
Amnistie
partielle

A PARIS:  J. DONNA DIEU

De notre correspondant particulier :
L'heure de l'amnistie va -1 - elle

sonner en France, l'heure si atten-
due qui permettrait d'ouvrir les por-
tes des prisons à ceux qui sont en-
core détenus pour s'être refusés à
abandonner l'Algérie ? Le président
de la Commission des lois de l'As-
semblée nationale, M. Capitant,
vient de faire savoir qu'il allait dé-
poser un projet dans ce sens avant
la fin de la session parlementaire
(20 décembre) , mais qu 'il ne s'agi-
rait que d'une amnistie partielle.
Ce ne sera donc pas le pardon to-
tal. On ne sait même pas si le pro-
jet en question pourra être voté
d'ici quelques jours.

Le gouvernement songe à amnis-
tier les faits en relation avec la
guerre civile d'Algérie , qu'ils aient
été commis en vue d'aider l'insur-
rection algérienne ou de lutter con-
tre elle. Par contre , il estime que
le moment n'est pas encore venu de
pardonner les faits constituant une
atteinte à l'autorité ou à la sûreté
de l'Etat, car l'entreprise de subver-
sion n'a pas complèteipent cessé.

Plusieurs députés ont fait remar-
quer, devant la Commission des lois,
qu 'il était bien difficile d'opérer la
discrimination entre les faits d'in-
surrection et de subversion , les deux
ayant été le plus souvent concom-
mitants. M. Pleven , ancien prési-
dent du Conseil, est allé jusqu 'à dire
qu'il n'acceptait pas la distinction
entre les deux sortes d'actes.

On voit bien pourquoi le gouver-
nement se montre prudent. Si l'am-
nistie était totale , des hommes com-
me le général Salan et M. Bidault
— bien que celui-ci n'ait pas été
condamné — reprendraient leur pla-
ce dans la société, les uns sortant
de prison, les autres rentrant d'exil.
Or, leurs sentiments sont connus :
ils sont opposés au régime et ils ne
manqueraient pas de faire campa-
gne contre le général de Gaulle,
quelques mois avant qu'il ne brigue
un nouveau mandat présidentiel. Il
y a tout lieu de croire que l'heure
du pardon n'est pas près de sonner
pour eux.

Cependant , les faits sanglants qui
ont marqué la période insurrection-
nelle ont cessé. La Cour de sûreté
de l'Etat s'apprête à juger un der-
nier carré d'activistes falots , après
quoi elle n 'aura plus qu 'à se dissou-
dre.
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Washington attire l'Anglais Wilson et le Russe Gromyko
Radieux mais f atigué le p ape est rentré au Vatican
Hassan et le président Bourguiba en tête-à-tête
L'ex-dictateur argentin devant un choix diff icile

Washington
Le premier ministre du Royau-

me-Uni est parti pour Washing-
ton, accompagné de 36 spécialis-
tes, pour avoir des entretiens du-
rant deux jours avec le prési-
dent Johnson.

L'importance même de cette
délégation indique bien que cet-
te entrevue est considérée com-
me de grande portée.

IL Y A TOUT LIEU DE
CROIRE QUE MM. JOHNSON
ET WILSON DISCUTERONT
DES MEILLEURS MOYENS
A METTRE EN OEUVRE
POUR RENFORCER L'OTAN,
DONC POUR LUI DONNER
UNE EFFICACITE SUFFI-
SANTE POUR ARRETER LA
DISSEMINATION DES AR-
MES NUCLEAIRES ET POUR
REDUIRE AUTANT QUE
POSSIBLE LA TENSION EST-
OUEST.

D'autres questions seront for-
cément discutées, dont celles
de l'efficacité de la présence
britannique dans le sud-est asia-
tique et celles ayant trait aux
actuelles difficulés économiques
et financières de la Grande-
Bretagne.

Mais Washington n'attire pas
que le Premier britannique. En
effet, M. Gromyko a, lui aussi,
rendez-vous avec le chef de la
Maison-Blanche. Ce rendez-vous
est d'autant plus facile que M.
Gromyko est à New-York pour
la session de l'ONU. Aucun or-
dre du jour n'est fixé, mais les
sujets de discussion ne man-
quent certes pas entre les deux
Grands de l'Ouest et de l'Est.

Et , tant qu'on discute, le pire
n'est pas à craindre.

(UPI, AFP, Impar.)

Radieux
Le 38e Congrès eucharistique

s'est terminé dimanche à Bom-
bay par une g rande cérémonie
et une procession solennelle.

Dès samedi, le pape Paul VI
avait quitté l 'Inde et, après un
voyage aérien sans incident,
avait atterri à Fiumicino dans
l'après-midi. La f oule et les
autorités lui avaient réservé un
accueil triomphal , tout à f ait
dans les traditions italiennes. Ce
n'est que peu après 16 heures
qu'il put quitter l'aérodrome.

Dimanche à midi, selon la
coutume, le pape est apparu à
la f enêtre de son appartement
pour réciter l'«angelus» et pour
bénir les f idèles.

Dans son allocution, le Saint-
Père a insisté sur la nécessité
pour les chrétiens de mieux con-
naître, respecter et aimer les
autres. Un appel si autorisé à
la tolérance est toujours le
bienvenu.

(AFP , ATS , Impar.)

Hassan
C'est samedi que le roi Has-

san II du Maroc est arrivé à
Tunis pour une visite de six
jours. Il a été reçu avec en-
thousiasme par la foule tuni-
sienne. Dès le premier soir, les
deux hommes d'Etat ont discu-
té en tête-à-tête à Carthage.

C'est par la cellule où fut em-
prisonné M. Bourguiba, sise dans
l'enceinte du bâtiment de l'ex-
commandement en chef français
en Tunisie, que le roi Hassan II
a tenu à commencer sa journée
de dimanche.

C'est là que M. Bourguiba fut
emprisonné, il y a 20 ans déjà.

La diplomatie orientale est en-
core bien plus secrète que celle
de l'Occident. Tout ce qu'on peut
dire, c'est que les deux chefs
d'Etat sont désireux d'unir leurs
efforts pour renforcer le Ma-
ghreb. Sans parler d'autres pro-
blèmes que leurs affinités leur
permettront d'aborder.

(AFP, UPI, Impar.)

L'ex-dictateur
Après son baroud d 'honneur

raté, Juan Peron s'est ret rouvé
en résidence surveillée en Espa-
gne, à Torremolinos plus exac-
tement.

Pour le moment son sort est
en suspens. Le ministre des af -
f aires étrangères de Madrid a
demandé à ses services une en-
quête approf ondie sur le cas de
l'ex-dictateur, qui s'avère un hô-
te plutôt encombrant. D 'autant
plus que l'Espagne n'a aucun
intérêt à se brouiller avec les
pays d'Amérique latine.

C'est vendredi que le gouver-
nement du général Franco pren-
dra sa décision.

Tout laisse croire que Juan
Pe ron sera placé devant le choix
suivant : ou rester en Espagne
à condition de renoncer à ses
activités politiques — ce qui se-
rait la f in  de sa carrière — ou
chercher asile dans un autre
pays. Mais lequel ?

Si son état-major, lui aussi re-
venu en Espagne, parle enco-
re de reprendre V«.opération re-
tour», Juan Peron entouré de
sa jeune f emme et de l'anima-
trice du Mouvement f éminin jus-
ticialiste, ne paraît guère prêt
à repartir en guerre.

Dimanche, il s'est surtout in-
téressé au match Atletico Bilbao
contre Séville, retransmis p ar la
TV.

Auparavant, il avait ref usé
d'aller à la messe, car il ne vou-
lait pas de l'escorte policière
qui lui était imposée.

(AFP, UPI , Impar.)

Plus de 3 milliards
de Terriens

Le monde compte actuellement
3 milliards 300 millions d 'habi-
tants, et en aura 1 milliard de
plus d'ici à 1980.

La Chine, dont la population
est actuellement estimée à 700
millions aura environ 150 mil-
lions d'habitants de plus en 1980.

Après la Chine, les pays les
plus peuplés sont :

L'Inde, 470 millions d'habi-
tants ; l'Union soviétique , 230
millions d'habitants ; les Etats-
Unis, 193 millions ; l'Indonésie ,
102 millions ; le Pakis tan, 101
millions ; le Japon, 97 millions.

Plus de la moitié des humains
(56 pour-cent exactement) vivent
en Asie.

(AFP, UPI , Impar.)

L'industrie horlogère suisse et la
surtaxe britannique de 15 pour cent

n
Nous avons relevé ici-même

combien l'imposition pour la Gran-
de-Bretagne d'une taxe de 15 pour
cent sur les importations , sans
préavis ni négociations préalables ,
et en violation même des accords
de Stockholm régissant l'AELE ,
avait heurté et mécontenté les
nations amies et alliées du Royau-
me-Uni. Mesure arbitraire, qui
avait pour but , recnnnaissons-le , de
sauver la livre, mais qui a provoqué
une telle atmosphère de méconten-
tement et de méfiance que la mon-
naie anglaise en a subi le contre-
coup. Et si les onze pays, qui ont
prêté 3 milliards de dollars en vue
d'une stabilisation n'étaient inter-
venus, le sterling basculait vrai-
semblablement dans la dévalua-
tion ou la faillite.

Or 40 pour cent des af faires
mondiales s'effectuent en livres.
La dévaluation anglaise aurait fait
tache d'huile. Aussi bien le dollar

que le franc , la lire ou le mark ,
sans p arler des monnaies nordi-
ques, eussent suivi à brève éché-
ance, Il fallai t à tout prix éviter
ce fâcheux bouleversement. Espé-
rons que les mesures de sauve-
tage prises suffiront...

* * *
Au surplus le Conseil de l'AELE ,

qui s'est réuni à Genève les 19 et
20 novembre, comme l'OCDE qui
vient de tenir sa session à Paris,
ont posé aux Anglais une question
identique intéressant particuliè-
rement nos industries d' exp orta-
tion.

— Quand la surtaxe soi-disant
temporaire de 15 pour cent sera-
t-elle supprimée ou progressive-
ment réduite ?

Les sept partenaires de l'AELE
espéraient à vrai dire que la ré-
duction interviendrait dans un dé-
lai de quelques semaines déjà.

Mais les ministres anglais , tout
en reconnaissant que ladite taxe

par Paul BOURQUIN

n'est pas conforme aux dispositions
de la Convention de Stockholm et
tout en réaffirmant leur intention
de la supprimer dès que pos sible,
se sont déclarés, dans l'impossibi-
lité de s'engager sur des dates pré-
cises. Le Conseil de l'AELE ne de-
vant se réunir à nouveau qu'en
février , le Royaume-Uni obtient
donc jusque là un sursis ou un dé-
lai. Ce sursis sera-t-il prolongé ou
renouvelé ? On en doute for t .  Ainsi
d'ici trois mois au plus M. Wilson
devra prendre une décision.

Ces ti'ois mois qui viennent suf-
firo nt-ils à opérer dans la balance
des paiements britanniques le re-
dressement que l'on espère.

On voudmit y croire.
Mais di f férents  bruits ont couru.
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Un peu partout en Suisse, Saine-Nico-
las, accompagné de son fidèle Père
Fouettard, est abondamment fêté, N'an- inonce-t-il pas Noël et les fêtes de l'an?
Avec les aimées, Saint-Nicolas s'est
modernisé, et c'est en hélicoptère quil
s'est rendu à Spreitenbach (Argovie).
Le voici brassant la neige, peu après
son atterrissage. (Photopress)

Le malheur des uns fait-il le bonheur
d'autrui ?

C'est la question que je me suis po-
sée en lisant le petit mot que m'en-
voyait ces jours derniers un automo-

I biliste belge.
Ce mot le voici :

Cher Monsieur Piquerez,
J'ai lu l'autre jou r votre article

du 21 courant , article intitulé «No-
tes d'un passant ».

Je suis Belge, et la semaine der-
nière en venant de Neuchâtel,
je fus arrêté au même endroit que
votre correspondante (qui s'éton-
nait qu'on n'arrête pas les étran-
gers) .

Après vérification des pneus, et
malgré ma plaque étrangère je fus
obligé de payer une amende de
20 francs suisses pour un pneu en
mauvais état.

Cela consolera peut-être votre
correspondante , du moins je l'es-
père. ,

Au plaisir d'avoir pu vous docu-
menter , j 'aj oute mes salutations
distinguées . P. R.

Merci, cher Monsieur.
Soyez assuré que pour mon compte

j e compa tis à votre mésaventure et ne
m'en réjouis nullement. Au contraire.
Mais que diable ! Pourquo i rouliez-vous
avec un pneu poli alors que dans tous
les autres domaines être poli n 'en-
traîne pas de sanctions ?

Quant à mon aimable lectrice, sans
doute a-t-ellc déjà oublié son petit
mouvement d'impatience , de colère, ou
de jalousi e...

Les femmes savent être si charman-
tes l'instant après où elles ne l'étaient
pas.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Un tour
EN VILLE 

La scène se p asse dans un
établissement pu blic.

Tables rondes et basses, f au-
teuils confortables dans lesquels
on a tendance à s'a f fa ler  plu-
tôt qu'à s'asseoir. Clientèle com-
posée de jeunes , principalement.

Dans un angle, une boîte à
musique, en plein fonction ne-
ment. Un « juke-boxe * disent
les initiés. Nous, on veut bien.
Enfin , passons...

Un couple entre. Elle d'abord,
lui ensuite. Petite erreur. Selon
les règles du savoir-vivre, c'est
l'homme qui doit entrer le pre-
mier dans un établissement pu -
blic.

Le couple s'approche d'une
table. Lui s'installe à la meil-
leure p lace, f ace  à la salle, sans
égards pour sa compagne qui,
n'ayant pas le choix, doit pren-
dre plac e sur le fauteuil libre,
tournant ainsi le dos au pu-
blic !

Ce manque flagrant de la p ius
élémentaire politesse — à dé-
fa ut de galanterie — m'accable
au point que j' en avale mon
café de travers.

Non t Monsieur, vous ne mé-
ritez pas d'avoir en face de vous
une gentille demoiselle. Le seul
spectacle que vous of f rez  à la
belle, c'est votre portrait que,
par la force des choses, la pau-
vre doit subir tout en sirotant
sa limonade.

Le portrait d'un mufle se dé-
tachant sur le mur qui pour-
rait bien être celui de l'indif-
fé rence ou de la honte...

Gégène Potin

ATTENTION : PEINTURE FRAICHE !
André Siron, René Bauermeister et Claude Frossard au Club 44

Les trois jeunes artistes : de gauche à droite, André Siron, René Bauer
meister et Claude Frossard. (Photo Impartial)

Samedi après-midi , au Club 44, a
eu lieu le vernissage d'une nouvel-
le exposition de peinture .

Les cimaises ont été garnies des
oeuvres de trois jeune s artistes neu-
châtelois, André Siron, René Bauer-
meister et Claude Frossard. Le pre-
mier a suivi les cours de l'Ecole
d'Art de La Chaux-de-Fonds pui s
l'Académie Maximilien de Meuron
à Neuchâtel avant d'effectuer des
séjours et voyages d'étude à Paris,
Florence et Rome.

René Bauermeister a été élève,
sucessivement, de l'Ecole d'Art de
La Chaux-de-Fonds, de Bienne et
du cours de peinture de Georges
Dessoulavy puis, de l'Académie An-
dré Lhote à Paris et de l'Académie
Maximilien de Meuron à Neuchâtel .

Claude Frossard a également sui-
nt les cours de l 'Académie Maximi-

lien de Meuron et séjourné à Paris.
Tous les trois ont déjà exposé en

Suisse et à l'étrang er, mais pour la
premièr e f ois, ils se trouvent ensem-
ble.

Cette esquisse sommaire de la
f ormation de ces trois jeune s artis-
tes ne fait évidemment pa s figur e
de jugement . Nous ne nous y ha-
sarderons pa s à ce jugeme nt, car,
dans une telle exposition, on est
f atalement guetté par le peti t jeu
des comparaisons, jeu dangereux
dans lequel la valeur prend toujour s
un sens relatif. Constatons comme
l'a fai t  M . J .-M . Nussbaum dans
son allocution, qu'il y a là l'occa-
sion de se plonger dans un bain
d'art abstrait . Il est inutile de vou-
loir se raccrocher à une pein ture
traditionnaliste — si ce terme veut
encore dire quelque chose. Pour une
f ois rien ne la rappelle , et il faut
avoir l'honnêteté de s'en tenir fran-
chement à ce qui est p roposé.

Longuement on pourrai t épiloguer
dans cette exposition de contrastes,
entre la douceur diaphane de Siron,
les recherches de Frossard et la pro -
vocation de Bauermeister — «Pro-
vocation * est d'ailleurs le titre d'une
des toiles de ce dernier peintre,
peut -être la seule touche «concrète*.

Trois mondes picturaux bien dif-
férent s dans leurs démarches mais
auxquels on pourrait fixer la même
étiquette : «Attention, peinture fraî-
che /», comme elle l'était sur quel-
ques oeuvres, samedi... mais au sens
restreint, du terme. P. K.

UN CHAUX-DE-FONNIER
SE TUE AU CRÊT-DU-LOCLE

(ae) — Samedi son à 20 h. 45, un
automobiliste chaux-de-fonnier, M.
André Gillard, 43 ans, vendeur de
voitures au garage des Entilles, do-
milicié rue D.-P. Bourquin 3, quit-
tait le Locle en voiture lorsque son
véhicule sortit de la route enneigée,
peu après la station d'essence, an
bas du Crêt-du-Locle. La voiture qui
était neuve (3000 kilomètres ) fit
plusieurs tonneaux avant d'échouer
au bas du talus, à quelque 25 mètres
plus bas.

Le conducteur, qui souffrait d'un
enfoncement de la cage thoratique,
est décédé durant son transfert à
l'hôpital. L'accident a été découvert
par un chauffeur de taxi. Celui-ci, en
effet , avait dépassé le Chaux-de-Fon-

nier facilement, en roulant à 80 km.-
heure — M. Gillard ne roulait dono
pas vite — et, surpris de ne plus
apercevoir son suivant dans le ré-
troviseur, le chauffeur de taxi re-
vint rapidement en arrière pour dé-
couvrir le drame.

Les causes de l'accident sont en-
core inexpliquées.

Le défunt était père de famille.
Avant de vendre des voitures, il
avait travaillé dans l'entreprise de
son père, fabricant de verres de
montres. M. André Gillard était pré-
sident de la Société des chasseurs
de sons, et membre fondateur du
Club des cinéastes amateurs des
Montagnes neuchàteloises.

CONCERT DE NOËL
AU TEMPLE DE L'ABEILLE

Le Chœur mixte catholique de Sai-
gnelégier en interprétant dimanche
après-midi des œuvres contemporai-
nes, a démontré que l'art religieux
se défend avec autant d'efficacité
que de succès. Pierre Carraz, André
Sala, Jean Langlais confient en effet
aux voix un message mystique au-
quel les auditeurs ont été sensibles.
En latin, en français, la Société, que
dirige avec tant de compétence M.
Dr André Cattin, a chanté avec une
excellente diction et avec une fines-
se d'interprétation qui démontrent
que ces qualités ne sont pas que le
fait d'un hasard heureux ; ces qua-
lités sont surtout l'aboutissement
d'une tradition vocale où la disci-
pline s'associe à la fraîcheur des
voix. Cette fraîcheur des voix fé-
minines se mêle à la rondeur des
voix mâles et l'auditeur subjugué ne
sait pas ce qu'il doit admirer le
plus : la cohésion ou l'équilibre de
l'ensemble. Qu'il est agréable d'en-
tendre quatre voix mixtes où la lé-
gèreté et la consistance des ténors
égale la souplesse et la profondeur
des basses ! Ces voix obtiennent de
remarquables pianlssimi (Palestri-
na) ; faut-il s'étonner qu'elles aient
chanté à Paris (à la salle Pleyel et
avec l'accompagnement de Jean Lan-
glais ?) M. Dr André Cattin, en exi-

geant la plus stricte discipline, ob-
tient un résultat remarquable, inha-
bituel, que nous soulignons aveo
admiration.

Hermann Engel, en Jouant des au-
teurs classiques, a démontré que la
composition de l'Instrument du tem-
ple de l'Abeille se prête admirable-
ment à ce genre de musique. Il a su
mettre en valeur les petites mixtu-
res (Musète, Tierce en taille, de Dan-
drleu) ; 11 a fait chanter le hautbois
avec autant de suavité que de pré-
cision (An Wasserflûssen Babylon).
En Jouant «pédale double» le der-
nier choral de Bach, il a révélé ses
capacités pédestres. Son sens du
style, sa maîtrise dans la registration
furent évidentes dans le splendide
Prélude et fugue en la mineur qu'il
construisit avec autant de sérénité
que de majesté. Cette musique de
Bach nous fit monter non pas sur
des collines mais sur des sommets.

A l'organiste de Bienne, aux cho-
ristes de Saignelégier, nous expri-
mons notre très vive gratitude. En-
tre croyants, la collaboration n'est
pas qu'un vain mot ; hier, elle est
devenue une réalité. M.

Introduction à l'Art de la fugue
AU CONSERVATOIRE

M. Roger Boss est un sage ; nous
en dirons le pourquoi à la fin du
compte rendu que nous donnons de
sa causerie donnée, samedi passé,
au Conservatoire. Le Directeur du
Conservatoire de Neuchâtel a parlé
devant une assistance nombreuse
(les places manquaient). H n'a pas
parlé en spécialiste qui veut étaler
son savoir et son jargon ; en vulga-
risateur, il a d'abord indiqué les
œuvres théoriques de Bach : l'of-
frande musicale et l'Art de la fugue
(auxquels on doit ajouter les varia-
tions pour orgue et des canons di-
vers) . A ces œuvres « pédagogiques »
(comme dit M. Roger Boss) appar-
tiennent aussi les Sonates pour
orgue.

Qu'est-ce que le contrepoint? Le
conférencier a répondu à cette ques-
tion avec autant de brièveté que
de pertinence ; il a dit que c'est
dans les Flandres que cette écriture
(dite horizontale) trouva d'abord
son apogée. En jouant une pièce de
Schumann, il révéla ensuite quelle
est la différence fondamentale qui
sépare harmonie et contrepoint. Les
vers et la prose sont deux choses
différentes : il fallut cependant l'en-
seigner à M. Jourdain !

En homme averti, en parlant en-
suite de la fugue, M. Roger Boss
n'entra pas dans les détails. Il parla
du sujet sans évoquer la réponse ;
il mentionna le contre-sujet sans
indiquer la strette. Les contrepoints
doubles, triples, quadruples furent
cependant évoqués puisqu'on les
trouve dans les 4 derniers morceaux
de l'Art de la fugue. Les morceaux
(question terminologique) ont été
écrits par Bach sous le nom de
< contrepoints » et dans l'œuvre en-
tière. Pourquoi ? Ces morceaux
étaient écrits selon le procédé de
l'imitation (par mouvement contrai-
re, par augmentation, à l'écrevisse,
par diminution, au miroir). La pre-
mière ne devant pas être confon-
due avec la dernière... M. Boss,
heureusement, ne parla pas des di-
vertissements, ni de la pédale qui
affermit la tonalité au moment de
conclure...

Ouf ! Après toutes les explica-
tions et les exemples joués au pia-
no, nous devons dire pourquoi M.
Boss est un sage. Le public s'est
rendu compte en effet que le dis-
tingué Directeur du Conservatoire,

en plus de ses qualités de musicien,
possède une qualité rare : celle de
l'humour. « Lorsque vous irez écou-
ter l'œuvre du Cantor de Leipzig,
oubliez tous les commentaires, tou-
tes les analyses, toutes les expli-
cations. Ecoutez dans un état de
décontraction et vous pourrez saisir
le chef-d'œuvre dans tout son
rayonnement. >

Ne pas chercher midi à quatorze
heures, voilà en substance le con-
seil que le musicien a donné au pu-
blic de nos concerts d'abonnement.
La fable ne supplantera pas la réa-
lité du chef-d'œuvre ; nous écoute-
rons ce soir en toute sérénité les
musiciens de Stuttgart. C'est une
affaire d'intuition et non pas d'in-
telligence seulement. Comme disait
Quintilien dans sa Dissertation sur
le chant grégorien : « Heureux les
arts, si les artistes en étaient les
seuls juges ! > Les applaudissements
témoignèrent à M. Roger Boss que
le nublic avait compris. M.

RÉDACTEUR AU < MONDE >, JEAN LACOUTURE
EST UN PASSIONNÉ DU SUD-EST ASIATIQUE

Sous l'égide de plusieurs associa-
tions chaux-de-fonnlères, M. Jean
Lacouture donnera une conférence
intitulée «Au Viet-Nam, de la guerre
à la paix »..

Rédacteur au « Monde >, né en
1921 à Bordeaux , ce journaliste a
été mêlé, dans l'exercice de son mé-
tier, à plusieurs épisodes de la dé-
colonisation.

Spécialiste des affaires du tiers-
monde, nul, peut-être, ne connaît
aussi bien que lui le Sud-est asia-
tique. En 1946, il eut des contacts
avec Hô Chl Minh. La guerre d'In-
dochine devint ainsi le sujet de l'un
de ses livres, «La fin d'une guerre».

L'émancipation coloniale est son
cheval de bataille. Ses articles et
ses essais traitent , pour la plupart,
des différents processus de cette
émancipation, à travers les por-
traits de quelques figures de proue.

« L'Egypte en mouvement », «Le
Maroc à l'épreuve », « La fin d'une
guerre », « Cinq hommes et la Fran-
ce » et « Le poids du tiers-monde »
ont permis à Jean Lacouture de

décrire — sous l'angle de leurs
rapports avec le pays qui leur a
donné des leçons sans lesquelles ils
n'auraient pas si fermement lutté
contre lui — des personnages tels
que Hô Chi Minh , Bourguiba , Fer-
hat Abbas, Mohammed V, Sékou
Touré. Soekarno, Nehru , N'Krumah ,
Nasser , Lumumba et Fidel Castro.

Lacouture définit ainsi ses tra-
vaux : « Que l'on ne cherche ici ni
des biographies, ni même des por-
traits biographiques : plus simple-
ment des profils , dessinés par un
témoin pour servir à l'histoire se-
reine de la décolonisation. »

Le passage à La Chaux-de-Fonds
d'un conférencier aussi émlnent est,
certes, un événement ; le nombreux
public qui l'entendra traiter du
Viet-Nam le prouvera à l'évidence.

Feu de cheminée
Les premiers-secours ont dû Inter-

venir samedi matin , dans un appar-
tement de la rue Fritz-Courvoisier
96, où un feu de cheminée s'était
déclaré.

ueux employées ae la tsionotne-
que de la Ville viennent de présen-
ter à la Commission d'examens de
l'Association des Bibliothécaires
suisses leurs travaux de diplôme, qui
mettent un terme à leur formation
professionnelle.

Mme Suzanne Boichat a catalo-
gué la bibliothèque de William
Stauffer (1879-1954) , ancien maître
de dessin, instituteur et artiste, dont
le souvenir pittoresque demeure
cher à de nombreux Chaux-de-
Fonniers. Par testament 11 avait
légué à la Bibliothèque de la Ville
sa collection de quelque 1500 volu-
mes de littérature et d'art . Le tra-
vail technique de Mme Boichat , qui
représente la confection de près de
6000 fiches et leur organisation en
2 catalogues principaux, a été com-
plété par la rédaction d'un mémoire
avec biographie du donateur.

Mme Micheline Sandoz-Jaquet a
établi un travail semblable pour la
bibliothèque de Charles Schneider
(1887-1956) , l'organiste et musico-
logue bien connu dans toute la
Suisse romande, le maître qui a
formé tant de nos organistes d'au-
jourd'hui. Sa collection de livres et
partitions est un enrichissement
pour nos collections publiques, d'au-
tant plus qu 'elle a entraîné le reca-
taloguement par Mme Sandoz de
toute la musica practica (parti-
tions) déjà en possession de la Bi-
bliothèque de la ville. Ici aussi, un
mémoire et 2 catalogues, représen-
tant plus de 6000 fiches, rendent
compte des richesses mises à dispo-
sition du public.

Ces deux excellents travaux ont
valu à leurs auteurs le diplôme de
bibliothécaire délivré par l'Assoc a-
tion de Bibliothécaires suisses. Nos
félicitations.

Deux nouvelles
bibliothécaires

diplômées
La neige a tourné dimanche en

pluie. Les travaux publics en ont
immédiatement profité pour raboter
les rues de la ville et les débarras-
ser de la couche de neige ramollie
qui les recouvrait.

Bravo donc aux hommes des TP
d'avoir sillonné les rues avec leurs
«lucioles» (leurs véhicules surmon-
tés d'un feu tournant) permettant
à la circulation de s'écouler beau-
coup mieux que ces j ours derniers.

De là neige à la pluie

li
trouver

GUERLAIN
(choix complet)

chez

VjUvtccc^
parfumerie

5, Place de l'Hôtel de Ville
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A remettre

beau café-
restaurant
dans quartier en plein développe-
ment .
Nécessaire pour traiter Fr. 100 000.—.
Offres sous chiffre CS 26 544, au
bureau tle L'Impartial .

GRATUITEME NT b
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1964
à tout nouvel abonné pour 1965 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,M,.,„., *„,,,,,, VW^ „

: Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le l«r janvier :
: 1965. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * :

: Nom : Prénom : =

: Profession : _ _ Domicile : i

: Localité ; Signature : [
: (* biffer ce qui ne convient pas) i

m i|J ii|iii|>tl|i»P|.»J. i».tl,.li,i,ili.llJ|rllll .i|ir . m I I ,.|i...:l I I !...'¦ Ul l'I'Hi ¦ t't ¦ I l'I ,i, fif,., | llllilll l'I'Iil lltiflf , , | l.,r, ,),.,,n^l( a.,.,., r,.,i|i,i, |r(lfltt

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

Tarifs : 3 mois Fr. 11.25, 6 mois Fr. 22.25,12 mois Fr. 44.-
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

S ^J
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MARIANO COMENSE
(prov. Como) =

4e BIENNALE du STANDARD dans l'AMEUBLEMENT
i du 19 au 31 décembre 1964 U
| CONCOURS INTERNATIONAL DU MEUBLE §

Visitez l'Exposition j
B Vous y trouverez les créations les plus récentes de l'in- j f
1 dustrie lombardienne du meuble, répondant aux exigen- g
g ces les plus modernes, aux prix les plus convenables. §j

« Un meuble italien dans chaque foyer »
H Pour Informations : Municipio di Mariano Comense J
B (prov. Como) Italie 1
§ll|i!Fi!i:ii!|||||l!|!|lllll!ll!llllll!lll!!linilIlll!lllllllllllll!llllllllllllllllllllimil!lillllt
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V&jfP̂ 2<l av. Léopoïd-Robert
La Chaux-de-Fonds
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\W fl SOROLD ROBERT 75

-.. un parfum est encore et toujours
la meilleure idée.
Nous avon» ce qu'il y a de plus
fin, à (a mesure de vos moyens, en

PARFUMS, EAUX DE COLOGNE
et
COFFRETS DES TOUTES GRANDES MARQUES

Service à domicile
Téléphone (039) 23293

V __->

la maison bulloise Imbattable pour ses prix

L'ENSEMBLE DE VOS REVES
LA SENSATION DE L'ANNÉE

MOBILIER - 3 pièces complet
comprenant : chambre à coucher complète avec
literie (10 ans de garantie), salle à manger avec
buïfet combiné, table â rallonges et chaises, salon

~ rpmbpiffié jivec. 2 Jputeuiis ...-}-...capapé et table de - .- ¦
. .' ... salon , ¦-.. . ¦¦ . . . . ¦

PRIX GLOBAL
DE L'ENSEMBLE 3 PIÈCES t%mm_m

seulement Er. 2950.-
Larges possibilités de compléter : tous les meubles
peuvent s'acheter séparément.
Garde-meubles gratuit jusqu'à la livraison. Grandes
facilités de paiement. Reprise de vos anciens mobi-
liers.

Demandez aujourd'hui encore notre catalogue sur
ce mobilier record à notre représentant M. Roger
Furer, Charrière 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
S 34 22, qui, sur demande, vous fera visiter notre
grande exposition de Bulle.

îCuhiuî r̂
r* i n  ¦ f" Rue **e ^eveJ
BULLE Téléphone (029) 2 72 40

PI. Hôtel-de-Ville 
^p 

2 77 76

VOS VÊTEMENTS
- .*• nettoyés * détachés * repassés *

EN 48 HEURES
à la perfection !

T A R I F
jupe depuis 3.50
pantalon \ 3.80
veston 4.70
robe 7.50
complet 8.— ' ¦

wmmwÊÊmÊmmMÊÈKmmwÊBammmaÊimmMmmmwmm

? 
...et c'est le 3 pour d. M

...PROFITEZ ! j
service aufo - envois postaux

HR£t* Vts-j r --i, _^̂ ^̂ ^ *̂ f̂t^^̂ _yM_J._ '̂ **
f ,

-̂* îj

I SCHMIDT-FLOHR ̂ /TT-St'Ol
¦ ' ¦ V-. -v . .y.Sià ..-^ d£. ï ,

Vous pouvez l'acheter de confiance
car il a toutes les qualités et les avantages

que vous assure le piano moderne

IEUBEGAUX
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4

Près de la Place de l'Hôtel-de-Ville

ÉH»lll!ËjMBi ^̂ ^̂ Braf
¦ Lunettes acoustiques OTABÏON Hx 88 à conduc-

tion osseuse — plus rien dans l'oreille 1
¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

I. 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.
¦ OTARION Ex 11 appareil s'adaptant derrière

l'oreille.
Reprisa de toutes marques d'appareils acousti ques aux conditions les
meilleure» (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -
Service de réparations — Envois par poste de piles et cordons.

Démontration von GUNTEN, Optique-Horlogerie
sans engagement Avenue Léopold.Robert 21 - Tél. (039) 2 38 03
mercredi 9 décembre, de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 1& h. 30

I 

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

tir* °̂  Bouvier Frères
BP&iw 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦* Appareils et lunettes acoustiques
¦ W ¦ '. .. .. Av. de la Qare 43bl», face Hôtel Victoria
W- ' LAUSANNE Q 021 2312 45

r- \
AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAIRE

Mardi 8 décembre, & 20 h. 15

CONFERENCE DE

M. Jean LACOUTURE
rédacteur au Journal « Le Monde »

AU VIET-NAM, DE LA GUERRE A LA PAIX
Entrée libre

Centre d'Education Ouvrière - Cité du Livre • Société religieuse des Amis -
Conférences du mardi - Union des Femmes pour la Paix et le Progrès

V ¦¦ ¦ - - - ; - • • J

[M 

AUJOURD'HUI ™|

STEAK de porc I

100 gr. depuis Fr. 1.20

niâl 1Q 1963, 25 000 km.
U II. I u vitesses mécaniques

HP 1Q 1962, blanc carrare
1 UM. I J 1962, gris anthracite
| 1961, blanc carrare, gris

IH 1Q 1964, 870 km., neuve

blanc paros/métalllsé
1962, blanc paros, verte
1961, brune

I Ornai/ 1964, 2 00° km'' carrare'DlCdlv roulé 1 mois, neuf
1961, beu

Exposition ouverte chaque jour jus-
i qu'à 22 heures.

Garages Apollo
NEUCHATEL - Tél. (038) 8 48 16

I J__________-----_____--_-l---«l9»aK=K^9_______________-_____-____---____l

A vendre belles par-
celles da

TERRAIN
à construction (week-
end ) , 5 minutes du
bord du lac de Neu-
châtel.

Tél. 037/8 45 44 après
18 heures.

Attention !
Salami Nostrano,

Par kilc
haché gros, Fr. 12.—
Salami Milano,
haché fin , Fr. 10 —
Salami Bindone 8.5C
Salametti I. a 7.—
Salametti
«Azione», 5.5C
Mortadelle
Bologne 5.30
Lard maigre séché,

7.5C
Viande de mouton,
épaule, 6.—
gigot , 7.5(
pour ragoût , 4.8C
Viande de vache
pour bouilli 3.90

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori, Locarno
Tél. (093) 715 72

Avez-vous ***gi|i5^

cadeaux?J^|jl y/5&S

j(jPfPJ  ̂ j iSmWdBmmWSÊBF̂Ê ' m%

V ' - 'ly . . .  ¦ ¦ ' ¦¦ ¦ ¦ : ' ¦ , '¦' -' ' ¦ '

Coussins chauffants,
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 28.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr. 29.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.—
Chauffe-lit depuis fr. 39.—
Chancelières electr.

depuis fr. 42.—
Lampes de quartz depuis fr.98.—
Radiateurs soufflants à turbine

fr. 98.-/115.-
Fer à coiffer fr.49.—
sont toujours appréciés

M& T L J j  ̂
dans les magasins

^̂ d^̂ ^̂ ^ J spécialisés

lllllllll
| C'est le moment de se lever,
f" Etirez-vous, prenez courage, 'i

et pour aider au démarrage i
; buvez un bon café au lait. 1

Mais attention aux proportions: 1
? 2 cuillerées de café — . •;
l 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK
AROME

llll lllll
A LOUER

2 magasins
93 m2 et 117 m2, dans immeuble neuf du
quartier de Monruz-Neuchàtel. Terminai-
son prévue pour avril-mal 1965.
S'adresser à Fidimobil S.A., Neuchâtel.
tél. (038) 4 03 63.

LOGEMENT
Chef, responsable du montage de
l'usine de craquage de La Chaux-de-
Fonds, venant de France avec sa fa-
mille pour une durée de 6 à 8 mois
environ, cherche petit logement ou

i chambre à 2 lits avec part à la cui-
sine.

i Faire offres aux Services Industriels,
1 secrétariat Eau et Gai, La Chaux-

de-Fonds.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Scrutin fédéral, cantonaux et communaux...
Nos commentaires

Des votations sans
histoire

Ce dimanche politiq ue s 'est dé-
roulé sans surprise en Suisse et dans
notre canton.

Les deux votations cantonales à
'¦caractère social et scolaire ont ren-

contré la faveur des électeurs et des
électrlces ; il n'y avait d' ailleurs pas
d'opposition af f i rmée  à la nouvelle
loi sur l'assurance maladie et à la
construction du centre scolaire pro-
fessionnel de Neuchâtel . L 'accepta-
tion de ces deux projets est donc
réjouissante , malgré la part icipation
aux urnes extrêmement faible.

Sur le plan féd éral, avec l' accep-
tation du maintien temporaire du
contrôle des prix , on enregistre un
résultat logique. Il eût été , en e f f e t ,
regrettable de jeter le désordre dans

une situation suffisamment embrouil-
lée actuellement. Pour beaucoup, un
« oui » était certes synonyme de ré-
signation, mais avec l'espoir tout de
même que la construction des loge-
ments à loyer modeste prendra une
plus grande envergure dans notre
pays. Pourtant, cet espoir est bien
maigre quand on pense à l'accrois-

sement constant de la population, à
la hausse régulière des prix de la
construction et aux mesures sur la
surchauffe.  Il est bien entendu que
ce maintien temporaire du contrôle
des prix n'est qu'un emplâtre sur
une jambe de bois. Mais un emplâtre
provisoirement et malheureusement
nécessaire. Ch.

Maintien du contrôle des prix approuvé
ATS. — L'arrêté fédéral sur ïe

maintien dea mesures temporaires
de contrôle des prix a été approuvé
dimanche en votation populaire par
460.407 voix contre 118.772.

Tous les cantons ont donné une
majorité affirmative , l'écart le plus
faible entre les oui et les non étant
enregistré à Genève. La participa-
tion au vote a été de 37 %>.

Oui Non
Zurich 105.341 19.619
Berne 71.786 14.085
Lucerne . 16.401 2.845
Uri 3.164 742
Schwyz 4.976 3.397
Obwald 1.124 231
Nldwald 1.835 496
Glaris 3.186 540
Zoug 3.080 607
Fribourg 9.161 1.243
Soleure 14.472 5.458
Bàle-Ville 19.515 3.722
Bâle-Campagne 9.199 2.342
Schaffhouse 10.810 2.081
Appenzell R.-Ext. 5.147 1.759
Appenzell R.-Int. 874 168
Saint-Gall 29.981 7.995
Grisons 11.556 2.549
Argovie 48.475 16.343
Thurgovie 16.868 5.466
Tessin 7.372 2.017
Vaud 24.334 5.464
Valais 24.761 6.798
Neuchâtel 7.126 3.707
Genève 9.863 9.103
TOTAL 460.407 118.772

Participation : 37 %>.

Votations cantonales
en pays neuchâtelois

Assurance suovention
maladie à la commune

de Neuchâtel
DISTRICTS OUI NON OUI NON

NEUCHATEL 3 333 328 3 169 637
BOUDRY 2 117 217 2 012 432
VAL - DE-TRAVERS 754 104 648 305
VAL-DE-RUZ 760 101 . 703 234
LE LOCLE 1768 173 1543 450
LA CHAUX - DE-FONDS 3 391 273 2 611 1 103

12 123 1196 10 686 3 161
Participation au scrutin : 15 %

District de La Chaux-de-Fonds
Assurance Subvention
maladie à la commune

de Neuchâtel
OUI NON OUI NON

CENTRE 1741 150 1320 596
LES FORGES 949 39 729 290
LA CHARRIERE 623 77 498 194
LES PLANCHETTE S 22 2 17 9
LA SAGNE _56 5 47 14

3 391 273 2 611 1103

_ District du Locle
Assurance Subvention
maladie à la commune

de Neuchâtel
OUI NON OUI NON

LE LOCLE 1408 88 1228 294
LES BRENETS 95 6 82 23
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 47 6 34 18
LA BREVINE 25 16 25 20
BEMONT 8 4 7 7
LA CHAUX-DU-MILIEU 42 9 36 17
LES PONTS - DE - MARTEL 113 6 103 24
BROT - PLAMBOZ 30 38 28 47

1768 173 1543 450

PAYS NEUCHATELOIS

Le Comité d'action de « Notre Jeûne
fédéral » communique :

L'offrande du Jeûne fédéral 1964 en
faveur d'un dispensaire médical et d'un
nouveau bâtiment d'école à Tinangol
(Bornéo du Nord) a produit net 75.000
francs pour le canton de Neuchâtel (y
compris la collecte de la paroisse réfor-
mée française de Bâle) et de 118.000 fr.
pour le canton de Vaud. C'est donc la
belle somme de 193.000 francs (en aug-
mentation de 17.000 fr. sur l'an dernier)
que nos comités d'action cantonaux peu-
vent verser à la Mission de Bâle chargée
de réaliser ces projets. Ils en expriment
leur reconnaissance ' aux autorités, aux
collectivités et aus particuliers de nos
deux cantons. jl. .d.Les nouvel!» CO'.A' s de Tinangol sont
excellentes. *.<_ t.o'ibt.ruct'.on du dispen-
saire est en cours, deux infirmières sont
arrivées sur place et le travail médical
a déjà commencé. Quant à l'école d'agri-
culture , les constructions prévues vont
commencer incessamment, le nombre
d'élèves a été porté à 40 (contre 25
précédemment) et un troisième spécia-
liste agricole suisse arrivera l'été pro-
chain.

Malgré la tension qui existe entre ia
Malaisle et l'Indonésie, la situation poli-
tique et économique à Tinangol (qui
est très éloignée de la frontière) est tout
à fai t, normale et. calme.

« Notre Jeune f édéral »
Initiative 1964

St-Imier aura enfin son stand de tir
Budget communal 1965 adopté

Scrutins dans le Jura

(ni) — Le corps électoral était ap-
pelé aux urnes pour se prononcer aus-
si bien sur des dispositions fédérales
que cantonales. En plus, l'électeur de-
vait statuer sur deux objets d'intérêt
local , importants tous deux .

Saint-lmier compte 1815 électeurs ha-
biles à voter et matière fédérale et
cantonale. Sur ce nombre, 859 sont al-
lés aux urnes. Sur le plan communal,
les électeurs inscrits sont 1809 seule-
ment. Comparativement aux dernières
consultations populaires, ce dernier
chiffre a encore diminué. Mais la par -
ticipati on au vote a été plus élevée
puisque 953 citoyens ont pris le che-
min des locaux de vote. La participa-
tion dépasse donc le 50 pour-cent , ce
qui est déjà réjouissant.

' Au fédéral
Le maintien de mesures temporaires

en matière de contrôle des prix a réuni
714 oui contre 127 non , et 9 bulletins
blancs et 2 nuls. Les bulletins valables
sont donc de 841. La maj orité accep-
tante est ainsi très nette.

Au cantonal
La loi sur les jours fériés a été plé-

biscitée à une forte majorité ,avec 733
oui et 90 non, 16 bulletins blancs et
6 nuls. , . ,Celle entraînant une revision par tiel-
le de la loi du 3 décembre 1950 sur
l'utilisation des eaux , a été encore plus
largement acceptée, avec 739 oui contre
ai non et 14 bulletins blancs et 11 nuls.

Au communal
LeO budget municipal 1965. avec la

quotité d'impôt de 1,9 et les différentes
taxes, a reçu une large approbation ,
puisque l'on a retiré des urnes 736 oui
contre 209 non , et 4 bulletins blancs et
2 nuls Le résultat est clair et ne prê-
te pas à discussion. Comme nous l'a-

vons écrit , ce budget se «tenait.» et mé-
ritait de recevoir la sanction du sou-
verain.

L'objet le plus contesté, au cours de
ces dernières années et qui était pré-
senté pour la troisième fois — la cons-
truction d'une place de tir — est celui
qui a rencontre , une fois de plus, la
plus forte opposition. Elle ne fut toute-
fois pas suffisante pour réduire à néant
l'effort des autorités et des partisans
du projet , des tireurs et de leurs amis ,
des autres sociétés surtout. Cette fois-
ci, c'est à une très belle majorit é qu 'il
a été entériné. En effet , si le nombre
des cartes rentrées s'est élevé à 953 et
les bulletins de vote à 950, dont 6
blancs et 5 nuls, les oui , avec 579, ont
nettemen t dominé les non qui se sont
comptés 360 seulement.

C'est là un résultat plus que réjouis-
sant et encourageant , et qui permettra
maintenant de doter Saint-lmier , avec
les promesses faites, d'une place de
tir digne de la localité. En plus, la So-
ciété de tir recevra une subvention
communale de Pr. 70 000.— pour la
construction de son futur stand de tir.

LA VIE JURASSIENNE

ATS — Réunis à Corgémont les 5 et,
6 décembre, cent délègues de la jeunesse
autonomiste du Jura-sud ont pris la
résolution de s'opposer par tous les
moyens légaux aux menaces de division
du Jura. Ils se déclarent en outre soli-
daires du combat que mènent les Francs-
Montagnards contre le projet du Dépar-
tement militaire fédéral d'installer une
place d'armes sur le haut plateau . Les
délégués regrettent que la Confédération
ait refusé sa médiation dans la question
jurassi enne, qui est le problème de po-
litique intérieure suisse numéro un. Ce-
pendant , ils espèrent que le peuple suisse
finira par satisfai re les aspirations légi-
times des Jurassiens, qui ne désirent
somme toute que d'être des Suisses à
part entière. Ils appellent les jeunes
gens du Jura-sud à manifester leur at-
tachement à la cause jurassienne et leur
demandent de se joindre au Rassem-
blement jurassien, défenseur des inté-
rêts et des libertés de tous les habitants
du Jura.

La Jeunesse autonomiste
du Jura-Sud a siégé

à Corgémont

(ac ) — Les citoyens biennois avaient
à voter le budget municipal pour 1965,
lequel présentait un excédent de dé-
penses de 1 929 270 francs avec 59 820 957
francs de charges et 57 891 687 francs
de produit. Il a été accepté de justesse
par 2789 oui contre 2589 non. Les élec-
teurs ont refusé le projet d'acquisition
d'une propriété de la rue du Ruschli
par 2682 non , alors qu 'il y eut 2675 oui.
Ce terrain étai t destiné à des construc-
tions scolaires, à une école de commer-
ce, en particulier. La participation a
été d'environ 32 pour-cent.

A Bienne : votations
communales :

un mince oui et un non

(sm) — Le corps électoral devait dé-
signer hier un nouveau maire, réélire
trois conseillers communaux sortants
et renommer un nouveau. Pour le pos-
te de maire, M. Rodolphe Simon et
M. Nicolas Crevoisier, qui ont obtenu
respectivement 39 et 33 voix sont en
ballotage. Deux conseillers sortants ont
été réélus, MM. Alexis Crevoisier et
Pierre Humair , avec 93 et 77 voix. Les
deux autres postes sont en ballotage.
La participation au scrutin a été de
77 pour-cent.

Le nouveau maire
n'est pas encore élu

à Laj oux

(fx ) — 128 électeurs sur 178 inscrits
ont pris part au scrutin. M. Robert
Humair , industriel, a été réélu maire
par 82 voix contre 32 à M. Roland Hu-
mair. Il y a ballotage pour les deux
postes de conseillers. Pour le village,
M. Marcel Queloz a obtenu 40 voix, et
M. Alphonse Humair 40 également. Pour
la section du Prédame, M. Marcel Re-
betez a 52 voix contre 42 à M. Gérard
Rebetez . Le prochain scrutin aura lieu
dimanche.

Les élections communales
au Noirmont

(fx i — 351 votants sur 438 électeurs
Inscrits. M. Marcel Gogniat, essayeur
j uré, seul candidat , a été réélu maire
avec 186 voix et 77 bulletins blancs.
M. Jean-Pierre Présard est élu prési-
dent des assemblées par 252 voix ; il
était seul candidat. On a relevé 313
listes pour les trois partis. La liste du
parti chrétien-social a réuni 81 listes
et 490 voix ; la liste du parti démo-
cratique 92 listes et 752 voix, et la
liste du parti ouvrier 88 listes et 507
voix.

ONT ETE ELUS : parti chrétien-
social , M. René Humai r , tourneur, nou-
veau , 116 voix; parti démocratique, MM.
Rémy Boichat , entrepreneur , 155 voix ,
Paratte , ouvrier , 110 ; Boillat-Bouèle
Marcel 107, tous nouveaux ; parti ou-
vrier , MM. Henri Cattin fils, boîtier,
104 voix , et Paratte-Arnoux Germain ,
horloger , 86 voix. Pour la commission
de vérification des comptes sont élus
MM. J.-L. Aubry, employé, 124 voix ,
Emile Martinoli , employé , 120 voix , Re-
né Perriard , monteur , 100, Taillard
Paul , horloger , 97 voix , et Viatte Con-
rad, horloger,130 voix , tous nouveaux.

Oui à la nouvelle station
d'étalons

(hl) — Les autorités proposaient mie
action aux Reussiles, en remplacement
de la station actuelle trop petite et mal
située en bordure de la route cantonale.
Ce projet a rencontré passablement
d'opposi tion puisque c'est pas 283 oui
contre 203 non qu 'il a été voté.La nou-
velle construction d'un coût de Pr.
100 000.— dont Pr. 55 000.— à la char-
ge de la commune, pourra abriter trois
étalons. Elle s'élèvera au quartier du
Saucy.

Ces deux votati ons n 'ont intéressé
que le 31 pour-cent des électeurs.

Aux Genevez , le maire
est réélu

ATS — M. Bernard Chappuis (chré-
tien-social ) a été élu maire de Develier
par 133 voix contre 85.

A Tramelan, budget voté
par 374 oui contre 109 non
(hl) — Le coi-ps électoral a voté le

budget. Il accuse 2 968 305 francs au
produit , avec léger déficit présumé de
740 francs.

Election du inaire
de Develier

Nomination du nouveau
buraliste et facteur

(sd) — M. Willy Jean-Mairet, ' facteur
au village des Ponts, vient d'être nom-
mé en qualité de buraliste et facteur à
la Poste de Martel-Dernier où il succé-
dera à M. Marcel Nicolet , déplacé aux
Hauts-Geneveys.

En attendant l'entrée en fonction du
nouveau titulaire , l'intérim est assuré
par M. Charly Jean-Mairet , responsable
des tournées dans les environs , et par
M. Clerc , de La Chaux-de-Fonds, respon-
sable du bureau.

MARTEL-DERNIER

Deux hameaux mis
à l'honneur

par le peintre Lermite
(sd) — Tous ceux qui visitent au Lo-

cle l'exposition du peintre Lermite peu-
vent admirer les magnifiques composi-
tions que les hameaux de Flambez et

des Petits-Ponts ont inspirées à l'artiste.
Selon l'affirmation du peintre lui-

même, ces lieux possèdent un assem-
blage de hangars et de fermes particu-
lièrement heureux pour caractériser la
vie et le paysage de notre Haut Jura ,
ceci d'autant plus que la beauté de la
lumière, en fin d'après-midi notamment,
magnifie ces sites privilégiés.

¦ 
Voir autres nouvelles

neuchàteloises en p. 7 et 19

BROT-PLAMBOZ

" Manque d'inspiration?

Non, elle digère mal,.. Qu'elle boive
régulièrement

V I C H Y - C É L E S T I N S ,
l'eau qui fait du bien au foie,

à l'estomac et à l'intestin I
Assurez-vous ces bonnes digestions

qui sont le secret de la
bonne humeur et du dynamisme.
Bien digérer, c'est mieux vivre.

Victimes de la neige
- (mx) — Mme Marie-Rose Iselln, ins-titutrice, domiciliée à la rue des Den-
tés 9, est tombée devant son garage h
proximité de son domicile, et s'est cassé
le bras. Elle a été conduite à l'hôpital.Quant à Mme Vve Clara Perrin , âgée
de 63 ans, elle est tombée si lourdement
sur la chaussée qu'elle s'est cassé un
pied , hier matin. Elle a été conduite, aumoyen de l'ambulance, chez un méde-
cin.

TRAMELAN

Issue fatale
Mme Alice Dessenne, qui s'était

fracturé le crâne en faisant une
chute dans son appartement , est
décédée à l'hôpital des suites de ses
blessures. Elle était âgée de 85 ans.

PORRENTRUY

Mort tragique d'un bambin
(y) — Le petit Pierre-André Jo-

liat , âgé de 2 ans, fils de M. et Mme
Etienne Joliat, avait été opéré d'une
hernie il y a quelques jours à l'hô-
pital de Delémont. n était en bon-
ne voie de guérlson lorsque, dans la
nuit de vendredi à samedi, il fut
étranglé par la sangle qui l'atta-
chait à son lit. Lorsque le personnel
de l'hôpital se rendit compte du
drame, le malheureux enfant avait
cessé de vivre.

A demain
Faute de place , nous nous voyons

contraints de renvoyer à demain le
compte rendu de diverses manifes-
tations ayant eu lieu au locle ainsi
que les résultats du scrutin dans
plusieurs localités jurassiennes, ré-
sultats qui nous sont parvenus trop
tard pour trouver place à l'intérieur
de ce numéro.

COURRENDLIN

(gc) — Après une campagne électo-
rale relativement calme, les élections
ont eu lieu à Malleray durant le der-
nier week-end. Il s'agissait d'élire les
membres du Conseil municipal et de
la commission des impôts selon le sys-
tème proportionnel , et la commission
d'école, selon le système majoritaire.

66 pour-cent du corps électoral s'est
rendu aux urnes, soit 347 citoyens sur
528. Les résultats sont les suivants :

Maire : André Houmard, hors-parti ,
305 voix ;

Vice-maire : Henri Graf , libéral , 199
voix , contre 130 voix à M. Marcel Thal-
mann, socialiste.

Conseillers municipaux : 3 socialistes,
MM. Marc Wàlti , 141 voix, Marcel
Thalmann, 140 voix , Charles Ermatiger ,
129 voix ; Deux libéraux, MM. Gilbert
Blanchard , 133 voix, Pierre Montandon ,
122 voix ; un PAB, M. René Blanchard
84 voix ; un chrétien-social , Paul Jo-
bin , 56 voix.

Commission des impôts : socialistes ,
MM. Martial Paroz , 147 voix , Ettore
Tarchini , 137 voix , Alfred Zehr , 135
voix , Charles Ermatinger, 133 voix ; li-

béraux, André Affolter, 106 voix, Nuss-
baumer Yvan, 107, Marc-André Hou-
mard, 101 ; PAB, Léon Nicolet, 53 ;
chrétien-sociaux, Henri Jobin 44.

Commission d'école : MM. Marc Af-
folter , 277 voix, Alfred Klôtzli , 266 voix.
Francis Voirol, 258 voix, Emest Knu-
chel, 255 voix, Frédéric Uhlmann, 255
voix , Willy Renggli, 250 voix, Pierre
Ciret, 243 voix, Marcel Pfister , 241 voix .

Les libéraux perdent un siège
au profit des socialistes

à Malleray

(rm) — Sur 384 électeurs inscrits, 214
prirent part au vote. Ont obtenu des
voix, MM. Ledermann Georges , 85, Bour-
quin Bertrand, 64, Sartori Jean , 62. Le
55 % seulement des électeurs a pris part
au vote. Le scrutin de ballottage se dé-
roulera les 18 et 19 décembre.

Dans le Jura
ATS — Les sept districts du Jura ber-

nois ont approuvé l'additif constitution-
nel sur le contrôle des prix, par 10.978
oui contre 2534 non.

Ils ont de même approuvé les deux
projets cantonaux , la loi sur les jours
fériés par 11.452 voix contre 1697, la loi
sur les eaux par 10.422 voix contre 2463.

Election d'un conseiller
municipal à Sonceboz
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Confort maximum
et prix très accessible, voici ce qu'offre le nou-
veau sommier Embru-IDEAL.
Sang avoir besoin de vous lever, y ~?̂ \
•n restant étendue, vous n'avez U-—i—»»"̂
qu'à tirer légèrement un levier >""" *""*'
pour redresser le traversin et re- ÇT-j
monter en même temps les ge- ; \f) l
noux. Vous aurez ainsi vraiment * ¦»
le confort que vous souhaitez *°™
pour lire ou écrire. Dï
Le buste est bien soutenu par le ., „ "„'* pour le repostraversin et les pieds surélevés du i-m._,
assurent le repos des jambes.
Vous devez essayer le sommier IDEAL. Son nom
dit ce qu'il est: vraiment idéal!

Démonstration et vente par

 ̂ ^̂ T A P T S - B I D E A B X
Grenier 14 Téléphone (039) 3 30 47

Serviettes d'affaires
é& Serviettes à documents

/Tfffy \ Grand choix
JÊfà WjL. /-vrv Pr'x rnodérés

#1 CliWEBER
_^<jjrfP(WaB»w Sellerie
~~3&V Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

«r\^ ______tiSïftCN* ___dn
"f Oe .£& |

¦̂  Nom "̂
¦ Prénom ________________ 1
1 Rue ______________ I
^Localité SHIM

Fabrique d'horlogerie de la région des lacs
cherche pour l'une de ses usines

1 horloger complet
expérimenté

capable de diriger du personnel et de con-
duire un atelier de terminaison.
Place stable et intéressante pour personne
capable et susceptible de soumettre un
curriculum vitae prouvant compétences
pour un tel poste.
Faire offres avec prétentions sous chiffre
P 6081 N, à Publicitas. Neuchâtel.

t

Aiguisages
Coutellerie

KAELIN
N. Défago, suce.

Rue Neuve 8
Tél. (039)

2 2174

OUVRIER
adroit, pour travaux d'emboîtages et

I 
soudage sur boites or, serait engagé
tout de suite ou pour époque à convenir.
Place stable. Appartement à disposition.

Adresser offres, avec prétentions de
salaire, à la Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS, Piguet & Co. SA., 1348
Le Brassus (Vaud).
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Daim-Service
N'ATTENDEZ PAS au printemps pour faire nettoyer
tros vêtements en daim ou en cuir ; confiez-les dès à
présent à une maison spécialisée.

RenovaDAIM S. A. NEUCHATEL 8
V / SS

CHAMPIONNAT
SUISSE
DE SKI-BOAT

* 1964-1965

Première manche
dimanche 13 décembre 1964

à Tête-de-Ran
Renseignements et Inscriptions :
Kernen-Sports, Le Crêt-du-Locle

Le SKI-BOAT, nouveau sport d'hiver
sensationnel, simple comme la luge,
maniable comme le ski.

Fabrique LE PHARE

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir une

4*pour son département fournitures.
Se présenter Avenue Léopold-Robert
94, ou téléphoner au (039) 2 39 37.

il

TAPIS A
PRIX CHOC
30 Fr. le m2

sur mesure,
moquette antidéra-
pante. La bourse la
plus plate peut se
l'offrir.
Magasin Marché 4
Tél. (039) 2 95 70

APPARTEMENT
de 5 chambres, cuisine, bains, WC,
tout confort
A REMETTRE TOUT DE SUITE
dans immeuble neuf

à Montreux-Clarens
Loyer Fr. 550.— par mots, charges
comprises.
Pour tout renseignement, pour in
location, s'adresser à l'Agence Ch.
Muller-Veillard, Montreux.

GARAGE
est demandé pour tout de suite.
Faire offres à M. Schaub, Chambre
Suisse de l'Horlogerie, tél. (039)
2 24 41, interne 52.

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour le début de l'année

jeune
employée
de bureau

capable de travailler seule.
Notions d'allemand désirée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 13 391-22,
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

garçon d'office
ainsi que

fille d'office
et de buffet
Faire offres ou se présenter î\ la
Confiserie Minerva, av. Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

i— — 
^

Discrets
"PT? f? TTQ Rapide»
JL J\_J_> A O Sans caution

BANQUE EXEL I
t>*̂ î8lr^

m**m- Avenue
I fâ \̂ EU» I Lé°P°lc|-Robert 

88 
E

1 *^^̂ "^ 1 La Chaux-de-Fonds B ',
*̂*̂ £Ë£***̂  Tél. (039) 31612

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous vendons
de l'argent
Mais nous le vendons un peu plus cherqu'IÎ
ne nous coûte. Ce qui nous permet de con-
tinuer. Aussi, n'ayez aucun scrupule à nous
en demander. Nous ne faisons pas l'aumône,
nous le vendons. Ou plutôt nous le prêtons.
Avec l'arrière-pensée de le récupérer un Jour
d'ailleurs. C'est pourquoi nous n'en prêtons
qu'aux personnes jouissant d'une situation
financière saine et travaillant de façon ré-
gulière.
Si c'est votre cas, et si vous avez besoin
d'argent, prenez contact avec nous. Nous
sommes prêts à vous dépanner. Rapidement
et sans formalités tracassières.

COFINANCE SA, service prompt et discret

COFINANCE
9. rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

„o06Vo ,CV

et»!'

ij^tf

Meubles
A vendre : armoire
1 porte, rayon et
penderie Fr. 135.— ;
commode bols dur 5
tiroirs Fr. 205.—.
Meuble de cuisine 2
portes couleur, Fr.
125.— ; chaises bois
dur, Fr. 18.— ; tables
de salle à manger 2
rallonges Fr. 185.— ;
Divan-lit 90 x 190 cm.
avec protège-matelas
et matelas à ressorts
(garantis 10 ans) Fr.
145.—. Lits doubles
complets avec ma-
telas Fr. 285.— ; 1
meuble combiné
noyer Fr. 620.— ; 1
magnifique vaisselier
Fr. 450.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE

Noix
tessinoises, belles
sèches, savoureuses

10-25 kg. Fr. 1.90
30-50 kg. Fr. 1.80

Châtaignes
10-25 kg. Fr. 1.50
25-40 kg. Fr. 1.45

Marrons
10-25 kg. Fr. 1.90
25-50 kg. Fr. 1.80

D. Arnabnldl , fruits,
LUGANO 4.

A LOUER

GARAGE
pour 2 autos.

Ecrire sous chiffre
BE 26 779, au bureau
de L'Impartial.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 3 98 33

PIANO
à vendre, en excel-
lent état, cadre mé-
tal , cordes croisées,
couleur acajou. —
Tél. (039) 2 57 22.

IE CHERCHE un
commissionnaire
ayant si possible un
vélo, entre les heu-
res d'école et pen-
dant le mois de dé-
cembre. — S'adres-
ser au magasin de
fleurs Imer, avenue
Léopold-Robert 114,
tél. (039) 219 R9.

GARÇON 13 à 15 ans
robuste est cherché
comme commission-
naire. S'adresser chez
Mme P. Guenin-Hum-
bert , fleurs, Parc 33,
tél. (039) 210 60.

INFIRMIÈRE cher-
che appartement 3
pièces tout confort.
Très urgent. - Ecrire
à Mme Brunet, 76,
av. Léopold-Robert.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
tout de suite aux
environs de la gare.
— Tél. (039) 3 16 69,
après 19 heures.

A VENDRE une
bonne guitare de
Jazz avec housse,
excellent état, 100
francs. — Tél. (039)
3 34 71, aux heures ;
des repas. ;

A VENDRE une
machine à laver qui ,
cuit. — Téléphone
(039) 2 51 94.
A VENDRE, à l'état
de neuf , patins de
hockey, pointure 42,
et 1 paire de skis
pour enfant, lon-
gueur 100 centimè-
tres. — Tél. (039)
3 43 02.

POUSSETTE dé-
montable, en bon
état, à vendre. —
Tél. (039) 2 79 42.

h
A VENDRE 2 com-
plets pour garçons
2-5 ans, en très
bon état. Prix avan-
tageux. — Grisoni,
Nord 123, En Ville.

CUISINIÈRE à gaz,
3 feux, «Le Rêve», à
l'état de neuf , à ven-
dre. Prix intéressant.
Exposée rue Numa-
Droz 106. Renseigne-
ments au tél. (039)
3 34 27 ou 2 21 04.

A VENDRE pous-
sette - pousse-
pousse démontable.
Tél. (039) 3 34 79

A VENDRE poussette
de poupée en très
bon état. S'adresser
Signal 8, au pignon ,
après 19 heures.

ON ACHÈTERAIT
skis d'enfan t, en
bon état , longueur
180 centimètres ma-
ximum. — Tél. (039)
8 76 05.

J'ACHÈTERAIS une
paire de skis métalli-
ques , longueur 180 -
185 centimètres ma-
ximum. — Offres
avec prix sous chif-
fre P H 24621, au
bureau de L'Im-
partial.

MISES D'ÉQUILIBRE
balancier sans vis, sur machine Jéma, est
demandée à domicile.

Faire offres sous chiffre MS 26 703, au
bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, s a l l e s  è
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets. C. Gen
tU, tél. (039) 2 38 51

Dame cherche place comme

employée de bureau
8 b 6 heures par Jour.

Ecrire sous chiffre CF 26 455, an
bureau de L'Impartial.

Régleuse
plat , Breguet, point
d'attache, connais-
sant la retouche et
visitage, cherche pla-
ce en fabrique.

Faire offres détail-
lées sous chiffre DE
26 316, au bureau de
L'Impartial.

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55
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Les socialistes italiens dénoncent
la xénophobie de certains milieux helvétiques

ATS — Le Comité directeur de îa
Fédération des socialistes Italiens en
Suisse, réuni à Zurich a exprimé sa
profonde déception et son mécon-
tentement au sujet des manoeuvres
qui retardent l'entrée en vigueur de
l'accord sur l'Immigration des ou-
vriers italiens en Suisse. Il comprend
les préoccupations du gouvernement
et du peuple suisses face à l'aug-
mentation excessive de la popula-
tion étrangère en Suisse, mais dé-
plore que ces préoccupations se
soient manifestées seulement main-
tenant, au moment de l'application
des mesures scellés prévues par l'ac-
cord italo-suisse. H condamne l'at-
titude de certains milieux suisses
qui, par une campagne démagogi-
que alimentent la xénophobie et
invite le parti socialiste et le parti

TROIS MORTS, PLUSIEURS BLESSES
Premières avalanches dans les Grisons

ATS — Deux avalanches se sont
produites samedi dans le Praettigau,
aux Grisons. Elles ont entraîné la
mort de trois personnes. Deux au-
tres personnes qui, pendant deux
heures, ont été ensevelies sous la
neige, ont pu être sauvées.

La première avalanche s'est pro-
duite — indique le Service de se-
cours du CAS de Fuma — vers midi
dans les alpages de Zlzers. Un grou-
pe du bûcherons a été surpris par
une violente avalanche. Sur les huit
hommes qui composaient ce groupe,
cinq purent se mettre à l'abri à
temps. Leurs trois camarades fu-
rent en revanche happés par l'ava-
lanche, et projetés à une cinquantai-
ne de mètres. Aussitôt la nouvelle
connue, le Service de secours du
CAS de Furna entreprit une opéra-
tion de secours avec l'appui de
chiens d'avalanche. Deux bûcherons,
dont un Tyrolien, furent retrouvés
morts. Le troisième homme — un
Suisse — parvint à se dégager par
lui-même, mais, épuisé, il dut être
aussitôt admis au plus proche hô-
pital. Il était resté pendant envi-
ron huit heures sous la neige, soit
jusqu'à 20 heures.

Une seconde avalanche s'est pro-
duite au village de Saint-Antoenlen,
dans le Praettigau. Selon le Service
de secours, deux jeunes filles et un
homme ont été ensevelis par la nei-
ge. L'homme parvint à se dégager

par lui-même. En revanche, l'équipe
de secours devait retrouver morte
une des jeunes filles, tandis que la
seconde pouvait être sauvée. Elle
souffre toutefois d'un choc, et a été
admise à l'hôpital.

Les victimes
On apprend dimanche matin que

l'avalanche qui s'est produite près
de Furna, dans le Praetigau, a fait
trois morts, M. Peter Willi Baertsch,
38 ans, père de deux enfants, do-
micilié à Furna, et les deux Sud-
Tyroliens Luis Hassler et Tomaslnl
(le prénom n'est pas encore connu) ,
nés tous deux en 1934.

Quant à l'avalanche de Salnt-
Antoenien , elle a provoqué la mort
de Mlle Irma Trinkler, 19 ans, de
Wil (Saint-Gall).

LE LOCLE

(ae) — A la suite de la rupture
d'une conduite montante, dans un
atelier du deuxième étage, la nou-
velle succursale C des Fabriques
d'Assortiments réunies a connu di-
manche matin une grave Inondation.

Une importante quantité d'eau
s'est répandue dans l'atelier et, par
écoulement, a gagné l'atelier de mé-
canique situé au-dessous et dans
lequel de nombreuses machines ont
souffert de l'inondation. Il a fallu
deux heures de travail à une dizai-
ne d'hommes des Premiers secours
pour résorber le liquide au moyen
d'une pompe, de paillassons - épon-
ges et de pelles à eau tandis que la
direction de l'entreprise prenait de
son côté les mesures propres à per-
mettre la reprise du travail lundi
matin. Les dégâts sont assez im-
portants. C'est la deuxième fols que
cette nouvelle usine connaît un si-
nistre. Le feu s'était, en effet, dé-
claré à la charpente du toit encore
en construction en juillet 1963.

Visite de Saint-Nicolas
(ae) — En ce maussade dimanche

du 6 décembre, les Loclois ont ac-
cueilli avec joie le Saint-Nicolas,
traditionnellement invité par le
Groupement du Vieux-Moutier. Il
est venu cette fois en f in  d'après-
midi par le train de France. Une

foule très nombreuse l'attendait à
la gare où son âne était arrivé avant
lui. Paternel et bon enfant , il s'est
ensuite rendu dans l'allégresse et la
bousculade jusqu'à la rue du Tem-
ple comme de coutume magnifique-

ment illuminée. La manifestation
qui s'est déroulée là eut le carac-
tère habituel. Elle fu t  marquée par
des productions de la Musique mili-
taire par une belle histoire contée
par Saint-Nicolas et par beaucoup
de chants et de poésies interprétées
par de grands et petits enfan ts qui
furen t tous récompensés. Il y eut
bien sûr une distribution de frian-
dises à tous les gosses mais ce qui
méritait le mieux d'être vu, c'était
encore les regards émerveillés des
tout pe tits, la joie et la confiance
qui brillait dans leurs yeux lorsque
Saint-Nicolas leur parlai t avec sa
légendaire bonté.

Une voiture sort
de la route

(ae) — Dimanche matin, à une
heure, une voiture française est
sortie de la route en descendant
Belle-Roche et a fait plusieurs ton-
neaux avant de s'arrêter au bas
du talus. Par chance, aucun des oc-
cupants ne fut blessé. La voiture
a subi d'Importants dégâts maté-
riels.

Une grave inondation
dans une usine

PREMIÈRE AU T. A. E. À LAUSANNE
. • ¦!¦£ .

Fondé en 1960, le TAE (Théâtre à
l'église) a donné sa première saison
théâtrale l'hiver dernier. Cette an-
née, il a débuté en novembre, à la
salle paroissiale de Saint-Jean, avec
à l'affiche «Le procès pour l'ombre
de l'âne», transposition d'une pièce
de Dùrrenmatt.

Nous assistions, samedi soir, à la
première du deuxième spectacle de
la saison, qui débutait par une piè-
ce en un acte de Jean Schlumberger
«Les yeux de 18 ans». Oeuvre un peu
hermétique pour un public de salle
paroissiale, «Les yeux de 18 ans» ap-
partiennent à un répertoire réaliste.
Le but, il est vrai, était de confron-
ter avant tout le spectateur avec la
réalité quotidienne. Pièce bien Jouée
dans son ensemble, mais, si l'acteur
principal était fort à son aise dans
le texte, il l'était un peu moins dans
sa peau : il manquait, à ce milliar-
daire désemparé une élégance physi-
que et une «rondeur» qu'ont généra-
lement les hommes riches et arrivés.
Car il ne suffit pas d'un smoking

et d'un foulard de sole pour faire
«milliardaire». On regrette aussi que
l'actrice incarnant l'épouse ai eu ef-
fectivement l'âge du rôle, alors que
son mari était un jeune homme gri-
mé pour les besoins1 de la cause : ce
qui ne faisait nullement illusion.

Par contre, avec «Le Bœuf et l'Ane
de la Crèche», transposition par Ber-
nard de Lip — animateur artistique
de la troupe — d'un conte de Jules
Supervielle, le but est pleinement at-
teint : cette œuvre très poétique, a
beaucoup d'humour et de tendresse.
Elle plait parce qu'elle est belle mais
aussi parce qu'elle est très bien
Jouée. Elle dénote chez les acteurs
un talent certain.

La mise en scène est plaisante, de
même que le soin pris à jouer sans
costume, sans drapé mais en «civil»,
avec une sobriété de bon goût.

A noter qu'il est prévu que le TAE
se décentralisera parfois pour jouer
à Montreux, Prilly, Neuchâtel, Nyon
et Morges.

Madeleine Bernet-Blanc.

Tuée par
son fils

Meurtre à Saint-Gall

ATS. — Vendredi dernier, une
Jeune Saint-Galloise, rentrant de
Son travail, trouva sa mère, Mme
Honauer , 76 ans, gisant sans vie
sar le plancher de la cuisine, vêtue
s&ulement d'une chemise de nuit.
Elle alerta la police, qui pensa tout
de suite à une agression.

Le fils de la victime, Karl Ho-
naVer, 46 ans, marié, avait dû quit-
ter son appartement à fin novem-
bre et n'avait pas trouvé de nou-
veau logement. D s'installa alors à
Saiùt-Gall, chez sa mère. Cepen-
dant, il cessa de travailler et fré-
quenta surtout les auberges. Jeudi
soir encore, il était ivre.

Vendredi matin, il dit à sa mère
qu'il préférait rester au lit plutôt
que d'aller travailler. Mme Honauer
se leva tout de même pour lui pré-
parer du café. Comme elle lui fai-
sait des remontrances, il se Jeta
sur elle et l'étrangla. Puis, pris de
peur, il quitta la maison et se ren-
dit dans des auberges.

Le soir, il avoua à une autre per-
sonne le meurtre qu'il avait com-
mis. La police fut informée du fait
et, malgré une tentative de fuite,
elle put arrêter Honauer. Celui-ci a
avoué son forfait , mais il affirme
qu 'il n'avait pas l'intention de tuer
sa mère.

ATS. — Hier matin, une automo-
bile roulant à Zurich, s'est Jetée
contre un Ilot de sécurité du tram.
Le conducteur de la voiture, M.
Georg Weiss, 64 ans, de Zurich, a
été tué. Sa passagère est grièvement
blessée.

Accident mortel
à Zurich

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

ami Depuis toujours
f m f  le stylo c'est
W WA TERMA N
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Nouveau décès subit
(pf) — Il y a une année, mourait

subitement M. Clément Bâhler ; di-
manche passé sa veuve le suivait.
Une semaine, après le frère de M.
Clément Bâhler , M. Edgar Bâhler.
Le défunt était connu et aimé de
chacun. Sa silhouette était fami-
lière.

Il fit partie longtemps de la fan-
fare, du Conseil général, du Collège
des anciens et de la Commission
scolaire. Avec la collaboration de
son épouse, 11 gérait le Crédit fon-
cier neuchâtelois et tenait bureau
d'assurance.

LES BRENETS

ATS. — Enfin , hier matin s'est
produit un accident d'avalanche au
Piz Corvatsch qui s'est terminé sans
drame. Sur ordre du chef d'avalan-
che la patrouille SOS avait essayé
de faire sauter les plaques de neige
au milieu de l'a pente, sans succès
toutefois. La patrouille SOS se ren-
dit au sommet de la pente des
Cahstelets pour préparer la piste,
avant que le chef ne soit revenu
de ses essais d'explosion. C'est à ce
moment qu'une plaque de neige
d'une largeur de 12 m. se détacha
et ensevelit trois hommes.

Le chef d'avalanche organisa im-
médiatement leur sauvetage, et bien
que tous les trois fussent recouverts
complètement, l'un d'eux se trouvait
sous 1,50 m. de neige, Ils ont tous
été sauvés. On a toutefois été obligé
de pratiquer la respiration artifi-
cielle sur le troisième rescapé.

Avalanche
sans victime ATS — Le parti suisse du travail

a célébré, samedi à Genève, son 20e
anniversaire ainsi que celui de sa
presse, par une manifestation po-
pulaire qui s'est déroulée au Palais
des expositions.

Cette manifestation-anniversaire
était présidée par M. Etienne Len-
tillon, secrétaire cantonal . Parmi
les nombreuses personnalit és pré-
sentes on remarquait des ambas-
sadeurs des pays de l'Est, les mem-
bres du comité directeur. De très
nombreux membres et sympathi-
sants du parti étaient également
présents.

M . Edgar Woog, secrétaire géné-
ral du parti suisse du travail, f i t
l'historique de ces 20 ans d'exis-
tence du parti, tandis que M . André
Muret, membre du secrétariat et
conseiller national, parla des solu-
tions proposées par le parti aux pro-
blèmes les plus actuels.

Le P. O.P. a 20 ans

Un garçonnet tue
par un arbre

ATS. — Samedi après-midi, le pe-
tit Max Brnpbaober, âgé de 4 ans,
accompagnait son père et ses frères
qui abattaient du bois au Stamm-
heimerberg, dans le canton de Zu-
rich. Le garçonnet fut atteint par
un arbre abattu et tué sur le coup.

ATS. — Samedi, en fin de mati-
née, une Caravelle d'Air-France
servant à des vols d'entrainement
pour les équipages, se trouvait dans
les parages quand un des réacteurs
tomba en panne. On fit aussitôt
appel au service du feu de l'aéro-
port pour parer à toute éventualité.
L'atterrissage s'effectua sans aucun
incident. Il n'en alla pas de même
du fourgon du service du feu de
l'aéroport qui en regagnant son dé-
pôt a dérapé sur le verglas, s'est
retourné et a subi d'importants dé-
gâts. Le chauffeur n'a pas eu de
mal.

SUSPENSE A COINTRIN
Une Caravelle atterrit

avec un réacteur
et un f ourgon des pompiers

se retourne

ATS. — Mme Marie Chammartin,
âgée de 77 ans, domiciliée à Chey-
res, est décédée samedi, à l'hôpital
de La Broyé, à Estavayer-le-Lac, des
suites d'une chute dans sa maison.

social-démocrate Italiens à prendre
les mesures nécessaires pour sau-
vegarder les intérêts des travail-
leurs italiens en Suisse.

Chute mortelle
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Combien de temps
pourriez-vous
continuer ainsi avec
votre stylo, sans
bavure, sans que le
trait devienne irré-
gulier ou même
s'interrompe? Long-
temps, très long-
temps encore si c'est
un Pelikan. Tant
que la cartouche
n'est pas vide.
Et vous en avez tou-
jours une autre
sous la main, car
le Pelikan en con-
tient une de réserve:
vous la changez
sur-le-champ, sans
rien salir.

Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr. 9.50/24.-/33.-

Se

i

Nouveau
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l : si BRUNETTE \ 1
la première cigarette
M -j m r  m m m m M M  0mm AMarytand avec le double filtre
aux granules de charbon act if m

La nouvelle BRUNETTE double filtre répond aux
dernières découvertes scientifiques dans le domaine
du filtre. Le filtre intérieur, contenant des granules
de charbon actif , et le filtre extérieur , d'un blanc pur,
assurent une filtration nouvelle et sélective.
Avec l'utilisation des granules de charbon actif ,
l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour

"""""""UL, MillL lJ!! ; ! ! ;! , ! i j| ij| j ! !! - ; : î fjji illF' BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
' ' ""ll!,,,,""ffi l||||^as JIIIIIIIIIIP'' actif vous procure une satisfaction totale et vous offre

'̂'lililBilffi 11 toute la sav eur de l'ar ôme Maryland. 
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LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE

Importante fabrique d'horlogerie de
la ville cherche

horloger
complet

comme visiteur, connaissant la
montre Roskopf et ancre à goupil-
les.
Place stable, travail varié et Inté-
ressant.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11827 N, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

Pendules
Neuchàteloises

Zénith - Le Caste!
Azura - Helveco

Prezlm
50 modèles en stock

depuis Pr. 181.—

von GUNTEN
Av, Léop.-Robert 21

Emha soulage
les enfants qui

toussent
dès les premières 1 GOUTTES =

wm ig EMHH ;
Dans les pharma- 

\W^JJM
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APPRENTISSAGE

aide en pharmacie
Une place est disponible pour un Jeune
homme libéré de l'école secondaire.
Printemps 1965.

Pharmacie Coopérative, téléphone (039)
3 46 03.

Fabrique de boites de montres de moyenne importance
ii 'Cherche .̂ jj ,. . Vi ,

un (e) employé (e)
pouvant s'occuper des salaires, décomptes, AVS, factu-
ration, ainsi que de différentes parties de la compta-
bilité et divers travaux de bureau.
Pourrait être mls(e) au courant. Place stable et Indé-
pendante. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 50 316, à Publicitas, Delémont.

Nous cherchons pour notre organi-
sation syndicalen. ,

employée
de bureau
diplômée

pour emploi à la demi-journée.
Entrée début janvier ou selon en-
tente.

Faire offres au secrétariat de l'Union
Ouvrière, Maison du Peuple, La
Chaux-de-Fonds.

¦ 
,

Demoiselle de réception
est cherchée par médecin-dentiste de la
ville.
Faire offres détaillées sous chiffre JD 26358
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de préparages de pierres
engagerait tout de suite ou à con-
venir

jeune fille
ou dame

suisse, stable, ayant bonne vue, pour
visitage de pierres et divers travaux
faciles.
S'adresser à la Maison R. Giroud,

i jj, , avenue Léopold-Robert, 2e étage:, M

r 1

PERSONNEL
MASCULIN

i

\\ former sur tournage de boîtes or
est cherché pour tout de suite ou pour
date it convenir.

S'adresser a la Maison A. Bràuchi A
Fila, rue Alexls-Marie-Plaget 50.

i _

Fabrique de boite» or à La Chaux-de-
Fonds cherche

employée (e) qualifié (e)
expérimenté(e), énergique, ayant le
sens de l'organisation, capable de pren-
dre des responsabilités et de travailler
de manière indépendante.

Correspondance, factures, salaires, fa-
brication, etc.

Entrée tout de suite ou k convenir.

Place stable et d'avenir pour personne
capable.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae sous chiffre FZ 26 795, au bureau
de L'Impartial.

Bonne
sténo-

dactylo
est demandée.

Adresser offres détaillées li la direc-

tion centrale des Fabriques d'Assor-

timents Réunies, Girardet 47, 2400

Le Locle.

Fabrique de montres TERIAM
Avenue Léopold-Robert 75

La Chaux-de-Fonds

engage pour travai l en atelier :

horloger-complet
décotteur
régleuse
acheveur
poseur-emboiteur
Les intéressés sont priés de prendre
rendez-vous en téléphonant au (039)
2 94 44.

r ^
SI vous désirez avoir una

SITUATION BRILLANTE
nous vous offrons la possibilité de l'obtenir avec une collection remarquablp
de montres modernes de qualité.
Sl vous parlez les langues anglaise, allemande et espagnole
si vous bénéficiez d'une expérience certaine de

voyageur d'horlogerie
si vous voulez consacrer votre temps à visiter la clientèle européenne de
grossistes et gros détaillants (sauf Italle, France et Allemagne)
écrivez-nous sous chiffre F 251 133-18, à Publicitas, Genève.

L . • : _>

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
IM Chaux-de-Fonds
cherche i

une aide de bureau
pour la calculation des. salaires au bu-
reau des méthodes ;
et

une employée de bureau
connaissant la dactylographie pour son
bureau de fabrication.

Faire offres manuscrites avec référen-
ces, curriculum vitae et prétentions de
salaire.

lifl ffl HWBH
. , j .  J
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cherche:

PERSONNEL
d'office et
de nettoyage

Places stables, bien rétri-
buées.
Semaine de 5 jours par
rotations.

Se présenter au 5e étage
de 9 h. à 11 h. et de 16 h.
à 18 h.

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

LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial > 19

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

— Cela ne va pas, Claire, dit la doctoresse.
Vous n'avez pas de raison de pleurer. Vous
n'avez pas perdu d'être cher, comme tant de
femmes au cours de cette guerre. Sl c'était
votre cas, vous auriez droit à ma sympathie.
Mais, en réalité, vous vous conduisez comme
un enfant à qui on a pris son Jouet. Cessez
donc de pleurer , mon petit , et expliquez-moi
votre histoire. Parlez-moi de vous, de votre
maison , de votre famille , de votre vie de tous
les jours. Avez-vous des frères ou des sœurs ?

« C'est curieux comme cette femme insiste
sur ma famille », pensa Claire. Enfin , quelques
réponses tombèrent de ses lèvres. Elle regretta
tout de suite le mouvement qui l'avait pous-
sée à faire allusion à Gloria , mais le mal était
fait et la doctoresse voulait en savoir davan-
tage. Pourquoi Claire détestait-elle sa demi-
sœur ? Ne comprenait-elle pas que ce que
son père avait pu faire avant d'être marié
avec sa mère ne la concernait pas et n'avait
pas d'importance ? Beaucoup de gens ont des
demi-frères ou des demi-sœurs, ou des beaux-
parents. Beaucoup n'ont pas de parents du
tout et sont victimes de la solitude.

Pour la première fois , Claire sortit de son
apathie et se mit en colère.

— Sont-ils si seuls ? répliqua-t-elle. Vous ne
comprenez pas, docteur. Vous ne comprenez
pas comment on peut être terriblement seul

avec des parents comme les miens. Ils croient
m'almer et faire ce qui est le mieux pour mol
mais, en réalité, ils ne me connaissent ni ne
m'aiment. Ils ne veulent pas que je sois moi-
même. Us veulent que je me mette dans la
peau de la fille qu 'ils souhaitent avoir , quel-
qu'un qui pense, agisse comme eux. Ils croient
que le bonheur naît seulement de relations
humaines bien huilées.

— Et n'en est-il pas ainsi ? rétorqu a douce-
ment la doctoresse. N'est-ce pas ce que vous
avez dit vous-même, Claire ? Que vous vous
sentiez éloignée des autres, seule, fermée à
votre prochain. Le vrai bonheur provient du
don de soi-même et, pour donner , il faut
aimer. Vous aimez certainement quelqu 'un.

— Je ne peux aimer... je ne peux... je ne
peux... murmura Claire , hoquetant et se remet-
tant à pleurer.

Elle se dit qu 'elle détestait cette doctoresse
aux cheveux gris et aux regards perçants. Peu
à peu , elle réfléchit à leur conversation et
elle eut confiance en cette femme. Tandis
qu'elle se mettait à lui raconter ses ennuis,
ceux-ci perdaient leur importance première.
Us n 'étaient pas importants du tout. Comme
la doctoresse le lui faisait remarquer , le fait
qu 'elle ne fût point tombée amoureuse prou-
vait tout simplement qu'elle n'avait pas encore
rencontré l'homme qui lui convenait. Elle de-
vait , pour le moment, essayer d'oublier le côté
émotionnel de son existence pour se concen-
trer sur son travail d'infirmière qui importait
davantage. Elle devait agir de son mieux pour
trouver de l'agrément dans l'art , la lecture ,
la musique, quand elle en avait le temps. Il
y avait là largement de quoi compenser sa
solitude, l'aider dans son combat spirituel et
sentimental. Elle était encore jeune . Elle avait
le temps de trouver l'amour.

Elle regardait la doctoresse avec des yeux
pleins de tristesse et d'étonnement.

— Comment pouvez-vous savoir tout cela ?
La doctoresse sourit.

— Je sais que le mot vous déplaît, Claire,
mais je suis certaine que la nature s'accom-
plira en vous. Oui, la Nature. Un jour ou l'an-
tre, vous rencontrerez l'homme à qui vous
donnerez tout ce que vous avez, votre temps,
votre esprit , votre travail. Et lorsque cet évé-
nement se produira , vous lui donnerez aussi
votre corps. Je sais qu'il en sera ainsi. Mais
vous ne le trouverez pas en le cherchant dans
tout homme que vous rencontrerez. U faut
vous arrêter de chercher, dans chaque homme
que vous rencontrerez, dans chaque nouvel
ami, les qualités qui pourraient éveiller en
vous l'amour. Vous ne trouverez que des dé-
ceptions , car vous ne découvrirez rien du tout.
Attendez , Claire, tranquillement, patiemment,
que l'événement vous arrive. L'Amour surgira
soudain, 11 vous tombera du ciel, je vous le
promets, mais attendez-le.

< Peut-être a-t-elle raison », se dit Claire.
Et une étrange paix l'enveloppa.

Et quelque temps après, la santé lui revint.
De nouveau , des sentiments humains l'habi-
tèrent. Elle éprouva de la honte de s'être laissé
dominer par ses complexes et son égoïsme,
réduire à cet état végétatif. Elle commença
à désirer retrouver assez de force pour retour-
ner au travail , pour aider à la victoire dans
cette guerre qu 'elle avait quasiment oubliée ,
aux prises avec son désespoir personnel.

Elle eut encore une conversation rafraîchis-
sante et plus détendue avec le psychiatre. Elle
avait retrouvé le sourire. Elle n 'était plus In-
sensible , elle se sentait vivre de nouveau.

On lui permit alors de recevoir des visites.
Elle vit avec plaisir sa mère qui, la pauvre,
arriva avec un visage anxieux.

t C'est ma faute, pensa Claire. Elle m'aime
et c'est moi qui lui ai fait du mal. >

Dans un effort pour réparer ses torts, elle
se contraignit à demander aimablement des
nouvelles de Gloria.

— Vous ne devez pas avoir honte de votre
dépression nerveuse, Claire, lui dit la docto-

resse qui était maintenant devenue son amie,
alors qu'elle allait quitter l'hôpital. Sensible
comme vous l'êtes, vous êtes de ceux qui sont
plus facilement atteints que les apathiques et
ceux qui sont dépourvus d'imagination. Ce
n'est pas votre faute. Vous êtes fabriqués ain-
si. Mais ne vous laissez plus jamais abattr e
par les choses et les gens. Ne vous en faites
pa, Claire, et si vous rencontrez des circons-
tances difficiles, venez me trouver et parlez-
m'en. Promis ?

Claire sourit.
— Certainement. Merci , vous m'avez fait

beaucoup de bien. Je vous en exprime toute
ma reconnaissance.

CHAPITRE XIII

— Ma petite , dit Oliver Mellors, ça fait rude-
ment plaisir de te revoir. J'espère que tu te
sens mieux.

— Oui , merci , père , Je suis de nouveau en
forme , dit Claire.

C'était le dernier jour de juin . U ne faisait
pas spécialement beau , mais chaud , humide
et il tombait une pluie fine. La nuit précé-
dente, un ouragan avait enterré de longs es-
poirs de beau temps.

M. Mellors était venu en voiture à la gare de
Brighton attendre sa fille. Claire lui en était
fort reconnaissante, sachant combien il ai-
mait peu abandonner la ferme au cours de la
j ournée et surtout quitter sa vieille veste et
son vieux pantalon pour enfiler un costume
de ville. Mais 11 avai t décidé de ne pas la lais-
ser venir par le car.

— Ta mère n'est pas venue avec moi parce
qu 'elle fait la cuisine, dit-il. Je suppose qu 'elle
t'a dit que Mme Jenkins souffre de varices et
que la j eune Marleen fait de son mieux , mais
qu 'elle ne lui est d'aucune aide en matière 'de
bonne cuisine.

— Comment va Gloria ? demanda poliment
Claire.

— Oh 1 très bien, merci.
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Il fut soulagé à la pensée que Claire ne serait
pas obligée de voir Gloria si elle n'y tenait
pas, Connie avait emmené la mère et l'en-
fant à la ferme pour veiller sur eux , mais
ils avaient regagné Tiddler 's Cottage depuis la
veille.

— Et l'enfant ?
Le visage d'Oliver prit une expression de

fierté et de joie qui n'amenèrent aucun plai-
sir correspondant chez Claire. Elle trouva qu 'il
y avait beaucoup de fatuité dans ce regard.

— Eh bien... l'enfant... c'est un bon gros
garçon.

— Mais oui , dit Claire , il doit avoir au moins
deux mois.

— Oui.
— Je suis heureuse que tout se soit bien

passé, dit Claire de la même voix polie.
— Le baptême aura lieu la semaine pro-

chaine. J'espère, dit Oliver, que tu resteras
assez longtemps à la maison pour y assister.

Il y avait dans son ton une prière que Claire
feignit d'ignorer.

— Je crains de ne pas pouvoir , papa. Je
dois me rendre après-demain à Long Endon
dans le Derbyshire , chez des amis, les Peverel.
Je suis seulement venue passer deux jours à
la maison avec toi et maman.

Oliver fronça le sourcil. Il était surpris. Il
connaissait Long Endon , là-bas, du côté d'Ock-
ley. Le nom de Peverel lui disait aussi quelque
chose. Quand il vivait dans ce coin comme
garde-chasse de Clifford Chatterley, le vieux
Neil Peverel chassait de temps à autre sur
les terres de Sir Clifford . Il se demandait
comment Claire avait bien pu entrer en con-
tact avec cette famille, mais il décida de ne
pas la questionner et de laisser sa femme
découvrir le fin mot de l'affaire. Pendant la
demi-heure suivante , tandis que la voiture
traversait le Dyke et descendait sur le Ful-
king vers Swanningdean , le père et la fille ,
mal à l'aise , ne trouvèrent pas beaucoup de
sujets de conversation.

Comme touj ours , Oliver distrayait ses pen-

sées des problèmes humains en se perdant
dans la contemplation émerveillée des beau-
tés de la nature, ces riches couleurs de la
terre et du ciel dont il s'était toujour s senti
si amoureux et qui faisaient corps avec sa
passion toujours aussi vive pour sa femme.

Les grandes collines jumelles qui barraient
la vallée et qu 'on appelait le Dyke du Diable
lui semblaient merveilleuses ainsi à la fin
d'une journée d'été pluvieuse. Tout paraissait
très vert , mais une légère brume perlée re-
couvrait le paysage qu'assombrissaient de-ci de-
là quelques boqueteaux d'arbres, au-dessus du
Sussex Weald , jusqu 'à Chanctonbury Ring. Au-
delà des haies, les fermes et les maisons pa-
raissaient de petits jouets , sur un tapis vert ,
posés par la main d'un enfant .

Il aimait le Sussex. Il était marié avec ce
pays qui touchait plus son cœur que la cam-
pagne sévère et sans couleurs des Middlands
où il avait passé son enfance. Pour lu , Swan-
ningdean Farm était le plus beau lieu du
monde et Connie , sa femme, la meilleure qui
fût au monde. Le malheur , c'était qu 'ils eus-
sent mis au monde une fille si différente
d'eux , si étrangère à eux.

La dépression nerveuse de Claire avait vive-
ment frappé son père, mais plus encore sa
mère. Connie avait été littéralement boulever-
sée. Oliver s'en était bien rendu compte, mais
il n'avait rien pu pour elle sinon lui porter
tout l'amour, toute la tendresse dont il était
capable. Il savait qu 'elle n'avait pas seulement
été effrayée par la maladie de Claire , mais
aussi qu'elle s'était mise à se considérer com-
me responsable des bizarreries de sa fille.

— Nous nous sommes trompes en nous con-
duisant avec elle avec franchise et sans honte
Il est trop tard pour faire marche arrière
avait-elle dit en apprenant la maladie de
Claire.

Hilda , qui .ne s'était jamais entendue avec
Oliver , était venue en personne à la ferme
et leur avait fait une scène à tous les deux
L'incident avait ennuyé Oliver parce que le

trouble de Connie en avait été accru , d au-
tant qu 'Hilda les avait accusés d'être directe-
ment responsables de la dépression de Claire.

— La doctoresse m'a dit qu 'elle a une con-
ception complètement fausse des hommes et
que c'est devenu un problème psychologique...
par votre faute , avait-elle jeté de façon bru-
tale.

On avait emmené Claire dans un des hôpi-
taux londoniens réservés aux infirmières ma-
lades et elle y était restée près d'un mois. Elle
avait d'abord eu tous les soirs une tempéra-
ture assez élevée, ainsi que le matin. On lui
avait fait subir divers examens , sans lui trou-
ver aucune maladie d'ordre physiologique. A
la longue , on avait fini par penser qu 'il s'agis-
sait simplement d'une dépression nerveuse.
Très certainement, elle était surmenée et
s'était beaucoup fatiguée ces derniers temps,
mais l'essentiel était le claquage de son sys-
tème nerveux.

Aucune visite n 'était autorisée , pas même
celle de sa propre mère pendant les deux pre-
mières semaines. Et puis Connie avait pu aller
voir Claire , une très gentille doctoresse l'ayant
auparavant prévenue d'éviter tous les sujets
de conversation qui seraient susceptibles de
lui causer un choc.

Oliver Mellors se rappelait le soir où Connie
était rentrée et lui avait parlé de sa visite à
Claire. Jamais il n'avait vu sa femme aussi
triste. Elle lui avait dit qu'elle avait trouvé
Claire sans doute un peu plus calme, abattue
et plus maigre que d'habitude , mais qu 'elle
ne présentait aucun signe de névrose caracté-
risée. Elle lui avait même parlé de Gloria et
avait été beaucoup plus gentille que d'ordi-
naire.

— Mais, Oliver , j ' avait l'impression d'être
assise auprès du lit d'une étrangère. C'était
affreux ! avai t dit Connie. Elle m'a remerciée
pour les fleurs et les œufs , et a beaucoup ap-
précié que je sois venue la voir , mais le contact
n'y était pas. C'était comme si j'avais essayé

de me rapprocher de quelqu'un qui se serait
trouvé derrière une paroi de verre.

« Pauvre Connie », pensait Mellors, comme
elle avait été sens dessus dessous ce soir-là.
Il n'avait pu parvenir à la consoler. Mais
la naissance du petit-fils avait été une joie
pour elle comme pour lui . Gloria , si anémique,
si peu attrayante, avait donné naissance à un
beau petit gosse qui , pour le plus grand plai-
sir de Connie, ressemblait à Oliver. L'enfant
avait les mêmes yeux, la même chevelure
blonde qu'avait Oliver étant enfant. L'enfant
était plus un Mellors qu 'un Coutts.

Connie était retournée voir Claire une ou
deux autres fois à l'hôpital et , chaque fois ,
elle était revenue ayant perdu cette vivacité
qui était la sienne et des larmes au coin des
yeux. Mais Claire avait commencé à se réta-
blir. La doctoresse avait dit qu 'elle aurait bien-
tôt recouvré la santé, mais qu 'elle estimait
qu 'elle ne devrait pas reprendre son travail
avant un mois. Connie attendait donc main-
tenant de savoir où Claire voulait passer ses
trois semaines de convalescence.

Oliver Mellors , homme de la terre , paysan
dans l'âme, avait trop peu d'attirance pour
les questions médicales pour s'informer des
problèmes de la psychiatrie et des maladies
mentales. Aussi comprenait-il mal le problème
de sa fille et ce qui avait pu l'amener à cette
dépression nerveuse. Il savait , bien sûr , que
certaines femmes « avaient leurs nerfs ». Claire
avait laissé les siens la dominer entièrement.
H n'allait pas plus loin et son diagnostic en
valait sans doute beaucoup d'autres. Il s'était
senti satisfait lorsque Connie , après une der-
nière conversation avec la doctoresse , lui avait
dit que Claire n'avait rien qui soit vraiment
inquiétant. C'était une fille belle et intelli-
gente. Tous ceux qui l'avaient connue en té-
moignaient : elle était absolument normale
et gaie. C'était un boute-en-train dans les sal-
les et la meilleure des infirmières.

(A suivre).
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Résultats des matchs
joués dimanche

Voici les scores enregistrés au
cours des rencontres de dimanche :

Coupe de Suisse-
huitièmes de f inale
La Chaux-de-Ponds - Le Locle,

renvoyé ; Delémont - Police Zurich
2-2 après prol. ; Lucerne - Grass-
hoppers 2-4 ; Minerva Berne - Por-
rentruy 3-0 ; Servette - Chiasso
8-0 ; Sion - Young Feliows 2-0 ;
Young Boys - Lugano, renvoyé.

Tirage au sort
des quarts de finale
Le tirage au sort des quarts

de finale de la Coupe de Suisse
a donné les résultats suivants :

SERVETTE contre le vain-
queur de LA CHAUX-DE-FDS -
LE LOCLE ; Bâle contre Grass-
hoppers ; le vainqueur de Poli-
ce Zurich - Delémont contre le
vainqueur de Young Boys - Lu-
gano ; Sion contre Minerya
Berne.

Championnat
de Ligue nationale B

Cantonal - Aarau, renvoyé ;
Thoune - Soleure 4-1.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Malley - Ver-
soix 1-2 ; Stade Lausanne - Ra-
rogne 1-3 ; Etoile Carouge - Yver-
don 9-2 ; Forward Morges - Renens
5-1.

Groupe central : Breitenbach -
Nordstern , renvoyé ; Fontaineme-
lon - Langenthal, renvoyé ; Gerla-
fingen - Wohlen, renvoyé.

Groupe oriental ; Blue Stars -
Zoug 3-7 ; Red Star - Vaduz 5-0 ;
Turgi - Dietikon , renvoyé ; Wet-
tingen - Bodio, renvoyé.

Championnat
des réserves

Groupe A : Bellinzone - Bienne
1-4. — Groupe B : Cantonal - Aa-
rau. renvoyé ; Thoune - Soleure
2-5.

Matchs amicaux
Bellinzone - Cagliari 2-2 (0-1) ;

Winterthour - Bâle et Bruhl -
Atalanta Bergamo, renvoyés,

SPORT-TOTO
Coupe des vainqueurs de coupe :

Lausanne - Slavia Sofia 2-1 ; Cou-
pe de Suisse : La Chaux-de-Fonds -Le Locle, renvoyé' (type tiré au
sort 1) ; Delémont - Police Zu-
rich 2-2 après prol . (1-1) ; Lucer-
ne - Grasshoppers 2-4 ; Minerva
Berne - Porrentruy 3-0 ; Servette-
Chiasso 8-0 ; Sion - Young Feliows
2-0 ; Young Boys - Lugano, ren-
voyé (type 1). — Championnat de
Ligue B : Cantonal - Aarau, ren-
voyé (type 2) . — Championnat de
première ligue : Red Star - Va-
duz 5-0 ; Fontainemelon - Lan-
genthal, renvoyé (type 2) ; Etoile
Carouge - Yverdon 9-2.

Colonne des gagnants :
1 1 X  2 1 1  1 1 2  1 2 1

Les chiffres gagnants pour le
concours supplémentaire du Sport-
Toto (loto-tip No 16) sont les sui-
vants : 5 - 22 . 24 - 40.

Championnat d 'Italie
Première division : en raison de

la rencontre Italie - Danemark au-
cun match de championnat n'a eu
lieu.

EN FRANCE

Lyon rejoint
Valenciennes

Première division (15e journée ) :
Lille - Valenciennes 1-1 ; Stras-
bourg - Toulouse 5-3 ; Nantes - Se-
dan 2-2 ; Stade Français - Ren-
nes 2-1 ; Bordeaux - Lens 0-0 ;
Rouen - Angers 0-1 ; Nîmes - Lyon
1-2 ; Monaco - Toulon 1-0 ; St-
Etienne - Sochaux, renvoyé. —
Claissement : 1. Valenciennes et
Lyon 20 p. ; 3. Sochaux et Nimes
17 ; 5. Rennes, Sedan, Nantes et
Bordeaux 16.

SECONDE DIVISION
(15e journée) : Cherbourg

Montpellier 2-2 ; Aix - Cannes
0-0 ; Grenoble - Red Star 0-0 ; Bé-
ziers - Limoges 0-2 ; Marseille -
Nice 2-3 ; Reims - Metz 2-0 ; Be-
sançon - Racing 2-0 ; Forbach -
Boulogne, renvoyé. — Classement :
1. Nice 23 p. ; 2 . Red Star 20 ; 3.
Boulogne 19 ; 4. Cannes et Aix 18.

Comment ils se sont qualifiés

Pour les 8e de finale de la Coupe suisse, Servette a facilement éliminé
l'équipe tessinoise de Chiasso par huit buts d'écart, sur un terrain enneigé et
glissant. Notre photo : Desbiolles passe la balle entre les jambes du gardien
Caravatti, et derrière, Schindelholz arrive pour la reprendre et marquer le

4e but pour les Genevois. (Photopress )

Cette journée réservée à la Coupe
de Suisse a été légèrement perturbée
par les chutes de neige. C'est ainsi
que le match prévu à La Chaux-de-
Fonds contre Le Locle a été remis
ainsi que celui mettant aux prises
Young Boys et Lugano.

Parmi les éliminés de marque, no-
tons Chiasso et Lucerne, tous deux
clubs de ligue A. Pourtant ces deux
résultats ne sont pas surprenants,
les vainqueurs respectifs de ces deux
clubs étant Servette et Grasshoppers.
Aux Charmilles, les Genevois n'ont
pas fait de quartiers et les Tessinois
ont encaissé un sec 8-0 ! Le Juras-
sien Schindelholz a été particulière-
ment eff icace et il a signé quatre
buts. A Lucerne, les hommes de M.
Sing (Grasshoppers) ont mis f in  à
l'excellent comportement de l'équipe
dirigée par Wechselberger. Ainsi, le
duel des ex-Bernois s'est soldé par
la victoire des Grasshoppers ! C'est
dans les dernières minutes de ce
match que les Lucernois ont été
éliminés. En e f f e t , après 75 minutes
de jeu, le score était toujours de
2 à 2. Néanmoins le succès des
Grasshoppers ne surprendra pas
outre mesure les pronostiqueurs. A
Berne, Porrentruy a été éliminé par
Minerva, club de première ligue. C'est

peut-être la surprise de cette jour-
née, mais les Ajoulots sont, cette
saison, capables du meilleur et du
pire et ceci explique cela. En terre
valaisanne, Sion a été tenu en échec
par Young Feliows durant une mi-
temps, puis la classe a parlé. Même
physionomie à Thoune où Soleure a
finalement été éliminé par les « ar-
tilleurs » au cours de la seconde mi-
temps. Une seule des rencontres
prévues au programme sera rejouée,
celle mettant aux prises Delémont
et Police-Zurich. Chez eux, on at-
tendait mieux des Delémontains. A
ces derniers de chercher désormais
leur qualification à Zurich !

Pic

Dernier entraînement dimanche au Pavillon des Sports
Le départ du F.-C. La Chaux-de-Fonds pour Lisbonne a lieu ce matin

A la suite du renvoi du match de
la Coupe de Suisse contre Le Locle,
les dirigeants du F.-C. La Chaux-
de-Fonds avaient convié leurs jou-
eurs à un entraînement au Pavillon
des Sports. Dimanche matin, durant

Détente : une partie de basketball

une heure trente , les hommes placés
sous la direction de leur entraîneur
Henri Skiba ont travaillé leur con-
dition physique.

Deux absents
On notait parmi les « prévus »

pour Lisbonne l'absence de Defo-
rel et de Brkljaca. Si le premier
nommé, dont la mère est subite-
ment tombée malade, est partant ce
matin, par contre Brkljaca ne sera
pas en mesure de se rendre au Por-
tugal . Il reprendra le chemin de
l'hôpital aujourd'hui afin de soigner

I A  l'image de Skiba, les Chaux-de-Fonniers se « mettront à plat ventre »
contre Benfica !

sa blessure de façon définitive. Ain-
si la délégation des Chaux-de-Fon-
niers sera la suivante : Eichmann,
Egli, Voisard, Quattropani, Deforel ,
Morand, Antenen, Bertschi, Bros-
sard, Vuilleumier, Skiba, Trivellin,

Clerc , Berger , Mauron. Les diri-
geants suivants sont également du
voyage : MM. Vogt, Griffon, Strau-
bar, Ryser, Perret et L. Schwarz.

Départ à 10 heures
Finalement les accompagnants de

l'équipe chaux-de-fonnière seront
en bon nombre. Le voyage s'effec-
tuera avec deux avions, un de 90
places et un de 40. Le départ est
prévu pour ce matin à 10 heures
sur la Place de la Gare pour les
participants se rendant à Bâle en
car. Le départ des avions est prévu

vers 13 heures. Souhaitons à toute
la délégation un heureux voyage et
aux joueurs une brillante prestation.
Un match n'est jamais joué d'avan-
ce, ne l'oublions pas !

Les lecteurs de notre journal trou-
veront le récit détaillé de ce dépla-
ntent et du match dans nos colon-
nes, un de nos rédacteurs effectuant
le déplacement avec l'équipe de La
Chaux-de-Fonds. PIC.

Encore six buts
de Benf ica

Décidément les Portugais ont le
punch ces derniers dimanches au vu
du nouveau carton réussi hier. Résul-
tats :

Benfica - Orrense 6-0 ; FC Porto -
Belenenses 2-0 ; Lusitano - Sporting

On compte sur ces deux marqueurs
à Lisbonne !

1-1 ; Seixal - CUF 2-2 ; Setubal - Aca-
demica 1-2 ; Varzim - Braga 0-0 ; Gui-
maraes - Leixoes 4-0. — Classement : 1.
Benfica 13 ; 2. Guimaraes 12 ; 3. CUF
11 ; 4. Academica 11 ; 5. Setubal 10.

C'est avec sérieux que les joueurs ont travaillé , dimanche matin, au Pavillon
des Sports. / 'Photos Schneider)

A Sofia , en match retour comptant
pour la Coupe des champions européens,
huitièmes de finale, Locomotive Sofia
a battu Vasas Gyoer par 4-3 (mi-temps
3-1) . Les Hongrois , qui avaient rem-
porté le match aller sur le score de
5-3, sont qualifiés pour les quarts de
finale.

A Turin , en match retour comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe d'Europe des vainqueurs de coupe,
l'AC Torino a battu l'équipe finlandai-
se Haka Valkeakoski par 5-0 (mi-
temps 3-0) . Vainqueurs par 1-0 lors
du match aller , les Italiens sont qua-
lifiés pour les quarts de finale.

A Bologne, en présence de 60.000
spectateurs, l'Italie a battu le Dane-
mark par 3-1 après avoir été menée
1-0 à la mi-temps. Ce n 'est qu 'à dix
minutes de la fin que les Transalpins
prirent l'avantage à la marque après
avoir attendu la 76e minute pour éga-
liser . Encore fallut-il que l'entraîneur
italien modifie profondément son équipe
à la pause — Nicole pour di Giacomo,
Fogli pour Lodetti.

Dans le Jura
Troisième ligue : Madretsch - Buren

.1-4.
Juniors interrégionaux : Berne

Young Boys 3-3.
Tous les autres matchs renvoyés.

Matchs
internationaux

Une fois n'est pas coutume : valeurs respectées en Coupe de Suisse

MATCHS RENVOYÉS À LA CHAUX-DE-FONDS ET À BERNE
En ligue A, Chiasso et Lucerne éliminés

Voici les résultats enregistrés au cours
de la quatorzième journée du cham-
pionnat d'Allemagne de Bundesliga :

Eintracht Francfort - Eintracht
Brunswick 2-2 ; FC Nuremberg - FC
Cologne 3-0 ; Borussia Neunkirchen -
BSC Hertha Berlin 2-2 ; Hanovre 96 -
VfB Stuttgart 2-1 ; SV Hambourg -
Munich 1860 3-2 ; Borussia Dortmund -
Werder Brème 1-2 ; SV Meiderich .
Schalke 04 2-1 ; SC Karlsruhe - Kai-
serslautern 6-1. — Classement : 1. FC
Cologne 14-19 ; 2. Werder Brème 14-19 ;
3. FC Nuremberg et SV Hambourg 14-
16 ; 5. Munich 1860 et Borussia Dort-
mund 14-15.

Le championnat
d'Allemagne
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LA CHAUX-DE-FONDS BAT GENEVE-PÂQUIS 137
Très bon début des joueurs de handball au Pavillon des Sports

Les joueurs de La Chaux-de-Fonds ont débuté avec succès, sur
leur terrain du Pavillon des Sports, contre une équipe redou-
table, celle d'e Genève-Pâquis. Les joueurs des Montagnes neuchà-
teloises se sont imposés nettement et ils ont affiché de sérieuses
qualités durant tout le match. Succès logique de la meilleure des

deux équipes en présence.

Fischer en vedette
Dès le début de ce maich, les

Chaux-de-Fonniers allaient prendre
l'avantage à la suite de deux ma-
gnifiques buts de Fischer. Dès cet
instant le pub lic — malheureuse-
ment restreint, car le spectacle était
de choix — attendait une domina-
tion plus marquée des joueur s du
présiden t Gruring, ceux-ci a f f i -
chaient une supériorité constante.
Pourtant les Genevois, loin de se
laisser abattre, allaient fair e un gros
e f for t  afin de limiter les dégâts. Ils
allaient réussir au-delà de leurs es~
pérances et parvenaien t à ramener
le score en leur f aveur à 4-2 1

Zangiacomi,
un brillant marqueur
Les Chaux-de-Fonniers accusèrent

le coup, mais ne tardèrent pas à re»

Zaugg en action, malgré trois Genevois

prendre sous la direction de leur en-
traîneur-joueur Zangiacomi, la di-
rection du match. Ce dernier a li-
vré samedi en f in  d'après-midi une
très brillante partie et la puissance
de ses tirs a stupéfié — le mot n'est
pas trop fort — le gardien des Ge-
nevois. De son côté, le gardien Alle-
mann, malhewrewsement toujours
aussi «causant*, a effectué plusieurs
arrêts de grande classe. Il se paya
le luxe de retenir un penalty alors
que le score était de 6-4 en faveur
des Chaux-de-Fonniers, c'est-à-di-
re à un moment psycholo gique. A la
mi-temps, le score était de 8-4 en
faveur des Neuchâtelois.

La décision f inale
Dès la premièr e minute de la se-

conde mi-temps, Neunzig allait don-

Formation de l'équipe de La
Chaux-de-Fonds : (entre parenthè-
ses, les buts marqués) : Allemann ;
Boni , Fischer (3) , Junod , Zangiaco-
mi (5) , Pickel (2) , Zaugg (1) , Neun-
zig (2) , Brandt 1, Roost .

En match d'ouverture, les mini-
mes de La Chaux-de-Fonds ont bat-
tu ceux du Vieux Castel par 4-2.

Fischer (maillot sombre) tente le but. (Photos Schneider

Chez les juniors , Eclaireurs Vieux
Castel et La Chaux-de-Fonds ont
fai t  match nul 7-7.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Servette 3 3 0 0 8
2. H.-B C. 3 2 0 1 4
3. Pâquis 4 2 0 2 4
4. Amis Gyms 4 2 0 2 4
5. Lausanne Ville 3 1 0  2 2
6. Laus. Bourgeoise 3 0 0 3 0

André WILLENER

ner un avantage désormais décisif
à son équipe. En ef f e t, malgré leurs
ef for ts , les Genevois ne furent ja-
mais en mesure de réduire l'écart et
s'ils parvinrent finalemen t à ter-
miner sur le score de 7 à 13 en f a -
veur des Chaux-de-Fonniers il faut
relever que le dernier but de Genè-
ve-Pâquis f u t  obtenu à l'ultime se-
conde du match. Relevons le bon
arbitrage de M. Schurch, de Bien-
ne. A la suite de ce résultat, les
Chaux-de-Fonniers occupent une
place envieuse au classement, à deux
point s du leader, Servette.

Comment ils ont joué
Chez les Genevois, aucun hom-

me ne s'est mis spécialement en évi-
dence si ce n'est le gardien. Ce der-
nier, grâce à son calme, a sauvé plus
d'une situation critique. Chez les
Chaux-de-Fonniers, tous les joueurs
ont livré une excellente partie et
il serait injuste de faire de la per-
sonnalité. Signalons toutefois le re-
tour en form e de Pickel, et surtout
la brillante partie de l'entraîneur
Zangiacomi.

Severe défaite suisse
A Zurich, en présence de 8000 spec-

tateurs. l'Allemagne a battu la Suisse
par 23-10 après avoir mené 9-4 à la
mi-temps. Les joueurs allemands ont
présenté une véritable démonstration de
handball et à aucun moment Ils ne fu-
rent inquiétés par les représentants hel-
vétiques.

Les joueurs à croix blanche, qui s'é-
taitent inclinés de justesse devant la
Suède 11 y a une dizaine de jours, fu-
rent loin de la forme affichée à Bâle
face aux Scandinaves. Ils n'arrivèrent
pas à passer la défense germanique, qui
appliquaient un système 4-2 très strict.
De plus, les avants suisses se mon-
trèrent imprécis et bon nombre de nas-
ses se terminèrent dans les mains de
leurs adversaires. H faut toutefois re-
lever que l'un des piliers de la forma-
tion suisse, Seller , qui disputait son 40e
match international, fut blessé après
dix minutes de jeu. Du côté allemand,
les meilleurs furent Lukas, Grill et
Munk, qui , pour sa quatrième sélec-
tion, réussi à Inscrire six buts à son
actif.

Ç VOLLE YBALL J
Le Tournoi de Macolin
Voici les résultats des finales du

cinquième Tournoi de Macolin :
1ère place : Spada Zurich bat Mu-

slca Genève 3-1 (15-7, 15-13, 13-15,
15-13). — 3e place : Mulhouse -
Star Genève 3-1 (11-15, 15-13, 15-12,
15-13). — 5e place : Bienne - Frl-
bourg-en-Brlsgau 3-1. — 7e place :
La Chaux-de-Fonds - Saint-Jacques
Bâle 3-1.

La chance vient au secours des champions suisses

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Paroz, Wicki ; Schneeberger, ; Martini, Gre-
nacher, Spichty ; Santschi, Sprecher, Kehrli ; Favre, Messerli, Henrioud. —
VILLARS : Rigolet ; J. Piller, Kohly ; Gallaz, Penseyres ; M. Bernasconi,
Chappot, D. Piller ; Wirz, A. Berra, R. Berra ; Poussaz, Luisier, Zbinden. —
ARBITRES : MM. Aellen (Morat) et Toffel (Lausanne). — 1200 spectateurs.
— BUTS : ler tiers : 2e M. Bernasconi ; 17e Grenacher. 2e tiers : 10e M.

Bernasconi. 3e tiers : 5e Wirz ; 16e Stanschi ; 17e Zbinden.

Trois cadeaux pour 4 buts l
Un cadeau de Martini sur contre-

attaque au début du match, une
hésitation de Schneeberger à un
moment décisif puis une mauvaise
passe de Wicky dans le dernier
tiers-temps, voilà la chance qui vint
au secours de Villars, samedi soir,
à Monruz. Les Young Sprinters pré-
sentèrent une équipe transformée.
Une formation qui avait enfin du
moral et de l'enthousiasme pour la
pratique du hockey. En une semai-
ne, ces jeunes ont modifié leur op-
tique. Après le match contre Lang-
nau, nous écrivions ici même que
les Young Sprinters avaient perdu
leurs dernières illusions. C'était faux ,
tout au moins en ce qui concerne
le match de samedi dernier contre
Villars.

A quoi attribuer ce renouveau
chez les Neuchâtelois ? Plusieurs
raisons peuvent être invoquées. Tout
d'abord , le coach Francis Blank sait
maintenant de quelle façon utiliser
ses hommes. En un mot, on le laisse
opérer. Et le résultat se fait appa-
rent ! De plus, un esprit nouveau
semble souffler sur les joueurs. L'in-
dividualité parait avoir cédé le pas
à un jeu d'équipe. De ce fait , Mar-
tini peut se reposer. Il n'a plus à
craindre pour sa défense. Celle-ci
tourne rond dans la majo rité des
cas. Un seul point n'est pas encore
réglé : le retour des arrières. Cette
lacune a coûté trois buts sur qua-
tre aux Neuchâtelois. Mais que de-
vient Villars dans ce match ?

Les champions suisses n 'ont pas
déçu. Us ont joué avec tout le talent
que l'on connaît aux Piller , à Chap-
pot, à Bernasconi ou aux frères
Berra. Mais samedi soir , les Young
Sprinters ne furent pas l'équipe
faible qu'on leur avait sans doute
présentée. Alors qu'ils s'attendaient
à prendre le meilleur immédiate-
ment, les joueurs de Villars senti-
rent sa manifester une résistance
inacoutumée. Bernasconi, à la 12e
minute déj à créa cette psychose de
supériorité. Mal lui en prit puisque
par la suite les Young Sprinters
dominèrent très nettement. Hélas

pour eux, le gardien Rigolet fut dans
un excellent jour. U fut à la pa-
rade sans commettre une seule er-
reur. S'il en avait commis une dans
le second tiers, les Young Sprinters
pouvaient prétendre au gain du
match. Ce sera pour la prochaine
fois... R. J.

Autres résultats
Voici les résultats enregistrés dans le

cadre du championnat suisse :
Ligue nationale A : Langnau - Viège

3-3 (0-1 1-2 2-0) ; Berne - Kloten
11-2 (4-0 4-1 3-1) ; Grasshoppers -
Genève-Servette 34 (0-0 2-1 1-3) ;
Villars - Kloten renvoyé.

CLASSEMENT
1. Berne 7 matchs 12 points
2. Villars 6 > 10 >
3. Genève-Serv. 7 > 9 >
4. Kloten 6 > 8 >
5. Gtrasshoppers 6 > 7 »
6. Langnau 7 > 7 >
7. Viège 7 > 5 >
8. Davos 6 » 3 >
9. Zurich 5 » 2 >

10. Y. Sprinters 7 » 1 »

Ligue nationale B
Groupe ouest : Sion - Lausanne 3-2

(2-1 1-1 0-0) ; La Chaux-de-Fonds -
Fleurier, arrêté • Gottéron - Bienne 4-2
(0-2 2-0 2-0) ; Sierre - Martigny 1-3
(0-1 1-1 0-1).

Grenacher (No 5J tente le but (Photo Schneider)

CLASSEMENT
1. Martigny 5 matchs 8 pointa
2. Sion 5 > ' 8 >
3. La Chx-de-Fds 4 > 6 >
4. Fleurier 4 > 4 »
5. Lausanne 5 » 4 >
6. Bienne 5 » 4 >
7. Gottéron 5 » 3 >
8. Sierre 5 > 1 >

Groupe est : Arosa - Ambri Piotta,
renvoyé ; Coire - Lugano 2-2 (1-0 0-1
1-1) ; Zurich H - Bàle 2-3 (0-1 2-0 0-2) ;
Kusnacht - Langenthal 3-1 (1-0 1-1
1-0). — Classement : 1. Bâle 5-9 ; 2.
Ambri Piotta 3-6 ; 3. Kusnacht 5-6 ;
4. Lugano 5-5 ; 5. Langenthal 5-4 ; 6.
Coire 4-3 ; 7 Arosa 4-3 ; 8. Zurich U
4-0.

Première ligue
Groupe 5 : Le Pont - Lausanne Et

4-3 ; Le Locle - Moutier 6-3. — Grou-
pe 6 : Forward Morges - Zermatt 9-5.

Un hockeyeur
gravement blessé

(bm) — Hier soir, un grave acci-
dent s'est produit à la patinoire de
Belle-Roche, à Fleurier, au cours du
match de hockey opposant les ju-
niors A de Fleurier à ceux de La
Chaux-de-Fonds. Au début du pre-
mier tiers-temps, Fatton, gardien de
but de l'équipe chaux-de-fonnière,
a violemment reçu le puck en plein
visage. Gravement blessé à un œil,
le jeune hockeyeur a dû être con-
duit d'urgence à l'hôpital de Fleu-
rier, puis transféré à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Il a dû recevoir
les soins d'un oculiste.

Young Sprinters - Villars, 2-4

Dans le cadre de la Coupe des vainqueurs de Coupe

Un troisième match devient nécessaire
Comme au match aller, la seconde

rencontre entre Lausanne et Slavia So-
fia s'est terminée par une victoire du
club recevant et par la même marge
d'un but . En effet , alors qu'à Sofia , les
Bulgares s'étaient imposes par 1-0, à
Lausanne, les Suisses ont triomphé 2-1.

Neuf mille spectateurs seulement ont
assisté à ce match retour au stade de
la Pontaise. La neige avait été débar-
rassée et le jeu put se dérouler norma-
lement. Alors qu 'à l'issue du match
aller, les Sofiotes pouvaient prétendre
à bon droit que leur victoire aurait dû
être plus ample, cette fois ce sont les
Lausannois qui n 'ont pas vu leurs ef-
forts être récompensés comme ils le
méritaient.

Si l'on excepte le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps, les
vainqueurs de la Coupe de Suisse affi-
chèrent une nette supériorité territo-
riale. Sous l'inpulsion de Durr et de
Hosp, actifs et adroits, les représen-
tants helvétiques eurent le match en
mains. Sans l'effacement de Norbert
Eschmann, sans aussi les parades du
gardien Simeonov, plus de deux buts
auraient été marqués. Avec le tandem
Hosp - Durr , les meilleurs éléments
lausannois furent les deux arrières cen-
traux Tacchella et Schneiter. Ce dernier
s'intégra fréquemment aux mouvements
offensifs.

La formation bulgare a joué de façon
prudente, sans pourtant se cantonner
dans une obstruction systématique. Le
placement avisé des deux défenseurs
Velitschov et Largov, le coup d'œil du
gardien, les rushes de l'allier Vassilev
furent les principaux atouts d'une équi-
pe qui n'a toutefois pas laissé l'impres-
sion escomptée.

Le f ilm du match
Sous les ordres de l'arbitre polonais

Storonlck, les deux équipes se présen-
tèrent dans les compositions suivantes :

Lausanne : Kuenzi ; Grobéty, Tacchel-
la, Hunziker, Schneiter, Durr ; Esch-
mann, Kerkhoffs, Armbruster, Hosp,
Hertig.

Slava Sofia : Simeonov ; Chalamanov,
Velietschof , Panaganov ; Largov , Mano-
lov ; Aralampiev, Kristov, Krastev , Gou-
galov, Vassilev.

Dès la première minute on croit au
but lorsque sur un tir de Hosp, Veliet-

schov doit sauver sur la ligne. Mais à
la 5e minute, sur débordement de Kris-
tov , Vassilev, démarqué, tire au-dessus.
Deux minutes plus tard , Lausanne prend
l'avantage : percée de Durr , suivie d'une
passe en profondeur à Kerkhoffs qui
bat imparablement Simeonov. Très en-
couragé, Lausanne fait le forcing. Ce-
pendant les Bulgares réagissent. Après
un essai de Vassilev annihilé par la
sortie opportune de Kuenzi , c'est Krastev
qui égalise (18e) en tirant parti d'un
excellent mouvementd'ensemble.

Les Lausannois reprennent leur domi-
nation. Arrières et demis appuient fré-
quemment les avants. C'est ainsi que
sur un centre de Hunziker , Eschmann
voit sa balle frapper le filet extérieur
(39e). Une minute avant la pause, ces
efforts opiniâtres sont récompensés :
Hosp exploite une action à laquelle par-
ticipèrent Armbruster, Schneiter et Her-
tig. Cet avantage d'un but à la pause est
amplement mérité.

A la reprise du jeu , les Bulgares four-
nissent un sérieux effort. Us obtien-
nent quatre corners au cours des quinze
premières minutes. Sur l'un d'eux (51e)
un tir de Manolov frôle la transversale.
Toujours grâce à Durr , les Lausannois
se dégagent. A la 73e minute, sur une
remise en touche d'Armbruster, DUrr
adresse un centre que Kerkhoffs re-
prend en position idéale, mais le gar-
dien bulgare réussit une parade éton-
nante. Les Lausannois harcèlent alors
la défense soflote. Sur une action Schnei-
ter - DUrr , Kerkhoffs tire au-dessus
(82e). En fin de partie, les Bulgares
contre-attaquent. A la 84e minute, Kras-
tev se présente seul devant Kuenzi , mais
le gardien a bien fermé l'angle de tir.

Pas d'entent entre Lausanne
et Sof i a

Les dirigeants du Lausanne-Sports et
ds Slavia Sofia , n'ayant pu trouver un
accord, ont décidé de s'en remettre à
l'Union européenne de football pour la
date de leur match de barrage. Les di-
rigeants lausannois proposaient que ce
match ait lieu en Suisse mercredi alors
que les Bulgares proposaient Belgrade,
Budapest ou même Sofia (avec l'offre
de venir chercher leurs adversaires en
avion à Genève et de les héberger gra-
tuitement en Bulgarie).

LAUSANNE BAT SUVIA-SOFIA, 2-1
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Place du Marché Tél. 3 23 92
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Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux natu-
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•Retard des règles?
g. P E R IO D U L est efficace
I en cas de règles retardées »
1 et difficiles. En pharm. i
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CONFECTION
de vêtements en daim et nappa

RÉPARATION et NETTOYAGES
de tous vêtements en cuir

Prix avantageux Demandez catalogue
Walter Pfenniger , 1450 Sainte-Croix
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PATE SOUPLIi 
^aux avelines

Salon de Coiff u re

RENÉ JUAN
Cernil-Antoine 7 Tél. 2 32 95
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LOCAL
disponible pour
voitures à hiverner

Tél. (039) 2 71 44

La personne
qui aurait pris soin
d'un portemonnaie
noir , oublié au Mar-
ché Migros , rue Da-
niel-JeanRichard ,
vendredi 4 décembre
vers 9 h. 30, est priée
de le rapporter au
poste de police con-
tre bonne récompen-
se.
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Château La Tour Figeac 1955
[fOfJS Château La Gaffelière Naudes 1955
Btafcti M Château Bélair 1955|A1 SB

Château Vieux Guinot 1959
^̂ ^*  ̂ . Château Canon 1955

Château Saint-Louis 1959
Château La Pointe 1955 '
Château L'a Tour Léognan 1954
Château Garraud 1952
Château Laujac 1959
Château Longueville 1955
Château Villegeorges 1952
Château Chasse-Splenn 1959
Château Marbuzet 1959

îtAA Aniiinn nAni%Finif Château Marquis de St-Estèphe 1957NOS GRANDS BORDEAUX château D̂ MNon i955
. , .„ -" Château Branaire Ducrû 1943

mise en bouteilles au château M̂ * .  , - -..  ̂ a -i^r- r-Chateau Leoville Poyferre 1955
Château Léoville Lascases 1955
Château Rausan Segla 1955
Château Rausan-Gassies 1940
Château Pichon-Longueville 1955
Château Martinens 1955
Château Montrose St-Estèphe 1955
Château Ducrû Beaucaillou 1957
Château La Rose Maréchale 1949
Château Latour
Château Mouton Rotschild

:.:. 5*s.&h*s x iviivou ijvs . - .,0.151/ si J Château Margaux
¦ ' ' , 

Château dénota 1959 ~
Château La Tour Blanche 1942
Château Yquem

Nos grands vins sont disponibles en quantité limitée à notre cave rue de la Serre 90 et dans nos magasins seulement sur commande

Chambertin-Clos de Bèze 1959
Vosne-Romanée-Malconsorts 1959
Nuits-Corvées 1959
Corton, Les Chaillots
Corton Grancey
Beaune, Les Grèves
Volnay, Clos des Chênes
Grands Echezeaux,
Domaine de la Romanée Conti

itg  ̂ NOS GRANDS BOURGOGNES
Beaune-Perrières 1959 ROUGES et BLANCS
Santenay 1ère cuvée 1959
Corton, Clos de la Vigne au Saint 1959
Beaune, 1er crû 1959
Musigny, Comte de Vogue
RÎChebOUrg, Domaine de la Romanée Conti

La Tache, Domaine de la Romanée Conti

Chambertin, Cuvée héritiers Latour
Pommard, Epenots
Meursault-Genevrières 1942 et 1959
Bastard-Montrachet



C'est le ski ! ALLAIS 60
METALLAIS- DERBY

Les championnats suisses amateurs
attribués à La Chaux-de-Fonds

Débats houleux de l'Union cycliste suisse à Genève

Il a fallu plus de cinq heures aux
délégués de l'Union cycliste suisse, réu-
nis à Genève, pour mener à chef leur
assemblée générale annuelle. Les dé-
bats furent parfois houleux et le pré-
sident Louis Perfetta dut à plusieurs
reprises rappeler à l'ordre les délégués
des 53 clubs (sur 59) présents. Trois
points de l'ordre du jour ont été à
l'origine des discussions les plus âpres :
l'augmentation de la cotisation fédé-
rative , la réduction du nombre des
membres du comité directeur et l'élec-
tion du président de la commission
sportive.

Une augmentation de la cotisation
fédérative de Fr. 3.— à Fr. 5.—• avait
été repoussée par l'assemblée en 1963.
Le montant de cette cotisation n'avait
plus été modifié depuis dix ans. Re-
poussée à une grosse majorité en 1963.
cette augmentation a cette fois ete ac-
ceptée (.833 voix contre 816).

Pour le comité directeur , il était pro-
posé de réduire le nombre de ses mem-
bres à onze. On estime en effet que
pour réduire les frais, les réunions du
comité directeur se font actuellement
de plus en plus rares. Les auteurs de
la proposition pensent qu 'il serait plus
logique que les membres soient moins
nombreux mais que leurs réunions
soient plus fréquentes. C'est ce point
de vue qui a finalement prévalu. A une
large majorité , l'assemblée a en effet
décidé de réduire le nombre des mem-
bres du comité directeur à onze, alors
que le comité directeur, en guise de
contre-proposition, avait demandé une
réduction à 14 simplement en ne rem-
plaçant pas les membres décédés (Jac-
caud t ou démissionnaires (Cujean , Jan-
ner et Receveur) .

Alex Burtin pr ésident
de la Commission sportive
Si M. Louis Perfetta (président cen-

tral ) et MM. Jean Nicolier (trésorier)
furent réélus par acclamations, il n'en
alla pas de même de M. Bonard , qui se
représentait comme président de la
commission sportive. Deux autres can-
didats furent présentés, soit M. Alex
Burtin et M. Alfred Gilliard , tous deux
de Genève. Au scrutin secret. M. Alex
Burtin fut  nommé président de la com-
mission sportive avec 966 voix contre
502 à M. Bonard et 161 à M. Gilliard.
Sur l'intervention de M. Burtin . l'as-
semblée décida alors après de longues
discussions de reporter à l'année pro-
chaine , pour permettre une étude suf-
fisamment étoffée , une proposition de
réorganisation (surtout en ce qui con-
cerne le nombre des membres l de ladite
commission sportive .

Un Loclois au comité
directeur

Après l'élection de MM. Perfetta ,
Burtin et Nicolier au comité , il res-
tait à désigner huit autres membres du
comité directeur . On enregistra alors
les retraits de candidature de MM.
Edouard Sauvageot (Genève) , André
Huguenin (Neuchâtel ) et Marcel Bur-
ri (Vaud) . La votation donna les ré-
sultats suivants : Jayet 1363 : Lomazzi
1322 • Golav (Le Locle) 1320 ; Guérig
1310 : Frein 1285 ; Hussard 12665 ;
Monti 1243 ; Gilliard 569 ; Girardet
455 ; Bonard 417 ; Crevoisier 216 ; Per-
ret 138 ; Ribeaud 56. Nos félicitations
au sympathique Fritz Golay.

La majorité absolue était de 813 voix

mais l'assemblée décida que H. Gil-
liard était élu sans que l'on ait recours
à un second tour de scrutin. Pour le
prochain exercice , le comité directeur
de l'Union cycliste suisse aura donc
la composition suivante :

MM. Louis Perfetta (Genève) , prési-
dent , Jean Nicolier (Genève) , trésorier ,
Alex Burtin (Genève) , président de la
commission sportive, Raoul Mussard
(Genève) , secrétaire. Gilliard (Genève) ,
Golay (Neuchâtel) , Guérig (Fribourg) ,
Jayet (Vaud) , Monti (Tessin) , Lomaz-
zi (Valais ) et Frein (Jurai .

MM. Sauvageot (qui fait partie de
l'Union cycliste suisse depuis plus de
40 ans) , Receveur et Bonard ont enfin
été nommés membres d'honneur par
l'assemblée qui s'est terminée par quel-
ques propositions de clubs à laquelle
le comité directeur a déclaré qu 'il
vouerait toute son attention.

Un Neuchâtelois, M. Roger Farine
Fin des délibérations des clubs de ligue nationale de football

à la tête de la Commission de réorganisation
Au cours de la seconde partie de leurs

délibérations de Berne, les clubs de la
Ligue nationale ont décidé , à une lar-
ge majorité , d'accepter le principe de
treize retransmissions en différé par
la télévision de mi-temps de matchs
comptant pour le championnat de Li-
gue nationale. Alors que la télévision
propose une indemnité de 3000 francs
par match , la Ligue nationale entend
obtenir 4000 francs . A l'unanimité, il
fut décidé de continuer à participer à
la Coupe des Alpes et au championnat
d'été. Une condition préalable est ce-
pendan t posée pour la Coupe Rappan :
participation des clubs suisses dans un
groupe où figurent Hollande , Suède et
Allemagne. Les matchs se déroule-
raient entre le 20 juin et le 25 Juillet,

on tentera d obtenir que les Suisses
jouent d'abord «at home» .

La commission d'étude chargée de
résoudre le problème d' une réorgani-
sation de la Ligue nationale a été com-
posée de la façon suivante : Erwin Bal-
labio (Granges) , Hans Kiener (Thou-
Frédéric Morisod (UGS) , Jean Plomb
(Lausanne) , Alfred Ruefli (Schaffhou-
se) , Lucien Schmidlin (Bàle) , Paul Spy-
ra (Porrentruy ) plus un représentant
du Tessin et un membre du FC. Ser-
vette. Willy Wittenbach (Berne) re-
présentera le comité de la Ligue natio-
nale alors que la présidence sera as-
sumée par Roger Farine (Neuchâtel ) .

Concernant le plan Thommen, il faut
relever que les équipes réserves seraient
appelées à participer au championnat
de deuxième ligue avant de prétendre
à. accéder à la première ligue 

POIDS ET HALTERES

A Budapest, le Hongrois Imre
Foeldi , médaille d'argent aux
Jeux de Tokyo, a amélioré le
record du monde du développé
de la catégorie des poids plume
avec 127 kg. L'ancien record
(126 kg.) appartenait au Japo-
nais Iroshi Fuguda , depuis le
15 août 1964.

De son côté, son compatriote
Georges Foedelevics a battu son
propre record du monde juniors
à l'arraché de la catégorie des
plume avec 106 kg. Ancien re-
cord : 105,5 kg.

Records mondiaux
battus

f HOCKEY SUR GLACE J

LE LOCLE : Paolini ; Montandon ,
Godât , Adler ; Dariotti , Berger,
Schoepfer, Boiteux , Ray, Roos, Con-
te. — MOUTIER : Gygax ; Schaff-
ter I, Speidel , Schacher, Schaffter
II, Fleury, Lardon, Clemenceau, Gei-
ser, Ast, Ledermann , Mutti , Stehlin,
Borer. — ARBITRE : MM. Fatton
(Neuchâtel ) et Piaso (Bitenne).

Deux cents spectateurs ont suivi cette
partie disputée samedi soir à la pati-
noire communale, sur une glace excel-
lente. Comme on s'y attendait , le match
fut fort disputé , les deux équipes étant
imbattues en championnat avant la
rencontre. Par cette victoire méritée. Le
Locle (3 matchs et 6 points ) prend la
tète du classement du groupe V de
première ligue.

Prenant d'emblée la direction des
opérations, les locaux manquèrent deux
buts dans les premières minutes de
la partie. A noter l'excellente partie du
gardien prévôtois Gygax . A la 14e mi-
nute, après un tir de Godât et un ren-
voi de la défense , Dariotti marque pour
Le Locle. Dès le début du deuxième
tiers. Berger augmente le score sur
passe de Schoepfer. A la 4e minute, Bo-
rer réduit l'écar t , mais les Loclois
obtiennent encore deux buts par Berger
(lie) et Boiteux ( 14e) . Le jeu fut as-
sez quelconque et l'arbitrage notoire -
ment fanta isiste.

La dernière période vit un but de
Dariotti à la première minute , et un
but de Moutier ( Fleury i à la 3e. Après
le changement de camp, on assista à
un gros effort des visiteurs qui s'im-
posèrent sur le plan physique . Chaque
équipe obtint encore un but dans la
18e minute , par Speidel et Ray. Match
joué dans une ambiance de coupe et
hélas marqué par de nombreuses ex-
pulsions de deux minutes.

R. A.

En vue du tournoi mondial
A l'Empire Pool de Wembley , à Lon-

dres, en match de qualification pour
le tournoi B du championnat du mon-
de d'Helsinki , la Grande-Bretagne a
battu la France par 8-2 (1-1, 3-1, 4-0) .
Maurice Chappot , l'ex-joueur de Villars
évoluait dans l'équipe de France. Cette
rencontre a été dirgée par les arbitres
suisses Olivieri et Braun.

Le match retour aura lieu le 11 dé-
cembre à Paris.

Le Locle - Moutier 6-5

La finale du championnat suisse par équipe

Les vainqueurs , de gauche a droite : Schmitter, Schumacher, Feuz , Dubach
et Ventraîneur Michel

A Wohlen , la finale du championnat
suisse par équipes aux engins, qui réu-
nissait les représentants de Berne-Ber-
na , Lucerne-Bourgeoise et d'Adliswil ,
s'est terminée par la victoire des Ber-
nois , qui ont ainsi inscrit pour la troi-
sième fois leur nom au palmarès de
cette compétition , dont c'était la dixième
édition.

Les gymnastes de la capitale , emmenés
par le champion national Fritz Feuz ,
prirent la tête après le premier exercice ,
le saut de cheval. Us furent rejoints par
les Zurichois aux exercices à mains
libres. Toutefois , Adliswil perdit des
points précieux au cheval-arçons à la
suite d'une légère défaillance de l'in-
ternational Meinrad Berchtold. Les Lu-
cernois, qui alignaient le Danois Arne
Thomson — qui enleva la première place
au classement individuel — s'installèren"
au commandement à l'issue de leur
exhibition aux anneaux . Une contre-per-
formance de Berchtold et de Egger
(Adliswil) aux barres parallèles permr
aux Bernois de reprendre la tète , posi-
tion qu 'ils confirmèrent dans l'ultime
exercice (barre fixe) .

Résultats de cette f inale
Classement final par équipes : 1. Ber-

ne-Bema , 167,55 p. ; 2. Lucerne-Bour-
geoise, 166,60 p. ; 3. Adliswil , 186.20 p.

Classement aux engins. — Saut de

cheval : Berna , 28,00 p. ; Adliswil, 27,75;
Lucerne, 27,50. Exercices â mains libres:
Adliswil , 28,35 ; Berna et Lucerne, 27 ,80.
Cheval-arçons : Berna , 27,60 ; Lucerne,
27,20 ; Adliswil, 27 .10. Anneaux : Berna ,
28,25 ; Lucerne, 28,00 ; Adliswil, 27,10.
Barres parallèles : Adliswil , 28,25 ; Berna ,
28,05 ; Lucerne , 28,00. Barre fixe : Lu-
cerne, 28,10 ; Berna , 27 ,85 ; Adliswil,
27,45..

Classement individuel
1. Ame Thomson (Lu) , 57,00 p. ; 2.

Fritz Feuz (Be), 56,65 ; 3. Fredy Egger
(Ad ) , 56,15; 4. Hans Schumacher (Be) ,
55,60: 5. Adolf Berner (Ad ) , 55,45 ; 6.
Heinrich Dubach (Be) , 54,75 ; 7. Meinrad
Berchtold (Ad ) , 54,50 ; 8. Kurt Schweizer
(Lu) , 54,30; 9. Nernhard Banz (Lu ) ,
54,10 ; 10. Walter Schmitter (Be) , 54,00 ;
11. Walter Krieg (Lu ) , 53,85; 12. Max
Brtihwiler (Ad) , 52,00.

Les gymnastes de Berne-Berna vainqueurs

( BAS KETBALL

Championnat suisse LNA
Fribourg Olympic - C.A.G. 69-61 (mi

temps 35-26) : Stade Français - Fede
raie Lugano 65-60 (34-31) .

f CYCLO-CROSS J

A Hanovre, un cyclocross internatio-
nal, disputé sur un parcours de deux
kilomètres à couvrir douze fois, a vu la
victoire du Belge Roger Declercq, qui
a battu au sprint l'Allemand Rolf
Wolfshohl, ancien champion du monde
de la spécialité. La quatrième place
est revenue au Suisse Hansrudi Zweifel .
Deux autres coureurs helvétiques, Em-
manuel Plattner et Klaus Gyger , étaient
également au départ de cette épreuve.
Us se sont classés respectivement sixiè-
me et huitième.

Voici le classement ; 1. Roger De-
clercq (Be) les douze tours soit 24 ki-
lomètres en 1 h. 01' 12" ; 2. Rolf Wolf-
shohl (Al) même temps : 3. Joseph Ma-
hé (Fr i 1 h. 03' 07" ; 4. Hansrudi Zwei-
fel (S) 1 h. 04' ; 5. Winfried Gottschalk
(Al ) 1 h. 04' 42" : 6. Emmanuel Platt-
ner (S) ; 7. Stâhle (Al) : 8. Klaus Gv-
ger (S) ; 9. Mahling (Al) ; 10; Bblke
(Al ) .

Gretener gagne à Of tr lngen
En l'absence des trois coureurs parti -

cipant à l'épreuve de Hanovre, le cy-
clocross national d'Oftringen a été
remporté par Hermann Gretener , dont
c'est le sixième succès de la saison . Dès
le départ, un trio formé de Gretener ,
Hauser et Eglof prit le commandement
et au deuxième passage, Hermann Gre-
tener avai t déjà distancé ses adver-
saires ; il ne fut plus rejoint.

CATEGORIE A :  (18 kilomètres) 1.
Hermann Gretener (Bertschikon ) 1 h.
04' 47" : 2. Walter Hauser (Môriken)
à V 13" ; 3. Gustav Eglof (Meilen ) à1' 39" ; 4. Edwin Leutert (Zurich) à2' 07" ; 5. Hans Strasser (Regensdorf)
à 3' 12" ; 6. Otto Furrer (Cham) à
3' 32" ; 7. Richard Steiner (Bertschi-
kon ) à 4' 23" ; 8. Max Gretener (Ber-
tschikon ) à 4' 28" ; 9. Arthur Prêta
iRothrist) à 4' 23" ; 10. Ernst Homber-
ger (Hinteregg) à 6' 24 ; — CATEGO-
RIE B : (14 km. 400 ) 1. Max Huber
(Feldmeilen) 59' 51" ; 2 . Rudolf
Bertschi (Brittnau) à 1' 04" : 3. Fritz
Schàrer (Stainmaur) à 1' 45".

Le champion
du monde battu

f SPORT PÉDESTRE

Succès zurichois à Bâle
A Bàle, une centaine de concurrents

ont participé à la traditionnelle épreuve
du Niggi-Nàggi. En catégorie A , la vic-
toire est revenue au Zurichois René
Pfister , qui a nettement domina ses
rivaux. En effet , il franchit la ligne
d'arrivée avec près de cinq minutes
d'avance sur le second, le Bâlois Man-
fred Aeberhard. Voici les résultats :

Catégorie A (14 km. 600) : 1. René
Pfister (Zurich) 1 h. 11'08" ; 2. Manfred
Aeberhard (Bâle) 1 h. 15'46" ; 3. Hans
Anrig (Zurich ) 1 h. 18'09" ; 4. Harry
Herber (Lugano) 1 h. 19'57" ; 5. Hans
Fenner (Kusnacht ) 1 h. 21'14".

Catégorie B : 1. Robert Riemer (Zu-
rich) 1 h. 14'21" .

Du nouveau dans le f ootball
sud-américain

Réunie à Montevideo, la Confé-
dération sud-américaine de football
a entériné le projet de réforme de
la Coupe d'Amérique du Sud des
clubs champions, projet présenté par
l'Uruguay. Toutefois, ce projet sera
soumis pour approbation définitive
à un nouveau congrès extraordinaire
qui se tiendra au mois de mars au
Chili.

Selon le nouveau projet , applica-
ble en 1966 , chaque pays sera re-
présenté clans cette compétition par
le champion national et son second
(actuellement, seul le champion
participait à cette épreuve) . Les
participants seront groupés en trois
poules et les éliminatoires se dérou-
leront dans trois pays seulement
afin d'éviter des frais et des longs
déplacements.

Ç DIVERS "}

Au Palais des Sports de Bruxelles,
le Belge Ferdinand Bracke , champion
du monde de poursuite (notre photo) ,
a battu le record du monde des 5 km.
sur piste couverte en 6'05"6. L'ancien
record état . détenu par le Hollandais
Peter Post . qui. le 21 décembre 1962, à
Zurich , avait réalisé 6'07"6. A l'issue
des six premiers tours , Bracke avait
près de 40 secondes d'avance sur son
tableau de marche. Toutefois , par la
suite , il ne parvint pas à tenir le mê-
me rythme.

Record mondial
pour Bracke ( BOXE J

Les deux professionnels bernois
Horst Wieczorek et Werner Hebeisen
ont participé à une réunion inter-
nationale disputée en présence de
3000 spectateurs, à Laval. Le moyen
Horst Wieczorek a triomphé aux
points en huit  rounds du Français
Michel Lenain, classé lie boxeur
français de la catégorie. La victoire
du Bernois n'a fait aucun doute.

De son côté, l'ancien champion
suisse amateurs des surwelters, Wer-
ner Hebeisen a obtenu un résultat
nul face au Parisien Michel Letrou.
La décision de l'arbitre a été quel-
que peu faussée par le public. En
effet, le Bernois, qui s'imposa dans
les deux derniers rounds (5e et 6e)
aurait mérité la victoire.

La revanche Clay-Liston
le 19 avril

Le match revanche pour le titre
mondial des poids lourds entre les
Américains Cassius Clay, tenant, et
Sonny Liston aura lieu le 19 avril
1965 à Boston.

Cette nouvelle a été annoncée par
M. Edward J. Powes, président du
«Boston Garden. où le combat de-
vra en principe se dérouler à cette
date.

Ce combat devait avoir lieu le
16 novembre dernier mais il dut
être annulé 48 heures avant que
les boxeurs ne montent sur le ring,
Cassius Clay ayant dû être opéré
d'urgence d'une hernie.

On rappelle que la World Boxing
Association ne reconnaît pas ce
championnat mondial , cet organis-
me ,étant opposé à la clause du
match revanche pour un champion-
nat du monde. Les deux boxeurs
ne figurent  d'ailleurs plus sur la
liste de la W.B.A.

Bonne tenue
des Suisses en France

Les attributions ont été effec-
tuées de la façon suivante :

Prochaine assemblée générale de
l'UCS à Bassecourt (V-C Jurassia) ;
Finale suisse des juniors au Locle
(V-C Edelweiss) ; Championnat suis-
se amateurs sur route à La Chaux-
de-Fonds (V-C Jurassien et Francs-
Coureurs) ; Championnat romand
par équipes à Genève (Gcnève-
Olympic) ; Championnat suisse de
cyclocross 1966 à Martigny (V-C
Excelsior) .

Une aubaine pour
La Chaux-de-Fonds



A remettre, plein centre de La Chaux-
de-Fonds

magasin
environ 17 m2, entièrement rénové, avec
sous-sol, WC séparés, et chauffage cen-
tral.
Loyer très avantageux.
Ecrire sous chiffre OC 26 693, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

2 fraiseurs
et

1 monteur
Se présenter ou faire offres à la
Maison Llechti & Schwager, Fritz-
Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.

* i
Café-Variétés

LA BOULE D'OR
Un grand programme de music-hall

Ce soir
le grand fantaisiste Imitateur

comique et bruiteur

PIERRE JEAN
» i

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS
AU KILO

5 à 6 kg, pour 8.-
C'est vraiment le moins cher!

SL Place
2"77'76 

\̂JSP Hôtel-de-Ville
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Emil ANTON

— Où? Où? répétait Mizu, puis, tout à coup,
ses yeux s'arrondirent, ses lèvres se pincèrent
au point de ne former qu'une mince ligne
rouge et elle parut pressée, très pressée de
rentrer.

— Vite ! Vite ! Ma respectable maîtresse
ne sera pas satisfaite si Je suis en retard.

— Mais ce marchand de sushi, Mizu ?
— Je ne le vois point, honorable étrangère.
Carole se retourna. En effet , l'individu au

regard insistant avait disparu.
Au repas, Carole raconta sa promenade.

Renaud daigna rire des propos de. la petite
servante et davantage de la crainte qu'avait
fait naître l'attention du marchand ambulant.

Shinobu railla les étrangers qui voient le
Japon comme un pays peuplé d'êtres primitifs
ou de fanatiques prêts à se faire hara-kiri

pour se punir d'avoir été vaincus.
Elle ajouta :
— Les temps sont passés où nos héros mou-

raient poux se châtier d'avoir échoué. Main-
tenant, ils persévèrent j usqu'à ce que le suc-
cès les venge.

Carole crut deviner quelque nervosité dans
ces propos. Elle allait tenter par des paroles
apaisantes de mettre un terme à l'incident.
Elle n'en eut pas le temps. Sa belle-sœur se
leva sous prétexte d'ordres à donner. Toujours
souriante, elle multiplia les courbettes avant
de se retirer. Mais, pendant son absence, on
l'entendit parler d'une voix dure puis des san-
glots éclatèrent. Quand la jeune femme re-
vint, son visage était serein mais Carole ne
revit pas Mizu et, le lendemain, apprit qu'elle
avait dû regagner son village où sa mère était
tombée malade.

La j eune fille eut l'Impression qu'elle avait ,
sans le vouloir, provoqué un orage en par-
lant du vendeur de sushi.

La solitude se fit autour d'elle plus pesante.
Lorsqu'elle était fatiguée de tourner dans sa
chambre étroite ou le jardin , elle sortait seule,
visitait les boutiques d'écaillés, de laques,
d'ivoires de la célèbre Ginza, se promenait sous
les ombrages séculaires des parcs d'Asakusa,
d'Ueno, de Shiba, de Kivosumi. Elle vit quel-
ques-uns des cinq mille huit cent vingt-qua-
tre ponts de la ville, se mêla aux foules habil-
lées de clair qui, le dimanche, visitent les

musées et les temples ou admirent les éblouis-
sants feux d'artifice sur la rivière Sumlda.

Elle prit l'habitude de voir les passants por-
tant sur leurs visages le masque antigrippe,
retenu par deux fils passés derrière les oreilles.

Elle constata combien les Japonais perdent ,
dans la rue, leur exquise et fameuse politesse.
Adieu révérences, sourires, jolies formules
dans cette bousculade féroce où les plus forts
écrasent impitoyablement les plus faibles sans
s'excuser ! i

Il y avait déj à plusieurs j ours qu'elle vivait
de la sorte quand elle se rendit compte de
préparatifs inusités dans la maison, annon-
ciateurs d'une réception.

Elle se promit de n'y point assister. Son
frère prévint son désir. Il lui dit :

— Ma chère Carole, nous donnons demain
un grand dîner. Tu estimeras, sans doute , que
ton deuil ne te permet point d'y être présente.
Cependant, si tu souhaitais le faire, ce qui
nous serait fort agréable, à Shinobu ainsi
qu'à moi...

— Certes ! approuva la Japonaise.
— Il te faudrait prévoir une robe du soir

élégante.
— Je n'en al point, répliqua la jeune fille

en pensant au fourreau de crêpe blanc qui
ne pouvait rivaliser avec les toilettes somp-
tueuses de sa belle-sœur.

Celle-ci suggéra :
— Je pourrais, peut-être, vous faire aj uster

un de mes kimonos.
Carole ne s'imaginait pas travestie, elle

grande et blonde, dans un de ces costumes
faits pour de petites brunettes.

— Merci , répondit-elle. Comme tu le pen-
sais, Renaud, mon deuil me privera du plai-
sir que j'aurais eu à répondre à ton invita-
tion.

Ce faisant, elle songeait, avec amertume
que le souvenir de la mort récente de leur
père eût dû être respecté par son frère aussi
bien que par elle. Cela la décida.

— A ce propos, il faut absolument que je
te parle un peu longuement. Nous ne saurions
tarder davantage à mettre au point certai -
nes questions. Vous pouvez rester, ajoutâ-
t-elle en se tournant vers sa belle-sœur. Ne
faites-vous point , maintenant, partie de la
famille et vos intérêts ne sont-ils pas deve-
nus ceux de votre mari ?

— Je suis heureuse de vous l'entendre assu-
rer, affirma la Japonaise.

Dédaignant l'ironie de la phrase , la jeune
fille se tourna vers son frère.

Celui-ci tenta d'éluder.
— Rien ne presse...
— Si, j e ne saurais abuser plus longtemps

de votre hospitalité.
— Songerais-tu à nous quitter ?
— Se pourrait-il que vous reconnaissiez

aussi mal notre cordial accueil ? murmura
Shinobu d'un ton éploré . (A suivre)

à la rencontre
du passé
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Wf) 2 Vm  env. 180/270 cm (o/c 2) seulement 98.-« fe env. 200/300 cm dès 1870.- I m\gfà&A,
W&Ê&IÈ Tour de lits, 3 pièces, dessin berbère, « GHOM, fins luxueux tapis sélectionnés, ISifflSÎff JS3
DUnSHH M moquette coton (o/ah 11) seulement 69.-* | env. 200/300 cm dès 2780.- Kg» Silg^gSf
rfîtSÙM M Tour de lils, dessin berbère, 3 pièces, BACKTIAR, une merveille, env. 200/300 cm dès 1180.- i MY£toe£l
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]> plus fantastique des films d'aventures à grand spectacle

RICHARD WIDMARK - SIDNEY POITIER
LES DRAKKARS

Réalisé en Technicolor-Technirama 70 mm.¦ LA GRANDE ÉPOPÉE VIKING
¦ Sans peur, sans pitié, Us écument les mers 

aB-ïî-GÏÎ K f̂lfeflFTf l̂ Ce 
soir 

h 20 h. 30

" Une tempête de RIRE sans précédent avec l'Inimitable

I
DARRY COWL

qui multiplie les catastrophes dans son nouveau film
¦ JALOUX COMME UN TIGRE¦ i Avec
— Dany Saval - Francis Blanche - Jean Richard - Jean Poiret
"¦ tmr.i-iLij_ii!ii.i ' ""

m S/il "f 1VH 3jl nl̂ <̂ £g|j 
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¦ UN FILM DE GUERRE HALLUCINANT !

B LES MARINES ATTAQUENT
m ALAN LADD - SIDNEY POITIER
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James Bond, agent 007, est de retour

BONS BAISERS DE RUSSIE
^! Un formidable film d'aventures et d'espionnage

Avec SEAN CONNERY
Couleurs 16 ans 

12338 HiRW'JW fTîl Co soir fl 20 h. 30
FELIX MARTEN (le saint)

aveo MICHEL MERCIER et FRANÇOISE BRION dans
| LE SAINT MÈNE LA DANSE

B ,  
Un grand film français au suspense infernal
Deutsche Untertitel 18 ans

EJlslhy,4iSB Bmfâ_ J,ffi£fi Ce soir à 20 h- 30
| Jean-Pierre Cassel - José Ferrer - Sylva Kosclna

B Dahlia Lavi - Michel Simon - Philippe Noiret

B
dans un chef-d'œuvre d'humour et d'esprit français

CYRANO ET D'ARTAGNAN

I
Un prestigieux film de cape et d'épée d'Abel Gance

Couleurs Ecran panoramique

B S5cî»y,ii J313_DBEE1 Ce soir à 20 h- 30
¦ Le greind film d'espionnage de André Hunebelle

o. s. s. n? SE DéCHAî NE
Le héros légendaire de Jean Bruce

B

Avec Kerwin Mathews ¦ Irina Demich - Henri-Jacques Hust
Nadia Sanders
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LUNDI 7 DÉCEMBRE

SOTTENS . 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Un grand-père en bé-
ton armé (1). 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Symphonie concertan-
te. 13.55 Miroir flash. 16.00 Idem. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Un com-
positeur et ses interprètes. 16.50 La
marche des idées. 17.00 Euromusique.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Perspectives.
18.30 Le Micro dans la Vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical . 20.00 Un Secret bien
garde. Pièce de Norman Edwards. 21.00
Le tapis volant. 22.10 Découverte de la
littérature. 22..30 Informations. 22.35 Le
magazine de la science. 23.00 Jazz. 23.30
Hymne national .

2e P rogramme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 24 heures de la vie du
monde. 20.15 Un grand-père en béton
armé (1) . 20.25 L'Orféo (1607). 21.15 En-
richissez votre discothèque. 22.00 Sil-
houettes classiques. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informatons. 12..40 Con-
cert populaire. 13.15 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radiosco-
laire. 15.00 Piano. 15.20 Pour les aveu-
gles. 16.00 Informations. 16.05 Disques.
17.05 Récit . 17.15 Chants. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Succès et souvenirs. 19.00
Actualités. 19.2o Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé (lre partie) . 20.30 Notre
boite aux lettres . 20.45 Concert deman-
dé (fin) . 21.00 Musique aux Champs-
Elysées. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Le Radio-
Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Le Radio-
Orchestre. 16.00 Journal. Thé dansant
17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Piano.
18.00 La ronde des rythmes. 18.15 Le
micro en voyage. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Disques. 19.10 Communqués.
19.15 Informations. 19.45 Chansons. 20.00
Documentaire de l'Unesco. 20.45 Orches-
tre Radiosa. 21.15 Airs d'opéras. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
32.35 Petit bar. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
19.30 Horizons campagnards. 19.45

Eve-mémoire. 20.00 Téléjournal. 20.1S
Carrefour. 20.30 La Grand-Route. 21.05
L'Inspecteur Leclerc. 21.30 Le point.
22.15 Soir-Information. 22.25 Téléjournal
et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 L'Antenne

20.35 Au royaume des animaux. 21.00 Le
Musée criminel raconte. 22.00 Corres-
pondance particulière. 22.15 Informa-
tions. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 E faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 14.05 Télévi-
sion scolaire. 17.55 Idem. 18.25 1965 -
70 - 75. 18.55 Livre, mon ami. 19.20 Le
manège enchanté. 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton . 19.55 Jeanne achète. 20.00
Actualités. 20.30 Pop'art. 21.30 Emis-
sion médicale.. 22.30 Tribune. 23.00 Ac-
tualités.

Télévision allemande
17.00 Un sou est un sou. 17.15 Maga-

zine féminin. 17.55 Enchantement de la
lumière. 18.10 Informations. 20.00 Té-
léjournal . Météo. 20.15 Panorama. 21.00
La Cloche de Simpeldorf. 21.45 L'Eu-
rope au détail . 22.30 Téléjournal . Mé-
téo. Commentaires. 22.50 Jean Renoir et
ses créations.

MARDI 8 DÉCEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 9.40 Service religieux pontifical .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Airs
rie Verdi

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 9.00 Concert 9.15 Nebbieta . 9.30
Le Radio-Orchestre . 10.30 Laudes à la
Vierge. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Causerie religieuse.

(Cette rubrique n 'émane pa» de notre
rédaction ; e/Je n 'engage pas le jour nal. )

«Au Viet-Nam, de la. sruerre à la paix.»
M. Jean Lacouture, rédacteur au

« Monde >, Journal bien connu pour
son objec tivité et la qualité de son In-
formation parlera mardi 8 décembre,
à l'Amphithéâtre du Collège primai-
re, d'un sujet d'une brûlante actualité :
« Au Viet-Nam , de la guerre à la paix. »

Les hommes sont aujourd'hui soli-
daires à l'échelle planétaire. E est im-
portant qu 'ils comprennent les raisons
des conflits qui déchirent le monde et
qu 'Us recherchent les chemins qui con-
duisent à la paix . M. Jean Lacou-
ture, auteur de plusieurs ouvrages im-
portants sur les problèmes du tiers-
monde, a fait des voyages au Viet-Nam
et est donc particulièrement qualifié
pour traiter cette question. (Cette con-
férence est organisée par cinq associa-
tions culturelles de la ville.)

Communiqués

Connaissez - vous
cette recette ?
Tomates a la Marsellaise

Partager 1 kilo de tomates en
deux , les passer dans l'huile et les
placer dans une '¦ forme beurrée.
Saupoudrer avec 3 oeufs durs ha-
chés, de la chapelure, 1 boite de
sardines hachées et des fines her-
bes (persil , cerfeuil), assaisonner ,
ajouter un peu de liquide (bouillon ,
huile) et cuire brièvement au four.
Servir avec du riz ou des pommes
de terre rôties. S. V.
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Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Pr. 44.— 1 an Pr. 85.—
6 mols > 22.25 6 mois » 45.—
3 mols » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Ponds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses > S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

LUNDI 7 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20.15 , Kari

Miinchinger et l'Orchestre de cham-
bre de Stuttgart. s

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00
Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le  i

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

LE LOCLE
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion du peintre Lermite.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin ,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No U
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

La récupération
des emballages vides

des cigarettes
L'Union centrale suisse pour le Bien

des aveugles à Saint-Gall nous com-
munique :

A plusieurs reprises déjà , au cours
de ces dernières années, des person-
nes fort bien intentionnées et amies
des aveugles, se sont occupées active-
ment de collectionner les emballages
vides de cigarettes. Elles croyaient
qu 'en compensation de quelques mil-
liers d'emballages, les fabriques de ci-
garettes mettraient à disposition un
chien-guide pour aveugles, ou des fonds
destinés à son achat.

Notre Union a souvent été l'objet de
demandes de renseignements sur
l'existence d'une telle action. Ignorant
l'origine de cette dernière et son ef-
ficacité pratique , elle s'est adressée fi-
nalement à l'Association Suisse des
Fabricants de Cigarettes, afin de sa-
voir si cette récupération d'emballages
vides avait un sens et quel pouvait
être son effet.

Or . il ressort d'une communication
qui nous a été faite que, liées par les

dispositions légales réglant l'imposition
du tabac et découlant de la loi sur
l'AVS, les fabriques de cigarettes ne
peuvent pas verser des indemnités ou
des primes, sous quelle forme et dans
quel but que ce soit, pour des emballa-
ges vides.

Dès lors, l'Union tient à Informer
tous ceux qui collectionnent des pa-
quetages de cigarettes qu 'il est en vain
et illusoire de les conserver, car ils ne
permettent pas d'obtenir un avantage
quelconque, pas plus d'ailleurs en fa-
veur des aveugles que de toute autre
catégorie de personnes.

Malgré la haute conjoncture ,
les émigrants sont nombreux

Si le nombre des départs de ressor-
tissants suisses en âge de servir a pas-
sé à 2541 d'une année à l'autre (+21) ,
celui des rentrées au pays est tombé
à 1798 (—146). Le bilan de ces mou-
vements migratoires se solde ainsi par
un excédent de 743 départs contre 476
un an auparavant. Compte tenu des
seules personnes actives, on a enre-
gistré au cours de la période 2239 sor-
ties et 1613 rentrées, soit une émigra-
tion nette de 626 unités (364 en 19631 .
Le taux d'émigration demeure le plus
élevé dans les professions commercia-
les et administratives, la métallurgie,
les activités techniques, les professions
intellectuelles et artistiques ainsi que
dans l'Industrie hôtelière. Ces cinq
groupes réunissent à eux seuls plus des
trois quarts des émigrants actifs.

| D I V E R S  J

REN SEIGNEMENTS

Alcool et circulation
sanguine

t Le Bulletin des médecins suisses »
(Berne) a publié une déclaration por-
tant les signatures de la Fédération des
médecins suisses, de la Société suisse de
cardiologie et de la sous-Commission
des recherches scientifiques de la Com-
mission fédérale contre l'alcoolisme, à
laquelle nous empruntons ce qui suit :

« L'application de l'alcool comme mé-
dicament est fondée sur la présomption
qu'il pourrait stimuler la circulation du
sang dans la peau et dans les coro-
naires (artères du coeur). On ne peut
jamais prouver que l'absorption d'alcool
peut dilater les artères coronaires ma-
lades. En outre, l'alcool est contre-indi-
qué dans tous les états pathologiques où
la vasodilatation périphérique pourrait
avoir une action nocive sur l'ensemble
de l'organisme...

Du point de vue médical, un effet
pharmacoloeique incertain , à côté d'au-
tres procédés très préjudiciables pour

l'organisme, ne peut Justifier l'emploi
thérapeutique de l'alcool ; 11 est con-
traire au principe, primum nil nocere.
Mais comme prophylactique, l'alcool doit
en tout cas être résolument proscrit. Il
n'existe même pas l'ombre d'un motif
prouvant que l'alcool puisse maintenir
longtemps la circulation saine... On con-
naît suffisamment d'atteintes à la santé
dues à l'abus d'alcool pour exiger du
corps médical de n 'ordonner en aucun
cas de l'alcool comme médicament. »
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TOUS LES JOURS A MIDI H Transformation
La quiche lorraine DE COSTUMES DE DAMES

au Îea-Room LEHMANN ET DE VESTONS CROISêS ^SSIEI

Avenue Léopold-Robert 25 Adressez-vous à R. Poffet, mercerie,
I du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

en nylon ouatiné, piqué, imperméable, avec capuchon atte-
nant et cordon coulissant. Fermeture éclair de bas en haut.
Poignets et chevilles avec bordures en tricot de laine. Jolies
teintes variées.
A l'abri du vent et du froid!
Gr.74 (y2-1an) 29.50 Gr. 98 (2-3 ans) 32.50
Gr.86 (1'/2-2 ans) 32.50

i .

*̂MIGROS

Fraise à neige

m -̂ Hl :
W &¦
m et

capacité 42 cm.

évacuation réglable

à droite et à gauche

moteur 4 temps, 3 % CV

1250.-
Démonstration et vente

TOULEFER SA
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

t

Elan-Constructa *
avec cuisson automatique

Elle est enfin là: la nouvelle Elan-Constructa, la macnine à laver
qui fait vraiment bouillir le linge.
Et elle possède un programme approprié pour cnaque genre
de linge. Ne manquez pas de venir assister à une démonstration!
de ces nouveaux modèles, Elan-Constructa K4fs de luxe 100
et K6fs de luxe 100 avec cuisson automatique, avant de choisi?
une machine à laver automatique oour la maison ou l'aDDarte-
ment que vous venez d'acquérir. »
A partir de Fr. 2545.-, avantageuses facilités de paiement.
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Démonstration aujourd'hui:

Services Industriels , rue du Collège 30-32 - Tél. 2 41 31
igasin d'exposition : Av. Léopold Robert 20 - Tél. 218 87

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, avec protèges, matelas

crin et laine, duvets, oreillers, couvertures

laine ; le divan complet , soit 6 pièces :

Fr. 185.— (port compris).

Kurth, BERCHER (VD), tél. (021) 8182 19

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier . Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tel 102?) 32 74 13

- J
Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

PROFITEZ !

3 vêtements nettoyés = 2 payants + 1 GRATUIT

Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39

Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds ;

Mercerie Alexandre Jeanmaire, rue Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets

Lies premières marques de - j

BATTE RIES 1
à partir de yN. GARANTIE 1

D. BOREL
Meuniers 7 a Tél. 038/G 31 (il

* PESEUX ou 038/8 1512
¦

Chargeurs pour batteries
Livraisons très rapides par gare Rj

express I j

jj Sur demande \
'i déplacement gratuit à domicile j ¦'¦

m

APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, bains, WC,
tout confort
A REMETTRE TOUT DE SUITE
dans immeuble neuf i

à Montreux-Clarens
Loyer Pr. 450.— par mois, charges
comprises.
Pour tout renseignement, pour la
location , s'adresser à l'Agence Ch.
Muller-Veillard, Montreux.

,'r*~*a " ' " !
Garage-Carrosserie Moderne, Pierre
Humbert, Corgémont, tél. 032/97 11 74

vous propose :

MERCEDES 190 modèle 1958
— DKW 1000 modèle 1961

PEUGEOT 403 modèle 1958
ALFA ROMEO 1900 Tl modèle 1956
JEEP WILLYS type SC-150 1957

RS Facilités de paiement. Essais sans
engagement.

rue
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Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Tlllmann , leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;
Monsieur Denis Jeanneret et ses enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Roger Jeanneret-Baechler et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Rémy Jeanneret-Weber et leurs enfants, a La
Neuveville ;

Monsieur Antoine Jeanneret et ses enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Boulanger-Jearmeret et leurs enfants, h Sienne ;
Monsieur Eric Tlllmann, à Genève ;
Monsieur et Madame Français Clavel et leurs enfants, à Audun-le-Tiche

(France) ;
Madame Vve Alphonse Clavel , au Maroc ;
Monsieur et Madame Couttet-Olavel , à Aix-Les-Bains ;
ainsi que les familles Jeanneret, Clavel , Tlllmann , Hofstetter. Vioari ,
Thuller , parentes et alliées, ont ia profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Vve

Joséphine TILLMANN-JEANNERET
née Clavel

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, ls
4 décembre 1964, après une pénible maladie vaillamment supportée , à l'âge
de 70 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR,
A GENÈVE , où le corps est déposé, le lundi 7 décembre, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maman chérie, ta délivrance ost arrivée.

__________________B_____-__-___________ _̂_i__ _̂__ _̂-__-i-î ___-----_----------- _------ _-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ —^ B̂ ^̂

LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part k ses membres et amis du décès survenu
accidentellement de

Monsieur

André GILLARD
Membre de la Salle

Elle conservera un excellent souvenir de cet ami trop tôt disparu.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Ls Direction et le Personnel dn

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.

ont le regret de faire part dn décès d»

Monsieur

André GILLARD
leur fidèle collaborateur et collègue du département vente, dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer k l'avis de la famille.

L'entreprise sera fermée mardi après-midi.

9BKSB̂ H__-__nK!0__HE___l__ _̂_H__E________̂ B9Bfl-tSSfi-B_-

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour n! l'heure à laquells le fili de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel.

Psaume 37, v. 7.

Madame André Gillard-Ziircher et sa petite Marie-Claude ;
Monsieur et Madame Edmond Gillard-Munger ;
Madame Vve Charles Zlircher-Heyraud : /

Monsieur et Madame Willy Zurcher et leur fille Franchie !
Monsieur et Madame René Munger, à Washington ;
Mesdames G. et S. Lowis, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu .Alfred Heyraud ;
Monsieur et Madame Jean Munger et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les famiUes^Çïflîârd, Heyraiid,. Matthey, Grobéty, Ryser, alliées ei ,
amies, ont la très grandie douleur de faire part du décès de

Monsieur ,

André GILLARD
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , accidentelle-
ment, samedi soir, à l'âge de 43 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mardi 8 décembre, à

14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DAVID - PIERRE BOURQUIN 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne crains rien car je t'ai racheté,
je t'ai appelé par ton nom, tu e» à
moi.

Esaïe 43, 1. ;ï

Repose en paix, chère épouse et
maman, tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux comme ton
cceur fut bon.

Monsieur Otto Burgener et ses fils Elias. Maurice, Gilbert , Willy et
Antoine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

* . ., , , li. u m
1 . . 4 > t J - » .* *«  t ' I

Madame

Marthe BURGENER-DASEN
leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur , belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa 57e année, après une courte
maladie.

LA FERRIÈRE , DROIT-DE-RENAN, le 5 décembre 1964.

L'incinération aura lieu mardi 8 courant, & 11 heures, au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à l'Hôpital de Saint-lmier, à 10 heures.
Départ de l'Hôpital , a 10 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

HOHBHiHHBnHHHHBMHnnHMiHMMiMaHMHIHHBi

Repose en paix cher époux et bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Que ta volonté soit faite.

Madame Angèle Glasson-Haymoz :
Monsieur et Madame Marcel Glasson-Morf ;
Monsieur et Madame Roger Glasson-Bertholet , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Glasson-Vernier et leurs filles, % Lugano ;
Madame et Monsieur Robert Huguenin-Glasson ;
Madame Eglantine Glasson ;
Monsieur et Madame Henri Glasson-Metzger et leurs enfants :
Monsieur et Madame Adrien Unternâhrer-Glasson ;
Monsieur et Madame René Glasson-Girard et leur fille ;
Madame Denyse Untern&hrer et sa fille ;
Monsieur et Madame Charles Nufer, k Lausanne ;
Madame Marie Lehmann, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Troliiet , Glasson, Affentranger, Guillaume, Lehmann,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GLASSON
Essayeur-Juré

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, survenu le 6 décembre, dans sa 81e année, après
une longue maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1964.
L'Incinération aura lieu mardi 8 décembre.
Culte au domicile.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 47.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CLUB DES CINÉASTES
AMATEURS DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES a le pénible
devoir de faire part du décès de' |

Monsieur

André GILLARD
Membre fondateur

Nous garderons de cet ami un
souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

LES CONTEMPORAINS DE 1921 j
ont le regret de faire part du : j
décès de leur collègue,

Monsieur

André GILLARD
décédé accidentellement, le sa-
medi 5 décembre.

Nous garderons de cet ami le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LES CHASSEURS DE SONS.
Section LA CHAUX-DE-FONDS.
ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur président
et fondateur ,

Monsieur

André GILLARD
survenu accidentellement , le
S décembre 1964.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

à l'assemblée de la fédération des sapeurs-pompiers neuchâtelois

A gauche, au premier rang des invités, le Conseiller d'Etat P.-A. Leuba (à g.)
et le chef de la protection civile, M.  Laubscher. — A droite, le major Bleuler,
de Neuchâtel , nommé membre d'honneur de la Fédération, exhibe le cadeau

qu'il vient de recevoir des mains du président.

Pour la seconde fois en quatorze
ans, la Fédération des sapeurs-pom-
piers du canton de Neuchâtel s'est
réunie à Saint-Aubin, en assemblée
annuelle. Cinquante-trois corps, re-
présentés par cent-vingt-cinq person-
nes, y étaient présents samedi ma-
tin.

Les délibérations, activement me-
nées par le président M. Max Hal-
ler , de Fontainemelon, se déroulè-
rent dans la grande salle de l'Hôtel
Pattus, en présence notamment du
conseiller d'Etat P.-A. Leuba, du chef
de la protection civile M. Laubscher,
de M. Périllard de la Chambre can-
tonale d'assurance, du membre d'hon-
neur de la Fédération M. Virgile de
Régis, du délégué de la société suis-
se M. Eichenberg, des représentants
de différents corps romands et deux
conseillers communaux du village,
MM. Burgat et Porret.

L'ACTIVITE MULTIPLE
DE LA FEDERATION

Le rapport du président retraça
l'activité de la Fédération au cours
de l'année écoulée. Le groupement
organisa des cours de districts, l'ins-
pection de 28 corps du canton, pro-
céda à l'étude et à la réalisation des
centres de secours de Neuchâtel,

Fontainemelon et Couvet dotés de
matériel roulant et d'intervention
ultra-moderne (camion allemand, 750
kg. de poudre et 1700 litres d'eau).
Les inspections mirent en relief les
progrès accomplis et le sérieux ap-
porté à l'entraînement des hommes.

Le chiffre significatif de 197 000
francs de subsides payés pour le
matériel de défense traduit l'impor-
tance des achats. Beaucoup de com-
munes ont complété utilement leur
matériel en le modernisant. Sur 62
corps, 56 sont dotés de moto-pom-
pes. Trois communes — Cernier ,
Fontaines et Fontainemelon — ont
acheté une petite moto-pompe des-
tinée à la lutte contre les incendies
dans la région de La Vue-des-Alpes,
Les Loges, Montagne de Cernier

(l'engin étant stationné à La Vue).
Pour terminer son rapport, M. Max
Haller demanda à ses camarades as-
semblés d'affermir constamment leur
volonté et d'être vigilants sans dé-
faillance.

LE PRESIDENT REELU
PAR ACCLAMATIONS

Au chapitre des nominations sta-
tutaires, le président M. Max Haller
fut réélu par acclamations ainsi que
son comité dans la composition con-
nue à l'exception du major Bleuler
qui fut remplacé, après avoir été re-
mercié et nommé membre d'hon-
neur, par le capitaine B. Borel, de
Neuchâtel. Le capitaine R. Bourquin
fut nommé membre honoraire.

RAPPORTS
Le commandant des cours, le ma-

jor Zumbrunnen, de La Chaux-de-
Fonds, récemment nommé chef ins-
tructeur de la protection civile, pré-
senta ensuite un rapport détaillé sur
l'expérience et les résultats des cours
1964, à La Chaux-de-Fonds, Saint-
Biaise, Auvernier et dans tous les
districts, et cite les grandes lignes
du programme d'instruction 1965
comprenant trois cours, peut-être
quatre. Chaque délégué de district
fit un résumé sur l'activité des corps
de sapeurs-pompiers. Le major Zum-
brunnen, remplacé à la présidence
du groupement des instructeurs par
le capitaine A. Vogel, rappela la mar-
che satisfaisante de ce groupement
comprenant 65 membres actifs et 20
honoraires.

53 CORPS DE TOUT LE CANTON REPRÉSENTÉS
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'$ Les assassins de trois jeunes 

^
^ 

Américains tués il 
y a quelques 

^
^ 

mois dans les environs 
de Phila- 4

2 delphie, dans le Mississipi, ont été, ',
'/ on le sait, arrêtés. Mais l'insti - £
^ 

gateur du meurtre serait en fuite. 
^

^ 
Parmi les personnes appréhen- 

^
^ 

dées et considérées comme res- 4

^ 
pensables 

et auteurs de ce meur- $
$ tre raciste, se trouvaient notam- ^
^ 

ment un shérif et son adjoint. £
^ 

Ils ont déjà été remis en liberté £
^ 

provisoire sous caution. 4

^ 
Tous les accusés reconnus cou- '/

^ 
pables à des titres divers, compa- $

^ 
raîtront demain mardi devant 

le 
^

'/ commissaire fédéral de Jackson- 
^

^ ville. 
^

^ 
Le représentant 

du gouverne- 4

^ 
ment — soit le procureur — devra 

^
^ 

alors apporter suffisamment 
de 

^
^ preuves de la culpabilité des sus- 

^
^ 

pects pour qu 'ils soient envoyés en 
^

^ 
jugement et que la constitution du ',

k jury chargé de décider de leur /!

^ 
sort puisse commencer. /,

'/ Ce ne sera sans doute pas chose 
^

^ 
aisée. On sait en effet combien 

^
^ d'obstacles rencontre la justice fé- ^? dcrale dans les Etats du Sud, où £
^ 

subsiste une farouche haine ra- 
^

^ ciale, quand bien même elle est ^!. moins spectaculaire depuis un cer- ',
'y tain temps. ;
^ 

Elle se manifecte cette fois sous 
^

^ 
forme de solidarité. Solidarité avec 

^
^ 

les assassins, bien entendu ! Une ^
^ 

collecte a, en effet , été organisée ',
'/ dans tout l'Etat du Mississipi en £y faveur des 21 personnes impliquées 

^
^ 

dans le meurtre des trois étudiants <
^ 

intégrationnistes. 4

^ 
Les fonds ainsi recueillis sont £

< destinés à payer les frais de la dé- ^y fense des accusés. 'y,
^ 

On peut donc s'attendre, de- i
^ main, à une séance assez étrange £
2 devant le commissaire fédéral. Tout j;
2 comme lors du jugement de Jack ^
^ Ruby, également dans un Etat du 

^
^ Sud, il sera difficile de connaître 'y
fy la vérité, de la départager des ^'y mensonges soigneusement élaborés. ^'y Bien que la loi sur les droits ^'y civiques ait été votée, M. Johnson 

^', n'est pas au bout de ses peines en 4
^ 

ce qui concerne l'octroi effec- ^
^ 

tif aux gens de couleur des H- 
^'y bertés auxquelles ils ont droit... ^

^ 
sur le papier. 
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Conclusions et décisions - non révélées ¦
sur la politique américaine au Vietnam

UPI. — On connaît maintenant
quelques-unes des conclusions aux-
quelles est arrivé le gouvernement
américain en oe qui concerne la
situation au Sud-Vietnam, à la suite
du rapport présenté par le général
Maxwell Taylor, ambassadeur à Sai-
gon, lors de la visite qu'il vient
d'effectuer à Washington.

Ces conclusions peuvent se résu-
mer ainsi :

@ On pense toujours à Washing-
ton que les deux facteurs les plus
importants au Vietnam restent la
stabilité du gouvernement et la sé-
curité sur le territoire vietnamien.

© Le danger le plus immédiat est
davantage d'ordre politique que mi-
litaire. La position du gouvernement
Tran Van Huong est précaire, mais
s'il passe le cap des prochaines se-
maines à venir, on peut espérer
qu'il constituera le gouvernement le
plus représentatif qui ait existé de-
puis plusieurs années au Vietnam.
(La plus représentative des reven-
dications bouddhistes, du moins ! )

® Le terrorisme communiste a
augmenté au cours de l'année écou-
lée. La situation dans les provinces
du nord s'est détériorée et la sé-
curité n'y est plus désormais garan-
tie tandis que la concentration de
troupes gouvernementales autour de

Saigon n'a apporte que peu de ré-
sultats positifs. Il est possible éga-
lement que le Vietcong fasse tous
ses efforts pour isoler certaines ré-
gions ou couper le pays en deux.
9 L'infiltration communiste à

partir du Nord-Vietnam — par le
Laos et, à un degré moindre, par
la mer — s'est accrue au cours de
l'année dernière.

Q H semble toutefois que le Viet-
cong n'a pas modifié profondément
la nature de sa guérilla.

Ces conclusions ne disent toute-
fois pas ce que les Etats-Unis et
le gouvernement sud - vietnamien
vont faire. Elles ont servi de base
aux décisions prises à Washington,
mais sur lesquelles on se refuse
pour l'instant à donner toute indi-
cation dans les milieux officiels tant
que le général Maxwell Taylor n'au-
ra pas informé Saigon des solutions
proposées par le gouvernement amé-
ricain.

La France
quittera
l'OTAN !

UPI.— «La France quittera TOT
AN en 1969 », aurait déclaré le pré-
sident de Gaulle, la semaine derniè-
re, à l'ambassadeur des Etats-Unis
à Paris, M. Charles Bohlen, avant
que celui-ci ne rentre à Washing-
ton pour consultations. L'informa-
tion est donnée par le correspon -
dant diplomatique du « Sunday Te-
legraph » qui cite comme source
« les milieux diplomatiques occiden-
taux ».

La date aurait été fixée en tenant
compte du fait que c'est en 1969
que le Traité de l'OTAN devient
sujet à revision.

Toujours d'après le « Sunday Te-
legraph », l'e président de Gaulle
aurait dit à M. Bohlen qu'il était
tout aussi hostile au projet britan-
nique de « force nucléaire atlanti-
que » qu'au projet américain de for-
ce nucléaire multilatérale.

Déclaration Taylor à Saigon
AFP — M. Maxwell Taylor , am-

bassadeur des Etats-Unis au Viet-
nam du Sud a regagné Saigon.
Dans une déclaration dont il a don-
né lecture à son arrivée, le diplo-
mate a souligné notamment :

— Nous pouvons prendre du côté
américain un certain nombre de me-
sures pour apporter une plus grande
assistance au gouvernement viet-
namien. Nous croyons que le gou-
vernement sud vietnamien peut
prendre, de son côté, certaines au-
tres mesures pour rendre notre pro-
pre effort plus efficace.

— Le président Johnson a réaf-
firmé la politique de base des Etats-

Unis — fournir toute l'assistance
possible et utile au peuple du Sud-
Vietnam et au gouvernement Tran
Van Huaon dans leur lutte pour
vaincre l'insurrection soutenue par
l'extérieur et l'agression menée con-
tre eux.

UNE FORCE NUCLÉAIRE MULTILATÉRALE
INOPÉRANTE, ABSURDE ET DANGEREUSE

ou le point de vue du sénateur français Baumel
AFP — « L'ancienne idée d'une

communauté européenne de défense
modifiée constitue le seul moyen de
sortir de la crise actuelle de
l'OTAN », a déclaré hier à Munich,
M. Franz Joseph Strauss, au cours
d'un débat sur l'avenir de l'Alliance
atlantique. Il a affirmé que « la con-
ception d'une telle organisation, qui
jouissait de la faveur des Etats-Unis
au début des années 50, pouvait cer-
tainement être modifiée en tenant
compte des nécessités actuelles de
la dissuasion nucléaire ».

« Le projet de Communauté euro-
péenne de défense modifié peut, seul,
éviter au sein de l'OTAN les collisions
qui doivent obligatoirement résulter
de la coexistence d'une force ato-
mique française et d'une M. L. F.
sans la France », a poursuivi l'ancien
ministre fédéral de la défense.

Prenant la parole après M. Strauss,
le sénateur Jacques Baumel, secré-
taire général de l'Union pour la
nouvelle République », a soutenu les
thèses de la politique de défense du
général de Gaulle. Il a estimé que le
plan de force atomique multilatérale,

était « inopérant du point de vue
militaire, absurde du point de vue
technique, et dangereux du point de
vue politique ». La France préfère
avoir son propre système de défense
qu'elle peut mettre en œuvre quand
cela lui semble nécessaire, au heu
d'attendre la décision éventuellement
tardive d'un Etat-Major étranger »,
a conclu M. Baumel.

D'autre part , la force multilatérale
a également été au centre des dé-
bats de la 8e conférence franco-alle-
mande, qui a clos " ses travaux hier
matin à Paris.

M. Jaeger, vice-président du Bun-
destag, a estimé que la force multi-
latérale européenne constitue un deu-
xième centre de dissuasion et que
les 200 fusées « Polaris », sur les
bateaux de surface, sont plus effi-
caces que les « Mirage » français,
vulnérables à la D. C. A. !

La force multilatérale, a déclaré
de son côté le général français Beauf-
fré, engage l'Allemagne dans un pro-
cessus irréversible qui empêche la
constitution d'une force européenne.
Le parapluie atomique français, a-
t-il dit, n'a pas la prétention de se
substituer au parapluie américain.
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LES PRÉS D'ORVIN
Jambe cassée à ski

(ac) — Dimanche, deux skieurs
ce sont cassé une jambe aux Prés
d'Orvin. Il s'agit de MM. Michel
Chaton et Gabriel Giovanni, domi-
ciliés à Bienne, qui ont dû être
transportés à l'hôpital de district.

Les rebelles se rendent
Les luttes de Stanleyville : un acte de merci !

UPI — Un millier de soldats re-
belles se sont rendus aux troupes
gouvernementales conduites par des
mercenaires, lors de l'attaque, sa-
medi, de Stanleyville. Selon un ser-
gent mercenaire rhodésien qui a
pris part à l'attaque, les troupes
gouvernementales ont rencontré peu
de résistance , à la suite d'un appel
par haut-parleurs ainsi conçu :
«Chers citoyens de Stanleyville, l'ar-
mée nationale congolaise est arri-
vée. Sortez de vos maisons les mains
en l'air au passage de l'armée. Ne
tirez pas. Remettez toutes vos ar-
mes et donnez aux soldats les noms
de tous les simbas». Le sergent a
déclaré avoir trouvé une mitrailleu-
se de fabrication chinoise dans
l'une des maisons.

D'autre part , un mercenaire sud-
africain, âgé de 22 ans, qui est arri-
vé blessé à Johannesbourg, a décla-
ré : « Des atrocités sont commises
de part et d'autre au Congo. Dans
une guerre comme celle-là , on ne
peut faire de prisonniers. Nous
avons préféré les tuer que de les
laisser périr dans la brousse. On
peut qualifier cela de cruauté, mais
c'est un acte de merci. Il faut les
tuer. Ce sont des fanatiques. Si
nous ne les exterminons pas, ils
nous tuent dès que nous avons
tourné le dos. »

M. SEGNI A DÉMISSIONNÉ
Un communiqué de la présidence du Conseil , publié hier par la « Gazzetta
Ufficiale », a annoncé la démission de M. Antonio Segni, président d'e la
République. Le chef de l'Etat avait été frappé d'une thrombose cérébrale
le 7 août dernier. II avait été élu à la magistrature suprême le G mai 1962,
succédant à M. Giovanni Gronchi. Voici le texte de l'acte de démission
signé hier par le chef de l'Etat : « En raison de mon état de santé provo-
qué par une grave maladie et qui m'empêche pour une longue période
d'exercer mes fonctions, j'ai pris, mûre réflexion et sur avis préalable des
médecins traitants, l'irrévocable décision de me démettre de ma charge

de président de la République. Signé : Antonio Segni. » (AFP )

Ne le 2 février 1891 à Sassari (Sardai-
gne) , M. Segni , après de brillantes étu-
des classiques, fut successivement pro-
fesseur de jurisprudence et recteur de
l'Université de Cagliari (capitale de
l'île). Durant ses loisirs, il s'intéressait
avec passion à sa petite propriété des
environs de Sassari , ce qui l'amena à
s'occuper de problèmes agricoles.

Cette connaissance le désigne pour
le poste de sous-secrétaire d'Etat à l'a-
griculture dans le cabinet Bonomi. for-
mé en juin 1944, après l'entrée dés al-
liés à Rome. U est ensuite nommé mi-
nistre de l'agriculture (1946-51) et de
l'instruction publique (1951-54) , prési-
dent du Conseil (1955-57) , vice-prési-
dent du Conseil et ministre de la dé-
fense (1958-59) , président du Conseil
(1959-60) , ministre des affaires étran-
gères (août 1960 - avril 1962).

Après que son deuxième gouverne-
ment eut été mis en minorité , en fé-
vrier 1960, par le passage des libéraux
à l'opposition , M. Segni essaya de cons-
tituer un ministère de centre-gauche.
Mais il dut y renoncer devant l'oppo-
sition des courants de droite , et de

centre-droit , des milieux catholiques et
des milieux économiques et financiers.

Selon une information publiée
par le «.Manchester Guardian -» un
groupe de banques privées serait
disposé à consentir à l'Angleterre
un prêt considérable à long terme,
lui permettant de franchir sans en-
combre la période nécessaire à la
modernisation de ses structures in-
dustrielles et de ses méthodes com-
merciales.

Selon une autre version, M. Ha-
rold Wilson, qui doit faire face  aux
exigences des Trade-Unions et au
mécontentement de son aile gau-
che, préférerait dissoudre le Parle-
ment et recourir à de nouvelles
élections. La majorité de 5 voix, dont
il dispose aux Communes, ne lui
laisse, en e f f e t , qu'une si mince li-
berté d'action qu'il recourrerait vo-
lontiers à une consultation populai-
re lui accordant — du moins l'espè-
re-t-il — une assise parlement aire
plus large et plus solide. Au quel cas
la surtaxe de 15 pour cent serait
évidemment maintenue jusqu 'à ce
que les électeurs se soient pronon-
cés.

En tout état de cause ce n'est
guère qu'en février prochain ou au
début de l'année (si une dissolu-
tion du Parlement intervient) qu'on
sera au clair sur les intentions réel-
les du Cabinet travailliste. Ainsi la
période généralement la plus favo-
rable aux commandes, livraisons et

ventes horlogères sera passée lors-
que les relations normales pourront
reprendre, en conformité avec les
traités conclus. Le gouvernement
britannique, signataire de ces ac-
cords, en a fai t  peu de cas. Et c'est
là de la part d'une grande nation
un bien fâcheux précédent en mê-
me temps qu'un fâcheux exemple.

Paul BOURQUIN.

Amnistie
On avait laissé entendre que

la fin de sa tâche marquerait le
signal du grand pardon. Ce ne sera
pas le cas.

Certes, de nombreuses mesures de
clémence ont été prises. Depuis 1960,
3486 condamnations avaient été pro-
noncées. Le nombre des détenus
n'est plus que de 651, dont 10 mi-
neurs.. Cela , en vertu de divers dé-
crets et ordonnnaces de 1962 et des
grâces présidentielles.

Le président de la Commission des
lois de l'Assemblée nationale a dé-
claré que, dans la tradition républi-
caine de la France, l'amnistie n'était
pas un acte de justice , mais un acte
de haute politique. M. Pleven a
ajouté que c'était surtout un acte
d'humanité. Des demi-mesures ne
sauraient établir l'apaisement total ,
si désirable.

James DONNADIEU.

Surtaxe

Marché commun

DPA. — M. Peyrefitte, ministre
français de l'information, a déclaré
que les propositions allemandes pour
un prix commun des céréales dans
le Marché commun n'étaient pas
acceptables. Elles sont trop diffé-
rentes du « plan Mansholt ¦».

Le ministre a cependant ajout é
que les propositions de Bonn étaient
un premier pas permettant tout de
même d'espérer en un résultat posi-
tif. H a répété que la France s'en
tenait au respect des engagements
et au maintien des délais pour la
création d'un marché agricole com-
mun.

La France rejette les
propositions de Bonn

UPI — M. Shastri a quitté Londres
hier à la fin de sa visite officielle
pour regagner la Nouvelle-Delhi.

Avant de prendre son avion, le
Premier ministre indien a dit la sa-
tisfaction que lui a procuré son sé-
jour à Londres,

M. Shastri a quitté
Londres

UPI. — Faisant escale à Amster-
dam, le Dr Subandrio, ministre in-
donésien des affaires étrangères, qui
se rend à New York pour l'assem-
blée générale des Nations-Unies, a
formellement démenti les rumeurs
« de pays hostiles » selon lesquelles
le président Soekarno envisagerait
de démissionner.

Pas de démission
pour Soekarno

Prévisions météorologiques
D'abord couvert , ensuite belles

éclaircies. Température en plaine
comprise entre 2 et 7 degrés.
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AFP — De nombreuses arresta-
tions de personnalités politiques de
gauche sont opérées depuis quelques
jours au Congo, notamment parmi
les membres dirigeants du Palu
(parti lumumbiste unifié) et du
Mouvement national congolais Lu-
mumba.

Arrestations
de personnalités

de gauche

Découvert sans vie
sur la chaussée

(mx) — M. Plus Hugli , âgé de 58
ans, qui rentrait à vélomoteur à
son domicile de Brislach, a fait une
chute sur la chaussée, vers 23 heu-
res, samedi soir. Son corps a été
découvert sans vie deux heures plus
tard. L'autopsie révélera les causes
de cette mort tragique.

PORRENTRUY


