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A PARIS:  J. DONNADIE U

De notre correspondant particulier :

L'affaire Ben Barka tient actuel-
lement une plus grande place dans
la presse que l'élection présiden-
tielle. Le coup de théâtre — l'arres-
tation de deux officiers de police
français, qui ont reconnu avoir par-
ticipé à l'enlèvement de leader de
l'opposition marocaine — a trouvé
un large écho. En effet, on était
convaincu j usqu'alors que le rapt
avait été l'oeuvre des services se-
crets chérifiens, qui s'étaient servis
de quelques truands internationaux.
Or, voici que deux fonctionnaires
français sont impliqués dans l'af-
faire.

Cela prouve, comme l'avait écrit
le général de Gaulle à la mère du
disparu, que la justice française ira
jusqu'au bout. Malheureusement, on
trouve moins d'empressement du
côté marocain. L'homme qui aurait
pu fournir le plus de renseigne-
ments est Boucheseiche, ancien lieu-
tenant de Pierrot-le-Fou , qui, aussi-
tôt après avoir pris part à l'enlè-
vement, s'est réfugié au Maroc. Une
demande d'extradition a été adres-
sée par Paris à Rabat , mais elle n'a
pas encore eu de suites.

On a de fortes raisons de penser
que l'affaire a été montée par les
services secrets marocains, qui ont
bénéficié de complicités françaises.
Le général Oufkir, ministre de l'in-
térieur^, et le commandant Dlimi,
chef de la sûreté, étaient à Paris
au moment ou au lendemain du
rapt. Le magistrat instructeur a
adressé à Rabat une commission
rogatoire pour que soient recueillis
les témoignages du général et de
son collaborateur. Mais le premier
a fait savoir qu'il préférait recevoir
le magistrat français devant la
presse internationale, ce qui n'est
pas réalisable.

Le ministre marocain de l'inté-
rieur, dit-on ici, avait un double
Intérêt à s'intéresser à Ben Barka.
D'abord, parce que c'était le prin-
cipal leader - de l'opposition de gau-
che et que le roi Hassan II avait
manifesté le désir de le voir rentrer
au Maroc, où il aurait été moins
dangereux qu'à l'étranger ; or, l'in-
téressé n'aurait accepté que si le
roi s'était séparé de son ministre,
réputé pour sa haine de la gauche.
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Un évêque de Rhodésie recommande de désobéir
Le nauf rage du « Yarmouth Castle» a f ait 92 morts
Soekarno impliqué dans le coup d'Etat indonésien!
Les Vietcongs recherchent le combat à tout p rix

un eveque
Le gouverneur britannique de

Rhodésie, Sir Humphrey Gibbs,
a refusé hier d'abandonner ses
pouvoirs, comme le lui avait de-
mandé M. Smith.

« J'assumerai mes pouvoirs au
nom de Sa Majesté la Reine et
ne les abandonnerai que si Sa
Majesté m'en donne l'ordre »,
a-t-il précisé dans une déclara-
tion publiée hier à Londres.

De son côté, le gouvernement
de M. Wilson a précisé que qui-
conque tenterait de destituer Sir
Gibbs ou de porter la main sur
lui, ou encore d'usurper son au-
torité, serait coupable de. tra-
hison.

A Salisbury, le révérend Cecil
Alderson évêque de Mashona-
land, s'est opposé à la politique
de M. Smith, dans le sermon
qu'il a prononcé hier dans la
cathédrale de la capitale. « Les
chrétiens ne sont pas morale-
ment tenus d'obéir aux lois il-
légales promulguées par le nou-
veau gouvernement (...) se sou-
mettre en protestan t ne suffit
pas. Les chrétiens ont le droit,
peut-être même le devoir, de
désobéir. Naturellement, il faut
s'attendre à devoir payer le prix
de la désobéissance », a-t-il dé-
claré du haut de sa chaire.

En Zambie, le président 
^ Ken-

neth Kaunda a fustigé les lea-
ders nationalistes rhodésiens ré-
fugiés dans son pays en les
traitant d'« idiots » et de « mes-
sieurs friands de rôti tout cuit».

« Tout ce qui m'arrête de les
chasser, c'est le respect que j'ai
de l'homme, blanc ou noir », a-
t-il précisé.

Et il a recommandé aux réfu-
giés de retourner en Rhodésie
et de s'y faire emprisonner, s'il
le fallait, pour que triomphent
les droits de ceux qu'ils préten-
dent défendre.

(upi , impar.)

Le nauf rage
Le nauf rage du paquebot

« Yarmouth Castle », samedi au
large des Bahamas, a f ait  92
morts ou disparus et 19 blessés,
dont 5 sont dans un état criti-
que.

Sur les 550 personnes qui
étaient à bord, 91 n'ont pas été
retrouvées, et un blessé est dé-
cédé à l 'hôpital de Nassau.

Le paquebot était parti ven-
dredi de Miami ; il battait pa-
villon panaméen, probablement
pour des raisons f inancières, et
appartenait à une compagnie
américaine.

L 'incendie qui a causé le nau-
f rage a été provoqué par l'ex-
plosion d'une chaudière, et les
rescapés assurent que les f lam-
mes ont gagné tout le navire à
cause des mauvaises conditions
de sécurité.

D 'autre part , « Francine », un
paquebo t libanais, a coulé hier
près de l 'île de Sein, au large
de Brest, (upi , reuter, impar.)

Soekarno
On apprenait hier à Kuala

Lumpur, de source indonésien-
ne « très sûre », que le président
Soekarno n'était pas seulement
au courant de l'enlèvement des
généraux du 30 septembre, mais
«vait également approuvé un
plan tendant à les « liquider »
le 5 octobre.

Selon ces informations, le pré-
sident s'inquiétait fort de l'in-
fluence grandissante des mili-
taires, et aurait alors chargé le
colonel Untung d'ourdir un plan
pour se débarrasser d'eux.

Il prévoyait le mitraillage des
généraux le 5 octobre, mais
les futurs victimes se seraient
méfiées, et un plan de rechange,
celui du 30 septembre, aurait
été appliqué.

Mais le président Soekarno
n'aurait prévu ni que les commu-
nistes profiteraient de l'occasion
pour essayer de prendre le pou-
voir, ni la réaction très vive de
l'armée... (afp, impar.)

Les Vietcongs
Depuis le 30 octobre, il sem-

ble que le Vietcong ait modif ié
sa tactique générale : loin de
f uir  les troupes américaines, les
rebelles acceptent le combat , le
provoquent même.

L 'attaque de Da Nang, celle
de Plëi Me, le harcèlement de
colonnes américaines sur les
routes, tout montre que les
guérilleros veulent se battre.

Ne cherchent-ils pas ainsi à
montrer aux Vietnamiens du
Sud que la guerre concerne sur-
tout les E.-U. qui ont subi de-
pui s le début du mois des pe r-
tes qu'on n'avait jamais enre-
gistrées jusqu'ici.

D 'autre part , les pertes viet-
namiennes diminuent, devenant
inf érieures aux désertions.

Il semble bien que les Viet-
namiens n'ont pas compris qu'ils
seront pe rdus dès le dépari des
Marines, s'ils ne repoussent pas
de f orce les communistes.

(upi , impar.)

Le président philippin
Un héros national

Pour marquer le 650e anniversaire de la
bataille de Morgarten, le canton de
Schwyz a mis sur pied plusieurs céré-
monies qui ont eu lieu hier et qui con-
tinueront aujourd'hui. Un jeu scénique,
«Letzi», a été monté à Schwyz même,
et sera donné pendant plusieurs jours.
Voici une scène de l'antique landsge-
melnde. (Voir aussi en page 11) (asl)

M. Ferdinand Marcos, président
du Sénat, qui vient d'être élu pré-
sident des Philippines, est âgé de
48 ans. A l'âge de 22 ans, il était
déjà célèbre dans tout le pays. Ac-
cusé d'avoir assassiné l'adversaire
politique de son père, il étudia le
droit en prison et fut acquitté.

Lors de l'invasion japonaise, M.
Marcos devait se signaler par sa
bravoure et être décoré à 27 repri-
ses pour actes d'héroïsme, établis-
sant ainsi un record dans l'histoire
des Philippines. Blessé cinq fois, il
était fait prisonnier à deux repri-
ses par les Japonais, mais il réus-
sissait à chaque fois à s'évader.

Après la guerre, M. Marcos de-
venait le plus jeune membre du
Congrès à l'âge de 32 ans et l'un
des dirigeants de la Chambre.

(upi, impar.)

L'affaire de CoNombey
On sait qu 'il s'agit des Raff ine-

ries du Rhône, qui, construites
aux environs d'Aigle , mais sur
territoire valaisan, avaient déj à
fai t  passablement parler d'elles.

Dès le début l'entreprise con-
nut des di ff icul tés .  Elle avait été
conçue (au moyens de capitaux
italo-suisses) non pas comme un
terminus , mais comme une station
intermédiaire de l'oléoduc Gênes-
Ingolstadt. Mais le plan échoua.
Tout s'arrêta à Collombey. Dès
lors les problèmes d'écoulement
se posèrent au premier plan. Or
les grandes compagnies pétrolières
voyaient avec inquiétude la nais-
sance d' un outsider dangereux.
Non pas dangereux par son im-
portance ou par sa masse, mais
par le précédent créé. Pour y re-
médier — si tant est qu'on p uisse
employer ce mot — ces grandes des
déclenchèrent la guerre des pé-
troles. Un dumping formidable
fu t  organisé. Une tonne d'huile
lourde qui se vendait 80 f r .  en
juillet 1963 trouvait difficilement
preneur à 25 f r . à la f i n  de 'fl
même année. On est même des-

cendu quelques mois plus tard à
12 f r .  la tonne ! Or on sait que
malgré les développements du
chauf fage au mazout les besoins
du marché suisse 'sont proportion-
nellement limités.. Que pouvait
faire là contre les Raff ineries du
Rhône ? C'est pourquoi la vente
f u t  finalement envisagée.

Si cette dernière se réalisait la
Standard Oil qui supervise notre
pays , et les autres des associées
pour cet achat , réaliseraient évi-
demment une bonne af fa i re .  Elles
acquéreraient pour le prix des
installations ce qui en vaut pro-
bablement le double. Et l'on a f -
f irme qu'aussitôt agrandies par
les soins des nouveaux propriétai-
res la production des usines de Col-
lombey passerait de deux à trois
millions de tonnes. Débarrassés du
même coup d'un concurrent f â -
cheux, les pétroliers augmente-
raient leurs prix. Ils récupére-
raient les sommes dépensées
pour le dumping, et le consom-
mateur paierait. Ainsi pour eux
l'opération se solderait par une
victoire financière complète sur

par Paul BOURQUIN
»

l'audacieux qui eut le courage de
se vouloir indépendant .

Quant aux pertes réelles, direc-
tes et importantes, il va sans dire
que ce sont les actionnaires, pe-
tits ou' grands , des Raff ineries  du
Rhône qui les subiraient . Il y en
a, , paraît-il , pas mal en Suisse
romande, en Valais et Vaud sur-
tout. Beaucoup de petit es gens,
alléchées par les promesses d'a-
venir et les possibilités d'acquérir
des actions de 100 f r .  ont investi
leur épargne dans cette a f fa ire ,
qui paraissai t mirifique au début
et qui tourne aujourd'hui à la
catastrophe.

Maintenant on tente de les sau-
ver de deux manières : la pre-
mière, qui paraît très aléatoire ,
est qu'un nouveau group e d'ac-
tionnaires suisses se présente pour
racheter l'a f fa i re .

S.Ï SS 2' COLLOMBEY

/^w PASSANT
On a révélé l'autre jour qu'en Fran-

ce l million 250.000 voitures ont plus
de 25 ans !

Comment a-t-on pu établir ce chiffre?
Tout simplement parce qu'outre-Jura

les propriétaires de voitures paient ce
qu'on appelé la vignette (taxe). En
sont exemptés les conducteurs dont les
bagnoles ont plus de 25 ans d'âge. D'où
la statistique.

Elle précise aussi que le 60 pour cent
de ces « ancêtres » ont comme port
d'attache des centres ruraux.

Mais elle ne dit pas combien circu-
lent ou restent au garage.

25 ans, c'est un quart de siècle.
Et la plupart des dites voitures

étaient nées avant la dernière guerre
mondiale.

On imagine dans quel état d'usure
elles doivent se trouver aujourd 'hui,
surtout si elles ont roulé sans discon-
tinuer. Mais présentent-elles plus de
danger que le bolide ultra-moderne 1

— Pas du tout , répond paradoxale-
ment un expert en assurances. Une
automobile fabriquée il y a 25 ans es<
moins dangereuse qu 'au véhicule cons-
truit en 1960. Elle va d'abord moins
vite. Enfin on peut être sûr que le
conducteur qui la pilote n'aime pas
la vitesse. Il court donc moins de ris-
ques que les autres. »

Ce ne sera sans doute pas l'avis des
Américains ou des richards qui chan-
gent de voiture chaque année.

Et d'autres estimeront qu 'entre une
bagnole d'un quart de siècle et une
« chignole » neuve, il y a place poui
une catégorie d'âge raisonnable.

Mais aujourd'hui que ne voit-on pas ?
Récemment à Londres une Rolls 1911

a été vendue 9800 livres (autrement
dit près de 100.000 fr . suisses) soit
le prix d'une Rolls-Royce neuve, aux
enchères aux « tacots ».

Il est vrai qu'il s'agissait d'un col-
lectionneur d'Oklahoma qui possède
déjà 7 Rolls de « grand cru » (autre-
ment dit voitures de musée).

Comme quoi l'humanité varie.
Les uns se passionnent pour la vi-

tesse, les autres pour la vieillesse.
Quand ce sera pour la sé-urité nous

marquerons un point !

Le icre Piquerez.



EXPOSITION de la j

SOCIÉTÉ DES PEINTRES, SCULPTEURS
ET ARCHITECTES SUISSES

L
E 28 novembre 1865, Frank

Buchser et ses amis Rudolf
Koller et Ernst Stiickelberg

conviaient leurs collègues peintres
et sculpteurs à une assemblée tenue
à Berne. Thème de la discussion :
l'élargissement des possibilités d' ex-
positi on pour les artistes suisses.
En guise de prép aration, une cir-
culaire signée Gottfri ed Keller
avait passé de main en main, his-
toire d'informer les intéressés des
divers aspects de la question. De
cette réunion naquit une « Asso-
ciation des artistes suisses », qui
devait prendr e l'année suivante le
nom de « Société des peintres et
sculpteurs suisses ». Ce n'est qu 'en
1905 que les architectes firent leur
entrée dans la Société. Ses actuels
dirigeants, si leur art et leur idéal
ne sont plu s les mêmes — heureu-
sement — que ceux des f ondateurs,
tenaient à démontrer au public que
le culte des traditions et le respect
des gestes historiques sont loin
d'être un vain mot en Suisse. Et
c'est ce qui nous vaut la grande
exposition jubilaire organisée au
Kunstmuseum de Berne , ouverte
du 7 novembre au 19 décembre de
cette année. Un livre du jubi lé a
été édité par la SPSAS à la même
occasion. Nous renvoyons les friands
d'histoire à cet ouvrage, où le
vivant récit du peintre Willy Pries,
récemment décédé; ne manquera
pas de les captiver. On y trouvera
également, outre une préface de
l'actuel président , le sculpteur ber-
nois Marèel Perinciolo, quelques
mots de Jean Latour sur le
centenaire, une étude de Guldo
Fischer, le très actif conservateur
du musée d'Aarau, sur les princi-
paux peintres de la Société au
coûtas de ses cent , (premiers) çps.
d' existence. Suivent un essai y —-un
peu trop critique à mon sens — de\
J. -M . Nussbaum sur ta sculpture
en Suisse de 1865 à 1965, puis un
texte de Franz Steiribrûchel sur les
architectes, enfi n quelques lignes
d'Aldo Patocchi sur les artistes tes-
sinois et leur intégration à la vie
artistique d'aujourd'hui , et une
postface de Théo Schmid. Cette
heureuse publication est agrémen-
tée de nombreuses planches en noir
et en couleurs.

La meilleure ?
Mais le morceau de résistance du

jubilé reste l'expositi on de Berne.
Comme on l'imagine aisément, les
problèmes du choix des œuvres

Tapisserie du Chaux-de-Fonnier Claude Loewer «s Champs Carmélites» (basse-lisse).

exposées constitue le souci majeur
des organisateurs . J'avais rela té,
l'année dernière , les péripéties d'u-
ne grande discussion à ce sujet .
C'était lors de l'assemblée généra-
le de la SPSAS. Aucun e des for-
mulés proposées n'avait obtenu, je
ne dirais même pas l'unanimité ,
mais simplement une faible majo-
rité ! Finalement , la décision ulti-
me restant au comité central, une
solution a été trouvée, que l'on
peut pratiquement considérer com-
me la meilleure. Peut-être typique-
ment helvétique , « fédéraliste » si
l'on veut ; mais pourquoi pas après
tout ? On sait bien de toute fa -
çon que jamais un jury, aussi ex-
cellent fût-il , n'est à l'abri de
l'erreur, voir de l'injustice...

Ainsi cette 28e exposition de la
Société (sur le plan national) pré-
sente un tout autre visage que les
précédentes. Comme par le passé ,
tous les membres actifs étaient ap-
pel és à concourir. Un premier choix
était alors e f fec tué  par les sections.
Car il faut  savoir que la SPSAS se
subdivise en sections, une au maxi-
mum par canton, plu s, une pour
les artistes suisses de Paris. A
l'heure actuelle on compte 14 sec-
tions. Je ne reviens pas ici sur. les
conditions d' admission dans un dé1
ces groupement s de la Société , ce-
la nous mènerait trop loin et nous
éloignerait du sujet.

Pas d'architecture
De fai t , chaque section pouvait

envoyer à Berne un nombre d'œu-
vres équivalent à celui de ses mem-
bres actifs . C'est ainsi que 734 pein-
tures, sculptures, tapisseries, ' mo-
saïques, aquarelles', dessins et œu-
vres graphiques 'furent , soumis| au
jury central,' .qui en garda* en, ' 'dé-
fi nitive 38!?..Le règlement prévoyait
en outre qu'un artiste devait pré-
senter au minimum trois travaux,
et au maximum cinq. De même,
pou r figurer à l'exposition, un ar-
tiste devait voir au moins trois de
ses œuvres retenues par le jury. Le
résultat : moins de noms que lors
des précédentes expositions, mais
une meilleure idée de chacun des
artistes représentés. Côté négatif :
un certain nombre de personnalités
ont renoncé à concourir, quelques-
unes en signe de protestation. Evi-
demment, ce système contraignait
à une sorte de spécialisation , de
concentration. En e f f e t , on imagine
péniblement le jury retenir l'hom-
me qui aurait envoyé une grande

toile, un dessin de petite dimension
et une eau-forte : comment grouper
ensuite trois morceaux aussi dispa-
rates à tout point de vue ? Pour
être admis, l'artiste se voyait donc
obligé à un comportement « raison-
nable », peut-être trop raisonnable
au gré des uns ! D'autre part en-
f i n, seuls trois architectes de la
Société s'étaient mis sur les rangs ,
de sorte que le jury a dû renoncer
à faire figurer ce grand art dans
l'exposition.

Noms prestigieux
Malgré ces inévitables restrictions ,

en réalité moins sévères et exclu-
sives qu'en apparence , on a pu as-
surer une très haute représentati-
vité à l' exposition, ainsi qu'en té-
moignent les noms prestigieux du
catalogue. Toutefois , pour en re-
venir une dernière fois aux ques-
tions d'organisation et de prépara-
tion, c'est bien entendu au niveau
de la section que les choix ont été
les plus discutés , les plus contestés ,
allumant ici et là quelques foyers
de haine et de .rancune entre con-
f rères... Car le règlement , et voilà
le «s fédéralisme » de l'af f a i re , lais-
sait aux responsables respectifs des
sections la liberté du procédé de
sélection. Qu'en a-t-il été des Neu-
châtelois , qui nous intéressent au
pr emier chef ? On s'en est remis
à un princip e démocratiqu e, ou
mieux majoritaire , que l'on peut
qualifier de timoré, de la part du
comité, mais qui positivement a te-
nu ses promesses. Chaque membre
actif a reçu une liste des candidats-
exposants , sur laquelle il était prié ,
de souligner ceux qu'il lui plairait
de voir à Berne. Par, cette espèce.,
de vote secret, on ?â certainement-
évité d' attiser- maintes inimitiés. Et '
ce n'est pas ?,le moindre mérite de
l'op ération f i '

Le choix ultime
Finalement, le jury central se

composait de sept membres, dési-
gnés j e  crois par le comité central
sur propositions des sections . Il
comportait trois: peintres , MM. Jac-
ques Berger et 'Felice Filippin i, Max
von Mûhlenen présidant les débats ,
deux sculpteurs, MM . André Ram-
seyer et Alexander Zschokke , un
architecte, Théo Schmid , et un
conservateur de musée, heureuse
innovation, en l'occurrence celui
du Kunstmuseum de Berne, le Dr

Sculpture , de Oscar Wiggll , Soleure.

Hugo Wagner. Autre initiative dont
tout le monde s'est réjoui : les
journalist es ont été invités à as-
sister à une partie des délibérations
du jury central . N'était-ce pas là
une occasion de constater avec
quel sérieux et quelle conscience le
choix ultime était fai t  ? Remer-
cions la SPSAS de cette aubaine,'
qui nous a permi s en outre 'quel- '
ques instants de libre entretien
avec d'éminentes personnalités de
l'art suisse contemporain.

Pour ce qui regarde les cent et
quelques artistes qui fon t  le pana-
che de l'exposition, comment, sans
f aire de jaloux , sans être très in-
j uste, en citer quelques-uns , pas-
ser tous les autres sous silence ?
Suivons « Candide », cultivons no-
tre jardin en considérant l'apport
de nos artistes, j' entends ceux de
noire canton. Je n'ai jamais man-
qué une occasion de dire et de ré-
pét er que notre petit pays de Neu-
ohàtel pouvait s'enorgueillir d'une
section SPSAS des plus actives.

Dès sa fondation , elle a presque
toujours eu un membre au comité
central , bien placé pour défendre
les intérêts de ses collègues-con-
citoyens et pour assurer la conti-
nuité — dans la diversité — du
« flambeau » artistique très haut¦ maintenu en terre neuchàteloise.

' 'Depuis un peu plus d'une année ,
' cet honneur est échu à Claude
Lœwer, dont on peut voir trois ta-
piss eries à Berne. Bien d'autres ar-
tistes « de chez nous » ont trouvé
grâ ce aux yeux du jury. Voici Jean
Claudévard , du Cerneux-Péquignot ,
avec trois toiles, Ugo Crivelli , de
Cortaillod — préside nt cantonal de
la SPSAS —, Jean-François Diacon,
de Neuchâtel , André Siron, de St-
Blaise , tous peintres . En sculpture ,
Condé-Affolter , actuellement à Pa-
ris, le cher Léon Perrin, André
Ramseyer qui avait le droit d'ex-
poser sans examen en tant que
membre du jury (encore une dispo-
sition intelligente et habile, qui
supprimait heurts et disputes) , et
enfin , dans l'ordre des ' techniques
diverses, Maurice Robert qui pré-
sente des tissages-applications. Bra-
vo à tous, mais nous ne pouvons
que regretter l'omission, p our quel-
que raison que ce soit, de nombreux
autres talentueux artistes de nos
contrées.

Satisfaction
En conclusion, nous pouvons dire

que le niveau de l'art suisse con-
temporain , tel qu'il appert de l'ex-
positio n de Berne, nous satisfait
plein ement . L' année dernière , après
les présentations de Lausanne (Art
suisse à Rumine) et de Berne (can-
didats à la J bourse fédérale des
Beaux-Arts) , il restait permis non
pas d' en douter , mais d' exprimer
quel que inquiétude pour l'avenir ; ce
sera toujours le cas. A Berne par ex-
emple , on sort déçu de la sculpture ,
mais après réflexion , ne faut-i l  pas
incriminer ce jugement pour une
bonne part aux conditions de pré-
sentation ? Autre, thème à méditer:
le Suisse , et pas seulement le Suisse
moyen, mais l'artiste également ,
est-il un homme de « Société », ou
à « Sociétés » ? Fait étrang e en
tout cas, tous les grands noms de
l'art suisse depuis un siècle , à de
très rares exceptions près , ont ap-
parte nu à la SPSAS , alors que dans
les pays voisins ce n'était que dé-
chirements , sécessions , éparpille-
ment des forces et des valeurs. Ou
les Suisses ont-ils compris très tôt
qu 'au delà des querelles dc doctrine
et d'école , mieux valait s 'associer
pour s 'assurer dc meilleures possi-
bilités d 'exp osition ? L' essentiel de-
meurant peut-être de se faire  con-
naître pour être mieux reconnu .

G. CASSINA.
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A MIGROS
plus de jouets
pour moins d'argent

%^̂ ^̂ ^' ^̂ ^W^m̂y^S
:
^̂  ̂ "*? 

~~*
«- Poupée Sasha. La poupée dont on dit qu'elle compte parmi les

.^^Êk^Mm) ^̂ ^̂  '̂ ^ 'y 'A p,us belles du monde. Fabriquée pour Migros sous le sévère con-

<$0  ̂ «C ' ' M& -T* .#' *». \''Z-*&p-- --<j ff\ trôle de sa créatrice, Mme Sasha Morgenthaler — une ravissante

***** JF
1 - JJT #v i * ,, ;̂ g poupée. 29.50

Jeu de construction DIPLOM pour architectes grands et petits.
Le jeu de construction typique aux inépuisables possibilités, pour
construire des maisons, des tours, des ponts, etc. Divertissant,
stimulant, mieux qu'un simple passe-temps. Et toujours facile à

• compléter. Vite déballé et proprement rangé dans sa pratique
boite de plastique. 173 pièces 9.75

Meubles de poupée cuisine 10 pièces, salon 8 pièces, chambre
à coucher 8 pièces, en plastique, exécution jolie et moderne,
chacun de ces ensembles 8 50

HH HÉP M J^Sk SUF8  ̂
¦̂ '̂ 

^̂  ̂
Installation téléphonique pour conversations «importantes» de

H|j|l H ÊTmmti mam m̂ th ŵÏMtm 
chambre à chambre ou d'un étage à l'autre. Deux appareils com-

ffilifi' Ém^^l f îÉm Jrw^^B 
P^ts avec écouteurs et 10 mètres de câble, fonctionnant avec piles.

En vente au Marché Migros et dans les magasins des
Forges et avenue Léopold-Robert 79 Grue tournante avec tour pivotante, galerie et cabine. Mouve-
Les poupées Sasha sont en vente uniquement au Marché ment d'horlogerie pour lever et abaisser la chaiye. Sur 4 roues

de caoutchouc. s 7c
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ï̂^r bande de ferm eture !
facile à enlever. \
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Vbt/s /iepayez que le contenu:
500g Fr. 3.75

\ La boîte Kaba vous plaira et vous apprécierez son utilité à la table
familiale: vos enfants et vous-même pourront se servir commodé-
ment pour préparer leur délicieux déjeuner ou goûter Kaba.

Kaba est un puissant reconstituant
au goût exquis qui réconforte à toute heure

Kaba est facilement assimilable.
Les enfants en raffo lent.

N'aïmerîez-vous pas acquérir plusieurs de ces jolies boîtes Kaba
à la fois ? Elles se prêtent aux emplois ménagers les plus variés .

Maintenant en vente
dans votre magasin d'alimentation i

— aliment reconstituant
l Kaba - un délicieux produitÇ£)Hag

AAA 3587 Jgf

' ' I

¦«»icœaua»̂ siS5«f; .̂..... . ;.....,,..,,,̂ .,p^
,

BOSCH BOSCH
! machine à laver 100 % automatique machine à repasser modèle fixe

Véritable automate à 2 lissus * lave réelle- Repasse en douceur, impeccablement, sans
ment 5 kg de linge sec * n'abîme pas le linge faux plis, trois fois plus vite du linge de n'im-
* 15 programmes complets et individuels porte quelle nature et grandeur * Manipu-
commandés par 2 sélecteurs seulement. lation etonnement simple # Existe aussi en
Ne se fixe pas au sol; grâce à ses pieds ré- modèle pliant,

i glables, peut être installé n'importe où.

Ff. 2 380 Contrôlée par l'ASE D§S ff. 885." Contrôlée, par l'ASE

WINKLER GRQSSNSKLA US S ERVICES INDUSTRIELS
BOSCH SERVICE ru

™ SS",32

Numa-Droz I32 Magasin d'exposition :
i avenue Léopold-Robert 20

\ Tél. (039) 2 78 66 Tél. (039) 2 18 87

A louer à

CERNIER
bel appartement

de 2 pièces, mi-contort , balcon , à dame
seule.

Faire offres sous chiff re  UR 24 016, au
bureau tle L'Impartial.

BOÎTIER . .
ayant de nombreuses années de pratique
et le sens de l'oi-ganlsation, cherche chan-
gement de situation comme chef de fabri-

cation.
Faire offres sous chiffre P 11758 N, à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

CANICHES
2 mois , sont à ven
dre. Tél . (039) 2 79 04

En vacances
lisez l'Impartial



Le cap. Steiner . chef national (à gau che) , en discussion avec M.  Abraham
Droz, chef local (à droi te) .  (Photo Impartial)

Le propre du scoutisme est d'ê-
tre gai, et même un tantinet
bruyant ; or , depuis sa fondation,
et il y a de cela un peu plus de
cinquante ans, la troupe de la Re-

doute, affiliée à l'Armée du Salut,
a toujours dû se contenter de lo-
caux improvisés, situés dans des
immeubles locatifs, tels que gre-
niers ou caves.

iDevant l'accroissement réjouissant
du nombre de ses adhérents, il est
arrivé un moment où la troupe a
dû songer sérieusement à trouver
des locaux plus appropriés.

Si, depuis cinq ans déjà, les dis-
cussions sur la construction de lo-
caux fixes allaient bon train, il y
a huit mois à peine que, sous l'im-
pulsion du chef local, M. Abraham
Droz, ses espoirs sont passés au
stade des réalisations concrètes.

Après plusieurs mois de travaux,
auxquels les scouts ont pris une
part importante, s'occupant entiè-
rement de tout ce qui est peinture,
cette importante réalisation, qui est
revenue à près de trente mille
francs, est arrivée à chef , si bien
que samedi après-midi, la section
de La Chaux-de-Fonds a pu, en pré-
sence des responsables locaux, can-
tonaux et suisses du scoutisme de
l'Armée du Salut, procéder à l'inau-
guration officielle.

Après avoir été accueillis par les
responsables de la Redoute, les
invités ont visité les nouveaux lo-
caux, sept pièces bien éclairées, si-
tuées au premier étage du 102 de
la rue Numa-Droz.

A la fin de cette visite commen-
tée, diverses personnalités de l'Ar-
mée du Salut ont félicité la section
chaux-de-fonnière ainsi que les maî-
tres d'œuvre pour leur admirable
réalisation.

La séance s'est terminée par la
remise des clefs aux divers chefs
de groupes.

R. G.

Les scouts de La Redoute inaugurent
officiellement leurs nouveaux locaux

Un tour
~ EN VILLE ± 

<t Je prends intérêt à lire vo-
tre tour en ville même sur les
bords du Rhin », m'écrit M. P.
J.  domicilié à Cologne. Il a
fa i t  un séjour ici en septem-
bre et s'est tout naturellement
promené dans le quartier de
son enfance ; il me suggère d' y
faire un petit tour... à mon
tour < pour constater l'état la-
mentable de l'ancien stade d'a-
thlétisme, situé au-dessous du
Collèg e de la Charrière. Les
t caisses » de l'entrée principale ,
à la rue des Moulins , y ont
été mises à sac par des ban-
des de petits « misions » . 'Au-
tour du terrain, broussailles ,
herbes folles et chardons se
donnent rendez-vous ! Aucun
soin n'est accordé , depuis plu-
sieurs années, à cette place de
sports qui est devenue un ter-
rain vague. Ainsi , les nombreux
automobilistes étrangers à la
ville qui vont parquer leurs
véhicules , soit dans la cour du
Collège , soit dans la rue des
Moulins , doivent être surpris
de la décrépitude de ce lieu...
Telle était du moins la situa-
tion en septembre dernier... »

Ici , j' ai fa i t  un saut dans
mon manteau, puis dans ma
voiture (belle gymnastique !
mais puisqu 'il s'agit d'athlétis-
me !) pour aller constater de
visu si depuis septembre...

Ici La Chaux-de-Fonds ! A
vous Cologne ! Il n'y a rien de
changé à l'ancien stade com-
munal sauf que tout devient un
peu plus vétusté et un peu plus
rouillé . Quelle magnifique place
de jeu ce serait, pourtant ! Si
elle était aménagée pour les
enfants , on aurait peut-être pu
faire une place de parc pour
les voitures à la ci-devant Car-
magnole ! ? Champ!

Marlis Metzler et Laurenz Custer
Concert au Lyceum

Hier après-midi , les auditeurs ont
perdu la notion du temps ; la vio-
loniste de Zurich et' le pianiste de
Frauenfeld ont réuss i cet exploit :
avec Mozart , Schubert , Ravel et M.

de Falla, ils ont conquis les audi-
teurs jusqu 'à leur faire perdre cette
notion habituelle. Une heure n'a
plus valu 60 minutes ; l'heure de
dimanche a échappé à cette notion
coutumière qui prétend mesurer et
diviser. C'est ici que le prestige de
ta musique a obligé le public à s 'é-
vader et à pénétrer dans un monde
où le temps ne s'écoule plus et s'ar-
rête... On est alors heureux et li-
béré !

Heureux parce que les exécutants
possèdent en plus de la maîtrise
cette qualité , qui permet de passer
avec aisance d'un auteur à l'autre .
Le style est un don ; il peut aussi
s'apprendre. Est-ce à Winterthour,
à Paris , à Vienne, à Genève ou à
Nice que Marlis Metzler a obtenu
cette faculté de jouer «avec Stylé * ?
Son Guameri sonne admirablement
— soit ; elle jouera cependant Mo-
zart d'une manière décantée ; elle
donnera à Schubert sa bonhomie , sa
tendresse (sans tomber da?is le sen-
timental) ; elle concevra Ravel avec
autant de rythme que d'émotion
(sentimentale volontairement puis-
que Ravel était un pince-sans-rire) ;
elle interprétera la musique espa-
gnole avec non seulement la pas-
sion ad hoc mais la sensualité qui
pimente les pièces de Manuel de
Falla. Plus, nous avons admiré la
justesse des doubles cordes et des
tons harmoniques, bref ,  du grand
art !

Laurenz Custer parti cipe a l ac-
tion avec une précision digne d'élo-
ges non seulement mais avec une
musicalité qui permet de goûter les
d i f f éren t s  styles dans ce qu 'ils ont
de plus représentatif. Entre l'éco-
nomie d'un Mozart et la luxuriance
de M. de Falla il y eut toute une
gamme de nuances et de climats . Les
auditeurs privilégi és se souvien-
dront longtemps de la splendide
sonorité de Marlis Metzler et de
l'unité stylistique qu 'elle réalise
avec Laurenz Custer. A tous les
deux nos vives f élicitations.

M.

La toujours délicieuse Martine Carol
(Photo TV romande)

Une comédie réalisée par Henri Ca-
lef , interprétée par Henri Guisol, Mona
Goya, Martine Carol, Jean Tissier, De-
nise Grey.

Robert Dupont , las de la vie, tente
de se suicider. Son sauveteur, un in-
connu, lui demande, en échange de
son Intervention, de porter en Indo-
Chine une serviette pleine de docu-
ments, qui sont en effet des millions
provenant d'une vaste escroquerie...

Robert essaye, sans succès, de se
débarrasser de la compromettante ser-
viette, mais réussit tout au plus, ce
qui n'est déjà pas mal, à trouver à
bord, une charmante fiancée...

(TV romande 20 h. 25)

#¦ L'AVIATION DANS LE CIEL :
-fc DANS UN FAUTEUIL. — Auj our-
•}f d'hui, c'est dans un fauteil qu'on
 ̂ traverse mers et continents. Mais

\/ cette aviation commerciale a une
„ histoire aussi. Et les conceptions

TV incroyables telles que cette idée
* d'installer les passagère dans l'é-
* paisseur de l'aile d'un JUNKER
¦¥? feront la voie à des tentatives à
•X- peine plus raisonnables : le ANT
•X- 20 de Tupolev comprenai t un sa-
-j f Ion, un restaurant, des cabines
v. avec lits, etc..
„ Mais la constitution des réseaux
jj ; est chose plus importante. L'essor
* fantastique de l'aviation com-
"** merciale en effet est dû presque¦X- autant à la commodité d'utilisation¦X- qu 'au progrès du matériel.
-X- (TV romande 19 h. 40)
t LES BOSCHIMANS DU KALA-
jT HARI. -*¦ La lutte pour la vie
* d'une poignée d'hommes, perdus
* dans un pays chaud, sec, désolé,
•X- parsemé uniquement de quelques
-)f maigres buissons. (TV romande
-X- 22 h. 05)
TT YALTA. — Une émission de
TT Jacques Anjubault sm- la plus im-
* portante conférence de l'histoire
* contemporaine. (TV française)

L'extravagante mission

Devant le Monument aux morts du Parc du Musée. (Photo Impartial)

Comme le veut la tradition ins-
taurée au sein de la Colonie fran-
çaise de La Chaux-de-Fonds, l'an-
niversaire de l'armistice du 11 no-
vembre 1918 a été commémoré, hier
dimanche, au cours d'ime série de
brèves manifestations.

La première s'est déroulée à
9 h. 30 devant le Musée d'histoire
où une couronne et une gerbe de
fleurs aux couleurs françaises fu-
rent déposées au pied du Monument
aux soldats suisses morts en ser-
vice actif. Ce geste fut précédé
d'une allocution de circonstance
prononcée, en présence notamment
du vice-consul d'Italie à Neuchâtel,
M. Grassi Orsini, par un représen-
tant des anciens combattants ita-
liens, M. Roland Brizzi.

La seconde manifestation eut lieu
au cimetière devant les monuments
italien et français.

M. Alexis L'Héritier, président de
la Colonie française, dans son dis-
cours qui commençait par un rap-
pel du , sacrifice, 'des Alliés, et des
Français en particulier, durant cette

guerre, rappela que les « anciens
combattants et les victimes de
guerre ne doivent pas se contenter
de ce culte qu'ils vouent aux morts.
Us doivent poursuivre sans relâche
leur action en faveur de l'établis-
sement d'une paix durable et pro-
clamer leur volonté de s'associer à
toute entreprise loyale qui entend
mettre un terme aux agissements
criminels de ceux qui ne veulent
pas comprendre que la guerre ne
peut régler un différend, mais l'ag-
grave . (...) L'humanité entière doit
affirmer avec force sa haine de la
guerre et nous devons tous parti-
ciper à l'action de tous les hommes
qui pensent que l'ère nucléaire ne
doit pas amener la fin de cette hu-
manité, mais au contraire tout
épanouissement dans un monde où
tous les peuples connaîtront plus
de justice et plus de liberté. »¦

Enfin ce fut, à l'Eglise du Sacré-
Cœur, la messe pour tous les morts
des guerres, dite par le curé P. Dor-
tail , et à laquelle assistèrent lea
membres de la Colonie française
réunis pour célébrer cet événement.

La Colonie fr ançaise commémore
l'anniversaire de Varmistice

Contre la consti pation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va —¦ tout va! Vite un
GRAIN DE VALS ! Le sournois ennemi ,
c'est la constipation : elle vous mine , vous
exasp ère , vous brouille la tète. Un grain ,
deux grains , et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faites une cure de GRAINS DE VALS ,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir , goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège ,le foie rajeunit ,vous voussentez plus
vif , libéré , l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation!
La boite de 50 grains , Fr. 3.—
La boite de 25 grains, Pr. 2.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif

Salle de Musique
Concert de « L 'Odéon »

Selon Jouhandeau, la- vie d'une
s'ociété , comme la vie maritale, a
des hauts et des bas ( cf «Scènes
de la vie conjugale») . L'Odéon, après
une disparition assez longue, serait-
il en passe de remonter la pente ?
Cette ancienne Société locale s'est
présentée hier soir avec un substan-
tiel programme : Bach, Chausson et
Beethoven ; un nombreux public a
applaudi les vaillants musiciens
amateurs (pas tous cependant) et
a beaucoup apprécié l'interprétation
du violoniste dans le Poème de
Chausson. Cette très belle oeuvre,
il y a de nombreuses années, rem-
porta un égal succès avec le soliste
Capoulade et Charles Faller ; c'était
au Théâtre Où l'acoustique est loin
de valoir — pour un ensemble de
50 musiciens — la très bonne acous-
tique de la Salle de Musique. Fran-
cis Zanlonghi donna à son inter-
prétation autant de délicatesse que
de précision ; la douceur rêveuse du
disciple de César Frank f u t  ren-
due et les traits les plus acrobati-
ques furent réalisés avec maîtrise.
Le Poème exige paradoxalement une
certaine langueur dans la poésie , et
la concision la plus grande dans la
réalisation. L'Odéon suivit le so-
liste avec bonheur.

MM.  Michel Sa7idoz et Michel
Girardin, flûtistes , donnèrent du
Concerto brandebourgeois No 4 (avec
Francis Zanlonghi) une exécution
des plus heureuses ; au clavecin, Mlle
Mady Begert apporta son talent
pour soutenir les solistes.

La Symphonie No 4 de Beetho-
ven donna au public la certitude
que notre Orchestre local a retrouvé
son rythme et qu'il repart avec une
nouvelle impulsion. Robert Faller
sait que dans un orchestre d'ama-
teurs les cordes seront toujours
moins en valeur que les bois. Hier
nous avons surtout admiré le haut-
bois, la f lû te , le basson, les timba-
les. Est-ce à dire que les cordes tra-
vaillent moins bien ?¦ Non, elles
donnent ce qu 'elles peuvent ; le pu-
blic a pu. se rendre compte qu'elles
donnent déjà lieaucoup (comme
dans Bach) et qu'en exigeant le
jeu de tout l'archet on obtient une
sonorité plus ample. A cet égard
da tendresse et la béatitude» de
l'Adagio furent exprimées avec in-
tériorité ; les di f f icul tés  rythmiques
du Menuet , par ailleurs, furent  vain-
cues avec précision et assurance.
Bre f ,  nous nous associons au public ,
pour exprimer à tous les musiciens
de l'Odéon nos très vi fs  encourage-
ments ; ils viennent de réaliser un
bon travail et un nouveau départ.

? - M.

Francis Zanlonghi
et Robert Faller

, « i M PA R - TV . IM PÀ R - T V »

LUNDI 15 NOVEMBRE

Suisse romande
19.00 Présentation tlu programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Lc magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
19.40 L'aventure du ciel.

Histoire de l'aviation .
20.00 Téléjournal .

Bulletin météorologique .
20.20 Carrefour .
20.35 L'Extravagante Mission.

Film.
22.05 Les Boschimans du Kalaharl.

Documentaire.
22.30 Télêjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes .

13.00 Actualités télévisées .
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.

Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

18.55 Livre , mon ami.
Emission cle Gl . Santelii.

19.20 Lc manège enchanté.
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Ya-lta .

Film.
21.45 L'Homme à la Rolls.

«La deuxième balle » .
22.35 Jugez vous-même.

Tribune animée par J. Legris.
22.55 Puissance tle l'addition.

Les facéties du sapeur Camember
23.00 Actualités télévisées.

CHOISISSEZ !



r CENTRE OCCASIONS ^
Garantie - Facilités de paiement

MERCEDES 220 SE 1963 gris arabe
MERCEDES 220 SE 1961 crème
MERCEDES 220 SE 1962 grise

! MERCEDES 220 SE 1965 grenat
FLAMINIA coupé 1962 gris métal
OPEL RECORD 1700 1962 bleUe
CORTINA 1964 blanche
VOLVO 121 1965 blanche
RENAULT FLORIDE S 1963 vert clair
RENAULT MAJOR 1964 beige
RENAULT MAJOR 1965 gris métal
RENAULT R8 1963 bleue
RENAULT R8 ' 1963 blanche
RENAULT DAUPHINE 1958 à 1960
RENAULT R4L 1963 bleue
PEUGEOT 203 1956 noire

On réserve gratuitement pour le printemps

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

k
Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69 <

«̂ herblan t&ris
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Grenier 31 - Tél. (039) 2 11 95
engage :

1 ferblantier
très capable , sipéciallsé ou désirant se spécialiser sur

l'ALUMAN

1 appareilleur
très qualifié, spécialisé ou à spécialiser sur la préfabri-

cation

des ouvriers appareilleurs
des ouvriers ferblantiers

des manœuvres
Semaine de 5 Jours. Ateliers et outillage très modernes.

I 

Avantages sociaux.

l

engage :

personnel féminin
pour travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présenter : Jardinière 147, ler étage,
2300 La Chaux-de-Ponds. Tél. (039) 3 43 37, interne 31.

Le poste de
¦ s . ¦

de la paroisse catholique-romaine du Sacré-Cœur de \
La Chaux-de-Fonds est à repourvoir. \

Pour tout renseignement, s'adresser à la cure, Doubs
47, tél. (039) 2 16 18, ou au président de paroisse, M.
Robert Ruch, Emancipation 26, tél. (039) 2 44 38.

A vendre très joli
salon moderne peu
servi, ù l'état de neuf

S'adresser Progrès
13 a - C. Gentil

Importante usine du Jura neuchâte-
lois recherche un

ayant des notions de mécanique et i
s'intéressant aux problèmes de la
production, pour son service de
planning.

Paire offres sous chiffre P 50 280 N
à Publicitas SA., 2001 Neuchâtel.

MQ/ER
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GRANDE VENTE
d'appareils d'occasion

BOILER 150 I. Fr. 350.-

BOILER 50 I. Fr 163 - \

BIDET porcelaine Pr. 50 —

WC avec réservoir Fr. 80.—

BAIGNOIRE neuve
avec éclat Fr. 120.—

MACHINE A LAVER
automatique, sous garantie Fr. 995.—

ZjÊrjzïrïitaire
v*^tsrblan tsris

Rue du Grenier 31 - Tél. 039) 2 11 95

i Société |x

CHERCHE CAPITAUX s
% intérêts 8 à 9 % selon la durée. \

j Payables trimestriellement, se- \
| mestriellement ou annuellement. \
I Garantie sur commerce.
| Ecrire sous chiffre PM 17 232, ik 3
! Publicitas, 1000 Lausanne.
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B tf M  Mareihé 2 et 4 Tél. (039) 2 95 70 ï

Fr. 1495.— seulement

VW 1200
h vendre, modèle 63,
toit ouvrant, 25 000
km., comme neuve,
avec garantie.
Fr. 4300 —
Facilités de paiement
Reprise

Garage du Jura, Wer-
ner Geiser, 2333 La
Perrière, ta. (039)
812 14.

Mécanicien
faiseur d'étampes

cherche place tout de suite.

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

Dessinateur-constructeur
exécute à domicile tous travaux de dessin,
vue d'ensemble, détails, dessins de brevet,
scémas et petites constructions.

Faire offres sous chiffre P 5055 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel, ou tél. pendant
les heures de repas au (033) 8 47 71.

40 ans, 6 ans de pratique, possédant
voiture I

cherche place
dans le Jura bernois, éventuellement
cantons romands. (Clientèle parti-
culière exclue). Libre à partir du
1er janvier ). Certificats à disposi- !
tion.

Faire offres détaillées à Case postale
93, 2900 Porrentruy, ou téléphoner
au (066) 6 36 43 après 18 h.

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

A vendre

TAUNUS
17M

1961, 47 000 km., prix
Fr. 3900.—.

Tél. au (039) 3 2155
entre 19 h. et 20 h.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

f I
-A.

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

l ' ' '

Homme serait rétri-
bué pour enlever la
neige devant un ga-
rage, début rue du
Parc.

Tél. (039) 2 40 58 de
13 h. à 13 h. 30.

Chambre
à cousher

A vendre , très jolie
chambre en noyer
complète très bas
prix.

S'adresser Progrès
13 a • C. Gentil.

MIROIR
artisanal, 120 cm.,
gravé carrés et fleu-
rons, est à vendre.
Téléphoner le matin
à 8 h. ou le soir à
20 h. .au (039) 3 15 62

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

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

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.

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

JEUNE FILLE cher-
che chamlbre indé-
pendante, pour tout
de suite. Tél. (039)
2 12 91.

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 liit
d'enfant avec literie,
une petite chaise, un
parc et une paire de
bottes de dragon No
4142 avec éperons a
l'état de neuf. —
3'adresser Doubs 145,
ler 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.

A VENDRE costu-
mes et manteaux,
très peu portés, en
parfait état, tailles
38-40. Tél. (039)
2 31 16.

Société do Musique
La Cliaux-de-Fonds
Salle de Musique

Mardi 16 novembre 1965, h 20 h. 15
Troisième concert de l'abonnement

Antonio Janigro
et

Les Solistes de Zagreb
ij 300 places à louer de Fr. 5.— à 13.—

COUTELLERIE N. OEFASO
suce, de Chs Kaelin

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 2174

FLORIDE

à vendre' à une demi-heure du bord
de la mer (ouest), à 2 heures de
Miami et 1 heure et demie de West
Palm Beach , sur plateau de « Char- !
lotte Highland Estâtes », garantis non
marécageux. Parcelles de 5000 m2 à :
Pr. 2.— le m2 de U.S. Palm Beach
Land and Development Corporation.

Renseignements par E. Steiner, bu-
reau d'architecture, rue Fornel 2,
Neuchâtel, tél. (038) 5 52 74. |

L'Entreprise générale d'électricité
Willy Renggli, Malleray

; Tél. (032) 92 16 27

cherche pour tout de suite ou épo- j
que à convenir des

MONTEURS-
r .
if! iT inTOÎlf̂ llfrMC*t'a El M I n SMPHH yfin Bftfl TK. i
LLLU i myiLiio i

sachant travailler d'une façon in-
dépendante.
Nous offrons une place stable, un
salaire élevé, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter. *

Je cherche bon

coiffeur pour messieurs
pour tout de suite ou date à convenir.
Etranger accepté. ,

NINO COIFFEUR, rue des Envers 39, Le
Locle, tél. (039) 5 35 53.

'" ¦'"" ¦" ' I ¦¦M

Nous engageons

MANŒUVRE
l de nationalité suisse. Travail propre
i et soigné.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 15,

i Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.
i !

Par suite de normalisation

N O U S  V E N D O N S :

1 MACHINE A ECRIRE
HERMES AMBASSADOR avec grand chariot, 1957, état Jj
de neuf prix Fr. 550.— |

1 MACHINE A ECRIRE
i RUF avec INTROMAT 50, type 44, 1953, revisée à l'usine

prix Fr. 750.—

1 MACHINE A ECRIRE portable
RUF-COMPTABLE, parfait état, 1950 prix Fr. 250.—

1 APPAREIL A PHOTOCOPIER
j | A3 PHOTORAPID, 1960, parfait état prix Fr. 250.— j

MO/ER
yj?âinitE}ir&
^l-erblan te ri s 1

Rue du Grenier 31 Tél. (039) 2 11 95

da 100 à 150 m2 sur rez-de-chaussée est demandé pour

tout de suite ou date à convenir. i

Faire offres à Atelier électro-mécanique René Jequler, \

Léopold-Robert 9 a, tél. (039) 2 64 02. I

Employée
de commerce
diplômée SSEC, cherche place tout de suite ou h
convenir.

Téléphone (039) 2 75 «.

j l CRÉDIT j i

H MEUBLES GRABER I
SI AU BUCHERON

A vendre
pour raison de santé

Opel Record
1700, 4 portes, 6000
km., gris-bleu.

Tél. (039) 2 27 18.

Régleuse prendrait
travail à domicile

POSAGE
DE SPIRAUX

OU GENTRAGI
Cal. 8 %'", 10%"' ,
11 W", etc.
Faire offres à Mll<
Uebelhardt , Postfacl
66, 2540 Grenchen.

CHAUFFEUR
pour camion de chantier est cher-
ché pour entrée tout de suite ou

pour date à convenir.

! S'adresser à ADRIEN MAURON,
' transports, Fritz-Courvoisier 66, La

Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 77 55.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

MISE A BAN
La Commune de La Ohaux-de-Fonds, repré-
sentée par la direction des Travaux pu-
blics, met à ban la décharge publique
des Bulles comprise dans les articles 1140
et 9631 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de pénétrer dans
cette décharge, sauf durant les heures d'ou-
verture affichées à l'entrée et en s'annon-
çant au gardien. Les contrevenants seront
poursuivis à teneur de la loi. Les parents
et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance. Direction

des Travaux publics
Mise à ban autorisée, La Chaux-de-Fonds
le 11 novembre 1965 ; Pierre Faessler, suppl.
extr. ,, BAR A CAFÉ

A remettre pour le
début 1966 dans loca-
lité très développée ,
commerce d'exploita-
tion facile, gros ren-
dement. Eventuelle-
ment avec facilités
de paiement.
Offres sous chiffre
P 50 275 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel

Pour ne rembourser
vos dettes qu'à une
seule place

adressez-vous k

assistant social
privé.

Ecrire sous chiffre
GN 7465, au bureau
de LTmpartial.

Jeune fille nationali-
té suisse connaissant
les deux servicees
cherche place de

sommelière
dans bon restaurant.

Faire offres sous i
chiffre P 11 670 N à
Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

. Lisez l'Impartial

A vendre diverses

machines i
à écrire

en parfait état. '.
S'adresser à l'In-
formation Horlogè-
re, Léopold-Robert
42.



Deux tués ares de Colombier
L'automobiliste voulait dépasser un camion

Un terrible accident, qui a fait
deux morts, s'est produit samedi
matin, à 9 heures, près de Colom-
bier . Une voiture neuchàteloise
transportant six personnes s'apprê-
tait à dépasser un camion hollan-
dais roulant à vide devant elle,
quand survint en sens inverse un
autre véhicule. Pour l'éviter, le eon,-
-ducteur de la première machine se
rabattit trop rapidement devant le
camion qu 'il toucha. Le choc le
projeta contre un poteau , puis sur
la voie du tram (notre photo) .

Une fillette de 5 ans, la petite
Marie - Claude Grandy, habitant
Vaumarcus, a été tuée sur le coup.
Le conducteur, M. François Perritaz,

39 ans, expert industriel, habitant
Boudry, a été si grièvement blessé
qu'il est mort dans la matinée.

Sa femme, Mme Jacqueline Per-
ritaz, et son, fils Patrice, qui l'ac-
compagnaient, ont été blessés, l'en-
fant ayant une jambe fracturée.

Une cinquième occupante , Mme
D. Schranz, n'a été que très légère-
ment contusionnée, et une sixième
passagère, Mme Schuler, a subi une
commotion.

Ce terrible accident a suscité une
profonde émotion dans toute la ré-
gion de Boudry où M. François Per-
ritaz était fort connu.

(Photo L.-H. Castellani)

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirago

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Belle soirée du Mânnerchor Harmonie Lsederkranz
LE LOCLE

Dn nombreux public a assisté same-
di, à la salle Dixi, au concert donné
par le Mânnerchor Liederkranz, de notre
ville, renforcé par rm groupe de chan-
teurs de «La Concordia», de La Chaux-
de-Fonds. C'est donc une masse chorale
assez imposante, une cinquantaine de
chanteurs environ, qui a assuré le
succès du programme présenté sous la
direction de M. Paul Mathey, professeur
et, pour un chant, sous la direction de
M. G. L. Pantillon, de La Chaux-de-
Fonds, professeur également. Des oeu-
vres de Rosenmund, Sonnet, Suter,
Btichse, furent interprétées avec beau-
coup de bonheur et l'Hymne à la pa-
trie, de von Otto Barblan, mit un ter-
me des plus heureux aux productions
soigneusement mises au point de la
société.

Le Jodlerclub Ruschegg, un excel-
lent groupe vocal comprenant seize
hommes et une 1 odieuse soliste, avait

la tâche d'assumer la réussite de la
deuxième partie du programme. Les
Bernois obtinrent un grand succès et
créèrent une ambiance extraordinaire
grâce aux chants populaires et fol-
kloriques de leur répertoire. Mention-
nons les qualités évidentes de la jodleu-
se dont la voix mériterait certaine-
ment d'être étudiée et travaillée.

Des souhaits de bienvenue furent
adressés au public par M. J. Simonet,
président du Mânnerchor Liederkranz,
qui exprima sa reconnaissance aux
chanteurs chaux-de-fonniers pour leur
précieuse collaboration, et qui remer-
cia vivement M. Paul Mathey, qui dirige
avec précision et talent la société lo-
cloise depuis vingt ans.

Nous n'avons qu'un regret, c'est que
cette belle soirée se soit déroulée dans
de mauvaises conditions pour les spec-
tateurs, le service des consommations
et la vente de billets de tombola n 'ayant
pas été interrompus pendant une bon-
ne partie du concert. A noter encore la
belle réussite du bal qui suivit, conduit
avec brio par l'orchestre Jack Valeska.

R. A.
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. Hier après-midi, entre Le Locle
et Villers-le-Lac, on aurait pu pen-
ser qu'il faisait un temps à ne pas
mettre un contrebandier dehors.
Mais les contrebandiers, en 1965,
roulent auto. Lorsqu'au volant d'une
confortable voiture, venant de son
pays, Willy S., 47 ans, négociant en
montres à Altnattenweg (BE) se
présenta au poste douanier fran-
çais du Col-France , il s'attendait à
ce qu'un préposé frileux lui fasse
le geste de passer après avoir exa-
miné ses papiers sans autre forme
de procès.

Or, son. véhicule fut examiné sur
toutes les coutures. Et de cet exa-
men résulta la découverte d'une

série de cachettes dans lesquelles
ne se logeaient pas moins de 1553
montres suisses, destinées à l'expor-
tation et à l'écoulement clandes-
tin sur le marché espagnol. Willy
S. a avoué qu'un autre automobi-
liste devait, à Lyon, prendre la re-
lève en direction des Pyrénées. H
a aussi précisé qu'il faisait ce tra-
fic depuis plusieurs années.

Il ne restait plus aux douaniers
qu'à alerter les gendarmes de la
brigade de Morteau, qui ont arrêté
le trafiquant. On suppose qu 'il a été
ou sera soumis à un interrogatoire
serré en vue de démasquer les au-
tres maillons de la chaîne, (cp)

Les douaniers du Col-France mettent
la main sur un trafiquant bernois

Samedi, 'à  10h. 10, le poste de
police était avisé qu'un accident ve-
nait de se produire dans la pension
du Gai Logis, à la rue du Parc 69.

Des agents accompagnés d'un mé-
decin se rendirent sur place et trou-
vèrent Mlle Thérèse Mann, 27 ans,
gisant sans connaissance sur un
palier , entre le premier et le deu-
xième étage. La malheureuse per-
dait abondamment son sang et
souffrait d'une fracture ouverte du
crâne. Elle fut immédiatement
transportée à l'hôpital , mais on ne
pouvait qu 'y constater le décès, dû
à un enfoncement de la boîte crâ-
nienne.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes, M. Wyss, s'est rendu sur place.

Il semblerait que la victime a ou-
vert la fenêtre donnant sur le pa-
lier et que le linteau de celle-ci ,
en molasse , se soit détaché et soit
tombé sur la tête de Mlle Mann.

Mort tragique
d'une wum Ville

Hier matin, à 10 h. 30, un auto-
mobiliste de La Coudre venant de
La Vue-des-Alpes, circulait au vo-
lant de sa voiture sur le Boulevard
de la Liberté. A la hauteur du quar-
tier des Allées, il a renversé une
fillette qui traversait la route. H
s'agit de la petite Anne-Carole Wil-
le, domiciliée en ville, qui a été
transportée à l'hôpital , souffrant
d'une double fracture de la jambe
gauche.

Une fillette renversée
par une auto

M. K. H., de Bienne , qui circu-
lait hier sur la route de La Vue-
des-Alpes en direction de La Chaux-
de-Fonds, a perdu la maîtrise de
sa voiture dans le virage de l'Au-
rore , et a embouti un mur. La voi-
ture a subi de gros dégâts , mais
son conducteur n 'a pas été blessé.

Gros dégâts

Hier, à midi, deux voitures sont
entrées en collision au carrefour
des rues Numa-Droz et du Pré. Dé-
gâts matériels.

Dégâts matériels

Hier, à 14 h. 30, M. Jean Walther
circulait au volant de sa voiture à
la rue du Locle. Il a tamponné
l'arrière de la voiture conduite par
M. R. K., de La Chaux-de-Fonds,
qui avait ralenti pour virer à gau-
che. Les trois occupants de la voi-
ture conduite par M. Walther : lui-
même, sa femme Vérène et son fils
Christian, ont été transportés à
l'hôpital, souffrant de blessures di-
verses.

Trois blessés dans une auto

Neuchâtel

Samedi, peu après 17 heures, alors
que le feu vert était allumé pour
les piétons au passage de la Place-
d'Arme, devant le poste central de
la gendarmerie de Neuchâtel , un
automobiliste, M. E. C, 29 ans, a
poursuivi sa route et a renversé sn
enfant de 5 ans, René Franchinl,
fils d'un chef d'atelier de la com-
pagnie Transair, qui traversait la
chaussée avec un parent.

L'enfant fut d'abord projeté sur
le capot , roula ensuite sous la voi-
ture, qu'il fallut soulever pour le
dégager. Il souffre de plusieurs
fractures à une cuisse et a dû être
transporté à l'hôpital.

Un bambin sous
une auto malgré

le feu vert

Pour éviter une auto, un étudiant , cir-
culant à vélomoteur, voulut freiner, dé-
rapa sur la chaussée mouillée et vint
heurter violemment une jeep. Il souffre
d'une fracture du nez, d'une fracture
du poignet et de contusions diverses et
a dû être transport é à l'hôpital Pour-
talès.

Un étudiant blessé

Les notaires neuchâtelois
se sont réunis

La Chambre cantonale neuchàteloise
des notaires s'est réunie au Crêt de
l'Anneau près de Travers, en assemblée
générale extraordinaire sous la prési-
dence de Me Jean-Jacques Thorens, de
Saint-Bâaise. Plusieurs pointe de droit
ont été examinés. M. Fritz Bourquin,
Conseiller d'Etat, chef du Département
de justice, assistait à cette réunion, (g)

Val-de-Travers

Samedi, à 13 h. 50, un conducteur
chaux-de-fonnier arrivant au Locle
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, à la rue Girardet, provoquant
une collision avec une voiture lo-
cloise roulant en sens inverse. Cet
accident est dû à l'état de la chaus-
sée recouverte de neige. L'automo-
biliste chaux-de-fonnier et son
épouse, qui a été éjectée du véhi-
cule, ont été conduits tous deux à
l'hôpital du Locle où leur état pa-
raît satisfaisant. Les dégâts maté-
riels sont importants aux deux vé-
hicules, (ae)

Violente collision
à la rue Girardet

De nombreux véhicules n'étant pas
encore équipés pour la neige, plusieurs
accrochages se sont produits samedi en
divers endroits de la ville, à la suite
de l'apparition de l'hiver. Fort heureu-
sement, il n'y eut aucun blessé, mais
une dizaine de voitures ont subi des
.dommages plus ou moins importante.

(ae) .

Nombreux accrochages
en ville

Le bouclement des comptes de ' la
vente de la paroisse catholique qui eut
lieu durant le dernier week-end a per-
mis d'établir que le bénéfice dépasse-
rait 16.000 francs. Un très beau résul-
tat qui vient récompenser les dévoués
organisateurs, (ae)

Un Joli résultat

Une voiture poursuit
sa route après avoir heurté

un cyclomoteur
Un cyolomotoriste de Môtiers, M. Gino

dei Pratto, qui regagnait nuitamment son
domicile, a été ' accroché, par une auto
roulant dans le même sens dont le
conducteur a poursuivi sa route. Projeté
sur le sol, le cycliste — blessé au visage
— a dû être hospitalisé. L'automobiliste
est recherché, (g)

MOTIERS

Mauvaise chute
d'un bambin

Un bambin des Verrières, Alain Ny-
degger, 4 ans, qui jouait avec des cama-
rades sur un mur, a perdu l'équilibre et
a fait une lourde chute d'une hauteur
d'un mètre et demi. Relevé sans con-
naissance, l'enfant a dû être transporté
à l'hôpital de Fleurier. (g)

LES VERRIÈRES
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Encore une auto volée
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une voiture fermée et sans clef de con-
tact a été volée devant le domicile de
M. Joseph Stadelmann, à Bassecourt. Le
voleur a sans doute passé par Le Pi-
choux, puis il s'est dirigé vers les Fran-
ches-Montagnes. Vers 3 heures du matin,
il est tombé en panne au Pré Petitjean ,
en raison de l'état glissant de la route.
Des jeunes gens sont venus à son secours
et ont poussé « son » véhicule, mais en
vain. L'automobiliste tenta alors de
prendre de l'élan en montant en marche
arrière sur le quai de la gare aux mar-
chandises. Mais la voiture glissa et tomba
du quai sur les rails, subissant ' pour
quatre cents francs de dégâts. Le conduc-
teur se sauva alors à travers champs.
La police mène une enquête très serrée,
car plusieurs véhicules ont été volés ces
derniers temps dans la région de Bas-
secourt. (cb)

BASSECOURT

Condamné pour faux
et abus de confiance

L'ancien comptable d'ime entreprise
de Delémont, actuellement chef-cxwnpta-
ble dans une fabrique vaudoise, a com-
paru samedi devant le Tribunal correc-
tionnel de Delémont, présidé par Me
Ceppi. De 1961 à 1964, l'accusé avait com-
mis des faux dans les titres et des abus
de confiance pour une somme de 12.000
francs. Il a été condamné à 11 mois de
prison avec sursis pendant cinq ans, h
la mise sous patronage et à la restitution
des sommes volées, (cb)

DELÉMONT

Avec le froid (— 6 degrés dimanche
soir) , les quelque cinq à dix centimè-
tres de neige qui sont tombés sur les
Franches-Montagnes se sont transfor-
més en glace sur les routes et les ont
rendues très glissantes, malgré le sel
répandu samedi par les services de la
voirie. Un peu partout , des voitures ont
été en difficultés alors que nombre
d'entre elles ont quitté la route. Heu-
reusement, ces carambolages n 'ont pro-
voqué que des dégâts matériels, et la
police n'a eu à enregistrer aucun ac-
cident de personne, (y)

H 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26.

Les routes
franc-montagnardes

dangereuses
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C Â. -̂x̂ î ^V. '  ̂
"• car 'ASPR0' est fait d'une

'OjéSk yy^ï^
Sfr

''- /  seule substance active

D H  

© jf^ \%V ' -' pure a9issant directement.

%^ Ĵi^̂ ito-.J:'l 2̂1 * 'ÔhÇitG  ̂ refroidissements .
3 'ASPRO^^m  ̂ 'W^a H B̂mfiF VfMW M f̂iF  ̂ calme vite et longtemps.

Hier soir, à 20 h. 15, une grave
collision s'est produite au carrefour
de l'Hippocampe, sur la RN 5, en-
tre Saint-Aubin «t Bevaix.

Une Toiture lausannoise conduite
par M. Emile Cuendet, employé
CFF, arrivant d'Yverdon, s'apprê-
tait à tourner à gauche, pour ga-
gner Bevaix, au moment où arrivait
en sens inverse une voiture fran-
çaise pilotée par M. Paul D., indus-
triel à Scionzier (France), qui rou-
lait , à. viviiJj nHure .

Les trois occupants de l'auto vau-
doise furent éjectés et projetés à
une vingtaine de mètres du lieu de
l'accident , tandis que les occupants
de la voiture française étaient in-
demnes.

Les blessés : M. Cuendet, de Lau-
sanne, et Mlles Bernadette Musy et
Catherine Bouille, toutes deux do-
miciliées à Yverdon , ont été trans-
portés à l'hôpital de la Providence,
à Neuchâtel, souffrant de blessures
profondes au visage et de contu-
sions sur tout le corps.

Les dégâts matériels sont consi-
dérables.

Grave collision entre
Saint-Aubin et Bevaix :

trois blessés

Un piéton renverse
Samedi soir, près de Bevaix, une autc

conduite par un étudiant domicilié dans
la région , a atteint et renversé un pié
ton, M. Antoine Adornetto, 21 ans, me-
nuisier, qui marchait au bord de la
route avec un camarade. Atteint dans le
dos, le piéton, qui souffre d'ime com-
motion et d'une plaie à la tète, a été
transporté dans un hôpital de Neuchâ-
tel. (g)

BEVAIX

Moto contre auto
Un automobiliste de La Chaux-de-Fonds

qui circulait dimanche matin à 1 h. 3Cdans l'avenue Fornachon, à Peseux, aété heurté à l'arrière de sa machine par
un motocycliste, M. André Pillonnel,
45 ans, qui sortait d'un établissement
public. Le motocycliste a ' été blessé au
cuir chevelu et a dûi être transporté par
la police de Neuchâtel dans un hôpital
de cette ville, (s)

PESEUX
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Place de l'Hôtel-de-Viile - Tél. 2 77 76 1

| est le seul à vous ©ffrire 1 S

M sur chaque vêtement isolé m

i;j|; m Léopold-Robert 70, . Chemises-Express H tè

f-  ̂  ̂
\ «e? P̂̂  MV un

Cette spacieuse petite voiture a maintes qualités extraordinaires ! Elle est comme faite
pour les conditions suisses, à tous égards. Pour nos routes, pour nos distances , pour
nos montagnes. Son accélération sportive, sa brillante tenue de route, même dans les
virages, sont légendaires. Légendaires également son confort incroyable et sa maniabi-
lité. C'est pourquoi la Morris Cooper est aussi la voiture aux 2 visages ; familiale: sobre,
étonnamment confortable et offrant beaucoup dé place; sportive: racée et extraordi-
nairement rapide. D'où aussi ses succès légendaires dans les compétitions sportives.
Elle gagne les plus dures épreuves, pas seulement une fois , mais deux fois de suite.
Mais même si vous n'exigez pas de votre Cooper des performances pareilles, les excé-
riences faites lors des courses ne peuvent qu'être profitables à chaque Morris Coc ar
et à chaque conducteur de cette brillante voiture.
Traction avant, moteur trans- -v. j.r'/7l£''® -̂Cv
versai 998 cmc , suspension •tiy(M .vSSff* BMC est ,un des p,us
Hydrolastic, 5/61 CV, 2 carbura- " Ĵ@iSfe% importantsconsortiumseuro -
leurs, chauffage à air frais , MUsSâiSî péens de l'industrie auto-
lave-glaces, freins à disques Py "l! 4^4^i "̂lllll ?È. mobile. Environ 300 repré-
à l'avant, vitesse de pointe g ! tl Pi 1 "̂ ^̂ S^̂ S- sentants et stations de
145 km/h (0-80 km/h en 10 sec.) % J&jky \y  ̂ T^ service en Suisse
Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051/25 66 58

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tel (039) 31408 ;
Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 232 06 ; Gardge Bering Fils, rue Fritz-
Courvoisier 32, tél." (039) 224 80 - Neuchâtel : Robert' Waser, rue du Seyon 34 - 38,
tél. (038) 516 28 A* ;1 - »* *  * « » • »* "-¦
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Devez-vous toujours dire «non» à
votre femme quand il est question
d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour de repos
nécessaire ; non à une meilleure formation de vos enfants ;
non à vos propres désirs justifiés ? Uniquement parce que
votre seul salaire s'émiette immédiatement en petites som-
mes, ici et là? Cet état de choses peut changer. Si vous
avez une acquisiiion nécessaire à faire, nous pouvons vous
consentir un crédit de Fr. 500- à Fr. 10000.-. Nous ne deman-
dons aucun renseignement à votre employeur, vos parents
ou vos connaissances. En cas de règlement irréprochable
nous vous accordons un remboursement de 15% sur les
frais et intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas seu-
lement discret mais encore avantageux. Envoyez-nous le
talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de
nos services.
Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant

Nom 
Prénom 

Rue D/707

LocaHté a.

ifffËiitfr :'¦ IftH' i
Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec protonde penderie

rayonnage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 450.—, 585.—, 721).—, 820.—

jusqu 'à Fr. 1 590.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

GRENIER 14

fflH ^̂
*£ "̂*TAP T S - R I D E A U X

ENTREPÔTS

I 

environ 200 à 400 m2, sont demandés
pour date à convenir. Ceux de di-
mensions plus petites seront exami-
nés.
Eventuellement ferme avec grandes
remises.
Situation ville ou environs.
Ecrire sous chiffre EL 23 993, au
bureau de LTmpartial.

Très grand choix de laines

Cours gratuit
DE TRICOTAGE ET CROCHET

Renseignements au

I 

Magasin R. Poffet , Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04
Dépôt des laines « Papagena » j
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ENROULEUR AUTOMATIQUE DU CORDON

S -̂ m. Vous n'aurez plus jamais de difficultés

; ,.; ' <̂ si  ̂

avec 
un cordon emmêle

 ̂ s ..; - . T/ INDICATEUR AUTOMATIQUE DE POUSSIERE

-iJÉÉllÉ —'. 8fefe?£ ' ?W Ce dispositif de signalisation acoustique

ï^^ss» .̂ ' JËÈ^'~T--i " ' ISÉllÉll̂ 
unique en son genre, vous annonce

lÉtaiw dÊÈ ' " •*'•
' ' ' lllÈ l. >,f>. ' automatiquement quand il faut changer le sac

•̂ te*»» JÈÈ "' ' IfflHl ^̂ &»m. .«> * ° Pouss'̂
re Pour av°ij toujours une

fe ' \:
1 
• : -'" • ? -  '..,';, v.< , . > l̂ ^̂ -̂  ̂

SAC A POUSSIERE

. V ': .I\ ; , „ : ~-w AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE

f^T . * .S \' y *' • ' ' * - 
 ̂

Seul le Luxomatic est aussi hygiénique !

||v.' - ' " " - Jt* ¦̂̂ rf "̂"*'*' \ vous ne voyez plus la poussière, ne la sentez

|̂ P ' . ' ' ' ' ' ' ' ' . ^ \ plus et ne la touchez plus.

ISë̂ ? , ' y \ Demandez une démonstration complète

S»*"- ' ' ' - ' L ' \f à votre domicile de l'exceptionnel LUXOMATIC

# ' S de la Société

I m T- ' - - - -jap—« TO Ta

BifiSjnFll* - """' 
: In if̂ ÉPlr !TOilll£,- JL Ĵil̂ %  ̂

¦tL-JL 
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SUCCURSALES ^81 • - ! . llf ' ' | ' \̂
ET MAGASINS à 

 ̂
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Baie : ^% ĵ  r % % W . ' » ' -' I
Aeschenvorstadt 25, tél. 061/23 98 93 ̂ HC *̂H. "̂ f , > > - . - ... ¦ T r". -/ <̂ >V
Grenzacherstras se 26, tél. 061/33 40 20 \_ ^^| 

' H ' €. -\x

H^ngasse 18-20, tél. 031/22 47 94-95 "V
 ̂

' • ' """""̂ "̂  . ?'/>
^

ru " d'e" la Paix 2, tél. 021/22 09 82 ^*w*~  ̂, s ,. —  ̂ ^_ ^^V , • / 
* '4

Pfisîeraasse 20, tél. 041/2 17 40 """̂  _«̂ @ ^à\
v

L̂ buhlstrasse 12, tél. 071/22 4032 ElGCtrOlUX AG 8048 ZUNCh k. 1 J 
à̂*

tadsn : Bieicherweg 20 Badenerstrasse 587 Te!. 051/52 2200 "̂ h—- l̂ ^NMlti

j—— ¦ . —— _ 

payez peu —
/ achetez mieux!

Pullover en ACRILIC - présentant .JÏ ÀËÊ$È&, ét%éP%
tous les avantages des fibres ^Hff^M f̂lï i
modernes. Couleurs automnales, H Jm Ĵr ^̂ P

tjKm -A £u M&^cesiÂx-
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 30

Le Locle, rue du Temple 11

\

GRANDE B
EXPOSITION M

^HsfflïMl^S? NI—r^
I

Fabrique de meubles Boudry/NE 038 6 40 58

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir, quelques

r n n _ in

:onnalssant la fabrication des gabarits ;

r ¦ ¦ ¦ _

pour notre département ajustage et montage ;

mécaniciens
ayant de l'expérience dans le domaine des essais et recherches ;

électriciens d'entreprise
Les offres sont à adresser au service du personnel des Usines
SJV. JOSEPH PETERMANN, A MOUTIER.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP j 23152 exemplaires
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2 "A ¦ L0N6AINE allonge la silhouette ' car elle
 ̂ , .1 remonte les formes , les qalbe et les étirein m 3

z lr. vers le haut grâce à une ingénieuse I
O û combinaison d'empiècements.

il , ¦ Avec L0N6AINE , vos jambes paraîtront \
~? m 4 merveilleusement longues.

^ 
f; 4 Vous serez transfor mée en femme

^ 1 'i fuseau tout en profitant d'un confort
J£ -É exceptionnel et en gardant à votre corps
Z toute sa soup lesse.
^ |f • | n LONGAINE , la première et la seule gaine
jo gui allonge la ligne , affine les hanches ,
û m aplatit le ventre , ajuste la taille...
j_ il Jf

; en un mot vous donne la silhouette
2 1§ i mode 65.
—' w WD P M
UJ »V 'W
> 1? Jf LONGAINE est en vente
LU J M à notre rayon cle
< 

", CORSETS
L> If; A
z p k au deuxième étage
< : 
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— TOUS LES STYLES
ni Bj"jJ^̂ SB*-^Sff?j^M^̂ ^
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Chambres 

à 

coucher

- Salons - Salles à manger

84, Av. Léopold -Robert - Tél. (039) 3 3610 Bibelots d'art - Tapis d'Orient - Rideaux

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant» ••

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur , pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indi qué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du./?-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
I " I Emballage normalVitamine Bi p-p»nthénol Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Sel de choline Potassium ~ , ,. .

Vitamine B. Bétalne HC1 Manganèse Emballage de cure
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nteotinamide Pyridyl -carbinol Zinc Rj Uon _ un produH ^I . I Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années

A 
' 

; i

^̂ ^̂ ^
k _ Celui qui estime le

fil p[~"]i . travail de qualité
W 

^^ 1 ^y spécialiste
imHiliy va touj ours chez l
ImBr

Service à domicile N /) g g>ë@/\J

t \P*  ̂ Lavage chimique
* Numa-Droz 108 , tél. 28310 !

La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 7, tél. 323 10 :
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sont plus doux § lÉ ^ft

'̂ È Ê̂Èk ê b̂ ^,} Hf \ L y y '-fÈ
1p* ' > ï 'î-MÊ^ÈMwî 't • ' ¦ "̂  S$ls
ils • *#« \ :àm§•>> WBBÈÊÉÊËÊ0 A '̂ Pa



Victoire de ia gauche à Lausanne
Le canton de 'Vaud a voté

La répartition provisoire des sièges
du Conseil communal de Lausanne
est la suivante :

Popiste : 20 (6 de plus qu'en 1961);
libéraux : 17 (—1 ) ; socialistes : 29

(+3) ; radicaux : 25 (—2) ; chré-
tiens-sociaux : 9 (—1).

Les résultats définitifs seront con-
nus probablement demain. Sur
80 436 électeurs et électrices ins-
crits. 30 525 ont participé au scru-
tin, soit le 37,9 pour-cent.

En 1961, 5 membres du parti jeu-
ne-radical avaient été élus au Con-
seil communal. Ils ne se sont pas
représentés cette année. Cela expli-
que la différence de 5 sièges entre
les gains et les pertes, (ats)

Le Conseil fédéral n'interviendra peut-être
Pour les milieux de la navigation

rhénane qu'il est aisé de deviner der-
rière un article que publie l'organe
libéral bâlois « Basler Nachrlchten »,
il est pratiquement exclu que le Con-
seil fédéral intervienne de quelque
façon que ce soit dans le dialogue
entamé depuis des mois entre la so-
ciété financière genevoise Italo-Suisse
et le groupe pétrolier ESSO Stan-
dard en vue du rachat par ce dernier
des raffineries du Rhône.

En effet , l'aboutissement des pour-
parlers, engagés par l'Italo-Sulsse
parce qu'elle entend se défaire d'une
entreprise déficitaire et récupérer
58 millions de francs, et Esso inquiet
qu'il a été, par la conclusion de l'ac-
cord sur la livraison de 12,25 millions
de tonnes de pétrole russe à Collom-
bey, devrait ni plus ni motos contri-
buer à sauvegarder la « conception
Spuehler », (yestà-dire la clef de ré-
partition 70/30 défendue par le chef
du Département des transports et
communications et de l'énergie.

Selon cette clef , 70 pour-cent des
carburants liquides importés peuvent
l'être par les oléoducs, tandis que les

autres 30 pour-cent doivent être in-
troduits dans le pays par les moyens
de transport traditionnels qui ont
nom les transports ferroviaires, les
transports fluviaux et les' transports
routiers;

De l'avis de Berne, cette solution
est la seule en mesure de sauvegarder
l'indépendance — partielle il est vrai
—- de la Suisse dans le domaine du
ravitaillement en carburants liquides.

La capacité des raffineries d'Aigle
et de Cressier devant atteindre au
total 4 millions de tonnes par an,
11 restera 3 millions de tonnes à im-
porter sous forme de carburants raf-
finés ou semi-raffinés, de sorte que
la olef de répartition serait même
de 60/40. Le Conseil fédéral n'en sau-

rait espérer davantage, relève le jour-
nal bâlois.

Il est vrai que, dans ce calcul, on
ne tient pas compte de la raffinerie
du Mittelland et dont le promoteur
est précisément Esso. Mais face aux
grandes difficultés intervenues —
nombreux recours contre l'oléoduc
en particulier — cette dernière com-
pagnie paraît décidée à surseoir à
ce vaste projet depuis que l'Italo-
Suisse lui a fait des offres, (upi)

A la frontière de Ponte-Chiasso,
un fonctionnaire de la douane ita-
lienne, en fouillant dans la voiture
d'un habitant de Milan, a décou-
vert une grosse quantité de dia-
mants industriels. Selon une pre-
mière estimation, la valeur des dia-
mants séquestrés est voisine de 10
millions de lires italiennes, (ats)

i

Contrebande à Chiasso

Week-end blanc dans toute la Suisse
Le général hiver vient de lancer

sa premlrèe sérieuse offensive. Tan-
dis que les premiers cols devaient
être fermés et que les premiers
skieurs s'élançaient sur les pistes
encore fragiles, une mince couche de
neige recouvrait hier matin arbres,
champs, toits de malsons et des voi-
tures mais sans pouvoir se main-
tenir sur les routes.

Les météorologues ont annoncé
que les premières Importantes chu-
tes de neige de l'arrière automne
provoquées par un courant d'air
froid venant du nord-est s'étaient
produites «selon le programma —
normalement, la première neige
tombe à la mi-novembre, bien que

d'autres années, elle puisse appa-
raître en octobre déjà.

Ces chutes de neige qui ont com-
mencé samedi matin n'ont donc rien
d'extraordinaire.

La plus grande partie des cols
alpestres ne sont plus praticables
qu 'avec pneus à neige ou avec chaî-
ne. Le Grimsel, le Susten, -le Klau-
sen et le Grand Saint-Bernard sont
fermés, mais les automobilistes peu-
vent parvenir sans difficultés jus-
qu'au tunnel routier du Grand Saint-
Bernard.

En Suisse romande, le Jaunpass,
le col du Pillon et la Vue-des-Alpes
ne sont praticables qu 'avec des
pneus à neige, (upi)

Les tentes installées à proximité du célèbre champ de bataille doivent
abriter certains des participants aux fê tes  de la commémoration. Ces

habitations ont bien résisté à la première neige l (photopress)

Un Festival a marqué, à Schwytz, la commémoration de la bataille de
Morgarten, qui eut lieu le 15 novembre 1315. Un des personnages de cette
production se posait certaines questions au sujet de l'évolution de la Suisse
d'aujourd'hui et M. Hans-Peter Tschudi, président de la Confédération, a
défini, dans son allocution de circonstance, les problèmes que doit affronter
la Suisse actuelle, sur les plans intérieur et international ; en même temps,
il a souligné le danger qui menace notre pays, aussi bien en ce qui concerne
sa culture que son économie : le divorce entre la masse des citoyens et

les autorités fédérales.

NE PAS SE LAISSER ABUSER
PAR LE PROGRES

En quoi consiste le progrès réel ?
Voilà une des graves questions aux-
quelles nous sommes confrontés.
Est-ce que nous utilisons d'une ma-
nère efficace et juste les fruits de
l'essor économique des vingt der-
nières années ? Le but de notre po-
litique économique est, à l'avenir
encore, l'accroissement continuel du
revenu national.. ...

L'augmentation de la population,
l'industrialisation rapide , la cons-
truction de nouvelles routes et d'au-
tres moyens de communications
constituent les signes réjouissants
d'une économie florissante et du
vivant esprit d'initiative de l'écono-
mie privée et des autorités.

Mais nous ne devons pas nous
laisser fasciner par les avantages
directs de cette activité et négliger
le revers de la médaille. Le sol, est
gaspillé, nous mettons en danger
l'intégrité de l'eau. Même la pureté
de l'air est menacée inconsidéré-
ment. H est vrai qu'on s'est rendu
compte, dans une large mesure,
de la nécessité de l'aménagement
du territoire, de la protection des
eaux, de l'hygiène de l'air ainsi que
de la protection de la nature et des
sites.

ABATTRE LES MURS

La question essentielle du spec-
tacle commémoratif est la suivan-
te : voulez-vous de nouvelles mu-
railles entre les maisons, entré les
hommes, entre les classes, entre
Dieu et le monde ? Non , nous vou-

lons abattre les murs qui séparent
et divisent notre peuple. Mais nous

voulons en même temps élever et
consolider des digues contre l'indif-
férence et contre l'injustice.

Dans nos rapports avec l'étranger,
la neutralité permanente peut-être
considérée comme notre « rempart »
politique. Mais ce « mur » ne doit
pas avoir pour conséquence un cloi-
sonnement ou un isolement de la
Suisse. Si nous servons la paix par
notre politique de neutralité, ceci
ne justifie nullement que nous nous
désintéressons du sort de notre pro-
chain dans le monde. A juste titre,
l'idée de neutralité est complétée
par celle de solidarité.

LA COLLABORATION DE TOUS
EST INDISPENSABLE

Notre petit pays est- place face
à de vastes problèmes. Bien des
choses ont été entreprises ces der-
niers temps, bien des choses sont
en cours et d'autres doivent encore
être mises en chantier. Affirmer
notre Etat au milieu d'un monde
soumis à de rapides évolutions est
une tâche sérieuse et complexe. Elle
ne peut pas être accomplie par les
seules mesures que prennent les
Chambres et le gouvernement fédé-
ral. Nous devons tous y collaborer.
Le niveau culturel et économique à
l'intérieur du pays aussi bien que la
considération dont jouit la Suisse
dans le monde résultent de la som-
me des prestations fournies par
chaque citoyen, (ats)

M. H.-P. Tschudi à ia commémoration É Morgarten
«Nous devons tous contribuer à l'avenir»
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SCOTCH WHISKY

Seul distributeur pour la Suisse :
Pierre Fred Navazza - Genève
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M. Heinrich Frischknecht, 61 ans,
installateur à Rebstein, dans le can-
ton de St-Gall, traversait la chaus-
sée sur le passage à piétons lorsqu 'il
fut heurté violemment par une ca-
mionnette de livraison et tué sur le
coup, (upi )

Tué sur un passage
pour piétons

Un très fort tremblement de ter-
re a été enregistré, samedi matin,
à 5 heures 42, à Bâle. L'épicentre
de cette secousse tellurique s 2 situe-
rait dans le Pacifique-Sud. (ats)

1

Tremblement de terre
à Bâle

Un habitant des Evouettes, près
de Monthey, M. Alfred Michel, a
été tué dans un accident survenu
à la frontière Vaud-Valais alors
qu'il roulait avec son tracteur.

Son engin heurta un trottoir et
se renversa sur le malheureux con-
ducteur. M. Miche, âgé de 51 ans,
était marié et père de sept enfants.

(ats)

Morf tragique
en Valais

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riîc i
et Pïngo

V Q

Agent
secret
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Toujours en avance...
par sa forme

et sa technique
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«tout automatique», grand luxe, extra-plat, écran panoramique, équipé pour la
2e chaîne, muni du signe de sécurité, 8 transistors, circuits MF transistorisés.
Service après-vente — Garantie — Sécurité ,c,,̂ -~ - ^

¦¦— . — -- ¦ ¦ ¦ - i 
»——»-¦ i-mwa ¦«iwi w J |«.w&. j y

Les appareils SIEMENS sont ^^^^^SHfH-
L Raleïiv J§¥ J$$W ÂÈL^dZf r Â̂gS' j Ë  Jf £y 

&r /  
M y* «ïJr JOTAE!

Ir&vfw HKniD n̂K
17 

^KficuBtr /¦« JW&EAJCT flHCr Jnp 47 AP 
^K J ^̂ H

ÉBD mSBSr jflPfÇWfH
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| La Chaux-de-Fonds ii
La nouvelle série est livrable immédiatement ~ '
Demandez un essai au spécialiste Léopold-Robert 50 Tél. 2 25 58 |
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-contre Poirot
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Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)
— Parfaitement. La boisson le rendait fou...

il maltraitait sa femme et jurait qu 'un jour
il aurait sa peau . Elle n 'était pas heureuse,
la pauvre Mme Ascher .

— Quel âge avait-elle ?
— Près cle soixante ans... une personne hon-

nête et travailleuse. (
— Selon vous, inspecteur , Ascher aurait

commis le crime ? demanda Poirot d'un ton
sévère.

L'inspecteur toussota et répondit sans se
compromettre :

Il serait quelque peu prématuré de l'aff ir-
mer, Monsieur Poirot ; cependant, je vou-
lais entendre Frantz Ascher me dire où il
a passé sa soirée d'hier . S'il me fournit une
explication satisfaisante , tant mieux, sans
quoi...

Il fit une longue pause

— Rien ne manquait dans la boutique ? de-
manda Poirot

— Non. L'argent de la caisse ne paraissait
pas avoir été touché. Selon toute apparence,
aucune trace de vol.

— Vous soupçonnez le dénommé Ascher d'ê-
tre entré dans la boutique en état d'ivresse,
d'avoir insulté sa femme et finalement de l'a-
voir assommée ?

— C'est la solution la plus vraisemblable.
J'aimerais bien j eter un coup d'oeil à cette
lettre bizarre que vous avez reçue , monsieur
Poirot. Serait-il possible qu 'Ascher l'eût écrite ?

Poirot lui tendit la lettre de l'inspecteur,
qui la lut en fronçant les sourcils :

— Ascher n'est pas l'auteur de ces lignes,
dit-il enfin . Il n'aurait pas employé ce ter-
me : « notre » police britannique... à moins
qu 'il n 'eût exceptionnellement fait preuve
d'une finesse dont je ne le crois pas capable.
En outre, cet homme n'est qu 'une loque , sa
main tremble trop pour écrire aussi lisible-
ment. Ce papier est de bonne quallté , ainsi
que l'encre. Le plus curieux , c'est la date
mentionnée... le 21 octobre de ce mois... Evi-
demment , cela peut être une coïncidence.

— Possible !
— Mais cette sorte de coïncidence me dé-

plaît souverainement, monsieur Poirot
Le front plissé, l'inspecteur se tut pen-

dant une minute.
— A. B. C. Qui diable est cet A.B.C. ? Nous

verrons la nièce, Mary Drower. Peut-être
pourra-t-elle nous éclairer. Quelle drôle d'his-
toire ! Sans cette lettre, j ' aurais misé sur
Fran tz Ascher.

— Connaissez-vous le passé cle Mme Ascher ?
— Originaire du Hamsphire, elle se plaça de

bonne heure ' comme servante à Londres... où
elle connut Ascher et l'épousa. Pendant la
guerre , le ménage dut mal marcher et ils se
séparèrent définitivement en 1922. Tous deux
habitaient alors Londres. Elle regagna ce
pays-ci pour s'éloigner de cette brute , mais
Ascher découvrit sa retraite et vint la re-
lancer pour lui soutirer de l'argent.

A ce moment, un policier entra.
— Que se passe-t-11, Briggs ?
— Ascher est ici, Monsieur.
— Bien , faites-le entrer . Où se trouvait-

Il ?
— Caché dans un fourgon qui stationnait

sur une voie cle garage.
— Pas possible ! Amenez-le ici .
Frantz Ascher était un triste, spécimen

d'humanité. Il pleurnichait, criaillait et sup-
pliai t tour à tqur. Ses yeux chassieux nous
regardaient l'un après l'autre, à la dérobée

— Que demandez-vous de moi ? Je n 'ai
commis aucun mal. C'est honteux de traiter
ainsi un honnête homme ! Bande cle sali-
gauds !

Soudain 11 changea cle ton :
— Non 1 non ! ce n'est pas ce que je vou-

lais dire... Vous ne ferez pas de mal à un
pauvre diable... ne soyez pas méchants. Ici
tout le monde se montre impitoyable envers
le pauvre vieux Franttz . Pauvre vieux Frantz 1

M. Ascher se mit à pleurer.
— C'est bon, Ascher , cessez vos jérépiia-

des. Je ne vous accuse de rien pour l'instant...
Et personne ne vous oblige à faire une dépo-
sition... à moins que vous n 'y teniez. D'autre
part, si vous n'êtes pour rien dans le meurtre
de votre femme...

Ascher l'interrompit et s'écria :
— Je ne l'ai pas tuée ! Je ne l'ai pas tuée !

C'est un Infâme mensonge ! Sales cochons
d'Anglais... vous vous mettiez tous contre
moi ! Non ! je ne l'ai pas tuée ! Je vous le
jure !

— Vous l'avez pourtant menacée assez sou-
ven t, Ascher.

— Non ! Non ! Vous ne comprenez pas. Ce
n'était qu 'une plaisanterie... une bonne farce
entre elle et moi. Alice savait parfaitement
que je ne l'aurais pas tuée !

— Vous avez de drôles de façons de plai-
santer ! Voulez-vous me dire où vous étiez
hier soir , Ascher ?

— Oui ! Oui ! Je vais tout vous dire. Je
ne suis pas allé voir Alice. J'étais en compa-
gnie d'amis... d'excellents amis... aux « Sept
Etoiles », et ensuite au « Chien Rouge »...

Il parlait précipitamment, les mots se che-
vauchant les uns sur les autres. (A suivre)

Bientôt la fin de l'année...
et encore tellement de chose» à liquider
Téléphonez-nou» e» nous mettons immédiatement a' votre disposition du

f̂c ^̂ lï ^_ £~_ JL n personnel Se bureau de toutes

73, rue du Temple-Allemand, La Chaux-de-Fonds

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 sl 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 h APLIM S.A., Importateur exclusif AEG
pour la Suisse romande, 11 bis, rue Caroline, 1000 Lausanne.
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LA CHAUX-DE-FONDS 24. RUE DU LOCLE TÉL. 2 83 83
PL. DU MARCHÉ 3 23 92

LE LOCLE 4, RUE DU PONT 5 36 50
NEUCHÂTEL 3, RUE DU SEYON (038) 5 4912
PESEUX 8, GRAND-RUE (038) 8 46 55
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UN SPECTACLE MIGROS POUR LES ENFANTS
¦£i_w '"" '

« une nouvelle étoile
pi par le Théâtre d'enfants de Lausanne

La Chaux-de-Fonds - Samedi 20 novembre
à 15 h. et 16 h. 30 - Théâtre

- ,

! Tous les enfants sont cordialement invités

Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros
? de La Chaux-de-Fonds, du Locle et à l'École club

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer et le billet
n'est valable que pour la séance indiquée
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SALLE
A MANGER
à vendre, moderne,
à l'état de neuf , très
peu servie, bas prix.

S'adresser Progrès
13 a • C. Gentil.

Transformations .
réparations

de vêtements
pour messieurs !

M. D onzé
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél.(039) 29833

Lisez 'l'Impartial
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MB ' " Bn Pour vous, les jeunes...

Perrenoud crée des modèles exclu- \M \J? \  ̂ \^r %<# I \*isifs dont la ligne, le fini et le cachet | J|[ JlL 1|[ 1£ ]|R Il I JI
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Danger de grippe !

f
En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'In-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phlogistique.

Gargarisme immédiat avec

le gargarisme pour nos climats.
Très concentré, donc économique

gpa  ̂ ¦ _ _ KAH 36/66 SU. Prix avantageux pour les toytes dernières Kadett 65!

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

orage Guitmann S.A., La Chaux- de-Fonds, tél. (039) 3 46 81 - Distribuîeu, local pour le Vallon de Saint-lmier : Raymond Gerster, rue du Puits 34, Saint-lmier, tél. (039) 4 21 55
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W1*!! RU,F évolue avec .
votre j entreprise

RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Grâce à RUF-INTROMAT les écritures sont passées
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. beaucoup plus rapidement. Ce qui prend le plus de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, temps, comme on l'a constaté, c'est de changer les
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre flches de compte. RUF-INTROMAT 54 - entièrement
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles automatique - est équipée de deux guide -formules

de ¦¦ ̂ €!^ R̂ToTwàTTnpnteurs et <nab;égé-rttomplet- pour di r^̂ m̂és- nou: ffîsnu sw^rmgïï?a. MEavons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report mème exactement à l'endroit voulu. Il suffit de laisser
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de tomber la formule dans le guide et la suite des opéra-
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est tions s'effectue comme par enchantement, sans trac-
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. tion d'un levier ou de pression sur une touche. A choix:
Consultez RUF! interligne ou éjection automatique des formules après
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. récriture.

ff^W 
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Û COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. 
Huber, Case postale 669 
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Une chambre agréablement
chauffée grâce au radiateur
soufflant SOLIS.

§§P» ] \ , J f v%mwMwkJLJp itm
La circulation complète de l'air
garantit un chauffage rapide.
Silencieux, pas encombrant , le
chauffage idéal! Thermostat auto-
matique pour contrôle de la
température ambiante.

N° 181, 1200 watts Fr. 115.—

N° 180, sans thermostat automatique
Fr. 98.-

dans les magasinsspécialisés
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La Suisse bat la Hollande, 2 à 1
A Berne, sur le terrain du Wankdorf, devant 48000 spectateurs

et prend une sérieuse option sur sa participation à la Coupe du monde de football

1 i % >S.n JL JL n * ^ " J. " "̂  J" î

Ils ont assuré le succès helvétique. De gauche à droite, Schneiter (il f êtait son 40e match international) ,
Elsener, Baeni , Odermatt, Fuhrer, Hosp (il fêtait son 10e match international) , Kuhn, Leimgruber,

Schindelholz, Grohéty et AT-'mann.

On attendait certes une excellen-
te prestation des joueurs à la Croix-
Blanche dans cette rencontre de la
Coupe du monde de football , voire
une victoire, mais de là à envisager
la brillante démonstration de la
première mi-temps il y avait un
pas ! Les joueurs helvétiques se sont
surpassés au cours des premières
quarante-cinq minutes, ils ont pré-
senté un football de très bonne qua-
lité et se sont affirmés immédiate-
ment. C'est par chance — mais
aussi par la classe du gardien Pie-
ters-Graafland — que l'écart n'ait
été que d'un but à la mi-temps.
Par la suite, bien que jouant à dix,
les Suisses sont parvenus à triom-
pher à l'arraché, leur succès ne
saurait être contesté. Ainsi, grâce à
cette victoire, on peut envisager
une participation helvétique à la
Coupe du monde. En cas de succès
sur l'Albanie, les Irlandais ont la
possibilité de totaliser le même
nombre de points que les Helvètes
et un match d'appui serait alors
nécessaire. Il pourrait se dérouler,
selon certains bruits, à Lisbonne !
Sur un, terrain sec, les Suisses au-
raient de réelles chances de se qua-
lifier.

Un moral
à toute épreuve

Les onze hommes choisis par l'en-
traîneur Foni aff ichèrent dès l'en-
gagement un moral de vainqueurs.
Sous l'impulsion d'un Schindelholz
souverain, ils attaquèrent avec ré-
solution le sanctuaire de Graafland.
La ligne d'attaque, mise sur pied
pour ce match, avait un atout prin-
cipal dans son jeu , la vitesse et un
complément indispensable, les dé-
viations. Dans ce domaine , les Suis-
ses donnèrent, durant quarante-
cinq minutes, une véritable leçon
aux Hollandais. Après avoir manqué
une ou deux occasions de but, les
attaquants à la Croix-Blanche al-
laient enfin trouver leur récompense
à la suite d'un magnifique mouve-
ment of fens i f  terminé par Hosp. En
dépit de la supériorité territoriale,
due au duo Baeni - Kuhn, le sco-
re n'allait pourtant plus être mo-
difié jusqu 'au coup de s i f f l e t  inter-
médiaire . Le public a pourtan t vi-
bré plus d'une fois  aux exploits des
forivards helvétiques absolument
déchaînés, mais la chance et Pie-
ters-Graafland détournèrent le bal-

Ils étaient les invites de l'ASF. De gauche à droite, Vuilleumier, Matter ,
Stierli, Tacchella (et famille) , ainsi que les Tessinois Bionda et Gottardi,

absents sur notre photo.

Ion des fi lets.  Il y eut en particulier
un terrible shoot de Schindelholz
sur le montant alors que le gardien
était battu.

r »
De notre envoyé spécial

André WILLENER
V. ,

Reprise des Hollandais
V

Dès l'engagement de la seconde
mi-temps, les Hollandais a f f ichè-
rent un net redressement. Malheu-
reusement celui-ci allait coïncider

J avec un jeu plus; sec des Bataves.
tant et si bien que ' Baeni était vic-
time d'un terrible choc et il était
contraint de quitter ses camarades .
Immédiatement la supériorité a f -
f ichée par les Suisses allait être mi-

Kraiver, de la tête, obtient l'égalisation.

se à mal. Un but surprise, était ob-
tenu par Kruiver après huit minutes
de jeu tandis que Baeni venait de
faire une tentative de reprendre la
partie. Hélas , le Zurichois devait
rapidement quitter définitivement
le terrain, victime d'une forte com-
motion. Son absence allait peser
lourd dans la balance et la victoire

Malgré l'intervention d'un arrière et du gardien hollandais, Hosp marque le
premier but suisse. (Photos Schneider)

qui paraissait assurée jusque-là de-
venait incertaine. On se demandait
même si les Hollandais n'allaient
pas enlever l'enjeu de ce match...

Un cran magnif ique
Loin de se laisser abattre par ce

coup du sort, les Helvètes, tout
comme leurs glorieux ancêtres, se

comportèrent en héros ! A dix con-
tre onze ils entreprirent de forger
leur succès, mais le temps passait
et le score ne changeait pas. Il y
eut même une «occasion en or»
manquée par l'avant-centre Kruiver,
absolument seul devant Elsener, qui
aurait pu , contre tout bon sens,
donner la victoire aux Bataves.
Pourtant le cran af f i ché  par toute
l'équip e helvétique allait finalement
trouver sa récompense à deux mi-
nutes de la' f in .  Sur une plongée de
l'arrière Leimgruber, le ballon par-
venait à Allemann, et «feux- fol le t»
y allait de son «pointu» à la déses-
pérée... Une fantastique clameur
devait répondre à ce tir , le ballon
était au fond  des f i le ts  ! La victoire
était désormais assurée , le meilleur
l'avait emporté.

Comment ils ont joué
Chez les Hollandais , grande par-

tie du gardien Graafland , des arriè-
res Schrivers et Israël , tandis que
Flinkevleugel f u t  «promené» du-
rant toute la première mi-temps par
l'étonnant Schindelholz . Chez les
demis, Pijs f u t  plus en évidence que

Fransen. En attaque, Kruiver fu t
le meilleur avec l'ailier Swart. Mou-
lijn , dont on avait fai t  un épouvan-
tait a joué en-dessous de sa répu-
tation.

Chez les Suisses, Elsener f u t  à la
hauteur de sa tâche bien qu'il ait
tardé à sortir sur l'infiltration de
Kruiver en f i n  de match. Schneiter
f u t  à nouveau l'homme de base du
système dé fens i f ,  mais la presta-
tion de Leimgruber , Grobéty et Fuh-
rer f u t  également excellente. Chez
les demis, partie trancendante de
Baeni et de Kuhn. Ces deux hommes
sont à la base du résultat, ils ont,
grâce à un travail inlassable , ravi-
taillé constamment les attaquants.
Chez ces derniers, un nom éclate :
Schindelholz ! Le Servettien a semé
durant toute la première mi-temps
la panique da?is les lignes ennemies.
Chaque touche de balle du Juras-
sien était synonyme de danger pour
les Hollandais . Auteur d'un tir sur
le poteau , l'ailier gauche helvétique
— le meilleur vu en action depuis
la retraite de Fatton — aurait mé-
rité au moins un but de récompen-
se ! Ce sera pour une prochaine
fois . A ses côtés, Odermatt f u t  un
aide précieux et avisé. Le Bâlois a
justifié amplement la confiance mi-
se en lui par Foni. Hosp f u t  lui aussi
remuant à souhait et ses tirs furent
nombreux, mais malheureusement
peu chanceux. Reste le cas Alle-
mann, ce dernier a joué avec ses
qualités et ses défauts.  Il est tou-
jours aussi amoureux du dribbling,
mais il a à son actif le but de la
victoire et ceci — avouons-le —
compense cela. En définitive on
peut félicit er en bloc toute l'équipe
pour son comportement , si elle a f -
f iche lois du match de barrage —
en cas de succès de l'Irlande sur
l'Albanie , ce qui n'est pas certain !
— la même forme, le chemin de
l'Angleterre lui est ouvert.

L'HISTOIRE DES
TROIS BUTS

Hosp ouvre la marque
Dès le début de la rencontre,

lea. Suisses se portèrent à l'assaut-
des buts hollandais. Dès la 5e mi-
nute, Pieters-Grafland était obli-
gé de détourner ' en corner un tir
de Schindelholz. A la 9e minute,
ce même Schindelholz débordait
et Hosp manquait la reprise vic-
torieuse d'un rien. Une minute
plus tard, sur une ouverture en
profondeur de Kuhn, Hosp, cette
fois, ne ratait pas et il ouvrait la
marque. Dans la minute suivante,
Schindelholz se mettait une nou-
velle fois en évidence en expédiant
un tir qui était renvoyé par un
montant alors que le gardien hol-
landais était battu.

A la 12e minute, la première
action dangereuse des Hollandais
était l'œuvre de Lazerooms (per-
cée à la limite du hors-jeu). Else-
ner pouvait cependant intervenir,
La Suisse continuait à dominer
largement, grâce à une suprématie
indiscutable au centre du terrain.
Au .fil des minutes cependant ses
actions devenaient de moins en
moins tranchantes. A la 24e mi-
nute, sur un centre de Kuhn,
Odermatt reprenait de la tête mais
Pieters-Grafland pouvait détour-
ner une nouvelle fois en corner.
H fallait ensuite attendre la 40e
minute pour voir une nouvelle ac-
tion suisse vraiment dangereuse :
sur une action de Schindelholz,
Allemann tentait sa chance à
bout portant mais, une fois en-
core, le gardien hollandais détour-
nait en corner.

Egalisation
Dès la reprise, on sentait que

la machine helvétique tournait
moins rond. A la 3e minute, Else-
ner retenait bien un coup de tê-
te de Swarts puis, dans la minu-
te suivante, c'était la blessure de
Baeni. A la Se minute, alors, que
le Zurichois revenait après avoir
été soigné sur la touche, un cen-
tre de Swarts était repris de la
tête par Lazerooms après une
mauvaise sortie d'Elsener. C'était
l'égalisation.

Le but décisif

Ce but, suivi de la sortie défi-
nitive de Baeni, enlevait une gran-
de partie de leurs moyens aux
joueurs suisses qui commençaient
à accumuler les mauvaises passes
en attaque ainsi que les erreurs
en défense. On notait malgré tout
un tir de Kuhn retenu par Pie-
ters-Grafland (15e) puis un essai
de Grobéty détourné en corner
(21e) . Une minute plus tard, une
reprise . de volée de Swarts passait
par dessus puis, à la 31e minute,
Fransen partait seul au devant
d'Elsener. Alors que le but parais-
sait inévitable, un mauvais re-
bond du ballon permettait au gar-
dien suisse-d'éviter le pire. Les
actions suisses étant de plus en
plus décousues, le match nul sem-
blait devoir sanctionner la ren-
contre lorsque, à quatre minutes
de la fin, Leimgruber, monte en
attaque, pouvant servir Allemann.
Celui-ci tentait sa chance un peu
à la désespérée... et la balle ter-
minait sa course au fond des fi-
lets hollandais.

Les équipes
Aux ordres de l'arbitre allemand

Tschenscher, les équipes s'étaient
présentées dans la composition
suivante :

SUISSE : Elsener ; Grobéty,
Leimgruber, Schneiter, Fuhrer ;
Baeni, Kuhn ; Allemann, Odermatt,
Hosp et Schindelholz.

HOLLANDE : Pieters - Graf-
land ; Flinkevleugel, Israël, Schrij-
vers, Veldhoen ; Fransen, Peijs ;
Swarts, Kruiver, Lazerooms et
Moulijn.

Classement du groupe S
J G N P Pts

1. Suisse 6 4 1 1 9
2. Irlande clu N. 5 3 1 1 7
3. Hollande 6 2 2 2 6
4. Albanie 5 - - 5 -

Le dernier match du groupe,
Albanie-Irlande du Nord, aura lieu
le 24 novembre à Tirana.

Bravo les juniors
En lever de rideau de Suisse -
Hollande, à Berne, la sélection
suisse des juniors a battu les
juniors de l'Internazionale de

Milan par 4-3.



Berne bat La Chaux-de-Fonds, par 25 à 18
En ouverture de la saison de handball au Pavillon des Sports

Spectateurs 400. — LA CHAUX-DE-FONDS : Allemann ; Zangiacomi , Boni ,
Fischer, Junod ; Pickel , Roost, Zaugg, Schmiedlin , Neuenschwander, Brandt
BUTS : Fischer 7, Zaugg 3, Neuenschwander 3, Zangiacomi 3, Boni 1 et

Pickel 1.

Zaugg à l'attaque des buts bernois. (Photo Schneider)

Bonne prestation
des Montagnards

iContre une formation de ligue natio-
nale A, les Chaux-de-Fonniers ont livré
un bon match. Certes tout ne fut pas
parfait , mais on en est encore à la pé-
riod e d'avant-championnat et ceci ex-
plique cela. Nous avons suivi avec inté-
rêt la prestation des deux juniors du
club , promus en première équipe. Tant
Neuenschwander que Schmiedlin nous
ont donné beaucoup de satisfactions.
Avec un peu plus de métier ces deux
jeunes joueurs seront à même de fair e
oublier le départ de l'Allemand Ncunzig.

Un lourd handicap
C'est en effet à l'absence de ce joueur

— un remarquable marqueur, vous en

souvient-il ? — que l'on doit la dé-
faite des Chaux-de-Fonniers. Allemann ,
gardien aux réflexes surprenants a un
ou deux buts sur la conscience , mais il
rentrait du service militaire , nous dit-
on... Il a donc droit à des circonstances
atténuantes. Parmi les hommes déjà
en forme citons Fischer , Boni , Junod,
Zangiacomi et Pickel .

Match Intéressant
En dépit des quelques remarques ci-

dessus, le match fut d'un bon niveau
et s'il vit une nette domination des
Bernois, les Chaux-de-Fonniers se sont
bien battus. Menés à la marque à 6-3
ils sont revenus à 5-6 , mais les Ber-
nois veillaient et ils reprirent vite une
marge de sécurtié. Us menaient à la mi-
temps par 16-7. La seconde reprise al-
lait être marquée par un meilleur ren-
dement cles hommes du président Gru-
ring et ceux-ci devaient une nouvelle
fois ramener l'écart à 16-23 avant de
s'incliner par 18-25.

Conf iance...
Il ne faut pas attacher trop d'impor-

tance à cette défaite , ce match cons-
tituait avant tout un test — l'entraî-
neur s'est borné à «regarder» jouer ses
hommes — avant l'ouverture du cham-
pionnat . Par ailleurs il est difficile de
tenir tête à une équipe de ligue .supérieu-
re clans ce sport plus que dans tout au-
tre. Les joueurs du HBC La Chaux-de-
Fonds '¦ peuvent donc envisager l'avenir
avec ¦' confiance, - ils réserveront plus
d'une agréable surprise à leurs suppor-
ters.

André WILLENERL'ALLEMAGNE DE' L' OUEST QUALIFIÉE POUR L'ANGLETERRE
A Nicosie , en match comptant

pour le tour préliminaire de la Cou-
pe du monde, l'Allemagne de l'Ouest
a assuré sa qualification en battant
Chypre par 6-0 (mi-temps 2-0) .
L'Allemagne de l'Ouest a ainsi ter-
miné en tête du groupe 2 avec 7
points, devant la Suède (5) et Chy-
pre (0) . Malgré le climat inhabituel
et un terrain en terre battue, les
Allemands n'ont jamais été inquié-
tés. Us ont tout de même rencon-

tre certaines difficultés pour venir
à bout d'une équipe regroupée de-
vant son gardien.

; "'j  Cyclisme '

Fin du Tour du Mexique
La dernière étape du Tour du

Mexique a été remportée par le
Français Cyrille Guimard, devant
son compatriote Desvages et le Me-
xicain Melesio Soto.

Classement général final : 1. Sa-
bas Cervantes (Mex) 75 h. 01'36" ;
2. Adolfo Belmonte (Mex) 75 h. 04'
14" ; 3. Franco Vaquera (Mex) 75 h.
12'59" ; 4. Santiago Guadarrama
(Mex ) 75 h. 17'59" ; 5. Melesio Soto
(Mex) 75 h. 22'00" ; 6. André Des-
vages (Fr) 75 h. 24'11".

Résultats des rencontres du 14 no-
vembre 1965 :

ne LIGUE : Hauterive I - Le Lo-
cle II, 9-2 ; Etoile I - La Chaux-de-
Fonds II, 5-2 ; Boudry I - Audax I,
2-1 ; Xamax II - Saint-Imier I, 2-0.

IHe LIGUE : Le Parc Ib - Couvet I,
0-1 ; Auvernier I - Buttes I, 1-1 ; Co-
mète I - Blue Stars I, 2-1 ; Le Parc
la - Xamax III, 6-3.

IVe LIGUE : Gorgier Ib - Gorgier
la, 3-2 ; Auvernier II - Châtelard I,
0-3 ; Espagnol I - Audax II, 7-0 ;
Marin I - Corcelles II, 1-2 ; Saint-
Sulpice I - Couvet II, 5-1 ; Travers
la - Noiraigue I, 3-0 ; Comète II - Ge-
neveys-sur-Coffrane Ha, 0-6 ; Etoile
Ile - Geneveys-sur-Coffrane Ilb, 10-0.

JUNIORS A : Cortaillod - Cantonal,
3-3 ; Audax - Serrières, 3-0 ; Boudry -
Châtelard , 4-2 ; Xamax A - Buttes,
3-1 ; Xamax b - Hauterive, 2-1 ; Co-
mète - Fontainemelon, 3-2 ; La Chaux-
de-Fonds - Etoile, 3-1.

JUNIORS B : Xamax - Comète, 6-2 ;
Béroche - Cortaillod , 1-6 ; Colombier -
Cantonal b, 0-3 ; Couvet - Travers ,
10-0 ; Hauterive - Corcelles, 3-0 ; Bou-
dry b - Fontainemlon b, 1-5 ; Floria -
Saint-Imier b, 2-0.

JUNIORS C : Béroche - Cortaillod ,
1-6 ; Boudry - Châtelard , 0-2 ; Auver-
nier - Xamax , 1-4 ; Comète - Haute-
rive, 3-4 ; Etoile - La Chaux-de-Fds.
1-2 ; Floria a - Saint-Imier, 7-0.

INTERCANTONAUX B : La Chaux-
se-Fonds - Yverdon , 8-0.

Association cantonale
neuchàteloise

La Coupe de Suisse à La Chaux-de-Fonds
Succès d'un Valaisan au cadre ii

Les finalistes , de gauche à droite , Miserez , Steulet , Nussberger , Elliker ,
Wartmann et Huguenin.

La Coupe suisse, offerte par M.
Moser, ayant été gagnée définitivement
par C. G. A. B. Genève, il appartenait
de mettre un nouveau challenge en
jeu .

En mémoire de leur père, fidèle
clubiste cle La Chaux-de-Fonds, les
frères Roland et Robert Guyot se sont
fait un plaisir de renouveler ce chal-
lenge Inti tulé « Mémorial Edmond
Guyot » .

Au premier tour, Klaus Nussberger
très régulier gagne sa partie avec 2 sé-
ries de plus se 100 points. Claude Hu-
guenin gagne avec une série de 81 et
Miserez perd contre Elliker de Zurich
qui fait une série de 96. Meilleure
moyenne du ler tom- : Nussberger avec
30.76.

Résultat : 2 à 1 pour La Chaux-de-
Fonds.

2e tour : A nouveau Nussberger fai t
une magnifique série cle 122 et fini ses
400 points en 14 reprises. Magnifique
redressement de Claude Huguenin con-
tre Elliker qui à la 9e reprise â 157
points de retard et alligne coup sur
coup 143 et 131 points cle série et
malgré une série cle 105 de Elliker
termine ses 400 points en 13 reprises ;
Elliker reste à 375 points. Miserez ga-
gne laborieusement contre Steulet. Ré-
sultat 5 à 1 pour La Chaux-de-Fonds.

La Coupe suisse est ainsi déjà ga-
gnée par La Chaux-de-Fonds : 5 à 1.

3e tom- : Huguenin très sûr de lui
aligne ses 400 points en 15 reprises.
Nussberger en grand champion termi-
ne en 10 reprises avec une série de
151. Miserez gagne péniblement son
match. Résultat final 8 à 1 pour La
Chaux-de-Fonds.

La Coup e en c h if f r e s
1. Nussberger (La Chaux-de-Fonds)

1200 points, 37 reprises, moyenne géné-
rale : 32.43, moyenne particulière 40.0
série 151 ; 2. Huguenin (La Chaux-de-

Fonds) , 1200, 50, 40.0, 30.76, 143 ; 3.
Miserez (La Chaux-de-Fonds l , 1101,
132, 8.34, 11.11, 67 ; 4. Elliker (Zurich).
1066, 55, 19.38, 31.25, 105 ; 5 Wart-
mann (Ziuich), 770, 72 , 10.69, 18.78, 51.
6. Steulet (Zurich) , 392, 75, 5.52.

Championnat au cadre II
- Hier, s'est disputée une autre gran-
de compéti tion dans les locaux de la
rue de la Serre, la finale cles cham-
pionnats au cadre II. De nombreux
anciens champions suisses onf parti-
cipé à cette compétition. Elle est re-
venue à rm joueur avec grande maî-
trise de soi. Il est parvenu à battre
tous ses adversaires et sort ainsi cham-
pion suisse . Il s'agit du Valaisan de
Sion Hoolans Marcel .

Le représentan t chaux-de-fonnier
Miserez sort dernier sans démériter
puisque, lors du dernier match, l'op-
posant à von Arx il a fait match nul.
En cas cle victoire, il se classait au
second rang. Résultat technique : 1.
Hoolans M. (Sion), 1500 points, 98 re-
prises, 15.30 movenne générale, 88 sé-
rie ; 2. Von Arx (Bienne) , 1229, 125,
9.83, 70; 3. Maspla (Bienne) , 1326, 122,
10.87, 101 ; 4. Wartmann (Zurich),
1179, 115, 10.25. 69 ; 5. Moresi (Luga-
no) , 1174, 123, 9.54 , 61 ; 6. Miserez (La
Chaux-de-Fonss) , 1401, 127, 11.31, 77.

PIC.

Moutier - La Otiaux-de-Fonds, 1-1
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann,

Delay - Tholen - Milutinovic (Bau-
mann) - Voisard (Fischbacher). Tri-
vellin - Quattropani. Brossard - Zap-
pella - Duvoisin - Keller (Martin).
MOUTIER : Schorro. Steinmann - Juil-
lerat - Fankhauser - Studer. Eyen -
Joray. Blazevic - von Burg - Kam-
mer - Voelin. En deuxième mi-temps
Wacker, Schaffter remplacèren t Stein-
mann et Eyen. BUTS : 3e Quattropani.
43* Voelin. ARBITRE : M. Ceretti de
Bienne.

Un entraînement utile
La pause imposée pour le match

de l'équipe nationale a été utilisée
par le F.-C. La. Chaux-de-Fonds. Les
Montagnards sont allés à Moutier y
rencontrer la solide formation locale
emmenée par l'entraineur Fankhauser
et menée sur le terrain par le Yougos-
lave Blazevic . Après une lutte serrée
les équipes se sont séparées sur un
score nul, de un partout. Si au cours
des 30 premières minutes les Çhaux-
de-Fonniérs se devaient de rhener très

largement à la marque grâce à d'ex-
cellents envois de Quattropani et Du-
voisin, par la suite Moutier se re-
trouva ce qui lui valut d'obtenir une
égalisation méritée.

Pour cette confrontation, l'entraî-
neur Henri Sklba était privé de Bert-
schi (blessure à un pied ) , Deforel
(souffrant à un genou) et Berger (au
service militaire). Ces absences per-
mirent l'Introduction de quelques élé-
ments prêts à tenir une place au cours
des prochains matchs. Pour la premiè-
re fois confiance était accordée à l'es-
poir Pierre Zappella. Sa prestation fut
réjouissante et pleine de promesses.
C'est avec plaisir que nous avons aussi
vu en arrière Delay, qui était venu
au début de la saison de Genève, pré-
cédé de références élogeuses.

En conclusion partie fort utile à la
préparation de l'équipe montagnarde
qui devra au plus vite se ressaisir afin
de remonter sérieusement au classement
et d'assurer sa qualification en Coupe
face à Saint-Gall.

' .' ;•,!. ' ;.d^-P,..a.

MATCH AMICAL
AU STADE DES JEANNERET

LE LOCLE : Biaggi ; Fabrizzlo, Veya
et Dubois ; Jaeger et Hotz j Corti,
Maring, Thimm, Roos et Bosset.

BIENNE : Tschannen ; Vogt (Reh-
mann), Lusenti, Kerhly, Matter , Gnae-
gi, Zimmermann, Renfer .

ARBITRE : M. Droz, de Marin ;
200 spectateurs.

BUTS : Renfer (6e) , Thimm (43e),
Une poignée de spectateurs a suivi

samedi après-midi, par im temps nei-
geux et froid, cette partie amicale dis-
putée sur un terrain recouvert de nei-
ge. Les deux équipes présentaient évi-
demment plusieurs remplaçants, mais
le déroulement du jeu fut néanmoins
par moments assez intéressant. Les
visiteurs affichèrent une certaine su-
périorité territoriale concrétisée par
l'obtention de 13 corners contre cinq
aux locaux. Malgré cela, les chances
de but furent plus nombreuses du
côté loclois où des occasions en or fu-
rent gâchées à cinq reprises au moins.
Dans ces condi tions, le résultat nul a
satisfait tout le monde, sauf évidem-
ment l'entraineur Sobotka.

R. A.

Le Locle - Bienne 1-1

XAMAX « MFYRIN / - ? (1 » 1 )AnlvenA IYIL S 1111% L L V I î J

Les Genevois valent mieux .que leur classement

XAMAX : Jaccottet ; Fmtig, Mer-
lo, Paccolat ; Gentil , L. Tribolet ;
Serment, Nyffeler, Amez-Droz, G
Facchinetti , Richard. — MEYRIN :
Bertin ; Grunder, Ernst, Maudoux ;
Pache, Di Santallo ; Bannwart,
Bichsel, Réalini , Albrecht , Martak
(Bovet) . — ARBITRE : M. Weber,
Yverdon. — 200 spectateurs . —
BUTS : 12e Martak ; 24e Nyffeler ;
46e L. Tribolet ; 62e Bichsel.

Xamax en d if f i cu l t é
Xamax a réussi l'exploit de ne per-

dre aucun match durant ce champion-
nat. Par contre, nous enregistrons le
sixième match nul. Hier , face à Mey-
rin , les Neuchâtelois ont eu de la
chance. Us ont longtemps tremblé et,
il faut bien le dire , l'équipe genevoise
n'aurait pas eu à forcer beaucoup la
cadence pour venir- à bout d'une for-
mation xamaxienne affaiblie par les
blessures de Rohrer et de Téo Tribo-
let. Si les joueur s de Meyrin avaient
cru à leur chance après le premier
but de Martak à la 12e minute, les

Xamaxiens ne se seraient certaine-
ment pas relevés. Au contraire, les
Genevois se massèrent en défense at-
tendant sans doute une contre-offen-
sive qui ne se manifesta effectivement
qu 'à la 24e minute. Durant tout ce
temps, les Xamaxiens cherchaient une
cadence alors que les joueurs de Mey-
rin ne parvenaient pas à réaliser la
portée cle leur premier but.

En seconde mi-temps, les Neuchâ-
telois passèrent d'emblée à l'attaque.
L. Tribolet, profitant d'un moment de
désarroi dans la défense genevoise, par-
venait à marquer à la 1ère minute
déjà. Xamax dominait en fait alors
que Meyrin pouvait encore faire mieux.
La preuve s'inscrivit à la 62e minute
lorsque Bichsel réussit à battre Jaccot-
tet toujour s plus mal protégé par ses
défenseurs. Et, là encore, si les Ge-
nevois avalent cru à leur chance, ils
seraient parvenus à poursuivre sur leur
lancée. Les Xamaxiens étaient à bout
de souffle et la fatigue aidant , le sys-
tème de jeu laissait apparaître des
failles toujours plus nombreuses. Pour
un prétendant à l'ascension, il serait
temps que Xamax reprenne courage.

R. J.

— À samedi 18 décembre, sans
faute ! Et ne me fais pas le coup
cle la dernière fois .

— Quel coup chéri ?
— D'arriver avec un retard permet-

tant à mes fleurs de se faner.
— Tu exagères, je n 'avais que deux

heures de retard !
— Alors tu as bien compris, rendez-

vous sous l'horloge et à l'heure pour
garder toutes nos chances.

— Nos chances de quoi ?
— De participer au tirage de la

235e tranche, dite tranche cle Noël,
de la Loterie romande. Comme il y
aura un gros lot de 100 000 francs,
un de 50 000 francs et plus de 38 000
autres lots, je tiens à tenter ma
chance. 23 738

RENDEZ-VOUS
SOUS L'HORLOGE

Groupe romand : Chênois - Versoix
2-2 ; Forward - Stade Lausanne 3-2 ;
Firbourg - Martigny 8-0 ; Montreux -
Rarogne, renvoyé ; Xamax - Meyrln
2-2 ; Yverdon - Etoile Carouge 1-2.

Groupe central : Aile - Wohlen, ren-
voyé (tip X) ; Berne - Berthoud 1-1 ;
Concordia - Minerva, renvoyé (tip 2) ;
Fontainemelon - US Bienne Boujean
2-0 ; Nordstern - Langenthal 0-1 ;
Trimbach - Delémont , renvoyé (tip 1),

Groupe oriental : Amriswil' - Zoug
0-0 ; Dietikon - Rorschach 2-0 ; Kus-
nacht - Locarno 0-1 ; Police Zurich -
Vaduz 4-3 ; Schaffhouse - Wettingen
0-4.

Championnat suisse
de première ligue

Première division (15e journée ) : Nan-
tes - Nimes 4-1 ; Bordeaux - St-Etienne
4-0 ; Rouen - Valenciennes 1-3 ; Lille -
Sedan 1-1 ; Toulouse - Monaco 5-1 ;
Stade Français - Strasbourg 1-2 ; An-
gers - Sochaux 2-2 ; Lyon - Cannes
2-0 ; Lens - Rennes 4-1 ; Nice - Red-
Star 4-0. — Classement : 1. Nantes 25 p. ;
2. Valenciennes 22 ; 3. Bordeaux et Mo-
naco 19.

En France

(15e journée ) : Marseille - Toulon
1-2 ; Avignon - Grenoble 1-1 ; Besan-
çon - Limoges 1-2 ; Metz - Bastia 4-3 ;
Reims - Marignane 8-0 ; Ajaccio - An-
goulème 0-2 ; Cherbourg - Aix 1-1 ;
Montpellier - Béziers 0-1. — Classe-
ment : 1. Toulon 15-21 ; 2. Marseille
et Grenoble 14-21 ; 4. Limoges et Metz
14-19 : 6. Reims 15-17.

DEUXIEME DIVISION

MARQUEURS : 69e : Andrélanelli j
87e : Simeoni.

FONTAINEMELON : Etienne ; Au-
bert , Auderset, Edelmann, Gnlber, Tri-
bolet, Wenger, Slméonl, Andréanelli,
Gimmi, Douce.

NOTES : Terrain enneigé, 200 per-
sonnes.

Joué sur un terrain enneigé ; nous
avons assisté à une partie caractérisée
par line domination constante des
hommes de Mandri , face à une équi-
pe jouant une défensive serrée, et de
surcroit assez hargneuse, après avoir
encaissé le premier but. Succès donc
entièrement mérité , qui aurait pu être
plus net sans un arbitre fantaisiste ,
qui ignora un penalty indiscutable,
On constate avec plaisir que le match
contre Servette n 'a laissé aucune tra-
ce de fatigue. On peut envisager avec
confiance le voyage - de Delémont.

Fontainemelon-JJSBB 2-0

En match retour du deuxième tour de
la Coupe des villes de foire , à Genève,
Servette a battu A.I.K. Stockholm par
4-1 (mi-temps 2-0) . Battue 2-1 seule-
ment au match aller, la formation
helvétique se trouve donc qualifiée pour
le troisième tour.

En Italie
Première division (9e journée ) : Bo-

logna - AS Roma 3-1 ; Internazlonale -
Cagliari 1-0 ; Foggia - Brescia 1-0 ; Ju-
ventus - Fiorentina 3-0 ; Lanerossi VI-
cenza - Atalanta 1-1 ; Lazio Roma - Spal
Ferrare 2-2 ; AC Milan - Varèse 3-1 ;
Napoli - AC Torino 0-0 ; Sampdoria -
Catania 1-0. — Classement : 1. Inter-
nazlonale Milan 14 p. ; 2. AC. Milan et
Napoli 13 ; 4. Fiorentina, Lazio et Ju-
ventus 12. i

Servette - AIK Stockholm
4-1 (2-0)

Au Hallenstadion, à Zurich , de-
vant 3500 spectateurs, en match in-
ternational, la France « B »  a battu
la formation correspondante suisse
par 24-21 après avoir mené 8-5 à
la mi-temps. Cette rencontre s'est
disputée en lever cle rideau du
match international interclubs op-
posant les Grasshoppers de Zurich
à Frischauf Goeppingen , deux des
meilleures formations européennes
à l'échelon des clubs.

Défaite suisse à Zurich

Basketball jj

Championnat suisse LNA
Fédérale Lugano - Fribourg Olym

pic 38-40, après prolongations.

Ortiz reprend
son titre mondial

A San Juan, le Porto-Ricain Car-
los Ortiz a reconquis son titre de
champion du monde des poids lé-
gers en battant le jeune Panamien
Ismaël Laguna, aux points, en quin-
ze rounds. La décision a été rendue
à l'unanimité des doux juge s et de
l'arbitre , Kncky Marciano. Environ
25.000 spectateurs ont assisté au
combat, qui fut très spectaculaire.

2e LIGUE : Boujean 34 - Longeau,
0-2 ; Courtemaiche - Tramelan , 1-4.

3e LIGUE : USBB - Poète Bienne,
4-2 ; Court - La Neuveville, 3-4 ; Tra-
melan - Sonceboz, 7-2 ; Develier - Cour-
rendlin , 1-1 ; Bassecourt - Delémont,
1-4 ; Glovelier - Ôoyhières , 9-0.

Dans le Jura

Colonne cles gagnants :
1 1 2  2 X 2  1 2 1  X 1 1 2

Sport-Toto
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GRANDE SALLE DE L'ÂNCSEN STAND
Jeudi 18 novembre, à 20 h. 15

i»

Le SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS et le globe-trotter Ruedi Wyrsch, ancien coureur
de l'équipe suisse, présentent

I en Australie, USA, Nouvelle-Zélande , Alaska
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LITS DOUBLES - DIVANS
tous les modèles chez

meubi.es

la maison clu choix immense
NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05 j
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de 800 à 5000 francs, rapidement
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FIEDLER S.A. ¦ Arts graphiques

Cernil-Antoine 14, La Chaux-de-Fonds

I 

Offset - Typo - Photolitho

Pour remplacer le titulaire prenant
sa retraite , le poste de

terminage et façonnage
est à repourvoir dès janvier 1966. \

I 

Préférence sera donnée à personne j
active, âgée de 35 à 45 ans, ayant le «
sens de l'organisation et des respon- I
sabilités, connaissant si possible les j
machines h plier , brocher et relier, il

Salaire suivant capacités et expé-
rience.

Faire offres par écrit.
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COUVERTURES
P03LS DE CHAMEAUX
100 % poils de chameaux purs ou avec
laine de tonte, par exemple 50 Le poils cle
chameaux et laine cle tonte.

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

Demandez offres échantiilonëes immédia-
tes, aussi pour lits doubles , chez Mans
iVIoritzi , couvertures , 7131 Schaucnberg,
tél. (081) 18 2121.

Film américain de John Jay, photographe officiel ( î
des Jeux olympiques de St-Moritz ,Oslo et Squaw-
Valley. Vous pourrez admirer les prouesses de |;
Stein Eriksen, le prestigieux acrobate sur skis
Arthur Furrer, Anderl Molterer, Joos Minsch
et Willy Favre, Bud Werner , Bill Kidd, Jean
Saubert, Barbi Henneberger , etc.

Location chez : Calame-Sports, rue 'Neuve 3 !
Ducommun-Sports, av. Léopold-Robert 37 |
et le soir à l'entrée j

Prix des places : adultes Fr. 3.50 - étudiants Fr. 2.50 ]

Organisation : SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS j
en faveur de la préparation des jeunes coureurs

engagerait pour son atelier cle facettage

IF"I IWF'Q Fil i F̂
JEUNES GENS
soigneux , ayant bonne vue ; seraient formés sur le lapl-
dage cles signes horaires. Travail propre et Intéressant
demandant de l'habileté.
Pour tout renseignement , s'adresser au chef clu person-
nel cle Jean SINGER & CIE S.A., rue des Crêtets 32,
2301 La Chaux-de-Fonds , tél. (0391 3 42 06 , ou se présenter
en nos bureaux.

CHÂRtVIILLES
! GENÈVE"
ij LES ATELIERS DES CHARMILLES
| ' S.A.

109, rue de Lyon, 1211 Genève 13
cherchent

gratte urs
Manœuvres robustes désirant se
spécialiser en qualité de gratteurs .
De préférence de nationalité suisse.
Paire offre au service du personnel
en joign ant les pièces habituelles.

I

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

Exportation clans tous les pays

I ¦ engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

sténodactylo
pour la

| correspondance anglaise
Eventuellement pour la demi-journée seulement'.

Faire offres à la Direction. Tét. (039) 5 48 32.



Davos - Langnau 2-7 (1-3 1-3 0-1) ;
Grasshoppers - Genève-Servette 3-3
(0-2 2-1 1-0. ; Viège - Kloten 4-0 (1-0
2-0 1-0) ; Villars - Zurich 2-5 (1-1 0-2
1-21 .

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

10. Villars 4 » 0 »

Autres résultats

r f̂e jft,  ̂«& /m , «t4» B**i

Le Concours hippique international de Genève

Le Concours hippique international
officiel de Genève a débuté samedi
après-midi par le Prix du Salève, pre-
mière des seize épreuves inscrites .au
programme.

La victoire est" revenue au capitaine
Martinez de Vallejo (Espagne i avec
j slxion», qui l'emporta pour deux dixiè-
mes de seconde sur l'amazone britanni-
que Mlle A. Smith. Résultats :

Prix du Salève (barème A au chro-
nomètre, 12 obstacles, hauteur maxi-
male 1 m. 40) : 1. cap. Martinez de Val-
lejo (Esp) avec «Ixion» 0 p. ; 2. Mlle
A. R. Smith (GB) avec «Havana Royal»
3. col. Frank Lombard (S) avec «Page»,

La seconde épreuve de la journée , le
Prix du Mandement , s'est disputé de-
vant 4000 spectateurs. Quatorze des
trente-neuf partants ont réussi le par-
cours normal (12 obstacles) sans faute,
se qualifiant ainsi pour le barrage. Au
cours de celui-ci, .l'Allemand Kurt Ja-
rasinski, parti en dernière position ,
réussit un nouveau ' j széro faute» qui
lui valut de s'imposer devant le Hol-
landais Anton Ebben , moins rapide que
lui. Voici le classement de ce Prix du
Mandement (barème A, 12 obstacles
jusqu 'à 1 m. 40, barrage unique sur 8
obstacles) : 1. Kurth Jarasinski (Al) avec
Torro ; 2. Anton Ebben (Ho) avec Kai-
rouan ; 3. Hans-Guenther Winkler (Al)
avec Fortun.

La première journée s'est terminée
par le Prix de Diane, réservée aux ama-
zones, qui fut marqué par une chute
de l'Italienne Lalla Novo, chute sans
gravité. Disputé en deux manches, ce
prix a vu la victoire de l'Anglaise Ali-
son Westwood, montant The Maverick.
En voici le classement : 1. Alison West-
wood (GB) avec The Maverick : 2. Mo-
nlca Bachmann (S) avec Sandro ; 3.
Althea Rogers-Smith (GB i avec Hava-
na Royal.

L'Espagnol Martinez Vallejo s'est imposé dans deux épreuves . (ASL) . I

La seconde journée
Elle a débuté par lé Paix du Mont-

Blanc, une épreuve de puissance (ba-
rème A) avec huit obstacles cle 1 m,
40 à 1 m. 70. La victoire est revenue
à l'Allemand Alwin Schockemôhle, qui ,
au cinquième barrage, a battu l'Espa-
gnol Alphonse Quiepo de Llano, der-
nier vainqueur de . ce Prix en 1961.
Seulement quinze concurrents ont par -
ticipé à cette épreuve. Pour cette rai-
son, les organisateurs ont décidé d'ins-
crire une deuxième épreuve au pro-
gramme de l'après-misi : le Prix de
l'Industrie horlogère de Genève, qui
a réuni 36 concurrents. Le capitaine
espagnol Enrique Martinez de Vallejo,
déjà vainqueur la veille de l'épreuve
d'ouvertiu'e , a inscri t une seconde vic-
toire à son actif. Résultat : Prix du
Mont-Blanc :

1. Alein Schockemôhle (Al) avec
«Exakt » ; 2. cap. Alfonso Quiepo de
Llano (Esp) avec « Infernal » :; 3.
Anne Westwood (GB) avec Maberick»;
Anton Ebben (Ho ) avec JS Kairouan »
et Marianne Coakes (GB) avec « Li-
ttle Fellow », tous 4 p. au quatrième
barrage.

Prix de l'Industrie horlogère cle Ge-
nève :

1. cap. Enrique Martinez se Vallejo
(Esp ) avec JS: Ixion » ; 2. Graziano
Mancinelli (It) . avec « Wimietou » ; 3.
Georges Calmon (Fr) avec « Sandra ».

En soirée, le Prix Saint-Hubert (par-
cours libre au barème C) a été dominé
par le Britannique Haj-vey Smith, avec
« The Sea Hawk ». Nelson Passoa, qui
avait remporté cette épreuve il y a
deux ans, a concédé quinze secondes
au vainqueur. Voici le classement, de
ce Prix Saint-Hubert (28 concurrents,
12 classés,, 14 obstacles) :

1. Harvey Smith (GB) avec « The Sea
Hawk » ; 2. Nelson Pessoa (Bre) avec
« Cangaceiro » ; 3. André Mull (Fr)
avec « Joyeuse ».

La dernière épreuve de la journée, le
Prix de l'Etrier , a permis au Brésilien
de Genève Nelson Pessoa , qui montait
Gran Geste, de s'imposer devant son
public en distançant de trois secondes
l'Allemand Alwin Schockemôhle, qui pa-
raissait pourtant imbattable. Voici le
classement de ce Prix de l'Etrier (46 con-'
currents , 12 obstacles, barème A) : 1.
Nelson Pessoa (Brésil) avec Gran Geste;
2 Alwin Schockemôhle (Al ) avec Exact;
3 Peter Schmitz (Al) avec Amsella.

Grâce à la performance d'un gardien remarquable

Patinoire des Mélèzes, glace excellente, spectateurs 3000. — BER-
NE : Kiener ; Bêcher , Ruegg ; Kiegler, Kuenzi ; Diethlem, Pelle-
grini, Dellsperger ; Hànning, R. Schmidt, P. Schmidt ; Muller,
Zurbriggen, Saravia. — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; R. Hu-
guenin, Huggler ; Renaud, Stettler ; Sgualdo, Chevalley, Reinhard;
Vuagneux, Turler, Scheidegger ; J.-P. Huguenin,, Leuenberger. —
ARBITRES : MM. Haury, de Genève, et Muller de Zurich. —
BUTS : 19e Dellsperger, 0-1. 2e tiers : 9e Diethelm, 0-1. 3e tiers :

9e Hiinning, 0-1 ; 16e Diethelm, 0-2.

Cette attaque menée par Reinhard et Sgualdo échouera sur l'excellent
gardien bernois Kiener. (Photos Schneider)

r >

Vous reconnaissez - vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' I m p a r t i a 1 », jusqu'au
samedi 20 nov. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Ligue nationale B
Groupe ouest : Bienne - Montana-

Crans 9-2 (1-1 3-1 5-0) ; Moutier -
Lausanne 0-7 (0-6 0-0 0-1) ; Gottéron
Fribourg - Sion 5-3 (1-1 0-2 4-0) ; Fleu-
rier - Sierre 1-8 (0-3 1-2 0-3) ; Mar-
tigny - Young Sprinters 1-3 (1-1 0-1
0-1). — Classement : 1. Sierre 4 p.; 2.
Bienne 4 ; 3. Gottéron 3 ; 4. Lausanne
2 ; 5. Sion 2 ; 6. Young Sprinters 2 ;
7. Montana-Crans 2 ; 8. Martigny 1 ;
9. Fleurier 0 ; 10. Moutier 0.

Moutier-Lausann e 0-7
(0-6, 0-0, 0-1)

Moutier a disputé un très mauvais
premier tiers-temps. Par la suite, l'équi-
pe alla en s'améliorant mais elle ne sut
pas profiter de cinq expulsions lausan-
noises. Le Lausannois Dubi fut le meil-
leur homme sur la glace au cours de
cette partie disputée devant 900 specta-
teurs et partiellement sous la neige.

Marqueurs : Luthi (Ire 0-1) ; Schenker
(5e 0-2) ; Grobéty (6e 0-3) ; Luthi (6e
-4 ; Dubi (10e 0-5 ; Dubi 14e 0-6) ; Gro-
béty (43e 0-7).

Bienne-Montana-Crans 9-2
(1-1, 3-1, 5-0)

Devant 800 spectateurs, les Valaisans
avaient renforcé leur défense, ce qui
leur permit de tenir le résultat pendant
le premier tiers. Mais par la suite, les
Biennois se montrèrent supérieurs et
ont remporté un succès mérité.

Marqueurs : Bietermann (3e 0-1) ;
Duc (18e 1-1) ; R. Taillens (22e 1-2) ;
B. Burri (32e 2-21 ; B. Burri (3fie 3-2) ;
Zimmermann (39e 4-2) ; R. Probst (45e
5-2) ; Racheter (46e 6-2) ; Hostettler
(50e 7-2) ; Aschlimann (52e 8-2) ; Zim-
mermann (59e 9-2 i .

Martigny - Young Sprinters 1-3
(1-1, 0-1, 0-1)

Pour la première fois , les Neuchâte-
lois étaient au complet. Ils ont fait
preuve, devant 1500 spectateurs, d'une
plus ,grande maturité. Les Valaisans ont
baissé pied et se sont énervés au cours
de la dernière période , ce qui leur fut
fatal.

Marqueurs : Paroz (5e 0-1) ; G. Pilet
(20e 1-1) ; Sprecher (24e 1-2) ; Martini
(46e l-3 i .

Fleurier-Sierre î-8
(0-3, 1-2, 0-3)

Victoire sans histoire du H.C. Sierre
qui , devant 500 spectateurs, s'est montré
supérieur dans tous les compartiments
du jeu.

Marqueurs : Imhof (Ire 0-1 ; Imhof
(6e 0-2 1 ; Imhof (10e 0-3) : Leuba (32e
1-3 > ; Imhof (35c 1-4» ; Wanner (3(ie
1-5) ; Wanner (43e l-6> ; Zufferey (53e
1-7) : Wanuer (60e 1-8).

Bon début
des Chaux-de-Fonniers

Contrairement aux autres rencontres
disputées par les joueurs des Monta-
gnes neuchàteloises , le premier tiers-
temps, sera attaqué avec une rare
volonté. Les Bernois , surpris , ont de
la peine à contenir lés attaques me-
nées rondement et il f au t toute la
classe de Kiener , gardien bernois,
pour que le score ne soit pas ouvert
par les hommes de Bisaillon. Signa-
lons en particulier deux magnifiques
actions menées par Scheidegger et
Reinhard qui auraient mérité un meil-
leur sort. Comble de malchance, à
une minute de la f i n  de ce tiers-
tem-ps , une erreur de dé fense  des
Chaux-de-Fonniers permet à Dellsper-
ger d' ouvrir la marque en faveur des
Bernois , alors que l'on s 'attendait —
au pire — à un résultat nul chez les
supporters des Neuchâtelois.

Les champions suisses
en verve

Mis en confiance par le but acquis
au cours de la première reprise, les
Bernois vont désormais imposer leur
loi. Ils s 'organisent dès leur camp de
défense et les Montagnards doivent
batailler f e rme  pour ne pas encaisser
un second but. Malgré toute la vo-
lonté déployée , Diethelm parviendra
néanmoins à battre l 'excellent Galli.
On attend désormais un rapide chan-
gement des lignes de la part de l 'en-
traîneur Bisaillon... Hélas , celui-ci
tarde à aligner ses meilleurs éléments
dans le but de renverser le score et en
dépit de deux chances de buts — il
a fa l lu  toute la classe de Kiener pour
que Turler et Sgualdo n'ouvrent pas
la marque en faveur des Chaux-de-
Fonniers — la f i n  de ce deuxième
tiers-temps survient encore une fo i s
sur le score de 1-0 en faveur des
champions suisses.

Trop tard...
Dès l'abord de la dernière reprise,

l' entraineur des Neuchâtelois reforme
la ligne Reinhard , Turler, Sgualdo.
Malheureusement , ce sera trop tard
et en dépit d 'un meilleur rendement ,
les Chaux-de-Fonniers ne parvien-
dront pas à marquer. Les occasions
ne manquent pourtant pas , mais tant
Kiener que ses arrières ne commet-
tent aucune fau te .  Ce sont au con-
traire les Montagnards qui vont lais-
ser trop de liberté à Hànning et ce
dernier s 'en va battre Galli. Il f au t
se rendre à l 'évidence , ' la classe du
champion a parlé. Il y a bien encore
une magnifique chance de but qui
échoit à Sgualdo , mais celui-ci man-
que de réf lexe et Kiener parvient à
dégager son camp. Chacun pense que
le score est désormais acquis, lors-
que Diethelm parvient à extraire le
puck d'une mêlée devant les buts de
La Chaux-de-Fonds et à battre Galli
pour la quatrième f o i s .

Les causes de la déf aite
Il est certain que l 'équipe bernoise

championne suisse était , samedi soir,
vulnérable. Mais pour cela, il aurait
fa l lu  des adversaires plus décidés
que certains Chaux-de-Fonniers . L' en-
traineur — ou les responsables de
l'équipe — ont commis une erreur
en maintenant en piste des hommes
nettement dominés , nous pensons
spécialement à Leuenberger et J .-P.
Huguenin. En remaniant plus vite la
formation chaux-de-fonnière , les Ber-
nois auraient été soumis à plus rude
épreuve et qui sait... Ceci ne doit en
rien diminuer le succès remporté par
Kiener (avant tout) et ses camara-
des , l'équipe championne suisse, après
un mauvais début , a f f i c h e  un sérieux
redressement et elle paraît à même
de dé fendre  son titre !

Pic.

H.-C. Berne bet La Chaux-de-Fonds, 4 -0 Les Suisses rivalisent avec les Allemands
An cours d'une rencontre internotionale .de gymnastique

A Loerrach, comme prévu , l'Allema-
gne a battu la Suisse par 280,65 points
à 278,15. L'équipe helvétique, privée des
services de Werner Michel , Frédy Egger
et de Meinrad Berchtold , a néanmoins
disputé une excellente rencontre. En
effet , au complet, elle aurait pu inquié-
ter les Allemands, qui disposaient en
Lyhs. Jaschek et Bischof de trois hom-
mes de valeur.

En effet , le trio allemand s'imposa
dans l'ordre au classement individuel
et prit les première places à tous les
engins. A la barre fixe , les Suisses sem-
blaient devoir prendre le meilleur sur les
Allemands lorsque Lengweiler fut  victime
chute , aux exercice à mains libres , les
élèves de Jack Guenthardt firent pra-
tiquement jeu égal avec leurs adversal-
rs d'outre-Rhin. Les gymnasts helvé-
tiques présentèrent tout le répertoire
des figures cle cette discipline. Sur le
plan individuel , le meilleur représentant
suisse fut le Vaudois Gilbert Jossevel ,
qui a pris la quatrième place derrière le
trio Lyhs. Jaschek et Bischof. La plus
hau te note de cette confrontation , qui
avait attiré environ 1000 spectateurs
dans la halle de la cité frontalière , a
été attribuée à Willi Jaschek, qui fut
crédité de 9,70 à la barre fixe.

Voici les résultats :
Par équipes. — 1. Allemagne 280,65 p. ;

2. Suisse 278,15. — Aux engins. — Exer-
cices à mains libres : Allemagne 45,80 ;
Suisse 45,55. — Cheval arçons I Alle-
magne 46,80 ; Suisse 46,00. — Anneaux :
Allemagne 46,25 ; Suisse 46,10. — Saut
de cheval : Allemagne 47 ,35 ; Suisse
47.00. — Barres parallèles : Allemagne
47,10 ; Suisse 46,50. — Barre fixe : Al-
lemagne 47,35 ; Suisse 46,90.

Individuel : 1. Guenther Lyhs (Al)
56,95 ; 2. Willi Jaschek (Al) 56,90 ; 3.
Juergen Bischof (Al) 56,45 ; 4. Gilbert
Jossevel (S) 56,30 ; 5. Hans Schumacher
(S) 55,35 ; 6. Karl Banzhaf (Al) 55,15 ;
7. Peter Aliesch (S) 54,95 ; 8. Michel
Froidevaux (Si 54.85 ; 9. Claude Jos-
sevel (S) 54,70 ; 10. Ernst Lengweiler
(S) 54,55 ; 11. Karl-Werner Schwoebel
(Al) 54,40 ; 12. Wlnfried Glaser (Al)

53,90. — Meilleures notes aux engins. —
Exercices à mains libres : Lengweiler et
Lyhs 9,30. — Cheval arçons ; Jaschek
9,60. — Anneaux : Lyhs 9,50. — Saut
de cheval : Bischof 9,65. — Barres pa-
rallèles : Jaschek, Lyhs et Bischof 9,50.
— Anneaux : Jaschek 9,70.

I Lutte

Un Biennois
champion suisse

Les Championnats suisses de lutte
gréco-romaine, organisés à Bâle, ont
été dominés par 'les lutteurs de la
Société fédérale de gymnastique, qui
ont remporté quatre titres.

52 kg. : 1. Ludwig Oettli (Oberriet-
SFG) ; 2. Ernst Sahli (Berne-Satus) ;
3. Rudolf Krenger (Bienne-Satus).

57 kg. : 1. Roland Miesch (Bâle-
FSLA) ; 2. Marcel Fleury (Bâle-FSLA) ;
3. Albert Hasler (Montligen-SFG).

63 kg. : 1. Klemenz Hutter (Kries-
sern- SKTSV) ; 2. Willy Hofmann. (Zu-
rich-FSLA) ; .3. Paul Motzer (Eichberg-
SFG) .

70 kg. : 1. Lukas Schuetz (Bienne-
Satus) ; 2 . Willy Luethi (Winterthour.
FSLA) ; 3. Ernst Schmidt (Wuerenlos-
SFG).

78 kg. : 1. Hansjoerg Hirschlbuehl
(Zurich-FSLA) ; 2. Roland Gaehoud
(Domdidier-FSLA) ; 3. Ernst Schuetz
(Blumenstein-SFG).

87 kg. : 1. Ruedi Kobelt (Marbach-
SFG) ; 2. Jean-Marie Chardonnens
(Domdidier-FSLA) ; 3. Beat Dietsche
(Kriessern-SKTSV).

97 kg. : 1 Peter Jutzeler (Naefels-
SFG) ; 2. Robert Zingg (Bienne-FSLA) ;
3. Bruno Jutzeler (Zurich-SFG).

Plus de 97 kg. : 1. Jakob Haelg (St-
Gall-SFG) ; 2. Karl Bachmann (Bien-
ne-SFG) ; 3.. Michael Buetler (Kries-
sem-SKTSV).
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Les dieux • ¦
cJy coht inent noir

Grand, feuilleton de « L'Impartial » 1

Hubert von BRE1SKY

(Les Presses de la Cité )

Angela , la nouvelle héroïne de notre
« grand feuilleton », est une jeune et
jolie Européenne cruellement éprouvée
par la vie. Elle espère trouver en
Afrique une nouvelle patrie et une
raison de se dévouer à son mari qu'elle
ne connaît pas -encore.

A peine arrivée , Angela se fourvoie
dans ce pays où l' on parle aux démons,
où les dieux sont encore vivants...

Vers cinti heures du soir , par une maus-
sade et pluvieuse journée de mars , le paque-
bot italien Europa glissait lentement de la
Guidecca dans le Canale di San Marco dont
les ondes grises et sales bouillonnaient à l'ar-
rière de son rapide petit remorqueur. A trois
reprises , la sirène du bateau fit retentir son
appel grave dont l'écho multiplié lui fut ren-
voyé par l'église de Maria délia Salute et les
maisons do Grand Canal.

Accoudé auprès cle Jahovsky au bastingage
du pont-promenade, je regardais s'éloigner

la Biblioteca, la place Saint-Marc miroitarite
de pluie, le Campanile désert.

— Quel temps de chien pour un jour de
dépar t ! gronda Jahovsky. Il faudrait touj ours
du soleil à Venise : eaux et cieux bleus
ensoleillés.

—¦ Nonsense ! lança près de nous une voix
féminine un peu enrouée. Venise est toujours
merveilleux !

Je me retournai et m'effaçai devant une
grande Anglaise marquée des stigmates de
l'alcoolisme, et dont les belles années étaient
déjà loin. Elle se retint au bastingage d'un
geste un peu hésitant :

— Merveilleux ! répéta-t-elle en fermant les
yeux à demi comme pour mieux voir , puis
elle adressa un salut à Saint-Marc et se signa
d'un geste ostentatoire.

Jahovsky, à son tour, lui fit place.
— Hello ! Là-bas, il y a le Harry 's, reprit

l'Anglaise et , du bout des doigts , elle envoya
un baiser vers le Campanile. Harry 's qui a
la meilleure table de l'univers !

—¦ Voyons, voyons, protestai-je.
— Quand une Anglaise se mêle d'être catho-

lique , elle l'est à 150 % , marmotta Jahovsky,
le visage détourné.

— Et il en va de même lorsque , exception-
nellement, elle s'y connaît en fait de bonne
chère. Il est vrai que chez Harry, la cuisine
est cle premier ordre.

L'Anglaise me saisit par le bras :
— Wha.t did you sai about Harry ? (Que

dites-vous sur Harry ?)
— Simplement que l'on y mange bien.
— C'est faux , monsieur ! On y mange divi-

nement !
—. Ce n'est pas souvent que les dieux font

la cuisine à mon Intention ! remarqua Jahov-
sky sans se retourner.

— Vous n 'avez qu 'à aller diner chez Harry
pour que cela vous arrive, monsieur.

Je souhaitai que cette indiscrète personne
me laissât seul avec mon compagnon, et je
considérai, irrité, son visage enluminé aux

yeux d'un bleu liquide, qui avait pu être fort
joli peu d'années auparavant.

Se trompant sans doute sur la significa-
tion de mon regard, elle me sourit aimable-
ment.

— Je retourne en Rhodésie... Mon nom :
Spooner, Mrs Spooner. J'ai passé six mois en
Italie, un pays franchement distrayant, ne
trouvez-vous pas ? Mon mari possède une
plantation de bananiers à Umtali. Tous les
quatre ans, il m'autorise à voyager en Europe.
Mais c'est peu , n 'est-ce pas ?

Mrs Spooner me regarda droit dans les yeux :
— J'espère que la traversée du retour sera

agréable ; l'essentiel est d'avoir une gentille
cabine. J'ai eu de la chance cette fois, car
je suis à gauche, No 46, et c'est vraiment un
coin accueillant.

— Le moment est venu de vous signer , gro-
gna Jahovsky.

Nous passions devant le Palais des Doges
dont la beauté lumineuse restait intacte sous
la bruine. Là aussi se dressait l'hôtel Daniel! ;
une gondole solitaire, luisante de pluie, glis-
sait justement sous le pont.
« Maria ! Maria ! »

Du pont arrière où s'étaient groupés les pas-
sagers, des appels passionnés fusèrent, des
mouchoirs blancs, 'des châles noirs furent agi-
tés et là-bas en face , sur la Riva degli Schia-
voni , un petit groupe répondit à ces appels,
à ces gestes d'adieu.

Quant a moi , cette'scène ne m intéressait
qu 'à demi , car j'étais à la recherche d'Angela.
J'avais avancé volontairement mon voyage
d'affaires annuel, afin de l'accompagner dans
cette longue route vers une existence nouvelle.
Mais depuis Trieste où nous nous étions em-
barqués sur VEuropa , certain officier cle bord
pommadé ne la quittait pas. Etonnant ce que
le Lloyd de Trieste pouvait avoir comme per-
sonnel en surplus, pour qu 'un mldshlp n'ait
absolument rien d'autre à faire que de se
consacrer à la même jolie femme !

— Voyez-vous, remarqua Jahovsky, là-bas,

à l'ouest, dans le ciel, un coin plus lumineux ?
Il me semble que la pluie va cesser.

— Scampi , soupira Mrs Spooner , des scampi
accompagnés de mayonnaise ! On en sert par-
tout, mais en avez-vous jamais mangé chez
Harry ?

Nul ne répondit.
Nous passions devant la Riva dei Martirl.

Un canot- à moteur nous rejoignit, glissa le
long de la coque de notre paquebot, nous
dépassa tandis que des hommes en imperméa-
bles clairs braquaient sur nous une caméra.

— Nous voici , une fois de plus, destinés à
paraître dans les actualités de la semaine !

Jahovsky semblait réconforté parce qu 'il ne
pleuvait plus. Moi, je me taisais, n 'étant pas
d'humeur à m'intéresser aux « scampi » ni à
goûter aucune plaisanterie. Pourquoi diable
Angela ne se débarrassait-elle pas de son offi-
cier de bord ? En cet instant d'adieu à l'Eu-
rope, elle aurait vraiment pu se trouver ici ,
auprès de moi. Il n'existe aucune autre ville
au monde, lui aurais-je expliqué selon mes
habitudes un peu démodées, qui , autant que
Venise , offre à ceux qui partent la signifi-
cation précise de leur adieu à l'Occident ,, à
son histoire, à sa beauté. Venise est un en-
semble de souvenirs précieux, une poignée de
joyaux que l'Europe nous tend dans un geste
ultime jusque dans la mer pour nous faire
bien comprendre ce que nous perdons.

— J ai soif , déclara l'Anglaise d'un ton
péremptoire. Venez donc au bar , nous y pren-
drons un whisky en garçons !

Jahovsky, comme moi, s'excusa.
— Cabine 46, si vous me cherchez.
Mrs Spooner détacha ses mains du bastin-

gage et s'éloigna en titubant un peu.
Le pan de lumière à l'ouest , sous l'épaisse

couche de nuages, s'était mué en un ciel cré-
pusculaire rosé sur le fond duquel se sil-
houettaient le Campanile et , plus loin à droite ,
San Giovanni et Paulo. Lentement, l'«Europa»
tournait sur la gauche , suivant la courbe du
canal Saint-Marc. Des villas neuves surgirent
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au premier plan, reléguant le Palais des Doges
et San Giorgio au fond du paysage. Seul, le
Campanile domina encore les j ardins au loin,
puis Venise s'engloutit à l'horizon, tandis qu'à
l'avant de notre navire, près du Lido, la mer

— Mais qui cherchez-vous donc sans arrêt ?
me demanda Jahovsky qui n'était monté à
bord qu'à Venise.

— Personne, répondis-je non sans humeur,
]e ne cherche personne, mais je me demande
où est Mrs Ingram, cette Mrs Ingram dont
je vous ai parlé.

— Ah ! oui. Votre ravissante amie qui ne
connaît pas encore son mari ?

— Elle-même.
Le canot à moteur chargé de cinéastes nous

rejoignit encore. Il bondit sur la vague sou-
levée par notre étrave et retomba avec un
claquement sonore qui parut amuser beau-
coup ses occupants. Un garçon de cabine vint
discrètement tirer Jahovsky par la manche :

— Monsieur veut-il choisir sa place dans la
salle à manger ?

.— Je ne suis pas en première ! lança Jahov-
sky sur un ton plus élevé qu'il n'était néces-
saire. Sachez que je voyage avec les travail-
leurs dans l'entrepont.

Le garçon s'éloigna avec des excuses.
— Vous ne manquez aucune occasion de

laisser éclater votre sentiment de la lutte des
classes, dls-je, un peu irrité.

J'avais connu Jahovsky après la guerre, à
Vienne, et je m'étais lié d'amitié avec ce
jeune journaliste, bien qu'il fût radical-socia-
liste et opposé à tout ce que j'appréciais en
ce monde. Mais ses actes comme ses écrits
étaient marqués au coin de l'idéalisme et de
l'enthousiasme. De plus, il m'arrivait d'avoir
avec lui des conversations plus attachantes
qu'avec des hommes de même opinion que
moi. Sa droiture l'avait d'ailleurs amené à
se brouiller avec les représentants de son
parti ; il était donc allé à Paris où un jour-
nal d'extrême-gauche l'avait chargé d'un
reportage en Afrique qui consistait à brosser

un tableau de la « lutte héroïque pour la
liberté des peuples noirs d'Afrique ». Il avait
reçu des instructions précises à ce sujet, mais
je ne doutais pas que ce garçon intelligent
saurait voir les faits dans leur réalité.

Nous avions dépassé le Lido lorsqu'une
vedette vint le long de la coque de VEuropa
et continua d'avancer pendant un moment
bord à bord avec le paquebot sans que celui-ci
réduisît son allure. Puis on vit un petit
homme en trench-coat sortir par une ouver-
ture dans le flanc du paquebot, sauter dans
la vedette et faire des deux bras des gestes
d'adieu à l'adresse de la passerelle de com-
mandement où un homme d'âge mûr, coiffé
d'une casquette de toile blanche, lui répon-
dit. Par deux fois, la rugissante sirène du
bateau-pilote souhaita bon voyage au grand
navire qui, par un grondement sourd, l'en
remercia. Enfin, VEurop a obliqua lentement
vers le sud.

— Bon Dieu ! s'écria Jahovsky en regardant
vers l'escalier conduisant au pont-promenade,
regardez-moi cette femme !

Descendant l'escalier prudemment, marche
par marche, suivie de son inévitable officier
de bord, je vis Angela, les mains enfouies
dans son vaste manteau en poil de chameau,
les boucles de sa chevelure, couleur de châtai-
gne plaquées sur son visage par le vent, une
écharpe de ton vif voltigeant autour de ses
épaules.

— C'est Mrs Ingram.
— Sans blague ?
Angela m'avait aperçu et se dirigeait droit

sur nous. Son manteau ne parvenait pas à
dissimuler sa longue silhouette souple. L'Ita-
lien lui fit alors une remarque. Angela s'ar-
rêta vme seconde et esquissa un geste d'ap-
probation.

— Alors, Hubert , comment allez-vous ?
On était obligé de regarder sa bouche pour

saisir le murmure enroué, monocorde, de sa
voix, ce vestige d'organe humain, qui lui res-
tait depuis certaine nuit de bombardement qui

avait détourné le cours de son existence.
Elle s'adossa au bastingage tout près de mol

pour faciliter notre conversation.
— Vous avez des secrète ? demanda Jahov-

sky qui n'avait rien compris.
i Ce garçon pouvait se montrer vraiment

impossible ! Je lui envoyai un coup de coude.
— Je vous raconterai plus tard... Angela,

permettez-moi de vous présenter Mr Jahovsky,
un ami de Vienne dont je vous ai parlé, qui
a été envoyé en disgrâce à Paris...

— Je m'en souviens parfaitement, dit An-
gela avec un signe de tête indifférent : c'est
votre ami le communiste ?

— Ce n'est pas exactement ce que je vous
ai dit !

— Mais si, le fils adoptif de Lénine ! lança
Jahovsky dans un' éclat de rire. Pourquoi en
faire un mystère plus longtemps ? Mais vous
n'avez pas absolument tort, car aujourd'hui
tout individu qui ne donne pas son accord
au désordre régnant est qualifié de commu-
niste.

— Excusez-moi, reprit Angela d'un air dis-
trait , si je suis parfaitement ignorante en
fait de politique , il m'arrive de confondre les
choses.

Jahovsky, qui avait eu de la peine à la
comprendre, s'inclina légèrement :

— Je suis flatté, madame, de constater que
j' ai pu être pour vous un sujet de conversation.

— Ah ! j'oubliais, poursuivit-elle en anglais,
vous ne connaissez pas encore le lieutenant
Giulio Mainotti, Mr Janovsky ?

— Jahovsky.
— Pardon, Jahovsky, sl vous voulez.
L'Italien sz'nclina de bonne grâce.
— J'ai fait visiter à Madame l'appartement

du capitaine et la passerelle, m'expliqua-t-il,
me considérant sans doute comme une sorte
de porte-respect ou de tuteur d'Angela. Dom-
mage que vous ne soyez pas venu avec nous ,
reprit le joli garçon en mentant effrontément
sans rougir . Mais je suis à votre disposition...

— Merci, j 'ai déjà vu beaucoup de passe-

relles de commandement.
— Notre ami est un grand voyageur ! lança

Angela rieuse en m'envoyant un clin d'œil.
Il connaît tout cela et préfère nous laisser
seuls.

— Mais il y aura un petit bal, ce soir ! —
Le signor Mainotti s'exprimait dans un
anglais un peu hésitant. — Vous y assisterez
tout de même, monsieur ?

— Trop aimable... mais à cela aussi, je ne
saurais me contraindre, me hâtai-je de lui
répondre avant que mon amie ne l'eût fait
pour moi. — Angela ne détestait rien tant
que d'être « protégée » et, par ses questions
déférentes, l'Italien semblait demander impli-
citement mon autorisation. — J'ai beaucoup
à écrire ce soir, expliquai-je.

— Le hasard a voulu que nous voyagions
en même temps, ajouta Angela comme pour
dissiper tous les doutes au sujet de notre
amitié, chacun de nous a ses habitudes. Je
me rendrai, volontiers au bal tandis q ue
Breisky préférera se plonger dans sa corres-
pondance.

Le lieutenant Giulio Mainotti était un beau
grand garçon qui savait se servir adroitement
des avantages que lui conféraient une cheve-
lure sombre et bouclée, et des yeux de velours.

— Alors, si vous le permettez , reprit-il en
s'inclinant devant Angela, je vous montrerai
maintenant la salle des machines.

Un matelot vint en courant et, saisissant
par le bras saris autre marque de respect
notre lieutenant, il lui jeta :

— Subito dal Comandante !
— Excusez-moi, dit aussitôt, en s'adressant

seulement à Angela, ce jeune homme sur-
chargé de travail, le capitaine me réclame,
mais je reviens aussitôt.

— Nous y comptons bien ! lui lança Jahov-
sky, puis se tournant vers nous : — Je suis
désolé que nous manquions cette visite à la
salle des machines ! Chère madame, mes
hommages, je ne voyage pas en première, à
bientôt 1 I A  S U I V I  et
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HÔTEL IVIOREÂU - LA CHÂUX-DE-FONDS
(Avenue Léopold-Robert 45)
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OEUVRES GRAPHIQUES MODERNES
Picasso - Buffet - Camoin - Lurçat - Broyer - Humblot - Foujita - Pignon - Terechkowitch -
Picart-Le-Doux - Lorjou - Appel - Baboulène - Chagall - Vlaminck - Miro - Léger - Naondo

Erni - etc.
(Une partie de ces œuvres pouront être acquises pendant l'exposition)

TABLEAUX DE L'ÉCOLE NEUCHATELOISE
De Pury - Berthoud - Jeanmaire - Rothlisberger - L'Eplattenier - e.tc.

PEINTRES CONTEMPORAINS

. ft 
DESSINS D'ALBERT ANKER

EXPOSITION (entrée libre) : mercredi 17 novembre, de 14 à 22 h., jeudi 18 novembre, de 10 à 22 h.
et vendredi 19 novembre, de 10 à 17 h.

ENCHÈRES : vendredi 19 novembre
Organisation de la vente : Galerie Pro Arte, Bevaix, tél. (038) 6 63 16

Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE pour le 1er décembre ¦

APPARTEMENT
de 3 % pièces tout confort, loyer mensuel S
Pr. 332.50, charges comprises. s

S'adresser à M. Sammali, Crêtets 143. ou I
téléphoner au (039) 2 42 57 bureau ou [
2 42 59 privé. . j
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| Vendredi 19 novembre, à 20 h. 15 |

SALLE DU STAND
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rapides eld'âscreti
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ___ 

Adresse: , 
Localité: 
¦ ¦¦¦BBiai inDGi Bj i n n

COFINANCE
JJJ—^BBJJI Mal W—MMMBMMMBBMBMMM JMHI

9, rue de Berne Genèv e Tél. 3162 00
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Abonnez-vous à 4'IMPARTIAL >

Magasin d'alimentation de Bienne
cherche pour le printemps 1966

apprentie
vendeuse

ayant déjà quelques notions d'aile- ]
mand. Occasion de faire un appren- j
tissage approfondi et de se perfec-
tionner en langue allemande. Even-
tuellement nourrie et logée. Vie de

I 

famille assurée.
„

Faire offre avec photo à W. Pauli,
alimentation-vins-liqueurs, 33, rue
Dufour, Bienne.

Fr. 20000.- à 30000.-
sont cherchés par petite entreprise ayant
nombreux travaux en cours, pour dévelop-
pement et achat de matériel. Situation fi- |
nancière très saine, comptes à disposition. I
Garanties éventuelles sur Immeuble.
Faire offres sous chiffre P 50 276 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEUR.S
Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, rue
dn Bois-Noir 39. tél. (039) 2 40 04.

NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

CUIR ET DABM
par la maison spécialisée

RenovaDAXM SA., case postale, Neuchâtel 8 Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»



| I l  ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ^̂̂ [¦[¦¦¦ ¦̂¦¦ l IWIIII W ¦!¦» I I ¦ ¦ ¦IIIIIM I ¦ I I I IM B M M M M I U I IB  I 
IHMMIIMIII 

II— ¦¦ ¦¦ Ml I II H ¦ "H I I I  I I  ~ " ~ '

L A  F Ê T E  D E  N O Ë L  
 ̂ f\ r^VJ -̂̂ N 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
En fêtant la Nativité, nous avons 'HÉv -""" al -̂ Cs --/-̂ v^ » m —tous pris l'habitude de faire de beaux 1̂ \J-~ ififr*̂  r i  t I) J Wra -*ï \f^PP
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cieuses , les perles , les brillants | |J^=̂ —Z *̂̂
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seront tous les reflets de votre joie. -̂ rZ^^^î ^i- ĵ g • - ^̂ Êẑ *̂ ^̂ ^^
Choisissez tout de suite pour '"""^̂ fj^̂ ^g^^"' — ^tm~

ffl
— 57 , A v e n u e  L é o p o l d - R o b e r t

ceux que vous fêterez bientôt. '̂ ^^"l̂ i.ĵ ^P^̂
.»Ŝ Pli 1 *~ A C H A U X - D E - F O N D S

VOYEZ D'ABORD MAYER-STEHLIN j ^JjLj l J l l  f j ^j ^ i^B^f  'ïgà la 

magasin 
spécialisé 

qui vend et conseilla
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Profitez dès aujourd'hui de
notre grande action !

4

3 vêtements nettoyés = 2 payants +

ATTENTION ! cette offre est
valable jusqu'au

S j r  ^f&*fêïiJ\** Place Neuve - Immeuble Boucherie chevaline - Tél . 3 29 39
/ / gArf\ Î S»**
/ TMQJ w Autres dépots :
w"""̂  Ch. Hausser , confection, tél. 21619, rue de la Serre 61, La Chaux-de-Fonds

Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
v Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds

Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Loclo
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets

Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

Sïanitaire
herhlëin te ris

SPÉCIALISTE DES MACHINES
A LAVER LA VAISSELLE

| présente :

KENWOOD 998.-
ou au comptant «JT'O.

SCHULTHESS 2650.-
HOTPOINT
la merveilleuse ft CCfl
américaine 4 30U.—
DÉMONSTRATIONS ET VENTE
Rue du Grenier 31 La Chaux-de-Fonds

. LES BEAUX MEUBLES EN SAPIN BRULE
s'achètent chez le spécialiste

A. z!;MfvaERL;
LES HAUTS-GENEVEYS Tél. (038) 71620

f ^SALON RAYMONDE
Parc 31 bis - Tél. (039) 214 28 I

î propose pour votre beauté : 6?

LIGNE «SI JOLIE» 1965-66 I
PERMANENTES I

TEINTURES I
INVISIBLES 1
MODELING I
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Pour soulager rapidement , îdalN~ ^|*les aigreurs d'estomac cau- JÉS^^^Bé
?
^L<

sées par l'excès d'acidité, ^̂ fi  ̂̂ LW
sucezsimplement 2 pastilles fpP  ̂ Wt&ï*m» i
Rennie. Elles agissent plus T 

^̂  ^Ĥ \S
vite... elles sont meilleures! *«  ̂W*" 

 ̂ 1§
Toutes pharmacies et dro- lf% J** 1
guéries. \ÊÊf j P m



liiP «̂fflB Bffl ¦» ÉMwwSjBBBIHBBmHB|̂ B^^MH ( *'YsJ$Slfâ£ Sff i&l
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Rus de 270 agents â travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Rai) et fixez ut» rendez-vous pour l'essai. La documentation compléta
vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
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MARIE-JOSÉ NAT
_ dans le film de Claude Autant-Lara
I JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC
_ Un thème d'actualité : avortement ou contrôle des naissan-
g ces, angoisse ou libération de la femme. Une émouvante

histoire 
^^^^

BUal mm Pa.BB.'ttfcSiPB Parlé français
S Le plus pur style du' grand film d'espionnage I

tourné à Paris, Hambourg, Bevrouth
H LES ESPIONS MEURENT A BEYROUTH

Cinémascope Technicolor
il Après « James Bond » et « OSS 117 », un nouveau person-

nage qui vous ensorcellera , BOB FLEMMING agent 077

"B33 ES3^̂ S^̂ I'̂ Sl 21) h.
; I Nouveau... 2 grands films en un programme I

JERRY LEWIS
| DR JERRY ET M» LOVE

JEAN GABIN
| MONSIEUR

Du cinéma à l'état pur... 16 ans j

*M3uSCSaJmî3i^MâM£Si 18 ans

H Kim Novak - Vittorio de Sica - Lilll Palmer dans
_ Les aventures amoureuses de Moll Flanders
13 Le siècle qui n'avait pas froid aux yeux
as Elle avait le diable au corps et le cœur généreux '

Couleurs - Parlé français - Scope

«g I-) ̂ Î î l̂ l̂ Tfî îl 20 .30 Uhr

9 Dl sympathische Liselotte Pulver in der Hauptrolle eines™ Romans der Weltliteratur , der mit dem Nobelpreis

a
ausgezeichnet wurde
BUDDENBROOKS

a 
Frei nach dem Roman von Thomas Mann
Jeden Abend Hauptfilm beginn 20.35 Uhr

II Si t) Ĵ -̂ ^̂ ^M^̂ ^I 20 h. 30
B E n  grande première, Robert Hirsch et ses 13 frères

vous feront mourir cle rire , dans le film de Alex Joffe

g PAS QUESTION LE SAMEDI
Le film qui fait rire tout Paris - Pas question de manquer

une si bonne occasion de vous divertir !

1 !lcffflffi,f Wam aJtetjMJÎI 20 h. 30
m Après GUERRE ET PAIX et ANNA KARÉNINE <
m la toute nouvelle version du fameux roman de Léon Tolstoï
_ RÉSURRECTION
B avec Tamara Siomina - Evgueni Matvéev - Pavel Massalski

Régie de M. Chveitzer j
;] Première vision 16 ans Parlé français
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SEUL LE POLLEN DE LA COTE D'AZUR
ET DES ALPES MARITIMES
est le plus PUISSANT des reconstituants

Il doit sa réputation à une variété de fleurs incon-
nues dans nos régions. ;

i VIVEZ JEUNES, VIVEZ MIEUX, VIVEZ EN PLEINE
FORME EN CONSOMMANT NOTRE POLLEN

A. SCHAFEÎTEL
' seul dépositaire pour la Suisse

Vieux-Patr iotes  47 Tél. 039 2 23 59
| La Chaux-de- Fonds OICM 30933

iïM *̂fl»w f̂f î fciBllH ffilllllffliflMfl ^̂ >r-r:"*?' ;\'M
"HflMT  ̂^ "jft ciBJIwlBMMkiMH^wp^ - j*?vi

engagerait pour ses ateliers de galvanoplastie

OUVRIERS
JEUNES GENS

¦

capables et soigneux, pouvant s'adapter à dea travaux
de dorage spécialisés ; seraient formés par une maîtrise
compétente.
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.

cherche p
;

ÉLECTRICIENS-MONTEURS

ÉLECTRIC1ENS-CÂBLEURS
en machines-outils

n8ULu~LLLu 1 H M L W

Paire offres manuscrites détaillées " avec curriculttm

vitae ou se présenter le matin à Voumard Machines

Co. S.A., rua Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

'.*->i^* Miw^X4j^!y0<fiBBRB^iife(6CT^ifa6^  ̂ .

VW 1200
à vendre, modèle 64,
impeccable, avee ra-
dio. 23 000 km., avec
garantie, Fr. 4600.—.
Facilités de paiement
Reprise

Garage do Jura, Wer-
ner Geiser, 2333 La
Perrière, tél. ( 039 )
8 12 14.

ILITS
JUMEAUX
A vendre lits ju-
meaux modernes
avec tables de nuit
dessus verre, à l'état
de neuf.

S'adresser Progrès
13 a - C. Gentil .

Hôtel de la Clef
2722 Les Reus-
silles

cherche pour le
ler janvier 1966

2
MUSICIENS

Tél. 032 97 49 80

| 

® THEATRE SAINT-LOUIS •
• LA CHAUX-DE-FONDS

Q Samedi 20 novembre, à 20 h. 30 @

• Après « LE COQ A L'ANE » J
© et « LE COUP DE JORAN »

i ILE COURANT DTAIFi S
® i #
J 

CABARET de RICHARD LOEWER 
J

à* musique de Janine Zurcher-Robert m

 ̂
Chansons - drôleries - humour - rosseries 0

® Prix des places : Fr. 3- à 6.-, étudiants Fr. 3-
@ Location : Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 53 $$

g» et à l' entrée , tél. (039) 3 30 15 Q



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

Grande revue fantastique, Jeudi 18 no-
vembre, an Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.
La Festival International 1965 de la

Magie présentera le jeudi 18 novembre
à 20 h. 30 , au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, un tourbillon de sensations et
d'illusions au cours d'une revue spec-
taculaire. Des ballets frénétiques alter-
neront avec les féeries les plus extraor-
dinaires avec entre autres la disparition
de deux personnalités de la ville, la
transformation en léopard vivant , la
femme sciée en deux , la femme volante ,
etc... Les troupes cles trois plus grands
magiciens du monde seront accompa-
gnées par le champion de dextérité et
des pickpockets, une voyante, des ma-
rionnettes parlantes, un excentrique mu-
sical, etc... Un véhicule disparaîtra aussi
sur scène.

Communiqués
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LUNDI 15 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (1) . 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Gaieté symphonlque.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05
Le rendez-vous des Isolés. 16.25 Refrains
et musiques. 16.50 Promenade en pan-
toufles. 17.00 Chansons enfantines au-
thentiques. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Pers-
pectives. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse ' au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Une Jolie
Jambe dans son Cercueil , par Eric Tal-
mont. 21.00 Concert public de jazz en
Europe , 22.10 Découverte de la littéra-
ture. 22.30 Informations. 22.35 650e an-
niversaire de la bataille de Morgarten.
23.00 Musique du passé - Instruments
d'aujourd'hui. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19,00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (1). 20.25
L'art lyrique : Mignon. 20.45 Quatuor
Tatrai. 21.45 A trois temps dans les
rues de Vienne. 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Disques. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.00 Piano. 15.20 Dans un fauteuil.
16.00 Informations. 16.05 Concert sym-
phonlque. 17.05 Lecture. 17.15 Chants.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Salut les copains I 19.00 Ac-
tualités. Communiqués. 19.30 Informa-
tons. Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
21.00 Toi et mol au travail . 21.15 Or-
chestre symphonique de Vienne. 21.45 Sa
Majesté Royale, conte . 22.15 Informa-
tions. 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble N. Monlca. 13.00

Journal. Disques. 16.00 Journal. Con-
cert symphonique. 17.30 Mélodies de
Cologne. 18.00 Fantaisie en musique.
18.15 Rues et places célèbres d'Europe.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Mé-
lodies populaires. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Concert. 20.00
La tribune des voix. 20.30 Concert pu-
blic de jazz européen . 22.15 Lecture
française. 22.30 Informations. 22.35 Pe-
tit bar. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Echos sportifs. 20.00 Télêjournal,
20.20 Au royaume des animaux. 20.50
L'Oiseau de Feu, d'I. Stravinsky, 21.40
Entre nous. 22.20 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 L'art d'acheter des jouets. 17.15

Femmes en pantalons. 17.25 Enquête
médicale. 18.00 Informations. 20.04) Té-
léjournal. Météo. 20.15 Panor ama. 21.00
Musique. '21.45 Téléjournal. Météo.
Commentaires. 22.00 Football : Chypre-
Allemagne. 22.15 La vie d'Hindemith.
23.00 Informations.

MARDI 16 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disques. 10.2o Radioscolai-
re. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano-Cocktail.

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

LUNDI 15 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICJAL et
DENTAIRE : Tél. No 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
CASINO-THEATRE : 20.15, Le Journal

d' un fou .
MUSEE BEAUX-ARTS : H. Châtillon.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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L'activité des brasseries
suisses durant

l'exercice 1964-65
Au cours de l'exercice 1964-65. les bras-

series suisses ont produit 4,35 millions
d'hectolitres, chiffre calculé à fin sep-
tembre dernier. Cela correspond à une
consommation annuelle de 74 litres par
habitant , soit un litre de moins que l'an-
née dernière. Ce chiffre est inférieur au
record suisse (qui date , il est* vrai , de
1911) comme aussi aux chiffres de la
consommation en Belgique (125 litres )
en Allemagne fédérale (120 litres) et en
Angleterre (90 litres).

Oh a enregistré, parallèlement, une
augmentation cles importations de bières
étrangères , soit 44 900 hl, ou 37,5 pour-
cent de plus que l'année précédente.
Quan t aux exportations de bières suis-
ses, elles ont diminué de 16 500 hl., ou de
3 pour-cent. L'année dernière la bière
a continué d'être frappée d'une taxe
spéciale, qui a rapporté 53 millions de
francs à la caisse fédérale.

Depuis 1927, date de l'introduction de
cette taxe, l'imposition de la bière a
rapporté près de 880 millions de francs
au fisc, sous forme, de taxe sur la bière,
surtaxe douanière et impôt sur le chif-
fre d'affaires.

Le groupe professionnel dea ingé-
nieurs des ponts et charpentes de la
Société suisse des Ingénieurs et dea
Architectes , S, I. A., qui compte actuel-
lement 400 membres, considère comme
un de ses premiers devoirs de diffuser
les nouvelles connaissances de la tech-
nique et de promouvoir la formation
postscolaire. A cet effet , il organise
chaque année des journées d'études
sur un thème déterminé.

Les journées d'études de cette an-
née , en octobre ,. étaien t consacrées au
thème « Effets dynamiques sur les
constructions » . Elles réunirent plus de
500 participants. Au cours de cinq
conférences principales, des personnali-
tés marquantes, professeurs et spécia-
listes, ont traité les nombreux problè-
mes de vibration qui se posent dans la
construction. A cette occasion furent
également examinées la question des
forces dues aux tremblements de terre,
dont il est prévu de tenir compte dans
la nouvelle norme S.LA . sur les char-
ges, et celle de l'effet d'un choc dû à
une forte détonation sur les construc-
tions. Un fil m tourné par le LFEM
montra aux participants l'efficacité de
différentes sortes de constructions de
protection contre les chutes de pier-
res.

Les conférences furent complétées
par d'intéressantes démonstrations ef-
fectuées sur des éléments de construc-
tion dans la nouvelle halle du génie
civil du LFEM. Les participants puren t
également visiter les nouvelles halles
d'essais du LFEM, inaugurées récem-
ment et qui sont équipées des installa-
tions les plus modernes. Les journées
d'études se terminèrent par un exposé
de M. le professeur Dr A . von Murait ,
président du Conseil du Fonds national
suisse de la recherche scientifique, sur
l'état actuel et les buts de la recher-
che scientifique clans notre pays et à
l'étranger.

Les Journées d'études furent précé-
dées de l'assemblée générale du groupe
professionnel. , Les participants prirent
connaissance du rapport annuel du pré-
sident, M. R. Schlaginhaufen, ing. dipl .,
Frauenfeld ; ils approuvèrent les comp-
tes 1964 et fixèrent la cotisation pour
1965. Les membres du comité dont le
mandat était arrivé à échéance furent
réélus pour deux ans.

Journées d 'études
du Groupe prof essionnel SIA

des ingénieurs des pont s
et charpentes

Swissair a Introduit une nouveauté
lors de l'entrée en vigueur de l'horaire
d'hiver , n s'agit d'un abonnement avan-
tageux, valable 6 mois sur tous les par-
cours des lignes de Swissair en Suisse.
L'abonnement comprend un certain
nombre de coupons transmissibles, qui
peuvent être utilisés par plusieurs per-
sonnes le même joui-, sur le même par-
cours ou sur des lignes différentes. Le
titulaire . de l'abonnement déduit lui-
même le montant de chaque passage
du solde précédent. Ce contrôle effec-
tué par le propriétaire du billet est un
nouveau procédé qui n'a encore été
appliqué par aucune autre compagnie
aérienne. Cet abonnement remplace ce-
lui qui avait été créé , il y a un an et
demi pour la ligne . Genève-Zurich .

Abonnement Swissair
sur les lignes intérieures

de la Suisse

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse ¦

1 an Fr. 85.—
I m"™ 

Fl'- £M 6 mois > 45.-6 mois » 22.25
3 mois » • 11.25 3 mois » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La/ Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 19 novembre, à 20 h. 30

Prix des places de Fr. 4.- à 14.-, taxe comprise , vestiaire en sus

Location: Tabatière du Théâtre , tél. 1039) 2 88 44

Pour |\g \J j^ f im, offrez un cadeau utile h vos parents

DURS D'OREILLES !
Venez essayer nos dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.
Appareils révolutionnaires pour les surdités sur les aigus et pour les
grandes surdités. Service après vente. Piles, réparations.

4 
BELT0NE INTERT°N CONSULTATION - AUDITIVE

\g LINKE OMNITO N gratuite :
™

^ (audiogramme et essais)¦"? A
\ A A SERVICE MERCREDI 17 NOVEMBRE

im̂ &J\ 11 AT^ l̂Ui tIe 9 h- à 12 h- et tIe 13 h- 30 à 16 h-
w T ? ^^ PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol

OTT
7 

? n r   ̂
°-VUI1:LE (anc. Nicolet)

OT f r Diplômé du Conrj JJJvalo iro
v fr cJ93 Ari s et Méltara de Porta

JW. 6. Souj -!n 3 -v„i n 95 SAINT-IMIER , rue Francillon 4P- SAINT -BLAISE . NE 
é (039) 4 10 72Tél. (038) 3 1176 1W' Wâ9 } al0 1*

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité. Demandez renseigne-
ments et prospectus.

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

—¦—-¦¦ ¦ m

Représentants régionaux: . Représentation générale pour la Suisse:

Bern: Garage Wan kdorf fejffiJPi|| î
MPI|||j|

Brunnen SZ: W. Studer, Garage i j p-a-fl 
* ' "

'" . ""^^^^Fribourg: Garage du Pont SA, route de Marly 99 (| ¦ |™- j^^^^ p̂î S*.^^Grandson: Roland Thonney, en Repuis n I î I I I ! I I I I "J  1 ÉÉSt. Gallen: Bruno inauen, Ludwigstrasse 6a M J S
^

i l J I  j | |~™l t * r??\
St. Sulpice: Garage des Routiers ff\ *f  ̂ \ !̂T̂ ^

MliÊ^^
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Vezia-Lugano: G. Wild, Garage
Winterthur: Louis Gilgen, Mattenbachstrasse 15 Lenzbourg, téléphone 064 /51 2816/51 35 41

Yverdon : Gérald Jaggi, atelier de réparation

RENSEIGNEMEN TS

Laissez-moi aussi respirer... j 'ai parié 500 francs qu'il gagnerait



Décès de M. Maurice Savove
administrateur - délégué de Longines

En ce deuxième samedi cle
novembre est décédé à Berne,
M. Maurice Savoye, adminis-
traiteur-déléguë de la Compa-
gnie des montres « Longines »,
personnalité éminente du
monde de l'industrie horlo-
gère et de Saint-Imier .

C'est dans sa 84e année,
des suites d'une intervention
chirurgicale, que. s'est paisi-
blement éteint M. Maurice
Savoye, entouré de la tendre
affection des siens.

M. Maurice Savoye, à l'exem-
ple de son vénéré père, feu
M. Baptiste Savoye, s'est con-
sacré entièrement à la ma-
nufacture des Montres «Lon-
gines», la plus importante
fabrique d'horlogerie de la
place, l'une des plus impor-
tantes aussi dans le monde
de l'industrie de la montre.

Le 17 juin 1961, «Longines»
fêtait dans la reconnaissance
at la foi en l'avenir, le soi-
xantième anniversaire d'acti-
vité féconde et clairvoyante
de M. Maurice Savoye, dans
l'entreprise.

Travailleur acharné, lutteur
Infatigable, payant de sa per-
sonne, sévère envers lui-
même, juste envers le pro-
chain, s'assimilant avec une
facilité étonnante les problè-
mes les plus divers inhérents à une

- manufacture d'horlogerie de l'ampleur
de celle dont il était l'âme et le chef
incontesté, M. Maurice Savoye était en-
touré du respect de chacun.

Les braves gens de chez nous savent
bien ce qu'ils doivent de reconnaissance
à cet homme d'une intelligence et d'une
vitalité remarquables dont le nom de
famille, comme celui de feu son père et
celui de son fils, M. Frédéric Savoye ,
aujourd'hui directeur commercial de
« Longines » s'identifie et se confond
avec' celui de la fabrique, le développe-
ment de cette dernière, la qualité et le
renom universel de ses montres.

Si M. Maurice Savoye était un patron
dans le vrai sens du terme, c'est parce
qu'il a voué aux problèmes sociaux mie
attention jamais en défaut, aussi com-
préhensive que généreuse. Malgré ses
activités professionnelles absorbantes, le
défunt a consacré beaucoup de temps
aux différentes associations et groupe-
ments intéressés directement ou indi-
rectement à la fabrication de la montre:
sa parfaite connaissance du travail hor-
loger , (il fit l'apprentissage d'horloger
puis de commerce) comme celle des
hommes et des choses, son sens inné
des affaires, lui permirent d'apporter
Une contribution positive à la cons-
truction de la maison horlogère suisse,
notamment à l'élaboration du statut de
l'horlogerie. Il siégea à la Chambre
suisse du commerce et de l'industrie, à
celle du canton ainsi qu'à la Chambre
suisse de l'horlogerie, à la Banque na-
tionale, à la Banque cantonale, et à
la Mobilière suisse, notamment.

Dans l'armée il parvint au grade de
colonel et il s'honorait d'avoir com-
mandé le régiment jurassien, d'avoir été
un ami du colonel Guisan, devenu notre

général, lors du dernier conflit mondial.
Il commanda, en outre, la Br. Inf. 20
pour être appelé à 1"EMG. au poste de
chef de la section des prisonniers et
internés.

M. Maurice Savoye a servi Saint-Imier
en dehors de la fabrique avec un rare
dévouement.

Reconnaissant les mérites de M. Mau-
rice Savoye, la commune bourgeoise l'a
honoré et lui a décerné la bourgeoisie
d'honneur. Les citoyens de Saint-Imier,
eux, l'ont appelé à la présidence des
assemblées délibérantes.

Nombre de sociétés, nous songeons,
surtout au Club Alpin Suisse, section
Chasserai, à la Société de tir dont il est
président d'honneur, à la Société fédérale
de gymnastique, des comité d'organi-
sations de manifestations importantes
ont pu compter sur "son concours, qui
le conduisit souvent jusqu'à les présider.

Mais ce qu'il chérissait le plus, en
dehors des siens et de « Longines »,
c'était « son » Corps des cadets, qui le lui
rendait bien.

A sa famille si durement atteinte dans
ses affections les plus chères s'en vont
nos condoléances émues, (ni)

Une catastrophe ferroviaire évitée de peu
Hier soir, peu avant 18 heures,

l'express Gênes - Stuttgart a «frôlé»
un train de voyageurs à l'arrêt, en
gare d'Altenburg, entre Zurich et
Schaffhouse.

L'express, attendu en gare de
Schaffhouse à 17 h. 52, traversait la
station d'Altenburg lorsque le flanc
de la Iocomitve et celui de la ma-
jeure partie des wagons furent
rayés par le dernier wagon du train
omnibus à l'arrêt et qui attendait
le passage du train international
pour se remettre en route.

Le wagon était trop rapproché de
l'intersection des deux voies, près
de l'aiguillage, de sorte qu'il entra

en contact avec le convoi qm pas-
sait à toute vitesse.

Heureusement, il n'était pas en-
core suffisamment engagé dans le
profil de la voie empruntée par le
train express, de sorte que le choc
fut trop faible pour faire dérailler
ce dernier.

Mais les wagons ont subi d'im-
portants dégâts de sorte qu'il fallut
retirer le convoi du trafic, en gare
de Schaffhouse. Les voyageurs fu-
rent transbordés dans une autre
composition, (upi)

Collision à Berne
Ura religieux tué

Un accident mortel s'est produit
hier matin, à la Muristrasse, à la
sortie de la Ville fédérale. Cette
route est connue pour le danger
qu'elle représente, le chemin de fer
Berne - Mûri - Worb l'empruntant
en son milieu.

Une automobile conduite par un
ecclésiastique hongrois, l'abbé An-
dor Vay, roulait en direction de
Thoune. Le véhicule se mit subite-
ment en travers de la route et vint
finalement s'emboutir dans la loco-
motrice d'un train arrivant en sens
inverse. La voiture fut projetée sur
le trottoir , tandis qu'un passager,
étudiant hongrois, était éjecté.

L'abbé Vay demeurait coincé au
volant. La mort avait déjà fait son
œuvre lorsqu'on put enfin l'extraire
de la voiture totalement hors d'u-
sage. La locomotrice a également
subi des dégâts. L'étudiant hon-
grois a été hospitalisé à la clini-
que du Soonenhof.

Les causes exactes de l'accident
ne sont pas encore établies, mais la
police pense que la chaussée était
légèrement verglacée, (upi)
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Repose en paix , très cher époux et papa. i

Madame Arthur Jeanmaire-Morgenthaler : ;
Monsieur et Madame Willy Jeanmaire-Bindt et leur petite Françoise, j

Monsieur et Madame Arthur Jeanmaire-Gantner et leur fille Chantai , i

Monsieur et Madame Marcel Jeanmaire-P^squier,

ainsi que les familles parentes Joseph, Perret , Matile et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

i

Monsieur
¦

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle,
parent et anil, enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mardi 16 novembre, à

14 heures.
5 Le corps repose au Pavillon du cimetière. i

Domicile mortuaire : RUE DU NORD 172.
Prière de ne pas faire de visites.

'Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE LA

Compagnie des Montres Longines
FRANCILLON S. A. j

i i
ont le profond regret d'annoncer le décès de

' i

Monsieur

¦¦
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Administrateur-délégué y -
survenu à Berne, le 13 novembre 1965, à la suite d'une grave opération.

I
Pendant plus d'un demi-siècle, Monsieur Maurice Savoye a été le principal artisan du développement de la

Compagnie des Montres LONGINES à laquelle il a consacré toutes ses forces et ses brillantes facultés.
Nous conserverons de notre cher administrateur - délégué un souvenir très vivant et l'exemple d'un chef

compétent, loyal et intègre. g
f!

Son départ est douloureusement ressenti par tous ses collaborateurs. J
Les obsèques auront lieu le mardi 16 novembre 1965, à Saint-Imier. S
L'ensevelissement sera précédé d'un service funèbre, à 14 h. 30, à la Collégiale. I
SAINT • IMIER , le 14 novembre 1965. !•;
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Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

' Monsieur

Administrateur - délégué
¦

survenu à Berne, le 13 novembre 1965.

Pendant plus d'un demi-siècle, Monsieur Maurice Savoye nous a donné l'exemple d'une vie de travail
consacrée au développement de l'entreprise.

H laisse k tous le souvenir d'un chef compétent et d'un homme bon et loyal .

Les obsèques auront lieu le mardi 16 novembre 19a5, à Saint-Imier.

L'ensevelissement sera précédé d'un service funèbre , à 14 h. 30, à la Collégiale. - f
Le personnel

de la Compagnie des Montres Longines

Francillon S. A.

SAINT • IMIER , le 14 novembre 1965.
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Dans la nuit de samedi à 2 heures
lors d'ime ronde, la police fut intriguée
par un groupe de six jeunes gens qui
se dispersèrent à son approche. Soup-
çonnant un vol, elle inspecta les lieux
et découvrit une roue d'auto cachée
sous une voiture. Elle finit aussi par

rattraper les Jeunes gens. Ils finirent
par avouer leur larcin.

L'un d'autres eux possédait une auto.
Mais un pneu était crevé et la roue de
secours n'était pas en ordre. Us sont
alors allés dans le parc de voitures du
garage Constantin et ont volé une roue
de rechange. Il s'agit de Jeunes gens
domiciliés à Péry qui désiraient aller
se promener au bord du Doubs. (ac).

REUCHENETTE
Curieuse mentalité

Ejecté de la voiture
Dimanche à 14 h. 15 une auto qui

roulait d'Anet en direction de Gerlier
a dérapé, le conducteur en ayant per-
du la maîtrise. Elle quitta la route,
échoua dans un pré au bas d'un talus
après avoir fait trois tonneaux. Un
passager qui se trouvait sur le siège ar-
rière a été éjecté de la voiture et pro-
jeté sur la route. Il a été gravement
blessé à la tête et a dû être transporté
à l'hôpital de Bienne. H s'agit de M.
Sergio Serallegri, âgé de 38 ans ma-
noeuvre, domicilié à Anet. Le conduc-
teur et son frère sont indemnes, (ac)

Bienne

La simplicité est ce qu'il y a de
plus difficile au monde : c'est le der-
nier terme de l'expérience et le der-
nier effort du génie. ¦'¦ G. Sand



g| Heureux ceux qui sont intègres
dans leur voie , qui marchent jf
selon la loi de l'Eternel. M

| Ps. 119. i

n Le juste vivra par la foi. pj

Madame Maurice Savoye-Verdan j

M Monsieur Frédéric Savoye | '
t'j Madame at Monsieur Francis Faroz-Savoye et leurs enfants Jean-Maurice et François j |
fy| Monsieur et Madame MaroJQdouard Savoye et leur fille Janlck, à Barcelone ; j 

!.i
y Mademoiselle Denise Savoye [

| ' Les familles parentes et alliées ; M

|| ont la douleur de faire part du décès de M

I Monsieur I

| Administrateur-délégué 8
, 1 leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-f rère, onole, parrain, parent et ami, survenu le 13 novembre
[•? 1965, dans sa 85e année. m

|̂  L'ensevelissement, avec suite, aura Heu le mardi 16 novembre 1965, à Salnt-Imler. ff l .

Culte de famille dans la plus stricte intimité, à 14 heures, au domicile mortuaire : m
RUE AGASSIZ 15.

|j Cérémonie funèbre à 14 h. 30, à la Collégiale de Saint-Imier. j «

i SAINT - IMIER, le 13 novembre 1965. ' I

1 On est prié de ne pas faire de visite. H

m L'urne funéraire sera déposée. ] ,

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, ' ?\
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LA SOCIÉTÉ ANONYME LONGINES POUR LA VENTE EN SUISSE, A GENÈVE ET ZURICH

I a le profond regret d'annoncer le décès de .' , m

I Monsieur S

Administrateur-délégué I
de la Compagnie des montres Longines Francillon S. A. à Salnt-Imler, ||

8 
survenu à Berne, le 13 novembre 1965, à la suite d'une grave opération.

Monsieur Maurice Savoye a consacré le meilleur de ses forces au développement de notre société.

Les obsèques auront lieu le mardi 16 novembre 1965, à Saint-Imier.

L'ensevelissement sera précédé d'un service funèbre, à 14 h. 30, à la Collégiale.

1 GENÈVE et ZURICH, le 14 novembre 1965. p
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I La DIRECTION et le PERSONNEL du GARAGE DES TROIS ROIS 1
I ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu accidentellement le 13 novembre 1965, de ||

Mademoiselle Thérèse MANN I
I SECRÉTAIRE 1
I leur employée dévouée dont ?ls garderont le meilleur souvenir. 0

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
--

I 

Veillez et priez car vous ne savez jjSj j
ni le jour ni l'heure à laquelle le §| j
fils de l'homme viendra. S

Monsieur et Madame Ernst Mann, S
Ses frères, ses sœurs, ' PS I
Les familles parentes et alliées, M '
ont le grand chagrin de faire part du décès de || |

Mademoiselle I J

Thérèse MANN
leur chère et regrettée fille, soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente "~{
et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 28e année, à la suite d'un . g
accident navrant. £»

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1965.
L'enterrement aura lieu à Fislisbach, mardi 16 novembre, à 13 heures. î| !

; Domicile de la famille : 5442 FISLISBACH (Argovie). I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ','j

LA FONDATION DE L'ŒUVRE DE LA MAISON DES JEUNES Ë
J

\ a le triste devoir de faire part du décès de M

Mademoiselle Thérèse MANN I
pensionnaire de la Maison pour jeunes filles, survenu à la suite d'un y s
tragique accident , le 13 novembre 1965. ÏM |

/ Le Président. ff |

bj Protondément touchée i>ar les nombreux témoignages tle sympathie et Ifs é
M d'affection reçus lors de leur grand deuil, et dans l'impossibilité de m |
]> '} , répondre à chacun , la famille de 1 î
1 MADAME IDA GUENAT-CHERVET

I l  remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leurs envois ff l §
! j de fleurs ou leurs messages, lui ont apporté un précieux réconfort. M S,

I 

Profondément émue ^ par les marques d'affection et de sympathie qui lui. M j
ont été témoignées pendant ces jours de deuil K p
LA FAMILLE DE MADAME LIA BERGER-NAINE | jj
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance (t | |
ses sincères remerciements. || i
Les (présences , les messages ou les envols de fleurs lui ont été un S
précieux réconfort. S

Quatre blessés lors
d'un dérapage

Une voiture genevoise dont les
occupants se rendaient à une noce
en Ajoie a glissé, samedi matin, sur
la route enneigée, près des Ran-
giers, et s'est jetée contre un ro-
cher. Tandis que le conducteur et
son épouse n'étaient que légèrement
blessés, leurs deux filles, Mlles An-
drée et Danièle Jolidon, ont été
hospitalisées à Porrentruy. L'une
souffre d'une commotion et l'autre
d'une fracture à un bras, (cb)

ï

LES RANGIERS

Collombey

i La seconde de considérer les
Raf f iner ies  de Collombey comme
étant d'intérêt national . Ne discu-
tons pas de la p ossibilité d' englou-
tir de nouveaux capitaux dans une
af fa i re  qu 'on sait d'avance, si le
dumping se maintient, vouée à
l'échec. En ce qui touche l'idée
d'assimiler Collombey à l'usine
d'Ems, voire à Sivissaîr, comme
certains l'ont f a i t , le Conseil f é -
déral a déjà pris position. Il a
répondu aux gouvernements de
Vaud et Valais qui sollicitent son
intervention, qu'il examinera l'a f -
fa ire  avec toute l'attention vou-
lue. Des allégements douaniers
pourraient être accordés aux R a f -
fineries du Rhône. Mais la lutte
antidumping lui paraît , même vue
sous l'angle de la législation anti-
cartellaire , procéder avant tout d 'un
caractère privé. C'est aux tribu-
naux et non aux autorités qu'il ap-
partiendrait de trancher. Enfin il
est incontestable que les des étran-
gères , qui prospectent le marché
suisse, luttent pour les débouchés
qu'elles avaient acquis et que d'au-

) tre part la Confédération leur im-
pose des obligations strictes en ma-
tière de stockage et de ravitaille-
ment . Elles sont tenues « d'entrete-
nir des stocks importants pour les
cas d'urgence, comme cela s'est déjà
produit lors de la crise de Suez.
Elles doivent se conformer aux
precriptions parfois  draconiennes de
la Carbura et d'ici 4 ou 5 ans elles

devront doubler les stocks actuels
en faveur de la défense nationale
économique, ce qui implique de leur
part une dép ense de plusieurs di-
zaines de millions de francs ».

Dès lors peut-on les traiter sans
autres d'entreprises étrangères ne
tenant aucun compte des intérêts
suisses ? Enfin déjà en 1959, lors
de la création de la Société des
Raff ineries , le Conseil fédéral  avait
refusé toute aide fédérale , qu'au
surplus la société ne sollicitait pas.
Ce n'est qu'en 1964 que cette der-
nière avait demandé une limitation
des importations en vertu de l'ar-
rêté du 28 septembre 1962 sur les ¦
mesures < de défense économique
vis-à-vis de l'étranger.

Jusqu 'ici donc Berne fa i t  preu-
ve d'une extrême réserve. Change-
ra-t-il d'opinion ? Y a-t-il motif ou
non à intervention ? Il est incon-
testable que la constitution d' une
industrie pétrolière suisse indépen-
dante s'avère profitable au pays ,
mais encore, ajoute-t-on avec rai-
son « faut-il qu'elle amenuise et
non qu'elle aggrave notre dépen-
dance des marchés mondiaux ». Or
que ferions-nous si, au pire, les
producteurs étrangers du pétrole 'ne
garantissaient plus notre approvi-
sionnement ?

L'a f fa i re  est donc complexe. Et
si l'on peut approuver entièrement
le conseiller national vaudois M. J.
Grandjean d'avoir porté la question
devant le Parlement, faut-il  atten-
dre que le problème lui-même se
décante .

Ce qui est certain c'est que l'on
se trouve une fois  de plus devant
un épisode des luttes économiques
modernes où les grands dû pétrole
agissent contre les indépendants
avec la même puissance et volonté
d'écrasement qu'ils ont toujours
manifestées dans le passé et le f e -
ront sans doute encore dans l'avenir.

Mais on ne manquera pas de
relever qu'au moment même où le
sort de Collombey est en jeu , la
Bavière vient de donner le f e u
vert pour la construction de la der-
nière partie de l'oléoduc Gênes-In-
goldstadt.

Il y a vraiment des coïncidences
curieuses. }

Paul BOURQUIN. \



Une victoire pour Tchombé
LE PARLEMENT CONGOLAIS REFUSE LA CONFIANCE AU GOUVERNEMENT KIMBA

Le Parlement congolais a refuse
hier l'investiture an gouvernement
Kimba par 134 voix contre 124 et
7 abstentions.

Les deux Chambres du Parlement
étaient réunies en session commu-
ne, aux termes de la loi constitu-
tionnelle qui exige qu'un président
du Conseil nommé par le président
de la République obtienne l'inves-
titure de son gouvernement dans
les 30 jours de sa formation.

Les partisans de M. Tchombé ont
accueilli le résultat du vote par des
applaudissements sans fin et les cris
de « Tchombé », « Tchombé ».

Les chances de M. Tchombé
Le gouvernement de M. Kimba

avait prêté serment devant le pré-
sident de la République le 18 octo-
bre.

L'investiture du Parlement lui
ayant été refusée, le président Ka-
savubu va devoir désigner un nou-
veau premier ministre chargé de
tenter de former un gouvernement.

Bien que le vote soit incontesta-
blement une victoire pour M. Moïse
Tchombé, il est peu probable que
ce soit lui que le président désigne
comme « formateur ».

Le jeu de la démocratie
A l'issue du vote, M. Tchombé

devait déclarer :

« C'est une nette victoire pour
nous. Le chef de l'Etat compren-
dra cette fois qu'il doit jouer le jeu
de la démocratie. Les parlementai-
res congolais ont prouvé qu'ils con-
naissaient leurs responsabilités, en
dépit des millions qui ont été dis-
tribués. »

Quant à M. Kimba , il s'est borné
à remarquer :

« La marge était assez étroite. Je
pense que cela prouve que la seule
formule possible est un gouverne-
ment d'Union nationale. Personne
ne peut gouverner seul. » (upi )

UN EVENEMENT
p ar j our
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iDepuis une cinquantaine de jours, ',
après les émeutes qui ont frisé la '',
guerre civile, la Grèce n 'a pas ré- \
apparu au premier plan de l'actua- £
lité politique internationale, même j
si cet arrêt assez long entre les j
dernières séances houleuses du Par- ',
lement et la session qui vien t de ;
s'ouvrir n'a pas empêché le dé- ;
chaînement des passions à l'intérieur J
du pays. J

Le gouvernement de M. Stepha- <
nopoulos, soutenu par les quarante- £cinq députés indépendants du cen- ',
tre, le parti conservateur et le parti ',
» progressiste », ne dispose que de ',
quatre voix de majorité au Parle- £
ment. Malgré cela , le Premier mi- '/f
nistre grec a déclaré, hier , à un '/
envoyé spécial du « Monde » que '/
cle nouvelles élections n'auront pas ',
lieu aussi longtemps que l'opposi- ',
tion organiserait des manifestât!nns £
de rues. ^Son gouvernement paraît donc '/
décidé à tout mettre en œuvre pour '/
faire régner l'ordre et le calme ; ',
au moment, où s'ouvre l'actuelle J
session du Parlement , cette attitude J
nette et énergique a favorablement ^influencé la population grecque. '/

M. Stephanopoulos réussira-t-il, '/
grâce à son réalisme et à sa vo- '/
lonté farouche, à éviter à son pays ^de nouvelles manifestations souvent ^illégales et trop souvent sanglantes? ^On le verra au cours de ces pro- 

^chaînes semaines. ^P. Ch. i
i

Nouveaux incidents à la frontière sino-innienne I
Le gouvernement indien a vigou-

reusement protesté hier dans une
note remise à l'ambassade de Chi-
ne populaire à la Nouvelle Delhi ,
contre les incidents qui se sont pro-
duits au Sikkim où les troupes chi-
noises ont ouvert le feu sans pro-
vocation. La note indienne demande
au gouvernement chinois de prendre
des mesures pour mettre fin à ces
actes de provocation dans la vallée
de Chumbi, le long de la frontière.

La note du gouvernement indien
fait également ressortir que les au-

torités dç Pékin n'ont pas répondu à
la demande de restitution des trois
soldats indiens enlevés le 26 sep-
tembre dernier par les troupes chi-
noises au Sikkim.

Le premier ministre indien, M.
Shastri , a déclaré que de tels inci-
dents renforceraient la décision de
son pays de se défendre. Il a aj outé
que la Chine et le Pakistan main-
tenaient une attitude agressive et
que l'avenir du cessez-le-feu était
incertain, (afp, reuter)

La princesse Margaret chez Hitchcock

La princesse Margaret et son mari
Lord Snowdon sont actuellement
en visite privée aux Etats-Unis. Ils
ont été accueillis à Hol lywood par
de nombreuses stars. Voici la prin-
cesse Margaret en conversation avec
le maître du suspense Alfred Hitch-
cock. Ce n'était évidemment que vi-
site de courtoisie, il ne f u t  pas ques-
tion d'un f i lm dont Margaret serait
la vedette l (asl)

Deux Suédois restent quatre jours et demi prisonniers des égouts
Apres quatre jours et demi d ef-

forts auxquels des centaines de per-
sonnes — techniciens et ouvriers,
hommes-grenouilles, pompiers poli-
ciers, médecins et géologues — ont
participé, les deux hommes bloqués
depuis mardi soir à 40 m. sous ter-
re, dans les égouts de> Stockholm
par un glissement de boue, sont
sortis sains et saufs hier matin de
leué^prison.

NE JAMAIS DESESPERER

« Nous n'avons jamais désespéré,
sa.uf tout au début, quand nous ne
savions pas sj l'on viendrait à no-
tre secours. Je crois que ces quatre
jours ont été plus durs pour nos
sauveteurs que pour nous-mêmes »,
a déclaré Kj ell Nilsson, un ingé-
nieur de 26 ans.

Les deux hommes procédaient à
une inspection lorsqu'un flot de
boue, consécutif à un éboulement ,
envahit le tunnel dans lequel ils
étaient engagés. Par miracle, la
bourbe n'atteignit pas le fond du
couloir où ils avaient pu se réfu-
gier mais d'où ils n'avaient abso-
lument aucun moyen de se sortir
par leurs propres moyens.

LA MASSE DE BASE

Les sauveteurs eux-mêmes com-
mencèrent par désespérer de pou-
voir jamais pomper l'énorme masse
de boue qui les séparait des deux
prisonniers dont ils ignoraient d'ail-
leurs s'ils étaient vivants ou morts.

Enfin , jeudi à minuit et demi, le
premier contact était établi avec
les deux hommes, au moyen d'un
trou de huit centimètres de diamètre
foré dans le plafond du tunnel et
par lequel ils reçurent du ravitail-
lement et des vêtement secs. Hier
matin, après des péripéties angois-
sante comme il s'en produit im-
manquablement dans toutes les opé-
rations de sauvetage, le tunnel était

suffisamment dégagé de la boue qui
l'emplissait pour permettre aux hom-
mes-grenouilles de rejoindre Nilsson
et Jansson pour les ramener dans
un canot d'aluminium à travers 300
mètres d'une rivière de boue.

APRES 106 HEURES

Ce dernier épisode du sauvetage
demandait une heure et demie et
vers 8 h. 45 GMT, les deux héros —
qui avaient eu la coquetterie de se
raser — retrouvaient la lumière du
jour aux acclamations frénétiques
de la foule massée autour de la bou-
che d'égout par laquelle ils s'étaient
enfoncés sous terre 106 heures au-
paravant, (upi)

Attentat contre le président cubain
Dans le discours radiodiffuse qu'il

a prononcé hier, M. Fidel Castro a
accusé les Etats-Unis et les agents
de la CIA d'avoir fomenté l'attaque
dirigée hier matin contre la rési-
dence du président Osvaldo Dorti-
cos, par deux bateaux pirates. M.
Castro n'a toutefois pas précisé si
cette attaque avait fait des victi-
mes. « Nous sommes les ennemis
irréconciliables de l'impérialisme,
a-t-il ajouté, et nous ne voulons
pas la paix. » ,

« Nous continuerons à nous ar-
mer, a encore déclaré M. Fidel
Castro, même si cela nous coûte des
sacrifices. »

« Nous lutterons jusqu 'à la der-
nière goutte de sang, parce que
nous avons de la dignité », a con-
clu le premier ministre, (afp)

L'hiver sévit sur toute l'Europe
L'hiver sévit depuis hier sur toute

l'Europe, à l'exception du Portugal.
EN URSS, le thermomètre mar-

quait moins seize degrés centigrades
hier matin à Moscou et moins vingt
dans les campagnes. Ce froid rendu
supportable par l'absence de vent,
les Soviétiques l'ont accueilli en coif-
fant leur « chapka » d'astrakan ou
de loutre.

EN ESPAGNE, la température a
baissé brusquement en Castille et la
neige est tombée dans la Sierra de
Guadarrama, dans les Asturies et les
Pyrénées.

EN ITALIE , la neige est également
tombée sur les Alpes jusqu'à environ

1200 mètres d'altitude. En certains
endro'its, la couche atteint 15 cm.
d'épaisseur. Dans le delta du Pô, le
vent qui souffle en rafales, a fait
baisser la température.

LE LUXEMBOURG est totalement
recouvert de neige. Dans le nord, la
couche dépasse 10 cm. et, sur les
routes verglacées, le nombreux acci-
dents ont été signalés.

EN ALLEMAGNE et notamment
dans le nord et le sud du pays,
d'abondantes chutes de neige ont été
enregistrées. On a relevé 40 cm. au
Sleswigholstein et 5 cm. à Bonn. La
température générale se situe au-des-
sous de zéro.

EN SUEDE, la vague de froid a fait
descendre le thermo-mètre jusqu'à
moins 20 dans le nord et moins 7
dans le sud. 25 om. de neige recou-
vrent Stockholm.

AUX PAYS-BAS, la température a
subitement baissé. A La Haye, on a
relevé moins 8 alors qu'habituelle-
ment à la même époque le thermo-
mètre est aux environs de zéro.
1 Moins 8 également dans l'est de
LA BELGIQUE où la neige a fait son
apparition. EN ANGLETERRE, il a
gelé la nuit dernière.

AU PORTUGAL, malgré quelques
pluies, il fait beau et chaud. Il fai-
sait plus trois degrés dans la Sierra
de l'Etoile.

EN FRANCE enfin, on a signalé
de la neige dans les deux Sèvres et
en Bretagne. Il a gelé la nuit dernière
dans de nombreuses régions, (afp)

Le canton de Vaud a voté
Voici les premiers résultats, encore

partiels et non officiels , des élections
dans les principales villes vaudoises
(voir ceux de Lausanne en page 11) .

A Payerne, on a retrouvé dans les
urnes 529 listes chrétiennes-sociales,
566 libérales, 480 socialistes, 1208 ra-
dicales. La participation au scrutin a
été de 74,4 pour-cent.

A Morges, on a retrouvé 923 listes
radicales, 209 chrétiennes-sociales, 330
libérales, 556 socialistes, 109 popistes,
et 651 listes de l'entente morgienne,
parti nouveau. La participation au
scrutin a été du • pour-cent.

A Vevey, la répartition provisoire
des sièges donne 28 sièges aux socia-
listes, 12 aux chrétiens-sociaux, 44 à
l'entente communale, 11 aux popistes.

5 sièges ne sont pas encore répartis.
En 1961, l'entente communale avait 61
sièges, les socialistes 33 et les popistes
6. Il n'y avait pas de chrétiens-so-
ciaux.

A Montreux, une répartition provi -
soire attribue 35 sièges au parti so-
cialiste, 6 au parti popiste qui inter-
vient pour la première fois sans les
élections, 28 au parti libéral , 11 (sans
changement) aux chrétiens-sociaux et
20 aux radicaux (perte 8).

A Yverdon, on attribue 54 sièges aux
libéraux et aux radicaux et 46 aux
partis de gauche (socialistes et popis-
tes, ces derniers nouveaux dans la
lutte électorale). En 1961, le Conseil
communal avait 19 libéraux, 42 radi-
caux et 39 socialistes, (ats)

Ben Barka

Ensuite , parce que Ben Barka pré-
parait activement la conférence des
trois continents (Afrique , Asie et
Amérique latine) , qui doit se tenir
à La Havanne en janvier prochain ,
et qui est fort mal vue des Améri-
cains, car ils y seront mis en cause ;
Or, le ministre marocain de l'inté-
rieur entretient de bons rapports
avec les Américains.

On pense que le général Oufkir
a agi de sa propre autorité , sans
mettre le souverain au courant de
ses intentions , bien qu 'il soit très
lié avec lui. Mais les relations fran-
co-marocaines ont déj à pâti de
cette affaire : le roi Hassan II, qui
devait venir à Paris le 11 novembre ,
n'est pas venu, et M. Pisani, mi-

nistre de l'agriculture, qui devait
se rendre à Rabat, n'y est pas allé.

Le général de Gaulle avait re-
porté sur Hassan II l'estime qu'il
avait pour son père Mohammed V.
et il ne voudrait pas que cette af-
faire eût des suites pénibles. Il at-
tendait, semble-t-il , que le souve-
rain se séparât de son ministre de
l'intérieur. Mais le roi ne le veut
pas, ou ne le peut pas, car le gé-
néral Oufkir jouit d'un grand pres-
tige dans l'armée et l'armée est le
rempart du trône. Dans ces con-
ditions on se .demande comment on
sortira de l'impasse. Certes, Ben
Barka n'était pas un ami de la
France, mais il a été enlevé sur
territoire français, ce qui est con-
traire aux usages internationaux...

James DONNADIEU.

Les parents de 28 bebes victimes
de la thalidomide ont intenté un
procès au Ministère de la santé et
à deux firmes japonaises de produits
pharmaceutiques auxquels ils ré-
clament une indemnité totale de
632 millions de yens (9 millions de
francs).

Toujours la thalidomide

Trente milliards
pour sauver Venise
La municipalité de Venise va lan-

cer un emprunt de trente milliards
de lires (210 millions de fr . )  sur le
marché étranger pour sauver la
ville. Menacée à la fois  par la mer
— le phénomène des «marées hau-
tes» submergeant notamment la
Place Saint Marc s 'est accentué —
et par la terre — le sous-sol se «tas-
se» progressivement et les maisons
sur pilotis s'enfoncent lentement.

Au co'tirs d'une interview préparée
pour la télévision, le vice-président
américain Humbert Humphrey a par-
lé de la tension qui existe entre
FURSS et la Chine, le long de leur
frontière commune.

M. Humphrey a fait état d'un ac-
croissement des effectifs militaires
des deux côtés de la frontière, (upi)

Différend frontalier
sino-soviétique ?

Quelques chutes de neige faibles
et intermittentes, plus tard cle pluie
et neige, pourront se produire , mais
le ciel restera généralement dégagé
dans l'est.

La température sera comprise en-
tre 2 et 6 degrés l'après-midi.

L'abondance des matières nous
oblige, à regret , de renvoyer plu-
sieurs informations et comptes ren-
dus, dont celui consacré à l'assem-
blée de la section neuchàteloise de
l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages : ;
2 L'exposition des peintres , <

sculpteurs et architectes |
! suisses. ':
i 5 La Colonie française de La |
; Chaux-de-Fonds comme- J

more l'anniversaire de l'ar- ]
i mistice. i
, 7 Accident mortel à Colom- <

bier . (
11 Le Conseil fédéral n 'inter-

viendra peut-être pas dans
l'affaire des Raffineries du
Rhône.

15 La Suisse bat la Hollande. !
16 Début de la saison de hand-

ball à La Chaux-de-Ponds.
19 Le Concours hippique inter-

national de Genève.
25 Renseignements, program-

mes radio et TV.
1 26 Le décès de M. Maurice Sa-
! voye.

>._ . .  . _ . _  

1
Aujourd'hui...

• Dans un article paru dans la
« Pravda », M. L. Volkov, président
du comité pour les problèmes du
travail et des salaires, a déclaré que
les chefs d'entreprises soviétiques
pourront augmenter le salaire de
leurs travailleurs par le jeu des pri-
mes, exclusivement.
' Les salaires de base continueront

à être fixés par un organisme cen-
tral , parce qu'il est impossible de
rémunérer de façon différente des
travailleurs qui accomplissent le
même travail, (upi)


