
Les gaullistes
posent leurs affiches

A PARIS:  J. D0NNADIEU

De notre correspondant particulier :
Les premières affiches gaullistes

sont apparues sur les murs de Fran-
ce en vue des élections. Le régime
compte faire un effort considéra-
ble pour remporter la victoire. L'em-
blème de propagande choisi est un
hexagone inscrit dans un cercle tri-
colore. D figurera non seulement
sur les affiches et le papier à lettre,
mais encore sur des porte-clés et
même sur des < badges ». Ce sera le
signe de ralliement des candidats,
dont la plupart ont déjà été dési-
gnés (ce qui n'a pas satisfait les
gaullistes de gauche, qui s'estiment
sacrifiés).

M. Pompidou a passé en revue ses
troupes, la semaine dernière. « J'ai
pleine confiance, a-t-il dit, mais il
faudra que nous nous battions. » Il
a recommandé aux candidats de se
défendre en attaquant, en ne crai-
gnant pas notamment d'affirmer
qu'ils sont « inconditionnels », c'est-
à-dire fidèles à de Gaulle, n a pro-
mis d'aller soutenir les candidat*
les plus menacés et il leur a an-
noncé que de Gaulle s'engagerait
dans la campagne, afin d'asseoir
définitivement le régime.

Dans l'autre camp, les contacts
se poursuivent. Les représentants
de la Fédération de la gauche ren-
contrent aujourd'hui, pour la troi-
sième fois, les leaders du parti ccon-
mxmiste. Le secret a été bien gardé
ju squ'à—présent. MM. .Mitterrand,
Mollet et Rochet sont assez déten-
dus, mais M. Billéres (radical) l'est
moins. On pense généralement qu'un
accord interviendra, car si une rup-
ture avait dû se produire, ce serait
chose faite.

H s'agira probablement d'un « mi-
ni-accord ». Les deux parties ne
tiennent nullement à engager une
discussion sur les divergences fon-
damentales. Un programme com-
mun est exclu. Il faut trouver .ne
formule qui permette de laisser le
champ libre contre un gaulliste à
un candidat n'appartenant pas à la
gauche. On cite le cas de M. Jac-
ques Duhamel, dans le Jura, qui,
antigaulliste, est un des lieutenants
de M. Lecanuet.

Un accord général est estimé né-
cessaire, par les radicaux plus en-
core que par les socialistes. Des dis-
cussions se déroulent sur ce thème
depuis plusieurs mois.

SA1»" LES GAULLISTES
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Arrestation de «Mme Détective, ravisseuse légale »
L'URSS chercherait à se rapprocher de la Turquie
Ibn Séoud va-i-il tenter de rep rendre son trône ?

Des troupes
La première division aéromo-

bile américaine est «n train de
livrer une de ses plus sérieuses
batailles depuis son interven-
tion au Vietnam : à une soixan-
taine de kilomètres au nord-
ouest de Qui Nhon, certaines de
ses unités se sont heurtées à
une forte concentration viet-
cong et nord-vietnamienne, très
solidement accrochée au terrain.
Au bout de 24 heures de com-
bats acharnés, les maquisards
ont eu 65 tués. Les pertes amé-
ricaines sont qualifiées par les
intéressés eux-mêmes de relati-
vement importantes. Deux héli-
coptères ont ete abattus tandis
qu'un troisième était sérieuse-
ment touché.

Il semble que les soldats amé-
ricains ont été victimes de leur
propre tactique : ils avaient
annoncé que la région des com-
bats devait être évacuée par les
civils. Lorsque les premiers dé-
tachements de la première di-
vision intervinrent, les guérille-
ros les attendaient de pied fer-
me. Les fortifications des ma-
quisards étaient telles que ni
l'aviation, ni l'artillerie, malgré
un massif emploi de napalm,
n'ont pu les détruire.

Par ailleurs, Hanoi annonce
que les prisonniers américains
seront soit libérés, soit jugés
comme prisonniers de guerre,
mais que le Nord-Vietnam n'ad-
mettra aucune négociation à
leur sujet. .

De son côté, la Chine a re-
jeté toute idée d'unité d'action
avec l'URSS dans l'aide appor-
tée au Vietnam, déclaran t qu'il
ne peut y avoir d'accord en tre
les véritables marxistes-léninis-
tes et les révisionnistes...

(afp, upi , impar.)

Arrestation
Le nombre toujours plus éle-

vé de divorces dans le monde
semble avoir donné naissance
à une prof ession nouvelle : cel-
le de ravisseur légal. L'un des
deux conjoints séparés tente
parf ois de récupére r « les ar-
mes à la main » l'enf ant Que la
loi lui a conf ié , et que l'autre
paren t veut conserver près de
lui.

C'est ce qui est arrivé à Ro-
me. Anne-Marie Labro, détecti-
ve privée, trois de ses « goril-
les » et sa cliente ont été arrê-
tés pour avoir tenté d'enlever
une f i l let te  que son pè re, divor-
cé, « détenait » illégalem ent
après l'avoir lui-même enlevé
à sa mère, en France. Le cou-
ple avait vécu un ceHaîn temps
en Suisse.

La jeune f emme-détective, qui
a déjà réussi plusieur s opéra-
tions de ce genre, avait prévu
de chlorof ormer le père.

(upi , impar.)

L'URSS
Le président du Conseil so-

viétique, M. Alexis Kossyguine,
arrivera demain à Ankara.

On avait annoncé que la dé-
légation russe serait « norma-
le », mais on a constaté que M.
Kossyguine sera accompagné
par M. Gromyko, ministre des
Affaires étrangères, et par
deux autres ministres, ce qui
n'a rien de courant.

On suppose généralement que
les Soviétiques ont l'intention
de relancer le rapprochement
entre la Turquie et l'URSS en-
trepris par M. Inonu et qui
avait été bloqué par la victoire
du centre aux élections de 1965.

Si les Turcs ne songent pas
à se distancer de l'OTAN, des
officiels soviétiques à Ankara
laissent entendre que cette vi-
site pourrait contribuer dans
une large mesure à réduire le
fossé entre les pactes atlanti-
que et de Varsovie.

(upi, impar.)

Ibn Séoud
L'ex-roi Ibn Séoud, exilé vo-

lontaire d 'Arabie séoudite de-
puis 1964, va-t-il tenter de re-
monter sur le trône, comme il
l'a déjà f ai t  à quatre reprises ?

C'est la question qu'on se po-
se à Beyrouth, au moment où
le souverain déchu déf ai t  ses
malles en RAU.

On estime que l'ex-roi — qui
a toujours été un f aible — a
subi une f ois de plus l 'inf luen-
ce de ses f i l s, et que ceux-ci
l'ont persuadé de s'appuyer sur
Nasser pour menacer son f rère,
Fayçal, qui lui a succédé.

A plusieurs reprises, l'incom-
pétence de Séoud avait placé
son pays au bord de la f aillite.
A chaque f ois, Fayçal avait ré-
paré les pot s cassés, en rele-
vant les f inances de l'Etat mi-
ses à mal par la prodigalité de
son aîné ou en calmant les
Egyptiens après que Séoud
avait tenté de f aire assassiner
Nasser.

Ce dernier semble avoir par-
donné , mais U est peu probable
que les sujets de Fayçal ac-
ceptent de gaîté de coeur le re-
tour de leur ancien souverain:
il leur a déjà coûté trop cher.

D'autre part, le conf lit oppo-
sant la Syrie à l'Irak Petro-
leum C. est toujours station-
naire.

L'Irak, contrairement à ce
qu'on pouvai t supposer , soutient
à f ond les revendications de
Damas. (af p,  upi, impar.)

ÉPILOGUE DES
INCIDENTS DE MACAO
Les troubles sanglants qui avaient

agité l'enclave portugaise de Macao,
sur la côte chinoise viennent de
trouver leur épilogue.

En même temps que l'on célébrait
les obsèques des huit personnes
tuées par la police au début du
mois, le commandant en chef de
Macao et le chef de la police quit-
taient la ville à destination de Lis-
bonne.

Ces remaniements devraient sa-
tisfaire les demandes formulées par
le gouvernement de la province chi-
noise de Kouangtoung à la suite
des répressions.

Enfi n, des manifestants deman-
dant que le gouvernement portugais
donne satisfaction aux Chinois de
Macao ont défilé en Chine, dans les
districts limitrophes de l'enclave.

(afp , upi , impar. »

Une polémique qui rebondit
Deux incidents successifs vien-

nent de faire rebondir la polémi-
que sur la mort du président
Kennedy.

Le premier est le procès engagé
par Jacqueline Kennedy pour em-
pêcher la publication d'un livre
de William Manchester sur la
•K Mort d' un président ». Or . ce li-
vre, elle l'avait patronné elle-mê-
me. Et la famille Kennedy avait
fourni à l'auteur une documenta-
tion importante et directe, en
bonn e partie inédite. L'opinion
américaine attendait donc avec
impatience cet ouvrage qui lui pro-
met des détails Intéressants, voire
des révélations aussi bien sur la
vie que sur la mort de celui qu 'elle
considère à just e titre comme un
des meilleurs présidents que la
grande démocratie d'Outre-Atlan-
tique ait connus. Pourquoi ce re-
virement à l'égard d'un futur
« best-sellers»? Simplement , pa-
raît-il . parce que le volume en
question décrivait l' antipathie res-
sentie par certains m.e7nbres de la
famille Kennedy à l'ég ard de M.

Johnson, ce qui pourrait nuire à
Robert Kennedy, dit Boby, en qui
l'on voit déj à un futur candidat
à la Maison -Blanche. Si l'on son-
ge que certaines suppositions très
désagréables ont déjà été lancées
contre M. Johnson à propos du
meurtre de Dallas , on comprend
pa rfaitem ent l'attitude de Mme
Kennedy. Ce d'autant plus qu'au-
j ourd'hui l'opinion n'accepte plus
sans autre le rapport Warren, qui
concluait à la responsabilité plei-
ne et entière de Lee Hanoay Os-
7oald et précisait « n'avoir trouvé
aucune preuve qu 'Osivald ait f ait
parti e d' un complot intérieur ou
international. »

En e f f e t , les méthodes de travail,
de la Commission d' enquête prê-
tent le flanc à tant de critiques
qu'on ne saurait f aire grief à ceux
qui prétendent que ce fu t  du tra-
vail bâclé , avec la volonté prédé-
terminée d'abo7itir aux conchi -
sions que l'on sait . Bâclée aussi
l' enquête de la p olice de Dallas.
Bâclée la conclusion de « l'assas-
sin unique ». Bâclée la sélection de

par Paul BOURQUIN

témoignages qu 'on a choisi dans
les cent mètres cubes de dos-
siers recueillis .

Il est do7ic 7iormal qu 'à l'heure
actuelle un doute plane , qui n'ex-
istait pas au début , et que n'im-
port e quelle révélation peut ac-
centuer.

* • '•
Quant au second incident il est

si possible plu s grav e encore puis-
qu'il s'agit de la subite maladie
de Jack Ruby, meurtrier de Lee
Osivald , condamné à mort et dont
on avait rêcennnent décidé de ré-
viser le procès. Ce procès n'aura
p as lieu , parce que Ruby est at-
teint d'un cancer généralisé et
que ses jours sont comptés . De
là à laisser entendre qu'une fois
de plus on devra renoncer â
éclaircir les origines et les circons-
tances exactes du double rn.e7i.rtre
de Dallas , il n'y a qu'un pas.

K."W.M POLÉMIQUE

/ P̂ASSANT
On commence seulement à faire en

France le bilan exact de la visite de M.
Kossyguine, le « grand patron » de la
nouvelle Russie à gouvernement collé-
gial...

En effet, pour être sûr de ce qu'on
avance, il faut toujours attendre que
les flonflons des fanfares et la lumière
des lampions se soient éteints.

Or il faut reconnaître que les résultats
exacts et précis apparaissent plutôt
moindres.

On a beaucoup parlé, en effet , d'ami-
tié. Mais à part ça le général de Gaulle
a dû constater que son hôte ne se gênait
guère et que ses attaques virulentes
contre l'Allemagne (si justifiées
soient-elles) manquaient singulièrement
de tact et de diplomatie. D'autre part,
sur le plan économique et commercial
la balance reste lourdemen t déficitaire
pour les entreprises françaises. Enfin ,
comme l'écri t un chroniqueur , prendre
le reste pour bon argent « serait évi-
demment confondre la neige moscovite
aveo le soleil de la Côte d'Azur.,. »

Voilà ce qu 'on dit, en dehors de ce
qu'on ne dit pas.

Reconnaissons que ça n'est pas très
enthousiasmant et que ça justifie un
peu l'opinion de ce fabricant d'horloge-
rie, héritier d'une vieille marque so-
lide et bien connue, et qui me confiait :
« On peut toujours parler avec les Rus-
ses. Ce sont des hôtes charmants. Mais
quand à croire que nous y gagnerons
quelquechose c'est ignorer tout ce qu'ils
nous ont fait perdre. »

J'avoue que j usqu'à plus ample Infor-
mé, mon avis personnel ne se différencie
guère de celui-là.

A part ça, Madame la marquise...
Le père Piq uerez.

L'écrivain amérisain, John Steinbeck
s'est rendu au Vietnam pour s'infor-
mer sur les actions de guerre dans lesrégion de Hanoi et Saigon. Notre pho-
to le montre dans un hélicoptère,
samedi. Voir nos autres informations

ci-contre. (Photopress)



La Chaux-de-Fonds du passé
par Arnold Bo!!e

La Chaux-de-Fonds fut toujours
une cité d'avant-garde : pendulerie,
horlogerie, industrie, artisanat,
beaux-arts, musique, vie sociale. Il
suf f it • d'énumérer ces éléments pour
évoquer l'activité pleine d'initiative
de notre population dans le passé.
Et le présent ne le lui cède en rien.

Pensez-vous que notre ville soit
demeurée longtemps vierge de cir-
culation automobile ? Son retard se
mesure par 5 ou 6 ans au plus, si
l'on sait que la première course-

concours automobile de Paris à
Rouen, sur voitures qui expérimen-
taient le gaz à explosion, eut lieu
en 1894. Auparavant, les véhicules à
moteur sur route étalent actionnés
par la vapeur, par le gaz d'éçlatra- .
ge, puis par l'air carburé au moyen
de l'essence de pétrole; Eh! bién7
c'est 6 ans après cette première
course inaugurale Paris-Rouen, soit
en 1900, qu'apparut chez nous la
première automobile.

CE SPÉCIMEN
Qui ne se souvient, parmi les vieux,

de l'ineffable poussette que l'indus-
trieux et audacieux Otto Graef In-
troduisit chez nous. Il avait com-
mandé cette pièce en 1899 et la re-
çut à son retour de l'exposition de
Paris en 1900. Il est précieux d'en
reproduire l'image. Les moutards
d'alors, Willy et Paul Graef en fu-
rent les premiers occupants, chargés
d'ailleurs de fonctions que nous al-
lons préciser. Nous appelions le
père « Otto-mobile » 1

Voyez cette forme imitant les voi-
tures à chevaux, ce qui obligeait
l'introduction du volant ou plutôt
du guidon, au milieu du véhicule.
Admirez je vous prie ce baldaquin
qui rappelle les antiques ciels de
lit couronnant les nobles plumards
de nos princes. Voyez ces roues
comme on les concevait alors,

La t Jeanperrin > en 1900.

mais pourvues de caoutchoucs, an-
cêtres de nos pneus, destinés à
amortir la dureté des aspérités de
la route. Car bien entendu, ni les
rues ni les routes n'étaient gou-
dronnées, et • comme la vitesse était
légèrement supérieure à celle d'un
cheval au petit-trot, les cailloux et
les nuages de poussière accompa-
gnaient la machine.

Mais ce que vous ne voyez pas
ici, c'est le radiateur. Et là, c'est
une autre histoire. Le moteur

La « Jeanperrin » et l'une de ses congénères sur l'un des < hauts lieux » de l'automobile.

chauffait l'eau, naturellement. Et la
préoccupation du conducteur con-
sistait à remplacer l'eau devenue
bouillante par de l'eau froide. Or,
le long du chemin, lorsqu'on s'a-
venturait dans, une course sur route
cantonale, on ne pensait qu'à trou-
ver de l'eau fraîche pour le moment
opportun. Aussi les gosses Willy et
Paul, dont c'était la fonction,
avaient-ils les regards tendus vers
toutes les fontaines ou sources
d'eau qui pouvaient border la
chaussée. Tout à coup, le cri de
l'un d'eux apportait le salut : « Pa-
pa, une fontaine ! ! ! »... on s'arrê-
tait, on changeait l'eau, et l'on re-
mettait en marche jusqu'à nouvelle
et fraîche bénédiction.

QUELQUES LÉGERS PÉPINS
C'était un des premiers modèles

« Delahaye ». Elle circulait, comme
de juste, en faisant un vacarme
appréciable. Passant régulièrement
à la rue Léopold-Robert entre l'an-
cienne Fleur-de-Lys et la Banque
Reutter & Cie (actuellement Socié-
té de Banque Suisse, Léopold-Ro-
bert 10) , un incident contrariant se
produisit pour le propriétaire de
la machine. Le banquier Edouard
Reutter père, officier de cavalerie,
possédait — et il s'en enorgueillis-
sait à Juste titre — un superbe at-
telage de deux chevaux alezans que
je vois encore. Vous pensez bien
que le bruit inaccoutumé de l'auto
n'était pas particulièrement sym-

pathique à ces animaux. Le ban-
quier écrivit alors à Otto Graef
une lettre l'informant que s'il avait
le malheur de circuler encore avec
œtte machine infernale qui effrayait
ses chevaux, il lui couperait le cré-
dit bancaire !... Et il le lui coupa
effectivement. On transigea cepen-
dant : Otto Graef ne circulerait plus
aux endroits où il risquait de croi-
ser ou de dépasser les chevaux ale-
zans. Et le crédit fut ouvert à nou-
veau... contribuant ainsi à faire
prospérer ce qui deviendrait un
jour la fabrique Mimo, Girard-Per-
regaux & Cie !

Le véhicule était garé dans une
remise de Waefler, voiturier, à la
rue de la Serre. On y pénétrait en
gravissant une légère pente un peu
raide pour la voiture," si bien que
les gosses du quartier, alertés par
le bruit du moteur, se rassem-
blaient automatiquement et arri-
vaient en masse pour pousser à
l'arrière.

On roulait à une allure modeste.
De notre ville à Hutwil, où la fa-
mille allait passer ses vacances, on
avait mis deux jours !

Il est juste de dire que, parmi
les contre-temps, il en était un au-
tre. La transmission se faisait au
moyen d'une courroie qui se déta-
chait par instants et tombait sur
la chaussée. Arrêt forcé à quelques
mètres. . Puis, nouvelle fonction des
gosses : sauter à' terre, et récupé-
rer la courroie, lé père, excellent
mécanicien, s'enfliant à plat-dos
sous la bagnole pour remettre la
courroie en place... jusqu 'au pro-
chain incident I

L'AN 1901
Le siècle de l'automobile chaux-

de-fonnière s'annonçait prometteur !
Notre ville en effet n'a pas tardé

à voir surgir d'autres autos. Grâce
à l'extrême amabilité de M. Willy
Berthoud, je suis à même de dire
que cet an de grâce vit apparaître
une série de voitures. Celle du
dentiste Charles Roulet (machine
qui, par malheur, deux ans plus
tard, disparaissait dans le lac de
Neuchâtel) ; puis celle de l'ingénieur
Alfred Matthey-Doret, marque De-
lahaye. Alphonse Mairot et son frè-
re Léon acquéraient la même an-
née des voitures Jeanperrin et fon-
daient le premier garage de notre
ville, avec représentation de cette
marque fabriquée à Glay. On se
souvient encore d'Alphonse Mairot
qui fut le seul expert pour automo-
biles et avec qui, dans l'ancien
temps, j'ai encore passé mon exa-
men de conduite. -

La Fontaine monumentale en 1887, avec, derrière elle la banque Reutter
& Cie, allergique aux pétarades.

Puis vint, toujours en 1901, la
voiture bien typique de feu Geor-
ges Berthoud - Hugoniot, marque
Jeanperrin, acquise précisément au
garage Mairot frères. M. W. Ber-
thoud a eu la chance et l'intelligen-
ce de la récupérer et de la con-
server comme monument historique
dans son garage. Grâce à lui, nous
pouvons vous en laisser limage,
avec la satisfaction d'y ajouter le
portr ait sur cette machine des
époux Berthoud-Hugoniot et de
leurs enfants... dans leurs atours de
1900. Honneur et reconnaissance
aux citoyens de notre ville qui ont
conservé ces photos du passé.

La même année enfin, le Dr Hen-
ri Brandt-Reutter se lançait à son
tour sur les routes poudreuses.

ET LA SUITE DE LA SÉRIE ?
En 1902; le célèbre original que

fut le Dr; Alexandre Favre ne vou-

la liste. Mais M. Berthoud me si-
gnale encore que vers 1903 ou 1904,
le père Morthier construisit lui-
même une automobile... à vapeur.
J'ai connu ce père Morthier , mais
n'ai pas eu le privilège, étudiant
alors à l'étranger, de contempler
son œuvre d'art. Un témoin me dit
avoir vu rouler le Docteur Favre
avec cet engin qui rappelait sans
doute les images caricaturales dont
la kyrielle figure dans le grand
Larousse illustré, carioles portant
en un coin quelconque de la pseu-
do-carrosserie un poêle à cheminée
fumante. Ces phénomènes hybrides
évoquaient l'idée du croisement d'u-
ne locomotive avec un vélocipède.

Et la suite encore ?
Si vous la désirez, la voici à fin

1965. On enregistrait dans notre
district (La Chaux-de-Fonds + La
Sagne + Les Planchettes) 10.776
autos, camions, motos, pour une

« L'Otto-mobile » avec son baldaquin et son équipage.

lut pas rester en arrière et roula
dans une Jeanperrin, ayant de se
contenter du fameux tilbury à un
cheval, dit « tape-cul », sur lequel
tant de contemporains l'ont encore
vu circuler, chauve et vêtu comme
un sauvage.

En 1903, Ail Jeanrenaud et l'ar-
chitecte Léon Boillot complétaient

population totale de 43.669 habi-
tants, soit dans tous les cas pour
notre ville, un véhicule motorisé
pour 4 habitants.

Quel TRIOMPHE...
pour les piétons ! A. B.

La même en 1966. Sa dernière
sortie date de 1958.
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LE ROSSIGNO L
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 87

par Margaret SUMMER TON
(Editions de Trévise )
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Le soir , dis-je, où vous m'avez parlé de
votre femme, au bord de l'étang, vous m'avez
laissé ignorer que vous aviez été jugé et sur
le point d'être condamné pour meurtre.

— Je sais , reconnut-il , avec sur les lèvres un
faible sourire qui n 'enlevait rien à la gravité
de son expression , mais permettez-moi de . vous
expliquer... Je n 'espère pas que vous compren-
drez , mais je désire expliquer... Lorsqu 'on vous
a traîné en enfer , un enfer que vous n'aviez
pas mérité, et que vous en sortez enfin , tout
ce que vous souhaitez , c'est d'oublier . Votre
seule défense consiste à rayer complètement
ce souvenir de votre mémoire. Vous vous
persuadez qu 'il s'est agi d'une affreuse erreur
du destin. Depuis qu 'on m 'a rendu ma liberté ,
je n'ai pas une seule fois parlé du procès à
qui que ce soit.

Je demandai :
— Même pas à Ariane ? Ce qui fut dit d'elle

était vrai aussi, n 'est-ce pas ?
Voyant la protestation qui s'imprimait sur

les traits de Charles, j ' ajoutai vivement :
— Vous n 'avez pas besoin de me mentir ,

vous savez ! Cela n 'a plus d'Importance aujour-
d'hui.

—¦ Je ne me préparais pas à mentir , répli-
qua-t-il, puis, après un bref sourire qui illu-
mina brusquement son visage : Pour analyser
les relations qui existent entr e Ariane et moi ,
il faudrait être un esprit génial. C'est d'Un
compliqué !

—¦ Si vous essayiez !
Dubitatif , il me considéra.
—. Sachant ce que les femmes éprouvent

l'une pour l'autr e, j ' ai l'impression que je vais
passer ma tête clans un nœud coulant !...
Enfin,  allons-y ! Ariane était la -meilleure , j e
dirais même la seule amie de Sonya. Sa pré-
sence faisait du bien à ma femme, beaucoup
de bien. Mieux que quiconque , elle était capa-
ble de la sortir de ses crises de mélancolie.
Elle connaissait son existence depuis le début...
Un homme pourvu d'une épouse un peu bizarre
a tendance à se sentir souvent .seul , Melly.

Parlant avec circonspection , 11 dit , encore :
— Mais il faut sauver la face, surtout quan d

on vit en partie sous l'œil du public. Arian e
était ma seule confidente et , en ce qui concerne
Sonya, ma complice. L'accusation aussi a

employé ce dernier terme, mais en lui donnan t
un sens qu 'il n'avait pas... Ariane et moi, nous
n 'avons jamais été des amants. Vous avez la
réponse que vous désirez , je pense ?

Négligeant l'interrogation contenue dans sa
voix , je fis :

—¦ Mais après le procès ? Elle vous a aidé
à sauver votre tète. Vous avez dû lui en être
très reconnaissan t ?

— Certes. De plus, j ' aime beaucoup Ariane.
C'est une fille délicieuse et très amusante.
Mais , si vous voulez le savoir , je ne suis pas
amoureux d'elle . Ne l'avez-vous pas compris ?

— J'ai compris qu 'elle était amoureuse de
vous !

— Ah ! s'écria-t-il, assez galant pour feindre
la confusion. Voilà une chose que j'ignorais.

— Allons donc ! Vous vous êtes probablement
serv i d'elle , de même que vous vous êtes servi
de moi... Avouez que ne m'avoir pas soufflé
mot du procès était une sorte de mensonge ?

— Je ne le pense pas. Je crois m'en être
expliqué , répliqua-t-il , en me lançant de biais
un regard inquisiteur. Dites-moi maintenant
comment vous êtes au courant ?... Qui vous en
a parlé ? Votre père ?

Devant mon silence , ce fut  lui qui reprit :
— Je suppose que c'est lui. Il était la per-

sonne la plus intéressée par l'issue de ce procès.
Mol condamné , il aurait été mis hors de cause
pour le restant de ses jours... à condition de
ne pas commettre un autre meurtre, bien

entendu ! Mais voilà , Melly ! Je n 'ai pas été
condamné, ce qui fait que , pour ainsi dire , la
tête de votre père reste mise à prix.

Le sourire accompagnant les derniers mots
était triste et las.

La colère, que je tentais de contenir, me fit
exploser :

— Si vous êtes certain qu 'il est Pragman ,
pourquoi ne pas en finir ? Pourquoi cette
attente de quatr e années ?

— Oh ! Je pourrais, certes ! Mais ce n 'est
pas de cette façon-là que je travaille. Je crois
que Pragman et lui ne font qu 'un , mais j 'en
veux une preuve absolue , irréfutable. Je ne vois
guère que Bruno Welter qui puisse me la
donner. Votre frère est mort. Anton, Jager ,
Lucille, Dodie ? ricana-t-il doucement , inutile
d'insister , n 'est-ce pas ? Alors qu 'est-ce qui
reste ? Bruno Welter " et... Melinda Vaughan .

Je me taisais; les yeux fixés sur les ombres
mouvantes que les branches dessinaient à mes
pieds, et la voix poursuivit :

— Ce qui fait que nous sommes réduits à
Bruno.

Comme pour échapper à la pensée de ce qu 'il
tentait de m 'arracher et que je devais taire,
j e m'accrochai à de petits détails , peu impor-
tants, Interrogean t :

— Depuis combien de temps ètes-vous à
notre poursuite ? Cela n 'a pas commencé à
Malte ?

(A suivre)
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La joie de Noël au Home d'enfants
C'était jour de fête, samedi, au

Home d'enfants de La Sombaille.
Depuis plusieurs semaines, grands et
petits y avaient mis de leur coeur
et de leur enthousiasme pour faire
de leur Noël , une réussite. Sans au-
cun doute leur but a été atteint et
la joie de Noël emplissait les coeurs
de tous ceux qui étaient venus en-
tourer et applaudir les habitants de
la Maison. Une centaine de parents
étaient présents ce soir-là , de nom-
breux anciens résidents du Home
avaient également désiré revivre
pour quelques instants, l'atmosphère
chaude et attachante de La Som-
baille où ils avaient passé des j ours
heureux. Mme Schlaeppy, que son
mari , n'a pu rejoindre que tard dans
la soirée, avait aussi tenu à assister
au Noël de ceux qui , pour la plupart,
l'ont si bien connue. /

TIMIDITE ET NATUREL
Pendant près de trois heures con-

sécutives, chants, poèmes, danses,
rythmique, productions théâtrales

C'est avec tout leur cœur que les petits marins du Home ont interprété
« Le bateau ». (photo impar)

se sont succédé. Les tout petits, un
peu intimidés par la nombreuse as-
semblée, en étaient d'autant plus
émouvants et attachants. Quant aux
plus grands, leur simplicité et leur
naturel, agrémentés de quelques
¦fous rires classiques et bien sym-
pathiques, ont donné à leur produc-
tions aussi variées que divertissan-
tes, le ton de la réussite. Les quel-
ques numéros de rythmique et de
danse des grandes filles ont été par-
ticulièrement applaudis, sans ou-
blier le pauvre «Poil de carotte» qui
a déclenché des rires bien mérités.

Il est certain que tous ces enfants
n'ont pas été seuls à produire un
effort mais que celui des éducateurs
a été considérable et plein de pa-
tience. Le succès de cette fête ne
pouvait mieux récompenser le tra-
vail de chacun.

LE PARADIS PERDU
Ainsi, tous ceux qui ont eu le pri-

vilège d'être réunis au Home de La
Sombaille, garderont un souvenir

heureux de ce Noël. Car, comme le
disait le pasteur Gaston Wagner, la
fête de la Nativité, est le reflet de
ce Paradis perdu ou l'Amour, la fra-
ternité, la paix, sont rois. A travers
les saynètes, les regards lumineux de
ces 64 enfants, et la joie paisible de
tous les habitants du Home, chacun
a pu découvrir une Image de ce
Paradis que chaque être humain
recherche.

Près de 40 enfants de la Maison
passeront les 24 et 25 décembre dans
leur famille ou chez des amis. Les
autres ne seront bien sûr pas aban-
donnés ces jours-là puisqu'ils trou-
veront au Home toute la chaleur
humaine dont ils ont tant besoin. Et
Noël étant placé sous le signe de la
générosité, tous les enfants de la
Maison recevront des cadeaux car
n'ont-ils pas le droit d'être un peu
gâtés ?

Si ces périodes de fête permet-
tent de resserrer les liens entre les
enfants et leur famille, elles ren-
forcent également ceux qui existent
déjà entre tous les habitants de La
Sombaille.

- A. -L. R.

Gala de variétés internationales pour
les membres et les protégés de la Paternelle

Depuis quinze ans consécutivement,
les hommes de pâte — cette solide et
sympathique tradition de Noël des Mon-
tagnes neuchâteloises — et les branches
de chocolat offerts à chaque enfant des
membres de la Paternelle, sont confec-
tionnés par M. Hans Hostettler, bou-
langer-pâtissier, membre du comité de
l'institution. De vendredi dernier à 18
heures à samedi à midi, aidé par des
amis, il a fait 3200 hommes de pâte et
autant de branches destinés aux cor-

Annêe après année, La Paternelle,
société neuchâteloise de secours mu-
tuels aux 07-phelins — 5411 membres
actifs dans tout le canton assurant
10.160 enfants et s'occupant de 260
orphelins pe7 isionnés — o f f re  à ses
membres et à ses jeunes protégés
une fê te  de Noël dont la réputation
n'est plus à faire.

Samedi et dimanche, cinq reprê-
sentatio7is ont été données à la Mai-
son du Peuple devant des salles
combles, spectacles organisés par la
Commission de Noël que préside M.
Jean-Pierre Marthaler.

Il fau t  relever les mérites des or-
ganisateurs qui savent, pa r un do-
sage heureux, composer un pro-
gramme d'une grande variété que
couro7inent l'illumination du sapin
et la visite du Père Noël dans le
cadre d' un scénario toujours renou-
velé.

Des vedettes célèbres se sont déjà
produites à La Chaux-de-Fonds sous
les auspices de la Paternelle. Same-
di et hier de nouvelles gloires du
music-hall 07it enchanté leurs audi-
toires : Bernard Haller, fantaisiste
suisse , vedette de la Rose d'or de

nets de NoSl distribués lors des specta-
cles de fin d'année. Pour cela il a fallu
160 kg. de pâte sucrée, façonnée à la
machine et plus encore à la main, et de
puissantes fournées successives. Dans
le laboratoire de M. Hans Hostettler
(qui porte son bonnet de boulanger),
voici en pleine action (de g. à dr.) MM.
Roger Held, Charles Schneiter et le
frère du patron, M. Arthur Hostettler,
ancien boulanger-pâtissier.

(Photo Impartial);

Montreux et de la radio, et dont la
verve intarissable ne laisse aucun
répit aux spectateurs essouflés , l'en-
semble des Harmonies-Show excel-
lents musicalement et extraordinai-
res dans leur revue mondiale qui
leur permet un numéro à transfor-
mations de très grande classe, le
brillant jongleur-équilibriste Ed dy
Worcester, les Lafrites , clown-paro-
distes. Ces artistes chevronnés
étaient encadrés pa r les ballets de
l'Ecole de danse d'Achille Markow
de La Chaux-de-Fonds avec un ado-
rable couple d'enfants que l'on rap-
pela en scène, et le Club d'accordéo-
nistes Edelweiss qui eut l'honneur
du premier lever de rideau .
M. Roger Ramseyer, secrétaire du
Comité directeur de la Paternelle,
prononça quelques mots de circons-
tance en début de soirée et, lors de
la visite du Père Noël sur un traî-
neau et dans un décor représentant
la Fontaine monumentale, quelques
sages conseils furen t distribués aux
jeunes réunis dans la salle.

Cinq représentations, auxquelles
le pianiste acco77ipag7iateur Georges
Deprez apporta sa précieus e colla-
boration, ont eu le succès qu'elles
méritaient, récompensant le dévoue-
ment des responsables du Noël de
la Paternelle .

Voir antres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Mort de M. Edouard Oudart,
industriel et ancien maître d'armes
On annonce la mort de M. Edouard

Oudart, directeur des fabriques
d'aiguilles Universo No 3 à La
Chaux-de-Fonds.

Cet industriel qui est emporté à
l'âge de 66 ans, après une brève
maladie, allait précisément prendre
sa retraite à la fin de l'année. Hélas!
la destinée n'a pas voulu lui accor-
der les joies d'une détente bien
méritée, couronnant une carrière
toute de dévouement familial et de
labeur.

C'est dans le domaine de l'escrime
et particulièrement du fleuret, que
le défunt s'était acquis une réputa-
tion sportive du meilleur aloi. Fils

du maître d'armes bien connu Orner
Oudart , dont les vieux Chaux-de-
Fonniers se souviennent , Edouard
Oudart avait repris en main en
1928 les destinées du Club d'Es-
crime salle Oudart et se dévoua
sans compter, comme professeur et
dirigeant pour maintenir la répu-
tation et l'entraînement de cette
sympathique société sportive. H as-
suma cette tâche durant 27 ans,
prodiguant conseils et enseigne-
ment aux jeune s et n'épargnant ni
sa peine ni son temps.

Accaparé de plus en plus par ses
affaires et le groupe Industriel qu'il
dirigeait , le défunt avait dû aban-
donner peu à peu son activité spor-
tive.

Mais 11 avait gardé le contact
avec ses camarades et amis du Club
qui lui conserveront ime fidèle mé-
moire. C'est une physionomie de
Chaux-de-Fonnier souriant et amène
qui disparait , emporté trop tôt par
la maladie.
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LUNDI 19 DÉCEMBRE

Suisse romande
17.00 La Giostra .

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse Italienne (en
ital ien).

18.00 Les jeun es aussi.
Une émission de Nathalie Nath .

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

L'émission ville-campagne .
Des paysans sportifs .

19.45 Cmématomobile.
L'histoire et les histoires de l'au-
tomobile à travers les documents
les plusi extraordinaires qui retra-
cent cette épopée.

20.00 Téléjournal.

20.20 Carrefour.
20.35 L'obsession.

Film.
21.25 Progrès de la. médecine : la sur-

dité chez l'entant.
22.40 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club.

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

Emission de - M . Célerier de
Sanois.

18.55 La vocation d'un homme.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Le chevalier d'Harmental.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales , annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 En direct de : M. Léopold Sedar

Senghor , président de la Répu-
blique du Sénégal.

21.30 Pas une seconde à perdre.
Emission de jeu .

22.10 Les incorrup tibles.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

France H
19.00 Cours professionnel de l'ORTF.
20.00 Un an déjà.
20.15 La déesse d'or.

Feuilleton.
20.30 L'histoire de James Dean.

Film.
21.10 Tant que nous l'aimerons.

Film.
21.30 Télé-soir deuxième .
21.50 Quelqu e part dans la nuit.

Film.
Télévision suisse alémanique

18.00 Coq d'Or. 18.30 Cours d'Italien.
19.00 Téléjournal . 19.05 L'antenne 19.25
Sports. 20-00 Téléjournal . 20.20 Les cou-
lisses de l'exploit . 21.00 Forum 66 22.00
Service M. 22.25 Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations . 16.45 Tricot et

crochet. 17.10 Cadeaux de Noël origi-
naux . 17.20 Dans les jupes de sa mère.
17.30 Pour vous Madame. 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal . Météo 20.15
Panorama . 21.00 Musique . 21.45 Tribu-
ne. 22.30 Téléjournal . Météo Commen-
taires. 22.45 La Région de la Ruhr,
film. 23.35 Informations.

Au rendez-vous de jeudi
Si le TCS et l'ACS ont accepté

de collaborer avec « L'Impartial »
pour lancer une action d'amitié en
faveur des hommes de neige, si de
nombreux piétons nous ont déjà
fait part de leur approbation à pro-
pos de ce geste de solidarité, c'est
bien la preuve que la situation par-
ticulière de La Chaux-de-Fonds en
hiver est comprise par tous les usa-
gers de la rue. Des rues et des rou-
tes, d'ailleurs, puisque le territoire
communal s'étend aussi à la cam-
pagne.

Nous vous expliquerons, demain
et après-demain, le travail de ces
hommes. NOUSD VOUS parlerons de
leurs horaires7 "¦•

En attendant, nous vous donnons
rendez-vous jeudi 22 décembre, dans
quatre jours, entre 9 et 19 heures.

Des dons nous sont déjà parve-
nus ; plusieurs paquets déjà prêts.
Ajoutez-y le vôtre, en toute sympa-
thie.

Le Noël des hommes
de neige

Samedi soir , dans la grande salle de
l'Ancien-Stand, la SEP Olympic orga-
nisait sa traditionnelle soirée de Noël.
Un nombreux public assista aux diffé-
rentes productions au nombre desquel-
les le ventriloque Satignus et ses pou-
pées furen t très appréciés pour leurs
bonnes histoires. Comme chaque an-
née, Mme Rickli et ses élèves ont pré-
senté des ballets que l'assistance sut
apprécier , notamment la « Danse de
Zorba » et la production en solo de
Mlle Anita Brizzi sur une mazurka de
Chopin. Les dames de Fémina, sous la
direction de Mlle Aubry, exécutèrent
des mouvements de gymnastique où la

grâce et l'ensemble furent parfaits.
M. Hans von Bergen, le dévoué pré-

sident de l'Olympic , remercia basket-
teurs, athlètes et footballeurs pour leur
bon comportement durant l'année 1966.
Il remit à l'équipe du Floria un cadeau
pour son ascension en deuxième ligue ,
alors que le champion suisse du triple
saut, André Baenteli reçut également
un cadeau pour son cinquième titre.
Mlle Paulette Aubry, MM. Georges
Cattin et Georges Robert étant nom-
més membres honoraires.

La danse clôtura cette soirée et cha-
cun profita de la pause hivernale pour
se récréer quelque peu. Jr.

Soirée de Noël de l'Olympia

QR1PPE?
vite
soulagé
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Vacances scolaires 67

Dans notre article de vendredi
sur les vacances scolaires 1967 nous
avons écrit que le Conservatoire
comptait 150 élèves ; en réalité, il
y en a pus de 550 et ce sont 150
d'entre eux qui se présentent cha-
que année aux examens.

Cette rectification met mieux en-
core en valeur le fait que la déci-
sion de la Commission scolaire n'a

tenu aucun compte de cette impor-
tante institution.

Ainsi, les mécontents sont encore
plus nombreux que nous le. suppo-
sions I

PLUS DE 550 ELEVES
AU CONSERVATOIRE

Samedi matin , une voiture chaux-
de-fonnière, conduite par M. B. H.,
a renversé le peti t Claude Meyrat ,
6 ans, domicilié en ville, qui tra -
versait le boulevard de la Liberté.
Projeté à quelques mètres, le mal-
heureux souffre de plaies au visage.

Un enfant renversé

Une petite cérémonie s 'est dérou-
lée à l'hôpital , pour fê te r  Mlle Hé-
lène Perrenou d et Mlle Rosette Gi-
gon qui atteignaient la limite d 'âge
et, de ce fai t  pren aient leur retraite
après 49 et 44 ans de loyaux services.

A cette cérémonie assistaient M .
Petithuguenin, présiden t de la Com-
mission administrative de l'hôpital,
ainsi que M. Droël, directeur de
l'hôpital , entourés de leiirs colla-
borateurs et collaboratrices .

Nous souhaitons à ces fidèles em-
ployées une paisi ble retraite.

A l'hôpital
Deux f idèles employées

f ê tées
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LÀ BOUTIQUE
des gens de goût
Napperon Dama* Fr. 3.50
Ivoire 12.—
Miniature 15.—
Chandelier . 19.—
Miroir de style - 25.— ;
Porcelaine 45.—
Lampe de style 48.—
Statue espagnole 59.—
Arme de Tolède 75.—
Guéridon de style 78.—
Tapis d'Orient 80.—
Applique 79.—
Porte-journaux 98.—
Chaise téléphone 190.—
Meuble gigone 240.—
Meuble rustique 250.—

84, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 36 10
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L« Garage des Montagnes cherche

l SERVICEMAN
l MANŒUVRE

Se présenter 107, avenue Léopold-
Robert.
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir ;

Remonfeurs qualifiés
pour travaux variés : vtsltage, mécanismes calendriers et automatiques

P I  
t r " "ûreûrtnoi fo inifiitiuiollllalc! c*

de nationalité suisse ; susceptible d'être form é sur diverses parties
intéressantes.

Places stables et avantages sociaux.

Prière de se présenter au bureau de fabrication , avenue Léopold-Robert
109, 1er étage.
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GARANTIT LA QUALITÉ COMME LE POINÇON GARANTIT L'OR
_JMI>— mm/Êgm

No 1 PAR SA QUALITE "NF" Mazout. Thermostat d'ambiance
25 '/. D'ECONOMIE. Email vitrifié 900». Extra - plats.
Hublot panoramique ouvrable. 3 départs de fumée "brevetés"

Le moins cher à la calorie homologuée "NF"
Documentation gracieusement sur demanda J

100% SILENCIEUX
EN EXCLUSIVITÉ

Etudes - Devis sans engagement

Exposition permanente - Service et entretien

Armand Fehr - 1 Tinembart-Fehr suce,
COMBUSTIBLES

; Entrepôts 23 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 218 29
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Savez-vous déjà
ce que vous lui offrirez?
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¦J"'"" "I!!!! peut toujours offrir à un
^pnnMI VlPIill homme. Notra suggestion en
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Brugger & Cie
Radio - TV
Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

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

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 24 238 exemplaires
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ÂST8 naturel
Lacqua Gîulio

3 bouteilles net. 9s3U

VIN BLANC
La Côte

3 bouteilles net i t ^T%J

Grand chois de vins fins
Demandez notre prix courant

/ jooixBcîocheii
WALTHER CAT TIN
51 . R U E 0 U  DOUBS ¦ , . , , .,. ¦55 wiàaà .1 , 1 , 1 , 1 ,»,
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Employée
pour notre laboratoire photogra-
phique.
Nous cherchons personne Intéressée
par un emploi minutieux et indé- !
pendant. Mise au courant par nos
soins.

Ecrire sous chiffre BX 27820, an
bureau de L'Impartial.

Salle de spectacles, Saint-lmier
Festivités de fin d'année

On demande

pour servir dans la. salle et aux
bars.

Prière de se présenter à l'Hôte!
Central, 2610 Saint-lmier, tél. (039>
4 10 75.

GARAGE-HIVER
disponible pour voi tures ne rou -
lait pas l'hiver .

Toute sécurité - Assurance

ENCORE QUELQUES PLACES.

Garage du Centre, Serre 23, téL
(039) 2 45 20.

Aiionnez-vous a < L' IMPARTIA L »

On demande

personnel masculin
à former. Etrangers acceptés.
Fabrique Surdeï * Mathey. 1er-Août 39, :

fg<| "̂ ^

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21, tél. 039/2 38 03

f \
Si vous désirez

un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AUX MAGASINS
is^Es % \̂^Iwî EHH ŜP I I £¦# Sam mBg%g£

\ RUE DE LA SERRE 59

É 

AVENUE CHARLES-NAINE 7

Grand choix d'oies, dindei, canard*,
poulets de Houdan frais, pigeons, pou-
les, lapins du pays, gigot et eivet de
chevreuil, crevettes, moules, escargots

POISSONS DU LAC

**|jP!Ç̂  * POISSONS DE mm
VINS FINS
SALAMI - VIANDE SÊCHÊE - JAMBON

Se recommande s F. MOSER i
Téléphone (039) 224 54 l
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Le téléski Combe - Jeanneret-Sommartel
Un cadeau de prix pour les LocSois
On en parlait depuis plusieurs années, mais les mesures antisurchauffe
avaient condamné le projet à faire « tiroir restant », il a cependant pu
sortir de son carton et en quelques mois il est devenu une agréable réalité.
Inauguré samedi matin, le téléski Le Locle - Sommartel comble une lacune
et va sans doute donner un nouvel essor à une « banlieue » de la Mère

commune.

Une excellente situation
A quelques kilomètres de la ville ,

sur la route de La Tourne, la Com-
be-Jeanneret, étend mollement ses
dunes de neige dominées par la
crête de Sommartel. La pente est
raide, elle se prête admirablement
aux joies du ski.

Le site réunit donc deux grandes
qualités. Un accès facile et rapide
— on envisage la création d'une li-
gne d'autobus — et la configuration
du terrain avec des pistes de des-
cente s sportives » et des itinéraires
de tourisme, notamment pour re-
j oindre la cité.

M. Felber : Il fau t  faire disparaître ce qui demeure de cette encombrante
réputation d'isolement.

La station de départ , située à une
centaine de mètres au sud du res-
taurant permet d'accéder à Som-
martel à la vitesse de 12 km.-heu-
re après un parcours de 755 m.
pour une dénivellation de 182 m.
sur une pente moyenne de 25 »/o.

Cette installation, capable _^de
transporter 800 personnes à. l'heure'1:
est donc parfaitement digne de ses -*
aînés jurassiens et elle offre enfin
aux sportifs loclois la possibilité

disparaître ce qui demeure encore
de cette encombrante réputation de
région isolée, coupée du reste du
pays.

» Dans ce but , le Conseil commu-
nal a décidé d'autoriser l'ouverture
d'une zone de chalets — parcelles
situées au nord de la route — à

^là~ "Cfèmbe-Jeanneret. *
¦c^XTest ce qui s'appelle ¦ joindre le

geste à la parole. L'initiative est
heureuse, les Montagnes neuchâte-

La station de départ avec , au fond , les collines qui accueilleront des
constructions de villégiature, (photos Impart ial }

de pratiquer le ski de piste sans
entreprendre un véritable voyage
d'approche.

Un record
M. René Felber , président du

Conseil communal en saluant le
président du Conseil général , les
membres des autorités communales,
les actionnaires de la Société ano-
nyme du téléski, de nombreux in-
vités et la presse, a rappelé l'his-
toire de ce beau jouet et celle de
sa construction, décidée dans les
premiers mois de l'année, mais en-
treprise en septembre seulement.
Personne n 'y croyait plus...

Les délais ont été tenus, tous les
maîtres d'état ont accompli là un
prodige de vitesse avec l'aide du
directeur technique des SI, M. Ros-
selet. S'il reste quelques détails ,
quelques coups de pinceau à donner,
c'est sans Importance, les « arba-
lètes » peuvent désormais tirer leurs
clients glissants sur l'un des beaux
sommets de ce pays austère.

La commune et la population lo-
cloises ont consenti un effort fi-
nancier important pou r réaliser ce
projet, mais quelques actionnaires
se recrutent en dehors de la loca-

lité, ce qui a Incité M. Felber à
dire :

« Ce téléski devient une installa-
tion à l'usage de toute une région.
Il nous permet de mettre en valeur
les possibilités qui existent dans un
endroit qui n'est pas envahi par
des foules de touristes. Il complète
heureusement l'équipement sportif
de la ville, mais si nous voulons
voir un peu plus loin, il est sur-
tout un des éléments qui partici-
peront, comme quelques autres au
développement touristique. C'est en
ouvrant le Jura neuchâtelois que
nous contribuerons le plus â faire

loises ne doivent négliger aucune
occasion de pousser leur vocation
touristique naissante. La Combe-
Jeanneret , typiquement jurassien-
ne dans son austérité est sans doute
promise, par la grâce, d'un téléski ,
à un avenir de villégiature , ce dont
on peut se réjouir sans réserve
puisqu 'il s'agit d'un exemple de dé-
veloppement cohérent s'insérant
parfaitement dans la nouvelle po-
litique cantonale en matière de
construction « hors des murs ».

P. K.

B 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 23

Hier soir, au Théâtre, nous avons vu Mioussov
et nous avons bien ri !

Quand, un public enthousiaste, les
yeux encore pleins des larmes d'un
rire quasi ininterrompu de plus de
deux heures, fa i t  à des comédiens
l'ovation que Jacques Fabbri et ses
'compagnons ont reçue hier soir ,
scandant la musique du f inal  de
< Je  veux voir Mioussov > en guise
d'applaudissements prolongés , la
soirée a été bonne, je  vous le jure ;
même si les intellectuels purs grin-
cent des dents dans leur coin !

< Je veux voir Mioussov > réussit
ce tour de force de collectionner
des quiproquos qui se ressemblent
tous , ou à peu près, sans que le
rythme du comique ne se relâche ,
avec des situations et des réparties
toujours nouvelles. Jamais de coups
de téléphone, de ces éclats que le

spectateur comprend à l' avance : au
contraire, le mot attendu ne tombe
pas , le geste prévu est constaimnent
original. On rit de grand cœur,
ino7ichoir déployé et épaules se-
couées.

Mioussov est un fonctionnaire
distingué , i7itellige7it , qui passe son
di7nanche dans une maison de re-
pos , Les Tournesols, dont la direc-
trice donne le ton du calme : elle
est complètement cinglée. Du repos,

alors... L'histoire, est loufoq iie au
plus haut point : alors , vous la ra-
conter... En plus , elle est russe et
quand un auteur de comédies russes
a du talent , on est aussitôt lancé
dans le comique le plus délirant ,
dans l'extravagance la plus fo l le .

On-comprend q7ie Jacques Fabbri .
également auteur d'une mise en
scène époustouflante , ait porté « Je
veux voir Mioussov > au répertoire
de sa compag7iie. Mio7issov, en fa i t ,
ne pouvait être que Fabbri , ce co-
médien qui joue sa vie dans chacun
de ses rôles. Dans la peau de Mious-
sov, il atteint le sommet du bur-
lesque.

A ses côtés, 07ize acteurs qui ont
tous créé le rôle à Pa7~is. Très bons
jusqu'au dernier ; excellents comme
Annik Alane (Mme Doud?iika) et
Françoise Fleury (la directrice Vera
Karpovna) ; parfait  comme André[ Gïlle (Zaiisëd) Y*

I Une soirée très drôle ; un diver-
tissem ent comme on les aime. J' ai
encore en tête les applaudissements
rythmés d' un public particulière-
ment -joyeu x:-, .

P. Ch.

Fracture de j ambe
Une Jeune sportive, Mlle Dubois, do-

miciliée à la rue du Chalet , a été vic-
time d'une chute alors qu 'elle skiait sa-
medi à la Combe-Jeanneret. Souffrant
d'une fracture de jambe, elle a été hos-
pitalisée, (ae)

Une voiture dans le f ossé
Descendant la route de Belleroche

dans la nuit de samedi à dimanche, à
3 heures, un automobiliste chaux-de-
fonnier a été victime d'un dérapage en-
tre Les Replattes et La Jaluse. La voi-
ture est sortie de la route pour finir sa
course dans un pré. Le conducteur n 'a
heureusement pas été blessé, (ae)

Une collision
Samedi après-midi, deux voiture lo-

cloises sont entrées en collision à la.
Jambe-Ducommun, probablement en
raison de la route glissante. On signale
des dégâts matériels importants, (ae>

LE LOCLE
Comme chaque année à même épo-

que, les Fabriques des Montres Zénith
S. A. ont célébré et récompensé leurs
jubilaires, très nombreux ; en, effet , ils
étaient vingt-deux à fêter leur vingt -
cinquième, quarantième et même cin -
quantième anniversaire de fidèle colla-
boration avec Zénith.

50 ans : Mlle Maire Cécile ; M. Ca-
lame Marcel.

40 ans : Mme Sauser Marguerite ;
MM. Hug Jean , Matthey Maurice, Romv
André, Sancloz Gédéon, Droz Willy,
Jeanneret Arthur.

25 ans : Mmes Sandoz Gabrielle.
Schneiter Odette, Jeanneret Renée ;
MM. Humbert Maurice, Bauer Conrad.
Sunier Pierre. Nicolet Georges, Gerber
Ernest, Moeschler Jean, Guillet Pau l,
Egger Aloïs. Gauthier Léon, Maire René.

La présence des membres du Conseil
d'administration et des représentants
de la direction , les paroles aimables qui
furent adressées aux jubilaires dans le
décor fleuri du home Zénith, le menu
offert et la joie des convives contri-
buèren t à favoriser une ambiance parti-
culièrement cordiale et a resserrer les
liens qui unissent le personnel et la
direction.

Des jubilaires
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Au milieu de l'après-midi , à 15 h.
15, un grave accident s'est produit
sur la route du Haut-des-Combes.

Un automobiliste chau.x-de-fon-
nier montait en direction de Pouil-
lerel, lorsque dans un virage, il se
trouva nez-à-nez avec un jeune , lu-
geur. La collision fut  inévitable , et
le sportif alla se jeter contre l'avant
de l'automobile- Grièvement blessé,
le jeune Joseph Purro , de La Chaux-
de-Fonds, a été transporté, à l'hô-
pital. Il souffre de fractures à
l'épaule gauche et au bassin, ainsi
que de multiples contusions.

Un j eune lugeur se jette
contre une voiture

Après un vol de cigarettes dans une fabr ique de Serrières
LES CAMBRIOLEURS ARRÊTÉS À LA CHAUX-DE-FOND S

APRÈS UNE VÉRITABLE CHASSE À L'HOMME
Plusieurs journaux se sont Inter-

rogés au sujet d'une chasse à l'hom-
me qui se serait déroulée dans les
quartiers nords de La Chaux-de-
Fonds, il y a une dizaine de jours.

Le 30 novembre un importan t vol
de cigarettes avait eu lieu dans une
fabrique du Bas. Quelques jours plus
tar d, un bref communiqué de la Sû-
reté neuchâteloise annonçait que
deux malandrins soupçonnés de ce
vol avalent été arrêtés, sans donner
plus de détails.

Or , renseignements pris auprès de
la police locale de La Ohaux-de-
Fonds; ces deux voleurs ont été ar-
rêtés dans la métropole horlogère , à
la suite de la course poursuite men-
tionnée par ces divers j ournaux.

Le 5 décembre, l'attention de la
police locale fut attirée par une voi-

ture, portant plaques neuchâteloises,
qui venait de brûler à vive allure
deux signaux «stop» . Prise en chasse
par un véhicule de la police , la voi-
ture prit la fuite , s'engouffrant clans
plusieurs ruelles à, sens unique , pour
finalement aller s'emboutir dans un
talus de neige.

Un agent de la locale s'approchant
d'eux , les deux passagers du véhi-
cule accidenté lui bondirent dessus.
Parvenant à. se dégager , l'agent fut
dans l'obligation ' de menacer les
deux hommes de son revolver pour
les maîtriser.

Conduits au poste de police, les
deux malandrins furent ensuite re-
mis à la police de sûreté , avec les
conséquences mentionnées plus
haut.

Présentée par MM. Charles Borel ,
Paul Seylaz, conservateur du Musée,
et Ed. Naegeli, professeur à Satnt-
Gall, une Importante exposition
consacrée à l'architecture contem-
poraine vient de s'ouvrir au Musée
des Beaux-Arts de la ville. Nous y
reviendrons.

Le Musée des Beaux-Arts
rend hommage >
à l'architecture

La galerie Haudenschild et Laub-
scher, à Berne, présente une grande
exposition d'œuvres des frères Bar-
ra.ud (François, Charles, Aimé et
Aurèle) , qui sont nés à La Chaux-
de-Fonds vers la f i n  du siècle der-
nier. Si François est le plus illustre,
il faut  néanmoins — a relevé au
vernissage M.  Pulitzer de Londres
— considérer comme un phénomène
unique cette quadruple vocation
artistique dans une même famille.
Certaines des 40 toiles exposées ont
été prêtées par des collectionneurs
et sont pour la première fois  mon-
trées en public. L'exposition durera
deux mois environ, (ats)

Exposition
des f rères Barraud

à Berne

Le cinéaste neuchâtelois Henry
Brandt vient de se voir décerner,
par décret gouvernemental, le gra-
de d'officier de l'Ordre national du
Niger. Cette distinction lui a été
accordée pour « service rendu ». Elle
récompense en fait le témoignage
d'un des premiers films d'Henry
Brandt , les « Nomades du soleil » ,
tourné en 1953, au Niger , à l'époque
où le pays n'avait pas encore ac-
cédé à l'indépendance. Le nouvel

officier a reçu .sa décoration jeudi
passé, à Pari s, des matas de l'am-
bassadeur de la je une République.

Ce témoignage de gratitude arri -
ve à point, puisque Henry Brandt
va repartir pour l'Afrique et pour-
suivre le tournage de son œuvre sur
la « Condition humaine » qui l'a
déj à conduit en Orient, aux Etats-
Unis, en Angleterre, au mois de
septembre et qui aboutira d'ici quel-
ques mois en URSS.

* J'ai été très touché par cette
marque de sympathie. Elle émane
dim pays courageux qui fait, sans
fracas l'apprentissage de l'indépen-
dance », confie Henry Brandt. Nous
nous associons à ce plaisir car cette
rosette honore un cinéaste qui fait
avec courage, lui aussi, et discrète-
ment, son métier d'ami des hom-
mes.

hm Hlger décor© Henry Hrcsndf

Un accident s'est produit samedi
matin à l'avenue Léopold-Robert .

Deux automobiles sont entrées
en collision ; l'une des passagères,
Mme Suzanne Deprez , âgée de 74
ans, domiciliée à Genève, a été
blessée à l'épaule. Elle a été con-
duite à l'hôpital.

Une Genevoise blessée
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Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires ! La preuve ? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues !

N

j^HI& SS S I  FichB slgnalétlqua: Toute la gamma nvee refroidissement air et i. vitesses toutes syn-

H i 7 i  | : 4 cylindres.., et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-

«Kk. li \ d'eau I La taxe fiscale supplément pour freina à disques Fr. 200.-
X|M̂ ! : d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-

^̂ Sl IMI '] seulement Modèle 1000 S, familiale Fr.6780.-
¦ m I [.; 7,5 à 9 litres supplément pour freins à disque» Fr. 200. -

Hl 13 H> aux cent I La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580. —

ï̂ïsSJS  ̂ ''wifiP^ Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.-

JURA NEUCHATEt
Diesse' W Bourquin. garage ds l'Etoile-032/851244 Neuchâtel: 8. Hauser , garage d» la Rotonde,
" ... ... . „-c ,on,-a Fbrg du Lac 39 - 038/4 09 00Soyh ères: A.Morel-066/301 56 ^ * _,.. , . _ ,;
. Y, , o r. ... .,. ,.. „„ Emile Buhler, garage de Betlevaux
Les Bois: D. Cattln - 039/814 70 . . u, Betlevaux-038/5 1519
Delémont: A. Ifl.Touring-Qarage , u Chiux-de-Fonds: Pandolfo & Campoll,.Charrl»re 1aroute de Berne 29 - 066/216 *2 039/2 95 93
Bonfol: H.Enderlin, rue de la Gare - 066/7 45 75
Vicques : A. Frauchiger , garage - 066/210 66 __^______________^__^________̂ ___
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| Délais pour la remise des annonces
! à Noël et Nouvel-An : I
!

pour l'édition cfu samecli 24 décembre 1946 : 7;

vendredi 23 décembre à 9 h.
I 1

pour l'édition du lundi 26 décembre 1966 i

vendredi 23 décembre à 9 h,
1 • ¦ " Ipour l'édition du samedi 31 décembre 1966 t ;

vendredi 30 décembre à 9 h.
I , 1pour l'édition du mardi 3 janvier 1967 :

vendredi 30 décembre à 9 h.I II Ii min i IIIHIIII—^mmmnmir»iiïïirm"Ĵ̂ Mu'l"™«S^mi^WÊK^WÊWWŴ WWSmmmsms^mmmmH^smisii^^miiMmwammrs

engage pour date à convenir

employée de fabrication

j connaissant les boîtes et les cadrans.

Faire offres au bureau de fabrication Crêtets 81,
La Chaux-de-Fonds.

|» © Discrétion ob'soiue V
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Des Installations ultra-modernes équipent cette Imprimerie de timbres-
poste.

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

RETOUCHEURS, GRAVEURS,
CONDUCTEURS HELIO

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

Entrée : tout de suite ou pour époque à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae qui seront traitées avec
toute la discrétion voulue a, Hélio-Courvoisier S.A., 149, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hêlioaraphie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaire»

Tél. (039) 2 97 35

GARÇON DE BUFFET-
AIDE SOMMELIER
est demandé. Entrée tout de suite.

S'adresser à l'Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45.
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A vendre superbe
tapis de milieu . Bel-
le occasion .
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

I VÊTEMEN TS
| sur mesures

Réparations
Transformations

¦ M. DONZÉ
TAILLEUR

Bue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33



Goumoïs : les électeurs se sont prononcés en faveur
de la fusion des sections avec la commune municipale

Samedi soir, 27 électeurs sur 81 ins-
crits ont participé à l'assemblée de la,
commune municipale. Celle-ci a été
présidée par M. Léon Kundhert, maire.
Le procès-verbal de la précédente as-
semblée, présenté par M. Maurice Gi-
gon, secrétaire, n 'a fait l'objet d'au-
cune observation et a été approuvé avec
remerciements.

Les électeurs ont approuvé ensuite
le budget 1967, sur la base d'un impôt
de 2.4 % et les différentes taxes de-
meurent inchangées. L'assemblée a dé-
cidé, d'autre part , l'organisation d'un
service de ramassage des ordures, lequel
entrera en vigueur dès l'an prochain,
aux frais de la commune municipale.
Compétence a été accordée au Conseil
communal pour faire l'acquisition d'un
garage, situé à proximité de l'école.
Puis, à l'unanimité, les électeurs ont
accordé l'indigénat communal à M.
Marc Guenot, moyennant une indem-
nité de 500 francs.

Enfin, à une écrasante majorité, soit
par 22 oui contre 4 non (1 bulletin
blanc), les électeurs se sont raillés à
la proposition de la fusion des sections
avec la commune municipale.

Immédiatement après l'assemblée de
la commune municipale, eut lieu l'as-
semblée de la section de Goumois. Treize
électeurs y ont pris part.

Après avoir accepté le procès-verbal
de la dernière assemblée, ainsi que le
budget 1967, la fusion de la section a
été décidée, à l'unanimité des voix.

» * •
Après l'assemblée de la section de

Goumois, les électeurs de la section de
Vautenaivre se sont prononcés à leur
tour sur les mêmes objets. Les 8 élec-
teurs de cette section étaient présents.

Le procès-verbal et le budget 1967
ont été acceptés. Quant à la fusion de
ladite section avec la commune muni-
cipale, ce principe a été refusé par
4 non, 3 oui et un bulletin blanc, (by)

Pourparlers en vue de l'aménagement
d'un nouveau terrain de football

St-Imier : l'assemblé e de la commune bourgeoise

Seras la présidence de M. André Ter-
ras, la commune bourgeoise de Salnt-
Imler était réunie l'autre soir en as-
semblée générale de fin d'année.

L'assemblée avait réuni bon nombre
de ressortissants de la commune ; ces
derniers eiu-ent l'occasion de prendre
connaissance du projet de budget «fo-
restier» et de celui du compte ordinaire
de la corporation, exercice 1967, pro-
duits et charges étant commentés judi-
cieusement par le président prévoyant
qu 'est M. André Terraz.

Le produit de la forêt , c'est-à-dire les
ventes de bois procurant l'essentiel des
recettes de la bourgeoisie — et le prix
du bois n'est pas en hausse, au contrai-
re — le projet de budget et d'ensemble
accuse un léger déficit , que la situation
financière bien saine de la commune
bourgeoise permettait à l'assemblée
d'admettre, ce qu'elle a d'ailleurs fait.

L'assemblée devait aussi procéder à
l'élection ou plus exactement à la réé-
lection, de deux membres du Conseil de
bourgeoisie, don t le mandat arrivait à
échéance. Il s'agit des conseillers Roger
Meyrat et Jean-Jacques Meyrat , qui ont
été réélus, pour une nouvelle période
de deux ans.

MM. Michel Meyrat et Georges Er-
betta, se sont vus confirm és vérifica-
teurs des comptes de la corporation et
M. Georges Canton , fils, vérificateurs-
suppléant.

Par ailleurs, l'assemblée a confié au
Conseil de bourgeoisie le soin de pour-
suivre les pourparlers engagés avec St-
Imier-Sports ou de ses représentants,

en rue de l'aménagement d'un terrain
de football sur une parcelle de terrain
appartenant à la commune bourgeoise
et sise à l'ouest du cimetière au nord de
l'allée des Planches. On sait , en effet ,
que le terrain actuel de St-Imier-Sports
est dans un tel état d'insuffisance , que
la société est contrainte de chercher
ailleurs le terrain devant lui permet-
tre de poursuivre son utile et nécessai-
re activité sportive. Un comité d'étude
du problème est au travail, et nous ne
doutons pas que toutes les bonnes vo-
lontés se grouperont pour lui trouver
la meilleure solution dans l'intérêt gé-
néral , (ni )

Carnet de deuil
Le 19 août dernier, les autorités mu-

nicipales, la direction de l'Hospice des
vieillards du district, ses parents et amis
avaient le plaisir de fêter et d'entourer
Mme Laure-Emestine Lauber , à l'occa-
sion de son 90e anniversaire. Depuis,
en octobre dernier , Mme Lauber a fait
une chute ; elle s'est cassé le col du fé-
mur. Bien qu 'entourée des soins les plus
empressés à l'hôpital de district . Mme
Lauber a vu sa santé diminuer et , elle
vient de s'éteindre paisiblement, (ni) .
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Les électeurs de Cortébert avaient à
désigner dimanche leur Conseil muni-
cipal 199 citoyens sur 241 se sont ren-
dus aux urnes.

Ont été élus : à la mairie , M. Ed-
mond Grossenbacher . radical (123 voix) ,
conseillers, MM. Ernest Linder et Gino
Casagrande, radicaux (132 et 123 voix) ,
et Jean Bassin , PAB (103 voix) .

Un second tour de scrutin aura lieu
le 7 janvier pour élire les trois autres
membres du Conseil municipal , les au-
tres candidats n 'ayant pas obtenu la
majorité absolue, (ats )

Elections à Cortébert

La voleuse n'a pas couru
longtemps î

Dans la nuit de vendredi à samedi,
une sommelière de l'hôtel du Lion d'Or
à La Heute s'est fait voler un billet de
500 fr. serré dans un portefeuille qui
se trouvait dans sa chambre.

La police de Reuchenette, avertie du
vol est rapidement parvenue à identi-
fier l'auteur du larcin . Il s'agit d'une
sommelière d'un autre établissement
public , amie de la victime. Elle a réussi
à subtiliser le billet convoité à l'insu
de sa collègue qui se trouvait pourtant
dans la pièce.

Bien qu'au bénéfice d'un bon salaire,
elle a déclaré avoir voulu acheter un
cadeau de Noël à sa mère avec l'argent
volé, (ac)

LA HEUTTE

Entre Montf aucon
et Le Bémont

Un architecte ehaux-de-fonnler,
M. Jean Studer, regagnait samedi
matin, vers 5 h. 30, une maison qu'il
possède au Peu-Féquignot, monté
sur un cheval et en tenant un au-
tre par la bride. Venant de l'ar-
rière , une voiture happa le groupe
entre Montfaucon et Le Bémont.
Les deux animaux furent traînés
sur quelque 25 mètres ; l'un d'eux ,
victime de fractures aux jambes,
dut être abattu , l'autre est sérieu-
sement blessé. M. Studer s'en tire
sans trop de mal. Quant à la voi-
ture, elle est hors d'usage, (y)

Deux chevaux happés
par une voiture

Un crédit de 430.000 f rancs
accepté

Consulté hier par la voie des urnes, le
corps électoral delémontain a accordé le
crédit de 430.000 fr. nécessaire à l'ins-
tallation du chauffage central au châ-
teau de Delémont qui abrite les classes
de l'école primaire. Les travaux seront
faits durant les vacances d'été de 1967.

(cb)

DELÉMONT

Encore des vols
A la liste des différents vols ou ten-

tatives de cambriolages qui ont été
commis à la bijouterie Rebetez, au ma-
gasin de fleurs-Charles Krebs, au bar à
café «Colibri» et au magasin de chaus-
sures ^Métro» , il y a lieu d'ajouter la
halle de gymnastique où l'on a volé des
porte-monnaie, des vêtements de gym-
nastes qui participaient à une répéti-
tion . La police invite chacun à être très
prudent et à lui signaler tout indice.

(ats)

H| Voir autres informations
jurassiennes en page 23

MOUTIER

Près de Soyhières

Une puissante déflagration qui fit
voler en éclats fenêtres et portes de
caves se produisit samedi à 15 h., au
domicile de M. Emile Joray, aux Rle-
des-Dessus, près de Soyhières. L'explo-
sion a eu lieu dans la cave au mo-
ment où l'un des fils du propriétaire
allumait une cigarette. Le Jeune hom-
me et son frère furent projetés à
l'extérieur et brûlés sérieusement au
visage, aux mains et aux pieds. Us
furent transportés à l'hôpital de De-
lémont.

U s'agit de MM. Gérard et Jean-
Pierre Joray, de 26 et 24 ans , le pre-
mier mécanicien sur auto, le second
douanier. Les dégâts atteignent quatre
mille francs.

L'explosion a vraisemblablement été
provoquée par du gaz propane échap-
pé d'un appareil employé le jour mê-
me dans le local par un ouvrier qui
avait préparé un chauffe-eau. (cb)

Violente explosion
deux blessés

108 citoyens sur... 1895
ont voté !

Les électeurs de Porrentruy se sont
prononcés sur le budget municipal de
1967. Ils l'ont accepté , mais 108 citoyens
seulement sur 1895 assistaient à l'as-
semblée. Le budget est équilibré à
20.000 fr. près. Il comporte 4.282.850 fr.
de recettes et 4.303.080 fr. de dépen-
ses, (cb)

RECONVILIER
ASSEMBLÉE DE BOURGEOISIE.

— L'assemblée ordinaire bourgeoise
s'est tenue à la salle communale, sous
la présidence de M. Emile Frêne, pré-
sident. Appelés à se prononcer sur le
budget 1967 qui boucle par un léger
déficit de 4000 fr., les 32 bourgeois
présents l'acceptèrent.

Selon le règlement, quelques mem-
bres du Conseil étaient en réélection.
M. Emile Frêne, président, fut confir -
mé pour une nouvelle période dans
ses fonctions ; ainsi que MM. Raoul
Riard, secrétaire, Lucien Riard, cais-
sier et Edgar Tièche, huissier. MM.
Roger Tièche et Lucien Riard ont été
nommés conseillers. Les vérificateurs
des comptes seront MM. Marcelin Tiè-
che et Charles-André Tièche. (hf)

PROMOTIONS. — A l'entreprise
Boillat S.A., M. Joseph Flach est
nommé directeur et M. Gérard Eichen-
bereer mandataire commercial.

PORRENTRUY
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contre les troubles circulatoires !
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VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.- '

Costumes - j upes- manteaux
transformés selon votre goût j

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, téL (038) 580 17

Grâce à notre

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

TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96
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Usez l'Impartial

Autos hivernage
encore quelques places disponibles.

S'adresser au bureau de L'Impartial . 27953

J 'AI  TDmilfC! le moyen de faire
AI i nUUVlL des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

A louer, à la rue du Collège

GARAGES NEUFS
Entrée immédiate. Pris Fr. 45.— par mois.
S'adresser à Gérances et Contentieux
S.A., avenue Léopold-Robert 32, tél. (039)
2 1114.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

GRAND CHOIX DE LIVRES
POUR ENFANTS ET ADULTES

TOUTES LES COLLECTIONS :
Bibliothèques Rouge et Or - Verte et Rose -
Spirale - Albums Astérix - Tintin - Petzi - Piccoli

Dictionnaires
Jeux éducatifs NATHAN

TOUS LES JEUX :
Monopoli, échec, loto, jeux réunis, jeux techni-
ques : électricité, chimie, électronique, physique

BOMBES DE TABLE de Fr. 1.90 à 9.- pièce

LIBRAIRIE-PAPETERIE JEAN ROBERT
Balance 16

j^PjSS^??  ̂DROGUERIE

TêMZM)
I Wg Le0fs °LÙ &OBERT 7S

f Vous aimez
les mêmes
belles choses

et vous serez ainsi d'accord en choisissant ,
parmi notre vaste choix, ce qui convient à votre

i goût.

Parfums - Eaux de Cologne - Savons - Ensembles
de toilette - Coffrets - Sels de bain - etc.,
tous de grande marque.

Calendriers, calepins ou jolis présents seront
distribués pour tout achat à partir de Fr. 10.-.

Service à domicile Tél. (039) 232 93
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Pas é changement au Conseil d'Etat fribourgeois
Le socialiste a manqué son siège de quelque cinq cents voix

Le second tour de l'élection du
Conseil d'Etat fribourgeois a vu
l'élection des quatre candidats con-
servateurs, soit MM. Arnold Wae-
ber (nouveau), avec 19.157 voix,
Pierre Dreyer (nouveau), avec 19.116
voix, Claude Genoud (sortant), avec
18.179 voix, et Max Aebischer (nou-
veau), avec 18.616 voix.

Les deux conseillers d'Etat radi-
caux sortants sont également élus,
M. Paul Genoud par 18.170 voix et
M. Emile Zehnder par 17.559 voix.
Les deux autres candidats de
l'entente radicale-socialiste ne sont
pas élus. Ce sont MM. Jean Riesen,
socialiste (17.047 voix), et Emma-
nuel Dupraz, radical (16.125 voix).

Ainsi, avec la réélection du con-
seiller d'Etat agrarien Georges Du-
cotterd au premier tour déjà, la
composition du gouvernement fri-

bourgeois reste Inchangée t quatre
conservateurs, deux radicaux et un
agrarien. Comme jusqu'ici, le parti
socialiste n'y sera pas représenté.

MM. Waeber, Dreyer et Aebis-
cher succèdent à trois conseillers
d'Etat conservateurs démissionnai-

res, MM. Alphonse Roggo, José Py-
thon et Théo Ayer.

38.353 citoyens ont pris part à l'é-
lection ; la participation au scrutin
a été de 77,9 pour cent. On a dé-
nombré 38.022 bulletins valables.

(ats)

Changements concernant les tarifs
d'abonnements des Chemins de fer fédéraux

Le 1er Janvier 1967 entreront en
vigueur dans le service des voya-
geurs des modifications concernant
les tarifs des abonnements pour
sociétés et écoles.

9 Tarif des abonnements : à titre
de simplification, le nombre des

séries d'abonnements a été réduit.
Pour le trafic journalier profes-
sionnel et d'écoliers, il ne sera plus
délivré que des abonnements à vue.
Les abonnements des séries 11 (une
course d'aller et retour par Jour
en 1 mois) , 13 (une course d'aller
et retour les jours ouvrables en 1
mois), 14 (une course simple les
jours ouvrables en 1 mois) , 23
(abonnement d'écolier et d'appren-
ti pour une course d'aller et re-
tour les jours ouvrables en 1 mois)
et 24 (abonnement d'écolier et d'ap-
prenti pour une course simple les
jours ouvrables en 1 mois) sont
supprimés. Le nouvel assortiment
d'abonnements de parcours se com-
pose de la manière suivante : série
10 : abonnement nominatif d'usage
général, valable pour un nombre il-
limité de courses en 1 mois ; série
12 : abonnement nominatif d'usage
général , valable pour un nombre
illimité de courses les Jours ouvra-
bles en 1 mois ; série 16 : abonne-
ment nominatif d'usage général,

pour 10 courses d'aller et retour
en 3 mois (Indigènes : série 160) ;
série 20 : abomiement nominatif d'é-
colier et d'apprenti , valable pour
un nombre illimité de courses en
1 mois ; série 26 : abonnement no-
minatif d'écolier et d'apprenti , va-
lable pour 10 courses d'aller et re-
tour en 3 mois (indigènes : série
260).

Les abonnements des séries 10
et 20 sont délivrés à partir de
n 'importe quelle date , tandis que
l'abonnement de la série 12 ne peu t
être obtenu que pour le mois civil
courant.
$ Tarif pour sociétés et écoles :

un tarif particulier a été introduit
pour les courses effectuées avec
des voitures spéciales sur le ré-
seau postal. Il offre les nouvelles
possibilités suivantes : . .

Tarif 21 : pour le transport de
sociétés et écoles , sur le réseau
postal, avec voitures des courses
régulières ; tarif 22 : pour le trans-
port de sociétés et écoles sur le
réseau postal, avec voitures spé-
ciales : tarif 23 : pour le transport
de sociétés et écoles, hors du ré-
seau postal ; tarif 24 : pour trans-
ports de noces.

Les prix des courses sur le ré-
seau postal doivent autan t, que pos-
sible être payés avant le voyage.

© Cous exprès dans le trafic
direct chemin de fer/poste : à par-
tir du 1er j anvier 1967, il sera pos-
sible cie déposer aux stations ferro-
viaires suisses des colis exprès à
destination des stations postales fi-
gurant dans le tarif des marchan-
dises du chemin de fer. Dans la
direction opposée, c'est-à-dire au
départ des stations postales, cette
possibilité n'existe pas. (ats )

Malgré la grève des cheminots italiens, seul
le trafic marchandises des CFF a été perturbé

En dépit de la grève d'une partie
des cheminots italiens et du renvoi
de 24 heures des départs des trains
spéciaux ramenant le>s travailleurs
italiens chez eux, le chaos redouté
ne s'est pa3 produi t dans le trafic
des voyageurs sur le réseau des CFF.
En revanche, le trafic des marchan-
dises s'est totalement e f fondré  entre
la Suisse et l'Italie. Dimanche, à
midi, 2700 wagons attendaient en
gare de Chiasso, de pouvoir pour-

suivre leur route vers l'Italie ; sur
la ligne Bâle - Chiasso, 82 trains
de marchandises n'avançaient pra-
tiquement plus.

Dans les gares , des a f f i ches  invi-
taient les usagers à se renseigner
aux guichets ; tout s'est for t  bien
passé , les Italiens voulant regagner
leur pays étant pour la plupart dé-
j à  au courant des modifications
d'Iwraire. (upi)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

Affaire du BLS : plainte ?
La coopérative de protec tion des

actionnaires privés du Berne -
Loetschberg - Simplon (BLS)  a
maintenant voie libre pour porter
plainte contre le Conseil d'adminis-
tration du BLS , la tentative con-
ciliante prescrite par la loi ayant
échoué par-devant le président du
tribunal compétent à Berne.

La revue «Finance et économie*
rapporte que l'administration du
BLS est d'avis qu 'elle ne peut pas
agir contre la décision pris e le 12
septembre par l'assemblée générale.

Le Comité de protection des ac-
tionnaires privés a maintenant un
délai de deux mois pour porter
plainte. On ignore encore si celle-
ci, si elle est déposée , sera traitée
par le Tribunal du commerce ber-
nois ou par la Cour d'appel. Les
jugements des deux cours pourron t
faire l'objet d'un recours en cassa-
tion auprès du Tribunal fédéral .  Ce
n'est qu'après décision définitiv e
que la reprise du BLS par la Con-
fédération pourra être traitée par
les Chambres fédérales ,  (upi)

Le stock de carnets de timbres à
3 et 6 francs touche à sa fin. Il est
prévu de les remplacer par des carnets
a 2 et 5 francs, ayant le même format
que jusqu 'ici (70 sur 48 mm.) . Les nou-
veaux carnets à 5 francs seront mis en
vente aux guichets probablement au
cours du mois de janvier 1967. tandis
que ceux à 2 francs le seront plus tard.

Les nouveaux carnets comprennent
les timbres suivante :

DEUX FRANCS : 8 à 5 centimes,
8 à 10 centimes et 4 à 20 centimes, tous
avec substance luminescente.

CINQ FRANCS : 12 à 5 centimes,
20 à 10 centimes et 12 k 20 centimes,
tous avec substance luminescente., (ats)

ALLEMAGNE. — L 'oeuvre de l'é-
crivain suisse Peter Lotar «Der Tod
des Praesidenten> a été jouée same-
di en première à Karlsruhe et Goet-
tingue . Elle est fondée sur l'assassi-
nat du président Lincoln, mais on
peut tirer certains p arallèles avec
celui du président Kennedy, voire
avec celai de Jules César, (ats) .. .y y

Nouveaux carnets
de timbres-poste

1 Lors de la récente élection =
1 de M. Roger Bonvin à la pré- jj
1 sidence de la Confédération, un J
m bulletin avait été déclaré nul. 1
| Comme le rapporte le « Zuger g
j  Tagblatt », un membre de l'As- j §
{§ semblée fédérale avait écrit jj
g < Guter Wein », au lieu de «Bon- jj
I vin-». M.  Hans Bruehweiler, se- ]
1 crétaire de l'Assemblée fédéra-  jj
ï le, déclara le bulletin nul. M. 1
i Bruehweiler a déclaré dans une ï
K interview accordée au journal j
jj zougois, que le règlement ne 1
i prévoit rien sur la déclaration jj
g en nullité d'un bulletin de vote. 1
i « La nullité résulte de la logl- jj
1 que ou de la nature de la cho- 1
| se », a-t-il relevé. « Seul un §
1 conseiller fédéral  peut être élu §
jj président de la Confédération , i
B par exemple ». (upi)  ¦
Es =3
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| Il avait voté pour j
1 M. «Guter Wein» ! 1

RÉVEI11EZ IÂ BUE
DE VO TRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
TI faut que le t'oie verse chaque jour un litre n'abile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes consti pe! Les laxatifs  ne sônl pas toujoursindiques. l!ne selle forcée n'atteint pas |,i causaI es peti tes pilules Carters pour le foie facilitent lalibre at f lux de bile oui est nécessaire à vos inte st ins .Végétales , douces, elles font couler la bile. En pharm.'et drog. Fr. 2..M et l' emballage économique Fr. 5.45;.
Les Petites pf l^j rpç  poui.

Pilules felylSEiJM le Foie

Un jeune skieur de 22 ans, iVÏ.
Werner Strahm, célibataire, serru-
rier, domicilié à Berne, faisait une
descente dans la région du Saint-
Théodule, au-dessus de Zermatt. La
visibilité étant mauvaise en raison
du brouillard , le malheureux alla
s'écraser dans les rochers. Il trouva
la mort. Son corps a été ramené
à Berne par un avion de la Garde
aérienne suisse de sauvetage, (vp )

Un skieur se tue
au-dessus de Zermatt

Eehallens .

Un cyclomotorsite domicilié à Vil-
lars-le-Terroir, M. Marcel Rime,
âgé de 58 ans, venait de s'engager
sur la route Lausanne - Yverdon
quand survint une automobile por-
tant des plaques françaises. Son
conducteur ne réussit pas à éviter
le cyclomotoriste, qui se jeta vio-
lemment contre le flanc de la voi-
ture , et retomba à terre. Le mal-
heureux a été tué sur le coup.

Un cyclomotoriste tué
par une voiture

A Genève, la police était avisée
hier que des cambrioleurs opéraient
dans une bijouterie. Une voiture fut
immédiatement dirigée sur les lieux .
A l'arrivée des agents, un cambrio-
leur fuyait au volant d'une auto.

Des coups de feu de sommation
furent tirés en l'air, puis les poli-
ciers visèrent les pneus. L'auto fit
une embardée et termina sa course
dans une haie, Le conducteur , An-
tonio F., âgé de 22 ans, Italien, a
été arrêté.

Selon les témoins, 11 y avait deux
autres cambrioleurs. Ils ont pu fuir
en emportant un sac qui contenait
pour 5000 fr. de marchandises, (mg)

Coups de f eu

Votatlons à Genève

Le corps électoral genevois avait
notamment à se prononcer, au cours
du week-end, sur le proj et dit de dé-
mocratisation des études. Il n'y eut
que 18,96 pour cent de votants des
deux sexes et le projet ne fut pra-
tiquement accepté que du bout des
lèvres, puisque par 16.977 oui contre
13.222 non. Tous les partis avaient
donné leur accord, sauf le groupe
vigilant qui avait laissé la liberté de
voter. Sans doute ceux qui se portè-
rent aux urnes, sans contester qu 'il
s'agissait d'un progrès social, en
craignirent les conséquences sur le
plan financier, alors qu'il est gran-
dement question d'augmenter Ira
impôts.

Mais ce qui compte c'est qu 'en
fait ïes études seropt désormais gra-
tuites pour la plupart des élèves de
la division supérieure de l'enseigne-
ment, la condition étant qu 'ils soient
Genevois, et pour les étudiante ge-
nevois, confédérés et étrangers de
l'Université, pour ces derniers si le
pays d'origine accorde la réciprocité
aux Genevois, (mg)

Deux projets acceptés

Près de Zurich

Roulant de Rueti (ZH ) à Eschen-
bach (SG), un automobiliste aper-
çut , en entrant à Eschenbach, un
enfant qui se tenait debout à côté
de la chaussée, à une cinquantaine
de mètres de l'auto. Le conducteur
actionna son avertisseur sonore.
Mais lorsque l'auto s'approcha, l'en-
fan t s'élança dans la rue et fut
happé par le véhicule. Le petit Al-
fred Braun , 4 ans, de Niederurnen
(GL) , qui passait ses vacances à
Eschenbach chez ses grands-parents
fut si grièvement blessé qu 'il mou-
rut peu après l'accident, (ats )

ZURICH. — Le Prix de littérature
de la ville de Zurich a été remis
samedi au professeur Emile Staiger ,
lors d' une manifestation au cours
de laquelle M.  Widmer, président de
la ville , a pu saluer la présence de
MM . Spuehler, conseiller féd éral , et
Koenig, conseiller d'Eta t, (ats)

Un enfant tué par
une auto

Les douaniers italiens ont arrêté
le jeune contrebandier Tiziano Zac-
cheo, âgé de 24 ans, qui tentait d'in-
troduire dans la péninsule 207 kg.
de cigarettes à travers le lac de Lu-
gano. Equipé en homme grenouille,
il tirait derrière lui un esquif traiis-
portant la marchandise. Sur la rive
italienne, les douaniers l'accueilli-
rent tandis qu 'il émergeait , (upi)

Tessin : arrestation
d'un «homme-grenouille»

Une voiture aveo quatre occu -
pants à bord, venant de Suisse, a
heurté le parapet d'un pont, près
de Civitanova Marche, non loin de
la côte adriatique. Le jeune Italien
Mario Marinelli, âgé de 22 ans,
ainsi que sa fiancée, ressortissante
suisse de Scuol , dans les Grisons,
Marienne Janner, âgée de 19 ans.
ont été tués sur le coup. Le couple
se trouvait au fond de l'auto. Le
conducteur, Cesare d'Andréa et un
autre passager, Giuseppe d'Angelo,
ont été grièvement blessés, (upi)

Une Suissesse tuée
en Italie
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.Les récepteurs â transistors B&O ont
comp lètement modifié les conceptions inter- j pgBiBËii
nationales en matière de rendement |«BH»i
et de présentation des appareils de radio ...

BEOMASTER 900 M
Tuner-ampllficateur Fr. 698.—

La série des appareils de radio B&O, complètement transisto-
risés, suscite un très grand intérêt dans le monde international
des spécialistes. Outre l'excellente qualité du son, l'équipement ,j^p§iB§iiigjBgi

^^
en transistors a rendu possible une forme basse et raffinée ^^v,!

",-,̂
qui, à l'occasion d'expositions internationales, a permis à B&O
de remporter de nombreux prix d'honneur pour la belle forme
j_ j, .-jj-it- ¦ ¦ BEOMASTER 1000
industrielle. Tuner OUC/amplificateur

2x15 watts Fr. 858.-
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2x6 watts Fr. 768.- BEOMASTER 1200 RG
u«™ijMffmiix̂ MiywiM<M Meuble combiné radio-gramo Fr. 2288.-

Agents B&O
La Chaux-de-Fonds : Brugger & Cie, av. Léopold-Robert 76 ; C. Reichenbach , av . Léopold-Robert 70 ;
Télé-Monde S.A., av. Léopold-Robert 104 - Le Locle : P. Huguenin-Golay . -. Saint-] mier : M. Born.
D'autres informations par l'agence générale tetora, coopérative d'achat USRT, Minervastr. 149, 8032 Zurich
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Ç\3 QUI TIENNENT ^N
jhP CHAUD g

«1 ^? 29, av. Léopold-Robert Çv y
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I lOOO Ïm EXPOSITION I

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS

BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M. LEITENBERG
GRENIER 14 TÉL. (039) 330 47 j
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A vendre

BAR À CAFÉ
i dans région industrielle. Bon chif-

fre d'affaires prouvé.

Pour traiter. : Pr. 120 000.— .

Ecrire sous chiffre MG 27559. au
bureau (le L'Impartial.

no 1 i -, ,n i J— | i |

Teintures :
Permanentes
Clarifie FTVAZ j

Paix 65

Tél. 2 64 49

Paris - Madrid - Londres
Fleurop transmet vos cadeaux fleuris dans la monde entier

Service Fleurop

M™ P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Téléphone (0391 2:10 60

Avenue Léopold-Robert 17
Ouvert le matin du 25 décembre
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Des sièges comme
on n'en trouve nulle part

-et beaucoup ¦ ' ,;
d'autres avantages

Perfectionner encore ce qui est parfait
— ça c'est typiquement suédois!
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Moteurs plus puissants — 115 CV dans la nouvelle 123 GT — Cein-
tures de sécurité «trois points» améliorées, de maniement plus
facile — Attaches pour ceintures de sécurité disposées à l'arrière —
Système de refroidissement en circuit fermé — Nouvel embrayage
plus souple — Verrouillage de sécurité des déflecteurs - Phares
asymétriques — Nouvelles couleurs plus seyantes — et de nom-
breux autres détails.
Un intérieur raffiné, des sièges séparés uniques en leur genre,
avec réglage individuel total rendent les parcours les plus longs
de tout repos et vous amènent à l'étape frais et dispos.
Volvo — Sa carrosserie de sécurité, ses freins à disque, sa clima-
tisation parfaite à l'avant et à l'arrière en font la voiture qui possède
tout ce qui caractérise un véhicule d'avant-garde. Conçue à la
manière suédoise, elle est robuste, sûre et d'une valeur durable.
Elle sera encore fabriquée pendant des années - Faites-en l'essai,
cela s'impose ! Volvo — la-voiture pour la Suisse
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GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 14 08

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers , Sai gnelégier , tél. (039) 4 51 41

Pour Noël
de cetteannée,
de nouveau
des Jbiscuits

de noire
boulanger



Viège mène
devant Servette

Cette dixième journée dn
championnat n'a guère été favo-
rable aux leaders ! En terre va-
lalsanne, Viège a concédé le
match nul à Zurich ! A Lang-
nau, Servette-Genève a été bat-
tu et les Chaux-de-Fonniers ont
laissé un point à Zurich, face à
Grasshoppers. Voici les faits prin-
cipaux de ces matchs. (Voir La
Chaux-de-Fonds ci-contre) :

Genève-Servette -
Langnau 2-4
(0-0, 1-2, 1-2)

Grâce en partie à leur gardien
Horak. les Bernois ont causé la
surprise de la journée. Au pre-
mier tiers-temps, les hommes de
Bazzi surent contenir avec succès
les assauts genevois grâce à leur
très bonne organisation en dé-
fense. Après avoir laissé passer
l'orage, Langnau prit l'avantage
(0-1) et le conserva malgré une
égalisation genevoise (1-2). Sur le
3e but bernois, le public (5000
personnes) manifesta son mécon-
tentement (le gardien genevois
renversa sa cage alors que le puck
était déjà rentré) en lançant di-
vers objets sur la glace, qui dut
être remise en état. Deux minu-
tes après que Naef eut comblé
l'écart (2-3) , Walter Wittwer re-
donna une avance confortable (2-
4) à son club. Marqueurs : A.
Lehmann (21e 0-1) : Kast (33e
1-1) ; G. Wittwer (35e 1-2) : P.
Lehmann (46e 1-3) ; Naef (50e 2-
3) et W. Wittwer (52 2-4).

Viège - Zurich 5-5
(3-1, 1-2, 1-2)

Après un premier tiers-temps à
l'avantage des Valaisans (3-0) , les
Zurichois comblèrent leur retard
(3-3) . Ensuite, à chaque but con-
cédé, les hommes des bords de
la Limmat répondirent par un tir
victorieux (4-4 et 5-5). Finale-
ment, Zurich, à l'image de Lang-
nau, fut bien près de réussir une
grande surprise. Dans l'ensemble,
le partage des pointe a , été . équi-
table. Suivie par 4500 spectateurs,
cette rencontre fut très intéres-
sante principalement en raison de
son indécision . Peu avant la fin ,
le gardien Darbellay sauva son
camp sur une action solitaire de
Ehrensberger. Marqueurs : H.
Truffer (3e 1-0) ; Pfamattter (7e
2-0) ; Salzmann (19e 3-0) ; Pa-
rolin (20e 3-1) ; Wespi (24e 3-2) ;
Steinegger (33e 3-3) ; G. Furrer
(34e 4-3> ; Steinegger (45e 4-4) ;
A. Truffer (56e 5-4) et Meier
(56e 5-5) .

Autres résultats
Grasshoppers - La Chaux-de-

Fonds 1-1 (0-1, 1-0, 0-0) ; Ber-
ne - Kloten 1-1 (0-0, 1-1, 0-0) ;
Davos - Young Sprinters 7-2 (2-
0, 2-1, 3-1).

CLASSEMENT
J G N P Bute P

1. Viège 10 7 1 3 46-27 15
2. Genève Serv. 10 6 1 3 50-28 13
3. Zurich 10 5 3 2 43-49 13
4. Langnau 10 5 2 3 38-29 12
5. Chx-de-Fds 10 5 2 3 36-24 12
6. Kloten 10 4 3 3 36-35 11
7. Davos 10 5 0 5 35-29 10
8. Grasshoppers 10 2 3 5 25-35 7
9. Berne 10 2 1 7 20-39 5

10. Yg Sprinters 10 1 0 9 26-60 2

SI la situation de Berne et sur-
tout de Young Sprinters — le
club du Bas du canton semble
résigné à son sort et a aligné
plusieurs jeunes lors du match
contre Davos — est quasi déses-
pérée, le champion suisse Grass-
hoppers paraît encore en mesure
de se sauver... mais au détriment
de qui ?

A la suite des résultats de cet-
te dixième journée la situation
s'est sérieusement resserrée et 11
n'y a guère que les trois pre-
miers, Viège, Servette-Genève et
Zurich, qui soient assurés d'évi-
ter les matchs de relégation !

Il y aura encore pas mal de
surprises avant que le choix ne
soit fait.

Ligue nationale B
Thoune-Bienne, 3-4 (3-2 0-1 0-

1) ; Gottéron Fribourg-Sierre, 3-
5 (0-1 0-4 3-0) ; Moutier-Sion .
4-6 (0-0 2-5 4-1) ; Martigny-Vil-
lars Champéry, 1-3 '0-0 0-3 1-0) ;
Montana/Crans-Lausanne, 2-14 ( 1-
6 1-2 0-6) . — Classement : 1
Sierre, 10 matchs, 20 points ; 2
Lausanne, 10, 15 ; 3. Thoune, 9
12 ; 4. Sion, 10, 12 ; 5. Martigny
10. 10 ; 6. Bienne, 9, 10 ; 7. Got-
téron Fribourg, 10, 8 ; 8. Villara
Chambéry, 10. 6 ; 9. Moutier, 10
5 ; 10. Montana/Crans. 10. 0.

PTC.

KpB7hînl7
Clonne des gagnante :

1 x 2  X 2 1  X l 2  I x l l

Tous les favoris perdent des points en ligue Â!
Chaque semaine, la lutte devient plus ardue en championnat suisse de hockey sur glace

LUTTE PASSIONNANTE AU HAUT ET AU BAS DU CLASSEMENT
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L'ARBITRE MARK! PRIVE LES MONTAGNARDS DE LA VICTOIRE
GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-1, 1-0, 0-0}

LES EQUIPES : GRASSHOPPERS : Meier : Spillmann, Secchi ; Mueller,
Schurr ; Naef , K. Heiniger, Hafner : Berry , Weber, Keller ; Thoma, Blinder,
H. Heiniger. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huggler , Renaud ; Hu-
guenin, Stettler ; Leuenberger, Turler , Sgualdo ; Reinhard, Berger , Jean-
nin ; Hugi , Chevalley, Cuenat. — ARBITRES : MM . Maerki , de Berne, et

Gerber , de Muensingen. — Spectateurs 3500.

Malgré cette attaque massive, le gardien chaux-de-fonnier Rigolet ne sera
pas battu. On reconnaît à l'arrière plan Stettler , les Zurichois étant Hafner

et Keller. (Photopress)

Rencontre capitale
Depuis le départ de leur entraî-

neur Stue Robertson, les champions
suisses Grasshoppers peinent visi-
blement dans le présent champion-
nat. La rencontre de dimanche au
Dolder était d'une importance ca-
pitale pour les Zurichois qui occu-
pent une place peu enviable au bas
du classement. Aussi ils abordent
cette rencontre dans la ferme in-
tention de s'attribuer ¦ les deux
points.

Premier but
neuchâtelois

Le tiers débute et Leuenberger ,
qui devient le goal-getter de la
première ligne chaux-de-fonnière,
ouvre le score. Les Zurichois ne
baissent pas les bras et se lancent
à l'attaque des buts de Rigolet qui
se défend admirablement . Les Mon-
tagnards inquiètent à leur tour
Meier qui se distingue tout autant
que son vis-à-vis. Les chances de
but sont égales des deux côtés.

Egalisation
Le deuxième tiers débute sous la,

cage de Rigolet qui malheureuse-
ment e f f e c t u e  un mauvais dégage-
ment et le jeune Binder réussit
l'égalisation. Les deux équipes pra-
tiquent un hockey spectaculaire,
mais ne réussissent pas à prendre
l'avantage à la marque. Sur une
rupture zurichoise , Rigolet doit sor-
tir et plonger , enlevant le puck
devant un avant zurichois qui fa i t
un vol plané. L' arbitre in f l i ge  une
pénalité de deux minutes au gar-
dien montagnard pour avoir fa i t
trébucher l'adversaire, et c'est
Leuenberger qui purge cette peine.
Quelques instants plus tard , Sgualdo
et K.  Heinniger s'accrochent et sont
punis de deux minutes.

Les Chaux-de-Fonniers
privés de la victoire

A la 2e minute de la dernière
période , sur un mauvais renvoi de

Meier , Reinhard s'empare du puck
et marque. Mais l'arbitre ', M.  Màrki ,
annule ce but , p rétendant qu'un
joueur jurassien se trouvait dans
la zone du gardien. Malgré les pro-
testations -des. Chaux-de-Fonniers,
U maintient sa décision. (Réd. La
TV a donné un excellent re f le t  con-
f irmant  la validité de ce but). Le
match, malgré ces incidents, reste
très correct, mais acharné. Tour à
tour les gardiens sauvent des situa-
tions critiques et la f i n  de cette
rencontre est s i f f l é e  laissant les
équipes dos à dos.

Très bon spectacle
A la suite dé cette rencontre de

très bonne qualité, les Chaux-de-
Fonniers ont été nettement f r u s -
trés de la victoire. En e f f e t , le but

annulé était tout à f a i t  régulier.
Les Grasshoppers , au vu de leur
performance, méritent un autre
classement et au cours du second
tour ils feront  trébucher les meil-
leures formations.

Quant aux Chaux-de-Fonniers,
ils livrèrent un excellent match.
Dès le deuxième tiers-temps, Gas-
ton Pelletier aligna deux lignes d'at-
taque seulement . Le point qu'ils ra-
mènent de Zurich est tout de même
précieux.

Mercredi, grand derby
neuchâtelois

Malgré leurs 12 points, les Chaux-
de-Fonniers ne sont pas encore cer-
tains d'être parmi les sept premiers.
Aussi l'occasion leur est donnée mer-
credi soir aux Mélèzes, d'augmenter
leur capital dans le grand derby les
opposant aux Young Sprinters.

Intérim.

Ligue nationale B
GROUPE EST

Cotre - Lugano 1-5 (0-3 1-1 0-1) ;
Langenthal - St-Moritz 3-3 (1-1 1-1
1-1) ; Lucerne - Arosa 8-1 (4-1 2-0 2-0) ;
Kusnacht - Bâle 6-4 (3-2 2-1 1-1) ;
Ambri - Rapperswil 12-1 (1-0 4-1 7-0).

Classement : 1. Lugano 18 p. ; 2. Am-
bri 16 ; 3. Kusnacht 13 ; 4.-Lucerne 10 ;

Finales juniors .
1 avec La Chaux-de-Fonds j

en mars j
I

, Trente équipes se sont qualifiées J
M pour le tour final du champion- f
'j  nat suisse juniors. Elles ont été f
', ', réparties en cinq groupes de six 1
ii dont les vainqueurs disputeront f
j j  la finale du championnat, les 4 T
! i et 5 mars à Coire. Voici la répar- î
1 1 tition : Groupe 1 : Arosa, Coire, 1
• ]  Lenzerheide, Davos, Rapperswil et J
j ] Kusnacht. Groupe 2 : Ambri «A» f
i i et «B», Grasshoppers, Kloten, Uz- |
< ' wil et Schaffhouse. Groupe 3 : l
- [ Bâle, Olten, Zurich, Lucerne, Ber- ?
j , thoud et Langnau. Groupe 4 : La f

i ChauH-dei-Fonds. Fleurier, Neu- !
i châtel, Moutier , Rotblau Berne i
j et Thoune. Groupe 5 : Viège, Sier- f
j ,  re, Sion, Martigny, Forward î
. i Morges et Genève Servette. I
< >_ *

YOUNG SPRINTERS BATTU A DAVOS 7-2
DAVOS : Abegglen ; Christoffel,

Kradolfer ; Pappa, Henderson ; Par-
gaetzi, Flury, Eggerisdorfer ; Ca-
saulta, Schmid, Kestenholz ; Gfel-
ler, Torriani, .Tenny. — YOUNG
SPRINTERS : Nagel ; Paroz, Witt-
wer ; Henrioud, Sandoz ; Santschi,
Wehrli, Sprecher ; Bemey, Paroz.
Spoeri ; Dreyer, Martini, Kehrii. —
ARBITRES: MM. Madoerin, de Bâle,
et Gysler, de Zurich. — Spectateurs:
2000. — MARQUEURS : Eggensdor-
fer (9e : 1-0) ; Flury (15e : 2-0).
2e tiers : Sprecher (1ère : 2-1) ;
Flury (2e: 3-1) ; Casaulta (16e: 4-1).

Malgré la présence des chevronnés Paroz (2) , Martini (9) et du gardien
Nagel les Neuchâtelois ont été battus une nouvelle fo i s ,  (photopress)

3e tiers : Pargaetzi (2e : 5-1) ;
Wehrli (lie : 5-2) ; Flury (14e et
20e : 7-2).

Victoire aisée
La tâche des Grisons fut relati-

vement aisée. Les Neuchâtelois se
sont alignés avec de nombreux jeu-
nes joueurs, qui ont laissé entrevoir
de réelles possibilités. La ligne des
Flury - Pargaetzi - Eggensdorfer se
mit particulièrement en évidence
en marquant six .des.sept buts da-
vosiens. = -¦- • ¦.- '- »i -¦¦¦¦--" ? b'êmW m

Dans le monde du football
En Angleterre

Première division (21e j ournée) : Ar-
senal - Sunderland 2-0 ; Blackpool -
Sheffield Wednesday 1-1 ; Chelsea -
West Ham United 5-5 ; Everton - Ful-
ham 3-2 ; Leeds United - Tottenham
Hotspur 3-2 ; Manchester City - Sou-
tharnpton 1-1 ; Newcastle United - As-
ton Villa 0-3 ; Sheffield United - Burn-
ley 1-1 ; Stoke City - Nottingham Fo-
rest 1-2 ; West Brotnwich Albion - Man-
chester United 3-4 ; Leicester City -
Llverpool , renvoyé. — Classement : 1.
Manchester United 21-30 ; 2. Chelsea
21-18 ; 3. Liverpool 20-26 ; 4. Burnley
21-25 ; 5. Stoke City 21-25.

En Italie
Première division (12e journée) : Bo-

logna - Brescia, 2-0 ; Foggia - A. S.
Roma, 2-2 ; Lanerossi - Mantova, 2-2 ;
Lazio - Internationale, 1-0 ; Leceo -
Spal Ferrare, 1-1 ; A. C. Milan - Ata-
lanta, 0-0 ; Napoli - Cagliari, 1-0 ;
Torino - Fiorentina, 2-2 ; Venezia -
Juventus, 0-2. — Classement : 1. In-
ternationale et Juventus, 19 p. ; 3. Ca-
gliari, Bologna et Napoli , 16.

En Allemagne
Bundesliga (17e journée) : Eintracht

Francfort - Munich 1860 3-3 ; SC Karls-
ruhe - Schalke 04 1-0 ; Rotweiss Essen -
VfB Stuttgart 1-3 ; Fortuna Dusseldorf-
SV Hambourg 2-2 ; Bayern Munich -
Barussia Dortmund 1-0 ; Hanovre 96 -
Kaiserslautern 2-1 ; Borussia Moen-
chengladbach - SV Meidevich 3-3 ; FC
Nuremberg - Eintracht Brunswick 0-4 ;
Werder Brème - FC Cologne 1-3. —
Classement : 1. Eintracht Brunswick
17-22 ; 2. SV Hambourg 17-22 ; 3. Ein-
tracht Francfort 16-20 ; 4. Bayern Mu-
nich 17-20 ; 5. Borussia Moenchenglad-
bach 17-19 ; 6. Hanovre 96 17-19.

Fin du championnat
en Bulgarie

Le championnat de Bulgarie s'est
terminé par la victoire de Lokomotive
Sofia, qui a pris le dessus sur Slavia
Sofia, prochain adversaire du Servette
en Coupe des vainqueurs de coupe,
grâce à son meilleur goal-average.

La Télévision autrichienne trans-
mettra en direct dix rencontres
du championsat du monde de
Vienne (18-29 mars ) . En revanche
il n'y aura pas de transmission
en Eurovision . L'accord réalise'
pai' les organisateurs avec la Té-
lévision autrichienne prévoit la
transmission de six matchs du
groupe A et de quatre matchs du
groupe B dans lequel jouera l'Au-
triche. La Télévision autrichien-
ne payera environ 4000 dollars
par match du groupe A et 2000
dollars par rencontre du groupe
B. Le choix des rencon tres est à
l'entière discrétion des responsa-
bles de la Télévision autrichien-
ne. En outre, la Télévision autri-
chienne a dû s'engager à ne pas
s'opposer à la retransmission de
certaines rencontres par d'autres
pays. Cette disposition semble in-
diquer que d'autres sociétés de
télévision pourront conclure des
arrangements semblables avec la
Ligue Internationale de hockey
sur glace à titre individuel et non

à celui de l'Eurovision»

Le championnat
du monde

et la télévision



LUGANO ET BELLINZONE QUALIFIÉS.., SION EN DÉLAI D'ATTENTE
Trois matchs joués en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de football

Lucerne a dû cesser le combat,., faute de combattants !
Dimanche, trois rencontres figu-

raient au programme de la Coupe
de Suisse de football (huitièmes de
finale). Fait rarissime dans une
telle compétition, un match (Sion-
Lucerne) a été arrêté pour man-
que de joueurs... En effet , les Lu-
cernois n'étaient plus que six sur
le terrain après avoir vu cinq des
leurs quitter la partie à la suite
de blessures ! L'arbitre. M. Scheu-
! .

- ¦¦ ¦

rer, de Bettlach, n'avait plus qu'une
solution : arrêter le match. E le fit
à la 78e minute, alors que Sion me-
nait par 3 à 0. Vraisemblablement
l'ASF donnera le gain de cette par-
tie à Sion !

Servette tombe en beauté
A Lugano, les Servettiens de l'en-

traîneur Bêla Gutmann se sont ma-

Servette a perdu par 1 à 0 à Lugano et se trouve ainsi éliminé de la Coupe
suisse. Voici Luttrop, battant Barlie sur penalty. Ce sera le seul but du

match, (asl )

gnlfiquement comportés devant un
Lugano en grande forme. Encoura-
gés par 12.000 spectateurs, les Tes-
sinois ont sans cesse harcelé les
Genevois dont la défense a résisté
jusqu'à la 61e minute. C'est fina-
lement sur penalty, tiré par Lutrop,
que Servette a été éliminé. Le match
a été d'un hon niveau et disputé
dans les limites de la correction.

Beliinzone bat Xamax
Le déplacement des Neuchâtelois

en terre tessinoise était un gros
handicap. Beliinzone, sur son ter-
rain, est un adversaire capable de
triompher de n'importe quel adver-
saire. Les Neuchâtelois ont tenté de
surprendre les Tessinois en début
de partie, mais ils ont néanmoins
concédé le premier but à la 25e mi-
nute (contre le cours du jeu) . Lut-
tant pour chaque balle, les Xama-
xiens devaient parvenir à tenir jus-
qu'à la mi-temps. Les Neuchâtelois
résistaient encore jusqu'à un quart
d'heure de la fin, mais devaient
payer leurs efforts par la suite. En
deux minutes (78e et 79e) , De Prati
et Socrensen assuraient la victoire
des Tessinois ! Menant par 3 à 0,
Beliinzone se relâchait et Facchi-
netti parvenait à sauver l'honneur
à trois minutes de la fin. Alors que
le public quittait le stade, savou-
rant la victoire de ses favoris, Bossi
battait encore une fois le portier
des Neuchâtelois.

Rappelons l'ordre des quarts de
finale à la suite des résultats ob-
tenus : Bâle - Bienne ; Winterthour-
Lausanne ; Sion (ou Lucerne) -
Beliinzone, et Grasshoppers-Lugano.

A. W.

Sensation en match de Coupe suisse à Sion. Alors que l'équipe locale menait
2 à 0 contre Lucerne et marquait un 3e but , deux Lucernois furent blessés.
Comme les blessés étaient nombreux depuis le début du match, l'arbitre
compta les joueurs : il n 'y avait plus que 6 Lucernois et le match a été
arrêté. On ignore s'il sera gagné par Sion ou rejou é et le comité de ligue
nationale devra statuer. Voici Elsener, Widmer (Sion) qui saute et Elsig.

(asl)

Assemblée de ligue nationale à Berne

L'assemblée générale extraordinaire
de la Ligue nationale s'est tenue à l'hô-
tel Bellevue à Berne sous la présidence
de M. L. Schmidlin. Après divers points
d'ordre administratif, les délégués ont
abordés diverses propositions soumises
par le comité et par les1 clubs.

Plan Thommen accepté
La proposition du comité concernant

l'article 12 chiffre 4 a été acceptée,
ainsi, à l'avenir, le retour d'un joueur
à son ancien club pourra se faire à
n 'importe quel moment à l'exception de
la période allant du 1er mars au 30
juin. Les délégués ont accepté le plan
Thommen dans ses grandes lignes, seu-
les quelques modifications de détail
ayant été apportées. La. Ligue nationale
a .proposé M. Willy Neukomm (Zurich)
comme président du département tech-
nique. La nomination de M. Neukomm
devra être entérinée par l'assemblée
de l'ASF. Le représentant de la Ligue
nationale au sein de ce département
a été désigné en la personne de M.
Walter Fuellemann (Aarau) . Par ail-
leurs, la Ligue nationale est prête à
soutenir- la candidature de M. Bau-
mann (Berne) pour le poste d'admi-
nistrateur du département. En ce qui
concerne le plan Thommen, la Ligue
nationale a déjà prévu un poste de
50.000 fr. à son budget pour soutenir
financièrement cette initiative.

La Chaux-de-Fonds contre
là réduction des clubs

La réduction du nombre des clubs de
la Ligue nationale — réduction qui
prévoyait 12 clubs en LNA et 16 en LNB
à partir de la saison 1968-69 — a été re-
poussée par 16 voix contre 12. Ont voté
pour : Bâle, Grasshoppers, Lausanne,
Young Boys, Zurich, Aarau, Baden, Blue
Stars, Briihl, Le Locle, Thoune et Wet-
tingen. Ont voté contre : Bienne, La
Chaux-de-Fds, Granges, Lugano, Mou-
tier, Servette, Sion, Winterthour, Young
Fellows, Beliinzone, Chiasso, Lucerne,
St-Gall, Soleure, UGS et Xamax.

« On » déplore le vote négatif
A l'annonce de ce vote, M. Fuelle-

mann a déclaré qu 'il renonçait au man-
dat que lui avait proposé l'assemblée
comme représentant de la Ligue natio-
nale au département technique. U ex-
plique que ce vote allait à l'encontre des
buts recherchés par la création du

plan Thommen. M. Schmidlin a alors
prié M. Fuellemann d'attendre avant
de prendre une décision définitive. En
fin de séance, M. Kimche (Lausanne),
vice-président de la Ligue nationale, a
déploré le vote négatif. Comme M. Fuel-
lemann, il estime que celui-ci nuit aux
buts recherchés, notamment en ce qui
concerne l'amélioration de l'équipe na-
tionale.

Et M. Rappan ?
Le nom de M. Karl Rappan n 'a pas

été prononcé au cours de cette assem-
blée. M. Thommen fils a déclaré offi-
cieusement que le poste à plein temps de
chef du département technique irait
vraisemblablement à l'actuel coach du
Lausanne-Sports, car tel était ., le voeu
de la quasi majorité des membres de la
Ligue nationale. .. .

Le plan Thommen a été approuvé
dans ses grandes lignes , à part la
réduction des clubs de la ligue na-
tionale. Karl Rappan semble donc,
de plus en plus , être le nouveau
patron de l'édifice mis en place par
M. Thommen. Il avait en tout cas
une bien grosse serviette à son

arrivée à l' assemblée, (asl)

iche! Froidevaux qualifié, les frères Jossevel éliminés
Eliminatoire pour les gymnastes suisses à Macolin

Sous la direction de leur entraî-
neur Jack Gunthard, les vingt-ctaq
gymnastes membres des cadres

Meinrad Berchtold s'est classé au
deuxième rang.

olympiques ont disputé une nou-
velle éliminatoire à Macolin. Les
diverses présentations étalent ta-
xées d'une note maximum de 4 pts.
Le total ainsi obtenu était multi-
plié par trois, ce qui donnait un
maximum de 232 points. La meil-
leure note a été obtenue par le Lu-
cernois Roland Hurzeler avec 197
points devant Meinrad Berchtold
(190 pts). A l'issue de ce test, les
cadres olympiques ne comprennent
plus que 19 hommes parmi lesquels
pourront encore s'intégrer le Ge-
nevois Hanspeter Bîrcher (blessé)
et le Lausannois Ernst Lengweiler
(service militaire). Le Chaux-de-
Fonnler, grâce à un entraînement
très sévère est parvenu à se qua-
lifier, Michel Froidevaux a réussi
là un brillant exploit car de nou-
velles difficultés ont été ajoutées
au programme et — par rapport

aux jeunes poulains de M. Gun-
thard — il est ainsi désavantagé !
Sa qualification n'en a que plus de
mérite.

Classement
1. Roland Hurzeler (Lucerne) 197 p. ;

2. Meinrad Berchtold (Wettingen) 190 ;
3. Hans Ettlin (Berne) 178 ; 4. Peter
Aliesch (Coire) et Peter Rohner (St-
Margrethen 167 ; 6. Jiirg Mi (Berne)
168 ; 7. Max Briihwiler (Adliswil) 167 ; 8.
Envin Plattner (Lucerne) 166 ; 9. Rolf
Kuratle (Berne) 162 ; 10. Bernard Banz
(Lucerne) et Paul Muller (Ebikon ) 160 ;
12. Edi Greutmann (Regensdorf) et
Walter Hosli (Lausanne) 158 ; 14. Kon-
rad Gresch (Lucerne) 155 ; 15. Urs
Straumann (Lossdorf ) 154 ; 16. Michel
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) 148 ;
17. Kurt Mbller (Berne) 136 ; 18. Silvano
Francini (Ascona) 130 ; 19. Roger Mess-
ner (Thoune) 124 .— Sont éliminés : 20.
Gilbert Jossevel (Yverdon) 113 ; 21.
Giuseppe Zibetti (Ascona) 111 ; 22. René
Wettstein (Schlieren ) 101 Y 23. Claude
Jossevel (Yverdon) 98 ; 24. Norbert
Thelntz (Berne) 87.

I FSennlnger - Post

Cyclisme

les Six Jours d'Amsterdam
La paire Fritz Pfenninger - Peter

Post (S-Ho) a remporté les Six
Jours d'Amsterdam, organisés pour
la première fois depuis la dernière
guerre mondiale. Pfenninger - Post
se sont imposés aux points devant
l'équipe danoise Lykke - Eugen.

C'est le deuxième succès de l'équi-
pe hollando-suisse cette saison. En
effet, Pfenninger - Post ont déjà
gagné à Gand.

LE F.-C. BIENNE ET LE TIRAGE AU SORT DE LA COUPE

« Curieuse attitude du Or Leucii!»
Les résultats du tirage au sort des quarts de finale de la

Coupe de Suisse, il y a une semaine, ont amené le FC Bienne à
adresser une lettre de protestation au Comité central de l'ASF.
Le FC Bienne ne conteste pas la validité du tirage au sort, mais
il insiste sur le fait que ce tirage au sort a paru suspect et qu 'il
laisse planer un sérieux doute quant à sa régularité. Les termes
de la protestation biennoise peuvent se résumer ainsi :

9 Le FC Bienne manifeste son étonnement quant à la façon
dont a été obtenu l'accouplement Bâle - Bienne. Il demande :

81 Pourquoi le premier match a-t-il été tiré au sort par le
Dr Leuch, secrétaire dé l'ASF, alors qu'une jeune fille en costume
avait été expressément Invitée pour effectuer ce tirage au sort ?

El Pourquoi le Dr Leuch, avant de sortir les noms des adver-
saires de ce premier match, n'a-t-il pas secoué l'urne d'une façon
bien visible ?

H Pourquoi le Dr Leuch a-t-il attendu d'avoir lui-même tiré
au sort le premier match pour secouer alors ostensiblement l'urne
et la remettre ensuite à la jeune fille en costume en vue de la
désignation des autres rencontres ? Lorsque le Dr Leuch déclare
à la presse qu'il a consciencieusement mélangé les bulletins se
trouvant à l'intérieur de l'urne en y plongeant le bras, son expli-
cation n'est nullement convaincante et elle n'a pu être constatée.

H L* FC Bienne renonce à contester la validité du tirage au
sort des quarts de finale, ceci par pur esprit sportif envers les
clubs qui y ont obtenu l'avantage du terrain.

vos achats en photos - vos
reportages mariages - etc.

-A- Schneider V ôias
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Groupe romand : Fribourg - For-
ward, 3-0 ; Vevey - Chènois, 2-1 ; Ra-
rogne - Monthey, renvoyé.

Groupe central : Minerva Berne -
Porrentruy, 1-2 ; Breitenbach - Can-
tonal, 0-1 ; Aile - Durrenast, 3-3 ; Con-
cordi - Nordstern , 1-3 ; Berne - Ber-
thoud , renvoyé.

En France
Première division (20e journée) :

Racing/Sedan - Lens, 3-0 ; Rennes -
Bordeaux , 1-0 ; Lyon - Nantes, 1-2 ;
Monaco - Strasbourg, 1-1 ; Valencien-
nes - Marseille, 2-1 ; Stade Paris -
Rouen , 1-2 ; Sochaux - Nice, 4-0 ;
St-Etienne - Toulouse, 3-0 ; Nimes -
Angers, 1-4 ; Lille - Reims. 1-1. —
Classement : 1. St-Etienne, 28 p. ; 2.
Nantes, 27 ; 3. Lens, 24 ; 4. Angers et
Lille, 23 ; 6. Strasbourg, 23.
' Deuxième division (17e journée ) :

Bastia - Montpellier, 2-0 ; Boulogne -
Avignon, 1-2 ; Cherbourg - Angoulè-
me, 2-0 ; Metz - Red Star , 2-0 ; Can-
nes - Besançon, 2-0 ; Aix - Chau-
mont , 4-1 ; Béziers - Grenoble , 2-0 ;
Ajaccio - Limoges, 2-1 ; Toulon -
Dunkerke. reporté. — Classement : 1.
Béziers, 25 p. ; 2. Ajaccio , 23 ; 3. Aix ,
23 ; 4. Bastia, 23 ; 5. Angoulème, 20.

Championnat
de première ligue
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parce que l'Echanson se distingue par une sélection unique de vins de

[ Kïf? ^^JlL I 
qualité, rouges, blancs ou rosés, suisses ou étrangers,

\ r-^ jfc î ^̂  
' A _̂^H_KÉ»-. / 

parce 
que 

j' ai sous la main le vaste choix et les prix correspondant à mes
\ \&f  ̂ ^^^T^ÊÊ' -<SÊm. I désirs , au moment où j' en ai besoin, du litre pour ma cuisine à la bouteille
\ Ŷ .̂ Â f̂tT^

JJlMM'l,/ P°ur mes visites ,
X^^ ĵJÎ ^̂ -^^l̂  ̂

parce 

que l'Echanson a 
toujours 

une 
gentille attention : 

grâce 

à ses bons,
^^BWflH: - CTJplP '̂̂  j :ai déjà une série de verres vaudois et je me constitue un élégant service

^_£3»»BW de verres-tulipes,
¦ -J !?r" ^ Ê   ̂  ̂_ - parce que l'Echanson est mon meilleur caviste et sait me conseiller en

ViriS Cie I tCOaûSOn toute occasion. En un mot...

miAI iv ni i'i in nnm parce que je suis beaucoup mieux servie par 1,Echanson.
llll^UIA. %q%* Wl i  IIW IIIHBI Exigez, vous aussi, la marque « é;cïp\i?0oi} » en vente chez votre fournisseur

M-k B»^.»*̂  I habituel.
Uîl 8 ©nOIil l L'ECHANSON SA ROUE P
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LAINAGES D'HIVER

pour
manteaux

robes costumes
deux-pièces

Grand assortiment
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SOIERIES-LAINAGES

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 31
1er ÉTAGE

TOUR DU CASINO
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...bat... brosse... .&tâ ŒSÙJBSBet aspire et accomplit ¦'MÈ&ÊÈ-Wrainsi en une seule f S Î g i S Êr
opération ce qu 'aucun garamk de qualité iaspirateur ne peut irréprochable i; faire.
Fr.328.-àFr.540.-

Demandez une démonstration
chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 3 10 56

Nous engageons

I A) pour nos ateliers d"ASSEMBLAGE et de TERMINAISON

horlogers complets
pour travaux de visitage en cours d' assemblage, de décottage ainsi que
de réglage et retouche de chronomètres

B) pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

horloger complet
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage , le décottage de
pièces isolées et la terminaison de montres joaillerie

C) pour notre atelier de REMONTAGE et de pose des blocs automatiques S

horloger-visiteur
'. Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner à

|i pillllllllllll |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

C f 9 OMEGA, Service du Personnel I jX Z|j 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 P \
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I Pendant les fêtes , vous serez |
bien chauffés et à bon marché

Demandez nos conditions avantageuses

1 CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU MAZOUT jf"'  ̂
i I

| Possibilités d'alimentation MM j
par pompe et citerne générale $Ê ̂ ^̂ ^̂ m j '

Demandez tous renseignements oJB ' , jg\

I E. ZGRAGGEN MMMM I
I Installations eau-air-gaz J
1 Rue Numa-Droz 106, tél. (039) 3 34 27 |
| LA CHAUX-DE-FONDS 1

%ffl lHfflff lllr^^

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e)
pour son bureau de fabrication.

Préférence sera donnée à personne déjà au courant
de la branche. Semaine de 5 jours.'

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P 119(55 N, à Fubiicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Avenue Léopold-Robert 100
; Lo Chaux-de-Fonds

« PRATIQUE », modèle des plus con-
fortable , rembourrage mousse, tissu
pure laine mitiné. Le canapé trans-
formable en lit à deux places.
LE CANAPÉ SEUL Fr. 1250.-
les 3 pièces SEULEMENT Fr. 1850.-

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

50 modèles en stock

TO GUNTEM
Av Léop.-Robert 21
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trouverait place intéressante dans
maison d'arts graphiques de la
place.

Le candidat serait formé pour faire
le tirage d'épreuves sur machine
moderne.

Faire offres à Cliché LUX A. Cour-
voisier S.A., 34, av. Charles-Naine.

Demeure de style
ou moderne, plus
acceuillante le soir, ¦
puisqu'il existe les"
séances de 18 h. 45
au Palace : un « Bon
Film » (sans entrac-
te) ...

fi AIDE
DE
BUREAU

serait engagée début janvier 1967
ou époque à convenir.

S'adresser au bureau Louis Jean-
neret-Wespy S.A., rue de la Serre
79, tél. (039) 3 61 31. ;

tÊHtmwHWWl """ i in I I I B  II I I I I I I —«MI I  il ¦mu nui ni i M n i  I I

OEV
Construrama
Exposition illustrant
le thème HABITER
COLLECTIF OU IN-
DIVIDUEL, ouverte
à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, du 10 au
22 décembre.

CARTES OE VOEUX
Imp Courvoisie r S A

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette, 260
X 350 cm., fond rou-
ge ou beige, dessins
Chiraz , Fr. 190 —
pièce (port compris)

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un(e) employé (e)
de commerce
pour la correspondance de notre
département de vente , en français ,
allemand et anglais.

Prière de s'adresser à Fabrique
d'horlogerie SPERA S.A., 2720 Tra-
melan , tél. (032) 97 44 54.

M———t-î LJiuu..j i«i!Uu! i;ujiuii.u_i-H.i, Ĵ ,IHILJI _I ——¦PWWH

: Entreprise du VIgmoble neuchâte-
lois cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

sténodactylo

Place stable et bien rétribuée.
I Caisse de retraite.

Logement ou studio à disposition.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre P 50305
N, à Publicltas , 2001 Neuchâtel.

¦ CRÉD3T ¦
H RAPIDE
H DISCRET U
H COULANT

11 M EUBLES GRABER M
H| AU BUCHERON !.; j

Salon de coiffure 1
moderne 1

2 places, POUR MESSIEURS, est i
à remettre tout de suite à La t ;
Chaux-de-Fonds. Eventuellement | j
mobilier à vendre. f ]

Ecrire sous chiffre GX 25994, au j j
bureau de L'Impartial.

Il II I I I  Ml l l l l l l  IMIIHIIIIII ¦—«¦Il ¦IMl lM IIIIJ IIIII^f

i ' i l :

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

(p 039 3 58 88
3 4 1 7  1
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Polisseur-
butleur

de première force est demandé par
fabrique de boites de montres or.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre AS 64081
N, aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. \\

Employé (e)
est demandé ie )  par fabrique d'horlogerie pour son
département vente , pour correspondance française et
allemande, facturation , expédition , formalités d' expé-
dition. Semaine de 5 jours, milieu agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire, offres manuscrites avec prétentions de salaire
sous chiffre P 11964 N, à Publicltas S.A., 2300 La jj
Chaux-de-Fonds. >,

Éf Appareils lj|
î : Comparer les prix m
I c'est acheter chez M
1. CINÉ SERVICE M



La Chaux-de-Fonds- Lausanne-Ville 17-13
En handball, au Pavillon des Sports, devant trois cents spectateurs

Pour ce match, les Chaux-de-Fonniers devaient se passer des services de
trois titulaires blessés (Portmann, Pickel et Bangerter). Ces défections
allaient être un précieux doping pour l'équipe du président Gruring. En
effet , durant toute la partie, les joueurs de La Chaux-de-Fonds ont tra-

vaillé avec acharnement et leur succès final est mérité.

E nf i n , des tirs au but !
Au cours des matchs précédents, nou3

avions dit combien les tirs au but
étaient peu nombreux chez les Monta-
gnards. Samedi, dès le coup d'envoi , le
gardien des Lausannois fut « bombar-
dé» . A ce jeu , les joueurs neuchâtelois
ne devaient pas tarder à prendre l'avan-
tage et la mi-temps survenait sur le
score de 8 à 4 en leur faveur.

A croire que les Chaux-de-Fonniers
s'étaient endormis dans les vestiaires...
A la reprise, les Lausannois attaquaient
avec beaucoup plus de volonté et ils ne
tardaient pas à ramener le score à 9
à 8 ! Heureusement, les joueurs de l'en-
traineur Zangiacomi retrouvaient la
bonne cadence et se battaient avec
énergie, ne laissant jamais l'adversaire
obtenir l'égalisation . Jusqu'à trois mi-
nutes de la fin, l'issue de ce match était
indécise, mais trois magnifiques buts
de Zangiacomi devaient sceller défini-
tivement le sort des Vaudois.

Comment ils ont joué
Dans les buts , Willen a livré une très

bonne partie. Chez les arrières, Junod
et Boni se sont signalés par de magni-
fiques buts. En attaque, sensationnelle
partie de l'entraineur Zangiacomi. Il
est à la base du succès de son équipe

L'arrière Boni a marqué quatre
magnifiques buts.

avec 8 buts à son actif. A ses côtés, le
nouveau venu Kalberer a fait d'excel-
lentes choses et il mérite être revu.
Malgré ces quelques noms, précisons que
le succès obtenu est dû à la volonté
affichée par TOUS les joueurs.

Si l'équipe lausannoise dispose de
deux tireurs de grande valeur, l'ensem-
ble manque d'homogénéité. Erreur tac-
tique également, pourquoi n'avoir pas
surveillé de très près l'entraineur des
Chaux-de-Fonniers ?

A l'issue de ce dernier match de l'an-
née, félicitons les représentants chaux-
de-fonniers. Ils ont démontré au cours
de ce match des qualités qui devraient
leur permettre d'effectuer une brillante
rentrée en 1967.

L'équipe chaux-de-fonnière et les buts:
Willen ; Roost (li , Junod (3) , Boni (4) ,
Brandt , Zangiacomi (81 ; Schmilin,
Widmer , Kalberer (1) , Schmid.

André WILLENER.
L'entraîneur Zangiacomi , en brillante condition, échappe une nouvelle foi s
aux Lausannois et il va, marquer son huitième but. (Photos Schneider)

Plus de vingt numéros acclamés
Une belle réussite à l'actif du Club des Patineurs aux Mélèzes

Rompant la tradition qui vou-
lait faire du Noël sur la glace une
soirée amusante , les dirigeants du
Club des Patineurs de La Chaux-
-de-Fonds ont présenté à un public ,
nombreux et conquis, une véritable
révision des e f f ec t i f s  de la société.
On vit au cours de cette soirée la
majeure partie des élèves de Mme
Rigolet , professeur du Club, mais
aussi — déjà en vedette — Biaise
Rossinelli , du Locle, champion suis-
se B et champion romand A et Mi-
reille Bourquin , de Neuchâtel , cham-
pionne romande B, sans parler de
l'arrivée du Père Noël.

De belles promesses
Que ce soit lors du travail en

groupe , ou lors des productions in-
dividuelles , le public a manifesté sa
joie et souvent son étonnement de-
vant les prouesses réalisées par ces
espoirs. A l'aisance d'un Biaise Ros-
sinelli et de Mireille Bourquin, on
peu t immédiatement associer les
qualités démontrées par Mlles Re-
née-Laure Hïtz, Jpcelyne Mathey et
surtout Caroline ) Ghristen ! Cette
toute petite patineuse 'a eu les fa -
veurs de la cote (personne ne le
niera) , elle a af f iché des dons cer-
tains. Si elle continue ses e f for t s
dans cette dif f ic i l e  discipline spor-
tive, elle ira loin.

Elles ont eu leur part de succès. Il s'agit , à gauche, de Caroline Christen et
de Sylvie Favre.

Jocelyne Mathey et Renée-Laure Hltz (à droite) au cours de leur numéro.
(Photos Schneider)

Le choix du programme était ex-
cellent et les numéros d'une belle
diversité . Il y en avait véritablement
pour tous les goûts et la joie éclai-
rant les visages des spectateurs, par-
mi lesquels de nombreux parents,
était mie belle récompense pour tous
ces jeunes sportifs . Des titres: «Coc-
cinelle», «Noir c'est Noir», «Little
man», «Fareioell my darling», «Exer-
cice de pompe» (avec les comiques
Hary et Henri) , «Hôtesse de l'air»,
etc. sont des productions plaisantes
auxquelles devait mettre f in  la fa -
randole des juniors et l'arrivée du
Père Noël, avec avec distribution de
cornets. Moment apprécié par tous
les acteurs !

Cette soirée de gala est une belle
promesse pou r l'avenir du Club des
patineurs . Les talents ne manquent
pas... A tous ces jeune s de fair e preu-
ve de volonté et les succès ne tar-
deront pas I

Pic.

Nouvelles victoires françaises

1 I Basketball

FIN DO CRITERIUM DE LA PREMIÈRE NEIGE A VAl-O'ISERE

Battue par sa jeune compatriote Flo-
rence Steurer dans le slalom spécial
du Critérium de la première neige, à
Val-d'Isère, la Pyrénéenne Annie Fa-
mose (22 ans) , championne du monde
de slalom spécial, a pris sa revanche
dans le slalom géant qu'elle a remporté
avec 1"19 d'avance sur Florence Steurer.
Annie Famose a également enlevé le
combiné.

Ce slalom géant, long de 1500 mètres
avec une dénivellation de 350 mètres,
comportait 48 portes piquetées par le
Français Mattis. La Suissesse Madeleine
Wuilïoud franchit la ligne d'arrivée en
l'34"47 ce qui lui valut le sixième rang.
Ruth Adolf réalisa une bonne perfor-
mance : l'27"65, temps qui lui valut le
cinquième rang. La jeune skieuse ber-
noise Annaroesly Zryd réalisa une per-
formance identique. Porteuse du dos-
sard No 28, la concurrente d'Adelbo-
den parvint à se classer dixième malgré
l'état de la piste.

Classement du slalom géant
1. Annie Famose (Fr) 1*24**47 ; 2. Flo-

rence Steurer (Fr) l'25"66 ; 3. Ingrid

Annie Famose a remporté le slalom
géant et le combiné. (Photopress)

Lafforgue (Fr) l'26"58 ; 4. Isabelle Mir
(Fr) l'27'"44 ; S. Ruth Adolf  ( S )  V27"
65 ; 6. Madeleine Wuilïoud ( S )  l'27"79 ;
7. Christine Beranger-Goitschel (Fr)
l'27"92 ; 8. Gina Hathom (GB) l'28"
10 ; 9. Christa Hintermaier (Al) l'28"
48 ; 10. Annaroesli Zryd ( S )  l'29"48.

Classement du combiné
1. Annie Famose (Fr) 4,62 ; 2. Flo-

rence Steurer (Fr) 9,28 ; 3. Ingrid Laf-
forgue (Fr) 26 ,36. — Puis : 5. Ruth
Adolf (S) 64,59 ; 8. Madeleine Wuilïoud
(S) 75,58.

La descente
A Val-d'Isère, la descente masculine

dotée de la Coupe Henri Oreiller a clô-
turé le Critérium de la première neige,
première compétition internationale de
la saison 1966-67. A la suite des for-
faits des Suisses et des Allemands, qui
ont estimé n 'être pas assez entraînés
pour s'aligner dans cette course, celle-
ci s'est pratiquement disputée entre les
Français. Le parcours, long de 3580 m.
pour une dénivellation de 804 m., com-
portait vingt partes de contrôle. Léo-
Lacroix (29 ans) , originaire de Bois
d'Amont dans le Jura , s'est imposé de-
vant Bernard Orcel (à une seconde) et
le champion du monde de la spécialité,
Jean-Claude Killy (à 1"02). Classe-
ment :

1. Léo Lacroix (Fr) 2'16"41 ; 2. Ber-
nard Orcel (Fr) 217"41 ; 3. Jean-Clau-
de Killy (Fr) 2'17"43 ; 4. Pierre Stamos
(Fr) 2'17"50 ; 5. Guy Périllat (Fr ) 2'
18"74 ; 6. Louis Jauffret (Fr ) 2'20"52 ;
7. Alain Penz (Fr) 2'20"92 ; 8. Malcolm
Milne (Aus) et Georges Mau dit (Fr) 2'
21"02 ; 10. Jean-Luc Pinel (Fr) 2'21"44 ;
11. Jean-Noël Augert (Fr) 2'21"72 ; 12.
Jean-Pierre Augert (Fr) 2'21"90 ; 13.
Jules Melquiond (Fr) 2'22"12 ; 14. Bjar-
ne Strand (No) 2'22"20 ; 15. Henri Du-
villard (Fr) 2'22"28.

Championnat suisse de
ligue nationale A

Birsfelden - UGS, 57-82 (27-36) ; Fri-
bourg Olympic - Stade Français, 55-60
i22-30) ; Fédérale Lugano - Jonction,
61-58 (32-29).

1. UGS, 9 matchs - 16 points (goal -
average : plus 85) ; 2. Olympic La
Chaux-de-Fonds, 9-16 (plus 50) ; 3.
Fédérale Lugano , 9-15 ; 4. Stade Fran-
çais, 9-14 ; 5. Fribourg Olympic, 8-13 ;
6. Jonction , 9-13 ; 7. Lausanne, 9-12
(moins 28) ; 8. CAG, 9-12 (moins 34) ;
9. Nyon , 9-12 (moins 42) ; 10. Birsfel-
den , 8-8. — Le match en retard du
premier tour, Birsfelden - Fribourg
Olympic, aura lieu le 7 janvier.

TROISIEME TITRE POUR D1CK TIGER
Deux combats de boxe à l'échelle mondiale

Le Nigérien Dick Tiger , qui fut
deux fois champion du monde des
poids moyens, est devenu, dix mois
après avoir perdu son titre dans cette
catégorie, champion du monde des
poids mi-lourds en battant le tenant
du titre, le Portoricain José Torres
aux points en quinze rounds. Cette
rencontre s'est déroulée au Madison
Square Garden de New York en pré-
sence de 14.000 spectateurs. Le Nigé-
rien , qui reçut la décision à l'unani-
mité des deux juges et de l'arbitre, a
réussi une très grande performance.
En effet , il a renversé tous les pro-
nostics : il était donné comme battu
à douze contre cinq. Et rendant plus
de 3 kg. 500 à son adversaire (75 kg.
750 contre 79 kg. 739), Dick Tlger,
âgé de 37 ans, prit le Portoricain à
son propre jeu . Prudent en début de
match l'Africain laissa aller, dès le
septième round, son caractère géné-
reux et réussit à dominer le champion
du monde en force.

Kim Kl Soo conserve
son titre

Ije Coréen du Sud Kim Kl Soo a
aisément conservé son titre de cham-
pion du monde des poids welters en

battant, au Metropolitan Stadlum de
Séoul. l'Américain d'Hawai Stan Har-
rington aux points.

RIEN DE DEFINITIF
pour Fritz Chervet

Les membres du comité exécutif de
l'Union européenne de boxe (E. B. U.)
se sont réunis à Genève sous la prési-
dence de M. Gil Garcia (Espagne) et
en présence notamment de M. Otto
Gehri , président de la Fédération suisse.
Etaient présents MM. Fane (Grande-
Bretagne) , Ten Hof (Allemagne), Pi-
guet (Suisse) , Vierendeels (Belgique) ,
Hof man (Hollande), Kremer (Luxem-
bourg) et Pini (Italie). En ce qui con-
cerne le Suisse Fritz Chervet, dont la
candidature comme challenger avait
été enregistrée après la déchéance de
Libeer, son cas n 'a pas été officielle-
ment discuté. Selon le délégué suisse,
M. Henri Piguet , Fritz Chervet devrait
avoir la possibilité de rencontrer, titre
en jeu , le vainqueur du championnat
Atzori-Libeer. Le seul autre candidat
en lice pour le moment est le champion
d'Espagne de la catégorie qui, toujours
selon M. Piguet, devrait se voir pré-
férer le Suisse lorsque le moment sera
venu.

Si te! est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 23 décembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

;

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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A LA « BOUTIQUE MONSIEUR »
de la Pharmacie Centrale

Av. Léopold-Robert 57 25939
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Soyez prévoyants! |̂ r nfiVos amis le connaissent
Ayez toujours du P * ' si et l'apprécient Savoureux
Martini*chez vous !̂ ^̂ Ë 

produit à 

base 

de vin,
P"m^m Martini est naturellement

fs5s=
'j$ «offert en premier - dans

IM it? rTiuriuu feîi iiiur.

*MARTIN! DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.

wExr̂ V RIJMMI

" ': rasoir éledroniquo rechargsable et secteur

le seul à trois têtes
et deux moteurs

'î avec la sensationnelle grilla
RIAM V SOFT SHAVÏ
rase beaucoup plus vite^

beaucoup plus doux...beaucoup plus Hss«l_
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Essayaz-la

au

Magasin E S E T
Entreprise générale d'électricité

GEORGES SCHNEIDER
Avenue léopold-Robert 163

Vous eaurei pourquoi c'est le rasoir sûtes»
le plus vendu aux USA—

c'est le rasoir qu'il vous faut!
—— 1 Il HH —i IlillU HlIMliLI

H 

Bonnes idées H A nr A II Ypour vos bRUEnUA
CLAIRVUE vous offre aux meilleures conditions : |
baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre, lon-
ques-vues, loupes et boussoles. p

Magasins : Bassin 8 et Portes-Rouges 163, Neuchâtel
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Ouvert le samedi B Ĵ ili .- JJBÊk wm • r ' Sî Bï f % >
jusqu'à 17 heures 99 j * * "' ' §p <¦ , * ïlï ĵ i" ' JP8|.' " JwBS|P''i - Y\ aff^H
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I séduirez vos proches 1
I avec une 1
I délicieuse spécialité I
I de crème glacée* ! 1

I Vacherin glacé 10.80
ffi pour 8 à 12 personnes

¦ Capri6.70 Nouveau Venezia 5.70
'm pour 4 à 6 personnes pour 4 à 6 personnes K

rl.'7> y î̂ ScY 
vîv 

7'̂ >:- Y;^'-YY: .. ' '.\'h M'"'' '

i Hawaï pour 8 à 12 personnes 12.50 Ij

M Forêt Noire pour 8 à 12 personnes 11.50 |
I CaSSata pour 4 à 5 personnes 4.50 g
I Friarid-Ice Portion individuelle -.80 1

Jj Café glacé Portion individuelle -.60 |
II Pomme glacée Portion individuelle -.90 El

"m Blocs de crème glacée Pierrot 3.20 I

H * La crème glacée (Ice Cream) se compose de lait pasteurisé I j
M et homogénisé, de crème Chantilly, sucre et arômes naturels. I ]
Ba Demandez à votre fournisseur de produits laitiers les spé- JH
jSJHk*. cialités prêtes à 6tre servies. -«B1!

Centrale Laitière
Saint-lmier

1̂—BH—I

Constipation chronique?

Les pilules Bil-Àctiv
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sansprovoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul EgglmannSA.Thalwil.Dans
les pharmacies et drogueries.40pl!u1esfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Bll-ActlV contre les désordres dafoïa, ta
constipation chronique, la mauvaise haleinê

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



5, place de l'Hôtel-de-Ville

B^-^ -M Pour vos cadeaux
Ci y de fin d'année

Maître opticien

I 

Optique
Photo
Cme

Téléphone (039) 2 43 20
Avenue Léopold-Robert 64

LES DAMNÉS
DU MENSONGE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 30

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection î Stendhal > - Editions de Trévise)

Droits réservés Opéra Mundi

— Ah ! oui, dit le docteur Villiers, nous
avons encore ce petit bonhomme. Donc nous
avons dit , Madame Denu, le traitement n'est
pas compliqué. Faites des compresses chaudes
avec de la camomille, cela calmera les déman-
geaisons. Il ne faut à aucun prix que le petit
se gratte ; mettez-lui donc des manchettes
en carton afin qu'il ne puisse pas se toucher.
Cela vaut mieux que de le gronder , ce qui
n'est même pas efficace.

— Il n'a pas besoin de médicaments ?
— Non, pas encore. Je voudrais voir com-

ment cela évolue... mettons dans une semaine.
Alors vous me le ramènerez. Bien entendu,
si vous ne trouviez pas de mieux après les
compresses, vous me préviendriez plus tôt.

Mme Denu se leva.
— Merci, docteur.
— Attendez ! Ce n 'est pas tout. Il faut un

petit régime. Prend-il encor e le biberon ?
Alors, je vais vous prescrire un lait spécial.
Ne vous tracassez pas, Madame Denu. Cela
s'arrangera.

L'architecte Claude Lécrivain s'était fa.it
construire un appartement dans un bloc
d'immeubles modernes. Tout de suite en
entrant dans un immense hall orné d'une
cheminée monumentale , le panorama de la
ville s'étalait devant les larges baies. Quelques

marches conduisaient à une salle à manger
un peu plus basse, où une table ovale , en style
regency, était entourée de chaises assorties.

Corinne avait ouvert elle-même la grande
porte vitrée aux soutènements de fer forgé.
Elle était en pyjama d'intérieur, en soie de
Chine : un étroit pantalon rouge et un
kimono noir rebrodé de chimères dorées. Ses
pieds bronzés aux ongles laqués étaient nus.

— Hello ! dit-elle en s'effacant devant le
docteur Villiers. Donne-moi ça , Arnaud.

Elle le débarrassa de son chapeau et de
son imperméable et rangea le tout dans un
placard-vestiaire.

— ... Quelle chance que tu sols venu si vite !
Je me tracasse beaucoup au sujet de Bruno.
Il est tellement agité et me semble mal en
point. Viens vite voir de quoi il retourne.

— Mais c'est pour cela que je suis venu,
Corinne, dit-Il tranquillement.

— Excuse-moi , Arnaud. — Elle sourit. —
C'est bête , je m'en rends compte, mais voir
un bébé souffrir , cela me fait perdre la tète.

Elle le précéda dans une chambre d'enfant
spacieuse, qui tirait son magnifique éclairage
d'une haute frise vitrée contournant deux
murs de la chambre. A leur entrée , un petit
garçon à l'air très sérieux, plongé clans ses
devoirs d'école, leva la tête — mais la replon-
gea aussitôt clans ses cahiers.

— Marc, dit sa mère agacée, lève-toi pour
dire bonjour au docteur .

Marc allait s'exécuter , un peu gauchement,
mais Corinne ne lui en laissa pas le temps.

— ... Laisse, dit-elle ; le temps que tu te
décides !...

Elle se tourna vers le docteur Villiers :
— ... Il n 'y a plus rien à en tirer depuis qu 'il

va en classe ; 11 n 'y a plus que cela qui compte.
Le docteur s'était approché du lit du cadet ,

qui s'agitai t fébrilement clans son petit lit :
les yeux battus, il tournait et retournait sa
peti te tète dans tous les sens.

— Voudrais-tu le prendre sur tes genoux,
Corinne ? Je pourrais mieux l'examiner.

— Bien sûr ! dit la mère, mais dls-mol
comment le tenir.

— Soulève-le et assieds-toi sur le bord du
lit, non, plutôt sur une chaise. Bien ! Et main-
tenant nous allons voir cette gorge. N'aie pas
peur, petit bonhomme, ça ne fait pas mal.
Et toi non plus, Corinne, ne prends pas cet
a,ir affolé.

— Vraiment , j e ne fais pas exprès.
— J'en suis persuadé. Mais tiens-lui la tête

très ferme, autrement je n'y arriverai pas.
Oui, comme ça ! Et si tu pouvais maintenant
décider ce petit chou à ouvrir la bouche...

Il chercha dans sa trousse uns spatule en
bois et une lampe de poche.

— ... Laisse tomber sa tête en arrière, oui,
la bouche s'ouvrira d'elle-même. Voilà.

Avec une extrême dextérité, le docteur Vil-
liers aplatit la langue et , s'éclairant de sa
lampe, inspecta rapidement le fond de la
gorge.

— C'est déjà fait !
Il enveloppa la spatule dans un papier pour

la brûler chez lui.
— ... C'est un garçon très brave et très

mignon.
Le petit sembla comprendre cet éloge et le

regarda , très Intéressé.
— Voilà , dit le docteur Villiers en prenant

son otoscope. Tiens-lui bien la tête , s'il te plaît .
Il examina successivement les deux oreilles.

L'enfant essaya de s'arracher à la poigne
ferme de sa mère et se mit à crier.

— Qu 'y a-t-il, demanda Corinne Lécrivain
quand le docteur Villiers eut terminé son exa-
men. Qu 'as-tu trouvé ?

— Le tympan droit est très enflammé, très
rouge et bombé.

— Et cela veut dire quoi ?
— Qu'il s'agit d'une otite aiguë. Derrière le

tympan, il s'est formé du pus. Cela fait mal.
Il faut que nous lui donnions une voie d'écou-
lement.

Il la jaugea d'un coup d'oeil.
— ... Te sens-tu capable de le tenir pen-

dant que je perce le tympan ?
— Est-ce que cela fai t mal ?
— Il le faut . SI tu n 'as pas le courage de

le tenir toi-même, tu me l'amèneras à mon
cabinet, où mon assistante s'en chargera.,.
Mais cela prolonge Inutilement les souffran-
ces du petit.

Après une seconde de réflexion , Corinne
Lécrivain accepta.

— ... Très bien ! Tu verras , ce n 'est pas
tellement grave.

Il prit un petit bistouri dans sa sacoche,
le redésinfecta dans de l'alcool.

— ... Bon ! Tiens la tête très ferme...
Le docteur prit son otoscope dans la main

gauche et le bistouri dans sa main droite et
pratiqua avec beaucoup de soin une petite
perforation.

Bruno sursauta. Du pus se mit à couler
de l'oreille ; il l'épongea avec du coton.

— ... Attendons que tout soit sorti . Vous
êtes très braves, tous les deux , toi et Bruno.
Très bien ! A présent, le plus gros est passé.
Le pus peut s'écouler , le petit souffre beau-
coup moins. Maintenant, il faut éviter les
complications. Bruno est toujours malade et
doit être ménagé, même s'il donne l'impres-
sion d'être parfaitement remis.

Effectivement , le bébé commença à s'ani-
mer ; ses yeux reprirent vie et ses m ains
potelées se remuent à tapoter sa mère.

Le docteur finit de nettoyer le conduit
auditif et introduisit une mèche.

— ... Je reviendrai demain ; mais en atten-
dant , il faudra nettoyer de temps en temps
le conduit auditif avec de l'eau oxygénée —
j e te donnerai les proportions — et y remettre
du coton stérile, n 'est-ce pas ?

Corinne acquiesça.
— Je ne sais comment te remercier , Arnaud.

Le docteur Villiers était retourné dans l'en-
trée et savonnait ses mains au-dessus d'un
lavabo très artistiquement décoré de mosaïque,
quand le timbre de la porte retentit,
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— Excuse-mol un Instant, dit Corinne. Je
vais voir.

Ses pieds nus ne firent aucun bruit sur
la moquette épaisse qui recouvrait tout l'ap-
partement.

Il entendit la porte s'ouvrir, puis la voix
de Corinne :

— Ah ! c'est toi, Régine ? Quelle surprise !
Mais devine un peu qui est là ?

Devant le docteur Villiers, le lavabo se mit
à tanguer ; il s'y accrocha durant quelques
instants.

« Tu bois trop, mon vieux ! Tes nerfs sont
fichus. Remets-toi. C'est quand même ridicule
de tomber en pâmoison parce que ta femme
vient à croiser ton chemin. »

Il se redressa et se mit à examiner avec
déplaisir clans la glace son visage défait ; il
humecta ses lèvres sèches.

« Un verre de whisky me ferait du bien »,
continua-t-il à monologuer intérieurement.

— Ne fais pas cette tête , Arnaud. On dirait
que tu as envie de me mordre.

Corinne était très décontractée et continua
d'une voix enj ouée :

— ... Régine est là ; et après ?
Elle le tira par la manche de son veston.
— ... Sois gentil, Arnaud, sois gentil avec

elle.
Régine était restée debout , indécise et un

peu' perdue devant l'immense baie.
— ... Eh ! bien, vous ne voulez pas vous

dire bonjour ? Ne faites donc pas tant de
complications. Vous voulez divorcer, bien sûr ;
mais qu 'est-ce que cela fait ? Vous n'avez pas
réussi à vous entendre mais est-ce là une
raison suffisante pour vous boucler le restant
de vos jours ? La vie continue. Et il faut de
tout pour faire . un monde. Voulez-vous boire
quelque chose ? Attendez , j ' ai une idée... Un
petit porto pour vous remettre.

Corinne s'éclipsa sans bruit . Régine et
Arnaud se trouvèrent face à face , mais aucun
des deux ne fit un effort pour briser ce silence
de plomb.

Enfin Régine fit quelques pas en direction

d'un fauteuil et s'y laissa tomber. U l'avait
suivie du regard , instinctivement.

« Elle a changé terriblement, ses traits sont
bouffis, ses yeux cernés, ses cheveux plats et
sans éclat. »

Son cerveau se mit à fonctionner.
— Régine, que se passe-t-il ? Tu n 'as pas

bonne mine. Es-tu malade ?
— Non, répondit-elle froidement, je me

porte à merveille.
Il s'approcha et fronça ses épais sourcils.
— Tu ne me cacheras pas que quelque chose

cloche.
— Laisse-moi, je te prie.
Corinne était revenue dans la pièce.
— J'avais complètement oublié. Vous voulez

fumer, sans doute. Voilà tout ce qu 'il faut ,
même du tabac pour ta pipe, Arnaud. Faites
comme chez vous. Et voilà de quoi vous res-
taurer.

Elle avait amené en même temps que le
porto un plateau avec des amuse-gueule, aux-
quels personne ne toucha.

Arnaud prit la boite à cigarettes et en
offrit à Régine. Elle refusa d'un signe de tête.

— Tu ne fumes plus ? Comment ? C'est
nouveau !

Son regard scruta à nouveau la figure , la
silhouette de Régine, et tout à coup l'évidence
se fit j our en lui.

— Tu attends un enfant , Régine. Tu es
enceinte.

— Et après ?
Une vague de chaleur était montée à son

front.
— ... Qu 'est-ce que cela peut te faire ?
Il essaya de réfléchir.
— Mais, Régine, s'il en est ainsi , si effec-

tivement... Mais alors tout est changé ! Il
nous faudra bien...

— Non ! dit-elle avec dureté. Cet enfan t n 'a
rien à faire avec nous deux...

Elle prit un air provocant :
— ... Tu n'en es pas le père.
Cette réponse le cingla comme un coup de

fouet.

Elle se délecta de l'avoir touché si profon-
dément.

— ... Oui , cela te déplaît , je le sais. Tu es
blessé dans ton amour-propre masculin, mais
c'est bien fait pour toi. Combien de fois m'as-
tu trompée ! Est-ce que tu t'imaginais que
tu pouvais te permettre tous tes caprices,
parce que tu es un homme, le beau doc-
teur Villiers, l'idole des infirmières ! Mais que
moi... moi...

Il n 'entendit pas la fin de la phrase. Il
courut dans l'entrée prendre ses affaires et
sortit en claquant la porte.

Régine s'était recroquevillée dans son fau
teuil et pleurait amèrement.

— Tu arrives bien tard, dit Huguette d'un
air froid au docteur Fourrier , en lui ouvrant
la porte.

— Je ne sais pas ce qu 'il te faut. Tu m'aga-
ces à la fin ! Chaque instant disponible , je
le passe avec toi.

— C'est bien dit ! Vraiment... chaque ins-
tant disponible. Mais c 'est bien ma veine qu 'ils
ne soient pas très nombreux , tes instants
disponibles.

— Si tu recommences, ce n 'est pas la peine,
je reprends la porte.

Il fit le geste de remettre son pardessus.
— Non ! dit-elle, et son visage trahit une

profonde angoisse ; je t'en prie , René , tu ne
peux pas me faire ça.

— J'ai eu une journée chargée , tu devrais le
savoir ; ma santé n'est pas des meilleures...

— Oui , c'est toujours la même chose. Mais
moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans ? Du-
rant des jours et des semaines, tu inventes
des prétextes pour m'éviter et ensuite, quand
j'ai assez pleuré et assez supplié, tu consens
à venir avec deux heures de retard. Et alors
je devrais pavoiser !... Je ne suis pas en bois !...
Quand on est aussi souvent délaissée, il axrive
un moment où on en a assez et tout se bloque.

— Huguette , je sais. — Il la prit par les
épaules. — Je sais que je te fais des misères,
beaucoup de misères. Je pense très souvent

qu 'il aurait mieux valu pour nous deux ne pas
nous rencontrer... Je n 'ai fait que t'entrainer
dans le malheur.

— Tout cela me serait bien égal , si seulement
j'étais sûre que tu m'aimes.

Il la relâcha comme s'il avait touché un
objet brûlant.

— Tu n'es pas raisonnable, ma chère.
— Mais pourquoi n'entres-tu pas ?
Elle le fit passer dans une grande pièce qui

lui servait à la fois de chambre à coucher et de
salle de séjour . Le lit était transformé en divan.

— ... J'avais fait rafraîchir une bouteille de
Champagne, du brut, comme tu l'aimes.

Il s'assit dans un fauteuil moderne assez peu
confortable et tira sur le pli de son pantalon
avant de croiser les jambes.

Il la laissa se débattre avec la bouteille et
eut tout au plus un regard désapprobateur
pour son manque de technique et sa mal-
adresse. Le verre déborda...

— Attends, je vais éponger ça...
Tandis qu 'elle essuyait la mousse, il avait

allumé une cigarette .
— Alors, à ta santé, dit-elle en levant son

verre. Je suis si heureuse de t'avoir auprès de
moi.

Il eut un sourire réservé en guise de réponse,
but une gorgée, s'essuya la bouche avec un
mouchoir à son chiffre.

— Ecoute , ma fille , il faut que j e te parle .
— Oui ? dit-elle , pleine d'espoir.
Ses mains se mirent à trembler. Elle prit

une cigarette, et voyant qu 'il ne se dérangeait
pas pour lui donner du feu , elle l'alluma.

— J'ai réfléchi à notre projet, dit-il en
l'enveloppant d'un regard froid et circonspect.
Oui, j ' ai réfléchi longuement. Je sais que tu
m'aimes...

— Oui , plus que tout.
— Et moi aussi, je t'aime. Seulement, cela

ne peut pas continuer ainsi.
Il leva la main pour l'empêcher de l'inter-

rompre.
(A suivre)
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Comète Bock I

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

L'HÔTEL DU BŒUF
Saint-Ursanrae

est à louer pour le début 1967.

Date précise selon entente. Serait intéressant pour
cuisinier de profession dont l'épouse est au courant
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Exploitation d'ancienne renommée.
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Grande salle au premier et 3 salles à manger.
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B
TJn film hors-série du grand William Wyler

Terence Stamp, Samantha Eggar

B 
L'OBSÉDÉ

Un film qui surprend. Une œuvre adulte, magistralement

¦ 
réalisée, accompagnée d'une remarquable partition de

Maurice Jarre 
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B

Jean Marais, Marisa Mell , Howard Vernon
dans un extraordinaire film d'action qui vous coupera

_ le souffle I 18 fins Scope-Couleurs
m TRAIN D'ENFER
•H Un film de Gilles Grangier. Dialogues de Jacques Robert

'î La plus périlleuse mission de l'agent No 1 de la D.S.T.

BEES EH ÉB B Et 3E3 2n h- 3°
m Mélancolique... Insolite... Spectacle somptueux...
S 8 1A

B
Le meilleur film de Felini. Avec Marcello Mastroianni de

< La Dolce Vita », Claudia Cardinale, Anouk Aimée,
Sandra Milo

i: \ Les dessous érotiaues du cinéma !

i'| PALACE sans entracte 18 h. 45
_ Les comédiens français jouent Molière
El Unique, sans commentaire, 2e semaine En couleurs
a LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Vu le succès auprès du public, prolongation s'impose
B Un spectacle de gala présenté par la Comédie Française

 ̂aBEEBKB CE El 20 h- 15
H La Guilde du Film présente

LES CAMARADES
; j (I compagni)

Ce film aux 5 Oscars a été consacré comme chef-d' œuvre
H par le public et la presse du monde entier
* Parlato italiano, traduction en français et allemand
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7 Gregory Peck, Susan Hayward

La plus pathétique des histoires d'amour
B DAVID ET BÉTHSABÉE
!_ Technicolor Parlé français
H Un monument de l'art cinématographique

MBSEŒH31KE3iII 20 h 3o
S 

En grande réédition
Spencer Tracy, Anne Francis, Ernest Borgnine dans

_ UN HOMME EST PASSÉ
! ; Un seul homme contre une ville entière

Un chef-d'œuvre d'intensité dramatique
7 Cinémascope-Couleurs 16 ans.
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BIEN SUR CHEZ :

L. - R O B E R T  76
TÉL. (039) 31212

Fabrique de boîtes de montres cherche pour son dépar-
tement comptabilité une ¦>

employée
de burecip

pouvant travailler seule et connaissant si possible les
décomptes ALPHA, AVS et la comptabilité des salai-
res.
Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.
Faire offres sous chiffre P 55104 N, à Publicltas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds,

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12135 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.46 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (13) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash 14.05 Réalites. 14.30 La terre est
roride 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chea sol. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures, 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Sur parole. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Une Place en Or, pièce policière .
21.15 Latitude zéro . 22.10 A la décou-
verte de la littérature et de l'Histoire.
22.30 Informations, 22.35 Cinémagazlne.
23.00 La musique contemporaine en Suis-
se. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
13.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton ( 13) .
20.30 Œuvres de Manuel del Falla. 21.30
Regards sur le monde chrétien . 21.45
Affinités. 22.10 Le français universel.
22.30 Actualités du jazz . 23,00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00. 23.15. — 12,30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires, Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 13.35 So-
listes. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Six
chants. 15.05 Accordéon . 15.30 Récit en
dialecte appenzellois. 16.05 K. Bôhm à
la baguette. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Disques
pour tous. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.

20.00 Conceo-t demandé. 2055 Notre
boite aux lettres. 21.30 Un récit. Con-
certo 22.15 Informations, Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Entre le
Jour et la nuit.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Disques. 1350 Orchestre Radiosa,
13.50 Intermède. 14.05 Voix au micro.
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Car-
net musical. 15.35 Concert . 16.05 Pages
de Haydn. 16.50 Chants. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Piano. 18.30 Trombone ,
I8.45 Journal culturel . 19.00 Chansons
enfantines. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Arc-en-ciel sportif . 20.30 Israël en
Egypte, oratorio . 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 22.30 En musique.

MARDI 20 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 La
olè des chants. 10.00 Miroir-flash . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash

BEROMUNSTER : Infonnations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 650 Dis-
ques. 7.10 Pages de Rossmi. 7.30 Pour
les automobilistes.. 8.30 Disques. 9.05 Le
savez-vous encore ? 10.05 Mélodies vien-
noises. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Pour la campagne.

MONTE-CENERI : Infonnations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Divertis-
sement. 7.00 Musique. 8.30 Radio-Matin.
11.05 Chansons. 11.30 Jazz. 12.00 Revue
de presse.

D I V E R S
L'image de la Suisse

dans le monde
Le nom de ceux qui réclament lé

sauvegarde du prestige de la Suisse
dans le monde croit sans cesse. Il est
Intéressant de constater que beaucour.
de gens sont d'avis que la réputation
de notre pays est d'importance pri-
mordiale pour son commerce et son
Industrie. Dans le commerce, il est ap-
paremment aussi important que dans
l'agriculture de cultiver le terrain, de
l'amender et de le préparer en vue de
l'ensemencement (la vente) . A qui ce
travail incombe-t-il et à qui faut-il con-
fier la tâche de coordonner les efforts
tendant à attirer des sympathies à notre
pays ? Au fond, c'est — semble-t-il —
le pays tout entier qui devrait s'em-
ployer à faire connaître et à faire ai-
mer la Suisse à l'étranger : les salariés,
les Industriels, les autorités, les asso-
ciations culturelles et les organismes du
tourisme, tous y ont le même intérêt.

Cependant, cette tâche nationale peut
tout aussi bien être accomplie par les
organismes les plus divers collaborant
étroitement et coordonnant leurs ef-
forts. Plusieurs d'entre eux coopèrent
déjà dans .une certaine mesure. D'autre
part , tous les produits d'origine suisse
peuvent être placés sous un emblème
commun : l'« Arbalète ». Cette marque,
dont le but primitif était de rappeler
la production suisse à la population in-
digène peut devenir aujourd'hui la mar-
que qui , dans le monde entier , garantit
la qualité suisse.
' A l'époque de ces grandes coalitions

économiques qui démantèlent les barriè -
res nationales, il devient de plus en
plus urgent que tous les organismes in-
téressés à de bons rapports avec l'é-
tranger collaborent étroitement.

Un petit pays comme le nôtre peut
sauvegarder- sa prospérité économique
aussi bien qu 'un grand. Pour cela, il doit
mobiliser à temps toutes ses forces et
agir avec clairvoyance et perspicacité.
C'est à cet effet que le Bureau cen-
tral pour la marque suisse d'origine,
réuni en assemblée générale au Gurten
près de Berne, a récemment décidé de
rassembler toutes les forces de notre
pays pouvant contribuer à affermir sa
bonne réputation et, s'il le faut, à l'a-
méliorer. — Ah... enfin seuls !

LUNDI 19 DÉCEMBRE

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

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-

• seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) ,

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Cartes de naissance
Nouvelle collection avec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., ru9
Neuve 14.

LES SEIZE VERROUS
roman par Miklos Domahidy

Traduit du hongrois par Ladislas
Gara et Anne-Marie de Backer

(Editions Albin Michel)
Une poignée d'hommes, sous la con-

duite d'un guide, quitten t clandestine-
ment leur pays. « Les seize verrous » est
le récit chargé de t suspense » de ce
voyage au bout de la nuit. L'entreprise
réussira-t-elle ou bien connaitra-t-elle
l'échec ? Quoi qu 'il en soit, c'est l'état
d'âme de Féri, véritable antihéros, très
peu destiné à l'épopée, qui nous Inté-
resse. Il sait qu 'il faut partir , mais il
ignore où il arrivera. Certes , il est, dans
une certaine mesure, le conducteur de
son propre destin , mais parvenu au car-
refour décisif , il ne se sent plus tout à
fait le maître absolu de l'aiguillage. Une
multitude de bifurcations l'incitent à
dialoguer avec son avenir,' ou plutôt
avec ses avenirs possibles. A. C.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 16 DÉCEMBRE

LE LOCLE
Naissances : -

Do Vale Denis-José, fils de José-Al-
berto, employé de bureau et de Mar-
guerite-Nadine née Walther , Portugais.
— Berton Sandro-Gianni, fils de Albi-
no-Giuseppe. mécanicien et de Silva-
na-Giovannina, de nationalité ita-
lienne. - :

RENSEIGNEMENTS

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90 —
6 mois > 24 .25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois > 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -53 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
¦t Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse fr. -58,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 110 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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Noël 
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nelle. 

Pour 

Fr. 185.-, vous pouvez en offrir une en /fi^^^^^&^î ^ft i
il lustrations , dont une partie en couleurs , pour Fr. 3.90 ^^^^^- r̂" cadeau de Noël. Il s'ag it de la machine « Brother 500 », ^sijisNS SïSNll^
seulement ,.Un cadeau qui plaira à coup sûr I L»»J!CaSSŜ i«̂  il élégante, robuste, de Fabrication soignée et de frappe ^̂ ^§§?vlfp̂

. extrêmement légère. Livrée avec coffret de transport. ^^̂ |̂
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' M$& "̂lo "") Oui/ a l°rs off rez-lui donc de la ponctualité, sous forme j "'¦ : ¦————»—-1 """""^

«PI !,û î -Il d'un ioli réveil . e v°yage- En écrin métallique, recou- .̂ JÎ x 2 suggestions de desserts glacés pour Noël
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à la mandarine 
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1
.20 

pièce.

Ce n'est point seulement pour des
motifs dictés par la lutte contre le ren-
chérissement, mais également en raison
d'une politique de développement éco-
nomique que la formation profession-
nelle revêt une importance déterminan-
te. Une série d'associations profession-
nelles tiennent compte de ce fait par
l'encouragement qu 'elles accordent à la
formation professionnelle. A cet égard.
le projet d'une Haute école pour les
sciences économiques et l'administra-
tion (HWV) mérite de retenir l'atten-
tion , car il promet de combler Une la-
cune dans le domaine de la formation
professionnelle.

En fait , la formation de cadres di-
plômés de l'économie n 'était possible
jusqu 'ici que par des études universitai-
res , ou par des examens professionnels
supérieurs portant sur de? domaines
spécialisés de l'économie. Un enseigne-
ment approfondi de connaissances pro-
fessionnelles, accompagné d'une forma-
t ion économique liée étroitement à la
pratique , a fait complètement défaut
jusqu 'ici. Cette lacune est comblée par
la Haute école pour les sciences éco-
nomiques et l'administration, une es-
pèce de « technicum économique » . D'a-
près ce que l'on a pu apprendre der-
nièrement , la SIB, c'est-à-dire l'Institut
suisse pour la formation commerciale
supérieure, ert une institution patron-
née par la Société suisse des employés
de commerce. Après une formation de
trois ans, un diplôme d'administrateur
d'exploitation HWV ou d'économiste
AWV peut être obtenu. Les cours pré -
liminaires de l'AWV débuteron t en 1968 ,
les courg principaux en 1969. Dans la
formation, l'accent pourra être placé
plus fortement sur le dépouillement des
données statistiques de l'ordinateur , sur
l'économie d'exploitation , sur la vente-
marketing ou sur l'économie publique.
Ce projet dont l'exécution répond in-
contestablement à un besoin , mérite ,
tant au point de vue de la formation
universitaire qu 'à celle de la formation
professionnelle, d'éveiller l'intérêt de
l'opinion publique .

Formation
prof essionnelle
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i DERNIÈRES SEMAINES ! I
jf^^^ ^̂ EXPOSITION ' I

/*W RHH\ DE MEUBLES DE STYLE S
I '̂ T'̂ ^̂ ^ IP'B. ï 

euverl 

ctiaqua 

Jour de 14 h. A 18 h., 
dimanche eomprl* 
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I  ̂ M<%\ autorisée jusqu'au 23 décembre 1966 (fin de bail]
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1 sur meubles rustiques et de style anciens et reconstitués, salles à manger, salons, chambres à coucher, ]
p meubles isolés, fauteuils, lits, tapis, bibelots, bronzes, faïences, porcelaines anciennes, étains, gravures

A tableaux, etc.

TOUT DOIT ETRE DÉBARRASSÉ !
S Pour être en mesure d'encore mieux satisfaire notre clientèle, au fur et à mesure des fins de [;

baux, nos magasins de l'avenue de la Gare, â Sion, notre ancienne fabrique, notre succursale fis
j de Valeyres seront supprimés. — Une nouvelle et importante fabrique-exposition sera construite j j
p dans un proche avenir sur votre route, dans le Bas-Valais. — Ces nouveaux locaux nous permet- U
f front de présenter un choix encore plus grand, de rationaliser la restauration, la fabrication et ; ; j
| la vente et de faire bénéficier chacun de prix encore plus avantageux. !Y
1 ARMAND GOY, ensemblier-décorateur ¦
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Le seau à ordures
est-Il rempli ?
La sac Pavag

vous tire d'ennufl
PAVAO SA, 854.1 NebflcMI

T«l. 062 952 71

_ _j*m «i
1 M (l FI Cadeaux attendus
f Si U L L de chacun fil 5_

I Fer à repasser automatique v 1
|jgL et a vapeur depuis rr. 2/.— «rfiPSHm «*f

| Sèohe-clieveux <SoIis> |̂
)« 
|

g|u « Rotel » depuis Fr. 31.50 jÈf/ 'ft

| Casque souple <Jaro» -4U • |
I Coussin chauffant \. 

 ̂
|

 ̂
« Solis » depuis Fr. 26.50 

^
S*» ' "" ' , Jf

I V-* -¦ • '> î
| Chancelière " " f

I Lampe de quartz . . . v\[ W ' |
311 '̂ Sii ** " \&
S combinée avec infra-rouge "'9 . A
1| depuis Fr. 98.— fts*- W

\ ' Èf^^SÈk ^ 7 II
ï Cliauffe-assiettes /^V* ih |
I Chauife-plats 4 # |
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FER A BRICELETS - FER A GAUFRES - BOUILLOIRES *
% MOULIN A CAFÉ - FOUET ÉLECTRIQUE E

% MÉLANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN K

% GRIL A POULETS - FRIGOS - MACHINES A LAVER jj
ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES fg

f
LUSTRERIE - RASOIRS ÉLECTRIQUES, 30 modèles &

différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.— W

| C. REICHENBACH 1
t 

ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION 5
Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 236 21 M

# I

1 LYSAK I
||g§§ LA CHAUX-DE-FONDS \*fSk
imH Ouvert samedi toute la journée Û ffi 'IfW ïïmi

H Manteaux Reporter S

§ 
Manteaux cuir ©

Mouton retourné H

B PANTALONS é|
3H HOMMES - DAMES - ENFANTS BE

Entourages de lits
avec coffre à literie, portes et verre à
glissières, noyer pyramide

Fr. 270.—

D'autres modèles
Fr. 160.—. 210.— , 300.—. 330.—, 375.—,
390.—, 440.—

DOUBLE-LITS COMPLETS Fr. 290.—,
330.—, 380.—

COUCHES à lattes ou métalliques avec
matelas Fr. 160.—, 190.— à 720.—

LITS SUPERPOSES - LITS PLIABLES
etc.

1000 m2 - Exposition sur 4 étages

mw ŷL
GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

f «m ¦¦¦¦¦¦¦ m"" II

Clinique
de

p oupées
MOULINS 4 Tél. (039) 2 54 37

BEAU CHOIX DE VÊTEMENTS
PERRUQUES

Répartitions rapides

Ouvert tous les jours
de 9 h. à 18 h. 30 "\

i i i i imi ii im««a 8̂BBPiniu wmwmmmmawwmmmmwÊmwmm — —¦

Lapidaire-
polisseur or
de première force , est demandé
pour tout de suite ou à convenir
par atelier de polissage.

Offres sous chiffre BP 27940 , au
bureau rt> L'Impartial.

; MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN

2813 VILLERET

| engage .
¦a ¦ - 3JS • *fqr - o. ¦ - . t -' - - ¦¦ : - .- . .

mécanicien
faiseur
d'étampes
pour réalisation et entretien d'outils j
de précision

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

Adresser offres écrites ou téléphoner
au (039) 4 10 32.

¦BWWWII 'WWf'W'M'MH ¦miwrnMMTMME^—gWBBWBgggBW

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds demande

fiel o St 1 ¦ « S y n « HV K f in ira rî Iray s JA a B la ï S B R I  I YJI i l f l l  BJ1 B &A n I M n H I KLB II rfa N 99 I a?™UOblYllJ&J OUKI U

de langue maternelle française,
mais possédant de bonnes connais-
sances d' anglais. Entrée dès que
possible.

2 Faire offres sous chiffre BX 27598
au bureau de L'Impartial.

A vendre

VW
1200
modèle 1964,
blanc perle,
45 000 km., avec
garantie. Repri-
se et crédit pos-
sible.
S'adresser au
Garage du Jura j
W. Geiser, tél.
(039) 812 14
2333 La Ferrière

Mayens de Savièse
ravissant

chalet neuf
à vendre, 4 cham-
bres, cuisine, bain ,
tout confort. Situa-
tion unique.

Prix : Fr. 95 000.—.

Tél. (026) 2 28 52.

^ DUO
PIANO - BATTERIE

encore libre pour Sylvestre et Nouvel-An.
Bonnes références.

Tél. (032) 3 94 50 ou 3 17 86.

Maison du Peuple, Res taurant  City

cherche pour tout de suite

garçon oo
dame de buffet

S'adresser au bureau. 4e étage.

Horloger-complet
rhabilleur

cherche à domicile rhabillages-
révisions, éventuellement autre
travail.
Faire offres sous chiffre RG 27952
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE
à louer à monsieur,
au centre. Même
adresse à vendre un
calorifère, bas prix.
Tél. (039) 2 87 83.

GARAGE
à louer-, non. chauf-
fé , quartier Usine
électrique. Tél. (039)
2 62 44.

A
'
LOUER

tout de suite cham-
bre indépendante
meublée et chauf-
fée à demoiselle.
Même adresse une
place dans garage
pour voiture moyen-
ne ne roulant pas
l'hiver. - S'adresser
Montbrillan t 1, 2e
étage ou tél. heures
de bureau, au (039)
2 16 45.

A vendre pour cau-
se de décès voiture

Ford Taunus
12 M TS
modèle 1963. 40 000
km., parfait état,
avec radio et divers
accessoires.
Tél. (039) 414 36,
de 19 à 21 h.

45 ans, cherche pla-
ce auprès de person-
ne seule. Urgent.

Offres sous chiffre
BL 27947, au bureau
de L'Impartial.

Attention !
le kg. Fr.

Viande de chèvre
sans gigot 4.90
Moutons entiers 5.90
Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami. Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.50
Salametti Azione 6.10
Salametti occasion

4/70
Mortadella Bologna

5.73
Mortadella « Visma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARM ~
Tél. (093) 7 15 72

A vendre

VW 1200
modèle 1962, '¦
blanche, excel-
lent état. Cré-
dit possible. j
S'adresser au
Garage du Jura,
W. Geiser, tél.
(039) 812 14
2333 La Ferrière
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APPARTEMENT de
3 pièces avec con-
fort est demandé
pour tout de suite,
à l'est de la ville -
Ecrire sous chiffre
UO 27864 , au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE Vul-
cain cherche pour
début janvier cham-
bre avec confort
pour employée. —
Tél. au (039) 2 11 71.

A VENDRE aqua-
rium 70 1., chauf-
fage , filtre, éclaira-
ge, poissons. 80 fr.
Tél. (039) 2 39 70,
aux heures des re-
pas.

A VENDRE man-
teau mouton doré,
taille 44-46. - Tél.
(039) 2 32 86, Parc

79, 3e étage gauche.

A VENDRE Hermès
Baby. Fr. 120.—. Tél.
(039) 8 23 81.

MAQUETTE, maté-
riel de train , à ven-
dre. — Tél. (039)
2 31 17, après 19 h.

PIANO
A vendre tout de
suite superbe piano
droit , de style, mar-
que « Playel », inté-
rieur complètement
à l'état de neuf , so-
norité harmonieuse,
va très bien avec un
mobilier moderne,
instrument de toute
beauté. Vente en
toute confiance. Prix
unique Fr. 1650.—
comptant, dernier
prix. Curieux s'abs-
tenir. — Tél. (039)
2 75 68.
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A vendre

VW
1200
modèle 1957, en
parfait état, ex-
pertisée. Even-
tuellement cré-
dit.
S'adresser au
Garage du Jura
W. Geiser, tél.
(039) 8 12 14
2333 La Ferrière
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Venez à moi , vous tous qui êtes fatigués et
chargés , et je vous donnerai du repos.

Madame Hélène Droz-Piguet !
Madame et Monsieur Jean-Paul Dumont-Droz et leur fille Christine!

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
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leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa , beau-frère,,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa.
75e année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1966.
L'incinération aura Heu lundi 19 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU LOCLE 10.
I Prière de ne pas faire de visite.

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

KifflMBMM^

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNIVERSO S. A.
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frinu^irri nilHARTiiuyyyoi u vUMrin 1
Administrateur et directeur d'Universo S. A.I No 3, à La Chaux-de-Fonds

, ï survenu le 17 décembre 1966.

I II gardera de ce collègue et ami le souvenir d'un homme affable et
j apprécié de chacun, dévoué à la Société Universo depuis plus de 40 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 19 décembre au crématoire
de La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.

ù
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LA DIRECTION , LES OUVRIERS ET EMPLOYÉS DE
UNIVERSO S. A. No 3

ont le chagrin de faire part du décès ds ,

Monsieur

DIRECTEUR
survenu le 17 décembre 1966. \ ¦.. .; _ '} .  j_ , 7 ;. •

Ils garderont de M. Oudart le souvenir d'un patron aimé de tous. Y'

;| Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.

urm»,IM *IUMMXWlJlj aiMnntutHn!Mmu *wu!mMkij uuwmumuiumi* î ¦ iMIIM.iM BM —¦¦¦¦ III I I B III I  ¦miaw ¦IIIWI

Heureux les artisans de la paix, car
ils seront appelés fils de Dieu.

I Matthieu 5-9.

3 Madame Edouard Oudart-Spahr :

Madame et Monsieur André Calame-Oudart et leurs fils Jacques-
André et Jean-Philippe j

Madame André Robert-Spahr t

Monsieur et Madame Philippe Robert et leur petit Olivier,

Monsieur Eric Robert et sa fiancée

Mademoiselle Joslane Volet ;

Madame Léon Spahr-Ducommun, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Oudart et leurs enfants ;

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'Immense chagrin de faire
I part du décès de

Monsieur

leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, parrain , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge de 66 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1966.

L'incinération aura lieu lundi 19 décembre, à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 20.

Domicile mortuaire s

RUE DU FAR C 13.
'1

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

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

a !

LA LOTERIE ROMANDE S'EST DONNE UN NOUVEAU PRESIDENT
Le dernier tirage de l'année a eu lieu à Saînt-Âisbîu

Le dernier tirage de l'année de la Lo-
terie romande s'est déroulé samedi dans
cette région chérie des dieux qu'on ap-
pelle la Riviera neuchâteloise où les so-
ciétaires de l'institution — venus de
tous les cantons romands — s'étalent
réunis à l'hôtel Pattus. à Saint-Aubin,
sous la présidence de M. Norbert Roten,
chancelier de l'Etat du Valais et vice-
président du comité de direction. Us y
ont pris d'importantes décisions tant
au point de vue de l'administration in-
terne que de la marche de la Loterie
en 1967. L'actuel président , M. Jean
Peitrequin. de Lausanne, ayant donné
sa démission pour raisons de santé,
l'assemblée a désigné pour le rempla-
cer Me Alfred Margot , avocat à Lau-
sanne et ancien président du Grand
Conseil vaudois. Un hommage a été
rendu au président sortant de charge
qui fut non seulement un des initia-
teurs de la Loterie romande, mais en-
core le premier président , charge qu 'il
abandonna pou r devenir syndic de Lau-
sanne, puis qu 'il reprit en 1959 à la
mort du regretté Eugène Simon qui lui
avait succédé.

Excellents résultats
L'assemblée a en outre enregistré les

résultats de 1966 qui ont été excellents
et qui ont permis d'apporter une fois
de plus une aide substantielle aux oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité publi-
que du pays romand.

L'assemblée fut  suivie d'une récep-
tion organisée par les autorités ds
St-Aubin qui étaient toutes présentes
avec — à leur tête — le président de
la commune. M. Charles Burgat. On y
notai t la présence de M. Gaston Clottu,
conseiller d'Etat neuchâtelois, accom-
pagné de M. J.-P. Porchat, chancelier
d'Etat et de M. A. Seiler , premier se-
crétaire du Département de l'intérieur.
Le pasteur Pingeon et le curé Petrei, de
Saint-Aubin étaient également présents,
ainsi que de nombreuses notabilités de
la région . Tous furent salués par M.
Norbert Roten qui dit la joie des au-
torités de la Loterie romande de se re-
trouver à Saint-Aubain où un premier
tirage avait eu lieu il y a un quart de
siècle, déjà. M. Gaston Clottu , conseil-
ler d'Etat apporta les voeux du gouver-
nement cantonal pour l'institution ro-
mande dont il sait lés mérites et dont
il encourage la généreuse activité. M.
Charles Burgat apporta, lui , le , message
des autorités de Saint-Aubin et ses re-
merciements pour le don que la Loterie
vient de faire au home de la région.

Un public ravi
. Quant au tirage propr ement idit'- '—
qui se déroula quelques heures plus
tard dans la grande salle de l'hôtel
Pattus — il avait attiré un public den-
se et ravi. Les opérations, auxquelles
participait le major Russbach, comman-

dant de la police cantonale et délégué
de l'Etat de Neuchâtel, furent dirigées
par M. G. A. Borel , notaire à Saint-
Aubin. MM. C. Bonny, président de la
Société neuchâteloise d'utilité publique
et M. M. Montandon, président de la
délégation neuchâteloise étaient égale-
ment présents. De même que M. Paul
Bourquin, président de la commission
de presse et M. R. Comtesse, secrétaire
cantonal neuchâtelois. Au début de la
manifestation, M. Alain Barraud, se-
crétaire général de la Loterie romande,
prononça une spirituelle allocution qui
lui valut les applaudissements de l'as-
semblée quand U souligna qu 'à ce jour
53 millions de francs ont été distribués
— depuis 30 ans qu'existe la Loterie —¦
aux oeuvres d'entraide.

Agrémentée de productions de la fan-
fare «La Lyre» de Saint-Aubin, la ma-
nifestation se poursuivit avec un succès
marqué.

Signalons que le premier tirage de
l'année aura lieu le 4 février à Bex . (g)

Les numéros gagnants
Les numéros se terminant par 6

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 2

gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 58
gagnent 12 francs.

Les numéros se terminant par 090
et 505 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par
4750 6923 0668 6424 9906 et 3482
gagnent 100 francs.

Les Nog suivants gagnent 200 fr. :
481337 459890 493871 391054 464853
358219 473425 442168 516465 435481

Les Nos suivants gagnent 500 fr. :
357459 420141 437621 427991 368711
383379 425520 352416 491586 447765
465997 503773 459379 351377 473201
449355 397368 492935 343224 366603

Les Nos suivants gagnent 1000 fr. :
413616 449290 385528 350606 507031
410563 495412 484017 490962 488747
358919 395568 456792 508968 399630
371081 424699 424553 346944 391012

Le No 357560 gagne 50.000 fr.
Le No 442083 gagne 150.000 fr.
Deux lots de consolation de 1000

francs ont été attribués aux Nos
442082 et 442084. 

(Seule la liste officielle fai t foi.)

AUV1RH5ER
Blessé dans une collision
Deux automobilistes de Feseux sont

entrés en collision dans un carrefour.
Seul l'un d'eux a été blessé ; il s'agit
de M. Philippe Ertzcnsperger , âgé de
22 ans, qui souffre de .plaies ouvertes
au visage et au cuir chevelu. Les dé^
gàts matériels sont importants. " 

\'VA VIE JURASSIENNE I

Le budget 1967 prévoit
un léger bénéfice

L'assemblée communale ordinaire de
fin d'année s'est tenue -samedi après-
midi aux Emibois, sous la présidence de
M. André Aubry, maire, et en présence
de 36 électeurs sur 133 inscrits. Après
avoir entendu les explications du rece-
veur communal, M. Henri Huelin , les
citoyens présents ont voté les dépasse-
ments du budget 1966. Ils ont égale-
ment accepté le budget 1967 dont un
exemplaire avait été distribué dans tous
les ménages. Elaboré sur la base d'une
quotité de 1,5, il prévoit un léger béné-
fice.

Après avoir entendu le rappor t du
maire, l'assemblée a voté à l'unanimité
un crédit de 7000 francs pour diverses
réparations à effectuer à la ferme de
La Chaux-d'Abel. Elle a également ac-
cepté de vendre 800 mètres de terrain
près de la gare de Muriaux pour la
construction d'une maison familiale de
deux appartements, à M. Jean-Louis
Bilat , actuellement horloger à La Chaux-
de-Fonds. Après discussion, les électeurs
ont décidé de maintenir la taxe des
chiens à dix francs. Enfin , l'assemblée
a plaidé l'ouverture des chemins comme
suit : Muriaux à M. Georges Juillerat;
Les Emibois - Les Chenevières à M.
François Guenet ; Les Emibois - Le
Roselet - Le Cratat-Loviat â M. Rémy
Froidevaux. ; Le Cratat-Loviat - Les
Chenevières à M. Roger Boillat ; Le
Cemeux-Veusil à M. Pierre Donzé. (y)
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MURIAUXPolémique

Et ce pas , certains journalistes,
texans ou non, l'ont allègrement
franchi :. « Je ne savais pas . jus -
qu 'ici que l'on pouvait injecter le
cancer artif iciellement » écrit l' un
d' eux.

D' autre part  un avocat de Phi-
ladelphie , Vincent Selandria, qui
mène sa propre enquête, a f f i r m e
publiquement que le véritable as-
sassin de Kennedy était ... le gou-
vernement américain, et il déclare :
« Aucune prison des Etats-Unis
n'aurait ignoré les symptômes qui ,
dans le cas de Ruby, devaient être
évidents. Il  était inévitable que
Jack Ruby meure de manière à
n'avoir jamais à révéler la vérité
à la nation américaine. Ruby doit
mourir. Sa vie est une menace
constante pour les auteurs du com-
plot... »

Et les partisans de la théorie du
compot rappellent que lorsque Earl
Warren (président de la commis-
sion d' enquête sur l'assassinat et
président de la cour suprême des
Etats-Unis) vint en personne in-
terroger Ruby à Dallas , celui-ci le
supplia de l' emmener à Washing-
ton.

— Ici , déclara-t-il , j e  ne peux
dire toute la vérité . Je risque ma
vie. Emmenez-moi à Washington,
j e  parlerai.

Earl Warren re fusa  de céder à
cette sollicitation.

Or maintenant Ruby va mourir
au Texas sans avoir parlé.  Comme
moururent une longue liste de per -
sonnes « qui avaient quelque chos e
à dire » et qui sont mortes mys-
térieusement, soit au cours d 'un
« accident », d'une crise cardiaque,
d'un suicide , voire d'un f a u x  mou-
vement (coup de revolver d'un po -
licier qui tua un journaliste qui
avait f a i t  un reportage sur l'as-
sassinat.) En tout 11 décès dans
des conditions suspectes. Beaucoup
de coïncidences troublantes, beau-
coup trop, auxquelles s 'ajoute main-
tenant le cancer de Ruby.

< Paris-Match » qui a consacré à
« ce bourbier où la raison s'enlise »
un reportage d' une documentation
serrée a abouti à cette conclusion
extraordinaire « qu 'aucun juriste
n 'oserait a f f i r m e r  qu'Oswald , jug é,
aurait été reconnu coupable. » Et le
rapport de la Commission Warren
confirme en quelque sorte cette opi-
nion puisqu 'il précise : « Les nom-
breuses déclarations, parfois  erro-
nées fa i tes  à la presse par des
membres des forces de l'ordre lo-
cales pendant cette période de
confusion et de désordre dans le
poste de police auraient constitué
des obstacles sérieux à l'obtention
d'un jugement impartial. »

On comprend donc que tout ce
qui touche de près ou de loin à
l'a f f a i r e  de Dallas soit f r a p p é  à
la fois  de doute et de malédic-
tion.

Et que les deux incidents qui
viennent de surgir ne soient pas
près d' apaiser la polémique déclen-
chée.

Mais , malgré tout, saura-t-on ja-
mais la vérité ?

Paul BOURQUIN

Les gaullistes
Il est évident que si la gauche

veut remporter des succès, elle ne
doit pas exclure à priori, comme les
communistes le souhaitaient, des
désistements en faveur des cen-
tristes, s'ils sont les mieux placés
au second tour pour battre les gaul-
listes.

Un accord pourrait donc interve-
nir dès aujourd'hui. En effet, le
Congrès du parti communiste doit
se tenir du 4 au 8 janvier et le
Comité exécutif de la Fédération
est convoqué pour le 5 du même
mois. Il faut que, d'ici là, des dé-
cisions soient prises, car les élec-
tions approchent . Au début de l'an
prochain, on ne sera plus guère
qu 'à deux mois de la grande con-
sultation dont dépendra l'avenir de
la Ve République.

James DONNADIEU.
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A Serrières

Samedi, à 6 h. 30, un automobi-
liste neuchâtelois, M. Jean-Pierre
Stauffer, 40 ans, a perdu la maî-
trise de son automobile, qui s'est
jetée contre un candélabre, en bor-
dure de la route. Sans connaissan-
ce, le malheureux a été conduit à
l'hôpital ; il souffre d'une commo-
tion et de blessures diverses sur
tout le corps.

Une voiture se jette
contre un candélabre Samedi, à 11 heures, un accident

de la circulation s'est produit au
centre du village. Une voiture de
Rochefort a renversé le jeune Pas-
cal Leuba, âgé de 6 ans, domicilié
à Bôle, qui s'était élancé sur la
chaussée. Il a été projeté à plu-
sieurs mètres. Relevé sans connais-
sance, il a été hospitalisé. Il souffre
d'une fracture du crâne et a les
deux jambes brisées. Son état est
grave.

Un enfant de six ans
renversé à Bôle

Une auto prend feu
Alors qu 'il rentrait à son domicile,

à Fontainemelon, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, vers 3 h. 45, M. G. S.
arrêta.- sa voiture devant son garage
situé à la .limite des territoires de Fon-
tainemelon - Cernier. Descendant de
son véhicule, il aperçut des : lueurs sous
le~ capot. Ouvrant celui-ci pour " voir ce
qui se passait , il fut surpris par les
flammes qui en sortaient et en peu de
temps la voiture' fut complètement dé-
truite, (d)

SAINT-MARTIN
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LES MEMBRES DU CLUB
D'ESCRIME SALLE OUDART

ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis du décès de
leur cher Maître d'armes,

Monsieur

Edouard OUDART
Ils garderon t à jamais de ce

grand et si dévoué ami, de cet
excellent et noble Maître, un
souvenir plein d'affection , de
gratitude et de respect.

Pour les obsèques, voir l'avis
de la famille.



ON ÉVÉNEMENT
p ar j our

j Rumeurs de démission ? |
', L'Inde est actuellement en proie I
'', à de nombreuses difficultés. Le ;
\ pays est secoué par des crises qui !
\ aie cessent d'être inquiétantes ! j
\ divergences sur les plans cultu-
J rel et religieux, problèmes écono-
*> miques, menace de famine , etc.
'i Des échauffourées éclatent en di-
', vers points, en même temps que
', se précise l'Indécision du premier
| ministre, Mme Judira Gandhi fa-
\ ce à des questions de plus en
\ plus délicates à résoudre.
', En fait , la première année de
J pouvoir de Mme Gandhi a été
'<, caractérisée par de vives décep-
\ tions : manifestations sanglantes,
\ litige frontalier et surtout des
'/ tensions au sein même du parti
', du Congrès.
'> Un nouveau cabinet, a pu être
\ formé le 13 novembre, et ce, après
't bien des intrigues. La nomination
't de M. Chavan, en qualité de nii-
'/ sistre de l'Intérieur, va-t-elle
j changer les choses ? On le sait,
J M. Chavan est décidé de main-
'/ tenir l'ordre et la tranquillité
'>t coûte que coûte. Il est l'homme
', à « la main de fer ». La manière
i avec laquelle le ministre de l'in-
i térieur a maté la manifestation
; organisée par les étudiants le 18
; novembre dernier — M. Chavan
! avait fait appel à la police et à
f des unités de l'armée — a pro-
' voqué l'ire de l'opposition. Peut-
i être l'approche des élections de
! février est-elle un motif ? En ef-
j fet les partis semblent profiter
j au maximum de toute occasion
; pour clamer bien haut ce que
| d'aucuns pensent tout bas.
! Les rumeurs selon lesquelles
i Mme Gandhi serait obligée de se
i retirer après ces élections, de-
! viennent de plus en plus persis-
I tantes. Parmi les candidats se dé-
| gagent deux fortes personnalités :
| M. Chavan, précisément et l'an-
! clen ministre des finances, M. De-
; sai.
i De toute façon , l'héritage sera
j lourd pour le premier ministre
j qui sera appelé à la tête du futur
: gouvernement.
! M. SOUTTER.

Catastrophes en série dans le monde
Bilan provisoire : 34 morts en Espagne, 17 en

5'ajoutant aux innombrables accidents de la route qui se sont produits
dans le monde, une série de catastrophes a marqué ces deux derniers
jours. Deux trains sont entrés en collision à Teruel (Espagne), faisant
27 morts ; toujours au-delà des Pyrénées, un autobus a quitté la route,
entre Barcelone et Valence, tuant sept passagers ; un accident de chemin
de fer a fait 13 victimes en Inde, à quelque 300 kilomètres de Bombay ;
enfin, un avion s'est écrasé à Bogota, capitale de la Bolivie, 17 cadavres
ont été retirés des décombres. Il y a en tout une centaine de blessés, mais

ce bilan n'est encore qu'officieux.

H Teruel
Non loin de Villafranca del Cam-

po, dans le nord-est de l'Espagne,
un train express et un train de
marchandises sont entrés à toute
vitesse en collision, hier matin, - à
8 h. 10 ; les deux convois se mirent
•à brûler. Vingt-sept voyageurs ont
péri, 33 ont dû être hospitalisés
(trois autres sont portés man-
quants) . Seul, douze personnes ont
survécu à l'accident.

La collision s'est produite sur la
grande ligne Valence - Saragosse ,
près de la petite ville de Villafranca
del Campo, qui se trouve à 45 km.
de Teruel et à 160 km. environ au
nord-est de Valence. L'express Die-
sel , composé de deux wagons, fut
transformé par le choc en un amas
de métal.

Des fonctionnaires des chemins
de fer et. des troupes de protection
civile se sont mis aussitôt aux tra-
vaux de sauvetage. On a pu déga-
ger tous les corps. Vingt d'entre
eux étaient défigurés ou brûlés au
point de ne pouvoir être identifiés.
La population des villages voisins
a été mobilisée pour participer aux
travaux. Les deux mécaniciens de
l'express Diesel ont été tués. Peu
après la catastrophe, les gouver-
neurs civils et militaires et l'évê-
que de la province de Teruel accou-
rurent sur les lieux.

¦ Barcelone
Un car transportant 46 travail-

leurs espagnols qui rentraient pour
les fêtes de Noël, venant d'un vil-
lage proche de Montpellier où ils
travaillaient, a quitté la route sur
un pont, défoncé le garde-fou et
s'est écrasé 15 mètres plus bas. Sept
corps ont été dégagés des décom-
bres.

L'accident s'est produit à proxi-
mité du village de Vallirana pro-
che de Barcelone, à 5 heures du
matin, alors que la plupart des
passagers dormaient. La plupart
des blessés ont été hospitalisés.

H Bogota
Un avion spécial de touristes, par-

ti de Miami, s'est écrasé au sol,
hier , en essayant d'atterrir par un
épais brouillard sur l'aérodrome
* Eldorado », à Bogota. Il y avait
60 personnes à bord. Le bilan est
de 17 tués, 10 blessés dont un en-
fant dont l'état est très sérieux, et
33 rescapés.

On croit savoir que le pilote , bien
qu 'expérimenté, n'avait jamais at-
terri sur cet aérodrome. Il n 'est
pas exclu, en conséquence, qu 'en
raison du brouillard , le pilote ait
pu confondre la clarté des eaux du
lac avec l'extrémité de la piste en
ciment.

M Bombay
Treize personnes ont été tuées et

23 blessées dans un accident de
chemin de fer qui s'est produit sa-

medi près de Surat, à 280 km. au
nord de Bombay. Six wagons d'un
train de voyageurs déraillèrent et
trois d'entre eux se renversèrent ,

(afp, upi, reuter, impar.)

La photo de presse de Tannée

L'Allemand de l'Ouest . Ekkehart Sachse a décroché la palme de la meilleure
photo de presse de l'année 1966 pour ce portrait de l'écrivain James Baldwin,

leader des Noirs américains dans la lutte pour les droits civiques.
£ (photopress)

La Commission des territoires non-autonomes de l'ONU engage
la Grande-Bretagne et l'Espagne à régler le cas de Gibraltar

Par 78 voix (dont la Grande-
Bretagne et l'Espagne) contre zéro
et 12 abstentions, la Commission
des territoires non autonomes de
l'ONU a demandé à la Grande-
Bretagne de « hâter la décolonisa-
tion de Gibraltar compte tenu des
intérêts de la population sans au-
cune entrave et en consultation
avec le gouvernement espagnol » ,
avant la prochaine assemblée gé-
nérale des Nations Unies, c'est-à-
dire avant le mois de septembre
1967.

Cette résolution, présentée par 21
pays d'Amérique latine, d'Afrique et
d'Asie, regrette le retard apporté à
la décolonisation de Gibraltar , in-
vite la Grande-Bretagne et l'Espa-
gne à poursuivre leurs négociations
en vue de l'application de la décla-
ration sur l'octroi de l'indépendan-
ce aux pays et aux peuples colo-
niaux le plus possible et, en tout

état de cause, avant la prochaine
session de l'Assemblée générale.

Lord Caradon, délégué britanni-
que, a déclaré que son pays ne
pourrait jamais se déclarer d'ac-
cord avec une cession de Gibraltar
à l'Espagne, si cette cession devait
se faire contre la volonté de la po-
pulation du rocher.

Par 62 voix contre 15 et 22 abs-
tentions, la commission a d'autre
part demandé à la Grande-Breta-
gne de retirer immédiatement ses
bases militaires du territoire d'O-
man parce qu'elles constituent un
obstacle à l'autodétermination et.
à l'indépendance de la population
du territoire , (afp, upi)

Pour ses 60 ans, M. Brejnev sera
fait « héros de l'Union soviétique »

Un communiqué off ic ie l  annonce
que le secrétaire général du parti
communiste soviétique, M. Leonide
Brejnev, recevra aujourd'hui , à l'oc-
casion de son 60e anniversaire, l'«Or-
dre de Lénine» , «L'Etoile d'or» et se-
ra fai t  «héros de l'Union soviétique».

Ces décorations lui seront remi-
ses par le Soviet suprême, à la clô-
ture de sa session qui , pense-t-on
généralement , a été prolongée pour
l'occasion.

Il y a maintenant 26 mois que M.
Brejnev est au sommet de la_ hié-
rarchie du parti , où l'a conduit une
ascension patiente et sûre. Peu in-
téressé par les controverses idéolo-
giques , il a cependant lancé la cam-
pagne pour la réunion d'une con-
férence internationale des partis
communistes. Il prend ainsi un ris-
que qui est loin d'être négligeable ,
car si les «partis frères» refusent la

rupture totale avec Pékin , le choc
en retour sera rude , (upi)

AUCUN RISQUE DE RETOUR AU PASSÉ, AFFIRME M. KIESINGER
M. Kurt-Georg Kiesinger a mini-

misé, au cours d'une interview à la
Télévision américaine, les dangers
d'une renaissance du nationalisme
en Allemagne.

Le chancelier a souligné que le
parti « national-démocrate » est un
« phénomène complexe » et qu'il
est extrêmement diffici'.; de savoir
ce qu'il veut et s'il irvivra. En

tout état de cause, selon M. Kie-
singer, l'immense majorité des Alle-
mands soutient les partis démo-
cratiques. Les conditions qui exis-
taient à l'avènement d'Hitler ont
disparu et aucun risque de retour
vers ce passé n'existe. A la lumière
de son expérience passée « le peu-
ple allemand n'appuiera j amais un
mouvement nationaliste », a-t-il af-
firmé, ( afp )

M. Pieter Botha, ministre de la
défense d'Afrique du Sud, a déclaré
que son pays avai t mis au point
une nouvelle arme tenue secrète. Le
ministre n'a donné aucun autre
renseignement sur celle-ci. On sait
cependant qu 'elle doit être remise
aux pays qui sont prêts à collabo-
rer avec l'Afrique du Sud.

Selon des sources sûres, aucun
autre pays au monde ne disposerait
d'une arme semblable, (reuter)

Pretoria détiendrait
une arme unique

au monde

H Un porte-parole américain a dé-
claré que les Etats-Unis soutiennent la
candidature de l'Espagne à l'OTAN et
au Marché commun.

© Le pétrole coule, à nouveau dans
l' oléoduc Gênes - Ingoldstadt , fermé le
9 décembre à la suite d'une panne.

H Le satellite d'études biologiques
lancé la semaine dernière par les Etats-
Unis est en train de s'éloigner dans
l'espace, à la suite d'une panne des ré-
tro-fusées qui devaient ramener l'en-
gin sur terre.

C Nouvelle crise en Argentine : le
général Psitarini , qui avait amené la
chute du président lllia, vient de dé-
missionner. Il ne s'entendait plus avec
le général Ongania, chef de l'Etat.

B Les Soviétiques ont procédé à une
nouvelle expérience souterraine dans la
région de Semipalatinks.

O Le <téléphone rouge * entre Was-
hington et Moscou est tombé en panne ,
en Scandinavie.

H Le cargo grec Sinerga-sia s'est
échoué clans la Baltique. Drossé à la
côte par la tempête, il risque d'être re-
couvert de glace avant peu. Treize
hommes sont à bord, qu'on ne peut at-
teindre, même par hélicoptèr e : les
vents sont trop violents.

9 Un cargo libanais, l'Artigas. avec
vingt-cinq hommes à bord , est en d i f f i -
culté dans la même région. Son gou-
vernail a été endommagé.

(afp, upi, reuter , ats, dpa)

* UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE «

Un comité international d'étudiants
a. publié à Paris un communiqué disant
que deux étudiants ont été tués lors
des troubles qui se sont produits jeudi
à Tunis. Ce comité accuse le gouver-
nement tunisien de pratiques antidémo-
cratiques. Au cours des manifestations,
300 autres étudiants auraient été bles-
sés et 130 arrêtés. • -- •

Officiellement , on n 'a admis à Tunis
que dix arrestations, (afp)"

Les troubles estudiantins de
Tunis ont fait deux morts

Vous lirez en pages ;

2 La Chaux-de-Fonds du pas-
sé.

i 5 Mort d'un industriel chaux-
de-fonnier.

7 Inauguration d'un téléski
au Locle.

9 Votations à Goumois.
11 Un skieur se tue au-dessus

de Zermatt. 1
13 Le HC La Chaux-de-Fonds

frustré. 1
i

14 La Coupe de Suisse defoot- i
bail. ;

17 Gala de patinage à La
| Chaux-de-Fonds.

! 21 Renseignements, divers ,
1 programmes radio.

\ 23 La Loterie romande s'est
donné un nouveau prési-

; dent.

Aujourd'hui...

Le temps ne sera que partielle-
ment ensoleillé, avec de fréquen te
passages de nuages élevés. En ou-
tre, des brouillards matinaux se for-
meront par endroits.

Prévisions météorologiques

La Suisse a l'intention de remettre
un montant d'un million de francs à
la nouvelle organisation spécialisée de
l'ONU, l'« United Nations Organisation
for Industrial Development » (Unldo) .
Cette nouvelle organisation spécialisée
doit s'occuper de conseiller les pays en
voie de développement en matière d'in-
dustrialisation, (dpa)

M LONDRES. — La British Aircraft
Corporation a annoncé que le gouver-
nement de Koweit lui avait passé com-
mande d'une escadrille d'avions de
chasse à réaction du type « Lightning »,
ainsi que d'équipement auxiliaire pour
l'armée de l'air du Koweit. La com-
mande est d'un montant total de
70 millions de dollars, (upi)

Berne verserait un million
à une organisation de l'ONU

La Rliodésie chercherait
à sortir de l'impasse

Un quotidien de Sal isbury  a f f i r -
me que. le gouvernement de M .  Smith
est intervenu auprès de l 'Australie
et de la Nouvelle-Zé lande pour qu'el-
les forment une commission chargée
d' examiner les propositions britan-
niques formulées par M.  Wilson à
bord du «Tiger» . Cette commission
comprendrait un Britannique , et le
¦journal soutient, que M .  Smith vou-
drait ainsi prouver sa «bonne fo i s
et son désir de. trouver une solution
à. la crise.

Toutefois , bien qu 'on confirme à
Salisbu ry qu 'un télégramme a été
expédié aux premiers ministres aus-

tralien et néo-zélandais , un porte-
parole o f f i c i e l  a quali f ié  l'informa-
tion de 'i.pure spéculation» .

De son côté , le gouvernement de
Londres , si tant est que la nouvelle
est vraie, n'y attacherait que peu
d'importance . '

Enfin , on apprend que le Lesotho
( ex-Basoutoland) n'appliquera pas
les sanctions décrétées par le Con-
seil de sécurité : leur application se-
rait un suicide pour ce pays , dont
l 'économie dépend étroitement de la
Rhodésie et de l 'Afrique du Sud.

( afp, upi)


