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De notre correspondant particulier :
La semaine dernière, quatre hom-

mes d'Etat de l'Europe centrale se
trouvaient à Paris : le vice-prési-
dent du Conseil de Roumanie, les
ministres des affaires étrangères de
Yougsolavie, de Tchécoslovaquie et
de Bulgarie. Ils n'y étaient pas ve-
nus ensemble, mais séparément, ce
qui donnait plus d'importance à leur
visite.

Le vent d'est souffle sur Paris,
a-t-on pu dire. C'est en partie vrai.
Le général de Gaulle veut renouer
avec les anciens satellites de la Rus-
sie soviétique , comme il le fait avec
les pays arabes et les Etats de
l'Amérique du Sud. Il j oue ainsi
l'une des cartes qu'il a mises dans
son jeu. Il entend montrer que l'Al-
liance atlantique n'est pas pour lui
indispensable, et que s'il ne parve-
nait pas à réaliser une « Europe
européenne », il pratiquerait une
politique beaucoup plus vaste, axée
sur le tiers-monde.

Recevoir à Paris des ministres de
l'Europe centrale n'est pas de na-
ture, dans sa pensée, à desservir
l'Union soviétique, de même qu'il
affirme que créer l'Europe n'est
point nuire aux Etats-Unis. L'autre
jour , a Strasbourg, il évoquait une
Europe « toute entière équilibrée »
c'est-à-dire qui s'étendrait de l'At-
lantique à l'Oural. Le moment n'en
est pas encore venu. Entre-temps,
il négocie séparément avec les pays
intéressés.

Ce sont les questions culturelles
et économiques qui ont occupé la
première place dans les entretiens
de ces derniers jours. La Roumanie,
la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie
et la Bulgarie, désirent développer
leurs échanges commerciaux avec la
France, ce qui est d'autant plus né-
cessaire que l'Angleterre vient de
prendre des mesures protectionnis-
tes. Ces pays souhaitent pour cela
obtenir des crédits à long terme,
comme la France s'y est récemment
engagée envers l'Union soviétique.
Us obtiendront sans doute satisfac-
tion.

Il a été également question de
problèmes politiques, mais on s'est
montré discret de part et d'autre.
On sait cependant que les hôtes de
M. Pompidou et de M. Couve de
Murville se sont félicités de l'atti-
tude de la France sur les points
suivants : indépendance à l'égard
de Washington , reconnaissance de
la Chine populaire. .
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Echec de la deuxième exp érience de Mariner ?
C. E. E. : M. L. Erhard laisse prévoir un feu vert
Intervention f édérale et état d'urgence au Brésil

L'O. U. A.
La commission de conciliation

pour le Congo de l'Organisation
de l'Unité africaine s'est réunie
au Caire.

Elle a notamment manifesté
sa vive désapprobation à l'égard
de l'intervention des paras bel-
ges à Stanleyville. Elle a ensuite
demandé la réunion des chefs
d'Etat des pays membres.

Ben Bella qui a été le premier
à blâmer «l'agression impéria-
liste» a été le premier aussi à
se féliciter de la nouvelle initia-
tive. Il a profité de l'occasion
pour critiquer une fois de plus
«l'intervention scandaleuse» des
Belges et des Américains. Il n'a
pas précisé que les ingérences
de puissances étrangères dans
les affaires du Congo, lorsqu'el-
les sont autres que belges ou
américaines, sont également des
actes d'agression !

Bref , la commission a recom-
mandé l'adoption de dix points
qui devraient permettre une ré-
conciliation du Congo. Les prin-
cipales mesures concernent :
¦ LE RETRAIT DES MER-

CENAIRES DU CONGO ;
¦ LA CESSATION DE L'IN-

TERVENTION ETRANGERE
AU CONGO ;
¦ UN CESSEZ-LE-FEU EN-

TRE LES PARTIES EN CON-
FLIT ;
¦ UNE AMNISTIE GENE-

RALE POUR TOUTES LES
PERSONNES IMPLIQUEES
DANS LES RECENTS EVE-
NEMENTS, et enfin
¦ DES ELECTIONS LIBRE S

SUR TOUT LE TERRITOIRE
DU CONGO, SOUS LE CON-
TROLE DE L'OUA.

(AFP, UPI, Impar.)

Echec
A la suite de l 'échec, le 5 no-

vembre , du lancement de la ca-
méra satellite «Mariner-IIH qui
devait transmettre une série de
clichés de la planète Mars dans
le courant du mois de juillet ,
les techniciens de la NA SA
avaient déclaré qu'un lancement
similaire aurait lieu dans les
semaines qui suivraient.

Le lancement a eu lieu samedi
au Cap Kennedy, en Floride,
soit trois semaines environ après
le premier échec.

La f usée porteuse géante «At-
las Agena» s'est élevé comme
prévu. Hier matin à 6 h. 59
(Gmt), seize heures et 37 minu-
tes après son lancement, le vé-
hicule portan t la caméra spatia-
le s'est détaché de la f usée por-
teuse et a commencé ses ma-
nœuvres, af in d'atteindre l'étoile
Canope.

Mais il semble que cette nou-
velle expérience se solde à nou-
veau par un échec. En ef f e t , le
laboratoire de Pasadena a cons-
taté que «Mariner» s'était trom-
pé d'étoile ! (AFP , Impar.)

C. K. E.
Les négociations des ministres

des Six sur une uniformisation
des prix agricoles ne sont pas
près d'aboutir.

Mais, si les problèmes de l'a-
griculture française restent pour
le moins ardus et épineux, ceux
de l'agriculture allemande pour-
raient bien être résolus d'ici peu,
marquant ainsi un nouveau pro-
grès dans l'élaboration d'un prix
agricole européen commun.

A cet effet, le chancelier Er-
hard et M. Edmund Rehwinckel,
président le la fédération des
paysans allemands, et la plu-
part des ministres de Bonn ont
eu hier un entretien très im-
portant.

Il semble que l'on soit parve-
nu à un compromis qui satis-
fera une partie des conditions
paysannes et qui permettra au
budget allemand de ne pas dé-
passer la mesure !

M. Erhard, optimiste, a lais-
sé entendre que la décision d'un
«feu vert» serait donnée pro-
chainement.

(AFP, Impar.)

Intervention
Après la suspension du gou-

verneur de l 'Etat de Goias, M.
M aura Borges, accusé par le
gouvernement Branco de f acili-
ter la subversion et le dévelop-
pement du communisme, le pré-
sident Castelo Branco a convo-
qué le Congrès brésilien et lui
a proposé de ratif ier l'interven-
tion f édérale dans cette pro-
vince.

Cette intervention devrait
mettre f i n  aux mouvements sub-
versif s !

Cependant, un nouvel Etat
manif este. En ef f e t , les services
secrets de l'armée ont démas-
qué un vaste réseau de complo-
tage dans la province de Rio
Grande do Sul. Des dizaines de
suspects auraient été arrêtés et
l'état d'urgence décrété.

Le général Justino Basx ŝ ,
commandant des troupes f édé-
rales dans cet Etat, a inf ormé
le présiden t de la situation.

Cet Etat est la province na-
tale du leade r travailliste Joao
Goulart, ancien président.

(AFP, Impar.)

LUI).A. INTERVIENT DANS LE CONFLIT DU CONGO

Cérémonie du souvenir
13 morts. 45 blessés
Une explosion a provoqué la

mort de 13 personnes tandis que
45 étaient blessées au cours
d'une manifestation commémo-
rant, hier après-midi, à Lamia,
au centre de la Grèce, le dyna-
mitage d'un pont par les troupes
britanniques et les maquisards
grecs, au cours de la dernière
guerre.

Plus de 5000 personnes, dont le
sous-secrétaire à la Défense, as-
sistaient à la cérémonie, laquel-
le tirait à sa fin à ce moment.

L'explosion serait due, croit-
on savoir, à la négligence d'un
participant qui aurait marché
sur une ancienne mine.

La foule prise de panique s'est
ruée sur les représentants de
l'ordre et plusieurs policiers ont
été blessés par les assauts belli-
queux. (UPI, Impar.)

Coup d'œil sur l'avenir
La prospective est à la mode...
Mais qu 'est-ce que la prospec-

tive ?
Le contraire de la rétrospective.

Autremen t dit l'art de se préoccu-
pe r de l'avenir plutôt que du pas-
sé , et d' exercer , grâce aux moyens
techniques , sociologiques , finan-
ciers, médicaux ou autres que pos-
sède l'humanité , une sorte de pré-
vision et de planisme organisés.
« Nous entrons dans l'avenir à re-
culons », disait le grand poète Paul
Valéry. Les temps ont changé... On
entre maintenant dans l'avenir les
yeux ouverts , en s'e f forçan t  de le
préparer. Ce qui ne veut pas dire
qu'on ne se trompera pas ou ne
commettra aucune erreur . Mais il
apparaît à d'aucuns qu'un planis -
me réfléchi comporte plus d'avan-
tages qu'un simple « présen t qui
se prolonge ¦», comme ce fu t  le cas
pour nos pères, qui étaient déci-
dément des gens heureux. Il est
vrai que de leur temps déjà on
disait : « Gouverner c'est prévoir . »
Ce qui sous-entendait que même
à ce moment-là , où les transfor -

mations étaient plus rares, où les
événements allaient moins vite, et
où le monde et la politique et les
af faires  et la technique ne chan-
geaient pas de visage tous les ma-
tins, on faisait déjà de la pros-
pective... Comme M. Jourdain fa i -
sait de la prose...

Aujourd'hui , la prévision de
l'avenir est devenue une science.
Et on la met à la portée de cha-
cun par les articles de journaux
ou par les livres.

C'est l'un de ceux-ci (« Réf le-
xions pour 1985 » de Pierre Massé)
que Françoise Giroud analysait
l'autre jour et dont elle a tiré quel-
ques données concrètes.

Ainsi, bien qu'il s'agiss e de la
France , on en peut déduire que
certains éléments d'appréciation
ou de confrontation sont univer-
sels. Du moins pour les pays et les
peuple s de même civilisation et
dont les caractéristiques de vie ne
varient guère.

Dans vingt ans donc on peut
prévoir que l'existence de l'homme

par Paul BOURQUIN

et de la femme sera plu s longue.
Mais la mortalité par alcoolisme
ou accident n'aura pas diminué .
Au contraire. L'excès des médica-
ments, qui menace déjà l'individu
en 1964 , deviendra un danger tou-
jours plus lourd. Ce qui permet
de prévoir que le nombre des ina-
daptés ou des victimes de désor-
dres psychi ques augmentera . On
n'a donc pas tort d'agrandir ou
de construire de nouveaux hôpi-
taux. En revanche , biologiquement ,
et le vieillissement s'atténuant . il
sera possible d' exercer une activi-
té régulière jusqu 'à 80 ans. Evi-
demment, avec le manque de
main-d' œuvre, ce « tr, tsième âge »
rendra service. Mais 65 ans suf-
fisaient...

L'homme s'adantera-t-il plus
facile ment au rythm e de la vie
de 1985 ? On en doute;
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/PASSANT
Le temps des étrennes approche...
Réjouissant pour les uns, emb ras-

sant pour les autres et singulii aent
triste pour ceux qui n'ont rien à donner
ou à recevoir.

Si j 'en crois le « New-York Times »,
à cinq semaines à peine des fêtes de
Noël et de fin d'année, les magasins
des grandes villes américaines ont déjà
commencé à garnir certaines de leurs
vitrines de cadeaux plus ou moins uti-
les, dont certains, d'une année sur l'au-
tre, feront fureur par leur nouveauté
ou leur originalité.

Parmi les plus excentriques de ceux
qui sont proposés cette année aux fou-
les blasés, mais bien pourvues d'Outre-
Atlantique, voici ceux qui sont sans
doute le plus inutiles, pour ne pas dire
gratuits :

...un porte-cigarettes dit « Memo-
smoke » qui vous indique le nombre
que vous en avez déjà fumées dans la
journ ée.

...des boutons de manchettes à ther-
momètre incorporé .
...des boules de golf creuses contenant
une rasade de whisky...

...un gros caillou pesant 4 kilos et
portant une plaque sur laquelle sont
inscrits ces mots : « Ici il ne s'est j a-
mais rien passé »...

...une boîte dans laquelle il n'y a rien.

...et une pendule garantie toujours
Inexacte , quelqu 'effort qu 'on fasse pour
la régler.

Naturellement qu'à côté de ces ob-
j ets inutiles et coûteux on vend aussi
des revolvers ou des fusils à lunette
qui peuvent toujour s servir , des sous-
mari ns de poche et des lunes dans les-
quelles on ira peut-être un j our. Et
aussi des Cadillac et des manteaux de
vison.

Sacrés Américains, va !
Y en a décidément pas comme eux...
J'allais dire , heureusement, quand

j 'ai pensé à tous les armements inutiles
que s'offrent les petites et les grandes
puissances toute l'année et qu 'on peut
aussi cataloguer dans les petits riens
trop chers...

Le père Piquerez,

Un instantané des bagarres qui se sont
produites dans les rues de Saigon, en-
tre étudiants bouddhistes et force de
l'ordre. (DALMAS)
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Musique militaire Les Armes-Réunies
Paul Mathey, organiste

CONCERT DE GALA

L'orchestre d'harmonie est vrai-
ment digne d'intérêt ; les concerts de
cette fin de semaine nous en ont une
fois de plus convaincu. H est inu-
tile de revenir sur les qualités de la
musique militaire Les Armes Réu-
nies et de son excellent chef , M. R.
de Ceuninck. Cet ensemble a conquis
ses titres de noblesse extra et intra
muros ; nous ne pouvons plus lui en
fournir de nouveaux. Cela étant ac-
quis, nous nous sommes rendu au
concert de gala de dimanche après-
midi en nous réjouissant avant tout
d'entendre de grandes œuvres, sans
même penser aux interprètes. Car
nous sommes toujours frappé, avec
Les Armes Réunies, de constater que
l'intérêt musical des exécutions épar-
gne à l'auditeur toute question de
nature technique.

Liszt, Verdi, Tchaikowski et Honeg-
ger figuraient au programme. Quatre
transcriptions, dont les trois premiè-
res par M. R. de Ceuninck. Quatre
magnifiques interprétations, grâce
aussi à ce splendide éventail d'ins-
truments que forme Les Armes Ré-
unies. Nous avons spécialement re-
marqué «Les Vêpres Siciliennes» de
Verdi, car cette interprétation fut ri-
che en impressions profondes. Elle se
caractérisait surtout par une suc-
cession d'atmosphères diverses, ex-
trêmement suggestives, très bien ex-
primées par les tempéraments et les
sonorités typiques des groupes d'ins-
truments. A ce titre, nous a-t-il sem-
blé, la transcription était particuliè-
rement heureuse. Elle permettait la
liberté d'expression, tout en restant
fidèle à l'esprit du texte. La «Sym-
phonie Pathétique» de Tschaikowsky
nous a donné un exemple intéres-
sant d'une partition qui met en va-
leur tous les instruments, qui restent
soumis à la conception précise de
l'ensemble. Nous avons noté la qua-
lité et la beauté des sons graves que
les cuivres peuvent émettre ; nous
nous sommes également rendu comp-
te du soin apporté à l'orchestration :
certains instruments seraient vite do-
minants ; bien utilisés, c'était le cas,
ils sont en quelque sorte le rayon de
soleil dans un vitrail. Mais il faudrait
peu pour qu'ils rompent l'équilibre
qui caractérise pourtant cette sym-
phonie. Nous avons également en-
tendu la «Marche des Ambassadeurs»
de Honegger et la «Bataille des

Huns» de Liszt, page solide dont l'as-
pect est encore renforcé par la par-
ticipation de l'orgue.

Paul Mathey, organiste, a en outre
joué «Prélude et fugue» de Buxte-
hude et «Noël» de Daquin, bien connu
chez nous. Ces interprétations, c'est
une qualité, entendaient ne pas se
rallier sans réserve à la conception
française à laquelle nous sommes ha-
bitués. Elles avaient un aspect ré-
fléchi, pondéré, pas primesautier du
tout. Mais elles ne manquaient pas
de charme en avaient en tous les cas
la qualité d'être personnelles. Nous
avons eu beaucoup de plaisir d'enten-
dre les «Variations sur un Noël» de
Marcel Dupré. Pour l'organiste qui
aime à varier les registrations, c'est
une page idéale ; l'auditeur, lui, ap-
précie surtout les contrastes des
tempéraments, ¦ des idées exposées,
des moyens d'écriture. Paul Mathey
a magnifiquement joué ces Varia-
tions. Il fut très applaudi, de même,
d'ailleurs, que la Musique militaire
Les Armes Réunies et son distingué
directeur.

Selon la tradition, une marche ter-
mina ce concert auquel assistait un
très nombreux public.

R. C.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 19
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Qu'entend-on par « boule-
vard » ?

Ce mot évoque irrésistible-
ment la grande rue citadine,
par opposition à la ruelle ou au
chemin de campagne. Rue lon-
gue, large, spacieuse, bordée
d'arbres. Platanes, tilleuls, mar-
ronniers ou même peupliers et
sapins, si vous voulez.

L'essentiel est que ces arbres
aient quelque prestance dans le
décor.

On conçoit difficilem ent un
boulevard sans arbres ou mê-
me, à la rigueur, bordé d'ar-
brisseaux chétifs, plant és au
petit bonheur, sans souci d'ali-
gnement.

Est-ce un préjugé ? Est-on les
victimes d'idées toutes faites, de
clichés imposés par l'observa-
tion des boulevards parisiens
ou autres ?

Le f -ait est que le flâneur
n'est pas peu surpris de trou-
ver, peu après le Bois-Noir le...
boulevard des Endroits. La
Chaux-de-Fonds, comme toute
grande ville, a ses boulevards :
celui de la Liberté, par exemple
et même le boulevard Exté-
rieur.

Mais pourquoi qualifier de
« boulevard » cette petit e route
des Endroits, charmante certes,
mais si étroite — que deux vé-
hicules ¦ peuvent, à certains en-
droits, à peine se croiser, — à
l'allure champêtre et singuliè-
rement dépourvue d'arbres en
bordure ?

La question est posée.
« Querelle de mots ! » direz-

vous peut-être... Qu'en pensez-
vous ?

Gégène Potin

Un tour Le Centre dramatique du Nord joue
Shakespeare

Au Théâtre

C'est une bien grande entreprise
de s'attaquer à Shakespeare en gé-
néral, et à « Roméo et Juliette » en
particulier. L'auteur est difficile,
quoi qu'en pensent certains et le
morceau — cette noble et belle sym-
phonie de l'amour — d'importance ,
un monument même non seulement
par sa substance et son contenu
mais par la performance qu'elle exi-
ge des comédiens lancés dans une
telle aventure théâtrale.

Samedi soir, devant une belle
salle, la troupe du Centre dramati-
que national du Nord, que dirige
André Reybaz — et dont c'était la
première venue ici — a joué « Ro-
méo et Juliette » dans le cadre du
400e anniversaire du poète et dra-
maturge anglais. Ce centre est, dans
le nord de la France, l'égal du CDE
bien connu des Chaux-de-Fonniers.

L'adaptateur, Jean Vauthier, le
dit : « Je n'ai fait que donner le
meilleur de mes possibilités, non
pas pour adapter, mais pour trans-
mettre l'œuvre que j'aimais (...) Il
ne s'est agi que de l'accomplisse-
ment d'un devoir enthousiaste, le-
quel m'a demandé beaucoup de mots
tout au long de l'effort consenti. »

Résultat : un spectacle de trois
heures et demie qui parut trop long
à certains, supportable à d'autres.

Si, dans cette tragédie d'amour
juvénile, œuvre de jeunesse de l'au-

teur, des scènes admirables que tra-
verse constamment le souffle de la
plus pure poésie shakespaerienne
emportent toujours l'adhésion . du
public, il en est d'autres — quel
dénouement, grands dieux ! avec
cette hécatombe de cadavres gran-
guignolesques — qui sont d'une in-
digestibilité rare. Mais évidemment,
pour apprécier les bons, il faut sup-
porter les moins bons côtés de l'œu-
vre !

Le Centre dramatique du Nord
supporta vaillamment l'épreuve, dans
des décors excellents et fort ingé-
nieux. Denyse Roland fut une belle
et (un peu trop parfois) pathétique
Juliette, bien que son âge ne fut pas
celui de l'héroïne de Shakespeare ;
Philippe Auber, qui a dû prendre
froid sur nos hauteurs jurassiennes,
campa un Roméo de magnifique
prestance, fort à l'aise dans son
rôle, Serge Martel personnifia avec
un métier accompli le Frère Lau-
rent, Henri Moatti fut l'un des meil-
leurs dans son rôle de Mercutio, la
nourrice Michèle Alex, pétillante de
vie , est encline à l'excès ; le solde
de la nombreuse distribution enca-
dra fort bien ces premiers rôles, fai-
sant de ce spectacle mis en scène
par André Reybaz avec des costu-
mes d'Eva Reybaz, une soirée qui
marquera l'histoire de notre Théâtre.

G. Mt.

LA FÊTE DE NOËL DES VIEILLARDS

LE LOCLE

Avec quelques semaines d'avance, les
membres de l'Association pour la dé-
fense des vieillards, veuves, et orphe-
lins, étaient conviés samedi après-mi-
di, à la salle Dixi, à la traditionnelle
fête de Noël préparée avec soin et dé-
vouement par leurs dirigeants. H y
avait là plusieurs centaines de per-
sonnes âgées, de retraités, de pension-
naires de «La Résidence», souriants et
réjouis, heureux d'assister à la pré-
sentation de tout un joli programme
conçu à leur intention.

La manifestation fut présidée par M.
Charles Huguenin, président de l'Asso-
ciation, qui souhaita la bienvenue à
chacun, saluant en particulier la pré-
sence de MM. J. H. Haldimann, préfet
des Montagnes, René Pelber, maire de
la ville, Sadi Lecoultre, président du
Conseil général, de plusieurs délégués
du comité cantonal, et de diverses sec-
tions romandes. Des remerciements fu-
rent adressés aux industriels, commer-
çants, à la Commune, pour leur ai-
de généreuse, ainsi qu'aux sociétés,
groupements, et artistes, figurant au
programme.

Il y eut d'excellentes productions de
la fanfare «La Sociale» dirigée par M.
Marcel Schalk, et du Club d'accor-
déons, en très bonne forme, sous la ba-
guette de M. Numa Calame. Un grou-
pe d'enfants du Foyer des Billodes
présenta avec beaucoup de grâce et de
naturel quelques chants, poésies ou
scènes costumées. «Les trois gyms» ob-
tinrent un beau succès avec leur bon
numéro de force et de souplesse. Et
puis enfin «Ceux de la Tschaux» grou-
pe folklorique en costume neuchâtelois,

Au travers de chers souvenirs, dans
un style fort imagé, le discours du pré-
fet fut un respectueux hommage rendu
aux cheveux blancs, à ceux qui nous
ont précédé sur le chemin de la vie,
dont la volonté, la foi et le courage

-sont- souvent-un -exemple.- «La-vie-ntest
jamais finie pour ceux dont le cœur ne
vieillit pas... On vous aime, vous le sa-
vez, et ceux qui vous entourent ont
aussi besoin de vos sourires et de votre
rayonnement».

Merci aux orateurs d'avoir su éviter
les statistiques et les chiffres, et mer-
ci aux organisateurs. Le plaisir et la
satisfaction de tous les participants
est certes la plus belle des récompen-
ses.

-D A

talentueusement dirigé par M. Ray^_
mond Oppliger, furent très applaudis
dans des danses et chants du réper-
toire romand. Un jeune soliste, Philip-
pe Moser, fit preuve de belles qualités
en interprétant «L'Armailli» et «Pay-
san», bien encadré il est vrai par l'en-
semble de la troupe.

Comme de coutume, l'illumination de
l'arbre, la distribution de cornets bien
garnis, le thé servi à chacun et la
tombola gratuite, furent appréciés
joyeusement par tous les participants.

Un vivant message de circonstance
fut prononcé au nom de l'Eglise, par
le pasteur Maurice Néri, tandis que
M. René Felber, apportant le salut des
autorités locloises, souligna l'esprit de
solidarité et de paix qui doit animer
la fête de Noël, et dit à nos aines
combien nous leur sommes reconnais-
sants d'avoir participé avant nous à la
vie de la ville et à son développement.
La promesse d'un appui constant des
autorités fut renouvelée et des vœux
sincères furent présentés par le maire
du Locle.

Affluence pour la poétique et picturale
solitude de Lermite

Il y avait foule, samedi en f in
d'après-midi, au Musée des Beaux-
Arts, on procédait au vernissage
de l'exposition Lermite.

Un quatuor de l'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds interpré-
tant Mozart a coloré cette cérémonie,
résonnant de toute la musique des
œuvres du peintre des Bayards.

Le président de la société des
Beaux-Arts, M. René Faessler, a bros-
sé un tableau de la jeunesse de Ler-
mite. turbulent ressortissant loclois
aux innombrables frasques.

Depuis 1949, le poète du Haut-
Jura n'avait plus rien accroché aux
cimaises de sa ville ; il a su se faire
désirer, aussi c'était sa fê te , son re-
tour triomphal.

Les amis étaient tous là, ils tour-
naient autour d'un maître qui a si
peu l'air docte, avec sa brusque bon-
homie, sa simplicité abrupte. Acca-
paré , pris à part , tiré par la manche,
il distribuait les poignées de main, les
sourires, les mots à l'emporte-pièce ;
promettait une visite, répondait à la
question inspirée d'un monsieur sé-
rieux, échangeait un coup d'œil en-
tendu avec les copains : Claudévard;
le bourlingueur Bichet ; Robert Ja-
cot-Guillarmod; Mousse et Pierre Bou-
langer dont le rire pointu donnait
son côté pas sérieux à cette réunion
du « tout Le Locle », et des amateurs
de peinture venus d'un peu partout.

La solitude dénudée du Jura neu-
châtelois, les visions austères, la so-
lide charpente de l'œuvre de Lermite,
ont fait  une brillante rentrée dans
la Mère commune.

P. K.

A la Maison du Peuple

Cinq ou six noms s'étalaient sur
l'affiche, entre Eddy Mitchel et le
Petit Prince, mais personne n'était
au rendez-vous, hier soir.

Les spectateurs sont restés sur
leur soif en attendant d'être rem-
boursés ! Les raisons ? la maladie !
Qu'il s'agisse d'un chef d'Etat ou
d'une vedette, lorsqu'il y a « empê-
chement majeur », c'est la maladie.
Brave maladie, elle doit en être ma-
lade, tant on lui en fait supporter.

A la vérité, la victime, c'est en-
core la direction de la Maison du
Peuple qui s'était bornée à louer sa
salle à un obscur organisateur de
spectacle et se retrouve avec tous
les ennuis sur le dos.

Les « yé-yé » veulent faire du
bruit, à tout prix. On préfère en-
core qu'ils le fassent par le truche-
ment de leurs guitares électriques
qu'en posant un lapin à leurs incon-
ditionnels !

Il a fallu improviser, hier soir, un
renvoi et un remboursement, et aux
dernières nouvelles, le génial orga-
nisateur du spectacle ne s'est pas
annoncé pour compter la monnaie
en retour ou pour faire patienter
la foule des mécontents ; il aurait
bien pu twlster !

On rembourse
ou on improvise

Samedi , à 20 h. 45, une voiture qui
circulait à la rue du Locle a subi-
tement dérapé et est entrée en col-
lision avec une voiture qui circulait
en sens inverse. L'un des passagers
du premier véhicule, M. Willy Kling-
ler , domicilié au Locle, a été blessé
au cuir chevelu et à la jambe.

Dérapage : un blessé

Décès de
Mme Jane Perregaux

La pratique d'un art honnêtement
acquis, la vocation de transmettre cet
art généreusement, tels sont les mérites
qui valurent à Madame Jane Perregaux
Vuilleumier, à Neuchâtel, l'affection de
ses élèves.

Diplômée de l'Ecole normale de mu-
sique de Paris, classe Cortot , Madame
Perregaux, dont le répertoire au cla-
vier était aussi étendu que varié, af-
fectionnait les romantiques : Schumann,
Chopin, Listz. Riche d'une virtuosité
dont elle savait ne pas exagérer l'im-
portance, elle interprétait leurs oeuvres
avec la fine sensibilité d'une vraie ar-
tiste.

En tant qu'accompagnatrice, Madame
Perregaux visait à la perfection, tant
par la qualité de son talent que par
le dévouement de sa collaboration. A
La Chaux-de-Fonds d'abord, puis à
Neuchâtel, elle développa avec infini-
ment de doigté les aptitudes naissantes
de ses jeunes élèves et conduisit sou-
vent ces derniers au seuil des études
supérieures de piano.

Artiste distinguée, Madame Perregaux
fut de tout temps aussi l'amie des
humbles, des déshérités. Discrètement,
sans relâche, elle aida, confidente des
uns, soutien des autres.

Une maladie insidieuse prive aujour-
d'hui tous les amis de Madame Perre-
gaux de sa bienveillante sollicitude. Nos
sincères condoléances.

NEUCHATEL

Samedi, en fin de matinée, une
passante, Mlle Antoinette Rey, qui
traversait l'avenue Léopold-Robert
sur un passage de sécurité, a été
renversée par une voiture. Elle ne
souffre , heureusement, que de con-
tusions.

Une passante renversée

Deux Chaux-de-Fonniers qui se
rendaient samedi aux Diablerets ont
été victimes d'un accident de la
route près de Montreux, à Veytaux.

Au cours d'un dépassement, leur
voiture de sport a fait une embar-
dée, quitta la route, arracha com-
plètement un candélabre et se re-
tourna.

Le véhicule était conduit par M.
Huguenin. Celui-ci a de nombreu-
ses plaies et contusions sur tout le
corps. Quant à la passagère, Mlle
Ariette Cadisch, elle souffre de
plaies et contusions diverses et d'une
oreille partiellement arrachée. Tous
deux ont été hospitalisés à Mon-
treux.

La voiture de sport est complète-
ment démolle : il y a pour quelque
25.000 francs de dégâts.

Deux Chaux-de-Fonnlers
blessés près de Montreux

S LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Deux dérapages consécutifs ont pro-
voqué dimanche deux collisions sur la
route du Crêt-du-Locle : le premier a
eu lieu à 17 h. 45 et le second à 19
heures. Dans les deux cas, une passa-
gère a été blessée.

Deux dérapages
au Crêt-du-Locle :

deux blessés
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'• '• t '.' - 4  i\ \ ¦• ' A\(- ""''" îr\.':'*;r '*¦"¦ *' J _» * ' " J< ' » i5  l ' iA -y i fi

mmm m \ \ \ m.\ m 1 \L ? #̂^if v> ;j / ; [Vjp' i Iffe-

mmy W^M^^cMmmh\mi-mm\ m*s0F* ZAÙM^mï4Wmï
te ïi ' i M.pf |[i'î n rk'.j
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TABLES, CHAISES ET TABOURETS

de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
80 x 60 cm. Fr. 85.—
90 x 60 cm. Fr. 95.—

TABLES 2 rallonges, 1 tiroir
fermées ouvertes
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 124.—

100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 150.—
TABOURETS Fr. 15.—

CHAISES Fr. 30.—

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 La Chaux-de-Fonds
On réserve pour les fêtes

v /

GRATUITEMENT i
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1964
à tout nouvel abonné pour 1965 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.
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: Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le 1er janvier -
: 1965. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * :

1 Nom : Prénom : , \

: Profession : Domicile : :

: Localité : Signature t i
: (* biffer ce qui ne convient pas) :
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Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront fidèles
lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

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

i ^M

L'HOPITAL DU VAL-DE-TRAVERS
A COUVET
cherche

un économe
ou

une secrétaire-comptable
Adresser offres avec curriculum vitae j
et prétentions de salaire à M. André
Petitpierre, président du comité admi-
nistratif.
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Jean Masson
Jean Masson et
à nouveau
Jean Masson
Une fois, deux fois,
un essai avec plume
mince, un autre au
trait épais, un autre
encore, plus appuyé,
Jean Masson tou-
jours. Voilà ce que
çadonnequandvous
achetez un stylo-
un stylo Pelikan bien
sûr. Car un Pelikan,
vous pouvez l'es-
sayer tant que vous
n'avez pas vraiment
trouvé la plume
qui vous convient
parfaitement.

Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr. 9.50/24.-/33.-
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La nouvelle BRUNETTE double filtre répond aux
dernières découvertes scientifiques dans le domaine
du filtre. Le filtre intérieur, contenant des granules
de charbon actif, et le filtre extérieur, d'un blanc pur,
assurent une filtration nouvelle et sélective.
Avec l'utilisation des granules de charbon actif,
l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour

BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
""""¦ilBHfll ililllllllP11111""" actif vous procure une satisfaction totale et vous offre

_^___ ™̂ lii |BB B toute la saveur de l'arôme Maryland. 

Service Oiemises-Exprès j
i ;\ ' ':-Éfc,;- in

Avenue Léopold-Robert 70

lemricn + cie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉE DE FABRICATION
au service rhabillages
ainsi qu'

OUVRIERS (ÈRES)
personnes consciencieuses pourraient
être formées sur différentes parties
intéressantes et variées de la fabrica-
tion du cadran
Prière de se présenter rue du Doubs 163

MEUBLES D'OCCASION
Une magnifique chambre à coucher
en noyer de fil, avec armoire 4 por-
tes, 2 lits jumeaux avec entourage,
coiffeuse avec miroir, 2 sommiers
têtes mobiles, 2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts.
Le tout & l'état de neuf , Fr. 1990.—.
S'adresser au magasin

'^MEUBLES

Serre 22 Tél. (039) 2 24 29
LA CHAUX-DE-FONDS



VALLON DE SAINT-IMIER
SAINT-IMIER

Démission du sacristain
(ni) — Le sacristain de la Paroisseevangélique réformée, vient de faire par-venir sa démission au Conseil de parois-se. On regrettera d'autant plus la dé-mission de M. Francis Meyrat , qui tra-vaill e maintenant à La Chaux-de-Fonds ,qu 'il s'est montré pendant bien des an-nées, un homme de confiance s'acquit-tant consciencieusement et avec beau-coup de dévouement de sa tâche, pastoujours facile. Le démissionnaire a faitson travail à l'entière satisfaction desautorités paroissiales et des paroissiens.

Au téléski des «Savagnières»:
Assemblée annuelle

(ni) — Sous la présidence de MMax Homel . les actionnaires de la So-ciété du Téléski des «Savagnières» ontsiégé en assemblée générale annuelle,
dans leur accueillant foyer de la «Gi-boulée», à deux pas du départ des pis-tes.

Bien revêtue , l'assemblée a écouté
avec intérêt et plaisir le rapport degestion , dû à la plume pétillante d'es-prit de M. Charles Glauser, président.

Rapport qui fit revivre plus que la
saison hivernale , l'absence de l'élémentblanc, indispensable aux amis des sports
d'hiver.

M. Bernard Homel , qui tient les comp-
tes de la Société avec autant de sé-
rieux que de précision , dut se limiter aux
conséquences du manque de neige de
l'hiver dernier. Chacun s'y attendait
d'ailleurs, et l'on fut même surpris que
le déficit fut si minime. '

Ce qui revient à dire que la situation
financière de la société reste très saine.

Après avoir entendu le rapport de
MM. les vérificateurs des comptes, l'as-
semblée approuva rapport présidentiel
et comptes tout en donnant décharge au
Conseil d'adminis tration pour son ex-
cellente et sage gestion.

Elle réélut MM. Jean Gygax et Jean-
Pierre Schweizer, vérificateurs des comp-
tes et M. Francis Rubin , en qualité de
suppléant.

Puis elle écouta avec un réel plaisir
une causerie de M. Francis Buri , sur
son séjour- à New York ; conférencier
attrayant M. Francis Buri, fit défiler
sur l'écran une série de magnifiques
clichés.

L'assemblée fut honorée de la présen-
ce du président de la commune de Sa-
vagnier , M. Aubert et de celle du maire
de St-Imier. Ce dernier se fit le porte-
paroles des sociétaires pour féliciter et
remercier le Conseil d'administration
pour son excellent travail et tous les
«dévouements» sur . lesquels le Téléski
des . Savagnières peut compter ,,- . année
après année, dans l'intérêt de la pra
tique du sport du ski dans une magni-
fique région.

Depuis rassemblée, la neige a fait son
apparition . Au moment où nous écri-
vons ces lignes, elle semble bien ins-
tallée. Elle ne surprendra pas le Té-
léski des Savagnières, dans ses travaux
préparatoires en vue de satisfaire les
sportifs. Au contraire , toutes les dispo-
sitions indispensables, tous les travaux

nécessaires à un bon 'fonctionnement ,
ont été exécutés. Tout est prêt aux
«Savagnières». Puisse la neige permettre
de profite r des nombreuses pistes en-
core améliorées.

Commerce et qualité
a f ermé ses portes

(ni) — Ouverte le 21 novembre 1964, la
belle et intéressante exposition «Com-
merce et qualité» a fermé ses portes di-
manche, au soir d'une manifestation
d'un groupe de commerçants de la place ,
qui a connu un réel succès.

« Commerce et qualité » a accueilli avec
son sourire tout de fraîcheur , plusieurs
milliers de visiteurs , enchantés non seu-
lement par le bon goût des dizaines de
stands, mais aussi par la qualité et la
variété des marchandises exposées, avec
cet art qui s'attache aujourd'hui à la
présentation des articles les plus divers.

Le groupe des commerçants, animateurs
dévoués et intelligents de «Commerce et
qualité» , a fourni un très gros effort. Ils
ont pleinement réussi en démontrant les
possibilités réelles du commerce local
de satisfaire une clientèle nombreuse et
exigeante.

L'Etablissement d'assurance immobiliè-
re a autorisé la commune à réduire pro-
visoirement la réserve d'incendie à 250
mètres cubes.

Dès le ler mars, M. René Staehli sera
préposé à la délivrance des plaques et
cartes pour cycles et cycles à moteur de
petite cylindrée ; un décret du. Grand
Conseil charge en effet les communes de
ce travail.

M. Jean Schindler ayant démissionné de
la commission d'école primaire , le Con-
seil , sur proposition de ladite commis-
sion, a nommé en remplacement , M.
Jean-Pierre Dubois.

Vers les élections
municipales

(mr) — Les 4, 5 et 6 décembre, les
électeurs seront appelés aux urnes pour
renouveler les autoiri tés municipales
ainsi que les vérificateurs des comptes.
Seront à élire, selon le système majo-
ritaire : le maire, le vice-maire, les vé-
rificateurs des comptes et leurs sup-
pléants ; selon le système proportion-
nel : les sept membres du Conseil mu-
nicipal . Les listes suivantes ont été
déposées : maire : M. Arthur Renfer ;
vice-maire : M. Walter Lerch ; vérifi-
cateurs des comptes : MM. Charles-Ed-
gar Pétermann et Roger Widmer ; sup-

pléants des vérificateurs : MM. Daniel
Dubois et Bruno Ulrich ; en ce. qui con-
cerne les conseillers . municipaux, les
listes suivantes ont été déposées jus-
qu 'à maintenant (listes numérotées d'a-
près l'ordre de dépôt) : Liste no 1 : Parti
libéral-radical : 1. Leutwiler Gilbert ;
2 v Weissenfluh Hermann (tous deux
anciens) ; 3 Aellen Roger (nouveau) ;
4. Dubois Jean-Pierre (nouveau) ; 5.
Marti Rodolphe (nouveau) ; 6. Mon-
nerat Gérard (nouveau) ; 7. Monnier
Marcel (nouveau). Liste no 2 : Grou-
pement indépendant , ouvrier et socia-
liste : 1. Baumann Pierre (ancien) ; 2.
Lieehti Willy (ancien) ; 3. Schaer Wer-
ner (ancien) ; 4. Bueche Martin (nou-
veau) ; 5. Pétermann Gérard (nou-
veau) ; 6. Amstutz Samuel (nouveau).
Liste no 3 : Parti paysan, artisan et
bourgeois : 1. Kocher Emile (ancien)-;
2 Schmalz Arnold (ancien) ; 3. Lieeh-
ti Charles (nouveau) ; 4. Voisin César
(nouveau) ; 5. Klopfenstein Daniel
(nouveau) ; 6. Winkelmann Jean (nou-
veau) ; 7. Wirz Fernand (nouveau).
Liste no 4 : Groupe des citoyens libres :
1 Prêtre Eric (nouveau) ; 2. Hugi Emi-
le (nouveau) ; 3. Vorpe Claudi (nou-
veau) . Cette dernière liste est encore
susceptible d'être complété e jusqu 'au
30 novembre à mid i ; il s'agit d'un nou-
veau parti qui s'est formé tout der-
nièrement.

EN FAVEUR DE L'HOPITAL
DE DISTRICT

(mr) _ La collecte annuelle en fa-
veur de cet établissement hospitalier
a rapporté 911 fr. 50.

ATS — Les élections municipales ont
eu lieu dimanche dans le district de
Porrentruy. Sur 1863 électeurs inscrits
à Porrentruy-Ville , 1445 se sont rendus
aux urnes. Le maire, M. Charles Pa-
rietti , libéral-radical , a été réélu par
1006 voix. Il n'y a pas de modification
dans la répartition des sièges au Con-
seil municipal : les libéraux-radicaux en
obtiennent 4, le parti populaire chré-
tien-social 3 et le parti socialiste 1.

Six autres communes du district ont
également renouvelé leurs autorités. A
Aile, les libéraux-radicaux perdent un
siège au profit du parti populaire chré-
tien-social. M . René Domond , libéral-
radical , a été réélu maire de Courte-
doux , et M. Auguste Petignat , maire
de Miécourt.

Elections communales
en A joie

DIFFICULTÉS À LA VUE-DES-ALPES

La brusque apparition de la neige a provoqué quelques d i f f i cu l tés  à la
circulation sur la route de La Vue-des-Alpes. Témoin cette auto , aperçue

hier près du virage du Cheval Blanc. (Photo Schneider).

(y) — Depuis samedi, tout le Jura
a revêtu un manteau blanc bien
précoce. La neige s'est mise à tom-
ber dès 9 heures dans les Franches-
Montagnes. Au début de l'après-
midi , elle faisait son apparition
dans les régions plus basses, en
A joie et dans la vallée de Delémont.
Dimanche matin , on en mesurait
10 à 15 cm. dans les Franches-Mon-
tagnes et plus de 5 cm. dans le bas.

Sur les routes rapidement recou-
vertes de neige, la circulation fut
bientôt difficile et parfois dange-
reuse. Heureusement, les chasse-
neige sillonnèrent plusieurs fois les
chaussées. Néanmoins et aux Ran-
giers notamment, quelques conduc-
teurs furent victimes de dérapages
spectaculaires, tandis que d'autres
durent rebrousser chemin. Dans les
Franches-Montagnes, on ne signale
aucun accident grave. Toutefois, en-
tre La Roche et La Caquerelle , trois
voitures ont quitté la route dans les
deux fameux virages de Mont Rus-
selin.

Le Jura sous la neige

Un cyclomotoriste contre
le laitier

(y) — En regagnant son domicile,
samedi à 12 heures, M. Raymond Cha-
vannes, âgé de 52 ans, habitant Cœu-
ve, est entré en collision avec le véhi-
cule d'un laitier , à la sortie du chef-
lieu. Souffrant d'une commotion céré-
brale et de multiples blessures au vi-
sage, M. Chavannes, a été hospitalisé.

COEUVE

DAMVANT
Grave blessure pour

une octogénaire
(y) — Samedi , Mme Odile Grimaitre ,

âgée de 85 ans. s'est fracturée le col
du fémur en tombant dans son ap-
partement. Elle a été hospitalisée à
Porrentruy.

LA VIE JURA SSIENNE « LA VIE JURASSIENNE "• LA VIE JURAS SIENNE

Pour la construction
d'une halle

(p) — Lors de l'assemblée publique
convoquée vendredi , la population s'est
en général révélée favorable au pro-
jet de construction d'une Halle et d'une
Place de gymnastique convenables , dont
le sort dépend désormais de la décision
du tout prochain Conseil communal.
Renan — qui est actuellement le vil-
lage le plus mal loti en la matière —
pourrait ainsi passer au premier rang
dans le Jura.

Les très gros frais de construction
seront notablement réduits , du fait que
l'architecte. M, Schaer, a décidé de
renoncer aux honoraires pour ses plans.

Une autre forte réduction des frais
pourrait résulter d'un appel à la jeu-
nesse — première à bénéficier des réa-
lisations en question — et qu 'on voit
désormais un peu partout participer
bénévolement aux travaux trop oné-
reux pour- les finances des petites com-
munes.

RENAN

Prochain bureau de vote
(bt) — Le bureau de vote pour les vo-

tations fédérales et cantonales du 6 dé-
cembre a été constitué comme suit : pré-
sident : M. Jean Pulfer ; membres : MM.
Fritz Reichenbach, . André Rubin, Othmar
Ovemeyr Claude Rosselet. Près de Corté-
bert : MM. Robert j Ledermann et Eric
Laubscher. L'assemblée communale est
fixée au 8 décembre, à. 20 h., à la Halle
de gymnastique.

Collecte
(bt) — La collecte en faveur du dispen-

saire antituberculeux a rapporté 430 fr.
La population est vivement remerciée
pour sa générosité.

CORTÉBERT

Affaires municipales
(mr ) — Le Conseil communal a décidé

de verser un certain montant à l'œuvre
du Secours suisse d'hiver ; la collecte pu-
blique n'aura donc pas lieu.

CORGÉMONT

FRANCHES-MON TAGNES

Apprentis diplômés
(y) — Quelques apprentis viennent

de terminer avec succès leur appren-
tissage : Mlle Nelly Houlmann a obtenu
son diplôme de couturière après un ap-
prentissage chez Mme A. Jelmi, à Sai-
gnelégier ; M. Paul Loichot (Thora
S. A.) a été diplômé comme remon-
teur de finissages ; M. Roger Etique
(salon Abel Veya) a complété sa for-
mation de coiffeur pour messieurs par
le brevet de coiffeur pour dames ; en-
fin M. Albert Joly, originaire du Noir-
mont, mais domicilié à Bàle , a obte-
nu son diplôme de boucher-charcutier
à l'issue d'un apprentissage effectué
chez M. Jean Aubry, maitre boucher
au chef-lieu. A tous, nos félicitations.
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(y) — Après plus d'une année de
travaux, de sacrifices et d'efforts mé-
ritoires , le Football-Club a aménagé un
magnifique terrain doté de l'éclairage
artificiel. Ces installations sont d'ail-
leurs panni les plus belles du Jura,
et bien des clubs de série supérieure
sont plus mal lotis. Pour ménager son
terrain et permettre au gazon de pren-
dre racine, le F.-C. avait été auto-
risé à disputer tout le premier tour du
championnat à l'extérieur. Cette pre-
mière partie est maintenant terminée,
mais l'Association cantonale a décidé
de jouer encore deux matchs , du 2e
tour avant Noël.' C'est pourquoi, di-
manche, Saignelégier devait recevoir
Bassecourt , le champion, sortant. Mais,
samedi déjà , en raison des fortes chu-
tes de neige, la rencontre fut ren-
voyée à des temps meilleurs.

SAIGNELÉGIER

A la chorale
(y)  — Samedi , un grand souper a

réuni à l'hôtel du Sapin, les membres
et les amis de la chorale «Echo des
Montagnes». Dans son allocution d'ou-
verture, M. Paul Boillat, président, rap-
pela les heures inoubliables qui mar-
quèrent la commémoration du cente-
naire de la société. M. l'abbé Sauvain,
curé, remercia tous ceux qui se sont
dévoués pour assurer le succès de cet-
te manifestation et particulièrement
M. Arnold Douze, président de cette
organisation.

La soirée se poursuivit fort joyeuse-
ment sous la direction de M. Benja-
min Froidevaux , major de table , et
avec des productions d'un jeune artis-
te de la société, M. Paul Berberat.

, LES BREULEUX

(y) — Lors du traditionnel souper
de la Fanfare, les participants firent
la connaissance du nouveau directeur,
M. Roger Berberat , de Malleray, qui a
pris la succession de M. Ernest Beu-
chat, de Courfaivre , démissionnaire.

Autre surprise agréable, le magnifique
succès financier réalisé lors de la com-
mémoration du centenaire de la so-
ciété, les 29 et 30 août derniers.

C'est avec regret que l'assemblée prit
congé de M. Hippolyte Tièche, qui fut
le président dsitingué de la Fanfare du-
rant 10 ans. M. René Frésard, vice-
président, lui rendit un vibrant hom-
mage ;de reconnaissance, tandis que
l'assemblée acclama M. Tièche président
d'honneur de la société. Enfin , M. Lau-
rent Aubry, greffier , . fut appelé à lui
succéder à la présidence de la Fan-
fare, i

Changement de direction
à la Fanfare

Choc entre deux voitures
(ac) — Dimanche , vers 15 h., deux

autos sont entrées en collision à Saint-
Jean . Les occupants de l'une d'elles, M.
Walther Achille , âgé de 57 ans, et son
épouse âgée de 54 ans , domiciliés à Berne ,
ont été blessés au visage et ont subi une
commotion cérébrale. Leurs ceintures de
sécurité les ont préservés de plus graves
blessures. Tous deux ont été transportées
à l'hôpital de Salem, à Berne.

SAINT JEAN

PAY S NEUCHATELOIS

Samedi en fin d'après-midi, un auto-
mobiliste de Colombier , M. Eric Pizze-
ra, circulait sur la route cantonale,
lorsqu'il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, à Areuse. La voiture traversa la
chaussée, défonça une clôture avant de
finir sa course contre un arbre. M.
Pizzera a été grièvement blessé ; con-
duit à l'hôpital , il souffre d'une com-
motion et de blessures à la tête.

Un legs de l'ancien président
de la Fête des vendanges

(g) — La ville de Neuchâtel vient
d'être avisée que le populaire président
d'honneur de la Fête des vendanges de
Neuchâtel , M. Ernest Kaeser, décédé le
19 octobre, avait laissé un legs de Fr.
3000.— destiné à la Maison pour or-
phelins de Belmont.

II s'écrase contre
un mur

source d®

air-fresh
indispensable dans chaque

foyersoigné

Collision entre
deux motocyclistes

Samedi vers 7 heures, une motocy-
cliste qui freinait pour éviter un tram
à l'arrêt , à la rue des Draizes , a heurté
un cyclomotoriste. Celui-ci, M. Alexis
Pilet , souffrant d'un pied fracturé, a
été hospitalisé.

NEUCHATEL

Un piéton renversé
Samedi à, 19 h. 05, un piéton qui

traversait la route à Chézard, a été
renversé par une voiture. Il s'agit de
M. Ernest Monnier , domicilié à Saint-
Martin . Il souffre de plaies au cuir
chevelu et d'une fracture probable de
la jambe droite. . ..

CHÉZARD

Vernissage
(ac) — Samedi, en fin d'après-midi , a

eu lieu à Bienne, à la galerie municipale
du Marché Neuf , le vernissage de l'ex-
position de Noël de la société des Beaux-
Arts.

Dans sa présentation , le président de
cette dernière , M. Jean Nydegger , souli-
gna ie but de cette manifestation deve-
nue traditionnelle : favoriser les contacts
entre les artistes attachés à la région et
le public et contribuer au développe-
ment de l'art biennois. L'exposition qui
groupe une centaine d'oeuvres de 38 artis-
tes âgés de 20 à 25 ans, est le reflet des
tendances diverses actuelles. Elle restera
ouverte jusqu 'au 31 décembre.

Fête des jeun es citoyens
(ac) — Dimanche, en fin d'après-midi ,

s'est déroulée , à la salle Farel , la fête
des jeunes citoyens et citoyennes ro-
mands devenus majeurs au cours de l'an-
née.

M. Jean-Roland Graf, directeur des
écoles , se fit l'interprète du Conseil mu-
nicipal pour souhaiter la bienvenue aux
participants. M. Henri Huber , conseiller
d'Etat bernois, prononça l'allocution de
circonstance. Il plaça les nouveaux ci-
toyens en face de leurs responsabilités,
après leur avoir expliqué pourquoi il
leur est demandé de participer à la vie
communautaire. Il dit aussi ce qu'est la
démocratie : une plante extrêmement fra-
gile qui pour subsister a besoin que les
hommes croient en elle , un système poli-
tique qui vaut ce que valent les hom-
mes, qui ne connaît aucun monopole et
a le plus profond respect de l'individu et
la minorité. Une jeune citoyenne dit ce
qu 'elle pensait de la vie politique et so-
ciale actuelle.

Le Conseil municipal remit à chaque
participant un souvenir et un exemplaire
de la constitution fédérale.

La cérémonie fut embellie par les pro-
ductions du chœur d'hommes «La Lyre»
et des jeux d'orgues. Elle s'acheva par
le Cantique suisse entonné par toute l'as-
sistance.

Renversée par une auto
(ac) — Hier dimanche , à la route

du Buttenberg, Mme Nelly Cocher a été
renversée par une auto. Souffrant de
blessures à la tète et d'une fracture de
la jambe , elle a dû être conduite à
l'hôpital de district.

La défense des intérêts
du lac

ATS — La nouvelle Communauté des
intérêts du lac de Bienne , dont font
partie des représentants des diverses
associations sportives et de pêche, ain-
si que des sociétés de. transport et de
la protection des sites, a siégé à Douan-
ne. Elle n 'a pas caché son inquiétude
à l'égard de la menace que causent la
pollution toujours plus forte des cours
d'eau et , partant de là du lac , et la ré-
duction de plus en plus grande des
terrains de plaisance et de repos, alors
que la population s'accroît constamment
et que la zone industrielle prend de
plus en plus d'extension.

Le programme d'action de la com-
munauté comporte troi s principaux
points : la lutte contre le comblement
de la baie de Bienne , des mesures con-
tre la pollution des eaux et la lutte
contre la navigation servant à des
buts commerciaux et industriels (Rhô-
ne, Aar , Rhin) . La communauté entend
join dre ses efforts à ceux d'organisa-
tions similaires d'autres cantons , afin
de pouvoir intervenir plus efficacement
en haut lieu .

Manifestation du souvenir
ATS — A l'occasion du premier anni-

versaire de la mort de M. Guido Mul-
ler , ancien maire de Bienne , une céré-
monie a eu lieu samedi au cimetière de
Madretsch. Le jour précédent , la pierre
tombale , due au sculpteur Hans Brogni ,
de Nidau , avait été mise en place. M.
Albert Fawer , ancien conseiller national ,
a rappelé la mémoire du défunt , dont
l' activité à la mairie a été bénéfique à la
ville de Bienne.

BIENNE



SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX
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CHAMBRE A COUCHER
MODERNE

Ce magnifique modèle de fabrica- m*mm mmm. mmm.
tion très soignée comprenant 2 armoi- B 

_mff ¦ n H B

res à 2 portes,2 lits,2 coffres à literie, M Ĵk : ' | i «
2 tables de nuit, 1 commode, 1 miroir £ ^§7 ̂ Jp g

seulement Fr.

Sur désir, facilités de paiement

Cette chambre à coucher vous permet de nombreuses com-
binaisons, chaque pièce pouvant être placée séparément.

|"T"1I _Z___| If ll C3CS Livraison gratuite

, 1 15 ans de garantie
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NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05
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Mardi ler déc. Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—

GRANDE FOIRE
DE NOËL

A MORTEAU
Sam. 5 déc. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—
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chfiP engage

ouvrières jeunes
et dynamiques

Bons salaires. Semaine de cinq
Jours.

Se présenter Place de l'Hôtel-de-
Ville, tél. (039) 2 77 76.
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COMMUNE DU LOCLE

Mise au concours
Un poste

d'employé (e) j
à la direction des Finances est mis
au concours.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : ler février 1965
ou à convenir.
Titre requis : diplôme d'une école
de commerce ou certificat fédéral de
capacité pour employés de commer-
ce ou d'administration.

Les demandes de renseignements
et les offres de services doivent être
adressées à la direction des Finan-
ces communales jusqu'au 11 décem-
bre 1964.

CONSEIL COMMUNAL

VERRES DE MONTRES

Ouvrière
ou jeune fille
pour différents travaux d'atelier est
demandée tout de suite.

On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des Forges)

Commerce de fers et métaux cher-
che pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR

pour camionnette VW.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire ou se présenter
chez A. & W. Kaufmann & Fils,
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 310 56.
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ni» -IQ 1963, 25 000 km.
Ull. 13 vitesses mécaniques

RÇ 1 Q 1962, blano carrare
uu. I 3 1962, gris anthracite

1961, blanc carrare, gi„»

in -JQ 1964, 870 km., neuve

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

n rnn 1/ 1964, 2 000 km., carrare,
Dl Cdl\ roulé 1 mois, neuf

1961, beu

Exposition ouverte chaque jour Jus-
qu'à 22 heures.

Garages Apollo
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 48 16

A VENDRE
Immeuble renfermant café-restau-
rant dans ville industrielle du can-
ton ; grande salle, carnotzet moder-
ne ; magnifique appartement de 4
pièces, plus 4 pièces en location.
Chiffre d'affaires Fr. 120 000.— prou-
vé.
Pour traiter Fr. 75 000.— après hy-
pothèque.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'Agence immobilière et commer-
ciale P. Chopard, Auvernier, tél.
(038) 8 41 84.

URGENT
EMBOITEUR-POSEUR DE CADRANS cher
che changement de situation , éventuelle-
ment pour visitage.

Ecrire sous chiffre PE 25 511, au bureau
' de L'Impartial.

KrvS™ BS1

mÊÈÈÊM
PASSAGE DU CENTRE 3

Profitez de
l'aubaine...

Nous excellents abattages nous per-
mettent de vous offrir de la viande
de petite génisse, aussi tendre que
du veau, de toute première qualité,
à des prix modérés.

le kg.

BOUILLI Fr. 7.50
BOUILLI sans os Fr. 10.—
RAGOUT sans os Fr. 10.—
ROTI sans os Fr. 12 —

SYLVESTRE 1964
En car postal dans une petite ville
de Suisse romande

tout compris PT. 4*5. ™

Progammes détaillés et inscrip-
tions :

» /
/à La Chaux-de-Fonds

Agence Voyages et Transports
Avenue Léopold-Robert 62

au Locle :
Office postal, Le Locle 1

guichet No 3

autres localités :
au bureau de poste

A vendre
plusieurs belles parcelles pour cha-
lets, à Chamoille (à 5 minutes de
Martigny) ; altitude 1 000 m. ; vue
magnifique ; avec ou sans mazot.
Route entièrement goudronnée.
Facilités de paiement.
S'adresser à l'Agence immobilière
et commerciale P. Chopard, Auver-
nier, tél. (038) 8 4184.

Foi mondiale Baha'ie
« Baha'u'llah, en plein milieu du
XIXe siècle, fixait à ses disciples
un programme et des principes plus
actuels que Jamais... Il montrait
aux générations futures le chemin
qu'elles devaient prendre. »

Edmond Privât

Renseignements : Case 613, Neuchâ-
tel 1.

Comme la chancelière électrique
SOLIS chauffe bien les pieds!

Elle confère du bien-être à tous
ceux qui souffrent de pieds froids et
sont obligés de rester longtemps
assis. Exécution de luxe avec
bordure de fourrure et fermeture
éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr.58.-
Exécution plus simple, sans
fermeture éclair Fr. 42.—
Dans les magasins spécialisés 
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Pour
imperméabiliser,

la nouvelle
bombe
IMPRE
produit pour im-
prégner les textiles,
les vêtements de
pluie, les anoraks,
les parapluies,
les tentes,
les vêtements de
cuir et les
chaussures
(chaussures de daim
également).

La bombe _ r-r\
de 300 g 2.50

Approuvée et
recommandée
par l'Institut
suisse de
recherches
ménagères-IRM

Lisez l'Impartial

MEUBLES
neufs, d'exposition, à
enlever avec gros ra-
bais: 1 armoire 2 por-
tes, bois dur, rayon
et penderie, Fr. 168.-;
1 superbe combiné
3 corps, Fr. 500.— ;
1 très beau salon, 1
grand canapé côtés
rembourrés et 2 gros
fauteuils assortis, tis-
su rouge et gris, Fr.
550.— ; 1 tapis mo-
quette fond rouge,
dessins Orient, 260
x 350 cm., Fr. 190.—;
20 divans-lits avec
matelas à ressorts,
duvets, oreillers et
couvertures laine, le
divan complet , soit
5 pièces, Fr. 198.— ;
200 draps pour lits
1 place, coton extra
Fr. 9.50 pièce, par 10
pièces Fr. 9.— ; 1 lit
d'enfant 70 x 140 cm.
avec matelas, Fr.
125.— ; 1 magnifique
salle à manger de
luxe avec buffet, 1
table 2 rallonges,
pieds colonnes et 6
chaises, Fr. 1200.— ;
1 meuble cuisine for-
mica 2 portes, rayons
et 2 tiroirs, Fr. 215.-;
1 entourage de divan
avec coffre à literie,
2 portes à glissiè-
res et verre doré, Fr.
215.— ; 10 couvre-
pieds pour lit 1 pla-
ce, tissus imprimé,
Fr. 29.— pièce ; 1
tour de lit 3 pièces,
beige et brun, Fr. 65.-
1 grande armoire 2
portes, teinte noyer,
2 lits jumeaux, 2
sommiers têtes mobi-
les, 2 protèges et 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans), les
9 pièces, Fr. 790.—.

W. KURTH
Rue de Lausanne 60

' " RENENS
Tél. (021) 34 36 43

Attention !
Salami Nostrano,

Par kilo
haché gros, Fr. 12.—
Salami Milano,
haché fin , Fr. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I. a 7.—
Salametti
«Azione», 5.50
Mortadelle
Bologne 5.30
Lard maigre séché,

7.50
Viande de mouton,
épaule, 6.—
gigot, 7.50
pour ragoût, 4.80
Viande de vache
pour bouilli 3.90

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori, Locarno
Tél. (093) 715 72

Prêts
discrets
sans caution'

W/L Tal.lr. 68, Zurich
HA. UL 051 258778

^^3 w33$^^ '

Progrès 13a
achète

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

LUNETTES

von GUNTEN
rs* OPTICIEN
Ijy TECHNICIEN
$_> MECANICIEN
QD DIPLOME
Av. Léop.-Bobert 21



Le budget 1965
BEVILARD

(og) — Ce budget, qui sera également établi en fonction d'une quotité de 1 6. U
proposé à l'approbation des électeurs à se présente ainsi dans sa récapitulation
l'assemblée municipale de décembre, est générale :

Récapitulation générale BUDGET 1964 BUDGET 1965
Recettes Dépenses Recettes Dépenses

1. ADMININSTR. GEN. 18170.— 156 250.— 19 920.— 169 390.-
2. FINANCES 812 920.— 268 625.— 845 920.— 188 625-
3. TRAVAUX PUBLICS 120 340.— 181360 —
4. POLICE LOCALE 4 900.— 9 900.— 7 000 — 9 900 —
5. ECOLES 4 400.— 235 100.— 4 400 — 266 200-
6. OEUVRES SOCIALES 48 735.— 97 100.— 46 66o!— 108 250.—

889125— 887 315.— 923 900.— 923 175.—
Excédent de recettes 1810.— 175.—

889 125— 889125.— 923 900.— 923 900.—

Les dépenses de la commune augmen-
tant sans cesse, notamment dans le do-
maine scolaire si, dans les mois à venir,
la construction, notamment, de bâti-
ments à l'intention de l'école secondaire
est décidée, des réserves doivent être
formulées quant à une hausse éventuelle
de quotité dès 1966. Le budget 65 pré-
sente une nouveauté : l'introduction de la
taxe des eaux au mètre cube sur la base
des relevés des compteurs.

Distinction
(cg) — Mlle Thérèse Mercerat, fille

de Francis, tailleur à Bévilard, ancien-
ne élève de l'Ecole secondaire et ac-
tuellement au gymnase de Bienne, a
passé avec succès un examen pour l'ob-
tention d'une bourse d'étude pour un
séjour d'une année aux USA. Pas moins
de 500 étudiants se présentaient à ces
examens. 75 finalement bénéficieront
de la bourse de l'American Field Ser-
vice, dont le siège est à Berne.

Assemblée municipale
le 7 décembre

(cg) — Le Conseil a convoqué une
assemblée municipale pour le 7 décem-
bre 1964. 8 points sont à l'ordre du
jour. Parmi ceux-ci, la demande d'un
crédit de 11000 francs destiné à l'a-
grandissement du collège primaire. Ce
collège, qui compte actuellement 9 clas-
ses primaires et une classe enfantine,
est devenu trop petit. Des plans pré-
voient un agrandissement, notamment
vers la partie est. 3 nouvelles classes
et des locaux annexes seraient ainsi
construits. Pour parer au plus pressé,
les autorités proposeront l'ouverture
d'une dixième classe primaire dès le
printemps. Cette classe est destinée à
décharger le degré inférieur. Afin d'a-
dapter les salaires du personnel, com-
munal aux conditions actuelles, 'le con-
seil propose une augmentation et l'oc-
troi d'une allocation supplémentaire de
renchérissement de 3 pour-cent. Le
Grand Conseil bernois ayant voté cette
allocation de renchérissement, le con-
seil estime logique d'agir de même à
l'égard des employés de commune.

Elections
(cg) — La campagne pour le renouvel-

lement des autorités a commencé. Les
partis ont déposé leurs listes pour le
Conseil municipal et la commission des
impôts. Le nombre des candidats pour la
commission de vérification des comptes
se trouvant égal au nombre de sièges à
pourvoir, le Conseil municipal a procla-
mé élus tacitement MM. Louis Friedli,
employé, ancien, Norbert Cuenin, em-
ployé, et Charles Maurer, professeur,
nouveaux.

Le maire, M. André Houmard, radical,
ne semble pas devoir être combattu ; par
contre il y aura lutte pour la place de
vice-maire entre MM. Henri Graf , fondé
de pouvoirs, titulaire actuel, de la listé
radicale, et Marcel Thalmann, instituteur,
socialiste.

Le Conseil municipal
siège : réélections

(cg) — Dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal a fixé l'intérêt à 3 % %
pour les impôts payés par anticipation
en 1965. Une usine de la place est auto-
risée à prolonger les heures de travail
durant 5 nuits par semaine. Il a permis
aux jeunes gens de la commune de par-
ticiper comme observateurs à la pro-
chaine assemblée municipale. Finalement,
conformément au règlement de service du
personnel de l'administration communa-
le, le conseil a approuvé la réélection
pour une nouvelle période de 4 ans de
tous les employés communaux perma-
nents.

Une jeune fille tuée
près de Fribourg

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une voiture occupée par qua-
tre jeunes passagers a été victime
d'un grave accident à Galtern, en-
tre Alterswil et Tavel, à quelques
kilomètres du chef-lieu.

Le véhicule, qui provenait du Lac
Noir, quitta la route, se retourna
sur le toit, et poursuivit sa route,
toujours sur le toit, sur plusieurs
mètres avant de s'immobiliser.

Les quatre passagers furent éjec-
tés et restèrent inanimés sur la
chaussée. Le conducteur, M. Albert
Scherly, et ses trois passagères,
Mlles Josette Thalmann, Christiane
Duthovix et Anita Ilaimoz, tous
âgés d'une vingtaine d'années, fu-
rent conduits d'urgence à l'hôpital
de Fribourg. Tous employés à Fri-
bourg, ils fêtaient ce soir-là , le 21e
anniversaire de l'une d'entre eux.

Mlle Josette Thalmann est décé-
dée samedi, des suites de ses bles-
sures ; elle allait avoir ses 19 ans.
Quant aux trois autres blessés, ils
sont dans un état grave : les deux
autres jeunes filles sont sans con-
naissance.

Emancipation... rétrograde
ATS — L'Association des femmes

suisses contre le suffrage féminin
a siégé à Aarau, et s'est occupée de
l'activité professionnelle des mères
de famille et des femmes , mariées.
Elle a voté une résolution s'élevant
contre le travail des mères de fa-
mille, sauf en cas d'extrême né-
cessité.

Double voie du Loetschberg
ATS — La double voie sur près de

11 kilomètres de la ligne du Loetch-
berg entre Hondrich-sud et Fruti-
gen vient d'être inaugurée après
trois ans de travaux. Une cérémonie
a marqué cet événement.

Tuée par une auto
ATS. — Mme Ottilia Hotz, 79 ans,

habitant Baar, qui traversait la
chaussée, a été atteinte par une
automobile venant de Zurich et pro-
jetée violemment sur le sol. Elle a
été tuée sur le coup.

UNE CENTAINE DE VILLAGES
DANS LA NEIGE

Pour la première fois depuis le dé-
but de cette saison morte, une cen-
taine de villages valaisans se sont
trouvés, hier soir, dans la neige. Cel-
le-ci est tombée dans la p lupart des
vallées alpestres et dans toutes les
stations de montagne. Elle a même
envahi le coteau des rives droite et
gauche du Rhône jus qu'à la limite
des vignes.

ÉLECTIONS COMMUNALES AUX ENFERS
(by ) — Les élections communales se

sont déroulées samedi après-midi ; trente-
neuf électeurs sur quarante-sept inscrits
participèrent à l'assemblée qui fut pré-
sidée par M. Joseph Brahier, maire.

Comme nous l'avons déjà annoncé, le
nouveau maire, M. Auguste Brahier, n'a
pas été combattu et fut nommé tacite-
ment.

L'assemblée procéda à l'élection de
trois conseillers communaux ; furent élus:
MM. Germain Véya, Germain Péquignot et
Marcel Montavon.

C'est à mains levées que M. Germain
Joray fut réélu secrétaire communal. A
mains levées également, M. Louis Bra-
hier fut désigné comme receveur commu-
nal. Les cinq membres de la Commission
d'école ont été désignés comme suit : MM.
Joseph Péquignot, Louis Brahier, Edouard
Zilhmann, Paul Aubry et Roger Boillat.

Les membres formant la Commission
locale d'impôts seront MM. Germain Jo-
ray, Ernest Péquignot, Robert Péquignot,
Gilbert Brahier et Pierre Boillat. La Com-
mission d'estimation foncière a été cons-

tituée comme suit : MM. Germain Joray,
Raymond Boillat, Robert Péquignot, Ger-
main Péquignot et Georges Véya. M. Mar-
cel Rebetez a été nommé garde-champê-
tre en remplacement de son père qui ne
pouvait être réélu pour cause d'incom-
patibilité.

Les trois vérificateurs des comptes se-
ront MM. Robert Péquignot, Pierre Brai-
chet et Henri Joray.

Les électeurs procédèrent ensuite à la
nomination d'une Commission pour la ré-
novation de l'école. Cette Commission
sera formée des membres du Conseil
communal et des membres de la Com-
mission d'école. L'ouverture des chemins
communaux fut plaidée comme de cou-
tume à M. Georges Juillerat, camionneur
aux Emibois.

A l'imprévu, M. Joseph Brahier, maire
sortant de charge, fut chaudement re-
mercié au nom de l'assemblée pour le
magnifique dévouement dont il fit preuve
au cours de son mandat. Aux nouveaux
élus, nous présentons nos félicitations et
nos bons vœux.

Assemblée municipale
(cg) — Une semaine après Bévilard,

Malleray tiendra son assemblée munici-
pale, soit le lundi 14 décembre. L'ordre
du jour suivant est proposé aux élec-
teurs : 1. Procès-verbal. 2. Voter le prin-
cipe de subventionnement de logements
pour 1965. 3. Quotité d'impôts , budget
1965. 4. Autoriser le conseil à faire un
échange de terrain avec la Maison Léon
Charpilloz S. A. 5. Epuration des eaux
usées : a) approuver l'admission de la
commune de Pontenet dans le Syndicat ;
b) approuver la modification des statuts);
c) approuver le barème de répartition. 6.
Divers et imprévus.

Bévilard a déjà accepté les différentes
questions relatives à la formation d'un
syndicat des eaux usées avec les villages
environnants. A l'issue de l'assemblée, les
propriétaires fonciers devront nommer 2
délégués à la caisse de district.

MALLERAY

Le feuilleton illustré
des enfants

*

par Wilhelm HANSEN

Peizi, Riki
et Pingo
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

ATS — La police ayant voulu,
dans la nuit de samedi à dimanche,
arrêter un automobiliste qui circu-
lait au centre de la ville, ce der-
nier ne voulant rien savoir, fonça
à quelque 120 km. à l'heure dans les
rues Basses. Une chasse à l'homme
s'ensuivit et dans le quartier du
boulevard Helvétique l'automobilis-
te quitta son véhicule et chercha à
prendre la fuite. Les policiers lui fi-
rent des sommations, mais en vain,
Le fuyard essuya alors quelques
coups de feu dans les jambes, qui
l'immobilisèrent et il put être ar-
rêté. Il s'agirait d'un ressortissant
étranger qui n'avait pas de papiers
sur lui. La voiture que cet individu
pilotait appartient à un habitant de
la ville. L'individu est un maçon
allemand âgé de 25 ans, domicilié
dans la banlieue de Genève où i]
avait dérobé la voiture d'un voisin,
Il avait déj à été inquiété par la po-

lice pour des faits semblables.

Chasse à l'homme
à Genève

ATS — Pour la première fois cet
hiver, la neige a f a i t  son appari-
tion dans plusieurs régions de Suis-
se au cours de la nuit de samedi à
dimanche. A Berne, une légère cou-
che recouvrait dimanche matin les
jardins et lès toits. Dans l'après-
midi, la neige est tombée avec un
peu plus d'abondance. Il a également
neigé à Zurich, tandis qu'il pleu-
vait à Genève et dans le sud de la
Suisse. De grosses quantités de neige
sont signalées dans les montagnes.

Premier assaut
de l'hiver

ATS — Réunis hier matin, les ci-
toyens d'Engelberg ont accepté la
construction d'une station d'épura-
tion des eaux et accordé au Conseil
communal les pleins pouvoirs à ce
sujet et des crédits d'un montant
total de 4,5 millions de francs. L'ins-
tallation d'épuration d'Engelberg se-
ra la première en Unterwald , et on
prévoit qu'elle suffira jusqu'en 1995.

Engelberg construit
une station d'épuration

des eaux

ATS — Les douaniers italiens ont
découvert à la frontière de Ponte-
Chiasso — dans un double-fond
d'une voiture de luxe en transit —
quatre boîtes de métal contenant
environ 12.500 perles j aponaises de
qualités et grosseurs diverses. La
valeur de la marchandise saisie doit
encore être évaluée par un spécialis-
te. La voiture et sa cargaison ont
été confisquées, tandis que le cou-
ple qui se trouvait à bord était dé-
noncé.

Une octogénaire tuée
ATS. — Mme Virginie Jomini, 82

ans, qui traversait la rue d'Yverdon,
à Payerne, a été renversée par une
automobile et tuée sur le coup. L'ac-
cident est survenu samedi, vers 17
heures.

Contrebande de perles
à Ponte-Chiasso

Décès de M. Firmln Landry
(hl) — On rend aujourd'hui les der-

niers devoirs à M. Firmln Landry-Hasler,
décédé & l'âge de 71 ans. Le défunt, un
citoyen paisible, ayant partagé sa vie en-
tre sa famille et son Eglise à laquelle il
était profondément attaché. Nos sincères
condoléances.

Vers la construction
du home

(hi) — Samedi, la commission pour la
construction d'un home, destiné aux per-
sonnes âgées, a tenu séance. Elle a pro-
cédé à une visite de l'endroit où pour-
rait s'élever l'immeuble, soit Les Na-
vaux. Une enquête sera ouverte pour con-
naître les besoins dans l'immédiat et l'af-
faire sera alors soumise à l'architecte.

TRAMELAN

ATS — Le Rassemblement juras-
sien déclare dans un communiqué
qu'à la réunion des bureaux des
Grands Conseils de Suisse romande
tenue samedi à Genève, la partie
française du canton de Berne était
représentée par une délégation du
Grand Conseil bernois cctmposée
en partie de Bernois alémaniques
et dirigée par eux. Selon le Rassem-
blement jurassien, la députation ju-
rassienne au Grand Conseil était
seule habilitée à représenter le Ju-
ra en une telle circonstance et la
délégation envoyée à Genève ne se-
rait aucunement, dans son ensem-
ble, l'émanation du Jura considéré
comme une terre romande. Ce fait
serait intolérable et montrerait l'ur-
gente nécessité de rendre au Jura
son autonomie politique.

La réunion des bureaux
des Grands Conseils
de Suisse romande

et le «R. J. »

Découvertes à la collégiale
ATS — Au cours des travaux de res-

tauration de la collégiale de Saint-Ur-
sanne, on a découvert dix-sept sarco-
phages très bien conservés datant des
Vile et Ville siècles. Ces sarcophages
sont en pierre et certains possèdent
encore un couvercle. On a aussi mis à
jour des ossuaires. Les fouilles ont per-
mis de déterminer les étapes de cons-
truction du cloître. Certaines fondations
datent du premier millénaire.

SAINT-URSANNE

NOMINATION
(ad) — Lors de la 67e conférence

d'automne qu'elle a tenue à Neuchâtel,
l'Union d'entreprises' suisses de trans-
port (UST) a élu à sa présidence M.
Jean von Kaeser, de Tavannes. direc-
teur des Chemins de fer du Jura. Nos
félicitations.

TAVANNES
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ACHATS
On achèterait à bon prix, comptant,
marchandises textiles ou autres.

Faire offres sous chiffre FS 25 729,
au bureau de L'Impartial.

â 1
Chez ARLETTE

Balance 14 (près place du Marché)
Tél. (039) 2 94 14

TOUT POUR L'ENFANT
ANORAKS - FUSEAUX
MANTEAUX - ROBES

M SOUS-VÊTEMENTS - ETC.
La qualité au meilleur prix

Réservez pour les fêtes

Pour un nettoyage impeccable
Pour une belle teinture mode

ADRESSEZ-VOUS A LA PLUS ANCIENNE MAISON DE LA PLACE

JmmkVf r

PROFITEZ
DE NOTRE ACTION

3 pour 2
Service prompt et soigné - Livraison à domicile

Magasins r
Avenue Léopold-Robert 57 a, tél. (039) 215 64

Rue du Collège, tél. (039) 215 51

i i

10e anniversaire du

THÉÂTRE DE BEAULIEU
LAUSANNE

10 et 11 décembre, a 20 h. 30

MAURICE BEJART
le chorégraphe génial de notre époque

er!<Jt9ur révolutionnaire d'une « Bacchanale » de Tannhàuser à Bayreuth,
du « Spectacle Scarlatti-Dali » à Venise, des « Contes d'Hoffmann » à l'Opéra
de Cologne, de la « Reine Verte » à Paris, du « Sacre du Printemps » de y
Stravinsky et de l' « Ode à la joie de la 9e Symphonie » de Beethovan

à Bruxelles g

et son

BALLET DU XXe SIÈCLE
du Théâtre Royal de la Monnaie - Opéra National, Bruxelles
60 danseurs et danseuses 13 étoiles et solistes

présentent
4 œuvres ayant triomphé dans le monde entier

Divertimento - Prométhée - Symphonie pour un homme seul - Boléro

Orchestre de chambre de Lausanne et Orchestre de Berne
Direction : Maître Guy Barbier, Bruxelles

Location : Fœtisch Frères S. A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne
à Neuchâtel : Hug & Cie, musique
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DES CADEAUX
QUI SONT

DES RÉUSSITES
% depuis Fr. 450.-

I fr i% av. Léopold-Robert
IS LA CHAUX-DE-FONDS

». . .. _ -¦  ¦ ¦¦——- ¦¦ ¦ ¦- —

j, i-
': Nos hôtes s'ébahissent: \
\ Ah! le bon café au lait suisse! i
i. Franck Arôme, on le sait, '!
• est pour beaucoup v {

dans ce succès. 1
• Avec Franck-Arorrje,
> on a toujours le maximum; ¦

FRANCK
AROME

t.
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Les organes mécaniques qui,sur d'autres voitures sont répartis sur toute la
longueur du véhicule, se trouvent -sur la Ford Taunus 12 IVI - directement
devant le conducteur: moteur, boîte de vitesses, essieu moteur. Voilà pour-
quoi sa tenue de route est unique même sur neige et dans les virages les plus
serrés. Et voilà pourquoi elle offre beaucoup plus de place à cinq paires de
jambes grâce à son plancher absolument plat. „
Très sûre -même.en cas d'arrêt brusque, grâce Très spacieuse : Cinq personnes et leurs ba- NOUVEAU 1965 i
à ses freins à disque montés en série à l'avant, gages trouvent aisément de la place dans la Ford
Us freinent avec une sécurité totale, sans faire Taunus 12M. Pas de tunnel dans le chemin: le fl FfGÎnS à dîSCIUQ AV
déraper la voiture. plancher de la Ford Taunus 12M est rigoureuse- m ^.Urti,*» mifnmatifii.û

ment plat. Voilà pourquoi il y a plus de place CHtme duiumdlique
- pour les jambes et dans le coffre! ¦ bUSGS Q SOf&uOII

orientables pour une
Très silencïeuse:Une nouvellesuspension avant j] climatisation efficace
évite la répercussion des bruits du moteur sur ¦ ^-\ _ Wwt-: **MMà *. . 

¦ ' ¦_ , . : ¦ -.. . ,
la carrosserie. Ainsi, le robuste moteur en V est En plus, là transmission éprouvée de
non seulement pratiquement inusable (record du . la 12M (souple boîteà4vitessestoutes
monde: 356Û00 km) mais aussi parfaitement A nartir rl«- Fr 7^RO _ synchronisées), l'increvable moteur
silencieux. 

dpdmr gB rr. /oou. en V et la sûreté de la traction avant.

HITAUNUS12M
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

ACHEVAGES
avec mise en marche sont à sortir
à domicile, 100 h, 200 pièces par se-
maine, calibre 11 %'".

Téléphone (039) 2 55 95.

i CRÉDIT ï
RAPIDE t

| DISCRET I
1 COULANT I

B Meubles Graber B
m AU BUCHERON I



A LOUER

LOCAL
d'environ 100 m2, pouvant servir
d'atelier ou d'entrepôt.
Situation centrale. Libre dès le ler
janvier 1965.
S'adresser à M. Fréd. Bourquin , Jar-
dinière 117, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 54 40.

La nouvelle loi neuchâteloise sur l'as-
surance-maladie apporte des

A V A N T AG E S
aux femmes
aux enfants
aux personnes âgées

VOTEZ
les 5 et 6 décembre

y

O 

Fédération
cantonale
neuchâteloise

WBL JaS des sociétés de
^8 'm' secours mutuels
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Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht
connaît vos désirs, Madame!

ÊÊÈÊÈÊMî  ̂ ^Bauknecht

Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement bouillir le linge. Qu'il
s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail, tout peut être lavé dans un lissu en ébullition - plus propre.
plus blanc que tout. En plus, la sélection de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de
tissus. Les Bauknecht 100% automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et en plus elles sont
exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr. 1980.- déjà. Le modèle
WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol. ni vis, ni socle.

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT S A L O N  DES ARTS MENAGERS NUSSLÉ

Démonstrations : pWl T̂li L̂ M ¦"MBS
mercredi, de 9 h. à 12 h. et de KSI B B__Jk iJK^JhTJI p "Tre*»iW
14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous) Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31
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Wm CANAPÉ TRANSFORMABLE
DE FABRICATION SUISSE - 10 ANS DE GARANTIE

H au comptant dès Fr. 1 950.-
[ à crédit, toutes majorations comprises et 36 mensualltés

1 Fr. 2 290.-, acompte Fr. 390.- f— f*\ -j r-
SANS RÉSER VE DE P R O P R I É T É  de Fr. *\ J __ ' O
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LA FILLE DE
LADY CHATTER LEY

Grand feuilleton de « L'Impartial » 17

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

Je ne voulais pas qu'il y aille, bien sûr, mais
j e savais trop combien U désirait retourner
au front. Ainsi, de nouveau, la guerre met
entre nous des milliers de kilomètres. J' espère
que tout va bien pour toi, ma chère Claire.
Colin et moi nous parlions souvent de toi.

Claire lui répondit aussitôt et dit à Evelyn
qu'elle était heureuse d'avoir de ses nouvelles
et triste de savoir qu 'il lui fallait encore subir
une horrible période de séparation.

, Mais , écrivait Claire en terminant, je t'en-
vie d'avoir quelqu'un à attendre. Quant à moi,
j e suis incapable d'éprouver un emballement
pour le premier venu.

Elle travailla sans une heure de relâche,
Jusqu 'à ce samedi soir de la fin du mois de
mai où eut lieu la soirée d'anniversaire de
Pip. Pip avait vingt-deux ans, mais sa joliesse
d'elfe la faisait paraître à peine seize. Ce ne
fut pas pour la cousine de Claire une soirée
aussi gaie que tante Hilda l'avait espéré. Pip
était amoureuse, « vraiment amoureuse », dé-
clara-t-elle à Claire, et d'un officier du minis-
tère de l'Air, qui était marié. C'était une liai-
son absolument passionnée, elle était littéra-
lement envoûtée.

C'est au Savoy que tante Hilda donna la
soirée. Ils étaient une douzaine dans un salon,
où ils dînèrent et dansèrent . Mais pour Pip,
c'était une soirée manquée, car elle n'avait
pu y inviter le vice-maréchal de l'Air. Claire

la regardait danser avec les jolis garçons les
uns après les autres. H y en avait une grande
variété ce soir, parmi lesquels deux officiers
des Forces françaises libres. Pip buvait beau-
coup de Champagne et ne cessait de rire, mais
Claire n'avait jamais éprouvé autant de pitié
pour elle et jamais elle ne l'avait tant aimée.

«C'est drôle, pensait-elle, de me sentir en
pareille sympathie avec Pip maintenant qu 'elle
est malheureuse. » Elle seule, dans toute cette
brillante société, savait que Pip avait passé la
nuit dernières en larmes parce que son vice-
maréchal de l'Air adoré avait beaucoup de
mal pour venir la rejoindre.

Pip avait exprimé son désespoir :
— Il veut que j 'aille avec lui en week-end.

Si nous ne pouvons nous marier, au moins
pourrions-nous être aussi proches que possible
l'un de l'autre pendant quelques heures.

Claire avait vivement discuté avec elle sur
ce sujet :

— N'y va pas, Pip. Ne fais pas cela. Tu le
regretteras toute ta vie.

Pip, riant et pleurait tout à la fois , l'avait
accusée d'être une « vieille prude ».

— Mais tu n'as donc rien dans le cœur !
s'était-elle écriée.

Claire avait senti se rouvrir sa vieille plaie.
— Peut-être as-tu raison mais je sais que

tu te crées de faux espoirs et que ta situation
est répréhensible. Cela ne peut que t'apporter
des malheurs. Peut-être pourrez-vous être
merveilleusement heureux tous les deux pen-
dant de brefs instants, mais il est marié, Pip.
Cela ne durera donc pas touj ours. Pense aux
regrets que tu en retireras et au danger que
tu cours...

Et , malgré elle, la pensée de Claire s'était
reportée sur l'image de Gloria , solitaire à
Swanningdean , malheureuse et attendant un
enfant.

— Je suis si désespérée , avait sangloté Pip,
en se je tant dans les bras de sa cousine.

— Tu pourrais être encore plus malheu-
reuse, avait dit Claire, se sentant tout à coup

beaucoup plus vieille que Pip et très mater-
nelle.

Elle avait fait de son mieux pour obtenir de
sa cousine la promesse qu'elle ne s'en irait
pas en week-end avec le vice-maréchal de
l'Air. Enfin , Pip avait dit qu'elle « essaierait
de n'y pas aller ».

Tandis qu 'elle regardait Pip cette nuit au
Savoy, Claire éprouvait pour elle une grande
tristesse. Elle la voyait si belle dans sa robe
rose ! Nul n'aurait pu penser qu'elle était mal-
heureuse. Tout à l'heure, l'orchestre avait
jou é Joyeux Anniversaire et tout le monde
avait bu à sa santé, sans se soucier le moins
du monde de l'alerte en cours et des bombes
qui tombaient non loin de là.

Claire, cependant , était plus que jamais
consciente des difficultés et des dangers du
temps qu'ils traversaient tous et du fait que
leurs jours pouvaient être subitement abrégés.

Elle dansait maintenant avec Jacques Mou-
gins, l'un des officiers des Forces françaises
libres. C'était un homme de très belle allure
au teint bronzé et aux yeux noirs de Méridio-
nal. Il lui avait dit qu 'il était de Beaulieu. Il
était gai , spirituel et charmant comme un
véritable homme du Midi. Comme tous les
Français, il était expert en compliments et
savait s'y prendre pour faire croire à une
femme qu 'elle était la plus belle et la plus
merveilleuse du monde. « Sans aucun doute ,
il devait parvenir à faire croire à chaque
femme qu 'elle était la seule sur la planète »,
se dit Claire avec un sourire amer , mais elle
n'en éprouvait pas moins une certaine cha-
leur , une certaine amitié qui émanaient de
Jacques et qui se communiquaient à elle quoi-
qu 'elle s'en défendît. La conversation avec lui
était facile. Il parlait parfaitement l'anglais,
ayant fait une partie de ses études en Angle-
terre. Il étudiait précisément les langues à
Oxford et allait retourner à Paris pour ensei-
gner quand la guerre l'avait appelé. Depuis la
défaite française, qui l'avait profondément
atteint, il s'était engagé dans les F.F.L. Actuel-

lement, 11 était en permission.
Il s'exprimait avec aisance, s'étendant sur

la chance qu'il avait eue de se voir donner
la clé d'un magnifique petit pavillon à Chel-
sea, pas très loin de King's Road. La demeure
appartenait aux parents d'un de ses amis, un
jeun e Anglais qu'il avait rencontré à Oxford.
Son ami était dans la marine et les parents
de celui-ci étaient partis à Rooson-Wye à
cause des bombardements. Aussi Jacques avait
la maison à son entière disposition. Ceci signi-
fiait qu'il pouvait passer le temps de sa per-
mission exactement à sa guise, dit-il à Claire,
et en particulier s'offrir une véritable « orgie »
de musique. L'une de ses grandes passions
dans la vie était de jouer du piano et il avait
la chance que ses amis, eux-mêmes musi-
ciens, eussent laissé dans la maison un excel-
lent Bechstein.

— Je jou e pendant des heures, sans déran-
ger personne et nul ne m'écoute, dit-il à Claire.

— Je désirerais vous entendre jouer , de-
manda-t-elle.

— J'aimerais beaucoup jouer pour vous , dit
Jacques, ses grands yeux noirs fixés sur elle
avec admiration. Savez-vous que vous êtes
très belle, Claire ? La plus belle femme que
j 'aie vue dans ce pays. Mais j 'ai toujours eu
un faible pour les rousses et vous, vous n'êtes
pas une rousse ordinaire... Vos cheveux ont
des reflets d'or. C'est magnifique !

— Vous me flattez , Jacques , dit-elle en
riant.

On ne pouvait s'empêcher de l'aimer , tant
il avait de charme et un sourire désarmant.
Jamais elle n'avait éprouvé autant de plaisir
à danser qu'avec lui. H semblait même qu 'ils
n'eussent guère cessé de danser ensemble.

Claire ne se cachait pas d'éprouver beaucoup
d'agrément à cette soirée et tante Hilda , qui
distribuait des coups d'œil et des hochements
de tête engageants en direction de Claire ,
tenait à lui faire comprendre qu 'elle était
heureuse de voir sa nièce passer des heures
agréables.
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— Lorsque je vous ai aperçue la première
fois, poursuivit Jacques, tout à l'heure, vous
m'avez d'abord fait penser à une reproduction
d'une toile de Rossetti que j'ai achetée quand
j'étais étudiant à Oxford . Vous voyez sans
doute celle dont je veux parler, celle où il y a
une grande fille mince vêtue de blanc, un lys
à la main et de longs cheveux roux dénoués
lui tombant sur les épaules. Vos traits ont
cette allure classique des personnages de Ros-
setti, vos yeux sont aussi grands ouverts dans
des paupières sculptées et votre bouche est
cette même bouche merveilleuse.

— Mais je n'ai pas de lys à la main , s'écria
Claire en riant.

— Non, non, pas de lys, dit Jacques en riant
lui aussi doucement, mais vous avez une robe
blanche. Mon Dieu, s'écria-t-il, que j'aimerais
vous voir avec vos cheveux dénoués dans le
dos !

Elle se sentait détendue et pleine de gaieté
en sa compagnie. Tout se passait comme si,
après avoir nagé des heures dans les eaux
sombres et tumultueuses, elle avait soudain
fait surface et retrouvé le soleil. Elle portait
une nouvelle robe de crêpe de Chine blanc , très
ajustée, laissant deviner le galbe très harmo-
nieux de son corps. Ses bras et son dos étaient
entièrement nus. Pip avait épingle un camélia
dans ses cheveux, juste au-dessus de l'oreille.

Le jeune officier français se disait que c'était
bien la fille la plus séduisante et la plus fas-
cinante qu 'il eût jamais rencontrée. Il aurait
pu tomber amoureux d'elle sans grand mal.
Mais comme il se plaisait à étudier la nature
humaine et la nature féminine en particulier ,
il ne lui avait pas fallu longtemps pour se
rendre compte qu'elle était très différente des
autres. Lorsqu'ils dansaient, tout allait à la
perfection . Joue contre joue , ils se mouvaient
à travers la pièce et quel que fût le rythme,
ils étaient toujours à l'unisson . Il songeait qu 'il
devait lui plaire un petit peu. Il sentait le cœur
de Claire battre contre le sien et ses doigts
serrer fiévreusement sa main. Elle semblait

se donner entièrement à la danse et au plai-
sir de l'instant. Lorsqu'il passa la main dans
ses cheveux et qu'il lui dit en français : Ché-
rie... tu es vraiment mignonne... elle n'eut pas
de recul , mais au contraire le regarda avec
une certaine lassitude dans les paupières, avec
un acquiescement charmant. Mais lorsqu 'il
rapprocha son corps du sien et la tint serrée ,
il lui sembla qu'elle s'écartait insensiblement.
Quelque chose en elle paraissait se refermer
à tout assaut.

Jacques était intrigué. Sa vie amoureuse
avait toujours été simple : il n'avait jamais
aimé qu 'une jolie fille à la fois. U n'avait pas
l'intention de se marier avant longtemps et
ses liaisons n'avaient pas été très sérieuses.
Mais avec Claire , c'était différent. Il la trou-
vait beaucoup plus intéressante, beaucoup plus
passionnante que toutes les autres filles pré-
sentes ici, sans compter que son manque de
coquetterie le désarçonnait.

— Lorsque cette soirée finira , Claire , per-
mettez-moi de vous reconduire chez vous.

Normalement , elle aurait dû penser : « Je
te vois venir ! Tous les mêmes ! » Mais elle
n'en fit rien avec Jacques Mougins. Elle éprou-
vait une agréable excitation à la pensée de
se faire reconduire par lui... d'être toute seule
avec lui pendant quelques minutes.

Peu après une heure du matin, on se sépara
et Jacques la ramena dans un taxi jusqu 'à
son logement. Après avoir payé le chauffeur ,
dans l'entrée sombre et déserte du bloc d'im-
meubles, il l'attira dans ses bras et l'embrassa.

— Vous dormez debout , chêne, dit-il tendre-
ment. Permettez-moi de vous appeler demain.
Nous pourrons passer la soirée ensemble.

Sur un coup de tête, elle avait accepté
l'invitation et, le lendemain, elle ne cessa d'y
songer toute la j ournée pendant son travail.

Effectivement, elle prit beaucoup de plaisir
à cette soirée avec lui... Elle avait commencé
avec un film français dans un minuscule ci-
néma de quartier dont elle ignorait jusqu 'à
l'existence et s'était poursuivie avec un excel-

lent repas chez Prunier. Jacques était un re-
marquable connaisseur des vins et de la bonne
chère. Une fois encore, il la ramena chez elle
et après avoir payé le taxi , l'embrassa un peu
plus longtemps que la veille avant de lui
souhaiter bonne nuit. L'attachement qu 'elle
éprouvait pour lui croissait, et elle attendait
avec impatience leur prochaine rencontre, en
fin de semaine, car il avait décidé de passer
une journée avec elle à Henley, au bord de
l'eau. Lorsqu 'il avait suggéré qu'elle rentre
ensuite avec lui dans sa petite maison de
Chelsea pour qu 'il lui joue du piano, elle avait
accepté sans aucune hésitation. Elle se sen-
tait extraordinairement heureuse et détendue
en sa compagnie . Il était le plus aimable com-
pagnon du monde, mais cependant il diri-
geait tout , y compris ses sentiments et la pre-
nait totalement en charge. Elle se sentait une
femme nouvelle, pleine de joie de vivre , ravie
d'avoir trouve en Jacques un homme aussi
sympathique. Se sentir normale, attirée
par un homme, un petit peu amoureuse ,
c'était un sentiment qu 'elle n 'avait plus eu
depuis le temps où elle s'était imaginée si
proche de Robin. Elle se sentait emballée et
prête à l'aventure quand Jacques , tenant le
volant , la conduisit en cette nuit de mai vers
la petite maison de Chelsea. Il lui expliqua
qu 'une bonne venait dans la journée faire le
ménage et qu 'il prenait ses repas dehors. La
maison était bien meublée. Ses amis étaient
de toute évidence des artistes et l'atmosphère
convenait parfaitement à Claire en cet ins-
tant. Le petit salon du premier étage qu 'éclai-
raient deux fenêtres sur un balcon , avait un
profond sofa face à un chauffage électrique
que Jacques alluma dès qu'ils pénétrèrent dans
la pièce. Il y avait beaucoup de livres, un
grand piano ouvert et d'épais rideaux de
satin j aune qui les séparaient de la nuit étoi-
lée. Chose rare , le ciel ce soir était pacifique :
les bombardiers s'étaient couchés tôt.

Jacques enleva le manteau de Claire en lui
dérobant un rapide baiser dans le cou. Elle

Mais c'est si décontractant... Je me sens si
bien... Autant que je puisse m'en souvenir, je
ne me suis jamais sentie aussi bien.

Il se leva , s'approcha et s'assit à ses pieds ,
prit une de ses mains, l'éleva jusqu 'à ses lè-
vres et couvrit la paume de baisers légers.

— Ma belle femme-lys, parle-moi, dit-il.
Pourquoi as-tu peur de l'amour ?

Il vit son visage se colorer et une ride bar-
rer son front.

Inexplicablement, Claire se sentit poussée à
se confier à lui. Elle lui parl a de Robin , expli-
quant comment elle avait commencé de se
dire que c'était sa faute et non celle de son
fiancé si tout s'était mal terminé. Lorsque Jac-
ques avança que peut-être ses parents l'avaient
trop mise en garde contre les dangers d'une
liaison , Claire eut un rire ironique et lui avoua
que c'était tout le contraire.

Il s'assit près d'elle.
Elle couvrait son visage de ses longues et

belles mains. Il les retira et la contraignit à
le regarder en face.

— Tu me crois comme les autres, un mons-
tre qui ne désire que te violer ? (A suivre)

eut un frisson et se mordit les lèvres. Il
ne tentait nullement de lui « sauter dessus »
bien qu'ils fussent seuls. C'était de toute évi-
dence un artiste en matière d'amour et qui
savait ménager ses ressources. Il descendit
préparer du café et lui en apporta . Tandis
qu'elle le buvait , il se mit à jouer du piano,
très doucement, pour ne pas déranger les voi-
sins. Par bonheur, les deux maisons mitoyen-
nes étaient vides, aussi ils ne risquaient pas de
protestations.

Il avait choisi du Chopin que Claire aimait
beaucoup et qu'il jouait fort bien. Puis il passa
à Debussy.

En se retournant sur son tabouret de piano ,
il s'aperçut qu'elle était allongée sur le sofa ,
la tête sur un coussin, les yeux fermés.

— Dormez-vous ? demanda-t-il doucement.
Elle ouvrit les yeux et sourit.
— Non , bien sûr. J'écoute chacune des notes.
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Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des matchs
disputés dimanche :

Ligue nationale A
Bellinzone - Bienne 1-1
Chiasso - Servette 1-0
Grasshoppers - Sion 2-1
Granges - Chaux-de-Ponds 1-1
Lucerne - Zurich 2-1
Young Boys - Lugano 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 10 8 1 1 32-11 17
2. Lucerne 11 5 4 2 17-16 14
3.Ch.-de-P. 11 6 1 4 27-13 13
4. Sion 11 5 2 4 20-11 12
5. Servette 11 5 2 4 17-21 12
6. Grasshopp. 11 5 2 4 28-25 12
7. Y. Boys 11 5 1 5 23-21 11
8. Granges 11 3 5 3 14-15 11
9. Lugano 11 3 5 3 12-17 11

10. Bâle 10 4 2 4 18-26 10
11. Zurich 11 3 3 5 15-17 9
12. Bellinzone 11 2 4 5 8-16 8
13. Bienne 11 1 5 5 16-28 7
14. Chiasso 11 1 3 7 7-26 5

Ligue nationale B
Baden - Aarau 2-2
Bruhl - Schaffhouse 4-1
Le Locle - Soleure 2-1
Porrentruy - Young Feliows 2-2
U.G.S. - Berne 4-0
Winterthour - Thoune 1-3
Cantonal - Moutier 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Aarau 11 6 3 2 30-18 15
2. Bruhl 11 7 1 3 27-17 15
S.Winterth. 12 7 1 4 22-17 15
4. Y. Feliows 11 5 4 2 25-16 14
5. Cantonal 11 6 1 4 22-18 13
6. Thoune 11 5 3 3 24-22 13
7. U.G.S. 11 5 2 4 23-17 12
8. Soleure 11 5 2 4 19-16 12
9. Berne 11 4 1 6 17-19 9

10. Le Locle 11 4 1 6 21-26 9
11. Porrentruy 11 2 4 5 15-25 8
12. Schaffh. 11 2 4 5 9-22 8
13. Baden 11 2 3 6 21-27 7
14. Moutier 12 2 2 8 16-31 6

Coupe de Suisse
Huitième de finale : Bâle - Lau-

sanne 3-2.

Championnat
des réserves

Groupe A : Grasshoppers - Sion
5-1 ; Lucerne - Zurich 1-1 ; Young
Boys - Lugano 4-2. — Toutes les
autres rencontres ont été renvoyées.

Groupe B : UGS - Berne 7-2 ;
Cantonal - Moutier 3-2 ; Winter-
thour - Thoune, arrêté. — Toutes
les autres rencontres ont été ren-
voyées.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Etoile Carou-
ge - Malley 1-1 ; Forward - Mar-
tigny 1-1 ; Fribourg - CS Chênois
3-2 ; Versoix - Xamax 2-3 ; Vevey -
Yverdon 3-3.

Groupe central : Berthou d - Aile
3-1 ; Concordia - Emmenbrucke
0-1 ; Langenthal - Breitenbach
4-2 ; Nordstern - Delémont 0-0 ;
Olten - Wohlen 4-2.

Groupe oriental : Bodio - Police
Zurich, renvoyé ; Red Stars - Wet-
tingen 3-2 ; St-Gall - Locarno 2-2 ;
Turgi . Widnau 0-1 ; Vaduz - Zoug
2-4.

Pas de changement
en France

Première division (14e journée ) :
Angers - Bordeaux 2-1 ; Rennes -
Lille 3-3 ; Sedan - Saint-Etienne
1-0 ; Nîmes - Strasbourg 2-1 ;
Lyon - Stade Français 4-0 ; Lens -
Toulouse 2-1 : Valenciennes - Mo-
naco 3-0 ; Sochaux - Nantes 1-1 ;
Toulouse - Rouen 0-1. — Classe-
ment : 1. Valenciennes 19 p. ; 2.
Lyon 18 ; 3. Sochaux et Nimes 17 ;
5. Rennes 16.

SECONDE DIVISION
(14e journée ) : Limoges Besan-

çon 2-0 ; Montpelliers - Aix 2-1 ;
Marseille - Béziers 0-0 ; Racing
Paris - Reims 4-3 ; Boulogne -
Grenoble 2-1 ; Nice - Cannes 3-1 ;
Red Star . Cherbourg 5-1 ; Metz -
Forbach 3-0. — Classement : 1.
Nice 21 p. ; 2 . Red Star et Boulo-
gne 19 ; 4. Cannes, Metz et Aix 17.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 X 1  1 X 1  X X I  1 X 1 2

Winterthour battu
en lipe nationale B

Le leader Winterthour .recevait
Thoune et n,e paraissait pas en
danger en ce dimanche enneigé.
Pourtant à l'issue d'un match par-
tagé jusqu'à la 30e minute où Spy-
cher ouvrait le score pour Thoune,
Winterthour a donné des signes de
faiblesse. Les Bernois ont alors atta-
quqé avec décision et ils ont obtenu
un second but. Bien que Winter-
thour soit parvenu à réduire la
marque, Thoune s'est finalement
imposé. A la suite de ce résultat,
Aarau (grâce au match nul obtenu
à Baden) et Bruhl (net vainqueui
de Schaffhouse) sont à égalité de
points en tête du championnat avec
Winterthour. Derrière ces leaders,
on trouve Young Feliows tenu en
échec par Porrentruy en Ajoie. C'esi
un point précieux à l'actif des Ajou-
lots ! Cantonal , vainqueur de Mou-
tier, est à deux points et retrouve
ainsi toutes ses chances. Par contre
Les Jurassiens sont relégués à la
dernière place du classement. Sou-
haitons que ce ne soit qu'un mal
passager ! Victoire prévue d'UGS
face à un Berne plus faible que
prévu. Enfin, au Locle, magnifique
succès des hommes de Kernen sur
Soleure. Il est à souhaiter que ce
résultat mette fin à la mauvaise
passe des Loclois, futurs adversaires
des Chaux-de-Fonniers en Coupe
de Suisse.

PIC.

Match international
• En match international à Sofia , de-

vant 45.000 spectateurs, la Bulgarie et
l'URSS ont fait match nul 0-0.

Lucerne surprenant second
La journée de dimanche a été fa-

vorable au club de La Pontaise en
championnat car les plus dange-
reux rivaux des Lausannois ont tous
perdu des points. Par contre, une
grande surprise a été enregistrée
à Bâle, dans le cadre de la Coupe :
l'élimination du tenant, Lausanne !
Qui aurait pensé à cela au vu des
derniers résultats des deux équipes
en présence ? H est vrai que la
Coupe est une compétition à sur-
prises, chaque équipe partant à
chances quasi égales. Frigerio, de-
vant ses ancien camraades, a tenu
à démontrer son efficacité et après
17 minutes de jeu, il avait signé
deux buts. Onze minutes plus tard,
Hosp avait rétabli l'égalité à la
suite de deux tirs victorieux. C'est
le Bâlois Moscatelli qui devait fina-
lement faire la décision a la 30e
minute, les Vaudois de M. Rappan
étant dans l'impossibilité de remon-
ter cet handicap durant le restant
de cette partie. En championnat par
contre, les Lausannois ont fait une
très belle affaire car leurs rivaux
(à l'exception de Lucerne) ont tous
perdu des points ! Servette, en dé-
placement au Tessin, n'a pas été en
mesure de marquer le moindre but
à Chiasso et cette dernière équipe
s'est imposée par un but marqué
par Riva V, à la 18 minutes de la
fin de ce match. Les Chaux-de-
Fonniers ont été, une fois de plus,
malchanceux à Granges où ils ont
laissé un point contre le cours du
jeu. Sion, pour ne pas être en reste
avec ce groupe de favoris, s'est in-
cliné, à Zurich, devant les Grass-

A Bâle, au stad e de Saint-Jacques , Bâle a éliminé Lausanne de la Coupe
suisse par 3 à 2. Lausanne n'a toutefois pas fai t  une mauvaise journée en
ne jouant pas en championnat , Servette , Sion, ayant perdu, Young Boys et
La Chaux-de-Fonds ayant partagé les points , Zurich perdant aussi. Voici le
premier but bâlois : l'ex-avant lausannois Frigerio marque malgré Tacchella.

hoppers, équipe vedette de cette fin
du premier tour. A la suite de ces
résultats, on trouve Lucerne, vain-
queur de Zurich, au deuxième rang !
Une surprise, même si l'on sait ces
derniers menés par Wechselberger.
Enfin, à Berne, les Young Boys ont
été tenus en échec par Lugano,
équipe spécifiquement défensive. En

dépit du match nul concédé par les
Chaux-de-Fonniers à Granges, on
peut estimer cette journée favora-
ble — Coupe mise à part — à Lau-
sanne, Lucerne et aux hommes de
Skiba. La défaite de Lausanne à
Bâle est-elle due à un accident où
est-ce une baisse de régime ? On
sera fixé dès dimanche prochain.

Le teri:aifiJourd contre les Montagnards —

GRANGES : Elsener ; Schaller, Guggi, Waelti ; Baumgartner,
Blum ; Allemann, Kominek, Stutz, Coinçon, Schneider. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli (Voisard), Berger, Quattro-
panl, Deforel ; Morand, Bertschi ; Brossard, Vuilleumier, Skiba,
Mauron. — ARBITRE : M. Kamber, Zurich. — Spectateurs : 3500.
— BUTS : 28e Brossard ; 60e Stutz.

Une semaine bien
chargée ?

Pour l'entraîneur Skiba la semaine
qui précéda le déplacement à Gran-
ges f u t  particulièrement chargée !
Qu'on en juge : Brkljaca était touché
depuis le match avec Young-Boys ;
Antenen s'était blessé mardi ; Trivel-
lin manque d'entraînement ; Egli f u t
victime d'une glissade qui nécessita
une radio ; enfin lui-même était grip-
pé ! A la veille de rencontrer un
Granges toujours très for t  chez lui,
il y avai t de quoi être soucieux d'au-
tant plus que le mauvais temps f i t
son apparition, ce qui augurait d'un
terrain lourd sur lequel les Monta-
gnards perdent une partie de leurs

Skiba aux prises avec le Soleurois Gûggi. (ASL),

moyens. Il fallut se résigner et ac-
cepter son sort , en bénéficiant d'une
pelouse glissante et grasse , et en se
passant des services du Yougoslave
Brkljaca et du capitaine Antenen.
Egli de son côté essaya durant 45
minutés de surmonter son mal, il dut
se résigner à laisser ses camarades
poursuivre la bataille sans lui. Pour
remédier à ces handicaps , Berger ,
Mauron et Skiba firent leur appari-
tion ainsi que Voisard pour la 2e
mi-temps.

La boue,
ennemie implacable !

Indiscutablement , les Montagnards
devaient emporter la décision. Ils
harcelèrent sans cesse leur adver-

saire qui s'était replié judicieuse-
ment. Multipliant ses attaques, La
Chaux-de-Fonds f u t  freiné dans sa
percée finale par la boue dans la-
quelle pataugeaient sans espoir les
braves tirailleurs Vuilleumier - Mau-
ron et Skiba. Ce dernier spécialement
quitta le terrain totalement trans-
formé. Il ressemblait à un joueur de
rugby qui venait d'être plaqué au sol
sans relâche par ses adversaires.
Pourtant tout commença favorable-
ment, puisqu'après 28 minutes Bros-
sard avait obtenu, d'un joli tir, la
capitulation du gardien national Else-
ner. Granges, contrairement à l'es-
prit classique, qui veut qu'une équi-
pe en retard se desserre pour cher-
cher à égaliser, resta sur ses posi-
tions en se contentant de lancer quel-
ques pointes par son ordonnateur Ko-
minek. Sur l'une d'elles, à la 60e mi-
nute, ' Stutz obtint l'égalisation. Ce
fu t  la f in  du match ! Puisque durant
30 minutes l'on assista à une guerre
d'usure sans résultat positif.  En e f f e t
Granges avait resserré son système
défensl f  contre lequel toutes les fi-
nesses chaux-de-fonnières se brisè-
rent. Le succès qui devait lui reve-
nir restait partagé avec la valeu-
reuse formation locale. Nous écrivons
valeureuse en pensant qu'en définitive
le système appliqué contre La Chaux-
de-Fonds devai t aboutir au partage
des points , il est bien normal d'ad-
mettre que l'entraîneur Kominek
avait réussi son plan. Il serai t in-
juste de ne pas relever la discipline
collective librement consentie par
ses joueurs ! Donc pour le F.C. Gran-
ges : mission accomplie.

A huit jours
d'af f ronter  Le Locle !

De ce demi-échec, les hommes de
Skiba sont rentrés à La Chaux-de-
Fonds avec déjà devant eux le spec-
tre de la Coupe qui dans une semai-
ne a désigné un choc important et
combien attendu avec une af f iche
de gala : La Chaux-de-Fonds ¦ Le Lo-
cle ? Voilà un match qui doit attirer
l'attention de la population monta-

gnarde. Pour cette confrontation
tous les hommes présent és à Granges
seront présents puisqu 'aucun n'est
revenu blessé. Il restera en renfort
Antenen et Brkljaca et à espérer que
Trivellin se consacre sérieusement à
sa préparation physique. Ainsi La
Chaux-de-Fonds se présentera avec
ses meilleurs atouts face à la pro-
metteuse formation de la Mère com-
mune qui voudrait bien créer la sur-
prise de ce 5e tour du trophée Aurèle
Sandoz.

INTERIM.

Granges - La Chaux-de-Fonds 1-1

MinrninPÇ' BB I IT- ] PITfiYi I '« médicamentréputé
M.y.dl.lCû. gj ĵj^̂ ^̂ yg sousformedecacheti

Les rencontres du 29 novembre 1964:
Ile LIGUE : Boudry I - Le Locle II

1-3.
JUNIORS A : Serrières - Blue Stars

3-0 ; Couvet - Saint-Sulpice 0-3.
JUNIORS B : Comète a - Cantonal

b 3-1 ; Couvet - Audax 0-3 ; Corcel-
les - La Sagne 3-1.

JUNIORS C : Saint-lmier b - Saint-
lmier A 1-3.

Association cantonale
neuchâteloise

Ile LIGUE : Tavannes - Madretsch
3-5 ; USBB - Mâche 3-2 ; Courtemai-
che - Ceneri 3-1 ; Reconvilier - Lon-
geau 1-2.

Ille LIGUE : Munchenbuchsee - Ae-
gerten 4-1 ; Poste Bienne - USBB 1-4;
Court-Moutier 3-2.

Theunissen bon pour
les Y.-B.

Le joueur hollandais Theunissen,
qui avait fai t appel auprès de la
Cour internationale de justice de La
Haye , a reçu sa lettre de sortie. Il
sera qualifié pour les Young-Boys
dans quinze jours.

Dans le Jura

En match comptant pour le tour préli-
minaire de la Coupe du monde, à Athè-
nes, la Grèce a battu le Danemark par
4-2 après avoir mené au repos par 1-0.
Ce match comptait pour le groupe 7 où
figurent l'URSS, le Pays de Galles, le
Danemark et la Grèce.

La Coupe du Monde

Première division (lie journée) : Fio-
rentina - Cagliari 2-0 ; AS' Roma - Genoa
1-1 ; Messina - Atalanta 1-0 ; Bologna -Mantova 1-0 ; Juventus - Lazio 0-0 ; Samp-
doria - Torino 0-0 ; AC Milan - Foggia
2-1 ; Internazionale - Lanerossi 3-2.

Classement : 1. AC Milan, 20 points ; 2Internazionale, 16 ; 3. Juventus et Fio-rentina , 14 ; 5. AC Torino, 13.

En Italie

TROIS LEADERS EN LIGUE NATIONALE B

Le championnat favorable aux Lausannois
éliminés de la Coupé de Suisse par Bâle



C'est le ski ! ALLAIS 60
METALLAIS - DERBY

La Chaux-de-Fonds bat Làngasse (Berne), 17-11
Samedi au Pavillon des Sports en match de handball

Cette rencontre amicale a été d'un très bon niveau et elle a
démontré les réels progrès faits par les Chaux-de-Fonniers sous
la direction de leur entraîneur-joueur Zangiacomi. Durant toute
la partie, les Montagnards ont dominé un adversaire de bonne
valeur, grâce à une excellente condition physique et surtout un
jeu très rapide. Les passes se font avec une belle facilité et met-
tent souvent l'adversaire en difficulté. Au vu de la partie de
samedi, les Chaux-de-Fonniers peuvent aborder leur match de
championnat, de samedi prochain, contre le leader du groupe
romand (Genève-Pâquis) avec sérénité.

Avantage
aux Chaux-de-Fonniers
Dès le coup d'envoi, Neunzig assu-

rait un avantage à son équipe, avan-
tage qui ne devait plus être perdu I
Certes, le gardien initial des Ber-
nois était faible, mais il n'en demeu-
re pas moins que les attaquants
chaux-de-fonnier s se sont révélés
plus efficaces. Le score a été aug -
menté de façon régulière jusqu'au
moment du changement de gardien
chez les Bernois, c'est-à-dire alors
que le tableau d'affichage était f a -
vorable aux Montagnards par 10 à
3. Dès cet instant, les Bernois par-
vinrent à limiter les dégâts et à la
mi-temps les équipes quittèrent la
pist e sur le score de 11-4 en faveur
des Chaux-de-Fonniers.

La deuxième mi-temps f u t  plus
passionnante à suivre, car les visi-
teurs firent bien meilleure figure.  Ils

Le Chaux-de-Fonnier Brandt II (No 10) tente le but, mais la balle passera sur
le côté. (Photos Schneider).

parvinrent à ramener la marque à
15-10, entrevoyant ainsi la possibi-
lité de rétabli r l'égalité . Conscients
de ce danger , les hommes de l'en-
traîneur Zangiacomi, réagirent et
parvinrent à conserver une victoire
méritée. Le match s'est terminé sur
le résultat de 17 à 11 et il repré-
sente bien la physionomie de cette
rencontre.

Comment ils ont joué
Chez les Chaux-de-Fonniers, ex-

cellente partie du gardien A llemann.
Ce1 .dernier s'est payé le luxe de re-
tenir" un penalty. Fischer , nous a
paru un peu moins en vue que ses
camarades Neunz ig et Zangiacomi,
surtout dans ses tirs au but. Zaugg
fu t  très actif ainsi que Boni, Junod
et Brandt. Brandt II et Pelletier
travaillèrent avec acharnement mais

ne furent pas toujours heureux dans
leurs passes. Pickel a été le plus lent
des joueurs de La Chaux-de-Fonds.
En dépit de ces quelques remarques ,
la formation du président Gruring
doit être à même de fair e un ex-
cellent championnat.

Formation de l'équipe avec entre
parenthèses les buts marqués : Alle-
mann ; Zangiacomi (5) , Junod , Fis-
cher (3) , Boni (1) , Zaugg (2) , Neun-
zig (4) , Brandt I , Brandt II , Pelle-
tier (1)  et Pickel (1) .

Bravo à Fontainemelon
En match d'ouverture, la jeune

équipe de Fontainemelon est pa rve-
nue à arracher le match nul à la
seconde équipe chaux-de-fonnière .

André WILLENER

Cantonal - Moutier, 2-1 (2-0)
Victoire méritée pour les Neuchâtelois

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Sandoz, Ramseier ; Schwab, Goelz ;
Burri, Savary, Pigueron, Baumgartner, Keller. — MOUTIER : Schorro ;
Jeanguenin, Studer, Joray ; Fankhauser, Badertscher ; Kammer, Roth,
Eyen, von Burg, Spring. — ARBITRE : M. Zibung, Lucerne. 1000 spec-
tateurs. — BUTS : 23e Baumgartner (penalty), 31e Burri, île Fankhauser.

Penalty plus corner plus
coup f ranc égal 2-1

Bien que Cantonal ait nettement
mérité l'enjeu de ce match, il convient
de souligner que les trois buts furent
marqués à la suite de fautes. Le pre-
mier but , consécutif à un penalty créé
par Fankhauser fut transformé par
Baumgartner à la 23e minute.

Puis à la 31e minute, Burri repre-
nait de la tête un coup de coin botté
par Keller. Le but de Moutier enfin
fut marqué par Fankhauser par un ma-
gnifique coup franc, à la 71e minute.
Ceci laisserait supposer qu 'aucune des
deux équipes ne fut réellement dan-
gereuse. Peut-être bien que les Juras-
siens ausaient pu montrer davantage
d'énergie devant le but adverse et
peut-être aussi que les Cantonaliens
auraient pu abandonner une part de
leurs individualités au profit d'actions
d'ensemble ! Mais le terrain mouillé
aidant, la lourdeur du ballon, les glis-
sades nombreuses, prêchent en faveur
de notre compréhension. Compte tenu
des conditions, les vingt-deux acteurs
ont produit un excellent match. Même
l'arbitre, M. Zibung (Lucerne) fut ex-
cellent dans toutes ses décisions.

Certes, il serait facile de préten-
dre que les Cantonaliens auraient pu
s'imposer plus nettement encore. La
défense de Moutier n'est guère coriace
et les Neuchâtelois ont trop souvent
voulu triompher individuellement. Nous

ne saurions suspecter une rivalité de
prestige entre Pigueron , Savary et
Baumgartner. Ensemble, ces trois Jou-
eurs peuvent réaliser des exploits ex-
ceptionnels. Individuellement, ils sont
trop «brouillon» pour obtenu- du suc-
cès. Ceci est un point que les défen-
seurs jurassiens ont compris immédia-
tement. Ils se contentèrent de marquer
l'homme qui tenait le ballon. Comme
il ne parvenait jamais à servir ses coé-
quipiers, le résultat était facile à pré-
voir. Et puis le gardien Schorro n 'a
pas ménagé sa peine. Il a réussi à
prouver qu 'un gardien pouvait soute-
nir toute son équipe en réalisant quel-
ques prouesses. N'a-t-il pas dévié le
penalty de Baumgartner ? Un rien et
cette supériorité psychologique qui a
servi les Cantonaliens jusqu 'à la fin ,
s'envolait. Cantonal toutefois aurait été
malchanceux si un partage des points
était intervenu au cours du rush final
de Moutier .

R. J.

LE LOCLE BAT SOLEURE, 2-1

Sport d'été ou sport d 'hiver ? Avouons que ces deux photos sont s ignif icatives. A gauche, Hotz aux prises
avec le gardien soleurois. A droite, Bosset parvient à fausser compagnie à son cerbère. (Photos Schneider).

LE LOCLE : De Blaireville ; Dubois, Veya, Diethlin ; Jaeger, Droz ;
Henry , Maring, Furrer (Hotz), Thimm, Bosset. — SOLEURE : Gribi ; Ra-
boud, Wild ; Kuhn, Scruzzi , Maurer ; Krfcstan, Schott, Loeffel, Amez-
Droz, Jeanneret (Moser). ARBITRE : M. Oettli, Balte. — 700 spectateurs

Disputé dans des conditions difficiles,
sur un terrain enneigé , ce match Im-
portant pour les Loclois a été joué avec
apreté et la qualité du jeu a souffert
dun arbitrage bien quelconque. Il est
vrai que M. Oettli était fort mal se-
condé par ses juges de touche. Les So-
leurois ont fait preuve d'une assez nette
supériorité physique, accentuée encore
par de nombreux fauls souvent inutiles.
Mais, compte tenu de leur combatti-
vité et de leur rapidité d'exécution, les
visiteurs auraient peut-être mérité le
partage des points. Ils en ont eu sou-
vent l'occasion, sans réussir à marquer
un deuxième but.

Quant aux Loclois, chez lesquels on
notait la rentrée de Furrer, ils eurent
d'excellents moments. La majorité des
j oueurs se sont donnés à fond et il faut
les en féliciter . A part le tout début
du match et les très mauvais dégage-
ments du gardien , la défense fut active
et décidée , particulièrement Dubois et
Veya. La liaison assurée par Jaeger et

Droz donna satisfaction et, en avant
Henry et Hotz (qui remplaça Furrer en
deuxième mi-temps ) furent les plus ef-
facés. En revanche, bonne partie des
autres attaquants.

Le match a débuté très rapidement et
une erreur de la défense locloise (Diet-
lin, qui devait ensuite être bien à son
affaire) permit à Amez-Droz d'ouvrir
le score à la 4e minute déjà ! Le public
pourtant s'aperçut bien vite que les lo-
clois ne l'entendaient pas ainsi et , mal-
gré une légère domination soleuroise, on
assista à de belles phases de jeu du
côté local. Il fallut cependant atten-
dre la 27e minute pour voir Furrer se
jeter vers une balle levée pax Droz, em-
pêchant ainsi le gardien de la bloquer...
le cuir roula gentiment et Maring éga-
lisa ! Il y eut deux corners loclois con-
tre un , avan t le repos. Après l'égalisa-
tion, on força l'allure dans le camp local
et Bosset, Maring, Thimm et Furrer se
heurtèrent à une défense solide à tous
points de vue.

A la reprise, jeu très disputé d'em-
blée et descentes rapides des deux côtés
On voit Bosset se sauver et obtenir un
corner. Puis un dangereux tir de Thimm
fut très bien arrêté par Gribi. En face
également, De Blaireville doit intervenil
à deux reprises. A la 17e minute, sui
une attaque générale des avants loclois,
on verra le gardien battu, mais ses ar-
rières sauveront sur la ligne ! Pourtant,
on sentait venir ce but qui fut obtenu
à la 19e minute par Bosset, d'un tii
splendide, sur un service en or de
Thimm. Les Loclois maintinrent leui
pression durant encore quelques minu-
tes, puis Soleure reprit le commande-
ment, créant de grosses difficultés à
Veya, Dubois et Dietlin. Les visiteurs
tirèrent plusieurs corners sans résul-
tat. Puis, on vit Bosset se lancer à nou-
veau de belle façon et échouer de peu.
A la 38e minute, Hotz aura une occa-
sion unique dont il ne saura pas pro-
fiter, hélas ! Peu après, un centre d'Hen-
ry fut repris de la tête par Bosset et
la balle fila peu à côté. La chance se-
ra un peu avec les locaux en fin de
partie, particulièrement sur deux mau-
vaises sorties du gardien. C'est là que
Soleure a manqué le, coche !

R. A.

Ç BASKETBALL J
Les Suisses battus

en Espagne
A Gérone, l'équipe d'Espagne a rem-

porté le premier de ses deux matchs con-
tre la Suisse par le score de 98 points
à 56. Ce sixième Espagne-Suisse a été
joué de bout en bout à vive allure mais
l'adresse et la technique des Ibériques
ont prévalu sur la condition physique des
joueurs suisses.

L'équipe nationale suisse a perdu le se-
cond des deux matchs qu'elle disputait
durant le week-end contre l'Espagne. A
Badalona, elle a été battue par 56-93 (mi-
temps 32-46).

Pfenninger-Post toujours en tête
Les coureurs poursuivent leur ronde aux Six jours de Zurich

Héros des Six jo urs, le Suisse Pfenninger prend un peu de repos. (Photopress).

La nuit de samedi à dimanche, qui
_>'est déroulée en présence d'un nom-
breux public, dont une forte cohorte
de Chaux-de-Fonniers (voyage orga-
nisé par les Francs-Coureurs), a per-
mis au Danois Lykke et au Suisse
Fritz Pfenninger de se mettre en évi-
dence. Le premier a remporté au
sprint une américaine d'une heure à
la moyenne de 50 km. 832. Quant au
Zurichois, il a enlevé la finale d'une
éliminatoire, qui l'a opposé à l'Aus-
tralien Ron Baensch.

Au moment où les coureurs dispu-
taient les dernières séries de sprint
de ce milieu de soirée, la foule avait
rempli tous les restaurants du vélo-
drome et la police envisageait déjà
de fermer les grilles des entrées afin
d'éviter les incidents de l'année der-
nière (bagarres). On sait en effet que
les Zurichois trouvent aux Six jours
la seule occasion de «fêter» après
l'heure fatidique de 23 heures et ceci
explique cela !

La course reste marquée par la
supériorité de la paire Pfenninger -
Post qui, lorsqu'elle en manifeste le
désir (primes importantes) , se mon-
tre absolument irrésistible.

XJ n abandon
Eprouvé par une chute, le Suisse

Léo Wickihalder a dû abandonner.
Son coéquipier Gallatl demeure com-
me remplaçant. Voici les positions
après la première chasse de la soi-
rée de dimanche :

1. Pfenninger-Post (S-Hol) 168 pt. ;
2. Lykke-Eugen (Dan) 58 ; à 1 tour :
3. Renz-Zoeffel (Al-S) 75; 4. Van
Steenbergen-Severyns (Be) 52 ; à 3
tours : 5. Bracke-Lelangue (Be) 62 ;
à 9 tours : Simpson-Baensch (G-B-
Aus) 139 ; 7. Gillen-Tiefenthaler (Lux-
S) 86 ; à 10 touj s : 8. Verschueren-
Wirth (Be-S) 115 ; à 12 tours : 9.
Bugdahl-Weckert '(Am: " M ; £"!£
tours : 10. Maurer-Frischknecht (S)
145.

Championnat du Portugal (7e jour-
née) : Benfica - Belenenses 6-0 ; Braga -
FC. Porto 2-0 ; Academica Coimbra -
Varzim 5-1 ; C.U.F. . Setubal 3-0 ;
Leixoes - Seixal 6-0 ; Sporting Lisbon-
ne - Guimaraes 1-2 ; Torriense - Lusi-
tano 1-2. — Classement : 1. Benfica 11
points ; 2. Setubal, Guimaraes et CTJF
10 ; 5. Belenenses et Coimbra 9.

6 buts de Benf ica !

( BOX E )

Voici le classement final d'un
tournoi national amateurs interclubs
disputé à Fribourg :

1. Tramelan ; 2. Fribourg ; 3. La
Chaux-de-Fonds ; 4. Colombier ; 5.
Neuchâtel ; 6. Bienne. — Tramelan
a remporté le challenge Leschot.

Tramelan gagne
à Fribourg



CAUUNSFS

b
-̂

un faible pom» les Gauloises?
(alors, à l'occasion, vous savez aussi faire rire!)

Vous n'hésiteriez donc pas, par exemple, /es fumez,
à vous coiffer d'un heaume pour aller que rien ne vaut... les Gauloises -quand
ouvrir la porte à vos invités. Et une telle arrive le moment d'offrir des cigarettes!
attitude démontre que vousn 'ignorezpas
qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne farce
nnur rrépr d'emblée une aaréable am- LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARôME INTéGRAL DES EXCEL-puur uver u emuice une ayi cauic am 

^  ̂TABACS DE FRANGE - NATUREL , Dé LECTABLE , PARFAIT :
biance. Et voussavezaussi, puisque vous POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !



A REMETTRE
Imprimerie petite offset ; bonne
clientèle et commandes suivies.
Très bonne existence.

Faire offres sous chiffre P 11816 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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en bouleau, en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—, 645.— et 1750.—
Buffets de services plats aveo argentier
en noyer pyramide et en palissandre.
Tables à rallonges et chaises assorties.

1000 m'Z ¦ Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 • Tél. (039) 3 30 41
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Grâce à RUF-INTROMAT les écritures sont passées
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. beaucoup plus rapidement. Ce qui prend le plus de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont temps, comme on l'a constaté, c'est de changer les
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre fiches d<? compte. RUF-INTROMAT 54 -entièrement
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles automatique - est équipte de deux guide -formules
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous *%%££* SS te fic^dVSmSï fixe tfj£aVOns la RUF-INTRACONT3000avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTICavec report ^6m?éSSàîSf Sautomatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de tomber la formule dans le guide et la suite des opéra-
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est tions s'effectue comme par enchantement, sans trac-
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. tion d'un levier ou de pression sur une touche. A choix:
Consultez RUF! interligne ou éjection automatique des formules après
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. l'écriture.

Dl IC àW \. \ BpBB Représentant régional JJ»
v\  WL M COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 £&_
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VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.- \
VENTE-INSTALLATIONS

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

OUVRIERS
seraient engagés pour être formés
sur travaux soignés de polissage et
terminaison de pendulettes.
Places stables.

Offres h ROULET SA., Beau-Site
17-19, Le Locle.

F—"——___________—--____•________-_--_-___________»___-----___-a•_•_-____¦-__-_--______¦«

Fabrique d'horlogerie offre place stable
b jeune dame ou demoiselle comme

COMMIS D'ATELIER
On mettrait au courant.
Paire offres sous chiffre OZ 26 094, au
bureau de L'Impartial.

-

r : ¦ 
^

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Faire offres sous chiffre TX 26 093, an
bureau de L'Impartial.

i

a la rencontre
du passe

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » S

Emil ANTON

En effet , malgré son désir de retrouver
Renaud et la curiosité de connaître sa belle-
sœur, c'était surtout de l'appréhension que
Carole ressentait en approchant du terme de
son voyage.

Elle n'avait pas l'intention, sl sympathique
que pût être Shinobu et si chaud son accueil ,
d'abuser de son hospitalité et de s'Incruster
au foyer de son frère.

Selon les conseils que celui-ci lui donnerait,
elle orienterait sa vie. Mais son avenir lui
paraissait vague, incertain. Sans qu'elle sût
pourquoi, une crainte lui venait.

Elle pensait à tout cela quand l'hôtesse dé-
clara :

— Nous allons atterrir. Veuillez attacher vos
ceintures.

Les doigts de la jeune fille tremblaient en

agrafant la boucle.
Son voisin la vit sl émue qu'il fut tenté de

se présenter, de lui donner son adresse. En-
core une fois, la prudence lui commanda de
se taire.

H s'enquit cependant :
— J'espère qu'on viendra vous attendre à

la descente de l'avion ?
— Mon frère m'a promis de le faire.
— Sl vous y consentez, je resterai avec vous

jusqu'à ce qu'il arrive de façon que vous ne
demeuriez pas seule.

— Merci.
Il insista pour porter une des mallettes de

la jeune fille. Cette dernière s'engagea de-
vant lui sur l'échelle. Aussitôt, elle s'exclama
j oyeusement :

— Voici mon frère I
Surpris, car peu de privilégiés étaient ad-

mis à se trouver sur la piste d'arrivée, il re-
garda et fut étonné de reconnaître Renaud
de Serville.qui répondait par un geste affec-
tueux à celui de sa sœur.

Il suivit celle-ci à distance, vit l'étreinte qui
l'unissait au secrétaire d'ambassade. Ce der-
nier l'aperçut au moment où Carole se retour-
nait pour récupérer sa valise et remercier son
compagnon de voyage.

Elle fut stupéfaite de voir son frère s'avan-
cer vers lui, la main tendue.

— Bonjour , mon cher.
Elle expliqua i

— Monsieur, qui était mon voisin de fau-
teuil, fut très aimable pour moi pendant le
vol.

— Cette courtoisie ne m'étonne point. Merci,
Tranier. Je n'avais pas pensé que vous pren-
driez cet avion. Je m'explique, maintenant, la
présence, devant la douane, d'une automobile
du service. Je ne vous offre donc pas une
place dans la mienne.

Intriguée, n'osant solliciter des précisions,
la jeune fille tendit gracieusement la main
au voyageur en lui exprimant sa gratitude.

Son frère l'entraîna, la fit monter dans une
voiture proche.

Lorsque le véhicule démarra , elle se tourna
vers son frère et demanda :

— Qui est ce monsieur ?
— Ne te l'a-t-il pas dit ?
— Non.
— C'est curieux qu'il ne se soit pas pré-

senté ! Alors, il ne savait pas qui tu étais ?
— Non. Nous n'avons parlé que de choses

banales à bâtons rompus.
— Je reconnais là sa prudence. Dans sa

situation, on pousse très loin la méfiance. Il
est notre attaché militaire ici.

— Comment s'appelle-t-il ?
— Le commandant Hubert Tranier.

m
Carole et son frère parlèrent peu durant le

trajet qui séparait l'aérodrome d'Haneda et
la maison de Renaud.

Celui-ci expliqua :
— Nous habitons hors du centre de la ville

dans une maison typiquement japonaise qui
appartient à Shinobu et qu 'elle a décorée avec
un goût exquis.

— Comment va ta femme ?
— Très bien. Elle se fait une joie de t'ac-

cuelllir.
— Moi aussi, je suis impatiente de la con-

naître.
— Tu verras comme elle est jolie , raffinée.

J'espère que vous sympathiserez.
— J'en suis certaine. En tout cas, je le

souhaite de grand cœur.
En échangeant ces propos, la jeune fille

avait l'impression qu 'ils sonnaient faux et
qu'une contrainte pesait sur son frère.

Elle l'observa. Il était grand et blond comme
elle, avec des yeux également bleus. Toujours
extrêmement élégant, il lui parut légèrement
épaissi. Une certaine mollesse affaissait ses
traits, des poches se dessinaient sous ses yeux.

— Et toi, tu vas bien ? s'enquit-elle.
— Mais oui, très bien. Evidemment, la mort

de notre père m'a beaucoup affecté . Il a dû
en être de même pour toi. Je te trouve amai-
grie et pâle. Il est vrai que ce noir te vieillit.
Il faudra que tu te reposes de toutes ces
émotions et que tu éclaires un peu ce deuil
trop strict. (A autvrel

Or /̂M^-j-inn PoKO/iû Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques
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LA CHAUX-DE-FONDS BAT GOTTERON. 11 A 3
Sous la neige à la Patinoire des Mélèzes

Glace bonne en dépit des chutes de neige. Spectateurs : 700.
— GOTTERON : Bochung ; Delnon, Lehmann ; Waeber, Marro ;
Aebischer, Neuhaus, Clément ; Schaller, Grossiïeder, Etienne ;
Dennischli, Birbaum, Noth. — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ;
Huggler , Dannmeyer ; R. Huguenin. Humbert ; Sgualdo, J.-P.
Huguenin , Scheidegger ; Turler, Gentil , Stettler ; Vuagneux,
Leuenberger. — ARBITRES : MM. Andreoli , Sion, et Gunzinger,
Courrendlin, excellents. — BUTS : 3e J. -P. Huguenin, 1-0 ; 6e R.
Huguenin, 2-0 ; lie Grossrieder, 2-1 ; 19e J. -P. Huguenin, 3-1.
Deuxième tiers-temps : 5e J.-P. Huguenin 1-0 ; lie Turler, 2-0 ;
12e Dannmeyer, 3-0 ; 15e Aebischer. 3-1 ; 18e Leuenberger, 4-1.
Troisième tiers-temps : 5e R. Huguenin, 1-0 ; 6e Leuenberger, 2-0 ;
12e Stettler, 3-0 ; 14e Turler, 4-0 ; 18e Neuhaus, 4-1. Résultat
final , 11-3.

Vuagneux (en blanc à gauche ) ct
Leuenberger ont effectué une rentrée

remarquée chez les
Chaux-de-Fonniers.

Les Fribourgeois
ne f irent qu'illusion...
En cas de victoire des Chaux-de-

Fonniers, la première place du classe-
ment était acquise et c 'est sans doute
pourquoi les hommes de l'entraîneur
canadien Jones partirent très for t .
Après six minutes de jeu , deux magni-
f iques  buts étaient acquis et la vic-
toire se dessinait ! Pourtant les hom-
mes de Delnon ne s 'avouaient pas
encore battus et parvenaient à rame-
ner la marque à 2 à 1 par Grossrie-
der. Ce n'était toutefois qu'illusion
car les attaques des Montagnards
étaient beaucoup mieux menées et ,
petit à petit , la supériorité des Tur-
ler , Stettler, Scheidegger , Huggler et.
des deux Huguenin s 'a f f i rmai t .  Avant
la f i n  du premier tiers-temps J .-P.
Huguenin parvenait encore une f o i s  à
tromper le gardien Bochung.

Que de nervosité
Est-ce le f a i t  d'être mené à la mar-

que qui incita les joueurs de Got-
téron à se montrer plus secs dans
leurs interventions dès l'engagement
du deuxième tiers-temps ? Peut-être ,
mais par contre rien n'autorisait cer-
tains des joueurs chaux-de-fonnier s
à rendre coup pour coup ! A ce ryth-
me on eut un nombre incalculable de
suspensions au cours de ce tiers. A
un certain moment les équipes évo-
luaient avec trois joueurs et encore...
du fa i t  que c'est là le minimum auto-
risé (Gottéron avait encore un hom-
me à être pénalisé à ce moment-là !).

René Huguenin marque en tirant au-dessus de l'épaule droite du gardien de
Gottéron. (Photos Schneider).

Malgré cet acharnement , la partie
demeura de bon niveau car les arbi-
tres se montrèrent excellents et ne
furent  jamais dominés par les événe-
ments. Les Chaux-de-Fonniers de-
vaient creuser un écart déf in i t i f  au
cours de cette reprise en inscrivant
quatre buts contre un aux Fribour-
geois .

Victoire normale...
La dernière reprise vit les deux

équipes assagies et elle f u t  très inté-
ressante à suivre. Les Chaux-de-Fon-
niers dominèrent incontestablement
et si finalement ils remportent une
nette victoire (11-3 )  celle-ci ne saurait
être discutée quant au score. Celui-
ci reflète bien la valeur des deux
équipes en présence. Puissent les
Chaux-de-Fonniers se comporter aussi
bien durant leurs fu tures  rencontres
et ils pourraient réserver une agré-
able surprise à leurs supporters à la
f i n  de cette saison.

Comment ils ont joué
Chez les visiteurs , le gardien Bo-

chung, en dépit des buts encaissés , a
livré un très bon match. L'équipe est
de valeur moyenne et aucun homme
ne s 'est mis particulièrement en évi-
dence. Reto Delnon , s 'il est resté le
sport i f  modèle que nous avons connu
alors , qu 'il évoluait avec les Chaux-de-

Fonniers, a perdu, sa mobilité et de
ce fa i t n'a plus le rendement atten-
du.

Chez les Chaux-de-Fonniers , Galli a
été brillant et mériterait , à l 'image de
ses camarades Turler, R. Huguenin,
Sgualdo , un essai dans l'une de nos
équipes nationales. J.-P. et R. Hugue-
nin ont été dans un très bon jour ,
René ayant été intransigeant en dé-
fense  et Jean-Pierre particulièrement
e f f i cace  en attaque (trois buts). Bon-
ne partie également de Scheidegger
et très bonne rentrée de Leuenberger
et Vuagneux. Avec cet apport l'avenir
du H.-C. La Chaux-de-Fonds s 'annonce
brillant.

André WILLENER.

Bienne-Fleurier 1-3
(1-0, 0-1, 2-0)

Grâce à leur combativité, les poulains
du Canadien Cruishank ont remporté
un succès entièrement mérité. Us s'a-
daptèrent mieux que leurs adversaires
à la glace rendue mauvaise par la
pluie . Après avoir ouvert le score, les
Biennois se relâchèrent , croyant la vic-
toire à leur portée. De plus , ils se
heurtèrent à un gardien (Schneiter) en
grande forme. Dans le dernier tier ,
Fleurier creusa définitivement l'écart
en moins d'une minute, grâce à des
buts de Jeannin et de Staudenmann.
Seulement 700 spectateurs ont assisté
à cette rencontre.

Arbitres, MM. Giroud et Imboden , de
Charrat et Ragogne.

Marqueurs , M. Burri (1ère minute,
1-0) ; Jeannin (28e minute, 1-1); Jean-
nin (50e minute, 1-2) ; Staudenmann
(51e minute, 1-3).

Autres résultats
Groupe ouest (4e journée ) : Lau-

sanne - Sierre 3-3 (1-1 1-1 1-1) ; Mar -
tigny - Sion 2-0 (0-0 2-0 0-0) .

CLASSEMENT
1. Sion 4 matchs 6 pointe

Chaux-de-Fds 4 » 6 »
Martigny 4 » > 6 »

4. Lausanne 4 » 4 »
Fleurier 4 » 4 »
Bienne 4 » ' 4 »

7. Sierre 4 » 1 »
Gottéron 4 » 1 »

Groupe est (4e journée ) : Lugano -
Arosa 2-2 (0-2 0-0 2-0) ; Langenthal -
Zurich II 2-1 (0-0 0-1 2-0) ; Bàle -
Kusnacht 7-4 (3-1 2-3 2-0) ; Ambri
Piotta - Coire . renvoyé.

Classement : 1. Bâle 4-7 ; 2. Ambri
Piotta 3-6 ; 3. Langenthal 4-4 ; 4. Lu-
gano 4-4 ; 5. Kusnacht 4-4 ; 6. Arosa
4-3 ; 7. Coire 3-2 ; 8. Zurich II 4-0.

Coupe de Suisse
Huitième de finale : Martigny - Lan-

genthal 7-2 (2-0 3-1 2-1).

Première ligue
Groupe 5 : St-Imier - Bienne II 6-3 :

Moutier - Le Pont 4-0 ; Lausanne II ¦
Le Locle 3-6. — Groupe 6 : Champéry -
Leysin 2-6 ; Forward Morges - Monta-
na-Crans 3-8 ; Montana-Crans - Char-
rat 3-9.

CLASSEMENT DU GROUPE V
1 Moutier 2 matchs 4 pointe
2. Le Locle 2 » 4 » ¦
3. Saint-lmier 2 ». 3 »
4. Bienne II 2 » 2 »
5. Court 2 » 1 >
6. Le Pont 2 » . 1 »
7. Tramelan 2 » 1 : »
8. Lausanne II 2 » O »

Pour les Young Sprinters, la fin semble proche !
Young Sprinters-Langnau 3-8 (1-1, 0-4, 2-3)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ç Paroz, Wicki ; Schneeberger, Pethoud ;
Martini , Grenacher , Spichty ; Santschi, Sprecher, Kehrl i ; Schmid, Zanetta.
— LANGNAU : Horak ; P. Lehmann, Aeschlimann ; Brun, Fankhauser ;
G. Wittwer, W. Wittwer, Wutrich ; H. Wittwer, A. Lehmann, F. Lehmann ;
Ingold. — ARBITRE : MM. Toffel (Lausanne) et Knabenhaus (Kusnacht).
— 1200 spectateurs. — BUTS : ler tiers : 3e Wutrich, 17e Grenacher. 2e
tiers : 5e Lehmann, 6e T W. Wittwer, 16e et 20e G. Wittwer. 3e tiers : 6e W.
Wittwer, 8e Fankhauser, 9e et 12e Grenacher, 19e A. Lehmann.

Grenacher marque le deuxième but pour Young Sprinters.

Osera-t-on invoquer
la malchance ?

Les Young Sprinters paient aujour -
d'hui les erreurs d'hier. U n 'est pas be-
soin d'être grand clerc pour voir que
la politique des jeunes n'a été que de la
poudre aux yeux . Mis à part Kehrli , il
n 'y a plus personne du crû . Et encore,
le jeune Kehrli est-il la victime expia-
toire de l'incapacité des Santschi. Gre-
nacher et Sprecher. Des transferts ?
Tenconi se révèle être une erreur mo-
numentale. S'est-on réellement trompé
de bonhomme , tout porte à le croire !

Sprecher est l'ombre de lui-même. Com-
me en plus de cela. Orville Martini a
été sérieusement blessé à une cuisse
lors du match de vendredi soir à Zu-
rich contre Grasshoppers, on peut se
demander où va la galère . On a bien
tenté de rappeler Pethoud et Golaz,
Le président-joueur Hervé Pethoud fait
ce qu 'il peu t , mais il se révèle encore
être chez les bons joueurs. Quant, à
Golaz, il invoque son commerce et ses
37 ans. Peut-on le blâmer aujourd'hui
de penser à lui ? Nullement! C'est
avant , il y a deux ans ou peut-être trois
que les Young Sprinters devaient, assu-
rer la relève. Ils ne l'ont pas fait  et ils
en règlent aujourd'hui l'addition. Mais
de malchance, il n 'y en a pas !

Deuxième tiers f atal
Les Young Sprinters jouent avec une

certaine bonne volonté. Ils se battent.
Mais malheureusement pour eux . la
condition physique laisse à désirer. Au
premier tiers , le score est a égalité ou
très séné. Puis c'est au cours de la
deuxième période que tout se gâte . En
six matchs , les Young Sprinters en ont
perdu cinq au cours de ie Mers. Et en-
core à Davos , ils ont perdu pied alors
qu 'ils menaient à la marque... >ui deu-
xième tiers ! Contre Langnau , samedi

soir , les Neuchâtelois étaient parvenus
à égaliser. Bien que sautillant davan-
tage qu 'il ne patinait , Orville Martini
avait habilement servi Grenacher. Mais
après ce fut la débâcle et quatre réus-
sites successives pour l'équipe bernoise
Dès lors, il était impossible de combler
l'écart. La dernière reprise fut sensi-
blement à l'avantage des Young Sprin -
ters. Il est évident qu 'avec une avance
de quatre ou cinq bute, Langnau n'al-
lait pas épuiser ses forces Et voilà où
en est Young Sprinters, l'un des pre-
miers clubs de hockey du pays. Et la
semaine qui vient nous annonce un
Young Sprinters - Villars...

R. J.

Autres résultats
(6e journée ) : Genève-Servette - Ber-

ne 3-3 (2-0 0-2 1-1) ; Davos - Viège
0-4 (0-1 o-l 0-2) ; Villars - Kloten , ar-
rêté en raison de la neige.

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

10. Young Sprinters 6 » 1 »

Quatre
Chaux-de-Fonniers

séiectionnês
Pour le match d'entraînement

contre le H.-C. Lausanne de
mardi soir, à Lausanne, la sé-
lection des espoirs romands se-
ra composée des joueurs sui-
vants :

Gallaz, Penseyres, Zbinden et
Pousaz (Villars ) ; RENE HU-
GUENIN , SGUALDO, TURLER
et DANNMEYER. (LA CHAUX-
DE-FONDS) ; Schenker et Al-
brecht (Sion) ; Henzen et Im-
hof (Sierre) ; Reto Taillens
(Montana) ; Neipp (Yg Sprin-
ters) ; Descombaz (Genève -
Servette) ; Grand, Nater et
Berthoud (Martigny).

Le H.-C. Lausanne ne sera
pas renforcé sur décision de
son entraîneur KIuc.

C BOXE

Eder Jofre conserve
son titre

40.000 spectateurs -— qui ont lais-
sé aux guichets environ 200.000
dollars — avaient garni lo stade
« El Camphi » à Bogota pour assis-
ter au championnat du monde des
poids coq opposant le Brésilien Edet
Jofre , tenant du titre , au Colom-
bien Bernardo C.iraballo. Le Brési-
lien a conservé son ti tre mondial cn
battant son adversaire par k. o. au
septième round.

Fin de carrière pour
Alphonse Halimi .

Surclassé par le boxeur colombien
Victor Cano, à Bogota , le Français Al-
phonse Halimi , ancien champion du
monde des poids coq, a décidé d'aban-
donner définitivement la compétition.

^ 
TENNIS j

La Coup e dû roi
de Suède

A Stockholm , la Grande-Bretagne a rem
porté la Coupe du roi de Suède en bat
tant la Suède par 3-0 en finale.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jus-
qu'au samedi 5 décembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs:

i 1

( '

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

C COURSE À PIED J

à Pontarlier
Dimanche, dans des conditions assez

difficiles, 4 coureurs de l'Olympic se sont
alignés à Pontarlier où ils ont réalisé de
bonnes performances. Chez les juniors,
ls jeune Marcel Graf a remporté une
belle victoire , démarrant à deux tours
de la fin et laissant le second à environ
300 mètres. Graf a fait preuve d'une belle
aisance. Dans la même course Chopard
et Greber ont également ont également
fait bonne figure . En seniors, c'est le
Sochalien Salvi qui prenait la première
place devant Schmid de l'Olympic, qui
se montra à l'aise, effectuant un bon
parcours et résistant au retour du Pon-
tissalien Vernier.

Résultats
Juniors : 1. Graf (Olympic) 15' 36" ; 2.

Taillard (Pontarlier ) 16' 20" ; 3. Viennet
( Pontarlier) 16' 30" ; 4. Tournier ; 5. Cho-
pard (Olympic i ; puis 7. Greber (Olym-
pic).

Seniors : 1. Salvi (Sochaux) 19' 15" ; 2.
Schmid (Olympic) 20' 45" ; 3. Vemier
(Pontarlier) ; 4. Jeanniev (Pontarlier).

Graf (Olympic) gagne
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i j C'est le moment de rajeunir votre foyer \ !
fl et votre univers rayonnera de bonheur!

Bj 200 magnifiques chambres à coucher {2 lils)
H y compris matelas à ressorts, 1ère 70 K *
m qualité, à partir de I OU»" I ;
! S 150 salons, par ex. vaisselier, canapé, ^7fl « N; 2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U 1 U• I j

| 300mobiliers complets, par ex. mobilier IROH '
f v, S pièces, franco domicile, dès lUSUa" i
M 1 i 11
i j Tous ces modèles, vendus isolément, -
: m sont très avantageux!

i MF Pour fiancés: très intéressant: I
y «MON REVE», le mobilier «3 pièces» idéal, prêt à être B
1 habité, avec tous les accessoires ménagers R
il utiles, complet: plus de 100 pièces, dans M
'fm une qualité PFISTER appréciée, livré franco yTRll __ I
1 domicile, entièrement installé, seul. £_ f UUi

11 Sur DEMANDE: 36 mensualités de Pr. 75.—, acompte 1
4 Fr. 550.—. Prix d'achat à crédit Fr. 3225.—.
a Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerle S
1 etc. facilités de paiement sociales, tout chez le même p
1 fournisseur, une seule mensualité, gain de temps et B
Ë d'argent, aucun dérangement!

¦Jl 150 studios de conception individuelle, OQC s \
A 6 pièces, prêts à être habités, dès U9lJ« | j
| 300 garnitures rembourrées confortables, IQPj „ |

,A_ 3 pièces, depuis !v3u«
1 Grâce à nos propres ateliers d'ébénlsterle et de tapis- H
il série, nos achats en gros et nos stocks judicieux, nous M
jfl offrons des prix extraordlnairement avantageux. j \
il » Profitez-en vous aussll « 1 \

1 Bénéficiez de votre SAMEDI MATIN de congé! î. \i Ê ĝ l I
m Le spécialiste de confiance en Suisse —
;. J J î meubles 

et tapis! I l

Une information de valeur! 1
Fiancés, couples, amateurs de meubles, faites-nous part dey vos souhaitsl
? Très intéressant prospectus en couleurs,, les plus récentes

y. suggestions
? Financement de mobiliers facilita j
? Guida pour l'embellissement ds votre foyer: «Nouveau

J. foyer — nouveau bonheur!» i j
S'Intéresse à: 5 j
Nom/Prénom:

:- Rue/No: |'j
LocalIté/CC 29 i l

Bon à adresser à la succursale ci-dessous i
J

PROFITEZ !

vH f̂laâfisH' ffraffl ffS? V?"\VJ lui \̂1 ̂»

3 vêtements nettoyés = 2 payants + 1 GRATUIT

EBSÎ WM ŜS BS _̂ Eï ___8SP5îï Ksî bs BŜ StSk
«Osa »SWra »w __, RM -, iRiJH

| Wr ^̂  ** EH- Ba . BarliSk

Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39

Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, rue Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds f !
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds ;
Charles Frutiger, confection et textiles , rue Andrié 3, Le Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber, nouveautés , Les Brenets

m C I N é MA S  m
|fc" Jiri MlV\WT*¥Ym Version italienne

LE PLUS GRAND FILM
I DE TOUTE L'HISTOIRE DU CINÉMA

| BEN-HUR
_ Questa sera aile ore 20.00 il film sarà parlato in italiano

B JBI jll?liffifBÎBSff!!! l 
" Ce soir à 20 h. 30

B
B *1 mSsMmmmaBm TMLMSM Parlé français

Un épisode AUTHENTIQUE et fantastique de la dernière

¦ 
guerre — Une réalisation en Technicolor-Panavision de

Walter Grauman
MISSION 633

il Avec Cliff Robertson - George Chakiris - Maria Perschy

B
Un des plus prestigieux exploits aériens de la seconde guerre

B îftfl WM J&fllfrJESri'M 20 h. 30
w UN FILM COMIQUE T UN FILM DROLE

| CENDRILLON AUX GRANDS PIEDS

¦ 
avec JERRY LEWIS et l'orchestre de COUNT BASŒ

Technicolor Enfants admis dès 12 ans aux matinées

^3flaBE3B5E51Il 20 h- 15
II Un pur chef-d 'œuvre qui a fait et refait des salles combles

dans le monde entier
B AU RISQUE DE SE PERDRE

¦ 
avec Audrey Hepburn

Parlé français 16 ans

BESSB " BEB-5E-1 Ce soir' à 20 h- 30
¦ L'œuvre la plus gaie, la plus amusante de l'aimée

BRIGITTE BARDOT

¦ 
dans

UNE PARISIENNE

B 
Prenez rendez-vous, vous aussi, avec « BB »

Technicolor 18 ans 

BHQ3I ! SS Ce soir à 20 h. 30
_ L'immortel chef-d'œuvre d'ALEXANDRE DUMAS
* LE CHEVALIER DE MAISON ROUGE
Jl Avec Michel Le Royer - Anne Doat - Jean Desailly
* Annie Ducaux
Tl lre vision Attention I durée du spectacle 3 heures

B 3̂33 -EB B CEEBI 
ce soir à 20 h- 30

n Un film policier dur.tmplacable, passionnant
¦ UN SUSPENSE AFFOLANT

Q LE CANARI JAUNE
g Cinémascope Première vision

FROMAGE
tout gras

Fr. 4.90 le kg.
G. Hess, Kâseversand
4511 Horriwil (SO)

Maison de la place cherche pour
son personnel ¦ j

STUDIOS MEUBLÉS

ou CHAMBRES INDÉPENDANTES
avec confort.
Faires offres à la Maison Bodemer
S.A., Bel-Air 20, tél. (039) 2 48 47.

Demoiselle cherche emploi comme

aide de bureau
pour février 1965.
Ecrire sous chiffre SN 26 201, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07
)

j mmmmÊmmmmmmmwmmmmmm—wmtmm_ _ _mmmmmmm

f Entreprise d'électricité cherche pour
son département commercial et ventes

employé (e)
de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.

; Avantages sociaux, semaine de 5 jours
î par rotations. i

; Faire offres sous chiffre P 11799 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

._ 

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01

Sanasol ">. Chemin de la santé ,̂/T
t ... A- ¦ '¦'¦¦ '"% ' , A ' "r*?'A. v--"' * . - - . *» -. .. .- . . '-.. • "• - . ', - :. A. "-^'l ' - ' - -. 'mm' 1 ^- . '

nSana-sol
IpSii concentré nature l d'huile de foie de morue

-jfeMpicn „on.n exclusive dans les pharmacies
.___ .̂. . . . _. .. ___, .... „.,..i._ ,̂ . .

¦. &-. >t.- . - : - y :-.&s *.-... ~̂ -̂ &y <,x *2-

ï. 2**ï ____ rï" 1 . ; BBBBPPW ÎKI

-' Kflft^rWflWS^ MM À^m

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

—— III I ~"

Offres Jubilé

MIGROS-MARCHÉ

FEMME
DE MÉNAGE

serait disponible en-
core quelques heures
par semaine.
Ecrire sous chiffre
P 11820 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

I il

I r" , £5 InaTCEinîjaB ̂ f̂^*M A

*̂
li
"*"  ̂ umWmmmmmmÊ m̂mmmBmm^mmç m

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie partout où des
calculs relativement simples - additionner, sous-
traire, multiplier - doivent être exécutés au sprintl
Simple à manipuler, petite, de jolie forme

â partir de fr.850.-

Précisa
Un produit suisse.

Démonstration sans engagement:

é m̂ond
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95
NEUCHATEL Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66
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Gonset
cherche

vendeuses
qualifiées

pour ses rayons textiles
ainsi que

auxiliaires
garçon de courses

Bon salaire - avantages sociaux des
grands magasins - Semaine de 5 jours

Paires offres

Neuve 16

mtk
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nAF^yi  IZmÈÊf
NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS j ï p l IJP^
LA CHAUX-DE-FONDS 24, rue du Locle Tél. 2 83 83 ^

Place du Marché Tél. 323 92
LE LOCLE 4, rue du Pont Tél. 536 50
NEUCHATEL 3, rue du Seyon Tél. 5 4912
PESEUX 8, Grand-Rue Tél. 846 55

¦ .¦¦¦¦¦¦» "¦¦¦i n ' ' ""1

RADIO ^̂  R A DI O
mm L J » " ~*

LUNDI 30 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 La Dame de Monso-
reau (31). 13.05 Le catalogue des nou-
veautés 13.30 La jeunesse des vieux
maîtres (13). 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Un compositeur et ses interprètes.
16.50 Au fil du temps... 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro,
19.15 Informations. 1955 Le Miroir du
monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Le Masque d'Or, pièce policière de
Jacques Bron . 21.00 Quand ça balan-
ce... 22.10 Bien dire ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les activités internationales.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau (31). 20.25 Jephté (1650) . 20.55
Enrichissez votre discothèque. 22.00 Dé-
couverte de la littérature.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert populaire . 13.30 Harpe. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Disques. 15.00 Pia-
no. 15.20 Dans un fauteuil. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Orchestre. 17.05 Lecture.
17.15 Chants de C.-P. Zelter. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 19.00
Actualtés. 19.20 Six Jours cyclistes de
Zurich. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé (lre
partie). 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (2e partie) . 21.00
Le 90e anniversaire de Winston Chur-
chill. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Solistes.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Chansons et mélodies. 13.00
Journal. Le Radio-Orchestre. 16.00
Journal . Thé dansant . 17.00 Mélodies
de Cologne. 17.30 Musique de chambre.
18.00 Disques. 18.15 Le micro autour du
monde. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Chansons. 20.00 Se-
maine polonaise. 20.30 Disques. 20.45
Tribune des voix. 21.30 Nausicaa. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.30 Informations.
22.35 Petit bar. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
19.30 Horizons campagnards. 19.45

Eve-mémoire. 20.00 Téléjournal . 20.15
Carrefour. 20.30 « 330 secondes ». 21.00
Judith 21.50 Concert par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.20 Soir-In-
formation. 22.30 Téléjournal et Carre-
four.

Télévision suisse alémanique

20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.
20.35 Forum 64. 21.25 Emission de varie-
tés. 22.55 Informations. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire . 12.30 H faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 14.05 Télévi-
sion scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Gastro-
nomie régionale. 18.55 Les mécaniciens
d'hélicoptère. 19.20 Bonne nuit les pe-
tits. 1955 Actualités. 19.40 Feuilleton.
10.55 Jeanne achète . 20.00 Actualités.
20.30 Trente Ans d'Histoire : 1939-1945.
21.40 Douce France. 22.40 Route d'hi-
ver. 23.10 Tribune . 23.40 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Magazine féminin . 18.10 In-

formations. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Evénements passés et futurs . 21.00
L'épouse diabolique. 21.15 Rendez-vous
historique. 21.45 Documentaire. 22.30
Téléjournal . Météo. Commentaire. 22.50
Ne vous retournez pas ! pièce.

MARDI ler DÉCEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disques. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Trois danses popu-
laires. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Les Galas Karsenty présenteront au
Théâtre de notre ville, mardi ler
décembre, à 20 h. 30._

...«Le Système Fabrizzi» , d'Albert Hus-
son, qui triomphe depuis deux saisons
au Théâtre Moderne à Paris. On retrou-
ve dans « Le Système Fabrizzi » la bon -
ne humeur, la malice, l'invention qui
ont fait merveille dans « La Cuisine
des anges ». Albert Husson exploite à
fond un point de départ d'une extrê-
me drôlerie et les péripéties qu'il dé-
chaînera feront la joi e des spectateurs.
« Le Système Fabrizzi », est une comé-
die gaie qui abonde en trouvailles heu-
reuses. La ravissante créatrice Dany
Carrel , Jean Galven , Lucien Raimbourg
et Pierre Destailles, dans la mise en
scène de Sacha Pitoeff , pourraient don-
ner au « Système Fabrizzi » un autre
titre : « Amour, humour et fantaisie... »
La politique économique de la Confé-

dération face aux communautés d'in-
térêts.
La Société neuchâteloise de Science

Economique organise pour le mercredi
2 décembre 1964, à 17 h ., à la salle des
séances de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, 3e étage (avenue Léopold-Ro-
bert 65), une conférence de M. Karl
Huber , docteur en droit , secrétaire gé-
néral du Département fédéral de l'é-
conomie publique, sur ce sujet : « La
politique économique de la Confédé-
ration face aux communautés d'inté-
rêts. »

Notre politique, comme du reste, celle
de beaucoup d'autres pays à régime
parlementaire, a été et est influencée
de manière croissante par les grandes
associations économiques professionnel-
les dont la puissance est incontestable.
M. Huber se propose , étant donné ces
circonstances, de définir les conditions
d'une politique économique s'inspirant
de l'intérêt général.
« Israël et la paix. »

L'Association Suisse-Israël a été fon-
dée il y a sept ans en Suisse et l'on
se propose de fonder une section can-
tonale neuchâteloise. La Palestine n'est
nullement un pays étranger comme les
autres puisqu'elle est à la base de la
civilisation chrétienne. C'est pourquoi
la conférence d'un des plus brillants
orateurs israélo-français, Me André
Chouraki . et sur un sujet lui-même tel-
lement d'actualité. « Israël et la paix »,
revêt une signification qui n'échappe-
ra à personne. Lundi 30 novembre à
20 h. 15, à l'Amphithéâj;re du collège
primaire. Entrée libre.

Gottéron aux Mélèzes.
Battus à Sion, mais vainqueurs (cou-

pe) à Kusnacht, les Chaux-de-Fon-
niers se sont réhabilités. Pour conti-
nuer sur leur lancée, ils voudront cer-
tainement venir à bout de Gottéron
qui leur rend visite dimanche à 14 h.
30 au Mélèzes, pour le championnat.
Ce sera le match de prestige. D'une
part Jones montrera à Reto Delnon
que ses anciens élèves sont en bonnes
mains. D'autre part , Reto Delnon ne
voudra pas perdre devant ses anciens
co-équipiers. Un match donc à ne pas
manquer. Début à 14 h. 30.

tionnelle et moderne de ses forces ou
son départ du cercle des grandes na-
tion de trafic aérien.

H faut espérer , a conclu le confé-
rencier, que l'on n'arrivera pas à cet-
te dernière éventualité et que le sens
des réalités du peuple suisse prévau-
dra sur la démagogie et que le pa-
villon helvétique continuera à flotter
haut et loin dans le ciel.

— Le plein.

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois > 11.25 3 mois » 2355
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

LUNDI 30 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

André Chouraqui , « Israël et la
paix ».

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

LE LOCLE
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

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

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
Swissair

et la politique
de navigation

M. Berchtold , président de la direc-
tion de « Swissair » , a fait, devant la
Société suisse des ingénieurs et archi-
tectes, une conférence sur la politique
suisse en matière de navigation aé-
rienne.

Le développement réjouissant de
« Swissair », a dit l'orateur, a prouvé
que notre pays disposait du potentiel
nécessaire à une entreprise indigène
travaillant sur le plan mondial. Il ne
faut pas oublier toutefois que 25 pour-
cent seulement des recettes de notre
trafic aérien viennent de Suisse et que
« Swissair » dépend surtout de la clien-
telle étrangère. Cette situation est sou-
vent méconnue dans certains milieux
helvétiques.

«Swissair» a démontré qu'une socié-
té nationale d'aviation pouvait s'im-
poser dans la dure concurrence inter-
nationale et résoudre les problèmes
économiques, techniques et d'organi-
sation. Une politique résolue de l'Etat
est une condition du succès. La loi fé-
dérale sur la navigation aérienne a
permis de grouper les forces et les of-
fices fédéraux ont accordé leur plein
soutien à « Swissair ». Mais on remar-
que dans l'opinion publique des cou-
rants entraînant une dispersion des
forces.

M. Berchtold a souligné ensuite que
« Swissair » avait créé sur l'axe Zu-
rich-Genève un trafic aérien d'impor-
tance mondiale. En prétendant ôter
à Zurich son rôle de base principale
pour donner plus de trafic aérien à
d'autres Confédérés, on ferait alors de
c Swissair » une société non rentable.
C'est peut-être regrettable au point de
vue fédéraliste, mais la Suisse n'a que
le choix entre une concentration ra-
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I lUÈT AO u i Service auto
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3 complets à Fr. 8.- = Fr. 24.- A
i complet gratuit, = Fr^, A\ V0TRE pRQFIT NETTEMENT PLUS GRAND!
reste à payer Fr. 16.- ^B

SOMMELIERE
connaissant bien le service, habile
et consciencieuse, de nationalité
française, désirant changer de place
cherche nouvel employeur.
Entrée janvier 1965.

Faire offres avec conditions de tra-
vail sous chiffre OP 26 077, au bureau
de L'Impartial.

¦ F. 
^

Discrets &S

JL K.JL__/ 1 »3 s*"** «"*«>" |H
BANQUE EXEL i

^
«^MQU?**»»» Avenue j*^

| f-gWJHIl. I Léopold-Robert 88 Kg
I ^̂ Xl̂ '̂ ' J La Chaux-de-Fonds HB

*̂«i«̂ JJii***  ̂Tél. (039) 31612 'M

CHEF
D'ATELIER

f Horloger complet̂  à même d'assurer :
une qualité CTM et d'organiser une
fabrication sur une base rationnelle,
est demandé par fabrique d'horlo-
gerie de moyenne importance.
Toute discrétion assurée.
PossibiUté de s'intéresser par la
suite.

Prière de faire offres manuscrites
et détaillées sous chiffre JS 26 099,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche

employée
qualifiée

expérimentée, énergique et capable
de prendre des responsabilités.
Nous demandons des connaissances ;
commerciales, si possible la prati-
que dans l'horlogerie et les langues
française et allemande.

Offres avec prétentions, curriculum
vitae et certificats sous chiffre
F 26 173 U, à Publicitas S.A., 17,
rue Dufour, Bienne.

Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir jeune homme comme i

AIDE
de bureau
pour travaux divers.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références ou se
présenter chez A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10, tél. 039/3 10 56.

Nous cherchons pour
tout de suite

SOMMELIÈRE
BUFFET C.F.F.

LE LOCLE

Téléphone (039) 5 30 38
i /

/ \
j Important commerce de la place cherche \

une vendeuse ou un vendeur
en papeterie
Entrée à convenir.

) Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance. Poste bien rétribué.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre

FZ 25 917, au bureau de L'Impartial.

< /

VOTATIONS
DES 5 ET 6 DÉCEMBRE 1964

ï. Votation fédérale concernant le maintien de mesures tempo-
raires en matière de contrôle des prix

2. Votation cantonale concernant la loi sur l'assurance maladie
3. Votation cantonale sur le décret allouant une subvention à la

commune de Neuchâtel pour la construction du premier
bâtiment du Centre scolaire professionnel de la Maladière.

SONT ÉLECTEURS OU ÉLECTRICES
i .
pour la votation fédérale :
tous les citoyens suisses (hommes) âgés de 20 révolus, domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds

pour la votation cantonale t
a) tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchàteloises âgés de

20 ans révolus
b) tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés

dans le canton ou domiciliés depuis plus de trois mois dans
le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre - Halle aux enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription
électorale respective, munis de leur carte civique.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 5 décembre 1964, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 6 décembre 1964, de 9 h. à 13 h.

INDEMNITÉ POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent manquer le
travail le samedi matin et qui subissent de ce fait une perte de
salaire peuvenUprétendre à une compensation. Celle-ci est fixée
au maximum à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la Police des Habitants sur présen-

tation d'une déclaration de l'employeur.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci-
après :
A la Police des Habitants, rue de la Serre 23
du mercredi 2 décembre au vendredi 4 décembre 1964, de 7 h. 45
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jusqu'à 18 h. 30).
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi, entre les heures de bureau indiquées
ci-dessus. Le samedi matin jusqu'à 6 h.
Les personnes qui vont voter au Poste de Police doivent présenter
le permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à 'domicile, dans le ressort communal, doivent en faire
la demande au bureau électoral de leur circonscription.
Collège des Forges, tél. (039) 2 77 57 ; Halle aux Enchères, tél.
(039) 2 41 25 ; Collège de la Charrière, tél .(039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police
des Habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin, soit le samedi jusqu'à 19 h.
et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1964.

LE CONSEIL COMMUNAL
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MAISON CIREL cherche

DAMES OU
JEUNES FILLES

pour être formées sur travaux
variés.

Prière de se présenter 31, rue des ¦
Tourelles, tél. (039) 2 40 70.

&j J-^ ¦¦;•& ;':.

------__________________________a______------------__-_____________-B____________l

[i 

AUJOURD'HUI """j

STEAK OE PORC I
100 gr. depuis Fr. j  20 I

* *V..,'- IUBMI ¦ MIDI -"** *L. / * _¦*. . KBK4 S ***i...'̂ l*B _____\_\_M

m________________________m_mmm_^______wm____________ummm_^_^_^_m_^ * - —
r \

Fabrique de cadrans

RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
cherche :

JEUNE OUVRIÈRE
(suisse)
à former pour son département em-
ballage ;

PERSONNEL FÉMININ
(suisse)
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter au bureau , rue Jardi- î
nière 119.

L'INFORMATION HORLOGÈRE

cherche !

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

habile et consciencieuse.

Entrée selon entente.

Faire offres à la direction de l'Infor-
mation Horlogère, 42, av. Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MATELAS
à ressorts (garantis
10 ans) 90 x 190 cm.
ou 95 x 190 cm.

Fr. 85.-

120 x 190 cm.
Fr. 160.-

130 x 190 cm.
Fr. 170.-

140 x 190 cm.
Fr. 180.-

KURTH

Pas de changement
d'adresse, toujours

Av. de Morges 9
Tél. 24 66 66

T.4TTSANNTR

Fr. 120.-
prix choc
Vous aurez vos
rideaux et voi-
lages dans 18
coloris ; rendus
posés.

DED
rue du Marché 4

' . / 'Tél. 039/2 '95 70

195.-
Lits turcs, têtes ré-
glables, exécution so-
lide et garantie, avec
matelas à ressorts et
protèges rembourrés.

H. Houriet, meubles,
Hôtel-de-Ville 37, tél.
(039) 2 30 89.

RADIUM
Poseuse sur cadrans
et aiguilles est de-
mandée.

Faire offres sous
chiffre ZL 26 198, au
bureau de L'Impar-
tial.

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez-
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039)
22838. Marius Stehle

Importante fabrique d'horlogerie de
la ville cherche

horloger
complet

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

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

PENSION
2 à 3 chambres mo-
destes sont à louer
avec pension. — Té-
léphone (039)
2 89 50.

A VENDRE
un magnifique aqua-
rium fixé sur socle,
avec plantes et pois-
sons. S'adresser au
magasin Imer Fleurs,
Léopold-Robert 114,
Tél. (039) 219 59.

CHAUFFEUR
possédant permis A
et D, libre le samedi.
Téléphoner au (039)
2 5174, entre 12 et
13 heures.

PERSONNE pour
faire le ménage est
demandée à la demi-
journée, chez dame
seule. S'adresser Av.
Léopold-Robert 157,
tél. (039) 3 3164.

JE CHERCHE une
personne soigneuse
quelques heures par
semaine pour net-
toyages ainsi qu'une
aide aimant la ven-
te et les fleurs, pen-
dant les fêtes de fin
d'année. S'adresser
au magasin Imer
Fleurs, Léopold-Ro-
bert 114, tél. (039)
2 19 59.

PATISSIER qualifié
cherche emploi. Li-
bre dès le 16 décem-
bre. Faire offres et
conditions sous chif-
fre AO 25 958, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de
2 pièces, mi-confort
ou confort , est de-
mandé pour tout de
suite ou pour le 15
décembre. — Offres
au Restaurant Tiei-
no, tél. (039) 2 72 73.

DESSINATEUR, sé-
rieux, cherche cham-
bre meublée pour
tout de suite. - Tél.
(039) 2 70 10.

URGENT Couple
cherche chambre
pour un à deux
mois. Depuis le ler
décembre. — Télé-
phoner au (039)
2 72 73, de 12 h. à
14 h.

A LOUER belle gran-
de chambre au soleil,
chauffage central,
salle de bain, pour
début janvier , à mon-
sieur sérieux. —
S'adresser Président-
Wilson 17, rez-de-
chaussée droite.

A VENDRE 1 lit d'en-
fant bois naturel, 140
x 75 cm., avec mate-
las et lingerie ; 1
pousse-pousse plia-
ble ; 1 parc et 1 chai-
se d'enfant avec gran-
de tablette. Le tout
en bon état et cédé
à un prix raisonna-
ble. Tél. (039) 3 19 61.

A VENDRE un tour-
ne-disques moderne
faisant valise, de cou-
leur noire et blanche.
Marque Lenco (suis-
se). — S'adresser Ro-
cher 21, rez-de-chaus-
sée droite, après 19
heures.
A VENDRE lan-
deau pour jumeaux,
blanc, moderne, cé-
dé à 250 francs. —
S'adresser à Rémy
Ramseyer, Fritz-
Courvoisier 58, té-
léphone (039)
3 27 21.

ON ACHÈTERAIT
vélo d'enfant à 2
roues, grandeur pour
4 ans. — Tél. (039)
5 41 43.

POUSSETTE serait
achetée d'occasion. -
Tél. (039) 3 33 76.

Lisez l'Impartial



L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri VALDRINI
son fidèle collaborateur pendant 14 ans.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se reporter à l'avis de la famille.

Dieu est amour.
Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Arcangelo Gandossi-Valdrinl et leurs fils Manuelo et
Marino, à Boudry ;

Madame et Monsieur Benjamin Miéville-Valdrini, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Francis Ducommun-Valdrinl, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Glauser-Girard et leur fils Jean-Willy, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marietta Valdrini, à Boca (Italie) ;
Monsieur et Madame Giuseppe Gandossi, à Albino (Italie ) ; •
Les familles Bonzon , Siimi, Casablanca,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri VALDRINI
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
62e année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire MARDI 1er DECEMBRE,

à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE FRITZ-COURVOISIER 96.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aimer, c'est se surpasser.
Tout ce qui aura été lié
sur la terre sera lié dans
le ciel.

Matthieu 18 :18.

Monsieur Paul Perregaux, à Neu-
châtel ;

Madame Emile Nobs-Vuilleu-
mier, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edmond
Muller-Vuilleumier, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Marcel
Perregaux, au Locle, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame René Perregaux, à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Rose Mettant, à Neu-

châtel ;
Les familles Vuilleumier, Evard,

Perregaux et alliées, ses chers
élèves,

ont le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse
qu'ils éprouvent en la personne
de

Madame

Paul PERREGAUX
née Jane Vuilleumier

PROFESSEUR DE PIANO

leur très chère épouse, sœur,
belle-sceur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après une maladie
vaillamment supportée.

NEUCHATEL,
le 28 novembre 1964.

(Rue de la Côte 14).

Heureux ceux qui ont faim
et soif de la justice car ils
seront rassasiés.

Matthieu 5 : 6.

L'incinération aura lieu mardi
1er décembre.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III , v. 16.

Madame Claire Zumstein-Marti , à Glen (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Marcel Zumstein-Perrot et leur fils Robert-Marcel,

à Cernier ; ,
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Bûcher, à Morges

et La Chaux-de-Fonds ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Louis Zumstein.

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

Madame

Olga ZUMSTEIN
née Bûcher

leur très chère et regrettée belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, nue Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 81eaimée, après quelques jours ae graiiuetf soiiruances. ™ -"•*¦ •

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1964.
L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

L'incinération aura lieu LUNDI 30 NOVEMBRE, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 75.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

A la Maison du Peuple

La musique ouvrière La Persévé-
rante aime la diversité et ne craint
pas la difficulté. Le concert de sa-
medi soir, à la Maison du peuple,
nous a convaincu qu 'elle a raison,
Les qualités techniques et musicales
de ses membres le lui permettent et
assurent de bonnes interprétations.
Les oeuvres inscrites au programme
étaient de nature à satisfaire tous
les goûts et présentaient, pour cer-
taines d'entrés elles, un réel intérêt.
C'est ce qui nous a d'emblée plu.
Pas de rengaines, pas d'effets faci-
les, mais au contraire beaucoup de
nouveauté. Et l'on n'a pas reculé de-
vant les partitions difficiles de Si-
bélius, de Wagner, de F. Rousseau,
de Baudonck, de Strauven et de
Marcoux, qui exigent la collabora-
tion précise et soignée de chaque
musicien. Aussi, pour une fanfare à
effectif restreint, cela implique-t-il
que presque tous les instrumentistes
sont une fois ou l'autre solistes au
cours des différentes exécutions. Si
la Persévérante parvient à mainte-
nir une belle cohésion, c'est grâce
à son direc teur, M. de Ceuninck. Il
a préparé sa fanfare dans le but,
nous a-t-il semblé, de vaincre les
difficultés techniques du détail pour
pouvoir ensuite travailler librement
en fonction de l'idée d'ensemble de
l'oeuvre. Nous avons apprécié la
couleur des interprétations et leur
caractère. La «Valse triste» de J.
Sibélius, par exemple, fut particu-
lièrement réussie à cet égard. Très
souple dans les dialogues et les
nuances, cette magnifique page a
été lue avec beaucoup d'expression.
Nous avions nettement le sentiment
que les musiciens la vivaient et dé-
siraient communiquer leur convic-
tion. De la vie, il y en avait égale-
ment dans cette marche «Alsace
et Lorraine» de Marcoux, tellement
typique dans l'interprétation qu« <

V, a» . I

l'on se sentait emporté dans le mou-
vement d'un bataillon au défilé. En-
fin, signalons encore l'extrait de
«Tanmhaùser» de R. Wagner , qu:
imposait aux cuivres une tessiture
très étendue et les obligeait à ex-
plorer des régions sonores peu ha-
bituelles, mais charmantes et d'une
grande richesse expressive.

Oe concert nous a également per-
mis d'entendre deux chorales d'hom-
mes, à savoir celle de Tramelan et
L'Avenir. Toutes deux sont dirigées
avec beaucoup de maîtrise par M
Mojon, dont c'était le premier con-
cert à la tête de L'Avenir. C'est sé-
rieux, comme travail et M. Moj on
ne doit pas aimer l'amateurisme. En
tous les cas, la discipline musicale
de ses chanteurs est remarquable,
de même que la diction. Les choeurs
d'ensemble sont travaillés avec au-
tant de soins. Nous avons été frappé
par l'équilibre entre les voix : au-
cune ne domine ou ne claironne, si
ce n'est qu 'à de très rares occasions.
Ici aussi, la palette des nuances est
très variée et sensible. M. Mojon
l'utilise avec intelligence, mais il a
la chance d'avoir de bons choristes.

Un beau concert. Mais ne pour-
rait-on pas faire en sorte, à la Mai-
son du Peuple, que ces désagréables
bruitages de verres et bouteilles que
l'on manipule au comptoir cessent
au moins pendant les exécutions ?
Les malheureux du fond de la salle
n'entendent parfois rien de ce qui se
dit ou chante sur scène. R. C.

MUSIQUE OUVRIÈRE «LA PERSÉVÉRANTE >
CHORALES < L'AVENIR > ET DE TRAMELAN

LE DRAME CONGOLAIS

L'intervention des parachutistes belges , amenés par avions américains, a
permis de sauver des centaines d'otages blancs menacés par les rebelles.
Néanmoins, des blancs ont été tués. Dans les rues de Stanleyville , les corps

des victimes jonchent le sol. (ASL).

Au Tennis Club de La Chaux-de-Fonds
Une fin de saison brillamment fêtée — Les résultats

Samedi soir, au Bel Etage de l'Hôtel
Moreau, le Lawn-Tennis Club de La
Chaux-de-Fonds a clôturé dans une at-
mosphère cordiale et sympathique la
saison 1964. L'assemblée générale, pré-
sidée par M. Aimé Ulmo, président
d'honneur, procéda aux opérations sta-
tutaires prévues. Rapport présidentiel ,
qui enregistre une vitalité sportive tou-
jours croissante et un effectif jamais
atteint de plus de 308 membres. Rap-
port de caisse aussi qui constate un
état financier normal sinon prospère.
Enfin réélection en bloc et par accla-
mations du comité qui a bien rempli sa
tâche et possède la confiance en mê-
me temps que la reconnaissance mé-
ritée des membres du Club.
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Voici au surplus le palmarès pro-
clamé et qui enregistre les résultats
acquis au cours des matchs de quali-
fication qui se sont déroulés sur les
nouveaux terrains spacieux et bien en-
tretenus mis à la disposition des jou-
eurs :

Tournoi simple messieurs, challenge
F. Surdez : 1. Pierre Zehnder ; 2. Pier-
re Julia ; — Tournoi handicap, chal-
lenge A. Méroz : 1. Pierre Julia ; 2.
René Julia; — Tournoi shnple dames,
challenge A. Aubert : 1. A. L. Aubert ;
2. Lili Engdahl ; — Tournoi double
messieurs, challenge Coco-Sports : 1.
P. Julia - Fr. Didisheim ; 2. J. C.
Schwarz - R . Julia ; — Tournoi dou-
ble mixte, challenge A. Ullmo : 1. Mme
Tissot - P. Julia ; 2. Mme Aubert - F.
Didisheim ; — Tournoi seniors, chal-
lenge A. Ullmo : 1. Jean Henry ; 2.
R. Dubois.

CHAMPIONNAT, groupe A : 1. P.
Zehnder ; 2. J. Henry ; 3. P. Julia;. —
Groupe B : 1. P. Cardis ; 2. R. Hirsch;
— Groupe C ; 1. W. Bourquin ; 2. P.
Bille ; 3. E. Zappella ; — Groupe D :
1. R. Vogel ; 2. B. Gallet ; 3. A. Nar-
din ; — Groupe A Dames : 1. A. L.
Aubert ; 2. L. Mauran ; 3. L. Engdahl ;
4. J. Voutat ; 5. C. Brauen ; 6. A. Hae-
feli ; 7. A. Nardin ; 8. A. Biedermann ;
— Groupe B Dames : 1. M. Huguenin ;
2. F. Rothen ; 3. B. Heppler ; 4. H.
Bernhard ; 5. M. Houriet ; 6. M. Mos-
chard ; 7. E. Schwaar ; — Juniors : 1.
P. A. Monnier (5 matchs) ; 2. P. Steuz
(6 matchs) ; 3. J. F. Vogel (3 matchs) ;
4. A. Weil (3 matchs) ; 5. C. Zappella
(3 matchs) ; 6: F. Schwob (2 matchs) ;
7. P. Mercandi (4 matchs) ; 8. M. Zap-
pella (2 matchs) .

Un bal très animé et joyeux clôtura
la soirée dont tous les participants gar-
deront le meilleur souvenir.

Le Lawn-Tennis Club de La Chaux-
de-Fonds continue ainsi magnifique-
ment sur sa lancée et affirme en mê-
me temps qu'une belle vitalité la popu-
larisation d'un sport toujours plus pra-
tiqué et toujours plus répandu.

Une famille de 7 personnes
brûlée vive

Reuter. — L'incendie d'une mai-
son locative de Florences, aux Etats-
Unis, a anéanti une famille entière,
sKtSiidnq, enfants et les parante S.ç<f*«
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1 Cleveland Williams, l'un des
| prétendants américains au ti-
§ tre de champion du monde des
1 poids lourds, est mourant après
1 avoir été atteint d'une balle de
1 revolver dans le ventre, diman-
I che matin, dans un incident
1 avec la police routière du Texas,
1 Transporté au « City County
I Hospital » de Houston, il a été
1 immédiatement opéré mais un
| porte-parole de l'hôpital a dé-
fi claré que son état était « extrê-
I mement critiqua ».
¦ La police a déclaré que le bo-
| xeur noir avait été arrêté pour =
1 excès de vitesse et conduit en f
1 état d'ivresse, à 12 km. de i
ij Houston. Alors que les policiers |
j§ l'emmenaient au poste, Wil- j
i liams, qui avait les menottes I
jj aux mains, menaça de s'échap- 1
1 per de la voiture de la police |
1 et se jet a sur l'un des agents g
( pour lui prendre son arme. 1
J Dans la brève lutte qui suivit, 1
J le boxeur tomba de la voiture 1
| et le coup de feu partit par I
I accident, atteignant Williams à 1
| la hanche. La balle pénétra p
| dans le ventre , perforant les 1
! intestins. 1î 1
«HSHIlHIlliW

j Le boxeur Williams
] en danger de mort

Le spécialiste italien de fond  Marcello
de Dorigo, qui effectue actuellement un
stage d'entrainement à Valadalen sous
la direction de Gôsta Olander, a été vic-
time de gelures. Il s'est perdu dans les
environs de l'école, après avoir cassé un
ski. Il a été retrouvé après plusieurs
heures de recherche à seulement quel-
ques kilomètres. Il souf f re  de gelures
aux pieds et a été immédiatement hos-
pitalisé . Les médecins espèrent pouvoir
le soigner sans envisager une amputa-
tion des orteils.

Coup dur pour le ski
italien

Reuter. — La police de Philadel-
phie communique que deux enfants
âgés de 4 ans ont placé leur cou-
sine, une fillette de 6 mois, dans
un fourneau. La malheureuse es!
décédée.

Coup de grisou
dans un mine espagnole :

3 morts
Reuter. — L'agence d'information

espagnole « Mencheta » rapporte que
trois personnes ont été tuées et
deux blessées par un coup de grisou.

Deux soldats canadiens
tués à la frontière

israélo - égyptienne
AFP. — Deux soldats canadiens

des Nations-Unies ont été tués lors-
que leur jeep a sauté sur une mine
à la frontière israélo-égyptienne,
près de Rafah. Ils revenaient d'une
tournée d'inspection du No Man's
Land avec un bédouin surpris au
moment de passer la frontière lors-
que l'accident s'est produit. Le bé-
douin a également été tué.

21 noyés dans un naufrage
AFP — 21 Philippins, pour la plu-

part des femmes et des enfants, se
sont noyés samedi après que le ba-
teau qui les transportait eut coulé
au large de la côte de Zanoanga
(Philippines du Sud). 31 autres pas-
sagers ont été sauvés.

Des enfants bourreaux !

DPA — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un fuyard a ouvert le
feu sur des douaniers de l'Allema-
gne fédérale à la limite des deux zo-
nes, près de Helmstedt. Il a tué le
chien des douaniers et a réussi à
s'enfuir en Allemagne orientale. Un
autre individu qui était en sa com-
pagnie a pu être arrêté. Ces deux
hommes avaient récemment passé
à l'ouest.

Fusillade en Allemagne

AFP —- ' ïltktxal JHftlHan , l'uin des

principaux collaborateurs- de Frédé-
ric Joliot-Curie, l'un des signataires
des fameux cinq brevets qui, dès
1940, annonçaient toutes les possi-
bilités de l'ère atomique, est mort à
Paris, à l'âge de 56 ans.

Décès de M. Hans Halban



Churchill
a 90 ans

AFP — Debout derrière une dei
fenêtres de sa maison de Hyde Park
Gâte, à Londres, sir Winston Chur-
chill a répondu en souriant et en
saluant de son signe célèbre de la
main, les doigts en V, aux acclama-
tions d'une foule de quelque 500 per-
sonnes venues lui souhaiter un bon
anniversaire.

Pendant trois minutes, l'ancien
premier ministre s'est prêté de bon-
ne grâce aux exigences des photo-
graphes et cameramen, soutenu dis-
crètement par lady Churchill et par
une infirmière.

Sir Winston, en cette veille de son
90e anniversaire, semblait en pleine
forme : il avait revêtu un veston
d'intérieur en velours vert sur lequel
se détachait le large col danton de
sa chemise blanche . Comme un
grand acteur, il salua trois fois  la
foule de ses admirateurs avant que
se rabaissent les lourds rideaux de la
fenêtre.

Session du Parlement chinois
Reuter — La première session du

3e congrès national du peuple — le
parlement — de la Chine populaire
a été fixée au 20 décembre. La pre-
mière session du comité national de
la conférence politique consultative
du peuple chinois aura lieu à la
même date à Pékin.
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LES PARAS BELGES ONT TOUS QUITTÉ LE CONGO
Mais des otages sont encore entre les mains des rebelles

UPI. — Le dernier para belge a
quitté le Congo hier matin à bord
d'un avion de transport américain
C-130, annonce-t-on à Bruxelles.

Le pont aérien entre la base de
Kamina au Congo et celle de l'île
d'Ascension a fonctionné entre 6 h.
et 8 h. du matin. Les paras sont
attendus en Belgique mardi et ils
défileront mardi après-midi dans les
rues de Bruxelles.

Les para-commandos belges sont
restés une semaine tout juste au
Congo. Pendant ce laps de temps
ils ont réussi à délivrer plus d'un
millier de Blancs qui étaient aux
mains des rebelles, mais n'ont pu
empêcher qu'un certain nombre d'o-
tages — 85 au dernier bilan — ne
soient massacres.

Un porte-parole de la Sabena a
déclaré qu'à ce jour 596 réfugiés de
Stanleyville, Paulis et Aketi ont été
ramenés par avion en Europe. On
en attend encore une centaine lun-
di. Un groupe de 67 réfugiés est
arrivé hier à Bruxelles venant de
Léopoldville. Le prince Albert de
Liège et la princesse Paola les ont
accueillis à leur descente d'avion
ainsi que le cardinal Suenens, pri-
mat de Belgique, et des représen-
tants du gouvernement. Le prince
Albert s'est entretenu longuement
avec l'un des réfugiés M. Théo Sle-
gers, consul des Pays-Bas à Paulis,
qui a joué un rôle important dans
le sauvetage de 83 otages détenus
par les « Simbas ».

Encore 900 Blancs
à sauver

UPI. — La Belgique continue ses
efforts pour essayer de sauver les
quelque 900 Blancs se trouvant en-
core entre les mains des rebelles
congolais.

M. Paul-Henri Spaak a adressé
une lettre à M. Jomo Kenyatta,
président de la commission ad hoc
pour le Congo de l'OUA, exprimant
l'espoir que la commission « suggé-
rerait les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des Européens et
autres étrangers dont les vies sont
encore menacées au Congo ».

D'après les autorités belges il y
aurait entre 200 et 300 Belges en-

core dans la région tenue par les
rebelles de M. Soumialot. L'autre
communauté étrangère, la plus im-
portante au Congo est la commu-
nauté grecque parmi lesquels se
trouvent de nombreux Cypriotes qui
ont quitté leur île au début des
troubles pour essayer de refaire leur
existence au Congo.

Opération américaine ?
UPI. — M. George Bail, sous-se-

crétaire d'Etat américain et l'un des
émissaires diplomatiques les plus
qualifiés du président Johnson, est
arrivé hier soir à Londres venant
de Paris. A un correspondant de la
TV britannqiue à l'aéroport de Nor-
holt , M. Bail a déclaré que bien que
« l'opération sauvetage » soit termi-
née, l'on envisageait d'autres mesu-
res pour essayer de sauver les quel-
quqes 1800 Blancs qui se trouvent
encore disséminés dans des. villages
isolés et des missions dans la région
tenue par les rebelles congolais.

U a laissé entendre qu'une nou-
velle opération aéroportée était à
considérer mais que l'on pensait à
des « opérations terrestres ». Il ne

s'est pas explique davantage sur ce
point.

En ce qui concerne la rive gauche
de Stanleyville, il semble qu'aucun
élément nouveau ne soit intervenu.
Les rebelles contrôleraient toujours
les lieux et, selon les derniers ren-
seignements parvenus à Léopoldville,
auraient tué 31 personnes sur cette
rive parmi lesquelles 19 missionnai-
res.

Un des survivants, le père Schus-
ter, de nationalité luxembourgeoise,
est arrivé à Kamina, son état — il
a été grièvement blessé — inspire
les plus vives inquiétudes.

La situation militaire n'a, en gé-
néral , guère évolué et on est tou-
jours sans nouvelle de la localité
de Paulis.

40 Européens sauvés
AFP. — Quarante Européens ont

été libérés samedi après-midi par
l'armée nationale congolaise dans la
localité de Titule, dans la province
d'Uele (région de Buta) . On ignore
si les rebelles, qui n'auraient pas
opposé une vive résistance, ont pro-
cédé à des massacres.

Offensive générale de l'hiver en Europe
AFP — Une vague de froid fait

sentir ses effets sur l'Europe et la
neige est tombée un peu partout
dimanche.

C'est ainsi qu'en Suisse il a neigé à
Zurich, Berne et Genève. Les chasse-
neige sont entrés en action en mon-
tagne, dans le Jura notamment. Dans
le Valais, une centaine de villages
sont sous la neige.

Dans les Alpes italiennes, la neige
tombe drue depuis la nuit dernière
au-dessus de mille mètres. Les cols
du Stelvio, de Sella et de Gardena
sont bloqués, ceux du Brenner et
du Resia sont en voie d'être dégagés.
Dans la région de Sondrio, la couche
de neige atteint un mètre et demi.

En Tchécoslovaquie, la neige est
tombée pour la première fois de l'an-
née sur Prague tandis que des vents
de 160 kilomètres à l'heure, selon
l'agence CTK, ont cause d'importants
dégâts aux forêts dans les Monts Ta-
tra, en Slovaquie.

En Allemagne fédérale, la neige
est également tombée en abondance
pendant le week-end, notamment sur
la côte de la mer du Nord, près de
Husum, en Bavière et dans la Forêt
Noire. Le verglas a provoqué de
nombreux accidents de la circula-
tion: 104 accidents et 43 blessés rien
qu'à Munich.

En France, il fait froid depuis hier
et la neige a fait également son ap-
parition, dans le Dauphine, dans le
Var, en Charente, sur les Pyrénées
basques.

En Dauphine, il y a quatre-vingt
centimètres de neige à l'Alpe d'Huez
mais les routes restent pratiquables
et les remontées mécaniques fonc-
tionnent dans la région grenobloise.

Dans le Var, le thermomètre a
marqué hier soir, près de zéro degré,
et il y a vingt centimètres de neige
au sommet du Mont-Lachene.

La neige n'a pas tenu en Charen-
te ; mais dans les Pyrénées basques,
elle tombe sans arrêt à partir de
600 mètres d'altitude et elle est
abondante sur les hauts sommets.

Impar-Dernière
V '

Embouteillage
à La Vue-des-Alpes

Par suite des chutes de neige et
du verglas, la circulation a été sé-
rieusement entravée, hier, à La Vue-
des-Alpes. Entre 18 h. 30 et 20 h. 30,
une centaine d ' a u t o m o b i l e s
furent bloquées entre les Hauts-
Geneveys et le sommet du col. La
brigade de circulation se rendit sur
place pour rétablir la situation. En
certains endroits, la route était im-
praticable, et des automobilistes qui
voulaient se rendre à Neuchâtel du-
rent faire un large détour. D'autres
durent stationner longuement près
de l'hôtel, au sommet.

Incident lors de funérailles à Saigon
AFP — Un incident s'est produit

au cours des obsèques, hier matin, à
Saigon, d'une jeune bouddhiste, tué
mercredi dernier. Trente-deux ma-
nifestants ont été arrêtés.

Entouré par les parachutistes, le
cortège funèbre resta un long mo-
ment sur place, tandis que, de part
et d'autre, étaient échangés, tour à
tour, menaces d'intervention et ap-
pels au calme, les manifestants con-
tinuant à demander la libération des

j eunes gens arrêtés et la dispersion
du service d'ordre.

A 14 heures locales, les parachu-
tistes décidèrent alors d'entrer en
action et de disperser par la force les
manifestants qui ne respectaient pas
leur ordre, conformément aux dis-
positions de la loi martiale. Ces
troupes, en tenue de combat et ar-
mées, encerclèrent quelques centai-
nes de jeunes gens qui entouraient
le corbillard. Il y eut un moment de
panique : femmes, enfants et vieil-
lards se dispersèrent rapidement,
tandis que les parachutistes distri-
buaient des coups de crosse et arrê-
taient une trentaine de jeunes gens.
Finalement, les forces de l'ordre
s'emparèrent du cercueil placé sur le
corbillard et le conduisirent au cime-
tière, sous la seule escorte de la fa-
mille en larmes.

La foule finit alors de se disper-
ser, mais une vive tension continua
à régner.

EXPOSITION KENNEDY A PARIS

Au Palais de Chaillot , à Paris , une exposition d'objets familiers du président
Kennedy (bureau, fauteuil à bascule , autographes , objets divers) vient d'être
inaugurée par sa mère Mme Rose Kennedy (notre photo) venue spécialement

à Paris pour cette occasion. (Dalmas).

L'avenir
Même si la généralité profitera

d'une diminution du temps de tra-
vail, les cadres, eux, seront toujours
plus occupés que la moyenne de la
population. Ils seront rares et acca-
parés par les questions toujours
nouvelles qu'il faudra résoudre. En
fai t , l'enrichissement augmentera
avec la croissance économique. Les
dépenses de culture et de loisirs dé-
passeront de 50 pour cent celles
d'aujourd'hui . On construira tou-
jours beaucoup. On voyagera plus
encore. Il y aura en France seule-
ment 20 millions de voitures parti -
culières, soif trois fois  plus qu'au-
jourd'hui. Et l'on se demande où
on les casera, comment se réglera
cette circulation sur routes super-
modernisées...

Côté enseignement , la connais-
sance parfaite d'au moins une lan-
gue étrangère et même de deux se-
ra indispensable. Quant aux pro-
grammes scolaires, ne comptez pas
sur leur diminution, au contraire.
Apprendre , encore apprendre, tou-
jours apprendre et continuer d'ap-
prendre sera le mot d' ordre. Cette
nécessité commencera dans l'en-
fance , s'épanouira dans l'adoles-
cence et ne cessera pas dans l 'âge
mûr. Car les connaissances acqui-
ses seront sans cesse dépassées.

Enfin et forcément , l'homme de
1985, préparé à une grande mobi-
lité géographi que , professionnelle et
sociale, s'individualisera d'une part
et se perdra d'autre part dans la
masse. L'alimentation, la bonne
chère, la table familiale cesseront
d'être des pôles réguliers ou occa-
sionnels de rencontre. On mange-
ra de plus en plus dehors, à l'usine ,
au restaurant, pour nourrir et fa i -
re durer, uniquement.

Et Françoise Giroud conclut que
ce mode de vie risque d'entraîner
« un surcroît de solitude et de dé-
tresse af fect ive  », à moins que les
besoins matériels les plus étendus
étant satisfaits — ou presque —
l'homme ne recherche à nouveau
une société où la vie culturelle et
les besoins d'amitié, de sociabilité,
d'entr'aide, reprennent entièrement
leurs droits.

Alors, évidemment cette marche
vers le progrès serait bien une mar-
che en avant.

Le tout est de savoir à quelles
valeurs l'homme de 1985 donnera
la primauté .

Comme on voit, les bâtisseurs
d'avenir sont plus précis sur le côté
technique et matériel que sur le
plan a f f ec t i f .  Et ils ne se pronon-
cent guère sur les conséquences
d'un mode de vie plac é sous les si-
gnes essentiels de la productivité ,
de la croissance économique, des
conquêtes techniques et de la vi-
tesse.

C'est bien ce qui inquiète ceux qui
se. préoccupe nt avant tout du bon-
heur humain et de la joie de vivre,
éléments hier encore essentiels ou
traditionnels.

Attendons donc de voir comment
l'homme de 1964, qui cherche à voir
le plus loin possible , donnera raison
aux prophètes de la prospective.

Paul BOURQUIN.

Paris

Ils ont admis : projet de neu-
tralisation du sud-est asiatique, op-
position au plan américain de force
nucléaire multilatérale. Par contre ,
ils auraient émis quelques critiques
sur la création par la France d'une
force de frappe autonome, son re-
fus d'être présente à la conférence
du désarmement de Genève et sa
non-adhésion au Traité de Moscou
sur la cessation des essais nucléaires.

Depuis que M. Krouchtchev avait
octroyé plus de liberté aux pays
satellites, ceux-ci en avaient profité
et ils avaient engagé des négocia-
tions économiques avec les Occiden-
taux. La destitution de M. « K » les
a laissés perplexes de même que la
France : on se demande ce que fe-
ront ses successeurs. C'est pourquoi
les négociateurs de Paris de la se-
maine dernière se sont montrés
assez prudents sur le plan politi-
que. Ils se sont félicités des points
d'accord , mais ils ont ménagé l'ave -
nir.

James DONNADIEU.

AFP. — L'Union soviétique aurait
procédé récemment à d'importantes
concentrations de troupes le long de
sa frontière avec la Chine, notam-
ment en Asie centrale, face à la
province chinoise du Sinkiang, écrit
dimanche matin le « Sunday Tele-
graph ».

Concentration
de troupes soviétiques
à la frontière chinoise

Ciel couvert ou très nuageux. En-
core des chutes de neige. Froid.
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