
Instant solennel entre tous, M.  Nello Celio prête serment (à gauche) , devant les Chambres fédérales in
corpore (à droite) . Quelques minutes après, les cloches dé tous lés Villages du Tessin se sont mises à
sonner. La joie du canton éclatera tout particulièrement mercredi prochain, lorsqu'un train spécial amè-

nera au Tessin le nouveau conseiller fédéral ,  (photos asl)

Certaines petites vengeances se dégustent à froid !

Une parfaite démonstration politique à coups de bulletins vierges
On est bien obligé de constater

que le nouveau conseiller fédéral
Celio, élu après un suspense de
quinze jours, n'a totalisé que deux
bulletins blancs, soit vingt fois moins
que M. Bonvin et trente-cinq fois
moins que M. Spuehler, tous deux
magistrats fédéraux chevronnés.

A quoi faut-il attribuer cette su-
bite désaffection ? L'exp lication la
plus commode - mais peut-être pas
la plus probante - consisterait à
penser que certaines revanches et
vengeances personnelles se dégus-
tent à froid, sous la Coupole fédé-
rale.

UNE ARME
A DOUBLE TRANCHANT

Mais il y a évidemment davanta-
ge : on a l'impression d'avoir as-
sisté à une démonstration politique
à coups de bulletins blancs.

Bien que M. Bonvin reste, avec
181 voix, dans la bonne moyenne
des élections présidentielles fédé-
rales des dernières années, il a
baissé de 33 suffrages par rapport
à l'année passée, et 54 élus de la
nation n'ont pas voulu lui donner
leurs suffrages : 41 bulletins blancs,
4 bulletins nuls et 9 voix éparses.
Est-ce que l'usure au poste de grand
argentier fédéral explique suffi-
samment cette baisse de la cote ?

IMPATIENCE SOCIALISTE ?

Pour M. Spuehler, le cas est beau-
coup plus net encore. A la derniè-
re élection à la présidence de la
Confédération, il a fait 179 voix,
chiffre qui tombe à 124 suffrages
pour la vice-présidence d'hier ; 70
bulletins blancs et 12 non valables

M. Willy Spuehler , conseiller fédéral
socialiste , qui vient d'accéder à la
vice-présidence de la Confédération.

plus vingt-trois éparses indiquent
que 102 députés n'ont pas voulu
lui accorder leurs suffrages.

C'est beaucoup. Faut-il imputer
ce fait au zèle déployé par le mi-
nistre des Affaires étrangères à
hâter l'entrée de la Suisse à l'ONU ?
Ou est-ce le fait de prôner l'envoi
de contingents suisses parmi les
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« Casques bleus » de ladite ONU ?
Ou encore s 'agit-il de la volonté
délibérée de faire sentir à M.
Spuehler que d'autres candidats
socialistes piaffent à la porte d'en-
trée pour le remplacer au Conseil
fédéral ?

Probablement, tous ces éléments
réunis ne sauraient expliquer qu'en
partie ce vote surprenant, qui est
aussi une preuve d'ingratitude no-
toire.

H. F.
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PRÉSIDENT DE là FEDERATION, SPUEHLER VICE-PRÉSIDENT
M. MeSS© Celio est élu conseiller fédéral au pre-
mier tour à une fort honorable majorité, M. Bon-
vin est président de la Confédération pour 1967
avec un chiffre nettement inférieur à Tannée
dernière, et M. Spuehler, conseiller fédéral, est
élu vice-président du Conseil fédéral, en nette
perte de vitesse. Le Tessin exulte de Sa facile
victoire de son représentant, la Suisse romande
enregistre de vagues promesses, selon lesquel-
les ce sera bientôt son tour, et à S'arrière-plan,
la question du «programme financier immé-
diat »» divise profondément les partis représen-
tés au Conseil fédéral. Voici, en bref, la sil-

houette de la journée politique à Berne.
Après avoir fait ses adieux à

M. Chaudet, l'Assemblée fédérale
- Conseil national et Conseil des
Etats réunis - procède à l'élection
du nouveau conseiller fédéral et,
à 9 h. 40, le résultat suivant est
proclamé : sur 236 suffrages ex-
primés et 232 bulletins valables
(majorité absolue 117) est élu, au
premier tour de scrutin déjà, M.
Nello Celio par 136 voix.

De notre corresp. de Berne,
Hugues FAESI

\__ *
M. Chevallaz (appuyé in extre-

mis par un député alémanique
sans parti) obtient 73 voix, M.
Glasson (FR) 16 voix ; 7 voix sont
éparses. M. Celio a donc atteint un
très bon résultat en s'imposant
d'emblée, et M. Chevallaz a fait
un excellent « baroud d'honneur ».

Immédiatement, M. Celio s'avan-
ce pour annoncer qu'il accepte son
élection et il prête serment en ita-
lien : « Lo giuro ! » (Je le jure I)

Les surprises
commencent

Suit l'élection du président de
la Confédération pour 1967 et du

vice-président du Conseil fédéral.
Là, les surprises commencent. En
effet, M. Roger Bonvin est élu à la
présidence du pays par 181 voix
sur 235 suffrages exprimés - avec
41 bulletins blancs et 4 bulletins
nuls.

C'est certes un résultat tout à fait
Honorable, mais qui n'atteint de
loin pas son record de l'année der-
nière où, pour la charge de vice-
président du Conseil fédéral, il
avait obtenu le chiffre record de
214 voix.

Nombreuses
abstentions

Enfin, troisième scrutin impor-
tant : celui de M. Spuehler au poste
de vice-président du Conseil fédéral
pour 1967. A la surprise générale,
sur les 226 bulletins rentrés, seuls
124 donnent leur voix à M. Spuehler
alors qu'il y avait 70 bulletins blancs
9t 12 bulletins non valables, en plus
de 20 voix allant à d'autres noms.

Certes, faire 124 suffrages sur
144 suffrages valables est tout à fait
appréciable. Mais le nombre des
abstentions est si fort qu'il faut
bien chercher une explication à cet
ostracisme.

Les risques de la recherche
i

En 1965, les Etats-Unis ont con-
sacré 75 milliards de francs à la
recherche (10 % à la recherche
fon damentale, 22 % à la recherche
industrielle et appliquée et 68 %
à l'exécution) . Parallèlement , on
enregistrait en Suisse , en 19i7, le
dépôt de 4000 brevets ; en 1964 , il
n'y en eut plus qu'environ 2000.
En conclusion,, « le Suisse confor-
table achète des licences ; il ne
prend plus le risque de la recher-
che ».

En prenant ces c h i f f r e s  et cette
constatation dans une excellente
conférence , présenté e par M.  Eric
Muller , devant la Société neuchâ-
teloise de sciences économiques ,
nous résumons lapidairement une
situation qui montre bien que si
notre pays est toujours réputé
pour la qualité de son travail, il
a, dans la recherche , un retard ,
un manque d 'originalité et une
crainte dv risque danger eux pou r
l' avenir et. dé jà  pesants dans le
présent.

L'Etat consacre 150 millions et
l'économie privée (industrie) 500
millions à la recherche, soit, en
tout, le 7 % de notre revenu na-
tional. Or, dans le monde entier,
notre pays occupe le second rang
quant au revenu de ses habitants.

Nous pouv ons, de ce fa i t , sous-
crire aux remarques de M.  Eric
Muller : « Jadis , nous avons su
prendre des risques parfois  gigan-
tesques, toujours importants, en
vue d'asseoir notre industrie nais-
sante sur des bases solides .

Par ailleurs , l'interdépendance
de notre jeune industrie , essen-
tiellement concentrée le long du
Jura ,  et en Suisse orientale , avait
créé des sortes de groupements
d'intérêts préfigurant les groupes
de travail qui aujourd 'hui sem-
blent de plus en plus indispensa-
bles.

Le marché des capitaux jadis
était , saris nul doute , personna-
lisé , c'est-à-dire que banquier et
industriel avaient en commun le
qoût du risque calculé et l'estime
mutuelle indispensable à prendre
ce risque.

par Pierre CHAMPION

Aujourd'hui , les structures ayant
considérablement changé , prêteur
et emprunteur ont un corps sans
visage , une forme sans âme , si
bien que le financement est de-
venu une science où le rendement
immédiat joue un rôle de pre-
mier plan »,

Certes , la Suisse a une s itua-
tion particulière , puisqu 'à l'excep-
tion de l'énergie hydraulique , elle
ne dispos e pas de ressources na-
turelles. Elle ne peut , dès lors ,
prétendre à obtenir des résultats
que nous aurions tendance à envier
chez d' autres. Mais , dès l'instant
où l'importance du revenu natio-
nal nous donne de nouvelles pos-
sibilités et où notre industrie (la
chimie , les machines, l'horlogerie,
notamment) ont su maintenir leur
renom de qualité , pourquoi ne
prendrions-nous pas de plus
grands risques en matière de re-
cherche ?

sou?
eie tîïre Recherche



Ne prenez pas votre toux à la légère

( Les Conseils de <rHomme en blanc> J
Le pla niste, un artiste de réputa-

tion internationale, attaque un
nocturne de Chopin devant la salle
bondée d'amateurs qui ont payé
leur pla ce for t  cher. Alors éclate
le cataclysme : c'est quelqu'un qui
tousse, mais qui tousse 1 la quinte,
n'en fini t pl us ; au moment où on
la croit terminée elle repart de
plus belle, on n'entend plus les
notes cristallines du piano. Et, rou-
g e de suf f ocation et de conf usion,
un monsieur se lève, suivi de sa
femme. Ecoutez leur conversation
au f oy er, une fois  la quinte apai-
sée à l'aide d'un verre d'eau :

— Si tu ne fumais pas tant ! On
ne peut plus aller au théâtre ou
au concert.

— Qu'est-ce que tu veux ! j'é-
touf f e  dans ces salles surchauf-
fées .

— Pas du tout : tu as une bron-
chite chronique et tu as dormi la
nuit dernière avec la fenêtre ou-
verte.

Le monsieur semble visiblement
fatigué par sa quinte. Il quitte le
théâtre pour aller acheter un sé-
datif de la toux dans une pharma-
cie. Mais le pharmacien lui dit :

— J e veux bien vous vendre un
sédatif. Toutefois, vous f eriez mieux
d'aller vous coucher, car le temp s
est humide et brumeux. Ensuite, il
n'est pas certain qu'il faill e jugu -
ler votre toux. Enfin, si vous souf-
f r e z  d'une bronchite chronique, U
me semble nécessaire que vous con-
sultiez un médecin. Et que vous
f umiez un p eu moins.

Peut-être êtes-vous, Madame, de
ces f emmes qu'af f l igent  les toux
persistantes et rétives de leurs ma-
ris et qui ne savent plus très bien
ce qu'est une bronchite chronique
ni sa gravité, et ni enfin quels en
sont les symptômes.

Le symptôme essentiel en est cet-
te toux qui traîne d'hiver en hiver
et qui s'accuse quand le temp s
fraîchit. Une toux sans raison qui
donne la sensation d'avoir «du f e u
dans la poitrine » et qui s'accom-
pagne d'une petite fièvre, quelques
dixièmes au-dessus de 37°. C'est une
séquelle d'un refroidissement négli-
gé, d'une bronchite contractée U y
a peut-être plusieurs années et
qu'on prétendit « soigner par le
mépris 3> débout. ¦ ¦ . , ,¦ . - .-.,• , ,

Elle n'a pas d 'âge ; on peut avoir
une bronchite chronique à trente
ans aussi bien qu'à cinquante. Elle
exige des soins médicaux méticu-
leux et sérieux. Lesquels ?

D'abord , la lutte contre l 'infec-
tion bactérienne qui s'est à coup
sûr installée dans les bronches et
qui s'est probablement g r e f f é e  sur
des ulcérations et des érosions plus
ou moins bien cicatrisées. Seul un
médecin est qualifié pour choisir
les médicaments convenables — des
antibiotiques, pr incipalement — et
les doses auxquelles ils doivent être
administrés. Toute erreur de do-
sage, telle que vous en commet-
triez certainement si vous pré-
tendiez vous soigner de votre chef,

risquerait d' entraîner des retards
ou des complications.

Ensuite, une hygiène de vie assez
rigoureuse : d'abord, l'abandon du
tabac, un rythme quotidien aussi
peu fatigant que possible, peu d'ex-
citants, p as de sorties nocturnes
par temps de pluie , neige ou brouil-
lard . Enf in, de longs séjours en
montagne, dans une station proté-
gée, à quelque 1200 mètres maxi-
mum.

L'ennemi N° 1
la poussière

Insistons sur l'abandon du ta-
bac, au moins pendant la durée du
traitement ; les statistiques dé-
montrent que la plupar t des gens
atteints de bronchite chroniqu e
sont de grands f umeurs, et c'est
pourquoi vos maris sont plus ex-
posés à cette maladie que vous-
mêmes, Mesdames.

Enf in, il vous f a u t puri f ier  au-
tant que possible l'air que vous
respirez. Il y  a, dans votre maison
un ennemi de taille et c'est la
poussière. Faites donc la chasse aux
nids à poussière que sont trop sou-
vent les tapis, tapisseries, rid eaux,
etc. Comme vous ne pouvez pas
tous les sup p rimer, veillez au moins
à leur parfaite propreté (l'aspira-
teur est encore le moy en le pl us
e f f i cace  de tenir la poussière en
respect) .

Ajoutons que les poussières do-
mestiques peuvent déclencher chez
certaines personnes prédisposées de
véritables crises d'asthme ou d'al-
lergie.

Une bronchite chronique, si elle
n'est p as étroitement surve illé e,
peut dégénérer en une af f ection
beaucoup plus pénible qu'est l'em-
physème et, dans certains cas, elle
pr épare le terrain de la tubercu-
lose.

Enf in, il existe des calmants spé-
cifiques de la toux,, antispasmodi-
ques divers et désensibilisants à
base de cortisone '.(à ne prendre
que sur prescription médicale) .
Pensez également au vaccin CCB
de l 'Institut Pasteur, qui est à l'or-
dre du jour en ces prem ières semai -
nes de f ro id .

Cela nous amène au problème de
la toux en elle-même. Bien des
gens s'imaginent que c'est une ma-
nifestation qu'il fau t  é t o u f f e r  le
plus vite poss ible. C'est f aux ; la
toux est un mécanisme de défense
qui p ermet aux voies respi ratoires
d'éliminer les po ussières et les mi-
crobes qui les gênent et les con-
gestionnent et qu'entraînent les
formations de mucus sous l'asp ect
des catarrhes. Le sujet n'est peut -
être pas particulièrement plaisan t.
Mais il est important de savoir que,

par îe Dr André SOUBIRAN

lorsqu'on tousse, il f a u t  en prof i ter
pour éliminer le plus possibl e de
¦mucosités ; c'est une élimination
salutaire. Apprenez à vos enfants
à bien tousser. Apprenez-le même
à vos maris, qui ne le savent peut-
être pas tous...

D'une manière générale, les re-
froidissements, rançon de la mau-
vaise saison, sont trop souvent pris
à la légère ; on va au théâtre
alors qu 'on « couve » une grippe ,
on sort dîner avec de la f i èv re , etc.
Ce sont ces imprudences répétées
qui sensibilisent vos voies respira-
toires et qui finissent par accumu-

ler un passif-santé dangere ux. Si
votre enf ant tousse, respire mal et
s'il a de la f i èvre , vous ne l'endur-
cirez certes pas en l'envoy ant à
l'école dans cet état ; vous ne fe rez
que lui préparer des bronches f r a -
giles.

A propos des antispasmodiques
de la toux, sachez qu 'ils ne sont
utiles que dans les cas de toux dite
« nerveuse », irrésistible, et dont les
crises ne f o n t  que déclencher d'au-
tres crises.

Le froid  est là : ne le laissez pas
attaquer vos bronches, vous savez
désormais comment les défendre .

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

LE SCOOTER DES BEIGES EST LE NOUVEAU
GADGET DES STATIONS DE SKI À LA MODE

A St-Moritz , l'équipe française de
ski au grand complet qui s'en-
traîne actuellement sur les pistes
de slalom et slalom géant, semble
avoir adopté cet étonnant engin,
non cette fois, pour collectionner
les médailles, .mais pour se délasser
après leurs descentes vertigineuses,

Cette photo rayonnante de bon-
ne humeur et de ]oie de vivre en

fait foi. Mais peut-être la mas-
cotte de l'équipe, ce charmant Pè-
re Noël que représente la starlette
Dany Juen y est-elle pour quel-
que chose...

A Mégève aussi le scooter des
neiges fait fureur : on prépare • ac-
tuellement en son honneur deux
pistes près de l'Altiport. Deux par-
cours de 20 km, l'un touristique,
l'autre beaucoup plus « accidenté >

où les amateurs de ce premier
« scenic-railway » des neiges du
monde pourront s'en donner à
cœur joie.

Sur notre document on recon-
naît : Killy, Lacroix , Jauffet, Mo-
duid , Augert, Bol-Vollech , autour
de leur entraîneur René Sulpice.

Un nouveau sport des neiges est
né.

Cours du 13 14

Neuchàtel
Créd. Fonc Nch 600 d 600 d
La Neuch. Ass 900 d 900 d
Gardy act 190 d 190 d
Gardy b de )ct 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7800 d 7800 d
Chaux Cimente 440 d 440 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1450 d
Suchard « A »  1125 d 1200 o
Suchard « B »  6750 d 6750 d

Bâle
Bâloise-Holdlng — —
Cim Portland 3000 d 3000 d
Hoft -Roche b ] 66000 64600
Durand-Hug — —
Schappe 100 d 100 d
Laurens Holding 1975 d 1980

Genève
Am Bui Secur 123 124%
Charmilles 695 d 695
Elextrolux — 96
Grand Passage 440 435.30
Bque Paris P-B 185 180
Méridion Elec 15.80 15.75
Physique port 590 585
Physique nom 500 500
Sécheron port 295 290
Sécheron nom 256 255
Astra 2.35 2J50
8. K. P. 208 207

Lausanne
Créd P Vdols 745 (745)
Cie Vd Electi 545 d 545 d
Sté Rde Electi 400 405
Suchard « A » 1150 d 1150 d
Suchard « B > 6800 d (6850)
At Mec Vev> - 600 d 605
Cabl Cossonsn 2800 o 2800
innovation 340 340
rahriertes Veve\ 300 o (810)
Zym» S A 1425 1320 d

Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 695 689
Banque Leu 1530 1515 d
O B, a 2480 2470
S. B. S 1890 1870
Crédit Suisse 2005 1985
Bque Nationale 550 d 555 d
Bque Populaire 1325 1310
Bque Corn Bâle 300 d 291 d
Conti Linoléum 850 820 cl
Electrowatt 1130 1135
Holderbk port 322 d 322 d
Holderbk nom 305 —
Interhandel — —
Motoi Columb. 1030 d 1025
SAEG I 87%d 82%d
(ndelec 820 820
Metaliwerte 655 655
(talo-Sulsse 207 206
Helvetla lucend 1010 d 1000 d
Nationale Ass 2900 d 2900 d
Réassurances 1440 1435
Wtnterth Ace 601 602
Zurich Ace. 3700 d 3725 d
Aar-Tessln 800 780 d
Saurei 1010 1010
Aluminium 4975 4950
Bally 1070 1080
Brown Bov «Bs 1525 1525
Ciba port 6725 6690
Ciba nom 4625 4625 d
Stmplon 380 d —
Fischer 1120 1110
Geigy port 7050 7050 d
Geigy nom. 2510 2520
Jelmoli 880 885
Hero Conserves 4000 3850
Landls & Gyr 1110 d 1110
Lonza 850 845
Globus 3300 3200 d
Mach Oerllkon 590 580 d
Nestlé port 2000 1990
Nestlé nom 1355 1355
Sando2 4630 4630
Suchard « B » 6800 d 6800 d
Sulzer 3100 3100
Oursins 3450 3440

Cours du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 124 121%
Amer Tel., Tel 240 236%
Baltim. & Ohlo 121 d 118
Canadian Pacii — 225
Cons. Nat Gas 255 255 d
Dow Chemical 280 279%
E. L Du Pont 665 658
Eastman Kodalî 556 551
Ford Motor 178 179
Gen. Electric 424 418
General Poods 331 d 326
General Motors 303 305
Goodyear 196 190
I. B. M. 1654 1646
Internat Nickel 380 375
Internat Paper 116 112
lut. Tel & Tel 325 328
Kennecott 158 161%
Montgomery 91% 91%
Nation. Distlll 174 173%
Pac. Gas. Eiec 151% 150 d
Pennsylv RR. 229% 230
Stand OU N. J 286 280
Onlon Carbide 214 215%
D. S. Steel 166% 165%
Woolworth 88% 85%
Anglo American 188 192
Cia It-Arg. El 26 25%
Machines Bull 106% 105
Hidrandlna 16 cl 16 d
Orange Pree St 48% 47%d
Péchiney 167 170
N. V Philips 98% 97%
Royal Dutct 155% 153
Allumett. Suéd 144 d 145 d
rjnilever N. V. 106% 104
West Rand 50% 50
A. E. G. 333 330
Badlsche Anilln 214 210
Degussa 486 482 d
Dénias 234 d 231 d
Parben Bayer 147% 146%
Farbw Hoec.hst 222% 222
Maruiesniann 113 111%
Siem & Halske 188 185%
Thyssen-Hutte 121 119%o

Cours du 13 14

New York
Abbott Laborat 44 W 44%
Addressograph 55 % 56%
Air Réduction 61% 61%
Allled Chemical 34% 34%
Alum. of Amer 82% 83
Amerada Petr 747» Ws
Amer. Cyanam 33 /» 33%
Am. Elec. Pow 39% 407»
Am. Hom. Prod. 85 Va 85'/«
Amerio. M. & P. 14 14%
Americ. Motors 7 6%
Americ. Smelt 58% 59%.
Amer. Tel., Tel 557» 54V.
Amer. Tobacco 30% 307»
Ampex Corp. 247s 25%
Anaconda Co. 78% 80%
Armour Co. 29% 30%
Atchison TopeS 28% 28%
Baltim & Ohlo 27% 27%
Beckmann Inst 48% 49Vs
Bell & Howell 53 54%
Bendix Aviation 31% 32%
Bethlehem St 30 29%
Boeing 62% 63%
Borden Co. 31 % 31
Bristol-Myers 57 58%
Burroughs Corp 88% 88%
Campbell Soup 26% 27
Canadian Pacii 52% 52%
Carter Products 13% 13%
Celanese Corp 51% 51%
Cerro Corp. 39% 38%
Chrysler Corp 34% 34%
Citles Service 46% 45%
Coca-Cola 89% 89%
Colgate-Palmol 28'/» 29
Commonw Ëd 50% 50%
Conso) Edison 31% 31%
Cons. Electron. 40% 39%
Continental OU 73% 72%
Control Data 33% 33%
Corn. Products 48% 48%
Corning Glass 313% 310
Créole Petrol 29% 30
Douglas âlrcr. 46% 46%
Dow Chemical 65'/s 65
Du Pont 152 152
Eastman Kodak 128 129
Firestone 46 45%
Ford Motors 41% 41%
Gen Dynamics 51% 52

Cours du 13 14

New York (suite):
Gen. Electric. 97 96%
General Poods 75% 75%
General Motors 70% 70%
General Tel. 45% 45%
Gen. Tire, Rub 32% 33%
Gillette Co 41 % 40%
Goodrich Co 62% 62%
Goodyear 44% 447a
Gulf OU Corp 60% 60%
Heinz 32% 32%
HewL-Packard 49% 49%
Homest. Mining 40 397a
HoneyweU Inc 65% 66
Int Bus Mach 382% 381%
Internat Nickel 87% 87%
Internat. Papei 26 26
Internat. Tel, 76% 76%
Johns-Manville 51 52
Jon. & Laughl 47 47%
Kennec. Copp. 37% 37%
Korvette Inc. 14% 16%
Litton Industr. 807* 80
Lockheed Alrcr 66% 67%
Lortllard 417» 41
Louisiane Land 57 557»
Magma Copper 49 % 49%
Mead Johnson 237» 23%
Merck & Co. 79% 78%
Mining 84% 837»
Monsan. Chem 42% 42%
Montgomery 20% 207«
Motorola Inc. 109 109%
National Cash 69% 707»
National Dalry 35% 357»
National Dlstdll 40% 41%
National Lead 56% 57%
North Am. A via 48% 50%
OUn. Mathleson 61% 62%
Pac. Gas & El 35 35%
Pan Am. W. Aix 58% 59%
Parke Davis 267» 267»
Pennsylvan. RJR 53% 53
Pfizer & Co. 73% 74%
Phelps Dodge 62% 63%
Philip Morris 327* 327»
Phillips Petrol 50% 507'.»
Polaroid Corp, 165% 164%
Proct & Gamblp 73 1., 78%
Rad Corp Am 46% 48%
Repubuc Steel 41% 417.»
Revlon Inc. 47li 477»

Cours du 13 14

New York (suite);
Reynolds Met. 54 54%
Reynolds Tobac. 35% 35%
Rlch.-Merrell 79 79
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 94% 95
Royal Dutcù 35% 35%
Searle (G. D.) 41% 43
Sears, Roebuck 48% 49%
SheJJ OU Co. 62% 61%
Sinclair OU 64 64%
Smitb Kl. Fr. 52% 54%
South. Pac. RR 287» 277s
Sperry Rand 29V» 29%
Stand OU Cal 68% 66%
Stand, OU N J 64V» 63%
Sterling Drug. 41%- 41V»
Swift & Co. 40% 417»
Texaco Inc. 74% 74%
Texas Instrum. 106V» 1087»
Thompson Ram 46% 46%
Union Carbide 50V» 50%
Union Pacii. RR 38V, 38%
United Alrcraft 827» 83%
D. S Rubber 40% 41
D. 8 Steel 38% 385/»
Dpjohn Co. 69 68%
Warner-Lamb. 39% 40
Western Alrlin 44% 44V»
Westing Elec 54 54
Woolworth 19% 19%
Xerox Corp. 220 220%
Youngst. Sheet 27% 27%
Zenith Radio 53% 51%

Cours du 13 14

New York (sulteX
Ind, Dow Jones
Industries 816.70 817.98
Chemins de feT 208.82 208.43
Services publics 136.03 136.72
VoL (milliers) 9650 7470
Moooys 374.60 373.80
Stand <Ss Poors 88.16 88.03

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars ?. 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 '06111 Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4930.-
VrenelJ 44.50 46.75
Napoléon 41.50 44.—
Souverain anc 42.— 45.—
Double Eagle 186.— 194.—
• Les cours des biUete s'en-
tendent pour les petite mon-
tants fixés par la convention
locale.

C'omm imlque par i / o >,

O nlION DE BANQUE S SUISSES jg7
Ponds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dam. an Pis. a. Offre en Fra a
AMCA | 87.60 356.50 358.50
CANAC $0 159.— 600.— 610.—
DENAC Fr. a, 77.50 72.50 74.50
ESPAC Fr. S. 133.— 126.50 128.50
EURJT Fr. a 131.50 125.— 127.—
FONSA Fr. B 330.— 319.— 322 —
FRANCn Fr s 97.25 91.50 93 50
GEKMAC Fr 8 87.50 82.50 84 50
IT AC Fr. B. 196.25 188.— 190.—¦
SAFTT Pr. a 172.— 164.— 166.—
S1MA Fr. s 1330.— 1310.— 1320.—



LA BOOTiQUE
des gens de goût
Napperon Damas Pr. 3.50
Ivoire 12.—
Miniature 15 —
Chandelier 19 —
Miroir de style 25.—
Porcelain e 45.—
Lampe de style 48.—
Statue espagnole 59.—
Anne de Tolède 75.—
Guéridon de style 78.— ,
Tapis d'Orient 80 —
Applique 79.—
Porte-journaux 98.—

\ Chaise téléphone 190.—
Meuble gigone 240.—
Meuble rustique ; 250.—

84, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 36 10

LA CHAUX-DE-FONDS
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Les 8 rangées de spikes réduisent la distance de freinage de 50%. Plus de
dérapage , les spikes mordent et se plantent dans la glace comme des griffes.
Même en pente, pas de patinage - accélération meilleure. Stabilité latérale
exemplaire, précision de la trajectoire , même à vive allure. Et maintenant
le T+C avec spikes est vraiment avantageux (supplément dès 25 francs).

plus de 100 spikes ! les spikes du T + C sont fermement <incrés *  ̂
J* AË' jÉr T̂§*/ ÊÉSR- "ÏT*É

En métal dur spécial; chacun d'eux maintient votre Sertis à l' usine Firestone. les spikes du T+C sont ceux 
 ̂

ta? j g f t  ̂É̂ Ĵr '̂ Bp'jMk-ïH* "̂ ôèilvoiture sur la route , d T+C avec spikes c 'est vraiment Qui conviennent le mieux à son mélange de gomme. Ils 
^̂ ^Ê'̂ ^̂ ^ M^aS^̂ Ê^ÊSBÊr' -¦¦"̂ p̂ r

'
S^plus sûr . sont solidement fixés dans îles nervures renforcées de MMT™^̂ -̂ "*^PS Ĵ3ÉB1̂ B '-" Wk&JgÈS'**ii

36/7 87.1.1.1.2.

ROULER MIEUX ET PLUS LOIN AVEC WTM iË^ ̂ W ^̂

I TOWN+COUNTRY / • W
profil Zig-Zag AVEC SPIKES m
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| Des soufens-gorge pour 1
3 grands décolletés, il en exis- |

te plus d'une douzaine, mais ;
I nous pouvons vous dévoiler |

plus de 12 X 12 suggestions- S
cadeaux:

. j • un soutien-gorge dos nu
I O une adorable mini-chemise de
i nuit

# une robe d'intérieur en tissu
éponge imprimé I

et beaucoup, beaucoup d'autres
encore. 1

1 Notre porte est ouverte. Fouillez jchez nous à votre aise. Vous
trouverez tant d'idées-cadeaux ! j
Au magasin au goût du Jour

flBEmONAff j

X ; îSH  ̂• |
LA CHAUX-DE-FONDS

l Léopold-Robert 53 Tél.039/3 37 37
[ Notre magasin est ouvert sans
I interruption et le lundi dès 13 h.\ f\ ' J

MACHINES À COUDRE
GARANTIES 5 ANS!

Notre modèle ZIG-ZAG
seulement Pr.

640.-
Larges facilités de paiement.

Vous pouvez l'essayer en location .
Agence officielle :

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

Dépositaire : Magasin R. Dénéréaz,
fourrures, Parc 31bis, La Chaux-de-
Fonds.
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\ c»tB\U\fl\ftU\\\\\ LeS ca,endriers et ,es ,ivres de ménage, tant appréciés, f ->à _^^̂
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Une idée?
yn odeau...
n petit meuble!

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

I
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- on vous-livre
à domicile

cette remarquable :;:
chaudière combinée

pour le chauffage et
l'eau chaude

•̂ C. modela -Minor20»; autres modèles: «Minor15> Fr.1670.— et <Minor25> Fr. 1965.— '

Dans la célèbre gamine des modèles «Idéal-BiTherm», la chaudière combinée «Minor» en acier, avec
réservoir d'eau chaude en acier au chrome-nickel, résout parfaitement le problème du chauffage et deiâ prépara-
tion d'eau chaude dans les. petites villas, chalets, maisonnettes de vacances , etc.; 

Chauffez dorénavant de façon moderne et économique; Une simple pression sur4'ïntermpteur et toute
. l'installation travaille automatiquement. Prenez autant de bains que vous voulez: la chaudière combinée Biïherrn
«Minor» vous procure. 'de l'eau; chaude à profusion. Et un bain ne coûte que quelques centimes. Demandez une
documentation complète à votre installateur ou directement au fabricant, r. ;;'", . . .'

: . .':.. '. ":;¦' . '"' v ' .'. :'C.. . 
¦ •¦ '""' I - JE» ¦:-.:.•..- a.-- ;

-^¦¦¦ ¦C^ '̂t fSl ' î DE AL • ' ' ¦¦¦:'' :v
,:= SJSTANDARD

f:::̂ -"l-; ¦'- . , ",':" , idéai :StandârdlAJ65fïïii11iken , îêi ;D625!021 . :: emèx: ,s x :: '
.. ., \ , . . . . " „ . / j , .. , .  , , - ï- '' , n - , j. .-. ¦ - • -. -, , - ¦, *.*, ..,, M M 

' 2ïi £v!;AÎT"". Ci' - 'î ' .'. ' j .

" * -" ¦ ' ¦' ¦¦ ; - T - ' - ¦ ' ' •' ¦¦' '¦' t:''--: &'J«>- - •¦ '', '"¦'.
'¦ " ¦" - 

 ̂
" |g|| - -' r—. ****-!, . - ¦'¦. ---¦¦r . --;- .- '. -,

i
' ¦

_
.,

,
. . .:. 

"
"*•

*¦'
, 

'
* ' 

'

,

¦ ¦ 
' " ' 

' 

^
-"
"
"" 

\

,, Envoyez ce talon avec voire adresse exacte JLV̂  \
à Idéal-Standard S.A., 4657 Dulliken. , Ç ^^etiffi \Nous vous ferons parvenir notre A\\ *^ nt -%" \documentation détaillée. imii iOTimumi' l, " w& n  ̂ \
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Maison

M.-H. Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

BUREAU DE VENTE OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES
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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

Chambre sueublée
indépendante , remise à neuf , chauf-
fage général , lavabo, douche à
l'étage, service de concierge, est à
louer tout de suite dans le quartier
de la Charrière. !

Ecrire sous chiffre BX 2fi523, au
bureau de L'Impartial.

/ Protection sûre et hygiénique ,/

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
P. Zlircher-Kormann

Rue Numa-Droa 92, tél. (039) 2 43 10

Cil VKt HGMM Ŵ™, \ . J ¦¦* TPB ™ mr ' ^R W ™ *m

I rasoir électronique rechargeable et secteur

| le seul à trois têtes
1 et deux moteurs
1 j avec la sensationnelle grille | \
|| RIAM V SOFT SHAVB | J
H rase beaucoup plus vito,_ !
pi beaucoup plus doux...beaucoup plus llasel... \>ï

Essayez-le

I .  

au - . - , .. .. . •

Magasin E G ET . v.
Entreprise générale d'électricité

J GEORGES SCHNEIDER
Avenue Léopold-Robert 163

Vous saurai pourctuo! c'est te rasoir sulss»
le plus vendu aux USA...

c'est le rasoir qu'il vous faut!

8 Ê f̂ à 
ORIGINAL MARASCHTNO DI ZARA MARASKA
«Ja célèbre liqueur de cerises Maraska récoltées en Dal- §§

mm ^Mi ' matie. Leur saveur unique confère au MarascMno di Zara H
ÎÊzÊÊ son *'ou<ïuet particulier sans pareil. f̂ j sj

ïjjr'mâ Depuis des siècle3, les distillateurs de Zadar/Zara ont per- §§§
-' ) Êl,tl3k fectionrié là fabrication du Maraschino Original selon des f|§

f ?  : -i\ recettes traditionnelles et ont fait avoir à cette spécialité §§|
.. ^B / ,\ une renommée mondiale.
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LE NOËL 1966 DES HOMMES DE NEIGE

Une action d'amitié et de solidarité
avec la collaboration du TCS et de TACS

Mercredi 14 décembre, 5 heures du matin : la ville dort encore mais les 160 hommes de neige des Travaux
publics sont à l'oeuvre depuis plus d'une heure, pour qu 'à l'aube la circulation urbaine puisse se dérouler
normalement, quelle que soit la couche de neige tombée durant la nuit. (Photo Impartial)

— J' ai glissé , je suis tombé les
quatre fers en l'air et j' ai dit...
(censuré)

— J'avais à peine pelle devant
mon garage que le chasse-neige a
passé. Zut ! Alors j 'ai dit... (censu-
ré)

— Mon trottoir, il ressemble à un
Himalaya ; j' ai enfoncé dans la,
neige jusqu 'au mollet. Alors j 'ai
dit... (censuré)

Ces remarques, et d'autres, vous
les avez entendues ; vous les avez
faites vous-mêmes ! C'est un peu
ça aussi l'hiver à la Tchaux.

Il y a même les mauvaises lan-
gues - guignez un peu outre-La

Vue!... — pour affirmer qu'ici on
a six mois d'impôts et six mois de
neige. Pour les impôts, à vous de
juger ! Quant à la neige, il y en
a, d'accord, et en masse !

Mais, est-ce si désagréable de
vivre un véritable hiver ? Quand
d'autres pataugent dans le brouil-
lard et la « petch » !

Agréable, oui, pour la majorité ;
mais pour certains de nos conci-
toyens, c'est un labeur accentué, à
des heures et en des jours Imprévi-
sibles, puisque les fantaisies de la
nature ne permettent même plus
d'assurer les prévisions météorolo-
giques.

Quand vous dormez, le samedi
matin, avec la semaine de cinq
jours, et le dimanche consacré à
une grasse matinée méritée...

Les matins de la semaine aussi,
qui succèdent à des nuits de neige,
bien avant votre lever, dans la
chaleur des draps, même si votre
travail vous oblige à être mati-
naux...

Les jours de fête encore, Noël,
Nouvel-An, ceux que vous passez
dans votre foyer , en famille, joyeu-
sement et... chaleureusement...

Pendant ces temps-là, toujours
prêts à être alertés, une compa-
gnie d'hommes ouvrent les rues, à
l'aide de mécaniques modernes, à
la pelle aussi.

On les appelle les Hommes de
neige, et toute là ville les connaît,
sinon toujour s par leur nom, bien
qu'ils soient d'ici, mais par leur
silhouette, leur manière de tra-
vailler et l'habitude que l'on a prise
d'eux dès que vient le « mauvais »
temps.

C'est au Noël de ces Hommes de
neig e que nous avons pensé, en

cette fin d'année où l'hiver a com-
mencé très tôt et dont on dit qu'il
sera très long. Il y a eu des tas de
signes dans la nature, à ce sujet !

Nous aimerions leur dire notre
amitié et notre reconnaissance ;
nous aimerions que les automobi-
listes surtout leur disent merci !
Les dirigeants du TCS et de TACS
l'ont compris, puisqu'ils collabo-
rent à cette action et la recom-
mandent à leurs membres.

Comment ? Pourquoi ne ferions-
nous pas, bénévolement, et de tout
cœur, un cadeau de Noël aux
Hommes de neig e ? Un cadeau à
la mesure de nos moyens person-
nels ; c'est le geste qui compte :
un litre de vin, quelques fruits, que
sais-je ? Le cadeau à la portée de
votre main et de votre bourse !

De quelle manière ? « L'Impar-
tial », qui a pris l'initiative de cette
action d'amitié et de solidarité,
avec l'approbation de la direction
des Travaux publics et l'appui du
TCS et de l'ACS, vous propose de
déposer votre paquet de Noël, le
jeudi 22 décembre, de 9 à 19 heu-
res, à la place Neuve, ou place du
Marché, si vous préférez. Près de
la fontaine ; d'ailleurs, vous ne
pourrez pas manquer l'endroit ; et
puis, nous en reparlerons, ces pro-
chains jours !

Alors, amis, usagers en tous
genres des rues de la ville, vous
voulez bien préparer ce Noël des
Hommes de neige ? Cet article
sera pour eux la première surprise.
Vos cadeaux, la seconde. Ainsi,
d'ores et déj à, nous vous donnons
rendez-vous au jeudi 22 décembre.
Avec un merci anticipé gros com-
me ça !

Pierre CHAMPION

<Die Zauberin von Buxtehude» au Théâtre ABC
Pour son troisième spectacle de la

saison, le « Petit Théâtre ABC * don-
ne une pièce d'un auteur allemand ,
M.  Hausmann, « Die Zauberin von
Buxtehude » (La Sorcière de Buxte-
hude).

Ces cinq actes se déroulent tantôt
au X X e  siècle où se préparent des
situations comiques, tantôt au XVle
siècle où se développe l'élément dra-
matique. La troupe du Théâtre ABC
tire parti des différentes situations
qu'implique ce voyage à travers les
âges. Les changements de personnages
soîit allègrement assimilés par cha-
que interprète. E. A. Leu a entrepris
à cette occasion la mise en scène d'une
pièce particulièrement délicate, et il a
réussi.

Contrairement à < Morts sans sé-
pulture » de Sartre —¦ la pièce pré-
cédente — ce nouveau spectacle n'est
pas une oeuvre du théâtre tradition-
nel. On ne ressent pas l'atmosphère

d'un drame classique. Ceci est voulu
par l'auteur lui-même qui transpose
le drame de 1550 en comédie à l'épo-
que actuelle.

Ute Schroeter, E. A. Leu, E. Rôss-
ner, J.  Brust et H. Deker sont tour
à tour très X X e  ou très XVIe  siècle.
A nouveau, il fau t  louer l'ensemble de
la troupe pour son ardeur et son ho-
mogénéité.

Dans cette pièce, les seules tradi-
tions qui subsistent sont la qualité de
l'interprétation, le soin de la mise en
scène, l'originalité des décors et des
costumes.

Cette troupe d'amateurs au feu  sa-
cré, entraînée par l'énergie de E. A.
Leu, donnera des représentations pen-
dant une semaine... et montera ensui-
te un nouveau spectacle pour le mois
de février 1967. Le milieu culturel alé-
manique de la ville ne sommeille pas.

W. S.

Un Noël réussi pour les ouvriers du bois et du bâtiment
Près de quatre cents enfante des ou-

vriers du bâtiment étaient réunis à la
Maison du Peuple autour du tradition-
nel sapin de Noël. Les traditionnels
films ont été bannis cette année de
l'affiche et remplacés par des produc-
tions du groupe des jeunes apprentis et
ouvriers de la section.

Au programme, trois saynettes : « Le
Noël des marmousets », « L'arrivée des
saisonniers », et une séance d'école des
plus fantaisistes avec une fable de La-
fontaine «Le loup et l'agneau », dans
une version très originale.

Ces jeunes amateurs surent exprimer
tour à tour la sensibilité et la fraî-
cheur de sentiments qui s'imposaient
dans la première pièce, l'humour et le
comique dans les deux autres.

L'apparition du Père Noël , comme
chaque année, déclencha l'enthoufias-
me. Cette belle après-midi familière se
termina par la distribution du cornet
traditionnel.

Le soir , chacun reprenait place pour
la soirée de variétés. Le président de
section salua ses invités et appela les
quinze jubilaires. Ils étaient en trois
groupes d'égale valeur numérique, à sa-
voir : cinq qui fêtaient leurs quarante
années de présence , cinq leurs trente -
cinq années et cinq leurs vingt-cinq an-
nées. Les jeunes artistes de l'après-
midi eurent l'honneur de remettre à
ces vétérans diplômes et cadeaux. M.
Henri Perret , secrétaire de la section ,
dans une courte allocution rappela les
conquêtes sociales acquises grâce à la
fidélité de ces fêtes. Il céda ensuite la
place à la compagnie des Joyeux Dril-
les de Lausanne. Le programme se pour-

suivit avec Bob Robert, imitateur et
chansonnier de grande classe, Dick
Berny, l'homme qui fait parler trois
poupées. Les Trois de l'harmonica,
champions de France, gagnants de la
Coupe du monde.

Enfin, l'orchestre « The Happys
Lyons » entraîna sur la piste de danse
de nombreux couples jusqu'à une heure
avancée de la nuit (eb) .

DOSSIER: «LES FABRICANTS D'IDOLES PARLENT»
Une enquête de Claude Fléouter et Claude Goretta

Existe-t-ll des recettes pour écrire
les paroles et la musique d'un « tube »,
c'est-à-dire d'une chanson à succès ?
Qu'est-ce qu'un «gimmik» ? Les ido-
les apprécient-elles leur métier de
chanteur ? Comment une audition se
tléroule-t-elle ? Comment un dise-joc-
key travaille-t-il ? Quelle est l'impor-
tance de la « sono » dans le tour de
chant d'une vedette ?

Le dossier présenté ce soir par
« Continents sans visa » répondra à
ces questions et en soulèvera d'autres.
« Les fabricants d'idoles parlent » est
une enquête de Claude Goretta et
Claude Fléouter, journaliste spéciali-
sé dans les problèmes de music-hall
au journal « Le Monde ».

Des personnalités comme Lucien
Morisse, directeur artistique d'Euro-
pe I, Bruno Coquatrix, directeur de
l'Olympia, Eddie Barclay, président de
la maison de disques qui porte son

nom, Jacques . Denjean, arrangeur de
la plupart des idoles actuelles, Geor-
ges Auber, parolier de Petula Clark,
Sheila, Sylvie Vartan, etc, Johnny
Stark, imprésario de Mireille Mat-
thieu, des professeurs de chant, le
directeur artistique d'Hervé Vilard ,
etc., ont accueilli l'équipe de la Télé-
vision romande. Leurs interviews per-
mettront de mieux comprendre dans
quel monde évoluent les idoles de la
chanson française.

Pour Claude Goretta, cette enquête
est un complément au portrait de
Johnny HalUday présenté récemment :
après avoir filmé l'idole, le réalisa-
teur veut montrer, grâce à des In-
terviews, comment on la fabrique.

Et après avoir vu « Les fabricants
d'idoles parlent », les téléspectateurs
n'écouteront peut-être plus tout à fait
de la même façon les refrains « dans
le vent». (TV romande 20 h. 35).

j&ASSANI
Aérodrome ou tunnels ?
On a beaucoup discuté à ce sujet de

l'avenir économique et touristique des
deux grandes cités des Montagnes neu-
châteloises, les uns estimant que cet
avenir passe sous terre et les autres
qu'il s'ouvre dans le ciel...

Heureusement aucun n'a repris le mot
de Guillaume II : « Notre avenir est
sur l'eau ! »

Et pourtant par les temps neigeux-
pluvieux et broyotieux que nous tra-
versons ce serait presque le cas. Ce qui
fait dire au taupier : « L'avenir est aux
caoutchoucs ! »

Hélas ! comme qu'il en aille nous
serons toujours « mouillés », financière-
ment parlant.

Le fait est que les trois tunnels pré-
vus par Me Favre coûteraient aujour-
d'hui déjà un nombre respectable de
millions et que l'aménagement du nou-
vel aérodrome du Valanvron, préconisé
par M. Roulct, ne se paiera pas en
monnaie de singe. Une fois de plus le
progrès technique nécessaire et les im-
pératifs de communications rapides, ou-

vrent aux contribuables neuchâtelois des
perspectives prometteuses...

Et cependant...
Aérobus ou tunnel, il faudra bien y

passer un jour, si la Tschaux et Le
Locle ne veulent pas sombrer dans un
isolement fâcheux et connaître le sort
de certaines cités montagnardes vouées
à un fâcheux marasme. Charles L'Ep-
platenier lui-même, qui fut non seule-
ment un grand peintre, mais un pa-
triote et un visionnaire, l'avait prévu.
Il préconisait un tunnel qui, à l'épo-
que, aurait coûté cinq millions. Aujour-
d'hui on parle de 150. Et que sera-ce
en 1980 quand nous aurons fini de
retaper et moderniser le réseau rou-
tier ?

Quoi qu'il en soit, si les gens con-
tinuent d'avoir la bougeotte et le nom-
bre des habitants et des autos à aug-
menter ; si la nécessité d'aller vite et
de voyager pour garder le contact se
maintient, ce ne sera pas la question
aérodrome OU tunnels qu'on posera,
mais bien celle d'aérodrome ET tun-
nels qu'il faudra résoudre.

Heureusement, pour l'instanl, c'est
uniquement de l'impôt 1966 et des ca-
deaux de Noël qu'il s'agit.

Et ce n'est déjà pas si drôle.,.
Je vous en fiche mon billet !

Le père Piquerez.

.««M
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JEUDI 15 DÉCEMBRE

Suisse romande
17.30 Fur unsera jungen Zuschauer.

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse allemande (en
allemand).

18.30 Vie et métier : les couvreurs.
19.00 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
19.05 Le magazine.
19.25 Flipper le dauphin.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Dossier : les fabricants d'idoles

parient...
Une enquête réalisée à Paris dans
les milieux de la chanson.

21.25 A vous de jouer, Evans.
Film.

22.15 Chronique des Chambres fédérales
22.20 Téléjournal.
22.30 Soir-Information.

Une astronaute russe : Mme Mas-
sievitch.

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire : technologie,
16.30 Les émissions de la jeunesse pré-

sentent : le Grand club.
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 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux.
21.40 Terre des arts : l'Afrique noire.
22.30 Tribune.
22.50 Actualités télévisées , télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes . 19.00

Téléjournal . 19.05 L'antenne. 19.25 Un
page n 'a pas le sourire. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 J'aimerais voir cela. 21.05
L'Opinion publique. 21.30 La Fenice
de Venise, opéra. 22.10 Téléjournal. 22.20
Fin de journée.

Télévision allemande
16.410 Informations. 16.45 Pour les

enfants. 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Knock ou le
Triomphe de la Médecine, comédie.
21.35 A la recherche du monde de de-
main . 22.20 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 22.35 Messe solennelle de
Mozart.

CHOISISSEZ !

Hier, à 12 h. 35, à l'intersection
des rues Alexis-Marie-Piaget et
Jean-Paul-Zimmermann, une colli-
sion s'est produite entre une auto
d'une fabrique d'horlogerie de la
ville , conduite par M. F. B. et une
voiture particulière, pilotée par M.
Ch. G. Dégâts de part et d'autre.

A 13 h. 45, à la rue de l'Hôtel-de-
Ville, un automobiliste de Neuchà-
tel , M. R. B., est entré en collision
avec un taxi conduit par M. A. M.
qui circulait en sens inverse ; à la
suite d'un déplacement sur la gau-
che pour éviter l'arrière d'un vé-
hicule qui cherchait à entrer dans
un parc, l'automobiliste neuchâte-
lois se trouva face à face avec le
taxi. Les deux véhicules ont 'subi
dès dégâts.

Deux collisions
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Jean-Jacques GrunenwaSd
A la Salle de Musique, concert d'abonnement

Ionesco prétend que l'oeuvre d'art
est l'expression d'une réalité in-
communicable que l'on essaie de
communiquer et qui, parfois , peut
être communiquée. C'est là son pa-
radoxe et sa vérité-». Le programme
d'hier soir démontre qu'un récital
de musique d'orgue n'échappe pas à
cette vérité de l'auteur roumain.
Avec l'orgue, plus qu'avec un autre
instrument, l'oeuvre dans sa réali-
sation dépend aussi de contingen-
ces matérielles ; la facture d'orgue
s'est transformée dans l'histoire en
e f f e t  et, géographiquement , varie
d'un pays à l'autre. L'organiste pa-
risien (né en 1911) vient de rem-
porter chez nous un très légitime
succès. Ce grand virtuose avec Clé-
rambault D 'Aquin, Buxtehude, Bach
obtint des réalisations parfaites car

l'instrument de la Salle de Musique
(conception néo-classique) se prête
à l'interprétation des oeuvres an-
ciennes. _ ..;.,.

Avec le Choral en Mi majeur de
César Franck, l'instrument Kuhn ne
répond pas aussi bien ; nous devons
en faire notre deuil ! On ne peut pas
exiger que des orgues conviennent à
tous les styles... Chaque instrument
possède donc son caractère et son
originalité. Nous dirons ainsi que
al' expression-» du Choral No 1 de Cé-
sar Franck dans sa réalité ne nous a
pas été communiquée. Il faut  avoir
entendu l'instrument de Sainte-Clo-
ttld e, il faut  même avoir joué en
concert cet instrument admirable
pour comprendre que nos lignes ne
révèlent pas une sévérité hâtive mais
qu'elles sont liées (nous l'avons déjà
dit) à des contingences matérielles
auxquelles la manufacture des or-
gues n'échappera jamais. Dans la
Pastorale de Darius Milhaud nous
pûmes admirer le pittoresque de la
régistration ; dans la Sonate de
Jean-Jacques Grunenwald nous
trouvâmes des audaces et des trou-
vailles qui démontrent que le com-
positeur ne renie pas l'enseignement
de Dupré ni son admiration pour
Mèssiaen. Cette musique procède par
tache (quatrième partie) et les traits
rapides alternent avec les recher-
ches rythmiques les plus osées (pre-
mière partie) . Le tout est sorti d'un
cerveau habile qui possède le don de
la construction formelle .

Les rappels classiques firent ap-
précier les beautés spécifiques de
l'instrument que nows sommes heu-
reux de posséder aujourd'hui . L'or-
ganiste, une fois  encore, démontra
que son staccato de pédale est
éblouissant et que sa technique di-
gitale maîtrise les plus grandes di f -
ficultés . Evoquons le Noël No 10 de
D'Aquin et nous pourrons ajouter

que le mariage du Cromorne (au Po-
sit i f)  et du Cornet (au Récit) f u t
des plus heureux : nous entendîmes
la plus merveilleuse, des bqdinèries._
Avec Buxtehude,:Vatmosphère chan-
gea ; Jean-Jacques Grunenwald joua-
avec grandeur et simplicité le Pré-
lude et fugue  en sol mineur. Aux
deux Chorals (In dulci jubilo et Sei
gegrûsset) U donna un style dé-
pouillé que l'expression «con dis-
crezione» définit _ _  admirablement.
C'ast justemen t l'apanage des grands
virtuoses de pouvoir s'adap ter aux
.genres les plus disparates : la mon-
danité d'un D'Aquin, la piété d'un
Buxtehude ! L'allure décorative de
l'oeuvre de Bach f u t  donnée avec
autant de transparence dans l'ar-
chitecture que dé volubilité dans la
technique. L'organiste français a le
don de la régistration ; sous ses
doigts les 3 claviers et pédale don-
nèrent leurs couleurs les plus ori-
ginales et les plus variées. Son im-
provisation démontra qu 'il possède
(en plus de sa recherche des regis-
trations les plus authentiques) une
maîtrise peu commune qui lui per-
met de risquer les audaces les plus
téméraires et les plus inattendues.
Bref ,son succès f u t  très grand.

M.

Les étudiants de l'Ecole suisse
de droguerie descendent dans la rue

C'est avec beaucoup d'humour
qu'ils se sont manifesté selon la tra-
dition, sur la Place Pury, puis dans
les rues du centre. Gregor Aeschli-
mann, le plus courageux... en tenue
de plage prenait même des bains
dans les fontaines.

Le sujet de cette farce : Nouvelle
méthode d'épuration de l'eau du lac
de Neuchàtel.

Collision devant le Gymnase
Hier soir, une collision s'est produi-

te à Neuchàtel , à l'intersection des
rues cie Pierre-à-Mazel et de la Mala-
dière, entre une voiture italienne con-
duite par M. P. G., et une automobile
locloise, pilotée par M. M. M. Dégâts
matériels.

Un public sceptique quant à l'e f -
ficacité du procédé «Droga» , suivait
les péripéties et recevait en récom-
pense thé chaud et échantillons.

U. V.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises, en page 11.

VAL DE-RUZ
CERNIER

LE CLUB DES ACCORDEONISTES
«L'EPERVIER» A FETE NOËL. — La
Société des accordéonistes « L'Epervier»
a fêté Noël dans la grande salle de
l'Hôtel de la Paix.

Il appartenait au président de la
société , M. G.-A. Rufener d'ouvrir la
manifestation en saluant la présence
du pasteur M. de Montmollin , de l'ab-
bé Morel et du président de la Com-
mission scolaire, M. Roger Duvoisin
et d'adresser des souhaits de bienvenue
à chacun. Il fit ensuite une rétrospec-
tive générale sur l'activité de la socié-
té au cours de l'année écoulée, rele-
vant que 12 jeunes membres obtiennent
la récompense pour leur assuidité aux
répétitions en 1966. Cette année le
cornet de friandises traditionnel ne
fut pas distribué aux membres actifs ,
mais sa contre-valeur fut remise au
conducteur des deux églises à l'inten-
tion de personnes malades ou isolées
dans le besoin, (d)

AU TRIBUNAL DE POLICE
Toujours les infractions à la LCR

Dans sa dernière audience , le Tri-
bunal de police de la ville de La
Chaux-de-Fonds, placé sous la pré-
sidence de Me Alain Bauer, assisté
de M. Narcisse Humbert, greffier, a
condamné :

A. R., 28 ans, représentant, de
Grossaffoltern, à 30 fr. d'amende et
10 fr. de frais , pour infractions à
la LCR et à l'OCR.

F. S., 48 ans, horloger , de Saint-
Imier, à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais, pour infractions à la LCR
et à l'OCR.

J. B., 21 ans , employé de bureau
à La Chaux-de-Fonds, à 40 fr. d'a-
mende et 30 fr. de frais , pour in-
fractions à la LCR et à l'OCR.

O.-A. R., 38 ans, employée de mai-
son à La Chaux-de-Fonds, à 5 fr.
d'amende et 5 fr. de frais , pour in-
fraction au règlement d'exécution
de la loi sur les établissements.

C. L., 22 ans, polisseur , au Locle,
à 10 fr. d'amende et 10 fr. de frais ,
pour infractions à l'article 35 du
Code pénal neuchâtelois et à l'arti-
cle 145 du Code pénal suisse.

Au cours d'une réunion à laquelle
prirent part les chefs de service de
l'organisme de protection civile, M.
Petithuguenln , au nom du Conseil com-
munal, a pris congé de M. Gabriel
Jaccard, chef local depuis 1951.

M. Petithuguenln lui a exprimé la
reconnaissance de l'autorité commu-
nale pour les services rendus durant
cette période où un dispositif de pro-
tection civile dut être mis sur pied
alors qu'aucune base légale n'existait.
Le chef local a néanmoins su créer un
organisme qui a été en mesure de par-
ticiper activement à deux exercices
en collaboration avec les troupes de
P. A. Pour marquer le départ de M.
Jaccard , un cadeau lui a été remis par
le Conseil communal. Plusieurs de ses
collaborateurs lui ont adressé leurs
meilleurs vœux, M. Paul Aubert, chef
local de Fleurier, a apporté les remer-
ciements et les vœux de l'Association
cantonale des chefs locaux.

Pour succéder à M. Jaccard , le Con-
seil communal a nommé M. Jean-Pier-
re Fasnacht au poste de chef local
dès le 1er janvier 1967. En plus de sa
fonction de secrétaire de police, M.
Fasnacht aura la tâche d'organiser la
protection civile sur la base des pres-
criptions fédérales et cantonales en
vigueur depuis peu.

Mutation à
la Protection civile

Un ouvrier de Fleurier a un pied
sectionné par un train en manœuvre
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Un terrible accident s'est produit
hier matin, à 8 heures, à Fleurier.
Un ouvrier de la Société Industrielle
du caoutchouc, M. Marcel Berthoud ,
1909, domicilié à Fleurier, procédait
à l'enlèvement de la neige sur la
voie du chemin de fer du RVT, le
long d'un tronçon privé apparte-
nant à l'entreprise.

Tournant le dos à la gare, il n'en-

tendit pas venir une composition
de train en manœuvre. L'avant de
la motrice le renversa et le traîna
sur une distance de sept mètres.
Relevée avec le pied droit sectionné,
la malheureuse victime fut trans-
portée à l'hôpital de Fleurier par
une automobile de l'entreprise.

Important accident
à Cressier

Une très violente collision s'est pro-
duite hier soir à Cressier. Mlle D. B.,
de Bienne était en train de déboucher
d'une propriété sur la route nationale
menant à Bienne, lorsqu'elle fut violem-
ment tamponnée par une automobile
neuchâteloise conduite par M. J.-P.
B., du Landeron, qui se dirigeait vers
cette dernière localité.

A la suite de ce premier choc, la voi-
ture de M. J.-P. B. alla encore em-
boutir une troisième automobile venant
en sens inverse et conduit e par M. J.
F., de Neuchàtel. Cette dernière per-
sonne a été légèrement contusionnée.

Les dégâts aux trois véhicules sont
très importants, deux voitures sont
totalement hors d'usage.

Trois autos fortement
endommagées

Une voiture sort de la route
près de Noiraigue

Le président de la commune de
Buttes, M. F. Zaugg, a été victime
hier matin d'un accident de la rou-
te, consécutif à un dérapage.

Il circulait sur le tronçon rectili-
gne qui suit le viaduc du Crêt-de-
l'Anneau, en direction de Noiraigue.
Sa voiture dérapa soudain, fit un
tête-à-queue, sortit de la route, tou-
cha un arbre et s'arrêta au fond
d'un fossé après une culbute.

Ayant pu s'extraire du véhicule,
M. Zaugg entreprit de libérer son
épouse, prisonnière du véhicule. Cet-
te dernière souffre d'une fracture à
une épaule. L'auto a subi de gros
dégâts.

La passagère blessée

Au Tribunal de Boudry

Le Tribunal de police de Boudry
a rendu son jugement dans une af-
faire pénible qu'il avait longuement
examinée il y a quelques jours. Un
agriculteur des Prises de Gorgier,
M. R. M., 44 ans, qui roulait en
état d'ivresse au volant de son trac-
teur, avait, il y a quelques mois,
perdu la maîtrise du véhicule qui
se renversa sur lui, le blessant si
grièvement qu'il dut faire un long
séjour à l'hôpital. Il est devenu
sourd à la suite de cet accident.
Prévenu d'ivresse au volant — il est
malheureusement en récidive, ayant
déjà été condamné trois fois pour
le même motif — il a été condamné
hier à 15 jours de prison, 50 fr.
d'amende, au paiement de 100 fr.
de frais et à la publication du ju-
gement.

Au cours de la même audience, le
tribunal a condamné à 3 jours de
prison , à une amende de- 50 fr. et
au paiement de 155 fr. de frais un
jeune caviste d'Auvernier, M. J. H.,
21 ans, qui était entré en collision
avec un camion alors qu'il roulait
en état d'ivresse, (g)

Epilogue d'un tragique
accident

NEUCH - i  . » >T OCHÀTEL .

Le sapin de Noël traditionnel est
actuellement mis en place devant
l'Hôtel communal de Neuchàtel.
Haut de près de 16 m. — ce qui
fait près de cinq étages ! — il doit
encore être garni, à sa base d'une
dizaine de grosses branches desti-
nées à « meubler » la partie du
tronc mise à nu pour l'abattre.

En provenance de la forêt de
Pierre-Gelée, au-dessus de Corcel-
les, il fut choisi voici longtemps
déjà pour cette dernière destina-
tion. Mais avant d'être réduit en
bois de chauffage, il brillera au
centre de la ville, pyramide de lu-
mière étincelant de ses 1500 am-
poules ! (cp )

UN SAPIN DE CINQ ÉTAGES
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Notre récent article sur ce sujet
nous a valu un courrier abondant,
qui nous a obligé à retarder la pu-
blication d'un certain nombre de
réponses, en guise de conclusion
(provisoire, nous l'espérons, puis-
que nous donnons maintenant la
parole à, la direction de la Télévi-
sion romande). Aujourd'hui, à la
page 17, nos lecteurs prendront
connaissance des réactions de nos
correspondants.

Que pensent les parents
de la violence

à la télévision ?

Vers la fin de l'après-midi, au
haut du Chemin Blanc, un automo-
biliste français, M. Michel Dodane ,
de Villers-le-Lac, roulait au volant
de sa voiture en direction de La Ci-
bourg. Dans un virage, il fut sou-
dain pris d'un malaise. Son véhi-
cule termina sa course sans dégât
dans un tas de neige.

Transporté à l'hôpital pour con-
trôle, le conducteur a repris con-
naissance et son état n 'inspire pas
de crainte.

Malaise au volant
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se fera un plaisir de vous présenter son choix

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant, été fixée au dimanche 18 decem-

' hre , nous informons les parents, les amis des malades
et le public en général que les dons seront reçus avec
la plus vive reconnaissance. C.c.p. 20-273.

LA DIRECTION

A vendre magnifique

BASSETS (teckel)
de 10 semaines, poil court, brun clair,
avec pedigree.

Willy Egglmann, Collège 86, La Chaas-de-
. Fonds, tél. (039) 2 37 56.
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LA
DANS VOTRE LANGUE

Le plus beau cadeau de Noël

Samedi 17 décembre
venez acheter au banc de

LA MAISON DE LA BIBLE
sur la. place du Marché

BIBLES
NOUVEAUX TESTAMENTS

Cahiers de culture biblique - Livres
Calendriers - Cartes - Disques

f/ Nos chapeaux et \|
Il bonnets de fourrure, Il

tL UN SUCCÈS ! Jf
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A vendre

ROVER 2000
modèle 1966, de permlères mains.

\ Etat impeccable.

Garage du Val-de-Ruz, Boudevil-
lier (NE), tél. (038) 6 9190.

\

Charly Coiffure
ler-Mars 4

cherche

coiffeur pour
messieurs

ou

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

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
2 9822.

Deux Jeunes filles
cherchent

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

A vendre

3 pneus
Michelins X
165 x 400, à l'état
de neuf.

Tél. (039) 2 5446.

— —¦—¦ ¦——
TROUVÉ

la bon coin des cadeaux: la Boutique

TOINON ROBERT
27, rue Jaquet-Droz

miMimÊimiMMÉMmtmimmadBnmB

Polisseur-
butleuB1

de première force est demandé par
fabrique de boîtes de montres or. j
Entrée à convenir .
Paire offres sous chiffre AS 64081
N, aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchàtel.

DANSER s'apprend
rapidement, seul chez vous, avec ou sans
musique grâce à une nouvelle méthode
simple qui vous garantit le succès.
Demander documentation gratuite contre
enveloppe timbrée à votre adresse à Insti-
tut Riviera, 1261 Trélex (VD).



PLUS DE CENT MORTS À HAMOi EN DEUX BOMBARDEMENTS US

Sf|Blafffl|jffmy^

Le quartier des ambassades touché ?
Les avions américains ont violé de nouveau hier l'espace aérien de Hanoi
et ont bombardé les deux rives du fleuve Rouge, les quais et le secteur
du pon t qui relie Hanoi à" sa banlieue Gialam, annonce l'agence Tass.
Durant une heure , des groupes de chasseurs-bombardiers américains se
sont succédés au-dessus de la capitale et de ses faubourgs. L'alerte donnée

à 15 heures locales a pris fin à 17 heures.

De source, nord-vietnamienne, on
précise que l'aviation US a attaqué
les mêmes, objectifs que mardi. De
même source, on déclare- que des
roquettes ont attaqué le quartier
des ambassades- .étràrigëres. .

Radio-Hanoi a annoncé que huit
avions avaient été abattus et, d'au-
tres endommagés, et que plus de 100
personnes ont été tuées . ou blessées
au cours des deux derniers raids
de l'aviation américaine au-dessus
de la ville. -¦¦•¦- .-.':. . .. . < ._ '.. '.¦¦'-,

Washington : ni oui , ni non
Le chargé de presse du- Départe-

ment d'Etat , M. McCloskey,' a décla-
ré que - la politique . des . Etats-Unis
consistait à bombarder au Vietnam
uniquement « les cibles militaires
ou assimilées » , mais il n 'a pas pré-
cisé si des zones civiles de Hanoi

ont été, comme l'affirme le Nord-
Vietnam, effectivement bombardées.

M. McCloskey s'est born é à dé-
clarer qu'il ne pouvait pour le mo-
ment « ni confirmer ni démentir »
ces allégations. Comme on lui de-
mandait si les appareils américains
avaient bombardé la banlieue de
Hanoi , il a déclaré : « C'est possi-
ble, je ne sais pas jusqu'où s'étend
exactement la banlieue ».

Plus de cent civils tués ?
« C'est un pas nouveau et extrê-

mement grave franchi par les im-
périalistes américains dans l'escala-
de, dans l'intensification et l'ex-
pansion de la guerre agressive au
Vietnam », c'est en ces termes que
le gouvernement de Hanoi dénonce
les « bombardements répétés » de la

capitale de la RDVN par l'aviation
américaine.

«Pendant deux jours de suite , les
13 et 14 décembre, les Etats-Unis
ont envoyé plusieurs vagues d'a-
vions pour bombarder et mitrailler
différents quartiers de Hanoi dont
celui des ambassades, ainsi que la
banlieue, tuant et blessant plus
d'une centaine de personnes et dé-
truisant de nombreuses maisons »,
ajoute la déclaration.

Echange de prisonniers
Les Etats-Unis envisageraient un

échange de deux prisonniers de
guerre avec le Vietnam du Nord. Us
« étudient la possibilité », dit-on,
« de proposer d'échanger deux ma-
rins nord-vietnamiens prisonniers
contre deux Américains prisonniers
du Vietnam du Nord ».

L'échange, s'il avait, lieu, se fe-
rait par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge internationale.

Le Vietcong détruit
un dépôt de carburant

Une dizaine d'obus de mortier ti-
rés par une unité vietcong ont pro-
voqué un gigantesque incendie dans
le dépôt de carburant de l' adminis-
tration de" la province de Quang
Tin, à 560 km. au nord de Saigon.
Près de 400.000 litres de pétrole,
d'essence et de gas-oil ont été dé-
truits.

Prolongation
du cessez-le-feu ?

Les Etats-Unis « discuteraient vo-
lontiers » un éventuel cessez-le-feu
prolongé au-delà des trêves de Noël
et du Nouvel-An, déclarait-on hier
soir à la Maison Blanche.

Le chargé de presse Bill Moyers
a déclaré- que le sentiment du pré-
sident Johnson était que les Etats-
Unis seraien t prêts à entamer des
discussions à ce propos si elles
étalent désirées des deux côtés.

(afp, upi)

On en parle
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f ,  A limage du Raminagrobis de 4/
$ La Fontaine, les chats du Châ- %
$ teau des Frètes sont, gros et gras, 4
i trop bien nourris et gâtés par la f ,
4 maîtresse des lieux et par tout f
4 le petit monde qui évolue autour %
$ du châtelain Antoine. Ce dernie r, %
% dont ni la chevelure , ni les élu- 4,
$ cubrations , ne ressemblen t à- celles 4
i de so7i illustre homonyme beat- 4
4 nik, se plaint amèrement de cet- 4
4 te situation. Voilà que les rigueurs f
t de l'hiver ont poussé quelques f ,
$ souris à venir rôder j -usque dans i
t, la cuisine et ces demoiselles ont 4
$ pu batifoler par là et humer de $
^ 

délicieuses odeurs de fi let s mi- f
4 gnons ou. de mets au fr omage, t,
4 sans courir le moindre risque, t,
4 Les chats les ont. vues , les ont %4 regardées d' un oeil surpris et 4
f z  amusé, pour finalement tourner 4
'$ dédaigneusement la tête et con- f
$ tinuer leur petit roupillon ! Il a f ,
% fal lu menacer ces bestioles pour 4
4 qu 'elles consentent à regagner 4
4 leur trou ! 4
4 4j  Amis de partou t , qui connaissez j
y les lieux et les aimes , ceux des 4
4 alentours qui vous y rendez sou- 4
'$ vent en promenade , ceux de plus '4
'/, loin qui retenez votre table en f ,
4. adressant une carte au. « Château i
4 des fr i tes  » ou au « Château des 4,
4 fraises ¦>, (ce que c'est que la re- %
4 nommée tout de même .') , le mo- 4
% ment est venu de partager les 4
'} soucis de votre châtelain. Puis que '4
4, ses chats veulent singer les rois f,
% fainéants, peut-être qu 'une petite. 4,
'4 trappe , ou deux , avec ou sans $t, système d' alarme , lui seraient 4
4, très utiles pour quelque temps. 4
% Voici venir le temps des fêtes et 4
4 des cadeaux, pensez-y ! Ce cher %
4 Antoine à autre chose, à faire f ,
£ qu 'à dresser des chats ! Lui qui i
4 a passé sa vie jusqu 'ici à élev er 4,
$ et aimer des chevaux , à satisfaire 4
4/ des clients et, à parler d'amour à 4
^ 

sa châtelaine ! Tout de même ! 4
i Ae. ^

Un dernier feu d'artifice tiré à Saint-Imier.,,
APRÈS LA FÊTE CANTONALE DES JODLERS

Aimablement invité par M.  Charles
Ni/clés .et. par le Jodler-Club «Berna * de
St-Imier , toutes les personnes ayant
participé à l'organisation de cette inou-
bliable f ê t e  consacrée au folklore , se
sont retrouvées dans la salle des spec-
tacles de St-Imier. Et ils étaient envi-
ron trois cents qui entouraient , outre le
président Niklès , une. délégation du Co-
mité cantonal , ayant à sa tête , notam-
ment M. Zahnd , président cantonal. M.
Schild , vice-président cantonal , Mme et
M. Sommer , de Bienne. ce remarquable
duo de Jodlers , dont les succès ne se
comptent;~plus.—Pour cette -manifesta-
tion, extrêmement sympathique et
agréable, cette soirée consacrée à la
clôture d'une fê te  dont 0». conserve un
lumineux souvenir , les Jodlers et M.
Charles Niklès avaient, mis sur pied un
programme extrêmement plaisant.

«Ceux de Chasserai», orchestre popu-
laire et. réputé , f u rent les premiers à oc-
cuper la scène. Ils créèrent d' emblée
l' ambiance, laquelle ne prit f in  qu 'ait
petit jour , la présentation ayant permis
au souriant «Zato» , qui n'est autre que
M. René Daulte , dont on connaît et ap-
précie la. verve , de dérider... les plus mo-
roses !

Un trio de joueurs du cor des alpes ,
des lanceurs de drapeaux , se mit égale-
ment en évidence, comme le jodler-club
local. «Berna» , dont le jodleur est le
sympathique président du club M.  Fritz
Siegenthaler. Le duo Sommer, enthou-
siasma l'auditoire ravi.

Un f i l m
Les reporters de la TV étaient telle-

ment occupés — ailleurs ¦— les 21 et 22
mai, jours de la f ê te  cantonale bernoise
des jodlers. qui avaient vu accourir
quelque trente mille p ersonnes, qu'ils
n'avaient pas pu se déplacer ici ! Fort
heureusement , deux excellents cinéas-
tes ont suppléé à la carance de la TV
et ont «pris un f i lm» haut, en couleurs
de cette magnifique manifestation. Il

s 'agit de MM.  Roulin de Sonvilier et
Daniel Beck , de Sl-lmier , aujourd'hui
domicilié à Neuchàtel.

Ce f i lm  est une brillante réussite. Une
collation , plus que su f f i san te  pour sa-
tisfaire les appétits les plus aiguisés , et
fort  bien servie par M.  et Mme Willi
Schaerer , précéda la «partie oratoiret.

M. Charles Niklès, brossa un tableau
fort ,  complet de. l' organisation et du dé-
roulement de la fê te .  La lourde charge
présidentielle qu 'il assuma avec un dé-
vouement de tous les instants , lui. pro -
cura, aussi de pelles satisfactions. Et. il
eut le grand plaisir! après avoir remercié
chacun de constater que le résulta t f i -
nancier de la f ê te  est réjouissant lui
aussi.

Félicitations
et remerciements

Si la fê te  a «bien marché*, on le doit
certainement aux personnes dévouées
sur lesquelles le Jodler-Club «Berna»,
avec ses vingt membres a pu. compter , et,
d'autre part , à l' esprit de collaboration,
et d'entente manifesté aussi bien par la
population dans son ensemble, que par
les autorités.

Puis, M. Zahnd dit la satisfaction du
Comité cantonal et des organes respon-
sables de la puissante association can-
tonale bernoise des jodlers. Il félicita et
remercia M. Charles Niklès et tous ceux
qui furent  à la tâche avec lui.

Enf in , M. Siegenthaler, l'homme de
confian ce des jodlers de St-Imier ap-
porta le message de reconnaissance de
tous les membres du club , pour l'appui
sans réserve accordé à la société à. l' oc-
casion de cette importante manifesta-
tion. Lui aussi eut des paroles de grati-
tude. Il eut le plaisir de les accompagner
d' une magnifique et délicate attention,
à l'adresse du président du comité d'or-
gan isation M . Charles Niklès et de son
épouse , des présidents des différentes
commissions , des secrétaires et sociétés
ayant pris une part active à l'organisa-
tion de la fê te .

Puis, clôturant dignement la partie -
officielle de cette «rencontre» et sous
la direction de M. Rôthlisberger , di-
recteur du «Mànnerchor Harmonie-Er-
guel» , chanteuses et chanteurs en grand,
nombres exécutèrent l'émouvant «Mon.
vallon» de Paul Miche, le choeur final
du Festival de la fête  des 21 et 22 mai
1966. Véritable f e u  d'artifice d'une ma-
nifestation qui s'inscrira en lettres d'or
dans le livre des manifestations de St-
Imier. (ni)

la démolition de la Cité-Marie pose un délicat problème
CENT-DIX PERSONNES DEVRONT TROUVER ON AUTRE LOGIS

;: ' * ' BIENNE » BIE j ï > '7~T~]

Dès le 6 mars prochain, les trou-
pes de la PA vont procéder à la dé-
molition de la Cité-Marie, située au
centre de la ville, à proximité du
Palais des Congrès. Il s'agit de vieil-
les maisons habitées par des ou-
vriers italiens qui sont contrainte
de trouver un autre logis pour la
fin de 1966 déjà.

Cent dix personnes sont ainsi sans
abri. Jl s'agit de 10_ personnes seu-
les et de 32 couples, soit 14 sans
enfant et 18 qui en ont au total 27.

Pour parvenir à dénouer cette si-
tuation difficile , M. P. Staehli, mai-
re et directeur des œuvres sociales
a. convoqué hier après-midi les em-

ployeurs des locataires de la Cité-
Marie à une conférence qui s'est
tenue dans la salle du Conseil de
ville. Y assistèrent également MM.
Manzzini , consul général d'Italie,
Hirschi, préfet, l'abbé Bové, de la
mission catholique italienne, la so-
ciété propriétaire de la Cité-Marie,
la police des étrangers, le préposé
à l'Office des logements, un repré-
sentant du Département des œuvres
sociales et le commissaire de police.
La presse y avait également été
conviée. Il est demandé d'abord aux
employeurs de faire tou t leur pos-
sible pour loger leur personnel. En
outre, MM. Hirschi et Staehli lan-
ceront un appel de solidarité. Et la
ville aidera à trouver une solution
provisoire à cet angoissant problè-
me, (ac)

Premier cours de ski pour les entants des Brenets

PAYS NEUCHATELOIS

Alors que personne n'y croyait au
début de la semaine, les importantes
chutes de neige de ces derniers jours
ont permis de donner le premier
cours de ski du mercredi après-midi.

Ce n'est pas moins de 70 enfants
qui se pressaient à 13 h. 45 au bas
du «Pré Bosquet» en vue du petit
examen de sélection qui devait per-
mettre aux moniteurs de constituer
leurs groupes. Le spectacle était
grandiose ; petits et grands, cha-
cun voulait mettre en évidence ses
qualités . On réussissait avec plus ou
moins de brio et les chutes furen t

LA COMMISSION SCOLAIRE ET
L'ACHAT D'UN MATERIEL DE
SCIENCES. — Réunis au collège mardi
soir, sous la présidence de l'abbé M.
Vermot, elle avait à débattre le bud-
get pour l'année 1967.

Un point suscita de nombreuses dis-
cussions : l'achat d'un matériel de
sciences destiné à la section prépro-
fessionnelle.

Le budget voté atteint un montant
nettement supérieur aux précédents.
L'acquisition et l'adaptation du ma-
tériel satisfaisant aux exigences de la
réforme de l'enseignement, le nombre
sans cesse croissant des élèves fré-
quentant les écoles hors de la locali-
té et la nouvelle échelle des traite-
ments du personnel enseignant en
sont les principales conséquences.

M. J. Guinand , président de com-
mune, assistait à cette séance. (Ii)

nombreuses mais heureusement sans
conséquences graves. ..- ". ..:, .f- "iS- ,
' Dès que les 5 groupes furen t- f o r -
més, les leçons commencèrent vrai-
ment.

Ce cours, placé sous l'égide de la
Commission scolaire , est donné par
Mlles J .  Boillat, J .  Perrelet, E. Mes-
serli et MM. J.-Ph. Février et P.-A.
Pelichet. Il a bien débuté , souhaitons
qu'il en soit encore ainsi pour les 4
prochaines leçons. (Ii)

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact la goût d'origine des
vrais remèdes contre ia toux, la trachéite
«t la bronchite.

SIROP FAMEL Le gouvernement espagnol a re-
jeté une proposition britannique
tendant à soumettre l'affaire cie
Gibraltar à la Cour internationale
de justice de La Haye.

On précise au ministère des Af-
faires étrangères, à Madrid, que
l'Espagne ne pouvait pas accepter
une proposition contraire à la ré-
solution des Nations Unies qui re-
comandait la décolonisation de Gi-
braltar et condamnait tou t, retard
clans cette évolution . ". . .

L'Espagne ayant proposé à la
Grande-Bretagne de discuter im-
médiatement certains aspects de la
question , afin d'éliminer rapidement

le différend , Londres refusa en sou-
lignant que la souveraineté britan-
nique sur Gibraltar ne pouvait pas
être mise en doute , (reuter)

Le Cour de La Haye
ne s'occupera pas

de Gibraltar

Le chargé de presse de la Maison
Blanche démissionne. Agé de 32
ans, le Texan Bill Moyers, l'un des
plus proches collaborateu rs du pré-
sident Johnson , a expliqué que des
^obligations purement personnelles»
le forçaient à abandonner son pos-
te , à compter du 1er février.

Son successeur au poste de porte-
parole de. la. Maison Blanche sera
M. George Christian, un autre Te-
xan , qui était entré dans l'équipe
du présiden t Johnson l'été dernier.

Le porte-parole de
M. Johnso n démissionne

LA VIE T : - I ! NNE • LA VIE JURASSIENNE

BUDGET ET NOMINATION A
L'ASSEMBLÉE DE BOURGEOISIE. -i
Quarante et. un électeurs bourgeois,
réunis sous la présidence de M. Hgr«.
re Rossé, pour leur assemblée ordi-
naire , d'automne, ont accepté le bud-
get 1967, bouclant par un déficit pré-
sumé de 500 fr. sons opposition.

Au bulletin secret, le présiden t, M.
Pierre Rossé, quatre conseillers de la
série sortante, MM. Roger Buec-he-
Howald , André Marchand, Claude
Marchand et Louis Risse, ainsi' que
les trois vérificateurs ¦ des . comptes,
MM. Norbert Bueche. René Chochard
et Lucien Favrér ont. été ensuite réé-
lus pour une période de 4 ans. En
remplacement de M. André Serquet ,
démissionnaire, l'assemblée a nommé
M. Harold Lardon comme nouveau
conseiller---EHe—a, confirmé—également
M. Louis Rossé comme vice-président.

A propos de l'utilisation du crédit
de 20.000 fr. voté en 1965 pour la re-
construction du stand de tir . nu petit
calibre et de la ciblerie, l'assemblée
s'est ralliée dans les grandes , lignes
aux . propositions de la société et du
Conseil.

Le président a fai t finalement un-
bref rapport sur les différentes affai -
res actuellement en suspens, soit :
purification de l'eau, aménagement de
la place de sport , dépassement des
frais de construction du chemin fo-
restier de Sur Sargé. etc.

COURT .

SOIREE THEATRALE DE LA FAN-
FARE. — La Commission théâtrale de
la fanfare des Breuleux avait mis au
programme de sa représentation an-
nuelle une comédie en quatre actes de
Louis Velle : « A la Monnaie du Pape» ,
une œuvre qui avait obtenu en 1956,
le Prix Tristan Bernard et l'Oscar
du théâtre. Un public , fort nombreux
n'a pas caché son plaisir et sa satis-
faction aux comédiens et à leur ré-
gisseur, M. Charles Cattin. (y)

iES BREUUUX

DERNIERE INSPECTION. — Qua-
tre-vingts sous-officiers et soldats de
tout le district, des années 1913, 1914,
1915 et 1916, ont été. libérés de leurs
obligations miUtaires- 'â : -l'issue, d'une "
ultime inspection. Au cours d'une brè-
ve cérémonie, rehaussée par- des pro-
ductions des élèves de - l'Ecole secon-
daire placés sous la, direction . de . M.
Charles Cattin, lé colonel Althaus,
commandant d'arrondissement, et les
capitaines aumôniers Thèurillat et
Sauvain , curés des Bois et des Breu-
leux , rendirent hommage au dévoue-
ment , de. tous. ces. soldats. , (y).

SÂIGfcJElÉGÎlER ,

Entre Bienne et Perles

Hier, à 16 h. 30, entre Bienne et
Perles, à la route de Soleure, une
violente collision d'autos s'est pro-
duite. Un des conducteurs, M. Ja-
cob Tschudin, âgé de 67 ans, com-
merçant, domicilié à Zurich, a été
si grièvement blessé qu'il est décédé
à son arrivée à l'hôpital de district.

(ac)

Un automobiliste
mortellement blessé

Près de Develier

M. André Brossard, de Delémont,
agent général d'assurance, est décédé
hier d'une crise cardiaque au volant
de sa voiture, alors qu'il descendait
des Rangiers sur Develier.

Le malheureux réussit encore à faire
des signes à un automobiliste qui le
dépassait, puis il s'affaissa sur son
volant et sa voiture continua lente-
ment son chemin. Le conducteur qui
avait compromis l'appel descendit de
sa voiture et réussit à ouvrir la por-
te de celle de M. Brossard. Il la stop-
pa avant qu'un accident ne se pro-
duise.

M. Brossard était âgé de 45 ans,
marié, père de deux enfanta, (cb)

Décès subit
d'un automobiliste

LE NOËL DES ENFANTS. — La
FOMH. section locale, organisera sa-
medi après-midi, 17 décembre, à 14
heures, à- la salle des spectacles , le
traditionnel Noël des enfants. Le ...film
« Heidi et Pierre » sera projeté à leur
intention, puis ils recevront tous le
« cornet surprise » toujours apprécié.
.,._ . v _ n , , (by) ;

MONTFAUCON
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Oes sièges comme
on n?en trouve nulie part

™et beaucoup
d'autres avantages

Perfectionner encore ce qui est parfait
— ça c'est typiquement suédois!
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Moteurs plus puissants — 115 CV dans la nouvelle 123 GT — Cein-
tures de sécurité «trois points» améliorées, de maniement plus
facile—Attaches pour ceintures de sécurité disposées à l'arrière —
Système de refroidissement en circuitfermé — Nouvel embrayage
plus souple — Verrouillage de sécurité des déflecteurs — Phares
asymétriques — Nouvelles couleurs plus seyantes — et de nom-
breux autres détails.
Un intérieur raffiné, des sièges séparés uniques en leur genre,
avec réglage individuel total rendent les parcours les plus longs
de tout repos et vous amènent à l'étape frais et dispos.
Volvo — Sa carrosserie de sécurité, ses freins à disque, sa clima-
tisation parfaite à l'avant et à l'arrière en font la voiture qui possède
tout ce qui caractérise un véhicule d'avant-garde. Conçue à la
manière suédoise, elle est robuste, sûre et d'une valeur durable.
Elle sera encore fabriquée pendant des années — Faites-en l'essai,
cela s'impose! Volvo — la voiture pour la Suisse

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, Saignelégier, tél. (039) 451 41

BHU1VEX
LE PANTALON DE SKI DE COUPE IMPECCABLE

Jeune, racé, sportif, chic. £5K!IFL,IEXi J&Êb.
Avantageant votre silhouette. « ^̂ 2 \̂
S'adaptant à tous XJ5-7"03T*<Ê  |NYÎSUISSE1
vos mouvements. Tel est \t û̂^

; le pantalon de ski Brunexl ^«~ -̂

i S
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Avenue Léopold-Robert 100

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

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

V, .., i ,. J
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Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

| Tél. 2 64 49

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

(Peinture légèrement défraîchie.) Garan-
tie d'usine. Livraison par nos monteurs.
Facilités de paiement. Prospectus et
conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

A vendre

pointsSilva
Avant! - NPCK
- Juwo.
Ecrire à S. L. C,
1401 Yvertlon, i
case 281.

¦nnpj P Ê̂ê Toutes branches

FLORBAN MATILE
agent général

Avenue Léopold-Robert 72

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 31876

'

Inspecteurs:

MM. Paul Ramseyer Tél. (039) 217 91

André Ryser Tél. (039) 273 84

Jean-François Matthey, Le Locle Tél. (039) 5 21 22
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LE ROSSIGNOL
CHANT E À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 84

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

—¦ Emma , dis-je , une semaine , sept jours ,
c'est tout ce que vous aurez à passer , comme
pensionnaire. Est-ce que vous n'avez pas
toujours eu envie d'aller en pension ?

Elle me lança un œil noir , significatif du
mépris que mes paroles lui inspiraient.

— Vous aviez promis... Vous aviez promis
de. ne jamais me quitter et vous n 'avez pas
tenu votre parole . Si vous me laissez ici , je rie
vous le pardonnerai jamais !

J'aurais souhaité qu 'elle pleure , qu 'elle fasse
quelque chose qui me permette de l'approcher ,
mais elle se tenait raide comme un bout de
bois, hérissée de ressentiment , si bien que je
ne savais comment la prendre.

— Je me sauverai ! cria-t-elle.
Je m'efforçai de plaisanter.

— Dans ce cas, comment vous retrouverai-je
quand je reviendrai dans quelques jours ?

— Si vous ne revenez pas, je m'en moque I
Vous ne m'abandonneriez pas ici . si vous,
m'aimiez...

Enfin , un tr emblement dans la voix... Mais
toujours pas de larmes. Elle reprit :

— Les pensionnaires sont très malheureu-
ses. Les petites doivent se coucher à sept
heures... même quand il fait encore j our.

On frappa à la porte. La novice revenait ,
la main tendue.

— Il est temps d'aller en classe, Emma. Dites
au revoir à votr e tante !

Muette , rageuse , Emma me regarda à la
dérobée , puis regarda le bras qui lui faisait
signe... Un instant, je crus qu 'elle allait entrer
en révolte ouverte , mais elle se dirigea posé-
ment , encore toute raide , vers la novice. Quand
je me penchai pour l'embrasser , elle détourna
sa joue.

Je marchais lentement, le soleil me tapant
sur la tête , les pavés me blessant les pieds
le long du boulevard des Lices. Je m'assis
ensuite sur un banc, à l'ombre d'un platane,
à côté d' un vieux mendiarit. Bientôt , mes
sent.un .nts de peur , d' anxiété et de honte
firent place à mie sensation . plus -précise^

j' avais faim et j'étais tellement assoiffée qu 'il
fallait que je détourne mes yeux des cafés,
situés en face ! J'avais été incroyablement
crédule , follement idiote... mais ma plus belle
sottise avait été de mépriser l'argent que Hugo
m'offrait ! Moi qui ne possédais pas un cen-
time au monde ! Si je voulais étancher ma soif ,
il faudrait que j ' aille mendier un verre d'eau
à une terrasse.

A quelques mètres de là, non loin du kiosque
à musique, on vendait sous un auvent du
poisson . fraîchement frit , avec des sacs de
pommes chips. Pour ne pas voir , je m'assis de
l'autre côté du banc... et ainsi je fis face à
un marchand de glaces !

Un vieux vagabond me tendit sa paume
ouverte et, quand sa prière se fit trop pres-
sante , je changeai de siège. Du banc sur
lequel je venais de tomber à présent, j ' avais
vue sur le café où un jour j ' avais rencontré
Charles en compagnie d'Emma. Je voulais
chasser le nom de cet homme de ma pensée.
Hier soir, avant de m'endormir, j ' avais lu
dans ses' moindres détails l'article de journal
que Hugo m'avait remis II était favorable à
l'accusé. Mais sans le témoignage d'Ariane,
sans l'éloquence de son défenseur, Charles
aurait très bien pu être déclaré coupable du
meurtre de sa femme. Certains autres témoi-
gnages avaient été accablants. Je ne perdais
pas de temps à me demander s'il avait tué.
Dans- -4e—trouble- où- j 'étais plongée,- c'était

moins important que le simple fait qu'il
m'avait dupée. Il m'avait parlé avec des
accents d'amour d'une femme avec oiui il
s'était querellé quelques heures seulement
avant sa mort, et dont probablement il con-
voitait la fortune. Pour échapper à cette
hantise qui me contraignait à répéter menta-
lement les paroles prononcées par Charles, je
me concentrai sur l'hôtel-restaurant en face
duquel je me trouvais. C'était le plus impor-
tant et le plus élégant de la ville, avec sa
terrasse protégée de la rue par un rideau de
cyprès nains. Les consommateurs y prenaient
place à des petites tables abritées par des
parasols à franges. Des autos pénétraient dans
la cour, des voyageurs en descendaient ; les
grooms se précipitaient pour recevoir leurs
luxueux bagages. D'autres personnes fr anchis-
saient les portes à tambour, gagnaient leur
voiture tout en bavardant et partaient excur-
sionner à travers la Provence. Je ne leur en-
viais ni leurs autos décapotables, ni leurs
vêtements de bonne coupe, mais j ' aurais dé-
siré, moi aussi, avoir assez d'argent en poche
pour m'offrir simplement à manger et à boire-
Soudain, je me souvins qu'il y avait une
fontaine sur la place de la République. J'igno-
rais si son eau était potable et je ne m'en
souciais guère. J'avais ' trop soif ! Ensuite je
me passerais de l'eau sur la figure et, si
l'endroit était désert, j 'y tremperais mes pieds...

- - - ( A  suivre-)

f - > . Pendant Ses fêtes
v@ns serez bien chauffé et à hm marché -

Demandez nos conditions avantageuses
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PUISSANTS , RÉGLABLES A VOLONTÉ , ISŜ M® .. I
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DÉMONSTRATION ET VENTE

Installations eau-gaz - air
Rue Numa-Droz 106 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 334 27
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Attention aux glissades
FAITES POSER TOUT DE SUITE NOS

FAMEUSES SEMELLES ANTIDÉRAPANTES \
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PALLAS ¦ 
4jj | PALLAS dm\

POSE DE CRAMPONS INSTANTANÉE SUR TOUTES CHAUSSURES
1

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

:vyi'~ Cordonnerie Moderne
L D .  

Lirussi Tél. (039) 2 95 55 Parc 47
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Filets de poisson

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

Dans tous
les magasins

T *

I I ®  I«BW ®

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



Un cadeau de notre rayon de parfumerie
sera toujours très apprécié. Qu'il ¦. *• """ '""x -̂=r.̂ *,™M--

^s'agisse d'un parfum de grande marque, C J>
en flacon de forme harmonieuse, d'un
service de toilette en porcelaine ou -  ̂ .: 'd'une garniture de brosserie, vous ferez j f: [ ' -v \ mT"̂
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Vendredi et samedi, pas d'interruption |y && Jj ^^EnwMT&B /̂ & 
Ouvert 

tous 

le 
soirs 

jusqu 'à 18 h. 45
à midi. Samedi, fermeture à 18 h, W ÈL̂ ^à^̂LjL  ̂ Lundi, ouvert ie matin dès 8 h. 30

Entreprise de fournitures industrielles engagerait
pour début janvier 1967 ou date à convenir

aide

connaissant si possible la dactylographie.

: Faire offres par écrit ou se présenter à Ancienne
Maison Sandoz Fils & Co. S.A., avenue Léopold-
Robert 104-106, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
212 34.

Nous avons sélectionné pour vous
nombre de nouveautés parmi
les plus utiles.

Visitez notre premier étage.

Marché 8-10 Tél. 310 56

A vendre près du Locle

PETIT BAR A CAFÉ
avec vente de chocolat et cigarettes. Appartements de
3 chambres, tout confort.

Affaire intéressante.
Pour tout renseignement, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc, 102, avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

A louer

magasin et dépendances et garage
Rue Baptlste-Savoye 65, à Saint-
rue Baptlste-Savoye 65, à Saint-
bureaux ou toutes autres destina-
tions. S'adresser à Louis Giovan-
noni, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
416 96 ou i 1166.

Essoreuse
centrifuge
en parfait état est
à vendre. Enclen-
chement et arrêt
par fermeture ou
ouverture du cou-
vercle.
Valeur Fr. 400.—,
cédée Fr. 120.—.
Tél. entre 18 et 19 h.
au (039) 3 29 96.

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



Présence de Georges AubertLa parution d'une plaquette con-
sacrée à Georges Aubert requiert
une attention p articulière du public
de sa ville natale )̂ .  Bien que le Mu-
sée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds p ossède un certain nom-
bre de ses œuvres, cet artiste est
relativement p eu connu chez nous.
Injustice ? Certes, mais les excuses
ne nous f ont pas entièrement dé-
faut. .  A la simple lecture du « cur-
riculum vitae » de Georges Aubert ,

elles se dégagent clairement, même
si le texte quelque peu panégyrique
de Georges Peillex n'en rend pas
compte. Au-delà de toute critique ,
soit dit d'emblée que ce texte cons-
titue l'essentiel de l'ouvrag e, et
une importante contribution à la

Une carrière comparable à celle du Corbusler, en plus ingrat.

connaissance, sinon à la découverte
d'Aubert .

Né le 30 avril 1886, cet artiste
n'était rien moins que le f i l s  de
William Aubert, resté, lui, dans
toutes les mémoires pour ses nom-
breuses activités artistiques en no-
tre cité. Comme son père , il apprit
d'abord le métier de graveur. Et
l'on pourrait ainsi de suite conti-
nuer le parallèle : les deux ensei-
gnèrent et pratiquèrent les beaux-
arts. Mais faute de tomber dans
le système et l'ennui, il convient de
limiter la comparaison à ces gé-
néralités. En e f f e t , au contraire de
William, Georges n'occupa jamais ,
du moins peu de temps, de place
en vue dans le monde of f ic ie l .  Il
poursuivi t une longue lutte, soli-
taire dans la mesure où les seuls
appuis lui vinrent de ses amis, de
certains élèves et d'une petite élite
intellectuelle méconnue d' ailleurs
elle aussi.

L'héritage du passé
Venons-en aux fai ts . Avec Char-

les Humbert , Léon Perrin, Le Cor-
busier et tant d'autres, il fréquenta
le fameux « Cours supérieur » de
L'Eplattenier, où, avec les deux
derniers nommés, il devait lui-mê-
me enseigner vers 1912. Entre deux
se situe un voyage d'étude à Pa-

ris, — avec Corbu précisément , —
capital pour lui car ce sera la ré-
vélation du cubisme et des foyers
artistiques révolutionnaires qui po-
sent les fondements de l'esthétique
contemporaine. Il ne prétend pas
pour autant renier tout l'héritage
du passé qu'il étudie passionné-
ment. Son sens plastique l'oriente
alors vers la sculp ture. Sans ou-
blier la vocation didactique, qui
l'amènera insensiblement et invo-
lontairement à s'éloigner de sa
propre création artistique pour
une longue période. Et là, nous
touchons l'une des raisons de no-
tre relatif oubli à son égard ; c'est-
à-dire que le Maître , sans aucune
nuance péjorative , passera certai-
nement à la postérité avant l'ar-
tiste. Bien malgré lui, Jacques
Berger exprime la même pensé e
dans ses quelques lignes d'in-
troduction à la plaquette , préface
qui représente le plus bel et sen-
sible hommage qu 'on puisse rendre
à la mémoire de Georges Aubert.

Son inf luence
Dans cette perspective , il s'avère

que la place d' un grand profes-
seur s'inscrit dans l'histoire de l'art
en fonction des artistes qu'il a
formés. La seule qualité d'un < élè-
ve » de la trempe de Jacques Ber-
ger parle assez pour la gloire de
son maître. Lorsqu'on apprend en
outre que toute la jeune génération
des artistes vaudois est issue de
VAtelier-Ecole Aubert , que celui-ci
fonda à Lausanne, après avoir quit-
té La Chaux-de-Fonds pour Vevey,
on comprendra , tout ce que lui doit
l'art suisse contemporain , et qui
lui f u t  si - longtemps contesté par
un public sans goût . C'est que
Geoïgçs. . Aubert mena une * car-
rière » comparab le à Le Corbusier,
avec qxti il resta lié jusqu 'à la f i n ,
à la di f férence  qu'il avait choisi
le- combat en terre ingrate, dans
son pays plutôt qu 'à l'étranger. En
contact constant avec les plus vi-
vants mouvements de l'heure, mais
surtout fervent  adepte du « pu-
risme » , il a attendu trop long-

temps la « reconnaissance » des
siens. L'hommage que lui rend au-
jourd'h ui son ami et défenseur de
toujours, Ernest Genton, directeur
de la Galerie L'Entracte, est plus
que justi f ié.  Il honore avant tout
l'artiste , ce qui est louable. Une

Une œuvre de Georges Aubert .

riche illustratio?i donne une bonne
idée de l'oeuvre tardive du peintre.
Mais je  ne puis m'empêcher d' une
certaine réserve, devant ces com-
positions, malgré leurs éminentes
qualités, et saiis préjugé aucun je
continue de penser que le gran d
mérite réside chez Georges Aubert
dans son empreinte, sa forte  in-
fl uence plus que dans ses créations.

_ . G. CASSINA
i)' Présence de George Aubert , édité

par Emest Genton , directeur de
l'Entracte, Galerie d'Art Moderne, à
Lausanne 1966.
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MOZART PAR MARTINE CADIEU
Dans la collection «Musiciens de tous tes temps »

On raconte que Wolfgang Ama-
deus aimait jouer au billard ; don-
ner des leçons était pour lui une
pénitence. A l'âge de trente ans,
il M arrivait d'inviter son élève à
faire avec lui une partie de bil-
lard ; j ouer aux quilles, le passion-
nait aussi. Entre les coups, il re-
venait alors au cahier de composi-
tion de l'élève et donnait des ex-
plications ; dans ces conditions, les
élèves ne furent pas nombreux...
_ A trente ans, Mozart se moquait
du décorum et n'avait pas le ca-
ractère sévère d'un maglster. Lui
qui n'avait j amais grandi (étant
donné sa précocité) il gardait sa
candeur, sa bonne humeur d'en-
fant ; en plus de sa verve naturel-
le il possédait même un esprit po-
lisson. Sa correspondance révèle des
traits qui nous choquent, des lignes
qui nous surprennent par leur vul-
garité et leurs précisions d'ordre
scatologique. Ne faisons pas, néan-
moins, les dégoûtés ! Avec Taine,
faisons nôtre la remarque : « Son
fond est l'amour absolu de la beau-
té accomplie et heureuse ».

Il s'agit de laisser de côté dans
ce caractère enjoué lés aspects se-
condaires ; il s'agit malgré la mul-
tiplicité des réactions de l'âge en-
fantin et de la période virile, d'al-
ler à l'essentiel. L'amour absolu de
la beauté n'est pas une chimère ;
avec Mozart il est une réalité. L'ou-
vrage de Martine Cadieu ') ne sup-
prime pas uniquement les traits
secondaires ; cet ouvrage essaye
de dégager l'essence même du gé-
nie mozartien pour nous aider à
pénétrer dans ce monde de l'infini-
ment grand (La Flûte enchantée)
et de l'infiniment petit (les Ca-
nons ou les Cassations, par ex.) .

Le paradoxe n'est pas seulement
dans le fait que Mozart ait pu écri-
re de grandes œuvres (le Requiem)
et de petites pièces (les Lândler) , il
est plutôt ailleurs ; dans la maî-
trise de soi-même qui lui permit
d'écrire des œuvres accomplies et
heureuses ( alors qu'il avait les plus
grands soucis financiers) il fau t
trouver cette victoire de la per-
sonnalité sur les contingences jour-
nalières. En lisant Martine Cadieu ,
on réalise que son « Mozart » n'est
pas un traité moralisant ni un li-
vre à l'usage de la jeunesse ; pas
d'édification dans ses lignes obj ec-
tives, pas de velléités pédagogi-
ques dans ses remarques succinc-
tes ! Les faits sont les faits ; Mo-
zar t aimait la beauté , il aimait
aussi sa sœur Nannerl , sa « eousi-
nette » la «.Bâsle » et toutes les
autres...

L'ouvrage de Martine Cadieu in-
téressera surtout les penseurs ; il
faut attendre d'avoir une certaine
maturité pour apprécier l'auteur, de
la célèbre « Marche turque ». Avant
de pouvoir goûter sa musique (ga-
lante, pas galante ?) il s'agit de
ne pas s'en tenir à la lettre et il
faut essayer de dégager l'esprit.
Cette constatation (vite énoncée)
cache une vérité : dans le domaine
esthétique de la grâce, les années
donnent la possibilité d'accepter
avec plus de recul et plus de plaisir
la fiction dans ce qu'elle a d'irréel.
Les Jeunes sont réalistes ; ils n'ap-
précient pas le merveilleux de
« Cosl fan tutte ». Les aines con-
naissent la tristesse de la réalité ;
ils aliment les « Noces de Figaro ».
Les adultes savent que la musique
de Mozart procure des émotions
purement transcendantes qui ne

tendent pas à l'action, mais à l'a-
paisement, au calme, et. à la CA-
THARSIS. Avec elle on assiste à
l'union du fini et dé l'infini : O
Augenbïick verwéile ! Cette prière
de Faust résume le charme mo-
aartien.

Le livre de Martine Cadieu in-
dique trois périodes dans la pro-
duction du musicien génial : 1762-
1777 (Les temps d'apprentissage) ,
1779-1781 (A la conquête de lui-
même), 1785-1791 (Fraternel et
douloureux Mozart).

Le catalogue des œuvres ainsi
que la discographie seront très uti-
les pour les musiciens ; ajoutons
des illustrations assez bien réussies
et nous aurons tout dit de ce nou-
veau travail de vulgarisation (la
bibliographie étant assez sommai-
re). M.

i) Paru à là Guilde du livre. '"'

Le Solei! et la mort
J'ai referm é «Le Soleil et la mort el) ,

la pièce de Bernard Liengme écrite pour
le Théâtre populaire romand, avec un
soupir. Elle ne donne pas envie de
sourire, elle est seulement optimiste ?

Embarrassé par cette question, j'ai
attrapé un journal : * Jack Ruby dans
un état très grave ! ». Ainsi, l'assassin
de l'assassin présumé de Kennedy, après
beaucoup d'autres témoins du drame
de Dallas , se verrait offrir , lui aussi les
quatre planches du silence ? Plus loin
une histoire de peste... la peste... cela
ne vous rappelle pas un fait divers ?
U y a une année ou deux, ce savant
anglais mort , emporté par le « démon
moyenâgeux » ?

J'ai repris « Le Soleil et la mort » à
la page 144 : « ...l'assassinat du député
Photis Damianos présente des difficul-
tés sérieuses. Toutefois si chacun tient
bien son rôle , les rouages en seront
parfaitement huilés et notre action se
déroulera sans accroc ». Et à la page
168 j' ai relu ces passages : «Je res-
pecte profondément la science, qui nous
a donné les sérums, les vaccins , les
anatoxines , les antibiotiques ... Mais je
dis qu 'un homme de science qui se met
au service de la mort est un assas-
sin. »

Oui, M. Liègme, vous savez et vous
voyez juste, avec une acuité confinant
à la cruauté , mais les cris généreux de
vos héros ne suffisent pas à rendre
l' optimisme à votre épopée. Ce n'est, pas
«La Mort et le soleil » , c'est «Le Soleil
et la mort » , l'ascension et la descen-
te , la naissance et la noyade.

Vous avez choisi la lucidité , elle tue,
peut-être malgré vous, le romantisme
et jusqu 'à l'espérance. Votre pièce, ce
n'est pas seulement l'histoire de ce
berger des montagnes grecques, G.
Lambrakis devenu champion du cent
mètres, puis médecin , résistant au fa-
cisme, défenseur de la dignité humai-
ne , député , champion de la paix et
cadavre , victime d'un système politique
cupide, c'est le malaise de Dallas, c'est

la peste mise en obus dans les labora-
toires anglais !

Si on nous avait dit toute la vérité
sur l'assassinat de Kennedy, si l'om-
bre d'une monarchie gammée ne restait
pas étendue sur la « Terre des dieux »,
cette pièce serait un chant de gloire,
de victoire , elle reste pour l'instant une
danse macabre et inachevée ; l'histoire
lui mettra son point d'orgue.

Il fallait beaucoup de courage et de
fol pour écrire «Le Soleil et la mort »,
pour s'engager à ce point. La sincérité
imprègne le texte , de la première à
la dernière ligne, elle ne peut pas lais-
ser insensible. De plus Bernard Liègme
ne donne pas à choisir, il y a les bons,
les mauvais et les lâches, le parti est
pris au départ et ses détracteurs au-
ron t vilaine tâche , ils ne pourront l'at-
taquer que sur la forme ou émettre des
critiques de principes !

L'auteur avoue dans sa préface avoir
écri t son œuvre plusieurs fois, il a
finalement choisi de recréer , à partir
de faits authentiques , des personnages
à peine Imaginaires dans Un milieu
facile à situer. Il a resserré le temps ,
ordonné les événements pour aboutir à
trois tranches d'une vie qui deviennent ,
prises dans l'ensemble, des symboles
d'une existence de lutte . Le style est
clair , précis et incisif , sans se prélasser
dans les vulgarités qui sont en défini-
tive au populaire ce que les « cartons-
pàte » sont aux westerns , d'inutiles si-
magrées.

Il se dégage du « Soleil et la mort » ,
une force , ses violences, son lyrisme , sa
poésie font le jeu des contrastes dans
lesquels on retrouve la charpente du
théâtre épique du Maître Brecht avec
moins d'unité sans doute mais dans un
cri du cœur .

P. K.
O Le Soleil et la Mort , pièce en

trois parties de Bernard Liègme pr é-
cédée d' une importante documentation
historique. TPR , répertoire No 1.1, la
Cité-éditeur Lausanne.

J A L O N S
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LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

La disparition de Dag Hammarskjold ,
II y a cinq ans, privait brusquement les
Nations Unies d'un secrétaire général
particulièrement compéten t et conscient
de sa lourde tâche ; elle privait du mê-
me coup l'humanité — et cela on le
sait moins — d'un poète délicat, d'un
penseur et d'un moraliste.

A cet égard, la parution de « Ja-
lons »i) est une révélation. Le manus-
crit de ce livre, qui est un testament
spirituel, fut trouvé, après la mort de
son auteur, dans son appartement de
New York , avec une lettre adressée à
un ami, diplomate suédois. Cette lettre
se terminait par ces mots : « Si tu es-
times que ces notes sont dignes d'être
imprimées, je te donne l'autorisation de
les publier comme le « livre blanc » de
mes négociations avec moi-même et
avec Dieu».

Le manuscrit fut publié en suédois in-
tégralement , et c'est ce texte que le
lecteur français peut lire clans une bel-
le version de C.-G. Bjurstrom et Phi-
lippe Dumaine. Celui qui est avide de
connaître la pensée d'autrui , surtout
celle d'un homme universellement con-
nu comme ce fut le cas de D. Ham-
marskjbld, lira cet ouvrage et en fera
un livre de chevet. Il n'y découvrira
aucune allusion à sa vie politique, mais
les convictions et les aspirations d'une
âme orientée vers les choses de l'Es-
prit , âme cependant tenaillée par l'in-
quiétude.

En fait , il est étonnant de constater
que si D. Hammarskjold écrivît une

thèse d'économie politique , ses préoccu-
pations essentielles étaient avant tout
d'ordre mystique. Ses maîtres spirituels
furent le Rhénan Eckhart , les Espagnols
saint Jean de la Croix et sainte Thé-
rèse d'Avila , les Français Tascal , Clau-
del, Simone Weil , et Gabriel Marcel , le
philosophe juif Martin Bubcr , sans
compter de nombreux autres écrivains
nordiques surtout, que cite notre au-
teur dans son journal. Donc, rien de
plus éclectique que la pensée du pro-
testant Hammarskjold , qui fut très in-
fluencée par la piété de sa mère chez
laquelle « l'effusion l'emportait sur le
raisonnement ».

Rien ne préparait apparemment cet
homme de cabinet — solitaire, célibatai-
re, préoccupé par l'idée de la mort —
à entreprendre la tâche qui fut  la sien-
ne. . . . . .- - -_ ;  •

« Je demande l'absurde : que la vie
ait un sens. Je lutte pour l'impossible :
que ma vie prenne un sens », lit-on dans
ses « Notes » de 1952. D. Hammarsk-
j old s'est jeté à l'eau pour donner à
son existence une raison d'être , lui qui ,
dit-on avait été marqué dans sa jeu-
nesse par la vision d'un drame qui
orienta ses pensées vers le pessimisme,
Toutefois , D. H. fut d'une sincérité ab-
solue dans l'accomplissement de sa tâ-
che. L'aristocrate lettré , le moraliste fe-
ront que « Jalons » est un livre qui ' sub-
sistera parce qu 'il recèle des accents
profondément humains.

A. CHÉDEL.
i) Pion . »
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En pure laine, le grand pullover chaud, brodé dans un ton opposé 49.- Les¦ tresses; un détail très mode pour ce pullover de draloh, 3 coloris 45.- Le
côffrét à bijoux:"éh antimoine poli, un cadeau précieux, 15 x 8,5 x 8  cm. 22.90
Bijoux aux mille feux, le collier 19.90 La broche de strass, scintillante 12.90 JÊ^^ .̂ ' HTrès chic, seyante, la casaque de Lurex 49.- Le pullover en Tri-nyl lamé noir JF -,.,*#\ |̂ î \
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29.90 Le beau coffret à bijoux , beige ou noir 19.90 Le collier à pendantif , H ^TÊm fl l É^a^lLsJllton or 19.90 Inspiré d'anciens bijoux , un collier ravissant , beige, vert , Nias ou ^  ̂ ^
Ĵ ^ 

Jrp- 1% .̂ S^̂ F̂ s-̂rouge 19.90 ^̂ mw ^̂  ^^̂  
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ATTENTION AU VERGLAS
Propriétaires d'immeubles, gérants, communes, répandez du

CHLORURE DE CALCIUM
aux endroits glacés.

En vente par sacs PVC de 50 kg. à Fr. 18.50 le sac, franco

plus de 500 kg. à Fr. 34.— les 100 kg.

PROCHIMIE EESA Tél. (039) 20101
c J

Reprise
de vos anciens

skis
lors de l'achat d'une
nouvelle paire, bois
ou métal.
Grand choix.

SCHMTJTZ-Sports
FLEURIER

, Grand-Rue 27
Tél. (038) 919 44
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« PRATIQUE », modèle des plus con- "
fortable, rembourrage mousse, tissu
pure laine mitiné. Le canapé trans-
formable en lit à deux places.
LE CANAPÉ SEUL Fr. 1250.-
les 3 pièces SEULEMENT Fr. 1850.-

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

Notre traditionnel

VOYAGE SURPRISE
DE SAINT-SYLVESTRE

par train spécial avec haut-parleurs
inclus un excellent repas de Réveillon
Danse - Cotillons - Jeux - Attractions

Fr. 57.-

Programme du voyage et inscriptions à la Maison

NATURAL S.A.
75. avenue Léopold-Robert , 3e étage (lift)

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 92 02
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CH.WEBER
MAROQUINERIE

. . ARTICLES DE VOYAGE
12, Rue Fritz-Courvoisier

Pour vous dépanner
combien vous

1000 »
2000,
rapidement et j
sans formalités ? j
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

IC
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RESTAURANT BEAU-VAL
Saint-Martin

Vendredi 16 décembre, dès 20 h,

MATCH AU COCHON
Le dernier de l' année - S .iambon s

Tél. (038) 7 13 33

Quelle personne
prendrait soin de
son amie autant
que moi ! Je l'invite
en semaine au Pala-
ce à 18 h. 45. Ça lui
plait.



Je vous remercie d'avoir soulevé
le problème des scènes de violence
jetées en pâture par la TV, la ra-
dio et certains journaux. J'approu-
ve pleinement vos réflexions et pro-
teste avec vous contre de « déraille-
ment » de l'éducation.

L'instinct de violence et de hai-
ne comme celui de douceur et d'a-
mour existent au fond de tout être
humain, dès sa naissance. Ces ins-
tincts sont modelables par l'éduca-
tion. Les mauvais peuvent être do-
minés par la volonté et la raison.
Il appartient aux parents et aux
éducateurs de s'y aider. Le spec-
tacle de la brutalité déchaînée dé-
bride les instincts les plus vils, mê-
me si elle parait être au service
du juste, comme dans « Zorro ».

De plus, la violence est conta-
gieuse et revient en retour. Elle
va de pair avec la ruse, la cruauté,
la méchanceté et la haine, senti-
ments qu'on prête d'autant plus
volontiers aux autres qu'on les
éprouve yoi-même. On en oublie la
suprématie des forces de l'esprit et
de l'amour, sans lesquelles l'hu-
manité aurait depuis longtemps
cessé d'exister et grâce auxquelles
elle finira par se libérer du plus
colossal esclavage basé sur la vio-
lence, esclavage qui caractérise no-
tre siècle : la guerre et sa prépa-
ration.

Si nous voulons, dana l'intérêt
de notre jeunesse protester contre
la psychose de violence propagée
par la TV et la presse, examinons
aussi, objectivement et sans parti-
pris, le « cadeau » que reçoit cha-
que jeune citoyen avant même
d'être majeur. Ouvrons le « Livre

du soldat » ! Comme ration d'inci-
tation à la violence, on pourrait
difficilement faire mieux. « L'es-
prit guerrier de nos ancêtres » y
est exalté dans la préface. On y
décrit avec force détails, les moyens
les plus raffinés auxquels nos sol-
dats doivent s'entraîner, pour ex-
terminer l'ennemi. (...) L'espoir
peut-être inconscient, qu'un joun
on utilisera ces armes « pour de
bon » dans une orgie de massacres
légaux est un attrait de plus. C'est
aussi une f açori de se « défouler »
jusqu'au jour où le cataclysme se
déclenche. Personne ne l'a voulu,
mais tous l'on préparé ! « La ma-
jorité veut une armée forte» , ca-
pable de tenir en respect tout en-
nemi, d'où qu'il vienne, la minorité
n'a qu'à se soumettre. La TV nous
affirmera tout aussi froidement :
« Ces programmes plaisent à la ma-
jorité, les mécontents n'ont qu'à
tourner le bouton... »

Eh bien, s'il en est ainsi, il n'y
a plus qu'à lâcher la bride aux
instincts. La morale n'est qu'un
vain mot. C'est la victoire de Sa-
tan. Einstein, Gandhi, Cérésole et
leurs adeptes persécutés et empri-
sonnés en ce siècle à cause de leur
fidélité aux principes moraux les
plus vrais ne sont-ils pas les éelai-
reurs du monde de demain ?

Combien ont-ils le courage d'a-
border ce problème par le fond et
de reconnaître que si le Christ re-
venait en Suisse, nos lois, nos rai-
sonnements étriqués et nos coutu-
mes le mettraient en prison ou
dans un asile d'aliénés ?

P. B. (Le Locle) .

Même Zorro, avec ses bons sentiments ! (Photos TV suisse)
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LA VIOLENCE ET LES CHRÉTIENS

g Une large approbation
de nos lecteurs

H Des témoignages émouvants
de mères de famille

g Un appel à une campagne
de salubrité publique

¦

Lettres, cartes, coups de télépho-
ne... nos lecteurs ont réagi tirés
nombreux à notre article du 2 dé-
cembre sur la « violence à la une
de la télévision ». A l'exception d'u-
ne personne, M. A. G., qui approuve
ce genre de programmes pour les
adultes et renvoie les jeunes à
leurs émissions du mercredi et du
samedi, oubliant peut-être que, là
aussi, la violence a fait son appa-
rition, l'approbation est unanime ;
en voici quelques échantillons :

• Vous avez parfaitement raison,
ces programmes sont néfastes
pour les enfants , et les adultes
en ont par dessus la tête de
ces bagarres et coups de fusils.
J' espère que vous recevrez

Samedi 20 h. 35 En bottes de cuir

beaucoup de lettres protestant
contre ces émissions de violen-
ce et que de nombreux jour-
naux de Suisse romande ma-
nifesteront également leur ' in-
dignation » (A. M., La Chaux-
de-Fonds)

• Je vous approuve pleinement.
Il y a longtemps que cette
question me tracasse, et, com-
me vous, je  ne comprends pas
qu'on laisse les enfants si in-
fluençables subir cette violen-
ce. Même les adultes en sont
fatigués , mais personne ne
réagit, ce qui est très grave à
mon avis » (Mme R. C, La
Chaux-de-Fonds )

9 Je suis 100 % avec vous. C'est
déj à bien assez de voir les in-

formation s avec toutes les tue-
ries de notre époque. Vraiment,
les dirigeants de la TV se mo-
quent de nous » (Mme M.  W.,
Cormoret)

9 Votre intervention vient à son
heure... à la condition qu'on en
tienne compte en haut-lieu. La
sagesse comme la morale sont
des vertus qui ne peuvent être
vilipendées, et je  puis vous as-
surer (car j'ai une assez large
audience dans mon entourage,
puisqu e j e  suis le plus ancien
en années de service) , que vos
propo s ont été parti culièrement
appréciés » (P. C, La Chaux-
de-Fonds )

• Enfin une voix s'élève contre
ces stupides et funestes pro-
grammes de la télé ! » (F. J.,
Le Locle

• Je vous félicite pour votre ar-
ticle et souhaite qu'il soit lu
par les responsables » (Mme
M. F., La Chaux-de-Fonds)

Et ainsi de suite, mais nous ne
prolongerons pas la liste de ces
protestations et approbations. Nos
lecteurs, que nous remercions très
sincèrement de leur appui, le com-
prendront.

Il y a un autre aspect de ce grave
problème et les lettres que nous
avons reeues de mères de famille
relatant leurs expériences avec
leurs propres enfants sont émou-
vantes. En .̂ voici trois ; elles se
passent de commentaires :

• Depuis que nous avons la télé ,
ce ne sont que des histoires,
aussi je  ne la regarde plus.
Mon mari, par contre, lui", est
moderne et dans le coup !
Pour lui, j e  .suis, démodée et
j e  n'y comprends rien. Il fau t
bien amuser les enfants , non 1
Même si ceux-ci deviennent de
plus en plus nerveux, excités,
méchants. Tous les enfants sont
devant la télé ou ont un tran-
sistor dans leur poche ! Que
faire ? Si j'étais seule, je ne
tolérerais pas un instant ces
spectacles. Quand j' essaye de
raisonner mon mari, ce n'est
qu'un haussement d'épaules. Je
n'y « pige » rien (excusez le
mot) , tandis que lui s'amuse
autant sinon plus que les gos -
ses. Ses rêves d 'enfant , devant
ces spectacles pour homme
(violence) sont enf in  réalisés,
pensez donc ! J' admire ceux
qui ont la volonté et surtout
le courage de ne pas avoir la
télé. Je les envie et les respec-
te, et les décorerais bien de
tous les mérites » (Mme H . B.,
La Chaux-de-Fonds)

• Nous avons trois enfants dont
deux en âge de scolarité. Ils
ont la permission de regarder
uniquement les émissions ré-
servées aux enfants et pour-
tant notre garçon n'a plus
qu'une idée : il joue à Zorro
qui a remplacé Ivanhoe , le che-
valier Bayard , etc. Après les
émissions, les enfants sont
surexcités, nerveux et pensent
qu 'il n'y a qu 'une façon d'être
courageux et un héros : c'est
une arme à la main. Après
cela , il nous est bien d if f i c i l e
de les détromper . Que faire ?
Interdire certaines émissions ?
Ce n'est pas facile , car, com-
me vous le dites : en f i n  de
compte , il ne reste plus  grand-
chose ! » (Mme R. S., La
Chaux-de-Fonds)

• Je suis en contact chaque se-
maine avec des enf ants  au
foyer  de l'écolier . Bien rares
sont ceux qui ne parlent pas
de ce qu'ils ont vu le soir pré-
cédent à la télévision.

La télévision n'a-t-elle pas
un brain-trust ' auque l l'idée
pourrait venir qu'on ne mon-
tre pas des spectacles pareils
à ces heures-là » (Mme F., La
Chaux-de-Fonds) .

Nos lecteurs seront certainement
d'accord ; de tels témoignages se
passent de commentaires. Par con-
tre, ils appellent la méditation !

Enfin, après s'être déclaré «plei-
nement d'accord » avec nous, un
lecteur, M. R. B. (La Ohaux-de-
Fonds) écrit : « Malheureusement,
la TV n'est pas seule à donner de
tels exemples. La presse de son
côté a aussi parfois des défaillan-
ces ». Et notre correspondant nous
envoie des coupures de la bande
dessinée publiée par L'Impartial
« Agent secret X 9 ». Cette remar-
que, nous la comprenons fort bien !
Si bien même que nous avons en-
trepris des démarches pour chan-
ger ce feuilleton dessiné avant de
commencer notre campagne contre
la violence à la télévision.

La conclusion ? Nous la tirerons
avec ce lecteur, car un passage de
sa lettre résume l'ensemble des let-
tres reçues ici : « H est bon que

ce délicat problème vienne en sur-
face, et je souhaite que, grâce à
vous, l'on préserve la jeunesse de
tout ce qui peut lui être funeste.

Au cinéima on affiche « moins de
18 ans non admis ». Mais chez soi,
par la télévision, tout passe, que
ce soit valable ou non.

Le problème a été bien posé : es-
pérons maintenant en l'intelligen-
ce des hommes responsables de
l'ordonnance des programmes... pour
qu'ils mesurent à quel degré leur
responsabilité est engagée » (M.
Ch., La Chaux-de-Fonds).

Mais cette conclusion, en fait, ne
devrait être que provisoire, puisque
le dernier mot revient à la direc-
tion de la télévision elle-même.
C'est elle qui peut donner le ton
véritable à ce que plusieurs lec-
teurs ont appelé une « œuvre de
salubrité publique ».

¦

Pierre CHAMPION
¦



Les élections sous la Coupole fédérale

Premier président de la Confédération valaisan, M. Roger Bonvin est fort
entouré , par des admirateurs venus tout exprès p our l'occasion. Peu après, la
ville de Sion vibrait au son de vingt-deux coups de canon. Comme on con-
naît les Valaisans, on devine l'accueil qui lut sera réservé aujourd'hui sur

les bords du Rhône, (photos asl)

qui sera le sien au Département de
la défense , de l'assistance et du sou-
tien du pays tout entier.

Nous sommes à une année des
élections législatives fédérales , et il
ne s'agit pas d'un scrutin normal et
traditionnel : en e f f e t , les Chambres
ismies des élections d'octobre pro-
chain seront appelées à faire la
Suisse nouvelle ce qui implique pour
les radicaux- le devoir de sauvegar-
der l'essence même du libéralisme
économique et politique , sans ou-
blier les échéances européennes.

Tout autre son de cloche, par ail-
leurs for t  controversé, chez les con-
servateuns-chrétiens-sociaux et chez
les socialistes :

Fêtant le nouveau président de la
Confédération , M.  Furgler, président
du group e conservateur des Cham-
bres fédérales , souligna qu'un parti
représenté ait Conseil fédéral ,  doit
prendre loyalement sa part des res-
ponsabilités politiques , et qu'il ne
peut se mettre en opposition avec ses
propres conseillers fédéraux pour
laisser le som aux autres groupes
d'assurer le succès de projets con-
trovepsés.

Chez les socialistes en revanche,
M. Eggenberger, conseiller national,
défendit l'idée qu'un group e repré-
senté au gouvernement fédéral peut
for t  bien être d'un autre avis que ses
conseillers fédéraiix dans certains
projets matériels — l'un et l'autre
avis se rapportant , cela va sans dire,
au fameux «programme financier
immédiat» dont il sera encore beau-
coup question ces prochains jours !

Hugues FAESI.

Retords des trams
spéciaux

pour ntaiia ?
Les cheminots italiens ont an-

noncé une grève du 17 décembre
à 21 heures au 18 décembre à 21
heures, mais des pourparlers sont
actuellement en cours et il n'est pas
certain qu'elle ait lieu.

Si elle devait être finalement or-
ganisée, les 20 trains spéciaux qui
sont prévus de Suisse en Italie en-
tre le samedi 17 décembre à midi
et le dimanche 18 décembre après-
midi seraient retardés de 24 heures.
En outre, durant ce même temps.
les trains réguliers ne pourraient
rouler que jusqu 'à la frontière ita-
lienne, (ats)

Agent
secret

Y* O

Une nouvelle lettre ouverte de M. Arnold
Les «incorrections» du Département de l'économie

Dans une lettre ouverte au chef
du Département fédéral de l'écono-
mie publique , M. Pierre Arnold,
membre de la délégation adminis-
trative de la Migros, avait exprimé
son étonnement du fait que par une
lettre du 4 octobre , le Département
de l'économie publique s'était enga-
gé à «augmenter dès le printemps
prochain , les prix de différents pro-
duits agricoles». La Commission
consultative pour l'exécution de la
loi sur l'agriculture n'en avait ce-
pendant pas été informée lors de
sa séance du 18 octobre... Le prési-
dent de la Confédération, M. Schaff-
ner fit répondre à cette lettre ou-
verte par le secrétaire général de
son département. M. Arnold répli-
que maintenant par une autre let-
tre ouverte.

Dans cette nouvelle réponse, M.
Arnold déclare au secrétaire général
du Département fédéral de l'écono-

mie publique, M. K. Huber , ce qui
suit :

En définitive , vos trois pages de
commentaires confirment entière-
ment le fait que le Département fé-
déral de l'économie publique mar-
chandait, à l'insu de la Commis-
sion consultative de l'agriculture , le
report immédiat des subsides «lai-
tiers» sur le dos des consommateurs
et de nouveaux suppléments de prix
sur les graisses importées , en pro-
mettant, en contrepartie , des haus-
ses de prix au producteur pour le
printemps prochain.

Les arguments subtils que vous
avancez au sujet de l'ordre du jour ,
semblent ignorer que j ' ai posé une
question précise au représentant du
Département de l'économie publi-
que à la suite de son exposé intro-
ductif , et la réponse qu 'il y donna
n'était pas conforme à la situation
véritable, (ats)

Au onzième Concours internatio-
nal des livres et revues consacrés au
cinéma (dans le cadre de la vingt-
septième Biennale du f i lm à Venise) ,
le premier prix — le Lion d'arg ent
de St-Marc — a été décerné à M.
Georg es Kasper, d'Echandens ( VD) ,
rédacteur en chef de la revue suisse
«Cinéma international-», revue bi-
mensuelle créée en 1964. (ats)

© L 'Assemblée fédérale a nommé à
la présidence du Tribunal fédéral M.
André Panchaud , Vaudois, jusque-là
prési dent de la première Cour civile.
M. Panchaud est aussi membre de la
Cour permanente d'arbitrage à La
Haye, (ats)

Une revue suisse
primée à Venise

Les vendanges de 1966 ont pro-
duit 832.048 hectolitres, soit 678.121
hl. dans le vignoble romand , 79.444
fol. dans le vignoble alémanique et
74.483 hl. en Suisse italienne.

En Suisse romande, la récolte a
été la suivante dans les d i f férentes
régions : 260.931 hl . en Valais, 241.933
hl . dans le canton de Vaud , 131.500
hl. dans le canton de Genève, 28.271
hl. dans le canton de Neuchàte l,
10.146 hl. sur les rives du lac de
Bienne et 5340 hl. dans le canton de
Fribourg . (ats)

Plus de 83 millions de litres
de vendange en 1966

Les dons versés au compte de chè-
ques postaux 30-4200 de la Croix-
Rouge suisse, à Berne, en faveur des
sinistrés italiens victimes des inon-
dations avaient produit, jusqu'à
mardi, à midi, la somme de 4 mil-
lions 028.714 fr. 90.

La plus forte collecte réalisée en
Suisse en faveur de l'étranger a at-
teint près de 13 millions de francs,
lors de l'aide aux réfugiés hongrois,
en 1956. (upi)

Plus de quatre millions
pour les sinistrés

italiens

85.000 francs de butin
Hier matin, une agression à main

armée a été commise par deux in-
connus armés contre la Caisse d'é-
pargne et de prêt de Wilchingen
(Schaffhouse). Les bandits ont fui
avec environ 85.000 francs à bord
d'une automobile volée.

Les deux bandits ont fait irrup-
tion dans le local des guichets et
ont mis en joue les employés et le
gérant. Un complice attendait dans
une voiture, que la police a retrou-
vée près de la gare de Wilchingen-
Hallau, abandonnée. Elle avait dis-
paru entre samedi et lundi à Klo-
ten, où elle était en stationnement.

(upi)

Encore une taqyê
attaquée

Le restaurant «Hirschen», à Mo-
gelsberg, Saint-Gall, a été détruit
par un incendie. Tout a été la proie
des flammes, y compris le mobilier.
Les pompiers ont dû se borner à pré-
server une maison d'habitation sise
à quelques mètres et que les flam -
mes attisées par un vent violent
menaçaient gravement. Les dégâts
sont estimés à quelque 200.000 fr.

(upi)

Une auberge st-galloise
anéantie par le f eu

Mme M. Leibacher, de Muench-
wilen, âgée de 67 ans, a été touchée
par le train Frauenfeld - Wil. Elle
a été si grièvement blessée qu 'elle
est décédée lors de son arrivée à
l'hôpital de Frauenfeld. (ats)

Tuée par le train
à Muenchwilen (TG)

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

' /
par Wilhelm HANSEN

P
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les adieu de M. Pau! Chaudet
C'est en des termes forts élo-

gieux que le président de l'As-
sembïee fédérale, M. Schaller (ràd-
Bàle) , a pris congé de M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral démis-
sionnaire, dont il a vanté les mé-
rites, le courage dans' l'adversité

M. Paul Chaudet, dans son dis-
cours d'adieux aux Chambres

fédérales.

et l'œuvre immense . accomplie en
douze ans. M. Chaudet, ému bien
que d'une voix ferme, a remercié
l'Assemblée fédérale et ses com-
missions, les chefs de l'armée et
le personnel du Département mili-
taire politique — et /d'ùhe maniè-
re toute particulière /le . .'Conseil
fédéral dans son ensemble — pour
les années de travail consacrées à
réaliser ensemble, et à. travers les
difficultés inévitables que soulè-
vent les problèmes de défense na-
tionale, — des solutions répondant
aux exigences de l'ordre et de
la sécurité du pays. M. Chaudet
emporte de sa carrière de con-
seiller fédéral la conscience des
valeurs de tradition, de culture
et de solidarité que nous repré-
sentons. En retournant en terre
vaudoise, il s'inspirera demain
comme hier de l'exemple des hom-
mes qui travaillent de longues et
dures journées et qui tiennent,
parce qu 'ils ont (a dit Ramuz)
« un rythme à eux qui implique
la durée ». Et M. Chaudet puisera
aussi des raisons d'agir dans la
vision des lumineux horizons du
Léman. Ce contact et cette vision
rappellent à chaque enfant du
pays qu'il est responsable d'en
respecter la beauté, d'en mainte-
nir le caractère et d'obéir à sa
vocation. « Artisans d'une œuvre
qui nous dépasse, nous l'accompli-
rons dans la fidélité à ce qui fait
de la Suisse la gardienne et le
symbole des libertés humaines »
a terminé M. Chaudet, dans son
discours d'adieux aux Chambres.

0 A la suite du décès de M. Agostino
Soldati, ambassadeur de Suisse en Fran-
ce, M. Maurice Couve de Murville, mi-
nistre des Affaires étrangères de la Ré-
publique française , a adressé à M. Willy
Spuhler, chef du Département politi-
que fédéral , le télégramme suivant :

«Monsieur le Ministre, profondément
attristé par le décès de M. Soldati, am-
bassadeur de Suise en France, j' adresse
à Votre Excellence au nom du gouver-
nement français et en mon nom per-
sonnel de très vives condoléances. Au
cours de son long séjour en France, M.
Soldati s'était acquis l'amitié et l'estime
des autorités françaises qui ressentent
profondément le deuil de la Suisse. Je
conserverai pour ma part un fidèle et
vivant souvenir du diplomate et de l'ami.
Je prie Votre Excellence d'agréer l'as-
surance de ma haute considération».

(ats)

Après le décès de M. Soldati

Futur chef du DMF, le conseiller fédéral
Celio réclame l'appui du pays tout entier

9 Suite de la première page.
Après cette séance de l'Assemblée

fédérale, consacrée pour le surplus
à l'élection de juges fédéraux et des
prési dent et vice-président du Tri-
bunal fédérai, les groupes s'égaillè-
rent dans Berne pour aller fêter
leurs élus par des agapes de groupes,
ce qui permit d'assister à certaines
prises de positions politiques très
intéressantes.

C'est ainsi qu'au cours de son dis-
cours d'adieu au groupe radical, le
conseiller fédéral Chaudet mit en
doute l'efficacité de la «formule ma-
gique 2-2-2-1» et réclama plus de
fermeté dans la politique gouverne-
mentale, étant entendu que le parti
représenté au Conseil fédéral devrait
s'engager résolument derrière ses
magistrats, afin de maintenir l'unité
civique du pays.

Au cours du même dîner de grou-
pe, M. Celio, nouveau conseiller f é -

d éral, après avoir constaté que M.
Chaudet a bien mérité de la patrie,
a souligné qu'il aura besoin, au poste

«Le peuple soviétique apprécie
l'esprit du peuple helvétique et res-
pecte la politique de neutralité ap-
pliquée par la Suisse », a déclaré M.
Nicolas Podgorny, président du
Praesidium du Soviet suprême de
1URSS, en recevant les lettres de
créance de M. Auguste Lindt, nou-
vel ambassadeur de Suisse à Mos-
cou.

« L'Union soviétique est disposée
à développer ses rapporte avec la
Suisse dans tous les domaines, a-t-il
ajouté. L'application systématique
par la Suisse de sa politique de neu-
tralité contribue à consolider la sé-
curité en Europe et dans les autres
parties du monde. » (ats)

L'URSS apprécie
la neutralité helvétique.,.
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I HOTTE DE CUISINE  ̂S
1 XPMilJl
lj Qui veut éliminer les vapeurs de cuisson grasses et par trop ado- |;,j

jjSj rantes directement au-dessus de la cuisinière choisit la sensation- ra
;J nelle hotte de cuisine XPELA1R un nouveau produit remarquable |',j
BÈ de la fameuse fabrique de ventilateurs XPELAIR. \ •
jB Les vapeurs grasses et les odeurs de cuisine sont immédiate- B
;-a ment captées à la source. La cuisine reste propre... les cheveux H.,î
H et les vêtements de la cuisinière gardent leur fraîcheur. j |

ï La hotte de cuisine XPELAIR est réglable manuellement sur: Hg

j i'B circulation: évacuation:
" ", 1 l'air filtré est ramené après filtrage, l'air est conduit à I ¦¦)
(«1 dans la cuisine l'extérieur par un canal.

il La hotte de cuisine XPELAIR moderne et rationnelle convient à S j

Kp Une lampe incorporée éclaire la cuisinière. Wà
. • Ventilateur aspirateur à deux vitesses. f:.;
SM Installation des plus simples. Efficacité surprenante! >»gi

i 1 Important: Pour aspirer l'air vicié de toute la cuisine ou jH
Es ¦¦.. ,..._, ' d'autres locaux, la solution la plus sûre, la Kl I
fel — -a«t SOK".. P|us simple et la moins coûteuse est offerte j|fl
i|j » comme auparavant parle ventilateur â encas- g";
| **S™2£»| trerXPELAIR mondialement renommé et éprou- SÏ

M ^riSSÏ » («^sihlfeldstrasse 10, Tél. 051/339932/34 H i

JBag Demandez au moyen de ce BON des prospec- ; -y
Rj tus gt€rtuits sur ces deux éminents produits XPELAIR. ^

(\ I ^sullle:: rn'Rnyoyer votro documentation sur les ventllatours et la hotte de 2! | Bn
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Beaux
entourages
de divans

Noyer, avec coffre n literie, depuis
Fr. 180.-, 250.-, 280.-, 360.-, etc.

Facilités de paiement

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

"
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Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
1 approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.

Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds , chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive
samedi 17 décembre 1966, de 10 h. 30 à 16 h.V _ J

GRATUITEM ENT 1
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce [our et jusqu 'au 31 décembre 1966
à tout nouvel abonné pour 1967 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher

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

j Nom : Prénom : , ?

j Profession : Domicile : [

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

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

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

Vous pouvez vaquer à vos
occupations .

pendant que vous séchez vos che-
veux avec le nouveau sèche-che-
veux portatif. 4 positions de chaleur,
casque souple spécial, tuyau à
spirales séparé.
Toute liberté d'occupation pendant
les soins aux cheveux avec le
sèche-cheveux portatif SOLIS.
dans les magasins Ff. 118. "spécialisés

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds. pour raison de
santé

COMMERCE
de produits diététiques

Situation de premier ordre. Bon chiffre d'affaires. j

Pour tout renseignement, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc, 102, avenue Léopold-Robert.
La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 2 94 66.

tïê  MARCHÉ DU TRICOT ITALIEN
28 SALON ACCESSOIRES DE MODE
ET ARTICLES DE MERCERIE
à MILAN, du 11 au 15 janvier 1967
au Palais de la Foire de Milan
Plazza 6 Febbraio

Les entreprises italiennes les plus qualifiées présente-
ront les échantillons automne-hiver 1967-1968 et les
dernières nouveautés pour la saison printemps-été 1967.
Défilés journaliers de modèles.

; ;_ Les salons sont organisés par COMIS (Centre Orga- j
::• ' .\nizzazkme Mostre Internazionali Specializzatei

VISITEZ CES SALONS A L'AVANT-GARDE
DE LA MODE.

L'entrée est réservée exclusivement aux commerçants .
et acheteurs dans ces secteurs.
Pour renseignements et cartes d'entrée gratuite, adres-
sez-vous à : COMIS, via Turati 7, MILANO (Italie)
tél. 637 050.

Vente et démonstration des
APPAREILS SOLIS

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

1 

Avenue Léopold-Kobert 7.0 ... ¦_ ,-.,,
Tél. (039) 2 36 21 . ¦ ~ 

'
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È,« ' J SKIS avec fixations LfS Sj
1 de sécurité, tourisme K < 'i

fmm et p iste : t̂?'p'yg&$?3 JJnlfflaM
I I adultes Fr. 140.- fë^i
i i -enfart/rs Fr. 102.- |̂ < I

L'IMPARTIAL est lu partout et par tousteatf eiir '̂ C-J **,
Uoover Ç|f|;>

... bat... hros.se... '«* tf /SaMisir
et aspire et accomplit %S JÉ$¦.' ¦, j||r
ainsi en une seule JI&ÊiW/ *'
opération ce qu 'aucun garantte de amli,éasp irateur ne peut irréprochablefaire.
Fr.328. - à  Fr.540.-

Demandez une démonstration
chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & HLS
Marché 8-10 Tél. 310 56

CARTES DE VOEUX
* EN VENÏE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <« ,

Je cherche pour le début janvier

sommelière
pour relais routier . Fermé tous les
dimanches.

Téléphone (024 ) 3 62 43.

Employée de bureau
téléphoniste
habituée à un travail précis et ayant si
possible quelques années de pratique, est
cherchée pour entrée à convenir.
Offres sous chiffre LA 27646, au bureau
de L'Impartial.

L'enlèvement de la
neige n'est plus
un problème avec

'"''wll iMrJEJmKsmmKkm_ n i  w/nnHnpMwii
r ïff^^^3î5»iS^V4Sj»Hjg5MffiflHEWÏ.AMS3

y '̂ m. ii^ ĵÛ M'wwin ni

Démonstration, vente, service 1
par l'agence officielle RAPID: 1

Francis Nussbaumer &1
GARAGE AGRICOLE 1
Tél. (039) 2 78 29 1

Pâquerette 8 '
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1
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Xjrracjffi-reffi^ nBpttt "' ^uwH&j y *JJM

BéKJJ I lObEÂs I L®â^ ¦ IbEj I I,fmEJLKE2 ! ¦'" *• ¦ iP ' - ' ' * t ''̂ * ' - >''= -• •

¦ nfeai1 , encore meilleur marché grâce à la ristourne
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ÎH LA CHAUX-DE-FONDS fi !

IS Ouvert samedi toute la journée "fgjj:". '- .' ÊH 
¦ 

TOUJOURS , IJJS !
USB À DES PRIX EXCEPTIONNELS 9Bnriïïïïïïi „ , _ .  , , iiiiiiiHi!mm Tous les sous-vetements : mgr,

¦ ^33 ^nov
'' antirhumatismal - interlock - Calicla ij^H

Sslfl Jockey - laine - colon - grilon - charmeuse ^̂ ^

BM CULOTTES-BAS toutes les -tailles . raSflfl
;,;

' 
pJJ 

V - 4.90
" la paire .;•: &

||||§f Pyjamas - Robes de chambre - Trainings W$M
îj JMM Chemises de nuit B
pBHH Cols roulés : Banlon - unis - pieds de poule J^&t

JjBHW écossais - rayures - Echarpes USÉ

HHHHBBKI 
___ ¦¦% 
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(une spécialité de notre boulangerie) 
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- • - < encore meilleur marché grâce à la ristourne»

à un prix avantageux

.. Une bonne- adresse: . .

LA CHAUX-DE-FONDS .
&llK&$ltQXI e-LÀS ?:!--' j.-''.> -i

SERMET & fcjU.RNJ
Avenue' Lèbpald-itobert 100

;-: ;¦£ . ' • . :; Jélv (Q39L3 4365.ï .; :;V

Choix considérable, prix imbattables

MILIEUX bouclés," dès- Fr. 90.-, 95.-, \
120.-, 140.-, 155-, 180.-, etc. j

Grandeur 240 x 340 crn., Fr. 185\- ;
MILIEUX laine, dès Fr. 135.-, 150.-, j
175.-, 190.-, 210:-  ̂ 240'.-, 290.-, etc. i

Grandeur 240 x 340 cm.; F'r. 330.- ;
TOURS bE-LlTS, 'dès"

:
Fr. 95:-, 105.-, !

135.-, 150.-, 165.-, 180^-,' 230.-, etc. j

Visitez notre exposition spéciale

Voyez notre vitrine et notre très grand
choix. - Nous réservons pour les
fêtes I - Belles facilités de paiement

.—.— J.... I. I.. I I...Hl.....-Ul.l..lf. ., .-...¦. Il .1 „...,.. -,l.l .1

UN CADEAU QUE vous êTES FIER -
d'OFFRIR ou HEUREUX de RECEVOIR

reste toujours à l'avant-garde par ^̂ Ê Ê̂È É̂ÊÊ
la qualité de ses services de . ||| «7̂ | w

Par la forme et l'élégance de ses . li \» ml m
PLATS et COUVERTS 11 If '

Le préféré des maîtresses de ŷtlllr

fi i ï KA I I F M A N N  9, FIKn. u Vf. IV ii U r m n Ii Ii us l i L û
Marché 8-10 ' Tél. 310 56

I
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SAINT-IMIER

Tél. (039) 412 84

Nos propositions pour les fêtes de fin d'année '
' dès 20 heures

S »  jt SOUPER AUX CHANDELLES Pr. 24— j
SI5 nî"" (y compris danse et cotillons)

S i  4 SOIRÉE FAMILIÈRE
VlVeStre réservée aux dîneurs

Prière de réserver votre table

14-n t* Son-"»*/ "/Eh * MIDI DINER AVEC CONCERT
©I J3FlVI6r Menu complet Pr. 13.—

Sans entrée Pr. 11.—
SOIR SOUPER SUIVI DE DANSE

Menu complet Fr. 15.—
i (y compris danse et cotillons)

; Orchestre
¦ THE ROGGER'S, 4 musiciens

Famille P. Obrecht-Steiner

Orchestre BEAT
cherche

chanteur
chantant en anglais.
Offres sous chiffre
5815, à Publlcitas ,
2G10 Saint-Imier.

Lisez l'impartial

A 'vendre pour cau-
se de -départ

un merle
des Indes
parleur
avec cage.
Tél. après 18 h. au
(032) 97 40 65.

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

mgr Dès aujourd'hui w

F Jambon de campagne F
F J™b@n rau!é J|
V Palette J||



Perturbé par le mauvais temps
Championnat de première lipe de hockey sur glace

La pluie et la neige ont contrarié
le déroulement de cette cinquième
journée de championnat et deux
rencontres sur quatre ont été ren-
voyées. De son délicat déplacement
à Lausanne, Saint-Imier a ramené
la totalité de l'enj eu, non sans dif-
ficultés, il faut bien le dire. On pen-
sait généralement que Tramelan qui
venait de démontrer d'excellentes
dispositions au Locle, fêterait sa
première victoire à l'issue de sa ren-
contre l'opposant au CP Court. Les
j oueurs du président Bueche ont
provoqué une agréable surprise en
obligeant les Tramelots à partager

les points. Ce résultat devrait être à
même de mettre en confiance les
deux formations jurassiennes.

Programme : jeudi : Saint-Imier-
Tramelan ; vendredi : Yverdon -
Fleurier ; Le Locle - Le Pont ; di-
manche : Court - Lausanne II.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 4 4 0 0 8
2. Yverdon 4 3 0 1 6
3. Fleurier . 4 , 3  0 1 6
4. Saint-Imier 5 3 0 2 6
5. Lausanne II 5 2 0 3 4
6. Le Pont 4 1 1 2 3
7. Tramelan 5 0 2 3 2
8. Court 5 0 1 4  1

JEAN-CLAUDE K1LLY GAGNE LE SLALOM GÉANT
Deux Suisses dans les dix premières places

Début des concours internationaux de ski à Val-d'Isère

Le Français Jean-Claude Killy (23 ans) , champion du monde de descente
et du combiné, a effectué chez lui, à Val d'Isère, sur la pente du Solaise,
où il a appris à skier, une rentrée victorieuse dans le slalom géant du
Critérium de la première neige. H a gagné cette épreuve en l'44"46, bat-
tant, le second, son jeune compatriote Roger Rossat-Mignod de 1"71 et
le spécialiste suisse Edmund Bruggmann de 2"08. Ce slalom géant, qui
marque traditionnellement l'ouverture de la saison internationale, s'est
disputé sous une légère chute de neige et par une température de moins 5
degrés. La piste, tracée par le Français Philippe Mattis, était longue de
1250 mètres pour une dénivellation de 450 mètres et comportait 66 portes.

De l'avis unanime des coureurs, ce tracé était excellent.

Killy, le plus f ort
Jean-Claude Killy, qui portait le dos-

sard numéro 3, fit preuve d'une excel-
lente maîtrise, notamment dans l'enfi-
lade qu 'il passa avec aisance. Son temps,
l'44"46, surclassa nettement ceux des
deux premiers concurrents, le Finlandais
TJlf Ekstam (l'54"00) et le Suisse Ste-
fan Kaelin (l'47"50). Par la suite, aucun
des autres concurrents ne parvint à in-
quiéter le skieur de Val d'Isère, qui avait
également réussi le meilleur temps à mi-
parcours. Il fallut attendre le vingtième,
le jeune Roger Rossat-Mignot, pour
enregistrer un temps approchan t celui
de Killy. Auparavant, Edmund Brugg-
mann, avec le dossard numéro 12, avait
réalisé le second meilleur temps. La
performance de Rossat-Mignot le fit ré-
trograder au troisième rang.

3. EDMUND BRUGGMANN (S) l'46"
54 ; 4. Léo Lacroix (Fr) l'46"56 ; 5.
Guy Perillat (Fr) l'46"65 ; 6. Jean-

• Pierre Augert (Fr) l'46"91 ; 7. Garhard
Prinzing (AU) l'47"42 ; 8. STEFAN
KAELIN (S) l'47"50 ; 9. Rune Lund-
stroem (Su) l'48"89 ; 10. OUe Rohlen
(Su) l'48"86 ; 11. Sven Mikaelsson (Su)
l'48"88 ; 12. Bengt-Erik Grahn (Su)
l'49"05 ; 13. WILLY FAVRE (S) 1*49"

Les perf ormances
helvétiques

Finalement, Edmund Bruggmann sau-
va l'honneur dans le camp helvétique.
La performance de Bruggmann est d'au-
tant plus remarquable que le skieur de
Flums s'était plaint avan t le départ de
douleurs gastriques, Stefan Kaelin , qui
avait été le deuxième concurrent à s'é-
lancer sur la piste, s'est montré trop
prudent. Avec im peu plus de témérité,
il aurait pu faire mieux que huitième.
Pour Willy Favre, le parcours s'est ré-
vélé pas assez technique pour pouvoir
exploiter ses possibilités. Il a terminé
au 13e rang. Kurt Schnider, crédité d'un
bon temps à la mi-course, accrocha une
porte dans la seconde moitié du tracé,
perdant ainsi ses chances. Jean-Daniel
Daetwyler. Joos Minsch et Beat von
Allmen, porteurs des numéros 26-28-29 ,
connurent des fortunes diverses. Von
Allmen fut éliminé sur une chute,
Minsch ne sut pas maitriser les embû-
ches du. tracé et Daetwyler resta cro-
che à une porte.

Le Critérium de la première neige
se poursuivra aujourd'hui avec le sla-
lom spécial féminin. Cinquante con-
currentes de huit. pays. Allemagne, Bel-
gique, France, Grande-Bretagne, Suè-
de, Suisse, Tchécoslovaquie et You -
goslavie, seront au départ de cette
épreuve.

Classement
1. Jean-Claude Killy (Fr) l'44"46 ;

2. Roger Rossat-Mignod (Fr) l'46"17 ;

31 ; 14. Andrzej Bachleda (Pol) l'49"
37 ; 15. Louis Jauffret (Fr) l'49"58 ;
16. Josef Heckelmiller (Ail) l'49"62 ;
17. Bernard Orcel (Fr) l'50"12 ; 18.
Lars Olsson (Su) l'50"85 ; 19. Georges
Mauduit (Fr) l'50"85 ; 20. Bob Wolleck
(Fr) l'50"89. Puis : 27. Joos Minsch (S)
l'52"18 ; 28. Kurt Schnyder . (S) 1*52"
46 : 32. Jean-Daniel Daetwyler (S)
l'53"92. Beat von Allmen (S) a été
disqualifié.

Départs du slalom f éminin
L'ordre des départs du slalom spécial

féminin, qui aura lieu aujourd'hui sur
deux parcours piquetés respectivement
de 48 et 55 portes, sera le suivant :

1. Burgl Faerbinger (Al-O) ; 2. Made-
leine Bochatay (Fr) ; 3. Christa Hinter-
maier (Al-O) ; 4. Christine Goitschel-
Béranger (Fr) ; S. Ruth Adolf ( S )  ; 6.
Madeleine Wuilloud ( S )  ; 7. Edith Hilt-
brand ( S )  ; 8. Annie Famose (Fr) ; 9.
Dietlinde Strebl (Al-O) ; 10. Gina Haw-
thom (GB). Rappan: retour à TASF

I J| Football

Karl Rappan a fait savoir télépho-
niquement à la Fédération autrichienne
de football qu'il avait décidé de renon-
cer au poste d'entraîneur national au-
trichien qui lui avait été offert récem-
ment. Karl Rappan, qui entend quitter
le Lausanne-Sports au plus tard à la
fin de la présente saison, pourrait ainsi
accepter le poste de directeur technique
du nouveau Comité technique qui va
être créé à l'ASF, poste pour lequel il
a été pressenti.

Sivori en Argentine
L'Argentin Omar Sivori, qui appar-

tient actuellement au club italien de
Napoli , est arrivé à Buenos Aires. A sa
descente d'avion, Sivori a déclaré qu'il
venait en voyage d'affaires et qu'il ne
séjournerait que deux jours en Argen-
tine. Il a été reçu par l'entraîneur Nes-
tor Rossi, qui vient d'être engagé par le
club colombien Millonarios et qui recru-
te actuellement des joueurs en Argentine.

Coupe des champions
B A Madrid, devant 40.000 specta-

teurs, l'Atletico de Madrid a battu Voj-
vodina Novisad, champion de Yougo-
slavie, par 2-0 en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe. A l'aller, les Yougosla-
ves s'étaient imposés par 3-1 de sorte
qu 'un match d'appui sera ' nécessaire.
¦ A Liverpoql, en match retour, Ll-

verpool a dû se contenter du match nul
(2-2) , devant Ajax Amsterdam. Vain-
queurs à l'aller par 5-1, les Hollandais
sont qualifiés pour les quarts de finale.

Coupe des Villes de f oire
¦ A Kilmamock, en match aller des

8es de finale de la Coupe des Villes de
foire, Kilmarnocb a battu La Gantoise
(Belgique) par 1-0 (score acquis à la
mi-temps) .
¦ A Liège, le Standard de Liège s'est

qualifié pour les quarts de finale en
battant l'équipe est-allemande de Che-
mie Leipzig par 1-0. Au match aller,
Chemie Leipzig s'était imposé par 2-1.
U n'y aura cependant pas de .match de
barrage étant donné qu 'en cas d'éga-
lité au goal-average, le règlement de la
Coupe des vainqueurs de coupe stipule
que les buts marqués à l'extérieur comp-
tent double. Le Standard de Liège, qui
avait marqué une fois à Leipzig, est
ainsi qualifié.

Les tireurs romands renforcent
leur participation au concours individuel

L'an prochain , le concours indi-
viduel à 300 m. va sans doute réu-
nir 50.000 participants, tant il est
vrai que les e f f ec t i f s  qu'on y en-
gag e de part et d'autre ne cessent
d'augmenter. Cette saison, il a ras-
semblé 49.097 tireurs, soit 414 de
plus que la saison pr écédente. Les
Roma7ids se so?it mis particulière-
ment en évidence dans ce domaine
en alignant 333 hommes de plus
qu'il y a douze mois, montrant ain-
si par là leur goût toujours plus
p rononcé à l'endroit de notre spor t
national.

Progression
neuchâteloise

Les Fribourgeois ont augmenté
leur contingent de 125 concurrents,
mais les Valaisans les ont battus
en inscrivant au concours 162 ti-
reurs de plus qu'en 1965. Augmen-
tation sensible aussi chez les Neu-
châtelois avec 44 hommes en plus ,
légère régression chez les Gene-
vois et statu quo *pour les Vau-
dois. Les Fribourgeois ont eu un
autre titre de gloire cette saison :
en ef f e t , alors que le 27,60 % des
combattants recevait une distinc-
tion pour un résultat de 84 p . au
moins, ils ont réussi à recueillir au
total 705 « couronnes », soit 151 de
plus que l'année passée !

Un résultat maximum
Au nombre des performances indi-

viduelles, un seul résultat maxi-

mum de 100 p., ce à l'actif de
Paul Buetiger, de Biberist. C'est un
exploit d'une extrême rareté , tant
il est vrai que l'on s'était arrêté
pa r exemple ces deux dernières an-
nées à la limitation des 98 p. C'est
aussi là qu'est arrivé , seul aussi
à ce nipeau, l'international lucer-
nois Kurt Mill ier. Derrière lui, avec
un point de moins, une dizaine de
concurrents, dont le Jurassien Ar-
mand Seuret, l'un de nos meilleurs
spécialistes au mousqueton. Avec
un résultat de 96 p., une vingtaine
de tireurs, en particulier le Fri-
bourgeois Léon Geinoz, président
des matcheurs de son canton, et
Jean-Louis Sonnay, des Tavernes.

Plusieurs Romands
à 95 points

Une dizaine de Romands classés
enfin avec 95 p., à commencer par
le ¦ Neuchâtelois Fritz Gfeller , en
continuant par les Fribourgeois
Martin Gigon , de Chénens, Rodol-
phe Benninger, de Galmiz, Jean-
Pierre Bise, de Ménières, Joseph
Burgisser, d'Altersivil , et Frédéric
Geinoz, de Bulle, p uis par les Vau-
dois, Joseph Bruck , de Lausanne,
Michel Moreillon , de Gryon, et Mi-
chel Dessemontet , d'Yverdon, ces
deux derniers membres de l'équipe
cantonale et qui comptent parmi
nos « espoirs » les plus sûrs.

B.

Young Sprinters
encore battu

Championnat suisse de LNA

A Langnau, devant 2600 spectateurs,
pour le compte du championnat suisse
de ligue nationale A, Langnau a battu
les Young Sprinters par 6-1 (2-0 1-0
3-1). La domination des Bernois a été
presque constante et le score aurait pu
être beaucoup plus sévère. Outre un but
qui ne fut pas reconnu, les attaquante
bernois ont tiré cinq fois sur les mon-
tants, contre une fois aux Neuchâtelois,
qui restent ainsi derniers du classement.
Marqueurs : G. Wittwer (12e 1-0) ; A.
Lehmann (20e 2-0) ; Aeschlimann (24e
3-0) ; Wuethrich (43e 4-0) ; G. Witt-
wer (46e 5-0) ; Dreyer (55e 5-1) ; H.
Lehmann (59e 6-1).

GIMONDI EN VACANCES

Grande vedette du cyclisme italien,
Felice Gimondi se livre aux joies
du ski à Foppolo , station bien

connue de tous les Milanais.
(photopress)

Les plus célèbres sportifs de 1966
LE POINT  DE V U E  DE S Q U I B B S

Ce qu'il y a de particulièrement in-
téressant dans l'annuel concours du
« meilleur sportif mondial », c'est de
constater qu'il est possible de parve-
nir à une égalité d'appréciation , bien
que les « grands électeurs » se situent
aux qua tre coins du globe ! On le sait,
ces derniers sont constitués par 33 des
plus connus des journaux de sport du
monde entier. Les rédacteurs sont des
spécialistes qui connaissent la matière
à fond et qui se livrent, toute l'année
durant, à des sondages et à des classe-
ments. Ce n'est pas une question de
sentiment ou de chauvinisme ; c'est
vraiment une étude sérieuse. Si l'Europe
fournit bien évidemment le gros du
jury, les quatre autres continents y
sont également représentés. Ainsi la
France, l'Allemagne, l'Angleterre, le
Bénélux, la Scandinavie y compris l'Is-
lande, la péninsule ibérique, tous les
Etats de l'Est européen et l'URSS ont
formulé leur avis. Mais à côté d'eux, on
trouve les Etats-Unis, l'Amérique Cen-
trale et du Sud, l'Union Sud-africai-
ne, la Nouvelle-Zélande et plus loin
même Hong-Kong et la Corée. Nous
avons là une preuve éclatante de l'u-
niversalité du sport.

Mais il y a plus ! Treize votants seu-
lement sur 33, n'ont pas désigné un
athlète comme le numéro un ! Ainsi, la
très grande majorité des spécialistes
admettent implicitement que l'athlétis-
me est véritablement la discipline-reine
et qu'elle est reconnue comme telle pres-
que partout. Cela explique la popula-
rité des Jeux Olympiques et leur ex-
traordinaire retentissement, tous les

quatre ans, dans le monde entier. En
effet dans ces joutes mémorables, l'a-
thlétisme est le centre et la vedette
de toutes les compétitions. La piste
cendrée l'emporte sur le ring, la piscine,
les terrains de jeux d'équipes et les bas-
sins nautiques. Comme du temps de la
Grèce Antique, les dieux du stade sont
bien les coureurs, les marcheurs, les
sauteurs, les lanceurs. Dans ces spé-
cialités, l'athlète est seul face à son
destin et sa gloire dépend autant de
sa concentration psychologique que de
sa merveilleuse musculature.

NOMS ILLUSTRES

C'est donc un Américain qui l'empor-
te. Le lycéen de 19 ans de l'Université
de Kansas, Jim Ryun, a battu, cette
année, plusieurs records du monde par
des temps stupéfiants. U sera étoile
de première grandeur aux Jeux de Me-
xico. Mais il est talonné, à quelques
points près, par un compatriote texan .
Tommy Smith, de trois ans son aine
qui a fait tout aussi bien sur des dis-
tances plus courtes que l'autre. Ces
deux vedettes se trouvent classées dans
les trois premiers sur 16 bulletins de
vote nationaux. C'est pourquoi ils sur-
classent leurs rivaux. En revanche, au
3e rang, mais avec un écart de pres-
que vingt points on trouve un footballer
non pas sud-américain, mais bien por-
tugais, un avant que les fidèles de 1»
Charrière n'ont pas oublié, Eusebio. II
sauve l'honneur des fanatiques du bal-
lon rond, car d'une part, il est suivi
à nouveau par deux athlètes, Ron Clar-

ke et Kipchoge Keino, cet extraordi-
naire représentant du Kenya, et d'autre
part il est presque le seul manieur de
balle à figurer au classement. En effet,
au 18e rang, on trouve, prise globale-
ment l'équipe d'Angleterre, championne
du monde, et l'Allemand Beckenbauer
dont on a tant parlé, cet été ; puis au
24e rang, les « Soccers » britanniques
Bobby Chariton et Bobby Moore, sur
un total de 44 noms seulement.

Derrière l'athlétisme et le football, la
boxe apparaît au 6e rang avec son
champion toute catégorie, Cassius
Clay — d'ailleurs classé premier par
l'enquête d'United Press — puis sur-
gissent trois disciplines bien caracté-
ristiques : la natation, avec un Euro-
péen , le crack de l'Allemagne de l'Est
Frank Wiegand,; l'automobilisme, aveo
cet incontestable vedette qu'est Jack
Brabham, qui marche à grands pas
derrière l'Inoubliable Juan-Manuel Fan-
gio ; et, au 9e rang, à côté de l'ad-
mirable Français Michel Jazy qu'il n'est
pas besoin de présenter à nos lecteurs,
la première femme, la très souriante
gymnaste à l'artistique, la Tchécoslova-
que Vera Caslavska. Si elle n'est pas
indiquée dans le bulletin russe, on la
trouve dans beaucoup d'autres des cina
continents. Deux autres dames se clas-
sent dans les vingt premiers, l'athlète
polonaise Irena Kirszenstein et la na-
geuse soviétique Galina Prozuments-
chikova.

En vérité, cette 20e élection mondiale
est pleine d'enseignements Intéres-
sants 1

SQUIBBS.

CAUX
Session d'hiver du Réarmement moral

26 décembre 1966 au 8 janvier 1967
sur le thème « Des objectifs communs

pour la société humaine »
Au programme :
* Exposés par d'éminents conférenciers

tels que le ministre Jean Rey, mem-
bre de la Commission executive du
Marché commun.

* Tables rondes animées par les repré-
sentants de l'industrie, de l'agricul-
ture, de l'éducation et de la vie pu-
blique.

* Films et représentations théâtrales.
Informations et inscriptions : Secré-
tariat de la Conférence, 1824 Caux,
tél. (021) 614241. 27605

Décès de M.
Edmond Donzé

membre honoraire
du Club Haltérophile

du Locle-Sports
et participant aux Jeux

olympiques d'Amsterdam,

Les haltérophiles loclois sont en
deuil , M. Edmond Donzé, membre
honoraire du Club haltérophile,
est décédé mardi à La Chaux-de-
Fonds, à l'âge de 67 ans. Entré
très jeune au Club athlétique lo-
clois, Edmond Donzé ne tarda pas
à progresser et à devenir l'un des
meilleurs poids moyens du pays,
avec l'imbattable Albert Aesch-
mann , de Genève, les frères Jac-
quenoud de La Chaux-de-Fonds
et Roland Gindrat, son redouta-
ble rival local de Sylva-Sports.
Pendant longtemps, ces noms et
celui d'Edmond Donzé figurèrent
aux places d'honneur des cham-
pionnats suisses, romands et can-
tonaux, qui donnaient chaque fois
lieu à des luttes mémorables. Grâ-
ce à ses excellents résultats, Ed-
mond Donzé fut sélectionné pour
les Jeux olympiques de 1928, à
Amsterdam, dont il conserva un
excellent souvenir. Après avoir
cessé la compétition en 1944, Ed-
mond Donzé fut durant plusieurs
années un membre dévoué du co-
mité, où il fonctionna successive-
ment comme chef du matériel ,
arbitre et chef technique, et où
ses avis judicieux étaient toujours
très écoutés. Malgré son déména-
gement à La Chaux-de-Fonds et
le fait que la maladie le handica-
pait depuis un certain temps, il
continuait de suivre fidèlement
l'activité de sa société, en assis-
tant notamment à l'assemblée gé-
nérale du 10 novembre dernier.
Edmond Donzé se distingua éga-
lement dans d'autres sports que
l'haltérophilie, spécialement l' athlé-
tisme léger et le ski , dans les
courses de patrouilles militaires.

Young Sprinters II - Sonvilier 10-1
(4-1 4-0 2-0) .

TROISIEME LIGUE
Le Locle II - Université 3-4.

DEUXIEME LIGUE

GRIPPE?
vite
soulagé

avec H5f"nU
CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX OE TÈTB
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en dit, de délicieuses croquettes de pommes de le repas dont chacun raffole: les Croquettes
terré. Ce qui était autrefois une corvée est devenu Knorr légères et dorées à souhait! ~ "
un jeu grâce aux Croquettes Knorr, prêtes à la mi- _,**& '

% ¦ '¦¦Ol¥*J*̂ :ïmm&'**
m - fk&& MBMP

Y ' •CL-A 9°t
^*-:*

;i'
1 "' "
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A l'insu des ménagères, le SENJ a procédé au tirage au sort des carneîs de timbres-
escompte et a attribué les prix suivants :

1.000 bons d'achat de Fr, 5.- Fr. 5.000.-
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ÉVÉNEMENT MUSICAL i
À LA SALLE DE SPECTACLE BÉVILARD | j

DÉCEMBRE I DÉCEMBRE i

SAMEDI I DIMANCHE 1
à 20 h. 15 à 15 h. 15 g

LE CORNETTISTE 1
' MONDIALEMENT CONNU DEREK GARSIDE DONNERA UN m

RECITAL A BEVILARD 1
patronné par la fanfare de Bévilard. C'est un des plus grands cornettlstes de tous les Wè
temps que vous aurez le privilège d'entendre, une grande vedette du disque, soliste du frS,
Symphony Orchester North, qui Interprétera pour vous les plus beaux morceaux de j fSS
musique écrite pour le cornet à pistons. Une occasion unique à ne pas manquer. La Te*
location est ouverte au kiosque central de Bévilard , téléphone (032) 93 15 06. Il est . eM
prudent de réserver ses places. Hj

AWiS
SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

ROTEL-CANDY
Entretien, révisions et réparations.

Agent exclusif pour le canton de
Neuchàtel, tout le Jura bernois et

: ¦ la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

AT. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonda
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¦r 0̂£0£ "V^Ŵ ^'rïre au préalablô son texte en sténo

g 
¦ ¦ r̂ v avant de 1s taper a la machins.

â

fcjjjjjjh, La machina A dicte r Ultravox «t
" , 3iv% simple a manier et coûta

v::; '2gmW^^^ Fr. 835-
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action literie
(FOUR VOTRE CHALET)

DUVETS, 120 x 160 cm. Pr. 33.—
OREILLER , 60 x 60 ' Pr. 8.50
TRAVERSIN , 90 x 60 . Pr. 12.50
COUVERTURE, 150 x 210 Fr. 19.50
DIVAN, 90 x 190
avec matelas ressorts Fr. 135.—
LIT DOUBLE
avec matelas ressorts Fr. 250.—

H.riUBTIflNIEgsutt

1020 RENENS-CROISÊE;¦ Tel, (021) 34 36 43

Le Soleil et la Mort
en création mondiale

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

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

1
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succulents... et vraiment avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur !
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-
Avec les poulets du Danemark, vous ne jours les poulets du Danemark, car ils sont
courez aucun risque: le sceau de qualité tendres, succulents et vraiment avanta-
dans le ruban rouge et blanc vous garantit geux.
une viande saine, fraîche et d'une qualité Les poulets du Danemark sont soumis à
extra toujours égale. Poulets du Dane- un double contrôle: contrôle de qualité et
mark — un vrai régal doré et croustillant contrôle sanitaire vétérinaire.
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.,

LA DISTRIBUTION CONTINUE

g y T* "T * VT/*KT s T ̂ : "4PF ~"": i

w Cette adorable pochette vous sera .offerte
pour- tout- achat de Fr. 15.- (réglementation exclue)

I Notre stock n'est pas inépuisable, profitez-en !

I 5, pi. HÔtel-de-Ville W P A R F U M E R I E
i 45, av. Léopold-Robert

ESIMB ¦" »—^IlilaiiBBIM jlw M

Des installations ultra-modernes équipent cette imprimerie de timbres-
poste.

Désirez-vous connaître les finesses de cette spécialité, les beautés des
produits qui sortent de ses presses ?

RETOUCHEURS, GRAVEURS,
CONDUCTEURS HELIO

notre entreprise vous offre : travail varié, intéressant par la précision
et la qualité exigées, ambiance agréable, salaire répondant à vos capa-
cités, caisse de prévoyance, semaine de 5 jours.

Entrée : tout de suite ou pour époque à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae qui seront traitées avec
toute la discrétion voulue à Hélio-Courvoisier S.A., 149, rue Jardinière,

1

2300 La Chaux-de-Fonds.
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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 «Pé-
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 coudre Necchi
absolument neuve. -
Tél. (039) 3 30 03.,

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

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

A VENDRE une
paire de très beaux
skis, longueur 185
cm., arêtes et fixa-
tions Kandahax Ju-
nior ; une paire de
piolets en métal,
longueur 120 cm. -
P. Leuba, Forges 5,
le matin et dès 18 h.

1 SèMENT L'appareil à souder électrique «BLIT2» I
a j donc à un prix exfrêmemenl bon marché, y eomprii le* frais ï"
1SÎ <-¦ 1 —-. de douane ef d'expédition.

I i i i | j j I i i I Complet rendu domicile pour seulement Fr.s. 199.- Il
*» ; —^~<T\\ ~ii Offre particulière de lancement limitée à 1000 appareils. !"

j — "r t̂̂ jyÛfcé- j Cette soudeuse électrique de grand rendement peut être livrée |.
|?| — { i W/wfà' - ' aussi k'en pour 'es voltages 110-125 courant alternatif, que §§
M ~>««\?>',1 i pour les voltages 220-250 courant alternatif. (PRIÈRE DE PRÉ- I:
W -fM : CISER LE VOLTAGE DÉSIRÉ.) É
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~ Puissance des électrodes jusqu'à 3,25 0.
g| • iLTIiJL—J... I j Bobinage cuivre pur de première qualité ayec carter sn tôle H
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LU- d'acier, garniture complète avec appareil, câble à souder, m
£$ /fV "̂*  ̂

**>¦*» porte-électrodes, câble de masse. Poids 14 kg. En cas de I:
* | -J^<?ï£g£z>̂ 

commande urgente possibilité de livraison exprès, départ I--
| r̂ l§§j§r '̂̂ ^'>!9.̂ ^e ' "sine. Cet appareil es' indispensable tant pour l' atelier , fc:
1̂1 i ^^̂ ^Ss

^
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^^ v̂. 'a rna'son' Je bricolage, etc.. Il ne réclame aucune connais- S
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sance spéciale et 
est 

prêt 
à l'emploi. Il est livré avec les !

•*-l I *̂>̂ Ç*> *s§ït. -e^^̂ Nl instruction et la carte de_ garantie. Profitez aujourd'hui I; ':
j I ^O^  ̂^*̂ f̂al?nr ia encore de cette proposition réellement avantageuse: f

«il L Ç*  ̂ \̂ Xfâw (mn 40ffî—~^5S^̂ > un appareil ° souder électrique « BLITZ J, directement I;
*3 FsJ^̂  ^O ^Ijl Wlf CT^*53™"̂ ^̂ C'B ' us 'ne cnez vous ' Pour Fr.s. 199.- seulement, contre i
W& C5'5  ̂Q'N. 1 ' è̂ SïSI .̂ wL ^J?A\ remboursement.
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Eaivez à: GEBR. RITTERSHAU5 KG
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5
^̂  ^§yï«sL# Fabrique de machines fondée en 1847
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^
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Savez-vous déjà
ce que vous lus offrirez?

M 

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

Braun sixtant
dansuncoffretmiroir Frs.87.-

; C. Reichenbach
Av. Léopold-Robert 70
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 236 21

Retoucheur

acheveur metteur
en marche
' ' ' ¦ » . :.

poseur de cadrans
emboiteur

¦ seraient engagés par fabrique de \
la ville pour début 1967 ou époque
à convenir.
Places très stables. Discrétion assu-
rée.

Faire offres sous chiffre CM 26799, •
au bureau de L'Impartial.

iswaManimasisiMjui'm.mi»iii.i!ui!UUMUuiiKJUjg-,i

USINES DES REÇUES S.A.
4, rue Ja^uet-Droz

cherchent pour date à convenir

ouvrières
de nationalité suisse ou étrangères
possédant livret C pour étrangers,
pour petits travaux propres.

PRETS 1
«S> Sans caution \ ': ' ',

jusqu'à Pr. 10 000.— j : i
• Formalités simplifiées j. ' - !
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie i l
NEUCHATEL - Tél. 038/5 12 07 |S

Ahonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

ta Chambre suisse de l'horlogerie
cherche pour tout de suite ou épo-
que à, convenir

fc®

&

' habile et consciencieuse pour son
service des visas.

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

Cartes de naissance
en vente à

l'Imprimerie Courvoisier S. A,

5 normes, modèle
1966, à vendre avec
rabais, garantie to-
tale, mise à l'essai
sans engagement.
Possibilité de paie-
ment par acomptes.

Tél. (039) 2 09 71.

RIES APPAREMMENT
et pourtant-
elle voit miens !

3VE5 ies yeiies de contact
v™ GUNTER

T4123803 /Vf.LEOPOLD-ROBERT21
Laboratoire &* étago

Frigo
Indesit 230 I.
légèrement endom-
magé au transport ,
est cédé
à prix réduit
Bonne occasion de
faire un beau ca-
deau de Noël !

Grenier 5-7
Tél. (039) 245 31

Pendules
neuchâteloises
Magnifiques pièces
style Louis XV, hau-
teur 57 cm., sonne-
rie sur 2 cloches,
dans les teintes sui-
vantes : rouge bor-
deau , doré-patlné,
vert-olive et noir,
avec riches décors
fleurs.

Prix Fr. 387.— .

Envol exprès à choix

Gigon Fernand
Mésanges 2-4
2500 Bienne ",.

Le Ghâbie
à 10 minutes
de Verbier

Pour vos vacances
de fin d'année et
vos week-ends, une
seule adresse :

L'ESCALE
Chambres avec eau
courante, Fr. 12.50
par personne avec
petit déjeuner .

Fr, 190.-
Armoires à habits

2 portes

Fr, 185.-
Commodes 4 tiroirs

i l s  M %mm

Tables TV
sur roulettes •

Fr. 15.-
Tabourets métal a •

formica

H. HOURIET
meubles

Hôteî-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

il vendre
HAUTERIVE/NE
parcelles de 532 m2,
services sur place,
vue sur le lac et les
Alpes

CHAMBRELIEN
parcelles d'environ
600 m2 à Fr. 23.—
le m2, services sur
place, vue sur le lac
et les Alpes ; plans
a disposition pour
chalets 4 pièces

SUR ROCHEFORT
parcelles magnifiques
de 900 à 2000 m2
avec vue sur Neu-
chàtel, le lac et les
Alpes ; plans de cha-
lets sanctionnés

FLORIDE/USA
climat doux et
agréable ; blocs de
parcelles : 5 x 1000
m2, à Fr. 3.— le m2,
à proximité de la
mer.

Demandez documen-
tation détaillée à
E. Steiner, Fornel 2,
2001 Neuchàtel, tél.
(038) 5 52 74.

—g— I I ! Il
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tttrutidyrfl tfs rfsor.s'W» »nvsrBa«wi« O» ehees î*stotw«mMn*a.f»aiM*6e'ri# »* teurolîur** extur FhotJo&élfc 9t r»0Mr*fi.ij-»

Î520 LA NEUVEVILLE

engage :

Dept, Bureau technique ™*™A™™
* . * Jeunes gens ayant du goût et des

aptitudes pour le dessin technique
seraient mis au courant.

Dept. Déooileîage DêCOL™^ DE ™ISION
1 ° APPRENTIS DÉCOLLETEURS

Dept, Mécanique ^o-̂ *™*
r " HORLOGERS-OUTILLEURS

APPRENTIS
MICRO-MftCANICIENS

Faire offres par écrit ou se présenter en prenant préalablement rendez-
vous par téléphone en demandant le chef du personnel. Tél. (038) 7 91 42.
Une entière discrétion est assurée.

HT j ^B Ë iX ^^  ^Hfl H9P*~ .̂ fia' * f - 3£îf Ema SaaBB*Z? J*M--.-n.. '.y .̂ Bm î̂nw^gîgiMiiBMMMWMia y,,.-!

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

A VENDRE man-
teaux dame, taille
42-44, en parfait
état. — Tél. (039)
2 05 84.

BUREAU moderne
ainsi que Ht gigo-
gne à vendre. - Tel
(039) 3 24 66.

A VENDRE un ap-
pareil Mix-Press
« Robot » avec ac-
cessoires, ainsi
qu'une grande luge
(5-6 personnes). —
S'adresser J. Ryser,
République 23, tél.
(039) 216 37.

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

ON CHERCHE un
enregistreur sur
bande, en bon état.
Tél. (039) 217 54,
aux heures des re-
pas.

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 2815.
Bonne récompense.

Pour notre atelier de MÉCANIQUE (construction, transformation et
révision de machines) nous engageons

MÉCANICIENS
affectés au groupe USINAGE

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
possédant si possible une certaine expérience de la réparation des machines
d'horlogerie, en qualité d'

INSPECTEURS D'ENTRETIEN
r KC w Eal E ii

Les titulaires exerceront leur activité au sein du groupe d'entretien et
de dépannage, où ils seront appelés à découvrir et à examiner les machines
nécessitant une révision.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres, à téléphoner ou à
se présenter à

IpilIllM
\ # B OMEGA, Service du Personnel

\\\ ZtM 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 j

IHfH
_. , _,__„ . 

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE

engagerait pour le début de 1967

1 jeune
horloger- praticien

au courant des moyens de remontage mécanique pour assumer la
responsabilité d'un secteur de fabrication .

\ Le candidat devra être à même d'assurer le rythme et la qualité de la
fabrication.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire sous chiffre E 40754 U,
à Publicltas S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

ETUDIANT cher-
che emploi jusqu'au
31 décembre. Ecri-
re sous chiffre TS
27583, au bureau de
L'Impartial.

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-
Rober t 12, tél. (039)
2 10 60.

FONCTIONNAIRE
cinquantaine, seul,
cherche apparte-
ment 2 pièces, con-
fort , tranquillité,
pour début février
ou mars. — Offres
sous chiffre PL 25694
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de
2 pièces à remettre,
meublé ou non , pour
tout de suite ou à,
convenir. Tél. (039)
5 5135.

CHAMBRE est de-
mandée par jeune
fille , aide en phar-
macie, pour début
janvier , dans le
quartier des Forges.
Faire offres Phar-
macie dep Forges, av.
Charles-Naine 2 a,
tél. (039) 2 22 77.

A LOUER
pour tout de suite
petit appartement
meublé, 2 pièces et
cuisine, chauffage au
mazout.
Ecrire sous chiffre
HL 27645, au bureau
de L'Impartial.

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

A VENDRE
1 bahut daté 1863,
1 table ronde à ral-
longes, 1 ancienne
lampe à suspension.
—i S'adresser à M.
Schnegg, Parc 9, tél.
(039) 2 43 16.



ONE VISITE AU MUSÉE SUISSE DES TRANSPORTS
â LUCERNE en compagnie de Jean Buhler

Dans une petite ville du
Texas, des panneaux routiers
annoncent la p résence d'un mu-
sée historique et f olklorique.
Ils disent avec simplicité : « NO
DUSTY OLD THINGS » —
« PAS DE VIE UX MACHINS
POUSSIÉREUX ».

En visitant le Musée suisse
des transports à Lucerne, l'au-
tre jour, je me suis souvenu de
l'Amérique qu'on dit sans passé.
Comme on en voit tant de l'au-
tre côté de l'Atlantique, nous
avons aussi nos temples et mu-
sées du modernisme. Celui de
Lucerne, consacré aux trans-
ports, ne contient pa s non plus
de vieux machins poussiéreux.
Tout y est astiqué avec une
conscience très helvétique, tout
y resplendit de propreté, tout y
est entretenu dans l'éclat et la
gloire dus aux reliques de la
récente époque où f urent inven-
té, puis amélioré les machines
à vaincre l'espace et à lutter
contre le temps.

L'af f l ux  énorme des visiteurs
dit assez combien le public ai-
me à revoir, à étudier de près

En coupe, pour la démonstration , voici la locomotive à vapeur du che-
min de f e r  du Brunig, traction à crémaillère et à adhérence de 1909

(Photos Off ice  suisse du tourisme)

les ancêtres du rail, de la rou-
te, de l 'air et de la navigation
lacustre. Le Musée des trans-
ports, une section de la Maison
suisse des transports et com-
munications créée le 1er juillet
1959, accueille de 100.000 à
150.000 personnes par an. Sont-
elles toutes de la race qui ins-
talle à domicile des voies f e r -
rées en miniature et qui aime
à tripoter ces mécaniques ? Un
instinct plus prof ond me paraît
en jeu. La f oule  rend homma-
ge au principe de l 'utilité qui
a toujours été le ressort de la
marche en avant. En déf ilant
devant les locomotives mises au
rancart, les avions désuets, les
autos des temps héroïques, elle
revoit la naissance d'un mouve-
ment Qui o changé le monde et
la vie, rompu les vieux cloison-
nements, instauré une démocra-
tie du voyage. Ce passé-là, sans
poussière, dont les ef f e t s  sont
partout et en toute heure res-
sentis, l 'intéresse prodigieuse-
ment. A l 'américaine. Parf aite-
ment. Et c'est bien compréhen-
sible.

LE BAIL

Le musée est logé dans un bâti-
ment neuf , a quelques kilomètres
du centre de la ville, sur la rive
nord du lac. La Confédération, la
municipalité de Lucerne, les CFF,
les PTT, la Fédération routière suis-
se ont aidé à sa réalisation. La
maison abrite des archives et une
bibliothèque spécialisée, des restau-
rants dont l'un se trouve à bord
du RIGI, le doyen des bateaux à
vapeur de notre pays, qu'on a ré-
nové pour la circonstance. Il avait
été construit à Londres en 1847,
l'année de l'inauguration du Spa-
nlschbrôtlibahn. Le musée abrite
aussi une salle des congrès. On le
dit dans son genre le plus vaste
de l'Europe.

Les collections de la section rail
se trouvent dans le pavillon inter-
médiaire et dans deux vastes halles.
On y voit l'historique locomotive
à vapeur de la ligne de Walden-
bourg, une berline de mine, un
arpenteur de gabarit, une machine
à imprimer les billets et bien d'au-
tres témoins d'une évolution his-
torique s'étendant sur 120 années.
Les signaux sont aussi représentés,
et de courtes sections de voie cou-
rante, de voies de circuit, des cou-
pes de ponts et de tunnels en cons-
truction. Toutes les heures, la foule
se presse autour d'un modèle ré-
duit reproduisant à l'échelle 1/87 le
secteur le plus intéressant de la li-
gne du Gothard qui comprend la
gare d'Erstfeld et la région d'Ams-
teg d'un côté, de l'autre, le tracé de
la ligne à Wassen. Tout a été re-
construit avec minutie et dans les
proportions exactes : les usines
électriques et l'équipement des ga-
res, ime douzaine de ponts, 250 sup-
ports de caténaires en pleine voie
et 200 dans les tunnels, les instal-
lations de sécurité comportant no-
tamment le block de ligne automa-
tique. . .

L'Association des amis des che-
mins de fer miniatures de Lucerne
a consacré plus de 30.000 heures de
loisir à ce modèle et il s'en faut de
beaucoup qu 'il soit achevé, car on
a l'ambition de parfaire minutieu-
sement la copie du paysage. Cin-
quante petites locomotives . électri-
ques, dont une réplique de celle de
12.000 CV qui est. la plus puissante
du monde, son t réunies au dépôt
d'Erstfeld. Les tunnels de Wassen
sont eux aussi fidèlement repro-
duits. Douze trains peuvent circu-
ler simultanément sur ce circuit.

Il y a de trop modestes profes-
seurs de piano ou de violon dont
l'audition d'un virtuose paralyse les
doigts et. éloigne pour quelques
jours de leur instrument parce
qu'ils ont pris la mesure de leur
propre imperfection. Les pères et
les garçons qui contemplent les évo-
lutions des convois du Gothard au
musée de Lucerne retournent-Us
veufs de leurs illusions au petit, cir-
cuit qu 'ils ont aménagé chez eux ?

CONSTRUCTIONS
EXPLOITATION

ET MATÉRIEL ROULANT

Dans la première halle ont été
placés documents et collections il-
lustrant la construction et l'exploi-
tation des voies ferrées : formation
du personnel, uniformes, essai des

matériaux, organisation d'une gare
aux marchandises, élaboration d'un
horaire, plans et édification d'une
gare, alimentation en énergie. Gra-
phiques et statistiques informent
sur révolution du trafic.

En plein air et dans la grande
halle qui comporte un parterre et
un étage, le visiteur admirera plus
de 20 véhicules originaux tirés tout
droit de l'histoire des chemins de
fer et plus de 70 modèles dans des
cages de verre. Une époque disparue
renaît à la vue de la GENÈVE, lo-
comotive à deux cylindres de 1858 ;
du Vitznau-Righi, premier chemin
de fer à crémaillère construit en
Europe ; de la première locomotive
à courant multiphasé qui circula en
Europe (1899) qui, avec d'autres,
montre que la Suisse sut fournir

Le biplan de A. et E. Dufaux , qui f u t  le premier appareil volant à
traverser le Léman, le 28 août 1910.

à l'aube du siècle une contribution
importante à l'introduction de la
traction électrique.

lies tramways ne sont pas oubliés.
A Zurich, en 1882, c'était encore un
cheval, figuré ici grandeur nature,
qui tirait la voiture. Sur la ligne
Montreux-Vevey-Chillon. le premier
tram électrique fut construit en
1888.

TRANSMETTRE

LA PENSÉE
ROULER - VOLER

On a eu parfaitement raison de
placer dans ce musée des trans-
ports une histoire concrète de la
transmission des mots : télégraphe
de Morse mis au point en 1853, té-
létypes de Hughes et Baudot, télé-

scripteurs et bélinographes de notre
temps. Des modèles en marche ren-
seignent sur la transmission électri-
que des informations, les ondes
acoustiques, le courant de conver-
sation, la téléphonie multiplexe, le
principe de l'amplification. Sont
évoqués les premiers téléphones du
pays construits en 1880 et toute
l'évolution technique qui conduisit
a la télévision. Un studio en activi-
té attire beaucoup de monde. Le
premier émetteur national de radio-
diffusion est aussi là , avec des mo-
dèles des premiers récepteurs et
des magnétophones.

La poste et ses multiples activi-
tés sont, présentées avec soin. Bien
entendu, on a récupéré pour le mu-
sée de Lucerne les traîneaux-ber-
lines à quatre places de la route
du Simplon et les landaus à huit
places qui franchissaient le Go-
thard.

Il me reste peu de place pour
parler de la route. Dommage, car
de toutes les collections de ce gen-
re, celle de Lucerne est la plus ori-
ginale et la plus complète que je
connaisse. N'y voit-on pas le pre-
mier véhicule motorisé à combus-
tion intérieure, qui fut inventé par
un Suisse, le Valaisan Isaac de Ri-
vaz, en 1804, l'année d'Austerlitz ?
Une Oldsmobile du siècle passé,
avec balte à vitesse planétaire, une
Lorenz-Popp propulsée à l'hydrogè-
ne carburé ? Les voitures dotées de
moteurs à essence sont nombreuses
et glorieuses : Panhard-Levassor,
Clément-Bayard, le premier Berna
de 1902, le fameux modèle Ford T
(Tin Lizzie) qui fit fureur sur l'é-
cran, la Pic-Pic (Piccard et Pic-
tet, à Genève), un châssis Martini
de l'usine de Saint-Biaise que les
Neuchâtelois nés au lendemain de
l'autre guerre auront encore vue

en leur enfance. Le clou de la col-
lection est la voiture de course Du-
faux qui batti t en 1905 le record
du monde de vitesse à la moyenne
horaire de 156 kilomètres.

Pour le moment et en attendant
des développements futurs , l'avia-
tion, la navigation et le tourisme
sont réunis dans une même halle,
même si les collections débordent
dans le jardin et sur les eaux. Des
panneaux fort bien présentés, de
nombreux modèles disent la con-
quête de l'air et de l'eau, ses lents
débuts et ses progrès précipités
dans la première moitié de notre
siècle.

Le musée des transports à Lucer-
ne vaut une visite et même deux,
croyez-moi.

J. B.



B et (bien sûr) LUNETTES : des cadeaux utiles qui plairont à chacun m
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Vos rêves se réaliseront **̂  ¦

en plus grand nombre, vous ferez déplus beaux cadeaux, vous choisirez les meilleurs^
...parce que vous payez beaucoup moins cher à Migros!
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Un cadeau bien venu pour toits et Un cadeau merveilleux — une Un cadeau idéal pour tous les ama-
pour toutes — un appareil photo - «MTVIT» — casserole ou poêle à teurs de f ines grillades — un gril
graphique «AGFA Iso-Rapid O, frire — munie du véritable à infra-rouge «ROTOVIT». C'est
avec étui et courroie de suspension, revêtement «TEFLON» ! Dans les vraiment le cadeau idéal pour la
pile, trois cubes-flash et un f i l m  «MI VIT», plus rien n'attache, maison,pour le jardin, car il est facile
rapide «AGFA Isopan ISS». Tout plus rien ne brûle. On les nettoie en à transp orter, facile à nettoyer
compris, dans un joli coffret 55.- un clin d'ail. Un vrai rêve, un et sa forme moderne en f ait un

rêve vrai! Casserole 25.-, poêle ornement de la cuisine 198.-
0 26 cm 19.50,0 28 cm 23.50
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Vous avez
de Ja peine a
digerer?_

¦î*T'3r*̂  . . ¦. ¦.¦. -.¦¦¦. ¦. ¦ . ¦¦-¦¦¦¦ 'T

Faites comme mol! Depuis que mon médecin m'a consente
l'Amer médicinal Giuliani, je supporte de nouveau parfaite-
ment des mets qui, auparavant, m'étaient interdits: fritures,
viandes assaisonnées, fromages, pâtisseries, etc.

Ce remède végétal bientôt centenaire a déjà aidé des
dizaines de milliers de personnes à se débarrasser de
leurs troubles digestifs et à retrouver leur joie de vivre. Car
l'action conjuguée des plantes entrant dans la composition
de l'Amer médicinal Giuliani stimule l'appétit, favorise le
travail de l'estomac, du foie et des intestins, supprime les
lourdeurs, renvois et flatulences, rend léger et dispos.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède mille fols éprouva
et vraiment digne de votre confiance. Il convient aussi aux
personnes âgées, aux enfants, etn'a aucun effet secon-
daire fâcheux et ne crée pas d'accoutumance. sp9

En vente dans les pharmacies. ĴfflsL̂

Amaro IH
médicinal 11»
GIULIANI ¦
En cas de consîlpatlon opiniâtre, demandez à ljSW£%S:}.pî'i

* votre pharmacien l'Amer .laxatif GIULIANI en wsj| f f

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

ENCORE DU CHOIX DANS LES JOUETS

Trains électriques FLEISCHMANN : un train
complet depuis Fr. 51.- avec transformateur

JEUX DE CONSTRUCTION LEGO
boîtes à Fr. 6.90,10.50,16.50, 21.50

Jeux techniques : chimie, électricité, physique, etc.
mosaïques à faire soi-même

Puzzles de 100 à 2000 morceaux
; Animaux en peluche - Jeux de famille - Jeux réunis

Monopoli - Loto - Echec
Bombes de table de Fr. 1.90 à 9.-

LIBRAIRIE PAPETERIE JEAN ROBERT Balance 16

Hôtel de la Croix-d'Or
Chézard

RELAIS GASTRONOMIQUE
DU VAL-DE-RUZ

M. et aime William Vuilleumier, tenanciers et chef de
cuisine, sont toujours à votre disposition pour banquets.

Le Réveillon de Saint-Sylvestre sera conduit par
l'orchestre RUDY FREI

Petit Nouvel-An : GRAND BAL avec

l'orchestre MUSES MACKERS

* RESTAURANT-TAVERNE-BAR
Tél. 3 61 61

RÉVEILLON DE NOËL

DÉJEUNER DE NOËL
•

DINER DE LA SAINT-SYLVESTRE
Musique - danse - cotillons

•
DÉJEUNER ET DINER

DE L'AN NOUVEAU
mmwmmjmmmmimmmmwmmm i i mmwmmmmmmm ^^———— im  •



I

Q/'VI lO Kl f% Éf" I 10C  ̂
Les fauteuils sont très confortables 

et placés sur I
r̂ iJUrf IMwttLi Fr. IfaWs81 pied tournant (très pratique pour la TV); le canapé I

' se transforme en un grand lit pour vos visites. 1

'', - -~-~" "* " "" 
œElMlfSfc J-;̂ ^̂ ^̂
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Pour vos cadeaux
venez voir notre vitrine

v ^4_
 ̂ÂJG  ̂ MAGNIFIQUE CHOIX

M JT'̂ ^^êM  ̂ DE VINS ET LIQUEURS
^^TTDA^ ^  EN EMBALLAGES

^Ŝ ^ç? DE FêTE

WT \J Service à domicile i

RUE NEUVE 11 j TÉL. (039) 2 1816 |
près de la Fontaine monumentale XT , .._,. , .Nous nous occupons de vos expéditions

=.-iij-!. JEMJï I mmmmmmmi .w— .i——il mm mmmmwmmn émjmimmmm mmmmmmmmmmmmwmmmm wmmmm mmmmmm¦»¦ mmmmmmËÈmmmmmwfen '¦¦ ¦ i ' . JJ ;I-J.;..-J.-LXAU-U_i_m«n

% r\s? ioUs v %
% U& *¦' pour MESSIEURS f

% CHAPEAUX BOTTA et CITY j|(« dernière forme du moment \(<

((< CHEMISES KAUF en exclusivité %

% CHEMISES RESISTO dans ses coloris mode %

% Novolux 2000, chemise qui ne se repasse pas M
<sl Pulls et gilets laine m

% Grand choix de %
m cravates aux dessins modernes %

% TOUT POUR LA MODE MASCULINE f
| PYJAMAS SCHERRER - RESISTO %
lËtl ¦'¦¦. t.. :.. '•: :: :;;̂ US-VÊ^MMMSJ'T'̂ V "' ."::\ ' ¦ ' ¦ ¦ "#
% JOCKEY, COSY, CALIDA 1

>>> Grand choix de parapluies )>>

% £l ("AU TIGRE ROYALFJ %

\\\ Avenue Léopold-Robert 68 \\\

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un ]

' ' ' wLwtUI'ir! T M**™tt- T'M l! procurer un BON PIANO MODERNE, Hj

HUG 8z CIE» MUSSQUE, NEUCHàTEL i

tmnp • •••«••* •««««•••«••••«•«•««•«**i» 4 •#«•• o ••* a «^a*
®Ww à dâcouper e» à envoyer à l'adresse

ci-dessus pour recevoir, sons aucun ^om • • • • •¦ • • i i ij

O 

engagement t ... -.
• • • ¦ « • • • • > > ¦ ¦  [ î

• la visite d'un expert ;
A J . «• • Adresse > c o « s j  i i a . S.:

m 
9 une documentation sur les piano» » » » » » « •  |™

droits et à queue , , , , ,. , ,. , , , , , , |-|

Ca rtes de visite Beau choix Imprimerie Courvoi sier S. A,

''~''' . ..;*¦.-,..•,. ._, . .,. j « . -ï ;,;' _ ¦'(/ ': j v-:¦ ¦ 
^.• . ^Btfv'iî .jï.' •¦

e& *s*i»frtta«iàb se ê--s&ftî*HS3W,3 && 8"9iîllw éï sg«îiâ$8s i: p? ¦¦ " : • ' '"¦' ] 4fNJK l

'SB Depuis 1869 __
^

,_-.: - - - ; HP ¦¦- " ¦¦

meilleur par définition
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% Cadeaux utiles %
? toujours appréciés t
J 

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES T

<? ARMOIRES FRIGORIFIQUES ¦$>

Y MACHINES A LAVER « ZANKER » "100% automatiques £
«£• * * * .£.
^, BEAU CHOIX DE T

<£• FŒHNS - COUSSINS CHAUFFANTS i-
T MOULINS A CAFÉ - FERS A REPASSER 

£
«£> CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES - etc. 4>

T VOYEZ NOS VITRINES T

¦&• Nous réservons pour les fêtes 4 -̂

r̂ Toujours bien conseillé par l'électricien spécialisé V1

! EGET |
j£ Entreprise générale d'électricité et téléphone j£

t Georges Schneider t
 ̂

Avenue Léopold-Robert 163 Tél. (039) 2 3136 
^

m Appareils k̂
ff Comparer les prix M
I c'est acheter chez I
|L CINÉ SERVICE M

râ~M~isnsrM~srsi B-
BH ES

B L a  
Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier,

engagerait 111

¦ 1 j eune fille ¦

S 

pour travaux faciles, aux départements photos et 
^̂conditionnement

H 1 jeune fiSie n
"¦¦¦ pour le service administratif des ateliers. *****

j fg 'À Entrée tout de suite ou à convenir.

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

¦aUEX\2^*RIJ%IMi

V , v\
¦ ] rasoir électronique rechargeable et secteur

le seul à trois têtes
et deux moteurs

avec la sensationnelle grills
; RIAM V SOFT SHAVë

; j rase beaucoup plus vitô„
' . i beaucoup plus doux... beaucoup plus lisse!... 1
}'¦', M^K x^-"'-'-^ "y-y -""'~y--y ¦'¦ KJSMS»!*,

H / -

1
™s < 4 '' '*'

S,aHB™

Essayez-le chez:

Léopold-Robert 76 - La Chaux-de-Fonds

Vous saurez pourquoi c'est le rasofr suîssa
le plus vendu aux USA...

c'est le rasoir qu 'il vous faut!

Où faut-il acheter
vos laines ?

i Là où l'on trouve le plus grand
j choix, la qualité et les meilleurs

conseils

Laines du Pingouin
A. Ladine

Avenue Léopold-Robert 5
(bas rue du Grenier). *Téléphone (039) 3 55 33

En exclusivité :

LAINES DU PINGOUIN
LAINES FILÉES MAIN

LEYVOLAINE

FOURNITURES POUR TAPIS
' NOUÉS MAIN (SMYRNE)

BRODERIES

• • • • • • • • • • • • • • • • • • a

: C'est l'heure :
: de la fondue! "•

¦̂ | f| Téléski 
Le Locle -

fj il V Sommartel S.A.
I LU Combe Jeanneret

INAUGURATION
Samedi 17 décembre

dès 10 h. et jusqu 'à 17 h.

libre parcours
à tous les skieurs !

OUVERTURE
du 17 décembre 1966
au 8 j anvier 1967 :

tous les jours de 9 h . à 17 h.
dès le 9 janvier 1967 :

de 13 h. 30 à 17 h.
le mercredi après-midi

de 9 h. à 17 h.
les Jeudis, samedis et dimanches

autres jours :
renseignements au (039) 5 44 65

Vente des abonnements :
au téléski et aux Services indus-
triels du Locle, Technicum 21

Pour l'amateur de beaux livres : P.
VERLET, La Maison du XVIIIe
siècle en France, Fr. 98.—

Pour l'amateur d'Histoire vécue :
PARIS BRULE-T-IL ?, un docu- :
ment de premier ordre, Fr. 25.50 [
Pour l'amateur de bons romans :
LARTÉGUY, Sauvcterrc, Fr. 13.95

pour l'amateur de souvenirs : J.
CHENEVIËRE, Retours et Images,
Fr. 11.40

LIBRAIRIE

WILLE
Téléphone (039) 246 40

Il u

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

(p 039 3 58 88
T 3 1 1 7  1

j m C I N é M A S  m
MB3» «IMClJBMryTT'T'l I 18 ans

B
Un film hors-série du grand William Wyler

Terence Stamp, Samantha Eggar
- L'OBSÉDÉ
¦ Un film qui surprend. Une œuvre adulte , magistralement
p, réalisée, accompagnée d'une remarquable partition de
y Maurice Jarre 

BBEB SBB13BEB1 20 h - 3o
™ Jean Marais, Marisa Mell, Howard Vernon
îl dans un extraordinaire film d'action qui vous coupera

le souffle ! 18 ans Scope-Couleurs
1 TRAIN D'ENFER i
_ Un film de Gilles Grangier. Dialogues de Jacques Robert
i "-| La plus périlleuse mission de l'agent No 1 de la D.S.T.

BJJEI 159 S î lp,̂ xïF§ 20 ». 30
Mélancolique... Insolite... Spectacle somptueux...

8 8 V»
_ Le meilleur film de Felini . Avec Marcello Mastroianni de
; i « La Dolce Vita », Claudia Cardinale, Anouk Aimée,

Sandra Milo
[ j Les dessous érotiaues du cinéma !

n D A I  Ar*F 15 h. et l8 h. 45
| "AUAt/t sans entracte

Les comédiens français jouent Molière
>1 Unique, sans commentaire, 2e semaine En couleurs

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Vu le succès auprès du public, prolongation s'impose

Pour les amateurs de « Bon Film », à 18 h. 45, sans entracte
¦ Un spectacle de gala présenté par la Comédie Française

iHlffi l33BI3îl5El 20 b- 30
8 

Le conte classique de l'impie :
LE MAL d'Edgar Allan Poe |

| LA CHUTE DE LA MAISON USHER
Diabolique. De l'épouvante à dose maxima !

i |  Scope-Couleurs Avec Vicent Price 18 ans

iïm&mmmmn • < > *. ™
m Gregory Peck, Susan Hayward
" La plus pathétique des histoires d'amour ;

| DAVID ET BÉTHSABÉE
Technicolor Parlé français

U Un monument de l'art cinématographique

l̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂  20 h. 30
En grande réédition

i i Spencer Tracy, Anne Francis, Ernest Borgnine dans
UN HOMME EST PASSÉ

[ j Un seul homme contre une ville entière
Un chef-d'œuvre d'intensité dramatique

: j Cinémascope-Couleurs 16 ans \

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

Il sera vendu :

Belles palées
Filets de palées
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsctis
frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Moules
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

I

t-ajjj Sflteîl Marché 2 et i ï .i

TOUS EN PARLENT
tàj â même grand-mère Ëi

du tapis au mètre , ' j
pour Fr. 19.50 le m2 seulement

\ *  ̂Wtjse «M
\ Bfc 5ffl B taaiim Wt&V^z*Jr BUMBIMW^ \

Immeuble
situé dans le quartier sud-ouest de
la ville , composé de neuf apparte-
ments et un local, balcons, cour ,
jardin , est à vendre. Loyers modé-

j rés-.

Ecrire sous chiffre FB 26524, au
bureau de L'Impartial.

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tel: (039) 2 97 41
LA CHAUX-DE-FONDS ,

Salon de coiffure 1i
moderne I

2 places, POUR ¦ MESSIEURS, est I '
à remettre tout de suite à La [j
Chaux-de-Fonds. Eventuellement fe
mobilier à vendre. M i

n (
Ecrire sous chiffre GX 25994, au H i
bureau de L'Impartial. 1 l

Fourneaux
à mazout

T l r n  Mz^0%J *m

\ vendre grand mo-
lèle pour apparte-
nent ou local , en
jp vfait état.

3'aclresser Progrès
13 a, O. Gentil. |

Appartement
2-3 pièces, est de-
mandé pour début

' Janvier pour jeune
couple soigneux.
Eventuellement
chambre à 2 lits.

S'adresser à Nusslé
S. A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds,

, tél. (039) 2 45 31.

Déblaiement et évacuation de la
neige par chargeuse mécanique
et camion.

S'adresser à M. Adrien Mauron ,
transports, Fritz-Courvoisier 66,
La Chaux-de-Fonds.1

Chaînes «Kantenspur» RUD pour
neige et verglas

montées en 2 minutes

sans cric, 4^- w„"; [
sans salir ni vos g Q ^Ri

RUD ne peuvent pas être ^@ f̂ <¦§
comparées aux chaînes faB^f!^

ception nouvelle garantit Mm

finesse des maillons per- 9H î;*̂  Jgf,' [ . ] ' . ,¦'.'
met un roulement souple *̂  ̂

^»̂ 'i
et sans vibration. Montage: rjf» HraV'
2 minutes par chaîne. En ^ f̂fl ^*
vente dans tous les bons Bte^Sil WÈfëty
garages, stations d'essence T^l̂ ^̂ ~ŷ Fl̂
et chez les spécialistes du ^Kp • '̂ Wf ^ '

SCHREYER S.A. - 2000 NEUCHATEL
Rue du Vouseyon 80 Tél. (038) 5 36 61



Décalqueur (euse)
visiteuse
sont demandés par Cadrans Jean-
nerct S.A., Numa-Droz 141.

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche pour son département facturation-exportation

H employé (e)
Faire offres à la direction , téléphone (039) 5 48 32.

—¦ m

SOCIÉTÉ D'APPRETAGE D'OR
S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche

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

Ecrire ou se présenter au bureau ,
rue de la Loge 5 a.

Nous cherchons

polisseur
qualifié

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

HUGUENIN , médailleurs, BELLEVUE 32, LE LOCLE

Fabrique de boites de montres or du Jura neuchâ-
telois cherche

bijoutier-boîtier
pour prendre responsabilités de chef du département
achevage.

Nous demandons très bonnes connaissances du
métier. Forte personnalité , ayant l'habitude d'avoir
du personnel sous ses ordres. Place stable, fondation.

Offres sous chiffre AS 081 N, aux Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchàtel.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN

2613 VILLERET

engage

mécanicien
faiseyr
d'étarnpes
pour réalisation et entretien d'outils
de précision

ouvriers
(ères)
éventuellement à former, pour tra-
vaux fins et délicats.

Adresser offres écrites ou téléphoner
au (039) 4 10 32.

rt J Jowa S.A.

/[ /\Àŝ ŷ  ̂ Boulangerie

^&̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds
cherche ¦ - ¦

Travail varié et bien rétribué.

Cfj 341 82

III I I I  m I III I llll II IIH 'WI llll Mil I lllllllll I W J HIIIIBIIIiTTfMnilïïl MïïlW1"1—!!!! IIH'EIIMIH IWIIB'IIIBIiMI II

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

un contrôleur
un fraiseur

et

un tourneur
Date d'entrée courant janvier 1967.

Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager
& Cie, Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 32 28;

impartial raciïo
JEUDI 15 DÉCEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.12 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 2o - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (10) . 13.05 Les nouveau-
tés du disque . 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque. 13.50 Studio 3. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Le monde chea vous.
14.30 Récréation. 15.00 Miroir-flash,
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir
flash 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Paria
sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
bonne tranche. 10.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Micro
sur scène. 21.10 Les grandes figures ou-
bliées de l'Histoire suisse, 21.30 Inter-
mède musical . 21.45 Les Leçons du
Robot , pièce. 22.30 Informations. 22.35
Médecine. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (10) . 20.30
Masques et musiques. 21.15 Diverti-
mento. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30
Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions . 13.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert popu-
laire . 13.30 Disques. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Piano. 15.05 Concert sym-
phonique. 16.05 Les rêves ne sont que
des écumes rares. 16.30 Thé dansant,
17.00 Pour les jeunes. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Fête de
musique. 19.00 Sports. Communiqués,
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Grand concert récréatif du jeu-

di. 21.30 Dablalschlcksen, Edelganoven
et les brigands romantiques. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 New
Jazz Club de Zurich .

MONTE-CENERI : Informations-flah3
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Variétés. 13.20 Opéras. 14.05 Voix
au micro. 14.30 Informations. Bourse,
14.45 Disques. 15.35 Concer t . 16.05 L'ac
tualité musicale. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.05 CIAO. 18.30 Chansons. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Musique champêtre.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Rencontre,
20.30 Compositeurs anglais. 22.05 La
ronde des livres. 22 .30 Quintette 23.00
Informations. Actualités . 23.20 Billet
musical.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05;
William Byrd . 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Henry Purcell. 10.00 Miroir
flash. 10.05 Suite élisabéthaine. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Six madrigaux. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash,

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Disques.
9.05 Le pays et les gens. 10..05 Pages de
Reger. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Avec Antonio Apruzzesse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique
variée 8.3o Radio-Matin . 11.05 Chan-
sons 11.30 Jazz. 12.00 /Revue de presse.

[éTAT "CIVIL
""

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

LA CHA UX-DE-FONDS
Naissances

Becerra Pierre-Alain, fils de José, mé-
canicien , et de Jeanne-Aline-Marie, née
Loriol . — Gonzales Francisco-José, fils
de Juan , mécanicien, et de Maria-Do-
lores, née Delgado. — Dudan Viviane,
fille de Bernard , employé de bureau, et
de Anna-Elisa, née Soranzio. — Dalla
Zanna- Jean-Bernard , fils de Enrico,
mécanicien , et de Augusta, née Facchin.
— Zaugg Sylvain , fils de Florian-Fer-
nand, horloger , et de Annelise-Elfrlede-
Emmy, née- Theunissen .

Promesses de mariage
Pellaton Pierre-André, typographe-

publicitaire, et Boss Claudine-Nelly.
Décès

Donzé Paul-Edmond, nickleur. né en
1899, époux de Brigitte-Marie-Lucie,
née Aubry.

— Tu es toute seule ? Je croyais
que tu venais avec ton petit-fils !

JEUDI 15 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Les aigles de Santa-

Fe.
CINE LUX : Les bas-fonds.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas !e /onrncrj .)

Ce soir : Salnt-Ntcolas à Saint-Imier,
jeudi 15 décembre.
L'ensemble du commerce local orga -

nise cette année son Saint-Nicolas la
jeudi 15 courant. Celui-ci parcourera
en grand appara t les rues principale."
de la localité après être descendu du
train de 18 h. , venant d'un pays loin-
tain. Puis, arrivant au terme de son
voyage , qui le conduira d'abord à l'hos-
pice, à l'hôpital et au home d'enfants
de Courtelary, il s'arrêtera vers 19 h.
à la salle de spectacles où aura lieu la
distribution aux petits enfants. Il écou-
tera alors d'une oreille attentive et in-
dulgente toute poésie ou petit chant de
Noël . Pensez-y chers enfants !

Saint-Nicolas vous donne donc ren -
dez-vous à tous jeudi 15 à 18 heures à
la gare CFF.
Cinéma Palace.

A 20 h. 30, samedi et dimanche à
15 heures : « 8J » » . A 15 h. et 18 h . 45 :
« Le Bourgeois gentilhomme». «Le Bon
Film » présente samedi et dimanche à
17 h. 30 : « A  l'ouest rien de nouveau » .

*"û "-"1 ,iMgae*̂ ^w ŵae»n«HmM««a iinuiiui«-i i i n i ¦ i m , H«MI«UIILUL m -̂i-ju i iimi ¦ >WW———UJJM I I I il n — n»

RENSEIGNEMENT S
1

J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
par William Irlsh

(Guilde du Livre, Lausanne)
Depuis Edgar Poë, depuis Melvllle,

l'écrivain américain est un proscrit , con-
damné à un exil perpétuel : l'ivrognerie,
l'homosexualité, le suicide sont les con-
séquences tragiques de son inadapta-
tion à la société où il doit vivre. La
guerre , les courses de taureaux , l'al-
cool : autant de manières de se fuir ,
cie refuser la vie intérieure. Les con-
flits psychologiques, les problèmes
sexuels, la vie morale ont, gardé beau-
coup de richesse dans un pays où la
tradition puritaine n 'est pas morte.

C'est à quoi nous pensions en lisan t
l'étrange roman, le roman à confession
de W. Irish , traduit de l'américain dans
un français agréable.

L'AUBERGE DE L'ABIME
par André Chamson

(La Guilde du Livre , Lausanne)
Chacune des œuvres de l'écrivain ni-

mois (Roux le bandit , Le Crime des
justes, etc.,) possède un pouvoir évoca-
teur extraordinaire. André Chamson ,
c'est un style pétri de la terre céve-
nole ; c'est la douce poésie de ce coin
de la vieille France , son âpreté aussi.

Jamais cet académicien ne s'est laissé
entraîner par le goût du jour , sacrifiant
à une mode passagère ce qu 'il y a de
permanent dans le langage et dans l'é-
laboration d'un roman. La langue est
pure, travaillée par un habile ciseleur ,
elle n'est jamais mièvre, elle s'adapte
par conséquent parfaitement aux per-
sonnages frustres, mais solides de ce
roman envoûtant.

MASQUES DE FER
par Cyrille

(Editions Alsatla, Paris)
Ce roman original nous plonge d'a-

bord en pleine actualité dans un mi-
lieu de parachutiste? où deux amis cons-
tatent que leurs familles ont un des-
tin commun, étrange. Le mystère ne
sera éclairci que lorsque le père d'un
des deux amis leur en aura révélé le
secret.

Ensuite, l'auteur nous ramène à l'é-
poque du Roi-Soleil et donne du mas-
que de fer une interprétation qui n'est
pas celle de tous les historiens ni mê-
me des romanciers qui ont traité ce
sujet controversé.

Ce livre, écrit avec passion par un
auteur qui comiait particulièrement
bien cette période de l'histoire de Fran-
ce, enchantera les amateurs de roman
historique.

A. C.

LES TRAVAILLEURS ETRANGERS
CHANCE ET TOURMENT

DE LA SUISSE
par H.-M. Hagmann

(Editions Payofc, Lausanne)
La Suisse d'aujourd'hui se porte bien .

Plusieurs questions épineuses, pourtant,
troublent sa quiétude . Parmi celles-ci ,
la plus grave est sans aucun doute celle
des travailleurs étrangers, dont l'afflux
a pris en quelques années des propor-
tions énormes. La situation comporte
des tensions économiques et des fric-
tions sociales qui préoccupent les auto-
rités, les organismes politiques, écono-
miques syndicaux, mais aussi l'ensem-
ble de l'opinion publique, sensibilisée
au problème.

L'analyse du passé et . du présent , sous
ses multiples aspects, permet donc à
l'auteur d'établir un diagnostic, nuan-
cé et extrêmement précis, et à la fin
de son ouvrage, il propose une théra-
peutique, c'est-à-dire un effet de dé-
finition d'une politique à • long terme.
Il ne s'agit pas pour lui d'apporter des
solutions, toutes faites, mais, à partir
de ces observations, d'indiquer la di-
rection dans laquelle des solutions doi-
vent être trouvées.

DES LIVRES... à votre Intention

Nous cherchons pour le 3 janvier 1967

ouvrier boucher
sachant travailler seul, si possible avec
permis de conduire.
Salaire au grand mois.
Faire offres à M. Ferrier, Jardinière 89,
2300 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds demande

dactylographe
de langue maternelle française,
mais possédan t de bonnes connais-
sances d'anglais. Entrée dès que
possible.

Faire offres sous chiffre BX 27598
au bureau de L'Impartial.

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois > 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois > 24.50
1 mois > 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires . fr . -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » SA. «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 d'abonnement
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M^C ĉlc COIFFURE ET CRÉATIONS
sera heureuse de vous accueillir dans son nouveau salon, qu'elle
met à votre disposition dès le vendredi 16 décembre 1966
Au 2e étage, avenue Léopold-Robert 51 — Tél. 29352
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S M n r I Cadeaux attendus f
1 NUtL de chacun |i 1
I r ^ Is Fera repasser automatique v 

¦ • ¦ ¦ ¦' s
 ̂

et 
à vapeur depuis Fr. 27.— je$0^ÈÊÈË J?

«y? ""sass^es*--̂  
^

1 Sèche-cheveux «Solis>  ̂  ̂ |A « Rote! » depuis Fr. 31.50 |f j f 4*
p '•/ ' J
I Casque souple <Jaro» ~* S
ffi K

| Coussin chauffant f : • • k |
fj^ « Solis » depuis Fr. 26.50 •̂^m f̂&&mê-- .̂̂  -\ m
eS'é '- -, • ¦ ***"" > «Ilg \̂ ,« ... ̂  i
ï Chancelière v I

I Lampe de quartz ly w 1
|É combinée avec infra-rouge - ;; ||L

i Chauffe-assiettes d; f) |
€ Phfliiffp nlate P? f if i  mâmw-plûïb  ̂ *£( ||

ft FER A BRICELETS - FER A GAUFRES - BOUILLOIRES fj

t 

MOULIN A CAFÉ - FOUET ÉLECTRIQUE ff
MÉLANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN §.

« GRIL A POULETS - FRIGOS - MACHINES A LAVER W

(

ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES Ç
LUSTRERIE - RASOIRS ÉLECTRIQUES, 30 modèles &

différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.— f»

f* DCTI/̂ UErKlDAr^l-l 4
ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION J

Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 236 21 M

# C

t Cadeaux plaisants ?
^ Encadrements &
T Pap eterie ,̂ £
^ Porte-monnaie 

^^^  ̂ ^
^ 

Portef euilles »P ^? Etains ^ÏRf ^
> Fer f orgé *W L  ^
X Articles en bois J»<* J
O- Rep roductions de maîtres $¦

| W. DINTHEER |
î rwe *fe /« Balance 6 î
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 ̂ Une petite histoire «-«
H ' w

<S "-1

 ̂
pour Phenre de votre w

H atpéritif O
O H
« H
f» Le gardien d'an musée ?

public:
— En quittant cette cham-
bre pour s'embarquer sur

*C le Bellérophon, Napoléon *"*
H 1er prononça ces paroles w

H historiques: «Je souhaite ©
O que ceux qiri viendront va- H
«o siter ces lieux, n'oublient "i
»¦» ni leur empereur, ni le >

pourboire du gardien .»
LAA-Sf

< "-<
H M

g JSOTTA. S
09 excellent, J*J

disent les amateurs
de vermouth

< *"*
t. Goûtez un verre de co
[, Vermouth JSOTTA à Vèti- Q
_ quette dorée. Direz-vous 

^encore que tout ce qui 
^05 i>n'//e n 'crt pas or? _̂
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POUR VOS CADEAUX
M'OUBLIEZ PAS DE VOIR NOS VITRINES

Tél. (039) 23816 Place du Marché

L 

Place Neuve 12

—-——_———,. .„ —.,. ,—,—-. H1I.MJIIJ i»ini..iivLimiu - • i m\i- 7T'Li \ ^*L '.w \̂ .̂ii^,
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UNTEN
Av. Léopold-Robert 21, tél. 039/2 38 03

t

lln cadeau appréciable
On passe-temps agréable

Pour vos achats
adressez-vous

B d c ù los i^
Numa-Droz 114 / Tél. 31164 / La Chaux-de-Fonds

A vendre à Boudry

magnifique
immeuble neuf

comprenant 20 appartements de 2-3-4 4^4-5 pièces. Loyer? raisonnables.
Bonne rentabilité.

Prix : Fr. 1 150 000.—.

Pour tout renseignement, s'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc,
102, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél. (030) 2 94 66.

A louer
2 appartements
de 4 chambres et dépendances, tout
confort, pour le 31 décembre 1966,
dans immeubles complètemen t ré-
novés situés au centre de la ville.
Loyer mensuel : Fr. 340.— + char-
ges.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser sur rendez-vous à M. Jean-
Charles Aubert, REGIMMOB, av.
Charles-Naine 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 211 76.

r ~~ " . ~ "̂
En vue de compléter les cadres de notre personnel et répondre à l'exten- g
sion de notre activité, nous engagerions pour entrée immédiate ou à |;
convenir f

1 métreur en bâtiment I
habile et consciencieux, ayant plusieurs années de pratique dans la branche Û

1 contremaître de route I
expérimenté et rompu aux travaux de génie civil pour notre succursale j
de Tramelan. j

Nous offrons places stables et bien rétribuées. ¦¦¦ ¦

Avantages sociaux. Caisse de pension.

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



Les membres de
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS DE 1899
* sont informés du décès de

Monsieur
Edmond DONZÉ

Ils garderont le meilleur sou-
venir de cet ami dévoué.

Le comité
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n - rr-T-ii -T i -r —¦—r—r—r '— T —T-- r TIV -rrrriri—rrn—i T în î̂r iirèr [PfTMIIMIBIBÏorBlliŒBw^

j IN MEMORIAM

HENRI GOBAT
1962 — 1966

Touj ours présent parmi nous,
cher Riquet et parrain

Ton épouse et tes amis
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1 La Direction et le Personnel de
JEAN SINGER & CO. S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur fidèle collaborateur et cher collègue

Monsieur

Ernest RIESEN
lapldeur

Nous conserverons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

] La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 16 décembre 1966, à 15 heures,
; au crématoire.

I 
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Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Madame Ernest Riesen-Fliickl-
ger, ses enfants Ernest, Chris-
tiane, Daniel, Michèle, Andrée
et Barbara ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Rudolf Riesen ;

Monsieur Johann Fliickiger, Les
Brencts, ses enfants, petlts-

1 enfants et arrière-petits-en-
J fants ;
i ainsi que les familles parentes
1 et alliées, ont la profonde don-
! leur de faire part du décès de

1 Monsieur

Ernest RIESEN j
1 leur cher et regretté époux , papa ,
1 frère, beau-frère, beau-fils, on-
j cie, neveu, cousin, parent et

ami, enlevé subitement à leur
tendre affection , mardi, dans sa
47e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 dé-
cembre 1966.

L'Incinération aura lieu ven-
dredi 16 décembre.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

LA JOtfX^PERRET 16. .:
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

'

ICe qui fait le charme d'un homme, c'est
sa volonté. Proverbes 19, v. 22

Les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

leur cher et regretté papa, frère, oncle, cousin , que Dieu a, repris à Lui, !
après quelques jours de maladie, à l'âge de 64 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 16 décembre.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : Famille René Glausen, rue Jaquet*Droz 43'.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NDieu est amour.

Monsieur et Madame Fernand
Baumann-Bergcon et famille,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame :

Albert LAUBER
née Laure GIGON ,

que Dieu a reprise à Lui , mar-
di, dans sa 91e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13
décembre 1966.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 16 décembre.

Culte au crématoire, à 16 h. |
Le corps repose au pavillon È

a du cimetière. |
| Domicile de la famille ? %

Aurore 9 ji
M. et Mme Fernand Baumann . I

Il ne sera pas envoyé le lettre j:
de faire-part, le présent avis Ê

\ en tenant lieu. |

I ¦ — |ï

î Repose en paix chère épouse et maman. I

Monsieur Gilbert Vullle-Perret et ses enfants, Claude-Alain, Jean- [
I François, Stéphane et Nicolas, à Prilly ; |
j Monsieur et Madame Willy Perret-Hehlen, à La Corbatlère, Neuchàtel ;
'ïl Monsieur et Madame Jean-Willy Perret-Descartes et leurs enfants, Jean- . g
Jj Michel, Pierre-Alain et Céciric, à La Sagne, Neuchàtel ;

| Monsieur Charles Vuille-Picofc , à La Chaux-de-Fonds ;
i\ Monsieur et Madame Maurice Gentil-Vuille et leurs enfanta Rémy et ' |
:1 Michel, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Paul Vuille-Kuhné et leur petite Patricia , à La I
i Chaux-de-Fonds, ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de \
faire part du décès de

Madame

née Daîsy-Madeleine PERRET
i

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, bèlle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 1
34e année, après une courte maladie. . g

Quand je marche dans la vallée de |
l'ombre de la mort, je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton |
bâton me rassurent. Psaume 23, v. 4. 1

Prilly, le 13 décembre 1966.
Mont-Goulin 25.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 16 décembre 1966.
Culte en l'église de Saint-Etienne, Prilly, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : Eglise de Saint-Etienne, où les fleurs . peuvent '

être déposées.
Cet avis tient lieu de lettre de f aire-par-tC'" - ~ ¦'" .¦; 5ôVffl âàfiïdmoQ
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M. ALBERTZ SUCCEDE A M. BRANDT A BERLIN-OUEST
La ville de Berlin-Ouest, qui

compte actuellement 2 ,2 millions
d'habitants, aura désormais pour
bourgmestre M. Heinrich Alber tz,
51 ans, ancien pasteur évangélique.
La Chambre des députés (Parle-
ment ) l'a en effet élu à ce poste ,
pour succéder à M. Willy Brandt,
actuellement vice-chancelier et mi-
nistre des Affaires étrangères de
la République fédérale. Originaire

de Silésie, M. Albertz a été élu par
86 voix sur 130 députés.

« Il n'y aura pas de laissez-pas-
ser, cette année, pour les Berlinois
de l'Ouest », a annoncé M. Heinrich
Albertz , aussitôt après son élection.

Par ailleurs et pour la cinquième
fois consécutive, M. Georg-August
Zinn (SPD), ministre-président 'de
Hesse, a été reconduit dans ses
fonctions par le Parlement du Land.

(afp, upi, dpa)

Le maréchal Malinovsky présenterait sa
démission au Soviet suprême de l'URSS
Un bruit circule à la veille de la

réunion, pour une session de deux
jours, du Soviet suprême de l'URSS:

le maréchal Rodion Malinovsky, mi-
nistre de la Défense, atteint de trou-
bles cardiaques et malade pendant
presque toute l'année, présenterait
sa démission. Ce n'est pour le mo-
ment qu'une rumeur qui n 'a reçu
aucune confirmation.

Les 1500 membres du Soviet su-
prême entendront deux rapports. M.
Alexei Kossyguine, président du Con-
seil, présentera le budget 1967 et le
plan de développement économique.

M. Andrei Gromyko, ministre des
Affaires étrangères, traitera sans
aucun doute du conflit Moscou -
Pékin.

Au sujet de la révolution culturel-
le chinoise, le «Drapeau rouge>, or-
gane théorique du PC de Pékin, dé-
clare que sous prétexte de «combat-
tre la ligne bourgeoise réactionnai-
re», certains éléments tentent d'at-
taquer les masses révolutionnaires
et les postes de commandements
prolétariens pour dresser les Chinois
les uns contre les autres, (afp, upi)

Malinovsky, usé par les responsa-
bilités, dbandonnera-t-il la scène

politique à la f i n  de l'année ?

En Valais
Un enfant se tue

Hier , à Eischoil, le petit Fernan-
do Bayard de Théodore, âgé de \)
ans, jouait avec des camarades au-
tour des câbles d'un téléski en cons-
truction. Alors que les ouvriers ti-
raient ce câble le petit Bayard s'y
accrocha et fit une chuté. Il fut
entraîné sur près de 200 m, et suc-
comba à ses blessures, (vp)

Les tâches de l'industrie horlogère suisse dans
le domaine de la recherche spatiale européenne

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
, 

Bienne: assemblée générale de PACBFH

L'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie (ACBFH)
a tenu son assemblée générale or-
dinaire le 13 décembre à Bienne,
sous la présidence de M. Alfred
Suter, et en présence de nombreux
invités, parmi lesquels M. Edgar
Primault, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, qui prendra
sa retraite à la fin de l'année, et de
M. Gérard F. Bauer, président de la
Fédération horlogère suisse. Le rap-
port du secrétaire général, M. Victor
Dubois, puis le budget pour 1967
ïurent successivement approuvés.
L'assemblée procéda ensuite à quel-
ques élections complémentaires, qui
«furent! suivies d'une intéressante
séance d'information sur la recher-
che spatiale : M. Alfred Waldis, di-
recteur du Musée suisse des trans-
ports de Lucerne, choisit de parler
de l'Amérique en route vers la Lu-
ne, et commenta par des films et
des diapositives les objectifs que
l'Administration américaine de l'aé-
ronautique et de l'Espace (NASA) a
atteint dans les projets Gemini, et
ceux qu'elle s'est fixée dans le ca-
dre du programme Apollo. Puis, M.
Claude Villars, ingénieur à Bienne,
fit ressortir les tâches que doit ac-

complir l'industrie horlogère suisse
dans le domaine de la recherche
spatiale européenne, les projets qui
ont été élaborés dans ce but, et les
résultats acquis jusqu'ici, (ats)

Recherche
De quelle manière ? Après avblr

rappelé comment procèdent les pays
à développement scientifique avan-
cé pour financer les recherches et
les installations nécessaires à leur
bon aboutissement (Instituts mis
au bénéfice d'un larg e finance-
ment de l'Etat au titre de l'étude
et de la supervision de projets au
niveau de la nation et d'un statut
suffisamment souple et large pou r
que ces instituts puissent margi-
nalement collaborer avec l 'industrie
en vue de la réalisation des pro-
je ts  prévus) , M.  Eric Muller cons-
tate : « Ce processus implique évi-
demment une nouvelle articulation
des institutions, qui nous e f f r a i e
un peu car nous sommes ainsi faits
que nous répugnions à pren dre les
risques du pionnier, simplement
parce qu'un passé , riant et p ro f i -
table nous a chargés d'une sainte
prudence dont l 'inertie systémati-
que ne correspond vraisemblable-
ment plus ni aux tâches qui nous
attendent ni aux risques que la
d i f f u s ion  quasi universelle des tech-
niques de l'automation nous obli-
geront à prendre pour défendre
notre réputation de meilleurs exé-
cutants mdustriels du monde •».

Nous verrons , samedi , en com-
pagnie de M .  Eric Muller , com-
ment l'avenir devrait être envisagé.

Pierre CHAMPION

L'Afrique du Sud va acheter d'im-
portantes quantités de pétrole brut
dans un avenir rapproché.

Cette mesure, si elle est confirmée
officiellement, « assurera les arrié-
res » de la République sud-africaine
dans le cas où le Conseil de sécu-
rité de l'ONU décréterait des sanc-
tions économiques obligatoires à
l'encontre du pays voisin, la Rho-
désie. (upi)

L'Af rique du Sud prend
ses précautions
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Nous avons publié hier - la rectifica-
tion nécessaire relative au fâcheux
croisement des clichés représentant les
montrés primées au concours de la
FH pour l'Exposition universelle de
Montréal. Précisons, selon le désir qui
nous est formulé, que les prix attri-
bués à Zodiac et à Pavre-Leuba, le
premier pour la très belle et esthéti-
que montre de darne avec brillants, et
le second pour l'élégante et originale
montre homme de sport, sont tous
deux des premiers prix, classant ces
deux malsons en tête du palmarès
établi par le jury.

A tous les lauréats nos sincères fé-
licitations pour l'effort accompli et les
résultats qui ne manqueront pas d'être
appréciés à leur juste valeur par les
futurs visiteurs du rendez-vous mon-
dial de la grande cité canadienne.

Concours de Montréal

LA SOCIETE DE MUSIQUE
«LA LYRE»

a le pénible devoir de faire
part à ses membres d'Honneur,
honoraires, actifs et passifs, du
décès de

Monsieur

Edmond DONZÉ
père de M. Jean-François Don-
zé, membre actif de la société.
Une délégation rendra les hon-
neurs.

Le comité.

oianmaiî ^RHHHnranKBnRaQannr.

Le Comité du I
CERCLE CATHOLIQUE r

ROMAIN i
a le pénible devoir de faire ï
part à ses membres du décès de |

Monsieur
Edmond DONZÉ

membre du Cercle
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
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Le contraire eût été miraculeux: les Espagnols ont
massivement dit «oui» à la réforme constitutionnelle

L'extraordinaire propagande à
sens unique franquiste a porté les
fruits escomptés : bien que l'on ne
dispose encore que de résultats par-
tiels, il est d'ores et déjà certain
que le peuple espagnol a adopté à
une très forte majorité la réforme
constitutionnelle. Selon les chiffres
dont nous disposons, au moment
de mettre sous presse, la participa-
tion électorale a atteint 85 pour
cent et les « oui » l'emportent à
près de 95 pour cent...

Les premiers résultats officieux
portent sur quelque 980.000 suffra -
ges exprimés, qui se partagent ain-
si : 910.000 « oui », 30.000 « non » et
40.000 bulletins blancs. L'opposition
ne manquera pas de crier au scan-
dale et de dresser la liste des in-
nombrables truquages, le général
Franco puisera dans le résultat du
scrutin l'occasion de parler d'un
« triomphe personnel ».

Dans certains bureaux de vote, les commissaires recommandaient fermement
aux électeurs de voter «oui», (photopress)

Vote obligatoire
La réforme constitutionnelle pro-

posée par le « Caudillo » et adoptée
par les Cortes le 22 novembre der-
nier, sépare notamment les fonc-
tions de chef de l'Etat et de pré-
sident du gouvernement, commence
la « démocratisation » des corps re-
présentatifs et proclame le princi-
pe de la liberté religieuse. Néan-
moins, une «disposition transitoire»
stipule que le général Franco con-
servera tous ses pouvoirs tant qu'il
sera chef d'Etat.

Le vote est obligatoire en Espa-
gne, aux termes d'une loi qui date
de 1907 et toujours >en vigueur, sous
peine de figurer sur une liste ren-
due publique et de payer une sur-

Franco acclamé
Le général Franco et sa femme

ont voté dans une école près du
Palais du Pardo. Le couple prési-
dentiel, arrivé dans une somptueuse
limousine vers midi et demi, a été
acclamé par une foule enthousiaste

taxe fiscale de deux pour cent et
si l'on est fonctionnaire, d'avoir
une mention défavorable sur sa fi-
che individuelle et de perdre un
centième de son traitement.

d'un millier de personnes qui at-
tendaient depuis plusieurs heures.

Le chef d'Etat était souriant et
c'est de très bonne grâce qu'il ré-
péta pour les photographes le geste
de déposer son bulletin dans l'urne,
après l'avoir accompli véritablement,

(afp, upi, impar.)

« UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE . .-

¦ Les Argentins sont en grève pour
24 heures. De violents incidents ont
marqué cet arrêt de travail.

£ Les Américains ont lancé un nou-
veau satellite, « Bio », qui contient des
centaines d'insectes et de plantes.

B En raison du froid, il est doré-
navant interdit de dormir dans les
rues de La Nouvelle-Delhi, cinq per-
sonnes ayant déjà péri en raison du
temps.

9 Les Etats-Unis ont mis leur veto
à toute nouvelle livraison d'armes à
Chypre.

B La police dominicaine a arrêté
l'ex-colonel Hernandez, proche colla-
borateur du colonel Caarnano.

9 Selon les insurgés, 35 soldats . por-
tugais auraient été tués au Mozam -
bique, du 2 au 11- novembre.

B Une collision entre un autocar et
un camion a, fait quatorze morts en
Equateur.

© Une photographie de la Lune
transmise par « Lunar Orbiter * prouve
que notre satellite est un astre vol-
canique.

B MM. Wilson et Brown seront à.
Rome les 16 et 17 janvier , à Paris lea
25 et 26, à Bruxelles et au Luxembourg
du 31 au 2 février, à Bonn du 14 a.u
16 et à La Haye les 26 et 27 février.

0 L'Italie a protesté à Budapest-
contre l'arrestation pour espionnage
du professeur Gambella, directeur-ad-
joint de l'Institut culturel italien.

B Deux accidents d'autobus ont fait
7 morts et 85 blessés en Pologne.

® James Roosevelt, fils aine de
l'ancien présiden t américain, a démis-
sionné, de son poste de représentant
des Etats-Unis au Conseil économique
et social de l'ONU. Sa démission pren-
dra ef fe t  demain, (a fp ,  upi)

«La mort d'un président» pourrait brouiller
gravement les clans Johnson et Kennedy
Mme Jacqueline Kennedy a inten-

té une action en justice simultanée
contre la maison d'éditions Harper
and Roiv et le magazine «Look» pour
tenter d'empêcher la publication du
livre de William Manchester «La
mort d'un président» .

La veuve du président Kennedy,
qui avait elle-même demandé à M.
Manchester d'écrire ce livre , s'est
opposée, croit-on savoir, à certains
passages peu respectueux envers le
président Johnson .

Selon des sources proches de la
famille Kennedy, le livre décrirait
l'antipathie ressentie par certains

membres de la famille à l'égard de
M.  Johnson .

Cette oeuvre serait susceptible
d' eng endrer des tensions insurmon-
tables entre les alliés politiques des
Kennedy et ceux du président John-
son et nuire à l'avenir politique du
sénateur Robert Kennedy, ( a f p )

ONU: la Corée intransigeante
La Commission politique a invité

un représentan t de la République de
Corée (Corée du Sud) à participer
sans droit de vote , à ses débats sur

la question coréenne . En même
temps, la commission a adressé une
invitation à la Corée du Nord , mais
à la condition que celle-ci recon-
naisse à l'avance la compétence et
l'autorité des Nations Unies à trai-
ter de la question de Corée. La Co-
rée du Nord a déjà fait savoir qu 'elle
refusait de telles conditions.

D'autre part, la Commission éco-
nomique et financière de l'ONU a
adopté une résolution demandant au
secrétariat général de participer
plus activement aux programmes de
recherches et d'informations sur le
contrôle des naissances.

Les pays d'Amérique latine et
d'autres pays catholiques ont vigou -
reusement approuvé le projet . Mgr
Alberto Giovannetti , observateur
permanent du Saint-Siège auprès
des Nations Unies, avait conseillé
aux délégations hispano-américai-
nes de voter «oui» , (afp, upi)

L'Irak Petroleum Co devra payer
avant toute discussion ou arbitrage

La crise pértolière qui secoue ces
jours le Moyen-Orien t ne semble pa s
vouloir se dénouer ces prochains
jour>s : les deux parties restent sur
leurs positions , et l'Irak , de même
que la Syrie , d 'ailleurs , durcissent
plutô t leur attitude.

M. Zouhair al Khani , ministre
d'Etat syrien , a accusé l'IPC d'être
entièrement responsable de la crise ,
et il a posé comme condition à

l'examen de la demande de recours
à l'arbitrage soumise par la compa-
gnie que cette dernière s'acquitte de
la somme de 3,75 millions de livres
sterlings qu 'elle doit à la Syrie .

D' autre part , le ministre des A f -
faires étrangères du gouvernement
de Bagdad, a déclaré : «J' ai reçu,
l' ambassadeur des Etats-Unis ; j e  lui
ai dit que les EU pouvaient nous

attaquer avec leurs bombes atomi-
ques ; ils ne parviendron t pas pour
autant à humilier ne serait-ce qu'un
enfant arabe».

Faisan t allusion à la vente éven-
tuelle du pétrole irakien , le ministre
a précisé que les pays de l'Europe
orientale pourraient s'y intéresser ,
si l'IPC demeurait intransigeante.

(a fp ,  up i)

Planification ef défense nucléaire
à l'ordre eu jour de l'OTAN

Le Comité des plans de défense de
l'OTAN, réunissant les ministres des
Affaires étrangères de la défense
et des finances de tous les pays
membres de l'OTAN, à l'exception
de la France s'est réuni au Palais
de la Porte-Dauphine, à la veille de
la réunion du Conseil, trois grands
points étaient inscrits à l'ordre du
jour de la réunion :

B L'étude de l'état actuel des for-
ces militaires mises à la disposition
des commandements intégrés de
l'OTAN.

B Un projet de création d'un Co-
jnité permanent de planification
nucléaire qui permettrait aux pays
membres de l'Alliance d'avoir voix
au chapitre dans le domaine nu-
cléaire.

B Un projet de mise sur orbite
autour de la Terre d'un satellite
artificiel américain qui servirait à
la transmission des télécommunica-
tions de l'OTAN.

Le Comité des plans de défense
a décidé de créer un « Comité des
affaires de défense nucléaire », or-
ganisme consultatif ouvert à tous
les pays membres, et im « groupe
de planification nucléaire » composé
de quatre membres permanents
(Etats-Unis, Grande-Bretagne, Alle-
magne, Turquie) et de trois mem-
bres non permanents, qui siégeront
pendant dix huit mois. Les trois
premiers pays seront la Turquie
le Danemark et les Pays-Bas.

(Voir aussi les commentaires de
notre correspondan t parisien ci-con-
tre), (afp)

La détente Est-Ouest
se précise

A PARIS:  J. DOmMDŒ I !

De notre correspondant parti culier :

La grande semaine diplomatique
de Paris bat son plein. C'est seu-
lement aujourd'hui que s'ouvre la
session du Conseil atlantique. Mais,
depuis quelques jours, ministres et
experts sont arrivés nombreux pour
prendre part aux travaux du Con-
seil de l'Europe et de l'assemblée
de l'Union de l'Europe occidentale,
ou pour avoir des entretiens privés.

Deux questions, d'ailleurs solidai-
res, occupent le devant de la scène:
l'Allemagne et les rapports Est-
Ouest, ce qui est normal après la
formation d'un nouveau gouverne-
ment à Bonn et le voyage en Fran-
ce de M. Kossyeuine. Sur ces deux
questions, on note une détente. Res-
te à savoir si elle se maintiendra.

Le ministre des Affaires étran-
gères de Bonn, M. Willy Brandt, se
dépense beaucoup. Il a déjà rencon-
tré MM. Pompidou et Couve de
Murville et il sera reçu cet après-
midi par le général de Gaulle. Il a
également prononcé im discours à
l'assemblée de l'Union de l'Europe
occidentale. Reprenant les grandes
lignes de la déclaration gouverne-
mentale faite mardi au Bundestag
par le chancelier Kiesinger, M. W.
Bran dt affirme que l'Allemagne dé-
sire la paix , qu'elle souhaite redon-
ner vie au Traité de coopération
avec la France et nouer de meilleu-
res relations avec les mùssances de
l'Est.

Bonn a déjà fait certains gestes
envers Paris qui sont favorablement
interprétés. Un accord sur le sta-
tionnement des troupes françaises
outre-Rhin vient d'être conclu. Et
le chancelier Kiesinger, accompagné
de M. Willy Brandt sera reçu sur
sa demande par le général de Gaulle,
les 13 et 14 janvier.

Il n'en va pas de même pour les
relations franco-américaines. Bien
qu 'on se montre fort discret de part
et d'autre , on a des raisons de croi-
re que l'entretien que M. Dean Rusk
a eu hier avec le général de Gaulle
n'a rien donné. Le ministre améri-
cain est venu à Paris essentielle-
ment pour demander aux membres
de l'OTAN leur soutien au Vietnam.
Or , le général de Gaulle ne cesse
d'inviter les Américains à mettre
fin à la guerre. De plus, les diffi-
cultés sont loin d'être aplanies en-
tre Paris et Washington au sujet
de l'Alliance atlantique, les USA
voulant réactiver leurs anciennes
bases en cas de conflit et le géné-
ral de Gaulle refusant de prendre
tout engagement.

On a l'impression que l'OTAN dé-
périt. La France, pour des raisons
politiques, a quitté ses organismes
militaires. Les Britanniques, pour
des considérations financières, veu-
lent réduire leurs effectifs en Alle-
magne. Les Allemands commencent
à douter de l'utilité de cette insti-
tution. Enfin , le sentiment prévaut
pour la plupart des délégations que
les Soviétiques, en présence des dif-
ficultés qu'ils éprouvent avec la
Chine, ne songent nullement à s'at-
taquer aux puissances occidentales.

Les Américains, qui se croient in-
compris dans l'affaire vietnamien-
ne , commenceraient eux-mêmes à
se désintéresser de l'OTAN. Le bruit
courait hier que le général Lem-
nitzer , comandant suprême des for-
ces alliées, avait remis sa démis-
sion. Il n'en demeure pas moins
que l'OTAN pourrait bientôt perdre
une partie de son intérêt. Dans ce
cas, le pacte oriental subirait-il une
transformation semblable ? Il est
trop tôt, pour l'affirmer.

James DONNADIEU.

Sept Africains ont été condamnés
à mort à Salisbury, sous l'inculpa-
tion d'assassinat d'un chauffeur de
camion. Le président du tribunal a
déclaré que des pamphlets avaient
été retrouvés sur les accusés, et
selon lesquels il avait pu être prou-
vé que les 7 condamnés faisaient
partie d'une bande de terroristes
qui voulaient fomenter des rebellions
dans le pays.

Les accusés ont déclaré avoir tué
le chauffeur de camion Richard
Jenje, car celui-ci avait refusé de
les transporter. Les sept condamnés
vont faire appel contre ce juge-
ment, (reuter)

Sept Af ricains
condamnés à mort

en Rhodésie

Pour la deuxième fois en moins
d'une semaine, les journalistes ita-
liens se sont mis en grève hier. Il
s'agit cette foi <s d' une grève de 24
heures destinée à empêcher la paru-
tion des quotidiens du matin et du
soir , aujourd'hui.
' Les journalistes italiens luttent
pour obtenir la semaine de 5 jours ,
des salaires plus élevés et davanta-
ge de jours de congé.

D' autre part , les conducteurs de
locomotive de toute la péninsule et
les employés des transports envisa-
gent de faire de même, tandis qu'à
Naples, les juges , les avocats et les
gre f f iers  sont aussi en grève , pour

' rappeler au gouvernement que le
Palais de justice de la ville , qui date
du 13e siècle, est en train de s'écrou-
ler , (reuter)

Deuxième grève de
la presse italienne

Frank Mitchell, le «fou à la ha-
che», le «Samson des criminels an-
glais», échappé lundi de la prison
de Dartmoor où il purgeait une pei-
ne de détention à perpétui té pour at-
taque à main armée, court toujours
malgré le déploiement extraordinai-
re des forces de police, de l'armée de
terre et de l'air lancées à sa pour-
suite. Cette évasion, a soulevé une
profonde émotion dans l'opinion pu-
blique, émotion d'autant plus vive
que de curieux détails sur l'existence
menée par Mitchell à la prison de

Dartmoor ont été révélés par cer-
tains gardiens.

Grâce à sa force herculéenne et
la terreur qu'il inspirai t à ses codé-
tenus, Mitchell —¦ qui avait déj à 3
évasions à son actif — était devenu
le «caïd» de la prison . Il avait réus-
si à s'entourer d'une véritable cour
d'esclaves et de courtisans qui
étaient à ses ordres. Ils lui ciraient
notamment ses chaussures, bros-
saient ses vêtements, et nettoyaient
sa cellule, ( a f p)

Evadé lundi d'une prison anglaise
le «fou à la hache» court toujours
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Aujourd'hui...
i

Ciel couvert. Neige jusqu 'en plai-
ne. La température sera comprise
entre 2 et 6 degrés. Vents du nord-
ouest.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,27.

Prévisions météorologiques


