
ET MAINTENANT ?

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Le premier ministre rhodésien
Ian Smith ayant finalement dit
non aux propositions de M. Wilson
pour parvenir à un règlement du
différend qui oppose Londres à
Salisbury depuis treize mois, la
Grande-Bretagne ira-t-elle mainte-
nant jusqu'au bout pour briser le
« régime rebelle » ?

Pour l'application d'une telle po-
litique « jusqu 'au boutiste », d'au-
cuns comptent à Londres sur l'in-
tervention de l'ONU, laquelle, pré-
sentement dominée par le groupe
afro-asiatique et le bloc commu-
niste, ne demande pas mieux que
de jouer un tour pendable à un
pays africain sous contrôle blanc.

C'est là d'ailleurs, la menace
qu 'a constamment brandie M. Wil-
son aux yeux de M. Smith : si
vous ne nous donnez pas satisfac-
tion, l'ONU s'en mêlera . Or, les
Rhodésiens ont vu, au Katanga,
dont ils recueillirent de nombreux
réfugiés, de quels navrants exploits
l'ONU était capable.

Pourtant, ils n'ont pas cédé. Les
sanctions imposées par Londres, et
par d'autres Etats à la demande
du gouvernement britannique, ont
peu affecté l'économie rhodésienne.
Sur proposition de la Grande-Bre-
tagne, l'ONU va maintenant ren-
dre obligatoires à tous ses mem-
bres, les sanctions contre la Rho-
désie. L'Afrique du Sud et le Por-
tugal, alliés naturels de la Rhodé-
sie en Afrique australe, refuseront
d'obtempérer ; que se passera-t-il
alors ?

L'ONU étendra-1-elle les sanctions
à ces deux pays récalcitrants ? La
République sud-africaine est la puis-
sance économique numéro un du
continent africain : hormis le pé-
trole, elle se suffit largement à
elle-même. Le pétrole est son point
faible. Mais elle est aussi un gros
client de la Grande-Bretagne, qui
possède d'ailleurs là-bas des inves-
tissements s'élevant à plus d'tm
milliard de livres. Quant au Por-
tugal, il a dans son jeu un atout
de taille : le port de Beira, au Mo-
zambique , par où s'écoule le cuivre
zambien essentiel à l'industrie bri-
tannique.
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MAINTENANT

Pluie, neige, grêle et temp êtes sur toute l 'Italie
La Chine rouge, fauteuse de troubles impénitente
De Gaulle f erait un deuxième voyage en URSS

Nouveaux
Pour la seconde journé e con-

sécutive, l'aviation américaine
a attaqué les voies ferrées et
les emplacements de DCA de la
proche banlieue de Hanoi. Elle
aurait notamment détruit une
vingtaine de wagons et six bat-
teries antiaériennes.

Un communiqué nord-vietna-
mien fait état de la perte par
les Américains de quatre ap-
pareils, alors qu'un porte-parole
US avoue que deux avions ont
été abattus.

D'autre part, près de la base
de Danang, le Vietcong a fait
sauter un train blin dé. Les per-
tes seraient légères.

A Saigon, pour la première
fois, la presse locale s'est per-
mis de critiquer ouvertement
les opérations américaines de
bombardements au-dessus du
Vietnam du Nord, qui, selon ces
journaux, ne fait que renforcer
la volonté de résistance de
Hanoi.

De son côté, l'ambassadeur
des Etats-Unis à Saigon, M. H.
Cabot-Lodge, a affirmé qu'à
son avis les Américains pour-
raient gagner la partie au Viet-
nam d'ici peu, l'insurrection
vietcong devant tourner court ,
comme les insurrections surve-
nues en Malaisie et aux Philip-
pines...

M. Cabot-Lodge a précisé que
ces derniers temps, les forces
US avaient réalisé des progrès
sur tous les fronts. ;

Enfin, le département d'Etat
américain, après avoir fait dire
par un de ses porte-parole que
les accusations de Pékin con-
cernant les six bateaux de pêche
chinois coulés par l'aviation
américaine dans le golfe du
Tonkin étaient de la « propagan-
de », a déclaré en fin d'après-
midi qu'il allait « examiner ces
accusations ».

(afp, upi , impar.)

Pluie
Il neige, il pleut ou il grêle

sur toute l'Italie, et les côtes
sont battues par de violentes
tempêtes.

Bologne est en partie inondée,
et l'autoroute du Soleil a été
bloquée par la neige.

Trois îles au large de Venise
ont été submergées par un raz-
de-marée, et l'île de Donzella,
dans le delta du Pô, a été éva-
cuée complètement.

A Rome, où le Tibre menace
de déborder , les sapeurs ont
évacué une centaine de f amil-
les.

On apprend enf in qu'un sé-
nateur communiste a déposé
plainte contre le préf et de Flo-
rence, l'accusant d'être respon-
sable de la mort de trente per-
sonnes le 4 novembre dernier.

De leur côté, les autorités ont
ouvert une enquête pour décou-
vrir si des irrégularités ont été
commises. (af p ,  impar.)

La Chine
Alors que la révolution cultu-

relle se poursuit en Chine com-
muniste par la réforme de plu-
sieurs journaux — dont quel-
ques-uns ont cessé de paraître —
délégués chinois et albanais ont
provoqué des incidents à Sofia ,
lors de l'ouverture du congrès
de la Fédération syndicale mon-
diale, d'obédience communiste.
Les délégués maoïstes ont exigé
l'expulsion des Yougoslaves et
ont accusé la Fédération d'être
à la solde de Moscou.

En Union soviétique, trois
Républiques limitrophes de la
Chine ont créé des écoles de
guerre à mi-temps.

Enfin , Radio-Pékin a annon-
cé que la révolution culturelle
entrait dans le cadre de la pré-
paration à la guerre contre les
EU, à la suite des bombarde-
ments subis dans le golfe du
Tonkin par des pêcheurs chi-
nois, (upi, afp, impar.)

De Gaulle
M. Alexis Kossyguine a dé-

claré hier soir lors d'une ré-
ception à la Préf ecture de Lyon :
« Nous avons l'intention de ré-
inviter le général de Gaulle en
Union soviétique ».

Cette aff irmation a été le
clou d'une journée lyonnaise
qui, pour le leader soviétique, a
été par ailleurs celle du contact
avec les ouvriers.

Partout, que ce soit à l'usine
Berliet, aux raff ineries et com-
plexe pétrochimique de Feyzin,
à Délie-Alsthom, aux usines
textiles Rhodiacéta, l'accueil f u t
extrêmement chaleureux, et à
de nombreuses reprises, le pré-
sident du Conseil des ministres
soviétique quitta le cortège of -
f iciel pour aller serrer les
mains des travailleurs qui ap-
précièrent tout particulièremen t
la compétence de leur visiteur,
ancien ingénieur industriel.

(af p ,  upi, impar.)

Premières déclarations
de Harry Roberts

Au procès des trois hommes ac-
cusés d'avoir assassiné trois poli-
ciers londoniens, un avocat de la
défense a révélé que lors de son
arrestation, Roberts avait dit à un
policier :

« Vous n'aurez pas d'ennui avec
moi. J'en avais assez de me cacher.
Je suis même heureux que vous
m'ayez appréhendé. »

Par la suite, dans une déclara-
tion écrite, Roberts a confessé ;
« J'ai tiré sur deux policiers et c'est
John (Duddy ) qui a tué le troisiè-
me, un chauffeur. Je ne sais plus
ce que nous faisions là-bas... Je
crois que nous allions attaquer un
homme chargé de collecter les
loyers lorsque la voiture de police
est arrivée. »

(upi, impar.)

Un post mortem qui dure
La Commission Warren est ar-

rivée à la conclusion que le pré-
sident Kennedy a été assassiné
par Oswald qui aurait agi seul.
Ce verdict est largement contesté
aux Etats-Unis même et il l'est
pre sque maintenant à l'étranger.
Ce scepticisme est éveillé par cer-
tains aspects du crime qui , n'ayant
pas été expliqués de façon con-
vaincante, suscitent des soupçons.

Ce que beaucoup de gens ne
parvie nnent pas à admettre , c'est
qu 'Oswald ait été abattu à l'in-
térieur même des locaux de la
police. En e f f e t , il est d i f f i c i l e  de
croire qu'il s'agit là d'un pur
hasard , d'une simple insuf f isance
de la poli ce, n'ayant rien à voir
avec l'assassinat lui-même. En
Europe , très peu de personnes
sont prête s à admettre qu'Oswald
eut pu être tué , si la police n'a-
vait pas été de connivence. Par
conséquent , tout le monde s'ac-
corde à pense r qu 'il doit y avoir
eu une conspiration, que la police ,
a persisté à couvrir. Ce soupçon

est renforcé par le fait  que les
policiers de Dallas n'ont pas réus-
si à protéger le président de façon
adéquate. Par ailleurs, on estime
en général que la facilité avec la-
quelle Osioald pouvait se rendre
en Union soviétique et en reve-
nir, indique qu'il était en con-
nection avec les centrales d 'es-
pionnage.

Pour ces raisons et d'autres en-
core, le verdict of f ic ie l  n'est pas
universellement accepté et le
nombre de ceux qui estiment, aux
Etats-Unis aussi bien qu'à l'étran-
ger , que le cas devrait être ré-
examiné et les soupçons dissipés
ne fa i t  qu 'augmenter .

La question essentielle , me sem-
ble-t-il , est de savoir s'il est
possible de mettre f in  à ces dou-
tes. Peut-on raisonnablement es-
pérer qu'une nouvelle série d'in-
vestigations pourrait aboutir à un
verdict convaincant ? Ce serait
évidemment un énorme soulage-
ment pour chacun , si une nou-
velle enquête pouvai t amener sem-

par Walter LIPPMANN

blable résultat. On ne saurait nier
que les doutes fondés  qui sub-
sistent devraient être écartés ,
af in que le mystère qui entoure
le meurtre du président Kennedy
soit éclairci et les soupçons dis-
sipés. ,

Cette énigme peut-elle être ré-
solue ? Un nouvel aréopage de ju-
ges, qui fontionnerait en quelque
sorte en guise de cour d' appel ,
donnerait-il une interprétation
di f féren te  des témoignages réunis
par la Commission Warren ? Ou
bien existe-t-il de nouveaux in-
dices , qui n'ont pas été pris en
considération par la Commission
Warren et qui pourraient condui-
re à une révision du jugement ?
La cause d'une réouverture du
cas dépend en fait  des réponses
qui seront apportées à ces ques-
tions.
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Post mortem

/PASSANT
Il paraît que le monde vit sur un

volcan...
On ne s'en aperçoit guère, que Je

sache, en Suisse, en général, et dans
nos Montagnes neuchâteloises, en par-
ticulier !

En effet les tonnes de neige qui dé-
ferlent dans nos rues et sur nos toits
traduisent plutôt des intentions polaires
que des menaces d'éruptions.

Oncques ne vîmes un novembre si
prématurément hivernal.

Oncques ne connûmes un début de dé-
cembre aussi enneigé.

A croire que l'année 1966 pénétrée de
froidure et frottée de pluie, devait se
terminer aussi mal qu'elle a com-
mencé. J'en demande pardon à mes
amis skieurs et aux marchands d'arti-
cles de sport, qui arborent le même
sourire vainqueur que Marco Donzé et
tous les marchands de combustibles
réunis. Mais c'est trop ! Et si j'admets
que nous vivions trois mois sous une
neige brillante, j e déteste que nous nous
ensevelissions six mois dans les
« broyots ».

Or qu'est-ce que cette profusion de
blancheurs fondantes, alternant avec
des radoux consécutifs ?

Autant se demander si la météorolo-
gie présente ne prend pas ses mots
d'ordre à l'ONU, où U Thant joue de la
démission et du rengagement avec une
virtuosité qui fait dire à certains : « Il
faut qu'il se méfie ! Thant va la cruche
à l'eau... »

Bref n'insistons pas sur ces analogies
troublantes.

Souhaitons simplement que si Messire
Hiver prend de l'avance il en tienne
compte en avril, où un printemps pré-
coce devrait faire son apparition sur la
scène montagnarde entièrement retapée
et remise à neuf (voir Théâtre avec un
grand T) . Et ce n'est pas parce que
nous applaudirons ce soir et demain la
Comédie française, qu 'il nous joue à
son tour la comédie.

Au fai t, au moment où le simple ci-
toyen est obligé de tenir à jour une
comptabilité stricte et bien ordonnée
( parfois même en partie double) il est
normal que les reports s'effectuent éga-
lement sur le grand livre du temps.

A bon entendeur, chahut !

Le père Piquerez.

Apres son étape de Toulouse, où nous
le voyons ici accueilli par le recteur de
l'Université de Rangueil, M. Kossyguine
a poursuivi son voyage à travers la
France en visitant hier le centre indus-
triel lyonnais, (voir ci-contre).

(photopress)



Il est indéniable que le Brésil est
sur la voie d'un progrès qui ne
fait que s'accentuer de mois en
mois, avec les hauts et bas inhé-
rents à tout effort de développe-
ments. Bien du chemin a été par-
couru, notamment, depuis que, au
début d'avril 1964, M. Castello
Branco fut appelé à assumer les
fonctions de président du pays. Que
ce chef d'Etat intègre ne rallie pas
toutes les sympathies, cela n'a rien
de surprenant. En effet , le prési-
dent a instauré un régime qui s'ef-
force d'appliquer, dans le domaine
économico-financier, dès méthodes
classiques — celles auxquelles nul
homme d'Etat qui veut réellement
le bien de son pays, ne saurait se
soustraire, car il n'y a pas deux
manières de faire de la bonne ad-
ministration. Il a pris des mesures
extrêmement sévères en annulant
les droits civiques de gouverneurs
d'Etats, de députés fédéraux et
d'Etats, d'anciens présidents de la
République, d'autres personnages
dont le passé n'était pas exempt
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de corruption. Qu'il ait été parfois
un peu loin, c'est possible ; qu'il y
ait eu des mandats annulés sans
une justification absolue, c'est aus-
si possible. Que son équipe gouver-
nementale n'ait pas toujours réussi
à faire de la bonne besogne, c'est
indéniable, mais cela n'empêche pas
qu'elle en a fait de fort bonnes.
Comment se fait-il, par exemple,
que le Brésil , que certains prennent
pour une « dictature militaire » —
ce qui fait sourire l'observateur
habitant ce pays depuis une quin-
zaine d'années —, soit « personna
grata » auprès des Américains du
nord, si à cheval sur leurs prin-
cipes démocratiques, adversaires de
tout ce qui ressemble à une dicta-
ture ? En fait le Brésil n'a jamais
r.eçu j usqu'ici, autant d'appuis fi-
nanciers de la part des EtatsrUnis.
N'est-ce pas un témoignage de con-
fiance ?

Venons-en au chapitre des élec-
tions. On a vu que le général qui
succédera — à moins d'événements
imprévisibles — au maréchal Cas-
tello Branco, M. Costa e Silva, fut
élu par les congressistes du parti
[gouvernemental ARENA (Alliance
pour la Rénovation Nationale) le 4
octobre, et non pas par votation
populaire. Les uns ont crié — libre-
ment, nous le soulignons — au
scandale, à la farce politique, alors
que d'autres se sont déclarés d'ac-
cord avec ce mode d'opérer, certes
exceptionnel au Brésil. L'opposition
— le MDB, Mouvement Démocrati-
que Brésilien, créé par le propre
président actuel 1 — s'est abstenu.

Par crainte, affirment d'aucuns.
Non, par faute de candidat, simple-
ment ! Certains prévoient que lors-
que M. Costa e Silva prendra le
pouvoir en mars 1967, s'il y par-
vient, il aura à se confronter avec
un Congrès en majorité hostile. Que
fera-t-il ? Dissoudra-t-il ce Congrès
ou pas ? Ce sont là choses d'avenir...

En attendant il est curieux de
constater à quel point l'homme de
la rue est sensible, réagit sans délai
à ime manchette de journal sensa-
tionnelle, la plupart du temps faus-
se, à une rumeur. Pour ce que pro-
clame une manchette, vue en pas-
sant, un sous-directeur d'agence
bancaire est capable de refuser
d'escompter des traites ! Et le com-
merce de s'en ressentir d'une ma-
nière fort désagréable. Le lende-
main, la chose est oubliée, le cré-
dit revient. Régime de douche
écossaise !

Nous savons depuis longtemps
qu 'il est impossible « d'expliquer »
le Brésil à qui n'y a jamais vécu.
L'optique est totalement différente
de celle que l'on a en Suisse, par
exemple. Les mots eux-mêmes ont
un sens différent, comme celui de
« démocratie » entre autres. U exis-
te des impondérables qu'il est ab-
solument impossible d'expliquer à
un lointain lecteur.

Ainsi, essayer d'expliquer si le
Brésil est, ou n'est pas une « dic-
tature militaire » est fort malaisé.
D'ailleurs le problème n'est pas ce-
lui-là !

En premier lieu il sied de se sou-
venir que nous avons à faire à un
pays gigantesque, que le gouverner
représente une tâche surhumaine,
tant pour les politiciens corrompus
qui cherchent à se remplir les po-
ches, que pour les hommes d'Etat
honnêtes. Quelle que soit la per-
sonnalité au pouvoir, elle s'essouffle
vite se fatiguant non seulement d'a-
voir à résoudre des centaines de
problèmes toujours urgents, mais
aussi d'avoir à parcourir des mil-
liers de kilomètres par semaine, en
avion. Les directeurs de grandes
compagnies privées sont au même
régime, d'ailleurs, mais eux, du
moins, ont l'avantage de ne s'oc-
cuper que d'une ou deux affaires 1

Un président de la République des
Etats-Unis du Brésil passe sans ar-
rêt d'un contraste à l'autre. S'il
vient à Sâo Paulo, 11 peut se croire
dans une ville américaine prospère,
à Porto Alegre, à Belo Horizonte,
à Recife aussi. A Rio de Janeiro
il se trouve dans la plus formidame
station de bains de mer du monde I
A Brasilia, son quartier général of-
ficiel, il vit dans une métropole de
l'avenir, encore en souche, mais qui
fait des progrès extraordinaires,
s'humanise enfin. Mais qu'il aille

dans une région déshéritée du po-
lygone du nord-est du pays, il plon-
ge dans la pire des misères, alors
que la veille, peut-être, il survolait
d'immenses plantations de céréales,
dans le Rio Grande do Sul.

S'il participe à l'inauguration
d'un barrage fantastique, d'un grou-
pe scolaire modèle, il n'en ignore
pas moins que plus de 60 % des
Brésiliens sont analphabètes, que
les deux tiers au moins ont cons-
tamment faim, une faim endémique,
à laquelle l'être humain « s'habi-
tue », avec une résistance incroya-
ble. Pourquoi tout ceci ? Parce que
gouverner un pays de cette gran-
deur, qui se peuple avec une rapi-
dité alarmante représente, comme

nous le disions plus haut, une tâ-
che surhumaine.

n y aurait, nous en convenons, de
quoi décourager les mieux inten-
tionnés. Mais, depuis des décen-
nies, les Brésiliens ne se découra-
gent nullement. Avec une patience
inouie, une faculté de travail in-
croyable — il y a moins de pares-
seux au Brésil que dans bien des
pays européens —, devant se con-
tenter d'une monnaie rongée par
l'inflation — en régression, c'est
indéniable —, de moyens de trans-
ports qui n 'en sont encore qu 'à
leurs débuts, par-dessus le marché
souvent trop onéreux, ne sachant
pas bien se nourrir, bien que ce
pays produise, de tout — mais à

des prix trop élevés, eux aussi —,
les Brésiliens, bref , ont une extraor-
dinaire confiance dans l'avenir de
leur pays. Us. savent aussi qu'ils
doivent avant tout compter en eux-
mêmes bien plus qu'en leurs diri-
geants, même les mieux intention-
nés, ceci pour les raisons que nous
avons exposées.

Et, en fin de compte — nous as-
sistons de très près au phénomène,
d'annéei en armée le pays va de l'a-
vant, traverse une « crise », retrou-
ve une époque de « beau temps »,
est confronté avec une autre « cri-
se », et à l'avenant. U faudrait
tant et tant de choses, c'est enten-
du, particulièrement dans le do-
maine de l'éducation non seulement
des enfants, mais avant tout des
adultes ! Cela se fait , petit à petit ,
insensiblement, dans un climat où
la bonne humeur règne en général,
même si beaucoup ont faim !

J. A.

L'éditeur de «Sans-souris» ne publie que les ouvrages d'inconnus

Victor Otto Stomps dans son appartement.

La maison d'édition la plus petite et
sans doute la plus originale d'Allemagne
se trouve dans une vieille maison d'un
village, près de Francfort.

Le propriétaire de cette maison, l'é-
diteur Victor Otto Stomps (69 ans) l'a
surnommée « Sans-souris » car il a dû
pourchasser les petits rongeurs qui
avaient envahi la maison avant de pou.
voir s'y installer.

Stomps est depuis 50 ans l'une des
figures les plus Intéressantes de l'édition
allemande. H s'occupe tout seul de sa
maison d'édition miniature qui a rendu

célèbres des écrivains qu'il a révélés au
public : Bertolt Brecht, Hannsheinz
Jahn, Werner Bergengruen... Lui-même
n'a Jamais rien publié dans sa propre
maison d'édition, car ce serait contraire
à ses principes (il faudrait qu'il soit
son propre lecteur !).

Stomps donne leur chance à tous les
Jeunes talents. U ne leur demande pas
d'argent, il attend seulement d'eux
qu'ils fassent les preuves de leur talent
d'écrivain.

On peut dire qu'il est l'un des édi-
teurs qui a découvert le plus grand nom-

bre de jeunes écrivains d'avenir. Prati-
quement tous les jeunes auteurs moder-
nes ont gagné leurs premiers galons
chez lui (sa maison d'édition s'appelle
« Eremitenpresse », presse d'ermites, ce
qui est assez significatif) . Stomps ne
s'occupe que des inconnus. Les écrivains
dont la réputation est faite ne l'inté-
ressent pas. Et dans son choix des ma-
nuscrits, il n 'a Jamais commis d'erreur ,
Il possède un flair Infaillible. La litté-
rature allemande contemporaine lui doit
beaucoup.

(Nouvelles d'All emagne)

Cours du 5 6

Neuchàtel i
Créd.Ponc Nch 690 d 590 d
La Neuch. Ass 915 d 940
Gardy act 190 d 195 o
Gardy b de Jet 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7800 8000
Chaux, Ciments 440 440 d
E. Dubled & Cie 1450 o 1450 o
Suchard « A »  1110 o 1110 o
Suchard « 8 » 6500 d 6600 d

Bâle
Bàlotse-Holding — —
Cim Portland 2650 d 300O d
Hoft -Ruche b j  62000 63200
Durand-Hug — —
Schappe 95 d 99
Laurens Holding 1970 d 1990 d

Genève
Am Eui Secur 119 119%
Charmilles 705 710
FJextroiux 103 d 103 d
Grand Passage 440 440
Bque Paris P-B 185 d 185
Méridien Elec — 15.70
Physique port. 550 d 575
Physique nom. 485 o 485
Sécheron port — 305
Sécheron nom 260 260
Astra 2.40 2.35
S. K. F. 218.20 217

Lausanne
Créd F Vdols 740 740
Cie Vd Electi 560 o 560 o
Sté Rde Electi 350 d 365
Suchard t A » 1100 1110 o
Suchard t B » — —
At Mec Veve\ 590 o 590 o
Cûbl CoKKiinav (2775) 2800
Innovation 320 335
Tannei  if!- Vevey 800 d 800 d
Zyma S A  1325 d (1375)

Cours du B 6
Zurich
Actions suisses)
Swissair 680 688
Banque Leu 1510 1525
? B S. 2370 2410
3. B. S. 1775 1835
Crédit Suisse 1910 i960
Bque Nationale 550 575
Bque Populaire 1290 1330
Bque Com. Bâle 280 d 295
Conti Linoléum 825 855
31ectrowatt 1125 1145
Holderbk port 312 d 323
Holderbk nom. — 308
Cnterhandei — —
Motor Columb. 1020 1045
3AEG I 83 82 d
Indelec 815 850
Metallwerte 655 d 655 d
ttalo-Sulsse 201 210
Helvetia Lncend. 990 1000 d
Nationale Ass 2880 cl 2900 cl
Réassurances 1400 1430
Wtnterth Ace 570 582
Zurich Ace 3690 3750
Aar-Tessin 760 765
Saurer 950 cl 980
Aluminium 4770 4800
BaUy 1030 c! 1055
Brown Bov cB» 1480 1500
Ciba port 6325 6430
Ciba nom. 4350 4475
Simplon 390 380 d
Fischer 1070 d 1130
Geigy port. 7300 7375
Geigy nom 2350 2450
Jelmoli 795 850
Hero Conserves 3700 3800
Landls & Gyr 1065 d 1080
Lonza 830 840
Globus 3050 3200
Mach Oerllkon 595 595
N estlé port 1870 1920
Nestl é nom 1260 1305
Sando2 4575 4640
Suchard « B »  6700 6800
Sulzei 3000 3025 d
Ourstna 3050 3325

Cours du 5 6
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 112% 114
Amer. TeJU, Tel 229% 228
Baltim & Ohio l25%d 127
Canadian Pacif. 215% 218
Cons. Nat Gas. 250 d 252
Dow Chemical 249% 253
E. L Du Pont 655 651
Eastman Kodak 513 519
Ford Motor 169% 169%
Gen. Electric 423 429ex
General Foods 320 325 ci
General Motors 291 288%
Goodyear 179% 179%d
I. B. M. 1579 1606
Internat Nickel 357 365
Internat Paper 109 109%
Int Tel & Tel 218 316
Kennecott 154 Va 157
Montgomery 89% 88%
Nation Dlstill 163 165
Pac. Gas. Elec 149% 149%
Pennsylv RR 219 219
Stand OU N J 277 275%
Union Carbide 201 200%
U. S. Steel 157 157
Woolworth 85% 85 d
Anglo American 205 191
Cta It.-Arg. El 26% —
Machines Bull 113% 112
Hidrandlna 17 17 o
Orange Pree St 51% 49%
Péchiney 168 167
N. V. Philips 89 90%
Royal Dutct 152% 154
Allumett Suéd. 151 Vid —
Dnilevei N. V. 98% 101%
West Rand 54 50%
A E. G. 343 —
Badische Anilln 217% 218
Degussa 487 cl 487 d
Demag 239 245
Parben Bayei 151% 152%
Parbw Hoechsl 227 228
Mannesman!) 114 115%
Stem & Halske 192% 193%
Thyssen-RUtte 120% 123%

Cours du 5 6

New York
Abbott Laborat. 46 45%
Addressograph 52 53
Air Réduction 53'/» 53'/»
Allied Chemical 32% 32V»
Aliun. or Amer 76 76
Amerada Petr. 74'4 74
Amer. Cyanam. 32% 33%
Am. Elec Pow. 40% 39V»
Am. Hom. Prod. 82V» 82V»
Americ. M. & F. 13*/» 13%
Americ. Motors 6'/a 6-%
Americ. Smelt 57»/» 57%
Amer. Tel- Tel 53V» 53V»
Amer. Tobacco 30V» 31%
Ampex Corp. 23'/» 23V»
Anaconda Co. 78»/» 78V»
Arniour Co. 29% 29%
Atchlson Topek 28V» 28%
Baltim. & Ohlo 28 %b 29b
Beckmann Inst 45 45%
Beli & HowefJ 51V» 52
Bendlx Aviation 31V» 31%
Bethlehem St 28 28%
Boeing 61 59V»
Borden Co. 32% 32
Brlstol-Myera 52'i 52
Burroughs Corp 82 83%
Campbell Soup 27V» 28'/»
Canadian Pacii. 50V» 51%
Carter Products 11% 11%
Celanese Corp 47V» 50V»
CeiTO Corp. 39V» 39'/»
Chrysler Corp 31«/a 31%
Cities Service 45 46%
Coca-Cola 85 85V»
Colgate- Palmol 27% 27%
Commonw Ed 49'/» 49V»
Consol Edison 32V» 31V»
Cons. Electron. 40'/» 41%
Continental OU 73 73V»
Control Data 33V» 34%
Corn Products 47V» 48%
Corning Glass 309 315
Créole Petrol. 29 29%
Douglas Alrci. 46% 44'/»
Dow Chemical 58% 61'/»
Du Pont 149"-/s 150-Vs
Eastman Kodak 119'/» 119V»
Pirestone 44 % 45
Pord Motors 39'/» 39'/»
Gen. Dynamica 51% 51%

Cours du 5 6

New York (suite);
Gen. Electric. 99V» 98%
General Foods 75% 77
General Motors 66V» 66V,
General Tel. 44 44%
Gen. Tire, Rub. 31% 31%
Gillette Co 40% 40
Goodrich Co 59% 59-Vi
Goodyear 42 42%
Gulf OU Corp. 57% 57%
Heinz 32% 32%
Hewl.-Pack.ard 47% 47%
Homest. Mining 45 44%
HoneyweU tnc 61% 63
Int. Bus Mach 372 % 375%
Internat Nickel 84% . 86
Internat Paper 25'/» 25Vi
Internat. Tel. 73v» 73%
Johns-ManvUle 47V» 47'/ (
Jon & Laugbj 44V» 44V!
Kennec, Copp. 35V» 36
Korvette Ino. 13% 12V.
Litton Industr 77V» 80%
Lockheed Aircx 62 % 61»/»
Lorillard 41V» 41 %
Loulslana Land 52% 53
Magma Copper 49 % 49 Vi
Mead Johnson 25V» 26
Merck & Co. 78% 79%
Mining 79V» 80Vi
Monsan Chem. 40 40%
Montgomery î0V«ex 20%
Motorola Ino. 95% 99%
National Cash 70'/» 69%
National Dalry 37V» 36
National Dlstill 38% 39%
National Lead 54'/» 54V»
Nortb Am. A via 470/» 47%
Olln. Mathleson 56V» 56V»
Pac. Gas & El 34V» 35%
Pan Am. W Air 55% 58
Parka Davis 26% 26V»
Pennsylvan. RH 50V» 51»/.
Pfizer & Co. 69v» 70'/»
Phelps Dodge 60'/» 61'/»
Philip Morris 32V» 33%
Phillips Petrol 49 % 51
Polaroid Corp. 160% 164%
Proct & Gamble 73% 77'/»
Rad, Corp. Am 44% 45V»
Repubuo Steel 36% 38'/»
Revlon Ino. 45 v» 46%

Cours du 5 6 Cours du 5 6

New York (suite); New York (suite)]
Reynolds . Met. 49V» 49V» ,_ H n„„ ,„„„
Reynolds Tobao. 35% 35% lni Dow Jone9

Rlch.-Merrall 76% 79 Industries 791.59 797.43
Richfield OU — — Chemins de lei 201.13 203.32
Rohm, Haas Co. 93 93% Services pubUcs 134.09 134.32
Royal Dutcn 35% 36% VoL (milliers) 6470 7670
Searle (G. D.) 39 40V» Moody's 373.90 372.20
Sears, Roebuck 49% 49V» Stand & Poors 85.35 86.02
Shell OU Co. 64% 63V, — 
Sinclair oa 62% 62% Billets étrangers: « Dem. offre
Smith ÇL Fr. 50V» 50% p^ français 86- m -South. Pao RR 27V» 27% ff£™? Si^SŜ  TT 'c  ̂ Ï0 1I
Sperry Rand 28 28V» "vres Sterling 11.98 12.15
Stand OU Cal. 64 65% g°Ua™ O S A  4.30 4.34
Stand OU N J 63V» 64% gM» £•*¦ ..f,3,5 . "»

Stâft 8r S? SS ^taTnïes -SS *ÏS
Te^flnc

0 
72

9
% m, %£*•»*»¦ ™f 5 

10
7%5°Texas Instrum. 107% 108V» O^STI  ̂ ollfT 1 ' il 'ï-

Thompson Ram 44'/» 45V» ScWlllnSa »"<!. 16.55 I6.80
UnloD Carbide 46V» 47% n • 1 •<
Union Pacii RR 38V» 39% Pn* àf > l'« • Dem. Offre
Onited Atrcraft 79% 80'/» Lingot (kg fin) 4880.- 4940.-
D. S Rubber 40% 40% Vrenell 44.— 46.50
D. 8 Steel 36'/« 36V, Napoléon 41.50 44.—
Dpjohn Co 63% 62V» Souverain anc 42.— 45.—
Waruer-Lamb 39% 39% Double Eagle 185.— 193.—
Western Airlln 43% 44% —— .
Westing Elec. 52 52% * t*» cours des billets s"en-
Woolworth îov» 19V» tendent pour les petits mon-
Xerox Corp. 200% 207 tenta fixés par la convention
Youngst Sheet 26v, 26V» 'ocale.
Zenith Radio 51% 52V»e x-»vCommuniqué par 1 / iS\

U\U DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix otflclels Cours dore Donne

EmlssloD Dem en Frs. s. Offre en Pra a.
AMCA t 85.75 348.50 350.50
CANAC «O 156.20 585.— 595.—
DENAC Pr. a. 77.— 72— 74 —
ESPAC Pr. a 132.75 126.— 128.—
EURIT Pr. 8. 134.50 126.— 128.—
PONSA Pr. B. 318.— 310.— 313.—
FRANCTI Fi g 100.25 94.— 96 —
GERMAC Pr s 89.25 84.— 86 —
ri AC Fr. s. 198.— 189.— 191.—
SAFTT Pr. a 177.50 166.50 168.50
8IMA Fr. a. 1330 — 1310.— 1320.—
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^j^uuaii[̂ iiii^f, «I ^ à̂ r ip ^r  Tudor , Windsor et colonial — choix unique ! Meubles à cassettes espagnols — travaillés main. Re- ' J?^^É§ljjggg|lîë=s=- JEJ5ÏI

Ĥ '̂ SF ^H Il .C ĵ ir naissance belge — très romantique. Meubles suisses en mélèze et en arole, Early American — vous ^lr ̂ -g^=5--Tj
^ts & \s t3Èk si .-xéëÊÊSËr enchanteront. Chambres rustiques, armoires de hall, chambres de chasse. Mobiliers pour maisons ^r5==T" ^5s§El§îS= -̂-

^f§ilsflik â&éÉiiÉlËlÉIlli *̂ ''̂  do vacances, ensemble mural xCastel» en cliêne spécial ! Meubles tyroliens — décorés à la main, etc. M ŴM ËMttïSîiiW^® ^=§
•'-."̂ Sw  ̂ » ' . 5g§pP"̂  ' • Et avec cela, les étoffes pour meubles rembourrés, décorations, rideaux, tapis correspondants. £p m^T^W^fc Î|P
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Tcl .021/26066o lél.022/339360 Tél.032/36362 TéL031/253075 Tél.061/32 4060 Tél. 066/23210 Tél.038/5791l ( Tél . 064/228282 - 10O0[0 Tél.051/473232 Tél. 071/232434 Tél. 052/63757 Tél.041/301 41 Tél .042/484 44 Tél. 092/53561
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photos de décoration
reportages de mariages . ..
portraits d'enfants à domicile
et portrait»

htnèn ¦ ¦ ¦

maryvonne freitag
photographe

XXIl-Cantons 17
Tél. (039) 2 44 25
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régénère les cellules de la peau et fc f̂^^̂ ^̂ ^Sgï̂ . *»JÉ&. '̂̂ 18
a un grand Douvoir détersif. »fe, 

*ltir% jj^Ii , &&£&
Le flacon : Fr. 14.— ¦» -..̂ iïSMiaBMWJM» »»»

! Crème de jour
cont ient  de la soie pure. Crème spéciale rajeunissante

Le pot : Fr. 14.— suivant la formule YM 13
Crème nutritive biologique Dans la crème spéciale rajeunissante suivant
Les meilleurs soins du visage pour la formule YM13 (nom déposé), des hormones

i femmes de tout âge. 
^ 

végétales sont incorporées avec les enzymes
Le pot : pr. 14.— (catalyseurs) appropriés pour garder votre

**************** **** peaux jeune et fraîche.
y. jç . " '

'- * PorlnQil AD Mnol BON * Femmes de plus de 40 ans , n'ayez plus peur

* bdOBûll OB NUCI Fr. 7.50 t des rides ! Avec cette crème, nous aidons vos

* pour 1 Skin-Tonic lors de l'achat # cellules cutanées à conserver leur jeunesse,

* de l'un de nos produits. * et cela par des moyens naturels.
TT "7T
îj:;) .;*^**************** 

Le pot : Fr. 24.—

ifiti?îïKS£S ËiÉK&ÉriBSH « ««m En vente exclusive dans les pharmacies. ;

p9l la plus PHARMACIE M. HENRY]
^mm - M hcute VIS-A-VIS DE LA 
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à La Chaux-de-
Fonds, pour date à A 11"> B IA t"convenir f ^  * M W V? 

•
LOCAL

haut
3 "ham'Kauî Initiative des séan-

te ou cave acceptée, ces spéciales de
Téléphoner entre 12 „„ , .„ _ Z
et 14 h, au (039) *8 h - *5 au Palace.
5 49 84. 

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

î ÏÏT IIiliï̂ TÏÏ f j
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1966
à tout nouvel abonné pour 1967 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher <niM IIM ,,,,,,„,.,„„„ ,„, „,,„„.,„.,„ ,,-,M,,, „„„ , 
» l i

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

- I
I Nom : '.. Prénom : I

I' Profession : Domicile : :

: Localité N° : Signature : I B
; (* 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

!| Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 l\
|| Gérant d'immeubles et administrateur de biens jfj

S IMMEUBLE A VENDRE
Jolie maison avec Jardin - 4 appartements avec Û
confort, chauffage central général au mazout. m

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU • GAZ ¦ ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos réparations

La nui t, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doiven t
être annoncés au plus tard le Jour
avant, à midi, pour les samedis et
Jours fériés.
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iBON pour catalogue gratuit à'adresser àPRIMENFANCE I
6, place des Eaux-Vives, GENÈVE

Nom . ,„„ .- ¦ Adresse 



| Un grand gala de variétés
I pour Florence et Venise

Un grand gala de variétés, vendredi soir à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds, en faveur des sinistrés de Florence et

. Venise.

S Les inondations ont, dure-
| nient éprouvé l'Italie et deux
1 de ses plus belles villes, Flo-
B rence et Venise, où les victi-
1 mes et les dégâts ont été nom-
1 breux.
8 La Télévision suisse roman-
M de a pris l'initiative d' aider ces
i deux cités et leur population
1 en organisant une collecte sous
g la forme de spectacles de va-
H riétés dont le bénéfice ira in-
1 tégralement au fonds  spécial
p créé à cet e ff e t .

Spontanément , des artistes
1 chaux-de-fonniërs, neuchâte-
1 lois et jurassiens .bernois ont
1 mis sur pied une soirée publi-
1 que. La fondation Musica-Théâ-
§[ tre, apportant elle aussi sa
¦ contribution, a mis à leur dis-
1 position la-magnifique Salle de
1 Musique de ' La. Chaux-de-
j§ Fonds . . . . .' , l ¦

J§ - ,. -,Ce- . grand- galq,,. .a\e. mrlétès

baptis é « Florence - Venise *
aura lieu vendredi soir. S'y pro-
duiront des artistes connus et
justement réputés : Jacques
Frey, chansonnier - fantaisiste
homme-orchestre, le duo Les
Quidams de la chanson (Henri
von Kaenel et Gérald Brin-
gol f ) , le corps de musique La
Chauxoise de Paul Thomi, les
prestigieux acrobates Mario et
Willy, le co:npositeur-chanson-
nier René Déran, une forma-
tion de jazz  de St-Imier et un
présentateur de Peseux qui
animera le spectacle.

Le prix de location sera le
même pour toutes les place s.

En allant applaudir cette
pléiade d'artistes le pub lic des
Montagnes neuchâteloises et
du Jura bernois voisin contri-
buera à aider les populations
de:. Florence et Venise victime
des .. éléments déchaînés.

Poésies et cadeaux dans la rue aux étoiles
La Mère commune a vécu hier soir

de la. joie de ses gosses. Par grappes ,
ils s'étaient agglomérés à la limite
d'une parcelle de rue devenue pa-
radis pour accueillir le bon Saint-
Nicolas chargé de cadeaux.

Les commerçants du vieux Mou-
tier, fidèle s à la tradition qu'ils ont
instaurée, avaient organisé , hier en
début de soirée, la fê te  des enfants
sages. (Ils doivent tous l'être au Lo-
cel , car il y en avait !)

Il faisait froid sous les étoiles ,
mais il y avait tant de chaleur dans
ces yeux , tant de charmants désirs
sur toutes les frimo usses que plus
rien n'avait d'importance , hormis la
présence de cet homme rouge tombé
du ciel en passan t par les magasins
d' alentours pour o f f r i r  des merveil-
les, f leurs  ou pâtisseries géantes ,
jouets et friandi ses.

Encadré par deux hérauts , il était
là pour recompenser ceux qui avaient
eu la sagesse d' apprendre une poésie
ou une chanson. Quand les agents ,
complices de là fê te , s 'p,pp rochaient
de la foule pour choisir.un.candidat ,
des centaines- de mains se levaient ,
tous voulaient joui r de la bonne for -
tune. Les plus petit s perchés sur les
épaules de leurs parent s, un peu
e f f rayés  par une telle explosion de

On ser pressait pour Rapprocher de l'homme providentiel, pour lui récite
quelques! 'vers, et recevoir en échange la gâterie tant désirée.

; ... ; ... .. . ., . ., , . . (Photos Impartial)

Saint-Nicolas et ses hérauts, une tradition locloise qui passe par le cœur
des gamins.

joie et de désir®, redoutaient et sou-
haitaient à la fois  de s'approcher de
la providence d'un jour...

« Petit papa Noël , quand
tu descendras du ciel... »
— Tiens , tu mérites cette jolie

pelle à neige ; et toi ces f leurs  ;

prends cette lanterne , que dirais-tu,
de ce biscôme...

Il en 'a distribué, hier soir, le St-
Nicolas, des jolies et . bonnes choses,
mais tout à une f i n  et il fallait en-
core remettre les prix du grand con-
cours de perspicacité organisé pour
l'occasion. Les commerçants de la
«Rue-» avaient exposé dans leurs vi-
trines des objets sans rapport avec
leurs produits, des tenailles chez le
boulanger, etc., il suf f i sa i t  de les
découvrir .

C'est le commandant de la polic e,
le plt. Zurcher, qui a tiré au sort, sur
plus de trois cents réponses, le nom
des gagnants. Le premier prix , un
jeu de voitures électriques est revenu
à Pierre Gabu-s, du Prévoux ; le se-
cond , une poupée , à Nicole Grezet ;
le troisième une lampe de chevet à
Anne-Lise Peirry, et ainsi de suite ...

C'était beau, sympathique, bruyant
et coloré, ce déploiement de jeunesse
bien décidée à croire au père Noël
avec un sérieux infini . Dans le sou-
rire des aînés, il y avait aussi quel-
que chose d'inhabituel , un peu d'é-
motion, et sans doute l'impatience

. . de faire renaître, dans quelques
jour s, la même joi e autour du sa-
pin.

_
, „ 

¦

Proclamation des résultats du concours
LE NOUVEAU GYMNASE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Jury chargé d'examiner les
projets d'architectes pour le nou-
veau gymnase cantonal des Monta-
gnes à La Chaux-de-Fonds, vient
de rendre son verdict, sous la pré-
sidence de M. Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat, chef du Département
de l'Instruction publique.

Sur les seize projets et maquettes
reçus qui sont exposés au Musée
des Beaux-Arts, le jury en a retenu
huit.

Le 1er prix a été attribué à « Hi-
Fi», de M. Jean-Pierre Lavizzari,

architecte SIA, de Pully.
M. Gustave Baer, architecte FSAI,

de Neuchàtel et Cormondrèche, a
obtenu le 4e prix, et M. Georges-
Jacdues Haefeli, architecte EPF-
SIA-OEV, de La Chaux-de-Fonds,
le 6e prix.

En outre, le projet de M. Alfred
Habegger, architecte SIA, de Neu-
chàtel, a été acheté par le jury, au
vu de sa bonne qualité d'ensemble.

Nous reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition sur les
différents projets présentés.

Un don de f Etat en faveur. : jr .

des victimes des inondations
Lors de la séance extraordinaire

du Grand Conseil de lundi, le gou-
vernement présentera un rapport
concernant un projet de décret en
vue du versement d'un don de 10.000
francs en faveur des victimes flo-
rentines des récentes inondations.

Le Conseil d'Etat prendra contact
avec le maire de Florence afin qu'il
lui indique la façon la plus efficace
d'u tiliser cette somme offerte par
le peuple neuchâtelois.Hôpital de Patmos : des remerciements

La collecte du Jeûne fédéral 1966
dans les paroisses des cantons de Neu-
chàtel et de Vaud en faveur de la cons-
truction d'Un hôpital à Patmos a eu
un succès des plus réjouiss ants qui per-
met d'envisager la réalisation très pro-
chaine de cette œuvre.

Au nom de la Fondation hospitalière
gréco-suisse et au nom de la population
de Patmos, le comité des Amitiés gréco-

suisses, d'où est partie cette initiative,
tient a exprimer sa grande reconnais-
sance à toutes les personnes et toutes
les institutions qui ont permis, par un
geste d'une si émouvante générosité, de
doter cette île d'un établissement hos-
pitalier qui lui fait cruellement défaut.
Ses remerciements s'adressent, en par-
ticulier, à l'institution « Notre Jeûne
Fédéral > à Neuchàtel et à la Commis-
sion synodale du canton de Vaud .

I. et J. VERRIÈRE
8, quai Romain-Rolland , Lyon

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

Loewer

GALERIE LE GRIFFON

CHOISISSEZ !

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Suisse romande

8.30 Télévision scolaire : l'exploration
spatiale : où en sommes-nous ?

9.15 Télévision scolaire : Ire reprise.
10.15 Télévision scolaire : 2e reprise.
16.45 Rondin , picotin...
17.00 Le cinq à six des jeunes,

Dn programme de L. Hutin.
19.00 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
19.05 Le magazine.
19.SS5 Perdus dans l'espace.

Feuilleton.
20.00 Téléjoumal.
20,20 Carrefour .
20.35 Verdict, 
21.45 II y a 35 ans: Pearl Harbor.

22.15 La déclaration universelle des
droits de l'homme.
Bulletin de victoire ou program-
me d'action ?

22.50 Chronique des chambres fédérales
22.55 Téléjournal .

France
9.40 Télévision scolaire : mathémati-

ques — Mieux voir : la respira-
tion — Mathématiques : pour-
centage .

12,30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire : Can I Help

yoù ? — Le monde élémentaire :
la chaussure — Expression fran-
çaise : la justice .

17,55 Télévision scolaire : Walter and
Connie reporting.

18.25 Te souviens-tu, Dagober t ? Gags
ù gogo.

18.55 Magazin e international des
jeunes.
Théâtre d'images transparente.'19.10 Jeunesse active.
Jeunes mécanos à Montlhéry.

19.20 La maison de Toutou.
19.25 22, avenUe de ia Victoire.

Feuilleton .-,
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Tilt .

Emission de variétés.
21.30 Les clés du futur.
22.30 Lectures pour tous.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit .
23.50 Résultats de la loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les enfants,-- 1-7.35 Pour les

jeun es. 19.00 Téléjournal . 19.05 L'anten-
ne . 19.25 Les Etudiants . 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 L'avocat du diable. 21.35 Le
Saint. 22.20 Chronique de politique fé-
dérale. 22 .50 Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Modèles ré-

duits. 17.15 Un Job. 17.25 Sur un yacht.
18.00 Informations. 20.00 Téléjournal.
Météo . 20.15 Dans la série Est et Oues t
21 .00 Variétés P2.00 Tout- - -.n Trui-
tes. 22.35 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires, 22.50 Chansons allemandes,
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Dans sa séance du 2 décembre
1966, le Conseil d'Etat a délivré :
¦ le certificat d'aptitudes péda-

gogiques pour l'enseignement litté-
raire clans les écoles secondaires,
les gymnases et les écoles de com-
merce à MM. Pierre-André Binggely,
à Neuchàtel, Frédéric Hurni, à
Neuchàtel, Gilbert Joye, à Travers,
Alain Stelner, à La Chaux-de-Fds ;

B le certificat d'aptitudes péda-
gogiques pour l'enseignement scien-
tifique dans les écoles secondaires,
les gymnases et les écoles de com-
merce à M. Pierre-Alain Zuercher,
à Neuchàtel ;
¦ le certificat pédagogique pour

l'enseignement commercial à M.
Pierre-André Jeanneret, à La Chx-
de-Fonds ;

H le certificat pédagogique à M.
Denis Gacond, au Locle.

Certif icats pédagogiques

Il avait frappé un agent
Le Tribunal de police de Neuchàtel

a Jugé hier un j eune habitant de la
ville, G. P. qui — étant en état d'Ivresse
— avait frappé un agent alors que ce-
lui-ci verbalisait. Il avait causé égale-
ment un scandale public. Le tribunal lui
a infligé une amende de 80 fr. et le paie-
ment des frais, (g)

0 Le conseiller national genevois, M,
Raymond Deonna, a fa i t  au Cercle libé-
ral de Neuchàtel , une conférence , trai-
tant, le sujet : ^Croissance économique
et finances publiques». L'orateur dont
la perspicacité et le bon sens sont bien
connus, a obtenu un grand succès , (g)

NEUCHATEL

GALERIE JACQUES VERRIÈRE
11, rue des Etats-Unis, Cannes 25077
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FLEURIER
VOITURE CONTRE CAMION. —

Hier à 8 h. 15, M. J. B. de Peseux ,
qui circulait au volant de sa voiture
entre Fleurier et Buttes, tamponna
l'arrière d'un camion de la maison B.
de Couvet. La voiture de M. J. B. a
été légèrement endommagée.

' VAL-DE-TRAVERS

COLOMBIER
Un camion prend f eu

Hier soir à Colombier, vers 18 h. 40,
le moteur d'un camion a soudainement
pris feu. Le conducteur, aidé de passants,
a toutefois pu éteindre ce début d'incen-
die avant l'arrivée des premiers secours.

Décès du prof esseur  Fath
M. Arthur Fath , ancien professeur

de chimie industrielle à l'Université
de Lausanne, est décédé à l'âge de 85
ans. Né à Métiers, M. Arthur Fath
étudia à Vevey, puis à Lausanne. Il
obtint , en 1003, le titre de docteur ès-
sciences. Après avoir passé 25 ans à
l'étranger, M. Arthur Fath fut ap-
pelé à prendre, en 1928. la succession
de M. L. Pelet, tout d'abord comme
chargé de cours , puis comme profes -
seur de chimie industrielle à l'Ecole
d'ingénieurs et a l'Université de Lau-
sanne, (ats )

MOTIERS



L'école citante ef danse iiax Brenefs
Un nombreux public était présent

à la salle communale pour la soirée
scolaire.

L'abbé M. Vermot, président de la
Commission scolaire, salua l'assemblée
et profita de l'occasion pour rappeler
le but de cette soirée et recomman-
der la tombola et le loto ; le bénéfice
réalisé devant permettre de subven-
tionner les courses d'écoles et d'ali-
menter le fonds dentaire durant les
2 ans à venir. Il remercia aussi le
corps enseignant et toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin ont aidé
à préparer cette manifestati on.

On entendit ensuite les classes de
Mme B. Fellay, Mlle J. Boillat , Mlle

et les grands s'essaient à la comédie

E. Messerli et Mlle J. Perrelet qui
interprétèrent dans l'ordre « Le Lapin »,
« Le Cheval du Recteur » et € L'hor-
loge », « La Ronde des Petits Lapins »,
* Mayim-Mayim » et c C'était deux
Champignons ». Toutes ces chansons
mimées et danses, qui avaient été
préparées avec grand soin, ravirent le
public. Mise en scène, décors, costu-
mes, maquillages, éclairages, rien n'a-
vait été laissé au hasard.

Chaque classe avait rivalisé d'ingé-
niosité afin de présenter un specta-
cle original.

La petite chorale, dirigée par M.
P. Février, chanta « Mon Lac est pur »
de E. Jacquès-Dalcroze et «.La Youtse »
de J. Bovet.

En seconde partie , un groupe de
grands élèves interpréta « Un Coup de
Soleil », comédie en 1 acte de P. Van-
denberghe , mise en scène par M. P.-A.
Pelichet. Jouer durant plus d'une heu-
re n'est pas chose facile pour des en-

Les petits chantent, dansent et miment.»

fants de 11 à 14 ans, mais tous se
sont fort bien débrouillés et furent
suivis avec intérêt par le public. Les
rôles étaient tenus par M. Huguenin,
E. Fuhrer, A. Jeanneret , M.-C. Stàhli,
S. Raval, J.-D. Progin et, C. Fellay.

VAL-DE-RUZ
Au Tribunal de police

Ivresse au volant et
inf ractions à la LCR

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier sous la présidence de M,
Pierre Faessler, suppléant, avocat, au
Locle, puis de M. Gaston Beuret, assis-
tés tous deux de M. Marc Monnier, subs-
titut-greffier.

Il a condamné M. C. de St-Blalse, à
une amende de 80 fr. et 50 fr. de frais
pour infraction à la LCR.

R. C, de Neuchàtel a écopé d'une
amende de 200 fr. et 99 fr. 05 de frais
pour infraction à la LCR et ivresse au
volant, (d)

Près de cent chevreuils
abattus. ;

Durant la période de la chasse aux
chevreuils, 92 de ces animaux ont été
abattus, soit 58 mâles et 34 femelles, sur
le territoire du Val-de-Ruz et présentés
dans les différents postes de gendarme-
rie du district, (d)

FONTAINEMELON
FONDS DE PAROISSE. — Quarante-

deux membres du foyer paroissial de
Fontainemelon et seize du foyer pa-
roissial des Hauts-Geneveys ont siégé
sur convocation du Conseil d'Eglise pour
se prononcer sur la création d'un seul
fonds de paroisse et d'un seul fonds
d'entraide. La modification de quelques
articles des statuts paroissiaux entrait
aussi en ligne de compte à la suite du
changement proposé. Le résultat de la
votation a été le suivant : 53 oui, 2
non et 3 bulletins nuls, (pg)

SOIRÉE DE LA JEUNE EGLISE. —
Les membres de la Jeune Eglise de la
paroisse de Fontainemelon - Les Hauts-
Geneveys ont présenté une soirée théâ-
trale à la Salle de spectacles de Fon-
tainemelon. Deux farces du Moyen Age
ainsi que le « Retable des merveilles »
de Cervantes ont obtenu un plein suc-
cès. La même soirée sera présentée aux
Hauts-Geneveys au début de l'année
prochaine, (pg)

St-Nicolas s'est arrêlé aux Ponts-de-Martel

Hier soir, Les Ponts-de-Martel ont
fê té  de façon très originale et joyeuse
la St-Nicolas. Ce fu t  une foule d' enfants
et d'adultes qui se pressa autour du
Père Noël et du petit âne — le seul de
la région — qui eurent tous deux la ve-
dette. Une tombola f u t  également orga-
nisée pour permettre de rentrer dans les
frais qu 'entraînèrent le sapin de Noël

et les cornets de friandise s distribués
aux enfants.

Cette manifestation mise sur pied dans
le seul but de faire plaisir aux petits ,
n'en a pas moins marqué tous les aî-
nés du sceau de la bonne humeur, et
c'est le sourire aux lèvres que chacun
rentra chez soi. (texte et photo j r )

L'affaire des trafiquants de bétail
Pas de poursuites devant le Tribunal correctionnel ?
Fin août et début septembre, les

douanes françaises semaient la ter-
reur dans les rangs d'une catégorie
d'éleveurs suisses et français en ar-
rêtant à deux reprises des trafi-
quants de bétail et en saisissant
une soixantaine de bovins de race
montbéliarde ou frisonne. Nous avons
en temps opportun, informé nos
lecteurs des différents rebondisse -

ments de ces affaires : la libération
sous caution de Mme Ruchti, d'En-
gollon, de deux chauffeurs du Val
d'Oise, puis de quatre fermiers de
Poliez-le-Grand (VD) et de M.
Ruchti, et enfin de la vente aux
enchères des bêtes saisies.

Maintenant, 11 semble qu'on ne
tardera plus à connaître l'épilogue.
En effet, nous croyons que l'admi-
nistration des douanes proposera
une amende de transaction aux in-
téressés, plutôt que d'exiger des
poursuites devant le Tribunal cor-
rectionnel. Il est facile de le pré-
voir puisque c'est une pratique as-
sez courante et que d'autre part,
cela ramènerait les différentes af-
faires frauduleuses du bétail en
question à leur ju ste proportion. De
plus, un assez long délai de réflexion
ou d'apaisement des esprits est
passé pour que les transactions
puissent être évaluées. En tout cas,
ce serait le cadeau de Noël des
douaniers, car la transaction de-
vrait coûter beaucoup moins cher
que l'amende calculée au tarif pré-
vu par la loi. (cp)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Peîzi , Riki
et Pïn go
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Agent
secret
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Ils sont allés loin !
On se souvient qu'à l'occasion de

son trentième anniversaire le HC
St-Imier, avait organisé un lâcher
de ballons, réservé aux enfants. Sur
près de cinq cents ballonnets, une
septantaine de cartes sont revenues
en «retour» . Elles perme ttent de
constater que certains «sphériques»
sont allés for t  loin. En e f f e t , l'un
d' entre eux a été retrouvé à 10 km..
de la frontière tchécoslovaque, à Al-
bersrieth en Allemagne. La carte
était accompagnée d'un message du
maire de la commune, invitant la pe-
tite «expéditrice» , la jeune Francine
Calame, de La Corbatière, à passer
des vacances à Albersrieth. Ce sont
ainsi près de 472 km. qu'a parcouru
le ballonnet. D'autres se sont con-
tentés de distarices plus «modestesy
allant de 147 à 330 km.

D' autres moins aussi... (ni)

SAINT-IMIER

LE NOËL DE L'ORPHELINAT
L'orphelinat de Courtelary allumera

son arbre de Noël vendredi 23 décem-
bre 1966, à 19 h. 30. Chacun est très
cordialement invité à assister à cette
soirée et à venir entourer nos petits
pensionnaires, dont beaucoup n'ont pas
vu quelqu'un de leur famille depuis
plusieurs années. L'orphelinat tient à
offrir à ses enfante, ainsi qu'à ses amis,
une belle fête chrétienne, dont il ai-
merait que le souvenir soit bienfaisant
et durable.

Que les lecteurs qui connaissent les
Noëls empreints de chaleur et d'affec-
tion, tiennent compte de leur privilège
et pensent aux enfante de notre home.

La direction.

COURTELARY

Le budget communal
est accepté

L'assemblée municipale s'est réunie
lundi sous la présidence de M. Arthur
Renfer, maire. Elle avait à se prononcer
au sujet du budget de 1967.

Celui-ci, . présenté par M. Walter
Lerch, vice-maire a été accepté à .l'una-
nimité par lés 67 citoyens présents. Les
dépenses totales sont prévues à 559.750

, francs, avec un reliquat actif de 150'fr.' La quotité d'impôts est maintenue à 2,0
et la taxe immobilière à 1%„.

Aucun citoyen n'ayant demandé la
parole dans la rubrique «divers» l'assem-
blée prenait fin un quart d'heure après
l'ouverture. Ce qui, une fois de plus
confirme le vieil adage qu'un peuple
heureux vit sans histoire. (It),

CORGÉMONT

POUR LES SINISTRES DE FLO-
RENCE. — Ce soir de 17 à 21 heures,
un train spécial de secours aux sinis-
trés de Florence stationnera en gare
de Bienne. Il recueillera les dons de
toute sorte que la population remettra,
certainement avec générosité. L'action
se déroulera en présence des autorités
municipales et en musique, plusieurs
fanfares donnant un concert en cette
circonstance, (ac)

BIENNE

Carnet de deuil
La mort frappe durement ces der-

niers jours, emportant, après un hom-
me dans la force de l'âge, de véné-
rables grand-mamans. C'est ainsi
qu'on a vu s'en aller Mme Hedwige
Marti, née Jacot-Parel , à l'âge de 7(J
ans, puis Mme Lucie ¦ Bassin-Paroz,
née Bassin, à l'âge de 75 ans. Toutes
les deux étaient souffrantes depuis
plusieurs mois. Mme Bassin travailla
pendant près de quarante ans dans
l'entreprise familiale, s'occupant plus
spécialement du magasin de fleurs,

(ad)

NOËL DES ECOLES. — La grande
commission chargée de préparer les
fêtes de Noël des écoliers a fixé celles-
ci au samedi 17 décembre. Elles auront
lieu comme d'habitude au temple : à
16 h. 30 pour les tout petits, à 17 h.
15 pour les trois premières classes et
à 18 h. 30 pour les grands, (ad)

TAVANNES

UN CONSEILLER COMMUNAL ELU.
— Cent-huit électeurs sur cent cin-
quante-cinq inscrits, ont participé au
dernier scrutin pour l'élection de deux
conseillers communaux, MM. Martin
Gigandet, sortant, a été réélu, avec
86 voix ; MM. Bruno Negri et Edmond
Rebetez, sont en ballottage pour le
poste occupé jusqu'alors par M. Ro-
land Humair, avec 53 et 42 voix. Le
scrutin de ballottage aura lieu di-
manche prochain, (fx)

LES GENEVEZ

DEUX CONSEILLERS REELUS. —
Septante-deux électeurs sur 166 ont
participé au scrutin. MM. Raphaël
Brahier et Adrien Rebetez, anciens,¦ ont été réélus. Il y a ballottage pour
le poste occupé par M. Joseph Gerber,
de Fornet-, entre MM. Luc Saucy et
Ignace Jollidon. Le scrutin de ballot-
tage aura lieu dimanche prochain.

(fx)

Voir autres informations
jurassiennes en page 7

LAÏOUX
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Avis aux abonnés

\ La Compagnie des Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds délivre dès ce jour au
Pavillon de la Gare

\ des cartes de légitimation avec photographie
pour le retrait des abonnements personnels.

¦ •

l Cette nouvelle disposition est prise dans le but
d'éviter des abus et des contestations lors de
contrôles dans les voitures. *

Le prix de cette carte, avec étui, est de 50 et.
et sa durée illimitée.

,... . „ „„ Les cartes de légitimation indiquent le nom et
$oJ IJD .,-' DO o j i .w V  .-u ' ¦.!¦;- ¦¦-.' -  .¦' .• - :-,v.*. . - ¦->-.'- ¦ ¦¦M,.- ' : • ¦ -- -- •¦¦ ¦

- >  . .

l'adresse du titulaire, ce qui facilitera la
recherche en cas de perte d'un abonnement
En remplacement de la signature exigée jusqu'à
ce jour, l'abonné portera simplement le numéro
de sa carte de légitimation sur son titre de \
transport

La Direction TC

r
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MINI-PRIX POUR N0EL AU BûCHERON

corbeille à iinge 3.— Jeté de divan 19,— fable TV o5.—
bibelot 5.— poignard 27.— armoire à chaussures 67.—
sellette 7.50 duvet 32.—< couvre-lits 69.—
cuivre 9.— guéridon 32.— servir-boy 79.—
caravelle 10.— table radio 35.— tour de lits 95.—
animal peluche 12.— lampadaire 35.—. tapis 110.—
miroir 12.— garniture de hall 37.— bureau 112.—
descente de lit 15.— porte-parapluies 39.— commode 129.—
porte-journaux 16.— selle de chameau 47.— armoire 155.—
jardinière 19.— pouf égyptien 48.— bar 178.—
couverture 19.— - fauteuil 49.— salon 180.—
chaise .19.— guitare 55.— entourage avec coffre 195.—
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Vendredi 9 décembre à 20 h, 30
GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STÂMD

r AL

ENSEMBLE POLONAIS MW- 2
acteurs, mimes, danseurs et musiciens

Prix des places: Fr. 5.-, Fr. 7.50 et Fr. 10.-. Demi-tarif pour étudiants et apprentis

Location à la Tabatière du Théâtre et le soir du concert à l'entrée

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu -
chàtel. téi 038/5 90 17

Pinces
de serrage

(CHtJCKS)
SCHAUBLIN

Avant la mise en vi-
gueur du nouveau
catalogue dès le 1er
janvier 1967 , profi-
tez de compléter vo-
tre stock : tous les
genres en diamètre
ainsi qu'alésages de
formes disponibles
sur demande à prix
abordables chez E.
Franel, Rocher 11,
tél. (039) 211 19.

Cherchons

logement
de 4 à 5 pièces, tout
confort, éventuelle-
ment

villa
(location ou achat)
po\ir le 1er mars ou
date à convenir.

Tél. (032) 97 46 73.

Jeunes gens
jeunes filles
de nationalité suisse seraient enga-
gés tout de suite ou à convenir en
vue de formation sur ravivage de
plaqué or G.

Faire offres ou se présenter chez
LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26,
La Chaux-tle-Fonds.

A vendre un

lit d'enfant
avec literie, en par-
fait état.
S'adresser Léopold-
Robert 31 a, 2e étage
à droite, de 18 h. à
19 h.

CARTES DE VOEUX
Imp. Courvoisier S.A.

Une annonce dans < L ' ! M PARTIAL >
assure le succès



MM. F. Gtgandet et M. Ackermann ont procédé, au cours de l'automne , à la
revision des installations du téléski des Savagnières. On les voit en train de

graisser les poulies. (Photo ds)

Les - abondantes chutes de neige de
samedi et dimanche dernier ont per-
mis l'ouverture de la saison de ski dans
la région de Chasserai. Les Savagnières
et les Bugnenets ont été le pôle d'at-
traction des amateurs de sports d'hi-
ver. Les pistes étaient en effet excel-
lentes ; neige légère sur une couche de
fond tassée par la pluie des jours pré-
cédents.

Routes et parcs ont été ouverts avec
soins et à temps par les équipes de

déblayage. Aussi de nombreux automo-
bilistes, suisses et étrangers, en parti-
culier français, ont-ils emprunté la
route Saint-Imier ou Neuchàtel - Chas-
serai pour gagner les champs de ski.

(ds)

Aux Savagnières et aux Bugnenets
les téléskis fonctionnent

Saint-Nicolas au Noirmont

Sur l invitatzon de la Société des commerçants du Noirmont, Saint-
Nicolas a rendu visite aux enfants du Noirmont. Il est arrivé sur un
cheval et a distribué force friandises aux enfants de la localité, (y)

Un couple retrouvé asphyxié
dans lin appartement à Malleray
M. Louis Friedrich, 68 ans, ancien ouvrier d'usine, et son épouse,
âgée de 65 ans, ont été retrouvés lundi morts dans leur appar-
tement. Ce couple n'avait plus donné signe de vie pendant toute
la journée de dimanche. Des voisins s'en inquiétèrent, alertèrent
les autorités et lundi, au début de l'après-midi, le maire de Mal-
leray pénétra dans l'appartement et découvrit les corps inanimés
de M. et Mme Friedrich. Il ressort des premiers éléments de
l'enquête que le décès des époux est probablement dû à une
intoxication. Les deux sexagénaires étaient en train de distiller
et ils ont vraisemblablement été asphyxiés par le gaz qui se
dégageait de l'alambic. La mort remonterait à la nuit de samedi

à dimanche, (ats)

"'LA VIE " JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE 
" "

• LA VIE JU ï ^SSIENNI

LE SKILIFT EN ACTIVITE. — Di-
manche, le skilift du Crauloup a repris
son activité. Une couche de fond gla-
cée recouverte de trente centimètres
de neige poudreuse a permis aux
skieurs de se livrer à leur sport favori
dans des conditions idéales. Dès ces
prochains jours, on pourra skier le
soir à la lumière des projecteurs, (y)

MURIAUX

Budget communal accepté
Une trentaine d'électeurs a répondu

à la convocation pour l'assemblée com-
munale de fin d'année qui a eu lieu
lundi soir. Présidée par M. Robert Gei-
ser, président des assemblées commu-
nales, elle a accepté tout d'abord le
procès-verbal de la dernière assemblée,
tel que l'avait rédigé son secrétaire, M.
Joël Amstutz. Le Conseil communal a
présenté ensuite le projet de budget
1967. avec aux recettes une somme de
111.500 fr. contre 114.000 fr. aux dépen-
ses. Les électeurs ont été unanimes à
accepter ce budget , en même temps
qu 'ils ont décidé de maintenir à 2,8 la
quotité d'impôt , à 1,6g, le taux de la
taxe immobilière et la taxe des chiens à
10 fr. à la campagne et 20 fr. au village.

(It)

LA FERRURE

La f oire de Saint-Nicolas
Favorisée par une belle journée hi-

vernale, la foire de Saint-Nicolas a con-
nu une grande animation. Les éleveurs
avaient amené 129 pièce s de gros bé-
tail et 130 porcs. Le marché bovin fu t
satisfaisant et les prix se maintien-
nent. Les génisses portantes et prêtes
se sont vendues entre 2000 et 2500 f r .
Certains sujets présentant d'excellentes
aptitudes laitières ont même dépassé ce
dernier chi f fre .  Quant aux jeunes gé-
nisses de six mois à un an et demi, elles
se sont vendues entre 900 et 1500 francs.

Le soir, Saint-Nicolas a rendu visite
aux enfants sages, ( y )

SAIGNELÉGIER

ASSEMBLEE PREPARATOIRE. —
Lundi soir-, une quinzaine d'électeurs
seulement ont participé à une assem-
blée préparatoire, présidée par M. A.
Brahier, maire, et convoquée par le
Conseil municipal en vue de la prépa-
ration des élections communales qui
auront lieu le jeudi 15 décembre pro-
chain. A cette occasion, les électeurs
auront à élire trois conseillers com-
munaux, série sortante et parmi ceux-
ci l'adjoint au maire.

Il sera également procédé à la no-
mination du receveur communal, par
suite de démission.

Lundi soir, une liste de candidats a
été établie. Des listes dissidentes pour-
ront toutefois être déposées au secré-
tariat communal, huit jours avant
l'assemblée ; elles devront être signées
par au moins . cinq électeurs ayant
droit de vote eh matière communale.

Si aucune liste n'est déposée, les
élections seront tacites, (by)

LES ENFERS

BELLES SOIREES THEATRALES. -
Samedi et dimanche, devant des sal-
les combles, le groupe des jeunes du
Bémont, des Cufattes et des Rouges-
Terres a présenté sa traditionnelle re-
présentation théâtrale. «Le sérum de
Lariflette », une comédie en trois ac-
tes, parfaitement interprétés par des
acteurs excellemment préparés par M.
Bernard Chapuis, instituteur, fit pas-
ser une savoureuse soirée à tous les
spectateurs, (y)

LES ROUGES-ÏERRES
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• pour maman, JPNSB&V -¥\^0f  ̂ * P°ur PaPa'afin qu'elle se sente ' # ̂ g**BE2iîJ^wf |5MS 111? qui va enfin

* pour Josiane, ^H| ^lWmÊk'̂&̂ ' * P°ur ^erre'toujou rs sensible ^fiL  ̂ K^è >. iilF qui veut ressembler
aux courante d'air. ^*% ^^

«ra|̂ PS!̂ y à papa.
¦:?- dès 12.90 "- ;' .- .̂ ^ ' y m dès 12,90

Votre emballage de fête CALIDA est prêt en quelques secondes, à nos rayons de
messieurs au 1er étage - lingerie et layette au 2e étage

ffl A. à̂iaSt t̂ %A A r* J.JÂ f. JT~ JP$
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Une idée?
un cadeau...
un petit meuble !

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

meubles .

f Classeurs pour philatélistes A
8̂|fc. grand choix de timbres M

L/brafrie j!L ***
Pap eterie /Jjy .|||||

Rue des Armes-Réunies

M>-, i NATIONALE SUISSE ASSURANCES " T

\ WMmjM ^M Toutes branches

FLORIAN MATÎLE
.agent général

Avenue Léopold-Robert 72

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

Inspecteurs:

MM. Paul Ramseyer Tél. (039) 217 91

André Ryser Tél. (039) 273 84

Jean-François Matthey, Le Locle Tél. (039) 5 21 22

i i —
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j

Samedi 10 décembre, à 20 h. 30 ::

GALA D'OPERETTE FRANÇAISE j j

le chef-d'œuvre d'OFFENBACH |||

LA VIE »!
PARISIENNE I

par la Troupe des Théâtres de 1
MONTE-CARLO et DIJON —- A

avec YVONNE LECLERC - PIERRETTE LONGERON -
MAGUY GAUTHIER - JOËLLE DUPAS - GEORGES
PAGES - MAURICE BOGEAT - ROBERT DELATTRE 1

le french-cancan - le ballet - les danseurs étoiles ijj i
Orchestre sous la direction de André Martial

Prix des places de Fr. 5- à 15-, vestiaires en sus. [ill
Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 6 pour
les Amis du Théâtre et dès Jeudi 8 pour le public. J|l

Meubles
A vendre armoires
1 - 2 - 3  portes,
meuble d'angle, ta-
bles à rallonges, buf-
fets de service, fau-
teuils, tapis de mi-
lieu, cuisinières élec-
triques, lits turcs,
chaises, chambre à
coucher, bureau,
coiffeuses, buffets de
cuisine, berceaux,
canapé,
S'adresser
Progrès 13a, C. Gentil

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 ! 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)

a
82Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335l— ; l WMM̂ M l t m

A VENDRE de premières mains,
état de neuf

Magirus-Deutz Saturne
tout terrain, 1964, 145 CV, charge
utile 7500 kg.

une remorque
basculante Métanova

un essieu
charge utile 5000 kg.

Téléphone (032) 92 19 66.

Orchestre
2 à 3 musiciens est demandé pour les
31 décembre et 1er janvier.

Téléphone (039) 61Q 07,

ACHEVAGES-
MISE EN MARCHE
sont cherchés par ouvrier à domicile
possédant vibrograf.

Ecrire sous chiffre MN 26275, au bureau
de L'Impartial.

\ Machines à laver
; entièrement automatiques

n | Bauknecht

\ dÊÊlÊÈSÊbL ; « avec cuisson automatique
/ >' _\ i 9 avec sélecteur unique '

! « ou réglage des températures

¦ aï ; Modèles «sans fixation»:
WA 500 S 4,5 kg fr. 1680.- i

[' '̂ %sê0̂  WA 505 K 4,5 kg fr. 2380.-

I ;:; .,,; Avec fixation au sol: |
ÏÏ- '-yy - U ;_^r ,,. :̂..-:.„,,.' \yyy i WA 481 K 4,5kg fr.1980.- ï

WA 581 K 3-5,5 kg fr. 2480.-
Wm .-MM Spéo. pour Immeubles locatifs : !

l|j iÉl ¦i¦¦ iHiilÉii
, 

WA51 1 ME 5,5 kg fr. 2980.-

^SaitkïiEcht NUSSLE S.A.
Agence Rue tlu Grenier 5-7
officielle Lft CHAUX-DE-FONDS
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Les radicaux ne donneront leur investiture que lundi prochain
lî MF DFQTT flIIC nriIY PAMMnATQ TTOCINniQ

Ce ne sera que l'avant-veille des élections au Conseil fédéral par l'Assem-
blée fédérale fixée au 14 décembre que le groupe radical des Chambres
prendra sa décision définitive au sujet du ou des candidats à présenter
pour la succession de M. Paul Chaudet. Il faut donc attendre jusqu'au 12
décembre pour connaître les vues radicales. Dans l'entretemps, les conver-
sations exploratoires interfractions pourront éclairer - partiellement - la

lanterne du groupe radical.

Un fait nouveau s'est produit
hier , les radicaux tessinois n'ont
plus que deux candidats, MM. Celio
et Galli.

Le désistement du conseiller aux
Etats Bolla est expliqué, de source
informée, par le fait que M. Bolla
ne désire d'aucune façon assumer
les tâches de chef du Département
militaire, étant donné qu 'il ne fait
pas de service.

Candidature unique ?
Le Comité du groupe radical des

Chambres, au début de l'après-midi
de mardi , s'est réuni pour prendre
connaissance des nominations can-

( "\
De notre corresp. de Berne,

Hugues FAESI
¦¦ J

tonales, n discuta d'une manière
approfondie pour savoir s'il conve-
nait de préparer , à l'intention de
l'Assemblée fédérale , seule habilitée
à élire les membres du gouverne-
ment, une candidature unique ou
bien lui présenter deux candidats,
l'un Romand, l'autre Tessinois. A
une voix de majorité, le Comité se
prononça sur la candidature unique.

Cinq papables
Puis, à 16 heures, c'est le groupe

radical tout entier qui siégea dans
une salle de restaurant privée et à
huis clos, pour discuter de la situa-
tion électorale en vue de la dési-
gnation d'une candidat pour ïe 'siè-
ge vacant a_u Conseil _ fédéral. .

A l'issue de cette séance, M.
Baumgartner, président du groupe
radical, tint une brève conférence
de presse. Le premier échange de
vues au sujet de l'élection complé-
mentaire au gouvernement fédéral
n'a pas abouti à des propositions
concrètes.

En effet, si le groupe radical a
pris acte avec satisfaction des cinq
candidatures qualifiées présentées,
à savoir MM. Nello Celio (Lugano) ,
G.-A. Chevallaz (Lausanne) , B. Galli
(Lugano) , P. Glasson (Fribourg) et

M. Brenno Galli , l'un des candidats
tessinois. (asl)

H. Schmitt (Genève) , 11 n'a pas pris
position à leur égard. De même,
après avoir débattu de l'opportunité
de présenter une ou deux candida-
tures à l'Assemblée fédérale, il a
décidé de ne procéder au choix dé-
finitif de son (ou de ses) candidats
que le lundi 12 décembre.

Une opération
douloureuse

Cette décision de ne rien décider
en dit long sur la perplexité —
compréhensible ! — dans les rangs
du groupe radical. En effet , devoir
trancher le faux dilemne d'une
candidature romande ou d'une can-

didature tessinoise (alors qu 'il y a
abondance de candidats !.) est une
opération douloureuse. ;

': .. . H. F.

¦ Au sujet des élections fédérales, le
groupe conservateur-chrétien-social a
décidé de soutenir la candidature de M.
Bonvin au poste de président de la
Confédération , et de prendre position
au suj et , du successeur de M. Chaudet
au début de la semaine prochaine. En-
fin , il proposera M. Fulvio Antognini ,
de Bellinzone , comme candidat au siège
laissé vacant au Tribunal fédéral par
le départ de M. Fometta , juge fédéral.

(ats )

Palmarès de l'Association de Sa
presse cinématographique

| Lors de son assemblée générale annuelle , qui vient de se tenir a jfl
I Genève sous la présidence de M. René Dasen, l'Association de la g
| presse cinématographique suisse a proclamé son palmarès des dix §
1 meilleurs f i lms sortis en première vision entre le 1er juillet 1965 m
I et le 30 juin 1966 :1. Deserto rosso, de Michelangelo Antonioni (Ita- §
1 lie) ; 2. The Servant de Joseph Losey (Grande-Bretagne) ; 3. Mère §
| Jeanne des Anges, de Jerzy Kawalerowicz (Pologne) ; 4. Les contes i
I tes de la Lune vague après la pluie, de Kenji Mizoguchi (Japon) ; j j
l 5. Kwaidan , de Masaki Kobayashi (Japon )  ; 6. Pierrot le Fou, de g
I Jean-Luc Godard (France I ; 7. Sandra , de Luchino Visconti (I talie)  ; m
i S. L'Evangile selon Saint-Mathieu , de Pier-Paolo Pasolin i (Italie) ; 1

9. La vielle dame indigne, de René Allio (France) ; 10. Transport j
J au paradis, de Zbignev Brynych (Tchécoslovaquie) . L'assemblée m
\ générale a d'autre part décidé de ne pas attribuer cette année de I

diplôme du meilleur f i l m  suisse, (ats) g
= ¦ M
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FIN D'UNE MAJORITÉ SÉCULAIRE
AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

EN S U I S S E  R O M A N D E
L* ' ' - - ' " : ; -: ¦ - " ' - - - - :: '-y ' - -' - - ¦"¦ '¦' - ¦ ¦ ¦ - ¦ ''¦ ' : y yj

Les derniers résultats des élec-
tions au Grand Conseil fribourgeois
ont été rendus publics hier en fin
de matinée. Le nouveau Grand Con-
seil, dont la législature dure cinq
ans, aura la composition suivante :
conservateurs - chrétiens - sociaux
56 (—17) ; chrétiens - sociaux - in-
dépendants 8 ( + 8) ; radicaux-démo-
crates 34- ( -1-2) ; socialistes 21 (+8) ;
agrariens 8 (+4 ) ; parti réformé de
la Singine "3 (+3).

Ainsi donc, le parti conservateur-
chrétien-social a perdu la majorité
absolue qu'il détenait depuis plus
d'un siècle. Ali cas où les chrétiens-
sociaux-indépendants décideraient
de collaborer à nouveau avec le
parti conservateur-bhrétien-social et
de former avec .lui un seul groupe
parlementaire, .  ".Jési conservateurs-
chrétiens-sociaux "' et les chrétiens-
sociaux indépendant disposeraient
de soixahtè-quâtfe" mandats.

D'autre part , avant les élections
déjà , l'assemblée des délégués du
parti réformé populaire ;du ' district
de la Singine, dont les trois repré-
sentants étaient ¦ affiliés, jusqu'ici au
groupe conservatéùr-chrétien-social
du Grand Conseil, avait décidé que
ses représentants n'adhéreraient plus

à aucun groupe , tout en collaborant
cependant avec la députation con-
servatrice-chrétienne-sociale du dis-
trict. De ce fait, les trois députés
réformés de la Singine pourraient
jouer le rôle d'arbitres, du point de
vue arithmétique, entre le parti
conservateur-chrétien-social et, l'op-
position.

Quatre candidatures retirées
pour le Conseil d'Etat

Le délai pour le retrait des can-
didatures au Conseil d'Etat fribour-
geois en vue du second tour de
scrutin expirait hier à 17 heures.

Quatre candidats ne se présente-
ront pas au second tour. Ce sont

MM. Pierre Musy, conservateur-
chrétien-social , Pierre Rime, radical,
Casutt, indépendant - chrétien -
social, et Joseph Rey, indépendant-
chrétien-social.

Il reste huit candidats en liste :
4 conservateurs, 3 radicaux et un
socialiste.

En effet , le Comité cantonal du
parti socialiste fribourgeois estime
que la prétention du parti conser-
servateur-chrétien-social de conser-
ver la majorité au Conseil d'Etat
est injustifiée et dangereuse. Elle
ouvrirait une crise de régime. Aus-
si, le parti socialiste a-t-il décidé
de maintenir la candidature de M.
Jean Riesen pour le scrutin de bal-
lottage fixé au 18 décembre, (ats)

Les cartels syndicaux vaudois at uaïaîsans sont
contre les méthodes des Raffineries du Sud-Ouest

Les cartels syndicaux valaisans et
vaudois viennent de publier un com-
muniqué ' dans lequel ils disent
combien ils ont été douloureuse-
ment surpris en apprenant les in-
tentions de la nouvelle direction
des Raffineries du Sud-Ouest à
Collombey.

Il ne s'agit rien moins, note le
communiqué officiel , que du renvoi
de 39 personnes. L'annonce nous
parvient juste avant les fêtes de
fin d'année. La mesure n'a pas été
discutée au préalable avec les ins-
tances contractuelles.

Aucune justification exacte n'a été
donnée. En effet, poursuit le com-
muniqué des cartels, l'usine vient
de doubler sa production sans aug-
menter les effectifs. Mais cela ne
semble pas suffire aux nouveaux
propriétaires. Il faut gagner plus,
peu importe les conséquences hu-
maines et familiales.

Les cartels protestent énerglque-
ment contre ces méthodes brutales
auxquelles nous ne sommes pas ha-

Le Conseil national veut renforcer
-¦¦ les effectifs de la Landwehr
Dans sa séance, le Conseil national

a abordé la petite révision de l'or-
ganisation des troupes de 1961. Il
s'agit, pour tenir compte du rajeu-
nissement de l'armée, de renforcer
les effectifs de la landwehr. Sur
rapport de M. Thévoz (lib., VD), ce
projet est voté par 100 voix sans
opposition. M. Chaudet, dont c'était
la dernière apparition au Conseil
national, n'a pas pris la parole.

Par ailleurs , le Conseil a refusé
de maintenir l'impôt sur les cou-

pons — par 98 voix contre 61 et 13
abstentions — et a renouvelé la
concession du chemin de fer Bière -
Apples - Morges, par 89 voix contre
une. (ats)

158 millions
de suppléments votés
au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats, présidé par
M.  Rohner (radical de Saint-Gall)
a ouvert sa deuxième semaine de
session en approuvant le deuxième
supplément au budget de 1966. M.
Obrecht, préside nt de là Commission
des finances, devait souligner que,
les besoins financiers supplémentai-
res s'élèvent à 158 millions de francs.
Le premier supplément était de 31
millions de francs.  Mais M.  Obrecht
n'a pas caché qu 'il fal lai t  fa i re  des
économies.

Les propositions du Conseil fédéral
ont été soumises à l'approbation du
Conseil des Etats sans modification
de la pa rt de la commission , et le
Conseil les a votées par 36 voix sans
opposition, (ats)

U M. H. Schaffner , président de
la Confédération et chef du Dépar-
tement de l'économie publique, et
M. Willy Spuehler , chef du Dépar-
tement politique fédéral , sont ren-
trés de Londres , hier , .à 18 heures,
en compagnie de l'ambassadeur, M.
Paul Jolies, directeur de la Division
du commerce au Département fé-
déral de l'économie publique, (ats)

En quelques lignes...
D Le col du Simplon est à nouveau

praticable avec pneus à neige ou chaî-
nes.
• Les PTT , pour pouvoir remplir les

exigences posées p ar leur clientèle du-
rant les fêtes de f in  d'année, recom-
mandent : de déposer les envois de Noël,
avant le 19 décembre ; d' emballer très
soigneusement les objets fragiles ;
de rédiger de façon p arfaitement lisible
l'adresse du destinata ire et de l' expé-
diteur , sans oublier le numéro postal
dans les deux cas.

H Le budget des missions protestan-
tes suisses s'élève, pour 1967 , à 8,3 mil-
lions de francs. La part de la Suisse ro-
mande est fixée à deux millions et demi
environ.
• Le «Questionnaire de Gulliver» , vio-

lemment critiqué lors de l'Exposition
nationale suisse en 1964, vient d'être
publié. Il ne s'agit, toutefois pa s des ré-ponse s données à Gulliver , mais de l'en-
quête sociologique pré alable, qui a servi
à établir le questionnaire. Elle a par u
aux Editions de M inuit sous le titre «Lebonheur des Suisses»...

RI Une quinzaine de pasteurs afri -cains francophones suivront pendant
dix mois un cours de perfectionnemen t
à la Maison de Champréveyres . près
de Neuchàtel , sous l'égide de 'l'Entraide
protestante suisse, (ats, spp)

Suff rage  f éminin

M. Kurt Lare ida , député radical
au Grand Conseil argovien, a déposé
une motion demandant que le Con-
seil d'Etat organise une consultation
féminine dans le canton, parmi les
femmes ayant atteint, leurs 20 ans,
sur l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femme s en ma-
tière cantonale. Cette consultation
devrait avoir lieu avant que le Grand
Conseil n'aborde l'examen du nou-
veau projet  d'introduction du. su f -
f rage  féminin dans le canton, (up i )

Consultation féminine
en Ârqovie?

^ 
Le 

peintre , sculpteur et poète i
$ Jean Arp, décédé il y a quelque Ç
$ temps, a légué , par voie testa- %
fy mentaire , plusieurs toiles au %
é Musée d' art de Bâle . L'épouse $
$ de Jean Arp , Mme Sophie Taeu- 4
$ ber.-Arp, a complété ce legs par %
$ un don d'oeuvres de sa propre %'$ collection. C' est au cours d'une $
% cérémonie organisée au Musée i
$ d' art à la mémoire de l'artiste %
$ disparu que l'on a rendu public fy
| ce don de grande valeur. Parmi $
$ les oeuvres légué&s fi guren t no- i
% tamment des toiles de Kand in- %
% sky, van Doesburg, Sophie Taeu- %
$ ber-Arp, Max Bill . Parmi celles %
| données par Mme Taeuber , si- %
$ gnalons des toiles de Giacometti , 

^fy et une •sculpture de Jean Arp.  £
i (ats)  i
? ^

s $i Legs de Jean Arp |i au Musée de Bâle iV i

Lors d'une enquête ouverte dans
une localité vaudoise pour un sim-
ple vol de bouteilles dans une cave,
on a pu éclaircir toute une série d'in-
fractions commises depuis un cer-
tain temps dans cette région.

C'est ainsi que 30 garçons et f i l -
les âgés de 12 à 16 ans ont pu être
confondus pour de très nombreux
vols de marchandises, d' objets- et
d' espèces commis tant dans des ma-
gasins et des caves que dans des
lieux publics , telle qu'une piscine,
pour des vols d'usage de véhicules à
moteur, pour des déprédations à des
immeubles, ainsi que pour le manie-
ment dangereux de carabines à air
comprimé ou d' explosif s de fortun e,
ayant même causé des blessures à
certains de leurs camarades, (j d )

Issue f atale à Yverdon
M. Hans Strehler, habitant Bel-

mont-sur-Yverdon, avait été ren-
versé par une automobile le 8 no-
vembre. Il est décédé hier à l'hô-
pital d'Yverdon des suites d'une
fracture du crâne. Il étai t âgé de
61 ans. (cp)

bituës. La rationalisation est une
chose. La manière de l'appliquer
en est une autre, (ats)

Vaud : une bande de
30 jeunes voleurs

On apprend seulement maintenant
que , dans la nuit du 28 au 29 octobre
dernier , des voleurs se sont emparés ,
dans un appartement de La Chê-
neau-de-Bourg, d' un trésor artis-
tique appartenant à. M.  Wolfram
Riggenbach, archéologue et archi-
tecte allemand établi à Lausanne.
Les compagnies d'assurance o f f ren t
une récompense de 2000 francs à qui
per mettra de retrouver le trésor, es-
timé à environ 80.000 franc s.  Il s'a-
git, notamment , d'une peinture de
Guardi , de deux gravures de Cha-
gall , d'un Saint-Sébastien en bois
du 17e siècle, de sept pistolets an-
ciens et d'une collection de monnaies
grecques, romaines, byzantines et
sassanides, de f ibules en bronze, tré-
sor découvert en 1960 par M.  Riggen-
bach en Asie, (ats)

Un trésor volé
à LausanneTrain contre auto

près de Suhr

Une automobile est entrée en col-
lision à Suhr (AG) avec une auto-
motrice du chemin de fer du Wy-
nental, au passage à niveau non
gardé de la localité. Une passagère
de la voiture, Mme Nora Scheideg-
ger, 32 ans, a succombé durant son
transport à l'hôpital cantonal, à
Aarau. Son mari a été grièvement
atteint. Leurs deux enfants ne souf-
frent que de légères blessures, (upi)

un mort

. Hier après-midi, à la station Rei-
nach-Unterdorf (AG ) , le train de
marchandises 7153 est entré en
collision avec -le" train de voyageurs
21.46. Trois personnes ont été légè-
rement blessées. Les dégâts sont
considérables. Jusqu'à ce que la
voie soit dégagée, le trafic entre
Beinwil , et Beromuenster sera as-
suré par des .autobus: Une - enquête
est en cours pour déterminer les
causes de cétt&'collision. (ats)

Collision ferroviaire
près de Beromuenster

Trois blessés



||E*j i EN SPECTACLE DE QALA !ï! LES PRESTIGIEUX ACTEURS de LA COMÉDIE FRANÇAISE S

WklÈ jouent la célèbre pièce de Molière /> S

IjMJ *^ Un grand spectacle EN COULEURS Mise en scène par JEAN MEYER § /<%  ̂ \ \
\wÉÈ T0US L£S JOURS 15 11. et 18 H. 45 SAMEDI - DIMANCHE 17 h. 30 LE BON FILM (culturel)

I *£& lamX8o;™nhoh3e0 HUMPHREY BOGART Le Trésor de la Sierra Madré A j
1 . f.  à 15 heures se surpassant lui-même LE CHEF-D'ŒUVRE INCONTESTÉ DU CINÉMA VOIR |
I Jeudi I M

P», # * * —— * * * —— * * * —— * * * —— * * * — * * * —— * * * —— * * * —i

* LANVIN et sa gamme « Arpège » *"7T TV

j PHARMACIE DU VERSOIX D'ORSAY j
I

nUUDlunN I R- Neuenschwander, pharmacien Milord I
_. . Industriel-Téléphone 039/2 20 92 . _ ¦ 

. .-. i
^ 

Flatterie K ' Fantastique 
^

ï Présence 
Pounine attention :.;W*- '. fQuelques fleurs • •  I^ I ' A II Arôme 3 :I u . originale a I égard de vos ri . rt ..H pour homme i Etiquette bleue ^

j proches, voyez nos vou.éz-vous ï
i étalages de fêtes chevalier i

t MOLYNEUX Nombreux choix *
J Nombreuses marques U/FH *
* Numéro 5 Eaux de Cologne de 5.- à 29.- litlL •*
t. Coffret, savon - eau de Cologne _ , t.
t de 5.- à  25.- Toute la gamme

j Eaux de toilette de 8.- à 15.- j
' Savons originaux k#»«i «%»¦« A : 

*
f CHERAMY Atomiseurs Lanvin-Weil-Chanel BOURGEOIS ï"*" ~ , -r Parfums : Arpège de Lanvin ;r̂
|

>:: Espace " ;\ ;:':" " et autres marques . Soir de Paris j
n« ri • ' Eaux après-rasage H '•"¦ = ? :" ;'; W***" > " ' '

* 
Ottrande Boca| porce|aine de Nyon *

% avec bougies désodorantes . PUAMH *Bougies de Noël UnnlltL ,

* 
L . %

* tLE GALLION: véritable « Sortilège », ensorcelant et capiteux .

* En vente à la PHARMACIE-DROGUERIE DU VERSOIX *
* R. Neuenschwander, pharmacien - La Chaux-de-Fonds, Industrie l, tél. 039/2 20 92 *
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CORSO Objectif : le RIRE... et vous RIREZ PRESQUE SANS ARRÊT avec 8
ré,.225 50 Lino VENTURA, Mireille DARC et Jean LEFÈBVRE I
Dès ailjoii rd hlll des truands internationaux s'affrontent à la mitraillette et au plastic
15h. et 20 h.30 —————

il ne se fâche pas... TM | "* ' *m fHH .-ma sa ^̂  î «i

— 8 voitures neuves M . . . ., <. , . ,
à la ferraille B -w W—Il nre action se donnent rendez-vous

1 — 2 hors-bords coulés S If « Enorme succès lors de sa sortie parisienne
j — 1 camion d'essence SW W L'OPINION DE LA CRITIQUE:
| désintégré par ; W W' : <- ' — F',m d'action, mais plus encore d'humour. cNe nous fâchons pas » déborde del'explosion de son î jjf lj§ santé, d'équilibre, de vie. LE PARISIEN LIBÉRÉ
I 

chargement 
!ggg0&Sr wfcfcte* ~ Réalisation superbe, belles couleurs. On rit beaucoup. PARIS-MATCH

y — motos de course — Le gag visuel donne à la trouvaille verbale une réplique instantanée. LE FIGARO
I . . ... . , —Ce  n'est plus la campagne du sourire, mais celle du fou-rire. FRANCE SOIR •I I  — le mobilier complet

d'un appartement et

SSSÏÏS Sïï*. VOUS ALLEZ VOUS DIVERTIR FOLLEMENT ! I

A vendre, région Yverdon, 10 minu-
tes lac, accès facile, vue Incompa-
rable sur 340 km. (lac de Neuchà-
tel, chaînes des Alpes savoyardes
et uranaises)

ancienne maison bernoise
de 1750, abandonnée ,

avec 15.000 M2 attenants

Prix : Fr. 55.000.—
10 pièces à rénover intégralement.
Maison en pierre avec caractère.
Libre tout de suite. Possibilité de
lotissement.

Ecrire sous chiffre AS 35763 F, aux
Annonces Suisses S. A., ASSA,
1701 Fribourg.

.II.II M i. i . -,

A remettre pour raison d'âge

commerce de gros
bijouterie-joaillerie
ayant bonne clientèle dans toute la
Suisse.
Capital nécessaire constitué par
stock Fr. 250 000.—.
Mise au courant assurée.
Ecrire sous chiffre O 161706-18, à
Publicltas, 1211 Genève 3.

VENDEUR
qualifié, sachant l'allemand et la
dactylo, cherche place comme ven-
deur ou éventuellement aide de
bureau. .
Libre début janvier.
A La Chaux-de-Fonds ou au Locle.
Faire offres sous chiffre BL 26330,
an bureau de L'Impartial.

Secrétaire-
employée

ém hure&m
'. ayant plusieurs années de pratique
et connaissant l'anglais, cherche

. changement de situation. ,-,
Faire offres sous chiffre SD 26302,
an bureau de L'Impartial.

Grâce à notre

travai l à domicile
vous aussi pouvez
gagner notr e machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant.
— Giso, Gilgen «te
Somaini, 4563 Gerla-
fingen, département
No 10.

Extraordinaire
occasion

A vendre pour cause
de transformation
(démolition)

nombreux
coffres -forts
tous en parfait état.

BAS PRIX.

Ecrire sous chiffre
P 2275-22 E, à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

A vendre

2 pneus
neige

I 560 x 14, à l'état
de neuf.
Tél. (038) 4 18 62
lé matin.

Dame
de compagnie

ou

gouvernante
(française) ayant
également des no-
tions d'infirmière,
excellentes référen-
ces, libre dès jan-
vier 1967, cherche si-
tuation. Voyagerait
éventuellement.
Ecrire sous chiffre
VB 26267, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
de précision
cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre
RZ 26202, au bureau
de L'Impartial.



«L'Obsédé», un film remarquablement bien ciselé

%S1HH @HT1%I

.William wyler

MAIS POURQUOI FAUT-IL QUE LES AMÉRICAINS
SOIENT MESURÉS JUSQUE DANS LA DÉMESURE ?
Né à Mulhouse, William Wyler a fait carrière aux Etats-Unis. Il s'y est
rapidement fait une place au « sunlight », tant et si bien qu'Hollywood lui
voua bientôt un culte de la personnalité aussi déférent qu'irraisonné. Dès
la fin du « New Deal » rooseveltien, il s'efforça, en compagnie des Ford,
des Hawks, des Vidor à faire de Hollywood la Mecque plus ultra du
cinéma : Glamour (1934), Ils étaient trois (1936), Rue sans issue (1937), Les
Hauts de Hurlevent (1939), Mrs Minniver (1942), Les plus belles années de
notre vie (1946), L'Héritière (1949), Vacances romaines (1953), La Maison
des otages (1955), La loi du Seigneur (1956), Les grands espaces (1958),
Ben Hur (1959), La Rumeur (1962), figurent les étapes d'une carrière exem-
plaire. Aujourd'hui, Wyler est une Institution : « Il n'a jamais fait un mau-
vais film », dit-on avec orgueil national dans les sphères hollywoodiennes.
Manquer de respect à ce patriarche infaillible serait prendre le risque
d'avoir à en découdre avec la sacro-sainte Commission des activités

antiaméricaines.

En 1965, William Wyler of-
frait à l'œil critique du jur y
de Carmes et à la plume acer-
be des chroniqueurs européens
son dernier né, The Collector,
que l'on aurait fort simplement
pu traduire par Le collection-
neur, mais que leurs excellen-
ces les distributeurs ont rebap-
tisé du titre bien plus agui-
cheur et « enfrancedimanché »
de L'Obséd é.

William Wyler, une véritable
Institution.

Cousine Douille
Une nouvelle fois, le patriar-

che y fait étalage de ses dons.
Il connaît son public sur le
bout de sa caméra et a peu de
pareils dans l'art de ciseler un
film , de ' mettre tous les atouts
dans son jeu. Sur le plan tech-
nique pur, il a atteint un point
de perfection, comme la plu-
part des cinéastes hollywoo-
diens.

Entre un film de Wyler et
un film de Godard , il y a sur
ce plan le même fossé qu 'entre
un dîner aux chandelles pré-
paré par Raymond Oliver et
une recette de Cousine Douille.

La manne
du sport-toto

D'abord, une bonne histoire.
Un Wyler ne se satisfait pas
de quelque fait-divers incon-
sistant adapté à la va-vite par
un scénariste sans le sou. Il
ne se fait j amais l'ardent dé-
fenseur d'une idée ni d'une
thèse (quelle horreur! ) , mais
il veut que son public en ait
pour son argent.

L'Obsédé , c'est un j eune em-
ployé de banque de la province

anglaise, inculte et impuissant,
qui a pour seule passion la
chasse aux papillons. Chance,
il gagne plusieurs millions au
sport-toto. Que faire de toute
cette manne ?

Un peu
de chlorof orme

Il s'offre un château, dont
il aménage les caves voûtées
pour en ¦ faire une ¦•• luxueuse
prison. Un coup d'œil • ¦ pour
s'assurer que tout est prêt, et
le voilà à Londres, au volant
de sa camionnette, le chloro-
forme à portée de main, à sui-
vre sans se presser la jeune
fille de ses rêves, étudiante aux
Beaux-Arts. Au moment pro-
pice, il l'enlève, l'emmène et
l'enferme à double tour dans
ses oubliettes dorées.

Le film peut alors commen-
cer. Wyler va s'attacher à
pousser ses deux acteurs dans
leurs derniers retranchements.
Avançant à pas mesurés, il fait
s'affronter deux caractères dif-
férents dans cette situation
donnée, comme dans une pièce
de théâtre à deux personnages.

Collectionneur
macabre

Ce jeune complexé névrosé
cherche dans une quête déses-
pérée et par le biais peu or-
thodoxe de la séquestrati on, à
se faire comprendre , à commu-
niquer, à se faire aimer. Mais
une prisonnière a d'abord la
préoccupation de s'enfuir par
tous les moyens et n'a en tête
que l'idée de la liber té.

Cela finira mal, comme il se
doit. Et puis, Wyler s'est trom-
pé. H a cru bon d'aj outer un
Invraisemblable post - scriptum
qui, par son ton de comédie ,
son allure de pirouette , réduit
à néant tous ses efforts en
nous montrant que ce que nous
prenions jusque là pour un
névrosé tragique n 'était qu 'un
collectionneur bizarre et ma-
cabre.

L'école anglaise
Pour une t'ois . Hollywood n'a

pas cédé à son penchant pour
l'affiche relevée et Wyler a
pu choisir deux acteurs incon-
nus, Samantha Eggar et Te-
rence Stamp, qui l'un et l'au-
tre accomplissent une perfor-
mance digne des prix d'inter-
prétation qui leur furent at-
tribués sur la Croisette , lors
du Festival.

Ils se tirent en chevronnés
de rôles qui sont loin d'être fa-
ciles à défendre, avec une

économie gestuelle et une so-
briété rares à l'heure où les
Grands cabotinent. Décidé-
ment, l'école anglaise nous ré-
serve d'excellentes surprises,
Samantha Eggar et Terence
Stamp (qu 'on a déj à revu
dans Modes ty Biaise) , après
Rita Tushingam, Albert Finney,
Dirk Bogarde, Tom Courtenay,
Suzannah York, et caetera , il
y a de quoi faire florès.

Un bon f i lm
mais...

S'ajoutent encore à la beau-
té des couleurs, la science qu'a
Wyler du climat. Il sait créer
une atmosphère, de manière à
jouer avec la sensibilité du
spectateur. Il connaît l'art d'al-
terner les moments de tension
et de répit, temps forts et
temps faibles .- — progression
dramatique — même s'il n'é-
vite pas touj ours les longueurs.

Un bon film. D'où vient donc
que l'on puisse émettre de sé-
rieuses réserves ?

Foisonnement
des styles

D'abord du fait que Wyler
est un réalisateur hollywoodien,
et par là conformiste. Il veut
distraire, intéresser son public,
mais cherche d'abord à plaire
à' son producteur , ne pas
choquer. . .„ .• . _ ,.. .....

Ainsi, choisir un sujet semi-
fantastique , même si les no-
tations psychologiques sont le
premier souci de Wyler , exige
d'autres qualités que le soin
de la mise en scène, de la pho-
tographie, de la direction d'ac-
teurs.

Wyler hésite donc entre plu-
sieurs genres cinématographi-
ques, passant du suspense
hitchcokien au fantastique de
pure tradition anglaise, de la

j The Collector j
(L'Obsédé)

| Réalisation : William Wyler. |
j Scénario : Stanley Mann et \
l John Kohn, d'après le roman h

I d e  
John Fowles. Photographie : JRobert Surtees et Robert Kras- |

ker. Musique : Maurice Jarre, i
Interprétation : Terence Stamp, J

Samantha Eggar, Maurice f
T Dallimorè, Mona Washbourne. \

comédie hollywoodienne à la
critique sociale et ne s'engage
jamai s à fond dans l'un ou
l'autre, ce qui n'est pas pour
donner au film l'équilibre in-
dispensable.

Un délirium
très mince

En fait, Wyler, roi de la
« belle ouvrage », eût été mieux
inspiré de laisser un tel su-
jet à un représentant de la

nouvelle vague anglaise ou po-
lonaise — verrons-nous un jour
l'admirable Repulsi on de Ro-
man Polanski ?

A Hollywood, il est bien rare
qu'on se permette de prendre ,
pour un film destiné au mar-
ché international, quelques li-
bertés avec la convention et
l'« American way of life ». The
Collector méritait un certain
délire dans la conception et
dans la mise en scène, une
poésie dans la description des
rapports.

Le livre de John Fowles pou-
vait donner prétexte à quelque
chose d'un peu fou, d'irréel, de
nouveau. Mais, à Hollywood, on
a le sens de la mesure jusque
dans la démesure.

Ainsi, le talent de Wyler
n'est qu'un talent mesuré.

P. A. LUGINBUHL

Ci-dessus, Samantha Eggar dans
l'une des meilleures scènes du film,
la jambe tendue vers une hypothé-
tique liberté. Ci-dessous, le geôlier
devient à son tour prisonnier de la
femme-papillon, par un curieux

retour des choses.



Le championnat de hockey juniors est terminé

Moutier et La Chaux-de-Fonds champions du Jura
Cette compétition, réunissant huit

équipes du Jura, s'est disputée en
deux groupes. Dans le premier,
Moutier s'est imposé sans connaî-
tre la défaite , Courtételle ferman t
la marche avec zéro point. Voici
les di f férents  résultats :

Moutier - Delémont 8-2 ; Mou-
tier - Courtételle 13-4 ; St-Imier -
Courtételle 10-0 ; Delémont - Cour-
tételle 2-1 ; Moutier - St-Imier 5-
2 ; St-Imier - Delémont 9-2. '.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Moutier 3 3 — — 26-8 6
2. St-Imier 3 2 — 1  21-7 4
3. Delémont 3 1 — 2  5-18 2
4. Courtételle 3 — — 3 5-25 0

Groupe 11
Tout comme dans le premie r

group e, les Chaux-de-Fonniers
n'ont concédé aucun poin t. L'é-
quipe des Mélèzes a surclassé net-
tement tous ses rivaux, le plus
« petit » score ayant été celui du
match contre Tramelan gagné par
13 à 1 ! La relève semble assurée
et le responsable de la formation
chaux-de-fonnière, M. Henri Gleich-
mann, a visiblement fait du bon
travail, celui-ci étant supervisé
par l'entraîneur de la première
équipe, le Canadien Pelletier. Dans
les deux groupes, les jeunes de
Saint-Imier occupent le second
rang, là encore il y a de sérieux
espoirs. Voici les résultats :

St-Imier - Tramelan 6-1 ; St-
Imier - Sonvilier 6-5 ; Chaux-de-
Fonds - Tramelan 13-1 ; Chaux-de-
Fonds - St-Imier 20-2 ; Sonvilier -

Tramelan 1-5 ; Chaux-de-Fonds -
Sonvilier 18-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Chx-de-Fds 3 3 — — 51-4 6
2. St-Imler 3 2 — 1  14-26 4
3. Tramelan 3 1 — 2  7-20 2
4. Sonvilier 3 — — 3 7-29 0

Et maintenant ?
Si le championnat est terminé

dans la région jurassienne, la com-
pétition va se poursuivre sur d'au-
tres bases. C'est ainsi que les deux
vainqueurs, Moutier et La Chaux-
de-Fonds, vont être opposés à des
équipes de la région Neuchàtel et
Berne. Ce deuxième tour se jouera

entre le 10 décembre et le 30 jan-
vier et le champion disputera les
finale s suisses. Souhaitons bonne
chance aux deux représentants du
Jura dans cette future compétition.
Les formations éliminées des deux
groupes du Jura disputeront un
nouveau chapipionnat , la forme de
ce dernier n'étant pas encore con-
nue. . A. W.

Vendlincourt - Le Fuet 5-0
Cette rencontre amicale s'est déroulée

à Saint-Imier. C'était un dernier galop
d'entraînement avant le championnat
qui commencera durant le prochain
week-end avec les rencontres, Vendlin-
court - Saignelégier (2e ligue) et Le
Fuet - Court II.

Altig - Renz vainqueurs à Zurich

L'équip e gagnante au cours d' un relais. Renz lance Altig . (photopress .

La dernière journée des Six Jours de
Zurich a été fatale à la paire Post -
Pfenninger. En effet , les Allemands
Renz-Altig se sont battus «comme des
lions» et sont parvenus à coiffer les
deux grands favoris. Malgré les encoura-
gements de 4000 spectateurs, Pfennin-
ger-Post ont dû concéder un tour aux
futurs vainqueurs. Altig et Renz sa-
vaient qu'ils seraient battus aux points
en cas d'égalité dans les tours . et ceci
a été un excellent doping. C'est dans la
dernière heure de course, que la paire
allemande a pris son tour d'avance.
Classement :

1. Altig - Renz (Al) 231 pts ; 2, à 1
tour, Post-Pfenninger (Ho-S) 349, ; 3.
Bugdahl-Sercu (Al-Be) 148 ; 4. Lykke-
Eugen (Dan) 125 ; 5. à 2 tours, Baensch-
Simpson (GB-Aus) 213 ; 6. à 5 tours,
Faggin-Beghetto (It) 163. Les autres
équipes sont à plus de 7 tours.

Chez les amateurs
A l'issue des douze étapes d'une demi-

heure, la victoire aux Six Jours ama-
teurs de Zurich est revenue aux Alle-
mands Karl Link et Albert Fritz; La
meilleure équipe suisse, Hans Heer -
Willy Koch , a dû se contenter du cin-
quième rang.

Assemblée de la Société jurassienne de gymnastique
Pour la première fois depuis 37 ans,

l'assemblée des délégués de la Société
jurassienne de gymnastique s'est tenue
à Moutier. Le , président , M. Pierre La-
chat, de Bassecourt, salua les nombreu-
ses personnalités présentes puis l'as-
semblée honora la mémoire des mem-
bres défunts pendant que deux musi-
ciens de Moutier jouaient un duo de
violon. Après avoir adopté le procès
verbal de l'assemblée de Courrendlin ,
les délégués désignèrent M. Willy Hur-
nl, de Malleray, pour remplacer M.
Willy Weber, de Reuchenette, comme
représentant technique de la SJG au
comité cantonal.

Prochaine Fête jurassienne
à Tramelan

Les comptes de l'exercice 1965, présen-
tés par M. J.-M. Nicolet, de Tramelan,

furen t approuvés sans discussion. Il en
fut de même pour l'augmentation de la
cotisation et pour le budget. M. Mau-
rice Petermann. président du comité
d'organisation de la Fête jurassienne
1966 à Bassecourt , présenta un rapport
intéressant et annonça que cette ma-
nifestation avait bouclé avec un béné-
fice remarquable de plus de 15.000 fr,
Ces comptes furent également approu-
vés. Plusieurs orateurs exprimèrent leur
gratitude aux organisateurs de Basse-
court. Le rapport technique de M. Jean-
Marie Boillat , des Bois, fut adopté sans
discussion. Après avoir entendu M. Be-
noit Béguelin, de Tramelan , les délégués
chargèrent la section de cette localité
de la mise sur pied de la Fête juras-
sienne de 1968.

A l'honneur...
Pour leur dévouement à la cause de

la gymnastique dans le Jura , MM. Fré-
déric Savoye, de Saint-Imier, et Roger
Burgunder, de Malleray, furent nommés
membres d'honneur par acclamations,
L'assemblée adopta ensuite les rapports
de diverses commissions. MM. Marc
Adam et René Lopinat , de Bassecourt,
Christian Lauber, de Court, Urbain Gi-
rardin , du Noirmont, Jean Ourny, de
Saignelégier , Fritz Hofer et Louis Sei-
gneur, de Sonceboz, reçurent le titre de
membres méritants .pour avoir fait par-
tie durant 15 ans du comité de leur
section. MM. Joseph Donzé, des Breu-
leux, Henri Boéchat, de Miécourt , et
Francis Romy, de Sorvilier, reçurent le
même titre pour dix armées de moni-
tariat.

Recompense pour
Bassecourt

La coupe Erismann fut attribuée une
nouvelle fois à la section de Basse-
court qui précédait au classement les
Bois, Courtételle et Tavannes. Ces fruc-
tueuses assises se terminèrent par un
banquet à l'hôtel Suisse.

Vifian troisième
au Tour du Mexique

Le Polonais Franciszek Surminski
a remporté la 14e étape du Tour du
Mexique. Le Suisse Bernard Vifian,
toujours présent, a terminé troisiè-
me et il a amélioré sa position. Il
passe au 7e rang du classement gé-
néral.

Dans le monde du football
Des icstes pour les clubs suisses

Deux des douze matchs de champion-
nat qui ont été reportés jusqu'ici ont
été fixés au dimanche 11 décembre par
le Comité de la Ligue nationale. Il s'agit
de Saint-Gall - Wettingen et de Blue-
Stars - Aarau.

En Coupe de Suisse, les matchs sui-
vants du 4e tour auront lieu durant le

week-end : Lugano - Turgi, Luceme -
Chiasso et Bellinzone-Young Fellows. SI
l'un de ces matchs devait être rejoué ,
il devrait l'être le mercredi 14 décembre.
Les matchs du 5e tour qui ne pourront
avoir lieu dimanche seront joués le 18
décembre. Ce sont : Sion - Lucerne ou
Chiasso, Lugano ou Turgi - Servette et
Bellinzone ou Young Fellows - Xamax.

Une plaisanterie de mauvais goût
Avant le match de Coupe des champions Internazionale-Vasas

Uh Inconnu , qui n 'est certainement
pas un supporter de l'Intemazionale, a
mis en émoi le personnel de l'aérodrome
milanais de Linate en annonçant , au
cours d'une conversation téléphonique,
qu'une bombe avait été placée dans
l'avion que devait prendre la forma-
tion italienne à destination de Buda-
pest, au début de l'après-midi.

Les joueurs milanais, qui doivent ren-
contrer Vasas demain en match retour
comptant pour la Coupe des champions
européens, s'étaient déjà embarqués
quand l'inconnu téléphona à la direc-
tion de l'aéroport. Le décollage fut re-
tardé et l'on annonça, afin de ne pas
inquiéter les parents des joueurs qui se
trouvaient dans l'aérodrome, que ce re-
tard était dû aux mauvaises conditions
atmosphériques. Dans le même temps,
des spécialistes commençaient à fouiller
l'appareil , en vain.

Il s'agissait simplement d'une plaisan-
terie de mauvais goût. Avec près de
trois heures de retard sur l'horaire , l'a-
vion put décoller.

Les « nuits sans sommeil » de
l'entraîneur de Vasas...

Vasas Budapest prépare cette rencon-
tre avec un soin tout particulier. Le
champion de Hongrie, défait à Milan au
match aller par 1-2, a essayé différentes
tactiques au cours des cinq matchs d'en-
traînement qu 'il a disputés depuis deux
semaines. En outre , ses joueurs ont as-
sisté à plusieurs projections du film
tourné au cours du match aller à Milan.

«A Budapest, nous allons naturellement
attaquer, attaquer sans répit, sans ou-
blier toutefois notre défense, afin de
nous préserver de toute surprise.!., a dé-
claré Lajos Csordas, l'entraîneur de Va-
sas. «Nous allons faire en sorte que notre
avant-centre Farkas, meilleur buteur du
championnat, ne soit pas paralysé com-
me ce fut le cas à Milan. J'ai adopté ,
après plusieurs nuits sans sommeil, une
tactique qui lui permettra de donner
toute la mesure de ses moyens. D'autre

part, bien que Lajos Puskas n 'ait pas
été très brillant dans l'équipe de Hon-
grie B contre France B, je compte beau-
coup sur lui et sur sa collaboration avec
Parkas. Bien sûr , face à Tinter, notre
tache ne sera pas facile mais j'ai bon
espoir qu 'il nous sera possible non seule-
ment de combler notre retard mais d'é-
viter une troisième rencontre». Lajos
Csordas a ajouté que c'est vraisembla-
blement la formation qui a joué à Mi-
lan qui disputera le match retour .

Réintroduction du service d'hiver régulier le samedi
^̂ ^ë- '̂  ̂ 1" décembre et, le même jour, ouverture de l'exploit
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L'Inde bat le Brésil en Coupe Davis

Krishnan a qual ifié son pays . (ASL)

Alors qu'il était mené par deux sets
à un dans le dernier simple de la fi-
nale interzones de la Coupe Davis, à
Calcutta, simple interrompu en raison
de l'obscurité , l'Indien Ramanathan
Krishnan est parvenu à battre le Bré-
silien Thomas Koch par 3-6, 6-4, 10-12,
7-5 6-2. L'Inde a ainsi triomphé du
Brésil par 3-2 et elle est la première

nation asiatique à se qualifier pour le
Challenge round qui se disputera en
Australie les 26, 27 et 28 décembre.
L'Inde y parvient après quatre échecs
dans cette finale interzones depuis
1959. Cette année-là , elle avait été
éliminée par l'Australie, en 1963 par le
Mexique , en 1964 par les Etats-Unis
et en 1965 par l'Espagne.

Le Loçle bat Tramelan 4-3 (1-3,3-0,0-0)
Championnat de première ligue de hockey sur glace

LE LOCLE : Vermot ; Bonjour, Hur-
j ii ; Pellaton, Schoepfer ; Huguenin,
Kosselet, - Linder.; Dariotti, D» La
Reussille, Ray II ; Pllloud.

TRAMELAN : Ramseler ; Vuille, GIo-
vonnini ; Humair I, Mathez ; Gagrie-
bin, Zimmermann, Erard ; Berberat,
Humair II, Châtelain ; Vulileumier.

ARBITRES : MM. Fatton, de Neu-
chàtel, et von Kaenel, de La Chaux-
de-Fonds. — 200 spectateurs.

Quatrième victoire
Continuant sur leur lancée, les

hockeyeurs loclois ont obtenu hier soir
à la patinoire du Communal leur qua-
trième victoire consécutive en battant
Tramelan par un seul but d'écart. Il
est juste de dire que ce succès n'a
pas été facile du tout et qu'un résul-
tat nul aurait mieux récompensé les
visiteurs de leur excellent travail au
premier et troisième tiers-temps. En
effet , au terme de la première période,
alors que les Loclois n'étaient pas en-

core parvenus à trouver le rythme,
Tramelan menait au score par trois à
un, les bute ayant été marqués par
Berberat (3e) , Gagnebin (9e et 18e) et
Bonjour (17e).

Le second tiers, en revanche, fut
rondement mené par les hommes de
l'entraîneur Reinhard , qui réussirent
trois buts par Huguenin , aux pre-
mière, 9e et 14e minutes. Ce retourne-
ment de situation fut obtenu grâce à
un excellent j eu d'équipe des Loclois
qui s'étaient rendus compte heureuse-
ment de la nécessité de faire un sé-
rieux effort.

Le troisième tiers n'apporta aucun
changement, bien qu 'il offrit à Tra-
melan plusieurs occasions d'égaliser
que les Jurassiens manquèrent par
malchance ou maladresse. Chez les
Loclois, seule la défense se mit en évi-
dence au cours de cette fin de match.
A noter que le joueur loclois Ray a
été blessé durant la partie, ayant reçu
le puck à la tête. R. A.

Mort de Sylvère Maes
Dernier coureur belge à avoir
gagné le Tour de France, Syl-
vère Maes vient de mourir à
Ostende. Il était né le 7 août
1909, à Zevecote, à 5 km. de
Ghystel. Il débuta en 192Tr et
se cantonna pendant deux ans
dans les courses de kermesse
où il s'affirma un redoutable
spécialiste. Puis, après son ser-
vice militaire, il remporta neuf
épreuves chez les indépendants,
enleva le Critérium internatio-
nal de cyclo-cross en 1933. Ce
fut le Tour de France qui fit
sa gloire. Il gagna, en effet,
cette épreuve à deux reprises :
en 1936 devant le Français An-
tonin Magne et en 1939 devant
le Français René Vietto. En
outre, en 1937, il était en tête
après la montagne lorsque les
Belges, mécontents d'une déci-
sion des commissaires de la
course, abandonnèrent en grou-
pe à Bordeaux. Il s'y classa en-
core 8e en 1934, 4e en 1935 et
14e en 1938. Les exploits qu'il
réalisa avec Félicien Vervaecke
dans la grande étape des Py-
rénées constituent encore des
pages parmi les plus belles de
l'histoire du Tour de France,
Sylvère Maes remporta aussi
Paris - Roubaix en 1933, Paris-
Valenciennes et le Tour du
Morbihan et 1939, etc. Il se
classa d'autre part 2e du Tour
des Flandres et de la Flèche
Wallonne en 1938, 5e de Paris-
Tours en 1939. Il abandonna
la compétition en 1948 et s'é-
tablit cafetier. Il fut ensuite
le directeur technique des équi-
pes belges dans le Tour de

France jusqu'en 1957.

Les internationaux Heinz Schnelter et
André Grobéty ont avisé l'ASF que, pour
des raisons professionnelles, ils étaient
obligés de décliner l'invitation de parti-
ciper à la tournée de l'équipe suisse au
Mexique, au début de l'année. La liste
des joueurs retenus a été complétée par
Georges Perroud (Sion) et Xaver Stlerli
(Zurich).

Perroud et Stierli
au Mexique L'entraîneur allemand Albert Sing,

qui a quitté les Grasshoppers la se-
maine dernière, vient d'être engagé
par le club de « Bundesliga » VfB
Stuttgart.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 19

M. Sing à Stuttgart
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Maître opticien

1 Optique
B Photo
I Ciné

Téléphone (039) 2 43 20
Avenue Léopold-Robert 64
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WTj/ty f AMEUBLEMENT
' | Marché 2-4 - Tél. 039 2 95 70 i

Le calorifère à mazout
100 % automatique

Sibir
de renommée mondiale

Représentation exclusive
Devis - Installation - ServicePlaisirs de France

Pour votre plaisir - Pour vos cadeaux de fin d'année - Pour vos réceptions «
Ces grandes marques, prestige de la France gourmande,

sont en vente dans les magasins de vins et liqueurs, d'alimentation patentés et drogueries.
Vous les dégusterez également dans les bars, hôtels et restaurants.

Elle se déguste très fraîche, La grande marque centenaire, Le cognac le plus demandé Le vermouth de France
dans un verre glacé. élue des connaisseurs en Suisse et dans le monde.

Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA , Genève

Léopold-Robert 135. tél. 039/3 43 45

Vous trouverez
au !

GRAND GARAGE DE VÊTOILE
Rue Fritz-Courvoisier 28

'•' . " . L'a Chaux-de-Fonds'.'.'."_ . '

de MAGNIFIQUES
OCCASIONS

FORD CORTINA !
1964. 32 000 km., radio Blaupunkt

équipée pour l'hiver
I au prix exceptionnel de Fr. 4650.—

"¦¦"¦"¦'¦ ¦"¦ ¦

FIAT 1500
S 1966, comme neuve

au prix imbattable de Fr. 6950.—
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Institut d'esthétique I I // /
76 Av. Léopold-Robert 1 1 / If

La Chaux-de-Fonds/ / \\
9- étage (lift) A \
Tél. 26610 //[ . I
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APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT • AFFINE . RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉAB LE

MASSAGE DU VISAGE BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT RÊGÊNtRATION

RÊHYDRATATION - rroitemeni du doubla
menton el muscles relâchés.

ÊPILATION DÉFINITIVE

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

/ —-——"— ŝ
LAINAGES D'HIVER

pour
manteaux

robes costumes
deux-pièces

Grand assortiment •

W\\ \|É*ÀA <\ .j.3# WP4
SOIERIES-LAINAGES

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
1er ÉTAGE

TOUR DU CASINO

\ _ J

de vos anciens

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

SCHMUTZ-Sports
FLEURIER

Grand-Rue 27
Tél. (038) 919 44

Teintures
Permanentes
Claude FIYAZ j

Paix 65

Tél. 2 64 49



i PIANO
Institutrice retrai-
tée du Val-de-RU2

I achèterait, en bor
I état , piano brun. —
i Faire offres avec in-

dications de prix et
marque sous chiffre
AB 26252, au bureau
de L'Impartial.

DSI
cherche travail à
domicile. Faire of-
fres sous chiffre H£
26277, au bureau de
L'Impartial.

QUI GARDERAIT
enfan t de 9 mois
seulement le ven-
dredi ? Faire offres
à M. Eugène Mona-
co, Fiaz 38.

FEMME ou homme
demandé pour tra-
vaux à l'office quel-
ques jours par se-
maine dès 24 heu-
res. Travaux faci-
les. Salaire élevé. Se
renseigner au tél.
039/3 1167 dès 19 h.

A LOUER pour le
30 avril 1967, cen-
tre, appartement 4
pièces, salle de bain ,
chauffage général ,
eau chaude, Fr. 270.-
par mois, plus char-
ges. — Ecrire sous
chiffre CO 26301, au
bureau de L'Impar-
tial .

CHAMBRE meublée
à 1 ou 2 lits, bains,
chauffée, est à louer.
Tél. (039) 3 26 73.

, A VENDRE 1 di-
van-lit , Fr. 30.— ; 2

I fauteuils, Fr. 30.—
pièce ; 1 cuisinière

, électrique, Fr. 50.—,
en bon état. — Tél.
(039) 2 72 53 après
18 heures.

i , 
- A VENDRE berceau

complet. Tél. (039)
3 19 82.

A VENDRE train
« Màrklin », en bon
état , avec plusieurs
maisonnettes. Tél.
(039) 2 08 52.

A VENDRE magni-
fique robe de mariée
taille 38, longue. —
Tél. (039) 214 63.

SKIS - A vendre
une paire de skis
« Blizzard » slalom,
longueur 205 cm., fi-
xation longue la-
nière. — Tél. (039)
3 30 41.

OCCASIONS à ven-
dre : une paire de
skis Hickory Atten-
hofer , 200 cm., une
paire bâtons acier ,
une paire de chaus-
sures de ski Bally
No 40 dame, le tout
à l'état de neuf , prix
à convenir. S'adres-
ser Gentianes 19,
rez-de-chaussée cen- 'tre, après 19 h.
A VENDRE m
manteau murmel-
vison, bon état , tail-
le 44, Fr-. 500.—. i
S'adresser Progrès \88, 1er droite, ou i
tél. (039) 3 58 03, ¦ c
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/ CHEF \' Y  DÉPARTEMENT TOURNAGE \.
/  Une chance vous est offerte de fabri- >.
/  quer des machines automatiques de haute >v

f précision, de disposer d'une organisation stable, \.

/  de bénéficier de locaux et de machines modernes, >.
j r  d'être bien secondé et payé selon vos capacités. >.

f Nous engageons >.

/ PERSONNE CAPABLE DE PRENDRE DES RESPONSABILITÉS 
^>

>. Les machines automatiques que nous construisons sont vendues /
\. dans tous les continents. La diversité et la qualité de nos S ,

V̂ produits vous offrent la possibilité de mettre en pratique /
\. vos connaissances; Adressez-vous à M. L. Straub. >r

\^-"'-
¦ 

;':"V ' Discrétion : absolue. ...' .. - /

\ MKRON HAESLER /V̂ Fabrique de j f
ŷ machines transfert j f -
X BOUDRY/NE /

V Tél. 038/6 46 52 /

METALEM S.A.
Fabrique de cadrans soignés

LE LOCLE

engage

facetteurs
| expérimentés.

Ecrir e ou se présenter au. bureau "
de la fabrique, ' Midi 9, Le Locle.

mm mm HCTB mm $mm m@m esssa HSSPI
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I i cherche M

pour son entrepôt

¦ chef .... .,.: *
I magasinier E
I 

capable, consciencieux, ayant 1 
|j

de l'ordre et de la méthode \-\

1

er apte à diriger du person- _

I 

Place stable, bien rétribuée, '
avec caisse de pension et |j
tous les avantages sociaux fj

I 

d'une grande entreprise. _.

Semaine de 5 jours par rota- f]

I 

fions 1. _

Se présenter au chef du personnel, j |
réception 5e étage.

Uns imm BSSW nmm mm msm tmm mmi

Aviveur (se)
sur plaqué or G serait engagé tout
de suite ou à convenir.
Personnel suisse ou étranger titu-
laire du permis C.

Faire offres ou se présenter chez
LAMEX S. A„ A.-M.-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds.

'*' !  Pour date à convenir, nous en- j
gageons : il

pour divers rayons

ainsi que

CHEF-PÂTISSIER

\ MAGASINIER
• i (À ¦ : -

AIDE
DE CUISINE

i -

ï Nous offrons :
semaine de 5 jours
caisse de pension

: rabais sur les achats !
possibilités de repas avantageux.

Adresser offres aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

- Emha soulage
les enfants qui

toussent
En cas de spasme pipJpÉÉlffl
et de quinte de ll»'™»̂ *̂ ^̂^ '
toux, soulage déjà m::».1»:**-*:'™;::::
dès les premières »::pHH :y:̂
gouttes. M jblttflfl
fr. 4.30/fr. 10.50 jj^gg^̂ ^
Dans les pharma- llj ^̂ fi! ffl ||B
cies el drogueries fflî ,

Batteur
guitaristes

sont cherchés pour
formation orchestre
amateur.

Ecrire sous chiff re
VT 26288, au bureau

= de L'Impartial.

Société pour la photographie pro-
fessionnelle cherche pour date à
convenir

feune fille
pour la réception des clients. Bonne
présentation , sachant travailler
seule. Place bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Faire offres sous chiffre GS 26201
au bureau de L'Impartial.

Clinique vétérinaire
MARIN

Pas de
consultation

aujourd'hui

A vendre
i' camionnette

Citroën 2 CV
vitrée, 16 000 km.,
modèle 1964, prix in- j
téressant.
Tél. (038) «71 44. I

Viande de veau
le kg. Fr.

Rôti de veau
rognonade 9.—
Rôti de veau cuisseau
sans os 12.— à 14.—
Rôti de veau
épaule sans os 10.—
Ragoût de veau 7.—
Côtelettes
de veau 8.50
Bouilli
1" qualité 6.—
Rôti de bœuf
l r " qualité
sans os 11.— à 12.—
Saucisse
de mi-porc 4.—
Saucisson
pur porc 8.50
Saindoux pur porc
1.80 et 1.60 par 5 kg.

Demi-port
à partir de 7 kg.

Boucherie Denis Bir-
cher, 1934 Le Châble
- Bagnes, tél. (026)
7 11 86.

Monsieur cherche

logement
de 1 pièce, salle de
bain , éventuellement
cuisine, meublé oi
non , à La Chaux-
de-Fonds, si possible
près gare.
Ecrire sons 1 chiffre
5756, à PubHcitas,
2610 Saint-Imier.

A louer

garage
quartier. Charrière
'lél, (039) 214 12.

S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris) .
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. oaiySl 8219

A VENDRE d'occa-
sion train électri-
que complet. Tél.
(039) 2 77 46.

A VENDRE pour
cause de non emploi
un frigo , 70 litres,
occasion soignée. —
Tél. (039) 3 72 67.

PERDU bague cla-
me, en or. La rap-
porter contre ré-
compense au poste
le police.

Filets de poisson

Les meilleurs à
t meilleur compte. Ils

sont surgelés au
3 Danemark frais
3 comme l'eau de mer.

Cabillaud fr. 1.70
I Flet fr. 2.JO

f Dans tous
¦ les magasins

Chambre î
à coucher

, 400.»
I à vendre, armoire
! 3 portes , lits ju-

meaux avec literie
! très propre , coiffeu-
, se, tables de nuit.
, Cas urgent.

S'adresser
Progrès 13a, C. Gentil

1 

OCCASIONS
, pour l'hiver

1 Rat 1100
Fr. 1000.—

Fiai 1100
j j  Fr. 1400 —

Simca Aronde
1961, Fr. 950 —

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisler 28

Tél. (039) 3 13 62

A vendre joli piano
cordes croisées, ca-
dre fer , très bon ins-
trument en parfait
état. Fr. 400.—.

S'adresser v

Progrès 13a, C. Gentil



LE ROSSIGN OL %
CHANTE À MIDI .

par Margaret SIMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi) 9

— Je protestai :
— Mais vous, vous saviez qu'il n'avait pas

dérobé les diamants. Sur ce point , vous auriez
pu l'innocenter.

— Pourquoi l'aurais-]e fai t ? s'étonna Hugo.
Les difficultés et les ennuis de Charles Mac
Ara ne me regardaient pas, qu'il ait tué sa
femme ou qu'il ne l'ait pas tuée. A coup sûr
le meurtre avait été commis par une personne
n'ayant aucun lien avec moi. A mon avis, c'est
lui qui en est l'auteur. Le destin lui avait
offert une de ces occasions comme on n'en
trouve qu 'une dans toute sa vie, pour se
débarrasser d'un être gênant. Peut-être crut-il
un moment en pénétrant dans l'appartement
et en voyant le coffre-fort vidé de son contenu,
en trouvant sa femme inconsciente, que celle-
ci était morte. De la croyance, de l'espoir à la
réalité, il peut n'y avoir qu 'un pas à franchir.

Au fond de son cœur, il souhaitait sa dispa-
rition ; alors, il l'a tuée. Si ensuite on retrou-
vait les diamants ainsi que les hommes qui
s'en étaient emparés, il serait fort improbable
qu'on accorde quelque crédit à leurs protes-
tations, quand bien même ces hommes Jure-
raient qu 'ils n'ont pas tué. Mac Ara ne dut
pas avoir le moindre doute à ce suj et. A ses
yeux, il devait s'agir d'un crime presque par-
fait. Il avait même une chance supplémentaire
de recouvrer les bijoux , car il est bien connu
que la recherche de criminels donne de meil-
leurs résultats que celle de simples voleurs.
Ainsi , vous constaterez, Melly, que , pour inno-
center Charles Mac Ara, à supposer évidem-
ment qu'il ait à l'être, ce dont je doute, il
aurait fallu que je risque la pire des incul-
pations. Ce genre d'altruisme me dépasse !

D'un abîme de confusion, une question
émergea dans mon esprit et je la formulai :

— Mais pourquoi ne l'a-t-il pas épousée ?
— Qui ? Ariane Moret ? Vraisemblablement

parce que la défense s'est surtout appuyée sur
le double fait qu'au procès elle témoigna
m'avoir croisé dans l'escalier et aussi qu'elle
affirma , sous la foi du serment, qu 'il n'existait
rien d'autre entr e eux qu'une simple amitié.
Un mariage subséquent aurait signifié qu'elle
avait menti. Il se peut également que le temps
ait refroidi leur ardeur. Ce ne serait pas la
première fois qu'on verrait ça !

Pesant avec soin mes mots, j 'émis cette

supposition :
— S'il avait tué sa femme, il n'aurait pas

consacré quatre années à chercher l'assassin.
— C'est ce qu 'il prétend, mais croyez-vous

réellement qu 'il cherche un assassin ? N'est-il
pas plus plausible d'admettre que ce qu'il
cherche, c'est la fortune de la morte ? Avec
un peu de veine, il pourrait en même temps
dénicher un bouc émissaire, sur la tête de qui
on mettrait le meurtre. Je répète que ni moi,
ni Peter n'avons tué Sonya Mac Ara ! clama
Hugo, en élevant la voix sur cette dernière
phrase... Bruno et Anton non plus. Cependant,
si Charles Mac Ara parvient à prouver que
nous sommes les auteurs du vol , il lavera du
même coup sa réputation des soupçons qui
l'entachent. Voilà ce qui importe pour lui :
retrouver sa réputation, par des moyens légi-
times ou non. Tant qu'il n'aura pas atteint
son but , le doute restera attaché à sa personne,
d'une façon qui lui porte tort. Les milieux de
théâtre ont beau avoir l'esprit large, ils
n'acceptent pas l'assassinat. Je suis persuadé
que bien des portes se ferment devant lui , car
ceux qui pourraient éventuellement collaborer
avec lui estiment qu'ils s'en est tiré de
ju stesse, grâce à beaucoup de chance et au
témoignage de sa belle amie.

Lorsque j'avais surpris Hugo, du seuil de la
grande salle, en train de regarder de ses
propres yeux une carte, j'imaginais avoir
atteint le fond de la détresse humaine. Je me

trompais.
Hugo raisonnait, logique et implacable :
— Il s'est servi de vous sans vergogne pour

parvenir à ses fins ; il a usé de beaucoup de
talent et de charme pour vous séduire. La
chose doit vous apparaître clairement à pré-
sent, Melly ?...

Marquant un temps d'arrêt, il reprit, d'un
ton coupant :.

— Par conséquent, vous ne devez faire aucun
cas d'un tel homme. Dans l'immédiat, ma seule
préoccupation, qui doit être la vôtre, c'est
d'assurer ma sécurité personnelle. Tout votre
avenir en dépend. Melly, je vous repose la
question : voulez-vous prévenir la police ?

Pour toute réponse, je secouai la tête néga-
tivement.

— Puis-je avoir la certitude que vous n'avez
pas l'intention de contacter M. Mac Ara pour
lui révéler ce que je vous ai confié ?

— Vous le pouvez.
— Alors toute l'affaire va s'en trouver

considérablement simplifiée.
La légèreté avec laquelle il avait prononcé

ces mots me fut si odieuse que j'aurais sou-
haité pouvoir retirer ma promesse. Cependant
je restai sans voix. J'avais été manœuvrée,
jetée au fond d'une trappe, où, dans l'ombre,
j'étais incapable de faire un geste.

De nouveau Hugo portait la main à sa
poche, puis me tendait quelque chose.

(A suivre)

I AVA NTAGEUX!
1 ^ÉIL

I ENTOURAGE DE DIVAN avec
1 coffre à literie penché, médaillons ^% M g f̂a

seulement «fe rlai S %

| NOMBREUX AUTRES MODÈLES
| VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION !

S msublss

NEUCHÀTEL
| Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

I NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES
¦¦¦¦ i Un choix de meubles unique en Suisse romande —ÉHJ

CH. WEBER
Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier

I Couple possédant avoir cherche à
La Chaux-de-Fonds

gérance ou reprise
d'un kiosque, tabac ou librairie.
Faire offres sous chiffre HX 26278,
an bureau d« L'Impartial.

ALFA-ROMEO
GIULIA TI

vitesses au plancher , intérieur skai, 30 000
km., modèle 1965, à vendre avantageuse-
ment.

Garage du Collège, tél. (039) 2 60 60.

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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I • C I N É M A S  © 
H "̂̂ Jî^̂ ?ifFTu.rtl" 1S h. et 20 h. no
p Objectif : le rire 16 ans
™ Uno Ventura, Mireille Darc, Jean Lefèbvre
| NE NOUS FACHONS PAS™ Des truands Internationaux s'affrontent à la mitraillette ||-
S e t  au plastic

Voua vous divertirez follement

Bi5§f3Jj55BBirffili ' ls h- et 30 h- 3° "
"Hiliii liTii MlwriryTlHvl Eastmancolor
¦ Irrévocablement dernier Jour
™ du film qui a fait rire aux larmes
¦ toute La Chaux-de-Fonds

TENDRE VOYOU
| Un film de Jean Becker Eastmancolor-Scope

ra«̂ ^W^a^OTKWf7TM 15 h. et 20 h. m
MB w ni ~»\™ nMaflrawtAHCfl Dernier jour

B 
Avant de crier au scandale, venez voir le film « choc >

de Luis Bunuel
. VIR1DIANA
B Un film explosif , corrosif , insolent, inquiétant. 18 ans rév.

a 
Pour les amateurs de « Bon Film », notre séance à 18 h. 45

sans entracte

^yi'MWBfffl 
20 h. 15~f U Ê K M t X S u a m] L vK X U s M  tiim principal 20 h. 30

91 Une réédition hors-série d'un célèbre film d'atmosphère
_ d'un grand classique Fritz Lang
I LA FEMME AU PORTRAIT
R Avec Edward G. Roblnson , Joan Bennet

Parlé français 18 ans
lffïïn"L

|' l"ii"ïiMi.i il ~ ' "¦"¦

| Sabine Sesselmann - Joachim Hansen

| MORGEN WIRST DU UM MICH WEINEN
™ Ein einzlgartlger mutiger Film

15 h. LA FAYETTE 1.2 ans

ÎîIIIQBBSBI"̂  BEEEiEEl M h- m
| En première vision
"" Un volcan d'action et de passion 1
| AGENT OS 14 OPÉRATION POKER¦ Technicolor - Techniscope

S 
Tourné à Genève, Casablanca, Copenhague

Avec Roger Browne et Helga Line

BstJff 1̂ iiiW ÎPf'l'^  ̂ à 15 h. et 20 h. 30

H 
La superproduction en couleurs qui a représenta

l'Angleterre au Festival de Cannes 1966
» MODESTY BLAISE

lH Avec Monlca Vitti, Terence Stamp, Dirk Bogarde
_ De la bagarre, de la ruse, des gadgets et de l'humour
§3 Première vision 18 ans Parlé français

Pour îe confort de vos malades
nous vous proposons

Tables - Dossiers

Chaises percées - Potences

PP/V// Torches • Vases, etc.

///// $ et tous articles sanitaires
s/ / s kO/ AV/ >cv \0 / pour accidentés et bébés

'<* <t>/ / /y
///y/A
" MAISON RUCHON

J Surcher-Kormann suce, Numa-Droz 92. tel- 3 43 10

! GRAND GALA DE VARIÉTÉS
FLORENCE - VENISE

sou» l'égide da la Télévision romands

SALLE DE MUSIQUE
Vendredi 9 décembre, à 20 h. 30

<jve<: la participation d»

JACQUES FREY
chanteur fantaisiste

LES QUIDAMS DE LA CHANSON
LA CHAUXOISE

fanfare

MARIO ET WILLY
acrobates de la TV

RENÉ DÊRAN
compositeur-interprète

et l'extraordinaire orchestre

THE HOT CAVE CREOLE BAND
Spectacle présenté par le grand fantaisiste Albert Bovarrf

Prix d'entrée unique: Fr. 5.- à toutes les places
vestiaire en plus

location: Tabatière du Théâtre, 29, Léopold-Robert
Tél. (039) 2 88 45

Î l e  
bénéfice intégral de ce spectacle est destiné aux
victimes des inondations de Florence et Venise

Maranatha! Le Seigneur vient !
Quand ? Comment ? Pourquoi ? ;
Le jeudi 8 décembre, à 20 heures

à l'amphithéâtre du collège primaire
La Chanx-de-Fonds

Entrée libre

EBMéLSHŜ Û SH JLJH
WnBaffvS3B BK^SSSŜ ^B

f\ Sn tout» «alson protôgez-vousd»» ifiw- B
| maternas, lumbagos, maux d» raim, |
Il colite» nv*c la cél-îoro

Hj Catntur* d» 1eln« du Dr Qlbaud |

;,,| élastique, chaude, soupl*. air*», ri H|
j douce «t si bénèllqus a vos raina par |||

|;:J la chaleur qu'alla Irradia. §f|

m Modèle spécial pour damé iwc J in-p - ffe
M tall Qt amovible» *|

m Vente à la S

PHARMACIE DU VERSOIX
R. Neuenschwander pharm.

Industrie 1 Tél. (039) 2 20 92

1 Nos avantages î 11
pour nos locations et ventes à tempérament, nous encaissons nous-mêmes les ||

I mensualités, donc pas d'intermédiaires, pas de frais de contrat. En cas de é
i paiement plus rapide, nous restituons uns partie des intérêts. i

j ] Notre service de réparations après vente est toujours à votre disposition. \

i Notre expérience qui dure depuis 30 ans est là pour vous satisfaire. I|

1

BUEEATJX d'appartement en noyer, 3 ti- .
roirs Intérieurs, tirette-plumier, FT. 295.—.
D'autres modèles à Fr. 160.—, 190.—. '
210.—, 320.—, 395.—, 430.-- à 870.—.
Bureau commercial en chêne, Fr. 590.—.

1000 m2. Exposition sur 4 étages

?tg^̂ TAPIl - MBE BOX
Grenier 14 — Tél. (039Ï 3 30 47 I

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

DOMINO
Avenne Léopold-Robert 31 - Téléphone (039) 2 76 50

Tour du Casino (lift)

COIFFURES MODERNES
COLORATIONS -' PERMANENTES

TRAITEMENT DU CHEVEU
POSTICHES et COLIFICHETS
POUR CADEAUX DE FÊTES

OCCASION

TV
5 normes
à vendre ayee ga-
rantie. Mise à l'essai
sans engagement.
Facilitée de paie-
ment.
Tél. (039) 2 09 71.

-

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Entreprise du Jura-Nord cherche
à acheter

atelier de mécanique
ou

atelier rie decolletage *'
Faire offres sous chiffre P 50366 D,
à Fublicltas, 2800 Delémont,

============ ========== =

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meublea modernes
st axjclens, ménages
xmrplets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
réî. (039) 238 51.

C. Gentil. I



impartial radio
MERCREDI 7 DÉCEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 2o - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (3). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.3o La terre est
ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez sol. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendezvous 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 Voyages en cartes pos-
tales. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23,00 Au pays du blues et du
gospel. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 12.00 Midi-Musique,
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori ltaliani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (3). 20.30
L'Université radiophonique internatio-
nale. 21.3o Les sentiers de la poésie.
21.45 Reportages sportifs, 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compliments.
Musique. 13.00 Disques. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Com-
positeurs polonais. 16.05 Jeunes musi-
ciens. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les enfants . 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.20 Sérénade pour Yvette. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Le monde
ce soir. 21.00 Orchestre Mantovani.
21.15 Pour les auditeurs en langue
romanche. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Dis-
ques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Musi-
que. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Club du disque. 13.20 La Nuit de la
Transfiguration, pièce. 14.05 Voix au
micro. 14.30 Informations. Bourse. 14.45
Disques en vitrine. 15.30 Informations.
15.35 Concert. 16.05 Interprètes sous la
loupe. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Trio
pour cordes. 18.30 Succès 1965. 18.45
Journal culturel. 19.00 Divertissement.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.10 Aéro-Taxi . 20.55
Orchestre Radiosa. 21.15 Programme ci-
vique. 21.30 Les chansonniers français.
22.05 Documentaire. 22.30 Reflets dans
l'Eau, Debussy. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Disques. 24.00 Reflets
suisses.

JEUDI 8 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Mi-
roir-flash. 8.55 Election du président
de la Confédération suisse et du vice-
ce-président du Conseil fédéral. 9.45
Intermède musical. 10.00 Grand-Messe
de rimmacullée Conception. 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.1o Bonjour en musique. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Disques.
8.55 Elections à l'Assemblée fédérale.
10.05 Piccadilly. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano-cocktail.

MONTE-CENERI : 6.30 Divertisse-
ment. 7.3o Informations. 7.35 Concert.
8.00 Musique variée. Informations. 8.55
Elections des président et vice-président
de la Confédération. 10.00 Marches.
10.25 Messe à cinq voix. 11.05 Chansons.
11.30 Jazz. 12.00 Méditation

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 22 29.
THEATRE : 20 h. 30, Gala de la Co-

médie-Française.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : Quai des brumes .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

manche, à 17 h . 30. Lundi, mardi , mer-
credi à 15 heures et 18 heures 45 :
Le Bourgeois Gentilhomme, la célèbre
pièce de Molière plut infiniment à
Louis XIV. Aussi heureux que le roi
dans sa loge, nous n'en perdons pas
ime syllabe ; pas. une inflexion de voix
ne nous échappe. Et ces voix sont celles
des comédiens français qui évoluent
dans leur décor habituel. On les sent
à l'aise dans ces boiseries d'un gris
tendre. La nouveauté ? Toute la vie du
théâtre rendue enfin sensible à tous,
fixée pour notre plaisir qui s'accom-
mode mal au fugitif.  Ainsi , nous pour-
rons voir ce Bourgeois Gentilhomme tel
qu 'il apparaît certains soirs sur la scène
de la Comédie Française. Profitons-en.

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

LUNDI 5 DÉCEMBRE

LE LOCLE
Naissances

Gloor Beat-Daniel, fils de Heinrich,
dessinateur, et de Hélène-Dora née
Sprunger, Argovlen. — Perret-Gentil
Sylvia , fille de Paul-Emile , outilleur , et
de Rolande-Marie-Louise née Dubois ,
Neuchâteloise. — Bergamo Fabrizio-
Ivo, fils de Luigi-Massimiliano, peintre
en bâtiment, et de Gabriella née Bel-
lomo, de nationalité italienne.

Mariage
Mlnlera Vlncenzo, menuisier, de na-

tionalité espagnole.
Décès

Ducommun née Huguenin-Virchaux
Marguerite, ménagère, Neuchâteloise,
née en 1901.

MARDI 6 DÉCEMBRE

LA CHA UX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Huguenin-Vuillemin Georges - Albert,
mécanicien, et Beiner Hélène, née Eber-
hart.

Décès
Othenin-Girard Laure, née en 1896,

ménagère , célibataire. — Vuille, née
Peter-Contesse Berthe-Mélina. ména-
gère, née en 1890, épouse de Charles.

IJES PONTS-DE-MARTEL
NOVEMBRE
Naissances

6. Jacot Didier, fils d'Edouard et de
Ruth-Hélène, née Gretillat, domiciliés
à Brot-Plamboz . — 14. Bel Pascal-De-
nis, fils de Roger-Armand et de Edmée-
Irène, née Bart . — 20. Monnet Jeanine-
Laurence, fille de Roger-Willy et de
Daisy-Lucette, née Benoit , domiciliés à
Brot-Plamboz. — 27. Berset Anne-Ca-
therine, fille de Jean-Gustave et ' de
Rosmarie-Elisabeth, née Steffan.

Décès
Baillod Georges - Ulysse, né en

1887, célibataire. — 19. Robert-Nicoud
Georges-Edouard , né en 1899, époux de
Marguerite-Louisa, née Leuba. — Per-
rin Léon-Arnold, né en 1888, veuf de
Bertha-Hélène, née Oppliger. — 23.
Bahler Emile, né en 1892, époux de
Rose-Marguerite , née Eggimann. 27.
Perrenoud-le-Favre Marie, née en 1883,
célibataire.

(Cette rubrfqu» n 'émana pas ds notrs
rédaction; aile n 'sngags pas le journal.)

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 15, au Cercle du

billard.
Dès jeudi soir, en grande première an

cinéma Ritz, « Passeport pour l'oubli ».
Avec David Niven et Françoise Dor-

leac. Une grande variété de cadres, une
originale façon de raconter l'Histoire, et
surtout l'intelligence et la finesse de
David Niven incarnant un brave mé-
decin britannique lancé dans le monde
ténébreux de l'espionnage, voilà qui
plaira au grand public. « Passeport pour
l'oubli », un film qui vous entraine de
surprise en surprise, de suspense en
suspense, et ne vous laisse pas une se-
conde de répit pendant deux heures I
David Niven : le parfait gentleman bri-
tannique, impassible devant les situa-
tions les plus impossibles ! Françoise
Dorleac : la cover girl - super bombe
anatomique ! « Passeport pour l'oubli » ,
un film qui ne risque pas de tomber
dans l'oubli ! Séances tous les soirs à
20 h. 30, matinées à 15 h. samedi et di-
manche. Jeudi dès 16 h.
Au Palace : un événement.

Le premier spectacle filmé de la Co-
médie française, en couleurs. Jeudi ,
vendredi, 15 h . et 18 h. 45. Samedi, di-

Communiqués

Horizontalement. — 1. Fis une sur-
veillance secrète. Comme un pays sans
végétation. Une île de la Yougoslavie.
2. Raconté des faussetés. Dessins com-
plètement achevés. On parlait sa lan -
gue autrefois en France. 3. Article in-
défini . Individu. Qui ne transige pas
avec la morale. 4. Possessif . Chez ce
pauvre garçon, de toute intelligence,
de bonne heure, bien sûr , on remarque
l'absence. Ville d'Allemagne. 5. Désho-
norants. Sillons tirés larges. Lettre
grecque. 6. S'abstient. Préposition . S'a-
baisser à des compromissions. 7. Enle-
vée. Sur la portée. Premier vêtement.
8. Oblige à passer l'éponge. Conjonc-
tion. En deux mots : locution employée
chez le notaire.

Verticalement. — 1. Près des pleurs.
Au grand jamais, bien sûr, ni bottier
ni ta illeur, de ce déshérité, n'obtien-
dront la faveur. 2. Plongées dans la
réflexion . 3. Préfixe. Coucha. 4. Ville
de Belgique. Dans le nom d'une laque
jaune. 5. Le mont de piété . C'est bien
la fin de la misère. 6. Morceau de
flûte . Conjonction. 7. Réclamée. 8.
Araignée qui tisse des toiles verticales.

9. L'homme ainsi rencontré sur quelque
boulevard se verrait emmener au poste
sans retard. Connu. Pronom personnel.
10. Patrie d'un fameux tireur. Décision
prise par le roi. 11. Prénom féminin.
12. Le bas d'une veste. Passe sa vie
à faire des tours. 13. Préposition. Cri
de fatigue accompagnant un coup. 14.
Font faire la grimace aux gourmets. 15.
Invisible pour tout le monde. Strident.
16. Finit par se battre. Ne se trouvent
plus dans les forêts d'Europe.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Galop ; hou ;
êta ; ci. 2. Aviné ; Ars ; Reboul. 3. La
toile ; célèbre. 4. Aie ; noteras ; tas.
5. Nèpe ; de ; as ; pi ; eu. 6. Trouve ;
acquéreur. 7. Eau ; aréneuse ; are. 6.
Six ; cal ; Real ; usé.

Verticalement. — 1. Galantes. 2. Ava-
lerai . 3. Li ; époux. 4. Ont ; eu. 5. Péon ;
Vac. 6. Iodera . 7. Halte ; el. 8. Orée ;
an . 9. Us ; racer. 10. Casque. 11. Eres ;
U.S.A. 12. Tel ; Peel . 13. Abêtir. 14.
Oba ; eau. 15. Curseurs. 16. Ile ; urée.
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A VENDRE EN COPROPRIÉTÉ -APPARTEMENTS- BUREAUX - CABINETS

Placement intéressant, situation centrée et tranquille facilités de paiement et possibilité de crédit

Ces studios et appartements ont été meublés La lustrerie est fournie par la maison
par les soins de la maison 
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Sortilège JL
Cest un parfum léger, moderne, dëîîcat. fl ajoute K ^^S
à la personnalité un «je ne sais quoi », qui est jf .igSpj

l'essence même de la séduction. ^' • •• ' ¦f 'îï

RUE NEUVE 9 - LA CHAUX-DE-FONDS

KBHiKafllx .̂ «stSBB™

RaflHKçfr'  ̂ ¦' ¦ "" vlus^fiSH¦Sffiv£Ei» ,>«fc ,: : ¦ ¦ ¦ , , , 1 'irjBSfi8B|f à -  , -¦;¦-¦¦;-/. ',¦''¦•. i'.S- - , y - y  y .- • • : - . -: •:¦ • • ¦ • . . ¦ ¦ ¦ . ¦¦¦ ¦
, '

wEHmSfc  ̂ dKfluH

TT Ŝ ŝBttjÇt" * *** ". *¦..  ̂MBV3V9 Ĥ
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Rotel 2000 — cinq machines en une. Prêt à l'emploi en un clin d'ceil !
Une idée neuve qui a fait son chemin ! Suivez est compact, simple, pratique et... si joli !
ce soir sur votre écran la démonstration du Un succès mondial.
Rotel 2000 comme » malaxeur à main .mixer Complet Fr,19a_ Malaxeur à main dès Fr. 88.-plongeur H râpe a légumes a malaxeur
de table H presse-citrons. Voyez comme il Rotel SA 4663 Aarburg Tél. 062 5 75 81 M.

Vous verrez la démonstration du Rotel 2000 ce soir à la télévision publicitaire vers 19.20 h.
Bit

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Vendredi 9 décembre, des 20 h.

Cercle catholique ;
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 11 23

Grand match
au cochon

Dès 19 h. : souper grillade ;
Le tenancier

PRÊTS sas , I
Sans caution Ml

ŝr ĵjsj  ̂ BANQUE EXEL H
' KsSJlk ILÏ SSS Avenue
u:

£̂^P5^J Léopold-Robert 88 ffla
La Chaux-de-Fonds ni
Tél. (039) 3 lé 12 m

I

En décembre, les maga-

sins seront ' ouverts les

SAMEDIS jusqu'à 17 h.

et les DIMANCHES 11 et

18 décembre de 13 à 18 h.

Technicien constructeur
et d'exploitation *

adjoint de direction dans une usine de moyenne
importance, cherche place dans la région La Chaux-
de-Fonds - Saint-Imier.

Offres sous chiffre FX 26236, an bureau de L'Impartial
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I Pour une belle couronne, croix,
j gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
| Place Neuve 8

Les Chinois quittent la salle et Staline paraît à la télévision
L'URSS COMMÉMORE LE 25e ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE MOSCOU

"Une réunion solennelle consacrée au 25e anniversaire de la défaite des
troupes allemandes devant Moscou s'est déroulée au Kremlin, en présence
de 6000 personnes, ainsi que des dirigeants du parti et du gouvernement,
dont M. Brejnev, et des chefs militaires de l'URSS. Au premier rang de
l'assistance on remarquai t les maréchaux de l'Union soviétique qui ont

tous pris part à la guerre contre l'Allemagne.

Prenant la parole à cette occa-
sion, Nlkolai Egorytchev, accusait
notamment les Chinois d'essayer
de fomenter une troisième guerre
mondiale. Les diplomates chinois
qui assistaient à la cérémonie sont
alors partis pour protester contre
cette affirmation.

C'est la troisième fois en un mois
que des diplomates chinois boycot-
tent une cérémonie à Moscou, tou-
jours pour protester contre des ac-
cusations visant Pékin.

Joukov applaudi
Le nom du maréchal Joukov —

présent à la réunion solennelle con-

sacrée au 25e anniversaire de la
bataille de Moscou — a été très
chaleureusement applaudi, quand
M. Nlkolai Egorytchev, premier se-
crétaire du parti de la ville de
Moscou, l'a cité en tête des chefs
militaires soviétiques qui ont sauvé
la capitale de l'URSS. Le maréchal
Joukov commandait devant Mos-
cou ce qu 'on appelait à l'époque le
« Front de l'Ouest » .

M. Egorytchev a été également
vivement applaudi lorsqu'il a dit :
« C'est Staline qui commandait tou-
te la défense de Moscou. >

L'appel de Staline
La télévision soviétique a d'ail-

leurs présenté hier soir ' un film
tourné pendant la bataille de Mos-
cou , constitué de séquences de
films d'actualité, montrant les prin-
cipaux personnages de cette bataille
dans leur propre rôle. C'est ainsi
qu 'avant de présenter Staline lisant
devant les micros de la radio son
« appel solennel », on pouvait voir
le maréchal Joukov dans son état-
major dans les environs de la capi-
tale soviétique.

Les Images de Staline et Joukov
avaient été montrées aux Soviéti-
ques dans des conditions sembla-
bles le jour du 20e anniversaire de
la victoire soviétique sur le fascis-
me, le 9 mai 1965. (afp, upi)

£ Le chef d'Etat major argentin
Instigateur du coup d'Etat qui renversa
le président Illia a été destitué.

Gymnastique

François Froidevaux
inamovible champion

jurassien
La finale jurassienne des gymnastes

à l'artistique s'est déroulée samedi soir
à Courroux , devant une salle comble .
François Froidevaux de Saint-Imier a
remporté une ' nouvelle fois le titre, ce
qui lui a valu de recevoir, à titre dé-
finitif , le challenge offert par les
membres d'honneur jurassiens.

CLASSEMENT : 1. François Froide-
vaux , Saint-Imier, 37,30 points ; 2.
Gérard Nussbaum, Court , 35,95 points ;
3. Jean-Pierre Steiger, La Neuveville,
35,75 points ; 4. Jean-Michel Girardin ,
Bassecourt, 34,70 points ; 5. Frédy
Nussbaum, Court, 34,65 points ; 6. Hu-
bert Brodard , Malleray, 34,30 points ;
7. Philippe Perret , Porrentruy, 34,25
points ; 8. Claude Bouvier, Porrentruy,
33,65 points ; 9. Jean-Louis Sunier,
33,04 points.

MM. W LS0N ET BROWN SERONT A PARIS A FIN JANVIER
M. Harold Wilson commencera par

l'Italie sa tournée des six capitales
européennes sur le Marché commun,
a annoncé aux Commîmes M. George
Brown, secrétaire au Foreign Office ,
qui accompagnera le premier mi-
nistre. MM. Wilson et Brown se
rendront à Rome les 16 et 17 jan-
vier ' puis à Paris les 24 et 25 du
même mois.

Ouvrant un débat d'une journée
sur la politique étrangère, M. G.
Brown a ajouté : « Nous avons tou-
jours considéré la France comme
mie partenaire très important dans
de nombreux domaines eux aussi
Importante et notre position à ce
sujet n'a pas changé. >

Le ministres des Affaires étran-
gères a abordé d'autre part les pro-
blèmes suivante :

B NATTONS UNIES. — M. Brown
a rendu un vibrant hommage à U
Thant. « Le monde, a-t-il dit, doit
lui porter une grande gratitude à
la suite de sa décision d'accepter
un nouveau mandat de cinq ans. »
¦ L'ARMEE DU RHIN. — Un

rapport sur les progrès des discus-
sions tripartites anglo - germano -
américaines sera soumis au Conseil
de l'OTAN la semaine prochaine. Il
n'y a pas de raison, a dit M. Brown,
de penser que les négociations à ce
sujet ne vont pas aboutir.

M PROBLEME ALLEMAND ET
DEFENSE NUCLEAIRE. — Certains

pays européens craignent l'Allema-
gne fédérale. Ces craintes sont in-
justifiées. L'écrasante majorité du
peuple allemand soutient ' son régi-
me authentiquement démocratique
et n'a pas de sentiments revan-
chards. M. Brown s'est, félicité de
la formation du nouveau gouverne-
ment de Bonn et a rendu hommage
à M. Willy Brandt, nouveau minis-
tre des Affaires étrangères dont il
a souligné « le passé prestigieux ».

(afp)

Le Département fédéral de l'économie répond
à la lettre ouverte du directeur de Migras

En novembre, M. P. Arnold, direc-
teur de la Fédération des coopéra-
tives Migros, publiait une lettre ou-
verte adressée à M. Schaffner, pré-
sident de la Confédération et chef
du Département de l'économie pu-
blique. Cette lettre soulignait l'éton-
nement de M. Arnold au vu des
propositions de l'autorité à l'Union
suisse des paysans, qui demandait
des augmentations de prix agricoles
pour le printemps, propositions
qu'ignorait la Commission consul-
tative pour la loi sur l'agriculture.

Le secrétariat général du Départe-
ment de l'économie publique a ré-

pondu brièvement à certaines cri-
tiques. Le Département justifie aus-
si sa manière de procéder en disant
que la discussion avec l'Union suis-
se n'était pas terminée au moment
de la séance de commission incri-
minée.

Le Dépar tement précise qu 'il avait
réservé certaines dispositions lé-
gales et les conditions des revenus
dans sa lettre à l'Union suisse, et
que, en novembre, la commission
n'avait à se prononcer que sur des
modalités, et non sur le fond du
problème, qui sera discuté en mars-
avril, (ats, impar.)
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Rentrée victorieuse
de Paul Cher v et

Le Bernois Paul Chervet , qui n 'avait
plus boxé depuis son championnat d'Eu-
rope malheureux contre Libeer, il y a un
an et demi, a fait une rentrée victorieuse
à Bâle. Il a obtenu la vingtième victoire,
sur 22 combats, de sa carrière de pro-
fessionnel en battan t aux points le poids
coq italien Luigi Boschi.

Clay - Terrell en f évrier
Le prochain championnat du monde

des poids lourds, entré Cassius Clay et
Emle Terrell, aura lieu le 6 février à
Houston (Texas) dans l'immense «as-
trodome» où le 14 novembre dernier, lie
tefiant du titre triompha de Cleveland
Williams par arrêt de l'arbitre au troi-
sième round.

Le promoteur texan Earl Gilliam a
donc remporté la bataille qui l'oppo-
sait aux organisateurs de Louisville,
Chicago, Détroit et surtout de ceux du
Madison Square Garden de New York.
Il est évident que même le prestigieux
«Garden» (capacité maximum 23.000
places) ne peut rivaliser avec les faci-
lités d'organisation qu 'offre l'«astrodci-
me», qui peut , pour un match de boxe,
contenir 66.000 personnes. Le combat
Clay-Williams y avait attiré 35.700 per-
sonnes qui laissèrent aux guichets une
recette de 461.290 dollars.

Une démarche des popistes neuchâtelois
Une délégation du POP neuchâ-

telois s'est rendue mardi matin au
Palais fédéral, à Berne, et a remis
aux conseillers nationaux du can-
ton les lettres leur demandant de
lutter contre « la vie chère », qui
leur était adressées par plus de
3000 signataires.

Cette délégation, formée du dé-
puté Etienne Broillet et de Louis
Sidler, secrétaire du parti, a été re-
çue à Berne par les conseillers na-
tionaux Adrien Favre-Bulle et An-
dré Sandoz. (ats)

Coopération soviéto-suïsse
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M. Gérard Bauer , président de la
Fédération horlogère, a déclaré mar-
di à Moscou que les industries hor-
logères de Suisse et d'Union soviéti -
que se sont mises d'accord sur une
collaboration dans le domaine de
la recherche scientifique et techni-
que. L'agence soviétique Tass rap-
porte que M. Bauer effectue actuel-
lement une visite d'une semaine en
Union soviétique, à la tête d'une
délégation formée de représentants
des milieux horlogers suisses. Selon
Tass, M. Bauer a déclaré textuelle-
ment : «Le but de notre visite est
atteint : de nouvelles voies sont.ou-
vertes à une collaboration scienti-

fique et technique entre spécialis-
tes des deux pays. »

M. Bauer a rencontré mardi M.
Djerman Gvichiani, vice-président
de la Commission d'Etat pour la
science et la technique. L'entretien
a duré une heure et demie, (upi)

g Après la journée de la montre suis-
se à laquelle assistait M. Gérard Bauer,
président de la Fédération horlogère, et
M. R. Tétornaz, vice-président, la Jour-
née officielle suisse à la Ire Foire in-
ternationale de Bangkok s'est déroulée le
29 novembre, à 11 heiu-es. M. R. Aman ,
ambassadeur a hissé le drapeau suisse,
mis à l'honneur parmi les 35 nations re-
présentées à la foire, (ats)

Accusations chinoises
LE CALME SEMBLE REVENU À MACAO

Le calme semble être revenu dans
l'enclave portu gaise de Macao , sur
la côte chinoise, après les troubles
sanglants de samedi et dimanche qui
ont paru être une incursion des
Gardes rouges et de la révolution
culturelle en territoire portugais.

Commentant pour la première fois
les manifestations sanglantes de Ma -
cao, l'agence Chine nouvelle accuse
les autorités p ortugaises d' avoir «dé-

claré la guerre aux résidents chi-
nois de Macao» et ajoute que les
Portugais «supporteront toutes les
responsabilités de leurs actes».

Chine nouvelle dit que durant les
émeutes, la police de Macao a tué
sept «patriotes chinois résidant à
Macao» et en a blessé 76 durant les
deux journées «de sauvagerie de type
fa sciste», (upi )

Post mortem
Or, jusqu 'ici, ces points d'inter-

rogation n'ont pas reçu de répon-
se affirmative. Il existe tout au
plus quelques doutes bien fondés ,
en particulier sur le nombre de
balles qui ont été tirées et, par
voie de conséquence , sur le nom-
bre d' assassins qu 'il y a eu. J' es-
time, pour ma part , qu'actuelle-
ment une réouverture du cas ne
résoudrait p as le mystère qui l'en-
toure . Il seinble que l'on peut sup-
poser à bon droit que les doutes
qui p ersistent ne seront jamais dis-
sipés.

Je suis d' avis qu 'il f au t  en tirer
la conclusion pratiq ue que , si les
doutes ne pe uvent être dissipés ac-
tuellement p ar une réouverture of-
fici elle du cas — par exemple , par
un comité formé de membres du
Congrès — il devrait se constituer
un organisme formé d'hommes ré-
putés intègres , politiquement et
fina ncièrement indépend ant , qui
soit qualifié p our examiner de nou-
velles interprétations des anciens
témoignages, ainsi que tout nou-
veau témoignage qui pourrait être
fourni à l'avenir.

Je ne m'attends pas moi-même
à ce que des nouveaux éclaircisse-
ments soient prochainement ap-
porté s à la question. Néanmoins ,
l'assurance qu 'un point f inal  n'a

pas été mis à ï enquête , le fai t
d'admettre que des doutes existent ,
même si on ne sait pas comment
les dissiper, contribueraient à sou-
lager le malaise qui vient s'ajouter
à l'angoisse résultant de la tra-
gédie.

Walter LIPPMANN

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production , même partielle, interdite.

Maintenant
Si bien que, dans le cas où Lon-

dres, par suite de l'intervention di-
recte de l'ONU, perdait le client
sud-africain et était coupé de son
cuivre zambien, l'économie bri tan-
nique, dont tout le monde connaît
/a fragile santé, s'en ressentirait du-
rement : une nouvelle crise sérieuse
de la livre pourrait même amener
sa dévaluation. On voit le danger.
On assure que les Etats-Unis firent
pression sur M. Wilson poru qu 'il
parvienne à un accord avec M.
Smith, car ils craignaient, et crai-
gnent toujours d'ailleurs , qu'une
crise renouvelée du sterling ne met-
te en position difficile le dollar.

Apparemment, les conditions po-
sées par M. Wilson en vue d'un tel
accord furent Jugées inacceptables
par Salisbury. D'où le non, lourd
de conséquences, de M. Smith.

Pierre FELLOWS.
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Le blé ne sert pas seulement à
f aire du pain . Il constitue aussi, par-
fois , une mrme diplomatique» e f f i -
cace . Dans les milieux de Washing-
ton on se demande actuellement si
l'URSS ne va pas marquer un point
important en Asie en utilisant le blé.
En e f f e t , on pense que l'URSS , dont
la récolte de blé a été excellente cet-
te année, va répondre affirmative-
ment à la requête d'un envoi urgent
de blé à l'Inde — qui est menacée
d'une grave pénurie — en février
prochain . Or ce mois de février coïn-
cide avec les élections générales et
l' arrivée de blé soviétique pourrait
avoir un e f f e t  de propagande béné-
f ique  pour la cause communiste...

(upi)

« Arme diplomatique »
le blé

Le premier ministre et ministre
des Affaires étrangères, M. Otto
Krag, a affirmé devant le Parlement
danois que la politique extérieure,
la politique de défense et la politi-
que économique extérieure du Dane-
mark restaient inchangées après la
récente nomination d'un nouveau
gouvernement social-démocrate mi-
noritaire.

M. Krag a déclaré que l'initiative
de M. Wilson visant à prendre con-
tact avec les pays du Marché com-
mun permettra de parvenir à de
nouvelles négociations européennes.
Il a assuré l'assemblée que le Dane-
mark apporterait une contribution
positive dans ce sens, (afp)

La politique extérieure
danoise inchangée
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Football j j

Cinq démissions à l'ASF
Le Comité central de l'Associa-

tion suisse de football annonce qu 'il
a reçu , en vue de l'assemblée des
délégués de janvier 1967, les démis-
sions suivantes :

Ernest Thommen en tant que
président de la Commission de sé-
lection ; Jacques Guhl , membre de
cette commission ; Ulysse Blanchi,
membre du Tribunal sportif de l'As-
sociation ; Ervrin Ballabio, membre
de la Commission technique ; Da-
niel Mellet, membre de la Commis-
sion des arbitres.

Fankhauser à Bruhl
L'ancien entraîneur du FC Moutier,

Andréas Fankhauser (30 ans) a été en-
gagé comme joueur par le SC Bruhl
Saint-Gall.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Dortmund, Borrussia et Glasgow
Rangers ont fait match nul 0-0. Au
match aller, Glasgow s'était ; imposé
par 2-1. Cinq clubs sont actuellement
qualifiés : Servette, Real Sâragosse.
Bayern Munich, Slavia Sofia et Glas-
gow.

Un match insolite ï
Le match de football le plus insolite

de l'aimée a opposé, à Oevel (Limbourg
belge) , les onze petits-fils de Jef van.
Looy (89 ans) aux onze petits-fils de son
frère jumeau, Prans van Looy. L'arbitre
et les deux juges de touche étaient Jef ,
Arthur et Karel van Looy, tous trois
cousins des précédents. Les petits-fills
de Jef van Looy l'ont emporté sur ceux
de Frans par 4-1.



De graves sanctions w@nt suivre
M. Wilson rompt définitivement avec M. Smith

Pans un message télévisé à la nation britannique, M. Harold Wilson c
annoncé que le temps où il était encore possible à la Grande-Bretagne de
parvenir à un règlement négocié avec le gouvernement rebelle de Salis-
bury était désormais révolu et que «des actions graves allaient suivre».
Après avoir fait un historique de la crise et critiqué le dernier refus de M,
Smith, le premier ministre britannique a ajouté : «Nous demandons à tous
les autres pays de s'associer aux sanctions que nous appliquons déjà nous-
mêmes. Nous avons reçu de nos partenaires du Commonwealth des assu-
rances qui devraient garantir que ces actions, dans le cadre des Nations
Unies, seront adéquates mais sélectives, et qu'elles n'iront pas jusqu'à
mettre le feu à toute l'Afrique australe. L'Histoire placera la responsabilité
de cette situation sur ceux qui ont rejeté l'accord que j'avais établi avec
M. Smith. Je crois que le gouvernement et le peuple britanniques ont fait

tout ce qu'ils pouvaient faire».

Le risque et l'enjeu sont, gros. SI
îa République sud-africaine est mê-
lée à la lutte qui va s'engager au-
tour des sanctions que la Grande-
Bretagne va demander au Conseil
de sécurité de prendre contre les
rebelles de Salisbury, le prestige du
gouvernement travailliste et l'équi-
libre de l'économie britannique et
de la livre sterling pourraient en
subir un contre-coup néfaste.

La République sud-africaine est,
en effet, le quatrième des grands
partenaires commerciaux de la Gde -
Bretagne et une rupture des échan-
ges commerciaux avec elle poserait
à M. Wilson un sérieux problème
dans la conjoncture actuelle.

L'accord du Convmonwealth
Le Comité des sanctions du Com-

monwealth s'est réuni pour enten-
dre un rapport du secrétaire au
Commonwealth, M. Herbert Bow-
den. A l'issue des travaux, un com-
muniqué a été publié indiquant que
la. grande majorité des délégués
s'est nettement prononcé en faveur
de l'inclusion des produits pétro-
liers dans la liste des marchandi-
ses qui doivent être soumises aux
sanctions.

Il se dit dans les milieux bien
informés que M. Wilson est prêt à
accepter de l'ONU des sanctions
sur les importations pétrolières de
la colonie rebelle, à une condition :
que ces sanctions ne s'appliquent

qu'au pétrole Importé par les ports
mozambicains de Beira et de Lou-
renco Marques et non à celui im-
porté par l'Afrique du Sud.

Les sanctions porteront également
sur les produits-clés d'exportation de
la Rhodésie : le tabac, le chrome,
l'amiante, le sucre et le minerai de
fer.

Proposition rhodésienne...
M. Smith a déclaré hier soir qu'il

continuait de croire que les diver-
gences entre la Grande-Bretagne et
la Rhodésie pouvaient être réglées
«sans perte de dignité ou de face
pour l'une ou l'autre des parties».

Le chef du gouvernement rhodé-
sien estime que la possibilité d'un
règlement négocié subsiste. «Ainsi
que je l'ai dit plusieurs fois dans
le passé, je ne fermerai jamais la
porte à des discussions constructives
ïuvec n'importe qui et n'Importe
quand», a-t-il déclaré.

Le Premier rhodésien a d'ailleurs
propos'é la création d'une commis-
sion spéciale chargée de résoudre
la crise.

... ref us britannique
Mais le gouvernement britannique

ne donnera aucune suite à cette
proposition. Londres estime en effet
qu'une telle commission ne donne-
rait aucun résultat. Il craint en ou-
tre que M. Smith ne soit devenu
«prisonnier» des extrémistes de son
gouvernement.

Un exemple des conditions de vie qui sont faites aux No irs en Rhodésie.

Le chef du régime rebelle, estime
le gouvernement britannique, aurait
pu miser sur la popularité incontes-
table dont il jouit en Rhodésie pour
imposer à son cabinet le retour à la
légalité et l'adoption du «document
de Gibraltar».

(Voir également les commentaires
de notre correspondant de Londres
en première page) .

¦ Le Conseil de sécurité se réunira
demain à 22 heures GMT, à la de-
mande de la Grande-Bretagne, pour
examiner la question rhodésienne.

¦ Dans un commentaire sur la cri-
se rhodésienne, l'agence Tass écrit que
les Africains ne doivent compter que
sur eux-mêmes pour en finir avec le
gouvernement de la minorité blanche
en Rhodésie. Ayant renoncé par avan-
ce à l'emploi de la force, la Grande-
Bretagne a perdu toute chance d'in-
fluencer M. Smith et ses acolytes, es-
time l'agence Tass.

H Pour la première fois depuis le
début de la rébellion de la Rhodésie,
l'opposition conservatrice a décidé de
voter contre le gouvernement Wilson
dans l'affaire rhodésienne, mettant
ainsi fin à la politique bi-partisane
observée à ce propos.

(afp, upi, impar.)

Mitterrand : la force de frappe peut unir la gauche
«Nous tiendrons l'engagement que

nous avons pris d'arrêter la force de
frappe. La lutte contre la non-dissé-
mination de l'arme atomique peut
faire l'union de la gauche» a déclaré
M. François Mitterrand au cours du
quatrième débat public organisé par
la Fédération et qui était consacré
aux problèmes militaires.

«Nous devons mener la croisade
contre le danger atomique, pour la
coexistence pacifique et l'arbitrage

international» a dit encore le prési-
dent de la Fédération de la gauche
qui a ajouté : «Par sa politique na-
tionaliste, la France incite actuelle-
ment tous les peuples du monde à
se réfugier derrière leurs frontières».

Parlant ensuite du problème de
l'Alliance atlantique, l'orateur a af-
firmé que ce problème n'avait j  amals
été posé par le parti communiste
dans ses rapports avec la Fédération
de la gauche, (afp)

Un tortionnaire de Treblinka condamné
La Cour d'assises de Vienne a con-

damné Leopold Lanz, 56 ans, ancien
sergent SS et chef des ateliers du
camp de concentration nazi de Tre-
blinka (Pologne) à dix ans de dé-
tention criminelle.

L'accusé a été reconnu coupable
d'assassinats individuels de juifs
dans dix cas ainsi que de sévices et
de participation à des exécutions
sommaires de détenus. Le jury a re-
fusé à l'unanimité d'accorder à l'ac-

cusé l'excuse de la «contrainte des
ordres reçus».

Au cours du procès, qui avait dé-
buté le 17 octobre mais avait été in-
terrompu à plusieurs reprises, de
nombreux témoins avaient accablé
l'ancien sergent SS : il avait fait
preuve d'une grande brutalité, tuant
ses victimes à l'aide de marteaux,
de pioches, etc. (afp)

BRUXELLES. — Lors d'une réu-
nion ministérielle de la CEE, le mi-
nistre français des Affaires étran-
gères, M. Couve de Murville, a re-
commandé à ses collègues la plus
grande prudence vis-à-vis de l'as-
sociation de l'Autriche au Marché
commun, en raison de l'opposition
soviétique, (upi )

Si, Brandt : « Pas de sécurité sans l'Ouest,
pas de solution d'avenir sans S'Est »

«Pour la République fédérale il n'y
a pas de sécurité sans l'Occident et
pour l'avenir de l'Allemagne, pas de
solution sans réconciliation ni coo-
pération féconde avec l'Est», a décla-
ré M. Willy Brandt, président du par-
ti socialiste, alors qu'il prenait ses
fonctions au ministère fédéral des
Affaires étrangères.

Par ailleurs, un accord entre so-
ciaux-démocrates (SPD) et libéraux
(FDP) est intervenu à la Diète de

Rhénanie-Westphalie, pour procéder
à l'élection de M. Heinz Kuehn
(SPD) comme ministre-président du
Land.

Les socialistes, vainqueurs moraux
des élections à la Diète en juillet
dernier , ont préféré s'allier à Dus-
seldorf au FDP afin de donner sa-
tisfaction aux très nombreux mili-
tants qui avaient désapprouvé la
«grande coalition» de Bonn avec les
chrétiens-démocrates.
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Plusieurs milliers de personnes ont manifesté , devant l' ambassade allemande
de Paris, contre la montée du nazisme en République fédérale ,  (photopress)

Rencontre
Kiesinger - de Gaulle ?
Le chancelier Kurt-Georg Kiesin-

ger a déclaré à « Die Welt », quoti -
dien indépendant de Hambourg,
qu'il désirait rencontrer le général
de Gaulle avant les entretiens au
sommet prévus par le traité franco-
allemand, à la fin du mois de jan-
vier, ajoutant qu'il aimerait égale-
ment rencontrer le président John-
son dans un délai rapproché.

(afp, dpa)
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Dix milliards de plus
pour le Vietnam

Le président Johnson a déclaré
qu'il allait demander au Congrès
un supplément de neuf à dix mil-
liards de dollars pour couvrir les
frais croissants de la guerre du
Vietnam.

Cette importante « rallonge » va-
t-elle rendre nécessaire une aug-
mentation des impôts ? Sur ce point ,
M. Johnson a dit qu 'il n'avait pas
encore pris de décision , (upi)

Près de Suhr
Une voiture contre

un train
Deux enfants tués

Mardi , peu avant 18 heures, une
automobile est entrée en collision
avec un train de marchandises à
un passage à niveau entre Suhr et
Aarau dont les barrières, pour une
cause qui reste à déterminer, n'a-
vaient pas été baissées. Deux en-
fants ont trouvé la mort dans l'ac-
cident. Leur père a été conduit griè-
vement blessé à l'hôpital cantonal
d'Aarau. Une enquête est en cours.

(ats)

Mettant en cause le président
Soekarno, l'ex-général Omar Dhani,
au second jour de son procès, a
assuré que le chef de l'Etat avait
eu connaissance des préparatifs du
coup d'Etat manqué du 1er oct. 1965.

« Jamais M. Soekarno n'a ordon-
né de rechercher les généraux en-
levés et assassinés par les commu-
nistes » a déclaré l'ex-général. (upi)

Soekarno était au
courant du complotg! A Kiev, les autorités soviétiques

ont inauguré une plaque commémorant
le massacre de 100.000 personnes du-
rant l'occupation allemande de la ville.

9 Pour des raisons encore incon-
nues, un journaliste belge a été ar-
rêté au Congo - Kinshasa.

B La vague de chaleur qui sévit ac-
tuellement au Brésil a déjà causé la
mort d'au moins sept personnes.

® A la suite des troubles Qui se
sont produits en Jordanie, la police
a procédé à diverses per quisitions, sai-
sissant notamment des convois d'armes
à Naplouse, Hebron et Amman.

¦ Après la condamnation du Por-
tugal par l'ONU, le gouvernement de
ce dernier pays a qualifié cette réso-
lution de «répétition d'anciennes re-
commandations ».
t Une mutinerie a éclaté à bord

d'un cargo néerlandais. Le capitaine a
dû tirer sur un groupe d'émeutiers
chinois. Il y a plusieurs blessés.
¦ Les ouvriers chargés de décharger

le poussier sur le terril d'Aberfan ont
déclaré qu'il y a neuf ans déjà qu'ils
savaient qu'ils entassaient des déblais
sur un cours d'eau.

(afp, upi.)
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\ AVANT LA TREVE
\ ¦ i
', Les raids sur les faubourgs de 

^£ Hanoi se multiplient depuis quel- 
^£ ques jours. Le climat dans lequel /,

'$ surviennent ces escalades est ^
£ pourtant bien particulier. C'est 

^$ celui d'une relative détente créée 
^# à la fois par l'annonce des trêves 
^

^ 
de Noël et de fin d'année, ainsi 

^
^ 

que par la réélection, à la tête 6
t, de l'Organisation des Nations j!

^ 
Unies, du secrétaire général U ^2 Thant , qui lui, tout comme M. 

^£ Averell Harriman, l'ambassadeur 
^# itinéran t, souhaitent ardamment i>

'î que ces cessez-le-feu se prolon- <
^ 

gent et permettent ainsi d'éla- <

^ 
borer les conditions d'une solution ^

^ 
pacifique et négociée. |

^ L'année dernière, en décembre 
^

^ également, des raids intensifs 4
'$ avaient eu lieu au nord du 17e ^
^ 

parallèle. La Maison-Blanche avait 
^

^ 
alors précisé que ces missions 

^
^ 

avaient été rendues nécessaires 
^

^ 
pour empêcher les Vietcongs 

de 
^

J « profiter » de l'arrêt des combats '£

^ 
qui allait suivre. 2

? Malgré les enseignements qu'au- 6
fy raient pu tirer les dirigeants 4

^ 
américains de leur précédent échec, ^

^ 
le même raisonnement semble être 

^
^ 

suivi cette fois-ci encore. U est, 
^

^ 
en 

effet , à craindre que les trê- 
^

^ 
ves qui seront observées dans 

^
^ 

quelques semaines, n'apportent f ,
y rien d'autre qu'une nouvelle an- j!
2 née de guerre. Le gouvernement 

^8 nord-vietnamien en est d'ailleurs <)

'/ convaincu, lui qui vient de publier ^
? une déclaration faisant état de J
^ 

la « duperie des propos de paix 
^

^ 
de Washington 

». 
^

^ 
Pour l'heure, aucun commen- ^

^ taire n'a filtré du département ^
^ 

d'Etat et du Pentagone. Au sujet 
^

^ 
des bombardements par l'aviation ^

^ 
US des quartiers habités de 

Hanoi, 
^2 les milieux autorisés des Etats- i

^ 
Unis rappellent que les pilotes ont ^reçu des instructions très pré- ^cises pour épargner la population ^civile. £

Faits que ne semble pas croire 
^la presse de Saigon qui a dé- 
^nonce hier ouvertement cette ma- <

nière d'agir. 4
En un mot comme en cent, la ^guerre du Vietnam n'est pas près ^de prendre fin. Et M. Thant, qui 

^vient de préciser que Washington 
^s'est opposé par trois fois à des 
^pourparlers de paix avec le Nord, i

va au-devant de bien des diffi- ^cultes. ^M. SOUTTER. i
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Aujourd'hui...

La limite des chutes de neige s'élè-
vera jusque vers 800 m.

La température at teindra 2 à 5
degrés.

N iveau du lac de Neuchàtel
Hier , à 6 h. 30, 429 ,00.

Prévisions météorologiques

! Le lieutenant - général Johannes j
i Steinhoff , inspecteur général des j
! forces aériennes fédérales aile- g
\ mandes, a décide d'étendre à tou- W
| tes les escadrilles de « Starfigh- j
[ ter » les limitations de vol déjà g
i partiellement en vigueur. Cette §
\ décision a été prise à la suite de j
! l'a«cideiit mortel survenu le 28 i
] novembre dans la région de l'Eifel. g
I Un porte-parole de la « Luftwaf- I
I fe » a indiqué qu'en dépit d'amé- p
\ liorations apportées au système f
I d'armement du « Starfighter », il g
\ ne pouvait être exclu que l'acci- g
\ dent du 28 novembre n'eût été P
I provoqué par certaines insuffisan - |

ces encore inconnues, (upi)
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| Les « Starfighter» j
interdits de vol


