTe, de Pierre-

Roger et Christine-Berthe-Elisabeth,
née Thlévent, à La Chaux-des-Breu-
leux. — 2. Amstutz Kornella-Chantal,
de Relnhold-Danlel et Edith-Nelly , née
Sprunger, à Saicourt. — 3. Berger Ra-
phaël , de Georges-André et Heidi , née
Baumann . 4. Maenner Véronique-Co-
sette. de Raymond-Charles-Eugène et
Danielle-Paulette , née Chopard. —¦
Lerch Kornelia , de Rudolf-Friedrich et
Hélène, née Luthi. — 17. Scandella
Laura-Angela , de Alblno et Marisa-
Lidia , née Cella. — 24. Oppliger De-
nise, de Samuel-Albert et Lydia-Hen-
riette , née Augsburger , aux Breuleux.
— .26. Droz Alain-Francis, de Roger-
Francis et Maria , née Cescutti . — 29.
Jeanrichard-dit-Bresse l Vincen t , de
.Philippe-Eric et Jeanine-Thérèse, née
Jubin.

Promesses de mariage
9. Droz Maurice-Francis, et Stohl-

dreier Ulrike , les deux à Tramelan. —
10. Pisvin André-Michel, et Vuilleu-
mler Micheline-Lucette, les deux à Tra-
melan . — 11. Turcheria Giuliano, à
Tramelan, et Dal Bon Santina-Tersilla,
à La Chaux-de-Fonds.

Mariages
5. Gisiger Luc-Armand, & Moutier , et

Perrin Bertha. à Tramelan. — 12. Stru-
chen Willy-Albert , et Rubin Lucile-
Marguerite , les deux à Tramelan. — 25.
Habegger Ernest-Gérald , et Châtelain
Jacqueline-Elisabeth , les deux à Tra-
melan. — 26. Chaignat Aloïs-Pierre, à
Tramelan, et Vallat Madeleine-Marie-
Louise, à Saignelégier. — Berlmcourt
Germain-Roger, à Tramelan , et Botte-
ron Josée, à Cortébert. — Hinterholz
René-Augupte, à Bienne, et Vuilleumier
Lucette-Daisy, à Tramelan.

Décès
2. Voumard Orgel , époux de Ber-

the-Emma, née Schwab, né en 1901. —
3. Gagnebln André, époux de Blan-
che, née Maître , né en 1895. — 11. Mon-
nier , née Béguelin Jeanne, veuve de
Paul-Emile, née en 1881. — 13. Voirol
Lucienne-Françoise, célibataire, née en
1954. — 17. Rossel Florian-Raoul, céli-
bataire , né en 1944, à Saint-Imier. —
21. Gressli, née Gindrat Martha , épouse
de Numa-Adolphe , née en 1897. — 23.
Voumard Lucien, époux de Berthe-Flo-
rella , née Béguin , né en 1877. — 29.
Widmer, née Schneeberger Rosa, veuve
de Jean-Ulysse , née en 1880.

TRAMELAN

l'heure des

Â partir du 17 décembre,
des biSSets du dimanche

avec retour gratuit. Prière de les demander expressément.

Valables à l'aller le samedi ou le dimanche
et au retour le dimanche ou le lundi.

Il suffit d'un billet de simple course jusqu 'au but du voyage,
le retour est gratuit.

Prix minimums: 8 francs en 2e classe , 12 francs en 1re classe.

Noël
Aller du samedi 24 au lundi 26 décembre.

Retour du dimanche 25 au mard i 27 décembre.

Nouvel an
Aller du samedi 31 décembre au lundi 2 janvier.

Retour du dimanche 1er janvier au mardi 3 janvier .
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ASTI naturel
Lacqua Giulio

3 bouteilles net 9iOU

VIN BLANC
La Côte *

3 bouteilles '.net' •/"¦"Tw
Grand choix de vins fins

Demandez notre prix courant

/ jrLux3cIothers
WALTHER C AT TIN

, 51 . BUE.0U OOUBS .

i | i | Servies à Homicils 55555
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Terreaux 2 - Louis Girardet

Tél. (039) 26778
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Réunis en assemblée ordinaire, le 23 novembre 1966
à Neuchâtel, les membres du Conseil coopératif de
la Société coopératrice de consommation de Neu-
châtel et environs (S.C.C.N.) constatent avec infini-
ment de regret la politique actuelle du Conseil
fédéral de vouloir reporter essentiellement sur les
consommateurs de nouvelles charges. Celles-ci
grèvent d'une manière exagérée et disproportion-
nées les revenus du produit du travail, pourtant
fort amenuisés par l'augmentation constante et
pernicieuse du coût de la vie. — La nouvelle
manière d'imposer certains produits de première
nécessité est une politique foncièrement anti-
sociale et injuste. — Les membres du Conseil
coopératif de la S.C.C.N. engagent ses autorités
à tout entreprendre en vue d'une protection
plus efficace du consommateur, face à cette
nouvelle vague de renchérissement qui s'annonce
lourde de conséquences économiques et sociales.

¦ /

Nous cherchons pour notre usine de
Marin près de Neuchâtel

mécaniciens
mécaniciens-
ajusteurs ...

de nationalité suisse : ou au béné-
fice d'un permis d'établissement.

Paire offres écrites ou se présenter :
Edouard Dubled & Cie S.A., Usine
de Marin, 2074 Marin (Ne), tél.
(038) 312 21.

Virolages-centrages
à domicile seraient sortis régulièrement
à régleuses qualifiées. • - .

Paire offres sous'- chiffre P 5062 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
< Annonces-Suisses » S.A. «ASSA>
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr . -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds,

Prix des annonces
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Baghari ¦ JB
Un parfum léger , celui que Ton offre fegP||jjj||j
et que l'on reçoit avec plaisir, | ISwinlIfâ
quand on a vingt ans. JIP|PPP|

RUE NEUVE 9 — LA CHAUX-DE-FONDS
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H_e# Im a m  ̂mÊ POUR VOS CADEAUX

MAITRE OPTICIEN DE FIN D'ANNEE

I 

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Fabrique de boites de montres cherche pour son dépar-
tement comptabilité une .

i

employée
de bureau

pouvant travailler seule et connaissant si possible les i
décomptes ALPHA, AVS et la comptabilité des salai-
res. |

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre P 55104 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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/ CHEF \/DéPARTEMENT TOURNAGE \
^X Une chance vous est offerte de fabri- \.

X quer des machines automatiques de haute ^V
X précision, de disposer d'une organisation stable, \.

X de bénéficier de locaux et de machines modernes, N.
X d'être bien secondé .et payé selon vos capacités. \.

X Nous engageons >̂

/ PERSONNE CAPABLE DE PRENDRE DES RESPONSABILITÉS ^>
\^ Les machines automatiques que nous construisons sont vendues X

N. dans tous les continents. La diversité et la qualité de nos S

\^ produits vous offrent la possibilité de mettre en pratique S
\. vos connaissances. Adressez-vous à M. L. Straub. /
Nt ' Discrétion absolue. /

X MKRON HAESLER /
•Ŝ _ « Fabrique de X

v̂ machines transfert /

\ BOUDRY/NE X
>v Tél. 038/6 46 52 X

Alice
est fière de son mari !
Et ce dernier le lui
rend bien! C'est inoui
ce qu'Alice peut faire
de choses dans son
ménage. Elle est no-
tamment championne
de cuisine et de cou-
ture ! Elle coud d'ail-
leurs avec une ma-
chine qui réalise tous
les travaux pratiques
rapidement et de
manière impeccable !
Entièrement automa-
tique ! Simple comme
un jeu d'enfant!
C'est une E L N A t
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495. -

BON
pour un prospectus «Me
faut-Il une machine à
coudre et, si oui, la-
quelle?». Annonce à
découper et à retourner
à

M. A. Montavon
33, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 52 93

| Les cadeaux pi enchantent 1$ fi
û - Ŵm ^f o  Téryiène/cototi. ||

H ; " WÈLM P°'ntes allongées, i %

S "* * ** *""¦" ' II
W CHEMISES VILLE SPLENDESTO fg
f» unies et fantaisie Fr. 29.80 m.
% - . Fr. 34.80 «¦
|| CHEMISES SPORT ET 4 SAISONS 0
6| dessins mode Fr. 28.90 gt
4 ^. 34.75 f
Êf GILET LAINE X
M! classi ques et fantaisie Fr. 53.75 9
5 Fr. 62.75 S
M PULLOVERS ENCOLURE V _K
6 PULLOVERS RAS DU COU Fr. 38.75 %
W Fr. 45.75 %
% CHAPEAUX VILLE ET SPORT "fj

H teintes mode Fr. 22.75 %
m • Fr. 35.75 fX
IL CRAVATES <fg
S Téry lène, Trévira , Dralon Fr. 9.75 Ég
*| coloris mode Fr. 12.75 Jf

I ^.̂ P̂  i

1 4$^ m Balance 2 *T 1

Horloger cherche

posages de cadrans
et emboîtages à do-
micile. Livraisons
promptes et soignées.
Ecrire sous chiffre
E 162792-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

Vers l'Au-Deià
La notion biblique du Ciel

Le jeudi 15 décembre, à 20 heures
à l'amphithéâtre du collège primaire

La Chaux-dc-Fonds

Entrée libre

A louer
pour le 31 décembre
1966

appartement
de 4 chambres, cui-
sine, vestibule, bain ,
chambre haute et
cave. Chauffage gé-
néral et service de
concierge.
Rue des Tourelles.
S'adresser à la Gé-
rance Chs Berset,
Jardinière 87, tél. 039
298 22.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49

Jeune homme cher-
che place pour aider
le samedi comme

CHAUFFEUR
AUXILIAIRE

La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Possède permis A et
formation militaire
4 mois sur Henschel
17 tonnes. Examen
catégorie D possible
rapidement. Langue
maternelle alleman-
de, connaissances
français.
Offres à Peter Wer-
der, c/o Mme Zel-
ler, 40, rue du Pont,
2610 Saint-Imier.

Fourneaux
à mazout

Fr. 250.-
A vendre grand mo-
dèle pour apparte-
ment ou local, en
parfait état.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER 4

Nous cherchons pour notre usine
de Marin près de Neuchâtel un

dessinateur
pour notre bureau d'études, ayant
si possible quelques années d'expé- !
rience dans la construction de
machines-outils.

Faire offres écrites ou se présenter :

Edouard Dubled & Cie S.A., Usine
de Marin, 2074 Marin (NE), tél.
(038) 312 21.



f ©us les grands noms eu ski mm départ
Ouverture officielle de la saison aujourd'hui à Val-d'Isère

Le Critérium de la première neige marquera , mercredi, à Val d'Isère, le
début d'une saison de ski alpin très dense et très importante à un an
des Jeux olympiques de Grenoble. Cet hiver, outre les grandes classiques
— Berchtesgaden et Oberstaufen, Grindelwald, Wengen (Lauberhorn),
Schrunz-Montafon , Kitzbuhel (Hahnenkamm) , Megève et Saint-Gervais,
Monte Bondone et Madonna di Campiglio — le programme offrira trois
très grands rassemblements de l'élite mondiale : Badgastein (Coupe des
pays alpins) , Vail (rencon tre par équipes nationales) et Grenoble (semaine

préolympique).

Le Romand Willy Favre devrait «.éclater* cette saison !

La « chasse
aux points FIS »

Four compléter leur programme, tou-
tes les grandes équipes partiront à la
«chasse aux pointe FIS» en prenant part
aux épreuves secondaires (1 B et autres)
afin d'avoir le plus important capital de
pointe possible au départ de la prochai-
ne saison, celle des Jeux olympiques.
Ainsi, en attendant une possible réfor-
me d'un calendrier international devenu¦ «démentiel» — .la question sera évo-
quée en avril prochain à Beyrouth au
cours du prochain congrès de la Fédéra-
tion internationale — l'élite du ski al-
pin n 'aura, entre décembre et avril, que
peu de journées de repos.

Voici ce que sera l'hiver de la quasi
totalité de l'élite du ski alpin : les gar-

I
i Mariette Goitschel

{

absente
La Française Marielle Goitschel
a renoncé à faire un nouvel ||
essai à l'entraînement et , du

* même coup, a participer au ,
i Critérium de la première neige i
} à Val d'Isère. Elle a consulté, |!
I à Lyon, le professeur Trillat, ( |
ï spécialiste des affections mus- !
f culaires et osseuses, qui lui a !
| ordonné un repos complet jus- '
T qu 'à Noël.
1

çons commenceront l'année à Berchtes-
gaden, les 5 et 6 j anvier. D'Allemagne,
Os se rendront en Suisse, les 8 et 9 jan-
vier, aux slaloms géants d'Adelboden. Ce

Edmund Bruggmann s'est entraîné
très sérieusement durant la morte

saison.

sera ensuite Wengen, les 14 et 15 (37a
courses du Lauberhorn). Puis lis pren-
dront le chemin de l'Autriche et seront à
Kitzbuhel les 21 et 22 (Hallnenkamm).
Ils finiront le mois de janvier à. Megève,
au 22e Grand Prix de la station, du 27
au 29. Février débutera pour eux à Ma-
donna di Campiglio (les Tre-Tre) du 3
au 5. De là, ils partiront pour l'un des
trois grands rassemblements des équipes
nationales, à Badgastein, où aura lieu la
Coupe des pays alpins, du 6 au 12. Sitôt
terminée cette Coupe des pays alpins, la
Semaine de Grenoble prendra le relais,
du 16 au 19 : sur les mêmes pistes où, un
an plus tard , ils partiront à la conquête
d'un titre olympique , ils participeront à
cette répétition générale des Jeux et fe-
ront ainsi connaissance avec les instal-
lations olympiques. La fin du mois de
février (après la plupart des champion-
nats nationaux) sera marquée par mie
pause. La saison s'achèvera alors mais,
cependant , la possibilité leur sera offer-
te de glaner quelques pomts FIS dans
des courses aux Etats-Unis, en Espagne
(Sierra Nevada) , en Pologne (Zakcpa-
ne), en Italie (Cervinia) , en Tchécoslo-
vaquie (Vysoke Tatra). en Allemagne
(Hindelang) , en Autriche (Innsbruck) ,
etc., et ce jusqu 'au mois d'avril.

Variantes pour les f il les
Le programme offert aux filles ne

sera guère moins chargé car, avec quel-
ques variantes, il suivra celui des gar-
çons dans ce « cirque blanc » qui les
mènera en janvier à Oberstaufen (7
et 8), Grindelwald ao au 13), Schrunz-
Montafon (18 et 19) , Maribor (22 et
23) et Saint-Gervais (26 et 28). Février
sera, pour elles également, le mois le
plus chargé avec le Monte Bondone (1
au 3) , Badgastein , pour la Coupe des
Alpes (6 au 12) , la Semaine de Gre-
noble (16 au 19) et les championnats
nationaux à la fin du mois. Comme les
garçons, elles seront à Sestrières. en
Italie, du 3 au 5 mars pour le Kan-
dahar. Et pour elles également , le plus
important aura été fait après les épreu-
ves courues aux Etats-Unis entre le 10
et le 20.

Jeunes contre
chevronnés !

Cette saison sera particulièrement
Intéressante par le fait que, à quelques
exceptions près, tous les lauréats des
Jeux olympiques d'Innsbruck et des
derniers championnats du monde de
Portillo seront au départ. Il ne fait
aucun cloute que les Jeux olympiques
de Grenoble-restent le dernier objec-
tif de, quelques-uns des principaux «té-
nors». Pourtant il faut s'attendre, en
cette saison «intermédiaire» , à une
très' forte poussée des j eunes dont les
plus notables sont les Suisses Peter
Rohr, Andréas Sprecher, Kurt Huggler
et Jean-Daniel Daetwyler, les Français
Bernard Orcel, Bob Wolleck, Alain
Blanchard, Jean-Pierre Augert, Alain
Penz, Roger Rossat-Mignot, les Au-
trichiens Franz Digruber, Werner Blei-
ner, Herbert Huber, l'Allemand Franz
Vogler, l'Américain Demiis MacCoy et
l'Italien Claudio de Tassis. Chez les
filles, on peut citer les Françaises
Isabelle Mir, Ingrid et Britt Lafforgue,
Florence Steuer, Marie-France Jean-
georges, les Suissesses Anneroestt Zryd
et Agnès Coquoz, les Autrichiennes
Inge Jochum, Olga Pall , Elfie Unter-
moser et surtout Bemi Rauter , les
Italiennes Glorianda Cipolla et Maii-
sella Chevallard, les Américaines Wen-
dy et Kathy Allen, Penny MacCoy,
Kathy Nagel, les Canadiennes Andrée
Crepeau et Karen Dokka, etc.

¦-_
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Automobilisme \

Une écurie saint-galloise
L'écurie de course saint-galloise a

été créée à Saint-Gall par le gaxa-
giste Bob Liechti , qui aura à sa
disposition une Brabham de for-
mule 3. Au cours d'un séjour aux
Etats-Unis, ..Liechti a pris part à
plusieurs épreuves. Il entend par-
ticiper aux manches du cham-
pionnat suisse ainsi qu 'aux épreu-
ves européennes de formule 3.

Bienne-Basket - UCJG St-Imier 50-46
St-Imier rencontrait Bienne Bas-

ket au cours de son cinquième
match de championnat. On notait
du côté des visiteurs les absences
de Monnier, Flaig et Tschanz. Jus-
qu 'à la mi-temps, la rencontre fut
extrêmement serrée , tantôt l'une ,
tantôt l'autre équipe prenant un
avantage de 1 ou 2 points. Ainsi
on atteignit le repos sur le score . de
23-22 pour l'équipe recevante.

Au début de la second e période, les
visiteurs repriren t un avantage de
quelques points, que son adversaire
ne tarda pas à combler , et bientôt
à prendre près de huit points d'a-
vance. Changeant de tactique, St-
Imier remonta le score , sans toute-
fois parvenir à égaliser. C'est ainsi
qu 'à la fin du match , Bienne Basket
l'emporta par 50-46. Les deux équi-
pes alignaient les joueurs suivants :

BIENNE BASKET : Erlacher, Bo-
vet, Jeannet , Megias, Brantscher ,
Merger , Favaron , Vuilleumier , Lanz .

UCJG ST-BVIIER : Pasqualetto,
Isely, Zihlmann, Braun, Chapuis,
Tschanz J.-P. et Tschanz P.-A. (ds>

Soucis
Il est aisé, pour un politicien un

peu démagogue sur les bords, de
dire qu'après tout les sanctions
imposées à la Rhodésie (par Lon-
dres) n'ont jamais coûté à la Gran-
de-Bretagne, jusqu'ici, que 100 mil-
lions de livres. M. Cailaghan voit
les choses autrement : cette somme
représente environ la moitié du dé-
ficit de la balance . des payements
attendu cette année. Or, l'an pro-
chain, par suite de l'augmentation
du prix du cuivre et d'autres pro-
duits de base, le coût des sanctions
(pour la Grande-Bretagne) pourrait
se trouver double.

En temps ordinaire déjà, c'est-à-
dire sans les effets de l'affaire rho-
désienne, l'état de l'économie bri-
tannique n'aurait rien de brillant.
Les nouvelles charges fiscales in-
troduites récemment ont considé-
rablement freiné l'investissement
privé. Nous en sommes au stade
d'une « récession contrôlée > qui
à tout moment risque de prendre
des proportions incontrôlables. M.
Cailaghan a encore pour souci d'é-
tablir le financement de l'étatisa-
tion prévue de la sidérurgie et de
préparer le prochain budget d'avril
sans augmenter les impôts.

Pierre FELLOWS.

Equation
Il ne lui est pas facile de recon-

naître l'amère réalité et d'admet-
tre qu 'il mène une guerre qu 'il ne
saurait gagner. Pour en convenir,
il faudrait un homme doué d'une
grande noblesse et d'un courage
moral très élevé. Rien ne permet
de penser que L. J.  soit cet hom-
me-là. Toutefois , s'il l'était , s'il
avait le courage de négocier la
paix , il serait porté au sommet
d'une vague de confiance , de gra-
titude et de popularité aussi bien
aux Etats-Unis qu'à l'étranger.

La troisième inconnue des pro-
nostics politiques est de savoir si,
tandis que le gouvernement John-
son s'embourbe, les Républicains
réussiront à mettre à leur tête
quelqu 'un qui ne divise pas les
électeurs, mais les unisse. Pour
l'instant, ils n'ont personne de
cette trempe.

Walter LIPPMANN

(c) 1966. Copyright by Cosmopress,
Genève. Reproduction , même partielle,
interdite.

A propos
du concours de la FH
Un fâcheux quiproquo relatif aux

montres reproduites» hier dans notre
compte rendu de la remise des prix du
concours organisé par la F. H. à l'oc-
casion de l'Exposition universelle de
Montréal , nous oblige à une - mise au
point. En effet , sous le premier cliché
reproduit doit figurer la légende rela-
tive à la création Zodiac, du Locle.
Sous le cliché reproduisant une montre-
bracelet-bljou de dame doit figurer le
nom d'Oméga. Enfin , le cliché supé-
rieur de droite, représente une montre
Zénith et non la montre-bracelet Omé-
ga.

Nous noua excusons auprès de nos
lecteurs et surtout auprès des créa-
teurs 'de cette fâcheuse confusion don t
le rédacteur est complètement inno-
cent..

EjHROMiqUE HORLOSÉItf
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Repose en paix cher époux et papa.

Madame Edmond Donzé-Aubry :
Madame et Monsieur Daniel Cattin-Donzé ,
Monsieur et Madame Jean-François Donzé-Méroz , à St-Imier ;

Les enfants, petite-enfants et arrière-petits-enfante de feu Paul Donzé ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfante de feu Léon Aubry,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire -
par t du décès de

Monsieur

Edmond DONZÉ
leur cher et regretté époux , papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , mardi 13 décembre, à
l'âge de 67 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1966.
Le corps sera transporté à l'église du Sacré-Coeur ou la messe de

sépulture aura lieu vendredi 16 décembre, à 9 h. 15.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30. - - - ..-....., ..̂ ,..,„_..
Domicile mortuaire :

EUE DU NORD 191.
I/e présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Je sais en qui j' ai cru.
Les parente et amis de

Monsieur

Charles ROSSEL - LUGINBUHL
ont la douleur de faire part de son décès, survenu à l'hôpital de Lan-
deyeux, le 13 décembre 1966, dans sa 88c année. |

L'Incinération aura lien à La Chaux-de-Fonds, jeudi 15 décembre.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : h

CHEMIN GABRIEL 32, PESEUX.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Asile cantonal pour femmes

âgées à La Chaux-de-Fonds, c. c. p. IV 4354, Neuchâtel. ||
U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

en tenant lieu.
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I LA LIGUE SUISSE
DE LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE

Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'Informer ses membres du décès de

Monsieur

Else MSEVILLE
ancien membre du comité

Elle gardera de lui un excellent souvenir.

I Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

1 ¦¦¦BH-_n_a-_B_n_n^

La famille de
MADAME VEUVE GUSTAVE PINGEON
très touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus pendant !
ces Jours do deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments do profonde et sincère reconnaissanc e.
Le Locle et La Chaux-dc-Fonds, décembre 1966.

I
Boxe

fBeBja^^ai_aB___j in_
___~_s~__ggg_^-_-_-~-~~-i 'im ~—B—___-_W

le jour «J»» pour
Fritz Chervet

L'Union européenne de boxe (EBU)
tiendra une séance samedi prochain
à Genève (dès 9 heures au Palais des
Congrès). A l'ordre du jour figurent
notamment la situation des cham-
pionnats européens. L'important point
concernant la situation des champion-
nats européens intéresse la Suisse
étant donné que le Bernois Fritz Cher-
vet est candidat au titre de challenger
chez les poids mouche. Le tenant du
titre, le Français René Libeer , avait
été déchu pour n'avoir pas défendu sa
couronne dans les délais mais l'EBU
est revenue sur sa décision après la
présentation d'un certificat médical par
Libeer. . , - . ¦



Le peuple dira «©ni» à Franco
Les aléas de la «démocratie» en Espagne

Après trois semaines de propagande intensive et unilatérale du gouverne-
ment, le scrutin du référendum constitutionnel convoqué par le général
Franco pour approuver la loi organique adoptée le 22 novembre par les
Cortès s'ouvrira ce matin, à neuf heures. Les quelque vingt millions d'élec-
teurs inscrits ont été mis en demeure de répondre «oui». Au cours d'une
allocution télévisée, le chef de l'Etat a d'ailleurs jeté tout son prestige dans
la balance, en invitant ses concitoyens à voter pour «beaucoup d'autres

années de paix constructives». "

Chaque électeur a reçu dans une
enveloppe officielle le matériel de
vote. A l'intérieur, deux bulletins,
l'un marqué du « oui * quasi obliga-
toire et l'autre vierge... Pas trace
d'un quelconque « non >.

Le prix de la campagne
La propagande officielle s'est dé-

chaînée pendant trois semaines pour
le « oui » et a monopolisé tous les
moyens de diffusion : presse, radio,
télévision, avions, automobiles mu-
nies de hauts-parleurs, tandis que
les murs se couvraient d'affiches
et que des panneaux géants pro-
clamaient « Oui à Franco ». L'Etat
a dépensé 50 millions de pesetas
(environ 4 millions de francs) pour
la campagne.

Les partisans du « non » se sont
par contre vu refuser toute faculté
et n'ont eu droit ni à une minute
de radio ou télévision, ni à la li-
berté d'expression. La police a ren-

forcé ses rondes nocturnes dans les
grandes villes afin de pourchasser
les équipes de jeunes gens qui pei-
gnaient les slogans en faveur de
l'abstention.

Les nonnes
à la rescousse

Des mesures ont été prises pour
faciliter la participation au réfé-
rendum. Des services d'ambulance
et de voitures particulières ont été
mis sur pied pour transporter les

malades et vieillards aux bureaux
de vote. A Madrid, les services de
« Microbus * seront gratuits. Les
écoles seront fermées.

L'archevêque de Madrid a auto-
risé les religieuses cloîtrées à sortir
pour aller aux urnes. Un journal
espagnol a rapporté le dialogue sui-
vant avec la Supérieure d'un de ces
couvents : « Les religieuses vont-
elles voter ? »  « Oui. » « Ont-elles
lu la loi ? > « Non. » « Alors pour
qui vont-elles voter ? »  « Nous pen-
sons que tout ce que fait Franco
est pour le bien de l'Espagne... »

D Dix personnes, accusées d'avoir
distribué des tracts recommandant
l'abstention au référendum du 14 dé-
cembre, ont été arrêtées dans la pro-
vince des Asturies, annonce un com-
muniqué officiel qui qualifie les dix
détenus de communistes et précise que
trois d'entre eux ont déjà été con-
damnés pour leurs activités politiques,

(afp, impar)

DES DIPLOMATES ÉGYPTIENS TESTENT
D'ENLEVER UN COMPATRIOTE À ROME

Des fonctionnaires de l'ambassa-
de de la RAU à Rome ont tenté
de faire monter de force un com-
patriote à bord de l'avion en par-
tance de l'aéroport de Fiumicino
pour Le Caire. Cette affaire rap-
pelle celle de I'«homme à la malle»,
Mordekai Louk, espion israélien, re-
montant au 17 novembre 1964.

Au moment où un avion de l'Uni-
ted Arab Airlines décollait, un jeu-
ne homme, qui avait réussi à se
libérer de ceux qui l'accompa-
gnaient, se présentait au poste de
police de l'aéroport, demandant
protection et asile politique.

Il s'agit de M. Gallal Shafy, né
au Caire, le 14 avril 1939. Le jeune
Egyptien était arrivé à Rome lé

1 décembre, venant de Francfort
après y avoir suivi des cours de
physique à l'Université dont il est
diplômé, (afp)

Si les armes tchèques arrivent à Mgr Makarios
les Turcs en fourniront à leurs représentants

Un porte-parole du ministère turc
des Affaires étrangères a annoncé
que le gouvernement turc était prêt
à employer la force en cas de besoin

pour empêcher un bateau tchécoslo-
vaque chargé d'armes à livrer ce
chargement au gouvernement de la
République de Chypre pour l'équipe-
ment de la police cypriote grecque
de l'île.

D'autre part, le gouvernement turc
avise la Grande-Bretagne, la Grè-
ce et les Etats-Unis que si le char-
gement d'armes tchécoslovaques ar-
rive à destination, la Turquie fourni-
ra une quantité équivalente d'armes
aux Cypriotes turcs.

Le gouvernement turc proteste
auprès du gouvernement de Mgr
Makarios, demandant que la livrai-
son d'armes tchécoslovaques soit
placée sous le contrôle des Nations
Unies. A Nicosie, on Indique que le
gouvernement cypriote rejetterait
certainement cette protestation,
considérant qu'il a le droit d'armer
sa police et qu'il a besoin pour cela
des armes en question, (afp, upi)

Le groupe africain réclame un embargo pétrolier contre M. Smith
Les trois membres africains du

Conseil de sécurité ont - proposé
d'inscrire le pétrole et les produits
dérivés du pétrole sur la liste des
sanctions demandées par la Gran-
de-Bretagne. Ces trois pays, à sa-
voir le Mali, le Nigeria et l'Ougan-
da, ont demandé également qu'au-
cun pays n'importe du charbon ou
des produits manufacturés de Rho-
désie. ; . . .

Les trois Etats demandent en ou-
tre au Conseil de sécurité qu'il ex-
prime le regret que lui cause la dé-
cision de la Grande-Bretagne de
renoncer à tout recours à la force
pour amener la chute du gouver-
nement rebelle de Salisbury. Quant
à l'attitude de l'Afrique du Sud et
du Portugal, elle doit être condam-
née par le Conseil.

Lord Caradon (Grande-Bretagne)
est ensuite Intervenu. U a conseillé
que les amendements du groupe
africain soient rapidement pris en
considération pour une raison bien
précise : il désirerait que le vote
du Conseil de sécurité intervienne
très prochainement.

L'ambassadeur du Royaume-Uni
n'a pas fait allusion, à l'embargo
pétrolier , rappelant simplement que
M. George Brown, lors de son in-
tervention de la semaine dernière,
avait déclaré que son pays étudie-
rait tout amendement, à condition

qu'il contienne des « termes accep-
tables ».

On pense que le Conseil de sécu-
rité terminera mardi son débat sur
le problème rhodésien.

Voir également les commentaires
de notre correspondant en première
page, (upi, reuter)

Mao Tsé-toung suit une politique dangereuse
déclare le Comité central du PC soviétique

Dans la décision qu'elle a adoptée
à la suite du rapport de M.  Leo-
nide Brejnev , la session plénière
du Comité central du PC de l'URSS
«approuve entièrement et sans ré-
serve la ligne politique et l'activité
pratique du Politbureau» .

Le Comité central souligne la
nécessité «.de continuer à opposer
une ferme résistance aux forces
militantes de l'impérialisme. Sur
la voie de la normalisation de la si-
tuation internationale et de la con-
solidation de la paix , des obstacles
sérieux sont dressés par la pol iti-
que agressive des puissances impé-
rialistes, avant tout des Etats-Unis ,
ainsi que par les milieux revan-
chards de l'Allemagne de l'Ouest*.

En conséquence , le Comité central
a réaff i rmé sa résolution «d' aider

par tous les moyens la lutte héroï-
que du peuple vietnamien contre
l'agression criminelle des impéria-
listes américains* et, d'autre part ,
«attache une grande importance
au renforcement de la sécurité eu-
ropéenne».

«La politique antisoviétique et de
grande puissance de Mao Tsé-toung
et de son groupe est entrée dans une
phase nouvelle et dangereuse * sou-
ligne la déclaration du Comité cen-
tral.

«Le Comité central — poursuit la
décision — exprime son accord avec
les partis marxistes-léninistes frères
sur l'apparition à l'heure présente
de conditions favorables à la convo-
cation d' une nouvelle conférence des
représentants des partis communis-
tes et ouvriers , qui doit être prépa-

rée par des consultations entre les
partis *.

La session plénière a enfin ap-
prouvé le projet  de plan économique
et le projet de budget pour 1967 .

(a fp ,  upi)

Un grand chœur de Noël

Ces jeunes fi l les font  partie d'un grand choeur de 1000 participants qui a
interprété des chants de Noël devant un grand magasin de Tokyo, au cours

de la traditionnelle Nuit des chants de Noël , (asl)

|g| Le seul accusé de l'affaire Del-
gado détenu en Espagne a bénéficié
d'un non-lieu.

% Un porte -parole de la Maison
Blanche a démenti que le président
Johnson ait renoncé à son voyage en
Europe.

E3 De violentes manifestations ont
eu lieu à Saint-Domingue après que
le gouvernement eut intei-dit une grè-
ve générale.

0 L'Union soviét ique a lancé son
135e satellite de la série des «Cos-
mos ¦>>.
¦ Stanislas Mikolajczyk, premier mi-

nistre du gouvernement polonais en exil

à Londres, pendant la seconde guerre
mondiale, est décédé à l'âge de 65 ans.

9 Le pouvoir militaire sera main-
tenu « à titre exceptionnel », pendant
quatre ans encore, en Haute-Volta.
¦ La Chambre des Communes a

adopté par 328 voix contre 227, un pro-
j et de loi présenté par le gouverne-
ment, visant à reporter à 1968 des élec-
tions municipales du Grand Londres
qui devaient avoiï lieu le 13 avril 1967.

0 Trois personnes ont été huées
et. trois grièvement blessées lors de
l'explosion d'un dépôt de scories, à
Biïbao, en Espagne.

(a fp ,  upi, reuter)

> UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

La femme cm foyer

Voici la nouvelle idole des céliba-
taires netv-yorkais — et de beau-
coup d'hommes mariés ! Cette ex-
cellente ménagère fai t  tout ce
qu'on lui ordonne, sans se fatiguer
et sans jamais élever la voix. Cette
femme en or est un robot, prénom-
mé Roberta, qui fai t  étalage de ses
talents dans un grand magasin de

la ville, (asl)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i I
I Une carte importante I
4 < A peine M. Kossyguine vtent-11 jj
4 de quitter la capitale française, 4
% que Paris a reçu un autre visi- 4
% teur de marque, M. Willy Brandt , 4
% le nouveau ministre des Affaires 4
4 étrangères de la République fédé- 4
4 raie allemande. Comme bien l'on ^4 pense, le gouvernement de Bonn ^4 a suivi avec attention les faits 4
4 marquants du Voyage officiel du 2
4, président du Conseil soviétique. 4
4 Le dégel concerne les Allemands 4
4 en premier chef , dans la mesure Jl
4 où la division de leur pays cons- 4,
'4 titue le point culminant de la 4
^ 

discorde en 
Europe. Il est dès 4,

fy lors significatif que ce soit là le 4
4 grand sujet que l'ancien maire de 4
4 Berlin-Ouest doive aborder. Ce ^4 dernier a d'ailleurs déclaré qu'un ^4 « sérieux effort devait être fait 4,
'$ pour améliorer les relations entre 4
fy les deux pays et pour revigorer 4.
4, le traité de l'Elysée ». 4
4 L'entrée des socialistes dans le ,'
4, gouvernement de la RFA ainsi 4
^ 

que l'attribution du portefeuille des '/
4/ Affaires étrangères à leur chef , J
4, pourront-elles changer les bases ^4j  d'une politique au point d'amener 'i
4 celle-ci à suivre le général de £
4 Gaulle clans son orientation vers 4
4 l'Est ? L'espoir des Allemands en ^
J une réunification a-t-il quelque £
^ 

possibilité d'être exaucé ? Peu 
^4 sont enclins à le croire. Et ce |

4 d'autant plus que M. Kossyguine 4
4 a choisi Paris pour dire publique- £
4 ment que la «réalité des deux £
4 Etats allemands était irréversible ^
^ 

et qu'aucune force extérieure ne j{
jj pourrait jamais la modifier ».
4 M. Brandt le sait mieux que ',
4 quiconque : ou bien le rapproche- ^
4 ment Paris-Moscou se transfor- ^V, me en une sorte « d'axe politique » $
^ 

franco-soviétique et Bonn est lais- 
^4 se pour compte, ou bien on en res- 4

4 te aux rapports qui existent ac- 4
4 tuellement. 4
fy . Le nouveau ministre des Affai- ^
^ 

Tes étrangères allemand jouera 
^

^ 
jeudi une carte réellement très 4

4 importante. 4
4. M. SOUTTER 4J
? 4Suspension des garanties

constitutionnelles
Deux officiers supérieurs ont été

victimes d'attentats terroristes à
Caracas. Le premier, le comman-
dant Francisco Suarez, attaché à
un tribunal militaire, a été tué à
coups de feu près de son domicile.
Le second, lé général Robert Soto,
souffre de blessures au bras, son
véhicule ayant été littéralement
« arrosé » de balles de mitraillette.

A la suite de ces attentats, le
gouvernement vénézuélien a décidé
de suspendre partiellement les ga-
ranties constitutionnelles, (upi)

Attentats au Venezuela

Le temps sera tout d'abord très
nuageux. De belles éclaircies appa-
raîtron t dans l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,22.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Madame Impar.

'• 5 Un automobiliste chaux-de-
\ fonnier meurt au volant.
', 7 Festival de musique à St-

Aubin. !;
\ 9 Assemblée municipale à

Bévilard. ]
11 Devant la Thémis lausan- !

\ noise. ]

\ 13 Exploit médical à Lucerne. !
\ 14 Les Gardes rouges atta- <

quent. ]
[ 17 Hockey sur glace : derby \

zurichois. Jj
21 Renseignements, program-

mes radio, divers. <
23 Boxe : jour J pour Fritz j

Chervet. '
i j

Aujourd'hui...

Accidents aériens aux USA

Un hélicoptère de la marine amé-
ricaine, avec dix personnes à bord ,
s'est écrasé en mer, à quelques ki-
lomètres au large de San Diego
(Californie) . Les sauveteurs n'ont
pas encore retrouvé l'épave et l'on
ignore tout des passagers.

Par ailleurs, un bombardier B-58
de l'aviation s'est écrasé dans un
champ, à Stanford (Kentucky) , avec
trois hommes d'équipage. Jusqu'ici,
seul un cadavre a été découvert,

(afp, reuter)

Plusieurs morts

La première rencontre officielle
depuis près de vingt ans entre une
délégation du parti communiste
français et les représentants des
autres formations politiques de gau-
che a eu lieu hier à Paris. Une
nouvelle rencontre est prévue ven-
dredi au siège parisien du parti
communiste.

(afp)

Rencontre de
l'opposition de gauche

à Paris


