
ou nouveau entre
Rome et Belgrade

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

La visite que le président du
Conseil italien M. Aldo Moro vient
d'effectuer cette semaine en Yougo-
slavie a suscité un vaste écho dans
les milieux politiques et diplomati-
ques transalpins. C'est la première
fois depuis la fin de la seconde
guerre mondiale que les autorités

Les entretiens Moro (à gauche) -
Tito (à droite) ont permis de liqui-
der, en grande partie , le contentieux

italo-yougoslave.

yougoslaves recevaient un homme
d'Etat italien. Vingt ans se sont
donc écoulés entre l'occupation par
les soldats du maréchal Tito de
Trieste et la venue à Belgrade de
M. Moro. Il a fallu une longue pé-
riode de temps pour passer de la
phase de l'inimitié — en 1953 en-
core Italiens et Yougoslaves, peu
avant la signature du mémorandum
de Londres se disputaient âpre-
ment la possession de Trieste et
de son hinterland — à celle de la
collaboration et de la réconcilia-
tion.

Dans chaque pays, l'on a eu le
mérite de vouloir oublier les vio-
lences et les disputes du passé en
sherchant dans le domaine écono-
mique d'abord un terrain d'entente.
Cette façon réaliste de procéder a
donné des résultats extrêmement
fructueux. Certes, l'évolution de la
situation politique en Yougoslavie ,
comme en Italie d'ailleurs, a rendu
plus facile le rapprochement entre
Rome et Belgrade. Les efforts du
maréchal Tito en vue d'obtenir une
authentique autonomie à l'inté-
rieur du bloc communiste, l'avène-
ment du centre-gauche en Italie
3nt favorisé l'ouverture d'un dia-
logue au-dessus de l'Adriatique.
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LE CONSEIL DE SÉCURITÉ CONDAMNE LA RHODÉSIE
Un «Boeing 727» s'écrase dans VUtah : 42 morts
Moscou : des milliers de civils gazés au Vietnam

Le Conseil de sécurité
Pour le moment, deux pays seulement ont décidé de prendre
des sanctions économiques contre le régime de M. Ian Smith :
la Grande-Bretagne, dont le Parlement doit voter prochaine-
ment une loi donnant les pleins pouvoirs au gouvernement, et
les Etats-Unis. La France et le Canada ont décidé de rappeler
leurs représentants à Salisbury, et l'Afrique du Sud est la seu-
le nation qui ait annoncé qu'elle reconnaîtrait la Rhodésie in-
dépendante. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné la
proclamation d'indépendance unilatérale, et M. Wilson est reve-
nu , en un sens, sur sa décision de ne pas faire intervenir ses
troupes à Salisbury. Tels sont les éléments qui méritent d'être

souligné dans la crise rhodésienne.

LES ETATS-UNIS
v SE FACHENT

M. A. Goldberg, représentant
américain à l'ONU, a annoncé
hier au Conseil de sécurité que
son pays avait rappelé tous ses
représentants en Rhodésie et
que le statut diplomatique des
Rhodésiens aux E.-U. était ca-
duc. Toutes les expéditions d'ar-
mes américaines à destination
de Salisbury sont bloquées. Les
actions en cours pour tous les
prêts, et les crédits également,
seront suspendus rapidement."

UN GOUVERNEMENT
EN EXIL

Le débat consacré à la Rho-
désie s'est ouvert hier après-mi-
di devant le Conseil de sécuri-
té. M. Michael Stewart, repré-
sentant la Grande-Bretagne, a
d'abord fait l'historique des né-
gociations menées à Salisbury,
puis il a demandé à tous ceux
qui avaient voté le mois dernier
des sanctions économiques con-
tre la Rhodésie d'appuyer les ef-
forts du Royaume-Uni, «seul
gouvernement rhodésien légal».

Cette définition , d'ailleurs,
fait de M. Wilson le chef d'un
gouvernement en exil...

La Grande-Bretagne demande
aux membres des Nations-Unies
de pratiquer un embargo diplo-
matique et économique complet
à l'encontre de la Rhodésie.

Plusieurs pays africains ont

exprimé des doutes quant à
l'efficacité des mesures britan-
niques, et ont recommandé que
des soldats anglais «mettent fin
à cette monstrueuse illégalité.»

Finalement, le Conseil de sé-
curité a condamné par 10 voix
contre 0 et une abstention la
déclaration d'indépendance uni-
latérale de la Rhodésie ; il de-
mande en outre à tous les pays
de ne pas reconnaître, ni aider,
le gouvernement de M. Ian
Smith. (afp, upi, impar.)

Un «Boeing 121 »
Comme nous l'annoncions briè-

vement hier, un Boeing 727 des
United Airlines s'est écrasé ven-
dredi matin à 2 heures (heure de
Paris) en atterrissant à Sait
Lake City (Utah).

Il y  avait à bord 83 passagers
et six membres d'équipage.

Il semble que l'atterrissage
ait été normal et que l'avion se
soit aff aissé sur la piste après
s'être posé.

Il pri t f eu immédiatement et
se cassa en deux. Les pompiers
de l'aéroport réussirent à reti-
rer plusieurs survivants de l'ap-
pareil. Aucun d'eux n'est indem-
ne.

On a compté f inalement 42 vic-
times.

C'est le troisième appareil de
ce type qui s'écrase : le 16 août,
30 personnes pe rdaient la vie
dans le lac Michigan, et au dé-
but de la semaine , un autre 727
s'abattait près de Cincinatti
avec 51 passagers , (upi, impar.)

Moscou
Les «Izvestia» ont accusé hier

les Etats-Unis d'avoir empoi-
sonné des milliers de civils viet-
namiens à l'aide de gaz nocifs,
tels que le chlore, le dioxyde
de carbone et l'hydrogène sulfu-
reux.

La presse soviétique n'avait
jamai s fait état des mises au
point précisant que ces gaz n'é-
taient que lacrymogènes, mais
elle n'avait jamais non plus af-
firmé aussi violemment que ces
gaz ont provoqué des pertes de
vie humaines au Vietnam.

D'autre part , un convoi de
l'armée du Viet"am du Sud est
tombé dans v embuscade à
60 km. de Saigon.

Les pertes gouvernementales
ne sont pas connues, mais les
rebelles ont perdu 216 hommes.

Enfin, un millier d'Améri-
cains se sont battus hier contre
le Vietcong, à l'est du «Triangle
de fer», et ont perdu de nom-
breux véhicules (upi, impar.)

Marche commun
sud - américain ?

«regggaB_a"ai3g«gK_(t'̂ ^

M. Ian Smith (assis) signe la déclara-
tion unilatérale d'indépendance qui a
soulevé dans le monde entier une ré-
probation unanime. Derrière lui, les
membres de son gouvernement illégal,

que Londres qualifie de « traîtres ».
(photopress)

Neuf pays sud-americams ont en-
voyé à Montevideo (Uruguay ) leurs
ministres des affaires étrangères,
pour discuter des problèmes que
pose la zone de libre échange créée
par ces pays. Connue sous le sigle
de ALALC (Associacion latino ame-
ricana de libre commercio), cette
association existe depuis 1961 et
comprend tous les pays sud-améri-
cains à l'exception de la Bolivie,
du Venezuela et du Mexique.

L'Amérique centrale a créé sa
propre zone.

On a appris à Montevideo que
la Bolivie et le Venezuela ont l'in-
tention d'adhérer à l'ALALC.

Le Chili, avec l'appui de l'Equa-
teur et du Paraguay, est intervenu
en faveur de la création d'une sorte
de marché commun.

(ats. impar.)

Nouveau crédit routier
ri

L'ordre du jour de la session du
Grand Conseil qui s'ouvre lundi
comporte , comme nous l'avons dé-
jà  écrit ici 1 ) , un projet de décret
portant octroi d'un crédit de
47 millions pour la cinquième éta-
p e de restauration et de correc-
tion des routes cantonales ; s'il est
accepté par les députés , puis par
le peuple auquel il sera obligatoi-
rement soumis, le total des crédits
extraordinaires destinés au réseau
routier cantonal depuis 1948 s'élè-
vera ainsi à 126 millions !

Au cours de ces dix dernières
années , le prix du kilomètre,
compte tenu des améliorations
techniques apportée s à la cons-
truction des routes , des prix des
terrains, des matériaux, des ma-
chines et de la main-d' œuvre, a
quadruplé. Il est donc logique que
cette demande de crédit soit la
plus , importante de toutes celles
que les électeurs neuchàtelois ont
acceptées jusqu 'ici. Par ailleurs,
il est loyique aussi que l'amortisse-
ment de ce crédit puisse s'e f f e c -

tuer dans les mêmes bonnes con-
ditions que précédemment puisque
l'augmentation du nombre des
véhicules à moteur fournit à l'Etat
un produit des taxes et des droits
d'entrée sur la benzine, en grande
partie réservés à ces amortisse-
ments, plus élevé.

Nous avons donné (5 novem-
bre) la liste des travaux prévus
dans cette cinquième étape de ré-
fection du réseau routier canto-
nal ; nous n'y reviendrons donc
pas, en rappelant que deux im-
portants chantiers prévus dans la
quatrième étape doivent encore
être réalisés , et là, les habitants
des Montagnes neuchâteloises sont
particulièrement intéressés , soit
l'évitement du village de Valan-
gin prévu pour 1966 et la sup-
pression du passage à niveau
Corcelles-Peseux. Après cela, la
liaison entre le Jura et la Suisse
romande sera très nettement amé-
liorée.

Si les quatre premières étapes
prévoyaient, pour chacune d'elles,
des périodes de travaux de cinq
à sept ans, cette cinquième étape

par Pierre CHAMPION

est établie pour une péri ode de
dix à douze ans. L'Etat voit là
un moyen de planif ier plus ra-
tionnellement les chantiers, car,
dit-il , « il faut compter de quatre
à six ans po ur étudier et cons-
truire un tronçon de route im-
p ortant, un an pour les études
d'avant-p rojet , un à deux ans
p our la mise au point des plans
d'exécution et l'achat des terrains
nécessaires et deux ans au moins
p our la construction ». C'est dire
que, dans ce domaine aussi , la pa-
tience est la mère des vertus ;
trop souvent , hélas ! les critiques
f aciles des usagers de la route ne
tiennent pas compte de ces im-
p ératif s. L'ampleur d'un tel pro-
gramme exige tout naturellement
une coordination pré cise des étu-
des et des travaux pour éviter
aussi bien des pert es de temps
que d'argent .
Pin en page 27 rDC"niTsous le titre vnLL/l I

/^PASSANT
On a dit que l'homme est un ani-

mal religieux.
Peut-être que oui, peut-être que

non...
En revanche ce qui est certain c'est

qu'il est surtout un animal supersti-
tieux.

En effet. A voir le nombre de gens
qui descendent du trottoir pour ne pas
passer sous une— échelle ; qui achè-
tent leur billet de loterie un vendredi
13; qui disent : « Touchons du faoià»
en parlant de leur santé ; ou qui
croient aux horoscopes publiés par les
journaux , on se rend compte que sous
le règne du matérialisme et de ¦ la
science, la superstition n'a pas perdu
ses droits. Je dira i même qu 'elle est
reine, et que pas mal de contemporains
qui ne croient ni à Dieu ni à diable
font encore leurs dévotions dans le
temple immense de la supersti tion où
les singeries les plus répandues s'ai-
llent souvent à la supercherie orga-
nisée

J'ai connu, en effet , un journaliste,
qui alimente régulièrement la page
quotidienne ou hebdomadaire de ses pu-
blications en horoscopes très appréciés
et suivis par nombre de ses aimables
et crédules lectrices, quand ce n'est
pas par ses soi-disant sceptiques lec-
teurs.

— S'ils savaient, me confiait-il, ce
que je rigole en publiant chaque jour
ou chaque semaine cette « vision de l'a-
venir » et ces prédictions astrales , ils
me mettraient en pièces. Moi je sais
que c'est une farce. Mais pour eux
c'est la vérité. Et je perdrais en même
temps ïeur confiance et leur abonne-
ment si je cessais de leur offrir une
marchandise qui est avant tout un
fruit de la crédulité, de la naïveté et
de l'imagination. Car de l'imagination
il en faut, tu peux m'en croire , pour
déduire chaque jour , de la conjonc -
tion des astres la prévention des dé-
sastres, et les bonheurs à venir. Mais
enfin puisque l'araignée du soir est
espoir, et qu'il ne faut pas traverser
la rue quand passe un chat noir , je ne
vois pas pourquoi je ne vendrais pas,
moi aussi, des horoscopes qui font plai-
sir aux midinettes et même aux gens
sérieux...

En effet .
Triste ou comique, c'est la réalité.

Le père Piquerez.



A
vant même que le général de
Gaulle n'eût fait  connaître sa

candidature à l'élection du 5
décembre — à vrai dire, on s 'en dou-
tait un peu, mais, en grand stratège,
il f i t  attendre sa décis ion — soixan-
te-six pour-cent des Français ayant
fai t  un choix se disaient disposés à
voter pour lui. M. Mitterrand arrivait
en seconde po sition (23 pour-cent) ,
et ensuite MM.  Lecanuet (4,5 pour-
cent), Tixier-Vignancour (4 ,5 pour-
cent) et Marcilhacey (2 pour-cent).
C'est du moins ce qui résulte d'un
sondage de l'Institut fra nçais d' opi-
nion publique.

L'enlèvement en ple in Paris et en
plein jour de M. Ben Barka, leader
de l'opposition marocaine, a produit
ici une fâcheuse impression, venant
aussitôt après l'élection présid entielle
dans l'échelle de l'intérêt suscité. Les
vieux Parisiens se souviennent de cas
identiques: rapt des généraux Kou-
tiepov (1930) et Miller (1937), tous
deux chefs de f i le  des émigrés rus-
ses. La Guépéou f u t  alors incriminée.
Ce sont aujourd'hui les services se-
crets de Rabat qui sont en cause.

Mai s la France du général de Gaulle
est actuellement en très bons termes
avec l'Union soviétique. Le voyage
à Moscou de M. Couve de Murville
en témoigne. Egalement , le séjour
à Paris d'une délégation de l'Acadé-
mie , des Sciences d'URSS , qui a été
reçue à l'Institut. Enfin , l'exhibition
au Palais des Sports des cavaliers de
la Gonka — Cosaques , Caucasiens,
Tadj iks et Uzbeks — voltigeurs étour-
dissants, qui n'ont pas d'égaux dans
l'art de jongler avec des torches brû-
lant par les deux bouts. Et cela jus-
qu 'au 5 décembre.

Les relations sont plus fraîches avec
la Grande-Bretagne. Il y aura neuf
cents ans, en octobre prochain, que
s 'est livrée la grande bataille de Has-
tings et, à cette occasion, les Britan-

par James DONNADIEU
niques auraient souhaité que la Fran-
ce lui prêtât la célèbre tapisserie de
Bayeux, qui conte l'expédition de
Guillaume le Conquérant. Il parai t
que M. André Malraux, grand maître
de la Culture, l'avai t promis. Ma is
rien ne va pj.us, car le maire de
Bayeux prétend que la tapisserie est
trop fragile pour être exposée à l'é-
tranger et que son absence ferait le
plus grand tort au tourisme en Nor-
mandie. Il est curieux que le maire
de la cité normande, délivrée par les
alliés au cours de la dernière guerre ,
se montre plus nationaliste que le
général de Gaulle, qui a cependant
interdit aux Anglais d'entrer dans la
Communauté économique européen-
ne. Les pourparlers se poursuivent.

Histoires de femmes
Françoise Sagan ne s 'ennuie pas ,

du moins avec son éditeur. Quelques
semaines seulement après la sortie
de son dernier roman, «La Chamade»
(JulHard ) , on annonce qu'il lui a
déjà rapporté 600.000 francs lourds
et qu 'un second tirage est imminent ,
qui lui en rapportera autant. Cela fe-
ra 400.000 exemplaires vendus. Neuf
pays se sont assuré les droits de tra-
duction. Enfin , des producteurs fran-
çais, anglais et américains se battent
pour s'assurer les droits cinémato-
graphiques de l'œuvre. Bénéfice total
prévu : 2 millions de francs , qui vien-
dront s 'ajouter aux 15 millions que
Françoise a gagnés et dépensés en
dix ans. .' '

Une autre femme auteur, qui ne
vient pas de Saint:Germain-des-Prés ,
mais des prisons de France, Aïbertine
Sarrazin — 28 ans, dont 8 de «tôle» —
fa i t  beaucoup . parler d'elle dans les
milieux littéraires , où se préparent
les prochains grands pri ti. «La Ca-
vale» et «L'Astragale» (Pauvert) sont
les récits d'une femme incarcérée
pour vol , vagabondage et prostitu-
tion, qui ne-songe-qu 'à -s 'évader- (on
dit en argot '." «se cavaler» , et qui, en
s 'évadan t , se brise un os du tarse (on
le nom-re : «l' astragale»). Ref le t  fi-
dèle de la vie dans une geôle , donné
en terme du milieu et agrémenté d' une
histoire d'amour.

Le scandale de l'Ambigu
Gros émoi dans le monde théâtral.

Je vous avais précédemment annoncé
que l'Ambigu , le plus vieux théâtre
de Paris après la Comédie-Française ,
allait disparaître. La veille du jour
où la pioche des démolisseurs allait
entrer en action, un membre de l'A-
cadémie française , Thierry Maulnier ,
se souvenant qu'il avai t été camelot
du roi et champion de course à pied ,
escalada la scène et protesta vigou-

reusement , avec quelques acteurs et
actrices, dont sa femme, Marcelle Tas-
sencourt.

Une Association pour l'aide aux
théâtres vient d'être créée , qui se pro-
pose de venir en aide, non seulement
à l'Ambigu , mais à tous les théâtres
en di f f i cu l té .  Une souscription natio-
nale sera ouverte pour recueillir les
fonds  qui permettront de désintéres-
ser la société propriétaire de l'Am-
bigu. En tête de la liste des donateurs
figurera la princesse Grâce de Mo-
naco. M. André Malraux a reçu MM.
Thierry Maulnier , Jean Vilar, Jean-
Louis Barrault et Jean Mercure , qui
lui avaient demandé audience pour
l' entretenir de cette af faire .  L 'Ambi-
gu sera sans doute classé monument
historique et deviendra un Musée du
théâtre.

Le four de «Vamos»
La dernière pièce jouée à l'Ambigu

était celle de François Campeaux,
«Des enfants de chœur», et elle mar-
chait bien. Or, il se trouvait qu'au
théâtre Edouard VII se donnait une
pièce qui était un véritable four :
«Pourquoi pas Vamos ?» de Georges
Conchon, prix Goncourt de l'an der-
nier avec «L'Etat sauvage». Cette
histoire rocambolesque d'un ancien
dictateur sud-américain, gâteux, qui
est ramené au pouvoir en dépit de
l'opposition de sa femme, ex-chan-
teuse, a eu contre elle la critique una-
nime. Claude Génia, directrice du
théâtre Edourd VII , qui tenait le rôle
de la chanteuse, s'est empressée d'ac-
cueillir «Des enfants de chœur». Elle
a fai t  ainsi un beau geste envers des
acteurs sans emploi. Mais elle a fa i t
également une bonne af faire .

Expositions, concerts,
danses et chansons

Au Musée du Louvre, remarquable
présentation de dessins du XVIe siè-
cle européen : Vinci, Durer, Michel-
Ange, Raphaël , Bosch, Bruegel , Le
Corrège, Vêronèse, Le Titien. A rap-
pro cher de l'exposition du Petit Pa-
lais (peintures et dessins ) et de
celle de la tapisserie au Musée des
Gobelins. Le Musée des arts décora-
t i f s  présente une passionnante ré-
trospective sur un siècle de photo-
graphie. On suit de salle en salle le
développement des possibilités tech-
niques de cet art relativement jeune,
depuis le lourd matériel d'il y a cent
ans jusqu 'aux légers appareils d'au-
jourd'hui , mais qui ont toujours per-
mis au talent de se déployer .

Je mentionnerai encore trois con-
certs d 'Arthur Rùbinstein : Mozart ,
Beethoven et Brahms. Le Ballet de
l'Opéra de Hambourg, inaug.urant, au
Théâtre des Champs-Elysées , le troi-
sième Festival international de la
danse, n'a remporté qu'un maigre
succès. Il n'en est pas de même à
l'Olympia, où triomphent les Compa-

gnons de la chanson, laissant un peu
dans l'ombre Françoise Hardy,  bien
qu'elle paraisse en pyjama blanc.
Quant à Sylvie Vartan, elle est allée
à Londres avec Johnny Halliday, son
mari, pour chanter devant la reine
et le prince Philip. Honneur suprê *
me I

i

Le plafond de l'Odéon
A l'Odéon , nous avons eu une «pla-

fond-party» , à l 'occasion de l 'inau-
guration du nouveau plafond signé
André Masson et dont les figures res-
semblent à des vagues qui s 'entrecho-
quent. Jean-Louis Barrault a appelé
cela «l' opération peau neuve». Mais
le plus enchanté a été André Malraux.
On ignore si ce f u t  par l'inauguration
du plafond ou par la représentation
simultanée du «Numance» de Cer-
vantes et Jean Cau, qui lui rappelait
la guerre d'Espagne , durant laquelle
comme chacun sait , il avait été du
côté des brigades internationales.

Le dernier f i l m  de Jean-Luc Go-
dard , « Pierrot le Fou », suscite des
polémiques connue toutes les œuvres
du même auteur . Film sur l 'amour,
la beauté et la mort , hymne à la
lumière, à la mer et au soleil , mais
également f i lm  sur le monde d 'au-
jourd'hui , la solitude à plusieurs ,
l'impossibilité de se comprendre .
Beauté , mais dérision et blasphème.
Anna Karina et Jean-Paul Belmondo
prêtent leur talent à cette œuvre
curieuse.

Les mésaventures
de B. B. '

B. B., quant à elle , devait aller se
reposer au Liban avec Bob Zaguri.
Mais de mauvais plaisants lui ayant
téléphoné pour lui annoncer qu'une
cohorte de journalistes et de photo-
graphes l'attendait à Beyrouth , elle
a aussitôt donné l'ordre de déboucler
ses valises . Elle s'est consolée en se
rendant dans sa maison de campa-
gne de Seine-et-Oise, où elle s'est
amusée avec son chien « Charlie » et
son mouton « Cornichon ». Non loin
de là, son ex-mari Jacques Charrier
donnait à leur f i ls  commun dont il
a la garde — N icolas, 5 ans — un
cerbère pour qu'on ne l'enlève pas.
Mais ce n'est point B. B. qui semble
nourrir un aussi noir dessein !

J. D.

La chronique des gâte-français

Au nombre des douze organisations vouées, dans les pays franco-
phones, à la sauvegarde et à l'unité de la* langue française, et qui
constituent la Fédération du français universel, s'inscrit le Fichier
français (case postale 108, 3002 Berne).

Animée par MM. André Amiguet et Charles Reichenbach, cette
société réunit des collaborateurs distingués et publie, par intervalles,
à l'intention des particuliers et des. administrations, des fiches relatives
à tel ou tel problème de langage.

L'un de ses membres, M. C. von K., de Berne, a bien voulu faire
écho à ma chronique du 23 octobre : « Défenseur de la langue fran-
çaise, ennemi acharné des anglicismes, germanismes et barbarismes
de toute sorte, je suis un lecteur assidu de votre chronique et de
plusieurs autres du même genre... Continuez courageusement à défendre
la cause du français malmené. Il en a grand besoin ! »

Ce témoignage a d'autant plus de prix à mes yeux qu'il est assorti
de renseignements de premier ordre sur « respectivement » (nous y
reviendrons) et sur l'anglicisme «panel ».

Nous nous demandions l'origine et le sens de cet Intrus que nous
avons rencontré dans des textes d'une Fondation Gottlieb Duttweiler,
le Pré Vert : « ...ces thèmes intéressants que quelque trois cents spé-
cialistes eurent l'occasion d'approfondir au cours de discussions géné-
rales et d'entretiens EN PANEL. » Et ailleurs : « directeurs des PA-
NELS », « participants aux discussions EN PANEL ».

Quant à l'origine du terme, M. von K. nous confirme qu'il nous
arrive des pays anglo-saxons.

En anglais, son sens premier est « panneau » (dans toutes les
acceptions de ce nom), « cloison volante », et il a des sens dérivés :
liste des juré s, jury, liste des médecins des assurances sociales. Comme
je le supposais, on aurait passé du sens premier, par glissement, au
sens de « groupe » :

« En outre, précise M. von K., PANEL s'emploie familièrement en
anglais dans le sens de « groupe ». D'après le Dictionnaire moderne
anglais-français Larousse, p. 466, le composé PANEL-DISCUSSION
(avec trait d'union ) signifie « discussion par un groupe d'orateurs ».
Selon le Grand Dictionnaire d'Américanismes d'Etienne Deak, p. 450,
une PANEL DISCUSSION (sans trait d'union) est une « réunion publi-
que et contradictoire » ou un « débat public et contradictoire. »

Ces observations montrent que les dictionnaires spéciaux ne s'en-
tendent même pas pour définir le « panel » que des organisateurs de
congrès patronnent et essaient d'introduire dans notre langue. Les
textes de la Fondation « le Pré Vert » restent obscurs. Nous ne man-
quons pas de mots français pour désigner des réunions de tout genre.

Gardons-nous donc d'employer cet anglicisme nouveau-venu, dont
nous n'avons que faire, et de tomber... dans le panel.

Eric LUGIN.
, '

" ¦ ' '

Un intrus: «panel»

Cours du 11 12 Cours du 11 12 Cours du 11 12
. . .  , Zurich Zurich

Neuchâtel (Actions suisses) (Actions étrangères)
Créd. Fonc. Nch. 660 d
La Neuch. Ass 1000 d
Gardy act. 220 d
Gardy b. de Jce 800 d
Câbles Cortaill. 9900 o
Chaux, Ciments 490 o
E.Dubied & Cie 1400 d
Suchard « A » 1275
Suchard « B i 8700 d

Bâle
Bâloise-Holding 210 d
Cim. Portland 4250
Hoff. -Roche b. J 69500
Durand-Hug. 3000 d
Schappe 150
Laurens Holding 1700 o

Genève
Am. EUT. Secur. 118%
Charmilles 905
Electrolux 170 d
Grand Passage 550
Bque Paris P-B 226
Méridion Elec 15
Physique port. 555
Physique nom. 490
Sécheron port 395 d
Sécheron nom 335
Astra 2.10
S. K. F. 292

Lausanne
Créd. F. Vdois 855
Cie Vd. Electr 700 d
Sté Rde Electr 470
Suchard c A » 1275
Suchard < B » 8500 d
At. Mec. Vevey 660 cl
Câbl Cossonay 3425
Innovation 485
Tanneries Vevey 975 d
Zyma S.A. 1600

600 d Swissalr 558
1000 d Banque Leu 1785
220 U. B. S. 2930
800 S. B. S. 2170

9800 Crédit Suisse 2400
460 d Bque Nationale 576

1450 Bque Populaire 1475
1500 d Bque Com. Bâle 350 d
8650 o Conti Linoléum 1100

Electrowatt 1635
Holderbk port. 470
Holderbk nom. 455

210 Interhandel 4540
— Motor Columbl215 e>

69500 SAEG I 80
3000 d tndelec 1120

148 Metallwerte 1705
— Italo-Suisse 237

Helvétia Incend 1450
Nationale Ass. 4000

,.-,- , Réassurances 1930
118% winterth. Aco 725
9,0^ . Zurich Ace. 4925
™ d Aar-Tessin 1000 d
=50 Saurer 1400
22° , Aluminium 5690
Jj» d Bally 1530
2S2 Brown Bov. «B» 1840
f V . Ciba port. 7110
390 d Ciba aoaL 5160
340 Simplon 550
„«—; Fischer 1465283 d Geigy port. _

Geigy nom. 4120
Jelmoli 1150
Hero Conserves 5400

1050 d Landis & Gyr 1750
710 Lonza 1050
475 Globus 4300

1275 d Mach. Oerlikon 720
8500 d Nestlé port. 2630
660 cl Nestlé nom. 1798

3425 d Sandoz 5790
485 Suchard « B >  8500
975 d Sulzer 3010

1550 d Oursins 4220

557 Aluminium Ltd 123% —
1795 d Amer. Tel., Tel. 270 274%
2900 Baltim. & Ohio 168 166 d
2150 Canadian Pacil 281 282%
2380 Cons. Nat. Gas. 319 320 d
576 d Dow Chemical 338 336

1470 d E. I. Du Pont 1045 1043
— Eastman Kodak 472 474

1080 d Ford Motor — 252%
1630 Gen. Electric — 505
470 General Foods 364 361
450 General Motors 445 454

4570 Goodyear 198 199%
; 1215 I. B. M. 2295 2305

83 Internat. Nickel 410 411
1110 d Internat. Paper — 132
1705 d Int. Tel. & Tel 281 282
231 Kennecott 524 526

1450 d Montgomery 151% 151%
4000 Nation. Distlll. 135% 135
1930 Pac. Gas. Elec. 163% 164
725 Fennsylv. RR. 247% 241

4950 d Stand. Oll N. J 357 359
1000 d Union Carbide 317 316
1400 O. S. Steel 215 217%
5670 Woolworth 122 122%d
1510 Anglo American 178 1.76
1825 Cia It.-Arg. El. 26% 17
7100 Machines Bull 107% 108
5170 Hidrandina 14% 14%d

550 d Orange Free St 86 87
1450 Péchiney 164 Va 166%
8850 N. V. Philips 142% 142
4160 Royal Dutch 182% 182
1150 Allumett. Suéd. 148 d 148 d
5475 Unilever N. V. 150 147%e
1720 West Rand 73% 73%c
1070 A. E. G. 487 487
430O d Badische Anilln 478 475
720 Degussa 536 533 c

2605 Demag 337 332
1798 Farben Bayer 402 398
5800 Farbw Hoechst 541 537
8500 Mannesmann 202% 201
3020 d Slem. & Halske 549 547
4250 Thyssen-Hutte 195% 184%

Cours du 11 12

New York
Abbott Laborat. 41 40%
Addressograph 61 60%
Air Réduction 69'/s 71 Va
Allied Chemical 46% 4&>/«
Alum. of Amer 70Vs 69%
Amerada Petr. 72% 73%
Amer. Cyanam. 85 86%
Am. Elec. Pow 44V s 44%
Am. Hom. Prod. 80% 80Va
Americ. M. & F. 20 19'/a
Americ. Motors lOVa 1°%
Americ. Smelt 65 65%
Amer. Tel., Tel. 63% 63%
Amer. Tobacco 40 40 Vi
Ampex Corp. 23 23Vs
Anaconda Co. 80% 8°

,;/s
Armour Co. 3T'/a 37'/a
Atchison Topek 32 Vi 32?/ B
Baltim. & Ohio 38% 39'/s
Beckmann Inst. 91% 92-;i
Bell & HoweU 36 37
Bendlx Aviation 63Va 63,'j .
Bethlehem St. 37 % 37»/«
Boeing 119;/s H6'/»
Bdrden Co. 41% 427s
Bristol-Myers 98% 98:/«
Burroughs Corp 42% 43 Vi
Campbell Soup. 36% 36
Canadian Pacil 65V» 65VB
Carter Products. 17% 17%
Celanese Corp 82 Vs 82%
Cerro Corp. 38Vs 38»/s
Chrysler Corp 54 Vi 55 %
Cities Service «Vi 41'/»
Coca-Cola 80 80%
Colgate-Palmol 28'/» 2BVi
Commonw Ed. 55'/» 55
Consol Edison 43'/» 43%
Cons. Electron. 357s 38V«
Continental OU 73 V4 72'/»¦ Control Data 41»/i 43
Corn Products 53 53'/»
Corning Glass 219 Vi 221%
Créole Petrol 42% 42

• Douglas Aircr 64Va 65V»
Dow Chemical 787s 76'/»
Du Pont 24V» 24
Eastman Kodak 109% 109Vi
Firestone 41'/» 41'/»
Ford Motors 58Vs 58
Gen. Dynamics 47'/. 497s

,- Cours du 11 12

New York (suite)
Gen. Electric. 116% 117
General Foods 83% 85'/»
General Motors 104>/ 8 NK> %
General Tel. 45 Vi 46%
Gen. Tire, Rub. 25% 2b
Gillette Co 39Vs 39 Va
Goodrich Co 56 &6V«
Goodyear 46 45%
Gulf Oil Corp. 597a &9°/a
Heinz 43»/a 43%
Hewl.-Packard 35% 3&>/a
Homest. Mining 48% 48Va
Honeywell Inc. 74Va 74
Int. Bus. Mach. 534% 538
Internat. Nickel 957a 94
Internat. Paper 30% 30'/8
Internat. Tel. 65Va 667a
Johns-Manville 55 547a
Jon. & Laughl 6414 637»
Kennec. Copp. 122 124%
Korvette Inc. 307a 29%
Litton Industr. 120 122 Vi
Lockheed Aircr 64Va **'i
Lorillard 45 Va 45%
Louisiana Land 49% 49%
Magma Copper 55% 55%
Mead Johnson 25 24>/a
Merck & Co. 69% 70
Mining 64J/s 63'/a
Monsan. Chem. 84% 83%
Montgomery 35 357a
Motorola Inc. 149 158
National Cash 70% 71%
National Dairy 87 86%
National Distlll. 317» 317,
National Lead 70% 707,
North Am. Avia 58 Vi 5878
Olin. Mathieson 56% 57
Pac. Gas & El. 38 37»/,
Pan Am. W. Air. 41»/a 41
Parke Davis 30Va 30 %
Pennsylvan. RR 55'/» 5T»/a
Pfizer & Co. 66V« 66%
Phelps Dodge 77% 77Vi
Philip Morris 92 9iy2Phillips Petrol 59Va 59%
Polaroid Corp. 101 1C5%
Proct. & Gamble 70 707»
Rad. Corp. Am 45% 46 Vi
Republlc Steel 41 Va 41%
Revlon Inc. 41 41%

Cours du 11 12

New York (suite)
Reynolds Met. 45s/a 44%
Reynolds Tobac. 45% 46%
Rich.-Merrell 71'/a 73V,
Richfield Oil 73% 73%
Rohm, Haas Co. 162 Va 162%
Royal Dutch 44% 45
Searle (G. D.) 55Va 54-Vs
Sears, Roebuck 65% 66 Vi
Shell Oil Co. 66% 65Va
Sinclair OU 61Va 61 %
Smith Kl. Fr. 75 7'5
Socony Mobil 91«/a 91%
South. Pac. RR 46'/, 46Va
Sperry Rand 16Va 17%
Stand. Oil Cal. 78-Va 78»/a
Stand. Oll N. J. 82% 83Va
Sterling Drug. 37Va 37Va
Swift & Co. 50V. 49'/a
Texaco Inc. 82 Vi 827s
Texas Instrum. 162 175%
Thompson Ram 42% 42=/a
Union Carbide 73 Vi 73 Va
Union Pacil. RR 42 % 42V»
United Aircraft 69V» 72Va
U. S. Rubber 68Va 69%
U. S. Steel 50»/ 8 49'/,
Upjohn Co. 68% 68%
Warner-Lamb. 40 40
Western Airlln 38'/8 39Va
Westlng Elec. 58 57Va
Woolworth 28% 28V»
Xerox Corp. 175V» 176
Youngst. Sheet 39»/a 39 %
Zenith Radio il4Va 114%

UNIUN Dt BAN U UtS SUIS StS voy
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s,
AMCA $ 93.85 381 Vi 383%
CANAC $0 178.65 675 685
DENAC Fr. 8. 87.25 82 84
ESPAC Fr. 8. 131.50 125 127
EURIT Fr. 8. 149.50 140% 142 %
FONSA Fr. s. 389.— 385 388
FRANCIT Fr. s. 107.25 102 104
GERMAC Fr. s. 101.50 99 101
ITAC Fr. s. 167.50 161 163
SAFIT Fr. 8. 179.— 172 174
SIMA Fr. B. 1380.— 1365 1375

Cours du 11 12

New York (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 95328 95629
Chemins de fer 23559 23855
Services publics 15812 15778
Volume ( milliers) 5430 7780
Moody's 392.4 391.6
Stand & Poors 97.97 98.45

Billets étrangers: 'Dem offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars US. A 4.29%. 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—¦
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
Vreneli 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \.-_  _ . . ._ _ - .  (CBS)
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 18, novembre, à 20 h. 30
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, 1 ^̂ Û̂ ^M, ' ' 

13 Fraternelle Amazonie. 14 L'Afghanis- j ; < • .-, -' '' , ,' . „,_ ' , l̂̂ ^̂ «B ir̂ ™ "' l' .' W |
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Contre
l'air sec —

pour
une atmosphère saine

au travail
et au logis

ÏL
-î*.-1- ¦ ,.'ir:.*ï'.'»- ' . ¦> j iAw'

y . . ¦ ¦ '¦ : :...' ¦¦. .

à la fois saturateur
et inhalateur!

Dans l'air des locaux de travail et d'habitation chauffés normalement ,
il manque 20-30 % d'humidité. Cette insuffisance est très mauvaise
pour l'organisme humain. Seule une humidification efficace permet
de bannir les refroidissements , la fatigue et le manque d'entrain au

travail. DeVILBISS vous apporte bien-être et fraîcheur juvénile.
DeVILBISS est la solution idéale pour le logis et le bureau. II assure
l'humidification de l' air la plus hygiénique. Les impuretés et le calcaire
restent dans le récipient de l'appareil. Fonctionnement absolument
sûr et tout à fait silencieux; arrêt automatique; garantie illimitée.

DeVILBISS 147 DeVILBISS 145
A Q contenance 1 litre, contenance 3 litres , "TQ
T̂ \J."" pour 3-4 heures pour 8-10 heures / O.-'

En vente dans les pharmacies , |
drogueries , magasins d'articles sanitaires et ménagers.

Lamprecht SA, 8050 Zurich/
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ŷ-i^W ç/àêett, ç/èèett, ç/àÙen, QZ&^U
Dessert Crème Dessert Crème Dessert Crème Crème Dessert Dessert Crème

en boîtes pratiques , prêtes à servir
et chaque boîte ne coûte que Fr. 1.40
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o LF CINÉMA A L'ÉTAT PUR 2 GRANDS FILMS EN UNE SOIRéE 5
 ̂

EU-U. Wll^E^lWl-Tl rt _U _U_ 1 r% 1 rUriiii JEAN GABIN "MONSIEUR" A DéGUSTER r-

 ̂
SOIRÉES : 

20 h. 
(précises) MATINÉES : samedi 

et 
dimanche 

14 h. 15 JERRY LEWIS "Dr
^
JERRY et Mr LOVE" ¦>

fi , mercredi 15 h. pr;x  ̂p|aces . |oges 4 _ premières 3.50, secondes 3.- etc. RI
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«J'ai deux amours — déclare Jean-Louis — la Virginie avec et ^i M̂Mr
la Virginie Jû^îJ filtre.» Chacune est en effet depuis toujours . , ^ttj r
une cigarette d'un goût racé, au caractère typiquement français. T7T13 t^ TTWT1"*
Et les deux Virginie se présentent maintenant 1 JL i\ %%. Xll JL J J
dans de nouvelles robes modernes, élégantes, pimpantes. __j& \
Oui, Jean-Louis est un homme heureux et il restera fidèle /^(SP^ _<m.

\ 1_*_ 3̂_%__H't_.

à ses deux VIRGINIE! ' Avec et sans filtre 80 et. \><&i__llil__k

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE! \s

I §n
\/ous souffrez
de constipation
opiniâtre...

faites comme mol: après avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse Intestinale, j'ai pris'— sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatlves Gluliani.
Depuis ce jour, je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Gluliani en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes âgées ou délicates et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu-
mance.

SI vous avez la bouche pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux de tète, des lourdeurs, troubles -
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pasl Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani. Elles ont déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. W& I l|_j
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' SI vous sounrez ae troubles digestifs, demander¦ à votre pharmacien l'Amer médicinal GIULIANI.
f

r " " ' ' " ' \

L.8 Valais ouvre ses portes
aux nouvelles industries

0 TERRAINS avantageux, pi-oximité voies de communications, jusqu 'à !¦¦¦¦-.¦¦ ¦ -  200 00Q.m2 , en plaine ou dans les; vallées latérales

«i VOIES DE COMMUNICATION rapides (ligne du Simplon , tunnel
du Grand-Saint-Bèrnard , aérodromes)

© MAIN -U'OEUVRE fidèle , s'aclaptant facilement aux travaux indus-
triels

f) GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie ,
ciment, raffinerie ae pétrole, usines électriques

Avantages particuliers pour petites , moyennes et grandes industries
(construction métallique , horlogerie , mécanique de précision , électro-
nique , produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignements et offres sans frais" par :
Office de Recherches économiques et industrielles, SION
Direction : Henri Roh. Tél. (027 ) 2 2fi 87 - 4 12 55 (privé)
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/  / I Maturité fédérale \ \
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f  j  Baccalauréat commercial \
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/  / /Eludes commerciale! \
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Avez-vous besoin d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de vous con-
centrer sur votre travail. Vous avez la tète lourde de soucis.
Il vaut mieux aller chercher de l'argent auprès de sa banque
de confiance, en attendant que la situation soit améliorée.
Nous vous consentons des prêts discrets de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou vos
connaissances. De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts habituels une
restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/2303 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom ' 

Rue 

Localité Ct_ kfm

Samedi 13 novembre, dès 20 heures
Dimanche 14 novembre, dès 15 heures

Hôtel du Soleil - Le Noirmont

GRANDS LOTOS
organisés par les sociétés de fanfare et de chant \

MAGNIFIQUE PAVILLON

Se recommandent : les sociétés

j  



Un tour
EN V ' -LE 

Cette dame et ces deux de-
moiselles l'on trouvé saumâtre;
et le père des deux jouven-
celles qui est en même temps
le propriétaire de la voiture en-
core plus !

Une dame et deux demoisel-
les d'ici rentraient, l'autre jour ,
d'une petite promenade en
France . Innocentes et pures
comme toutes les femme s du
monde.

La douane fran çaise : « bon-
jour ! au revoir ! s> La douane
suisse : « vous avez quelque
chose à déclarer ? » Vous con-
naissez le topo !

— Ouvrez le c o f f r e , sioû-
plalt...

Aussitôt -, demandé, aussitôt
exécuté.

— Qu'est-ce qu'elle f a i t  dans
le c o f f r e  cette roue de rechan-
g e ?

A cette voiture, la roue de
rechange se f i xe  à l'extérieur,
sous le c o f f r e  et le propriétaire
de cette voiture avait tout bon-
nement enlevé la roue et l'a-
vait déposée dans le c o f f r e .  La
voiture avait peu roulé et com-
me la roue était neuve — ne
crève pas qui veut ! —, il avait
pré féré  la mettre à l'intérieur.

— Cette roue est neuve,
constata le douanier astucieux.
Vous l'avez achetée en France !

La dame et les deux demoi-
selles eurent beau a f f i r m e r  que
la roue avait déjà  f a i t  le voya-
ge aller et qu 'elles n'étaient pas
parties sans roue de secours,
rien n'y f i t  !

— Vous pouvez passer, mais
vous ferez  remplir cette formule
par votre garagiste et vous
nous la renverrez !

Non , r.on, vous pouvez vous
gratter la tête : cette histoire
est authentique. Elle s'est pas-
sée au Col des Roches. Pour-
tant, ce bon vieux Vermot ne
l'aurait pas inventée !

... -,. ' Champi

Rencontre Nhora - Air Jura à La Chaux-de-Fonds

Conférence Nhora - Air Jura : de g. à dr. MM.  Renk, vice-président de Nhora,
conseiller communal du Locle, Pierre Maillardet, industriel de Morteau,, ini-
tiateur d'Air-Jura, A. Sandoz, président de Nhora et du conseil communal
chaux-de-fonnier, Ph. Braunschweig, actionnaire d'Air-Jura. (Photo Impartial)

Récemment a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds une rencontre entre le co-
mité de Nhora (Navigation horlogè-
re aérienne) et les membres d'Air
Jura, société privée en formation.
Cette réunion destinée à mettre au
point la collaboration future de ces
deux groupements au profit de l'aé-
rodrome régional des Montagnes
neuchâteloises a permis de définir
l'activité de l'une et de l'autre des
sociétés intéressées dans le cadre du
développement général des relations
aériennes extérieures des deux cités
horlogères jurassiennes.

Comptant actuellement une tren-

taine d'actionnaires aussi bien
chaux-de-fonniers et loclois que
franc-comtois, Air Jura aurait com-
me projet immédiat l'achat d'un se-
cond appareil bimoteur.

Les cours de répétitions 1966
pour Neuchàtelois et Jurassiens bernois

Voici la liste des troupes neuchâ-
teloises et jurassiennes bernoises
astreintes à un cours de répétition
en 1966. Le nom de l'unité est sui-
vi des dates d'entrée en service et
de licenciement.

Pour tous renseignements complé-
mentaires (classes d'âge astreintes à
ce cours, etc) , prière de consulter
les affiches du département militai-
re fédéral qui vont être placardées
prochainement.

En cas de doute, prendre contact
avec son chef de section.

INFANTERIE : Rgt. inf. 8, 7. 11-
26. 11; Rgt. inf. 9, 9.5-28. 5.

BATAILLONS DE CARABINIERS
ET DE FUSILIERS : Bat. car. 2, 7.
11- 26. 11; Bat. fus. 18 et 19, 7. 11-
26. 11.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉ-
GÈRES : Rgt. chars 7, 9.5 - 28. 5 ;
Bat. chars 11, 6. 6 -25. 6 ; Bat. expl. 2,
7. 11 - 26. 11.

DRAGONS : Rgt. drag. 1, 7.11-26.
11; Gr. drag 1, 7. 11- 26. 11.

CYCLISTES : Rgt. cyc. 4, 18.4-7.
5 ; Bat. cyc. 1 et 2, 18. 4 - 7. 5.

COMPAGNIES CAN. ACH. : Cp.
can. ach. 14, 18. 4 - 7. 5.

POLICE DES ROUTES : Cp. pol,
rte. 2, 18.4-7. 5.

ARTILLERIE : Rgt. M. art. 26, 6,
6 - 2 5 . 6 ;  Gr. ob. 5, 6 .6 -25 .6 ;  Gr.
ob. ld. 71 et 72, 6.6-25.6.

FORMATIONS DE FORTERESSE:
Gr. fort: 1, 2, 3, 18. 4 - 7-5 ; Gr. fort,
4, 18. 4 - 30. 4.

TROUPES D'AVIATION : Rgt. aé-
rod. 1, 25. 4 - 14. 5 ; Gr. aéro'd. 1 à
4, 25.4-14.5; Cp. av. l à  6, 25. 4 ¦
14 - 5.

TROUPES DE DÉFENSE CON-
TRE AVIONS : Gr. L. mob. DCA 2,
7. 11 - 26. 11 ; Bttr DCA aérod. 1 à 4,
25.4-14. 5.

TROUPES DU GÉNIE : Bat. génie
2, 18.4-7. 5.

TROUPES DE TRANSMISSION :
Gr. trm. 2, 18.4-7. 5.

TROUPES SANITAIRES : Gr. san.
2, 18.4-7. 5.

TROUPES DE RAVITAILLE-
MENT : Bat. rav. 2, 18.4-7. 5.

TROUPES DE PROTECTION AÉ-
RIENNE : Bat. PA 5, 26.9-15. 10
ou 26.9-8. 10 ; Cp. PA 101, 6.6-25.
6 ou 6.6 - 18. 6.

POSTE DE CAMPAGNE : P. camp.
2, 6 .6-25. 6.

CHOISISSEZ !

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Suisse romande
14.00 Un'ora per vol.
15.00 Visite à l'Usine thermique de Cha-

valon-sur-Vouvry.
16.45 Samedi-Jeunesse.
17.35 Madame TV.

Emission de Claude Evelyne.
18.00 Un'ora per voi.
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Le Temps des Copains.

Feuilleton .
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Une soirée avec Charles Azna-

vour .
21.20 Les coulisses de l'exploit.
22.20 Aventures dans les îles.

Ambrose Feather cherche un
gendre.

23.10 Télé-journal.
23.25 C'est demain dimanche.

France
9.40 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux .
Emission de Max Favalelll.

13.00 Actualités télévisées.
13.20 .Te voudrais savoir .

Emission de P. Neurisse.
14.00 Télévision scolaire.
16.25 Voyage sans passeport.

Bornéo.
16.40 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de
Sanois.

16.55 Concert par l'Orchestre philhar-
monique.

17.25 A la vitrine du libraire.
Emission de Georges Bortoll.

17.45 Le Petit Conservatoire.
Emission cie Mireille .

18.15 Images de nos provinces.
18.45 Micros et caméras .
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Mon bel accordéon .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Saintes chéries.

Feuilleton .
21.00 Les Cinq Dernières Minutes.

La Chasse aux Grenouilles.
22.45 Cinéma.

Emission de F. Rossif .
23.35 Maman Camember.

Les facéties du sapeur Camember
23.40 Actualités télévisées.
23.50 Loterie nationale.

\j JJue
M

Evidemment, l'hiver est là. Ou, à tout le
moins, il frappe à la porte. Les beaux
jours d'octobre né sont peut-être pas sans
lendemains. Il vous faut donc éviter de
penser déjà avec nostalgie aux longues
semaines ensoleillées de l'arrière-été. Evi-
demment, la question se pose de savoir
quel temps il fera demain. Une promenade
sera-t-elle possible ? La pluie a au moins
un avantage : elle fait sortir les derniers
champignons de la saison. Certains de mes
amis, plus heureux ou plus fouineurs que
moi, ont ramené l'autre jour de belles
quantités de mousserons, de coprins ou ,
mais oui, d'écailleux. Mais soyez patients;
car il faut bien chercher. Et si vraiment
le temps ne se prête pas à de telles aven-
tures, regardez le match Suisse-Hollande
à la TV... ARCHIBALD

i fa i r e
d i m a nc h e

1

L'épargne UBS assure votre avenir

ftJBS)
UNION DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS
M AV. LÉOPOLD-ROBERT 50
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Cette nouvelle enquête du commis-
saire Bourrel rious conduit ' dans l'uni-
vers mystérieux et rude des hommes-
grenouilles. Une équipe de trois hom-
mes travaillait à Saint-Denis à la ré-
paration d'une estacade de décharge-
ment sur la Seine. L'un d'eux , Michel
Falgoux, est tué au cours de la plon-
gée, la poitrine traversée de part en
part . La découverte d'une flèche con-
firme la théorie de Riotard et Laper-
che, compagnons du mort : seul un
homme-grenouille, équipé d'un scaphan-
dre autonome à circuit fermé et armé
d'un fusil de chasse au C02, a pu tuer
Falgoux sans se faire voir ni laisser au-
cune trace. L'arme du crime est con-
nue. Bourrel va donc porter ses efforts
sur la recherche de l'assassin où sur un
mobile possible. (TV française.)

•£ CONCERT. — L'Orchestre phil-
* harmonique de l'ORTF interprète-
nt ra , sous la direction de Jacques
,, Houtmann , « L'enlèvement au sé-
J rail » , de Wolfgang Amadeus Mo-
* za-rt , et «L'oiseau de feu » , d'Igor
* Stravinsky. (TV française.)

¦X- AVENTURES DAN S LES ILES.
y .  — « Ambrose Feather cherche un
A gendre». Celui-ci pourrait bien être
y, le capitaine Troy.
* (TV romande 22 h. 20.)

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Suisse romande
14.30 Football : Suisse-Hollande.
16.15 Images pour tous.

Documentaire.
Dessins animés.

19.00 Sport-Première.
19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 La Famille Stone.

Film.
19.45 Présence catholique.
20.00 Télcjournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Actualités sportives.
20.25 Pas d'amour.

Spectacle d'un soir.
21.55 Actualité artistique.
22.10 Musique officielle de la ville de

Neuchâtel.
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Téléjournal .
22.45 Méditation.

Fronce
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Emission israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Emission ' catholique.

12.00 La séquence du spectateur.
Emission de Cl. Mionnet.

12.30 Discorama.
Emission de D. Glaser.

13.00 Actualités télévisées.
13.15 Les expositions.
13.30 Au-delà de l'écran .
14.00 Le mot le plus long.

Emission-jeu.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Piccolo et Piccolette.
17.20 Deux nigauds démobilisés.

Film
18.35 Douce France.
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 Le manège enchanté.
19.30 Belle et Sébastien .

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports-Dimanche.
20.55 Maigret tend un piège.

Film.
22.50 «Le Nô».

Théâtre japonais .
23.40 Actualités télévisées.

Les cinq dernières minutes
La chasse aux grenouilles

Sp ectacle d'un soir

Oeuvre forte et dense, cette pièce
d'Ugo Betti a été réalisée par Radio-
Canada , dans une adaptation de Mau-
rice Clavel.

« ... Ce qui m'a attiré, dans cette piè-
ce, dit le réalisateur Jean-Paul Fugère,
c'est la complexité des sentiments qui
y sont exprimés. On pense au double
fond des tiroirs secrets, aux j eux de
miroirs. Comme dans la vie, où on igno-
re plus de chose sur les êtres qu'on en
connaît vraiment , dans « Pas d'amour »
on n'est pas sûr de bien comprendre
les personnages. L'auteur lui-même
d'ailleurs rie se pose pas en un Dieu
pour qui les humains n'ont pas de se-
crets : ses propres personnages ont au-
tant de mystère pour lui que pour
nous. Tout ce jeu un peu trouble est
beau et d'une force dramatique intense.
Ce drame rejoint la tragédie en ce que
le Destin a un tel poids que les person-
nages se débattent sans pouvoir s'y
soustraire. Leur propre vie leur échap-
pe... » (TV romande 20 h. 25.)

£ IMAGES FOUR TOUS. — A
jT l'ombre de l'Himalaya. Les deux
* guides valalsans Michel Darbellay
•*¦ et Ami Giroud parleront de leur¦& expédition à l'Himalaya.
¦X- (TV romande 16 h. 15.)

Z. DEUX NIGAUDS DÉMOBILI-
.. SES. — Un film américain de Char-
* les T. Barton, scénario de John
* Grant Frédéric I. Rinaldo et Ro-
* bert Lees, d'après une nouvelle de¦Mr Bradford Ropes, avec Abbot et Cos -
* tello. (TV française.)

Pas d'amour
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Demander prospectus à
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d. Hons M. Doetwyler, fabrication U U I Hill = I 11 9 WMmmW 000,0. KKn«7 Hnrf-»Barciaes,8610 Uster Ull_iJl[j îi|£j  ̂ -J M lll|lllltfll |fl|H | P̂ Ï| |||| H L4J_iJJ|il^̂ 
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pour autos, tracteurs, fourgonnettes, i?—  . -"""UIUMXJ •*»»»_, . . . . .  . . Tél. (031 ) 63 62 60
camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats _^ _̂^_____________
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Plus de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire {sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète
vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.

¦M PEANUT j

P̂  Le chocolat ;̂ ;É|
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PEANUT TREETS-les cacahuètes grillées,
enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine.couche de sucre — craquent
délicieusement sous la dent.

^̂ ^

GoOtaz aussi ces spécialités de ta MARS Ltd.: I ._

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS * 
"
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Les bûcherons professionnels
Les communes forestières

ECHANGENT LEUR TRONÇONNEUSE

pour ' S B Ï B  1 :J r  _f w ¦» _B
irne ^f \ vt _r \i T T__ V HH

Départ facile - Mise en service par professionnel -
service assuré après vente. Maniable - Robuste - Prix
avantageux. Demandez une démonstration gratuite et
sans engagement a

Maurice Jaquet , 1054 Morrens p. Lausanne
Agence générale - Tél. (021) 91 18 61

ou à ses agents régionaux :

Courtemautruy : Louis Turberg, garage (066) 7 12 36 ,
Tramelan i A. Noirjean & Fila

forestiers (032) 97 49 87
Nods : Georges Conrad

Les Combes (038) 7 96 01

f ^

CAFÉ-RESTAURANT <ÉLITE>
Serre 45 Tél. (039) 3 12 64

Nos sp écialités
de chasse f raîche du Jura !

Menu Civet de chevreuil, noulllettes au beurre, salade
7.50

Menu Médaillon à la orème « Mlrza »
10.—

Selle de chevreuil « Grand Veneur »
pour 2 pers. 24.—

(potage et dessert compris dans oes prix)
Sur assiette i civet, noulllettes, salade

4.75

Se recommandent : W. Messerli et famille

V

MULTIFORSA _-*.

des REPRÉSENTANTS
• _E_£ _. î cU,tur6, pour la vente du lait pour veaux <MULTI-LAC>
O Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le JURA BERNOIS et le
• Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection Q Si oui - nous sommes à même de vous offrir une tâche
constante et persévérante ? intéressante et variée.

# Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la respon-
pour faire conversation ? sabilité du succès de vente dans votre rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez notre questionnaire I

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés



Les inesthétiques poteaux de Chasserai
Les amis de la montagne et de la

nature se souviennent certainement
que, il y a quelques années, l'inter-
vention d'un député de Saint-Imier
au Grand Conseil bernois avait fait
espérer la suppression des potaux
téléphoniques qui enlaidissent le
paysage au nord de l'a crête de
Chasserai. Il semblait alors que les
fils et leurs supports seraient rem-
placés sous peu par une conduite
souterraine ou un système à ondes
hertziennes.

Ces inesthétiques « perches » sont
situées dans le Parc jurassien de
la Combe Grède, réserve naturelle.

Or, à ce jour, et bien que les
lignes aériennes subissent chaque
hiver d'importants dégâts, les po-
teaux sont toujours là. C'est bien
regrettable ! (ds)

Hazy Osterwald et son show international applaudis au Théâtre
La correction et l'honnêteté d'un

critique lui dictent de préciser dans
tout concert touchant au jazz s'il
s 'agit de vrai jazz ou de variétés.

Le show d'Hazy Osterwald nous a
mis dans l' embarras hier au soir.
Effectivement, Hazy peut être tour
à tour l'exécutant de l'un ou l'autre

de ces genres musicaux, mais il reste
toujours un grand artiste.

Ce talentueux musicien, né à Ber-
ne en 1922, apprend à jouer du pia-
no alors qu 'il ne sait pas encore
lire. Puis , paresseu.. de nature , aban-
donne la musique durant plus de 10
ans. Au Collège secondaire , il est
attiré par le jazz et se « remet » au
piano, tout en apprenant la trom-
pette. • ¦ - ¦ ..,. .-.. . ; ; . , . .

Osterwald est unanimement * con
sidéré comme un jazzman -d'essence
supérieure. Que ce soit à la tête de
sa petite formation ou de son grand
orchestre, la qualité de ses arrange-
ments a toujours attiré l'attention
du monde musical .

Au lendemain de son examen de
maturité commerciale (en septembre
1941), Hazy reçoit un télégramme de
Fred Bôhler qui l' engage comme
second trompette. C'est le début
d'une carrière prometteuse qu'il va
continuer, abandonnant l'idée de fai-
re des études universitaires.

On le trouve successivement chez
Philippe Brun, Jo Grandejan puis
chez les Original Teddies en tant que
pianiste, trompettiste et au vibrapho-
ne. Au pupitre de chaque instrument il
fa i t  preuve d'une grande aisance ,
d'une technique étudiée , d'un esprit
de recherches constantes vers des
e f f e t s  inédits.

Cette carrière hors pair a permi s
le tournage du f i l m  «Hazy Osteriuald
Story» , qui retrace une carrière qui
l'a conduit sous toutes les latitudes
de notre globe et les spectateurs de
la TV suédoise le connaissent mieux
que nous autres Suisses.

C'est d'ailleurs à un show de ce
genre qu'Hazy Osterioald ndus con-
viait ' au Théâtre. Dans une salle
archi-comble, il présentait un spec-
tacle de valeur internationale avec
des vedettes de Hong Kong, du Chili ,
d'Allemagne , de Finlande et de Lu-
gano. Il faudrait citer ici les noms
de tous ces artistes mais leur énu-
mération serait fastidieuse. Nous
nous contenterons de mentionner la
présence dans l'orchestre de Sunny
Lang à la basse et à la guitare , qui
joue chez Hazy depuis plus de vingt
ans.

Alex et Ditri dans leur imitation
de Louis Armstrong et de Bing Cros-
by ont « chauf fé»  la salle qui atten-
dait quelque peu de jazz  et l'inter-
prétation dans un style dixieland
parfai t  d' un succès très 1920 dé-

chaîna le public qui ovationna l'or-
chestre^ rappelant le triomphe des
concerts dé jazz d'il y a 15 ans.

L'histoire du show nous f i t  appré-
cier la chanteuse orientale, autant
que le jazz  baroque, ou les imita-
tions auditives d'un f i lm  de James
Bond. Les pitreries de certains mu-
siciens, l'ambiance ' de cirque qui
s'en dégage sont d'une gaîté plai-
sante, gâtée j maf iî umtisement. par
une amplification;-;j 'M Uùcoùp trop
forte ,.-surtout- 'dérà %'irnp i.aUon ',de la
«beatlemanie» chère aux sujets de
Sa Majesté Elisabeifi. ' %..

'A la f in  du spectacle -— que nous
avons trouvé trop court — la salle
a fa i t  un ovation hans f in  à Hazy
Osterwald et à ses artistes, mettant
mains et pieds en ipeuvre pour es-
sayer d'obtenir un bis. Malheureu-
sement , Hazy est né à Berne et
nous ne doutons pas que ce n'est
qu 'en lisant ces lignes ce matin
qu'il comprendra que le public dé-
sirait entendre un morceau de plus...

Roq.

Hier matin, à 9 h. 20, les pre-
miers secours, sous la direction du
Lt. A. Kohler, sont intervenus pour
un feu de cheminée, rue de la
Ronde 3.

Le sinistre a été très rapidement
maîtrisé au moyen de la poudre. Pas
de dégâts. La cheminée a été sur-
veillée durant la matinée afin d'é-
viter tout retour de flammes.

Un f eu  de cheminée

Le Conseil d'Etat du canton de Berne
propose au Grand Conseil de recomman-
der au peuple de repousser l'Initiative
populaire sur l'Introduction do vota-
tions populaires sur la vente de droits
de participations à des chemins de fer
et autres entreprises de transport (mo-
dification de l'art. 6 et de l'art. 26 de la
Constitution cantonale) . L'initiative, qui
avait recueilli 17.880 signatures , a été
déposée le 27 août dernier, (ats)

lie gouvernement bernois
contre l'initiative B. L. S.

Nouveau technicien dentiste
Au terme d'un apprentissage exécuté

chez M. O. Fahrer, à La Chaux-de-
Fonds, M. Bertrand Louvet vient de
passer brillamment à Lausanne les exa-
mens pour l'obtention du diplôme de
technicien dentiste. Cette épreuve pour
laquelle 11 a obtenu la mention «excel-
lent» était particulièrement difficile,
puisque seuls deux candidats sur six
furent reçus, (lw)

LES BOIS
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Alors qu'octobre fut splendide et
prodigue de soleil, novembre, jusqu'à
présent, s'eist montré plus chiche. Aus-
si, cette semaine n'a-t-elle vraiment
guère tenu du fameux été de St-Mar-
tin.

Néanmoins, dans toute l'Ajoie et
dans quelques autres localités du dis-
trict de Delémont et de la Courtine,
on s'apprête à fêter dignement .et...
gloutonnement la St-Martin. Des di-
zaines de porcs ont été sacrifiés et
découpés en morceaux alléchants. Bou-

choyades, grillades, rôtis et jambons
vont garnir presque toutes les tables
d'hôtes. Grâce aux excellents crus de
la France voisine, les civets venus en
troisième plat, après les vol-au-vent
et les salaisons, laisseront toutefois
encore un peu de place pour les gâ-
teaux à la crème, les beignets et les
cuisses-dame. Qu'importe que l'on se
sente lourd, une distillée du pays as-
surera la digestion.

Ce qui est plus difficile, dans de tels
cas, c'est d'avoir à recommencer pa-
reil festin le lendemain ! (fx)

L'été de Saint Martin est maigre
mais les tables sont bien garnies

La Chorale Sainte-Cécile des Bois a 75 ans
C'est en 1890 que naissait aux

Bois la chorale « Sainte Cécile ».
Jusqu'en 1964, ce fut un vaillant
chœur d'hommes qui a eu ses heu-
res de gloire et connu à certains
moments un puissant effectif. Mais
l'année dernière, la vie moderne
ayant changé le « modus vivendi »

de bien des sociétés, i et devant les
difficultés de recrutement, il fallut
songer à un changement de struc-
ture de la chorale, et c'est ainsi que
le chœur d'hommes devint un
choeur mixte et que son effectif
passa de 25 à 41 membres. Trop
jeune dans sa nouvelle formation,
la « Sainte Cécile » ne peut envisa-
ger cette année l'organisation de
grandes festivés pour marquer ses
75 années d'existence. L'événement
sera fêté dignement cependant à
l'occasion d'un grand souper public
servi le 20 novembre à la halle
communale et auquel participeront
nombre de membres d'honneur et
honoraires, les autorités paroissia-
les et communales, une délégation
du Comité central et des Céciliennes
du Jura et de toutes les sociétés du
village, (lw)

Les délégués de 16 communes de la
région de Delémont se Sjont rassemblés
hier après-midi pour examiner en com-
mun le problème de l'épuration des
eaux usées sur le plan régional. Les
représentants de huit communes, soit
Delémont, Courrendlin , Courtételle,
Courroux , Develier, Soyhlères, Rosse-
maison et Vicques ont décidé de for-
mer « Syndicat pour une station d'é-
puration des eaux usées de Delémont et
environs ». Les assemblées communales
devront ratifier cette décision jusqu'à
fin janvier 1966.

D'autres communes, comme Basse-
court , Glovelier et Boécourt , qui étu-
dient pour le moment un proje t par-
ticulier d'épuration ou encore les com-
munes du Val Tèrbi adhéreront aussi
probablement au syndicat.

Les travaux projetés sont devises à
30 millions de fr. Dans cette somme
sont compris les canalisations à l'in-

térieur et à l'extérieur des localités, les
collecteurs depuis la sortie de Delémont
et la construction d'une station d'é-
puration sur le territoire de Soyhiè-
res. Les frais seront répartis propor-
tionnellement au nombre d'habitants
des différentes localités, (c)

30 millions pour épurer les eaux
de Delémont et des environs

A la Galerie d'art du Manoir

A soixante ans, peignant depuis
longtemps après que la maladie
l'eut contraint à cesser toute acti-
vité professionnelle , se créant un
style qui se situe à mi-chemin en-
tre le figuratif  et non-figuratif ,  et
doué d'un pouvoir d' expression vi-
goureux , le peintre loclois Philippe
Grosbéty, pratiquement méconnu
dans ces Montagnes neuchâteloises,
expose pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds une trentaine de
toiles.

Délaissant volontairement le dé-
tail anecdotique , au , prof i t  de l'es-
sentiel , il travaille le plus souvent
sa, toile en de nombreuses couches
successives qui aboutissent, avec
une précision rigoureuse , à l'e f f e t
plastique recherché (par exemple
« L'arbre », « Portrait à la mèche »,
« La Façade », « Le Maillot à rayu-
res ») .

L'œuvre ainsi dépouillée et dé-
barrassée de tout argument super-
f l u  acquiert une puissance d'évo-
cation peu commune . Elle traduit
la volonté inébranlable du peintre
de s'exprimer totalement avec cet-
te franchise qu'on lui connaît et
qui force l'admiration. Car Grosbéty
se donne entièrement, violemment
et sans compromission à son art.

Ses toiles lui coûtent des ef f o r t s
épuisants , tant-il est vrai qu'il y a
plus de peine et donc de mérite, à
traduire l'essence qu'à s'abandonner
au superf lu .

Parmi les œuvres exposées ac-
tuellement , quelques-unes sont plus
abstraites que non-figuratives :
« Exorcisme », percutante comme un
coup de poing, « Encre de Chine
sur toile » admirable dans son gra-
phisme et son équilibre , tandis que
dans les autres ont retrouve cons-
tamment la source d'inspiration de
l'artiste : « Bois mort » merveilleuse
symphonie sylvestre en grenat et
brun, « Les fenêtres », « Eau et sa-
ble » poétique rappel d'un paysage
lacustre et ces étranges bustes et
silhouettes de femmes.

Que Philippe Grospéty soit plus
connu en Suisse alémanique que
dans ses Montagnes neuchâteloises
n'est pas étonnant. Ce pays a-t-il
jamais su faire à ses artistes les
plus valables la place qu'ils méri-
taient ? I

G. Mt.

Philippe Grosbéty
le méconnu

Pour le Musée paysan
On a déj à parlé ici-même du

Musée paysan neuchàtelois et ju-
rassien qui sera constitué prochai -
nement à La Chaux-de-Fonds dans
la ferme cédée dans ce but par le
Dr Grosjean, et qui fa i t  partie du
domaine des Arbres.

Mardi soir le Comité du Musée
paysan a été constitué comme suit :
Président M.  P.-A . Borel. Vice-pré-
sident M.  L. Louradour. Secrétaires :
MM . Thomann et Bourquin. Cais-
sier : M.  Wyser . Membres : M . le
Dr Grosjean, M . E. Vuilleumier,
conseiller communal, MM.  Tissot,
père et f i l s , Dr Béguin, Matile ,
Matthieu , Mlle S t a u f f e r , MM . Tell
Jacot , Jean Umméll Traugott Koh-
li, R. Pellaton. Les devis pour la
réfection du bâtiment et son amé-
nagement en vue de sa destina-
tion future s'élèvent à 70.000 f r .
environ. Dans le but de trouver les
fonds  nécessaires une Commission
financière sera créée, qui fera  ap-
pel au public af in de conserver ce
que les initiateurs considèrent à
juste titre comme une très intéres-
sante partie du patrimoine monta-
gnard, neuchàtelois et jurassien.

Ils trouveront nous n'en doutons
pas un écho sympathique aussi bien
auprès du Heimatschutz , de l'Etat ,
de la Commune que de la popula-
tion en général.

Grâce à l'initiative dévouée de
plusieurs membres, quantité d'ob-
jets  anciens et de valeur ont déjà
été recueillis.

On ne peut que souhaiter bon
et rapide succès à ceux qui s'e f -
forcent de compléter ainsi l'action
en faveur de la préservation et de
la mise en valeur des derniers et
authentiques témoins du passé mon-
tagnard et jurassien .

. .i : • -, ..,._ : ,.,.;..0*i ¦.« .._y'-' ; . .

SAINT-ÎMIER
Décès de M. Louis Buri

La mort de M. Louis Bur i, a été
apprise avec beaucoup de tristesse
par la population, M. Louis Buri
était un horloger aux qualités pro-
fessionnelles reconnues et appré-
ciées.

Il a donné le meilleur de son coeur
à ceux qui partageaient avec lui les
joies d'un foyer heureux. M. Louis
Buri , a joué un rôle en vue, notam-
ment, dans les milieux de la gym-
nastique, du ski et de l'ornithologie,
et dans les rangs du bataillon des
sapeurs pompiers.

Enlevé à la tendre affection des
siens après de grandes souffrances
M. Louis Buri, avait été profondé-
ment affecté par la mort de sa com-
pagne, il y a quelques mois à peine,

(ni )

Succès de la campagne
anti-polio

Les inscriptions prises pour la vac-
cination bucale contre la poliomyé-
lite se sont élevées à 309, dont celles
de 163 écoliers, (ni)

Le nouvel effectif
du collège primaire

En ce qui concerne la future vo-
lée d'élèves, les inscriptions prises
au collège primaire, s'élèvent à 36
garçons et 43 filles, soit au total 79
enfants.

Ces inscriptions n'entraîneront
pas l'ouverture d'une nouvelle clas-
se primaire, au printemps prochain.

(ni)

Le Noël de Sœur Alice
Depuis des mois, soeur Alice et

ses dévouées amies de l'Oeuvre de
Noël des vieux, sont au travail. En
effet , elles préparent les paquets et
la fête du Noël des personnes âgées
de St-Imier. (ni)

La Ville de Saint-Imier
KMz mj i .̂  i'Hdiïheur i * ̂

La ville accueille, aujourd'hui , deux
importantes manifestations.

C'est ainsi que le Conseil de l'Uni-
versité populaire jurassienne, sous la
présidence de M. Oscar Troehler, pro-
cureur du Jura à La Neuveville, tien-
dra ses assises annuelles, alors que les
membres de la section jurassienne du
TCS se retrouveront à la sali des spec-
tacles pour leur soirée annuelle. . ,

A ces hôtes de la ville, une cordiale
bienvenue., (ni) . -. ." • •
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l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau , le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes , brûlures
légères) et rend à la peau souplessa
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
II convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

IMPRIMERIE COURVOIS IER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Toujours rie bonnei .
humeur...
car il aime le 231
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La qualité des reliures — un prix stupéfiant
sont dignes de la meilleure tradition Rencontre.

En souscription , â£ $Q Kï P«n«h-. P_r mo^à prix réduit WT* oès le 1„ décembra:
jusqu'au 30 novembre % r̂ Fr. Fr.z.Mport compn».
Vous pouvez donc économiser Fr. 19.20 en demandant aujourd'hui
sans engagement un volume à l'examen chez vousl

B-^M P°ur un examen gratuit et 
(T)

DUlM pour bénéficier du prix réduit SÏ\.
Veuillez m'envoyer à l'examen, sans onga- M./M™/M"« 
gement ni frais, le tome I -Alphonse
Daudet » et votre bulletin de présentation. Prénom: ___________________
Après 8 jours, je m'engage à vous retour-
ner l'ouvrage ou à accepter les conditions Adresse: ______________________
de souscription spécifiées par ce bulletin.

Localité: 
Ce bon est à envoyer aux Editions Ren-
contre, 29, ch. d'Entre-Bols, 1018 Lausanne. Dpt: , 
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Deux seuls boutons
de commande suffisent

à faire fonctionner la Turissa !
Donc travail simplifié.

TMSEEP.
jj Démonstration, sans engagement de votre M
£4 part, auprès du dépositaire Turissa. rij

tj Agence cantonale i Grezet, Neu- ftj
i châtel, 038/5 50 31; dépositaire à 1
si La Chaux-de-Fonds: A. Jeanmaira, Rty mercerie, rue Jardinière 41 '-

Notre nouveau modèle fi
T U R I C U M

portablej zig-zag, au comptant t
f Fr. 395.-, ou 1er versement de Fr. S

100.- + 6 versements mensuel de «¦ Fr. 54.- = Fr. 424.-

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places i

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE ^ Léon Droz

J . L

wilnLI-i §
à vendre avec terrain, 4500 m2 environ ,
eau, électricité, 2 chambres à coucher ,
pièce de séjour, cuisine, WC. Région tran-
quille à l'est de Neuchâtel, à 3 minutes
de voiture du lac.

Faire offres sous chiffre P 5057 N, a Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

ANTIGEL MONITO R
première qualité avec additif anti-rouille

¦SSLC'S 3ti>} ifcarn.fi «r .  . . ... .. . .. : ' ;.)/ ..' ' . . ."• . ..;.' . ' ' ' ' ¦.) . . ¦ - '¦- .¦¦' -,
Kg. - 3 5» ' 10* (*poids

Bidon compris Fr. 7.— 9.80 16.30 30— postal)
, franco, lcha inclus

Les bidons plastique 3-5 et 10 kg. rincés j une fols vides, sont appréciés
pour l'auto et le ménage.

Proportion d'antigel à additionner à l'eau pour une protection Jusqu'à :

—lOo _i5o _20o —25» —30» —37<>
25% 3ÔT% 35% 40% 45% 5Ô~%

Si vous ne connaissez pas ce que votre radiateur exige, indiquez-nous la
marque et le modèle de votre voiture, ainsi que les degrés désirés ; nous ï
vous livrerons la quantité nécessaire.

MAS MONITOR AUTOMOBIL SERVICE

CENTRES DE VENTE

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue de la Ronde 1 Rue des Jeanneret 16 a

CH. A. MÉROZ A. ROBERT
Tél. (039 ) 3 13 43 Tél. (039) 5 44 89

l
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le VENDREDI 19 NO-
VEMBRE 1965, dès 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après dési-
gnés :
i appareil frigorifique , marque Westin-

house, de 360 litres, à usage de frigo et
glacière

1 mixer Rotel Princess
1 mixer Rotel 2000
1 machine à café Express
1 chauffe-plat, marque Therma
1 téléviseur Grundig 4 normes, meuble

avec hautiparieur supplémentaire
1 enregistreur Uher 4000
2 aspirateurs, 2 tableaux, 1 tour de lits 3

pièces, 1 coiffeuse, 1 armoire
1 salle à manger style genre Henri II
1 chambre à coucher
divers meubles, soit : canapés, bibliothè-

ques, lits, tables, chaises, fauteuils, ar-
moires, etc.

Vente au comptant conformément à la
L. P.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

A vendre

villa familiale
de 7 pièces

tout confort.
2 garages, vue imprenable, située dans le
haut de la ville de Neuchâtel.
Renseignements par : Fidimmobil, Agence
Immobilière et Commerciale S.A., Gérances
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

QUI
donnerait leçons de

COMPTABILITÉ
; •*

DACTYLOGRAPHIE ?

Offres sous chiffre BG 23 801, au
bureau de L'Impartial.

1 sans caution 1 •
i jusqu'à 1OO00 fr. accordés faclle-Bg-

1 ment depuis 1030 à fonctionnaire,»
1 employé, ouvrier, commerçant ,agrl- |||
B culteur et à toute personne sol-jffl
i vable. Rapidité. Petits rembourse-ffl
H ments échelonnés jusqu'en 48men-M
M sualités. Discrétion. <
M Bureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 30 etBy

Rie samedi matin, .-i,,;.- ,-..' ,.,•,¦¦¦¦ , ( > m

I BANQUE GOLAY & Cie!
B LAUSANNE É

H Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) M
Passage St-François '12 H

m (Bâtiment Migros) JH

de l'air sain
métma
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de là auin-
caillerie. fcSJEliffl BBfflHHMIFabricant: 8r2wTT_pTiinlA.Stockli fils t__l_l_J__L_L_ '•'8754 Netstal GL -^a_S_àS§_3S__î

Vous trouvez toute la gamme
j des humidificateurs

Casana
chez

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques le jeudi 18
novembre 1965, dès 14 h. 30, à Neuchâtel,
dans les locaux de l'immeuble rue Arnold-
Guyot 6, im important matériel pour en-
trepreneurs et construction, à savoir :
2 bétonnières automatiques avec monte-
charge et accessoires, 4 brantes à mortier,
3 brouettes fer , 17 pelles, 1 polisseuse à
béton Perless, 1 appareil à souder au gaz
avec 1 chauffeuse, 300 plaques isolantes en
liège de 25 et 30 mm., 17 rouleaux papier
et carton bitumé, 2 caisses contenant divers
outils, divers bidons de Syntrafix, Fura-
pakt, Vëripex , Furasol et d'autres objets
ou matériel dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.
Pour visiter, les locaux seront ouverts une
demi-heure avant la vente.

Office des faillites
Neuchâtel



SOUVENIRS DU TEMPS PASSE

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
Mon grand-pere paternel a ete le

premier directeur de la Musique mili-
taire , de la Principauté de Neuchâtel,
qui fonctionna comme musique de fête
en 1848, à Fontaines, alors chef-lieu
du Val-de-Ruz, ensuite transféré à
Cernier.

Je me souviens de la brave fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz, alors
dirigée par mon oncle Charles Amez-
Droz, de Cernier, son fondateur, qui
s'en est allée à Genève, pour une fête
romande ; elle s'en revint... sans grosse
caisse, que son détenteur fut obligé
d'aller rechercher ! On doit penser,
évidemment, qu'il n'avait pas trop fêté
Bacchus..., mais enfin, sait-on ja-
mais ?...

Quelques types originaux

Le souvenir de certains personnages
pittoresques de l'ancien temps resté
gravé dans ma mémoire.

Il y avait le « Petit bon Dieu de
Chuffort » ; ensuite « Védéléhans »
(Jean des Fagots), puis la « Mariane
du Buisson », commère passablement
riche, qui devint centenaire. Elle pos-
sédait un important domaine sur l'au-
tre versant de la montagne.

Un jour que j'étais allé1 « aux fram-
boises » dans la forêt d'Aarbecg près
de Chuffort, avec ma soeur Margueri-
te, j'entendis grogner contre ces « bou-
gres de riches », qui venaient dérober
la récolte des pauvres gens ! « Biches »,
mon père ne gagnait alors que 150
francs par mois !...

La petite Marie trouvée

Il y avait aussi à Villiers iinve petite
femme naine, bénéficiant de l'assis-
tance publique. Elle prétendait descen-
dre d'une mystérieuse famille noble!...
Très maligne, lorsqu'elle venait chez
mon père, alors caissier communal
pour toucher sa prébende mensuelle,
elle s'arrangeait toujours pour arriver
près de midi, sachant bien qu'elle se-
rait invitée à dîner ! Son lit, minus-
cule comme elle, consistait en une
sorte de perchoir fait de deux caisses
superposées.

Par les jours de pluie, elle s'abritait
sous un minuscule parapluie, sans dou-
te l'ancêtre de nos actuels « tom-pou-
ces ».

« La Sofflette »

Enfin, habitait à Clémesin une ins-
titutrice assez originale, Mlle Sophie
Fallet, que nous avions impertinem-
ment surnommée « la Sofflette », et
qui venait chaque mois chez nous tou-
cher son traitement. Un jour, elle
aperçut sur le* ' bureau un instrument
bizarre, un « grattoir », dont elle de-
manda le nom.

A quoi je lui répondis : « C'est un
gratte-poux!... » Il s'ensuivit, on l'ima-
gine une forte réprimende paternelle !

Une autre fois, elle fut fort effrayée
par mon frère Albert, qui, revêtu d'un
drap de lit, s'était transformé en fan-
tôme, d'où un cri de frayeur bien na-
turel ! mais aussi une cuisante fes-
sée pour mon frère

Les bons vieux magasins

de Villiers

U y avait autrefois deux magasins à
Villiers, l'épicerie Tapis et la vieille
et sombre boutique des deux demoi-
selles Hofer.

C'est au magasin Tapis que nous
nous approvisionnions en pain quoti-
dien, et j'aimais beaucoup y aller, car
M. Tapis ne manquait jamais de .me
donner une poignée de « tablettes ».
Un jour qu'il avait oublié ce rite cou-
tumier, je me hâtai de le lui rappeler.
J'aurais mieux fait de me mordre la
langue, car il me dit malicieusement :
« Mon petit ami, puisque tu me le
rappelles, je ne t'en donnerai pas au-
jourd'hui !

Comme le corbeau du bon La Fon-
taine, je jurai, mais un peu tard qu'on
ne m'y prendrait plus !

De son métier Tapis était tanneur.
A côté de sa maison se trouvaient
deux profondes cuves de bois où ses
deux fils mettaient en couches régu-
lières les peaux et le tanin, provenant
d'écorces de chêne.

Ces cuves m'effrayaient un peu, car
ses deux grands garçons me mena-
çaient fréquemment de m'y enterrer !

Tapis fut le premier Neuchàtelois
à installer chez lui une machine à
vapeur, qui excitait mon émerveille-
ment, au moyen de laquelle il tannait
ses peaux avec un puissant marteau-
pilon, dont j'entends encore le bruit.

La première missionnaire

de Dombresson

A Dombresson, une excellente insti-
tutrice, Mlle Elise Kiener, partit pour
l'Afrique avec le premier missionnai-
re, François Colliard. Ils furent suivis
de près par ma tante, Mlle Sophie
Amez-Droz, puis par Mlle Elisabeth
Biirger, également de Dombresson, tan-
te de M. Alexandre Burger bien con-
nu par ses intéressants reportages à
la TV romande.

Depuis lors Dombresson est devenu
une vrai pépinière de missionnaires.

Quand «L'Impartial». se mêle

de faire de la vitesse

Alors déjà correspondant de «L'Im-
partial » pour Dombresson et le Val-
de-Ruz, j'avais mentionné, un jour,
l'imminent départ pour l'Afrique du
couple missionnaire Clerc-Marchand. Le
voyage, en avion, dura quelques heu-
res. A leur arrivée à la ville du Cap,
les voyageurs furent fort étonnés d'ê-
tre accueillis par un groupe d'amis et
connaissances. Ceux-ci avaient simple-
ment, et déjà appris leur arrivée par
« L'Impartial ».

Parmi les missionnaires de Dombres-
son, n'oublions pas Mlle Fallet, actuel-
lement encore en travail.

Quelques souvenirs du temps passé.
Sommes-nous encore nombreux à les
avoir vécus ?

Ad. AMEZ-DROZ.

GUILLAUME FAREL. UN HOMME
dont le portrait est difficile à faire

L'historien qui se penche sur la Suis-
se romande du XVIe siècle constate
qu'alors, des hommes de toutes les
classes de la société ont été amenés
à changer d'avis quant aux choses re-
ligieuses ; bien plus, ils ont acquis des
convictions profondes qui les ont con-
duits à agir d'une manière tout à fait
nouvelle. Il y eut même des hommes
de valeur- (J. Calvin, P. Viret et des
dizaines d'autres chrétiens) qui con-
sacrèrent toute leur vie à répandre ces
convictions.

Une pareille transformation ne peut
pas avoir été epontanée. Même qu'elle
fit partie d'un vaste mouvement d'en-
semble dans le monde, elle à eu néces-
sairement chez nous une origine : il a
bien fallu qu'il y ait ici quelqu'un , un
homme de valeur, qui ait été d'abord

le symbole des idées nouvelles et qui
surtout les ait fait connaître et accep-
ter.

Cet homme, c'est Guillaume Farel.
Mais il faut le dire, il est hiistori-

quement malaisé de connaître son
étonnante personnalité.

D'air 1 parce qu'il était d'une ex-
trême i.umllité. Bien qu'il ait été pro-
fesseur au collège Cardinal Lemoine à
Paris, et puis traducteur de la Bible
à Meaux et que plus tard ceux qui le
connaissaient bien aient pu penser à
lui pour enseigner le grec et l'hébreu
à Lausanne, il n'a jamais fait étalage:
de ses connaissances linguistiques ou !
.autres. Bien plus, il n'a jamais songé
à composer un livre qui l'eût fait con-
naître. Les quelques petits ouvrages
qu 'on a de sa main sont des écrits
d'occasion : c'est un petit résumé de la
foi chrétienne, ou une liturgie qui sont
les premiers en langue française ; ou
encore un appel à comprendre le sens
de la crucifixion de Jésus-Christ, etc.
On y sent un homme complètement
détaché , de lui-même, ne se préoccu-
pant en rien de sa personne ou de son
style ; il ne eonge là qu'à poursuivre
et compléter l'action de sa prédication.
Il est comme ime boussole qui se con-
tente de montrer le chemin. Ce n'est
pas à lui-même qu'il attire mais à la
cause qu'il défend.

Encore faut-il préciser que cette cause
n'est pas le combat malheureusement
nécessaire qu'il dut soutenir contre
l'Eglise établie, mais bien certainement
et combien plus impérieusement une
obéissance à Jésus-Christ comme repré-
sentant de Dieu. La cause que défend
Farel, c'est Dieu, c'est ce que Dieu a fai t,
c'est ce qu'il a révélé par Jésus-Christ,
le salut que Dieu a opéré par son fils.
Et cette cause a été tellement la sienne
qu'il disparaît derrière elle.

En second lieu, il faut rappeler que
quiconque est chargé de fonctions pu-
bliques est forcément victime de sa
légende. Cela est particulièrement vrai
pour Farel dont on a transformé, par
une admiration ou une haine excessive,
un bon nombre d'actions et jusqu 'à la
couleur de sa barbe ! A quatre siècles de
distance il n'est pas facile de distinguer

ce qui s'est passé de ce qu'on a raconté
à son propos.

La troisième difficulté qui se présente
à ceux qui désirent connaître Faxel tient
au. fait qu'il était essentiellement un
prédicateur. Sa valeur résidé dans sa
parole, dans sa force de persuasion ora-
toire, dans le rayonnement de son In-
tense vie religieuse.

C'est d'ailleurs toujours le cas d'un
orateur. Après avoir entendu l'un d'eux,
vous avez m un ae ses discours ; mais
vous vous êtes surpris a vous placer
dans l'atmosphère ae la salle où vous
l'avez entendu, à revoir ses gestes, à
réentendre le timbre particulier ou l'in-
tonation personnelle de sa voix,... et tout
cela ajoutait au texte une ambiance qui
complétait la parole. Tout cela vous
manquera quand vous voudrez connaître
un autre orateur que vous n 'auriez ja-
mais entendu.

Pour ce qui est de Farel, le témoignage
de l'histoire est clair : il possédait une
extraordinaire force de persuasion. Il
avait découvert quelque chose et il en
rendait témoignage. Profondément con-
vaincu, il convainquait.

Qu'avait-il découvert ? C'est que la
Bible est la parole de Dieu. — Hélas
aujourd'hui, ces mots théologiques sont
usés ; ils paraissent flétris et épuisés.
Mais songez à ce qu'ils pouvaient signi-
fier pour Farel et ses contemporains :
la Bible, répandue par la récente inven-
tion de l'imprimerie, leur apparaissait
vraiment comme le message de Dieu :
en la lisant ils apprenaient à connaître
la bonté de Dieu à leur égard, cette
bonté divine qui revient si constamment
à l'esprit de Farel qu'on en trouvé le
témoignage jusque dans ses plus hum-
bles lettres, à tel point qu'il semble ne
pas pouvoir parler de Dieu sans répéter
qu'il est bon, miséricordieux et doux. Or
cet amour de Dieu pour tous les
hommes se montre surtout en ce qu'il
a bien voulu s'abaisser jusqu 'à parler
leur langage et leur donner ainsi le
moyen de discerner le vrai du faux : la
Bible est la vérité parce qu'elle est la
parole de Dieu et que Dieu ne peut tout
de même pas se tromper.

Cette découverte, Farel l'a fait graver
au centre de ce sceau au moyen duquel
il signait et fermait ses lettres. Il s'y
trouve un glaive à deux tranchants en-
touré d'une devise latine qui signifie :
« ô Jésus, que veux-je sinon que rayonne
(flamboie) ta parole ? »  — Contraire-
ment à ce qu'on a dit ce n 'est pas là
une arme pour frapper ou tuer , mais
bien le symbole de ce moyen que Dieu
nous a donné pour, séparer la vérité de
l'erreur. La Bible est' ce moyen-là. Sous
le titre précisément de «'glaive de la
Parole », Farel a lui-même écrit un
opuscule où il distingue avec clarté et
finesse les bonnes œuvres qui sont la
conséquence du salut, de celles qui mé-
riteraient ce salut. — Les dernières let-
tres de l'inscription d'ailleurs sont un
jeu de mots bien révélateur : ce sont à
la fois les initiales .de Farel et celle des
mots « glaive flamboyant de ta parole ».
La seule raison d'être de ce réformateur
consistait à révéler ce flamboiement. Dès
lors dans notre pays on ne peut plus
être chrétien qu'en vivant dans le rayon-
nement de la Bible.

Edouard URECH.

On en parle
ra_w\\\ C* It LJ C/C, l fer saswcesee»

\ if i  I l  n'y a pas très longtemps, f i
$ deux couples d'amis parlaient de 'f i
i leurs enfants qui sont de bons 'f i
f i gosses, déjà grands, encore aux i
i études, mais aff ichant  un certain fi
f i esprit d'indépendance et n'aimant f i
f i plus beaucoup être couvés par f i
$ leurs parents. Ici, il s'agissait d'un f i
'f i garçon sportif en diable, toujours 'f i
i à courir et à s'entraîner pendant 'f i
6 ses heures de loisir, là, c'était une 'f i
f i f i l le  qui passait son temps à bou- i
f i quiner et à écouter des disques f i
f i de chansons modernes. Dans un y
'/. cas comme dans l'autre, rien d'à- 'i
f i normal, absolument rien. Les pa- f i
'f i rents d'ailleurs ne se plaignaient i
f i pas ouvertement, mais ils auraient 'f if i préféré que... Que quoi, en som- f i
f i me ? Ces gosses-là font  leur tra- f i
f i vail, ils ont leurs heures de col- f i
'f i lège, leurs devoirs, leurs soucis. 'f i
'f i A côté de cela, ils prennent plai- 4
£ sir à s'amuser un peu, à se dé- 4
f i tendre, comme ils l'entendent et f i
f i de la façon qui leur donne le plus f i
f i de joies . Laissez-les donc et re- f i
'f i gardez autour de vous ! f i
f i Un soir de la semaine dernière, i
f i quatre gamins de moins de vingt f i
'f i ans, visiblement « en foire », cir- f i
'f i exilaient en ville dans la voiture f i"
4 que l'un d'eux avait empruntée à 'f i
f i son père. Ils faisaient les fous, 'f i
f i s'arrêtaient brusquement chaque 'f i
f i fois qu'ils croisaient des filles , les 4
f i" interpellaient, les invitaient et de- f i
'f i vant leur refus , les injuriaient l II f i
'f i y  a trois jours, trois blousons 'f i
f i noirs à l'allure inquiétante ont 'f i
f i presque rendu malade une épiciè- 4
f i re de mon quartier en cherchant i
f i à tout prix à l'éloigner dans l'ar- f i
'f i rière-boutique, afin de rester seuls f i
4 dans le magasin. Grâce à l'inter- f i
f i vention du mari, ils ont fini  leur f i
6 aventure chez les gendarmes I Des 'f i
h exemples comme ceux-là, il y en i
f i a tous les jours. 4
'f i Ne vaut-il pas mieux chercher $
'f i à devenir un champion de course f i
4 ou tout simplement courir pour 'f i
4 développer sa forme physique et %
f i sa résistance , pour la beauté du f i
f i  sport ? Pas besoin de poser la f i
'f i question, les parents cités plus f i
'f i haut le savent bien : ils ont de f i
'f i bons gamins l Ae. f i
f i f i
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C'est fini n... i... ni
LE RGT. NF. 8 SOUS LES DRAPEAUX

Le cours de répétition 1965 a vécu
et Malbrough meurt avec lui. S'il a
irrité les uns, il en est navré ; s'il
a fa i t  sourire les autres, il s'en ré-
jouit .

Ces trois semaines auront eu,
comme chaque année, leur lot de
joies et de peines... En f i n  de semai-
ne, un grand exercice a permis aux
«zommes» de goûter aux délices des
nuits de novembre à la belle étoile ,
et le pétrole a été la dominante des
travaux de démobilisation de ces
dernier jours.

Dès aujourd'hui , tous les ci-
toyens-soldats» qui avaient, pen -
dant 21 jours, oubli é leur personna-
lité et leurs goûts pour devenir d'a-
nonymes polichinelles en uniforme,
retrouveront, en même temps que
l'habit civil, leur diginité d'homme.

Ce cours de répétition n'aura p as
été facile ; froid , humide, gris à en
devenir neurasthénique, il ne lais-
sera certainement pas de traces
dans le coeur et l'esprit des soldats.

Par contre, ses séquelles sous f o r -
mes de rhumes, bronchites ou au-
tres catharres perturberont sans
doute les quelques semaines à venir.

L'instruction, la discipline, la ca-
maraderie vraie ou fausse : beaux
ou mauvais souvenirs de troufions
n'arriveront tout de même pas à faire
oublier l'image d'un fai t  peu com-
mun : celui de ces sept tonnes de
pain cuites en trop et par erreur !
Une « bêtise » dont tous les serviteurs
de la deuxième division auront di-
géré dif f ici lemen t l'e f f e t  !

L'âge moyen des soldats descend ;
il y a beaucoup de jeune s ; les ca-
dres en profitent pour appliquer des
méthodes plus strictes, plus scolai-
res ; c'est dans l'ordre, et le pro-
chains cours promet des réjouissan-
ces dont on se méf ie  non sans rai-
son.

Pour l'heure, la vie civile reprend
ses droits, et dans l'immédiat , n'est-
ce pas l'essentiel !

Malbrough

PAYS NEUCHÀTELOIS - PAYS ' UCHÂTELOIS • ' PAYS NEUCHATELOIS ¦ '

Un automobiliste condamné
Le Tribunal de police de Neuchâtel

a jugé dans sa dernière audience un
automobiliste de la région qui, le 27
janvier dernier, avait renversé une da-
me, Mme Nelly Leuba, laquelle fut gra-
vement blessée. Le conducteur M. G. A.,
a été condamné à une amende de 500
fr. au versement d'une indemnité de 250
fr. à la partie civile et au paiement des
frais, (g)

Neuchâtel

Le comité d'action neuchàtelois de
«Notre Jeûne fédéral» qui s'est donné
pour mission de revaloriser le Jeûne fé-
déral a dû accepter la démission de M.
Charly Guyot qui le présidait depuis
1957. Il a appelé pour lui succéder M.
J. F. Egli, juge cantonal. L'action de
1965 a produit dans le canton de Neu-
châtel la somme nette de 69.000 fr. (g)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en p. 27

Le nouveau président
de l'action

« Notre Jeûne fédéral »

fi*?**1?

La marque mondiale fËa! |s

Pedro Dry ==ë
Célébration M%gjjj

Aoon-a tlSriérnle pour la Sulsao: Plerro Fred NAVAZZA , Gonèva

GALERIE MOTTE I
GENÈVE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TABLEAUX MODERNES
le samedi 27 novembre 1965

Z*iml  ̂
EXPERT : M. Jacques DUBOURG29, rue du Rhône OADIC T>_ U_I U

10, quai Général-Guisan PARIS
'126

' bd ""«"mann
Tél. (022) 25 21 51 Tél. Lab. 0246

FYDflÇITIflrJ ¦ du dimanche 21 au vendredi 26 novembre 1965
LArUOIIIUH . de 10 h. à 22 h. (sans interruption)

- Catalogue illustré envoyé gratuitement sur demanda - 21 750
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Ce? .cfeux questions peuvent être résolues à votre convenance. Car chez nous, vous
trouverez de quoi réaliser l 'harmonieux assortiment que vous souhaitez...
Le choix est grand et les f ormats très divers: sacs sportifs et pratiques, pour les
courses matinales. Sacs habillés pour l'après-midi, ou très coquets pour le soir.
Quelle que soit la pièce choisie, elle soulignera toujours la note person nelle de votre
toilette.
Bally Rivoli, Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds Bally Arola, Angle Rue dé rHôpiial/Rue des Poteaux, Neuchâtel '
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dimanche 14 novembre Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Au pays du sourire»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

Dim. 14 nov. Dép. 14 h. Fr. 10.—

Course en zig-zag
Lundi 22 nov. Dép. 8 h. Fr. 11.—

Grand marché aux oignons
« ZIBELEMARIT »

A BERNE

NORMALE
Les jeunes gens et jeunes filles qui désirent entrer à
l'Ecole normale française de Bienne au printemps 1966
sont priés de s'inscrire jusqu'au 11) janvier 1966 auprès i
de M. André Ory, directeur , rue du Stand 172,
2500 Bienne.

Pour tous renseignements, formules d'inscriptions, etc., i
s'adresser à la secrétaire de l'école, Mme Jean-Claude j
Lovey, route de Bienne 14, 2555 Brugg, ' tél. (032) 7 92 81
(de préférence aux heures des repas).

Employée
de commerce

j diplômée SSEC, cherche place tout de suite ou à
convenir.

] Téléphone (039) 2 75 44.
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Dans le vignole neuchàtelois, au bord du lac

à vendre superbe villa récente
OCCASION UNIQUE

grande propriété, affaire importante, vue imprenable sur le Jura
et les Alpes. 4 grandes chambres dont 1 living de 10 m. de long,
cheminée, véranda vitrée, chauffée , salle de bain avec toilette,
2 autres toilettes séparées, dépendances, cuisine moderne, 2 halls,
2 caves, 1 garage, 1 les'siverie chauffée, chauffage au mazout,
1 grand balcon ; à l'étage 1 logement de 2 chambres , cuisine,
salle de bain et hall. Environ 2500 m2 de terrain arborisé, ,clô-

! turé et pelouse.

J Ecrire sous ohiffre BM 23 994 , au bureau de L'Impartial.
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Manufacture d'horlogerie cherche
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Ij ayant quelques années de pratique, et connaissant la

montre compliquée.

H s'agit d'un poste comportant des responsabil ités, avec

possibilité d'avancement.

Faire offres sous chiffre BG 23 733, au bureau de L'Im- !

partial.
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Je cherche à acheter

atelier
de nickelage-dorage
Faire offres sous chiffre CT 24 023,

au bureau de L'Impartial.

Bon mécanicien ou
ouvrier connaissant
la partie pourrait se
créer- belle situation
clans

PETIT ATELIER
ayant commandes en
note et belle clientè-
le. Petit capital à in-
vestir et sérieux ap-
puis. Mise au cou-
rant ou collaboration
éventuelle.
Faire offres sous
chiffre P 50 281-28, à
Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

S Travail
à domicile
Avec notre appa-
reil à tricoter à
main « STRICO ».
Nous vous instrui-

1 rons gratuitement
et vous recevez
des ordres de tri-
cotage de notre¦ maison.

Demandez des ren-
seignements ou
une visite de notre
représentant, sans
engagement.
Fabrique
de machines
OTTO GILGEN
Département 10
4500 SOLEURE

1 Tél. (065) 2 53 48

VISITEZ LA
39e EXPOSITION INTERNA IlONALE
DU

Cycle et du Motocycle
MILAN - du 4 au 13 décembre 1965
dans l ' enceinte de la FOIRE DE MILAN
Une formidable devanture de la pro-
duction mondiale des véhicules sur
deux et trois roues.
Service d'interprètes pour les visi-
teurs étrangers . Renseignements :
A.N.C.M.A., Via Mauro Macchi 32,

J Milan (Italie) .
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On cherche

magasin
si possible bien centré, pour tout
de suite ou à convenir.

! Tél. (039 ) 3 40 77.
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9 Vendredi 19 novembre, à 20 h. 15 M

1 SALLE DU STAND

BEAUX TERRAINS
AVEC VUE, À BÂTIR

SUR ROCHEFORT
Parcelles pour week-end de 900 à
1800 m2 à Fr. 6.50 le m2, altitude
environ 1800 m. Vue panoramique
sur le lac et la ville de Neuchâtel
et sur toute la chaîne des Alpes.
Chemin d'accès et parking.
A MONTEZILLON

N. Parcelles de 1800 m2 à Fr. 12.50 le
m2. Vue panoramique sur le lac et
les Alpes, situation tranquille, che-
min d'accès asphalté, situées dans
zone de construction jusqu'à 10 m.
de hauteur, services à proximité.
A CHAMBRELIEN
3 parcelles de 600 à 700 m2 à Fr. 21 —
le m2, services à proximité, plan de
construction sanctionné pour mai-
sons familiales de 5 pièces.
A CHAMP-DU MOULIN
Parcelles de 700 à 1000 m2 à Fr. 8.—
le m2, électricité sur place, vue sur
les gorges.
Renseignements : E. Steiner, bureau
d'architecture, rue Fornel 2, Neu-
châtel.

Service rapide et discret i§>_«£!_i|

Banque de Crédit MBl
1200 Genève, 11, rue d'Italie Hf IB'J|
Tél. 022 25 62 65 ifï̂ lli

A LOUER
BEAU MAGASIN

situé à la rue du Locle, d'une super-
ficie de 57 m2.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.
S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert , Regimmob, avenue
Charles-Naine 1, tél. (039) 2 1176,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Français
élégant , charmant , 35 ans, 1 m. 85,
physique agréable, bonne présenta-
tion , diplôme d'université, possédant

! important domaine de campagne
avec magnifique château, aimant
beaucoup les arts et la musique, dé-
sire rencontrer partenaire en vue
de mariage.
B-42 Grosseheanbahnung Patrizier-

I

Alpenland , Vaduz, Case 42 ou Tél.
Genève (022) 43 30 72.

Abonnez -vo us à «L'IMPARTIAL»

Fabrique d'horlogerie de Tramelan
CHERCHE pour entrée immédiate

j ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)

; à qui serait principalement confiée
la correspondance en français, alle-
mand, et-ou anglais.
Travail varié et intéressant. Semai-
ne de 5 jours. Prestations sociales.
Prière de bien vouloir adresser les
offres de services sous chiffre 5461
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

L_ » ;

Entreprise de commerce à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou

selon entente

chauffeur-
magasinier

avem permis de conduire cat. A
et éventuellement cat. B

ainsi qu'un

magasinier
.Nous offrons un bon salaire, un

' travail régulier et une caisse de pen-
sion. ,
Les offres sont à adresser sous chif-
fre AS 19 870 J, aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

PNEUS
neige à vendre, pour
voiture Dauphine 2
pneus avec jantes et.
chambres à air, 145x
380. Tél. (039) 2 41 50.



'VACHES
Pointa 94. Chevreuil, A. Malcotti ;

Hirondelle, H. Maurer ; 93. Suzi, E
Reichen ; Pâquerette, R. Tissot ; 92
Flora, G. Jomod ; Fanchette, Ch-H.
Matthey ; Ansia, G. Gygi ; Jurassienne,
J. Friih ; Buntem, H. Maurer ; Dan-
seuse, R. Pochon ; 91. Bruni, Les
Pommeys ; Hassia, au même ; Nanette,
Ch.-H. Matthey ; Mandarine, E. Rei-
chen ; Joconde, A. Vermot ; Madeline,
R. Tissot ; Alpina, A. Wittenwiler ;
Fichte ; 90. Kirsa, Les Pommeys ;
Kara, au même ; Klaps, au même ;
Olga, au même ; Kaba, au même ;
Mouette, G. Jomod ; Laurette, au mê-
me ; Rosy, Ch.-H. Matthey ; Neltl,
N. Dubois ; Fink, J. Robert ; Marian-
ne, E. Reichen ; Violette, au même ;
Stella, A Vermot ; Fauvette, Ch. Bil-
lod ; Lutine, au même ; Bergère, H.
Léchot ; Coquette, A. Malcotti ; Hei-
di, au même ; Lison, R. Tissot ; Per-
venche, V. Sommer ; Bliiemli, A. Wit-
tenwiler ; Rachel, J. Friih ; Paysanne,
R. Kaufmann ; Mireille, au même ;
Fanny, R. Pochon ; Jeannette, J. Rei-
chenbach ; 89. Cosette, Ch.-H. Mat-
they ; Vreni, Les Pommeys ; Tulipe,
J. Robert ; Plana, H. Schlée ; Hardie,
A. Vermot ; Chamois, Ch. Billod ; Ga-
mine, H. Léchot ; Eriga, au même ;
Lutine, au même, Lisette, au même ;
Caprice, A. Malcotti ; Lily, V. Sommer ;
Ecureuil, G. Gygi ; Muguet, J. Friih ;
Moussette, R. Kaufmann ; Berna, H,
Maurer ; Pervenche, au même ; Faran-
dole, R . Pochon ; Marguerite, Jean
Reichenbach ; 88. Vroni, Les Pom-
meys ; Kutz, au même ; Kibitz, au mê-
me ; Telli, G. Jornod ; Manon, Ch.-H
Matthey ; Friponne, au même ; Josette ,
N. Dubois ; Praline, H. Schlée ; li-
notte, Cl. Billod ; Sibelle, au même ;
Miquette, H; Léchot ; Bella, A. Mal-
cotti ; Lolette, R. Tissot ; Doucette, au
même ; Waldi , A. Wittenwiles ; Ada ,
au même ; Schwalbe, au même ; Silber ,
au même ; Hirsch, G. Gygi ; Irma, J,
Friih ; Colette, R. Kaufmann ; Che-
vreuil, H. Maurer ; Moustache, R. Po-
chon ; Dalila, au même ; Marquise, J,
Reichenbach; Lolotte, au même ; 87.
Pâquerette, A Sunier ; Lilly, au même ;
Gondel , Les Pommeys ; Chamois, V.
Sommer ; Charmante, N. Dubois ; Mo-
de, au même ; Chevreuil, J. Robert ;
Etoile, H. Schlée ; Marquise, A. Ver-
mot ; Grison , Cl. Billod ; Gitane, au
même ; Couronne, H. Léchot ; Finette,
au même ; Grisette, au même ; Co-
quette, au même ; Pervenche, R. Tis-

sot ; Marquise, au même \ Lerche, A,
Wittenwiler ; Fleurette G. Gygi ; Mé-
sange, au même ; Jonquille, au même ;
Klarli, au même ; Hirondelle, au mê-
me ; Heidl, J. Friih ; Edelweiss, au
même ; Sélina, R. Kaufmann ; Danila,
R. Pochon ; Bella, S. Reichenbach ; Jo-
sette, au même ; 86. Veronika, Les
Pommeys ; Verona, au même ; Mireille,
Ch.-H. Matthey ; Heidi , Ch. Billod ;
Lisette, au même ; Surprise, H. Lé-
chot ; Duchesse, V. Sommer ; Coquet-
te, au même ; Coccinelle, G. Gygi ;
Frédie, au même ; Zila, J. Friih ; Zitta,
au même ; 85. Laubi, G. Jornod ; Pis-
tache, R. Kaufmann.

GÉNISSES
Points 88. Sarah, H. Schlée ; Morhli,

Les Pommey ; Vôgeli, au même ; Ca-
therine, A. Malcotti ; 87. Mariette, A.
Vermot ; Caroline, A. Sunier ; Laura,
Cl. Billod ; Souris, A. Malcotti ; Cha-
mois, R. Tissot ; Sonia, G. Gygi ; Sur-
prise, H. Maurer ; Moustic, R. Pochon ;
Dandy, au même ; Marga, Les Pom-
meys ; Mizi, au même ; Monika, au
même ; Mâdl, au même ; Venus, au
même ; Bergère, E; Reichen ; Martine,
H. Schlée ; Alouette, au même ; 86.
Muba, Les Pommeys ; Couronne, G.
Jornod ; Corinne, Ch.-H. Mattey ; Na-
nette, N. Dubois ; Chai-mante, J. Ro-
bert ; Sibelje, au même ; Sonia, E.
Reichen ; Farah, H. Schlée ; Flika, A.
Vermot ; Joconde, Ch. Billod ; Bella,
H. Léchot ; Daisy, R. Tissot ; Fau-
vette, V. Sommer ; Edelweiss, A. Wit-
tenviler ; Enzian, au même ; Merce-
des, H. Maurer ; Couronne, au mê-
me ; Charmante, au même ; Hiron-
delle, J. Reichenbach ; Grittli, au mê-
me ; 85. Gazelle, Ch. Billod ; Alpina,
au même ; Brunette, V. Sommer ; Ta-
nia, G. Gygi ; Marquise, au même ;
Bergère, R. Kaufmann ; Charmante, J.
Reichenbach ; 84. Vedette, Les Pom-
meys ; Fanny, Ch.-H. Matthey ; Capu-
cine, G. Gygi ; Lisette, J. Reichen-
bach ; 83. Marmotte, R. Tissot.

TAUREAUX
De plus de 2 ans. Points 90. Zottel,

Jean Friih ; 89. Zeno, Marcel Geiser ;
84. Condor, Georges Aubert. — De
18 mois à 2 ans : 85. Volvo, Les Pom-
meys ; 86. Gugger, Claude Billod ; 87.
Hector, Georges Gygi ; 86. Gold,
Adrien Malcotti ; 84. Zeno, Victor Som-
mer. — De 10 à 15 mois : 85. Rino,
Georges Jornod ; 84. Motar, Roland
Pochon ; 83. Manou, René Kaufmann.

SYNDICAT D'ÉLEVAGE DE LA RACE BRUNE
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Un simple coup
de téléphone et notre service à la
clientèle se met à l'action. Nous
viendrons vous chercher à votre
domicile pour vous transporter
dans les expositions SKRABAL.

MEUBLES

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

QUI
confierait travaux de dactylographie
à

secrétaire
à domicile
ayant de bonnes connaissances d'an-
glais ?
Faire offres sous chiffre PO 23 862,
au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE pour le 1er décembre

APPARTEMENT
de 3 Vï pièces tout confort, loyer mensuel
Fr. 332.50, charges comprises.

S'adresser à M. Sammali, Crêtets 143. ou
téléphoner au (039) 2 42 57 bureau ou
2 42 59 privé.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL>

TAUREAUX
Points 91. Franz, à Pierre Chapatte ;

90. Firn , à Léon Chapatte ; 88. Mars,
à Gabriel Cuenot ; 86. Furst, à Jean-
Pierre Pochon ; 85. Vulkan, à Henri
Marguet ; Censor, à Henri Mercier ;
Mikado, à Pierre Vuillemez.

VACHES ANCIENNES
Points 92. Pensée et Mandoline, à

Gabriel Cuenot ; 91. Miquette, à Henri
Marguet (cocarde) ; 90. Bergère, à Jean
Bonnet (cocarde) ; 89. Muguette et
Noisette, à Léon Chapatte ; Coquette,
à Marcel Wyss ; Mésange, à Etienne
S. Vermot ; Flora, à Jean Bonnet ; Pi-
cotte, à Pierre Chapatte ; Alouette, à
Xavier Balanche ; 88. Baronne, à Pierre
Chapatte ; Princesse, k- Et. S. Vermot ;
Coquine, à Willy S. Vermot ; Marquise ,
Dolly, Loulette, Joconde, à Léon Cha-
patte ; Tulipe et Bella, à René Simon
Vermot ; Gitane, à Jean Bonnet ; Tu-
lipe, à Joseph Chapatte ; Alouette, à
Xavier Balanche ; 87. Alouette, à Char-
les Billod ; Baronne, à Etienne S. Ver-
mot ; Milka , à Joseph Chapatte ; Cerise,
au même ; Poupette, à Pierre Chapatte;
86. Pervenche, à Léon Chapatte ; Con-
tesse, à Pierre Vuillemez ; 84. Suzette,
à Pierre Chapatte.

VACHES NOUVELLES
Points 89. Riquette, à Etienne S. Ver-

mot ; Mlda. à Gabriel Cuenot ; 88. Noi-
sette, à Pierre Vuillemez ; 86. Mouette,
à Pierre Chapatte ; 85. Bouquette, au
même ; Tulipe , à Pierre Vuillemez ; 84.
Astrlde, Lunette et Lolotte, à Quirico
Ruoni ; 83. Brunette, à Willy S. Vermot.

VACHES PRIMIPARES
Points 88. Bella, à Jean Bonnet ; Ber-

gère, à Joseph Chapatte ; Sibelle, à
Léon Chapatte ; 87. Rita et Ginette, au
même ; Galla, à Charles Faivre ; Co-
lombe et Floquette, à René Simon Ver-
mot ; Mimosa, à Gabriel Cuenot ; Ber-
nadette et Mouchette, à Marcel Wyss ;
Blondine , à Etienne Simon Vermot ; 86.
Stella et Flora, à Léon Chapatte ; Hel-
vétia, à Henri Marguet ; Floquette,, à
Jean-Pierre Pochon ; Alpina, à Marcel
Wyss ; 85. Bellefleur , à Jean Bonnet ;
Bergère et Duchese, à Joseph Chapatte;
Jonquille , à Pierre Vuillemez ; Poupée
et Norma , à René Simon Vermot ; Bel-
lonne, à Jean-Pierre Pochon ; Inès, à
Xavier Balanche ; Moselle et Bobine, à
Gabriel Cuenot ; 84. Stella, à Jean Bon-
net ; Gentiane et Marquise , à Joseph
Chapatte ; Sultane et Louquette, à
Pierre Chapatte.

Syndicat d'élevage
du Cerneux-Péquignot TAUREAUX

Points 92. Lord, 54 A, à Oppllger
Henri ; 89. Alkor, 51 A, à Boss Geor-
ges ; Hansli, 45 C, à Matthey Charles ;
86. Félix, 48 A, à Girard Fritz ; Mllord,
47 B, à Dubois Pierre ; 85. Picoche,
54 A, à Choffet Chs-Henri ; Tony, 50
A„ à Matthey Jean-Pierre ; Ruby, 48
B, à Jeanmaire Fritz ; Idéal, 47 B, à
Siegenthaler Max ; H, Sultan, 50 A, à
Marchon Raphaël ; H, Tony, 49 A, à
Santschi Albert.

VACHES ANCIENNES
Points 89. Noëlle et Charmante, à

Zwahlen Henri ; 87. Marquise et Bou-
boule, au même ; Fauvette, à Esseiva
Paul ; Charmante, à Robert Fritz.

VACHES PRIMIPARES
Points 88. Rosalie, b, Maire André ;

87. Picotte, au même ; Babette, à Ro-
bert Feuz ; Heidi, à Girard Alfred ;
Souris, à Zwahlen Henri ; Mésange, à
Gerber André ; Carotte et Lucia, à
Dubois Pierre ; 86. Heidl, à Ruhier
Roger ; Cerise, à Gerber André ; Flo-

quette, & Ramseyer Georges ; 85. Bar-
bara et Sandra, à Dubois Pierre J
Fleurette, à Zurbuchen Charles ; Dali-
da, à Maire André ; Colinette et Pom-
mette, à Perret Chs ; Moustique, à
Feuz Robert ; 84. Coquine, à Gerber
André ; Blesse, à Béguin Jean ; Nadia,
à Faivre Marcel ; 83. Bergère, à.
Ruhier Roger .

VACHES NOUVELLES
Points 89. Aima, à Theiler Hans î

87. Comtesse, à Feuz Robert ; Eisa,
Furst et Luste, à Theiler Hans ; Mar-
quise, à Esseiva Paul ; Tulipe, à Ger-
ber André ; 86. Baronne, au même ;
Mignonne, à Vuille Frédy ; Colombe,
à Esseiva Paul ; Espérance, à Zwahlen
Henri ; Heide et Bethli, à Theiler
Hans ; Sonia, à Matthey Albert ; Fleu-
rette, à Pellaton Alfred ; Princesse, à
Ramseyer Georges ; Giby et Amoureu-
se, à Gerber André ; Surprise,. Sau-
terelle et Noisette, à Perret Charles ;
84. Alouette, au même ; Mignonne, à,
Ramseyer Albert ; 42 génisses sont ad-
mises provisoirement au Herd-book.

Syndicat d'élevage du Locle

VACHES ANCIENNES
Points 95. Blonda, à Matthey Jean-

Pierre ; 94 (cocarde). Bella, à Vuille
Frédy ; 93. . Girouette, à Matthey Jean-
Pierre ;' 92. Belette, à Choffet Char-
les-Henri ; Charmante, à Bel Marcel ;
91. Samba, à Matthey Jean-Pierre ;
Fauvette, à Bel Marcel ; 90 (cocarde) .
Dragonne, à Vermot Roger ; (cocarde).
Gloria , à Matthey Jean-Pierre ; Dolly,
à Heger Marcel ; (cocarde). Laïka, à
Stauffer Alexandre ; 89. Kreta, à Bel
Marcel ; 88. Anémone, à Choffet Char-
les-Henri ; Surprise et Fauvette, à
Marchon Raphaël ; Patricia, à Matthey
Jean-Pierre ; Senta, à Heger Marcel ;
Comtesse, à Oppliger Jean.

VACHES PRIMIPARES
Points 89. Waldi, à Matthey Jean-

Pierre ; 88. Danièla, au même ; Freude,
à Steudler Maurice ; Wolga et Poupon-
ponne, à Heger Marcel ; Normande, à
Vuille Frédy ; Heidi , a Siegenthaler
Max ; 87. Edelweiss, à Jeanneret Biai-
se ; Hulda, à Stauffer Alexandre ; Ga-
by, ¦ à Aellen Ulysse,; Miquette, à
Perret Henri ; 86. Mutine, à Stauffer
Alexandre ; 0,5, Berna et Frimousse, à

Matthey Jean-Pierre ; Coquette, &¦ Ael-
len Fritz ; Rita, à Marchon Raphaël ;
Sultane, à Choffet Charles-Henri ; Co-
quette, à Perret Henri ; Lunette, à.
Jeanneret Biaise ; Hase, à Steudler
Maurice ; Sonia , à Heger Marcel ;
Fleurette, à Siegenthaler Max ; 84.
Blondine, à Vuille Frédy ; 83. Brigitte,
à Siegenthaler Max.

VACHES NOUVELLES
Points 89. Sonya, France et Rose, à

Bel Marcel ; 88. Carmen, à Schuma-
cher Louis ; Hirondelle, à Matthey
Jean-Pierre ; 87. Fabienne et Joffrine,
à Bel Marcel ; Canari , Jonquille et
Tulipe, à Schumacher Louis ; Désiré,
à Pinai-d Auguste ; Susy, à Siegentha-
ler Max ; 86. Elna, à Aellen Fritz ;
Joconde et Pistache, à Bel Marcel ;
Alouette, à Droz Georges ; Heidi, à
Schumacher Louis ; Rita, à Jeanmaire
Charles ; Elianne, à Pinard Auguste ;
85 ; Narcisse, à Jeanmaire Fritz ; Fri-
vole, à Aellen Ulysse ; Heidi et Pis-
tache, à Droz Georges ; 84. Coline, à
Jeanmaire Fri tz ; Jonquille, à Choffet
Charles-Henri ; . Corette et Laura, à
Steudler-,Maurice. 66 génisses sont ad-
mises provisoirement au Herd-book.

SYNDICAT D'ELEVAGE DE LA COBE-JEANNERET

CONCOURS BOVINS D'AUTOMNE

Enchères publiques d immeuble
à Chézard-Saint-Martin
Le mardi 16 novembre 1965, dès 15 h.,
à l'Hôtel de la Croix d'Or, à Chézard, il
sera procédé, ensuite de poursuite d'un
créancier gagiste en Ile rang, à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble dési-
gné ci-après appartenant à RUVAL S.A.,
société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel, savoir : __
Cadastre de Chézard-Saint-Martin - Article
2442, plan folio 30, No 16, A la Fin du Blû,
champ de 25587 m2.

Estimation oadastrale : Fr. 6 395.—
Estimation de l'office : Fr. 25 587.—

Les conditions de la vente, qui aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, l'état
des charges ainsi que l'extrait du registre
foncier, seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 4
novembre 1965.

Cernier, le 23 octobre 1965.

OFFICE DES POURSUITES
DE CERNIER
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fi' --'pi: - M " • RCT '^' 11 C] • '' ,"" ';- ' '- <:v A rj '¦ '• ¦ • 1

Le goût franc, aromatique et typiquement anglais de Black fê ^^^^^^Si^^nPP^il^M^^^^^ ĵ^^^^^^^^l̂ ^f̂ ^^^^^& White en fait le tabac pour la pipe de l'homme moderne. f§ Hnsslj|^
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PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica 26.-
TABLE formica 85.-
DUVET 32.-
OREILLER 9.-
COUVERTURE 22.-
MATELAS à ressorts 69.-
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroirs 129.-
ARMOIRE 2 portes 145.- -
SALON 3 pièces 180 - .
ENTOURAGE de divan 185.-
LIT DOUBLE complet 275.-
COMBINÊ 3 corps 560.-

AU BÛCHERON
j S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33

9

Etes-vous gênés pour •
faire vos achats ? '
Nous pouvons vous aider

A en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

• •S Envoyez ce coupon à: Banque $
• de Prêts et de Participations sa S
• Lucinge 16. 1000 Lausanne. •

! <S Nom t
i i
• Prénom S
î î¦ t Rue :

I | IM î
S Localité—, $
I « - *

Confiez

L'HIVERNAGE ET
L'ENTRETIEN DE
VOTRE BATEAU

au CHANTIER NAVAL FISCHER,
AUVERNIER, tél. (038) 8 34 08.

G est bien
meilleur

avec un verre
de vin

\

Salle de Musique La Chaux-de-Fonds
, Dimanche 14 novembre 1965, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'ODÉON
Soliste : Francis ZANLONGHI, violon

• Direction : Robert FALLER

Oeuvres de Bach, Chausson et Beethoven

' Entrée gratuite - Vestiaire obligatoire 30 cts.

Collecte chaleureusement recommandée

k )

r ' >>
VICE CONSOLATO D'ITALIA

NEUCHATEL

AVVISO AGLI
ITALEAN!

Ho 11 placere d'inforrnare che la Festa di Natale per tutti i bambini

italiani délia Chaux-de-Fonds verra celebrate la domenica 12 dicembre

aile ore 15 précise al Teatro St-Louls délia Chaux-de-Fonds.

Le isorizionl dei bambini (da 1 anno compiuto a 10 anni) per la distri-
buzione dei donl, dovranno awenire non oltre al 20 novembre presso

; l'Ufficio di Corrispondenza Consolare — 20 avenue Léopold-Robert , La

Chaux-de-Fonds — presso il quale verra istituito, a questo scopo, un

servizlo spéciale tutti I giorni dalle 16 aile 19 a partire dal 3 novembre

prossimo.

H Vice Console d'Italia

V J
A iouer

appartement modeste
de 3 pièces

cuisine, salle de bains, jardin potager , pos-
sibilité d'élever des poules et des lapins.
Situé entre Bevaix et Chez-le-Bart, aux
environs de l'Hôtel des Platanes. Accès très
facile.
Prière d'écrire sous chiffre P 50 279 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

COUVERTURES
POILS DE CHAMEAUX
100 % poils de chameaux purs ou avec
laine de tonte, par exemple 50 % poils de
chameaux et laine de tonte.

Grandeur 150 x 210 Fr. 112.—
Grandeur 170 x 220 Fr. 135.—

Demandez offres échantillonnes immédia-
tes, aussi pour lits doubles, chez Hans
Moritzi, couvertures, 7431 Schauenberg,
tél. (081) 18 21 21.

1 ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • BOURNEMOUTH I

«
Reconnue par l'Etat. Centre i-. A H
officiel pour les examens de y9\ ¦

1 
l'Université de Cambridge et de la / \ -
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et jq
Cours principaux 3 à 9 mois — ><-->. gratuite sur demande à notre „

9 
Cqurs spéciaux 4 à 9 semaines — /f/n oVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à (fllu ù t) Seefeldstrasse 45 ¦

B septembre- X__7 Tel. 051/477911.Télex 52529 |



._/__ . JJ. C_
contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

Agatha CHR1STIEI

(Librairie des Champs-Elysées)
Il écouta une minute ou deux et je vis son

visage changer d'expression.
Sa par t de conversation ne comporta que

quelques brèves paroles , sans aucun lien entre
elles.

— Mais oui... Oui , bien sûr... Oui, oui , nous y
allons... Naturellement... Vous avez peut-être
raison... Oui, je l'emporte. A tout à l'heure !

Il replaça le récepteur et vint vers moi :
— C'est Japp qui me parlait, Hastings.
— Eh bien ?
— Il vient de rentrer à Scotland Yard.

Un message d'Andover l'y attendait.
— Andover ?
Poirot prononça lentement :
— Une vieille femme du nom d'Ascher , te-

nancière d'un petit bureau de tabac, a été
assassinée.

L'intérêt éveillé chez moi par le nom d'An-
dover s'atténua sensiblement. Je m'attendais
à un crime fantas tique... sortant tout à fait
de l'ordinaire. Aussi le meurtre d'une vieille
buraliste me parut sordide et tout à fait
banal.

De sa voix grave et lente, Poirot poursuivit :
— La police d'Andover se croit en mesure

d'arrêter l'assassin.
Nouvelle déception.
— Il paraît que la vieille ne s'accordait pas

avec son mari, un ivrogne qui lui empoison-
nait l'existence. Plus d'une fois , 11 a menacé
de la tuer.

« Cependant, étant donné ce qui s'est passé ,
la police désire de nouveau la lettre anonyme
que j ' ai reçue. J'ai annoncé que vous et moi
partions immédiatement pour Andover.

Je repris courage. Si médiocre que parût
ce crime, c'était tout de même un crime, et
depuis fort longtemps je n 'avais pas eu
l'occasion de m'occuper de crimes et de cri-
minels.

Je ne prêtai guère d'attention sur le mo-
ment aux paroles suivantes de Poirot , mal£
plus tard elles se présentèrent à ma mémoire
avec un sens bien défini :

— Ce n 'est que le commencement, avait
annoncé Hercule Poirot.

CHAPITRE IV
Mme Ascher .

A Andover, nous fûmes reçus par l'inspec-

teur Glen, un grand blond au sourire agréable,
Pour plus de précision , je crois devoir faire

un bref résumé des faits.
Le crime avait été découvert par le policier

Dover, le 22 , à une heure du matin. Au cours
de sa ronde , il avait secoué le bec-de-cane et
constaté que le magasin était demeuré ouvert.
Il entra, s'imaginant d'abord que la boutique
était vide. Dirigeant sa lampe de poche vers
le comptoir , il aperçut le corps prostré de la
vieille femme. Lorsque le médecin légiste arri-
va, il déclara que la victime avait été frappée
d'un coup sur la nuque, sans doute au moment
où elle prenait un paquet de cigarettes sur
l'étagère fixée derrière le comptoir. La mort
remontait à sept ou neuf heures.

— Mais nous avons réussi à la situer d'une
façon plus précise encore, expliqua l'inspec-
teur . Nous savons qu 'un client est entré et a
acheté du tabac à cinq heures trente. Un
autre entra , mais sortit aussitôt après, à six
heures cinq, croyant le magasin vide , ce qui
place le meurtre entre cinq heures trente et
six heures cinq. Jusqu'ici, je n'ai Interrogé
personne qui ait vu Ascher dans le voisinage,
mais nous ne sommes qu 'au début de l'en-
quête. A neuf heures, il se trouvait aux « Trois
Couronnes », passablement éméché. Dès que
nous mettrons la main dessus, nous le gar-
derons comme Inculpé.

— Un personnage peu recommandable, ins-
pecteur.

— Comme vous le dites.
— Il vivait séparé de. son épouse ?
— Oui. Ils se sont quittés voilà plusieurs

années. Ascher, de nationalité allemande, oc-
cupait un emploi de valet de chambre, mais
il s'est adonné à la boisson et devint inca-
pable d'exercer son métier. Placée comme
cuisinière, sa femme donnait une partie de
ses gages à son mari, mais celui-ci conti-
nuait à boire et venait même faire des scènes
chez les patrons de sa femme. Voilà pourquoi
Mme Ascher s'engagea chez Mlle Rose, à La
Grange, en pleine campagne, à trois kilo-
mètres d'Andover ; son mari ne pouvait s'y
rendre aussi facilement. A sa mort, Mlle
Rose laissa un modeste héritage à Mme
Ascher qui prit un petit fonds de commerce :
tabac, et Journaux. Elle arrivait tout juste à
j oindre les deux bouts. Son mari se reprit
à l'insulter et à la menacer ; pour se dé-
barrasser du triste sire, elle lui remettait
quelque argent en sus des quinze shillings
qu'elle lui allouait régulièrement chaque se-
maine.

— Ont-ils des enfants ? demanda Poirot.
— Non, seulement une nièce en service

près d'Overton. Une jeu ne femme très sé-
rieuse et intelligente.

— Vous disiez donc que cet individu —
Ascher — menaçait constamment son épouse ?

(A suivre).

Samedi 13 novembre TDAniTIAKIMPI ETT C A D M B H il Ol F 2 cartes donnent droit à une
de 17 h. à 2 h. du matin • rtAU! i l\JY% N EL L, IL 1 T Ajrl IV! I LIAOL-C 3e gratuite - Parc à voitures
à l'Hôtel de IWI_û_Tf^H A l i  S OTO DM 

Tous les quines seront appréciables : Transistor, lustre,
FONTAINEMELON lwI#H<l 1 'W l l  MU ¦"¦̂  ̂ ¦  ̂V%J lampadaire, tonnelet de vin, four à raclette, sac de sucre,

P" _*"* S-"_^ BU ""î" J_k I _\l FUJI FI _^
_\l jambon à l'os, plaque de lard, carré de côtelettes, corbeille

§«353 ^.f*»"--.' M H ____SiiiOS™î ^riiiinflllli___ll< » "»-lfillt ^9s>?S!
1c - -' '•' ̂ ffir liftF • ffiv-"'̂  fc-É-̂ » 3WÈ ' ¦ -4 jtiiiiilH'. •

¦¦ i gui
¦H En vue du développement de ses services techniques, la Compagnie ___

¦ 

des Montres Longines, à Saint-Imier , cherche à engager : _—_

JA —¦ m ¦_¦ m__m E___. _____ KBEt. n n m. ETOTi I M n ni CHEF DE BUREAU ¦
H , ^_ _ « _*& H » E-a

___ Pi' 11 Ingénieur EPF ou EJPUL, éventuellement ingénieur-technicien ETS __§
__ ou équivalent, ayant expérience dans la construction de la petite ——
I _ _  machine-outil et les équipements industriels en rapport avec la EU!

¦ 

fabrication horlogère. _«.

Faire offre avec curriculum vitae à la Direction technique, tel . (039)

H 
4 14 22.
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HÉLIO COURVOISIER S.A.

Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

pour son département impressions :

AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

:'
Mise au courant, place stable, semaine

i-
de 5 Jours, caisse de prévoyance, entrée

tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau Jardinière 149.

v -

-»»1 I ' II-»»»---- ------»---- »---- »---- -——— I|_

NUDING
Matériaux de construction S.A.

cherche pour son centre de distribution des Eplatures
un

3

employé de bureau
qual ifié , consciencieux, commerçant. Situation intéres-
sante et Indépendante, avantages sociaux.

Faire offres écrites, avec références et curriculum vitae
au bureau Nuding, Matériaux de construction S.A.»
Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds.

lw " ' '  i i i i i  ni i i n i i l .  ___________
™

___
__™il ll 1 1IIJ.1I1 1 ¦ 1IIL1I I_J_J__B3_J~B_JII, I lllll_fl_.__J-J^...ll

On cherche un

ingénieur civil
eu |

ingénieur - technicien
pour poste de direction.

Place stable et Indépendante. Date d'entrée à convenir.

Faire offres complètes, avec curriculum vitae, diplômes-

obtenus, références sous chiffre RG 23 934, au bureau de: I

L'Impartial. !

BERGEON & CIE - LE LOCLE j
Outils et fournitures d'horlogerie
Exportation dans tous les pays

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

sténodactylo
pour la

correspondance anglaise
Eventuellement pour la deml-joumée seulement. !

Faire offres à la Direction . Tél. (039) , 5 48 32. j

WÊmmmimmimimmmmuÊmÈÊmmiÊHiHlKinmKÊÊimmÊÈÊËmmmÊÊÈimmmimBmmm i _ ¦ —— ——

I^ÔTv *'t̂ '̂r?^^̂__H
cherche un

. . .

polisseur
expérimenté¦ et rap&fyle d'e'V'fournir un -travail ^régulier--
et .soigné. 0>. pp  ̂ s- , (

Ê-y
Pour tout , renseignement, s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne,
tél. (032) 3 03 03. .;,

S- •

v l

: cherche

ji x ;

, pour sa succursale de SSint-lmiCr

vendeuse-charcuterie
'". ! . - . . . ':¦ . , . *. '¦ t - .:¦¦.-¦ . . . i 

' i ,,, . . ¦ -.. ; \ . . ;, :
^expérimentée 

si 
possible

Sr ...r- - Vf .!  -.:;•' i' - . i-. -r..... n «<v*.- . ¦\x .- > i ¦:¦ ,.:¦ ¦. , . ..

A . personne capable, nous offrons place stable et bonne rémunération. !
! Nombreux avantages sociaux, semaine de cinq jours, horaire de travail !
j régulier. -

Adresser offres ou demander formulaire d'inscription à la Société Coopéra- j
tive Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

__
_________mj ĵLi.-B______g_g^B̂ BWiw_aaJJJUJii n i m _ m__r—~_fEH3"___i—CTIIIB ¦ ————Mi

i Importateur d'appareils électro-ménagers cherche pour son service d'entre-
tien et réparation

un mécanicien-électricien
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous demandons : personne consciencieuse avec quelques années d'expé-
rience, sachant travailler seule, de nationalité suisse, permis de conduire,
et si possible parlant l'allemand.

Nous offrons : excellentes conditions, travail Indépendant et agréable, semai-
ne de 5 jours, véhicule de service à disposition.

Faire offres détaillées par écrit à APLIM S.A., importateur exclusif AEG
pour la Suisse romande, 11 bis, rue Caroline, 1000 Lausanne.

j engagerait pour son atelier de posage d'appliques j

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
soigneuses, ayant bonne vue, disposées à apprendre un
métier propre et intéressant.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du person-
nel de Jean SINGER & CIE S.A., rue des Crêtets 32,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06, ou se présenter
en nos bureaux.
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Couverture de Guanaco doublée de véritable cashmere - légèreté,
solidité - pour couvre-lits - divans - chaise-longue - Toutes
dimensions - CANTON FOURRURES, 29, av. Léopold-Robert

B

' les hautes
performances
électroniques

votre vie quotidienne
'; ',,' ; . . . V '. ¦¦ -' ¦ ¦ • ... \ '

657 - 59 cm C.C.I.R. - Multistandard - 5 normes - 2 chaînes.
Changement de chaîne et de standard automatique.
Contrôle automatique par cellule photo-sensible.
602 - 59 cm C.C.I.R. 625 lignes mono-définition.
Changement de chaîne instantané.
Témoin lumineux - Eclairage d'ambiance.

p-S||j| || WM$&- «muti;,,, __aii;it«—-—- Electrophone stéréophonique

" 'lÉL__ ^^K- I 1 - Electrophone transistor isé-

' H BBII ,3lr Haut-parleur 16 cm.
^ *̂3l|§8nZ? - *̂ lâr Réglage progressif de

"̂«H '. - î L3F tonalité.. ^̂ SBgF
uy_ai

D O C U M E N T A T I O N  S U R  D E M A N D E

Éffi l equipez-vous
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DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN SUISSE: 3, rue Chaucrau-Lausanne
U N I C  RTV S.A. . Tel : (021) 22.76.72

LA CHAUX-DE-FONDS : BRUGGER & CIE - CAVALLi-MUSIQUE, JEAN MULLER, suce
L. GIRARDET, TÉLÉ-SERVICE - C. REICHENBACH - TÉLÉ-MONDE s.a.

LE LOCLE : PAUL HUGUENIN

A remettre au plus vite pour raison de
santé

KIOSQUE
situé dans immeuble locatif sur passage
fréquenté.

Paire offres sous chiffre 18 849, à Publi-
citas, 2800 Delémont.

#Retard des règles?
a

PERIQDUL est efficace
en cas de règles retardées Het difficiles. En pharm. I*

Tll. LeIlnunii.AmreIn, spécialités Bi
¦M pharmaceuti ques. Ostermtlnd igen/ BE^Œ^*ii iiEl ̂ i RU IP ̂  W

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

! \- ^ . KV
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10 nuances d'une pâleur émouvante J|fcolors ¦ : |1-,
avant garde' . ,|j

^̂ A ! ' ,1
En vente à la parfumerie

, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville

Cherrica!

. y !àf*!Êty

Mais qu'est-ce donc
que Cherrica?

Ah! Cherrica !

(jWr CHERHÎ'CA |!®

Un vin aux cerises!
La grande révélation de votre

prochaine réception !
Cherrica , ce vin exquis , est préparé

avec les griottes les plus
juteuses de Dalmatie. Servez-le

sec et frapp é, avec du siphon ou une
larme de kirsch!

CHERRICA, vin doux de cerises,
présenté dans un flacon

élégant , ne coûte que Fr. 9-80

A VENDRE

VOLVO
année 1960, couleur
verte, 42.500 km.,
ainsi que deux
pneus neige ' 155/
400, 90 %.
Téléphoner après
17 h. 30 au
(066) 2 42 16.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ména-
ge et au bar.

Tél. (039) 5 34 22, bar
« Canasta », Le LocleA vendre pour cause d'âge

FABRIQUE DE '

. MONTRES ROSKOPF
i bien organisée avec excellente clientèle et peu de frais

généraux.

Marchandise à reprendre environ Fr. 50 000.— plus ma-
; chines de fabrication.

Loyer modeste .

Offres sous chiffre A 6849 Sn , à Publicitas, 4500 Soleure.

TOUS EN PARLE |
même grand-mère l~

du tapis en 5 m. de largeur

|J pour Fr. 35.- le m2 seulement



EDDY MITCHELL

HU MOUR J EUX VARI éTéS
^

Le chanteur français Eddy Mitr
chell, de son vrai nom Claude Moi-
ne, a été remarqué, alors qu'il faisait
partie des « Chaussettes Noires »,
ensemble de rock lancé en France
par la publicité tapageuse et spec -
taculaire d'une fabrique de chaus-
settes. Leur popularité dépassait par
la vente de leurs disques Johnny
Halliday. Pour leur seul «Daniella»,
c'est plus de deux millions d'exem-
plaires qui ont été vendus.

En mars 1962, Eddy part faire son
service militaire. Durant son stage
en Algérie, il se produit à maintes
reprises pour ses camarades avec
son orchestre, sous le patronage
officiel des autorités militaires. Il
profite de l'occasion de chaque con-
gé pour enregistrer et rester ainsi
« vivant » pour son public.

Le film «Les Parisiennes», tourné
avec Dany Saval, Catherine De-
neuve et Halliday, rendit Mitchell
très populaire. Peu avant d'être
libéré, il grave seul un long-playing
— abandonnant en quelque sorte
les «Chaussettes Noires» — et trou-
ve ainsi sa nouvelle voie. De retour
à Paris où il rejoint sa femme
Françoise et son petit garçon Eddie,
il décide de voler de ses propres
ailes.

Préférant l'atmosphère des studios
à celle des salles de concert, Eddie
Mitchell devient rapidement une
vedette du disque en compagnie de
l'orchestre Jean Bouchety (connu
aussi sous le nom du London Ail
Stars). Parmi ses très nombreux
enregistrements, citons BARCLAY
80.259 avec une excellente version
du blues St-James Infirmary, appe-
lé ici « J'avais deux amis », ainsi
que « Fauché » BARCLAY 80.240,
dans une ambiance rock survoltée.

« J'adore par dessus tout faire des
disques », avoue Eddy, dont la santé
n'est pas très solide. Il a déjà vu
plusieurs de ses tournées interrom-
pues par la maladie et n'est pas
gâté par : le sort :,: , dernièrement,
alors qu'il se reposait en Camargue

Eddy Mitchell lors d' une séance d' enregistrement.

et jouait aux cow-boys, il est acci-
denté et doit être hospitalisé.. ;

Depuis sa réapparition à la vie
civile, Eddy Mitchell est parvenu
à maîtriser son style, avec une voix
grave plus riche, mieux étoffée qu'à
l'époque des «Chaussettes Noires».
Celui que ses : anciens camarades
surnomment Schmoll (diminutif de

l'anglais small, petit), grandit cha-
que j our au firmament de la chan-
son par de nouveaux enregistre-
ments. Passionné de rock, il est
aussi attiré par les mélodies plus
tranquilles et est influencé par le
style Rythm &' BJuèfeëïéé par Fats
Domino... \; 

' .,™S ROQ.

— C'est à cet hôtel que j'ai fait
la connaissance de mon mari. Il
croyait que ce serait juste un petit
flirt de vacances...

— Bonj our Monsieur, c'est le co-
mité de construction-

Michel Attenoux raconte...
Des « Marines » américains vien-

nent de débarquer quelque part au
Vietnam du Sud. Un sergent expli-
que à ses hommes quelle est la con-
duite à tenir vis-à-vis des indigènes.

— Nous devons être amis avec
eux, dit-il, alors, hein ! discutez
pas leurs croyances, ni leurs
moeurs, ni leurs superstitions !

A ce moment, il hausse les épau-
les et ajoute :

— Et même, les gars, s'il s'en
trouve un pour vous prétendre que
l'Asie c'est plus grand que le Texas...
laissez tomber ! Ne le détrompez
pas !

(France-Dimanche.)

—Ma — chérie — je — viens —
de — t'écrire — cette — lettre —
j'espère — que — tu — compren-
dras — en — la — reconstruisant

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
Etrange !

C'est en effet le qualificatif que l'on peut accoler à cette photo,
que nous a remis un aimable lecteur. Si vous avez une vague idée de
ce que représente cette « chose », qui provient non pas du Pôle Nord ou
des Indes, mais tout simplement de La Brévine, envoyez-nous votre
réponse sur CARTE POSTALE (!), à l'adresse suivante : « Voulez-vous
jouer avec moa ? », Rédaction de L'Impartial, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mercredi 17 novembre.

Les huit erreurs
Comme d'habitude , le flot des réponses au jeu des huit erreurs

a failli submerger les bureaux de la rédaction.

Le sort .a désigné cette semaine, Mme Hélène Nussbaum, Paix 109,
à La Chaux-de-Fonds, qui , ces prochains jours, recevra son prix.

OHMé xkat&êé
DE J. LE VAILLANT : No 940

Horizontalement. — 1. Partout elle en-
tretient, des êtres, l'existence et chacun,
ici-bas, mourrait de son absence. 2.
Fourniras. 3. Altérerais par décompo-
sition. 4. Britannia.» vient après. Pos-
sessif. 5. Prénom féminin. Mesurées à
ras à l'aide d'une règle . 6. Elles font la
planche. 7. Il est souvent importun. Dis-
tingué. 8. Pronom personnel . Dépour-
vus de douceur. 9. Il est au ciel. Ce
n'est pas à lui que l'on apprendra à
faire des noeuds. 10. Possessif . Se met
sur le dos.

Verticalement. — 1. Elles débutent
dans le métier . 2. C'est une découverte.
3. Empreinte. Coutumes. 4. On l'emploie
en peinture. Font un plat de légumes.
5. Dont on n'a pas lieu de douter. N'a-
gissent pas franchement. 6. imposas des
restrictions. Département français. 7. Il
ordonna, paraîtril , le massacre des in-
nocents. Eut une conduite fâcheuse. 8.
Supprimes un certain viscère. Sont sur
les voiles des bateaux . 9. Bramer . On
les voit toujours à plat ventre. 10. Che-
villes. Plus ou moins abîmée.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Apercevrai. 2.
Tabellions. 3. Travaillée. 4. Ether ; lèse.
5. Nein ; cas. 6. An ; drus ; oc. 7. Na-
crai ; Uri. 8. Tiroir ; sir. 9. Erin ; amè-
ne. 10. Sens ; sasse.

Verticalement. — 1. Attenantes. -.
Partenaire. 3. Ebahi ; crin. 4. Reven-
drons. 5. Clar ; rai. 6. Eli ; cuiras. 7. Vil-
las ; ma. 8. Rôles ; usés. 9. Anes ; orins.
10. Isée ; cirée.

Sept cents touristes soviétiques,
arrivés au Havre à bord du paquebot
de croisière « Alexandre Pouchkine »
ont poussé jusqu 'à Paris pour en vi-
siter les monuments. On les a pro-
menés tout au long des circuits tra-
ditionnels, de Notre Dame à la Tour
Ei f f e l  et de l'Arc de Triomphe aux
Invalides, et on les a embarqués sur
un bateau mouche pour leur faire
parcourir la voie d'eau qui traverse
la capitale.

En passant devant la statue de
Sainte-Geneviève qui domine le Pont
de la Tournelle, les visiteurs mosco-
vites ont lancé des pièces de mon-
naie dans le fleuve. « C'est un geste
symbolique, ont-ils expliqué , pour
marquer notre plaisir et notre désir
de revenir, comme à Rome, on lance
des piécettes dans la fontaine de
Trévise pour attirer le bonheur... »

Ainsi naissent les traditions. Les
passagers français et étrangers, dei
bateaux mouches imitent mainte-
nant les Soviétiques...

Comment se crée
une tradition

— Us voulaient une photo pour
mon passeport, alors j ' ai trouvé qu 'il
valait mieux que j ' attende que ma
dent soit sortie.

— Fermez la porte !

— Et si le film doit passer à la
télé, alors c?est 25 % de plus ! . ,>.

— Oh ! mon Dieu... cette crise
du logement, c'est terrible !

— Nous attendons pas mal d'in-
vités pour nos noces d'argent !

— Changement de monture !

— Moi j' aimais mieux la tache
sur le mur !

Moscou a maintenant des distri-
buteurs automatiques. Dans la rue
Gorki, on peut se procurer un sand-
wich au caviar en introduisant une
pièce de monnaie dans une machi-
ne ; il suffit ensuite d'attendre
qu'une vieille femme se montre et
hoche la tête. Elle prépare alors
le sandwich et le glisse dans l'ou-
verture de la machine prévue à
cet effet.

(Sélection.)

Automatisme dirigé...



FIN DE LA CONFERENCE DE LIT h MONTREUX
Ouverte 11 y a neuf semaines à

Montreux, la conférence des pléni-
potentiaires de l'Union internatio-
nale des télécommunications, ou
UIT, s'est achevée hier par une
séance solennelle au cours de laquel-
le le nouveau secrétaire général, M.
M. B. Sarwate (Inde) , et son sup-
pléant, M. Mohammed Mill (Tuni-
sie) ont prêté serment. '

Le président de la conférence, G.
A. Wettstein (Suisse) , a rappelé en-
suite brièvement les réalisations de
cette conférence mondiale : élection
du nouveau secrétaire général, de
son suppléant et du Conseil d'ad-
ministration de l'UIT, lequel sera
présidé par un Suisse, M. Rodolphe

Ruetschi , revision de la Convention
internationale des télécommunica-
tions, conception plus rigide de la
collaboration technique et enfin
achat d'un nouveau bâtiment de
service de l'UIT, à Genève.

En guise de conclusion ,] le prési-
dent Wettstein a mis en évidence
trois principes : celui de l'universa-
lité , lequel seul , à la longue , peut
garantir l'existence de l'organisa-
tion , celui de la collaboration tech-
nique par delà les frontières et en-
fin conception commune à l'égard de
la validité des contrats et de la
bonne volonté , les divergences éven-
tuelles devant être aplanies par des
discussions et des compromis, (ats)

Hausse du salaire de l'ouvrier du bâtiment
et, ainsi, du prix de l'heure de travail ?

La convention nationale du bâti-
ment conclue en 1963 vient à
échéance dans quelques mois.
Compte tenu par ailleurs de l'évo-
lution des prix à la consommation
intervenue depuis le début de l'an-
née, la direction de la Société suisse
des entrepreneurs est arrivée à la
conclusion que , dans la période ac-
tuelle, tout doit être mis en œuvre
afin de freiner la hausse des prix
de la construction.

Maintenir le salaire réel
E faut regretter que les prix à la

consommation aient continué d'aug-
menter de manière inquiétante,
malgré les arrêtés fédéraux concer-
nant la lutte contre le renchérisse-
ment. Le fait que la tendance à la
hausse continue a incité la Société
suisse des entrepreneurs à soumet-
tre aux syndicats du bâtiment, con-

formément à la convention natio-
nale et dans l'intention d'éviter aux
ouvriers de la construction une di-
minution de leur salaire réel, la
proposition suivante :

Pour tenir compte du renchéris-
sement survenu depuis la dernière
adaptation des salaires, la compen-
sation totale du renchérissement,
qui devra être fixée d'entente entre
les parties, sera accordée à tous les
ouvriers de la construction soumis
à la convention nationale au 1er
janvier 1966. En outre, la durée de
la convention nationale actuelle-
ment en vigueur est prolongée d'une
année.

Hausse : 50 centimes
Suivant l'évolution des prix à la

consommation cette adaptation au
renchérissement devrait provoquer

pour le consommateur une augmen-
tation du prix de l'heure de travail ,
prestations sociales et frais géné-
raux compris, de 50 et. en moyenne.

La Société suisse des entrepre-
neurs espère que ses partenaires
sociaux accepteront cette proposi-
tion fondée sur un esprit de mesu-
re, qui tient compte des conditions
régnant dans le secteur de la cons-
truction et de la capacité de con-
currence de l'économie suisse, (ats)

Le «Ciné journal suisse» a 25 ans
A l'occasion du 25e anniversaire

du «Ciné j ournal suisse», M. Fré-
déric Fauquex , président de la Com-
mission suisse du cinéma, au cours
d'une conférence de presse, avec
projection de films, qui a eu lieu
hier à Genève, a rappelé que c'est
en 1940 que fut fondé ce ciné jour-
nal , au moment où la Suisse était
entourée par l'Axe et que cette créa-
tion constituait une réaction contre
la propagande, intense faite dans
les j ournaux par l'étranger.

Puis, M. Ch. Cantieni, rédacteur
en chef , a marqué le développe-
ment pris par cette entreprise déj à
sous ses prédécesseurs et qui se
poursuit aujourd'hui. Il exprima le
voeu que le Ciné journal suisse soit

accueilli dans toutes les salles du
pays.

Ce fut ensuite la présentation
d'un film «La Suisse romande vue
par le Ciné j ournal suisse» (un
montage rétrospectif) .

M. Paul Meyer, délégué du Con-

seil de fondation , montra qu 'on ne
saurait laisser l'écran seulement à
l'appor t étranger. Nous ne man-
quons pas de suj ets intéressants. Il
importe de continuer à garder une
présence suisse au côté de tout ce
que fait l'étranger, (ats )

Nouvel incendie dans une fabri que valaisanne
Après la destruction par le feu

de la fabrique de feutre de Mon-
they, un nouvel incendie a ravagé
une fabrique de meubles, en Valais,
dans la nuit de jeudi à vendredi .

Il était près de 3 heures lorsque
les pompiers de Sierre furent aler-
tés. Le sinistre s'était déclaré à
Daval, sur la rive gauche du Rhô-
ne , dans une fabrique de meubles
spécialisée dans l'agencement de
cuisines, propriété de M. Vuissez.

Malgré la prompte intervention
des pompiers, tout a pratiquement
été détruit. Des machines, du mo-
bilier, des stocks de vernis et de

plastique ont ete la proie des flam-
mes, qui étaient visibles à plusieurs
kilomètres à la ronde.

Selon une première estimation,
les dégâts seraient de l'ordre de
300.000 francs environ, (yd)

Serons-nous mieux informés?
Dans sa séance de vendredi , le

Conseil fédéral a décidé d'engager
à titre d'essai et pour une durée

limitée aux conditions pî'ëv-ùë's" par .
le code des obligations une - pérsbn*- .
nalité bien au courant des problèmes
de l'information politique en quali-
té de délégué du Conseil fédéral ,
respectivement du président de la
Confédération , pour les questions de
presse et d'information.

Ce délégué sera chargé également
d'élaborer un rappor t d'expert sur
les problèmes que pourront poser
l'éventuel développement de la po-
litique d'information, (ats)

Le suffrage féminin
au Liechtenstein?
Par 13 Voix contre xuie, la diète

du Liechtenstein a chargé le gou-
verneur de la principauté de sou-
mettre des propositions en vue de
l'introduction du droit de vote des
femmes au Liechtenstein. Aupara-
vant, elle avait repoussé une mo-
tion proposant qu'une consultation
générale ait lieu parmi les femmes
pour savoir si elles souhaitaient ob-
tenir les droits civiques. Le mo-
tionnaire avait déclaré que l'intro-
duction du suffrage féminin se fe-
rait sans difficulté, « étant donné
qu 'au Liechtenstein les citoyens ne
doivent pas se rendre aussi souvent
aux urnes qu'en Suisse. », (upi)

Extension alarmante de la fièvre aphteuse
Pendant les neufs premiers mois

de l'année, la fièvre aphteuse ne
s'est manifestée qu'épisodiquement,
dans deux douzaines de cas envi-
ron, mais depuis qu'elle a éclaté, le
21 octobre, à Brent-sur-Clarens, elle
a pris une extension inquiétante.

Jusqu'ici, sur les 60 troupeaux
touchés, 20 l'ont été dans le can-
ton de Vaud, 27 à Bâle-Campagne,
3 à Soleure, 3 à Berne, 2 à Lucer-

ne et 2 a Zurich. Quelque 980 tê-
tes de gros bétail, 760 porcs et 3
moutons ont dû être abattus d'ur-
gence. Les plus durement touchées
jusqu'ici ont été les communes de
Dietgen de Schoenenbuch (B.-
Camp.), avec plus de 300 têtes de
gros bétail et 250 porcs et le can-
ton de Vaud (plus de 450 bovins et
380 porcins).

Dans tous les cas de cette épi-

zootie catastrophique, il s'agit dé la
fièvre du type O, qui manifeste
une virulence presque sans précé-
dent. Les autorités vétérinaires n'ont
pu en déceler l'origine et chaque
cas présente pour eux un mystère.
Dans le canton de Vaud toutefois,
on a pu démontrer que l'épizootie,
qui a frappé jusqu'ici 12 commîmes,
avait été propagée probablement par
un marchand de bétail, (ats)

Le Conseil fédéral
à Morgctrten

On Indiquait hier de bonne sour-
ce au Palais fédéral que trois con-
seillers fédéraux assisteraient, en fin
de semaine, aux cérémonies du 650e
anniversaire de la bataille de Mor-
garten. Ce sont MM. Tschudi , prési-
dent de la Confédération , qui pro-
noncera une allocution dimanche
soir , von Moos, chef du départe-
ment de justice et police et Chaudet ,
chef du Département militaire, (upi)

Renvoi de l'assemblée
Raffineries du Rhône

Réuni hier h Lausanne, le conseil
d'administration dès Raffineries du
Rhône S. A. à décidé de ne convo-
quer qu'au début de 1966 l'assem-
blée extraordinaire des actionnaires
qui avait été prévue pour la fin no-
vembre/.;: -. . ' ;t' ^

:,;;;'. ; ;- :- ¦ :1'
Le- conseil ,d'administration estime

que la Complexité des problèmes
que pos.é' la vente des installations
au groupe Esso justifie ce renvoi.

De son côté, le Conseil fédéral a
tenu une nouvelle séance extraordi-
naire hier pour discuter des pro-
blèmes soulevés par la vente des
Raffineries. Il fera probablement
connaître sa décision dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

(ats)

Un pasteur ne peut violer le secret professionnel
Le président d'un tribunal bernois

a demandé à un pasteur de l'Egli-
se réformée de ce canton de té-
moigner dans une affaire de di-
vorce.

Se fondant sur les devoirs du se-
cret professionnel, le pasteur a re-
fusé de comparaître. Le juge a ré-
pondu que les deux parties inté-
ressées l'avaient délivré de son se-
edet professionnel.

Le pasteur a alors insisté sur le
fait que les parties engagées dans
le procès n'étaient pas en mesure
de le délier du secret professionnel.

Seul le Conseil-exécutif , autorité
suprême de l'Etat, peut le faire.

Dans une récente décision, le gou-

vernement bernois a refusé de dé-
lier le pasteur du secret profession-
nel. Le Conseil-exécutif motive sa
décision comme suit :

«Les ecclésiastiques sont des per-
sonnes auxquelles les gens viennent
se confier.

Le pasteur ne peut exercer une
cure d'âme efficace que s'il est sûr
de ne pas devoir dévoiler ce qu'on
lui confie (...) .,

Si le secret professionnel n'était
pas garanti d'une manière absolue,
les ecclésiastiques ne seraient plus
les hommes de confiance des pa-
roissiens et ils ne seraient plus en
état d'accomplir leur ministère d'un
manière satisfaisante. » (ats )

Le feuilleton illustré
des enfants

_.

par Wilhelm HANSEN

-Y

Petzi, Riki
et Pingo
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n
Nom :

Prénom :

Bue :
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Ce bulletin est à envoyer à « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds.

(•) Tarif :
Fr. 11.25 jusqu 'au 2R février 1966
Fr. 15.— » 31 mars 1966
Fr. 26.— » 31) juin 1966
Fr. 37.20 » 30 septembre 1966
Fr. 47.65 » 31 décembre 1966
Compte de choques postaux 23 325
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Occupé à des travaux sur la ligne
de chemin de fer du Gornergrat ,
au-dessus de Zermatt , un ouvrier
de 23 ans, M. Robert Mutter , céli-
bataire, de Fiesch, a été victime
d'une chute de plusieurs mètres.
Transporté à l'hôpital de Brigue, il
devait y succomber dans la nuit de
jeudi à vendredi. Coïncidence tragi-
que : les parents de la victime s'é-
taient tués l'an dernier dans un
accident de circulation , alors qu 'un
de ses jeunes frères avait été tué
par la foudre il y a quelques an-
nées, (yd)

B
Voir autres informations

suisses en page 27.

Un ouvrier tué
près de Zermatt
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Plus jamais!

H 27 ® marque déposée

Austin Hydrolastic en tête du progrès!

Ondulations du sol. Virages. Coups de frein. Démarrages façon géniale. Les chocs sur roues avant sont instantané- Traction avant BMC * moteur transversal puissant * botte à 4 vitesses syn-
...Vous vous croyez sur une balançoire ...dans votre ment compensés par les roues arrière et vice-versa. Pas t̂àfavan^
voiture actuelle! Vous êtes ballotté en avant, en arrière, d'affaissement ni de relèvement! Grâce à Hydrolastic® , 4 p°rtes * énorme cott re a bagages * etc. Demandez des prospectus détaillés
de bas en haut et vice-versa. Avec une Austin, cela la sensationnelle suspension compound hydraulique, JB - n
n'arrive plus jamais! \ 'Austin Hydrolastic n'oscille jamais , ne balance Jf% m M^^^SWr^Car l'Austin possède la révolutionnaire suspension jamais! Déjà éprouvée sur plus d'un million et demi de j$̂ il i_J_j !_5& 1_ S  ̂ 1compound Hydrolastic 9 sans amortisseurs , une sus- voitures, elle contribue, de concert avec les nombreux • Ê f m  _̂sfl ̂ *& 

ÇnH Ifi H
pension qui n'exige pas d'entretien. Et surtout une sus- autres avantages évidents, à faire de Y Austin une voi- ^ÉSfS Austln - 

un produit BMc. Représentation générale pour ia suisse:
pension qui compense les différences de pression d'une ture littéralement sans pareille! "f^s" moTZZ 

s'a,i°ns" ladeS^airS-n* "

Austin 850 Hydrolastic dès Fr.5200.- Austin 1100 Hydrolastic Fr.7580.- Austin 1800 Hydrolastic dès Fr.10 750.-
4 places - 2 portes 5 places - 4 portes 5/6 places - 4 portes



Dim. 14 nov. Dép. 14 h. Fr. 10 —
COURSE SURPRISE

Lundi 22 nov. Dép. 9 h. Fr. 11.—
BERNE

Grand marché aux oignons

CADACr GinUD Télépnone 2 54 01
DAnnB- OLUnn Léop.-Robert lia ¦ î

PLUS DE PERTE DE TEMPS pour enle-
ver la neige avec le

RAMASSE-NEIGE

SCHMEEHEXE / /
Fr. 78. h port / /

AUG. W. BLANC, 1099 ROPRAZ , tél. (021)
. 93 1182

Hôtel de la Clef - Les Reussilles
Dimanche 14 novembre

Choucroute garnie
jambon, lard , saucisse de ménage

Fr. 5.50

Civet de chevreuil
service sur assiette, Fr. 4.—

ainsi que ses autres spécialités
Réservez votre table s.v.p.

Tél. (032) 97 49 80

' W«w_»"_~_ ~̂i*M—™l'~MM~ ~̂1

I A  
remettre, dans la banlieue de !

Neuchâtel, une excellente

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
bien installée et placée au centre
de la localité. Conditions de reprise
intéressantes, avec facilités finan-
cières. — Faire offres sous chiffre
P 4961 N , à Publicitas, 2001 Neu- j
châtel . |

\mammmmam
CHAMBRE chauffée
meublée est à louer.
— S'adresser Collège
10, 1er étage.

A VENDRE chambre
à coucher. Tél. (039)
2 55 18. 
A VENDRE 2 man-
teaux d'hiver état de
neuf , 1 caban , panta-
lons élastis, taille
40-42. Téléphoner au
(039) 2 42 47. 
A VENDRE un pous-
se-pousse, un Hit
d'enfant avec literie,
une petite chaise, un
parc et une paire de
bottes de dragon No
41-42 avec éperons à
l'état de neuf. —
S'adresser Doubs 145,
1er étage ou tél . 039
2 21 30. 
A VENDRE en très
bon état un lit d'en-
fant 65x120 cm., un
manteau fillette 70
cm., une poussette de
poupée. Tél. au (039)
2 05 36. 
MARKLIN HO ma-
quette avec meuble
de rangement et ma-
tériel roulant à l'état
de neuf sont à ven-
dre . Tél. (039) 2 46 34.
ri AM u orun uurger-
Jacoby, parfait état ,
est à vendre. — Tél.
au (039 ) 2 75 08. Mê-
me adresse , à vendre
1 vélo de dame et 1
vélo d'homme. 
A VENDRE accordé-
on chromatique Hoh-
ner , instrument neuf
.1 appareil photo
Agfa Isolette, 1 por-
te-bagages pour Fiat
600 - 750, 1 paire de
bottines patins No
35. Tél. (039) 2 47 18.
A VENDRE 2 man-
teaux , 1 en fourrure ,
1 de sport , en bon
état. S'adresser au
bureau de L'Imnar-
tial. 24 053
A VENDRE 1 armoi-
re ancienne en ceri-
sier. S'adresser For-
ges 11, 4e étage , à
droite , tél. (039)
2 13 24.

TAPIS - Qui céde-
rait avantageusement
tapis usagé mais en
bon état à famille
nombreuse ? S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 23 935

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHERCHE

voyageur-
représentant
pour la vente de ses montres en Suisse alémanique.

i Nous demandons

Connaissance approfondie de la langue ' allemande (dialecte alémanique
; désiré)

Goût et capacités marqués pour la vente
Contact humain agréable

i Initiative et dynamisme. '
i

Nous offrons

Place d'avenir pour candidat capable
Possibilité de faire valoir ses capacités et de développer sa personnalité
lité
Ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise jeune et progres-
siste ' ¦¦. ' .-
Rémunération intéressante.

i

Faire offre sous chiffre GM 23 495, au bureau de L'Impartial.

V . - J

Le CENTRE PEDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS (NE)

; i.

\ intemat-école pour enfants inadap-
i tés mais sympathiques, désire enga-

ger

une
Institutrice
s'intéressant à la pédagogie curative
et aimant travailler en équipe.

Possibilités de parfaire sa forma-
tion sur place et en suivant des
cours et stages à l'extérieur. Convien-
drait à personne dynamique ayant

' déjà quelque expérience de l'ensei-
gnement. Educatrice compétente
pas exclue.

Conditions de travail et de salaire
normalisées.

Entrée en fonction : janvier 1966 ou
date à convenir.

Adresser offres ou demandes de ren-
seignements à la Direction. Tél.
(038) 6 92 91.

Importante fabrique d'horlogerie de marque connue, travaillant selon
des méthodes modernes, cherche

un employé
supérieur
de fabrication

pour l'acheminement des séries, gérance du stock mouvements, contacts
¦ avec les termineurs et les chefs d'ateliers. i

Suivant les aptitudes du candidat, ce dernier serait susceptible d'être
nommé, après un certain temps

chef de bureau
Date d'entrée début 1966 ou à convenir.

Les intéressés de langue maternelle française voudront bien faire leurs
; offres en joignant un spécimen d'écriture et curriculum vitae sous

chiffre P 11 773 N , à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I¦ i 

I A REMETTRE

IMPORTANTE ORGANISATION
du commerce de détail

cherche

COUPLES
pour reprise de commerces d'alimen-
tation générale. Eventuellement gé-

i rance.
Ecrire sous chiffre CM 157 157 X,
à Publicitas, 1211 Genève S.

Mécanicien
faiseur d'étampes

cherche place tout de suite.

Faire offres sous chiffre MF 24 134, au
bureau de L'Impartial.

Profitez
500 CHAISES

salle à manger,
très beau modèle
Fr. 19.— pièce

= Réelle occasion

\
R. Lausanne 60
1020 RENENS;

CROISEE
Tél. 021/34 36 43

r— —-̂
Nous engageons

ACHEVEURS
i avec mise en marche

Travail en atelier ou à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tiail. 23 936

. V. J

Chiens
A vendre superbes
petits Spitz noirs, 2
mois \k.

Tél. (039) 2 83 12.

Bélier
A vendre 1 magnifi-
que bélier B.D.A. -
I.D.F. de 9 mois, sans
papiers , bon repro-
ducteur.

Tél. (039) 2 21 55 en-
tre 18 h. et 19 h.

Collectionneur
achèterait

collection ou pièces
isolées, monnaies an-
ciennes (argent , cui-
vre ou or) écus de tir
fédéraux anciens ou
modernes (Eidg.
Schtvtzenthaler) et
autres, collection
timbres, isolés, blocs,
enveloppes, timbres
anciens ou modernes
de Suisses - Liech-
tenstein - Vatican.

1 Paire parvenir offres
sous chiffre CD 290
aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA, Neu-
châtel.

A LOUER
! 2 cafés-restaurants

pour cause de santé,
1 'bar centre ville,
grand rapport.

Ecrire sous chiffre
HD 24 032, au bureau
de L'Impartial.

r* —-^
Quel

mécanicien
de précision

' qualifié, ayant de l'initiative, vou-
drait collaborer dans ma maison en
tant que

mécanicien
d'atelier' jwj .ùii* fc.313 v-i V\\ï\\ ¦. - .• '

pour un , travail autonome et cons-
tructif ?
Le climat de travail est des plus
agréable et les salaires sont adap-
tés aux capacités fournies.

Veuillez faire votre offre à : Oswald
Matthys, Fabrique de verres de mon-
tres, Schmelzlstrasse 122, Grenchen,

. tél. (065) 8 60 38.

Nous cherchons pour l'ouverture à
Porrentruy (janvier 1966 ) d'un nou-
veau

bar à café - glacier ¦ tea-room

GÉRANT (E)
éventuellement gérance libre

au bénéfice d'un certificat de capa-
cité (patente). Appartement à dispo-

. sition.

Ecrire Case postale Saint-François
2426, 1000 Lausanne.

UI.UL! - U""' -'- 

Nous cherchons

MÉCANICIENS -TOURNEURS

,.,.,'.' ZINGUEURS ou
; AIDES -ZINGUEURS

. MÉCANICIENS -AJUSTEURS :

AIDES -MAGASINIERS

Adresser les offres avec prétentions
de salaire ou se présenter directe-
ment à BEKA SAINT-AUBIN S.A.,

2024 Saint-Aubin (NE) .

i m i i t

Important bureau d'assurances cher-
che pour le printemps 1966

un (e)
_¦_. gu_ z!uv_ W-M _3&_ aABt BMH M S __Ê_ «dRinrPîiTi f P iPUUICIIU loi
— Occasion de faire un bon appren-

tissage.

— Après apprentissage de 3 ans,
possibilité de se perfectionner
auprès de la direction.

j — Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre MR 24 095,
au bureau de L'Impartial.

Boucherie de la place cherche jeune

propre et consciencieuse.

Débutante serait mise au courant.

Faie offres sous chiffre LN 24 062,
au bureau de L'Impartial.

_ 
.

^
Pour notre jeu de. construction , nous
cherchons pour le mois de décem-
bre

• . • une

démonstratrice
rayons La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel. Salaire Fr. ' 40.— et plus par
jour.

W. Keist & Co. 3000 Berne 23, tél.
(031) 45 08 74.

L__ J
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait : 
^̂

¦ collaborateur ¦
?|Si en qualité d'adjoint au chef , du service des créations. '. IRS

¦' :^— Nous exigeons : 
^

_
*j — diplôme commercial • ï , )

— âge minimum 25 ans
jpg] — connaissances techniques approfondies des boîtes de montres, ï J 

J
™" cadrans et aiguilles. ^^
¦ 

— connaissances en bijouterie-joaillerie et pierres précieuses souhai- g|ï
• tées ,' • ¦' ¦- ,'. ¦

¦ 
— sens développé de l'esthétique ; esprit critique et très ouvert aux ra

tendances nouvelles Hi

|î| Faire offres: à la Direction commerciale de la Compagnie des Montres - î™ Longines, 2610 Saint-Imier.

in HI H i B H i i il l
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PRÊTS
I M sans caution

S formalités
! B| simplifiées

y discrétion
| absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
/ Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 01

*¦

DAME
cherche à domicile
posage cadrans, mé-
canismes ou petites
parties.
Faire offres sous
chiffre AC 23 912, au
bureau de L'Impar-
tial .

ECHANGE
Couple avec enfant
échangerait logement
2 pièces sans con-
fort contre 3 pièces
avec confort ou demi-
confort. Ecrire sous
chiffre FM 24 025, au
bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE fem-
me de ménage pour
quelques heures par
mois. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . 24 034

APPARTEMENT
2 sœurs d'un certain
âge, soigneuses, tran-
quilles et stables,
cherchent pour épo-
que à convenir ou
30 avril 1966, loge-
ment de 2-2 Va cham-
bres , dans maison
d'ordre. Offres sous
chiffre OT 22 861, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE cher-
che pour tout de
suite chambre indé-
pendante si possible
part à la cuisine. —
Faire offres Coiffure
Antoine , Serre 63, tél.
(039) 2 29 05.

CHAMBRE est de-
dandée par monsieur
sérieux pour tout de
suite. — Tél. (039)
3 19 96, de 18 à 20 h.

SOMMELIER cher-
che chambre meu-
blée, chauffée , avec
bain , pour tout de
suite, à proximité de
la gare . Faire offres
sous chiffre LS 23554
au bureau de L'Im-
partial

 ̂
JEUNE FILLE cher
che chambre indé-
pendante , pour tout
de suite. Tél . (039)

, 2 12 91.



Score trop sévère à la Patinoire des Vernets

GENEVE-SERVETTE : Clerc ; Muller, A. Rontlelli ; Kuhn , E. Ron-
delli ; Pillon ; Sprecher, Naef , Rey ; Giroud , Aeberli , Joris ; Kast,
Henry, Chappot. — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; R. Huguenin ,
Huggler ; Renaud, Stettler ; Sgualdo, Tuiier, Scheidegger ; Vua-
gneux, Chevalley, Reinhard ; Leuenberger. — ARBITRE : MM.
Olivieri, de Neuchâtel , et Toffel , de Lausanne. — BUTS : 1er
tiers-temps : 2e Chappot (1-0) ; 8e Giroud (2-0) . 2e tiers-temps :
22e R. Chappot (3-0) ; 25e Naef (4-0) ; 37e Naef (5-0) ; 39e

Scheidegger (5-1). 3e tiers-temps : 55e et 59e Rey (7-1).

Rapide départ
des Genevois

Poursuivant le championnat, les
Chaux-de-Fonniers se sont dépla-
cés dans la Cité de Calvin pour y
affronter la très forte équipe de
Genève-Servette. Cette rencontre a
lieu devant 4200 spectateurs sur ,1a
magnifique piste couverte des Ver-
nets. Tout comme à Zurich, les
Montagnards ont de la peine à
trouver la cadence et à la 2e mi-
nute déj à , Chappot prend la dé-
fense de vitesse et ouvre le score.
Peu après, Giroud shoote dans la

mêlée et le puck pénètre dans les
buts entre les jambières de Galli.
Loin de se décourager , les Chaux-
de-Fonniers attaquent à leur tour
et Sgualdo tire sur le montant...

Non, Monsieur Olivieri !
A la 15e minute, Tiirler, recevant

le puck de Scheidegger, bat Clerc.
La lumière rouge s'allume, mais l'ar-
bitre Olivieri — contre tout bon
sens — n'accorde pas le but , pré-
textant que la cage était déplacée...
Malgré les protestations des Mon-
tagnards, il maintient sa décision
et se fait siffler par le public. Afin
de compenser cette faute, M. Oli-
vieri sort un Genevois, .mais les
Jurassiens n'arrivent pas à concré-
tiser.

Les Genevois
en grande f orme

Au cours de la seconde période,
les Servettiens se font à nouveau
pressants et pratiquent un hockey
de classe. Ils construisent leurs at-
taques depuis le fond de la pati-
noire et déroutent complètement
les hommes de Bisaillon. Chappot ,
une fois , et Naef par deux fois
augmentent la marque. Mais les
Neuchàtelois ne s'avouent pas vain-
cus et ils assiègent à leur tour la
cage de Clerc ; profitant d'une ex-
pulsion genevoise, Scheidegger , bien

servi par Renaud , parvient à sau-
ver l'honneur. Ce sera hélas, le seul
but chaux-de-fonnier de ce match.

Le troisième tiers sera la répé-
tition des deux autres et verra Ge-
nève-Servette réaliser deux buts par
Rey.

Une belle équipe
Avouons franchement que les

Montagnards ne pouvaient gagner
aux Vernets , tant les joueurs du
bout du lac affichèrent la grande
forme. Avec leurs trois lignes d'at-
taque de forces égales, ils ne pré-
sentent aucun point faible. Us iront
loin dans ce championnat.

L'erreur flagrante d'arbitrage a
été lourde de conséquence sur le
moral des Neuchàtelois, mais nul
doute que ce soir contre le cham-
pion suisse Berne, aux Mélèzes, ils
se rachèteront .

PUCK.

Le Chaux-de-Fonnier Chevalley
(photo Schneider)

Autres résultats
Ligue nationale A : Kloten - Grass-

hoppers 5-6 (1-3, 1-1, 3-2 ; Langnau-
Viège , 4-9 (2-1 , 0-6 . 2-2) ; Berne - Vil-
lars , 4-2 (0-0 , 0-1, 4-1.

CLASSEMENT
1. Genève-Servette 3 matchs 6 points
2. Zurich 3 » 6 »
3. Grasshoppers 3 » 6 i
4. Viège 3 » 4 »
5. Berne 3 » 2 »
6. Chaux-de-Fds 3 » 2 »
7. Langnau 3 » 2 »
8. Davos 3 » ' 2 »
9. Kloten 3 s 0 »

10. Villars 3 » 0 »

Ligue nationale B
Groupe est : Riesbach-Langenthal ,

1-6 (0-1 0-3, 1-2) ; Bâle - Rapperswil ,
2-3 (0-0 , 0-2, 2-1) ; Kusnacht-Lucerne ,
5-1 (1-0, 1-q, 3-1) ; Lugano - Ambri
Piotta , 0-2 (0-0 , 0-2 , 0-0) ; Arosa-Coire ,
4-5 (3-3, 1-0, 0-2) . — Classement : 1.
Ambri Piotta 6 points ; 2. Kusnacht 6 ;
3. Langenthal 4 ; 4. Lugano 4 ; 5. Rap-
perswil 4 ; 6. Lucerne et Bâle 2 ; 8.
Ooire 2 ; 9. Arosa 10 ; 10. Riesbach 0.

Genève - Servette bat La Chaux-de-Fonds. 7 à 1

t" 7> Cyclisme

Retraite pour Potzernheim
Le pistard allemand Wemer Pot-

zernheim , qui a décidé de se retirer
du sport actif , vient de recevoir l'in-
signe d'or de l'Association des cou-
reurs allemands professionnels. En
1952, lors des Jeux ' olympiques, Pot-
zernheim avait remporté une mé-
daille de bronze. A l'avenir , Wer-
ner Portzernheim s'occupera de la
direction d'une importante station
d'essence.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HANDBALL REPREND SES DROITS

Au cours d'une conférence de presse, M. André Gruring, président
du Handball-Club La Chaux-de-Fonds depuis 18 ans ( !), a orienté
les journalistes sur les ambitions de son équipe. « Nous espérons
nous comporter aussi bien que l'an passé et enlever à nouveau

le titre romand en ligue B. »

Entraînement poussé
pans , le but de se p résenter en '

bonnes conditions dès le détiut au '
championnat (20 novembre à Ge-
nève) , les joueurs chaux-de-fon-

L'entraîneur Zangiacomi.

niers ont repris l 'entraînement dès
le mois d' août. Ces séances , f r é -
quentées avec assiduité par les
membres du club ont été données
par M.  Wolf pour la condition phy-
sique. Une fo is  celle-ci acquise,
l' entraînement technique a repris
sous la direction de l' entraîneur
Zangiacomi . Ce dernier complète-
ment rétabli (il avait été blessé en
f i n  de championnat) est actuelle-
ment satisfait de la bonne entente
entre ses d i ff é ren t s  j oueurs. Un
moral excellent règne au sein de
l'équipe, c 'est un atout majeur
avant l 'ouverture du championnat.

La f ormation de l'équipe
Avec le départ de l'Allemand

Neunzig,  l'équipe première va subir

un handicap. Toutefois , grâce aux
progrès réalisés par des 'dpnùj rs, i j
l 'entraîneur a confiance ' en sa fo r -  >
mation. Le contingent de basé de la
première équipe est le suivant : Al-
lemann, Willen ; Junod , Boni , Fis-
cher, Zangiacomi ; Roost , Pickel ,
Brandt , Schmidlin (junior) , Neuen-
schwander (junior ) , Schaerer et
Zaugg. Ces joueurs s'entraînent ac-
tuellement en compagnie de leurs
camarades de la seconde équipe ,
trois fo i s  par semaine. M.  Zangia-
comi espère vivement que de nom-,
breux jeunes viennent se joindre
à ces membres du cliu. Rappelons
que le comité de cette société est
formé comme suit : MM . André
Gruring, président ; Emile Brandt
étant le caissier.

Un match international
à La Chaux-de-Fonds
En plus des matchs de champion-

nat , les . spectateurs —¦ attendus
nombreux — pourront suivre un
match international au Pavillon des
Sports. En e f f e t , dans le cadre des
championnats du monde, la Suisse
sera opposée à la Belgique au mois
de février  1966 (probablement le
12) . Le match aller sera disputé ce
mois encore. L'équipe nationale
suisse fai t  partie d'un groupe com-
prenant l'Allemagne de l'Ouest , la
Hollande , la Belgique et la Suisse.
Nous reviendrons sur cette rencon-
tre le moment venu . Un grand
tournoi de f i n  d' année est égale-

ment prévu avec la participation
d 'équipes de ligue nationale A.
Comme on le voit rien n'a été né-
glig é par les dirigeants du club
chaux-de-fonnier af in  de donner à
ce spoi 't la place qu 'il mérite. Sou-
haitons bonne chance à ces spor t if s
amateurs cent pour cent, ne l'ou-
blions pas. .

% Il' K-  ilCalendrier "des matchs
Le premier match est prévu à Ge-

nève , contre SFG Petit-Saconnex ,
le 20 novembre. A La Chaux-de-
Fonds , Genève-Servette sera le pre-
mier visiteur le 27 novembre. Au-
tres dates .: 4 décembre, La Chaux-
de-Fonds - Lausanne-Bourgeoise ;
11 décembre , Pâquis-Genève - La
Chaux-de-Fonds ; 18 décembre ,
Amis - Gymnastes - Lausanne - La
Chaux-de-Fonds (ce sont les prin-
cipaux rivaux des hommes de Zan-
giacomi) ; S , janvier 1966 , La Chaux-
de-Fonds - Petit-Saconnex ; 15
janvier , Servette - Genève - La
Chaux-de-Fonds ; 22 janvier , La
Chaux-de-Fonds - ¦ Amis-Gymnas-
tes-Lausanne ; 29 janvier , Lausan-
ne - Bourgeoise - La Chaux-de-
Fonds ; 5 février , La Chaux-de-
Fonds - Genève-Pâquis. Le tour f i -
nal de ligue B se jouera les 19 et
20 février .

André WILLENER.

Le vice-champion
de ligue A

à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de sa prépara-
tion , le club chaux-de-fonnier
reçoit cet après-midi au Pavil-
lon des Sports le BCV Berne,
second du championnat de li- ] \
gue A. Un match à ne pas

manquer. i
::

L'exécution d'un coup franc.

ESPOIRS CHAUX-DE-FONNIERS
Se classer premier en ligue B

BERNE A LA PATINOIRE DES MELEZES
Tout comme le dernier week - end...

Vendredi dernier , les Chaux-de-Fonniers succombaient devant
Zurich et le samedi soir , ils battaient les Davosiens ! Allons-nous
devant une répétition de ces faits ? Nous le saurons après la
visite du champion suisse. Résumé de presse des rencontres de
hier soir :

Berne - Villars 4-2 (0-0, 0-1, 4-1)
Les 4700 spectateurs présents à la patinoire de la Ka-We-De

assistèrent à un brusque renversement de la situation. En effet ,
menés 2-0, les Bernois prirent l'avantage par 3-2 en une minute.
Us étaient pourtant privés des services f ie  Stammbach et Kuhn.
Au cours de cette rencontre, Villars a donné des signes de reprise.
Marqueurs : D. Piller (27e : 0-1) ; Wirz (42e : 0-2) ; Dellsperger
(50e : 1-2) ; P. Schmidt (51e : 2-2) ; Kiegler (51e : 3-2) ; R.
Schmidt (59e : 4-2) .

Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds 7-1
(2-0, 3-1, 2-0)

Disputées en présence de 4200 spectateurs à la patinoire des
Vernets, cette rencontre a permis aux Genevois de signer leur
troisième succès consécutif et à conserver la tête du classement.
En dépit d'une belle résistance, les Neuchàtelois ont été nette-
ment dominés.

La venue de Berne est une aubaine car les champions suisses
sont décidés à lutter jusqu 'au bout afin de conserver leur bien.
Leur succès sur Villars en est une preuve. Il y aura du beau sport
à la Patinoire des Mélèzes, ce soir.

, •

Déf ai te  suisse
A Fribourg , en présence d'environ 300

spectateurs , en match international fémi-
nin , la France « B » a battu la Suisse « A »
par (16-60 après prolongations. A la fin du
temps réglementaire , les deux équipes
étaient à égalité 56-56 alors qu'à la mi-
temps la Suisse menait 23-17.

Basketball

Toujours plus vite
Sur la plage de sel de Bonneville.

dans l'Etat de l'Utah , les frères amé-
rcains Robert et William Summers ont
battu le record du monde de vitesse
automobile en réalisant la moyenne de
558 km. 667 (409 ,277 miles) . L'ancien
record était détenu par l'Anglais Do-
nald Campbell avec 648 km. 726 (403 ,100
miles) . Les frères Summers ont réa-
lisé cette performance au volant de
leur « Goldenrod », un véhicule long de
9 m. 45 et muni de quatre moteurs de
2400 chevaux , un à chaque roue .

I 1mm Automobilisme

j_ ie v iviî  ûuiicii-xxAisj auaeii, qui lete-
ra l'an prochain son 60e anniversaire,
organisera dans le cadre de ce jubilé
l'arrivée et le départ du Tour de Suis-
se (12-18 juin ) , dont ce sera en 1966
la 30e édition . L'arrivée de la grande
épreuve helvétique aura lieu le samedi
18 juin au vélodrome d'Oerlikon.

Tour de Suisse,
arrivée et départ

à Zurich

r lilBfHBB

Ff^
*̂ B^̂  contre: B

^Rhumatisme - Goutte - Scîatique - lum-M
m bago - Maux de tête - Douleurs nerveusesj|

|f_P Les com Primés Togal exercent une action analgésique , anti-_B_H
mm spasmodique sur le réseau vasculalre cérébral et calmante sur_RB||
Mff le système nerveux. En outre , Togal provoque l'élimination desJ^H
tmj éléments pathogènes. Togal. vous libère de vos douleurs; unraKra
Hessai vous convaincrai Comme friction, prenez le Uniment BËIIë I -
¦ Togal , remède très efficace. Dans toutes les pharm. et drog. JE \ ' i
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-̂ MEGA

Nous engageons

employées
" (Réf. 1002)

f  au bénéfice d'une formation partielle ou disposant de quelques
années d'expérience pratique, poux travaux de bureau variés exigeant
quelques notions de dactylographie. Ces emplois comportent les

j  activités suivantes :
'—> Contrôle, réception et acheminement de marchandises
— Contrôle des factures

*\ — Mise en travail des commandes, eto.

employée \
(Réf. 19010) •

I ancienne élève de l'Ecole Bénédict ou similaire, almant-Ies chiffres, f  • " f  ' > '
de toute confiance, pour notre département stock. "'" _ .'? '] |

'
¦
' " '¦-

' 

/

employées de commerce
.-, , (Réf. 17001 et 26010)

détentrices du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme com-
mercial équivalent, pour notre département de recherches commer-

* claies et notre service de gérance d'immeubles. h

| Prière de faire offre, de se présenter ou de téléphoner à OMEGA,
j? Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502, en

. ' I mentionnant le numéro de référence.
¦

tel_HM__n- -̂ -̂MMH-t/'

F'C3% Etes-vous le
JL \ représentant
Iç-m—œil qui désire travailler
W -SPilÉ-! I ' ; :  pour ces marques -
i- '¦¦ ¦' :: m- -amm- Ht ^ .

1 f=^" . . mondiales g
f 1 éprouvées...

ADDO-X

mttwmm"?][ °j~i S || ./- - ..'-ï-iLiJ! V

FACIT ADLER

Celui qui est expérimenté dans la branche sait que les machines à calculer et à écrire
ADDO, FACIT et ADLER constituent un programme de vente de machines de bureau choisies
parmi les meilleures marques mondiales. Depuis des dizaines d'années, elles sont appréciées |
par l'industrie, le commerce, l'artisanat ainsi que par les administrations. Toute une série
de modèles différents pour tous usages et de différentes dimensions selon l'exploitation,
sont à disposition des clients. Les ateliers de fabrication suédois et allemands ont fourni
la preuve de leur capacité et garantissent aussi pour l'avenir un développement constant
de leurs produits — et nous-mêmes sommes là pour garantir un service Impeccable I
La tâche d'un représentant de FACIT-ADDO-ADLER , c'est de cultiver nos relations avec
la clientèle, d'en nouer de nouvelles . et de gagner des intéressés à nos marques.

Ce que nous offrons ?
Une activité promettant un plein succèŝ  en tenant compte du fait que la bonne renommée
de marques très bien introduites vous accompagnera constamment. Possibilité de gain . .
au-dessus de la moyenne si vous ne craignez pas de vous dépenser. Région de vente r
Jura bernois ; pour candidat bilingue, éventuellement aussi Bienne.

Cela pourrait-il être votre situation ?
Si vous avez, de préférence, une formation commerciale et une certaine expérience de
la vente ou la ferme conviction de posséder un talent de vendeur, si vous n'êtes pas âgé
de moins de 23 ans ni de plus de 45 ans, alors appelez notre chef de vente. Donnez-lui un
aperçu de votre activité antérieure et demandez tous détails utiles. Nous vous fixerons un
rendez-vous sans obligation.

fH Wîffl«\® \W«.S4$4'îî J_^ Caisses enregistreuses

"**"*'"' 1. (031) 25 55 33 
J

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE |
A BIENNE I
cherche pour son Bureau Technique t

dessinateur qualifié
avec quelques années de pratique.
Personnes capables et ayant de l'initiative sont priées
de faire offres écrites à la main, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffre AS 70 108 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à Bienne.

k iHBM__ranBn-_Hn_i -

ïgS||||3 «
Nous cherchons pour entrée im- ;
médiate ou à convenir s

AIDES DE BUREAU
Dames ou demoiselles, ayant si pos-
sible travaillé dans l'industrie hor-
logère, trouveraient places intéres-

' santés pour travaux divers et ma-
nutention dans nos service d'exporta-
tion et de fabrication.
Paire offres ou se présenter chez ;
FILS DE MOÏSE DREYFUSS &
CIE, Fabrique de montres ROTARY,
Serre 66, 2301 LA CHAUX-DE-
FONDS, tél. (039) 2 50 21.

TlFTM'P'n P cherche jeune fille ou
rtlM nh Som^

proportion'
MODÈLE

Heures à convenir. Faire offres sous chif-
fre P 11734 N, à Publicitas S A., La Chaux-
de-Fonds.

menuisier
Entreprise de la place cherche ouvrier qua-
lifié. Travail assuré. Bon salaire.
Tél. (039) 2 75 92, René Widmer, Serre 32,
La Chaux-de-Ronds.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger
complet
Organisrtion moderne. Possibilité d'avancement.
Ecrire sous chiffre AV 23 860, au bureau de L'Impartial.

¦B^BM .J!U_^ffifflR_ l-—IfaJ cherche pour Importante manufacture d'horlo
geri

e

^̂ ^B̂ Ĥ  AGENT DE METHODES
^H! - ' ifir

^ capable d'occuper un

. . -™̂  ̂ POSTE A RESPONSABILITÉS
H conviendrait que le titulaire dispose d'une formation de base
BTE, ASET ou équivalente, et puisse justifier d'une expérience d'au
moins trois ans.
Etant donné la diversité des tâches et des responsabilités Inhérentes
à cette fonction, la connaissance du MTM et du contrôle statistique
est souhaitée.
Rattaché à un Important bureau de méthodes, ce collaborateur aurait
à mener d'une manière indépendante des tâches de :
— détermination des temps par chronométrage et jugement d'allure
— étude d'amélioration et de qualification des postes de travail
— formation de personnel à de nouvelle fonctions dans le cadre

d'ateliers pilotes
— contrôle d'activité en collaboration avec un service IBM, etc.
Il serait, de plus, amené à contribuer à la solution de problèmes
d'acheminement et de détermination de salaires.
Un agent de méthodes doué et bien formé trouverait ainsi une possi-
bilité d'accéder à un poste intéressant et lui permettant d'augmenter
sa qualification professionnelle.¦» Les conditions offertes sont celles d'une grande entreprise solidement
établie.

1 Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour- |
parlera avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats sont Invités a faire parvenir leurs offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certlfi-

@

cats et d'une photographie au Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du
Château 4, 2000 Neuchâtel.



LES MAL AIMÉS
DE FERCOMBE

Grand feuilleton de « L'Imparti al » . 31

Roman par Theresa CHARLES

(Editions de Trévise)

Elle était très rouge , ses yeux brillaient de
colère et elle tremblait d'indignation. Quand
je la pris par le bras, elle se dégagea bruta-
lement.

— Laisse-moi tranquille , Romira ! Je ne vais
pas taire leur ignoble secret après la façon
dont ils m'ont traitée. Je le raconterai à la
police et ils seront arrêtés. Je le raconterai
même à tout le monde !

— Reprenez-vous, mon enfant, dit sèche-
ment Mme Fercombe. Vous parlez comme
Thalia quand elle est hors d'elle. Une Fercombe
ne se conduit pas ainsi . Asseyez-vous et racon-
tez-moi posément ce qui vous a contrariée.

Sylvie se laissa tomber sur le pouf , aux pieds
de la vieille dame, les yeux pleins de larmes.

— Je ne voulais pas le croire , même après
avoir lu cette lettre anonyme de la vieille
sorcière... mais Cris n'a pas nié. Il ne pouvait
pas...

— Qu 'est-ce que cela veut dire ? demanda
Mary en s'approchant de moi et en s'accro-
ehant à mon bras. Qu 'a reconnu Cris ?

— Qu'il s'est conduit comme un sot. Nanny
lui a vraisemblablement fait croire que vous
aviez assommé Lister . Il a fait ce qu'il a pu

pour effacer toute preuve. Je lui al dit que ce
n'était pas vous qui l'aviez frappé. Je me
demande comment vous avez pu ignorer ce qui
le tourmentait... Vous feriez mieux d'aller le
retrouver et de le réconforter.

— Merci , Romira, dit-elle avec ardeur , puis
elle s'éloigna.

— On essaye de jouer les bons génies, ma
chérie ? demanda railleusement Maurice. Je
vous crois capable de vaincre les défenses de
quiconque et d'aller jusqu 'au cœur des choses.
Pourrions ous savoir ce qui s'est exactement
passé ?

— Il y a eu trop de mensonges, intervint
Cathleen Fercombe d'une voix impérieuse. Je
n'aime pas les mystères et j ' aime savoir ce qui
se passe dans ma maison. Allez chercher
Nanny, jeune femme. Je lui ferai dire la vérité !
Effrayez cette enfant avec des lettres anony-
mes ! Vraiment ! Elle devrait avoir un peu
plus de bon sens à son âge !

Ce fut comme je gagnai docilement la porte
du salon que je me rendis compte que Thalia
n'était pas là. Où se trouvait-elle ? Avait-elle
écouté notre entretien , dans la bibliothèque ?
Si oui , elle devait pleurer l'échec de son plan.
Elle ne parviendrait pas à séparer une seconde
fois Mary et Cris, à moins que Cris fût plus
faible que je ne l'avais imaginé.

Comme je traversais le hall, Rusty sous le
bras , Maurice me rejoignit.

— Abordez-la doucement, conseilla-t-il. Ne
la mettez pas en pièces. Elle a agi avec de
bonnes intentions. Son erreur a été de mêler
Cris à cela , il ne pouvait pas l'aider. Pourquoi
diable ne s'est-elle pas adressée à moi ?

— Parce que vous vous occupiez de vos
brebis, vous vous souvenez ? Cris était vrai-
semblablement le seul homme utilisable.

— Et il a fallu qu 'il perde la tête. Pourquoi
n'a-t-il pas appelé Robin Wescott ?

— Cris a cru qu 11 protégeait Mary. Il ne
vous est vraiment jamais venu à l'idée qu 'il
était capable de donner son âme pour elle ?

— Quel dommage qu 'il n'en ait pas eu
conscience il y a six ans ! dit Maurice ironique.
Il a un peu trop attendu.

— Il n'est pas trop tard.
Pour une fois, la porte donnant sur la tour

était ouverte. Je me demandai pourquoi , mais
la réponse me parvint dès que nous atteignîmes
l'escalier en spirale. Dans la semi-pénombre, je
faillis marcher sur le chat roux . Il miaula et
gravit précipitamment les marches.

— Nanny a dû monter se coucher... — Mau-
rice jur a doucement comme le chat noir et
blanc passait entre ses j ambes. — Qui a laissé
ces satanés chats pénétrer dans notre aile ?

— Thalia... — Mon cerveau se reprenait à
fonctionner — naturellement...

Je montai les marches, Maurice sur mes
talons. Nanny s'était ménagé un refuge au
sommet de la tour, 'à l'étage qui se trouvait
au-dessus de ma chambre. Je ne me pressais
pas car j 'avais Rusty sous le bras et que je
n'osais pas le poser à terre. Même si je m'étais
hâtée je ne serais pas arrivée à temps pour
empêcher l'altercation qui avait lieu sur le
palier , devant la chambre de Nanny.

J'entendis la voix de Nanny avant d'atteindre
la dernière volée d'escalier et je la vis, ressem-
blant plus que jamais à une sorcière dans sa
longue robe de chambre sombre , avec ses
cheveux blancs dressés sur sa tête. Elle se
tenait au bord de l'escalier , faisant face à
Thalia debout une marche plus bas.

— Et maintenant, Mme Thalia, vous allez
vous calmer , disait-elle. J'ai agi comme je l'ai
jug é bon et mieux vaut que ce soit moi que
vous ayez appelée à l'aide.

— Tu m'as menti ! Tu m'as trompée. Tu
avals promis que ce serait Maurice qui effa-

cerait les traces. Comment as-tu osé mêler
mon fils à cela ? demandait Thalia avec colère.

— M. Maurice était allé s'occuper des brebis.
Je n'ai pas osé attendre et le laisser mort dans
le-salon, au cas où quelqu'un viendrait. Il a
fallu que je demande à M. Cris de m'aider. Je
savais que, pour une fois, il se secouerait et
qu'il ferait ce qu'il fallait.

— Espèce de vieille folle... que lui as-tu dit ?
— Pas plus qu'il n'était nécessaire, Mme

Thalia. « Elle s'est disputée avec M. Lister et
elle a assez perdu la tête pour le frapper »,
.c'est tout.' Je n'ai pas parlé de la menace de
M. Lister de divorcer et de mettre M. Cris en
cause.

— Et ensuite tu as tout raconté à Mlle Sylvie
pour faire échouer mon plan.

— Je vous ai prévenue, Mme Thalia, je vous
ai dit de ne pas mettre une autre fille entre
M. Cris et celle qu'il aime. Je ne le permettrai
pas. J'ai encore ce tisonnier e_t il a gardé les
empreintes.

— Où est-il ? Donne-le-moi !
Comme Thalia se jetai t sur la vieille Nanny

je criai :
— Non... arrêtez !
— Laissez-moi passer... — Maurice me poussa

et gravit les marches deux par deux , appelant
d'une voix impérative.

— Tante Thalia !
Il y eut un brusque miaulement comme

Maurice marchait sur la queue du chat roux
qui bondit vers Thalia alors qu 'elle se retour-
nait vers nous. Je ne sais pas exactement ce
qui se passa ensuite , mais Nanny devait
expliquer que le chat roux avait sauté sur
l'épaule de Thalia alors que le chat noir et
blanc se glissait entre ses chevilles pour
échapper à Maurice qui montait. Thalia devait
se trouver dans un équilibre instable car elle
tomba en arrière. Maurice essaya de la retenir,

/ '
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B L a  Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait pour EH %
son t •
SERVICE DES BOITES ' •

S 2 EMPLOYÉS (es) S j
¦ 

de bonne formation (sténodactylographie), si possible au courant __ •de la fabrication de la boite, pour s'occuper des travaux suivants : |B •
a) échéancier, planning, production et contrôles *¦ •

— b) calculation des ëcots, prix de revient, statistiques et contrôles P—n J
£• divers. - T ' •
1 «J Dans les 2 cas, contacts directs avec les fournisseurs. Initiative || «

indispensable pour travail partiellement indépendant. •

«£¦ ATELIER DE FABRICATION DES BOITES

! 1 EMPLOYÉ de fabrication ¦ ~{
P|l pour travaux variés ; sténodactylographie indispensable ; VA i

gH SERVICE DES CADRANS H '

| 1 EMPLOYÉE de bure .u R
¦ 

bonne sténodactylographie, consciencieuse, possédant une excellente ——
mémoire. M 

^Faire offre détaillée à la Direction commerciale de la Compagnie des ™B

L 

Montres Longines, 2610 Saint-Imier. gta

m m m m m m m ® & m m m m m

i *¦
/ •Importante entreprise de la branche bureau cherche •

représentants j
pour ses départements : •

machines de bureau :
(machines à écrire, a calculer, etc.) J

meubles de bureau t
•

fournitures papeterie de •
bureau :
Entrée immédiate ou à convenir. •
Conditions de travail agréables. J
Salaire selon capacités. •
Paire offres manuscrites en joignant curriculum vitae Jsous chiffre F 250 950-18, à Publicitas, 1211 Genève 3. •

I » jj

Fabrique d "articles métalliques cherche pour entrée au
plus tôt

mécanicien-outilleur
connaissant si possible étampes, matrices pour la fonte
injectée ou matières plastiques

polisseur
sur métaux

nickeleur-chromeur
; v.

Places stables et bien- rétribuées pour personnes capa-
bles.
Faire offres nu s» présenter à I

W. P. Tissot, 1020 Renens
49, rue de Lausanne, téléphone (021) 34 5141

r >>Importante maison d'horlogerie de Genève cherche pour j
son service de création un

BIJOUTIER-STYLISTE
connaissant la fabrication de la boîte de montre. Situa-
tion intéressante ; contacts avec la olientèle. j
Faire affres sous chiffre T 250 962-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

V. J

Bureau d'architecture en plein dé-
veloppement, aux environs de Neu-
ohàtel, cherche un

SECRÉTAIRE
D'ARCHITECTE
Nous désirons :
employé de bureau connaissant la
dactylographie, ayant des notions de
comptabilité, de l'expérience ; âge
minimum 24 ans ; si possible quel-
ques connaissances du bâtiment.

Nous offrons :
pour personne capable, salaire élevé,
conditions de travail intéressantes
comme collaborateur du chef d'en-
treprise ; travail indépendant, se-
maine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 5039 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

.1

A vendre
pour raison de santé

-
|

Opel Record
1700, 4 portes, 6000
km., gris-bleu.

Tél. (039) 2 27 18.

Simca 1000 GLS
modèle, 1965, 11000
km., Fr. 5900.—, de
premières mains, est
à vendre tout de sui-
te.

Tél. ( 039) 2 0190 dès
19 heures. • ¦

Nous cherchons pour le service interne
de notre département de vente ACIER
un

employé
de
commerce

ayant si possible quelques années de pra-. ¦¦ -.. . •
, ,. ... .- ' :,. tique, il .,-, •-¦' '"¦' '

Il s'agit d'un travail intéressant au service
de la clientèle (correspondance, service

! du téléphone, commandes, etc.)
Indépendamment de la connaissance des
langues française, allemande et anglaise,
la préférence sera donnée à un candidat
ayant terminé avec succès un apprentissa-
ge de commerce ou possédant le dipfôme
d'une école de commerce.
Nous nous chargeons d'une Introduction
solide. Nous vous prions de nous adresser
votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et photographie.
NOTZ & CO S.A. j
Service du personnel
2501 BIENNE

PRECIMAX S.A.
Fabrique d'horlogerie

Neuchâtel !

. cherche :

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour département réglage. Situation
Intéressante.

VIROLEUSES-
GENTREUSES
Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel, Champréveyres 2,
tél. (038) 5 60 61.

Fabrique d'horlogerie cherche

chef
JjJ ,

-.. ..-- -., .r -  ., f.». .-^ ; _ ¦.*--- ffr !¦•

d'atelier
pour tout de suite ou pour date à
convenir.
Offres sous chiffre DS 23 572, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite ou prin-
temps 1966 une

jeune fille
ou dame seule

pour aider au ménage. Vie de famille, con-
gés réguliers, bien traitée, possibilité d'ap- j
prendre l'allemand. j
Mme Marg. Bondeli, Institutrice, bureau j
de poste, 3271 Jens près de Bieniie. '



mais il était encore trop loin d'elle. Sa tête
heurta le sol avant qu'il l'ait rejointe.

Elle était recroquevillée à ses pieds... immo-
bile... sans connaissance quand il la releva et
se tourna vers mol.

— Je ne l'ai pas touchée, cria la vieille
Nanny. Ce sont ses satanés chats et sa violence
qui sont responsables. C'est sa violence qui l'a
conduite à pousser Mme Jane dans l'eau, du
haut du pont de bois, et à la laisser se noyer.
C'est sa violence qui lui a fait saisir le
tisonnier...

CHAPITRE XVI

— Le Dr Wescott est venu aussitôt, mais il
ne pouvait plus rien pour elle. La mort a dû
être instantanée, dis-je en regardant anxieu-
sement la vieille Mme Fercombe. Au moins
n'a-t-elle pas souffert.

Pour quelqu'un dont le cœur était fragile,
Cathleen Fercombe accueillit sans sourciller la
mauvaise nouvelle. J'avais essayé de lui an-
noncer aussi doucement que possible la mort
de sa nièce, mais j ' aurais pu le faire avec la
brutalité de Sylvie.

— Voilà qui ressemble bien à Thalia, répon-
dit-elle sévèrement. Elle a toujours été fasti-
dieuse. Je me demande comment j'ai pu la
supporter aussi longtemps. Sans doute est-ce
parce que je la plaignais. Elle convoitait tou-
jours ce qui était hors de sa portée et elle n'a
jamais été ni assez attirante ni assez intelli-
gente pour prendre ce qu 'elle désirait.

— J'avais déj à découvert sa méchanceté et
sa violence quand elle âtait petite, mais je n'ai
jamais pu l'en guérir , remarqua la vieille
Nanny. Elle a été mon premier nourrisson et
la voilà partie avant vous et moi. Ça paraît
drôle.

— C'est justice ; décréta Cathleen Fercombe.

Ne te morfonds pas sur elle, vieille sentimen-
tale ! Elle se serait tuée plutôt que de se laisser
arrêter et inculper de meurtre... et c'est sans
doute ce qu'aurait été le verdict une fois la
vérité connue sur Lister.

— M. Lister l'a bien cherché. Il criait qu 'il
demanderait, le divorce et il provoquai t Mme
Thalia au-delà de la résistance humaine. Elle
a pris le tisonnier et elle l'a fait taire, sans
savoir ce qu'elle faisait, protesta Nanny. Ne la
condamnez pas. Pauvre âme, elle était sa pire
ennemie. Elle n'a pas cessé de gâcher la vie
des autres du j our où la sienne a été gâchée
parce qu'elle n'avait plus M. Crispin.

Nanny paraissait plus ébranlée que Cathleen
Fercombe. Maurice lui tapota l'épaule.

— Ne fouillons pas le passé, Nanny. Il était
naturel qu'elle essaye de prptéger Cris et que
tu tâches à ton tour de la protéger . N'en
parlons plus.

— Toujours ton bon sens, mon garçon , ap-
prouva Cathleen Fercombe. Toi et ta jeune
fiancée savez conserver les pieds sur la terre.

— Il est l'heure que les tiens soient dans
ton lit, vieux despote ! Venez , Romira, nous
allons l'accompagner jus qu'à sa chambre.

Il la prit dans ses bras comme une poupée.
Par-dessus son épaule , l'œil brillant de la vieille
dame balaya le salon... effleurant Sylvie, tassée
sur son pouf , pleurant comme une fillette, Cris
et Mary qui se tenaient silencieux , l'un auprès
de l'autre, Nanny, silhouette tremblante, Robin
Wescott , allant et venant , hésitant.

— Cessez de pleurer, enfant, jeta-t-elle à
Sylvie. Inutile d'avoir une crise de nerfs. Robin ,
donnez-lui donc un calmant !

— Oui, madame Fercombe, répondit Robin.
Comme s'il n'avait attendu que cette occa-

sion, Robin s'approcha de Sylvie.
Je me hâtai afin d'ouvrir la porte à Maurice,

puis, comme je le suivais, la vieille dame

m'adressa un sourire espiègle.
— Il conviendra très bien à cette enfant,

déclara-t-elle. On ne peut pas la laisser seule,
et lui descend d'une bonne et solide famille.
Mary a été sotte de ne pas l'épouser, mais elle
a toujours manifesté une volonté propre... ap-
puyée en cela par Nanny.

Je m'émerveillai une fois de plus de la force
mentale et de la résistance de la vieille dame.
Elle avait une puissance intérieure que ne
possédaient ni Sylvie ni Mary. Je pressentais
qu'elle serait maîtresse chez elle longtemps
encore.

Pendant que Tabby la préparait pour la nuit,
elle faisait des projets pour nous. Je l'écoutals,
mais j'étais encore trop ébranlée pour lui
répondre, jusqu 'au moment où elle commença
à parler des responsabilités qui seraient les
miennes quand je la seconderais.

— Et Mary ? dis-j e. Vous oubliez que j e ne
suis pas une Fercombe.

— Vous en serez bientôt une et, au titre de
femme de Maurice, vous serez appelée à me
succéder. Ne vous en alarmez pas. Nous nous
comprenons, vous et moi, jeune femme. Nous
parlons la même langue. Nous ne pratiquons
ni le mensonge, ni l'abus de confiance comme
cette pauvre et sotte Thalia. Elle a même
vendu les livres de mon mari au lieu de me
demander franchement de l'argent. Et le jour
où elle a eu découvert Sylvie elle a décidé de
s'en servir.

— Sylvie ? répétai-je, surprise.
Elle eut un triste sourire.
— Une enfant adorable , de mon sang, mais

non de celui d'Edward.
— Non ?
— Je pouvais souhaiter qu'elle soit ma

petite-fille ainsi que Thalia voulait me le faire
croire, mais je ne suis pas une gamine, Romira,
j e ne prends pas mes rêves pour des réalités.

Je m'incline devant les faits.
— Et ces faits...
— Mes hommes d'affaires ont procédé à des

enquêtes. H a été établi que mon neveu, Chris-
topher Hazlett, a abusé de la candeur d'une
Jeune fille, Ruth Wilton, votre belle-mère. Ruth
a apparemment accepté l'excuse qu'il lui a
donnée, celle d'être marié. Par fierté, elle s'est
éclipsée. Sylvie est leur enfant. Vous deviez le
savoir, Romira. Pourquoi ne me l'avez-vous pas
dit ?

— Je ne le savais pas. Je l'avais deviné, mais
je n'en avals aucune preuve. Sylvie était si
heureuse d'avoir retrouvé sa famille que je ne
pouvais pas la trahir. J'ai pensé que c'était à
vous de faire l'enquête voulue.

— Et c'est ce que j ' ai fait, dit-elle avec un
sourire. La loyauté est une chose que l'on ne
saurait reprocher ! n est exact que je suis la
grand-tante de Sylvie et je veillerai à ce que
son avenir soit assuré. Elle fera une excellente
épouse pour Robin Wescott. Il est temps qu'il
se marie et il est bon pour un médecin que sa
femme ait de l'argent. Sylvie est attirante,
mais elle ne saurait satisfaire un Maurice.

Je ne protestai pas, mais lui souris. Elle eut
un rire cassé.

— Maintenant, vous avez passé assez de
temps auprès de la vieille dame, dit-elle. Mau-
rice vous attend et il n'aime pas attendre.
Courez le rejoindre, jeune femme, et oubliez le
passé. Il faut que la vie continue, et la plus
grande partie de la vôtre est devant vous.

Je me penchai vers elle et embrassai son
front ridé. Je descendis ensuite le grand esca-
lier jusqu'au hall . Maurice marchait de long
en large. Il m'ouvrit les bras et je m'y réfugiai.

Point n'était besoin de mots, la façon dont il
m'étreignait était suffisamment éloquente.

F I N

Retoucheur
pour montres de précision

Horloger complet

Remonteur
pour visitage mécanismes et finissages

s '

Âcheveur

Huileuse

Opératrice
de vibrographe

Opératrice
\ de mise-plat de balanciers

Personnel féminin
dans nos différents ateliers de fabrication et de terminaison î

aussi demi-journée, on met au courant. !

Prière de s'adresser à la
Manufacture des Montres Rolex S.A.

| Haute-Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11
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cherche

ELECTRICIENS-MONTEURS

ÉLECTRICIENS-CÂBLEURS
en machines-outils

AIDES-ÉLECTRICIENS
Faire affres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin à Vouniard Machines
Co. SA., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

BU ^—™
cherche

MÉCANICIEN
ou

OUTILLEUR
ou j

TOURNEUR sur boîtes
i pour poste intéressant.

Activités :
Réglage de machines à tourner, fraiser et percer, dans
la fabrication de boites.
Exécution de nouveaux modèles de boîtes selon dessins.
Eventuellement fabrication d'outillages divers.
Offres détaillées à ROAMER WATCH Co. SA., Dépt
Boites, 4500 Soleure.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Services industriels - Eau et gaz

Nous engageons pour notre service des înstallations
sanitaires

j 2 appareilleurs
qualifiés

Nous offrons : lie a 9e classe de l'échelle des traite- i
ments du personnel communal, allocations pour en- j
fants, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai. ,

Les intéresses sont priés d'adresser leur -offre a la
direction des Services industriels, ou téléphoner au
No (039) 2 41 31 (en dehors des heures de travail (039)
2 09 07).

Direction des Services industriels

. On cherche un .  . r .  , ï W - nounSf if x < .<*W.M <¦;••

DESSINATEUR
en béton armé et génie civil.

Place stable et intéressante. Entrée début 1966.
/

Faire offres sous chiffre GH 23 932, an bureau de \
L'Impartial.

< L impartial > est lu partout et par tous

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN
CONSTRUCTEUR

!
Engagé dans la construction et la réalisation d'un nou-
veau programme d'appareils et d'outils poux la mécani-
sation et l'automatisation dans l'horlogerie et l'appa-

| reillage de petite dimensioin. Nous offrons un travail
régulier, varié et susceptible de développement. Nous

j demandons une personne ayant des qualités de conscien-
ce professionnelle et l'intérêt de la .recherche.̂ Semaine
de 5 jours, caisse de retraite, subvention poux , déplace?
ment de plus de 2 km.
Faire offre à ATELIER CIANA SA., Bienne, tél. (032)
443 22.

1 " M ¦ ¦' '¦'

| On cherche pour date à convenir

dessinateur
en bâtiments
expérimenté

W. ,Wurmet, architecte SIA, diplômé EPF, tél. (039)
S13 43, rue du Temple 7, 2400 Le Locle.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
à NEUCHATEL

cherche
' A 

ayant l'habitude d'une qualité très soignée.
Prière d'écrire sous chiffre AS 70 106 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,

> à Neuchâtel.

v J
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Nous engageons pour notre bureau technique un
f

technicien-
horloger
constructeur
qui sera chargé de l'étude et de la construction de nouvéux calibres; ainsi :
que de suivre la création des prototypes et leur' mise au point.

,
Pour ce poste, les candidats, tout en étant aptes à conduire leurs travaux
de manière autonome, devront être en mesure de collaborer avec une équipe.
Une entière discrétion leur est assurée. !

npillin
1 ^

""̂  H Prière de se 
présenter, écrire ou téléphoner

|l / H à Oméga, rue Stampfli , 2500 Bienne.

L-—-J Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 [jIIHH

/

Nous cherchons pour notre bureau des temps et métho-
des :

r

avec pratique du chronométrage (système Bedaux), pour
l'étude des temps de production , l'analyse et la simplifi-

cation des méthodes et postes de travail ou

ir

désireux d'être formé comme tel.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne,
tél. (032) 3 03 03.

\

P̂ JI EBO-^A S.A.
I ^^^^^^ | Fabrique d'ébauches et de machines

IL xfîgr Si 2540 Grenchen Kapellstrasse 2t

f 1Nous cherchons pour notre fabrique à LOSONE

horlogers qualifiés
employé (e)

de fabrication
pour la mise en travail des commandes.
Faire offres à Camy Watch Co. S.A., Losone.

Peintres en carrosserie |
sont cherchés. §$$>

S'adresser Carrosserie Nouvelle, 2034 Peseux, tél. §§S
(038) 8 27 21. |||

Nous cherchons pour nos départements i

Mécanique br8lt8llF
pour travaux de grattages plats.

I pourrait être formé

Faiseur d'étainpes

Outilleur

Décolletage UBCOISBlBUl

pour pièces de montres

Contrôleur et Gonîroieuse
pour fournitures de montres

Femmes et jeunes filles
pour différentes parties

OuvrierTaillage | *»*«»• iwi

q comme régleur ; peut être formé.
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HEScl H_9«¦¦ En vue du développement de ses services techniques, la Compagnie ™

\ . gn des Montres Longines, à Saint-Imier, cherché à engager : gag

g INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS ou TECHNICIEN-HORLOGER g
comme constructeur de calibre.

f ^ 
Expérience souhaitée. S||

m INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS ou §
m TECHNICIENS-HORLOGERS «
™" pour différents travaux du bureau technique, études et préparation
EH de la fabrication. 'Çty

B 
DESSINATEUR-HORLOGER m

US
_ INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS ou Z¦ TECHNICIENS-MÉCANICIENS ¦
HB H| - comme constructeurs dans le domaine de la mécanisation des fabrl- gw

cations horlogères ~

J DESSINATEUR en mécanique J1 comme constructeurs d'outillage. \ 3*2

I DESSINATEURS de machines ¦

J9 Faire offre avec curriculum vitae au Service du personnel (tél. 039/ _H
__ 4 14 22). _

d K H n HB B U i^ r a a n HB

engagerait

OUVRIÈRES SUISSES
ayant bonne vue, désireuses d'être formées sur les tra-
vaux spéciaux fins et propres.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du person-
nel de Jean SINGER & CIE S.A., rue des Crêtets 33,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06, ou se présenter
en nos bureaux.

K S
I I I

BANQUE de la place
cherche

EMPLOYÉ(E)
i i

désirant occuper un poste intéressant, ayant bonnes
connaissances de l'anglais et de l'allemand.
Place stable, caisse de retraite ou fonds de prévoyance,
semaine de 5 jours.

Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffre BG 23 661, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.



L'humidificateur SATRAP-hygromat 5 P7j§H
vaporise en une seule llfp

heure % de litre d'eau environ ! '"*"** "
,- -' -̂ \ C'est là une performance extraordinaire !

Cl|* *J  ̂ \ Sans bruit, il pulvérise l'eau en particules
À / - - ' \ minuscules, que l'air ambiant absorbe

ÊË  ̂ >x aussitôt. En un temps record,
Jp SATRAP-hygromat 5 purifie l'air ambiant

j ÊÊ fè i ŝBral̂  conçu sp@ci3i6rnGnt pour OGS IOCSUX

::-̂ ^HL _H_P partout où un climat sain et agréable est

f 

Vraiment très avantageux !

RTRflP SfïïL .,. HRP S ATflflP SHTRAP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRT
SRTRRP SRTRRP ,HHP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SR
RTRRP SRTRRP S RTRRP Smi^FiïRRP SflTRRP SflTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SflTRRP SflT
SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SflTRR P SflTRRP SRTRRP SR

_ - *-- J"u"""'' "*i*̂  Dans les réglons où l'eau ' :7T.'''y " " "  ' ' "
Â*̂ " %± '-. est riche en calcaire , :' ""- '\7 '' "¦ '7:777' '"' '^

Humidificateur SATRAP-hygromat 2, / il vaut mieux adoucir l'eau *
un appareil qui a fait ses preuves / \ avec CALEX. Cet appareil g
et dont le rendement a encore été m 7 W&7 . 7 f 

raccor
(
de tref fa°ilen;ent j 7

.,. _ ¦ ... , „ - -..:¦: à n importe quel robinet. , .; "Tiii&r
améliore. En une heure, I hygromat 2 ? ; ; L.eau ainsi adoucie peut m i
vaporise 4 dl d'eau. C'est l'humidi- ; msmms, i s'employer, à des fins *&____»«* "W
ficateur Idéal pour chambres et fe ffif  ̂

multiples: café, thé, soins 'WWr  ̂ WÈ
bureaux jusqu'à 100 m3. Hw 7$f corporels , relavage de | 7$f f | ¦: i

_ - - plr̂  ' "' ' la vaisselle, arrosage des HjT "" ; * ^ :i

Ë ^ssP- 
BatBES1 1% Ĵ if 

Un appareil Calex filtre 'I : * '" ; *

Tous les appareils sont approuvés par i'ASE. 220 volts. _£%£% ___ \
1 an de garantie SATRAP. Tous les prix avec ristourne. Service après vente \#%#_ """"
soigné dans toute la Suisse. Demandez-nous des prospectus détaillés. ? ; • " ' """ ''"" *
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S
B 3̂3T3ÎS ĤKSBEST5fSSa Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30 I¦a nr* mmwawaaiM u ms

MARIE-JOSÉ NAT i
19 dans le film de Claude Autant-Lara
H JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC
¦ Un thème d'actualité i avortement ou contrôle des naissan-
'¦ ces, angoisse ou libération de la femme. Une émouvante
m histoire j

PORQrt Sabato e domenica aile ore 17.30
m UUnSU En itaiuen> sous-titres français-allemand

Kirk Morris - Moira Orfei - Purio Meniconi

i I PREDONI DELLA STEPPA
i Galoppavano sfrenati verso un sogno di gloria

un amore dl donna, un destino di morte ! 16 annl
B 

Bâî^^THBHWïïîlSS 
Sam' et dim" 15 h' et 20 h' 30

B
M-L-Kai imï~ il HrB _m Parlé français

^Le plus pur style du grand film d'espionnage
_ tourné à Paris , Hambourg, Beyrouth
I LES ESPIONS MEURENT A BEYROUTH
_ Cinémascope Technicolor
i | Après « James Bond » et « OSS 117 », un nouveau person-

nage qui vous ensorcellera, BOB FLEMMING agent 077
88 E_)E|\J , Sabato e domenica
„ "" " ' parlai» italiano aile ore 17.30I Goffrey Horne - Belinda Lee - Robert Morley - Mario Girotti

* GIUSEPPE VENDUTO DAI FRATELLI

§j Eastmancolor Totalscope

¦H _FÎ IFTSÏsE?  ̂BPTÇÏrES Samedi et 
dimanche

B
-_fa_g__a_»a nr t» m cm 14 h 15| 20 h

Nouveau... 2 grands films en un programme !
JERRY LEWIS
| DR JERRY ET MR LOVE - v

JEAN GABIN
| MONSIEUR

Du cinéma à l'état pur... 16 ans
['1 . —. —. ,— .. _.. .. Samedi et dimanche

LE « BON FILM » n h. 30
jj Jack Clayton, le réalisateur des « Chemins de la haute ville »

• réalise une œuvre maîtresse du film d'angoisse et de
H suspense
H LES IN N OCENTS
Bj Les personnes sensibles et impressionnables doivent s'abste-
** nir - 18 ans révolus - Superbe et terrifiant - Deborah Kerr

S.3nfi Wf ^M^ f̂ ^^SS WSÊ Samecu> dimanche , 15 et 20 h. 30
¦—¦—MSa—uHIa9_C_ES—I ig ans

- 1 Kim Novak - Vittorio de Sica - Lilll Palmer dans
Les aventures amoureuses de Moll Flanders

Le siècle qui n'avait pas froid aux yeux
_, Elle avait le diable au corps et le cœur généreux
¦ Couleurs - Parlé français - Scope

a PI A7A Sabato e domenicar-_.M_.rt aUe ore 17 30

| 1 GLADIATORI
Scope - Colore - Parlato Italiano 16 anni

H Vedrete i plu fantastichi e feroci dueïli mai portât!
H allô schermo \

Di sympathische Liselotte Pulyer In der Hauptrolle eines
g Romans der Weltliteratùrj der , mit dem Nobelpreis

ausgezeichnet wurde ¦

| BUDDENBROOKS
Sam. et dim. 14 h. 30 et 17 h. - Parlé français - 10 ans

g LE BON ROI DAGOBERT avec Fernandel , Darry Cowle

ni "S Ë 3^8P«B f i  WJt'J:i/kH Samedi et 
dimanche

giiTwlT'THlHlUaa iTfrfni 15 h, et 20 h. 30
En grande première, Robert Hirsch et ses 13 frères

S vous feront mourir de rire , dans le film de Alex Joffa
PAS QUESTION LE SAMEDI

m Le film qui fait rire tout Paris - Pas question de manquer
_ une si bonne occasion de vous divertir ! '•¦

9 . 
nij- Samedi et dimanche

S « I »*  a 17 h. 30
2 séances spéciales CINEDOC

I U n  excellent film réalisé avec des documents uniques et
authentiques sur la fin des tzars et l'avènement de

B 
l'Union des républiques soviétiques socialistes

LA LUTTE FINALE
m. du tzar à Staline Première vision

HPSfS8îlWïiBSHiB_5!Kî l̂ Samedi et 
dimanche

BlillirCTBlTw-ffl l̂WTrl <W 15 h. et 20 h. 30
m Après GUERRE ET PAIX et ANNA KARÉNINE

S 
la toute nouvelle version du fameux roman de Léon Tolstoï

RÉSURRECTION
B

avec Tamara Siomina - Evgueni Màtvéev - Pavel Massalski
Régie de M. Chveitzer

n Première vision 16 ans Parlé français !

S
SCALA Samedi et dimanche, 17 h. 30

Thomas Fritsch - Dahlia Lavi - Mari e Versinl dans

1 TÊTE A TÊTE SUR L'OREILLER
a L'école de l'amour - Des gags à foison

Première vision Parlé français 18 ans

engagerait pour ses ateliers de mécanique

faiseur d'étampes
ayant l'habitude de travaux très fins et pouvant cons- !

j traire des étampes destinées au découpage de signes
appliques ;

mécanicien de précision
capable de s'adapter a des travaux très fins , pouvant
construire de petits outillages et participer k la construc-
tion de machines destinées à la mécanisation de la i
production.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef du service
technique de Jean SINGER & CIE S.A., rue des Crètets
32 , 2301 La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 3 -12 06 . ou se pré- I
senter en nos bureaux. ;j

_Ér
HERMES

'< Hermès - Media , la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395.—«

chez (Jf gsf viionc)
A LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039/2 85 95 Léopold-Robert 110

A NEUCHATEL '
Tél. 038/5 44 66 Saint-Honoré 5

Faubourg du Lac 11

Samedi 13 dès 20 h., dimanche 14 novembre de 15 à 19 h.
à 1'

HÔTEL DE LA GARE-SAIGNELÉGiER
Grands matchs au loto

organisés par le CHOEUR MIXTE de Saignelégier

Invitation cordiale

f 
-—¦—- *

Prêts rapides
C Pas de caution jusqu'à

FM 0 000.—

e Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans. )

| Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _ - ~
Prénom —
Rue _ - ~

Localité _ -

^_ , . — '

' JE CHERCHE

LOCAL
de 7 x 3 m., en
ville ou aux envi-
rons, avec électrici-
té.

Tél. (039) 2 86 03.

I A  

vendre un |

VIOLO N
entier, revisé par un maître lu- i i
thier. Û
Belle occasion. \ -j

Téléphone (038) 8 21 52.

PAIX 87
premier étage

Emile Ducommun
Tél. (039) 278 02

Bonneterie
Chemiserie
Bas
Chaussettes
Sous-vêtements
pour dames

messieurs
enfants

Tabliers j
Mouchoirs
Linges de cuisine

Abonnez-vous à < _'IMPARTIAL»

Dimanche 14 nov. Départ 11 h.
! BERNE

Match SUISSE - HOLLANDE
Prix de la course Fr. 11.—

Billets à disposition

S'inscrire

| Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-ue-Fonds Tél. 2 45 51



| RADIO Hlfi RADIO
SAMEDI 13 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (36e et dernier épisode).
13.05 Demain dimanche. 13.4o Roman-
die en musique . 13.55 Miroir-flash. 14.10
Connaissez-vous la musique. 14.50 Iti -
néraire. 15.30 Plaisirs de longue durée.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments mu-
sicaux. 16.25 Leçon d'anglais. 16.40 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.15
Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Mélodies du 7e art. 17.45 Bonjour
les enfants ! 18.15 Mon chez nous. 18.30
Le 'micro clans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.55 Villa ça m'suf-
fit . 20.05 Discanalyse. 20.50 Un Train
pour Nantes, de Xavier Salomon. 21.45
Europe-Jazz. 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.45 Concours
hippique international de Genève.

2e Programme : 19.00 Correo espanol .
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Feuilleton (36e et dernier épisode). 20.25
La joie de chanter . 20.40 20 + 20 = qua-
rante. 21.00 La Suisse au long cours.
21.30 Reportages sportifs. 22.30 Sleepy
thne jazz .23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.00 Spalebàrg 77 a.
13.40 Chronique de politique intérieu-
re. 14.00 Jazz moderne. 14.30 Films
nouveaux. 15.00 Aelplerchilbi bi eys
z'Beggeried. 15.20 Ensemble champêtre.
15.45 Le Realschulchor d'Arlesheim.
16.00 Informations. 16.05 Les maîtres
de la musique. 17.25 Pour les travail-
leurs italiens en Suissee. 18.00 L'hom-
me et le travail . 18.20 Disques. 18.45
Piste et stade. 19.00 Actualités. Clo-
ches. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre P.
Walden. 20.30 Catherine la Grande et
ses illustres contemporains.: 22.00 En-
trons dans la danse. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et cultu-
relle. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. 13.10 Chansons nouvelles. 13.30
Magazine féminin. 14.00 Accordéon . 14.15
Horizons tessinois. 14.45 Disques en vi-
trine. 15.15 Le Radio-Orchestre. 16.00
Journal. 16.10 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse .
17.15 De tout un peu. 17.30 Musique
sans frontières. 18.15 Voix des Grisons
italiens 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Musique champêtre. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Flo-
rence chante. 20.00 « Il cantastorico ».
20.30 A bâtons rompus. 21.00 Le musée
de la vie. 21.45 Bonne nuit en musique.
22.30 Informations.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un' ora per voi. 17.00 La mo-

saïque. 18.00 Marionnettes. 18.15 Le
rendez-vous du samedi soir . 19.00 In-
form ations. 19.05 Dessins animés. 19.30
Le Temps des Copains. 19.45 Propos
pour le dimanche. 20.00 Téléjournal.
20.20 Piste. 21.00 Show. 21.45 Commis-
saire Maigret . 22 .35 Téléjournal .

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Jeu d'en-

fants. 14.45 Club de cuisine. 15.15 Re-
portage. 16.00 Samedi après-midi chez
soi. 17..15 Le marché. 17.45 Actualités
sportives 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Maître Anecker, comédie. 21.45
46e tranche du loto. 21.50 Téléjournal.
Météo. Message dominical. 22.05 Film
suédois. 23.30 Informations.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Dante et la musique
de son temps. 7.55 Les belles cantates
de Bach. 8.10 Grandes œuvres, grands
interprètes. 8.25 Cinq pièces dans le
style populaire. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
L'art choral. 11.30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.10 Miroir-flash. 12.15
Terre romande. 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur (fin),
14.00 Dimanche en liberté. 14.25 Repor-
tage sportif . 16.15 Dimanche en liberté.
17.00 L'heure musicale. 18.15 Foi et
vie chrétiennes. 18.40'La Suisse au mi-
cro. 19.00 Résultats sportifs . 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde,
19.35 Escales. 20.00 Tristan et Yseult,
drame musical en 3 actes, de Richard
Wagner. 23.00 Informations.

2e Programme : 14.00 Missa solemnls
en ré majeur. 15.30 Chasseurs de sons,
16.00 Connaissez-vous la musique ? 16.40
Intégrale des œuvres pour piano, Emi-
le Jaques-Dalcroze. 17.00 Nos patois.
17.20 Bonhomme Jadis. 17.35 Toute la
musique. 1800 Sports-flash 18.05 Musi-
que pour un dimanche. 19.00 Visiteur
d'un soir. 19.30 Orgue. 20.00 La tri-
bune du sport. 20.15 Tour du monde
de la fantaisie. 21.50 Morphogénie d'Au-
guste Rodin. 22.15 Introduction et alle-

gro. 22.30 Au Concours hippique in-
ternational de Genève.

BEROMUNSTER : 7.45 Psaume hu-
guenot. 7.50 Informations. 8.00 Piano.
8.20 Cantate. 8.45 Prédication protes-
tente. 9.15 Musique sacrée. 9..45 Pré-
dication catholique romaine. 10.15 Le
Radio-Orchestre 11.25 Morgarten . 11.55
Disques. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Disques.
14.25 Football : Suisse - Hollande. 16.15
Sport et musique. 17.30 Musique de
chambre. 18.30 Entretien. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Musique pour les jeu-
nes. 20.30 La bataille de Morgarten.
21.00 Musique suisse. 21.20 Allocution du
président de la Confédération . 22.15
Informations. 22.20 Semaine internatio-
nale de la Radio 1965

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Dis-
ques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sain-
te messe. 10.15 Disques. 10.45 Après la
Bataille de Morgarten. 11.15 Orgue. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Disques. 12.30
Informations.. Disques. 13.00 Journal.
13.15 Tournoi dominical. 14..00 Disques
des auditeurs. 14.25 Football : Suisse-
Hollande. 16.15 Disques. 16.30 Sport et
musique. 17.00 Play House Quartet.
17.15 Assunta Spina , drame. 18.15 Thé
dansant. 18.30 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 20.00 008 Licence pour dan-
ser à tout âge. 20.30 Chronique théâ-
trale. 20.35 Le Gardien, pièce. 22.30
Informations. Résultats sportifs. 22.40
Ultimes notes. 23.00 Fin de journée.

Télévision suisse alémanique
13.30 Un 'ora per voi. 16.15 Chronique

agricole. 16.45 Pour la ville et la cam-
pagne. 18.00 Sports. 19.15 Informations.
19.20 Faits et opinions. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Nun singen sie wieder, de
Max Frisch. 21.45 Le week-end sportif.
22.10 Informations. Téléjournal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine.

11.30 Les époques de la vie de Rein-
hold Schneider. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 Le Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional. 14.30 Leçon
d'anglais. 14.45 Pour les enfants. 15.20
Au-delà des grandes routes. 16.05 Vi-
site à la plus grande exposition de
photos. 14.40 Concile du Vatican . 17.15
Journée nationale des morts 1965. 18.15
Documentaire. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30- Reflets sportifs. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.25 Et ils chantent à nou-
veau, pièce. 21.45 Informations.. Météo.
21.50 L'Amérique latine modernel.

LUNDI 15 NOVEMBRE
SOTTENS : 6..15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
Les ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Pour
les ménagères. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chant et gui-

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

Royalistes pour les autres !
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P R O P O S  D U  S A M E D I

La scène s'est passée cette se-
maine dans le train entre Lyon
et Genève. On y discute haut et
ferme, comme partout en France,
des élections présidentielles. Les
plaisanteries fusent, les passions
explosent. Les Suisses, discrets, se
reconnaissent à ceci : ils sont
plongés dans la lecture du Ca-
nard enchaîné. C'est un genre
qu 'ils se donnent volontiers pour
paraître à la page. Quant à sa-
voir s'ils y comprennent autre
chose que la chronique de Valen-
tine de Coincoin ou s'ils savou-
rent la verve de Morvan Lebes-
que, c'est une autre histoire. Le
ton monte dans le wagon ; on
raconte des histoires gratinées sur
Antoine Pinay. Un peu après Cu-
loz, un fort en gueule crie : « Eh !
les Suisses ! qu 'est-ce qu 'on pense
chez vous des présidentielles ? »
Les journaux s'abaissent et dé-
couvrent des visages ahuris. Un
monsieur très bien se fait notre
porte-parole. « En Suisse, on est
pour de Gaulle, comme on a été
pour Pétain en 1940 ; on a tou-
jours été royalistes... pour lee au-
tres ; on a toujours pensé que les
Français, il fallait les tenir ! » La
remarque a déplu ; elle ne ralliait
pas l'unanimité des Suisses ;
quant aux Français, ils étaient
plutôt blessés. Heureusement que
la plupart d'entre eux descendait
à Bellegarde.

Royalistes pour les autres ? H
n'y a pas que les Suisses pour

l'être. C'est la tentation , des riches
à l'égard des pauvres, des adultes
à l'égard des enfants, des forts
vis-à-vis des faibles. Pourtant ins-
crite au fronton de toutes les mai-
ries de France et sur le drapeau
d'un de nos cantons, la liberté
n'est-elle plus qu'un mot, qu'il
fau t savoir utiliser à bon escient
et pour l'usage interne ? Effecti-
vement, que de crimes a-t-on
commis en son nom, que d'injus-
tices lamentables et de contrain-
tes scandaleuses dans le difficile
apprentissage de la liberté.

« Frères, vous avez été appelés à
la liberté ! * Ici c'est saint Paul
qui parle. Il n'était pas dans le
wagon. Mais depuis qu'a été lancé
cet appel, il a rencontré dans le
coeur de tout homme un écho
profond. Le christianisme y a tou-
jours reconnu la voix de Dieu,
qui invite inlassablement les hom-
mes à se débarrasser de toutes les
tyrannies, qu 'elles soient morales,
politiques, pédagogiques ou éco-
nomiques.

Cela dit, les chrétiens, mêmes
Suisses, ont parfaitement le droit
de préconiser pour la France la
reconduction du mandat du gé-
néral de Gaulle, le 5 décembre,
mais non point celui de mépriser
les aspirations de ceux qui, au
nom de la liberté, lui sont oppo-
sés. Car le mépris est toujours
un péché difficilement pardonna-
ble. L. C.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 13 NOVEMBRE

CERCLE DES AMATEURS DE BIL-
LARD : Dès 14.00, Championnat ca-

dre I I .
CROIX-BLEUE : 20.15, Soirée de vente.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Albert Fahrny.
PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-

Fonds — Berne.
PAVILLON DES SPORTS : 17.15, La

Chaux-de-Fonds — BSV Berne,
Handball.

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en ca3
d' absence du médecin de famille ).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Concert

de l'Odéon.
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. KNo 21017 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
SAMEDI 13JIOVEMBRE

CINE CASINO : La vie conjugale.
CINE LUX : La charge des rebelles.
MUSEE BEAUX-ARTS : H. Châtillon.
STADE DES JEANNERET : 14.30, . Le

Locle — Bienne.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu'à B1.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famill e).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
CINE CASINO : La vie conjugale.
CINE LUX : La charge des rebelles.
MUSEE BEAUX-ARTS : H. Châtillon.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal avec Ste-Cène ;
9 h. 45, culte, M. M. Velan ; 20 h., culte
d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30 culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maifion de paroisse), Ecole
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits à la Cure ;
11 h„ écoles du dimanche (Temple et
Cure) .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst , Envers 34. Mitt-
woeh, Junge Kirche, 20.15 Uhr , M.-A.
Calame 2. Donnerstag, Jugendgruppe
ftlr Berufstâtige, 20.15, M.A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h, 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion * anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 23e
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales. Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Bibelabend fin- ait und
jung und Weihnachtsfeier-Vorbereitung.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h.. Jeune
Armée ; 20 h ., réunion de salut.Eglise évangélique libre. —8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
Ste-Cène et école du dimanche ; 20 h.,
étude biblique , La Genèse. Mercredi ,20 h., « Croisade mondiale d'Evangéli-
saWon », Mlles Oesch et Vaillant, mis-sionnaires en Haute Volta.

Les services religieux
Eglise reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse?; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure,

ORATOIRE*: 8. . . .h, 30,' culte, M,
Lebet ; 9 h* 45, école du dimanche.

FAREL (.Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; Ste-Cène ; 11. h.,
culte de jeunesse ; Il h., école du di-
manche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19.

HOPT O, : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, Culte, Mlle Lozeron ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du
soir, M. Chérix , président des Eglises
libres, Neuchâtel.

LÈS FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Soguel ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 i et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; Ste-Cène ; 9 h. 45 à 10 h. 45,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Perrin ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h„ école du
dimanche et catéchisme ; 9 h. 45, cul-
te, M- Béguin.

LES BULLES : 20 h. .15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Salle de paroisse (les petits à la
Cure du centre) ; 20 h., culte à Mar-
tel-Dernier.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus1 ; 20.30 Uhr,
Abendpredigt in der Kapelle des For-
ges J. K. Dienstag und Mittwochabend
20.30 Uhr , im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRÉ
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h . 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 20 h., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue, sermon.

HOPITAL : 8 h . 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
lîlcSSG.

NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., messe,
sermon.

Eglise vieille catholique et ("« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle pa-
roissiale en langue française de la
commémoration de l'Armistice 14-18
et du 23e dimanche après Pentecôte.
Chants par la société « La Pensée ».
Sermon de circonstance par l'abbé VI-
guier, curé, confession, absolution et
communion générales, Te Deum d'ac-
tions de grâce, bénédiction . Choeur
mixte paroissial.

Evangel. Stadtmission (Envers 37 :)
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugend-Bastelabend. Freitag, 20.15 Uhr ,
Bibetetunde und Chor.

Mcthodistcnlurchc. — 20.30 Uhr ,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h ., réunion d'évangélisa-
tion et de salut. Lundi, 20 h., Ligue
du Foyer, réunion pour clames et jeu-
nes filles. Mardi , 20 h., répéti tion gui-
taristes. Mercredi , 20 h., répétition
chorale.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl . Vendredi
soir , nouvelles missionnaires et inter-
cession.

Première Eglise du Christ Seicntiste.
(9 bis, me du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise Mcnnonite (Chapelle Les Bul-
les) . — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
10 h., culte . Vendredi , 20 h., étude bi-
blique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h, réunion
de prière.

Eglise Néo- Apostolique (Parc 83).
9 h., service divin ; 20 h., soirée d'hôtes.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).
18 h . 45, étude biblique. Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 45,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz 25)
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, réunion. Jeudi,
20 h. 15. étude biblique.

Renseignements Services religieux Divers
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Sauser Marie-Christine , fille de Mar-
cel-André , entrepreneur et de Margue-
rite-Céline, née Barras.

Promesses de mariage
Steudler Willy, ouvrier et Chacon

Herminia.
Mariages

Maudonnet Henri-Léon , boîtier et
Donati Liliana. — Brancaleoni Romolo-
Beniamino, ouvrier spécialisé et Kneuss
Christine.

Décès
Boichat Louis-Arthur , né en 1902 ,

blanchisseur , époux de Marie-Cécile,
née Jeanbuiirciuin.

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

Fontainemelon.
Le F. C, Fontainemelon organise son

traditionnel et formidable match au
loto ce soir dès 17 h. à 2 h . du matin
à l'Hôtel de Fontainemelon.
Soirée de vente.

Aujourd'hui à la Croix-Bleue se dé-
roulera une belle soirée folklorique avec
le précieux concours de «Ceux de la
Tchaux» qui nous feront passer d'agréa-
bles heures avec leurs productions :
chants, chants mimés et danses, popu-
laires. La Fanfare et le Chœur mixte
de la Croix-Bleue prêteront également
leur concours. Entrée gratuite invita-
tion cordial e à tous. Rideau 20 h. 15.
Concert Metzler-Custcr au Lycéum-

Club.
Dimanche 14 novembre, à 17 h., Mar-

11s Metzler , violoniste, de Zurich, prix
du Lycéum, accompagnée au piano par
Laurènz Custer , de Frauenfeld , don-
nera un récital au local du Lycéum,
8, rue de la Loge, avec un programme
varié et brillant : Mozar t, Schubert ,
Ravel et de Falla.
L'homme et la nature.

Tel sera le thème du traditionnel
Camp de la Jeunesse à Moutier , les 20
et 21 novembre 1965. A l'heure de l'au-
tomation à outrance , des vitesses su-
personiques, des révolutions quasi jour-
nalières dans le domaine scientifique...
l'homme et la nature, est-ce là de l'iro-

Concert de l'Odéon.
L'Orchestre l'Odéon , sous la baguette

de son nouveau directeur , M. Robert
Faller , donnera , à nouveau, un concert ,
le dimanche 14 novembre, à 20 h . 15,
à la Salle de musique de notre ville.

Robert Faller a inscrit à son pro-
gramme le 4e Concerto brandebourgeois
de J. S. Bach pour deux flûtes, violon
et orchestre à cordes , le Poème de
Chausson pour violon et orchestre et la
4e Symphonie de Beethoven .

Le soliste de ce concert sera le vio)-
loniste Francis Zanlonghi violon solo de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
Deux flûtistes de La Chaux-de-Fonds,
Michel Sandoz et Michel Girardin don-
neront la réplique au violon dans le
Concerto de Bach . . .

Ce concert sera gratuit et une col-
lecte sera organisée à la sortie.

Colonie française : 47c anniversaire de
l'Armistice du 11 novembre 1918.
Poui) rendre un pieux hommage à nos

morts , nous invitons cordialement tous
les Français et amis de notre ville à
asssiter aux cérémonies, le dimanche 14
novembre : 9 h. 30 Monument suisse du
Musée ; 10 h., au cimetière, Monuments
italien et français ; 11 h., 15, église du
Sacré-Cœur , messe pour tous les morts
des guerres. ,

Le comité.
Berne, champion suisse, aux Mélèzes.

C'est ce soir à 20 h . 15 que débutera
la rencontre de championnat suisse de
hockey de ligue A , La Chaux-de-Fonds -
Berne . Les champions suisses sont mal
partis cette saison et il n 'est pas exclu
qu 'ils se reprennent. Comme les deux
équipes seront au complet ce soir , nous
assisterons certainement à un tout
grand match .
Début de la saison de handball.

Le championnat suisse de handball ,
ligue nationale B, va débuter dans une
semaine. Afin de parfaire leur entraî-
nement, les Chaux-de-Fonniers, tou-
jours emmenés par Zangiacomi , dispu-
teront ce soir a 17 h. 15 au Pavillon des
Sports , un ultime match d'entraînement
contre le vice-champion de ligue natio-
nale A, BSV Berne.

Non , au contraire il est souhaitable
que chacun d'entre nous trouve , lors de
ce prochain week-end , l'occasion de faire
personnellement le point de sa position
d'homme dans cet immense contexte...
la nature.

Pour bien montrer la variété , la diver-
sité du sujet , nous passerons tour à tour
de la montagne à l'immensité de l'océan .
Nous aurons en effet le privilège d'en-
tendre le couple Vaucher nous entre-
tenir le samedi après-midi et soir , de
leurs expériences d'alpinistes chevron-
nés (clichés, film) et le professeur Bom-
bard qui nous fera part de son expé-
dition en navigateur solitaire le di-
manche après-midi.

Les conférences de Mme Vaucher et
de MM, Vaucher et Bombard sont lar-
gement ouvertes au public.

Communiqués

La prospérité n 'est pas si géné-
rale : votre solidarité doit l'étendre
plus largement. Donnez au Secours
suisse d'hiver.

Prospérité...
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La Kadett était déjà une bonne voiture quand nous l'avons N0UV63U '. la place accrue - à l'intérieur, où 5 per- Ce qui n'a pas changé: la robustesse du moteur et la ren-
lancée sur le marché, il y a trois ans. Aujourd'hui, plus de sonnes trouvent place confortablement, même pour un long tabilité de la Kadett. Nouvelle ou non, elle reste une Opel -
600000 automobilistes roulent sur Kadett. Et pourtant nous voyage. Place accrue aussi dans le coffre à bagages, qui la voiture de confiance. Quant à la partie mécanique; il n'y
l'avons encore améliorée. était déjà particulièrement spacieux. avait pas grand-chose à y changer. (Il y a trois ans, nous

Quoi de neuf dans la nouvelle Kadett? NoUV6aU = la batterie, le réservoir d'essence, les avions déJà construit une voiture «meilleure que bonne».)

NOUVeaU : plus de facilité pour entrer et sortir. La ;
rei
f 

Tout a grand.L Désormais la batterie est de 12 volts Votre dépositaire Opel le plus proche vous attend pour un

Kadett a maintenant 4 portes (mais comme auparavant, le rése™r _«J de 40 lltres et la surface des frems s est essa '- Vous trouverez son adresse dans I annuaire télépho-
, T ' ¦ H o A„„, accrue de 12%. nique, immédiatement avant la liste des abonnés,

vous pouvez I obtenir avec 2 portes).
Nnm/iP'fllll' la i;nno I a Kariott a nPi-Hn pn haiitPiir NOUVeaUH la puissance de 55 CV. Le moteur n'est PS. L'es quelques modèles Kadett 65 qui nous restent encore sont mainte-
lMOUVCdU . la ligne. La Kadett a perO U en nauteur, - - ,  r ,, - ? „, „Ao A A n-7Q „m3 ro _„ nant particulièrement avantageux. (Profitez-en l)

mais elle a grandi en longueur, en largeur et en élégance. Pas poussé, mais la cyhndree est passée à 1078 cm Ça se
sent à l'accélérateur. (En grimpant facilement une cote ab- „ vo,ture de confiance _ Un de ,. Genera, Motor9
rupte. En doublant en toute sécurité.) La nouvelle Kadett r ¦
est une vraie sportive, rapide mais sûre. tâ55*̂  a BLÉI ^-  ̂_«ùJr* ^m .̂ HLJ^

NOUVeaU: le choix des modèles - Kadett, 2 ou | ||̂ \ /_^| ^%#li î *ll ]À

Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé f
Sport (toutes avec moteur S de 60 CV et freins à disque à
l'avant). Vous pouvez obtenir une Kadett pour Fr. 6900.r*.

KAN 365/65 Su * Prix indicatif



Les Suisses qualifiés par tirage au sort
EN VUE DU TOURNOI JUNIORS DE L'UEFA

A Zurich , il a été procédé au tirage
au sort du tournoi j uniors de l'UEFA,
dont la 19e édition aura lieu du
21 au 29 mal 1966 en Yougoslavie.
Le professeur Zimmermann (Al)
a assisté à ce tirage au sort.

Vingt-et-un pays avaient fait par-
venir leur inscription toutefois celle
de la Grèce n 'a pas été retenue car
elle était parvenue après la date li-
mite. Le nombre des participants
étant limité à seize , quatre matchs
éliminatoires seront nécessaires. La
Yougoslavie (organisatrice) et l'Alle-
magne de l'Est (détentrice) étaient

qualifiées d'office. M. Gustav Wie-
derkehr, président de l'UEFA, a en-
suite procédé au tirage au sort des
autres nations qualifiées : Italie,
France, Bulgarie , Turquie , Allema-
gne de l'Ouest, Suisse, Angleterre,
Ecosse, Portugal, Espagne.

Les quatre rencontres nécessaires
pour désigner les autres partici-
pants opposeront respectivement :
Hollande - Belgique , Tchécoslova-
quie - Pologne , Hongrie - Autriche et
URSS - Ruomanie. Ces rencontres
devront avoir lieu avant le 20 avril
1966, en principe en matchs aller et

retour. Toutefois, en cas d'accord,
un seul match pourra avoir Heu. En
cas d'égalité de points, les critères
suivants entreront en ligne de comp-
te pour désigner le vainqueur : 1,
le nombre total de buts marqués ;
2. les buts marqués sur le terrain
adverse compteront double ; 3. un
tirage au sort.

Composition des groupes
GROUPE A :  1. Espagne ; 2. Ecos-

se. 3. Vainqueur de Belgique - Hol-
lande. 4. Allemagne de l'Ouest.

GROUPE B : 1. Allemagne de l'Est.
2. Bulgarie. 3. Yougoslavie. 4. Por-
tugal.

GROUPE C : 1. France. 2. Italie. 3.
Angleterre. 4. Vainqueur de Tchéco-
slovaquie-Pologne.

GROUPE D: 1. Vainqueur d'Au-
triche-Hongrie. 2. Suisse. 3. Turquie.
4. Vainqueur d'URSS-Roumanie.

Equipes connues dimanche
A la veille du match de football Suisse-Hollande

Vendredi soir, les entraîneurs des
équipes de Hollande et de Suisse ,
Denis Neville et Alfredo Foni, n'é-
taient pas encore en mesure d'an-
noncer quelles seraient les compo-
sitions de leur équipe pour la ren-
contre de dimanche.

Avant le match qui l'opposera
dimanche à l'équipe hollandaise,
notre équipe nationale s'est réunie
à l'Hôtel du Gurten pour un camp
d'entraînement.

A la fin d'une séance de théorie,
les joueurs s'entretiennent avec le
coach Foni : de gauche à droite :
Fuhrer, Leimgruber, Durr de dos,
Foni, Armbruster, Schneiter, Wit-
tenbach. (Interpresse)

Chronique horlogère
Les montres représentent
le 25 % des importations

suisses aux U.S.A.
La société américaine pour l'amitié

aveo la Suisse a célébré le 115e anni-
versaire du pacte américano-suisse et
a annoncé a cette occasion que les
échanges commerciaux entre les deux
pays avaient atteint des chiffres re-
cords. En effet , les exportations amé-
ricaines vers la Suisse se sont élevées
en 1964 à plus de 323 millions de dol-
lars, alors que les Etats-Unis ont ache-
té des produits suisses pour 254 millions
de dollars.

Les Etats -Unis achètent surtout des
montres, qui représentent 25 pour-cent
de toutes les importations, ainsi que des
machines, des produits chimiques, des
produits manufacturés, des articles de
cuir, du fromage et du chocolat, (ats)

des Suisses filmeront
Chandigarh, en Inde

Soutenus par
La Chaux-de-Fonds

Une équip e de cinéastes suisses
placée sous la direction de M . Alain
Tanner, metteur en scène, a quitté
Zurich hier par la voie des airs, à
destination de l'Inde, où elle va
bientôt tourner un f i lm  en couleur
de 16 mm. sur la ville de Chandi-
garh, construite selon les plans du
Corbusier. Ce projet est encouragé
par le Département fédéral  de l'in-
térieur, Sioissair, la ville et le canton
de Genève, la ville de La Chaux-
de-Fonds et par la Fédération des
architectes suisses .

L'auteur du scénario est M. Alain
Tanner, initiateur du projet . Celui-ci
a aussi le total appui de la ville" de
Chandigarh et de son université.

(upi)

UN ANCIEN LÉGIONNAIRE TUE SA FEMME
Un drame navrant s'est produit hier

après-midi à Morteau, dans une vieille
demeure du quartier de la Cote. Un
peintre en bâtiment d'origine vaudoise,
établi en France depuis un peu plus
d'un an, Jean Ch., âgé de 48 ans, a
battu à mort sa femme Henriette, 65
ans.

Le forcené, un ancien de la Légion
étrangère, ivrogne Invétéré, avait bu
lorsqu 'il s'acharna, comme il l'a fait
souvent, sur la malheureuse femme.

Des voisins prévinrent la gendarme-
rie.

Les enquêteurs de la gendarmerie de
Morteau sont extrêmement discrets
quant à leurs première constatations.
Mais on croit savoir que le meurtrier

aurait plongé la tête de sa femme dans
un seau. U a été aussitôt arrêté, (cp)

LA FAMILLE DE MADAME IDA LEUBA-ZUMBRUNNEN
M profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui M

ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères renier- il
cléments. K»
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un È
précieux réconfort. [|
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦éHMHBHH MMJI

La neige provoque deux accidents
à la Vue - des - Alpes : une blessée

Hier, vers neuf heures, Mme Su-
zanne Besançon , gérante de maga-
sin à La Chaux-de-Fonds, au vo-
lant de sa voiture, circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, versant
sud, en direction des Hauts-Gene-
veys.

Arrivé près du fortin situé au-
dessus de cette localité, en raison
du mauvais état de la chaussée,
rendue glissante par la première
neige, son véhicule dérapa et finit
sa course contre un rocher , sur la
droite de la route. Sous l'effet du
choc, la conductrice fut éjectée de
son siège. Blessée, elle fut conduite
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
par une ambulance du Val-de-Ruz.
Le véhicule a subi des dégâts assez
importants.

Dix minutes plus tard, dans le
virage du bas des Loges, un train-
routier d'une entreprise de Porren-
truy, descendait la route de la Vue-
tles-Alpes.

Dans le tournant, il fut doublé
par un camion d'une entreprise de
construction chaux-de-fonnière, qui
se mit à zigzaguer , pour finalement
s'arrêter au milieu de la route. Au
même moment, une voiture gene-
voise, qui descendait également, dut
s'arrêter à deux ou trois mètres du
dit camion ; toutefois, une voiture
neuchàteloise qui la suivait me put,
elle, stopper à temps et heurta
l'arrière de la voiture genevoise, qui,
poussée, finit sa course une dizaine
de mètres plus bas. Finalement, une
troisième voiture, bernoise, venant
également de La Chaux-de-Fonds,
heurta la remorque du train-routier.

Pas de blessé, mais dégâts im-
portants.
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Rome
Il reste néanmoins que l'amélio-

ration constante des rapports entre
Rome et Belgrade demeure surtout
le fait de la bonne volonté réci-
proque des Yougoslaves et des Ita-
liens.

Le développement des échanges
commerciaux, l'octroi à la Yougo-
slavie de prêts à long terme, la con-
clusion d'accords culturels impor-
tants et l'expansion du tourisme
entre les deux pays ont constitué
des faits concrets qui ont peu à
peu dissipé les larges ombres du
passé.

A Belgrade, le maréchal Tito et
le Premier italien se sont engagés
à conférer un nouvel essor aux
échanges économiques et culturels.
Us ont pu trouver aussi un vaste
accord sur d'importants problèmes
politiques tels que le rôle des Na-
tions Unies dans le monde, la non-
dissémination des armements nu-
cléaires et la nécessité de prévoir
le. plus rapidement possible l'admis-
sion de la Chine populaire à l'ONU.
D'autre part , M. Aldo Moro a pro-
mis aux dirigean ts de Belgrade de
préconiser à Bruxelles l'association
de la Yougoslavie au Marché com-
mun. Le Premier italien a obtenu
en contre partie la confirmation
de l'accord sur la pèche, accord
destiné à mettr e fin à la véritable
guérilla qui a opposé au cours de
ces dernières • années les chalutiers
italiens aux vedettes de la marine
yougoslave en Haute Adriatique.

Assurément , certains problèmes
délicats demeurent encore sans so-
lution. C'est' le cas notamment du
problème des minorités slaves en
Italie. Le Premier yougoslave, M.
Stambolic a émis le vœu que les

Slovènes des régions d'Udine, de
Gorizia et du Val de Natisone bé-
néficient désormais des droits et
des garanties concédés par le mé-
morandum de Londres aux quaran-
te mille Slaves de Trieste. Tout en
prenant note des revendications de
Belgrade , la délégation italienne
s'est gardée de prendre un enga-
gement formel et a précisé que le
statut des Slovènes d'Udine et de
Gorizia concerne le gouvernement
de Rome seulement.

Ces divergences de vues n'ont
provoqué toutefois aucune entrave
à la réconciliation italo-yougoslave.
Tous les entretiens entre les deux
délégations se sont déroulés sous
le signe de la cordialité et de la
compréhension. Le maréchal Tito
est attendu à son tour en Italie.
Sa venue devrait précéder la re-
prise des relations diplomatiques
entre Belgrade et' le Saint-Siège,
reprise qui illustre bien le désir
de Belgrade de se rapprocher non
seulement de l'Italie mais de l'Oc-
cident tout entier.

Robert FILLIOL.

Enf in , il f au t  tenir compte du
fa i t  que, dans certains cas, l'auto-
rité fédérale peut exiger des mo-
difications aux projets avant de
les ratifier .

Le canton de Neuchâtel se p ré-
pare ainsi à poursuivre une poli-
tique routière intelligente et réa-
lisatrice. Le Grand Conseil , puis le
peuple , y adhéreront certainement.

Pierre CHAMPION.

i) Voir « L'Impartial » d'hier.

Crédit

Le Conseil fédéral a accordé en
juillet à la communauté du gaz du
Mittelland la concession pour les
conduites de gaz sous pression ain-
si que le droit d'expropriation. Les
cantons de Bâle-Campagne , Soleu-
re, Argovie, Berne et Neuchâtel ont
également accordé ou promis les
autorisations requises.

Jeudi , les travaux de la conduite ,
qui aura une longueur totale de
quelque 220 km., ont commencé

près d'Aar^u. 
La conduite de 

l'usine
de gaz de "Fëtff^ûningùë'â"la §t,à'- '
tion de compresseurs1 d'Àflè'sïieim a
également été commencée. En mars,
5 autres j chantiers seront ouverts.
Les travaux devront être terminés
au début de l'année 1967. (ats)

Début des travaux pour
le gaz du Mittelland

M. Walter Sonderegger, 38 ans,
qui se rendait à son travail à bicy-
clette, de Horn à Steinach, en Thur-
govie, a été happé par un train, à
un passage à niveau non gardé et
tué sur le coup, (upi)

Un cycliste tue a
un passage à niveau

Le Comité central du parti bernois
des paysans, artisans et bourgeois, a
entendu du conseiller national Con-
zett , de Zurich , président du parti suis-
se, en présence de nombreux parle-
mentaires fédéraux et cantonaux, un
exposé sur les préparatifs de l'élection
complémentaire au Conseil fédéral.

M. H. Arni, président du parti ber -
nois, député au Grand Conseil, avait
exposé tout d'abord les éminents mé-
rites du conseiller fédéral Wahlen et lui
en exprima les remerciments du parti.
Le Comité central prit connaissance du
fait que la capacité de présenter un
candidat appartenait aux milieux di-
recteurs du parti suisse des paysans
et à son groupe. On prendra position
lors d'une prochaine réunion, à l'égard
des préparatifs décidés, (ats).

Le parti P. A. B. bernois
et l'élection

complémentaire
au Conseil fédéral

Le comité du CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur |
LOUIS BOICHAT

membre du Cercle
Cérémonie samedi 13 novembre,
à 8 h. 30, à l'église et à 9 h. 30
au cimetière.

_ ¦——

j
MADAME JEAN-LOUIS GROSSENBACHER-OPPLIGER *>
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE GROSSENBACHER BAERTSCHI
MONSIEUR EDOUARD GRQSSENBACHER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

SÂINT-BLÂISE

Hier, à 17 h. 50, le petit Michel
Batalllàrd; flélrtt les parents habi-
tent rue du Vigner 5, à St-BIaise,
traversait la RN 5 en trottinette.

Il a été renversé par une voiture
française qui survenait à cet ins-
tant et projeté à une certaine dis-
tance. Le garçonnet est décédé pen-
dant son transport à l'hôpital.

La police cantonale a procédé à
une prise de sang sur le conduc-
teur de la voiture, M. C. B., mon-
teur, à Cressier, domicilié aux Ver-
ricres-de-Joux (France) ; le résul-
tat du breathaliser a été entière-
ment négatif. Les freins du véhi-
cule fonctionnaient parfaitement,
annonce la gendarmerie.

Un enfant tué
par une auto

Hier à 17 h. 15, M. A. S., chauffeur,
domicilié à Dombresson, pilotait un ca-
mion d'une entreprise de La Chaux-de-
Fonds, sur la route des gorges du Se-
yon, en direction de Neuchâtel.

Au milieu des gorges, M. A. S. vou-
lut dépasser un autre camion. Pendan t
cette manoeuvre, une voiture arriva en
sens inverse. Le camion qui dépassait
serra à droite endommageant l'autre
véhicule, et la voiture s'emboutit de
front contre le véhicule chaux-de-fon-
nier. Le conducteur de l'automobile, M.
Emmanuel Jeanneret , de Neuchâtel ,
s'en tire sans blessures, mais sa fem-
me, qui était à ses côtés, a été hospi-
talisée aux Catlollcs, souffran t d'une
forte commotion et de contusions sur
tout le corps.

Les deux camions sont fortement en-
dommagés, et la voiture est démolie.

NEUCHATEL

Un dépassement
qui finit mal



Un long voyage de 97 jours
Les Soviétiques ont lancé un nouvel engin en direction de Vénus

L'Union soviétique a lancé hier un engin en direction de Vénus. «Vénus 2»,
qui pèse 963 kilos se trouvait déjà, à 9 heures GMT, à 56.000 kilomètres de
la Terre, se déplaçant sur une trajectoire qui devrait l'amener à proximité
de la «planète de Faraday» dans 97 jours. L'engin est équipé de batteries
solaires, et tous les appareils fonctionnent parfaitement bien aux dernières

nouvelles.

Le premier engin lancé d'Union
soviétique en direction de Vénus fut
le « Venusik », lancé le 12 février
1961. Le contact avait été perdu à
7 millions de kilomètres de la Terre,
et « Venusik » était passé très loin
de Vénus.

UNE SERIE D'ECHECS

En 1962, trois nouveaux lance-
ments — non annoncés — eurent
lieu en août et septembre. Deux fu-
rent des échecs certains. Deux au-
tres échecs étaient enregistrés au
début de 1964, et le 2 avril 1964
était lancé le « Zond 1 », qui, bien
que cela ne fût pas annoncé, était
très probablement dirigé vers Vénus
du fait de sa date de lancement. Le

contact radio était finalement perdu
Officiellement, le dernier satellite

lancé vers Vénus n'est donc que le
« Vénus 2 », le seul ayant été lancé
officiellement était le « Vénus 1 »

UN MYSTERE POUR L'HOMME

L'agence TYass a annoncé que
« Vénus 2 » « se déplace sur une
trajectoire proche de celle prévue »,
et une spécialiste des vols spatiaux ,
le professeur. Nadezhda Sytinskaya,
a écrit dans les « Izvestia » qu'elle
espérait que « Vénus 2 » allait per-
mettre de « percer de nombreux se-
crets de la planète, dont la nature
reste toujours un mystère pour
l'homme ». (upi)

Piètre Henni s'en prend à r< Europe ries patries »
«Notre bataille pour la construc-

tion d'une Europe démocratique doit
s'intensifier», a déclaré hier M. Pie-
tro Nenni, leader du parti socialiste
et vice-président du Conseil ita-
lien, dans la partie de son inter-
vention devant le congrès du parti
consacrée à l'Europe.

M. Nenni a déclaré : «Malheureu-
sement les carences de la gauche

européenne ont laissé à de Gaulle
un espace politique dont il use non
sans efficacité. Mais pour toute po-
litique, il faut chercher à savoir à
quoi elle tend , ce qu'elle veut, où
elle conduit. En combattant l'Eu-
rope des peuples et en lui opposant
«l'Europe des Etats», le président
français ne se bat pas pour l'indé-
pendance de l'Europe, mais pour
f aire de la France gaulliste le guide
d'une alliance européenne de type
traditionnel, qui serait un anachro-
nisme dans le monde contemporain».

(afp )

DES POLICIERS FRANÇAIS IMPLIQUÉS DANS L'AFFAIRE MEDHI DEN BARKA ?
L'enquête menée a propos de la

disparition de M. Medhi Ben Barka ,
à la fin du mois dernier , se pour-
suit activement.

Le juge d'instruction Zollinger a
reçu hier la déposition d'un jour-
naliste, M. Philippe Bernier, qui fut
plus ou moins accusé par Antoine
Lopez d'avoir trempé dans le rapt.

Le journaliste incriminé s'est ex-

pliqué longuement et, selon toute
vraisemblance, a réussi à se discul-
per. H a même menacé d'assigner
Lopez en diffamation si celui-ci
maintenait ses assertions.

Le fait le plus important, d'au-
tre part, est la mise en cause de
deux policiers français, fortement
soupçonnés d'avoir participé de près
ou de loin à l'enlèvement. Les deux
hommes ont déjà été entendus à
plusieurs reprises par le juge d'ins-
truction et, indication, ils sont tou-
jours gardés à vue, leur remise en
liberté provisoire ayant paru dan-
gereuse, ns se seraient trouvés dans
la voiture ayant servi à l'« opéra-
tion Ben Barka ».

Notons d'autre part que la grève
générale qui avait été ordonnée au
Maroc afin de protester contre les
suites de l'affaire Ben Barka a été
suivie à près de 95 °/o. (afp, upi)
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< L'URSS NE VEUT PAS DE LA CHINE À L'ONU >
Radio-Tirana a assure hier que

le représentant de l'Union soviéti-
que à l'ONU, M. Fedorenko, dé-
ployait une intense activité de cou-
loir pour faire obstacle à l'entrée
de la Chine communiste à l'ONU.
La délégation soviétique cherche-
rait à « blackbouler » la Chine par-
ce que l'URSS et les Etats-Unis sa-
vent bien que si la Chine était ad-
mise à l'ONU elle ferait tout pour
« démasquer leur conjuration pour
la domination mondiale ».

En agissant ainsi, « les révision-
nistes soviétiques s'abaissent plus
encore que de nombreux pays ca-
pitalistes », a déclaré Radio-Tirana.

D'autre part, Singapour, le Yemen
et la Bielo-Russie se sont prononcés
hier en faveur de l'admission de la
Chine populaire aux Nations-Unies.

(afp, upi)L'antigaulliste Schroeder converse a Paris avec Couve de «ville

M. Schroeder est un antigaulliste
convaincu ; il est donc vraisembla-
ble que cette visite ne soit qu 'un
voyage de routine, destiné unique-
ment à renseigner Bonn sur les

intentions de Paris, (impar.)

C'est sans doute du voyage qu'il
a effectué récemment à Moscou que
M. Couve de Muxville a entretenu
hier son collègue allemand Gerhard
Schroeder dont le séj our à Paris
prendra fin cet après-midi.

Accompagné notamment de MM.
Karl Carsten, secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères et Mayer Lin-
denberg, chef de la division politi-
que, le ministre fédéral des Affaires
étrangères avait en effet un premier
tète à tête avec M. Couve de Mur-
ville.

« Nous avons parlé tout d'abord de
la visite à Moscou de M. Couve de
Murville, puis ensuite des relations
entre l'Est et l'Ouest, des problèmes
intéressant l'Allemagne, de l'Europe
et du Marché commun », déclarait
le ministre allemand en quittant le
Quai d'Orsay.

Mais si M. Schroeder a pu rece-
voir de la part du ministre français
les précisions voulues sur les con-

clusions des entretiens- de Moscou,
la visite d'un représentant qualifié
des pays de l'Ouest en Union so-
viétique retenant toute l'attention des
milieux politiques de Bonn, c'est au-
jourd'hui qu'il interrogera selon tou-
te vraisemblance son interlocuteur
sur la position de la France à pro-
pos du Marché commun, (upi )

« La France est un royaume » !
« La France est un royaume » : telle

est la réponse faite par plusieurs élè
ves de la classe terminale d'une école
élémentaire suédoise , interrogés en
prélude à une émission de la télé-
vision scolaire suédoise sur « la
France et de Gaulle ».

Quant au président de la Républi-
que, si certains donnaient l 'impres-
sion de connaître son existence et
même de savoir qu'il va y avoir
bientôt des élections en France, la
plupart reconnaissent seulement
« avoir entendu le nom de de Gaul-
le ».

L'auteur de cette émission s'est
étonné de cette ignorance des jeu-
nes Suédois sur la France pourtant
présente quotidiennement en Suède
a-t-il dit et qu'il a illustrée avec des
photographies représentant une au-
tomobile de marque française, une
robe d'un grand couturier et Bri-
gitte Bardot. Après quoi, il s'est ef-
forcé d'augmenter en 20 minutes, les
connaissances des écoliers suédois
en ce qui concerne l'histoire poli-
tique de la France contemporaine...

( a f p )

Sans précèdent : un Blanc est condamné à
la prison à vie pour le viol d'une Noire

Lanky Norman Cannon, 19 ans, a
été condamné hier à la prison à vie
par un tribunal de Hattiesburg,
après dix heures de délibérations,
pour le viol d'une jeune Noire de
15 ans.

Cannon avait prétendu avoir be-
soin de quelqu'un pour garder un
bébé, puis, la jeune fille étant mon-
tée dans sa voiture, il l'avait con-
duite dans un bois et sous la me-

nace d'un couteau, avait abuse d'elle.
C'est probablement la première

fois — et cela est surtout vrai pour
le Mississipi — qu'un Blanc est con-
damné, par un jury blanc en ou-
tre, pour le viol d'une Noire.

Les avocats de Cannon ont l'in-
tention de demander un nouveau ju-
gement, et s'ils n'y parviennent pas,
d'en appeler à la Cour suprême.

( upi)

La police de South Bend pense
que la guerre du Vietnam n'est
pour rien dans le geste de désespoir
de Mme Céline Jankowski (24 ans)
qui, hier, a tenté de se donner la
mort par le feu devant sa maison.

Mme Jankowski a en effet perdu
il y a deux semaines son bébé, mort
asphyxié dans son berceau. Ce dou-
loureux accident aurait déprimé la
mère au point qu'elle aurait essayé
d'attenter à ses jours. Fort heureu-
sement, les brûlures de Mme Jan-
kowski ne mettent pas sa vie en
danger, (upi)

Nouvelle tentative
de suicide par le lieu

A Naples, Giuseppe Troise, âgé
de 22 ans, a été condamné à seize
mois de prison et à 320 fr. d'amen-
de pour avoir volé sept pommes.

Les faits remontent à 1961, mais
le jugement est intervenu hier seu-
lement. L'accusé avait déclaré pour
sa défense qu'il était sans travail
et qu'il avait faim, (upi )

(Réd. : La dépêche n'indique pas ,
cependant, si l'homme en question
était récidiviste.)

Un Jean Valjean
du XX e siècle

Le Vatican et les
armements nucléaires
Les pères conciliaires ont reçu

hier la version revisée du schéma
sur l'Eglise dans le monde moderne.
On remarque que dans cette nou-
velle version un passage qui légiti-
mait le stockage d'armes nucléaires
«exclusivement dans un but de dis-
suasion à l'égard d'un ennemi équipé
des mêmes armes» a été purement et
simplement supprimé.

La nouvelle version ne touche pas
à ce problème, (upi)

Un travail peu fatigant

Un mannequin danois a , d\ ,u
bonnes af fa ires  ces derniers jours.
Cette jeune f i l le  était couchée sur
une chaise longue-'de fabrication
française dans la vitrine d'un grand
magasi?i de Copenhague. La raison

de cette curieuse idée émanait de
la direction de l'entreprise en ques-
tion : elle était certaine ainsi que la
chaise longue — révolutionnaire as-
surément — serait remarquée par
les passants , (asl)
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Que se passe-t-il exactement en 4
Indonésie ? Alors que certains obser- 4
vateurs affirment formellement que 4
'le pouvoir échappera inévitablement 

^au président Soekarno, l'attitude 
^adoptée, hier, par ce dernier semble- 4

rait prouver, au contraire, qu'il con- 4
trôle totalement la situation. 4

Prononçant, en effet , un discours ^devant les diplomates étrangers ac- ^crédités à Djakarta , M. Soekarno a 
^fait la démonstration d'une telle au- 
^torité que les observateurs améri- 4

cains et anglais s'accordaient à ad- 4
mettre, hier soir , qu 'il tenait com- 4
plètement la situation en mains de- ^puis le coup d'Etat. f,

Ce sont plus particulièrement ces i
phrases qui leur ont permis de tirer 4
cette conclusion : « On me presse de 4
dissoudre le parti communiste. Très 4
bien , j'y songerai. Cependant, je dis- 

^soudrai également tout parti politi- 
^que qui encouragera à la violence 4

contre la population. » 4
4

Soekarno ne serait pas ainsi pri- 4
sonnier des « chasseurs de sorciè- ^res », comme on a voulu le préten- 

^dre, à moins, comme le souligne 
^l'agence Reuter, « qu 'il se rende (J

compte qu 'une interdiction du parti 4
communiste indonésien , n'empêche- 4
rait nullement le communisme d'exis- 4
ter en Indonésie, sous une forme ou 4
sous une autre ». ^

Il est donc impossible de tirer au- £jourd'hui une conclusion au sujet de 4
la position exacte de M. Soekarno, à #
travers les déclarations des observa- 4
teurs étrangers. Le président indoné- ^sien paraissait, hier, très détendu. 

^Mais on sait que cela n'est pas un 
^indice capital non plus, car il a la 4

réputation d'être une excellent ac- 4
teur. 4

P. Ch. 2
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UN EVENEMENT

Jean Philippe Smet alias Johnny
Halliday, a été condamné hier par
le Tribunal correctionnel de Lyon à
500 francs d'amende pour avoir le
16 décembre 1963, cassé d'un coup
de poing le nez du Dr Jacques Du-
four et donné des coups de poing à
deux compagnons du médecin, (afp)

Johnny Halliday condamné

Tragédie hier après-midi, près de
Penmac'h, sur la côte du Nord-
Finistère : une lame a enlevé qua-
tre personnes et seule une d'entre
elles a pu être sauvée.

Les corps n'ont pas encore été
retrouvés, (upi)

Tragédie de la mer
en France : 3 morts

DOUZE IVfORTS
Accident de Itoac au Siam

Douze personnes ont péri noyées
et dix autres ont été grièvement
blessées lorsqu'un bac a chaviré,
jeudi , à Smut Sakora, à une cin-
quantaine de kilomètres à l'ouest
de Bangkok. 70 personnes environ
ont été sauvées, mais huit sont en-
core portées manquantes, (reuter)

Le temps restera très nuageux
et quelques chutes de neige au-
dessus de 1000 mètres sont encore
possibles.

Prévisions météorologiques
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Impa r-Dern ière

Hier soir, dans les locaux du
C. A. B. les Chaux-de-Fonniers ont
battu les Zurichois par 8-1. Nos fé-
licitations aux vainqueurs et hon-
neurs aux vaincus ! Nous donnerons
les résultats détaillés de cette com-
pétition dans notre prochaine édi-
tion.

Les Chaux-de-Fonds.
remporte

Sa Coupe suisse
de billard


