
LES AMÉRICAINS
S'EMPARENT

DE FIRMES FRANÇAISES

A PARIS: J. DDMHADIEn j

De notre correspondant particulier .
Un caricaturiste français repré-

sentait l'autre jour, dans un jour-
nal parisien, M. Pompidou accueil-
lant dans son bureau, avec le sou-
rire, un financier américain, tan-
dis qu'il montrait du doigt la porte
à un militaire US. Il y avait du
vrai dans ce dessin, car au mom ent
où l'ambassadeur des Etats-Unis
effectuait une démarche auprès de
M. Couve de Murville, pour lui
dire que le délai d'évacuation des
bases américaines, fixé au 1er
avril prochain, était bien court, la
grande firme américaine Interna-
tional Téléphone and Telegraph
s'emparait de la majorité du ca-
pital de la société française Clau-
de-Paz et Visseaux (ampoules élec-
triques et tubes fluorescents)..

Cette opération a eu en France
un retentissement d'autant plus
considérable qu'elle a fait beaucoup
monter en bourse la majeure partie
des titres, qui ne cessaient de bais-
ser depuis quatre ans. Cependant,
ce n'était pas la première fois que
les Américains mettaient la main
sur une grosse affaire française.
Le gouvernement s'en était inquiété
et avait même mis en garde les
pays amis contre ce qu'il taxait
de tentative de colonisation de
l'Europe par les Etats-Unis.

Mais un revirement s'est pro-
duit, parce que le commerce exté-
rieur français est redevenu défi-
citaire cet été, parce que les dol-
lars ont cessé de rentrer à flots
dans les caisses de la Banque de
France, enfin parce qu'on s'est ren-
du compte que d'autres pays accep-
taient volontiers les Investissements
américains et qu'il valait mieux
que ceux-ci profitent à la France,
en prévision de l'ouverture des
frontières européennes dans vingt
mois.

Dans l'affaire qui nous intéresse,
le gouvern ement français avait
utilisé la procédure des «offres pu-
bliques d'achat», couramment usi-
tées aux Etats-Unis, afin de lais-
ser jouer la concurrence. L'ITT n'a
pas eu à s'en servir puisqu'elle est
parvenue à acheter sur le marché
boursier assez de titres pour s'as-
surer la majorité de la firme fran-
çaise.
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La visite de M. Bowden à Salisbury n'a rien donné
Elections australiennes : succès gouvernemental
U ONU est à la recherche d 'un secrétaire général

L'entente
Alors que samedi matin, une

coalition libérale-socialiste pa-
rassait devoir prendre la tête
du futur gouvernement alle-
mand, le parti de M. Brandt
s'est finalement mis d'accord
avec les chrétiens-démocrates.
Les dirigeants des deux partis
se réuniront à nouveau au dé-
but de cette semaine pour pro-
céder à la répartition des por-
tefeuilles.

S'ils parviennent à s'enten-
dre, le gouvernement dit de
« grande coalition » entre les
deux plus importants partis
allemands disposera de 447 des
496 sièges du Bundestag et le
parti social-démocrate sortira
pour la première fois de l'oppo-
sition.

Selon les observateurs, M.
Kiesinger serait nommé chan-
celier et M. Brandt vice-chan-
celier — celui-ci se verrait éga-
lement confier le portefeuille
des Affaires étrangères. M,
Gerhard Schroeder passerait à
la défense nationale et les af-
faires allemandes iraient à M.
Herbert Wehner, partisan d'une
politique plus active vis-à-vis de
Berlin-Est.

Cependant, cet accord est
fort loin de faire l'unanimité.
Les militants socialistes ne sont
pas du tout d'accord avec M.
Brandt. Les télégrammes af-
fluent des sections locales du
parti pour protester contre ce
qu'ils appellent lue trahison et
envisager la convocation d'un
congrès extraordinaire qui con-
sidérerait l'attitude des diri-
geants du SPD.

Après une interminable séan-
ce, le groupe parlementaire so-
cialiste a approuvé l'attitude de
M. Brandt, mais n'a pris au-
cune décision en ce qui concer-
ne l'éventualité d'une rentrée de
M. Strauss.

(afp, upi, impar.)

La visite
M. Herbert Bowden, secrétai-

re au Commonwealth, est ren-
tré à Londres, après une visite
de 48 heures à Salisbury, der-
nière tentative de M. Wilson
pour sortir de l'impasse.

M. Bowden ne s'est entretenu
qu'une seule f ois  avec le pre-
mier minist re rhodésien, M. Ian
Smith. Les deux hommes sont
restés sur leur position et l'en-
voyé britannique n'a pa s jugé
utile de poursuivre le dialo-
gue.

Le gouvernement anglais s'é-
tait donné jusqu'au 30 novem-
bre pour arriver à un accord.
N'y  ayant pas réussi, il ne lui
reste plus qu'à propo ser à
l'ON U des sanctions contre la
Rhodésie.

A Salisbury, on déclare que
si Londres publie un « livre
blanc » sur l'échec des négocia-
tions, la Rhodésie en f era de
même. (upi , impar.)

Elections
Victoire éclatante du parti li-

béral, triomphe personnel pour
le chef du gouvernement, M.
Harold Holt, la plus, cuisante
défaite des travaillistes depuis
1949 — quand M. Menzies prit
le pouvoir : c'est ce que con-
firment les chiffres connus des
élections qui ont eu lieu en
Australie.

Les résultats officiels ne se-
ront publiés que dans quelques
jours. D'ores et déjà, il semble
que la coalition des partis li-
béral et « country » disposera
de 74 sièges sur 123 au Parle-
ment.

Ce scrutin montre que le peu-
ple australien est dans sa ma-
jorité favorable à la politique
gouvernementale d'aide au Viet-
nam du Sud.

Quant à M. Calwel, le leader
travailliste, il est probable qu'il
devra quitter bientôt la direc-
tion du Labour, (afp, impar.)

L 'ONU
Les Nations Unies n'ont plus

que vingt-deux jours pour choi-
sir un remplaçant à M. Thant.

Toutef ois , bien que le secré-
taire général ait à maintes re-
prises exprimé clairement son
désir de ne pas accepter un
nouveau mandat , il apparaît peu
probable que l 'Organisation in-
ternationale ait un nouveau lea-
der à la date voulue.

U Thant assumera donc pro-
bablement l 'intérim durant quel-
que temps, jusqu'à la f in  de la
session spéciale de l 'Assemblée
générale qui se réunira en avril
1967.

Ensuite, si, comme tout le
laisse prévoir , le secrétaire gé-
néral ne revient pa s sur sa dé-
cision, f orce sera aux Nations
Unies de lui chercher un suc-
cesseur.

Parmi les personnalités les
plus souvent citées, notons le
Nigé rien Siméon Olaosebikan
Adebo, représentant permanent
de son pays à l 'ONU, et le Sé-
négalais Gabriel-Marie d'Ar-
haussier qui possède une gran-
de expérience comme haut
f onctionnaire. (upi , impar.)

Bratislava: la victime
suisse était Zurichoise

A la suite de la projection du film
« Commandos au Vietnam » dans un
cinéma lausannois, une manifestation
organisée par les milieux de gauche
pour protester contre la politique amé-
ricaine en Asie dégénéra en bagarre
lorsque la police voulut disperser les
manifestants. Voir nos Informations

en page 11. (asl)

Dix membres du Comité central
du parti communiste du Chili ainsi
que quatre autres dirigeants com-
munistes, qui avaient représenté
leurs partis respectifs (Argentine,
Brésil, Japon et Honduras ) au ré-
cent congrès du parti communiste
bulgare, ont trouvé la mort lors de
l'accident d'avion « 11-18 », survenu
vendredi dans les Petites Carpa-
thes, près de Bratislava (Tchéco-
slovaquie), annonce un communi-
qué officiel du PC bulgare, à So-
fia.

D'autre part, le ressortissant hel-
vétique, M. Hans Hauri, né en
1931, qui avait également trouvé la
mort dans cette catastrophe aé-
rienne, était, selon les renseigne-
ments fournis par l'ambassade suis-
se à Prague, employé dans une
grande maison commerciale à Zu-
rich.

(afp, impar.)

faites sacrées ou sacrées vaches ?
On a récemment annoncé que

la famine venait de sévir derechef
dans certaines provinces orienta-
les de l'Inde, causant la mort de
centaines de personnes.

Coïncidant avec les émeutes
causées par la décision de Mme
Indira Gandhi , fi l le  de Nehru ,
d'autoriser l'abattage des vaches
sacrées, cette nouvelle souligne
bien les contradictions effarantes
d'un pay s où les gens ont faim ,
mais où Us préfèren t mourir
plutô t que de tuer les vaches qui
pourraient les nourrir...

J' ai hélas ! vu de mes yeux vus,
les camions de la municipalité de
Bombay ramasser et emporter au
petit matin les miséreux morts
durant la nuit au bord du trot-
toir. Cela semblait aussi naturel
que les vaches se promenant au
milieux des grandes artères et ar-
rêtant la circulation, symbole d'u-
ne religion si ancrée dans les
mœurs que l' audacieux , qui aurait
simplement esquissé un geste pour
pousser l'animal vagabond , aurait

été immédiatement lynché. Gan-
dhi lui-même ne cachait pas que
deux questions lui tenaient p arti-
culièrement à cœur « la protection
de la vache et l'émancipation des
intouchables. » On ne saurait donc
s'étonner si l'Inde fanatiqu e et
f antastique est allée jusqu 'à l'é-
meute p our protéger ces bêtes in-
nombrables, qui dans toutes les
villes et les campagne s errent à
l'aventure, détruisant les récoltes ,
pillan t les plantations , se nourris-
sant de tout ce qui leur plaît , et
auxquelles il est interdit de faire
quoi que ce soit. « La protection
de la vache, a dit le même Gan-
dhi, signifie la protection de tou-
tes les créatures muettes de la
terre. » Raison pour laquelle, sans
doute, les Saddhous et autres as-
cètes qu'on voit défiler nus dans
les templ es ou sur la rue, portent
parfoi s des bâillons devant la
bouche... pour ne pas avaler par
mégarde des moustiques et autres
insectes !

Telles sont les images qu'o f f re
encore l'Inde moderne, avec sa

par Paul BOURQUIN

soif de mysticisme et de p ureté et
son mépris de toute hygiène , aux-
quels s'aj outent , peut-on dire, un
autre mépris supérieur , celui de
la mort.

On a souligné avec raison que
chaque pays a ses religions ou ses
croyances ancestrales , et que le
caractère sacré attribué à la va-
che hindoue , n'est peut être pas
plus étrange que le culte égyptien
du bœuf Apis ou d'autres ani-
maux mythologiques dont on trou-
ve les statues éparpillé es sur le
globe . C'est possib le. En revanche
on admettra difficilement qu'un
peuple préfère mourir de faim et
entraver son développem ent so-
cial et économique pou r satisfaire
à des superstitions ou croyances
qui sont en contradiction formelle
avec les nécessités élémentaires
de la vie moderne .
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/ P̂ASSANT
La valse des millions continue...
Aussi bien sur le plan communal,

cantonal que fédéral.
Plus 11 en manque et plus on en ra-

joute !
Autrement dit les budgets, loin d'at-

teindre , la stabilisation qu'on espérait,
enflent à vue d'oeil. Et pour les équili-
brer il faut prévoir des millions de
renfort, concrétisés par de nouvelles
charges fiscales.

Tel est le lot d'une époque de tran-
sition, où les tâches s'accumulent et
où la population augmente...

— Heureux ancêtres, m'a dit le tau-
pier, qui ne se préoccupaient ni de la
pollution des eaux, ni du trafic routier,
ni du modernisme hospitalier, ni de la
recherche scientifique et de toutes celles
qui s'imposent au moment où il faut
trouver de l'argent et toujours de l'ar-
gent ! Il est vrai qu'en ce temps-là les
gens étaient plus simples et le progrès
moins exigeant. Les toits n'étalent pas
tous coiffés d'antennes et l'on n'allait
pas acheter ses cigarettes en auto. On
remplaçait l'automatlon ménagère par
l'huile de coude et les bâtiments pu-
blics, ou autres, n'avaient pas l'allure,
l'apparence — et la réalité — de pa-
lais. On a voulu du machinisme... On
en a eu ! Mais il faut le payer, comme
la main-d'œuvre étrangère pour la-
quelle on bâtit et qu 'on tente d'assimi-
ler. En fait dans beaucoup de domaines
on se moque des lois financières les
plus élémentaires, en se disant que
l'inflation, à laquelle on court, n'a pas
plus d'importance qu'une goutte de ro-
sée sur la trompe d'un éléphant !

— Tu exagères, vieux sénateur. Et
surtout tu oublies que si certaines dé-
penses effarouchent les ronchonneurs
de ton espèce, elles sont la conséquen-
ce inéluctable de l'élévation du niveau
de vie. Amélioration notable qui profite
à chacun, et qui est dans la ligne et
la logique du temps.

— Ouais, et tu crois que les gens sont
plus heureux aujourd'hui qu 'hier ? Tn
crois qu 'ils ont moins de soucis et pren-
nent plus de plaisir à vivre ?

— Bien sûr !

Voir suite en page S



Promenade
à travers

L 'I R A N
L'Iran, dont la superficie repré-

sente 40 fois celle de la Suisse,
compte actuellement 20.500.000 ha-
bitants, soit environ 4 fols plus de
population que notre pays.

Situé entre la mer Caspienne au
nord et les golfes Persique et
d'Oman au sud, l'Iran confine avec
la Turquie et l'Irak à l'ouest, au
Pakistan et à l'Afghanistan à l'est,
enfin à l'URSS au nord. Géogra-
phiquement, l'Iran est donc consi-
déré comme faisant partie du
Moyen-Orient, la région plus com-
munément appelée Proche-Orient
ne couvrant que les pays du Levant
bordant la Méditerranée orientale
et, parfois aussi, les pays balkani-
ques.

Sur le plan politique, l'Iran est
une monarchie constitutionnelle
pourvue d'une Chambre des dépu-
tés et d'un Sénat. Sa Majesté Irti-
périale, Mohammed Rézâ Chah Pah-
lévi, l'actuel roi de Perse, succéda,
le 16 septembre 1941 à son père,
fondateur de la dynastie Pahlévl,
ce dernier ayant abdiqué en sa fa-
veur. Sa Majesté Impériale, Rézâ
Chah Pahlévl est très connu en
Suisse puisque c'est dans notre
pays, plus précisément dans un
collège très réputé des bords du
Léman qu'il fit une partie de ses

études. Et c'est toujours avec plai-
sir que ses amis suisses le voient
revenir avec sa famille.

Si l'économie Iranienne repose
principalement sur l'agriculture, qui
lui apporte une stabilité Interne, la
découverte et l'exploitation, depuis
1901, des gisements de pétrole an
sud-ouest de l'Iran et au sud de
Téhéran, l'ont en partie transfor-
mée. Elles lui ont en effet apporté
de nouvelles ressources permettant
ainsi de financer le plan d'équipe-
ment agricole et industriel du pays.
A côté de l'agriculture, l'élevage, la
pêche, la fabrication des célèbres
tapis persans (auxquels nous avons
consacré un article dans « L'Im-
partial » du 20 octobre 1965), l'or-
fèvrerie occupe une place de choix
dans l'économie du pays.

En matière d'exportation, le pé-
trole vient en têt», suivi du coton
brut, des fruits, des tapis et de là
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Aujourd'hui encore, si l'on veut

se rendre de Suisse en Iran, par
chemin de fer et bateau, ou par la
route, de longues et fatigantes jour,
nées de voyage sont nécessaires.
Mais, à époque moderne, moyen
moderne, un Jet Coronado de
Swissair relie Genève & Téhéran en
quelque six heures de vol.

Téhéran
Le touriste avide de dépaysement

sera peut-être déçu par Téhéran,
ville relativement récente qui tend
à se moderniser de j our en j our.
Les quelques curiosités qu'elle offre
au visiteur sont rares. En peu de
jours, il est facile de visiter le
palais du Golestan et son j ardin
des roses, situé au cœur de la vil-

Enfants nomades des hauts pla-
teaux ; dans le titre : son oeil rond
veille sur les ruines de Persepolis.. ,

le, non loin du Baaar, l'un des plus
pittoresques du Moyen-Orient. Une
visite à la salle du trésor Impérial
s'impose, surtout si l'on est ama-
teur d'orfèvrerie. Nous ne pouvons
donc que conseiller au voyageur de
considérer la capitale iranienne
comme point de départ d'un mer-
veilleux périple en Iran.

Chinez
Les 920 kilomètres séparant Chi-

rac de Téhéran se franchissent ai-
sément en deux heures de vol. Si
f  — N

Reportage Elyane
et Gérard Albert

, .

l'on a le temps, et la possibilité de
se procurer une voiture, ce qui est
assez difficile en Iran, on peut
prendre la route du désert qui tra-
verse les hauts plateaux Iraniens.
Dans ce dernier cas, avis aux ama-
teurs : munissez-vous d'essence,
d'huile, de vivres et d'eau ! On ne
sait jamais 1

En arrivant à Chiraz par la voie
des airs, on manque malheureuse-
ment l'entrée impressionnante par
la Por te du Coran , quand , après
une longue approche à travers les
collines étroites et arides la cité
apparaît soudain , comme un mira-
ge, dans la grande plaine. Pour
j ouir pleinement de son séjour à
Chiraz, le visiteur averti consacrera
sa première soirée à lire quelques
sonnets de Haflz ou des poèmes de
Saadi. Accompagnée d'un vin ca-
piteux, cette lecture n'en sera que
plus belle.

• Le lendemain seulement, il pour -
ra aller se recueillir sur les mauso-

Ci-dessus : un marchand de cuivre
à Ispahan. — Ci-contre : motif de

bas-relief à Persepol is.
(Photos Albert)

lées chargés de roses de ces deux
célèbres poètes persans. Plusieurs
journées de visites lui seront né-
cessaires pour découvrir les nom-
breuses mosquées, pour parcourir
les dédales du Bazar , pour admirer
les monuments, pour flâner dans
les merveilleux jardins embaumés,
qui ont fait de Chiraz le joyau de
la Perse.

Persepolis
Partant de Chiraz, 80 kilomètres

de route sillonnant à travers des
collines arides, le long desquelles on
voit s'étirer les caravanes de no-
mades, avec leurs dromadaires, leurs

L'une des célèbres mosquées d'Ispahan.

moutons, leurs chèvres, leurs che-
vaux, conduisent à l'incomparable
cité de Persepolis. Fondée par Da-
rius le Grand, vers l'an 500 avant
J.-C, la capitale de l'empire perse
fut encore embellie par ses succes-
seurs, principalement par son fils
Xerxès. En l'an 331, Alexandre le
Grand envahit le plateau Iranien,
força les Portes Persiques et occu-
pa Persepolis. Les troupes macé-
doniennes rasèrent la ville qui s'é-
tendait sur une vaste plaine. Au-
jourd'hui, Il n'en reste pas le
moindre vestige. Seul, un plateau
pierreux, parsemé de quelques ra-
res touffes d'herbe subsiste à l'en-
droit où se dressait l'une des villes
les plus Imposantes de l'antiquité.
Les palais, eux non plus ne furent
pas épargnés. Mais, heureusement,
grâce aux ruines que l'on admire
encore aujourd'hui, on peut se
faire une idée $s:¦ ce: que fut cet
ensemble grandiose de portiques,
de palais et. de temples. Les célè-
bres bas-reliefs, à eux seuls, prou-
vent le talent artistique des an-
ciens Perses, talent que l'on re-
trouve encore aujourd'hui, spécia-
lement dans l'art minutieux de la
miniature persane.

Ispahan
Située environ à mi-chemin en-

tre Chiraz et Téhéran, au bord
d'une large rivière, la Zayandé, la

rivière qui arrose la plaine, Ispahan
est une véritable oasis verdoyante
j aillie du désert, et mérite bien son
appellation de « Ville des Roses ».
Au temps de sa gloire, sous le
règne de la dynastie safavide, aux
16e et 17e siècles, on disait d'elle,
« Ispahan, c'est la moitié du mon-
de >.

De nombreux monuments, d'une
rare beauté, obligent le visiteur à
s'attarder, souvent plus longtemps
que prévu, à Ispahan. Ses mosquées
aux dômes de faïences luisant sous
le soleil n'ont pas leur pareil en
aucune autre région du monde is-
lamique.

Et, au soleil couchant, se pro-
menant dans un j ardin embaumé
d'un parfum de roses, on entend
descendre du haut d'un minaret le
cri rauque du muezzin, on attend
que la première étoile s'allume au
firmament pour essayer de revivre
un Conte des Mille et Une Nuits.

E et G. A.
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A vendre , près du centra

MAGNIFIQUE VILLA; ; C
comprenant 2 appartements de 4 et 5 pièces -f 4 chambres indépendantes.

: ' Il s'agit d'une ancienne construction avec tout confort ; grandes pièces.
Jardin de 650 m2. ' ,

Cet immeuble s'adapterait très bien pour l'aménagement de bureaux
ou pour tout autre usage.

S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc, 102, av. Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 68.
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par Margaret SU MMERTON i
(Editions de Trévlse ) |
(Droits réservés Opéra Mundi)  S

Moi , non , mais Hugo, certainement. C'est
pourquoi il m'avait claqué la porte au nez. Une
vision que je n 'aurais pu décrir e hantait mon
esprit. Elle se déroulait avec une atroce len-
teur. Elle allait et venait. Je m'hypnotisais sur
ce voile noir qui recouvrait entièrement mes
espérances. Il ne me restait plus rien-

Semblant venir de très loin , sa voix frappa
mon oreille .

— Melly, vous m'entendez.?.
— Ce Bruno Welter s'est enfui... Vous voulez

savoir si je le savais : je ne le savais pas !
Sentant que j ' atteignais le point de rupture

et que je ne pouvais plus me contenir , je
hurlai contre son visage qu 'il avait rapproché
du mien :

Non , je ne le savais pas... J'ignorais ce
nom avant que vous me l'appreniez... Je ne sais

pas si cet homme est jeune ou vieux... ni de
quel pays il vient. Rien ! ¦ : ¦ • -.¦ _

— Du calme 1
Il se pencha vers moi. Il me restait assez de

sens critique pour évaluer ce qu 'il y avait
dans ces deux mots, prononcés avec gentillesse,
mais sans tendresse. Je l'entendis ensuite qui
jurait entre ses dents. Puis il parla de nouveau ,
avec une impatience voilée.

— Parfait . Je vous l'accorde... A tort ou à
raison. Seulement dites-moi une chose. Pour-
quoi pensez-vous qu 'un type qui a purgé sa
peine et se trouve à trois semaines de son
élargissement irait compromettre sa liberté
future en s'échappant, au risque de se retrou-
ver bientôt en prison ?... Je vous le demande !

Il me fixait intensément, une lueur au fond
des yeux qui me glaça.

Serrant mes coudes , je faisais mon possible
afin de conserver le peu de calme qui me
restait , répétant :

— Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir...
— Vraiment ! s'exclama-t-il, Ironique. Un

enfant trouverait tout seul. La réponse est
évidente. Bruno Welter a été un prisonnier
exemplaire. Il avait pleinement mérité sa re-
mise de peine. Pour lui , la liberté était en vue.
La raison pour laquelle il a accepté de compro-
mettre cette liberté , c'est parce que de vieux
amis à lui s'apprêtaient à lui fane fête à" sa
sortie ! Il a pris peur. Très peur ! Peut-êtr e

pouvez-vous imaginer Anton faisant peur à
quelqu 'un ?

J'éclatai :
— Anton !... Il n 'a rien à voir là-dedans !
La supposition m'apparaissait hautement

fantaisiste.
—Oh ! Détrompez-vous. Il n 'est qu 'un

rouage dans l'affaire , mais il compte... Melly,
votre père m'a reproché, entre autres fautes ,
d'avoir payé des informateurs. Il a laissé
entendre que j ' aurais été dupé et Induit en
erreur par des escrocs. Là, il a eu tort. Ma
source d'informations est valable à cent pour
cent. Pourquoi ? Parce qu 'elle se nomme
Jacques Ferchaux, receleur de son état, qui ,
avant sa libération voici trois mois, avait
partagé la cellule de Bruno Welter. Us ont vécu
ensemble pendant près d'un an. Les hommes
se parlent dans la nuit , Melly, dans la nuit
de la prison. Ils se délivrent de secrets que , le
jour , ils ne révéleraient à âme qui vive . Bruno
s'est livré dans le noir... II s'est ouvert à
Ferchaux. U comptait en heures et en minutes
les semaines qui le séparaient de son élargis-
sement. Car il allait être riche. Enfin ! U allait
récupérer son bien... Si du moins 11 parvenait
à franchir le dernier obstacle.

Il se mit à rire et. dans mon trouble , je crus
que c'était de moi.

Cédant à la panique, ne sachant plus où ni
comment me raccrocher , je gémis :

— Vous inventez... Vous inventez tout !
— Non ! soupira-t-il, je n 'invente rien. Un

nommé Léo Pragman a tué Sonya. Brun o l'a
dit et , une fois que j ' aurai mis la main sur lui ,
il devra l'affirmer devant témoins. Hier Bruno
s'est évadé de prison. Une fortune l'attend ;
cependant il sait que , pour entrer en sa pos-
session , il lui faut  déjouer l'attention de
Pragman, d'Anton, de Jager , de Dodie et de
vous. Mais il ignore qu 'il doit aussi compter
avec moi... Oh ! Il me mènera vers les dia-
mants, mais, chose plus importante , il va
identifier Pragman pour moi.

— Dans ce cas, lui lançai-je, pourquoi n 'êtes-
vous pas à la recherche de cet individu ?
Pourquoi perdez-vous votre temps à...

— Je ne perds rien du tout. Ce qu 'il faut
faire , quelqu 'un d'autre est payé par moi pour
le faire. Quelqu 'un qui connaît mieux que moi
ce travail !

Saisissant un lambeau de vérité , je lâchai :
— Et vous aussi vous êtes en train de tra-

vailler ?
— De travailler ? répéta-t-il avec une sur-

prise qui l'arracha un instant à sa fureur
froide.

— Oui. De travailler sur moi !
J'avais craché ces paroles ; il n 'existe pas

d'autres termes pour exprimer mon écœure-
ment.

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

pendule
franc-comtoise
riches décors.

Ecrire sous chiffre
RS 25395, au bureau
| de L'Impartial.



A la Maison du p eup le

La section chaux-de-fonnière de
l'Association pour la défense des
vieillards , veuves et orphelins
(AVIVO) a organisé ce week-end , le
Noël traditionnel qu'elle o f f r e  à ses
membres. Les organisateurs, pour
cette quatorzième édition, avaient
prévu une telle participation qu'ils
'ont dédoublé leur manifestation,
mais rien n'y a fa i t  : samedi et di-
manche, c'est tout juste <s'il n'a pas
fal lu  refuser du monde ...

La fan fare  « Les Cadets >, dirig ée
par M . Eric Dell'Acqua , ouvrit la
manifestation, puis M.  Edouard Sut-
ter, présiden t, souhaita la bienvenue
à l'assistance, se félicitant que les
membres de l'AVIVO de La Chaux-
de-Fonds aient répondu aussi mas-
sivement à l'appel  qui leur avait été
adressé . M.  Sutter eut l'honneur de
saluer M. Haldimann. pré fe t  des
Montagnes , et se réjouit de consta-
ter que de nombreuses sections
avaient envoyé une délégation pour
ce Noël... un peu anticipé ! Les Lo-
clois étaient conduits par M.  Charles
Huguenin, pi -ésident cantonal, et il
y avait des représentants de Bienne,
Neuchâtel , Lausanne et Delémont.

M.  Sutter eut encore à déplorer
l'absence de M.  Charles Roulet , con-
seiller communal, empêché par la
maladie, qui devait prononcer une
conférence sur la septième révision
de l'AVS.

Au premier plan , de face,
M. Haldimann, préfet des Montagnes
s'entretient avec le curé Robatel

Le message de Noël f u t  dit avec
beaucoup de conviction par le curé
Robatel, de la paroisse du Sacré-
Coeur, qui souligna la ¦signification
d' espérance et de fo i  de la Nativité.

Un moment que tous attendaient
avec impatience : l'illumination de

l'arbre.

Philosophie
plutôt que résignation

Après un intermède musical d'ex-
cellente venue dû au chanteur-fan-
taisiste Souris, M. Haldimann, pré-
f e t  des Montagnes, exprima l'espoir
que la vie, qui seule peut tremper
solidement un caractère, ait appor-
té aux personnes âgées, plutôt une
philosophie que de la résignation.

La richesse, à notre époque , a
poursuivi l'orateur, est trop souvent
matérielle. Pourtant , chacun peut
constater tous les jours qu'à situa-
tion financière égale , les uns sont
heureux et les autres avides de plus
de biens. La richesse de cœur est la
seule dont tous peuvent disposer.
Pourquoi ne pas en profiter ?

Une musique charmante
et vieillotte

Avant Venir acte et l illumination
de l'arbre, l'assistance eut le plaisir
d'entendre les « Violettes », un or-
chestre formé de cithares et de man-
dolines, dirigé par Mlle Denise Rein-
hard . qui a interprété plusieurs com-

positions . Le son charmant et vieil-
lot des instruments un p eu tombé
dans l'ombre, a remporté un succès
mérité.

Quelques minutes de recueillement
ont été observées pendan t que les
haut-parleurs diffusaient « Minuit
chrétiens >, puis ce f u t  la collation
(pour la journée de samedi, les or-
ganisateurs n'ont distribué pas
moins de deux mille cornets) .

En f i n  de programme , on vit en-
core les jeunes membres de « Ceux
de La f  chaux » présenter des ballets
folklorique s d' enfants très frais et
spontanés .

Une formation réduite de la fan-
fa r e  « La Persévérante > a mis f in
à la manifestation.

Lors de la « réédition » de diman-
che, le programme n'a varié que sur
quelques points : le message de l'E-
g lise a été dit par le curé Dortail et
c'est M. André Sandoz, président du
Conseil communal, qui s'est exprimé
au nom des autorités.

A. B.

Une friteuse en feu
Hier, à 12 h. 20, les premiers se-

cours ont été alertés à la rue Numa-
Droz 122, où une friteuse était en
feu. Arrivés sur les lieux, ils n'ont
pas dû intervenir, les flammes ayant
déjà été maîtrisées.

Croix-bleue
Soirée récréative

Belle soirée récréative que celle
organisée par le Comité de vente
de la Croix-Bleue, samedi soir.

C'est la fanfare  qui ouvrit cette
charmante soirée par des morceaux
bien exécutés. Puis le Choeur exé-
cuta deux chants de son répertoire.
Mais le clou de cette soirée fu t  le
magnifique programme présenté par
le talentueux et prestigieux illusion-
niste Fernais.

Un tel programme ne se raconte
pas, il faut le vivre avec son anima-
teur et se laisser entraîner par lui
dans un monde irréel où l'illusion fu t
parfaite . Rire de si bon cœur et sans
arrière-pensée, que cela est bienfai-
sant I

Un chaleureux merci aux organi-
sateurs et notre gratitude à Femas.

Th. V.

Salle comble p our le Noël de VA VIVO

La Société fédérale de gymnastique
des Brenets a élu son nouveau comité

PAYS N EUCHATELOIS

L'assemblée générale annuelle de la
Société fédérale de gymnastique a eu
lieu samedi soir à l'hôtel de la Cou-
ronne, aux Brenets.

M. A. Sieber, président, salua les
personnes présentes, donna lecture de
l'ordre du jour et remercia la famille
Aeschbach qui a fait don d'une chan-
ne à la société.

Puis ce fut au tour de Mlle A.
Aeschbach de lire le procès-verbal de
la dernière assemblée.

Dans son rapport, le président retra-
ça les activités de la société durant
la saison écoulée. Il faut retenir la
magnifique présentation des pupillettes
et pupilles à Fontainemelon et les
nombreux lauriers récoltés par les
athlètes. Mais, il faut aussi déplorer
le manque d'activité de la section fé-
minine dirigée pourtant par une ex-
cellente monitrice et la pauvreté du
programme de la dernière soirée. Ces
deux derniers points et la préparation
de la fête fédérale de Berne seront
les préoccupations essentielles de la
société pour l'année 1967.

M. R. Aeschbach, caissier, et M. A.
Wyss, au nom des vérificateurs, firent
leur rapport, n en résulta que les fi-
nances de la société étaient saines.

EXPOSITION ET VENTE DE LI-
VRES. — Les paroisses protestante et
catholique organisaient samedi et di-
manche leur traditionnelle exposition
et vente de livres. Leur but : faire
connaître au public la littérature pro-
testante et catholique par la présenta-
tion de journ aux et de revues spécia-
lisées. A côté de cela, on trouvait en-
core un important choix d'ouvragespour tous les âges et tous les goûts.

(11)

Un cours de ski pour
les enf ants

La Commission scolaire a accep-
té d'organiser un cours de -ski pour
les enfants de la localité et des en-
virons.

Une sous-Commission formée de
trois membres s'est penchée sur le
problèm e et a mis au poi nt tous
les détails relatifs à ce cours.

Cinq leçons de deux heures, sous
la direction du Corps enseignant
auront lieu le mercredi après-midi
si le nombre des participan ts et les
conditions d'enneigement le per-
mettent.

Il ne reste plus qu'à souhaiter
que les paren ts fassen t bon accueil
à la circulaire d'information qui
leur sera envoyée et que l'hiver soit
favorable l (U)

Le président remit ensuite le chal-
lenge d'assiduité (actifs) à M. F. Ro-
bert qui n'a manqué qu'une seule fois
durant la saison. Il rappela aussi que
trois vétérans fédéraux , MM. A. Wyss,
W. Eisenring et H. Gleichmann, ont
été nommés au mois de septembre à
Lucerne. M. R. Aeschbach retraça en-
suite l'activité déployée au sein de la
société durant quarante ans par M.
L. Sieber et lui remit, en le félicitant
chaleureusement, le diplôme de mem-
bre honoraire cantonal.

Puis, on apprit que M. A. Sieber, ac-
tuel président, M. J.-Cl. Fragnière, mo-
niteur EPGS et J.-Cl. Moyse, sous-mo-
niteur pupilles abandonnaient leur char-
ge. Après discussion, le Comité fut re-
nouvelé comme suit : président d'hon-
neur et président, M. L. Sieber, vice-
présidents, MM. R. Fragnière et F. Ei-
senring ; caissier, M. R. Aeschbach ; vé-
rificateurs, MM. A. Wyss, P. von Allmen
et P. Griessen ; secrétaire (verbaux) ,
Mlle A. Aeschbach ; secrétaire (corres-
pondance) , M. J.-Cl. Wyss ; chef maté-
riel , M. F. Robert ; banneret, M. J.-M.
Arrigo ; moniteurs, M. F. Robert (actifs) ,
M. J.-M. Arrigo (pupilles) , M. L. Sieber
(pupillettes) , Mme Y. Guinand (dames)
et M. P. Rosselet (EP) ; sous-moni-
teurs, M. P. Rosselet (actifs) , J.-Cl.
Wyss (pupilles) , Mlles A. Pilloud et A.Monney (pupillettes) , Mme Leuba (da-
mes).

M. A. Wyss remercia le président sor-
tant pour l'excellent travail qu 'il avait
fourni et félicita M. L. Sieber, nouveau
président.

Parmi les manifestations 1967, les plus
importantes seront : la Fête fédérale deBerne, la Fête de district qui aura lieu
aux Brenets, le tournoi de volleyball , la
soirée et le match au loto.

L'assemblée se termina par un vin
d'honneur qui fut suivi d'une soirée.

(li)_
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Voir autres informations
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Suite de la première page.

— Il faut vraiment être un optimiste
de ta trempe pour se refuser à voir que
la science, la technique et le progrès en-
vahissent nos chétives existences plus
qu'elles ne les servent. En fait nous
sommes devenus les esclaves privilégiés
du confort que nous nous offrons. Tant
mieux si le prix en vaut la chandelle.
Moi je n'y crois pas.

Telle fut la conclusion du taupler.
En attendant une chose reste cer-

taine : 11 faut payer.
Onésime Serrecran appréciera.. .

Le père Piquerez,

CHOISISSEZ !
LUNDI 28 NOVEMBRE

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la jeu -
nesse de la Suisse italienne (en
italien).

18.10 Elections des présidents du Con-
seil national et du Conseil des
Etats.

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

L'émission ville-campagne .
En suivant un vétérinaire .

19.45 Portraits des présidents du Con-
seil national et du Conseil des
Etats.

20.00 Téléjoun_aL

20.20 Carrefour.
20.35 L'autre versant de la montagne.

Film.
21.25 Champ libre.

Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle.

22.30 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.10 Magazine féminin.

Emission de M. Célerler de
Sanois.

18.55 Livre mon ami.
Emission de Claude Santelli.

19.20 Le manège enchanté.
19.25 La Marche de Radctzky.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales, annonces et

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

Emission de jeu .

21.10 Mémoires de votre temps.
22.10 Les incorruptibles.

Le chef-d'œuvre.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
18.10 Ouverture de la session parle-

mentaire. 19.00 Téléjournal. 19.05 L'an-
tenne. 19.25 Echos spor tifs . 20.00 Télé-
journal. 20.20 Sing-Out 66. 21.20 Entre
nous. 22.20 Se<rvice M. 22 .45 Téléjour-
nal.

Télévision allemande
16.0 Inform ations. 16.45 Cuisine chi-

noise. 17.00 Pour votre logis. 17.25 Nos
plantes. 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal . Météo. 20.15 Evénements
passés et futurs . 21.00 Variétés. 21.45
Peti t journal local . 22.30 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 22.45 Dans un
miroir.

. J M P Â R - T V  « I M P A R - T V  «

LE TRADITIONNEL CONCERT DONNE PAR LES
SOCIÉTÉS OUVRIÈRES: UN FORT BEAU SUCCÈS

Samedi passé, le président du
chœur d'hommes ouvrier, M. Mat-
thez, indiqua la présence de deux
conseillers communaux et du prési-
den t de l'ADC, MM. G. Petithugue-
nin , E. Vuilleumier et Paul Macquat
assistèrent en effet au concert tra-
ditionnel donné par les sociétés ou-
vrières. M. Guibelin , ancien directeur
de « La Persévérante » était présent
lui aussi. Il aura pu constater qu'a-
vec le professeur E. de Ceunick sa
chère société est placée entre de
bonnes mains ; la direction (persua-
sive et précise) démontre que ce jeu-
ne musicien obtient de fort beaux
résultats. Les 40 musiciens — tam-
bours y compris — suivent la direc-
tion avec souplesse et facilité ; ils
n'ont pas l'air de peiner. Le prési-
dent Pilatti peut être fier du résul-
tat obtenu ; avec un inlassable de-
vouement cet entraîneur poursuit
sa tâche difficile et ardue (les jeu-
nes fanfaristes acceptent autant sa
discipline que sa volonté de bien fai-
re) .

Dans la suite de valses espagnoles,
nous pûmes admirer les soli du cor-
net et du saxophone soprano ; ce
fut très propre et justement expres-
sif. Le travail des basses dans « In-
trada Fesîiva » démontra que lea
musiciens ouvriers avaient bien œu-
vré ; dans cette écriture audacieuse
(en canon) 11 s'agit de s'adapter aux
modulations inhabituelles et aux
harmonies inédites. Une sélection
de l'opérette « L'Auberge du Cheval
blanc » démontra que tous les re-
gistres peuvent jouer doucement ;
l'instant d'après, ce fut le déchaî-
nement et nous eûmes — avec 12

tambours — 1 alerte marche de G.
Anklin.

Placés sous la direction de M. F.
Mojon, les chanteurs de l'Avenir
obtinrent eux aussi leur part de suc-
cès. La pièce de F. Hegar « Les Chan-
teurs alpins » révéla qu 'une étude
sérieuse peut vaincre les difficultés
les plus grandes (intonation) ; la se-
conde pièce de Fûllkrust mit en va-
leur l'homogénéité des barytons.
« Liebes Mâdchen, hôr mir zu... » est
un trio vocal charmant de Mozart ;
cette caricature de sérénade donna
aux basses, la possibilité de faire
valoir leur volubilité et leur malléa-
bilité. Cette pièce classique fut bis-
sée.

La chorale l'Avenir chanta encore
une cantate de Mozar t d'après l'ar-
rangement de Bovet. Mme Péque-
gnat de St-Imier, tint fort joliment
sa partie de soprano (accompagne-
ment de Geneviève Mojon) et nous
pûmes une fois encore, apprécier
l'homogénéité des ténors. Etant nom-
breux, les chanteurs n'ont pas be-
soin de s'égosiller !

Un arrangement de Langlois et
d'E. de Ceuninck permit d'entendre
une sélection de « Tannhâuser » de
Wagner. Nous entendîmes le fameux
chœur des Pèlerins, la Prière d'Eli-
sabeth, la Marche (avec chœur) et
l'Air de Wolfram. Il y eut des mo-
ments de grandeur... l'adaptation
en fanfare n'est certes pas aisée !
Musiciens et choristes firent de leur
mieux et c'est ainsi sur une impres-
sion d'harmonie que se termina le
programme suivi par de très nom-
breux auditeurs.

M

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût(qui est mauvais !) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
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Co-op à deux pas de chez moi = économie de temps et d'argent

PÊCHES MONDIAL a bo » /i 2.25 FARINE FLEUR ^-.70

WÈ FRAMBOISES MONDIAL fOA MAMANNE CÔ-OP < ._ S
la boite y2 |«80 le bloc de 250 gr. %"5

| Encore meilleur marché grâce à la ristourne
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»-." EfSoyez prévoyants! [f? ru ilJVos amis le connaissent
Ayez toujours du ~ : # et l'apprécient.Savoureux
Martini *chez vous "̂ ^w produit à 

base 
de vin,

Î ^Sa Martini est naturellement
1==- - « offert en premier - dans
L ;,' * : dm le monde entier.

* MARTI NI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.
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W Pour cette table
S Ir des heures
de fêtes

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

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

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

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

Service à domicile Téléphone (039) 232 93

EL JL-, Dans sa

j r V̂ «PHYSIOLOGIE DU GOUT»

K Y j\ qu' conf 'ent de nombreux apho-
¦ \ M 1 rismes, Brillât-Savarin aurait pu
I ^^^  ̂I I dire: « Dis-moi si tu as bien mangé
\ "̂ Jl S et je te dirai d'où tu viens. »

W^»*____*<*y SAINT-BLAISE , 11, rue Bachelin
ÎBZB  ̂ Tél. (038) 3 36 80
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Charrière 73 \
Appartement de 4%
pièces, tout confort,
antenne TV généra-
le, est à louer pour
le 15 décembre 1966.

S'adresser Etude
Maurice Favre, avo-
cat et notaire, av.
Léopold-Robert 66,
tél. (039) 210 81.

F un m* '̂'Sŷ tB̂ lnom sûr B«MfcM ,W
pour vos fv^m *! |

L prêtsJ^WW |
vmr Veufflsî ms faire parvenir won» documentation.
WF Nom: Prénom:

f Rue: Local!»:

Entreprise de transports cherche pour entrée immé-
diate ou date à, convenir

CHAUFFEUR
pour camion de chantier.

Faire offres à Adrien Mauron, transports, Fritz-
Courvoisier 66, L» Chaux-de-Fonds.
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CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4, 1962-1963
RENAULT DAUPHINE, 1959-1962
RENAULT MAJOR, 1964
RENAULT FLORIDE, 1963, beige métallisé
MERCEDES 220 S, 1957-1963-1965
MERCEDES 190, gris graphite, 47000 km, 1965
MERCEDES 230 SL, gris graphite, 1964
PEUGEOT 404, grise, 1962-1965
PEUGEOT 404, cabriolet, injection, 1963
PEUGEOT 404, familiale, grise, 1963
LANCIA FLAMINIA, coupé, gris, 1964
OPEL ADMIRAL, blanche, radio, 1965
AUSTIN 1800 B, verte, 1966,16 000 km.

On réserve pour le printemps

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 235 69
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CARTES DE VOEUX
Imp. Courvoisist SA
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Mise au point de la municipalité de Grandson
au sujet du détournement routier

Après la réponse du Conseil d'Etat neuchâtelois à un députe

Réunie en séance extraordinaire,
la municipalité de Grandson a pris
acte avec surprise de la réponse
faite par le Conseil d'Etat neuchâ-
telois à un député au Grand Con-
seil concernant le prétendu « scan-
dale du détournement de Grand-
son ». Le chef du Département des
Travaux publics du canton de Neu-
châtel n'a jamais pris contact avec
la municipalité de Grandson à ce
sujet.
La municipalité de Grandson rap-

pelle que le début des travaux de
réfection de la traversée de la loca-
lité a' été retardé j usqu'en octobre
dernier pour ne pas gêner le tra-
fic occasionné par la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. Elle rappelle
également les raisons impérieuses
de ces travaux et souligne l'excel-
>¦¦— . - i .  .i . ¦' " II *"?.1̂ ""1".

lente coordination des divers ser-
vices qui a présidé à la prépaxation
des chantiers.

D'entente avec les services de
l'Etat de Vaud , elle a décidé d'ou-
vrir des chantiers en hiver, pen-
dant la période de faible circula-
tion. La voie d'évitement a été éta-
blie en fonction de divers facteurs
de circulation. Réservé au trafic
interne, le passage par le bord du
lac est absolument inutilisable pour
le trafic de transit.

Consciente des désagréments qui
résultent de la situation actuelle
pour la population grandsonnoise et
les usagers de la R.N. 5, la muni-
cipalité fait tout ce qui est en son
pouvoir pour les éviter. C'est dans
cette optique qu'elle a décidé dans
sa séance du 9 novembre, de sou-
mettre à l'approbation des instances
cantonales une proposition tendant
à autoriser le trafic léger dans le
sens Neuchâtel-Yverdon par Grand-
son pendant la nuit.

Il va sans dire que la munici-
palité de Grandson ne saurait les
favoriser au détriment des travaux,
ceux-ci devant être terminés à fin
mars 1967. (ats)

NEUCHATEL

Collision à la rue
des Beaux-Arts

Samedi, à 10 h. 45, M. A. P. d'ori-
gine grecque, circulait à la rue des
Beaux-Arts, lorsqu'il heurta l'avant
gauche de la voiture de M. G. M.
(Berne) qui venait de la rue Pourta-
lès. M. A. P. souffre de plaies au
front. Dégâts matériels.

Cycliste blessé
Samedi à 16 h. nn jeune cycliste

neuchâtelois, M. M-L. Vmlliomenet,
1951, fit nne violente chute à la rue
de l'Ecluse et se fractura1: le tibia.

Accident à l'avenue
de la gare

Une blessée
Hier à 3 h. 45, une voiture bâ-

loise conduite par M. P. J., d'origine
suédoise, descendait l'avenue de la
Gare. Arrivée au carrefour des Ter-
reaux, il voulut faire un tourner sur
rue et coupa la route à M. M. T.
de Neuchâtel. La collision fut si vio-
lente qu'une passagère de la voiture
neuchàteloise, Mme Roberto Perrone
dut être transportée à l'hôpital où elle
souffre d'une commotion.

Emprunt de 1.500.000 f r .
par la

Commune de Neuchâtel
La Commune de Neuchâtel se pro-

pose de contracter un emprunt de
1.500.000 f r .  à 5%%, auprès de la Cais-
se nationale suisse en cas d'accidents,
pour une durée de dix ans.

M PROFESSEUR NEUCHÂTELOIS FAIT L'ÉLOGE
DE M. G. DE RHAM, LAURÉAT DU PRIX BENOÎT

Samedi matin a eu lieu dans le salon
de réception du Conseil fédéral , à Berne,
sous la présidence du conseiller fédéral
H. P. Tschudi, la remise solennelle du
Prix Marcel Benoit à M. George de
Rham, professeur aux Universités de
Lausanne et de Genève.

Après une allocution de bienvenue de
M. Tschudi, le| professeur Félix Piala,
de l'Université de" .Nëuchâtelj fii'> l'éloge
de l'activité scientifique du lauréat et
de l'ensemble de son œuvre. Les travaux
du professeur de Rham, de réputation
internationale, ont trait surtout aux va-
riétés différentiables, et aux formes et
courants harmoniques. Ils ont contribué

de manière essentielle au développement
des méthodes de la topologie et de l'ana-
lyse fonctionnelle, et plus généralement
à la mise en valeur des tendances de la
mathématique actuelle à la recherche de
son imité, (ats)

© La Société des Neuchâtelois d'Y-
verdon a tenu son assemblée générale.
M. Charles Chapuis est resté à la tête
de la société durant dix ans. Ensuite
de sa démission, c'est M. Gilbert De-
vins qui a été nommé à sa place pré-
sident, (cp)
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Les Jeunesses chrétiennes-socia-
les du Jura viennent de se réunir
en assemblée générale à Glovelier.
Après avoir participé à un colloque
sur révolution du mouvement chré-
tien-social dans le Jura et à un fo-
rum sur le problème jurassien, l'as-
semblée vota une résolution en six
points condamnant l'immobilisme
du gouvernement bernois dans la
question j urassienne, demandant
une affectation des domaines du
Département militaire fédéral dans
les Franches-Montagnes conforme
aux vœux des habitants, exigeant
une meilleure protection économi-

que des familles de condition mo-
deste, regrettant la récente décision
des citoyens zurichois de rie pas
accorder le droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes et souhaitant
l'instauration d'un régime authen-
tique de démocratisation des étu-
des, (ats)

Une résolution des Jeunesses
chrétiennes-sociales du Jura

Au centre, debout : M. Roger Erb, vice-président central de la SSC ; derrière lui (troisième depuis la gauche, au
deuxième rang) M. Charles Borel, président du Cercle, membre de la section de La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

A sa droite, M. G. Favre, caissier du Cercle I , puis M.  Bernasconi, membre d'honneur, (photo Impartial)

Les délégués du Cercle I de la
Société suisse des contremaîtres se
sont réunis samedi au Locle, pour
leur assemblée annuelle.

Siégeant dans la salle du Con-
seil général, sous la présidence de
M. Charles Borel, du Locle, les re-
présentants des sections vaudoises,
genevoises, valaisannes, fribour-
geoises, neuchâteloises et juras-
siennes avaient comme but princi-
pal l'examen des nouveaux sta-
tuts de leur arrondissements admi-
nistratif.

Ils ont été adoptés après quel-
ques modifications de détail, qui
coït occupé pourtant une bonne
partie de la matinée.

En bref , le «Cercle I», organe in-
termédiaire entre le Comité cen-
tral et les sections locales, ' doit
veiller à la défense collective des
intérêts professionnels, économi-
ques et sociaux de ses membres,
de proposer l'élection de ceux-ci au
Comité central et entretenir des
contacts avec les autres Cercles ou
sections, sans toutefois que l'indé-
pendance de ces dernières puisse
être aliénée.

La matinée fut aussi occupée par
une longue discussion concernant
des décisions ayant entraîné un
désaccord entre la section de Lau-
sanne et le Comité directeur de la
société.

Lors de l'apéritif offert par la
ville du Locle, M. Jean-Pierre Renk,
conseiller communal, remarqua
l'importance croissante des cadres
intermédiaires dans le développe-
ment industriel, et félicita les con-

tremaîtres romands de s'adapter
avec intelligence à une situation
toujours plus difficile, faite d'exi-
gences professionnelles sans cesse
accrues, de transformations fré-
quentes et de main d'oeuvre par-
fois difficile.

Les délégués se sont retrouvés
ensuite à l'hôtel Fédéral, au Col-
des-Roches,- pour y dîner en com-
mun. Le repas a été suivi d'une
causerie de M. Roger Ërb, vice-
président central, qui entretint ses
collègues de la protection juridi-
que au sein de leur association.

H rappela tout d'abord les de-
voirs élémentaires de ceux qui sou-
haitent y avoir recours (l'observa-
tion stricte de la procédure à sui-
vre) et remarqua qu'elle pouvait
avoir trois objets bien distincts :
travail proprement dit, organisa-
tion du travail par les contremaî-
tres, et accidents de travail.

L'orateur a aussi fait remarquer
que, de par leur profession, les con-
tremaîtres ont de lourdes respon-
sabilités : la sécurité de leurs subor-
donnés par exemple, est de leur
ressort, et un patron peut fort bien
se retourner contre le chef d'un
atelier où s'est produit un accident
prévisible. D'où d'innombrables en-
nuis...

M. Erb a aussi rendu ses audi-
teurs attentifs à un point qui peut
sembler élémentaire : l'examen at-
tentif d'un contrat de travail, trop
souvent négligé, afin d'éviter nom-
bre de contestations portées par-
fois devant les tribunaux.

Dans l'après-midi, les délégués
ont visité avec beaucoup d'intérêt
les collections horlogères du châ-
teau des Monts.

A. B.

Les contremaîtres romands réunis au
Locle ont adopté de nouveaux statuts

LA SOSRÉE DE L'AMICALE 11-225
Les membres de l'Amicale 11-225 se

sont retrouvés samedi au Cercle de
l'Union à l'occasion de leur soirée an-
nuelle qui a obtenu comme de cou-
tume un grand succès. Elle fut prési-
dée par le dévoué et Infatigable ani-
mateur de l'Amicale, M. Henri Ju-
vet qui fit preuve de sa verve habi-
tuelle. La partie théâtrale fut assurée
selon la tradition par un groupe de
« Comœdia f qui interpréta une co-
médie gaie et caricaturale en trois
actes, de Michel André, « Les doux
dingues », dans une mise en scène de

René Geyer. La trame de la pièce et
le jeu des acteurs furent accueillis
avec un vif intérêt par le public qui
applaudit longuement les interprètes.
Les fantaisistes loclois Sadl Lecoultre
et René Geyer surent mettre en joie
l'auditoire avec leurs chansons et leurs
histoires drôles et la soirée se termi-
na par un bal très animé. Relevons
encore que la remise des prix du cham-
pionnat de boules de l'Amicale eut
lieu durant la soirée. Les deux chal-
lenges en compétition furent attri-
bués à M. Edgard Humbert-Droz. (ae)

Coincés entre deux
voitures

Une voiture s'est subitement
trouvée en difficulté. Le conduc-
teur, avisant un chemin privé à
sa droite, chercha à y engager sa
voiture pour tourner. Afin de lui
permettre de reprendre la droite
de la route, deux piétons poussè-
rent le véhicule, mais un automo-
biliste de Sonceboz survint à ce
moment et ne put freiner à temps.
L'ne collision de flanc se produi-
sit, faisant 2000 francs de dégâts.

Quant aux deux piétons, M. Kurt
Lobsiger, 25 ans, domicilié à Brugg,
et Mlle Erna Amstutz, de La Heut-
te, ils furent coincés entre $es deux
véhicules. Souffrant tous deux de
blessures aux jambes et d'une com-
motion cérébrale, ils ont été hos-
pitalisés, (ac)

LA HEUTTE

L'Union instrumentale a fêté ses jubilaires
Le Corps de musique d'harmo-

nie « L'Union instrumentale » a eu sa
soirée annuelle samed i, à l'occasion de
la fê te  de Sainte-Cécile, patronne des
musiciens. Les membres de la société
et leurs familles ont d'abord participé
à un banquet serv i au Buf f e t  de la
Gare, au terme duquel la partie of -
ficiell e présidée par M.  Willy Matile ,
prési dent, permit de faire le point de
l'activité de « L'Union Instrumentale »
et de récompenser les membres jubi-
laires. C'est ainsi que MM.  René Bei-
ner et Georges Hartmann, ont été
fêté s  pour cinquante ans de sociéta-
riat, M . André Hug pour quarante-
cinq ans, M. Hans Wutrich pour vingt
ans, M. Jean-Marcel Delaehaux, peur
quinze ans et M. Albert Schnyder ,
pour dix ans. Un hommage de re-
connaissance a également été rendu
à M. Charles Donati , membre de la
société depuis cinq ans, mais qui a
cessé son activité pour raison d'âge.

La soirée s'est poursuivie dans une
belle ambiance jusque tard dans la

nuit, le programme récréatif et la
danse obtenant le plus vif des succès.

(ae)

En faveur des sinistrés
d'Italie

A la suite des graves inondations
qui se sont produites en Italie, le Con-
seil communal a décidé de faire don
d'un montant de 1000 francs en faveur
des sinistrés de ce pays, (ae)

Un joli bénéf ice
Les comptes de la vente annuelle de

la Paroisse catholique romaine qui a
eu lieu durant le week-end dernier,
font ressortir un bénéfice net de 19.200
francs. C'est un nouveau record éta-
bli qui vient récompenser de belle fa-
çon tous les organisateurs et les col-
laborateurs de cette traditionnelle ma-
nifestation locloise. (ae)

Deux appareils de télévision
prennent feu

Dans le Val-de-Travers, les pompiers
ont été alertés deux fois en raison d'ap-
pareils de télévision qui avaient pris feu.
Une première fois à Fleurier chez un
industriel, une seconde fois à Couvet,
dans un hôtel, à la suite d'un court-
circuit. Les dégâts sont importants.

VAL-DE-TRAVERS

PAYS-NEUCHATELOIS • ¦PAYS NEUCHATELOIS * PAYS ' NEUCHATELOIS •
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Trois blessés
dans une collision

Samedi, à 13 h. 50, un automo-
biliste biennois, M. A. N., montait
la route de Reuchenette. Au dange-
reux virage de l'usine électrique,
au-dessus de Frinvillier, son véhi-
cule fut déporté à gauche de la
ligne médiane. Il entra en colli-
sion avec une voiture venant en
sens inverse, conduite par M. Fer-
nand Baumann, technicien, domi-
cilié à St-Imier. Les deux véhicules
subirent pour 8000 fr. de dégâts.

La passagère de M. N., Mlle Ma-
deleine Lotz, sommelière à Bienne,
fut coupée au visage et blessée à
un genou. M. Baumann a été bles-
sé au thorax ct coupé au menton
et aux lèvres. Son épouse a subi
également des coupures au visage,
à la tête et aux mains. En outre,
des débris de verre ont pénétré
dans ses yeux.

Mme Baumann a dû être trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
Bienne. Les deux autres blessés
n'ont pas été hospitalisés, (ac)

•¦ Voir antres Informations
jurassiennes en page 9

FRINVILLJER
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VENTE DIBECTE ATJX PARTICULIERS : RUE NUMA-DROZ 141

. ' EXPOSE : A VOYAGES & TRANSPORTS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 62

In 
n. PTC Discrets t '
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¦ ,X U ' *̂  Sans caution H

¦— la Chaux-de-Fonds p:i
Têi. (039) 31612 il

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

j |l SANDOZ TATO M

Urgent - A vendre

chambre à coucher
complète, lits ju-
meaux, sommiers
métalliques, matelas,
tables de nuit, coif-
feuse, armoire. Bel-
le occasion.
Tél. (039) 2 66 42
heures des repas.

#

A¥IS aux j eunes de 16 à 18 ans
Vous attendez certainement et avec impatience le moment
de vous mettre au volant d'une voiture. Nous désirons vous
aider à devenir un vrai conducteur et un gentlemen de la
route. Inscrivez-vous aux cours de TCS-JUNIOR.

• Cours théoriques et pratiques de mécanique, dépannage
O Films d'éducation routière
0 Soins aux blessés i
«S Comportement du conducteur
9 Règles de la circulation , etc.

Inscription : par versement de la finance de Pr. 20.—, au secrétariat ,
88, avenue Léopold-Robert , ou au c. cp. 23-792 TCS - La Chaux-de-Fonds.

A louer
l'initiative des séan-
ces spéciales de
1$ h, 45 ara Palace. Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Profitez ...
pendant quelques semaines

'- *

i /

NETTOYAGE ET REPASSAG E PARFAIT DE VÊTEMENTS

La Chaux-de-Fonds s 24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 32392

le Ucle : 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50

Neuchate! : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 49 12

Peseux : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

POUR MADAME
vous qui aimez Paris,un nouveau parfum. ..

*
m

dans la ligne de la haute couture .

Pharmacie-Parfumerie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer , pharmacien

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57 et 57 a
La Chaux-de-Fonds

" _
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GROSSIÈRES
21/12-5/1/67 « Ancerville » - Canaries-

Dakar-Madère dep. 1638.-
18/12-2/1/67 « Renaissance » - Terre

Sainte dep. Fr. 1985.-
20/12-3/1/67 « France » - Cana ries-Da-

kar-Freerown dep. 2002.-
. 21/31 mars « France »

et 1/13 avril 2 croisières en
Méditerranée dep. 1602.-

VOTRE AGENCE DE VOYAGES ou
VERON, GRAUER S.A.

22, rue du Mont-Blanc, 1211 Genève 1
6908 !

Nouveaux noms de rues à Tavannes
Pour parer à de nombreux incon-

vénients, f e u  le Conseil général
avait décidé d 'introduire 25 nou-
veaux noms de rues et de chemins
à Tavannes. Le Conseil municipal,
dans sa dernière séance, a décidé
la mise en vigueivr des change-
ments dès le 1er décembre 1966. Les
plaques des rues et les numéros
d'immeubles seront mis en pla ce
par les soins du personn el de la
voirie.

La votation pour le budget com-
munal 1967 est f ixé e  aux 9, 10 et

11 décembre prochains. A ce sujet ,
signalons que l'assemblée munici-
pal e a déjà approuvé ce budget et
qu'elle en recommande l'accepta-
tion au corps électoral. Une amen-
de est infligé e à un citoyen qui «
enfreint les dispositions lég ales sur
le repos dominical, par le fait  d'a-
voir scié du bois un dimanche.

Pour éliminer des risques d'ac-
cidents et pour permettre aux pié-
tons d'utiliser normalement les
trottoirs, le Conseil décide de de-
mander à l 'Of f ic e  cantonal de la
circulation routière, la mise en w-
gu&ur d'une interdiction de parca ge
du côté nord des rues des Eaux et
H. F. Sandoz , pour cette dernière
entre le magasin Migros et la rue
de la Gare , (ad)

Grave accident
aux Pontins

^Quatre blessés
Hier, vers 18 h. 15, un grave ac-

cident de la circulation s'est pro-
duit sur la route cantonale Saint-
Imier - Les Pontins, peu au-dessus
du cimetière.

Le car du service des autotrans-
ports de l'Erguel, montait à vide
aux Pontins lorsqu'il vit venir en
face de lui une voiture française,
qui vint heurter l'avant gauche du
lourd véhicule. Deux des quatre oc-
cupants de l'automobile ont été
transportés à l'hôpital en ambulan-
ce, les deux autres en voiture. L'un
des occupants est grièvement bles-
sé.

Les deux machines ont subi pour
plusieurs milliers de francs de dé-
gâts, (ni)

SAINT-IMIER

Le nouveau comité du Ciné-Ololi de la Vallée

BÉVILARD

La presque totalité des membres du
clné-club de la Vallée a tenu une rapide
assemblée sous la présidence de M. Cl.
Gassmann. Après approbation du procès-
verbal tenu par Mme Rita Carna.1, de
Reconvilier , les membres acceptèren t les
comptes 65-66 et le budget 66-67 pré-
sentés et commentés par M. Roland
Bueche, Bévilard. Le comité de la so-
ciété sera remanié, plusieurs membres
étant démissionnaires : C. Gassmann,
président ; Roi. Bueche, caissier , tous
deux de Bévilard ; R. Lan?, et Erwin
Nobs de Malleray ; Henri-Louis Favre,
Reconvilier : M. Zangger, Tavannes. Pour

les remplacer, l'assemblée a fait appel
à Mme et M. Eric Prêtre, Corgémont ;
M. Harold Blanchard, Malleray ; M.
Claude Simmen, Moutier. Plusieurs per-
sonnes avaient accepté le renouvelle-
ment de leur manda't pour deux ans :
Mme Rita Camal , Reconvilier, secré-
taire ; M. Abbé Robert Piegay, Malle-
ray ; M. Georges Girardin , Court ; M.
Jean Romy, Sorvilier ; M. Jean-René
Carnal, Reconvilier. Le comité se cons-
tituera lui-même. MM. Vital Flotiron t ,
Laurent Schori et Pierre Siegenthaler
restent vérificateurs des comptes.

Dans les divers; le président lança un
appel en faveur d'un recrutement, no-
tamment parmi: les Jeunes, étudiants et
apprentis, , l'effectif de la société ..dimi-
nuant légèremeht̂ Après quoi il présenta
le film 4e :là'^_à_rée, «La :Dame de
Shangaï » .de .Oçson Welles. (cg)

BRILLANT SUCCES. — Deux jeunes
filles de . la .localité ont brillamment
réussi l'examen pour l'obtention du di-
plôme de nurse.' Il s'agit de Mlles Ariette
Doriot et de Lisette Singer . Celles-ci ont
accompli 15; mois. d'études à la poupon-
nière des Brenets et sont actuellement
en stage pour Six mois ! à la maternité
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds où
elles pratiquent, également la pédiatrie.

. . "' y. , • ' ¦ ¦ (Cg)

Le parti radical lait appe! à ia prudence
Politique financière de la Confédération

Une assemblée extraordinaire des
délégués du parti radical-démocra-
tique suisse s'est tenue à Berne
sous la présidence du conseiller na-
tional Pierre Glasson (Fribourg) ,
pour discuter le problème des fi-
nances fédérales.

Après avoir rejeté une proposi-
tion bâloise d'accroître la progres-
sivité de l'impôt de défense natio-
nale sur les revenus élevés et les
grosses fortunes, les délégués ont
approuvé à l'unanimité les thèses
de politique financière suivantes :

L'Etat doit être en mesure de
satisfaire aux exigences nouvelles
pour autant qu 'elles soient justi-
fiées. L'augmentation des dépenses
publiques ne saurait dépasser les
normes de l'accroissement annuel
du revenu national. La charge fis-
cale ne doit pas être accrue sans
nécessité.

Il faut également tenir compte
du fait que les impôts sur le reve-

nu et la fortune sont la ressour-
ce principale des cantons et des
communes et que les contribuables
supportent une charge toujours
plus lourde. La Confédération doit
donc s'en tenir avant tout aux
impôts indirects et. de consomma-
tion. II convient enfin de mieux
préciser la répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons, (ats)

Les exportations
horlogères en octobre
L'industrie suisse de l'horlogerie

a exporté en octobre dernier 6
millions 822.300 montres et mou-
vements de montre (octobre 1965 :
6.449.200) , pour une valeur de 216,2
(198,5) millions de francs. L'expor-
tation avait atteint au mois de
septembre 6.111.500 pièces , pour la
valeur de 189,6 millions de francs.

' . (ats)

L'Union romande de journaux a tenu
son assemblée générale à Lausanne

L'Union y romande de journaux, qui
groupe les . quotidiens, les périodiques,
les . agencé&y de-publicité des cinq can-
tons romands ' et': du Jura, ,a; tenu à
Lausanne, • sous -la présidence de M.
Hugo Baeriswïï ..(Fribourg) ,, vice-prési-
dent, sa_47ë.' assemblée générale, à la-
quelle ont_ assisté., une cinquantaine de
representants .de journaux et d'agences
de publicité.

Les cours de formation profession-
nelle -des-j ournalistes, mis sur pied en
collaboration avec l'Association de la
presse suisse, sont suivis régulièrement
par une trentaine de jeunes rédacteurs
et stagiaires de la presse, de la ra-
dio, de la télévision. Le Centre de re-
cherches et de promotion de la presse
suisse, consti tué par l'Association suis-
se des éditeurs de journaux et l'Union
romande de journaux , disposera de
moyens permettant; de tout mettre en
œuvre pour contribuer à la solution des
problèmes intéressant la presse écrite ,
notamment par des tables .rondes avec
les partenaires de la presse,- un ser-
vice de recherches et d'information ,
etc.

Les mesures prises pour limiter l'ac-
tivité du personnel étranger frappe sé-
rieusement les journaux romands, qui
demandent l'assouplissement -de ces
prescriptions plutôt : que leur aggrava-
tion. L'introduction l de la semaine de
44 heures dès 1968: dans l'Administra-
tion fédérale risque |de réduire les pres-
tations des postes.'; Les jourr feu_f"-i ro-
mands insistent pour que tout sojt mis
en 'œuvre afin d'assurer, comme par
le passé, chaque jour, la,, distribution
des: quotidiens et ides autres/ périodi-
ques.

Enfin, l'assemblée s'est préoccupée
de certains hebdomadaires étrangers
qui cultivent l'affabulation et le scan-
dale. Elle s'élève contre des méthodes
mercantiles contraires au rôle que la
pi-esse doit jouer et qui sont de na-
ture à, nuire à l'ensemble de la pro-
fession.

Procédant à l'élection des nouveaux
membres de comité, l'assemblée a dé-
signé MM. Jean Schnetz (« Le Dé-
mocrate », Delémont) , pour le Jura,
Maurice Montandon («Courrier du Val-
de-Travers », Fleurier) , pour Neuchâ-
tel , Marc Lamunière (« Feuille d'A-
vis » et « Tribune de Lausanne ») pour
Vaud, Jean-Claude Nicole (« La Suis-
se») pour Genève, Guy Gessler
(« Feuille d'Avis du Valais») pour le
Valais, Bernard Huwyler (Messager de
Châtel-St-Denis) pour Fribourg, et
Albert Cottier («Radio - je vois tout »)
pour la section des périodiques. Le bu-
reau, constitué par MM. Pierre Béguin,
président, Hugo Baeriswil («La Li-
berté») , vice-président, Jean Malche
(«Tribune de Genève ») , trésorier,
Georges Corbat (« Journal de Mon-
treux ») et Willy Gessler (« L'Impar-
tial » Chaux-de-Fonds) a été réélu.
L'assemblée a admis comme membre
« L'Echo du Gros de Vaud », édité par
M. Jean Rapin, à Echallens.

y _ ¦ , ' . . '

Voleuts de voitures
"en grand

Trois étudiants — ou se disant tels
— un Genevois, un Hongrois et un
complice fribourgeois, ont été arrêtés
à Genève. Depuis le début de l'an-
née ils ont volé une auto à Lausan-
ne et huit à Genève, ces véhicules
valant en tout 50.000 francs. Ils les
maquillèrent, tout comme les pla-
ques, et les vendirent à Genève, en
Suisse et à Paris.

Le trio, malgré les dénégations du
troisième, a été incarcéré à St-An-
toine. (mg)

L'accident de Collombey fait
une nouvelle victime

On sait comment un terrible ac-
cident s'est produit il y a deux
jours au passage à niveau non
gardé de Collombey, près de Mon-
tbey, où une voiture française fut
happée par le train CFF reliant
Saint-Gingolph à Saint-Maurice.
Une passagère du véhicule, Mme
Marie Gaydon, avait été tuée sur
le coup. Samedi, son époux, M.
Claudius Gaydon, 69 ans, commer-
çant , domicilié à Morzine, en Hau-
te-Savoie, a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital de Monthey. H
(souffrait de lésions internes et
fractures diverses, (id)

© A Milan , le Festival interna-
tional du f i lm touristique a décer-
né le Prix <•< Expo TC 66 » au f i lm
« Elias » réalisé par la Sivissair. Il
traite des aspects les moins connus
de la Grèce. ¦ ¦

Un prix a également été décerné
au . f i lm  « Le Cervin » réalisé par
le Bureau national suisse du tou-
risme, (a f p)

• EN SUISSE AlJ.MANÏQUE--~|

Gros incendie
à Bâle-Campagne

Un Incendie dont la cause n'a
pas encore pu être établie, a dé-
truit, dans la nuit de vendredi à
samedi, une fabrique de meubles à
Gelterkinden (Bâle-Campagne). Se-
lon les première estimations, les
dégâts dépasseraient le million.

Les propriétaires avaient senti
une odeur de fumée vers 3 heures
du matin. Ils se levèrent immé-
diatement pour voir ce qui se pas-
sait . Une partie de la menuiserie
adjacente à la maison d'habitation
était déj à en flammes. Celles-ci
mordaient la toiture de la maison
d'habitation. Cette dernière fut
évacuée.

Les pompiers au nombre d'une
soixantaine tentèrent de circons-
crire le sinistre à l'aide de 14 cour-
ses. Les travaux d'extinction du-
rèrent jusqu 'au matin. Us furent
entravés par le froid. On mesurait
dix degrés sous zéro, (ats)

Explosion à Bâle
Deux grands blessés

Hier soir, à l'arrière de l'immeu-
ble Hardstrasse 66, à Bâle, une
violente explosion s'est produite,
lue  femme et un homme ont été
grièvement blessés. La cause de cet
accident résiderait dans un défaut
à une bonbonne de gaz. L'enquê-
te technique est encore en cours,
menée par I) . commissariat crimi-
nel de Bâle-Ville. Les dégâts sont
considérables, (ats)

BALE-CAMPAGNE : LA LOI SUR
LES SUPPLEMENTS DE TAXES
FISCALES REJETEE

Bien que l'approbation en fût re-
commandée pai- tous les partis, la loi
portant introduction de suppléments de
taxes fiscales a été repoussée par - les
citoyens de Bâle-Campagne, par 8281
oui contre 9545 non. Le projet était vi-
vement combattu par la Ligue des con-
tribuables et l'Union des arts et mé-
tiers, (upi)

Zurich : curieux©
chute moïleSle

Alors qu 'un autobus de la ligne
31 s'était arrêté à Zurich à la hal-
te Luggweg-Hohlstrasse, Mme So-
phie Puerner, âgée de 87 ans, sor-
tit de l'autobus, mais son sac à
main resta accroché dans la por-
tière automatique. Mme Puerner
essaya d'arracher son sac à main ,
en suivant le bus qui roulait tout
d'abord lentement, mais la mal-
heureuse fit une chute, se blessant
mortellement, (ats)

lin troupeau de moutons
décimé par des chiens

errants
Dans la nuit de dimanche, deux

chiens errants se sont attaqués à
un troupeau d' environ 400 moutons,
près de Dietikon , à la frontière Zu-
rich-Argovie . 5 moutons ont été tués
un trentaine d' autres blessés, ont dû
être abattus . Quelques bêtes sont en
outre portées disparues, (upi)

AVS et financées fédérales
L'assemblée d'automne des délé-

gués de la Communauté d'action
nationale des salariés —:' qui grou-
pe: plus de 170.000 travailleurs de
l'économie privée et des services
publics — a eu lieu à Zurich.

Les délégués se sont prononcés
pour une amélioration des rentes
AVS et ont émis de nombreuses ré-
serves en ce qui ; concerne le pro-
gramme financier ; de l'a Confédé-
ration, (ats)

Nouveau pyromane
genevois ?

Alors que Genève pensait être dé-
barrassée de ses dangereux pyroma-
nes, deux d'entre; eux se trouvant
sous les verrous , un feu de cave qui
paraît avoir été allumé par une
main criminelle a éclaté à la rue de
Montchoisy 20 , dans le quartier des
Eaux-Vives. Le feu avait été mis
au fond d'un couloir à $eis.matériaux
entreposés, ainsi qu 'à l'entrée d'une
cave. Les dégâts sont limités, (mg)

Tombé du 6e étage
A Genève, samedi soir, M. Jean-

William W., âgé de 38 ans est
tombé d'une fenêtre du sixième
étage et a été tué sur le, coup, La
police a. ..ouvert—une enquête pour
déterminer les circonstances de cet-
te chute. Le corps a été déposé à
l'Institut "de médecine légale, (mg )
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Le feuill eton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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SOULCE
Chalet incendié

70.000 Ir. de dégûîs
Samedi, à 13 h. 15, un chalet de

week-end a été la prqle des flam-
mes à Soulce. Les pompiers, sous
les - ordres ,4u capitaine ï?runo
(Schaffter, furent immédiatement
sur les lieux. Toutefois, les efforts
furent inutiles et le chalet fut
complètement détruit par les flam-
mes. Appartenant à M. Alex Marx,
ingénieur-chimiste près de Bâle, il
venait d'être terminé et le matin
même les ouvriers avaient accompli
les derniers travaux. On ignore
encore les causes du sinistre. Les
dommages sont estimés à quelque
70.000 francs, (cb)

DELÉMONT
Automobiliste blessé

Samedi à 1 heure du matin, M. Alfred
Lapaire, 1914, comptable, domicilié à
Bassecourt, a soudain perdu la maîtrise
de sa voiture entre Delémont et Courté-
telle. Le véhicule quitta la route et fit
un tonneau pour terminer sa course
dans les champs. Grièvement blessé, lo
conducteur fut transporté à l'hôpital ,
souffrant de blessures à la tête et d'une
commotion cérébrale. La voiture est hors
d'usage, (cb)

Un chauffard appréhendé
Samedi, entre Porrentruy et Courte-

doux, M. M. V., de Damphreux , domicilié
à Bàle, prit la fuite après avoir coupé
la route à M. J., domicilié à Porrentruy,
qui fut contraint de donner un coup de
volant à gauche et de terminer sa course
dans les champs. Il est sorti indemne,
mais sa voiture est démolie. M. M. V.
put être appréhendé, (cb)

oumu
Grave collision

Hier, vers 14 heures, un automo-
biliste de Lamboing, M. Henri Raci-
ne, qui roulait de Frinvillier à Orvin
est entré en collision avec une voi-
ture qui venait en sens inverse.
Sous la violence du choc, la seconde
machine, conduite par M. Walter
Christen , de Bienne, quitta la route.
M. Christen. qui a été victime de bles-
sures à la tête, a été hospitalisé, (ac)

PORRENTRUY
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VIRGINIE goût français, racé, viril
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Avec le fer à coiffer électrique
Ondulierschere ^É̂  o&Sb

9 >. ï •;y : ''-ï ï
;:i "XS%«..._

¦'' vïïîttv" ""- ¦¦- : '̂ 0'y:v;i'.V

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr. 49.—
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr. 33.—
dans les magasins spécialisés
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A VENDRE dans quartier de l'Hôpi-
tal à La Chaux-de-Ponds

MASSON DE
3 APPARTEMENTS
de 5 - 5 - 4 pièces. Garage.

Prix très intéressant.

Notice détaillée en s'adressant à
la Fiduciaire Louis Crelier, rue de
l'Hôpital 19, 2000 Neuchâtel , tél .
(038) 5 44 14. j

MACHINES À COUDRE
GARANTIES 5 ANS!

Notre modèle ZIG-ZAG
seulement Fr.

. 640,-
Larges facilités de paiement.

Vous pouvez l'essayer en location.
Agence officielle :

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

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

, S B 1 B| ra_st|g3 ffitï ®!̂ S

É 

caution w$; i

éfion absolue H

3, passage du Centre '"
La Chaux-de-Fonds

Contre la vie chère
Bœuf 1er choix

Bouilli fr. 5.- le kg.

Rôti haute côte
et sous épaule
fr. 7.50 le kg.

Vente et démonstration des jj
APPAREILS SOLIS

| C. RESCHENBÂCH ;
Electricité - Radio - Télévision

Avenue Léopold-Robert 70
£ Tél. (039) 2 36 21
.___-_-*__. ___._Wv^_________ .______ ___„v .__, m._ _____ ._._. 
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1 Aux fêtes A LA MÉNAGÈRE MODERNE 1
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^
 ̂ CctQ©£llJX. '•JĴ Elfe-.. Bosch 130 I. 398.- aspiro-batteurs à vapeur ^

X fa ^̂ S^. Bauknecht - Elan cireuses appareils de cuisine x
= |JT||6S » "*V^ Frigidaire Rotel - Jura, etc. -r

Ê ON RÉSERVE POUR LES FÊTES £
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J 'AI TRfllll/F le m°yen de faire
., ., , „ «• i n U U W t  des PHOTOCOPIES

Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier b. A. *** n*̂ t̂f ur ̂ ,̂Tbles
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És incidents à Berne et à Lausanne
La guerre du Vietnam a de nou-

veau été l'occasion pour les esprits
de s'échauffer, samedi soir, à Ber-
ne et à Lausanne. Dans la ville fé-
dérale, des étudiants ont chahuté
une manifestation « pour la paix au
Vietnam » organisée par les milieux
socialistes , tandis qu 'à Lausanne, des
manifestants ont protesté dans un
cinéima contre la projection du
film américain « Commandos au
Vietnam ». Dans les deux cas, la
police a dû intervenir.

A Lausanne, la police a procédé
à 15 arrestations de personnes qui
avaient enfreint les ordonnances
policières. Elles ont été relâchées
ensuite. Pendant la projection du
film, environ 60 personnes, pour la
plupart des jeunes gens, montèrent
à la tribune pour protester. Les
spectateurs protestèrent à leur tour
contre les perturbateurs. La police
intervint alors. Au cours du tumul-
te, des coups furent échangés. Un

manifestant lança une bombe puan-
te tandis que les glaces de deux vi-
trines d'exposition furent brisées.

Hier, dimanche, à la séance de 17
heures, de nouvelles manifestations
eurent lieu, avec moins d'ampleur
et tout se termina dans un calme
relatif.

La manifestation bernoise, à la-
quelle participèrent environ 200 per-
sonnes, dont un certain nombre ve-
nues de Suisse romande, avait été
autorisée par la police. Après un
cortège aux flambeaux, le député
socialiste biennois Marcel Schwan-
der tint une allocution sur la place

de la Cathédrale. Mais ses paroles
furent couvertes par les cris et les
sifflets d'un groupe d'étudiants sor-
tis d'un restaurant tout proche. Un
des projecteurs d'une équipe de la
télévision fut arraché des mains
d'un technicien et se brisa par terre.
Selon un communiqué de la police,
le sous-officier chargé d'assurer l'or-
dre public put empêcher que l'on
en vienne sérieusement aux mains
et obtenir que les contre-manifes-
tants évacuent la place « avant que
la police soit contrainte d'interve-
nir ».

(upi , jd )

Les remèdes ne doivent pas
être frappés par F«ICHA»
Une conférence des Associations

cantonales affiliées au concordat
suisse des caisses-maladie réunie
à Aarau a exprimé à l'unanimité
l'opinion que la réinscription pro-
posée par le Conseil fédéral des
médicaments sur la liste des mar-
chandises frappées de l'impôt sur
le chiffre d'affaires était injus-
te, asociale et une erreur du point
de vue de la technique adminis-
trative. Comme les droits de doua-
ne sur les médicaments ont tou-
jours été minimes, on ne peut di-
re que l'Impôt sur le chiffre d'af-
faires constitue une compensation.
En outre, de larges milieux de la
population et non seulement ceux
dont la situation est aisée, ne sont
pas assurés contre la maladie. Cet
impôt frapperait surtout les grands

malades, ceux qui doivent suivre
un traitement long et coûteux, avec
des remèdes qu'ils doivent payer
totalement ou en partie. Enfin, la
réintroduction de cet impôt frap-
perait non - seulement les caisses-
maladie, mais aussi la Confédéra-
tion.

(ats)

© La Société suisse des profes seurs
de l'enseignement secondaire a tenu sa
103e assemblée générale à Baden. Pour
la séance principale de samedi après-
midi, le président de la société, M.
Werner Uhlig, de Genève, avait in-
vité cinq membres de l'enseignement
à discuter autour d'une table ronde sur
le sujet : _ Nos élèves, ce qu'ils sont,
ce que nous attendons d'eux ».

Participait notamment à ce débat,
M. Louis Roulet, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel. (ats)

UN GRAND HÔTEL D'AROSA DETRUIT PAR
LES FLAMMES: 5 MILLIONS DE DÉGÂTS

Dans la nuit de vendredi à samedi
l'hôtel Tschuggen, le plus grand d'A-
rosa, a été la proie des flammes. L'In-
cendie, dont on a pu j usqu'Ici déter-
miner les causes, a éclaté vers 22 h.
15. Les dégâts sont considérables, car
pendant tout l'été on avait entrepris
des travaux de rénovation, qui
étaient sur le point d'être achevés.
L'hôtel devait s'ouvrir à la mi-dé-
cembre pour la saison d'hiver.

Le directeur de l'hôtel était absent
au moment de l'incendie. Ne se trou-
vaient sur place que la gouvernan-
te, une bonne d'enfant et le garçon-
ne'., du directeur, ainsi que quelques
rares employés. Tout le monde put
se mettre en sûreté à la dernière mi-
nute. En sautant par une fenêtre,
la gouvernante s'est foulé le pied.

Lliôtel est un ancien bâtiment,
construit à la fin du siècle dernier.
Il servit d'abord de sanatorium.

L'étendue des dégâts n'a pu encore
être établie. Toutefois, rien que lea
frais de rénovation se montaient à
un et demi à deux millions de
francs. Les dégâts se chiffreraient
à environ 5 millions de francs, (ats)

Schwytz : une ferme ravagée
par les flammes

Un violent Incendie a totalement ra-
vagé une ferme près d'Arth, dans la
canton de Schwytz Les pompiers eu-
rent toutes les peines à approcher du
foyer de l'incendie, la neige fraîche-
ment tombée rendant leur tâche parti-
culièrement difficile. Le bâtiment prin-
cipal a été totalement détruit , et les
dégâts matériels dépassent 200.000 fr.

\ (ats)

Accident de la route
au Tessin

Samedi soir vers 23 h. 30, une
voiture qui circulait sur la rectili-
gne de Cadenazzo, en direction
nord-sud, a happé au lieu-dit «Te-
nuta - Cattori», deux étudiants de
19 ans, qui marchaient sur le cô-
té droit de la chaussée. Griève-
ment blessés, les deux malheureux
ont été transportés à l'hôpital de
Bellinzone, où ils devaient décéder
dans la nuit . Il s'agit de Bmnello
Tacchella , de Lugano-Besso, et de
Daniele Waser, de Ruvigliano. (ats)

Deux morts

En profitant du tarif spécial de Noë! pour Londres
QeneV6""L0ndr©S et retOUn, classe économique = 325 francs

première classe = 420 francs

Applicable sur tous les vols, de jour et de nuit, au départ de Genève, du 21 au
30 décembre 1966. Retour de Londres, du 31 décembre 1966 au 8 janvier 1967.
Billet valable 15 jours, le jour de départ comptant comme premier jour.

4 à 5 vols quotidiens entre Genève et Londres et v. v., exploités en collaboration avec BEA.
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Tous renseignements, réservations et billets, csifi f i ef Œ_? Jt l _d
auprès de votre agence de voyages IÂTÂ, où Si W W I!i92s__M""UJ R!

Genève • Tél. (022) 31 98 01
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Le grandjour est arrivé, l'instant tant attendu , | Nonvean: Remington Selectric à roue Selec-
préparé avec amour. Ce soir ,11' recevra un î _ , 1, œr«ra^œ tor: à chaque barbe, à chaque peau, à chaque
Remington. Un cadeau dont il se servira bien 'llillllP' mÊ forme de visage le rasage adapté. Fr. 86.™
des années avec le même plaisir, qu'il aimera j^^^^B 11. ' 1181
prendre en main jour après jour. Avec un ra- ' mÈt §È\ Remington Lektronic II sans câble, pour le
soir électrique Remington, vous êtes sûre de 1̂ ^̂  H 

rasage parfait 

chez 

soi et en 
voyage 

- chargeur
ne pas vous tromper. C'est bien ,son'cadeau! ^.̂ Mjii Bij,,, > BMa*WM™B"'| superflu. Fr î29 —

REMINGTON 
Stations-service Remington: Lausanne, Galerie St-Francois B, tél. 021/22 5364 — Bienne, 18, rue de Morat, tél.032/38050

S— \

Horlogerie-
Bij outerie

Vente
Réparations

Â. VUILIEUMSER
Serre 3 Tél. (039) 320 54

LJ J

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent davous concentre r sur votre travail. Vous avez latête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-cher de I argent auprès de sa banque do con-
itSSf' «Jn al,endant <1U9 la situation soit amé-liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets do 500 à 10 000 frs sans en aviser votreemployeur, votre parenté ou vos connaissances.
m«î. .cré?lt n ?st dono pas seulement discretmais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
S021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi lea documents concernant un prêt

fom 
Jrénom '

3ue 

¦lo postal et localité IV/394

HH __% <? BS (____ _ 1 (r\ c"77 iBiP® DGI16S

occasions
Pr.

FIAT 1500 1966 7850.—
FIAT 1500 1964 4750.—
AUSTIN 1100 1964 4700.—
AUSTIN 1100 1965 5600.—
AUSTIN 850 1963 3100.—
AUSTIN 850 CM 1963 3500.—
AUSTIN COOPERS 1964 4700.—
NSU SPORT 1963 3500.—
NSU SPORT 1960-1961 2350.—
TAUNUS 17 M TS 1962 3750.—
DAUPHINE 1962 2300.—

| DAUPHINE 1960 1450.— :
; SIMCA 1000 1963 3500.—

Toutes ces voitures sont vendues
bonnes pour l'EXPERTISE

Hivernage gratuit

Grand Garage de l'Etoile
Eue Fritz-Courvoisier 28

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 313 62 |

Entourage, médaillons en noyer
pyramide Fr. 230 —
Couche avec matelas à ressorts

Fr. 175.—

Armoire 2 portes teintée, intérieur
avec séparation Fr. 195.—

Buffet combiné 3 corps, en hêtre i
depuis Fr. 580.— !

TAPIS
TAPIS DE FOND SANS COUTURE ï

RIDEAUX

Facilités de paiement

'* 7M  EU BTTS
\ La Chaux-de-Fonds, Serre 22 \

Bonnes idées f |S10||¥ :

CLAIRVUE vous offre aux meilleures conditions : \ '
baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre, Ion- |
ques-vues, loupes et boussoles. !;!

Magasins : Bassin 8 et Portes-Rouges 163, Neuchâtel
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Soulagez immédiatement jjjjÉ|; "^̂ 1̂
les brûlures, aigreurs, mi- j ÊÊ
graines d'origines diges- ÉB̂ ^Êĵ ^É̂ ffltives, crampes d'estomac £pm^^« fÊ j
en suçant 2 pastilles Ren- Ç^
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nie, au dessert. Les dou- ?P tm
leurs cessent tout naturel- IjV wW
lement. Toutes pharma- -̂"*»i' s«y
cies et drogueries. jp« j
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LUGANO BAT LA CHAUX- DE-FONDS, 2-1 (0-1)
EN DIX MINUTES, LA VICTOIRE CHANGE DE CAMP

Terrain du Cornaredo, légèrement glissant. 10.000 spectateurs.
Beau temps. Coduri, blessé, est remplacé par Brenna à la 35e.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Blumer, Signorelli, Pullicam ; Coduri,
Gottardi ; Rovatti , Simonetti, Luttrop, Vetrano. LA CHAUX-DE-
FONDS : Eichmann ; Hoffmann, Milutinovic, Voisard, Keller ;
Tholen, Russi, Brossard ; Duvoisin, Zappella, Schneeberger. AR-
BITRE : M. Aelen, de Bâle. Buts : 24e Russi, 65e Luttrop, 74e

Gottardi. Coups de coins : 8-6 (5-3).

Victoire chanceuse
La Chaux-de-Fonds a été battue

au Cornaredo, mais un partage des
points aurait été plus judicieux. Un
simple renvoi d'Eichmann sur tir de
Brenna permettait à Gottardi d'ob-
tenir les deux points. Les Neuchâte-
lois ont bien débuté. I ls  ont été les
premiers en action. Leur jeu  direct ,
précis et véloce, donna du f i l  à re-
tordre à l'équipe de Maurer. La tac-
tique adoptée par les deux entraî-
neurs se ressemblait comme deux
gouttes d'eau : un libero, quatre ar-
rières et trois hommes en avant. Le
marquage d'homme à homme était
sévère et sans relâchement. Les con-
tacts furent nombreux et rudes des
deux côtés.

Les attaquants n'eurent ainsi pas
tant d'occasions de tirer au but. Le
travail extraordinaire de Russi et

A Lugano, le Chaux-de-fonnier
Keller s'est mis en évidence

Tholen au centre du terrain a amené
une légère supériorité chaux-de-fon-
nière en première mi-temps. C'est du
reste à eux qu'est revenu l'honneur
d'ouvrir la marque. Sur travail pré-
paratoire de Tholen, Russi montait
dans le camp tessinois et profitait
d'une glissade de Coduri pour battre
sans rémission Prosperi. Accentuant
leur pression, les Chaux-de-Fonniers
manquèrent de bien peu l'occasion
de marquer à nouveau, mais Prosperi
f i t  montre de toutes ses qualités.

Réaction des Luganais
A la reprise, les Luganais réagis-

saient. Les Neuchâtelois commet-
taient pour leur part l'erreur de
jouer trop aérien, tactique qui ne
convient pas aux petits gabarits
(Brossard , Duvoisin et Zappe l la ) .
Luttrop et Rovatti prenaient le meil-
leur sur leurs adversaires au centre
du terrain. Le premier jouait plus
o f f e n s i f  et La Chaux-de-Fonds dut
subir la pression tessinoise. L'égali-
sation était dans l'air. Elle f u t  ob-
tenue par Luttrop, parti , semble-t-
il, en position de hors-jeu.

Encouragé par ce succès et bien
soutenu par son public , Lugano était
alors décidé à vaincre. C'est le capi-
taine Gottardi qui donna le coup de
grâce aux malheureux Chaux-de-
Fonniers. Un échange Luttrop-Ro-
vatti permettait à Brenna. en posi-
tion favorable , d'envoyer un magni-
f ique tir qu 'Eichmann ne pouvait
que renvoyer faiblement. Gottardi, à
l'a f f û t , ne rata pas cette splendide
occasion. Les Chaux-de-Fonniers
réagissaient immédiatement : peine
perdue, Prosperi ne se laissa p as
surprendre.

Russi et Tholen
en vedette

Malgré sa défai te , l'équipe de Ski-
ba a fa i t  une brillante démonstra-

tion, de ses qualités. En défense,
Milutinovic s'est montré sûr et in-
transigeant ; Keller, cerbère de Got-
tardi , ne lui a laissé aucune minute
de répit , tant et si bien que l'inter-
national devait s'exiler à l'autre bout
du terrain pour battre Eichmann.

Extraordinaire travail de Russi et
Tholen au milieu du terrain. La
ligne d'attaque, un peu légère, a
peut-être trop tenté d' « entrer » dans
le but balle au pied au lieu d' essayer
quelques tirs à distance.

Une fois de plus, Lugano a démon-
tré sa solidité. Ce n'est pas par ha-
sard que l'on tient en échec Grass-
hoppers, que l'on bat Lausanne ou
La Chaux-de-Fonds. Bâle en f era
peut-être la constatation dimanche
prochain.

Daniel CASTIONI.

Le championnat suisse de football se poursuit, malgré quelques renvois

Lucerne rejoint Wettingen, mais avec un match en plus !

BÂLE, CHAMPION INCONTESTÉ DU PREMIER TOUR

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bienne - Servette 0-1
Grasshoppers - Bàle 0-2
Lausanne - Zurich 1-2
Lugano - La Chaux-de-Fonds 2-1
Moutier - Young Fellows 2-3
Sion - Young Boys 1-3
Winterthour - Granges renvoyé,
tip tiré au sort X.

CLASSEMENT
J G N F Buts F

l.Bâle 13 9 4 0 36-7 22
.2. Zurich 13 9 1 3 35-19 19
3. Grasshop. 12 7 2 3 29-11 16
4. Lugano 13 6 4 3 29-19 16
5. Young B. 13 5 5 3 26-24 15
6. Ch.-de-F. 12 6 1 5 21-16 13
7. Servette 13 5 3 5 20-17 13
8. Young F. 13 4 4 5 18-22 12
9. Lausanne 13 4 3 6 22-19 11

10. Sion 13 3 5 5 18-20 11
11. Bienne 13 4 2 7 12-19 10
12. Granges 12 3 2 7 16-27 8
13. Winterth. 12 3 1 8 13-25 7
14. Moutier 13 2 1 10 9-53 5

Ligue nationale B
Blue Stars - Bellinzone, renv. (2)
Chiasso - Baden 2-2
St-Gall - Wettingen, renv. (1).
Soleure - Lucerne 1-3
UGS - Thoune 2-0
Xamax - Aarau 1-2
Le Locle - Bruhl 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Wettingen 12 8 2 2 31-15 18
2. Lucerne 13 7 4 2 31-10 18
3. Aarau 13 4 7 2 13-11 15
4. Bellinzone 12 6 2 4 20-16 14
5. Thoune 13 5 4 4 15-20 14
6. Xamax 13 6 1 6 27-24 13
7. Le Locle 13 5 3 5 26-23 13
3. Baden 13 5 3 5 20-31 13
9. St-Gall 12 5 2 5 30-27 12

10. Soleure 13 5 2 6 17-18 12
11. Chiasso 12 4 3 5 20-19 11
12. Blue Stars 12 4 3 5 13-21 11
13. Bruhl 12 2 3 7 11-21 7
14. UGS 13 2 1 10 11-29 5

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bienne-Servette
0-8 ; Lausanne - Zurich 1-3 ; Lu-
gano - La Chaux-de-Fonds 1-2 ;
Sion - Young-Bolys 2-1 ; Grass-
hoppers-Bâle, Moutier - Young-
Fellows, et Winterthour - Granges
ont été renvoyés.

GROUPE B : Blue-Stars - Bel-
linzone 2-5 ; Chiasso-Baden 5-0 ;
Soleure - Lucerne 1-1 ; Xamax -
Aarau 1-0 ; Le Locle - Bruhl, et
UGS - Thoune ont été renvoyés.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : Chênois-
Forward 3-0 ; Martigny - Assens
2-0 ; Monthey - Fribourg 1-2 ;
Yverdon - Stade-Lausanne 3-1 ;
Versoix - Vevey 0-0 ; Etoile Ca-
rouge - Fontainemelon 2-0.

GROUPE CENTRAL : Porren-
truy - Langenthal 0-1 ; Delémont-
Cantonal 0-1 ; Berthoud - Aile
0-1 ; Nordstern - Minerva 4-4 ;
Breitenbach - Concordia 1-1.

GROUPE ORIENTAL : Emmen-
brucke-Vaduz 5-0 ; Red Star -
Frauenfeld 0-2 ; Uster - Widnau
4-2 ; Kusnacht - Locarno, et
Zoug-Rorschach ont été renvoyés.

Dimanche prochain
Voici l'ordre des rencontres du

prochain week-end :
LIGUE NATIONALE A : Bien-

ne - Young-Fellows ; Grasshop-
pers - Granges ; Lausanne - La
Chaux-cle-Fonds ; Lugano - Bâle ;
Moutier - Young Boys ; Sion -
Zurich ; Winterthour - Servette.

LIGUE NATIONALE B : Blue-
Stars - Aarau ; Chiasso - Bellin-
zone ; Le Locle - Baden ; Saint-
Gall - Thoune ; Soleure - Bruhl ;
UGS - Lucerne ; Xamax - Wet-
tingen.

En Allemagne
Bundesliga (14e journée ) : Ein-

tracht Brunswick - SC Karlsruhe
4-1 ; Schalke 04 - Bayern Munich
2-1 ; SV Meiderich - Fortuna
Dusseldorf 1-1 ; Eintracht Franc-
fort - SV Hambourg 1-3 ; FC
Kaiserslautem - Borussia Dort-
mund 1-1 ; Werder Brème - FC
Nuremberg 4-4 ; VFB Stuttgart -
Hanovre 96 1-2 ; FC Cologne -
Borussia Mœnchengladbach 1-2 ;
Munich 1860 - Rotweiss Essen
1-0. — Classement : 1. Eintracht
Brunswick, 18 points ; 2. SV Ham-
bourg 18 ; 3. Eintracht Francfort
17 ; 4. Bayern Munich 16 ; 5. FC
Kaiserslautem, Borussia Dort-
mund, Werder Brème, Borussia
Mœnchengladbach et Hanovre 96,
15 p.

Sport-Toto
2 2 2, 1 2  2, X 2 X, 1 2  1 2 .

Cnotre Zurich, Lausanne-Sports a dominé tout le match et s'est laissé
surprendre dans les dernières minutes. Les avants lausannois ont fait
preuve d'une stérilité désarmante, le seul but lausannois ayant été marqué

sur penalty. Voici ce penalty. (ASL)

Cette dernière journée du pre-
mier tour du championnat allait-
elle marquer la première défaite
du leader Bâle ? On était en droit
de s'y attendre, car les Grasshop-
pers avaient les «dents longues».
L'affaire a été réglée en une demi-
heure ! Menés dès cet instant par
deux buts à zéro, les Zurichois se
sont brisés sur une défense très à
l'aise et Bâle a arraché le titre de
champion du premier tour. Ce

succès va donner des ailes aux
Bàlois qui, décidément, paraissent
bien en selle. A Lausanne, les hom-
mes de Kubala sont parvenus à
battre ceux de Rappan, non sans
peine. Un penalty, tiré par Durr,
avait permis aux Vaudois de pren-
dre l'avantage après un quart
d'heure de jeu. Les Vaudois résis-
taient à tous les assauts jusqu'à
dix minutes de la fin de cette
partie où ils s'avouaient battus

sur deux tirs de Martinelli et
Kuenzli !

A Bienne, Servette a pris l'avan-
tage par Schindelholz, à la ving-
tième minute, puis conservé celui-
ci grâce à une défense renforcée .
En terre valaisanne , Young Boys
a remporté une belle victoire sur
Sion. Un exploit qui dénote une
hausse sensible de la valeur des
joueurs de la Ville fédérale. Les
deux autres rencontres jouées in-
téressaient les Jurassiens, elles con-
cernaient Moutier et La Chaux-de-
Fonds. Ces deux clubs ont été bat-
tus avec les «honneurs de la guer-
re». L'équipe du président Vogt
s'est inclinée à Lugano tandis que
Moutier perdait, sur son terrain,
face à Young Fellows. Le match
entre Winterthour et Granges a
été remis à des temps meilleurs.

UGS A TRIOMPHE!
en ligue nationale B
Décidément, Thoune est en sé-

rieuse perte de vitesse et la pause
hivernale sera la bienvenue ! Op-
posés à la lanterne rouge, UGS,
les Artilleurs, ex-leaders de cette
catégorie , ont été battus le plus
régulièrement du monde ! Les deux
points récoltés par les Genevois
vont leur permettre d'entamer nne
course poursuite de la dernière

chance... Lucerne, en signant un
net succès à Soleure, a conservé
son envieuse position de candidat
à l'ascension. Battre Soleure chez
lui est un exploit significatif. A la
suite de ce succès, Lucerne rejoint
Wettingen en tête du classement,
les néo-promus ayant disputé un
match en moins (renvoi du match
contre Saint-Gall). En arrachant
un point à Chiasso, Baden a prou-
vé qu'il entend demeurer hors de
la zone dangereuse. Le second club
tessinois, Bellinzone était au re-
pos forcé, le terrain de Blue-Stars
étant impraticable. Si l'on applau-
dit le succès du Locle sur Bruhl,
on doit s'étonner de la défaite de
Xamax, à Neuchâtel, contre Aarau.
L'équipe du chef-lieu est capable
du meilleure et du pire... A l'issue
de ce premier tour, les deux clubs
neuchâtelois de ligue B totalisent
le même nombre de points soit, 13 !
Un chiffre porte-bonheur à . l'atta-
que du «dernier round !»

Pio.

Association cantonale
neuchàteloise

Résultats des rencontres du 27 no-
vembre 1966 :

De LIGUE : 1. Xamax II - Colom-
bier I, 2-2 ; 3. Hauterive I - St-Imier
I, 0-1.

TVe LIGUE : 6. Cres?ier I a - Cres-
sler Ib , 8-2 ; 7. Le Landeron Ib  - Ma-
rin I, 3-4 ; 8. Hauterive II - Espa-
gnol II, 3-0 ; 9. Cantonal H - Saint-
Biaise n, 6-0.

JUNIORS C : 28. Cortaillod - Comè-
te, 2-1 ; Béroche - Cantonal, 1-8.

INTERCANTONAUX B : Xamax -
Cantonal. 2-1.

A Zurich, Grasshoppers courbe l'échiné devant les Rhénans!
<¦:•
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Xamax - Aarau, 1-2 (0-1)
XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet,

Rohrer, Vogt, Merlo ; L. Tribolet,
Rickens (Sandoz ) ; Serment, Daina,
Manzoni, Facchinetti.

AARAU : Borrini ; Luscher, Steh-
renberger, Blum, Delevaux ; Hurm-
mel, Fuchs ; Steiner, Stiel, Pflumm,
Meier.

Arbitre : M. Szabo, Berne. Mille
cinq cents spectateurs. — 'Buts :
20e Meier, 52e Manzoni, 81e Pflumm.

Elan coupé
Xamax a perdu contre Aarau parce

que les Neuchâtelois n'ont pas su pré-
parer convenablement leur match. Ils
ont, une fois de plus, compté sur leur
soi-disant vedettes qui , dit-on « ...va-
lent au moins un but par match ! »
Or, Daina fut au-dessous de toutes
ses dernières prestations, Rickens fut
éliminé à la mi-temps et Sandoz, ma-
lade, ne put subvenir à la carence col-
lective de l'équipe. Et pourtant, Rohrer
fut nettement le meilleur homme sur
le terrain ; Serment et Laurent Tri -
bolet poussèrent l'attaque sans re-
cueillir le soutien qu'ils méritaient I
Malheureusement, Xamax peut faire
beaucoup mieux, mais il semble qu'ac-
tuellement le creux de la vague soit
pleinement atteint. L'élan semble cou-
pé et le « brouillon » Manzoni ne chan-
ge rien à l'affaire sinon qu'il la com-
plique encore.

Aarau bien timide
Les Argoviens sont surtout des

joueurs besogneux. Ils savent que cha-
que ballon doit être convoité et que
« tout ce qui n'est pas perdu se re-
trouve s. C'est la raison pour laquelle
ils furent supérieurs dans la majorité
des duels. Au début du match, Steh-
renberger fut expédié près de Daina.
Après vingt minutes de jeu, l'entraî-
neur Burgler retira son meilleur ar-
rière, sentant que Daina ne serait ja-
mais réellement dangereux. En fait, la
défense argovienne ne connut presque
pas de problèmes. Les attaquants neu-
châtelois étaient Incapables de lui en
créer.

C'est l'ailier Meier qui ouvrit la
marque à la 20e minute. Seul, il par-
vint à déborder la défense xamaxien-
ne mise en confi ance par l'ouverture

A l image de son équipe , le Xamaxien
Facchinetti est battu...

(Photo Schneider)

offerte au centre du terrain. Puis à
la 52e minute, Manzoni réussit à éga-
liser. Il semblait que Xamax avait re-
trouvé une cadence normale. Mais ce
succès fut de courte durée. Bientôt les
Argoviens reprirent l'avantage et fi-
nalement, Pflumm profita du désarroi
des Neuchâtelois pour donner la vic-
toire à son club. R. J.

Les Neuchâtelois ont perdu le rythme

<_>i_t<L«.c->, a. ucuere, a un aes lavons
de ce groupe de première ligue, Fon-
tainemelon a livré une bonne partie.
Certes les Neuchâtelois ont finalement
été battus, mais c'est au cours d'un
match de très bonne qualité. Avec un
peu de chance, les joueur s du Val-de-
Ruz auraient été à même de sauver
l'honneur. Fontainemelon s'est bien bat-
tu et c'est l'essentiel à retenir de cachoc. Kovacs

Etoîle-Carouge bat
Fontainemelon 2-0



Cadeau inespéré pour les Zurichois
— i

Moutier - Young Fellows, 2-3 (1-2)

La défense de Moutier parvient cette fois-ci à écarter le danger.

Stade de Chalîère ; terrain glissant ; temps gris ; six degrés ; 1000 spec-
tateurs ; arbitre : M. Roland David , de Lausanne (excellen t jusqu 'à la 89e
minute). — MOUTIER : Wacker ; Kammer, Joray, Eyen, Studer ; D. Juil-
lerat, von Burg, Ognanovic ; Wicky, Mathez, Voelin. — YOUNG FELLOWS:
Stettler ; Bosshard, Hunger, Kaiserauer, Bolli ; Kellas, Beyeler ; Feller,
Matus, von Burg, Heer. — BUTS : 6e, Feller ; 30e, Feller ; 38e, von Burg
(Moutier ) d'un tir qui frappe le montant puis pénètre dans les buts sans
que Stettler ait pu esquisser un geste ; 63e, von Burg (Moutier) est abattu
par deux défenseurs zurichois et Ognanovic réussit le penalty ; 90e minu-
te : Heer reprenant de la tète un centre de Feller, alors qu'avec un ca-
marade, il se trouve en position de hors-jeu. — NOTES : A la 28e minute
Joray qui joue avec une jambe bandée cède sa place à Eric Juillerat.

Cinq buts pour deux hommes
Les spectateurs jurassiens ont assis-

té à une rencontre intéressante qui fut
particulièrement animée en deuxième
mi-temps. A la 6e minute déj à, Feller,
l'ailier chauve des visiteurs, reprenant
une suite de mauvaises passes des défen-
seurs jurassiens, parvenait à ouvrir le
score. A la 3e minute, alors que Joray
venait de quitter le terrain , le même
Feller profitait du léger flottement sur-

venu dans la défense locale, pour Ins-
crire le deuxième but. Le match som-
brait alors dans la monotonie car Mou-
tier commençait à accuser le coup.

H fallut, à la 38e minute, un tir re-
marquable de l'étonnant von Burg pour
réveiller singulièrement les Prévôtois.
Dès cet instant le match s'anima, le
jeu s'accéléra et les attaques commen-
cèrent à déferler à un rythme soutenu.
C'est grâce au petit von Burg, le meil-
leur homme de l'équipe de Knayer, que

Ognanovic réussit un penalty qui per-
mettait à Moutier de marquer pour la
première fois deux buts dans une ren-
contre de ligue nationale A !

Cette égalisation méritée stimula les
Jurassiens qui furent bien près de pren-
dre l'avantage, mais tous les tirs de
leurs avants échouèrent par manque
de concentration ou par précipitation.

Un but discuté
On s'acheminait vers un match nul

somme toute équitable et qui semblait
contenter les deux protagonistes, lors-
que les arrières prévôtois, dans les deux
dernières minutes, commencèrent à mo-
nopoliser le ballon dans leurs seize mè-
tres, à se le passer gentiment plutôt que
de le dégager en direction des buts de
Stettler. Ce qui devait finir par arriver
arriva. Le rusé Feller leur subtilisa le
cuir, adressa un centre bien dosé sur
la ligne des cinq mètres d'où, de la tête,
Heer le dévia dans le but de Wacker
médusé. Mais, cette action fut entachée
d'un double hors-jeu de Heer précisé-
ment et d'un de ses camarades. Le juge
de touche avait d'ailleurs levé son dra-
peau, mais M. David ignora la décision
de son assistant. Ce qui priva le F.-C.
Moutier d'un point qu'il avait pour-
tant largement mérité.

Ma

Victoire amplement méritée des Montagnards
Davos - La Chaux-de-Fonds, 0-3 (0-0, 0-2, 0-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Renaud, Huggler ; Huguenin, Stettler ;
Reinhard, Turler, Sgualdo ; Jeannin, Berger, Chevalley ; Leuenberger,
Hugi, Curchod. — DAVOS : Abegglen ; Christoffel, Kradolfer ; Pappa,
Henderson ; Schmid, Casaulta, Kestenholz ; Pargaetzi, Flury, Eggensdor-
fer ; Gfeller, Torriani, Jenny. Secchi, blessé, ne jou e pas. — Buts et pé-
nalités : deuxième tiers : 9' Leuenberger, sur passe de Sgualdo ; 14' Ber-
ger, sur passe de Reinhard ; 20' deux minutes à Casaulta. — Troisième
tiers : 10' deux minutes à Renaud ; 13' Jeannin, sur passe de Turler ; 16'
deux minutes à Flury. — Arbitres : MM. Madoerin (Bâle) et Olivier!

(Neuchâtel).

Trois mille spectateurs dans la station .
grisonne assistent à cette rencontre et
le thermomètre marque —12 degrés.
C'est dire que le froid est vif à Davos.
Aussi les Chaux-de-Fonniers, pas encore
habitués à une telle température, sont
surpris. Les Davosiens dominent donc
durant ce premier tiers, mais n'arrivent
pas à battre Rigolet, qui est intraitable.
L'orage passé, les Neuchâtelois inquiè-
tent à leur tour le gardien Abegglen.

Modif ication des lignes
chaux-de-f onnières

Depuis quelques matchs, la première
ligne d'attaque montagnarde ne trouve
plus la cohésion et est inefficace. Aussi
Gaston Pelletier a modifié ses lignes
d'attaque dès le deuxième tiers-temps.
Cette tactique est payante puisque
Leuenberger , sur passe de Sgualdo, ouvre
la marque et que Berger , sur un service
de Reinhard et d'un tir très puissant
creuse l'écart. Le rendement de l'équipe
neuchàteloise est meilleur et cette fois
les Chaux-de-Fonniers dominent.

Ultime période
Les Davosiens remplacent leur gardien

Abegglen par Leitz pour la fin de la
rencontre. Ils essaient de renverser la

Wièg© bot f SH !
Si le succès des Chaux-de-

Fonniers à Davos mérite d'être
cité en exergue, l'exploit de
cette sixième journée demeure
néanmoins la victoire de Ber-
ne sur Viège ! Cette défaite des
Valaisans va relancer l'intérêt
de la compétition, les Chaux-
de-Fonniers n 'étant plus qu'à
un point des Viégeois. Zurich
et Servette-Genève, tous deux
vainqueurs de Young Sprin-
ters et Grasshoppers, respec-
tivement, totalisent le même
nombre de points que Kloten,
les «Aviateurs» ayant tenu
Langnau en échec. Si la situa-
tion des Young Sprinters pa-
raît déjà désespérée, la lutte
pour éviter les trois dernières
places va devenir encore plus
acharnée. Trois points entre
I'avant-dernier et le troisième
du classement, c'est peu... Dé-
cidément nous vivons cette an-
née un championnat passion-
nant !

Pic.
CLASSEMENT '

J G N P Buts F
Viège 6 5 0 1 33-13 10
La Ch.-de-Fds 6 4 1 1  25-15 S
Genève Serv. 6 3 1 2  21-19 7
Zurich 6 3 1 2  22-23 7
Kloten 6 3 1 2  24-20 7
Grasshoppers 6 2 2 2 21-20 6
Langnau 6 2 1 2  18-19 5
Davos 6 2 0 4 17-21 4
Bern e 6 2 0 4 16-21 4
V Sprinters 6 0 0 6 16-32 0

vapeur, mais les avants manquent de
précision dans les tirs au but. Casaulta
se présente seul devant Rigolet sans,
heureusement, réussir à le battre. Rein-
hard, blessé, sans gravité, quitte la pa-
tinoire. Quelques minutes plus tard, un
shott davosien s'écrase sur le montant.

i Les Neuchâtelois reprennent le com-
mandement des opérations et se mon-
trent plus efficaces dans leurs tentatives,
si bien que Jeannin , bien servi par
Turler, marque le troisième et dernier
but.

Victoire méritée
Cette victoire laborieuse mais ample-

ment méritée permet aux hommes des
Mélèzes d'occuper la deuxième place du
classement général à un point du leader ,
Viège, qui a connu à Berne sa première
défaite.

Mercredi , les « horlogers » rencontre-
ront les « aviateurs » à Kloten . Ce dé-
placement s'annonce périlleux et la dé-
fense montagnarde devra être très dis-
ciplinée pour endiguer les attaques de
la Luethi-sturm.

Intérim.

Grasshoppers gagne
à Chamonix !

A Chamonix, dans le premier des
deux matchs retour du premier tour
de la Coupe d'Europe qui doivent les
opposer au H. C. Chamonix, les Grass-
hoppers ont battu les champions de
France par 2-0 (1-0, 1-0, 0-0). Les deux
matchs aller s'étaient terminés par la
victoire des Chamoniards (3-1 et 5-3).
Après trois matchs sur quatre, Cha-
monix mène donc par quatre points
à deux et par huit buts à six. Le
match retour, le second, aura lieu di-
manche prochain à Chamonix.

Rigolet n'a concède aucun but aux
attaquants de Davos.

LES ATTAQUANTS JURASSIENS
MALCHANCEUX

Lausanne - Moutier 6-0
(0-0 3-0 3-0)

Pour ce difficile déplacement, Ba-
gnoud aligna son équipe standard avec
Haenggi dans les buts. Durant les tren-
te premières minutes, les Jurassiens
dominèrent la situation mais tous leurs
tirs furent arrêtés par le gardien lau-
sannois en excellente forme. Sur une
contre-attaque, les Lausannois plus
heureux ouvrirent le score et finale-
ment s'imposèrent grâce à leur pre-
mière ligne et à leur excellente dé-
fense. Malgré leur défaite, les Prévô-
tois ont fourni une prestation satis-
faisante.

VICTOIRE AISÉE AUX JEANNERET

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Huguenin, Pontello, Bosset ; Dubois, Jaeger ;
Corti, Dietlin, Thimm, Richard. — BRUHL : Schmid ; Scheiwiller, Wiss-
mann, Saxer ; Engler, Gantenbein ; Goelz, Schmid, Frei, Bauer, Messerli.
ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne ; 1000 spectateurs. — BUTS : Richard

(9e), Dietlin (47e) et Thimm (77e).

Pression locloise
dès le début

H faut rendre hommage à tous ceux
qui ont travaillé au déblaiement de la
neige et qui ont permis le déroulement
de cette partie sur un terrain presque
nettoyé entièrement, mais qui forcé-
ment était resté glissant, ce qui gêna
souvent les joueurs des deux équipes.
Dès le début de la rencontré, on s'a-
perçut que les visiteurs ne faisaient pas
le poids et qu'ils ne réussiraient pas
à résister aux assauts incessants des
locaux. A la 13e minute déjà , une oc-
casion fut offerte à Jaeger qui échoua
de peu. Le premier but loclois fut l'œu-
vre de Richard , à la 9e minute, d'un
tir surprise à plus de 22 mètres, après
s'être débarrassé de deux joueurs ad-
verses. On note ensuite des essais de
Thimm, Dietlin et Jaeger, sans suc-
cès. Pendant tout ce temps, Bruhl se
contenta de présenter quelques timides
réactions, assez bien conduites, mais
sur un rythme trop lent pour inquiéter
les défenseurs loclois. Le premier ar-
rêt du gardien loclois se situe à la
21e minute, sur un bel envoi de Bauer,
l'entraîneur des St-Gallois. A la demi-
heure, Thimm conduit une action dan-
gereuse, mais le montant vient au se-
cours de Schmid, battu. Le centre-
avant loclois reprend le cuir et fait
une passe en retrait à Dubois dont le
tir est bien retenu. Les hommes de
Furrer mènent le jeu presque sans
interruption et, à plusieurs reprises,
le gardien Schmid sauve son camp . Il
y a eu 7 corners pour Le Locle et 3
pour Bruhl au cours de cette pre-
mière mi-temps qui survient après un
dégagement des poings de Coinçon sur
un shoot de Schmid. De l'avis même
des supporters saint-gallois, le score
eût pu être au repos beaucoup plus
net.

But de Dietlin à la reprise
La domination locloise continue après

la pause et les rouge et jaune ob-
tiendront 7 corners contre 1 en secon-
de mi-temps. Dès la reprise, ils sont
à l'attaque et Dietlin augmente le
score à 2 à 0, après deux minutes de
jeu, au terme d'un bel effort person-
nel. A la lie minute, sur faul à 18
mètres, le ballon botté par Thimm
s'écrase sur la latte ! Les occasions ne
se comptent plus pour les locaux , tan-
dis que leur adversaire ne réussit pas
à entrer dans les seize mètres de
la défense locloise. H faudra pour-
tant attendre la 32e minute, pour
voir Thimm obtenir le 3e but : sur
faul à 18 mètres, Thimm tire sur
le m ir , la balle lui revient et il
l'envoie au fond des filets d'une re-

prise formidable. Le score est net et
n'appelle que peu de commentaires.
Si Bruhl a déçu, tout comme Thoune
récemment, l'équipe locloise est à fé-
liciter pour son allant, son esprit of-
fensif et sa vitalité. Il convient de
mentionner tout spécialement l'acti-
vité inlassable de Richard qui de-
meure un éternel souci pour l'ad-
versaire et la maîtrise de Thimm qui
abat un immense travail, qui tire
les fauls, les corners, et qui prend
largement part à l'organisation du jeu
des Loclois. Ceci n'enlève rien à
la valeur des autres éléments de l'é-
quipe qui, chacun à son poste, sa-
vent prendre leurs responsabilités
quand il le faut. Avec treize points
au premier tour, Le Locle est en meil-
leure position que l'an dernier. C'est
une récompense pour Furrer certes et
pour tous les Joueurs, malgré les quel-
ques points maladroitement perdus ici
ou là. Bonne chance pour la suite !

R. A.

Le Loclois Huguenin dégage son
camp.

Le Locle -Bruhl, 3-0 (1-0)

COURT - LE LOCLE, 4-16 (0-5, 2-5, 2-6)
COURT : Dysli (Steiner) ; E

Hostettmann, W. Schnyder, Muhle-
mann, Wyss, Buechi , Kànzig, Vo-
riol , H. Schnyder, Germiquet, C.
Hostettmann, Léchot.

LE LOCLE : Vermot ; Bonjour ,
Hurnl ; Pellaton , Schoepfer, Hu-
guenin ; Rosselet, Linder ; Dariotti ,
De La Reussllle, Boiteux , Ray II.

Le match de championnat de Ire
ligue Court - Le Locle s'est disputé
dimanche soir sur la patinoire de
Moutier. Comme le score l'indique
les Loclois ont dominé durant les
trois tiers-temps une équipe cie
Court manquant visiblement d'en-
traînement. En effet, cette équipe
attend le froid pour s'entraîner sur
sa patinoire.

Par suite de la victoire de Fleu-
rier sur Lausanne II 3-2 l'équipe
du Val-de-Travers partage la pre-
mière place avec celle de la Mère-
Commune avec 3 matchs et 6
points.

Vendredi les Loclois rencontre-
ront Tramelan sur leur patinoire.
L'issue de cette rencontre sera très
importante pour la suite du cham-
pionnat.

PUCK.
Ont score pour les Loclois : Da-

riotti (3) , Pellaton (3), Huguenin
(3), Schoepfer (2) , De La Reusille
(2) , Boiteux (2) , Ray II (1).

Pour Court : Wyss (2 ) , Voriol (2) .

"* _
Rencontres pour le championnat d'Europe des nations

A Naples, dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe (groupe 6) , l'Italie
a battu la Roumanie par 3-1 (mi-
temps 2-1). Bien qu 'ils aient affiché
une supériorité individuelle certaine , les
Italiens ne remportèrent pas une vic-
toire aisée. A l'issue de la rencontre ,
les Roumains avaient le sentiment d'a-
voir été battus sur deux buts sus-
pects. En effet, les deux buts que mar-
quèrent Mazzola (30e et 67e) déclen-
chèrent les protestations des Rou-
mains. Sur le premier, un centre-tir ,
le gardien Datcu conteste avoir re-
lâché la balle derrière la ligne fati -
dique. Sur le second, les arrières le-
vèrent le bras afin de réclamer un
hors jeu au moment où Mazzola dé-
marra à la poursuite d'une longue ou-
verture de Corso.

I \ ] Basketball i

Championnat suisse
Ligue nationale A : Stade Fran-

çais - Birsfelden 85-41 (41-19) ;
Jonction - Birsfelden 69-48 (41-31)

Néanmoins, ce succès est mérité. Plus
vifs dans leurs actions, plus mobiles
dans l'entrejeu, relançant avec promp-
titude l'offensive, les Transalpins évo-
luèrent sur un tempo trop rapide pour
leurs adversaires. Par cette victoire ,
l'Italie prend la tète du groupe 6 dont
le classement est le suivant :

1. Italie. 1 match - 2 points (3 buts
marqués - 1 encaissé) ; 2. Roumanie
2-2 (5-5) : 3. Suisse 1-0 (2-4 ) ; 4.
Chypre, 0-0.

A Luxembourg, au stade municipal ,
en match comptant pour le champion-
nat d'Europe groupe 7, la France a
battu le Luxembourg par 3 à 0, score
acquis à la mi-temps. A l'issue de cet-
te rencontre , le classement du groupe
est le suivant : 1. France, 3 matchs -
4 points (buts : 6-3) ; 2. Pologne , 2-2
(5-2) ; 3. Belgique, 1-2 (2-1) ; 4. Lu-
xembourg, 2-0 (0-7). La prochaine ren-
contre opposera le Luxembourg à la
Belgique le 19 mars 1967. Obtenue face
aux modestes Luxembourgeois, la se-
conde victoire en championnat d'Eu-
rope des footballeurs français n'aura
pas été plus proban te que celle réus-
sie face aux athlétiques Polonais le
mois dernier à Paris.

Luxembourg - France 0-3
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-mmmmm circuit de freinage et répartiteur automatique des charges A V et A R « la tra-

dition et la technique Citroën : près de 5000000 de tractions avant A
produites dans le monde * suspension hydropneumatique « garde au sol\

m constante malgré ia charge (4 positions selon terrains) * plancher plat \
fl. * garniture intérieure antic hoc » pneus haute vitesse as ymétriques
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I tenant aussi Gas-Snap, dès
Fr. 23.-

' Agence générale: Jean Schoch, Lausanne

Machines
à bois
Pour offrir un beau
cadeau : une scie
circulaire INCA pour
tous genres de tra-
vaux , visible chez
E. Franel, Rocher 11,
tél. (039) 21119. ""
Sur désir , on réserve
pour les fêtes.

___T/""\ l_ / _  i I groupe technique
l" U M M La Chaux-de-Fonds

CONFÉRENCE
Mardi 29 novembre 1966, à 20 h. 15, salle FOMH, Maison du Peuple

Contribution au problème de l'augmentation
de la fréquence des montres

(MONTRES BATTANT A 36 000 ALTERNANCES A L'HEURE) !

par M. Philippe JEANNERET, ingénieur
directeur de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

An moment où l'on ne jure plus que par l'électricité et l'électronique,
i ce perfectionnement technique assure un regain d'Intérêt pour les

montres mécaniques et notre Industrie traditionnelle.

Entrée libre pour tous les membres de la FOMH
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- ' m ĝEBP ^^^^^mlfMi^̂ Ê de 14 h. à 18 h. 30

?1 démonstrations : 1
||| machine à laver la vaisselle Mobil Maid ¦

Profitez de la pré- Rk f; S __ 1 • _. « ¦ 1 1 -  r~ 1 _ -¦
1. .- 8SH_î_. 4 machine a laver le linge Gênera E ectric

sence d une démons- |_j|$âk Mm
tratrice de l' usine S* iw l̂s ! machine à repasser Elan
pour vous renseigner ^̂ r fëLjj
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

Pour vous dépanner
combien vous

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

Adresse exacte :

IC
j———l mi _m—ma

Pinces
de serrage SCHAU-
BLIN - Dès le 1er
janvier 1967 mise en'
vigueur du nouveau
tarif . Profitez de
vous réapprovision-
ner. Profitez du stock
à votre disposition,
dans toutes les gran-
deurs, genres et alé-
sages chez E. Franel,
Rocher 11, tél. (039)
2 11 19.
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« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1966 j '
à fout nouvel abonné pour 1967 qui nous enverra le bulletin ci-dessous

A détacher
1 "'«™»» •< ........,.,...,.,.,„.„„„ „r,.„.„ .„„.,„„ 1»,,„„„„,^„1„,l„„„1„1„„l„„1„ „„„„l„„„i„„„„,„„,„ 1„„„„l„

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

'' Nom : Prénom ; I
: :
| Profession : Domicile : j fl

î Localité N° : Signature : j

| (* biffer ce qui ne convient pas) ^

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

Tarifs: 3 mois Fr. 12.25, 6 mois Fr. 24.25, 12 mois Fr. 48.-
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds
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Davosiens sur 10
m̂  ̂

roulent en VW
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; y . - .- . .- >~ VW 1300 A dès fr*. 6300.—

| A Davos, !a première neîge tombe généralement en octobre
- ''- déjà. Et fe dégel s'établit lentement, à partir de mi-février seule- :

ment, alors que l'hiver s'accroche encore dans les vallées
latérales jusque fort avant dans le mois de mars_

! Les automobilistes davosiens ont à maîtriser des conditions
particulièrement inhospitalières. Et ils sont encore plus tribu-
taires de leur voiture que les citadins de la plaine.
Les Davosiens ont besoin d'un véhicule fait pour l'hiver. Qui
démarre toujours. Avec un moteur qui ne craint pas le gel. Une
voiture qui déjoue toutes les perfidies du climat et de la route.
3 Davosiens sur 10 roulent VW. . . .. ., '

Et ils roulent vraHrienl
Jour après jour. Par 25 degrés sous zéro. Dans la neige pro-
fonde. Et bon nombre d'entre eux se passent de garage tout
l'hiver.

1% i Mm — la voiture hivernale par excellence! ^pED*̂
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Le petit meuble
oui vous manque...
nous rawras !

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

meubles Neuchâte|

<L'lmpartial> est lu partout et par tous

| Troisième concert d'abonnement
Lundi 5 décembre 19G6, à 20 h. 15
au Casino-Théâtre, Le Locle

Q L'Ensemble vocal

e
de Lausanne
direction Michel G'orboz î
avec les solistes :
Yvonne Perrin, soprano

 ̂ Magall Schwartz, alto
Olivier Dufour, ténor
Ph. Huttenlocher, baryton
Au programme : chants a capella
anciens et modernes
Location : Magasin Glndrat
dès le 28 novembre 1966
Prix des places : Fr. 7.— à 10.—
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Le grill Kœnig

Quel agrément
.. . : ; •  Le gril Kœnig automatique à infrarouge¦¦'. ¦ ¦ ¦¦; cuisine pous"vous ;¦ '¦' .¦¦¦•" :••?_ . ?

Maniement des plus simples, entretien facile
grâce à son plat Pyrex

. ¦ . Commande à clavier
Modèle automatio Pr, 320.—
Popular Pr. 218.— ¦ j
Junior Pr. 168.—
Le 'GRIL TOAST automatique

' dès Pr. 79.— ;
Friteuse IDEAL dès Pr. 158.—

CHAUFFAGE RAPIDE avec VENTILATION
le plus efficace des radiateurs électriques
le plus silencieux et le moins encombrant

dès Fr. 89.50 net
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Grand choix de
coussins électriques, fœhns, fera à repasser, fers à friser

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

La Société de musique LA SOCIALE, Le Locle

| organise un

cours d'élèves
Ce cours gratuit débutera le mardi 29 novembre 1966.

Les personnes et les jeunes gens s'intéressant à la
: musique peuvent s'Inscrire dès ce jour chez M. Gilbert

i Jeanneret , Girardet 22, Le Locle, tél. (039) 5 35 36.
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SI *KIS

d'enfants
Equipement complet
clans carton de fête
contenant : skis avec
fixations Kanclahar,
piolets rouges, lunet-
tes de soleil et fart
Toko. Longueurs des
skis 80, 90 ou 100
cm.

Le carton Fr. 45.-
SCHMUTZ- Sports

FLEURIER
Tél. (038) 919 44. . .

ACHEVEUR
SV1ETTEUR en MARCHE
connaissant si possible la retouche trouverait place
très stable dans petite fabrique de la ville, pour début
1967. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AB 25337, au bureau de L'Impartial.

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

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

Nom: ___ 

Rue: 

Localité: (En capitales d'Imprimerie)

' ' -JLJdlJMH 82 Talstrasse , 8001 Zurich

§ tapis
Superbes  milieux
moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris) .
G. Kurth. 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

Lisez l'Impartial
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un repas complet

§!?-¦/Ig. % ««e *» pâtas Scolari et de h
fStyiSfctî sauco bolonaise Slella.

Très intéressant, le meeting du Premier round
Un absent au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds: le public !

Le public a malheureusement boude cette manifestation mise sur
pied par les actifs organisateurs de La Chaux-de-Fonds, samedi
soir. Une fois de plus les absents eurent tort ! Comme le précisait
IM. Fernand Genton , à l'issue de cette soirée, il est regrettable
que le culte de la vedette règne d'aussi nette façon . Les efforts
de ces jeunes sporti fs méritent plus d'intérêt. Même sur les bancs
de presse l'abstentionnisme régnait : un seul journal du Bas du
canton et un du Haut , c'est peu pour ceux qui affirment souvent

qu'il faut aider les jeunes !

Cagnazzo (à gauche) , aux prises avec Donzé. (Photos Schneider)

Quelques révélations
Au cours de quatorze combats,

tous arbitrés à la perfection par M.
Aimé Leschot, arbitre international
chaux-de-fonnier , plusieurs liommes
ont a f f i ch é de réelles qualités. Chez
les Yverdonnois, Jaccard et Bellet
se sont imposés des plus nettement
grâce à une boxe lucide où la tech-
nique domine. Ramelet, de Colom-
bier, doté d'une belle allonge, a lui
aussi a f f i ché  de sérieuses possibilités,
surtout au cours de son combat
contre Kammer, de Bulle. En finale ,
le boxeur neuchâtelois, opposé à
Funtener de Genève, a eu plus de
peine à triompher (on ne donnait
pas de match nul lors des combats
comptant pour le meeting du Pre-
mier round) . Il y eut aussi des dé-
monstrations de courage, telle celle
de Flury de Colombier qui dut faire
appel à cette qualité pour terminer
son combat contre Jacquard.

Chaux-de-Fonniers
en vedette

Deux hommes de l'entraîneur
Heimo, suivis également par le con-
seiller technique Bourdon, figurent
au palmarès de ce meeting. Il s'agit
du poids mouche Mucaria et du
poids moyen Lezzi. Le premier nom-
mé a livré le meilleur combat de
cette soirée face à Portmann, de
Morges. Certes il demeure quélqties
imperfections dans le style du
Chaux-de-Fonnier, mais c'est un
espoir certain. Lezzi, encore un peu
« poupin •>, ne semblait pas en me-
sure de résister face à Haymoz de
Bulle ; c'était sous-estimer la force
de f rappe  du boxeur de la Société
pugilistique. Il remporta un beau
et mérité succès.

Hors meeting du Premier round ,
deux hommes de La Chaux-de-Fonds
sont montés sur le ring, il s'agit des,
déjà chevronnés, Cagnazzo et Gher-
noub. Faisant preuve d'une remar-
quable lucidité et d'une belle aisance,
devant Wuilleumier, de Tramelan,
Ghernoub a signé une brillante vic-
toire. Cagnazzo, le poids coq, a trou-

L'entraîneur chaux-de-fonnier Heimo et son poulain Lezzi.

vé en face de lui un adversaire ayant
plus d'allonge. Durant tout le com-
bat , le Chaux-de-Fonnier a cherché
à « passer dessous > la garde du
Tramelot en attaquant constam-
ment. Malgré cette débauche d'éner-
gie, Cagnazzo a dû concéder un
match nul logique. Ce combat fu t
d'un très haut niveau. C'est donc sur
un beau succès des boxeurs de la
Société pugilistique que s'est ter-
minée cette soirée : quatre engagés,
avec trois vainqueurs et un résultat
nul ! Voici qui est prometteur. Si
tous ces jeunes continuent à prati-
quer leur sport favori avec autant
de volonté, la Société pugilistique
pourra bientôt compter sur une
grande et belle équipe.

André . WILLENER.

Résultats
Hors meeting du premier round :

Ghernoub (La Chaux-de-Fonds) bat, en
poids welters, Wuilleumier (Tramelan.
aux points.

Coqs : Cagnazzo (La Chaux-de-Fonds)
et Donzé (Tramelan) , match nul.

Welters : Luzzi (Fribourg) bat Lepori
(Fribourg), aux points.

Mi-welters : Resin (Fribourg) et Mon-
teleone (Bulle) , font match nul. Seve-
roni (Morges) bat Muroni (Renens),
aux points.

Meeting
du premier round

Chaque vainqueur de ces combats re-
cevait une plaquette souvenir en cas
de succès helvétique, cette compétition
étant, avant tout, destinée aux repré-
sentants de nos cantons. En cas de vic-
toire étrangère, les deux hommes étaient
récompensés.

PREMIER TOUR
Sur-welters : Bellet (Yverdon ) bat

Brandt (Morges) , aux points.
Mi-welters : Jaccard (Yverdon) bat

Valotton (Genève) , aux points.
Légers : Ramelet (Colombier) bat

Kammer (Bulle) , aux points.
FINALES

Mouches : Mucaria (La Chaux-de-
Fonds) bat Portmann (Morges) , aux
points.

Moyens : Lezzi (La Chaux-de-Fonds)
bat Haymoz (Bulle) , par abandon.

Sur-welters : Bellet (Yverdon) bat
Cuenet (Bulle) , par abandon.

Welters : Vollery (Fribourg) bat Besse
(Morges) , aux points.

Mi-welters : Jaccard (Yverdon) bat
Flury (Colombier) , aux points.

Légers : Ramelet (Colombier) bat
Funtener (Genève), aux points.Young Sprinters - Zurich, 2-3 (0-2, 1-1, 1-0)

LES NEUCHÂTELOIS DOMINENT... MAIS PERDENT TOUJOURS

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Paroz, Uebersax ; Wittwer, Henrioud ; Ber-
net, Martini , Spoeri ; Santschi, Wehrli, Sprecher. — ZURICH : H. Furrer ;
Berchtold , Muller ; Y. Furrer, Wespi ; Meier, Lohrer, Parolini ; Ehrensper-
ger, Steinegger, Leuenberger ; Jaggi, Hager, Borecky. — Arbitres : MM
Braun , Saint-Gall et Toffel , Lausanne. — 2500 spectateurs. — Buts : 1er
tiers : 13' Parolini ; 14' Leuenberger ; 2e tiers : 1' Sprecher ; 6' Meier ;

3e tiers : 16' J.-J. Paroz.

Nouvelle malchance
Les Young Sprinters sont accablés par

le sort. Samedi soir, à Monruz, contre
Zurich, ils ont à nouveau largement do-
miné sans jamais pouvoir prendre l'a-
vantage. Finalement, ils ont perdu avec
un but d'écart alors que durant les dix
dernières minutes le gardien zurichois
fut continuellement mis à contribution .
H serait vain de vouloir chercher des
excuses. Les Young Sprinters n 'en ont
pas besoin. Tout simplement , ils sont
poursuivis par la malchance !

Au premier tiers, déjà , les Neuchâte-
lois se mirent en évidence. L'équipe zu-
richoise ne parvint que rarement à in-
quiéter le gardien Neipp. Il semblait bien
que cette fois , les Young Sprinters al-
laient rompre la série de défaites. Et
pourtant à la 13e minute, Parolini réussit
l'échappée avant de battre Neipp. Une
minute plus tard, Leuenberger renou-
velait l'exploit. Le sort décidémment
était contre les Neuchâtelois, puisque
Zurich réussissait sans difficulté là où
les Young Sprinters ne parvenaien t pas
à trouver la faille.

Un but neuchâtelois
Lors du début de la seconde période,

Sprecher réalisa l'exploit en battant
Furrer grâce à la collaboration de Sants-
chi. Les Young Sprinters avaient enfin
trouvé la faille et ils allaient s'en ser-
vir. Et pourtant , à la 6e minute, Meier
pouvait créer un nouvel écart.

Match interrompu
Le dernier tiers fut fertile en incidents.
En effet, les Neuchâtelois dominaient
toujours sans parvenir à marquer. A la
9e minute, Martini , seul devant Furrer ,

Martini (à gauche) aux prises avec la défense de Zurich... et la neige
(Photo Schneider)

manqua le but. Berchtold , surpris par le
départ de Martini s'en vint à bousculer.
Timide bagarre et expulsion du Neu-
châtelois. Dès ce moment, bouteilles ,
boules de neige, volèren t sur la piste. H
fallut interrompre le match pour per-
mettre le déblayement. A la reprise, les
Young Sprinters redoublèrent d'ardeur ,
mais sans grand succès. A la 16e minu-
te pourtant, J.-J. Paroz s'Infiltra dans
la défense zurichoise et il putbatre l'ex-
cellent Furrer. Maigre consolation en
fait puisqu'une fois de plus, les Neuchâ-
telois perdent avec un but d'écart une
rencontre qu'ils pouvaient gagner.

R. J.

Championnat suisse
de Ligue nationale B

Groupe ouest : Bienne - Sion 11-6
(1-2, 6-1, 4-3) ; Thoune - Vlllars-Cham-
péry 4-3 (2-2, 1-1, 1-0) ; Sierre - Mar-
tigny 3-2 (2-0, 1-0, 0-2) ; Lausanne-
Moutier 6-0 (0-0, 3-0, 3-0) ; Montana-
Crans - Gottéron 3-7 (0-2 , 3-4, 0-1).

Classement après six journées : 1. Sier-
re, 12 p. ; 2. Martigny, 10 ; 3. Thoune,
9 ; 4. Lausanne, 8 ; 5. Bienne, 8 ; 6.
Moutier, 5 ; 7. Gottéron , 4 ; 8. Sion, 4 ;
9. Villars-Champéry, 0 ; 10. Montana-
Crans, 0.

Groupe est : Coire - Lucerne 3-3 (0-0 ,
0-2, 3-1) ; Lugano - St-Moritz 4-2 (1-1,
2-1, 1-0) ; Rapperswil - Langenthal 2-4
(0-1, 1-3, 1-0) ; Bâle - Arosa 5-3 (3-1,
2-0, 0-2) ; Kusnacht - Ambri Piotta 2-9
(0-2, 2-3, 0-4).

Classement après six journées : 1. Am-
bri Piotta, 10 p. ; 2. Lugano, 10 ; 3.
Coire, 9 ; 4. Langenthal, 8 ; 5. Bâle, 6 ;
6. Kusnacht, 6 ; 7. Lucerne, 5 ; 8. Saint-
Moritz , 4 ; 9. Rapperswil , 1 ; 10. Arosa , 1.

A Genève, en l'absence de Claude Ferrer
Olympic-Bas ket battu par UGS, 59-48
Rentré su service militaire samedi

matin fortement grippé, Claude For-
rer ne pouvait se joindre le soir mê-
me à ses camarades pour disputer à
Genève l'importante rencontre oppo-
sant l'Olympice à UGS. Ce fut évi-
demment un lourd handicap que ne
put malheureusement pas compenser
l'ardeur dont chacun fit preuve.

Manque de réussite
Pour pallier la défaillance de

l'entraîneur, le coach Jaquet fit évoluer
Jacques Forrer en défense. La partie
fut assez équilibrée et les Olympiens
doivent rechercher les causes de cet-

te défaite dans le manque de réussi-
te des shoots à mi-distance (ce n'est
pas nouveau) . D'autre part on a pu
voir le Genevois Currat, joueur che-
vronné, inscrire de loin dix points en
l'espace de deux minutes.

Il faut relever que malgré l'absen-
ce de Claude Forrer, les géants ge-
nevois Deforel et Liebich n'ont mar-
qué respectivement que 8 et 7 points.
C'est dire que les Olympiens se sont
bien battus et qu'ils n'ont pas démé-
rité.

Les équipes
Sous la direction très satisfaisante

des arbitres Cazenave et P. Vaucher,,
les équipes se présentaient dans la,
composition suivante :

OLYMPIC : Bottari (10) , J. Forrer1
(10) , G. Kurth (6) , H. Kurth, Carca-
che (5) , Suarez (2) , Nicolet (15) ,,
Evard, Hauert, K ullmann. — UGS :
Fornerone (10) , Deforel (8) , Currat
(10) , Liebich (7) , Weilenmann (7),
Oberhansli (6), Duclos (8) , Gilliéron,,
Dubuis.

Déf aite f éminine
L'équipe féminine de l'Olympic était

aussi du voyage pour affronter Stade
Français. Après une fort belle résis-
tance les Chaux-de-Fonnières s'incli-
naient en fin de partie sur un score
de 55 à 38, face à leurs adversaires
genevoises ; une équipe de valeur, bien
équilibrée et parfaitement dirigée par
l'arbitre international Cazenave. L'é-quipe féminifie était formée de : MmeC. Dubois (18), Mlles Ducommun (5) ,Elias (7) , Fischer (4) , Horisberger (4) „Bosset, Knecht et Zwvgarth.

Servette » HBC La Chaux-de-Fonds, 15-9
En handball au Pavillon des Sports de Genève

Pour son deuxième match de cham-
pionnat, le HBC La Chaux-de-Fonds
faisait , samedi, le déplacement de Ge-
nève pour y rencontrer la belle équipe
du Servette. Un handicap sérieux pour
l'équipe des Montagnes neuchâteloises :
l'absence de Roost, blessé. La présence
de ce joueur au sein de l'équipe aurait
certainement changé l'aspect du dérou-
lement de cette partie , qui fut dirigée
par l'arbitre « genevois » (mais oui ! ) ,
M. Thoumine, qui gratifia les deux équi-
pes d'un arbitrage des plus fantaisistes.
Ce n'est pas moins de 37 fautes , plus ou
moins graves, que ce directeur de jeu
« oublia » de siffler. (A quand l'intro-
duction de deux arbitres sur le plan
national ?). - •

La partie
Après quelques minutes de jeu, Ser-

vette ouvre la marque. Les Neuchâtelois
ripostent aussitôt et obtiennent l'égali-
sation. Toute cette première mi-temps
verra les deux équipes marquer successi-
vement, avec une débauche d'énergie

S 
eu ordinaire, pour arriver à l'heure du
lé sur le score de S buts à 4.

Des les premières minutes de la deu-
xième partie, Servette part en force et
obtien t cinq buts consécutifs. Après avoir
subi un tel forcing, La Chaux-de-Fonds
riposte et obtient quatre buts, aboutis-
sement d'un bel effort de volonté.

La fin de cette rencontre est sifflée
sur le score, mérité pour Servette, de
15 buts à 9. Pour terminer , souhaitons
que samedi prochain , devan t son public ,
le HBC La Chaux-de-Fonds retrouve
la confiance, et qu'il vienne à bout d'un
Lausanne-Bourgeoise qui , parait-il , a les
dents longues cette année. L'équipe a
joué dans la composition suivante :

But : Bangerter ; Willen. Arrières :
Boni ; Zangiacomi ; " Junod ; Pickel.
Avants : Brandt ; Schmidlin ; Widmer ;
Portmann ; Schmid. Les marqueurs :
Boni 2 ; Zangiacomi 3 ; Widmer 1 ;
Pickel 3.

AUTRE S RESULTATS
Lausanne-Bourgeoise - Lausanne-Ville

16-8 ; Genève-Pâquis - Petit-Saconnex
18-22.

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 2 décembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

f )

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Â Pfenninger-Post
les Six Jours de Gand

L'équipe Peter Post - Fritz Pfennln -
ger (Ho-S) a remporté les Six Jours de
Gand dont voici le classement final :

1. Post - Pfcnninger (Ho-S) 458 p. ;
2. Bugdahl - Sercu (Al-Be) 446 ; 3. R.
Altig - Renz (Al) 303 ; à 6 tours : 4.
Seeuws - Simpson (Be-GB) 221 ; à
8 tours : 5. Lykke - Dcloof (Dan-Be)
308. Les autres équipes ont terminé à
10 tours et plus.

Victoire suisse
au Tour du Mexique

Le Suisse Paul Koechli: à remporté
la cinquième étape du Tour du Mexique,
courue entre Guadalajara et La Pledad.
Koechli a couvert les 169 km. en 4 h.
19'06", battant au sprint le Mexicain
Melesio Soto et le Polonais Franclszek
Surminski qui ont pris respectivement
la deuxième et la troisième places dans
le même temps. Le Suisse Bernard Vi-
fian se trouvait également dans le pelo-
ton classé dans le temps du vainqueur.
Le Mexicain Leopoldo Léon conserve le
maillot jaune.

f ' ' j Cyclisme \
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passez chez PKZ
avant votre prochain
week-end de neige !

anoraks _.y_o__, .au_eS 44-58 dès fr. 88.-
• avec capuchon escamotable
• avec poche à billets
• avec porte-gants sur la manche
• avec de grandes poches intérieures
• avec fermeture éclair sous-patte
• avec col et poignets en tricot

en noir, gris, marine, brun et rouge

fuseaux stretch dès fr. 78.-
de coupe très ajustée, selon la mode
en noir, gris foncé, bleu, brun, olive, rouge et anthracite

v . . , - • . , .

fuseaux de compétition
dès fr. 138.-

• ¦• ¦ - ¦  ¦• . ¦ . ftnlISF T̂ .  
¦ ¦ ' ;!

pantalons golf élastiques en noir

«6.107.4W

I SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS I

I Jeudi 1er décembre, à 20 h. 30

UNIQUE GALA

JEAN FERRAT
J et UNE SENSATIONNELLE PREMIERE PARTIE

I avec les inénarrables comiques ji

1 DUPONT & PONDU 8

Location â la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44

jj ! Prix des places de Fr. 6.- à 18.-, taxe comprise

vestiaire en sut gj

I I

AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours'.

Prière de faire offres par écrit ou se présenter, rue
du Parc 119.

Le Buffet de la Gare dn Locle cherche pour entrée |<
Immédiat» a

GARÇONS DE CUISINE

DAME DE BUFFET
débutante acceptée

UNCËRE
Faire offres ou se présenter, téléphone (039) 5 30 38. £

BflMJw HHBH IIUH H_ _̂H WlMH BWW IflHBl IfWJWir _^ _̂_ i
S| cherche |j

| vendeuse- |¦ conseillère ¦
;* de parfumerie **
|| pour l'une des grandes marques §1

B

du rayon. __

Place stable, bien rétribuée, |,i

I

' avec caisse de pension et _
tous les avantages sociaux g
d'une grande entreprise. f

B 
Semaine de 5 jours par rota- |j
tions. S

I S e  présenter au cHef du personnel, fi
réception 5e étage. ¦

i |

Nous cherchons

r ¦ ¦- ¦

pour travaux de montage de nos appareils multibro-
ches, tables tournantes et machines spéciales.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à EMISSA S.A., Jeanneret 11, 2400 Le Locle,
ici. (039) S 46 46.

AIDE-MÉCANICIEN
ayant pratique est cherché pour travaux variés.
Se présenter & la Fabrique Surdei-Mathcy, me du
ler-Août 39.

jfgfÊQJjpYSK

PERDU de la place
de l'Hôtel-de-Ville à
la place du Marché
une paire de lunettes
double foyer. — La
rapporter contre
bonne récompense
au poste de police ou
tel, au (039) 2 4850.

A vendre

distributeurs
de

cigarettes
en ville.

Ecrire sous chiffre
BG 25593, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
au Val-de-Ruz pour
voitures ne roulant
pas l'hiver, à louer
30 francs par mois.
— Tél. (039) 31655.

FOURNEAU
à mazout en bon état
est à vendre à bas
prix, conviendrait
pour grand local. —
Tél. pendant les
heures de travail au
(039) 2 58 15 ou le
soir au (039) 3 29 13.

GARDE
Jeune dame garde-
rait bébé à partir de
2 mois à la journée
ou à la semaine. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25586

LOGEMENT de 3
chambres meublées
à louer. — Télépho-
ne (039) 217 06.

ON DEMANDE pour
tout de suite ou date
à convenir chambre
chauffée, meublée
ou non, éventuelle-
ment une chambre
et une cuisine. —
TéL (039) 472 77.

JEUNE HOMME
capable avec permis
de conduire cherche
travail pour le sa-
medi. — Ecrire sous
chiffre M F 25481,
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de
3 pièces est demandé
tout de suite par 2
personnes tranquil-
les. Mi-confort ou
sans confort, mais
propre. A La Chaux-
de-Fonds ou envi-
rons. — Tél. (039)
2 95 45.

DAME cherche ap-
partement 2 pièces
ou studio, si possible
centre ville. Offres
sous chiffre JL 25582,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER jolie
chambre meublée.

S'adresser rue des
Fleurs 2.

CHAMBRE meublée
à 2 lits est à louer.
S'adresser à M. Port-
mann, Promenade
19.

A LOUER chambre
à demoiselle, éven-
tuellement part à la
cuisine. — Télépho-
ner au (039) 247 13.

A LOUER très belle
chambre, confort,
centrée, non indé-
pendante. Télépho-
ner au (039) 2 58 25.

A VENDRE frigo
« Pinguin », 90 litres,
parfait état. — Tél.
(039) 2 0124.

SKIS bois» à vendre,
2 paires 180 et 195
centimètres, avec se-
melles et arêtes et
1 paire bâtons acier.
— Tél. (039) 2 27 38.

A VENDRE trois
paires de souliers de
ski, une paire pour
enfant, tous en bon
état. — S'adresser
Ravin 7, 1er étage.

A VENDRE lit d'en-
fant, en bois cou-
leur, avec matelas,
duvet et oreiller,
parfait état. — Tél.
(039) 2 0124.

A VENDRE cuisi-
nière électrique
«Ménalux», 4 pla-
ques, four, gril, cou-
vercle, parfait état.
— Tél. (039) 2 01 24.

A VENDRE studio
comprenant un di-
van-couche et deux
fauteuils, ainsi
qu 'une poussette. —
Tél. (039) 2 74 13.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone ' suffit
2 74 96

Entreprise de la place cherche pour entrée immédiate ou date à convenir s

machiniste
pour machine de chantier

mécanicien
sur camions. ,

Faire offres sous chiffre BZ 25381, an bureau de L'Impartial,

i i

PHARMACIE CENTRALE

cherche

chauffeur-livreur
5 jours par semaine ou & temps
partiel.

Se présenter av. Léopold-Robert 57.

r 
^

Pour notre département BIJOUTE-
RIE, nous offrons une place stable
de

STÉNODACTYLO
Téléphone. Réception et contacts
avec la clientèle.
Energique, esprit d'initiative et
excellente présentation.

Semaine de S jours.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et certificats à J. Bon-
net & Co., Numa-Droz 141, La
Chaux-de-Fonds.

_ _
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I Agriculteurs, artisans, industriels, 1
1 un générateur à air chaud MMéÊ Ê*̂ PffîkÊ I

I résoud enfin et I
I immédiatement le problème S
i du chauffage de vos locaux f
IM ||î *f , i| |l Ateliers, magasins, dépôts, baraques, dortoirs f
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impeccable
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I ilans notre gamme de générateurs de 20000 |
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m Ir *̂  ¦» ' &$£&_ M qui s'adaptera exactement à votre cas.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpaln

261S VILLERET

engage

horlogers complets
pour terminaison de petits mouve-
ments de précision

visiteurs (euses)
de fournitures

personnes consciencieuses seraient
éventuellement mises au courant

viroleuses
pour réglages soignés ; travail à
domicile accepté.
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GRAND LOTO
Jeudi 1er décembre

& 20 h. 15

ANCIEN STAND

Abonnements Fr. 20.—

Griffond , coiffeur, Numa-Droz 47 :

LES DAMNÉS
DU MENSONGE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 24

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection < Stendhal > - Editions d© Trévise)

Droits réservé* Opéra Mundi

— Je l'espère. Ma femme et moi nous som-
mes réconciliés. C'est triste à dire, mais 11
aura fallu la mort de notre enfant. Sans doute,
tout cela devait-il arriver.

— Oui, dit-elle pensive. C'est bien possible.
Elle le regarda franchement :
— ... Je suis heureuse de la tournure prise

par les événements. Peut-être... serez-vous
bientôt moins sévère à mon égard.

Il leva ses sourcils froncés, les rides pro-
fondes de son large front se creusèrent davan-
tage.

— Que voulez-vous dire ?
— Je vous al beaucoup déçu , je sais, dit-elle,

mais je ne pouvais pas agir différemment. Je
ne vous ai pas quitté par ingratitude, mais...
je savais que je menaçais votre ménage par ma
seule présence.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas dit, à l'épo-
que ?

— Cela n'avait pas de sens. Vous ne m'auriez
pas laissée partir , si vous aviez su que c'était
à cause de vous.

Subitement, il se rappela son dépit de cette
démission, mais aussi sa secrète appréhension
que Régine y fût pour quelque chose. Il en
était moins sûr après les Insinuations de
Fourrier à propos de la demande en divorce
déposée par Régine ; mais finalement Régine
n'en avait rien fait , donc sa première suppo-

sition était la bonne ; 11 voyait la main de
Régine.

— Qui vous a décidée à me quitter ?
— Personne ! On m'a tout au plus signifié

que ma place auprès de vous compromettrait
la réconciliation avec Madame Villiers. Qui
a pu me décider, peu Importe ! L'essentiel est
qu'il avait raison, puisque vous voilà récon-
ciliés.

— Oui, peut-être...
— Je suis très contente que vous sachiez la

vérité, j'étais très peinée de vous paraître
ingrate.

— J'aurais dû mieux voua juger ! Je suis
désolé ; ' vraiment, je suis un piètre psycho-
logue et incapable de m'améllorer.

— Non, Monsieur. Ce n'est pas ça ! Vous êtes
seulement trop droit et trop honnête, et inca-
pable de déjouer la moindre intrigue, mais,
ajouta-t-elle avec un sourire, il faut espérer
que l'avenir vous préservera de pareils inci-
dents. Je vous le souhaite de tout cœur.

Régine n'avait plus aucune envie d'un
voyage de détente, comme le Professeur Hac-
quart le lui avait recommandé. Il lui tardait
trop de prendre son mari au mot et de
commencer à travailler auprès de lui. L'assis-
tante, Mlle Maillard, avait quitté sa place en
bons termes.

Le docteur Villiers n'eut qu'à se louer des
bonnes intentions de sa femme ; le travail
qu'elle avait ainsi accepté de bonne grâce, la
libérerait plus que le plus beau voyage ne
saurait le faire. H continuerait à la voir tous
les jours et , dans leurs conversations et dans
leur cœur, le souvenir du passé s'estomperait
de plus en plus. Le présent prit de l'importance,
et surtout le futur.

Régine s'était déclarée d'accord pour quitter
leur petite maison, à proximité du Parc, dans
laquelle ils avaient passé les quelques années
de leur vie commune. Le docteur Villiers eut
la chance de trouver un appartement dans un

Immeuble neuf , très proche de la Clinique. H
aurait préféré s'occuper lui-même du démé-
nagement, mais Régine insista pour l'aider.

Elle était toujours hospitalisée. Mais jour
après j our son mari vint la chercher pour la
conduire rue du Parc, où elle voulait décider
elle-même des objets que l'on garderait et de
ceux qu 'on pourrait céder.

Finalement, elle n'eut pas le courage de faire
table rase, comme le psychiatre l'avait recom-
mandé, mais décida de conserver toutes les
choses auxquelles elle était habituée, qu'elle
ne voulait pas perdre. Quand elle pénétra pour
la première fois dans la chambre de sa fille,
son mari se tenait à ses côtés. Le papier des
murs, gaiement illustré de figures des Contes
de Perrault , les rideaux assortis, le lit en bois
clair, le petit fauteuil auprès du petit guéridon,
les jeux de cubes, les albums à colorier, les
figures du Guignol, tout cela parlait de Claire,
évoquait leur petite fille. Le docteur Villiers
avait redouté cet instant, mais Régine resta
très calme ; elle prit seulement le petit dia-
blotin du Guignol , si mignon en dépit de sa
laideur. Elle le gardait dans ses mains, le
caressait. Arnaud eut pitié d'elle :

— Si tu veux, ma chérie, nous aurons
d'autres enfants...

Mais il n'eut pas plus tôt proféré ces paroles,
qu 'il en comprit l'effet désastreux sur le moral
de Régine. Un enfant était tout de même plus
qu 'un jouet détraqué qu'on remplace.

— Non ! dit-elle brusquement, puis, radou-
cie : Ne te fâche pas, Arnaud, mais la simple
Idée... Je ne peux vraiment pas y penser.

— Je comprends ! Je n'aurais pas dû t'en
parler .

Elle ouvrit la petite armoire où étalent restés
quelques effets.

— Que faisons-nous de tout ça ?
— Je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu en

penses ?
C'était la première fois qu'ils évoquaient

cette question pénible.
— Que sont devenues les autres affaires de

Claire, celles qui étaient chez mes parents ?
— Je crois que Louise a tout mis dans une

malle au grenier, avec les poupées et les
jouets.

— Ça n'a pas de sens, nous n'en aurons plus
jamais besoin.

— Sûrement pas, mais j'avais pensé... Enfin
je ne voulais pas anticiper.

Elle le regarda avec un air si désemparé,
qu 'il aurait voulu la prendre dans ses bras et
la bercer comme un enfant.

— Qu'avais-tu pensé ?
— Eh bien 1 nous pourrions peut-être don-

ner le tout à un orphelinat.
Régine hésita.
— Oui, peut-être ! Mais pas ses poupées.

Claire n'aimait jamais voir jo uer d'autres
enfants avec ses poupées.

— Mais, Régine, Claire n'en a plus besoin.
Crois-tu vraiment qu'elle serait contente de
les voir s'empoussiérer dans un grenier ?

— Il n'y a aucun risque...
Arnaud eut une Impression de malaise à

l'idée d'emmener les poupées de leur fille
morte ; la pensée que Régine pourrait les laver,
les coiffer et les changer, comme Claire le
faisait dans le temps, le fit frémir, mais une
fois de plus, il n'eut pas le courage de refuser
quoi que ce soit à sa femme.

— Si tu veux, dit-il , en espérant seulement
qu 'avec le temps elle changerait d'idée.

Quinze jours plus tard, lls entrèrent dans
leur nouveau logis. Régine avait fait installer
des chambres séparées ; il ne trouva rien à
redire, sachant que seul le facteur temps
pouvait rendre son équilibre à Régine.

Le professeur Bénard et sa femme vinrent
pour pendre la crémaillère. Régine avait fait
venir un dîner excellent. On vida quelques
bonnes bouteilles choisies par Arnaud. On
parla de tout, sauf des événements tragiques
des derniers mois. Régine paraissait détendue
et pleine d'entrain.

Quand ses beaux-parents furent partis, Ar-
naud aida sa femme à ranger un peu , puis-

Teintures
Permanentes
Claude F1VAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49

N5 >̂
^GUNTEN
Verrea de contact
Av. Léop.-Robort 21

Une affaire
se traite à 18 h. 45
au Palace.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
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atelier héliographique
copies de plans
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\ttaM%-J de chronographes et compteurs
cherche pour entrée immédiate ou à convenir
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pour le développement de ses départements de produc-
tion d'ébauches.
Formation désirée : ingénieur-technicien ETS en ma-
chines, technicien mécanicien ou technicien d'exploi-
tation.
Faire offres à la Direction de VALJOUX S.A., 1341 Les
Bioux, tél. (021) 85 53 53.
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cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

GALVANOPLASTE
possesseur d'un certificat ou pouvant Justifier d'une
bonne expérience dans le domaine du dorage.
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salaire sous chiffre P 11840 N, à Publicitas S.A,
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Du 1er au 6 décembre, Notre photographe sera à votre disposition
photo-souvenir avec le du 28 au 30 novembre pour les portraits.
Père-Noël.

Grand choix de cadres _ wmmm mmmm _ _„ , 
de tous genres au rayon | .
de photo BON-PHOTO
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qu'elle comptait commencer son travail auprès
de son maxl dès le lendemain, puis 11 l'accom-
pagna jusqu'à sa porte et l'embrassa pour lui
dire bonsoir. Par la porte entrouverte de la
chambre de Régine, 11 vit les trois poupées de
Claire installées sur le lit. Leurs yeux vitreux
avaient un air sinistre. Il lui sembla qu'une
main glacée se posait sur son cœur.

Comme vous le savez certainement , cher
confrère , dit le Professeur Rémy, en joignant
les phalanges de ses mains blanches et.veinées
de bleu de vieux savant, je vais prendre ma
retraite à Pâques, et ceci ne manquera pas
d'avoir des répercussions sur la marche de la
Clinique.

Le docteur René Fourrier eut beaucoup de
mal à ne pas laisser éclater l'anxiété pleine
d'espoir qui le remplissait.

— Je comprends , Monsieur le Professeur,
dit-il les yeux baissés.

— J'abandonne la direction de la Clinique
infantile, bien que... — je peux le dire sans
vanité, — j ' aie été pressenti de divers côtés
de revenir sur ma décision. Mais je serai
heureux de pouvoir enfin me consacrer au
seul travail pour lequel je me sente effecti-
vement doué : la recherche scientifique, qui
doit être indépendante des tracas quotidiens
du Chef de Clinique.

Il fit une pause. Le docteur Fourrier dut
faire un effort pour ne pas encourager le
Professeur à continuer ; la tension qui l'avait
gagné depuis trop longtemps déj à devenait
Insupportable.

— ... Vous comprendrez, poursuivit le Peo-
fesseur Rémy, après avoir contemplé longue-
ment ses ongles pâles et étroits, que mon
départ de- la Clinique aura également des
conséquences pour vous. J'ai toujours été
satisfait de vos services , Inutile de le préciser...
Au fait , depuis combien de temps travaillez-
vous donc chez nous ?

— Depuis trois ans, et depuis le départ du
Docteur Villiers, je fais fonction de Médecin-

chef !
— Oui, depuis le départ du Docteur Villiers.

Je sais, je sais. Cette lamentable affaire a fait
pas mal de bruit, à l'époque...

— Mon innocence a été reconnue par le
Tribunal, Monsieur...

— Bien sûr... J'ai une entière confiance en
vous. D'ailleurs, ce n'est pas de cela que je
voulais parler... Ou plutôt si... Le fait est...

JD leva la tête et regarda le docteur Fourrier
de ses yeux malins.

— ... Le fait est... que je n 'ai pas réussi à
obtenir votre titularisation comme Médecin-
Chef...

Le docteur Fourrier ne dit pas un mot ; il
pâlit brusquement, puis rougit.

— Je suis navré, mon cher confrère, dit le
Professeur, à qui son éanoi n'avait pas échap-
pé, mais je crains qu 'il n'y ait aucun recours
contre cette décision. Vous devez en prendre
votre parti. Après tout, vous êtes encore très
jeune. Vous avez fait jusqu 'ici une carrière
très brillante , vous pouvez bien attendre en-
core une paire d'années...

Le docteur Fourrier avait repris ses esprits.
— Qui est-ce qui s'est opposé à ma nomi-

nation ?
— Je ne le sais pas... Et même si je le savais,

je n'aurais pas le droit de vous le dire. Ce qui
a été déterminant, c'est le refus opposé par
l'administration... Et vous savez que ces Mes-
sieurs n'ont pas à motiver leur décision...

— Qui aura le poste ? Sarment ? Gombert ?
Larsen ?

— Non, bien sur que non ! Un médecin de
Nancy, d'une valeur exceptionnelle. Quant à
mon successeur, il n'est pas encore désigné.

Le Professeur Rémy se leva.
— C'est tout ce que j 'avals à vous dire ;

J 'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous
en informer.

Le docteur Fourrier comprit parfaitement
que le Professeur Rémy le congédiait, mais 11
ne voulut pas partir sur cette défaite...

— Croyez-vous, Monsieur... — et il eut du
mal à cacher son émotion, — croyez-vous que

cette décision soit définitive ?
— Absolument. Sans aucun doute.
— Je vous remercie, Monsieur, dit le docteur

Fourrier .
Et il s'inclina pour prendre congé. Sa voix

avait paru douce, mais il dut baisser les yeux
pour ne pas se trahir...

Tous ses espoirs s'étaient effondrés comme
un château de cartes... Ce qui restait, c'étaient
la colère, la révolte, et une humiliation sans
bornes.

Tu ne veux pas me donner la main ? de-
manda le docteur Villiers.

La petite fille le regarda de ses yeux som-
bres, apeurés, et se serra contre sa mère.

— Bon, comme tu veux. Mais tu devrais au
moins me dire ton nom, sans cela je ne sais
pas à qui je parle...

Enfin , l'enfant desserra les dents, mais ce
qu 'elle dit , elle le proféra si bas que le docteur
Villiers ne put la comprendre.

— Répète un peu plus fort , pria Régine , et
elle lui adressa un sourire encourageant.

— Anne-Marie, souffla l'enfant, d'une voix
à peine perceptible.

— Anne-Marie ! Quel joli nom I Alors, écou-
te-moi bien , Anne-Marie... Tu sais pourquoi
on t'a emmenée chez le Docteur ? Pour qu 'il
te guérisse... Ta maman va t'asseoir sur cette
table et cette gentille clame va t'aider à te
déshabiller . Il faut que je regarde ton petit
ventre. Tu veux bien, non ?

La petite acquisça d'un signe de tête ; ses
grands yeux sombres avaient perdu leur
expression hagarde. Mais son petit visage pâle ,
que pas même l'ombre d'un sourire n'avait
éclairé, resta triste, presque douloureux.

Arnaud Villiers se tourna vers la mère de
l'enfant ; c'était une femme mince, plus très
jeune, mais très soignée ; elle donnait l'im-
pression d'être calme, sûre d'elle.

— Quel âge a Anne-Marie ?
— Cinq ans.
Arnaud et Régine échangèrent un bref re-

gard, et surent l'un et l'autre, qu'ils avaient

eu la même pensée : « Cinq ans, l'âge de
Claire... »

— Qu'est-ce qui ne va pas ?
— A vrai dire, rien de bien grave , dit la

mère. Mais enfin , depuis quelques semaines ,
elle n'est pas en forme. Elle ne veut rien
manger, elle est de mauvaise humeur, parfois
elle a de la fièvre, oh, pas beaucoup... et puis,
hier soir, elle a saigné du nez, assez fort . Je
lui ai mis un linge froid sur la nuque, je l'ai
fait asseoir la tête penchée en avant...

Elle eut un sourire fugace :
— ... C'est comme ça qu 'on m'avait appris...
— Oui , parfait, dit le docteur Villiers.
— Mais cela a mis du temps à s'arrêter...

Au moins dix bonnes minutes !
— Est-ce qu'elle s'est plaint de douleurs

quelque part ?
— Non , jamais. Bien sûr, je le lui al de-

mandé souvent , justement parce qu 'elle deve-
nait de j our en jour plus pâle et plus maigre.
Vous voyez bien , son cou est enflé , mais elle
n 'a pas mal en avalant. J'ai regardé sa gorge,
aussi bien que possible , mais je n'ai rien
remarqué, ni rougeur, ni dépôts.

— Bon ! Alors on va voir ça !
Le docteur Villiers se tourna vers la petite,

qui était assise, le torse nu , sur la table
d'auscultation. Les glandes, de part et d'autre
du cou , attiraient l'attention.

— Allons, étends-toi , Anne-Marie , allonge-
toi bien ; on ne te fera pas de mal. Je vais
just e appuyer un peu , par-ci , par-là , sur ton
ventre. Alors, ça fait mal ? Tu vois bien, je te
l'avais dit !

Pendant qu'il parlait à l'enfant pour la dis-
traire, ses doigts palpaient délicatement l'ab-
domen. La rate et le foie semblaient passa-
blement hypertrophiés.

— ... Voilà , c'est fini ! Tu peux t'asseoir. S'il
te plaît , Régine , aide la petite à se rhabiller .

— Déj à terminé ? s'étonna la mère.
— Pas tout à fait . Par mesure de précau-

tion, j ' aimerais faire une numération globu-
laire.

(A suivre)
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Envoi contre rem-
boursement, partout.
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; j Le film « choc » de Claude Autant-Lara
tiré du roman du Dr André Soubiran

; ; UNE FEMME EN BLANC SE RÉVOLT E
Un sujet tabou d'une grande actualité — Un cas de

B 
conscience bouleversant — L'angoisse de mettre au monde

un enfant infirme 

^BH£_ffimra_@ M h. »
fi Orson Welles, Jeanne Moreau , Margaret Rutherford ;
™ Marina Vlady, Alan Webb, Walter Chlarl , Norman Rodway
! j dans le film le plus fascinant de l'histoire du cinéma

FALSTAFF
H Un film d'Orson Welles, d'après William Shakespeare

rcaE-;%_ .WiX*l afl|fi HM?ffl'Kl 15 h. et 20 h. 30
H Gary Cooper , Ingrid Bergmann

POUR QUI SONNE LE GLAS
il D'après le célèbre roman d'Ernest Hemingway sur la

Guerre d'Espagne. Un des plus émouvants classiques de
:| l'écran. Technicolor — Pour les amateurs de « Bon Film »,

à 18 h. 45 : Jason et les Argonautes
S- wSwëmmmUmmU> _ IIU «_I — *
aJj lB______S-iB3_l__ll 20 h - 15
¦ La Gullde du Film présente
¦ L'AUBE FATALE

(The Ox-Bon Incident) '
,': j Henry Fonda, Anthony Quinn

Ce film est un chef-d'œuvre

B _M 1» SNB_Ĵ ^M_Jt;'__Ziil 20 h- 30

B En grande première - Claudia Cardinale dans le
_ remarquable film de Luchino Visconti !
1 SANDRA
„ « Lion d'Or » du meilleur film, Venise 1965
]A Une œuvre aux multiples audaces !

Avec Jean Sorel, Michael Craig, Marie Bell

"iww._i riWBfc'fiB& .ffiTp 20 h, 30
I] Encore un grand succès
_ IL MONDO DI NOTTE N. 3
H Un spectacle éblouissant, réaliste, fascinant , passionnant
m en Scope et Technicolor
H Parlé français 18 ans En première vision

A vendre superbe
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blanc

7 mois.

Tél. (039) 316 18.

Cherchons

logement
de 3 pièces, tout
confort, pour le 15
mars 1967.
Offres sous chiffre
SD 25382, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de bureau
ayant de l'initiative
et au courant des
travaux de bureau
en général cherche
place stable.
Offres sous chiffre
FC 25408, au bureau
de L'Impartial.

Nol cerchiamo

OPERAIE
giovannl e abili per lavoro pullto
e vario. Stipendie intéressante,
settimana di 5 giornl.
Entrata inizio 1967. j
(In caso di convenienza apparte-
nante o caméra à disposizione.)
Scrivere sotto cifra GC 25591, al
offlclo dcl Impartial.
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l NOUVEL-AN 1967
j POUR SKIEURS :
1 Du samedi 31 décembre 1966

J au lundi 2 janvier 1967

j LA PETITE-SHEIDEGG
S dortoir et demi-pension : Fr. 90.—

! SUPER-ST-BERNARD
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Tapis
Ils l_nVt"

A vendre superbe
tapis de milieu. Bel-
le occasion.

S'adresser Progrès
13 a, C. GentiL

Je cherche à louer

appartement
de 3 à 4 chambres,
si possible dans pe-
tite maison ou villa.

Faire offres sous
chiffre IT 25410, au
bureau de L'Impar-
tial.

Â louer

tout de suite appar-
tement meublé re-
mis à. neuf , 2 pièces,
cuisine, salle de
bains. — Tél. (039)
2 98 77 ou (039)
253 01.



impartial radies
LUNDI 28 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (19). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash . 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Sur paroles. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Une aventure de Roland Durtal.
21.1o Quand ça balance ! 22.10 Décou-
verte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 23.00 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-derniere.
23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per 1 lavoratori italiani in
Svizzera . 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (19).
20.30 Compositeurs favoris. 21.00 Quin-
tette à vent de Bamberg. 21.30 Regards
sur le monde chrétien . 21.45 Entretien.
22.10 Le français universel. 22.3o Ac-
tualités du jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments . Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif . 13.30 Solistes. 14.00 Magazine fé-
minin 14.50 Variations. 15.05 Concert.
15.30 Vers et prose . 16..05 H. Schmidt-
Isserstedt au pupitre. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. 18.20
Disques. 19.00 Sports . Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.

20.00 Concert) demandé. 20.25 Notre
boite aux lettres. 21,30 Feuilleton. 22.05
Disques. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. -22.30 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre
Radiosa . 13.50 Musique de film. 14.05
Voix au micro. 14.30 Informations.
Bourde. ' 14.45 Carnet sonore. 15.30 In-
formations 15.35 Concert . 16.05 Disques.
16.50 Chants de Mozart. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 Flûte et cordes. 18.30
Accordéon . 18.45 Journal culturel . 19.00
Les Trois Ours, comédie. 19.15 Infor-
mations actualités . 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Arc-en-ciel sportif.
20.30 Scènes du Faust de Gœthe, Schu-
mann. 21.15 Mélodies et rythmes. 22.05
Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00
Informations. Actualités; 23.2o Lumiè-
res et mélodies.

MARDI 29 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash ,
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.0O, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Musique de concert . 9.05 Le savez-vous
encore ? 10.05 Ensemble Mantovani.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Pour
la campagne.

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

RENSEIGNEMENTS "1- -

(Cstla rubri qua n 'émana pas de notre
rédaction; ails n 'engage pas le tourn ai.)

Jean Ferrât à La Chaux-de-Fonds,
Jeudi 1er décembre, à la Salle de
musique.
Depuis de nombreuses aimées, Jean

Ferrât écrit des chansons que tou t le
monde connaît : « Deux enfants au so-
leil » , « Nuit et brouillard » , «La mon-
tagne », « Potemkme » ; puis, soudain,
h force de persévérence et de talent , ce
qui lui était dû arriva : il se trouve
être aujourd'hui l'égal des plus grands
de la chanson . En première partie de
ce programme de music-hall on pourra
applaudir : Yvan Labejof , magicien
noir et Russe blanc fantaisiste ; Jean-
Paul Hubert, avec, son théâtricule ; Jac-
ques Boyer, un fantaisiste ; Francesca
Solleville ; grand prix de l'Académie
Charles Gross ; et « Dupont et Pondu » ,
inénarrables, un tandem comique des
plus sympathiques.

Communiqués

—_u
_
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LUNDI 28 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. 'N o  21017 ren-
seignera. . (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fa mille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Le plus beau cadeau à ceux qui vous aiment
Votre photo, agrandie et encadrée, causera certaine-
ment un grand plaisir à vos amis et parents. Profitez
donc de l'action « photo-portrait », du 28 au 30 novem-
bre, au 4e étage. Vous obtiendrez une photo-souvenir
au prix spécial de 70 ct. Ensuite, vous pourrez en com-
mander des agrandissements ou cartes de vœux, à des
conditions très avantageuses.

Le Père Noël attend ses petits amis
Du 1er au 6 décembre, le Père Noël sera l'hôte du
magasin et distribuera un biscôme et un petit jouet à
chaque enfant qui se fera photographier en sa compa-
gnie. Une photo d'enfant, avec le Père Noël, ne coûte
que 50 ct. et peut, ensuite, être livrée en série de cartes
de vœux.

Venez déguster les produits surgelés
«Findus »
Des petits pois et des fruits aussi frais que s'ils venaient
d'être cueillis , l'heure précédente, au jardin, du poisson,
comme s'il sortait de la mer, c'est le miracle de la
surgélation. Dès mardi 29 novembre, vous pourrez
déguster , au Super-Marché, les produits Findus qui vous
permettront de varier vos menus d'hiver.

De quoi plaire à chacun . ;.': .
S'offrant aussi bien à des parents ou des amis qu'a des
relations d'affaires , le panier garni est à inscrire sur
votre liste de cadeaux , car il enchantera même les plus
difficiles . Voyez notre exposition, au centre du 1er étage,
vous présentant une gamme très variée de paniers
garnis , allant de Fr. 17.90 à Fr. 120.—.

Vins, liqueurs... à faire rêver!
Notre prospectus « prix-courant » de vins et liqueurs
est distribué, ces jours, dans tous les ménages de la
ville. Vous y trouverez de multiples suggestions, tant
pour vos cadeaux, que pour vos repas de fêtes . Et, pour
vous faire une idée plus concrète de notre .assortiment
de cadeaux « en bouteilles », venez jeter un coup d'œil
à notre exposition au 1er étage et au Super-Marché.

Des jeux qui éduquent, tout en amusant
Une jardinière d'enfants présente, explique et démontre,
à notre rayon de jouets, la série complète des jeux
éducatifs Nathan. Découper, coller, assembler, cher-
cher, comparer, autant d'activités qui occupent les
enfants, tout en développant leurs aptitudes. II y en a
pour tous les goûts et tous les âges, à partir de 5 ans.

De l'utile pour Bébé
t'es mamans , les tantes, les grands-mamans ,, qui n'ont
pas le temps de tout tricoter, seront heureuses d'appren-
dre que notre rayon de layette a sélectionné, à leur
intention, un carton-cadeau, contenant un ensemble de
bébé en Orlon: bonnet, jaquette et grenouillère. Les
3. pièces Fr. 21.90.

Enfin, un vestiaire pratique et mobile !
Souvent, il s'avère que l'on manque de patères pour
suspendre les vêtements et que le vestiaire de la maison
est toujours trop petit en certaines circonstances. Pour
pallier à cet inconvénient, voici un vestiaire en tube
métallique léger, chromé, entièrement démontable,
équipé de roulettes, prévu pour de nombreux vêtements,
les chapeaux et les chaussures. Fr. 45.—. Rayon de
ménage.

Détente, repos et télévision
Pour regarder confortablement la TV, tout en vous repo-
sant, choisissez donc notre toute dernière nouveauté,
le fauteuil TV combiné. Haut dossier, coussin appuie-
tête, banquette pour allonger les jambes, pouvant à
l'occasion s'utiliser comme siège supplémentaire, rem-
bourrage mousse moelleux, tout dans ce fauteuil est
étudié pour le « relax » parfait. Fr. 196.—. Rayon
d'ameublement.

1966 est bientôt termine, préparons 1967
II est temps de penser à l'an nouveau, en achetant les
calendriers muraux, les agendas, les semainiers, les
calendriers-plans, sur lesquels il faut déjà noter les
rendez-vous principaux de l'an prochain. Notre rayon
de papeterie en présente un assortiment complet. A tous
ceux qui ont de nombreuses dates à réserver, nous
conseillons le « Rido-Planer » qui, d'un seul mouvement
dépliant, vous aligne les 12 mois de l'année. Fr. 3.20.

D I V E R S
La pharmacie suisse contre
la réintroduction de l 'ICHA

sur les médicaments
Le syndicat des intérêts de la phar-

macie suisse communique la résolution
suivante :

Le syndicat des intérêts de la phar-
macie suisse (groupement paritaire des
fabricants , des fournisseurs de spécia-
lités pharmaceutiques et des pharma-
ciens d'officines) est intervenu il y a
dix ans pour obtenu' que les médica-
ments soient exonérés de l'ICHA. Le
Conseil fédéral a décidé ensuite la sup-
pression de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires sur les médicaments, et cette dé-
cision fut  entérinée par une votation
populaire du 11 mai 1958.

La réintroduction de cet impô t en ce
qui concerne les médicaments est :

1. une mesure manifestement anti-
sociale puisqu 'elle touche exclusivement
des personnes déjà atteintes par la ma-
ladie ;

2) manifestement illogique ; en effet,
elle sera pour une bonne part suppor-
tée par les caisses-maladie qui , de leur
coté , reçoivent des subventions de la
Confédération et des cantons propor-
tionnellement à leurs prestations ! (En

d autres termes, ce sera la Confédéra-
tion qui se paiera à. elle-même en par-
tie du nouvel Impôt, à travers une séria
de formalités engendrant un surcroît
de travail administratif) .

Le syndicat adresse dono un appel
pressant aux députés aux Chambres fé-
dérales pour qu'ils renoncent à la ré-
introduction de l'ICHA _ur les médi-
caments, à l'occasion de la discussion
du problème financier de la Confédé-
ration.

Cette résolution a été adoptée lors de
l'assemblée générale , du 16 novembre,
du syndicat de? intérêts de la phar-
macie suisse.

à votre Jntentiûn ,
DE ROUSSEAU A BA1VJUZ

par Henxy Perrochon
(Editions du

r Panorama, Bienne)
M. H. Perrochon connaît particuliè-

rement bien le passé littéraire romand
et l'ouvrage qu 'il nous offre sous la
forme d'une suite .a''ésSàiS;".donlj le .pre-
mier a trai t à Rousseau et le Pays de
Vaud est captivant. Bn5iilté_ l'àifteur
nous présente, également dans le pays
de Vaud le libéral cosmopolite que fut
Bonstetten. Figure à vrai dire assez
peu connue et que M. Perrochon nous
restitue avec talent, de même que cel-
le du doyen Bridel , ce pasteur his-
torien qui fut" le .précepteur de -Benja-
min Constant. A ce même Benjamin
Constant, l'auteur. Consacre - un ..chapi-
tre à propos de ses relations avec la
belle vaudoise Mme de Charrière qui
vivait à Colombier dans le canton de
Neuchâtel .

Ensuite,, c'est le Vinet historien de
la littérature' "française- "qui -nous est
présenté, cependant que les souvenirs
vaudois de Lamartine sont évoqués en
de belles pages. Le jourrial du poète
veveysan H. Durand (né en 1818) est
un témoin de « notre romantisme, sa-
ge et mesuré » ; nous avons "entre au-
tres, par son truchement des échos du
séjour lausannois de Sainte-Beuve.

Enfin , le volume se; termine, comme
il se doi t par un hommage à Ramuz :
« un art et une conscience » . .. -...

L'excellent livre " çle 'M: Perrochon
nous . montre qu 'une ' littérature -natio-
nale peut fort bien conserver ses ca-
ractères prapr£S _tout ..en., ayant une
porte ouverte sur l'extérieur.

LA VIE QUOTIDIENNE
- (-Lamusse -éditeur) - - ¦ -

Ce volume . de.....672 pages...illustré de
1500 illustrations, en noir et 48 hors-
texte en couleurs ; apporte une réponse
facile et claire aux divers, problèmes
qui se posent' chaque -joui' dans la vie
de famille (éducation , des enfants, ali-
mentation , budget , etc.). Les meilleurs
spécialistes ont" collaboré ' à: Cet ouvra-
ge très rivant..-.y ¦ -- -.¦.-.' -y -.-. - ;

Signalons dans la Collection pratique
de poche Larousse" qUaftre nouveaux ti-
tres : «L'enfant » , conception, enfance,
adolescence ; « Savoir-vivre » : « Orga-
nisation ^et - achats ménagers » ; « Le
droit et vos.droite...» _ .-, ... .

Chaque ""v61ume :"de ~ ' cette collection
comporte 196 pages et de nombreuses
illustrations.. _"':' -.'A:';.-_ . . '.:-;• • . - ' jg Q

DEUX LIVRES..,

Quelque trois cents membres de
l'Association suisse des électriciens ont
tenu leur assemblée de discussion an-
nuelle , organisée à Yverdon en commé-
moration du centenaire du brevet de
Georges Leclanché.

M. W. Lindecker , Dr es sciences tech-
niques , présiden t du comité de l'Asso-
ciation , souhaita la bienvenue aux par-
ticipants venus de toute la Suisse, ain-
si qu 'aux personnalités présentes —
parmi lesquelles se trouvaient MM. Ch.
Piguet , président du Conseil d'adminis-
tration de Leclanché S. A., P. Pagan ,
administrateur - délégué de Paillard
S. A., M. Tschumi, président du Con-
seil d'administration d'Electrona S. A.
et aux invités , dont M.-A. Magnenat ,
préfet du district, et U. Péclard , re-
présentant de l'ancienne Société dès
Clées. de? représentants de l'armée
(troupes de transmission et services
techniques) , des PTT, de l'Ecole poly-
technique fédérale , de l'EPUL, et de
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité. Le président remercia ensuite l'i-
nitiateur de la manifestation , M. J.
Piguet . directeur général de Leclanché
S. A., de même que les conférenciers.

Avant de leur donner la parole. M,
Lindecker cita les autres entreprises
fuisses qui , à Oerlikon , Berne, Boudry,
Bâle et St-Gall , fabriquent égalemen t
des piles et des accumulateurs. A l'issue
de l'assemblée, les électriciens suisses
participèrent à l'une ou l'autre des trois
visites prévues au programme de l'a-
près-midi, soit Electrona S. A. à Bou-
dry (accumulateurs, matières synthéti-
ques, appareils à courant basse tension) ,
Leclanché S. A. à Yverdon (accumula-
teurs, condensateurs, piles sèches) et
Paillard S. A. à Yverdon (machines à
écrire et automates-comptables) y

Un centenaire dans
l'industrie et un congrès

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.-- 1 an Fr. 90.—
6 mois > 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois > 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses s> S.A. «ASSA>
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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!L_-Ĵ^  ̂ __^^Afalcheplafa: 

^  ̂
p^ihlbruç fco Blumenbergplatz Kirchplatz 1 Bahnhofstrasse 32 Hirschmattstr. 1 Piazza Indipendenza fc___J il do ZURICH: sortie HUNZENSCHW1L

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*̂ îl*^^^^'̂ ^l̂ ~^W~^MI-n______________ T_______ MimM  ̂ iJ IUll 'Hi i f ' Il li ih l  || i \\ i ' i MI I . | i|l__ LI! ' j l

SKIS MÉTALLIQUES ET HBERGLASS AUÏHSER A
montés avec les fameuses fixations de sécurité KANDAHAR iffl
ou butées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens yffl

ÂUIHIER MÉTAL MONITOR semelle PTEX dès Fr. 318.- mÊk
AUTHIER MÉTAL PARSENN dès Fr. 238.- JB
AUTHIER FIBERGLASS PLASTIC dès Fr. 450.- , .JHBM
ATÏENHOFER MÉTALLIQUES A15 ET JET ÉËÈËÊÈÈà
Butées de sécurité ALLAIS + TENDEURS LIFT dès Fr. 55.90 igj . ' 

ffl ¦
Talonnières de sécurité SALOMON Fr. 79.50 Jm t Wl

SKIS CONTREPLAQUÉS fixations à câbles dès Fr. 28.— j gm J k  ' ' ¦ 
J£

LUGES «DAVOS» dès Fr. 21.— - LUGES «SKS» tubes métal dès Fr. 29.70

PATINS DE HOCKEY dès Fr. 4350

PATINS AVEC BOTTINES blanches pour dames et enfants dès Fr. 38.—

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

Pour un bijou, une montre, une pièce d'orfèvrerie...
le spécialiste, seul, mérite votre confiance!

CHOIX, /JÊ& K ^i^t ' M SECTION
QUALITÉ, /^- il % 

CANTONALE DE

GARANTIE 'I • > • ~ -'; ' " t' L'ASSOCIATION
E i • • 
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Ces spécialistes , groupés pour vous servir, mettent leur expérience et leur réputation à votre disposition
René BREGNARD Léopold-Robert 38 La Chaux-de-Fonds Henri FAVRE Place du Marché Neuchâtel K
Pierre GIGON Léopold-Robert 28 La Chaux-de-Fonds Edouard MICHAUD Place Pury 1 Neuchâtel l
Louis MAYER-STEHLIN Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds Jean PFAFF Place Pury 7 Neuchâtel '

| Willy GLAUSER Grand-Rue 21 Le Locle Fernand ROBERT Seyon 5 Neuchâtel .
Pierre MATTHEY D.-JeanRichard 21 Le Locle Paul SAUVANT Seyon 12 Neuchâtel
André MEYLAN Grand-Rue 14 Peseux Willy STAUFFER St-Honorél2 Neuchâtel W
Henri SANDOZ Grand-Rue 29 Peseux j

Vieux fer - métaux

135, av. Léopold-Robert
(Grand Pont), Tél. 3 43 45

M ^^^^*^M^^M^^M^^^w^^p^^^^^M^w*MMBB_^D__̂ W_MBCT___»________-E_____W_p__PMli-_pw_pw»««

VESTONS CROISÉS
j  transformés en 1 rang pour Fr. 45.- !

Costumes -jup es-manteaux ;
,; transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 12,
1 2000 Neuchâtel, téL (038) 5 90 17

STOP AUX PRIX
JOUETS SENSATIONNELS !

Chien avec tête qui se balance, caniche
blanc ou noir
| Chien berger, gris, noir ou jaun e naturel ,
I 30 cm., Fr. 9.50

Tigre couché, imitation très réussie, 70
cm., excellente peluche, Fr. 12.90
Lion, comme ci-dessus, 60 cm;, Fr. 12.80
Caniche noir, comme ci-dessus, 60 cm.
Fr. 11.50
Poupée pour jouer, poupée de décoration ,
exécution magnifique, 70 cm., Fr. 24.50
Coffre à jouets solide, 50x35x33 cm., bols
contreplaqué, verni et teinté, Fr. 17.50
Envol contre remboursement, avec droit
de retour.
MAISON TEWIS, 4249 Wahlen p. Laufon
tél. (061) 89 64 80 — Les prospectus vous

1 donneront tous renseignements. — Pour
I sociétés : prix spéciaux pour lots et lotos.
I Samedis et dimanches, ouvert.

I 

INAUGURATION OU THÉÂTRE RÉNOVÉ
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 7 et jeudi 8 décembre 1966 i j | ;

DEUX GALAS DE LA TROUPE OFFICIELLE I
de la ||

(fondée en 1680) j j j

MOLIÈRE : LE MARIAGE FORCÉ |
MARIVAUX : LE PRINCE TRAVESTI i|!||

Rideau: 20 h. 30 très précises (les portes seront fermées) il y

Portes : 19 h. 30 iji !

Prix des places: ds Fr. 5- à 22-, taxes comprises , vestiaire en sus |:li j
Location: dès le mercredi 30 novembre, à 9 heures, à la caisse de la j ,:j!l
Salle de Musique. Les places ne peuvent être retenues par télé phone :jji '
qu'à partir du mercredi 30, à 15 heures, téléphone (039) 2 88 44- îj j !
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J'ai combattu le bon combat ,
j 'ai achevé ma course,
j 'ai gardé la foi.

Madame Albert Perrenoud-Favre, ses enfants et petits-enfants, à Delé-
mont ;

Madame Ulysse Perrenoud-Favre, ses enfants et petits-enfants, à Oregon
(Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Charles Bûhler, leurs enfants et petits-enfante, aux
Ponts-de-Martel , à La Chaux-de-Fonds et à Bagne-Eglise ;

les enfants et petits-enfante de feu Frédéric Perrenoud-Favre ;
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie PERRENOUD - FAVRE
leur chère tante, grand-tante, cousine et amie, que Dieu a enlevée à leur
affection, dimanche 27 novembre, à l'âge de 83 ans,

LES PONTS-DE-MARTEL, le 27 novembre 1966.
L'incinération aura lieu mardi 29 novembre au crématoire de Neu-

châtel. - \
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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|] Au revoir cher petit ange.
i Son soleil s ' est couché avant
• la fin du jour.

Nous avons le très grand cha-
H grin d'annoncer le départ de

i notre petit trésor

MYRIAIVI
| que Dieu a rappelée à Lui, di-
\ manche, à l'âge de 13 mois.

.j Les familles affligées :
! Monsieur et Madame Bernard

S Crausaz-Léchot ;
I Monsieur et Madame Jean Crau-

saz-Duc, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Ami Lé-
chot - von Allmcn, leurs en-
fants et petits-enfants ;
La Chaux-de-Fonds, le 27 no-

vembre 1966. |
L'Inhumation aura lieu mardi

29 novembre, à 9 h. 30.
Culte au domicile, h 8 h. 50.
Domicile mortuaire :

j RUE DU COMMERCE 93.
Au Heu de fleurs, veuillez pen-

ser au home d'enfants, CCP.
40-30704.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. -

yj... - .' ,__ __ -.. 1 ..- y_ ... " .y. .. y-iiAu'y',!..-*; i.u.-iv_wi.._/ !_.
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3
! ! L'Eternel est mon berger : je ne manquera i de rien.

j II me fait reposer dans de verts pâturages,
j il me mène à des eaux paisibles .
| II restaure mon âme...

?.{ Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les
É jours de ma vie, et mon habitation sera dans la
1 maison de l'Eternel pour de longs jours.
';. Psaume 23, versets 1-3 et 6.

Mademoiselle Elisabeth Béguin !
Mademoiselle Madeleine Béguin ;
Monsieur et Madame Henri Kneuss-Béguln :

Monsieur et Madame André Aubert-Kneuss et leur fils Christian, à
Genève ;

| Monsieur et Madame OUvier Rochat-Kneuss, leurs filles Anne-Fran-
| çoise et Marie-Noëlle ;

Mademoiselle Marguerite Gacond, à Provence ; _ ~j ,.•'••', " .
! Madame Fanny Gaille-Gacond, à Provence, ses enfants et petits-enfants ; |

Madame Sophie Vincent-Gacond,; ses- enfairts et* petits-enfants, en Bel- f
flque ; _ . ... .

Mademoiselle Ruth Jeanmonod, à Provence ;
Les enfants ct petits-enfants de feu Eugène Jeanmonod-Gacond ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Glardon-

Gacond ;
| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Béguin ;
i ainsi que les familles parentes et alUées, ont le grand chagrin de faire
1 part du décès de

Madame

née Marie-Louise GACOND
] leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
1 grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisible-
\ ment, samedi, à l'âge de 96 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1966.
¦

L'inhumation aura Heu mardi 29 novembre, à 11 h. 30.
Culte au domicile, à 10 h. 50.
Domicile mortuaire :

RUE DU CRÊT 20.
Au Ueu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des Missions protestantes,

CCP. 20-4982. j
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. j

ï
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LE LOCLE-SPORTS REMPORTE LE TITRE SUISSE INTERCLUBS
Le poids moyen soleurois Hans Kohier améliore deux records

L'équipe du Locle (de gauche à droite) : Daniel Boiteux, Thum, Tossali , Roland Fidel , Frédy Fidel , Graber et Maurice
Boiteux , (photopress)

La grande finale du championnat suisse haltérophile interclubs, s'est
déroulée à Soleure. Cette importante manifestation — qui opposait cette
année les équipes du Locle , de Soleure et de Zurich — a remporté un
brillant succès, dû non seulement à l'intensité de la lutte et à l'incerti-
tude de son issue quant à l'attribution de la seconde place, mais aussi aux
excellentes performances des meilleurs concurrents, notamment les deux
champions suisses Hans Kohier, poids moyen, de Soleure et Roland Fidel,

poids lourd-moyen, du Locle.

Victoire méritée
D'emblée, les Loclois ont pris la tête

et ne l'ont jamais quittée , ce qui est
aussi bien le fruit d'un entraînement
intensif et judicieux que de la volonté
de conserver un titre envié. Dans le pre-
mier groupe, Maurice Boiteux , dont c'é-
tait la rentrée après une longue absen-
ce consécutive à un ménisque, a totali-
sé 285 kg. alors que son frère Daniel,
également poids léger, parvenait à 282.5
kilos. Les deux autres poids légers lo-
clois, Charles-André Tosali et Michel
Thum — qui terminaient leur cours mi-
litaire — ont réussi 270 et 267 ,5 kg., soit
10 kg. de plus qu 'espéré après trois se-

maines de service hivernal . Le poids
moyen Frédy Fidel s'est surpassé en fai-
sant pour la première fois 300 kg. tandis
que Daniel Graber, poids mi-lourd, as-
surait 330 kg. malgré une récente ma-
ladie. Roland Fidel, poids lourd-moyen,
s'est présenté dans une forme extraor-
dinaire qui lui a permis de totaliser 400
kilos, avec un magnifique développé de
130 kg., un arraché irréprochable de 127,5
kilos et un jeté facile de 150 kg. Il s'en
est fallu de très peu pour que Roland
Fidel réussisse quatre nouveaux records
suisses qui seront à sa portée au début
de l'année prochaine, tant fut grande
son aisance. U convient donc de com-
plimenter sans réserve le Locle-Sporte

Entre Soleurois et Zurichois
Grâce à leur champion Hans Kohier ,

les Soleurois ont amorcé une remontée
spectaculaire dès l'entrée en lice des
athlètes du second groupe. Petit à pe-
tit, leur- important retard sur les Zu-
richois s'est amenuisé pour , finalement
disparaître et tourner à leur avantage,
après le superbe jeté record de 140 kg.
qui portait du même coup le record suis-
se du triathlon des poids moyens à 362,5
kilos, sous des ovations interminables et
justifiées.

C'est avec plaisir que nous avons
revu l'équipe de Zurich dans la finale
dont elle était j adis une participante
régulière et généralement gagnante.
Bien qu 'elle soit plus homogène que
celle de Soleure, la formation zuri-
choise a finalement dû se contenter
du troisième rang, après une lutte
âpre et Indécise.

H. E.

Résultats
1. Le Locle-Sports : Fidel Roland,

lourd-moyen (dév.) 130.— (arr.) 120 —
(jeté ) 150.— = total kg. 400 — = Pts
Muttoni 238,048 ; Graber Daniel, mi-
lourd 105— 97,5 127,5 = 330.— = 205,144;
Boiteux Maurice , léger 90.— 85.— 110.—
= 285.— = 201,563 ; Boiteux Daniel
léger 85.— 82,5 115.— = 282 ,5 = 199,795;
Fidel Frédy, moyen 90.— 95.— 115.— =à
300.— = 197,835 ; Tosalli Charles-A.,
léger 90.— 77.5 102,5 _= 270.— = 190,954.
Total des points Muttoni 1.233,339.

Remplaçant : Thum Michel , léger
77.5 87,5 102,5 = 267,5 = 189,186.

2. S. R. C. Soleure : Kohier Hans,
moyen (total des trois mouvements)
362 ,5 kg. ; 239,050 pts ; Schenk Kurth ,
mi-lourd 347,5 ; 216,023 ; Karlen Joseph ,
moyen 292 ,5 ; 192,889 ; Arnold Michel ,
lourd-moyen 312,5 ; 185,975 ; Cachin
Jean-Pierre , moyen 280.— ; 184,646 ;
Schenk René, léger 260.— ; 183,882. To-
tal des points Muttoni 1.202,465.

3. A. S. V. Adler Zurich : Theobald
Jacob, lourd-moyen (total des trois mou-
vements) 355.— kg.; 211,267 pts; Reusch-
mann Marcel , mi-lourd 332,5 ; 206,698 ;
Heinke Lothar , moyen 302,5 ; 199,483 ;
Trovato Pietro, léger 277,5 ; 196,259 ;
Egger Heinz , mi-lourd 305.— ; 189,603 ;
Slaby Siegfried , moyen 287,5 ; 189,591.
Total des points Muttoni 1.192,901.

Nouveaux records suisses élite, poids
moyens : Kohier Hans, Soleure : Jeté à
deux bras : 140.— kg. (anc. Freiburg-
haus, 137,5) . Triathlon olympique :
362,5 kg. (anc. Kohier Hans, 360.—).

Billard

Une nouvelle fois, le Neuchâtelois
Robby Guyot a inscrit son nom au
palmarès du championnat suiese de
billard, cadre 47-2. Le joueur du chef-
lieu a accompli une brillante perfor-
mance et laissé son plus redoutable
adversaire, André Burgener, de Genè-
ve, à deux points. Voici le classe-
ment :

1. Robby Guyot (Neuchâtel) , 5 vic-
toires, 2000 points ; 59 reprises ; 33,89
points de moyenne générale ; 50 points
de moyenne particulière et 196 de sé-
rie ; 2. André Burgener (Genève) , 4
victoires ; 1913 ; 64 ; 29,892; 50; 179 ;
3. Marino Corti (Locarno ) , 3 victoi-
res ; 1603 ; 95 ; 16,97 ; 20 ; 99 ; 4. Ju-
lio Gil (Bâle), 2 victoires ; 1202 ; 118 ;
10,19 ; 11,11 ; 71 ; 5. Marcel Rosselet
(Genève) , 1 victoire ; 1221 ; 109 ;
12,11 ; 36,36 ; 251 ; 6. Jean Raval (La
Chaux-de-Fonds, pas de victoire ;
1060 ; 109 ; 9,72 ; 66.

Hobby Ouyoî,
champion suisse

Nouvelle condamnation
pour le Suisse Brossard

Le Suisse Bernard Brossard, 25
ans, de Morges, condamné à 15
ans de réclusion criminelle pour le
hold-up du fourgon postal, a passé
une fois de plus devant le tribunal,
samedi, à Besançon, pour avoir
tenté de s'évader de la prison
franc-comtoise.

n a déclaré au juge qu'il ne
cherchait pas à fuir pour tenter
un nouveau coup, mais simplement
pour rentrer en Suisse : «l£ ans de
réclusion en France, 10 ans sans

doute en Allemagne où je serai ex-
tradé (pou r le hold-up de la caisse
d'épargne de Sarrebruck ) et 5 ans
en Suisse (pour vol d'un fusil mi-
litaire) , trente ans en prison, au-
tant dire que ma vie était termi-
née». Brossard pensait qu 'en Suis-
se il serait jugé pour tous ces dé-
lits à la fois et que la pein e serait
moins lourde.

Le Tribunal correctionnel de Be-
sançon l'a condamné à six mois de
prison pour tentative d'évasion.

(cp)

Vaches sacrées

C'est pourquoi on ne saurait
qu'admirer et approuver Mme tit-
ra Gandhi, lorsque plus courageuse
même que son père, le pandit Neh-
ru, elle entreprend de sauver l'Inde
en pratiquant une politique qui est
en même temps une révolution.

Nehru, à vrai dire, avait eu un
grand mérite : celui de neutraliser
le communisme dans son pays, alors
qu'en 1948 on prédisait que l'Inde
verserait inéluctablement dans le
destin où s 'est fourvoyée la Chine.

Mais il est plus ou moins proba-
ble qu 'aujourd'hui , derrière les
saints hommes tout nus et les fou-
les déchaînées qui veulent à tout
prix protéger les vaches sacrées , se
trouvent non seulement le fanatis -
me aveugle des hindouistes mais
aussi et surtout l'extrême droite ,
l'Inde des milliardaires et des gens
aux apparences modernes , et qui
s 'opposent à une politiqu e sociale
plu s libérale, dont ils risqueraient
éventuellement de faire les frais .
A l'hypothèque communiste a suc-
cédé l'hypothèque de gens égoïstes ,
dont le visag e n'est pas plus sym-
pathique ni rassurant. Les lois im-
placables des castes , n'ont pas dis-
paru. Et sous le camouflage des
dieux ou des vaches on peut for t
bien mobiliser une opposition qui
se cache.

Paul BOURQUIN.

Les Américains

La valeur des actions a qua-
druplé en quelques mois. Ainsi
ont été supplantées la General
EJ ectric (américaine) et Philips
(hollandaise) , qui se seraient vo-
lontiers emparées de l'affaire.

Le porte-parole d'ITT a précisé
que la société avait l'Intention de
centraliser en France ses recher-
ches dans le domaine de l'éclaira-
ge, pour faire de Claude-Paz et
Visseaux «une unité mondiale et
une tête de pont dans l'exportation
en Europe 'et dans le monde».

Mais d'aucuns estiment qu'à l'ar-
rière-plan de cette compétition
internationale, il y a la grande af-
faire de la télévision en couleurs.
Les épargnants français sont évi-

demment heureux de la subite et
importante montée des cours des
valeurs en bourse, bien qu'ils se
demandent si cela durera. Mais des
économistes et des hommes poli-
tiques s'inquiètent d'une éventuelle
invasion des capitaux américains,
d'autant plus facile à réaliser que
les cours des valeurs françaises
sont encore très bas. L'hebdoma-
daire « La Vie française », faisant
allusion à un récent propos du gé-
néral de Gaulle, qui avait déclaré
que la politique de la France ne
se faisait pas à la corbeille de la
bourse , écrit : «On va bientôt dé-
couvrir que , parfois, ,  l'avenir de la
France se joue à la corbeille».

. James DONNADIEU
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i
Repose en paix chère épouse
et maman. - ' ;

Monsieur Charles Bregnard ; !:
Monsieur ct Madame Yvan Hu-

guenin-Guyot, leurs enfants i
Yves et Jean-Denis ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Albert Bregnard ;

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

| Madame

Charles BREGNARD
| née BRAND

J leur chère et inoubliable épouse ,
i maman, grand-maman, arrière-

i grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, samedi,
dans sa 76e année, après une
longue maladie, supportée avec
courage.

j La Chaux-de-Fonds, le 26 no-
vembre 1966.

L'inhumation et le culte au-
I ront lieu mardi 29 novembre, à
1 10 h. 30.
i Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille : ave-

nue des Forges 25.
M. et Mme Yvan Huguen ln.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.



Troupes saoudiennes au secours de la Jordanie?
Hussein se résout à armer les «frontaliers»

Le roi Hussein de Jordanie a fini par se résoudre à donner des armes aux
habitants des villages jordaniens proches de la frontière israélienne, qui
en réclamaient depuis le raid israélien du 13 novembre dernier, afin de
pouvoir se défendre eux-mêmes contre d'éventuelles nouvelles attaques
armées venues d'Israël. Cette nouvelle a été annoncée par Radio-Amman
qui a ajouté que la décision, prise il y a quelques jours par le souverain de
mobiliser tous les hommes âgés de 18 à 40 ans est déjà effective. Et Radio-
Amman de préciser : « L'armée a pris des mesures immédiates pour réaliser
la conscription. Des camps militaires d'entraînement vont être ouverts dans

toutes les régions et les armes nécessaires seront fournies à ceux-ci ».

Une certaine tension persiste en
Jordanie depuis que l'Organisation
de libération de la Palestine s'est
déclarée en « rébellion ouverte »
contre le roi Hussein accusé de n'a-
voir pas fait ce qu'il fallait pour
empêcher le raid de représailles is-
raélien sur Samoa.

Selon Radio Damas, qui se fait
l'écho de la campagne menée par

l'Organisation contre le souverain
hachémite, des troupes séoudiennes
auraient pénétré samedi en terri-
toire jordanien et pris position à
Maan, Bader et Amila, dans le sud
du pays, pour « soutenir le régime
d'Hussein prêt à s'écrouler ».

A Jérusalem, où l'on n'a pu en-
core obtenir confirmation de l'en-
voi de troupes séoudiennes, le son

de cloche est naturellement diffé-
rent.

C'est ainsi que, sur l'ordre du roi
Hussein, 1© couvre-feu institué à
Jérusalem a été limité du crépus-
cule à l'aube, les responsables lo-
caux n'excluant toutefois pas qu'il
soit remis en vigueur al de nou-
veaux troubles se produisaient.

Soutien américain h
Mais le souverain hachémite, s'il 

^est menacé à l'intérieur par l'Or- 
^ganlsation de libération de la Pa- fy

lestine et à l'extérieur par certains ^de ses voisins arabes, n'en comp- 
^te pas moins de solides appuis. 
^A Washington, le gouvernement 
^américain aurait décidé de sous- ^crire à la requête du roi Hussein ^et de hâter la date de livraison des 
^chasseurs commandos depuis rm 4

certain temps déjà. Par ailleurs, 
^la sixième flotte américaine de la 
^Méditerranée serait prête à lnter- i

venir au Moyen-Orient si Washing- J
ton en donne l'ordre. 4

Sept Israéliens tués ? |
L'organisation pour la libération |

de la Palestine a annoncé que des 4
commandos arabes avaient tué sept £
soldats israéliens en guise de re- 

^présailles contre les attaques d'Is- '$
raël. Equipés d'armes automati- 

^ques et de grenades, les Arabes J
avaient notamment attaqué un vé- £
hicule d'une patrouille israélienne ^sur l'autoroute près de Jérusalem. J

Les autorités égyptiennes ont don- 
^né leur accord pour l'ouverture au 
^Caire de camps d'entraînement pour ^les commandos de l'armée de 11- '$

bération palestinienne, a déclaré M. 4
Ahmed Choukeiry, président de 

^l'organisation. ^
¦ Le gouvernement Jordanien a invité ^un diplomate d'un grand pays occidental 4

à quitter la Jordanie. Le rang et la na- g
tionalité de ce diplomate ne sont pas 4
précisés. On sait seulement qu'il est ac- V,
cusé d'avoir été impliqué dans les inci- 4
dents d'Hebron. £
¦ Dans l'enclave de Gaza, plusieurs 4

milliers de personnes ont manifesté con- ^tre la mollesse du gouvernement jorda- 4\
nien à l'égard d'Israël et la population g
a été invitée à prendre les armes et à 4
rallier l'armée de libération de la Pales- g
Une. î
¦ L'influent sénateur new-yorkais Ja- 6

cob Javits a suggéré la convocation d'une 4
« Conférence de Genève » du Moyen- a
Orient, analogue à celle de 1954 sur l'In- g
dochine, pour mettre - fin aux conflits a
entre Arabes et Israéliens. 4

(afp, upi, reuter) a

f r
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j Politique plus prudente 1 \
fy Dans son ranch texan, le présl- 4

^ 
dent Johnson, tout en poursuivant ^

p sa convalescence, devra , d'ici peu, 4
4 prendre des décisions de la plus 

^4 haute portée pour fixer le cours 4,
^ 

de la politique qu'il entend mener 
^

^ à la Maison-Blanche. Les récen- 4
fy tes élections ont montré, en effet, 4
fy qu'une importante minorité de la 4
4. population américaine désire «une 4

^ 
ligne de conduite» gouvernemen- 

^4 taie plus prudente et plus réflé- 
^4 chie. Et le temps passe, car au 
^4 début de l'an prochain , le chef de 4

fy l'Exécutif devra songer à rédiger 4

^ 
les messages do l'Etat de 

l'Union, 4
t, de la situation économique et du 4

^ 
budget. ^4 Entre temps, les républicains re- 

^4 prennent confiance. Une confiance 
^4 basée précisément sur la récente 4

V, consultation électorale. Le gouver- 4
fy neur du Michigan, M. Georges 4
4\ Rommey, par exemple, est gêné- ^
^ 

ralement considéré comme étant y,
4 un candidat « très sérieux » à la 

^4 présidence. v
4 Un Institut pour les sondages 4
4 d'opinion , vient d'ailleurs de faire ^i un « test » dans tout le pays pour i
4 juger de la popularité de Rom- £
^ 

mey, comparée à celle de L. B. 3. ',
h Le résultat de cette enquête est ',
4 fort surprenant : il établit que le £
4 gouverneur du Michigan est, à <;
4 l'heure actuelle, plus populaire que ^
^ 

Johnson et qu'il a plus de chance 4f
^ d'entrer à la Maison-Blanche que 4
<J jamais ne le fut un candidat ré- ?

^ 
publicain depuis Eisenhower. Le 

4
4 président, qui attache, croit-on, 4
4 beaucoup d'intérêt à ce genre de £
4 « gallup » est averti. £
4 Il ne faut d'ailleurs pas atten- 4
^ 

dre de la part de ce dernier un 
4

^ 
revirement spectaculaire de son 4

4 programme gouvernemental, ni en 4
4 ce qui concerne l'angoissant pro- ^4 blême du Sud-Est asiatique, ni en 

^4 ce qui a trait à l'économie et à 4/V, sa politique sociale. J

^ 
Pour le 

Vietnam, M. Johnson 4
^ 

peut déjà se féliciter d'avoir l'ap- ^4 pul d'une grande partie du peuple ^4 américain sans capituler devant !j
4 les communistes, L. B. J. on le 

^4 sait, s'efforce de rechercher une 4
^ 

solution du conflit. Une occasion 4
fy — bien petite d'ailleurs — vient 4
i de lui être fournie : accepter les ^4 propositions d'Hanoi quant à une 

^4 trêve de combats pendant les fê- 
^4 tes de fin d'année. Cet espoir, si 4,

V, faible soit-il, ne doit pas laisser 4
fy indifférent. Un rameau d'olivier 4
fy brandi par le Vietcong est chose ^4 si rare qu-. tout doit être mis en ^4 oeuvre pour tenter ce que d'aucuns 

^4 appellent « l'impossible exploit ». j t
4 M. SOUTTER. 

^
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M. Mao Tsé-toung serait «vir-
tuellement prisonnier» du maréchal
Lin-Pioa à la suite d'un coup
d'Etat militaire qui aurait eu lieu
dans le courant de l'année 1966,
apprend-on selon des sources ha-
bituellement bien informées.

M. Mao Tsé-toung, trop âgé ou
n'ayant pas les moyens matériels
de se défendre, siérait donc deve-
nu le «prisonnier» de Lin-Piao, et
serait utilisé comme élément de
soutien dans la lutte du maréchal
pour le pouvoir suprême. La créa-
tion des Gardes rouges serait
une initiative de Lin-Piao, utilisée
dans la lutte contre l'appareil du
parti communiste en province.

Lin Piao semble avoir le contrô-

le de l'armée, mais il a choisi de
la laisser en dehors de la luttte
pour le pouvoir, préférant utiliser
les Gardes rouges. On considère
comme particulièrement révéla-
teur que ces Gardes rouges diri-
gent leurs attaques contre les prin-
cipaux dirigeants du parti, y com-
pris le secrétaire général et les
membres du bureau politique.

Toutefois, samedi, pour la 8e et
dernière fois, le président et d'au-
tres dirigeants chinois ont passé en
revue 800.000 Gardes rouges rou-
ges. Tass ne précise pas pourquoi
les Gardes rouges s'en vont de Pé-
kin où ils ne doivent revenir qu'au
printemps prochain. L'agence se li-
mite à dire qu'ils ont commencé de

partir par train, par car, par camion
et même à pied.

Quant au journal soviétique, «La
Pravda », il renouvelle ses accusa-
tions à l'endroit de la politique
chinoise et, à en croire la violence
des termes employés, il ne fait au-
cun doute que le schisme Moscou-
Pékin va s'accentuant. «La Pravda »
reproche tout particulièrement à la
Chine son attitude au Vietnam qui
sert les intérêts des USA. Le jour-
nal russe accuse Pékin de saisir
toutes les occasions de développer
ses relations avec les pays capi-
talistes, (afp, upi)

LE VIETCONG ANNONCE QUE SES TROUPES OBSERVERONT
QUATRE JOURS DE TRÊVE DURANT LES FÊTES DE Fl D'ANNE

C'est par le bulletin radiodiffusé de 18 heures (locale) que les habitants
de Hanoi et du Nord-Vietnam ont appris dimanche la décision du prae-
sidium du Front national de libération de suspendre les opérations mili-
taires deux fois quarante-huit heures, pendant les fêtes de fin d'année.

Si la décision du Front n'a pas
surpris les observateurs de la ca-
pitale nord-vietnamienne, en re-
vanche, cette annonce, un mois
avant la fête de Noël, parait, elle,
significative. Pour les observateurs,
le FNL a voulu ainsi priver ses ad-
versaires du bénéfice d'une déci-
sion qui, au moment d'une fête
célébrant la paix, aura toujours
une résomrance auprès de l'opi-
nion publique, quels qu'en soient
les motifs.

Aussi, dans les milieux politiques
de Hanoi s'interroge-t-on déjà sur
la contre-partie qu'offriront les
les Ktats-Unis pour parer ce coup.
De toute façon, souligne-t-on, le
FNL va permettre aux Etats-Unis
de mesurer l'autorité du comman-
dement des forces armées de li-
bération sur l'ensemble de ses trou-
pes.

En tout cas, le praesidium du
FNL a tenu à souligner que sa dé-

cision n'était pas un signe de fai-
blesse ou de lassitude. «Cette dé-
cision, a-t-il dit, Intervient au mo-
ment où notre armée et notre peu-
ple remportent des victoires répé-
tées, elle souligne notre jus te cau-
se, elle prouve aussi que notre for-
ce est grande et notre position
ferme».

Les motifs de la décision du
FNL sont clairement explicités :
motif humanitaire d'abord pour
permettre aux soldats et aux offi-
ciers de l'armée américaine et des
«troupes satellites» de célébrer, «se-
lon les coutumes de nombreux
pays», les fêtes de Noël et du Nou-
vel An, motif politique ensuite et
peut-on dire de propagande, pour
manifester la profonde compréhen-
sion et les sentiments chaleureux
du peuple vietnamien à l'égard du
peuple américain et des «peuples
satellites».

Pour les Américains, cette trêve,

précise-t-on, ne doit laisser espé-
rer aucune négociation de paix.

Un avion US s'écrase
Vingt-sept morts

Vingt-sept corps ont été retirés
de l'épave d'un avion Dakota de
l'armée d1? l'air américaine qui s'est
écrasé samedi soir au décollage, à
deux kilomètres environ de l'aéro-
port de Tan Son Nhut.

Une voiture quitte la route près de Wlonthey
Deux jeunes Genevois tués
Hier soir vers 22 heures, une voiture de sport genevoise circulant sur la
route Monthey - Saint-Maurice a brusquement dérapé dans un virage.
Faisant une embardée, la voiture de sport qui roulait à vive allure, vint
s'écraser contre une croix en granit, bordant la chaussée. Les deux occupants,
MM. Jean-Claude Kobler, 20 ans, et Philippe Haemerli, 20 ans également,

tous deux de Chêne-Bourg Genève, ont été tués sur le coup, (up)

B Près de trois millions de person-
nes ont manifesté dans tout le Japon
contre la hausse des prix et la « cor-
ruption », réclamant la démission du
gouvernement.

%Deux- cargos sont entrés en colli-
sion au large des côtes de la Hollande.
On signale un seul disparu .

H Six alpinistes japonais se sont
tués samedi sur- les pentes glacées du
Fujy-Yama.

O Le parti gouvernemental néo-zé-
landais, favorable à la politi que améri-
caine au Vietnam, a remporté les élec-
tions législatives.
¦ M. Soubandrio, ancien ministre

indonésien, condamné à mort, a fina-
lement décidé de présenter rm recours
en grâce auprès du président Soe-
karno.

(afp, upi, reuter, impar.)

« UN ŒIL 1 UV S '. T SUR LE MONDE •

Arrestation Es conspirateurs en Ethiopie
La police éthiopienne a annoncé

l'arrestation de divers éléments dis-
sidents accusés de conspiration
contre le gouvernement.

Bien qu'elle n'ait pas communi-
qué la liste des personnes arrêtées,
la police a néanmoins révélé que le
général Taddesse Biru y figurait.
Ce général, qui avait pris le maquis
après avoir été appréhendé, a été
découvert dans sa retraite par des
paysans qui l'ont livré à la police.

H avait, alors qu'il était colonel,
jou é un rôle important dans la ré-
pression d'un coup d'Etat dirigé
contre l'empereur Hailé Sélassié en
1960.

La police a également cité le
nom du lieutenant Mammo Mezem-
mir parmi les conspirateurs. Cet
officier est accusé d'avoir lancé des
grenades 11 y a huit jours dans un
cinéma, dans l'intention de créer
du désordre. 36 personnes avaient
été blessées, (afp)

Une explosion s'est produite dans
un local de l'annexe de l'ambassa-
de de Yougoslavie à Paris, située
boulevard Delessert. Elle n'a provo-
qué que des dégâts matériels insi-
gnifiants.

Au moment de l'explosion, plu-
sieurs personnes se trouvaient dans
la salle, dont deux seulement fu-
rent légèrement brûlées.

L'enquête menée aussitôt par la
Brigade criminelle n'a pas encore
permis de déterminer les mobiles
de cette explosion, (afp)

Explosion à l'ambassade
de Yougoslavie à Paris

Quelque 7000 jeunes Tibétains se
sont révoltés récemment contre les
autorités communistes, tuant plu-
sieurs centaines de soldats et d'offi-
ciers communistes, affirme à Taipeh
l'Agence centrale de presse, citant
des informations reçues par les ser-
vices de contre-espionnage.

Toujours selon la même source, 11
s'agit du plus vaste soulèvement an-
ticommuniste ayant jamais eu lieu
au Tibet, (afp )

B Hier, un million et demi d'électeurs
Italiens ont voté pour le renouvellement
de 309 Conseils municipaux et de deux
Conseils provinciaux. La participation au
scrutin a atteint en moyenne 70 pour
cent, (upi)

© Jean Hervé, ancien secrétaire de
la Comédie française est mort hier, à
l'âge de 83 ans.
¦ Deux gardes-frontières est-alle-

mands se sont réfugiés à Berlin-Ouest.
Q Sept personnes ont perdu la vie

dans un accident de la route, en Bas-
se-Saxe (Allemagne) .

Des centaines de
communistes auraient été

tués au Tibet

Cette mère de 22 ans a mis au monde, saanedi , dans une clinique de Pltts-
burg, aux Etats-Unis, des quintuplés. Hélas, hier dans la nuit, trois des

enfants devaient décéder, (photopress)

Une Américaine met au monde des
quintuplés : deux seulement survivent -
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel restera très nuageux ou

couvert. Des précipitations éparses
se produiront pendant la nuit.


