
La Rhodésie est...
indépendante

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

M. Ian Smith ayant franchi son
Rubicon et ayant tenu promesse à
ses électeurs envers lesquels il s'é-
tait solennellement engagé à obte-
nir l'indépendance de la Rhodésie
« avant la fin de 1965 », la Grande-
Bretagne se trouve à ces heures en
face dîme crise extrêmement sé-
rieuse de dimension internationale.

Le problème rhodésien n'a pas fini
de semer la zizanie.

L'atmosphère passionnelle dans la-
quelle l'affaire rhodésienne s'est dé-
veloppée dès l'arrivée de M. Wil-
«on èr-Do-wning street, qui n'hésita
pas à proférer des menaces d'inter-
vention militaire et, déjà , de sanc-
tions économiques, n'y-  a pas peu
contribué. Aujourd'hui, tout le
monde, de New York à Moscou et
Pékin, fourre son nez en un pro-
blème d'ordre strictement britanni-
que.

Quelles seront les répercussions ? .
Un chaos général en Afrique cen-
trale, économique, politique. Aux
pays noirs parlant de mettre sac
au dos pour aller se battre contre
Salisbury, Hastings Banda, premier

¦ ministre de Malawi (ancien Nyas-
saland) , a rappelé que l'armée rho-
désienne, remarquablement entraî-
née et occupée est à même de con-
quérir toute l'Afrique centrale et de
l'est « en quelques jours ». Banda
ajouta qu'à son avis cinq soldats
rhodésiens peuvent facilement venir
à bout de mille Africains noirs.

2W?R" Rhodésie

M. Smith coupe le téléphone de Sir Humphrey Gibhs
Pas de rencontre indo - p akistanaise imp ortante
CEE et AELE devraient échanger des commissaires
Un régiment nord-vietnamien anéanti p ar les «GFs»

M. Smith
La guerre des nerfs entre M.

Ian Smith, premier ministre
rhodésien, et Sir Humphrey
Gibbs, représentant de la Rei-
ne à Salisbury, qui se sont des-
titués l'un l'autre, s'intensifie.

Les PTT rhodésiens ont cou-
pé le téléphone de «Government
House», résidence de Sir Hum-
phrey, mais prétendent qu'il
s'agit d'une panne. On parle
aussi de coupures d'eau et
d'électricité, tandis qu'à Lon-
dres, on laisse entendre que
Sir Humphrey disposerait d'une
ligne secrète pour la Grande-
Bretagne, ou d'un poste émet-
teur.

La population rhodésienne ne
suit pas unanimement son nou-
veau gouvernement : des étu-
diants ont affirmé qu'ils res-
taient fidèles à Sir Humphrey.

Le Syndicat des employés
africains des postes a refusé
de prêter serment de loyauté
à M. Ian Smith, après qu'il eut
demandé conseil à Londres* v

Ses membres auraient " quinze
jours pour se décider, faute de
quoi ils perdraient leur emploi.

A Bulawayo, plusieurs usines
ont travaillé au ralenti.

A Salisbury, un inconnu a
lancé un cocktail Molotov con-
tre la maison d'un Blanc.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU, à New York, s'est ajour-
né « sine die », ses membres
n'ayant pas réussi à s'entendre
sur le texte de la résolution qui
devait condamner M. Smith.

Le gouvernement américain,
lui, commence à redouter des
troubles dans le genre de ceux
du Congo : l'armée rhodésienne
est bien entraînée et une inter-
vention africaine pourrait met-
tre l'Afrique centrale à feu et
à sang.

(afp, impar.)

Pas de rencontre
M. Shastri, premier ministre

indien, a déclaré hier que la
rencontre proposée par l'URSS
aux dirigeants pakistanais et
indiens à Tachkent, en Union
soviétique, était inutile s'il s'a-
gissait d'en f aire une conf é ren-
ce bipartite dont le but serait
d'aboutir à un règlement du
conf lit entre les deux pays.

Mais M. Shastri a admis que
l'Inde et le Pakistan pourraient
y passer en revue l'ensemble de
leurs relations.

En ce qui concerne le Conseil
de sécurité de l'ONU , le premier
ministre a af f i rmé qu'il discute-
rait volontiers les propositions
qui pourrai ent lui être f aites,
mais à une condition qui, mal-
heureusement , risque de bloquer
toutes les négociations : « Que
les arrangements prévus ne con-
trarient pas les intérêts de la
déf ense indienne ». t

(af p,  impar.)

CEE |
L'assemblée de l'UEO (Union I

de l'Europe occidentale, com- |
posée des « Six » et de la Gran-
de-Bretagne), réunie à Paris,
s'est préoccupée de la division
de l'Europe en deux zones com-
merciales (CEE et AELE) ; el-
le a recommandé aux deux orga-
nisations d'échanger des com-
missaires permanents qui pour-
raient harmoniser les activités
des deux groupes.

L'assemblée a aussi étudié le
problème de la réorganisation
de l'OTAN et M. Duncan San-
dys, délégué britannique, a re-
commandé la création d'un co-
mité exécutif (militaire et po-
litique) de l'Alliance.

Il a aussi suggéré une « com-
mission européenne des arme-
ments » destinée à permettre aux
marchands de canons du Vieux
Continent de progresser paral-
lèlement à leurs collègues amé-
ricains !

(afp, impar.)

Un régiment
Une des batailles les plus du-

res que les Américains aient eu
à livrer au Vietnam se déroule
depuis dimanche soir, à l'ouest
du camp de Ple'i Me.

Une compagnie de la division
aéromobile qui traquait les Viet-
congs a été coupée en deux sur
les pentes du Mont Chu Pong
et n'a réussi à se regrouper
qu'hier.

Un régiment nord-vietnamien
d'élite f ormerait le gros des
attaquants, qui ont perdu, selon
les Américains, des centaines
d'hommes, aussi bien à la suite
des ripostes terrestres américai-
nes que de l'intervention des
bombardiers tactiques lourds,
employés pour la première f ois
pour soutenir des troupes au
sol.

Les pertes américaines sont
« légères à lourdes », mais tout
le régiment nord-vietnamien au-
rait été anéanti.

Au Nord, pour la premièr e
f ois depuis juillet , des « Migs »
ont poursuivi, en vain, deux
avions de reconnaissance améri-
caine. (ùpi; impàiiy  *'

Nouvel engin russe
vers Vénus

« Vénus 3 », nouvelle station inter-
planétaire soviétique, a été lancée
hier en direction de Vénus.

Cette station, chargée d'étudier
l'espace cosmique et d'obtenir des
renseignements supplémentaires sur
Vénus, suit actuellement une orbite
héliocentri'que, proche de celle qui
avait été calculée.

Le poids de « Vénus 3 » est légè-
rement inférieur à une tonne et
son équipement scientifique diffère
quelque peu de celui de « Vénus 2 »
qui était partie vendredi dernier.

« Vénus 1 », lancée le 12 février
1961, avait manqué son but d'en-
viron deux cent mille kilomètres,
après un voyage dont la durée avait
été de trois mois et demi, à peu
près le temps qu'il faudra à « Vé-
nus 3 » pour atteindre son objectif.

(upi, impar.)

CHINE ET NATIONS UNIES
Pour la quatrième fois  en cinq

ans, les Nations Unies débattent
la question de savoir si c'est Pé-
kin ou Taipeh qui doit occuper
les sièges attribués à la Chine.

Au cours de ces cinq années , le
problème a subi un net change-
ment. Dans la plus grande partie
du monde, un sentiment en f a -
veur de l'admission de Pékin s'est
manifesté : on estime que la Chi-
ne continentale est véritablement
la Chine , et que par conséquent ,
une politi que réaliste voudrait
qu'.elle participe à tout accord re-
latif à la paix dans l'Est asia-
tique.

Au f u r  et à mesure que ce sen-
timent s'est développé , le gouver-
nement de Pékin « renchérissait »
les conditions que devraient rem-
plir les Nations Unies , avant qu'il
n'accepte les sièges qui pour-
raient lui être of f e r t s .

Si les conditions de Pékin , tel-
les qu 'elles ont été définies par
le ministre des Af f a i r e s  étrangères

Chen Yi dans sa conférence de
presse du 29 septembre dernier ,
devaient être prises à la lettre,
alors le débat pourrait être con-
sidéré comme clos et la question
réglée. En e f f e t , l'attitude de Pé-
kin serait alors que la Chine n'ac-
ceptera de siéger aux Nations
Unies qu'à la condition d'une red-
dition inconditionnelle de celles-ci,
non seulement en ce qui concer-
ne Formose, mais encore au sujet
d'une revision radicale de la
Charte, et d'une purge , dirigée par
Pékin, des Etats membres des Na-
tions Unies.

Si tout arrangement et toute
négociation relatifs à l'ensemble
de ces conditions doivent être
considérés comme exclus, alors il
faut  admettre que Chen Yi a re-
noncé à l'entrée de Pékin aux Na-
tions Unies, ayant préféré , pour
des raisons idéologiques ou au-
tres, continuer à être un étranger
hostile.

par Walter LIPPMANN

Faire de la polémiqu e n'est pas
fair e de la grande politique, et le
véritable problème des Etats-Unis,
qui est aussi celui de la grande
majorité des partisans sincères
des Nations Unies, est de savoir
comment jeter un pont par-des-
sus l'abîme qui sépare la Chine
et le reste de l'humanité , com-
ment surmonter l'isolement dans
lequel se trouve le continent chi-
nois, comment la Chine pourrait
être amenée à faire partie de la
communauté universelle.

Si l'on examine les conditions
de Chen Yi , j'ima gine qu'on peut
considérer que les passages sur la
revision de la Charte, et sur la
purge des pays membres, nous
donnent en fai t  une image des
causes que la Chine Rouge plaide-
rait, si elle était membre des Na-
tions Unies .
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/ P̂ASSANT
L'offensive du général Hiver a été

déclenchée sur toute la ligne.
Du jour au lendemain le manteau

neigeux s'est abattu sur nos monta-
gnes et parfois jusqu 'en plaine, cau-
sant, surtout parmi les usagers de la
route, des surprises plutôt désagréa-
bles.

Tti effet .
Que de glissades imprévues, de tôles

froissées, voire de blessures plus ou
moins graves.

Le fait est que lorsque la chaussée
se transforme en patinoire il est dif-
ficile de conduire une voiture. Le moin-
dre coup de volant ou de frein accen-
tue le dérapage. Et ce sont alors des
tête-à-queue invraisemblables, doublés
des chocs les plus variés. J'ai res-
senti un jour ce que le conducteur
éprouve à constater qu 'il n'est plus
maître de son volant ou de sa ma-
chine, et que cette dernière va se livrer
à toutes les fantaisies. On a beau ne
rouler qu 'au 15 ou 20 à l'heure. Le
caracolacfe de la voiture sur le ver-
glas est hallucinant. Finira-t-on dans
le fossé ou contre un arbre ? Et celui
qui vous suit ou vous croise pourra-t-
il vous éviter ? C'est alors qu'on souhai-
terait être tranquillement dans son
fauteuil rédactionnel , en train de dé-
guster la prose du voisin. Et boum !
troum ! taraboum ! retentit le choc qui
vous annonce que votre tango cha-
loupé vient de se terminer.

Tant mieux lorsqu'il ne s'agit que
de casse et de note à payer.

Hélas ! souvent l'aventure finit à
l'hôpital.

Soyons donc prudents, mes frères.
Et souhaitons que les pouvoirs pu-

blics ne lésinent pas sur le sablage...
Pour le piéton comme pour l'auto-

mobiliste un grain de sable — même
s'il n'est pas historique — a son im-
portance. Et il coûte souvent moins
cher à la collectivité que quelques pelles
distribuées généreusement.

Quant à l'hiver qui vient, qui plaît
aux uns et désole les autres, acceptons-
le comme le reste.

En fait nous marchons résolument
vers le printemps ! ,

Le père Piquerez.

Le quartier noir de Htghfields, à Salis-
bury, où les Africains commencent à re-
chigner contre le régime de M. Smith.
Mais celui-ci dispose d'une des meilleures
armées d'Afrique... (voir aussi ci-des-
sus) (dalmas)



L'EQUIPE DU COMMANDANT COUSTEAU
VEUT DÉPASSER L'EXPÉRIENCE «PRÉCONTIENT III

L

E monde prête attention à la
conquête de l'espace qui ou-
vre des perspectiv es exaltantes.

Mais la conquête des fonds marins,
réalisée concurremment par les
Américains « Expérience Sealab »
et l'équipe française du Comman-
dant Cousteau, n'est pas un moin-
dre sujet d'émerveillement.

Résumons-la en deux mots avant
d'en exposer le détail ; l'équipe du
Commandant Cousteau a démontré
qu'il était parfaitement possible
d'effectuer de durs travaux sous
la mer, à cent mètres de fond , pen-
dant 23 jours sous une pression de
II atmosphères.

De 10 à 110 mètres
de fond

Le programme « Precontinent »
avait été préparé depuis plusieurs
années, et c'est progressivement en
étudiant le comportement des hom-
mes et l'emploi des matériels que
l'on a réussi à créer ce chantier
sous la mer. En septembre 1963, une
première plongée était opérée à
10.50 mètres au large de Marseille,
puis en juillet 1965, deux expérien-
ces plus complètes étaient effec-
tuées en Mer Rouge par 11 et 25
mètres. Enfin, au mois d'août der-
nier, était entreprise une sorte de
répétition générale, par vingt-cinq
mètres de fond de « Precontinent
III ».

La « Maison sous la mer » qui a
permis le succès de cette dernière
expérience est une sphère posée
sur une base fixée à 112 mètres
de fond par des pieds. D'un volume
de 100 mètres cubes et d'une hau-

Plonger au-delà de 200 mètres
teur totale cle 8 mètres, elle se
compose de deux étages: au pre-
mier le sas d'entrée, une cham-
bre avec six lits en couchette, toi-
lettes, douches, etc., et une pièce
humide pour le séchage des vête-
ments de plongée ; au deuxième
étage se trouve un living-room avec
coin cuisine, atelier, laboratoire et
transmissions. C'est dans cette
sphère minutieusement aménagée
pour une existence normale et
pour l'exécution de travaux scien-
tifiques, que six océanautes ont vé-
cu pendant • 26 jours, dont 20 à
112 mètres.

Créer l'autonomie
Par rapport aux descentes précé-

dentes, l'expérience présentait des
caractère absolument originaux :

— 11 n'y avait pas de navires en
surface, ce qui rendait l'opération
à peu près Indépendante du mau-
vais temps (à cent mètres de fond,
les vagues n'ont plus aucune ac-
tion).

— la maison sous la mer était
autonome en vivres, en gaz respi-

ratoire, en dispositif de secours ; la
profondeur de plus de 100 mètres
interdit d'ailleurs de compter sur
les plongeurs de surface pour la
sécurité de la sphère. Le choix du
mélange respiratoire et son contrô-
le rigoureux ont été opérés par lçs
océanautes eux-mêmes. On n'a pu
constater, malgré l'énorme pres-
sion, aucune différence de compor-
tement avec l'air libre.

Perfection du
renouvellement d'air

Durant toute la durée de l'expé-
rience, la sphère a été en somme
totalement autonome, sauf les câ-
bles qui l'alimentaient en énergie
et ceux qui permettaient par la
télévision et le radio-téléphone, de
rester en contact permanent avec
les postes de surveillance et de con-
trôle de Cap Ferrât et de Monaco
(Musée océanographique). Un ap-
pareillage scientifique très com-
plexe a permis de surveiller l'en-
semble des appareils et d'enregis-
trer toutes les réactions physiolo-
giques des océanautes. Un ques-
tionnaire comportant 55 rubriques
(toutes codées) était rempli quo-
tidiennement par chacun d'eux. Le
message ainsi chiffré était immé-
diatement transmis à l'ordinateur
du Musée océanographique.

Un des problèmes principaux dans
la sphère habitée, c'est l'apport
d'un mélange respiratoire et l'é-
puration de l'air : les plongeurs
ont utilisé un mélange d'hélium et
d'oxygène. L'apport d'oxygène soi-
gneusement purifié. L'hélium rem-
place l'azote qui , sous pression, pro-
voque des accidents respiratoires.
L'élimination du gaz carbonique re-
jeté par la respiration, des excès
d'humidité et de certains déchets
gazeux n'avait pas trouvé jusqu'ici
de solutions parfaitement satisfai-
santes pour des enceintes confinées
pendant de lohgùes périodes. Le
problème est, semble-t-il, désormais
résolu par l'utilisation de cryogé-
nérateurs fonctionnant à de très
basses températures.

L'expérience
industrielle

Comme l'avait prévu, le Com-
mandant Cousteau, l'expérience In-
dustrielle exécutée par Preconti-
nent III s'est déroulée de façon en-
tièrement satisfaisante ; les plon-
geurs ont travaillé deux heures par
j our sur une tête de puits de pé-
trole, ce qui exige notamment de
lever un tube pesant 200 kg., d'exé-

cuter des manœuvres de treuil et
toutes sortes d'opérations aussi dé-
licates. L'opération s'est répétée plu-
sieurs fols et n'a pas duré plus de
temps que sur les chantiers de
surface. On voit évidemment tout
l'intérêt d'avoir des hommes k pied
d'oeuvre à une telle profondeur,
sans être obligé de lés soumettre à
chaque remontée à une lente dé-
compression (40 heures à 100 mé-
trés). Les tests ont démontré que
l'on pouvait maintenir Intacte l'ef-
ficacité musculaire et Intellectuelle
des océanautes au cours des tra-
vaux pénibles effectués plus de
deux heures par jour . La voix seu-
le, en raison de l'énorme pression ,
nous arrivait avec de curieuses dé-
formations.

La conquête du
plateau continental

L'intérêt majeur de l'expérience,
c'est d'accroître le domaine minier
marin : dès 1962, le Bureau des

recherches du pétrole décidait de
développer largement tous les
moyens permettant de réussir à
prospecter au large des côtes où
s'étendent souvent des bassins sédl-
mentaires non explorés et recelant
du pétrole. Mais les travaux à
grande profondeur d'eau , les fo-
rages de la Mer du Nord ou du
Golfe Persique qui s'opèrent parfois
à plus de 100 km. des ports les
plus voisins sont jusqu 'ici extrême-
ment coûteux. Ils seraient grande-
ment facilités si l'on pouvait dispo-
ser dans les délicates opérations
sous-marines de l'assistance des
plongeurs.On observera au reste , que
la mise à pied d'œuvre de plon-
geurs à grande profondeur peut of-
frir de l'intérêt pour d'autres gise-
ments miniers. Les recherches déj à
effectuées par les géologues mon-
trent que le plateau continental,
ce socle sous-marin de nos conti-
nents, est prodigieusement riche
de minerais les plus variés. On peut
espérer que toutes ces richesses
jusqu 'à 300 ou 400 mètres ne sont
pas, désormais, hors de la portée
des hommes. v
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L'hélium ne convient plus au-delà de
200 mètres, mais la preuve a été faite
par Hannes Keller qu 'un homme peut
vivre plus profondément encore avec
un mélange gazeux dont il a gardé le
secret. L'hydrogène est utilisable,
mais présente de graves dangers d'ex-
plosion. (Rédaction)

Cours du 18 16

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. — 600 d
La Neuch. Ass 1000 d lOOO d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles CortaUl 9900 p 9800 d
Chaux, Ciments 490 o 450
E. Dubied & Cie 1500 p 1450 d
Suchard « A » 1285 p 1250 d
Suchard « B »  8650 o 8500o

Bâle
Bâloise-Holding 210 210
Cim. Portland 4100 d 4100 d
Hoff. -Roche b. | 68700 68500
Durand-Hug 3000 d 3000 d
Schappe 149 148
Laurens Holding 1750 o 1700

Genève
Am. Eur.Secur . 119 119
Charmilles 900 d 905
Electrolux 171 d 170 d
Grand Passage 550 d 530
Bque Paris P-B 224 220
Méridion Elec 15.10 15, 10
Physique port 550 d 550 d
Physique nom. 490 —
Sécheron port 395 d 395
Sécheron nom 340 —
Astra 2.10 2,10
S. K. F. 300 302 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 850 850
Cie Vd. Electr 720 o 720 o
Sté Rde Electr 465 d 465
Suchard < A » 1275 d 1275
Suchard « B » 8500 d 8500
At. Mec. Vevey 660 d 675
Câbl Cossonay 3425 3400
Innovation 480 490 o
Tanneries Vevey 975 d 975 d
Zyma S.A. 1550 d 1550 d

Cours du 15 16
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 557 552
Banque Leu 1770 1755 d
U. B. S. 2875 2850
S. B. S. 2125 2100
Crédit Suisse 2340 —
Bque Nationale 576 576
Bque Populaire 1460 1455
Bque Com. Bâle 350 d —
Conti Linoléum 1100 o 1100
Electrowatt 1610 1600
Holderbk port. 465 —
Holderbk nom 445 440
Interhandel 4550 4515
Motor Columb. 1215 1220
SAEG I 80 80
Indelec HOO d 1100 d
Metallwerte 1705 1705
Italo-Suisse 225 225
Helvetia Incend 1450 1450
Nationale Ass. 3800 3800
Réassurances 1030 1925
Winteith. Ace 725 720
Zurich Ace. 4910 4900
Aar-Tessin 1010 1010
Saurer 1415 d 1425
Aluminium 5610 d 5550
Bally 1490 1485
Brown Bov . «B» 1815 1810
Ciba port. 7050 7050
Ciba nom. 5140 5130
Simplon 550 570
Fischer 1430 1435
Geigy port. 8775 8750
Geigy nom. 4090 4090
Jelmoli 1160 1145
Hero Conserves 5400 5350
Landis & Gyr 1740 1735
Lonza 1055 1040
Globus 4225 4250 d
Mach Oerlikon 713 710
Nestlé port. 2560 2530
Nestlé nom. 1785 1770
Sandoz 5725 5710
Suchard < B >  8400 8400
Sulzer 3020 3010
Oursina 4225 4200 d

Cours du 15 16
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 127% 123%
Amer. Tel., Tel. 276% 275Vs
Baltim. & Ohio 172 181
Canadlan Pacif 284 287
Cons. Nat. Gas. 320 320
Dow Chemical 333 330
E. 1. Du Pont 1048 1038
Eastman Kodak 473 471
Ford Motor 252 Vi 254
Gen. Electric 505 497
General Foods 369 369
General Motors 462 463
Goodyear 198 198
I. B. M. 2330 2325
Internat. Nickel 406 404
Internat. Paper 133 131 Vie
Int. Tel. & Tel 285 287
Kennecott 537 538
Montgomery 151 Vi —
Nation. Distill. 134 Vi 133
Pac. Gas. Elec. 164 163 Va
Pennsylv. RR. 246 244
Stand. Oil N. J 362 363
Union Carbide 316 317
U. S. Steel 216 214Vi
Woolworth 122 Vi 122
Anglo American 176 175
Cia It.-Arg. El 17 16%
Machines Bull 108 J 104%
Hidrandina 14 Vi 14 Vi
Orange Free St 85 Vi —
Péchiney 164 Vi 163
N. V. Philips 142 142
Royal Dutch 183 182%
Allumett. Suéd. — 148 d
Unilever N. V. 146 Vi 145%
West Rand 73 Vi 73%
A. E. G. 482 484
Badische Anilin 470 470
Degussa 532 530
Demag 328 328
Farben Bayer 391 394
Farbw Hoechst 533 535
Mannesmann 199 Vi 199%
Siem. & Halske 547 551
Thyssen-Hiitte 192 ' 191

Cours du 15 16

New York
Abbott Laborat. 41 41
Addressograph 61'/« 59V»
Air Réduction 71V» 73
Allied Chemical 46V» 46%
Alum. of Amer 68% 69%
Amerada Petr 73 Vi 73
Amer. Cyanam. 87% 86%
Am. Elec. Pow 44'/» 43V»
Am. Hom. Prod. 80% 80V4
Americ. M. & F. 19% 20
Americ. Motors lO'/a 10
Americ. Smelt 66 Vi 67
Amer. Tel., Tel 63V» 63
Amer. Tobacco 39'/» 39%
Ampex Corp. 237» 25Vi
Anaconda Co. 81 Vi 82'/»
Armour Co. 38 39
Atchison Topeli 32 32V»
Baltim . & Ohio 41 42 Vi
Beckmann Inst. 32*1» 92
Bell & Howell 37% 37>/«
Bendix Aviation 63 % 63"/»
Bethlehem St. 37 36V»
Boeing 118 % 122V»
Borden Co. 41V» 42
Bristol-Myers '97 Vi 96%
Burroughs Corp 43V» 42">/s
Campbell Soup 36 Vi 36
Canadian Pacif 67% 66%
Carter Products. 17»/» 17V»
Celanese Corp 83 82»/»
Cerro Corp. 38 Vi 40V»
Chrysler Corp. 54»/» 54%
Cities Service 41 Vi 41 Vi
Coca-Cola 81% 81 '/«
Colgate-Palmol 287» 17%
Commonw Ed. 55'/» 55
Consol Edison 43 43V»
Cons. Electron. 35V» 35»/,
Continental OU 72'/» 72V»
Control Data 43% 41V»
Corn Products 53 53V»
Corning Glass 229% 241
Créole Petrol , 41% 42V»
Douglas Alrcr. 65V» 67V»
Dow Chemical 76 U 76
Du Pont 240% 238
Eastman Kodalt 109 108%
Firestone 42V4 42V»
Ford Motors 58V» 57V»

Gen. Dynamics 49Va 49 Vi

Cours du 15 16

New York (suite)
Gen. Electric, 11*1/» HWi
General Foods 86 85%
General Motors 107% 105%
General Tel. 46V» 46'/»
Gen. Tire, Rub. 26 26
Gillette Co 40% 40V»
Goodrich Co 57 507»
Goodyear 45% 46
Gulf Oil Corp. 59'/» 59%
Heinz 43V» 43V.
Hewl.-Packard 37V. 37»/»
Homest. Mining 47'/, 477»
Honeywell Inc. 73 72V,
Int. Bus. Mach. 538 Vi 542%
Internat. Nickel 93% 94%
Internat. Paper 30'/» 31
Internat. Tel. 66'/» 66»/,
Johns-Manville 54'/» 54»/»
Jon. & Laughl 63 Vi 63
Kennec. Copp 125 126%
Korvette Inc. 29'/» 29%
Litton Industr. 124»/» 1287»
Lockheed Aircr 66 M. 66V»
Lorillard 45V» 45 Vi
Louisiana Land 49 49 Vi
Magma Copper 55% 55'V»
Mead Johnson 24 23'/»
Merck & Co. 69»/» 687»
Mining 64»/. 63%
Monsa . . Chem. 83 82 Vi
Montgomery 34Vi 347»
Motorola Inc. 155 154
National Cash 74 75%
National Dairy 86 14 84%
National Distill. 30V» 307»
National Lead 70 697»
North Am. Avia 58VA 57%
Olin. Mathieson 56V» 56%
Pac. Gas & El. 37% 37%
Pan Am. W. Air 40"'/» 40%
Parke Davis 30 29%
Pennsylvan. RR 56»/» 57
Pfizer & Co. 67V» 67 Vi
Phelps Dodge 78 li 77%
Philip Morris 92% 93
Phillips Petrol 59% 59'/»
Polaroid Corp. 106 Vi 107»/,
Proct. & Gamble 70»/» 70
Rad. Corp. Am 49V» 507»
Republlc Steel 41% 41U
Revlon Inc. 41 v» 41 Vi

Cours du 15 16

New York (suite)
Reynolds Met. 43% 43%
Reynolds Tobac. 46% 46V»
Rich.-Merrell 72% 72V»
Richfield OU 74 75%
Rohm, Haas Co. 160 157%
Royal Dutch 44 Vi 43%
Searle (G. D.) 54 54
Sears, Roebuck 67% 67%
Shell OU Co. 65% 65'/,
Sinclair OU 60 60%
Smith Kl. Fr. 74% 737,
Socony MobU 91'/» 91V,
South. Pac. RR 467» 46%
Sperry Rand 18% 18%
Stand. OU Cal. 78 Vi 7814
Stand. OU N. J. 83V» 83V»
Sterling Drug. 38% 37'/»
Swift & Co. 49'/» 49%
Texaco Inc. 8014 80'/,
Texas Instrum. 175% 175%
Thompson Ram 427, 43»/.
Union Carbide 73"/. 74
Union Pacif. RR 42 42
United Aircraft 75V» 78%
U. S. Rubber 69 V4 68%
U. S. Steel 49'/, 497,
Upjohn Co. 69 66%
Wamer-Lamb. 40 40V,
Western Alrlln 397, 38
Westing Elec. 58 58%
Woolworth 28 27%
Xerox Corp. 135 189
Youngst. Sheet 39 39
Zenith Radio 115% 114%

Cours du 15 16

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 95590 95651
Chemins de fer 23877 23853
Services pubUcs 15736 15687
Volume(milliers) 8310 8380
Moody's 391 391.6
Stand & Poors 98.55 98.38

Billets étrangers: 'Dem offra
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U.S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes —.67% —.70%
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
VreneU 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain ano. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50

• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \
TTOCtX

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA t 94.35 382 384
CANAC $c 178.85 675 685
DENAC Fr. s. 87.— 81% 83%
ESPAC Fr. 8. 128.75 122 124
EURIT Fr. s. 144.25 135Vi 137%
FONSA Fr. s. 385.50 377 380
FRANCIT Fr. S. 106.25 101% 103%
GERMAC Fr. 8. 100.95 98 100
ITAC Pr. s. 166.25 160 Ï62
SAFIT Ft. s. 178.— 168 170
SIMA Fr. B. 1330.— 1315 1325

BULLETIN OE BO URSE

PROBLÈME 1021
Horizontalement. — 1. Fait un trou

de part en part. Pronom personnel.
Egal. Possessif . 2. H est souvent dans
les nuages. Stria. Période. 3. Pronom
personnel . Faire aller d'un côté puis de

• l'autre. Donne. 4. Terminaison d'infi-
nitif. Par une nuit sans lune, un hom-
me pris de vin serait bien Inspiré d'é-
viter ce chemin. Anneaux utilisés dans
la marine. Ouverte. 5. Se rendit. Celle
du clochard est négligée. Seigneur ara-
be. 6. Satisfaction. Article contracté.
Pense surtout à Jouer. 7. Canton de la
Côte d'Azur. Donna de l'entrain. Met
ensemble. 8. Ville allemande. Apprécia-
tions du professeur. Partie du monde.

Verticalement. — 1. Pour les hom-
mes, hélas, ils sont bien chancelants à
l'âge où , sur le chef , viennent les che-
veux blancs. Qui a les dispositions né-
cessaires. 3. Pleins de vie. 3. Participe.
Arrivent à la fin du repas. 4. L'auto
l'a remplacé. Il donne la main. 5. En-
droit rêvé pour tailler une bavette.
Monnaie asiatique. 6. S'emploie pour
faire des vernis. 7. Supprima. Portait
un autre nom autrefois. 8. Ont toutes

les voies un Jour d'élection. Désaccord
étranger. 9. Fondait. 10. A cause d'eux,
bien dea gens ont fait usage de faux.
Fleuve nordique. 11. Refuges de rapa-
ces. D'un auxiliaire. 12. Le même. Coule
en Afrique du Nord. 13. On y trouve des
hommes bien élevés. Travailla avec une
demoiselle. 14. Fonds secrets. 15. On l'a
parfois à l'oeU, mais c'est toujours sans
plaisir . Rivière asiatique. 16. Préfixe.
Entrée dans la famille.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Bals ; fêtes ;
parus. 2. Apaisement ; avare. 3. Le ;
tueur ; officie. 4. Luter ; tempe ; se. 5.
Are ; if ; eu ; ta ; hé. 6. Dans ; un ;
abattoir. 7. Enterrer ; arroser. 8. Stèle ;
fi ; Odet ; ré.

Verticalement. — 1. Ballades. 2. Apeu-
rant. 3. La ; tente. 4. Site ; sel. 5. Suri ;
Ré. 6. Fée ; fur . 7. Emut ; nef. 8. Té-
rée ; ri. 9. En ; mua. 10. Stop ; Bao. 11.
Fêtard. 12. Paf ; âtre. 13. Avis ; tôt.
14. Race ; os. 15. Uri ; hier. 16. Sée ;
erre.

Divertissez-vous f AIDESORMAIS
[JEU STERA-KLEEN
IJIjÉ EN COMPRIMES
|K5Çn|K| chacun des comprimés de ce tube de
I ^^IP 

p oche contient la 
dose exacte de

EMËH Stera~KIeen nécessaire au nettoyage
-.»*™NJ imp eccable d'un dentier.

ip|Hfe \̂Mfe Plonger régulièrement chaque nuit le 
dentier dans un 

baîn
• . ^̂ JBsfe de Stera-Kleen. Le brosser è fond avant et après l'inr

1 wÈÈ^'̂ Sffl'k version. Toutes les taches dis- ______________
W Ŝ ĴÊÉëWÈÊS paraîtront - les dents seront res- '"""""'""̂ BL"'"
I TO: '$WMIB i plendissantes da propreté et de }, J"*!!

^'•j |H!Jrf-J|l fraîcheur, leur éclat sera tou- j_- —J

^̂ .,, JA. - "̂•'?-'' \ dentier: Stera-KleenI fUi.
^̂ -- ' yf  SsBiwiflBBiG

STERA-KLEEN
Spécialement conçu pour nettoyer parfaitement lee dentiers. En comprimés ou en poudre.
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Est-ce justement le magnétophone
ï y  yyyyy x .  y  ̂ y ; .;_§¦ y xy yy yyy  ¦¦¦ y -y  y  : ' -y  yy  «f yyyyyyyy

Comme nous n'avons pas moins de dix magné- watts , grand haut-parleur, boîtier en teck d'un
tophones différents à vous offrir , il y a donc appareil pouvant être adapté ultérieurement
seulement une chance sur dix pour que le mo- pour le duoplay, le multiplay et la reproduction
dele reproduit ici soit précisément celui qui stéréo , et qui ne coûte que 675 francs eh bien
peutvous plaire. (Il a pourtant belle apparence.) nous avons de la chance. Nous avons précisé-

Voila justement ce qu'il y a de remarquable ment photographié et reproduit ci-dessus l'ap-
dans les magnétophones Philips : ce n'est pas pareil que vous cherchez
seulement leur présentation qui est remar- Et si vous préférez un appareil plus grand
qUï?le' ,, , .  . ou plus petit , plus cher ou meilleur marché (il

Uiacun d eux a ete construit pour un usage y a des magnétophones Philips de Fr 295 — à
bien défini et pour répondre à des exi gences Fr. 995.-), ou qui soit alimenté par piles et
bien définies. Chacun d eux , en raison de Tusage transportable , eh bien , nous avons encore de
auquel il est destiné, sera donc choisi par une la chance , car nous fabri quons également ces
catégorie d acheteurs ayant des exigences bien modèles-là. Un des 1000 détaillants spécialisés
définie-, en matière de magnétophone. de Suisse se fera un plaisir de vous les présenter

Par exemple, si vous avez envie d'un magné- Nous sommes prêts à parier à 10 contre 1
tophone a 4 vitesses, avec amplificateur de 4 que vous en achèterez un! v^à\yyy. . Ebi li-isiiiŝ à̂ s¦
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A R C  '" •¦JL J. • JLJ>'s v /̂ «

contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Vous vous demandez si un vieillard de
soixante-dix-ans, à la main tremblante, en est
capable ? Oui , à condition que l'arme soit
suffisamment lourde à l'extrémité , quicon-
que , même très faible , peut obtenir le résultat
désiré .

— Le meurtre a donc aussi bien pu êtr e
commis par une femme que par un homme ?

Cette suggestion déconcerta le médecin.
— Une femme ? Ma foi , j ' avoue n'avoir ja-

mais songé à soupçonner une femme d'un pa-
reil crime. Après tout , c'est possible... Cepen-
dant , du point de vue psychologique, je n 'at-
tribuerais point ce crime à une femme.

Poirot acquiesça d'un signe de tête :
Parfaitement , parfaitement. Je partage

votre avis , mais , en la circonstance , il con-
vient de tenir compte de toutes les éventuali-
tés. Dans, quelle -posture gisait -le cadavre ?

Le médecin nous expliqua, avec force dé-
tails, la position de l'a ¦ victime. Selon lui, elle
avait reçu le coup au moment où elle tour-
nait le dos au comptoir, et par là même à
son assassin. Elle était tombée comme une
masse derrière le comptoir , en sorte qu'un
client entrant dans la boutique ne pouvait
la voir.

Ayant remercié le docteur Kerr, nous pri-
mes congé de lui.

Poirot me confia :
— Hastings, nous possédons un nouvel ar-

gument en faveur d'Ascher. S'il était allé
insulter sa femme et la menacer, elle lui
aurait fait face pour lui répondre. Au lieu
de cela, elle avait le dos tourné... sans doute
afin de prendre" un paquet de cigarettes
pour un client.

— C'est affreux !
Poireau secoua gravement la tête.
— Pauvre femme ! murmura-t-il . .
Puis il consulta sa montre.
— Overton n'est situé qu 'à quelques kilo-

mètres d'ici. Si nous y faisions un saut pour
Interroger la nièce de la morte ?

— Vous ne songez donc point à vous rendre
d'abord à la boutique où a eu lieu le crime ?

— Je remets cette visite à plus tard... j ' ai
une raison pour agir ainsi.

H ne me donna pas d'explication et , quel-
ques minutes après, nous roulions sur la
route de Londres, dans la direction d'Over-
ton. .. ..

A l'adresse fournie par l'nspecteur nous
trouvâmes une maison d'apparence cossue,
à quinze cents mètres environ du village

A notre coup de sonnette répondit une
jeune, fille brune aux yeux rougis par des
pleurs récents.

Poirot lui dit , d'une voix douce :
— Est-ce bien vous miss Mary Drower, la

femme de chambre ?
— Oui, monsieur, c'est moi Mary.
— Peut-être pourrals-je vous parler quel-

ques minutes... si votre maltresse n'y volt pas
d'Inconvénient. C'est au sujet de votre tante,
Mme Ascher...

— Madame est sortie , monsieur. Mais je
suis sûre qu 'elle me permettrait de vous faire
entrer ici.

Elle ouvrit la porte d'une petite salle et
nous laissa passer. Poirot s'assit près de la
fenêtr e et regarda la Jeune fille bien en face.

¦— Vous êtes certainement au courant de
la mort de votre tante ?

Les larmes j aillirent des yeux de la jeune
servante.

— Oui , monsieur. La police s'est présentée
Ici ce matin. Oh ! c'est abominable ! Pauvre
tante ! Après une vie si dure... mourir ainsi !

— La police ne vous a-t-elle pas priée de
venir à Andover ?

— Il faut , m'a-t-on dit , que j ' a-sslste à
l'enquête qui aura Ueu lundi , monsieur. Mais
je ne sais où aller à Andover et ne veux pas
loger dans la chambre au-dessus de la bou-

tique... De plus, ici, l'autre domestique est ab-
. sente et je ne veux pas mettr e madame clans
l'embarras.

— Vous aimiez beaucoup votre tante , Ma-
ry ? demanda doucement Poirot .

— Oui, monsieur, beaucoup. Elle s'est tou-
jours montrée si bonne pour moi ! A l'âge
de onze ans, après la mort de ma mère , j 'ai
été la retrouver à Londres. Je suis entrée en
service à seize ans, mais chaque jour cle sortie ,
j ' allais le passer près d'elle. Elle a été bien
malheureuse avec cet Allemand , son « vieux
démon > , comme elle l'appelait. Jamais il ne
la laissait en paix , ce vaurien , cette brute !

La j eune fille s'exprimait avec véhémence.
— Votre tante n 'a-t-elle jamais songé à s'en

débarrasser par les moyens légaux ?
— Vous comprenez , monsieur , c 'était son

mari. Que voulez-vous qu 'elle fit ? répondit
simplement la nièce. .

— Dites-moi, Mary, la menaçait-il souvent
de la tuer ?

— Oh ! oui , monsieur. Il lui criait sans
cesse qu 'il allait lui couper la gorge. Il jurait
en allemand et en anglais. Et pourtant , tante
disait qu 'il était si bon pour elle à l'époque
cle leur mariage ! C'est effrayant , tout de mô-
me, ce que les gens peuvent changer !

— En effet. L'ayant entendu à plusieurs re-
prises proférer des menaces , vous n 'avez pas
été surprise outre mesure lorsque vous avez
appris le crime ?

CA. suivre).
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sans ¦

réserve de propriété I
P&YÂBliS EM 36 MOIS §

En cas de décès ou d'Invalidité totale <to Fow Maladies, accident*, ssrvka mlïîUîro,
l'acheteur, la maison lait cadeau du loldo «te, d* l'acheteur, arrangement! spéciaux
à payer (sel. disp, ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER dèt Fr. WS- 
 ̂ffi H

à crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois i MMlO. 0* S I
SALIE A MANGER 6 pièces «• ». m~ 

 ̂

4Ê 
f.

è crédit Fr. 895— / acompte Fr. 160.— el 36 mois * _ffli B ®
B ' , -

STUDIO COMPLET 13 pièces «*. *.,m_ M.Oà crédit Fr. 2189.— /  acompte Fr. 383.— e t  36 mois à ®HP jT ®
H ^^

SALLE A MANGER TEA K 6 pièces *, *. m,- <% Wg
d crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois a iSl!! «P @H
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SMOSMIT 3 pièces «H» *. m -̂ ^|&&
| à cràdit Fr. 795— / acompte Fr. 1-10— »t 36 moh b M I®» ™

APPARTEMENT COMMIT tme pièce o*. *. M*. . JKkK . ¦
I à crédit Fr. 28-S5.— / acompte Fr. +_L —et 36 mots à wj . <" î "

) APPARTCMBfT COMPIET deux pièces &, *. «»_ §851 m H
* crédit Fr. 3430L— / acompte Ff. 63&— «t M mob i Wp ï̂l. ft

3 
, M

« APPARTEMENT COMPLET trofa pièces «, ». «»_ &3h*W ™
à crédit Fr. 4195.— / acompte Ff. 75t.— ot K mois h <JW S &

M

Avec chaque appartement complot gai mm 'flh KJ RI M j fT RI SV S3! BBJ
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR |g|

En i<ou$ adressant aujnurcfhul encore le bon cl-dessous, vous obtelndrei gratuitement notre do- |tHB|
cumonîotion compièto et détaillée. , . ' 
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\\ ' BON POUR DOCUMENTATION GRATUITB .

—im Nom, prénom : ^Hasa^W Rue, No ; | W^
' I localité : '

I

TINQUELY I1EUBLE1ENTS i
Route de Rlaz No 10 è H H*fe ¦¦ n M Sg5!_ K|
Sortie do ville, direction de Fribourg WffL lfi. M *i_ IlL «EL fÈ0Tél. (02?) 2 7518-231 V) HUP ^0 HM «SO 3M WÊÈ •

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

5 TAPIS
superbes milieux w
quette, 260 x 350 en
fond rouge, dessi
Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris )

Envoi ' contre réi
.boursement, arge..remboursé en.pas <riô'n 'èonvenaifée.
G. KURTH, 1038 B(
"hpr . t&. 021 RI P"

Votre peau (aussi)
a besoin de respirer !.. - - — .— "" ^

Nouveau I Essayez vite' Ja Crème de nuit Aérante,
La Crème Aérante, TDns veiTe!l à  ̂Point votre Peau
Hn6 Crème de nilit seta vmfiéa et assouplie! Elle retroa-

i .  lAotm * yera '°°'e 80n ^l t̂icité: c'est pour
, ~ . TOUS l'assurance dé retarder l'appari-

POOT aérer et nOUrnr tion deg rideSi ja certitude de prolonger
VOtTe peau votre jeunesse en gardant votre peau

i ; , vivante et saine.
Pour permettre à votre peau de Tes- llj f I '  ***intiiïÊ§&*puer librement, de s'aérer totalement, if j i '̂ &f à'&vœv& i>i''>Hairiet Hubbard Ayer a créé pour JLJfJ , î wiSlp''' ''̂ ?Si
vous cette crème de nuit qui fait vivre ïëÈ; > W$-'
votre peau en profondeur. Lolanostérol ] &¦ .3̂ 'S". * !î*y ' , - '-,> ^ ,
de la Crème de nuit Aérante accélère li' Ùffi f .̂ „ ^^Bj^ff^- ' ""
et enrichit I«a échanges entre les llPlIlllilË < - =
cellules profondes et les cellules super- Ife'Sî S > A-, •*fidelles. Dé plus, il nourrit l'épiderme M ^0f̂ 'Û " 
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en lui apportant .les éléments vitaux fff̂ ^l^^S S^^^^S^'̂  
**

La Crème de nuit Aérante pénètre WyÊ/zïMÊ3BL S^n ?**
instantanément, elle est ultra-légère, t-î 3ffi & *¦!. ^^I^^^Bet die est absorbée dès l'instant où ira 1 '§|lii «lo7̂ i>
voua Tappliquet Personne ne peut MÈ x ëS slk.

. deviner sa présence! *̂*̂ ™™*

Crème de nuit Aérante
HarxdetHiibba^djŷ e i?

DÉPOSITAIRE OFFICIEL :

Mms Droz-Strohmeier suce.
Avenue Léopold-Robert 53 - Immeuble Richement

Tél. (039) 2 44 55
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Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
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PIANO MODERNE, de petites

'«l*Mi!'ll I fllffilB dimensions , avec cordes croisées , cadra

I II II I IIP I I II IIP P II I ill SI P Choisissez de préférence un PIANO

lll lllll I lllllilllll NEUF. Il en existe d' excellents à partir

Iffl Ifilll llll ^e Pr
' 2 580.- déjà , que nous louons à

Il IP''- '̂as échéant , nous reprenons votre ancien
al(F piano â des conditions très favorables.

HUG & CIE, fVIUSSQUË, NEUCHâTEL

. . «
à découpsr et à envoyer à l'adresse ®
ci-dessus pour recevoir, sans aucun Nom . . 
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O la visite d'un expert 0
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Attention !
Salami Nostr<i..o, ha-
ché gros, le kg. 12.—.
Salami Milano la

le kg. Fr. 10.—
Salami Azione 8.50
Salametti extra, ha-
Salar m ûânuit.
Salametti Azione n
Salametti « Occa-
sion© » Pr. 4.
Mortadelle Bologne

le kg. Fr. 5. .1
Mortadelle Vlsmars

le kg. Fr. 7 :
Lard maigre séché
l'air le kg. Fr. 7.5
Viande de vache pou
bouillir Fr. 3.9
Jambon cru la Azionr

le kg. Fr. 17.81
(pièces entières 2 - 3
kg.)

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72



Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean nommé
membre d'honneur de la Société d'apiculture

Après lecture et approbation des
rapports d'activité et financier, la
section de La Chaux-de-Fonds et
environs de la Société d'apiculture
a, lors de la dernière assemblée gé-
nérale d'automne, procédé à l'élec-
tion d'un nouveau président.

A l'unanimité, l'assemblée a dé-
cidé de reconduire M. Fernand Au-
bry, président sortant, pour une
nouvelle période de trois ans. Les
autres membres du comité ont éga-
lement été confirmés dans leurs
fonctions.

Au cours de cette même séance,
l'assemblée a décerné, à l'unani-
mité, le titre de membre d'hon-
neur , à M. Carlos Grosjean , con-
seiller d'Etat, en remerciement des
services que ce dernier a rendus
à la Société d'apiculture. .

Lors de la discussion, de nom-
breuses suggestions ont été faites.

C'est ainsi qu 'une nouvelle façon
d'administrer le liquide de Frow a
été présentée par le président.

Cette amélioration, due à M.
Humbert Léchenne, facilitera gran-
dement l'application du remède en
question aux abeilles, (gm)

Concert d'abonnement à la Salle de Musique
ANTONIO JANIGRO ET LES SOLISTES DE ZAGREB

L'excellent celliste youg oslave a
donné le meilleur de lui-même dans
le Concerto de Boccherini ; son
Amati a sonné merveilleusement.
Cette oeuvre a été remaniée par
Gruztmacher qui a beaucoup ajouté.
Allons-nous fa ire  nôtre l'assertion
de Mendelssohn : tune perruque
mais sous laquelle sourit un vieil
homme aimable* ? Oui, cette oeuvre
passe la rampe si elle est jouée à
la perfection ; ce f u t  le cas hier soir.
Il n'y eut pas que la sonorité , il y
eu la justesse d'intonation — absolu-
ment remarquable — il y eut la sen-
sibilité de l'archet, il y eut la dexté-
rité de la main gauche qui monte
plus haut que le Mont Everest (en 10
ou 12e position selon le Maître) , il
y eut cette rigueur dans le style et
cette maîtrise qui donne à tout ce
qui est touché par Janigro un éclat
extraordinaire, une vitalité des plus
optimistes.

Antonio Janigro n'est pas seule-
ment une personnalité qui sort du
commun, il est aussi un conducteur
d'hommes qui possède une vibration
inaccoutumée. Lui seul peut inspirer
un musicien et susciter une oeuvre
aussi riche et diverse que les «Im-
provisations concertantes* de Mïlko
Kelemen. L'oeuvre a été conçue pour
les Solistes de Zagreb. Selon Thibau-
det nous avons pu «sympathiser *
avec l'auteur, avec l'élan et le xmou-
vement de cette oeuvre trépidante.
Sympathiser au sens étymologique
du mot, c'est-à-dire agir et pâtir en
imagination avec l'objet étudié , c'est
aussi lui devenir intérieur en même
temps qu'extérieur à nous-même. Il
y a là phénomène d'osmose : Janigro
a influencé aussi bien le compositeur
que le public. Devant tant de varié-
tés , de richesses , de contrastes, d'in-
ventions , le public a compris qu'il
était en présence d'une oeuvre con-
sistante et que la musique — elle
seule — peut réaliser une telle pé-
nétration . Le rythme règne donc
aussi en Yoxtgoslavïe ; ajoutez les

couleurs et les inventions les plus
inédites et vous aurez le climat de
cette oeuvre nouvelle.

Ajoutez aussi la perfectio n des
exécutions et vous comprendrez
pourquoi le public a tant applaudi.
Corelli et Britten furent  des f e u x
d'artifice. Relevons aussi la perfec-
tion de l'ordre du programme : les
classiques, les modernes et Mozart .
Le Divertissement fu t  aérien et sub-
tilement tendre (écrit par Wolfgang
à l'âge de 16 ans). Ne fut- i l  pas —¦
voilà notre seule restriction — joué
un peu vite ? Cette vitesse est f la t -
teuse et correspond à la conception
internationale d'aujourd'hui . Les So-
listes cèdent donc à cette tentation ;
par ailleurs ils jouent avec intério-
rité et. musicalité. En un mot, ils
sont très près de la perfection.

M. '

Un tour
I Quoi qu'il arrive, je  mets un
\ terme au débat sur la place

de la Carmagnole avec la let-
\ tre de M. N. J .  Ma réputation
• de réactionnaire est déj à s u f -

fisammen t établie !...
« Il me semblerait que place

de Longueville serait la meil-
leure appellation pour cette
place , suggère M.  J., M.  Guil-
laume Nusslé était son par-
rain ; ne serait-ce pa s honorer
au mieux sa mémoire en lui
donnant le sympathiqu e nom
historique choisi par lui ? »

Et mon correspondant a-jou-
te : « Je vous serais reconnais-
sant de joindre ma demande au
dossier qui sera transmis au
Conseil communal » .

Il m'est arrivé — à vous
aussi peut-être ? — d'entendre
parler de lettres adressées au
Conseil communal et qui sont
restées sans réponse. Alors ,
comment oserais-je encore ac-
cabler nos honorables auto-
rités en leur adressant un dos-
sier à étudier , c'est-à-dire un
supplément de travail ? Jamais ,
au grand jamais...

„ EN VILLE ™_

Par contre , s 'il prenait la
fantaisie à un conseiller géné-
ral de lire ces « tours », il trou-
verait probablement un sujet
sympathique d'intervention au
sujet de la dénomination de
cette place qui a débridé l'ima-
gination de plusieurs lecteurs .

L'avenir nous le dira... ou
peut-être ne nous dira-t-il
rien ? Une seule chose est cer-
taine : il tombera encore de la
neige sur cette place cuvant
qu 'elle ne soit définitivement
baptisée !

Champ!

Renseignements

La situation dans
le bâtiment

La situation dans le bâtiment pen-
dant le troisième trimestre de 1965 a été
caractérisée par un recul des construc-
tions artisanales et industrielles et un
certain déplacement de la construction
d'appartements vers la construction
de maisons-tours. La situation dans la
construction de grande envergure au-
dessous du sol a été peu satisfaisante et
l'on a relevé des différences régiona-
les. Tandis que dans les zones indus-
trielles de Suisse orientale l'on cons-
tate que 1'occupartion se maintient, la
Suisse romande, le Tessin et les Grisons
manifestent un recul certain. Le pla-
fond imposé aux cantons par la Con-
fédération n'est en général pas atteint,
cle sorte que toutes les demandes de
construction doivent être accordées.

Selon les données de l'industrie de la
construction, le nombre des ouvriers
étrangers soumis au contrôle a re-
culé en moyenne de 10 pour-cent, en
Suisse orientale de quelques pour-cent
seulement, tandis que dans les cantons
du Valais, de Genève et du Tessin la
proportion a atteint 16 à, 22 pour-cent.
Une réduction des effectifs ' étrangers
s'est donc manifestée cette année, qui
correspond au maximum prévu par les
arrêtés du Conseil fédéral .

Pour l'avenir, le souci de l'industrie de
la construction porte sur la construc-
tion d'appartements. Le recul des
autorisations de construire des lo-
gements aura des répercussions à l'a-
venir. Le recul Imminent est l'aboutisse-
ment d'une évolution de deux ans. Ce
recul ne saurait être compensé par la
campagne de construction de logements
de la Confédération (5000 logements
par année) , (ats)

I

La régression spectaculaire de la
poliomyélite est un des plus grand
succès de la médecine préventive.
Rien ne l'illustre mieux que le fai t
qu'en 1964, 6 cas seulement furent
annoncés dans notre pays , et au-
cun cas en 1965.

La Suisse est donc actuellement
exempte de cette maladie grâce à
une immunité étendue de sa popu-
lation due a l' e f f e t  de la vaccina-
tion par le vaccin buccal de Sabin
que des millions de personnes ont
déjà absorbé sans le moindre in-
convénient.

Cette situation favorable peut se
maintenir, si le nombre des person-
nes immunisées reste aussi élevé
que possible. Pour atteindre ce but,
il fau t  convaincre tout le monde
de la nécessité de se faire vacci-
ner contre la poliomyélite. Comme
les années pré cédentes, les autorités
sanitaires organisent en ce moment
une campagne de vaccination. Les
annonces qui paraissent dans les
journaux en donneii t tous les dé-
tails.

Tous ceux qui ne l'ont pas en-
core fa i t , peuvent se faire  immuni-
ser par le vaccin buccal , agréable à
prendr e, ino f f ens i f  et e f f i cace .

Vaccinations contre
la poliomyélite

Hier , à 18 h. 20, une baraque de
chantier de l'entreprise Paci, mon-
tée à la rue du Beau-Temps, a été
la proie des flammes. Le poste des
Premiers-Secours a pu venir à bout
de l'incendie en un quart d'heure,
mais tout ce que contenait la ba-
raque : vêtements et chaussures de
travail, outils, installation électri-
que, est détruit. Il ne reste que
quelques planches calcinées.

Une f âcheuse mésaventure
L'autre jour , à Dijon, un étu-

diant chaux-de-fonnier de 19 ans,
M. Jean-Luc Saint-Georges, demeu-
rant à la Maison des Jeunes, s'est
fait voler sa voiture , alors en sta-
tionnement à l'avenue Foch.

Une baraque détruite
par un incendie

Télévision scolaire
Le travailleur

étranger parmi nom
Ce cuisant problème traité dans le

cadre des émissions scolaires mérite
toute l'attention. Il s'agit de montrer
à la jeunesse ce que sont les travail-
leurs étrangers , pourquoi nous avons
besoin d'eux et pour quelles raisons
ils sont contraints de leur côté de
s'expatrier.

Le problème se posait avant la pre-
mière guerre mondiale déjà, mais le
demi-million d'étrangers que la Suis-
se comptait alors comprenait beaucoup
de résidents. Après la deuxième guerre
mondiale, les ouvriers sont devenus de
plus en plus nombreux . Ils accomplis-
sent aujourd'hui chez nous les travaux
que nous ne voulons plus faire nous-
mêmes. La question se pose : que fe-
rions-nous s'ils s'en allaient ? (TV ro-
mande, 8 h. 30, 9 h. 15 et 10 h. 15.)

« Champ libre », la nouvelle émis-
sion de science et culture de la TV
romande présente ce soir quatre su-
jets dont le premier est réservé au
TPR . La troupe a été suivie en tournée
par Pierre Barde et Georges Klein-
mann . C'est ainsi qu 'on pourra voir
une partie de son spectacle « Jeunesse
65 » et faire plus ample connais-
sance avec l'esprit et les problèmes de
cette jeune équipe.

Le deuxième suje t est consacré à
Henry de Monfreid qui , à 86 ans, re-
part à l'aventure.

Norman McLaren et l'histoire d'une
chaise constitueron t le troisième point
du programme et le dernier sera ré-
servé à l'art cinétique . Cette nouvelle
forme d'expression, toute la lumière
et de mouvement a fait l'objet d'une
exposition à la Kunsthalle de Berne.
(TV romande, 21 h. 15) (Photo TV
suisse). 

• Le jur y d' attribution des t Ondas »,
prix récompensant les meilleurs pro-
grammes et les meilleurs informateurs
et animateurs de radio-télévision, a
décidé d'attribuer à Daniel Filipacchi
le prix du meilleur speaker interna-
tional.

Côté dames, c'est à l'Italienne Syl-
vana Pampanini que le prix est at-
tribué.

LE TPR HÔTE DE LA TV

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
v DEMAIN, jeudi 18 novembre, à 20 h. 30
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Prix des places de Fr. 4.- à 14.-, taxe comprise, vesiiaire en sus

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44

I :

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

contrôlé 'par la Fédération
romande de publicité
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80

» IMPAR-TV . IMPAR-TV »

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Suisse romande

8.30 Télévision scolaire.
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
16.45 Le cinq à six des jeunes.
19.00 Présentation du programme et

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 Piste.

Cirque et music-hall .
21.15 Champ libre.

Informations artistiques.
22.25 Téléjournal.

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 Sport-Jeunesse.

Emission de R . Marcillac.
18.55 La vocation d'un homme.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Les coulisses de l'exploit.

Emission de Raymond Marcillac
et Jacques Goddet.

21.30 Bonanza.
Le dernier trophée.

22.20 Lectures pour tous.
23.20 Deux héros.

Les facéties du sapeur Camember .
23.25 Actualités télévisées.
23.45 Loterie nationale .

.V L'OISEAU DE FEU , d'Igor Stra-
 ̂

vinsky. (TV suise alémanique, 21
-$C h. 30.)
«i( UNE PLACE POUR LES ANI-
 ̂

MAUX, série du professeur B.
T* Grzimek : Les rennes et bisons du
«V Canada - Au lac Rodolphe , en~ T Afrique. (TV allemande, 20 h. 15.)

£ LE FILS PRODIGUE , d'après la
-f( pièce de J. Richardson. (TV alle-
L mande II . 20 h.)

X LA TERRE TREMBLE , film de
r- Luchino Visconti (v . o.). Dialo-

JK gués L. Visconti . Ce film a obtenu
Lf le prix de la mise en scène au

-ft Festival de Venise en 1948. (TV
 ̂ française, 2e chaîne, 20 h. 30.)

CHOISISSEZ !



m M J/ i Sous-vêtements RHOVYL au pouvoir climatisant
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UN SPECTACLE MIGROS POUR LES ENFANTS
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£0$ 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

ENTOURAGES DE DIVANS modernes en
noyer, frêne, acajou , avec ou sans coffre ¦
à literie : Fr. 150.—, 195.—, 270.—, 350.—
380.—, 435.—
COUCHES MÉTALLIQUES ET A LATTES
avec traversin mobile, matelas à ressorts
de bonne qualité : Fr. 190.—, 300.—, 370.—,
à 745.—
DOUBLE-LITS : Fr. 290.—, 330.—, 380.—,
450.—
LITS BASCULANTS ¦ LITS SUPERPOSÉS.

0̂ U?\S - RIDEAUX
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

GRENIER 14

I PRÊTS 9
immédiats sur toutes valeurs, as?
rances-vie, titres, bijoux, appareils

î ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport, tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.f

Va Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 li

Ê̂^m^̂ ^̂ m̂ Automatic coûte près de Fr. 100.— moins chère que d'autres Î ^P̂ ^̂ Sî B
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K "TT tfpj II pour un prospectus « 100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à §S »«»̂ . ̂ ^ L f Jf
E va " ÊÊÊÊÎ$Èù. II découper et à envoyer à l'adresse ci-dessous. Wm. 2* ""* *» Jjm
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MONTAVON, tél. (039) 252 93 IÉ̂^ P̂ H j
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..
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Sans caution
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BANQUE EXEL |j
fit™ M. BF8* HL« Avenue t
^^£\g^ î Léopold-Robert 88 I. j

La Chaux-de-Fonds B,
Tél. (039) 316 12 f ;

—

ENTREPÔTS
environ 200 à 400 m2, sont demandés
pour date à convenir. Ceux de di-

; menslons plus petites seront exami-
nés.
Eventuellement ferme avec grandes

j remises.
Situation ville ou environs.
Ecrire sous chiffre EL 23 993, au
bureau de L'Impartial.

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

Grand marché aux oignons

GARAGE GLOHR SS
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Le casque souple SOLIS,

là x •-.•.'
1
%:

IW x
î iSt • *' >." Jw

avec son tuyau à armature flexible
rerrcMe séchage de vos cheveux
plus rapide efrpius agréable.Vos*' ..
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.—
Dans les magasins spécialisés

m—«sa — ————



De nouveaux achats des militaires
au mépris de la volonté populaire

On n'est certes pas près d'oublier
« l'affaire des Pradières » qui a mis
le peuple neuchâtelois devant un
fait accompli et on se souvient des
termes de l'initiative déposée il y
a un an à peine concernant la pro-
tection des Crêtes du Jura.

Les promoteurs de cette initiative
s'étaient arrêtés, dans la collecte
des signatures, au moment où cel-
les-ci atteignaient 53 "/» des avis
légalement exprimables ;dans aucu-
ne commune ils ne recueillirent
moins de la moitié des suffrages.
Le nombre des signatures a ainsi
dépassé 24.000. Il s'agissait alors de
demander l'interdiction de cons-
truire dans des buts non agricoles
et d'exiger en tout temps une libre
circulation des piétons à travers
forêts et pâturages.

Cette initiative faisait suite à un
vœu exprimé deux ans auparavant
par la Ligue suisse pour la sauve-
garde de la nature et le Heimat-
chutz. La volonté du peuple s'est
clairement exprimée et elle ne lais-
se planer aucun doute.

Un nouvel achat du DMF
au Mont-Racine

En dépit de la clarté de cette pri-
se de position, et au mépris des dé-
sirs fermes de la population neu-
châteloise, le Département militaire
fédéral vient d'acquérir deux nou-
veaux domaines dans la région du
Mont-Racine, dont il a été question
hier au Grand Conseil. L'acte de
vente entre deux agriculteurs de
La Sagne et « Berne » a été para-
phé il y a une semaine devant no-
taire, à Cernier.

Cette manœuvre rend le DMF
propriétaire des terrains s'étendant
depuis le haut de la Combe des
Cugnets, à la limite du domaine des
Pradières, jus qu'à la hauteur du
sommet du Mont-Racine, non com-
pris ; c'est-à-dire d'une région en-
globant tout le versant nord des
crêtes et s'arrêtant à proximité de
La Charbonnière.

Les Pradières sont à cheval sur
les deux versants de la montagne
et cette acquisition permet mainte-
nant au DMF de jouir des espaces
situés derrière le sommet. Celui-ci
se trouvera complètement en terri-
toire militaire si un jour l'hoirie
Dubied cède aux pressions et vend
le versant sud !

Une réaction cantonale ?
Le Département militaire canto-

nal n'a rien à voir dans ces tran-
sactions, mais le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil ne pourraient-ils
pas voter un décret instituant une
protection totale des régions mena-
cées ? Ce serait leur droit et en
prenant une telle décision, les auto-
rités seraient fidèles aux desseins
des citoyens.

De ces deux agriculteurs de La
Sagne qui ont vendu, le premier l'a
fait parce que, âgé de soixante-dix
ans, il songe à se retirer, et le se-
cond , réticent au début, a cédé
parce que son terrain se serait trou-
vé entouré de trois côtés par la
propriété militaire.

Les incidences des manœuvres
discrètes du DMF sont nombreuses ;
par exemple, elles contribuent à
faire augmenter la spéculation sur
les terrains. II achète un bon prix,
ce qui autorise ensuite les vendeurs
à acheter à leur tour à prix élevé
les domaines de remplacement qu'ils
convoitent. Le Département de l'a-
griculture pourrait s'inquiéter de
cette situation.

Les dégâts causés à la nature,
dont on a beaucoup parlé et que
certains ont voulu traiter comme
incidents négligeables, sont loin
d'être bénin.3. "Nous avons publié il
y a quelque temps des photogra-
phies prises au Mont-Racine et
montrant des arbres dont l'écorce
avait été arrachée par l'impact des
projectiles. Ces arbres sont main-
tenant secs !

Quant à la libre circulation, nous
n'y reviendrons pas ; il est trop fa-
cile de répondre : « On ne se pro-
mène pas dans les pâturages le di-
manche. »

Le Comité pour-la sauvegarde des
Crêtes dit Jura , nanti de l'affaire,
se réunira prochainement et il dé-
cidera des initiatives à prendre
pour répondre à cette extension
s'exerçant au mépris de la volonté
populaire neuchâteloise.

P. K.
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Suite de l'examen du budget 1966: vif débat à propos
de la mise en vente du domaine de La Dame (Chaumont)

Reprenant la suite des débats de la veille, le
Grand Conseil a poursuivi hier matin l'examen du
budget 1966 en commençant par le Département mi-
litaire. Immédiatement un vif débat s'engagea, qui
allait occuper le Parlement durant trois bons quarts
d'heure. Une petite question écrite, posée par le député
socialiste Jacques Boillat et consorts, fut à l'origine
de ce débat au cours duquel le chef du Département
militaire, le conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet; a
été pris à partie par des députés socialiste et popiste.
Cette question avait trait à la mise en vente du do-
maine de La Dame, éventuellement au DMF, pour
en faire une place de tir à longue portée (en direc-

tion de la combe de Nods). N'y aurait-il pas lieu de
s'y intéresser afin d'éviter des surprises du genre de
celle des Pradières ? demandaient les signataires au
responsable du Département militaire cantonal. D'au-
tres problèmes évoqués toujours dans le cadre du
budget retinrent l'attention du Parlement : la politi-
que des logements, l'organisation de la sécurité du
travail, la lutte contre la pollution des eaux, le pro-
gramme des améliorations foncières, la situation de
l'agriculture et de la viticulture. N'ayant pas terminé
hier l'examen du projet de budget de l'Etat, le Grand
Conseil reprendra ses travaux mercredi matin au cha-
pitre du Département de l'industrie.

Le «Coup des Pradières»
ne doit pas se reproduire

Que se passe-t-il sur la crête de
Chaumont, dans la région du do-
mane de La Dame, où l'on a pu
voir récemment se promener le con-
seiller fédéral Paul Chaudet, accom-
pagné de plusieurs officiers supé-
rieurs en civil? On les vit également
à Chasserai et M. Chaudet fut mê-
me reçu par la municipalité de La
Neuveville !

Des, faits ont été constatés : sur-
vol répété de la région par un avion
du Service topographique fédéral,
piquetage d'un chemin partant de
Dombresson en direction de Chau-
mont.

En ;outre, deux grandes pâtures
situées sur le versant nord du Mont-
Racine, à proximité immédiate des
Grandes - Pradières, auraient été
vendues au DMF par deux paysans
de La Sagne en vue vraisemblable-
ment de compléter le domaine ac-
quis par la Confédération et trans-
formé en place de tir pour armes
légères. »

M. Barrelet donna des .apaise-
ments à l'assemblée. Rien d'inquié-
tant, à sa connaissance, ne se passe
dans la région de La Dame. La
propriétaire actuelle, établie à Pa-
ris, chercherait à vendre et seul un
agriculteur du plateau de Wavre,
ayant cédé des terrains à la fabri-
que de ciment de Cressier, s'inté-
resserait à La Dame.

Et le chef du Département mili-
taire cantonal de s'étonner qu'on
s'alarme si promptement à la seule
vue du conseiller fédéral Chaudet
qui est libre, après tout, d'aller où
bon lui semble et de dîner au bord
du lac de Bienne ! (Sourires dans
la salle.)

Les promenades de
M. Chaudet

Cette réponse ne fut pas du goût
du député socialiste André Tissot
qui rappela le fameux « Coup des
Pradières », dont M. Barrelet igno-
rait tout avant qu'il soit consom-
mé ! Là aussi, il y eut des prome-
nades de M. Chaudet et de son
brillant état-major d'officiers su-
périeurs ! M. Barrelet, ajouta-t-il
narquois, s'étonne que nous ne
soyons pas très rassurés par ses dé-
clarations, mais il y a des choses
que l'on n'oublie pas. Une fois de
plus, il est utile et nécessaire de
manifester son inquiétude et celle
du peuple neuchâtelois. Quelles sont
les intentions dernières du DMF en
ce qui concerne le canton ? Nous
avons, conclut le député, des raisons
valables d'être méfiants.

Des applaudissements ayant écla-
té à la tribune du public, M. Bar-
relet rappelle tout d'abord que le
public doit s'abstenir de toute ma-
nifestation, puis précise que les deux
parcelles du Mont-Racine étaient
déjà utilisées pour des tirs mili-
taires à trajectoire courbe, le DMF
payant régulièrement des indemni-
tés de dommages. Quant au domai-
ne des Pradières, la Confédération
a signé un bail d'exploitation agri-
cole qui prévoit la production de
lait et de fromage par un amioda-
teur vaudois. En outre, grâce à la
Confédération, il sera possible de
reboiser une partie de cette crête
dénudée.

Il faut des garanties
Concernant La Dame, il estime

qu'une répétition du cas des Pra-
dières est impossible, pratiquement
et moralement.

M. Jean Steiger (POP) ne peut
se contenter des apaisements du
magistrat. Ce que nous voulons,
dit-il, ce sont des garanties qu'il
n'y aura pas dé nouvelle^' acquisi-
tions de terrain par le DMF dans
le canton de Neuchâtel.

Quelques propos aigrelets sont
échangés entre M. Steiger et M.
Barrelet, puis M. Tissot revient à
la charge, regrettant qu'on qualifie
ceux qui s'inquiètent d'esprits cha-
grins. Le Parlement a droit à des
déclarations engageant la respon-
sabilité du DMF et du Département
militaire cantonal. Il prend acte de
celles faites par M. Barrelet en. sou-
haitant vivement qu'il n'y aura pas
de nouvelles surprises désagréables,
ni de déception parmi la popula-
tion, déjà trompée dans l'affaire
des Pradières.

Comment loge-t-on
la troupe ?

Toujours au Département militai-
re, le député socialiste Raymond
Spira, évoquant le cours de répéti-
tion de la 2e division frontière, se
plaint des logements défectueux mis
au service de la troupe sur territoi-
re neuchâtelois et souhaite que le
département compétent intervienne
afin que les lacunes constatées soient
comblées. M. Barrelet accepte de
transmettre aux communes les re-
marques et les souhaits du député
mais fait remarquer que son dépar-
tement ne peut qu'encourager ver-
balement les communes à faciliter
dans la mesure du possible le can-
tonnement normal de la troupe, le
cas de Fontainemelon (Ferme Ma-
tile) étant un exemple à suivre.

Problèmes du logement et
de la sécurité du travail

Au Département des travaux pu-
blics, le député socialiste André San-
doz développe , en l'absence du si-
gnataire, le postulat Henri Perret
(S) (voir texte dans notre édition
d'hier) sur l'élaboration d'une régle-
mentation cantonale en matière de
prévention contre les accidents, ré-
glementation applicable aux entre-
prises et aux personnes non soumises
à la Caisse nationale suisse et oc-
cupant un emploi dans le canton.

M. Alexandre Cuche (L) demande
un curage rapide du Haut-Seyon ;
M. Rober t Comtesse (S) suggère une
construction nouvelle destinée à l'ad-

ministration cantonale, ce qui lui
permettrait de faire de sensibles éco-
nomies par une concentration, idée
estimée judicieuse par M. Carlos
Grosjean, chef du Département des
travaux publics ; M. J.-P. Gendre
(S) souhaite la réorganisation de la
circulation à Serrières où vient de
se produire , après d'autres, un gra-
ve accident.

1000 appartements par an
d'ici à 1980

M. Eisenring (S) fait part de ses
préoccupations concernant le pro-

blème de la construction de loge-
ment-; et demande que le Grand
Conseil consacre prochainement une
session extraordinaire à cette im-
portante question. M. Grosjean lui
répond que le gouvernement est
également préoccupé par ce problè-
me. Pour le canton, la Confédéra-
tion proposera sans doute une ac-
tion semblable aux précédentes. Or,
à côté, le Conseil d'Etat devra étu-
dier une action purement cantonale
et cette question viendra à l'ordre
du jour du Parlement au début de
1966.

Selon les estimations faites, no-
tre canton aura 180.000 habitants
en 1980. Si l'on tient compte qu'il
manque aujourd'hui 6000 logements,
qu'il faudra en outre remplacer les
habitations insalubres progressive-
ment, c'est une moyenne annuelle
de 1000 logements qu'il faudra cons-
truire jusqu'en 1980.

Cela n'est possible que par la
conjugaison des efforts de l'Etat,
des communes et des particuliers.

Lutte contre
la pollution des eaux
A propos du fonds cantonal des

eaux auquel il sera versé en 1966 la
somme de 75. .000 fr. — jugée insuf-
fisante par un député — M. Grosjean

précise que ce versement a été con-
ditionné par le caractère de transi-
tion du budget , mais que dès 1967
un chiffre beaucoup plus élevé sera
consacré à ce fonds.

Répondant à M. Cuche il rappelle
que le curage du Seyon est par moi-
tié à>la charge de l'Etat et des com-
munes intéressées du Val-de-Ruz. Le
Conseil d'Etat interviendra pour que
ces travaux se fassent mais cette
question est liée au problème de l'é-
puration des eaux usées, pour la so-
lution duquel certaines communes
sont prêtes techniquement mais non
financièrement. Il s'agira de con-
naître la possibilité d'autofinance-
ment des communes en vue de déter-
miner la marge des emprunts à con-
tracter.

Trop d'améliorations
foncières

Les améliorations foncières, com-
me nous l'avons dit au début de ce
compte-rendu , ont été longuement
discutées hier , à la suite d'une in-
tervention du député popiste Char-
les Roulet. Il ne nie nullement la
valeur du principe de l'amélioration
foncière et des remaniements par -
cellaires, mais juge leur cadence
trop rapide et les sommes qu'on y
consacre disproportionnées, l'accent
devant être mis sur les problèmes
d'adduction d'eau potable. Par ail-
leurs, il se demande si ces améliora-
tions ont eu dep résultats apprécia-
bles quand au rendement des exploi-
tations remaniées.

Le président de la Société canto-
nale d'agriculture et de viticulture,
M. Jacques Béguin, député PPN,
brosse alors, avec clarté et préci-
sion, un tableau objectif de la situa-
tion de l'agriculture, de l'imposition
fiscale dont elle est l'objet et de la
nécessité impérieuse de remanier les
parcelles, le morcellement de celles-

ci, héritage du passé, n'étant plus
compatible avec une saine exploita -
tion de la terre.

L'opposition
de la campagne

Pour M. Blaser (POP) le salut de
l'agriculture est dans les coopérati-
ves agricoles qui rencontrent encore
à la campagne une certaine oppo-
sition.

Le débat est alimenté par plu-
sieurs députés puis M. Jean-Louis
Barrelet, en un exposé de plus d'une
heure, explique le principe des amé-
liorations foncières et le justifie
dans la perspective de donner à l'a-
griculture neuchâteloise — effort
entrepris sur le plan national éga-
lement — un potentiel apte à lui
permettre à soutenir la concurrence
et à se sortir d'affaire par ses pro-
pres moyens.

Le magistrat annonce encore la
création prochaine d'un four à La
Chaux-de-Fonds, destiné à l'inciné-
ration des déchets d'abattoir et des
cadavres d'animaux de tout le can-
ton, en attendant la construction
d'un grand abattoir central. •

La fin de l'examen du budget est
prévue pour mercredi matin.

G. Mt

Demandes en grâce
Le Grand Conseil s'est occupé en début

de séance d'une dizaine de recours en
grâce, après avoir écouté les explica-
tions de M. Mayor '(L) rapporteur de la
commission chargée de l'examen de ces
demandes.

Naturalisations
Les demandes de naturalisation sui-

vantes ont été acceptées par le Grand
Conseil :

Buttner Hermann-Martin (Allemand )
1929 à Neuchâtel ; Calvi Mario (Italien )
1919 à St-Blaise ; Ekmann Philipp (Po-
lonais) 1913 à Neuchâtel ; Freisdorf
Martha-Anna (Allemande) 1900 à St-
Blaise ; Lamande Françoise (Française)
1943 à St-Blaise ; Mercati Giorgio (Ita-
lien) 1934 à Hauterive ; Nemeth Joseph
(Hongrois ) 1940, à Gorgier ; Ofzky
Adolf-Willy (Allemand) 1920 à Bove-
resse ; Rivoiro Paolo (Italien) 1930 à
Perreux ; Rovshani Nosratollah (Ira-
nien) 1920 à Neuchâtel ; Schmitt Mar-
cel-André (Français) 1923 à La Chaux-
de-Fonds ; Selmeci Ferenc-Rudolf
(Hongrois) 1916, au Locle ; Tempelhof
Emil (apatride) 1921 à Neuchâtel ; Wag-
ner Gerhard (Allemand) 1927 à Neu-
châtel ; Zanescu Corflelia-Rodica (Rou-
maine) 1923 à Neuchâtel.
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Grand choix de jumelles de fabrication
suisse, allemande et japonaise

à partir de Fr. 90.-
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CANICHES
2 mois, sont à ven-
dre. Tél. (039) 2Ï9 04.

PIANO
A vendre tout de
suite, à bas prix, pia-
no d'étude, cordes
croisées, cadre métal-
lique. — Tél. (039)
2 75 68.

Mon salaire s'émiette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'importance,
si nécessaire soit-elle. Une machine à laver pour ma femme,
un véhicule pour aller à mon travail. Voici ce'qu'on entend
souvent, même de la part de gens avec un bon revenu.
Cet état de choses peut changer. Si vous avez une acquisition
à faire, nous pouvons vous consentir un crédit de Fr. 500.-
à Fr. 10000.-. Nous ne demandons 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 seulement discret mais ancore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-;
loppe 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 Ê/7Ô7

Localité Ct 

SALLE
A MANGER
à vendre, moderne,
à l'état de neuf , très
peu servie, bas prix.

S'adresser Progrès
13 a - C. Gentil.
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A bonnez-vous à «L'IMPARTIAL »

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds

Fr. 35.— pièce

G. KURTH , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

NEIGE
Nous cherchons un
homme pour enlever
la neige, quartier de
Bel-Air. Adresser of-
fres au Dr Grosjean,
Les Arbres 35, tél.
(039) 2 32 15.

DAME
ayant plusieurs an-
nées de pratique,
cherche travail à do-
micile pour remonta-
ges . de barillets ou
autre partie du re-
montage. Tél. (039)
3 49 93.

NËJGË
On cherche un hom-
me pour enlever la

, neige. 'S'adresser In-
dustrie 9, ler droite.

EMPLOYEE de mai-
son remplaçante est
demandée pour une
quinzaine de jours
chez Mme Georges
Ditesheim, Mont:
brillant 13, tél. (039)
2 43 23. ,

COUPLE allemand
sérieux cherche pe-
tit appartement ou
chambre avec cuisi-
ne , meublé, au cen-
tre . Offres à Gisela
chez Oly, Léopold-
Robert 13.
COUPLE cherche lo-
gement de 3 pièces
pour le ler mars , si
possible salle de bain
Tél. (032) 96 14 22 dès
18 h. 45.

JE CHERCHE studio
meublé ou 2 pièces.
Ecrire sous chiffre
LP 24 175, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune fille sérieuse
pour février 1966
dans famille quartier
Bois-Noir 15-23 ou en-
virons. — Tél. (039)
2 80 19.

POUSSETTE moder-
ne, à l'état de neuf ,
est à vendre. — S'a-
dresser à M. Roi .
Fondinl, Crêt 1, 8e
étage.

A VENDRE saxo
soprano si b. Tél.'
(039) 2 37 50.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique, 4 pla-
ques. Tél. 039/2 14 91.

MOBILIER complet,
cuisinière électrique,
berceau et articles
de cuisine sont à
vendre. — S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 24 192

A VENDRE 1 cours
d'italien complet, 1
fourrure (martre) , le
tout en bon état. —
Tél. (039) 2 62 82.

SCALEXTRIC k ven-
dre grand jeu de
courses d'autos mi-
niatures, excellent
état , prix avantageux

A VENDRE 1 cui-
sinière à gaz moder-
ne pour cause de dé-
part. Tél. aux heu-
res des repas au 039
2 86 08. 
A VENDRE chaînes
à neige usagées. VW
1200. Tél . (039) 2 24 41

A VENDRE potager
à bois avec plaque
chauffante, émail
blanc, modèle 1965.
S'adresser Charrière
31, 2e étage.

A VENDRE 6 paires
de skis ; souliers de
ski, dame 40, homme
44 ; hockey 44 ; 1
manteau astrakan
noir , taille 48, Fr.
350.—. Charrière 44,
2e étage gauche, dès
19 h. ou de 12 à 14 h.

PERDU , quartier des
Forges, un film Agfa-
color CT 18, photos
pour dispositifs en
bande sur la pose de
l'oléoduc. Prière de
le rapporter contre
récompense chez R.
Jaques, Bois-Noir 1.

PERDU une montre
homme or, marque
Mardon, dans ie
quartier da la Ruche.
Prière de la rappor-
ter contre bonne ré-
compense à Winkel-
ried 33, ler étage.

MUSICIEN
Guitariste sérieux est
cherché pour orches-
tre amateur. On for-
merait bon débutant.
Offres sous chiffre
CF 24 260, au bureau
de LTmpartial.



Une visite au groupe sportif des invalides loclois
Fondé en 1963, le Groupe sportif

des Invalides loclois connaît depuis
cette date une activité régulière et
fort Intéressante qui procure à ses
membres d'heureux moments de
saine détente, grâce à la pratique
d'exercices physiques bien compris,
et d'enrichissement moral , grâce aux
précieux contacts établis entre eux
et à la loi de l'amitié qui préside à
leurs réunions. Le Groupe sportif
des invalides loclois est présidé par
Mme Segesser, le secrétariat étant
assumé par M. Jean Kehrly. Le
rôle de moniteur a été confié à M.
Francis Guyot, ancien gymnaste et
moniteur de la Fédé, qui apporte
tout son savoir et sa longue expé-
rience dans l'exercice d'une tâche
délicate mais combien rayonnante et
positive. M. Francis Guyot a succé-
dé au début de cette année à M.
Marcel Landry, récemment décédé
et dont le dévouement et l'esprit
optimiste étaient très appréciés.

UNE VISITE
TRÈS INTÉRESSANTE

Nous avons eu le plaisir, samedi
après-midi, d'assister à. une séance
de travail à laquelle prenaient part
une vingtaine d'invalides, parmi les-
quels deux enfants. En compagnie
de MM. Robert Reymond, conseil-
ler communal, vice-président de la
ville, et Henri Chabloz, industriel,
ami dévoué de la cause des invali-

Avant le chant d' ensemble.

des, nous avons été accueillis dans
une des magnifiques salles de la
Halle des Jeanneret, où le Groupe
sportif se retrouve chaque semaine.

Nous avons pu suivre ainsi le dé-
roulement de toute une gamme
d'exercices appropriés, d'une vérita-
ble gymnastique adaptée aux pos-
sibilités des participants. Aux sons
d'une musique douce et malgré tout
entraînante, ce fut d'abord une suc-

M. Francis Guyot, moniteur compétent.

cession de mouvements des doigts,
des mains des pieds, des j ambes,
des bras et du corps, puis des exer-
cices plus difficiles accomplis for-
cément sur un rythme lent, avec
de petits drapeaux, des ballons, des
témoins, des cordes, des extenseurs,
etc.. Exercices très courts natu-
rellement et coupés de fréquents
temps d'arrêt, de mouvements res-
piratoires, de détente, de jeux. On
descendit même les anneaux et on
mit en place les barres parallèles
pour permettre à ceux qui le peu-
vent d'effectuer quelques figures
simples, mais efficaces !

UNE ÉCOLE
DE VOLONTÉ ET DE COURAGE

Il faut bien le dire, tout cela ne
va pas tout seul et les difficultés
sont évidentes et nombreuses. C'est
une magnifique école de volonté, de
courage et d'endurance. Nous avons
admiré — c'est le mot ! — le cran
et la persévérance de ceux qui
avaient le plus de peine et qui vou-
laient pourtant, eux-aussi, réussir
tel ou tel exercice. Est-il besoin de
dire que tout esprit de compétition
est absent de ces séances profita-
bles. Souvent placées sous contrôle
médical, ces leçons de gymnastique
n'ont d'autre but que de provoquer
une saine émulation , de faire tra-

vailler certains membres que la ma-
ladie a atteints et partiellement pa-
ralysés.

C'est aussi une leçon de bonne hu-
meur et d'entrain. Chaque séance
débute d'ailleurs pax un chant d'en-
semble et se poursuit dans une ex-
cellente ambiance de camaraderie.
Nous félicitons vivement les diri-
geants et nous encourageons les in-
valides qui le peuvent à se joindre
à cette sympathique équipe, au sein
de laquelle ils trouveront réconfort
et amitié. Tous nos compliments à
M. Francis Guyot pour, l'allant, la
gentillesse, la patience et toute la
bonne volonté qu'il apporte dans
l'exercice de sa belle et noble tâche.

R. A. En plein exercice.

A Neuchâtel : le feu détruit
les combles d'un immeuble

Hier matin à 3 h. 45» un incendie
s'est déclaré dans les combles de
l'immeuble numéro 6 de la ruelle
Passage Pierre-à-Mazel.

Le groupe des premiers secours
s'est immédiatement rendu sur les
lieux, suivi de près par deux grou-
pes de renforts appelés à la res-
cousse, soit au total une vingtaine
de pompiers, placés sous le com-
mandement du major Bleuler, chef
de la police locale de Neuchâtel.

A l'arrivée des sapeurs sur les
lieux du sinistre, les combles étaient
déjà totalement la proie des flam-
mes. L'attaque s'est faite au moyen
de deux conduites. Alors que la pre-
mière permettait de combattre le
brasier par l'intérieur même de
l'immeuble, la seconde était mise en
service sur le toit de la maison ad-
jacente, Passage Pierre-à-Mazel 4.

Après deux heures de lutte achar-
née, le sinistre a pu être maîtrisé,
si bien qu'à 6 heures du matin, on

j pouvait affirmer? que " tout "danger
était écarté. Cependant à toutes fins
utiles, deux sapeurs sont restés sur
les lieux afin de surveiller l'immeu-
ble, et cela jusqu'au milieu * de la
matinée.

En ce qui concerne l'origine exac-
te et les causes de l'incendie, l'en-

Une vue de la toiture ravagée par les flammes. (Press-Photo-Actuàlité)

quête, effectuée par les soins de la
police cantonale de Neuchâtel, per-
met d'affirmer que, parti d'un ré*¦' " 'duit '"de Tâpparîement occupé par
deux jeunes Italiens, appartement
situé dans la partie ouest du bâti-
ment, le sinistre, qui par la suite
s'est propagé à tout l'étage supé-
rieur, est indiscutablement à mettre
sur le compte de l'imprudence d'un
des locataires.

Les dégâts occasionnés par le feu
se cantonnent aux combles. L'eau
comme toujours dans ces cas, a pa-
rachevé l'oeuvre , des flammes, si
bien que plusieurs logements des
étages inférieurs ont été gravement
endommagés.On en parle

Ç\WXSV.-«- Ci Ll Lj (JL> l%£ SSSSSZSSXy
. 4
4 II y a beaucoup de gens qui al- Ç
f ment les paris , qui les cherchent, 4/
% les provo quent et en ont toujours 4
4, deux ou trois en suspens. C'est 4
4, fou ce que le pari est redevenu f
4/ à la mode ! Tant qu'il s'ag it d'u- $
4 ne pla que de chocolat ou d'un pa- $
4 quet de cigarettes, voire d'une %
4 tournée d'apéritifs avec les co- fy
% pains, on reste dans le raisonna- 4
4, ble et il n'y a pas grand mal à 4
% cela. Mais il arrive aussi que dans f
4, le feu  d'une discussion, chacun 4,
4 défendant son opinion avec con- %
4 viction et étant trop sûr d'avoir 4/
4 raison, le ton de la conversation 4
fy monte et s'échauffe à un tel 4
% point... Bref ,  c'est à ce moment 4
£ précisément que se situent les pa- 4
4 ris qui sortent de la cote norma- 4
4 le ! On en a déjà vus de toutes 4/
4 les sortes et de toutes les cou- 4
4 leurs. 4
4 Le dernier en note a été tenu 

^4, par un brave Valaisan , depuis 4
fy plusieurs années Loclois d' adop- f
4 tion, mais toujours fidèle à son 4
4 ' canton et supporter enragé du 4/
$ Football-Club Sion. Vous voyez le %
4 topo ? A la veille du match de 4
4 Coupe suisse récemment gagné 4
4 par lès Loclois contre Sion, notre 4
4 gaillard exposait ses théories avec 4
'4 enthousiasme et , plein de confian- 4
4 ce dans ses poulains , n'accordait 4
y aucune chance aux Loclois. Il 4
4 s'est trouvé quelqu 'un pour le con- %
% trarier et ce f u t  le pari ! Comme 4/
4 il y avait beaucoup de témoins, 4/
4 ces deux chauvins ont parié deux 4
Jf cents ramequins au fromage I 4
% Deux cents ! Pour que tout le $
fy monde puisse en profi ter ! %
4 Et les Loclois ont gagné I Par 4
4 la faute  de Thimm qui a marqué %
4 le seul but du match, par la faute £
4 de Schindelholz qui a manqué 4.
% l'égalisation , par celle aussi de f
% Biagç/ i qui a retenu des shoots %
% terribles, notre Valaisan devra %
4 payer et of f r i r  les deux cents ra- %
4 mequins de l'enjeu ! Il n'a pas %4 encore avalé la pilule I 4/
4 La fê te  aura lieu bientôt et il 4
% y aura de l'ambiance. Allons 4
% Georges , retrouve ton sourire et f
4 passe la commande. Nous , on 4,
4 paiera le fendant et il en faudra 4/
4 à coup sûr au moins un litre par %
4 invité 1 Qu 'est-ce-qu 'on parie ? 4/

A, 
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Accidents de motocyclette : deux blessés
Hier à 8 h. 35, M. Bernard Hut- M. E. Schelling souffre de bles-

tenlicher, de Colombier, circulait sures au pied et au genou droits ,
à motocyclette sur l'avenue du Pre- Dégâts matériels aux deux véhi-
mier Mars, à Neuchâtel. A la hau- cules.
teur du collège de la Promenade, la
voiture qui le précédait a allumé
ses clignoteurs, en vue de dépasser
une camionnette en stationnement.
A la vue de cette manœuvre, M. B.
Huttenlocher s'est rabattu sur la
droite et a heurté avec son véhicu-
le l'arrière de la fourgonnette à
l'arrêt.

Précipité au sol, le motocycliste
souffre d'une fracture du poignet
droit et d'une plaie au cuir cheve-
lu. H a été transporté à l'hôpital
de la Providence par les soins de
l'ambulance de la police locale.

Un peu plus tard , vers 13 h. 35,
un autre motocycliste, M. Eric
Schelling, de Fenin, est entré en
collision avec une voiture qui sor-
tait de stationnement, sur la rue
Matile, à la hauteur du carrefour de
Fontaine-André.

LES CITOYENNES DU CANTON PROTESTENT
Les déléguées de l'Association can-

tonale neuchâteloise pour le suffra-
ge féminin réunies en assemblée
générale et les femmes députés au
Grand Conseil neuchâtelois ont ap-
prouvé la résolution suivante :

« Sous le nom de Fédération des
femmes suisses, un, petit groupe de
Suisse alémanique , dont le nombre
n'est habilement pas précisé, ose
déclarer que la femme suisse ne
\eut pas des droits politiques. Nous
protestons énergiquement contre
cette affirmation dénuée de tout
fondement sérieux. Nous, Neuchâ-
teloises, sommes heureuses et fières
de la confiance dont nos conci-
toyens ont fait preuve à notre égard
en nous accordant l'égalité politi -
que et nous espérons que leur exem-

ple sera bientôt suivi par les élec-
teurs des cantons alémaniques et
tessinois. »
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Le Cotiseil fédéral  a pris acte, avec
remerciements pour les services ren-
dus , de la démission de MM . Henri
Deschenaux, professeur à Fribourg,
et André Labhardt , professeur à
l'Université de Neuchâtel , de leurs
fonctions de membres de la Commis-
sion fédérale de maturité.

MM.  Alfred E. von Overbeck , pro-
fesseur à l'U7iiversité de Fribourg,
et Jean-Louis Leuba, professeur à
l'Université de Neuchâtel , ont été
nommés membres de cette commis-
sion, jusqu 'à la f i n  de la période ad-
ministrative courante.

LE PROFESSEUR LABHARDT
SE RETIRE DE LA COMMISSION

FEDERALE DE MATURITE

Voiture contre camion
Hier , en fin d'après-midi , une

voiture vaudoise conduite par M.
M. B., cuisinier aux Rasses, est en-
trée en collision à La Corbatière
avec un camion conduit par M.
G. L. Dégâts matériels.

LA CORBATIÈRE
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Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève

votre personnalité en
écrivant avec le stylo

Waterman

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

La sirop Famel esf fameux par son
goût (qui est mauvais I) el par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dlf

' le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la, bron-
chite.

SIROP FAMEL »! »

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Le 

filtre
^
: ' %1̂ C# «Recessed» —

jf: W haute efficacité - de
4f* W la cigarette A R LETTE
*v .# est placé

m 3 mm en retrait

Jiv ^C; ' m pour l'éloigner de vos lèvres

Une cigarette bien différente : son filtre «Recessed » — haute efficacité —
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes.Fr- 1.-

j SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mardî 23 novembre, à 20 h. 13
; à l'amphithéâtre

Conférence

Henri Guillemin
sur

Pascal
Location au théâtre dès le Jeudi 18
novembre pour les sociétaires, dès

le vendredi 19 pour le public

Prix des places : Fr. 3.— et 2.—
étudiants, élèves, apprentis Fr. 1.—

(taxe en plus) '

Il reste encore à louer dans immeuble neuf
situé dans le quartier des Forges, à La
Chaux-de-Fonds, pour le ler décembre 1965

QUELQUES BEAUX APPARTEMENTS
de 3 H pièces de Fr. 353— à Fr. 373 —

charges comprises
de 4 M pièces de Fr. 408.— à Fr. 458.—

charges comprises
de 5 pièces (attique) à Fr. 540 —

charges comprises
S'adresser sur rendez-vous à M. Jean-
Charles Aubert, « REGIMMOB », av. Char-
les-Naine 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 11 76.

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO
de langue française, ayant bonnes
connaissances d'allemand et d'an-
glais, cherche place à La Chaux-de-
Fonds. Libre dès février. 1966.

Offres sous chiffre GZ 24 243, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE SECRÉTAIRE
SÉRIEUSE

habile sténodactylo, parlant français '
et allemand, prendrait volontiers
quelques travaux de bureau à domi-
cile.

Faire offres sous chiffre MN 24 298,
au bureau de L'Impartial.

A remettre, dans la banlieue de j
Neuchâtel, une excellente

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

GROSSISTE EN BRACELETS
POUR MONTRES

introduit depuis des années dans les prin-
cipaux magasin d'horlogerie (convention
suisse) , serait disposé à prendre représen-
tation d'une bonne montre de marque
(éventuellement réveil). Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre D 56 063-1 D, à
Publicitas S.A., Genève.

TÔLIER
cherche place pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre FD 24 331, au
bureau de L'Impartial.

C i Wi \\ LH V^ i
HoiHoger complet, 46 ans, ancien élève
Ecole d'horlogerie, dactylographie, cherche
place comme aide-bureau de fabrication ,
fournituriste, magasinier, etc.

Ecrire sous chiffre LN 24 287, au bureau
de L'Impartial.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I  AL >
assure le succès



Une classe pendant la causerie-démonstration.

L'Association jurassienne des bou-
langers-pâtissiers a ouvert un cycle de
causeries-démonstrations à l'Ecole pro-
fessionnelle destinées aux grands élèves
des classes primaires terminales. Six
classes ont participé à cette première
séance qui se redonnera dans les pro-
chaines semaines, celles des Genevez,
Lajoux, Saulcy, Les Reussilles, Renan
et Sonvilier. Amenée gracieusement sur
place en ca.113, maîtres et élèves ont
suivi un cours pratique et théorique
donné par MM. Lauber, maître des ap-
prentis-boulangers de Delémont, Ro-
dolphe Simon, maitre-boulanger à La-
joux , et Leuenberger, de Courtelary. lia
ont fait connaissance avec les machi-
nes modernes du laboratoire de l'Ecole
professionnelle, assisté à la projection
de clichés et d'un film, et suivi la
confection de petits pains et de pâtis-

serie. Ils ont également mis la main
à la pâte en confectionnant une tresse
qu'ils purent apporter à la maison.

L'Association des boulangers-pâtis-
siers est à féliciter pour son heureuse
initiative qui a quelque peu permis
aux jeunes gens de se familiariser avec
une profession vieille comme le monde
mais peu connue pourtant par le pu-
blic. Souhaitons seulement que de tel-
les démonstrations remplissent leur
but : celul d'assurer à cette corporation
artisanale la main-d'œuvre qui lui fait
beaucoup défaut actuellement, (fx) ,

Les boulangers jurassiens à l'écoleDelémont : encore deux objecteurs de conscience condamnés
Le Tribunal militaire de la deu-

xième division a repris sa session
hier matin, à Delémont. Le premier
cas qu 'il avait à traiter était celui
d'Emmanuel Martinoli , de Delémont,
candidat médecin, âgé de 24 ans.
Au début de cette année, il a reçu
l'ordre de se présenter à une école
cle recrues de sous-officiers sanitai-
res. Il s'y rendit , mais refusa de
prendre possession du matériel sa-
nitaire nécessaire à l'instruction
militaire.

Le jeune médecin ne refuse pas
le service militaire, mais ses con-
victions profondes ne lui permettent
pas d'occuper un grade qui l'obli-
gerait à commander à d'autres sol-
dats , ceci dans un pays dont l'ar-
mée ne veut pas instituer un ser-
vice civil.

Le tribunal condamne Martinoli
à quinze jours d'arrêts répressifs I
sans sursis et aux frais. i

Un Chaux-de-Fonnier
lourdement puni

Le tribunal s'occupe ensuite du
cas d'André Tièche, monteur-élec-
tricien , domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Ce jeune homme de 19 ans
est témoin de Jéhovah, et déclare :
<: Je suis un témoin de Dieu, je
prêche la bonne parole et l'amour
entre les hommes, jamais je n 'irai
sur un champ de bataille. J'attends
le jugement du Très-Haut, qui nous
jugera tous un jour. » Alors que
l'auditeur requérait une peine de
quinze jours, le tribunal infligea
une peine de 45 jours, sans sursis.

Abandon .de matériel
Comparaît ensuite E. N., ouvrier

agricole au Pichoux. Ancien légion-
naire, il avait accompli une peine
militaire de quinze jours . Le j our
de sa sortie, il abandonnait son
matériel militaire dans un restau-
rant. Le tribunal lui a infligé une
peine de dix jours d'emprisonne-
ment, moins cinq j ours de préven-
tive.

Enfin, Otto Mugell , soldat, 28 ans,
sans domicile fixe, est marin sur le
bateau suisse « Manosa ». H est
parti à l'étranger le 21 mars 1963,
sans solliciter de congé militaire.
Depuis cette date , il n 'a plus ac-
compli ses différents devoirs mili-
taires. Mugell est condamné à qua-
tre mois fermes par défaut, (cb)

SAINT-IMIER
Emouvantes obsèques
de M. Maurice Savoye
L'émotion qu'avait suscitée à St-lmier

le décès de M. Maurice Savoye était
encore très vive hier dans toute la vil-
le, quand ses concitoyens lui ont fait
des funérailles solennelles.

Tous ceux qui avaient tenu à dire
leur sympathie à la famille en deuil
ne purent trouver place dans la ca-
thédrale, où le pasteur Wenger avait
préparé une cérémonie grandiose.

M. Eugène Jeanrenaud, qui' collabora
pendant plus d'un demi-siècle avec M.
Maurice Savoye, rendit un hommage
lumineux à la mémoire du défunt, s'ex-
primant au nom de tous ceux dont
M. Savoye fut le serviteur fidèle. Puis,
après que le Coips de Musique de St-
lmier eut interprété un choral de
Beethoven, « Elire Gott », le pasteur
Wenger mit en lumière les qualités
qui ont caractérisé la personnalité si
attachante du défunt.

Après lea honneurs rendus à la fa-
mille, le cortège funèbre, musique en
tête, gagna le cimetière, alors qu'une
foule très dense se pressait sur le par-
cours emprunté par le convoi, (ni).

Décès de la vice-doyenne des Franches-Montagnes
Il y a quelques jours, Mme Julia Eca-

bert-Paratte faisait une mauvaise chute
dans son appartement et se fracturait le
col du fémur . Elle devai t malheureuse-
ment décéder à l'hôpital des suites de ce
banal accident. Au mois de septembre ,
Mme Ecabert avait fêté son 97e anni-
versaire. Cette vaillante femme bénéfi-
ciait d'une excellente santé et elle n 'a-
vait été malade qu 'une seule fois et en-
core son mal était-il bien bénin puisque

le médecin consulté à Tramelan , lui
prescrivit des compresses d'eau froide
pour tout remède 1

Julia Ecabert était née à Muriaux ;
après son mariage elle vint habiter au
chef-lieu . Elle eut la douleur de perdre
sucessivement son mari efc ses deux fils.
Habile lingère, la défunte était encor e
active et en possession de toutes ses fa-
cultés, (y)

Un nouveau cabinet dentaire au Noirmont
Le nouveau cabinet dentaire , ouvert

depuis trois semaines, a été officielle-
ment inauguré , en présence des autorités
communales, religieuses et scolaires. M.
Maurice Maître junior , président du
Service dentaire scolaire, rappela les mo-
destes débuts de l'institution avant de
dire que le projet qui a été réalisé , mal-
gré des moyens financiers peu brillants ,
comporte des appareils modernes, soit
un unit complet avec accessoires, une
fraise à turbine et un statif de rayons
X. Cette réalisation a été possible grâ-
ce à la compréhension des citoyens qui ,
lors de l'assemblée de février 1965, ont
voté un crédit de 10.000 fr. M. René
Bilat , secrétaire-caissier, instituteur, fit
l'historique de l'institution qui fête éga-

lemen t cette année son vingtième anni-
versaire. Il rappela l'activité du comité
constitutif et les dentistes qui se sont
succédés au Noirmont , MM. Fontaine ,
Juillerat , Grobéty et Butty.

Après cette partie oratoire , les invités
eurent l'occasion cle visiter le cabinet
dentaire sous la direction de M. Bilat ,
cabinet placé comme par le passé dans
le bâtiment de M. Germain Cattin , an-
cien maire. Ce fut le moment choisi par
M. Marcel Gogniat, maire, de remercier
tous ceux qui oeuvrent au sein du Ser-
vice dentaire pour leur collaboration ef-
ficace, spécialement MM. Maître et Bi-
lat. Un apéritif mit fin à cette cérémo-
nie toute de simplicité, (fx)
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Cellux emballe. Enfin la solution Idéale pour fermer vos emballages: la bande adhéslve suisse s'adapte, d'une façon simple et rati-
onnelle à tous les objets et paquets, quelles qu'en soient les formes ou la dimenslonl Feldmuhle SA, Rorschach
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HÔTEL MOREAU - LA CHAUX-DE-FONDS
' (Avenue Léopold-Robert 45)

VENTE AUX ENCHÈRES
OEUVRES GRAPHIQUES MODERNES

Picasso - Buffet - Camoin - Lurçat - Brayer - Humblot - Foujifa - Pignon - Terechkowitch -
Picart-Le-Doux - Lorjou - Appel - Baboulène - Chagall - Vlaminck - Miro - Léger - Naondo

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

TABLEAUX DE L'ÉCOLE NEUCHATELOISE
De Pury - Berthoud - Jeanmaire - Rôthlisbergsr - L'Eplattenier - etc.

PEINTRES CONTEMPORAINS
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, à 20 heures
Organisation de la vente : Galerie Pro Arte, Bevaix, tél. (038) 6 63 16

Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds

MO/ER
™ herblanterie

SPÉCIALISTE DES MACHINES
A LAVER LA VAISSELLE
présente :

KENWOOD 998.-
ou au comptant OTO."™

SCHULTHESS 2 650.—
HOTPOINT
la merveilleuse n CCfS
américaine Z 000. "

DÉMONSTRATIONS ET VENTE
Rue du Grenier 31 La Chaux-de-Fonds

\ :. )  ' . 
" " 

'

Léopold-Robert 53 A
(039)314 55 Tous nos articles sont poinçonnés du contrôle suisse des métaux précieux 15 mètres de vitrines

Voiture hors d'usage
Dans la soirée d'hier, à la route

de Bienne, une collision s'est pro-
duite entre deux voitures, au mo-
ment où la première a voulu bifur-
quer à gauche. L'auto tamponnée a
été mise hors d'usage, et l'autre a
subi d'importants dégâts. H n'y a
pas eu de blessés, (ac)

LA NEUVEVILLE

CORGÉMONT

La place actuellement propriété de
la commune, après la démolition de
l'ancien bâtiment Zehnder sera amé-
nagée en partie par les services ds
la voirie communale ; les bordures se-
ront posées par un spécialiste. En pro-
cédan t de cette' manière , une très sé-
rieuse économie sera réalisée.

Enfin , pour donner satisfaction à M.
Adolphe Mader (Quart-Dessous) , le
tilleul dont une partie des branches
surplombent la propriété sera abattu,

¦ (top)

Aménagement
de la Place Zehnder

VW 1200
à vendre, modèle 64,
impeccable, avec ra-
dio. 23 000 km., avec
garantie, Fr. 4600.—.
Facilités de paiement
Reprise '
Garage du Jura , Wer-
ner Geiser, 2333 La
Ferrière, tél. (039)
8 12 14.

Chambre
à coucher
A vendre très jolie
chambre en noyer
complète très bas
prix.
S'adresser Progrès
13 a ¦ C. Gentil.

A vendre jodl

cheval
demi-sang, noir , 165
on. de garrot, très
bon sauteur.

Tél. (039) 8 74 12.

Jeune homme cher-
che

CHAMBRE
MEUBLÉE
pour le ler décem-
bre.
Ta (039) 3 4187.

Travail
à domicile
Avec notre appa-
reil à tricoter à
main « STRICO ».

| Nous vous instrui-
rons gratuitement
et vous recevez
des ordres de tri-

If cotage de notre
maison.
Demandez des ren-

; seignements ou
' une visite de notre
i représentant, sans
l engagement.

ff Fabrique
de machines

f OTTO GILGEN
; Département 10
! 4500 SOLEURE
i Tél. (0B5) 2 53 48

LA VIE JURASS - ^NE • ' LÀ' VIE Jl \ IEN JE ' • LA VIE JURASSIENNE
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î!cI?°Ip0iPEUPLE GRAND MATGH AU LOTO ETés de boxe *
Jeudi 18 novembre à 20 h. 15 Cartes à Fr. 10.- valables pour les 25 premiers tours Quines magnifiques

Rossi po ur toi aussi ? WÊë> ***** , M|M
«J'eif étais sûre! l||fc *** îl^lP^

p;:' * : JralsSHL [ ¦ • -Ira
Rossi, ce délice apprécié de tous... m "̂ ; '1̂ 5 , . - ;>«j
et de toute maîtresse de maison. Rossi 9- ¦ , $L ¦ 

\ - ,, . %Jp
convient à chaque occasion: réception *j ÊË0*tïy WÊw * »
ou réunion d'amis. On le déguste sec - • ! - | %p|
ou à l'eau - les connaisseurs ajoutent 
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"̂ Hti M | l̂ll ' - ' "

un zeste de citron ou une tranche '̂ "r i! ¦ m "  ̂iâ1' - - --
"
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d'orange-ettoujours bien frais. Alors, Hi| f^ £ §!_;
,'-' ': " -;, ImPS

tout le parfum si pur de la gentiane ï̂ j Ê È  |w '̂  Éflil _ ^l
mr, x. et des plantes aromatiques s 'exprime «MT* \ *
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Rossi... si frais, si léger fi f^V ^
L'accord parfait: 2/3 de Rossi, 1/3 d'eau, 1 zeste _ Kfîf* /Q f

de citron ou une tranche d'orange. '"'KV^* .'
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I p noiivHIa Vauxhall Victor 101 complè- mais 1,25 cm seulement à l'extérieur. 5 Vauxhall Victor 101, 8750 fr. Vous trouverez l'adresse de votre con-

cernent̂ Sĥ^kV̂ Sù^Si places', 4 portes, 8,13/71 CV,4 vitesses Super* 9100 fn De Lu» 9700 fr. fcessionnaire Vauxhall dans Pannuaire du

à l'intérieur. Plus élancée, plus élégante, toutes synchronisées avec levier au plan- Estate Car 9950 fr. (Prix indicatifs). téléphone,justeavantlalistedesabonnes.

Dlus luxueuse. Et surtoutplus spacieu.se: cher. Une voiture puissante, confortable.
10 cm de plus er. largeur à l'intérieur, Montage Suisse

*Bê ta mM ra BSS3 US tSHÊRUtifiE Kfi&Wil Une marque de confiance

.4 spiro- ^*'̂  
l(rt
*

Batteur '"JpJra
Hoover f|||̂

i llll ' ŷ ^^̂ ^̂ l̂ l̂ ^B

ct aspire et accomplit wJÉ^'»ainsi en une seule ^4K - «P^
opération ce qu'aucun ,/ j  ,. ,

• . . garantie ce qualitéaspirateur ne peut . , . ,'
f ¦' i reproc tah efaire. '
Fr.328.-àFr.540.-

moins Fr. 30.-/50.- si vous possédez déjà un
aspirateur car vous pouvez alors profiter de
notre

ACTION DE REPRISE
durant laquelle nous reprenons à ce prix
votre vieil aspirateur, même s 'il ne marche
plus, pour vous faciliter l'achat d'un appareil
perfectionné.
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

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

Office des faillites
I Neuchâtel
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U.e 1<A vieille

rue Fritz

La Chaux-de-Fonds du passé * La Chaux-de-Fonds du passé

par

Arnold Bolle

D

EVANT la vie d'aujourd'hui, ses
découvertes, ses Inventions, ses
réalisations, vraiment, pour

nous les vieux, les souvenirs de notre
petite enfance font terriblement loin-
tain *) :

Le téléphone
Au temps où nos chambres étaient

éclairées à la lampe à pétrole, j'ai
vu installer les premiers téléphones.
Mon père, comme Greffier de Paix,

Jules-Paul Jeanneret, avocat et notaire, tenant Etude au No 9.

avait le numéro 29. J'avais 2 ans et
chaque fois que grésillait l'intrigante
sonnerie, mes pas d'enfant curieux
me faisaient franchir, de l'une des
chambres de l'appartement, le seuil
du Greffe, pour voir ce qui s'y pas-
sait. J'y voyais mon père parler dans
le petit cornet fixé à la paroi, à côté
de l'étrange manivelle, avec un inter-
locuteur que je cherchais vainement.

Vint le gaz. Emerveillement ! ... Une
locataire de l'immeuble vient deman-
der au Greffier l'autorisation de télé-
phoner à l'usine à gaz : « C'est l'usine
à gaz ? bon ! Y faudrait envoyer tout
d'suite un ouvrier ; y a l'gaz qui fai t
tout l'temps comme ça ! » Et sa
main de s'agiter pour marquer le
mouvement du gaz récalcitrant. Voi-
là une visionnaire qui réalisait par
anticipation une invention... non en-
core inventée !

Trois silhouettes
Un personnage de l'époque dont on

n'imagine même plus la fonction se
signalait dans la rue par un appel

sonore : « Ov'trier ! » Cela signifiait
«Au vitrier ». Il portait une espèce
de hotte plate contenant des vitres de
différentes grandeurs. On l'interpel-
lait de la fenêtre et il soignait la
clientèle en montant à l'étage rem-
placer les éventuels carreaux cassés.

Un autre criait aussi pour s'an-
noncer au passage : « PORTEUR
D'EAU ! ... » Ayant rempli à la fon-
taine de la place de l'Hôtel-de-Ville
sa grande brante d'une eau pure, il
l'offrait à qui en désirait. Telle ména-
gère réagissait à son cri. Il montait
lentement les escaliers et nous livrait
l'eau qui assurait notre provision
d'un jour, remplissant deux grandes
seilles de cuivre, contre paiement de
dix centimes par brante. Les habi-

tants qui avaient l'avantage d'être
au bénéfice des nombreux puits alors
existant en ville n'étaient naturelle-
ment pas clients du porteur d'eau.
Lorsqu'on 1888, le miracle de l'eau
sur l'évier se produisit, le porteur
d'eau tomba au chômage total !

Au numéro 11 de la rue vivait le
digne M. Droz, qui vendait des ma-
chines à coudre et chez qui nous
allions acheter de l'huile pour la
machine de notre mère.

Rarement une silhouette m'appa-
rut plus originale : homme de petite
taille, carré d'épaules, toujours de
noir habillé, portant longue redin-
gote qui lui descendait jusqu'aux ge-
noux et chapeau noir à très larges
ailes. Ce couvre-chef coiffait un beau
visage clair, enrobé d'une grande
barbe blanche, mais blanche comme
on n'en voit plus, lisse et si soigneu-
sement peignée qu'elle irradiait litté-
ralement. Les uns l'avaient surnom-
mé : « Droz Jésus Christ », d'autres
« Le Bon Dieu de la rue Fritz ». Sa
bonté était d'ailleurs notoire.

Les anciennes écuries de la rue Frits (actuellement le Home des Amies de la Jeune Fille).

Deux notables...
ultra conservateurs

Julien Robert , dont la banque était
installée au rez-de-chaussée du No 1,
et Jules-Paul Jeanneret, avocat et
notaire, tenant Etude au No 9, étaient
tous deux des citoyens distingués et
tort considérés.

Le premier, qui fut père de l'ancien
président du Tribunal fédéral Léon
Robert, était conseiller général, radi-
cal convaincu ; .le ggpcmd. gï?thd;père
de M. Paul-Félix fj éâtàhèfet* ei arrière-
grancUpère de MïiEiïiSiçpis. Jeanneret,
fut député au Grand Conseil, libéral
non moins convaincu, élu à cette
charge par le cercle électoral de La
Sagné dans lequel les radicaux se
comptaient sur les doigts. La Sagne
présentait donc une liste unique de
deux libéraux.

Ces deux citoyens étaient de belles
figures neuchâteloises du passé.

Bien qu'aux antipodes de la politi-
que d'alors, ils étaient du bon terroir
chaux-de-fonnier et, malgré leurs di-
vergences, tout aussi conservateurs
l'un que l'autre... de leurs habitudes !

Lorque je me rendais à l'école pour
quatorze, heures, je rencontrais in-
variablement Julien Robert (voir
son portrait dans L'Impartial du
30 juin ) rentrant de sa petite pro-
menade hygiénique. U se rendait
chaque jour à la rue Léopold-Ro-
bert, longeait le trottoir central ,
tournait fidèlement autour du mê-
me arbre qui marquait le but de
sa promenade et rentrait chez lui
par le même trajet.

U avait l'habitude, le samedi au
repas de midi, de manger des maca-
ronis au fromage. Un certain samedi
qu'il visitait sa fille Mme Paul Du-
commun-Robert, à Travers, celle-ci
pensa lui faire plaisir en variant le
menu par des ramequins. U fit cette
remarque amère : « U n'y a pas de
macaronis, à Travers ? »

C'est une voiture où l'inférieur qui est à l'extérieur ne voit pas le supérieur qui
est à l'intérieur, mais où le supérieur qui est à l'intérieur voit le postérieur de

. l'inférieur qui est à l'extérieur.

Jules-Paul Jeanneret était un esprit
clair, cultivé, très bon juriste, par-
lant sec et tranchant, marchant à
petits pas rapides et régulière. Il
avait la spécialité, l'été, pour se re-
poser et changer d'air, de passer de
son immeuble Fritz-Courvoisier 9 à
son autre immeuble Fritz-Courvoisier
17. Ces 10 mètres de différence
d'altitude lui étaient sans doute salu-
taires ! .

Un farceur
Le Café du Télégraphe, au No 4,

était tenu par un Français nommé
Perrette, qui ne pensait qu'à divertir
les gens par certaines fantaisies.

Le 17 de la rue Fritz-Courvoisier (photo extraite du volume « Découverte de La
Chaux-de-Fonds » J.-P. Zimmermann — Ed. Haefeli , La Chaux-de-Fonds 1932).

U était chauve et portait casquette.
Contrarié de constater que son crâne
faisait demi-lune sur le derrière dé
la tête, au-dessous de sa casquette,
il avait fait coudre à l'arrière de cette
coiffure une touffe de cheveux. Et
chaque fois qu'il saluait, en se décou-

vrant avec ostentation, ces mèches
s'agitaient au vent pour l'hilarité des
passants. U avait son petit succès.

Le Lion d'Or
au N° 12

Petit hôtel très couru, bien fréquen-
té et tenu avec maîtrise par le papa
Marquis — le père de la vénérée Mme
Bantlé-Marquis qui s'est éteinte Tan
dernier — cet établissement ne le
cédait pour ainsi dire en rien à la
Fleur de Lys.

Le père Marquis trônait par ins-
tants sur son perron, les mains sur

les hanches, laissant briller sur son
gilet bombé sa chaîne de montre en
or. U accueillait les clients, voyageurs
à pied, à cheval, en voiture, car on
logeait selon la formule « à pied et
à cheval ».

En avons-nous vu des voitures re-
misées tôt après leur arirvée dans le
petit bâtiment, en retrait de la façade
et qu'on voit encore aujourd'hui ; des
calèches, des victorias, des breaks,
bt à l'occasion des berlines. Il n'existe
sans doute plus rien chez nous de ces
moyens de transport. Sait-on encore
ce qui différencie ces véhicules lu-
xueux ? Pour l'édification des contem-
porains, je me permets de leur sou-
mettre cette définition de la « berli-
ne » : C'est une voiture où l'inférieur
qui est à l'extérieur ne voit pas le
supérieur qui est à l'intérieur, mais
où le supérieur qui est à l'intérieur
voit le postérieur de l'inférieur qui
est à l'extérieur.

Après cela, on tire la ficelle.

Etait-ce le bon vieux temps ? Je ne
sais s'il était meilleur que celui d'au-
jourd'hui, mais dans tous les oas,
ON AVAIT LE TEMPS !

A. B
(*) Voir L'Impartial du 8 novembre



Le temps hivernal se maintient en Suisse
Les masses d' air froid , qui s'éten-

dent sur l'Europe , ont envahi notre
pays en y apportant un temps hi-
vernal précoce. Toutes les stations
météorologiques signalent des tem-
pératures sous zéro et d'abondantes
quantités de neige fraîche.

C'est ainsi que Kloten a enregis-
tré hier matin moins 8 degrés , Sion ,
moins 2, Bâle moins 6 et Schaf fhou-
se moins 8. Dans tous les Grisons, il
fa i t  aussi froid qu 'en janvie r ou f é -
vrier.

On notait à Davos moins 12 hier
matin, à St-Moritz moins 12 égale-
ment, Arosa moins 10, Seuol moins
10.

Une des températures les plus bas-
ses est signalée au Saentis avec
moins 15 degrés , Andermatt signale
moins 11. Même au Tessin on a noté
moins 2 degrés dans la plaine de Ma-
gadino.

Les quantités de neige sont aussi
importantes. On a mesuré à Davos
une couche de 23 cm., Arosa 33 cm.,
Glacis 25 cm., Engelberg 30 cm. et
Einsiedeln 28 cm. Sur le Rh igi, la
couche à 55 cm. d'épaisseur, (ats)

Le Conseil fédérai s'inquiète do sort des
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Dans un communiqué publié hier soir et consacré à la question des
Raffineries du Rhône, le Conseil fédéral a souligné une fois de plus «qu'en
cas de difficultés économiques, une aide financière de la Confédération ou
d'autres mesures de soutien n'entrent pas en considération, les conditions
matérielles et juridiques indispensables faisant défaut ». Mais en même
temps, il a - eu égard aux interventions des gouvernements vaudois et
valaisan - souligné l'importance des Raffineries de Collombey pour la vie
économique du canton du Valais et des régions avoisinantes vaudoises.

Il relève dans son communiqué
que le maintien de l'exploitation des
Raffineries est « souhaitable » non
seulement du point de vue régional,
mais encore sous l'angle du ravi-
taillement énergétique du pays tout
entier. La vente des Raffineries ne
doit ni apporter des désavantages
économiques au personnel de cette
entreprise, ni porter préjudice aux
intérêts des petits actionnaires.

Maintien indispensable
Dans son communiqué, le Conseil

tient encore à souligner que sa con-
ception du ravitaillement du pays
en carburants implique le plus grand

nombre possible de sources et de
moyens d'acheminement. Le main-
tien des Raffineries du Rhône est
indispensable aussi pour l'alimenta-
tion de la centrale thermique de
Vouvry, des usines à gaz de la ré-
gion et d'autres acheteurs non moins
importants du secteur économique.

I

Le Conseil fédéral se réfère en
outre à la déclaration d'Esso selon
laquelle un changement de proprié-
taire n'aura pas de conséquences
défavorables pour le personnel. Il
exprime aussi l'espoir qu'une solu-
tion intervienne pour que la vente
des Raffineries ne portent pas pré-
judice aux nombreux petits action-
naires.

Indépendamment de cela, les Raf-
fineries du Rhône peuvent, dans le
cas d'ime éventuelle violation de la
position de concurrence, déposer
une plainte privée, conformément
aux possibilités prévues dans la loi
sur les cartels et la concurrence dé-
loyale, (ùpl )

Un obj ecteur de conscience zurichois condamné
Le tribunal de la division 6

présidé par le juge suprême adjoint
le premier-lieutenant Wyss a jugé
hier à Zurich un jeune photographe
de 20 ans pour refus de service
militaire. Contrairement à l'audi-
teur qui demandait une peine de
prison ferme de 5 mois, le tribunal
a condamné l'accusé aux cinq mois
de prison demandés mais en lui
accordant le sursis pendant quatre
mois.

Au cours de l'interrogatoire que
lui fit subir le juge, l'accusé a ex-
posé pourquoi il avait refusé d'ef-
fectuer son service militaire. A
l'époque de la guerre froide, la Suis-
se, a-t-il estimé, dont la Consti-
tution a besoin d'être revisée, a

, d'autres tâches à remplir qu'à s'ar-
mer militairement.

Il a demandé l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, une aide accrue
aux pays en voie de développement
et un renforcement des efforts ten-
dant à instaurer l'équilibre entre les
concentrations de puissances poli-
tiques mondiales, (ats)

Le Conseil fédéral propose d'abroger l'arrêté sur
la construction et d'assouplir celui sur le crédit
(De notre correspondant à Berne)

C'est dans dix jours que va débu-
ter à Berne la session d'hiver des
Chambres fédérales. Principaux ob-
jets à l'ordre du j our : le budget de
la Confédération et les arrêtés con-
joncturels. Ce n'est qu 'aujourd'hui
que le Conseil fédéral a pris ses dé-
cisions. Le message sera publié jeudi .

Construction :
fin le 16 mars prochain

Le Conseil fédéral n'abrogera pas
prématurément l'arrêté sur les me-
sures concernant la construction
mais le laissera aller jusqu 'au bout
de sa course et de son délai légal de
deux ans. Il propose en effet aux

Chambres fédérales de ne pas le
prolonger , mais de le laisser expirer
le 16 mars 1966/- .

A cette date-là , le régime du per-
mis de construire, les plafonds fi-
nanciers cantonaux octroyés par la
Confédération , et l'interdiction de
démolir des immeubles tomberont de
plein droit , et le marché de la cons-
truction aura recouvré sa liberté de
disposition entière.

Crédit et marché
* de l'argent
Quant à l'arrêté fédéral autorisant

des mesures dans le domaine du
marché de l'argent et des capitaux
et dans celui du crédit (plus com-
munément appelé «arrêté finan-

cier*) il vient, également à échéance
le 16 mars 1966. Mais le Conseil fé-
déral estime que le moment de l'a-
broger n'est pas encore venu , et II
propose aux Chambres de le prolon-
ger d'une année, soit jusqu'au 16
mars 1967.

En revanche, ni les Chambres ni
le Conseil fédéral ne peuvent modi-
fier la teneur de l'arrêté. Mais le
Conseil fédéral est d'avis qu 'il faut
assouplir certaines dispositions à la
lumière des enseignements de ces
deux années d'application en modi-
fiant l'ordonnance sur les conven-
tions entre les banques et instituts
de crédit.

H. FAESI

La commission du Conseil natio-
nal, chargée d'examiner le rapport
du Conseil fédéral concernant l'aug-
mentation de 7 à 12 ct le litre de la
taxe sur les carburants pour les
moteurs, s'est réunie.

Elle a pris connaissance de ce rap-
port après avoir discuté de différen-
tes questions en liaison avec les
droits de douane sur les carburants,
notamment de l'importance de la di-
minution des ventes dans le trafic
frontalier, (ats)

L'augmentation
de .la taxe

y sur les carburants

Lors d'une des j ournées d'étude
organisées par la «Branche suisse des
résistants à la guerre» à Mont-Soleil
sur Saint-lmier, il a été déclaré
qu 'un objecteur de conscience gene-
vois avait été congédié de sa place
d'employé auxiliaire aux PTT sur
ordre du Département militaire. On
affirme au Département militaire
fédéral qu 'on ne sait rien du tout
d'une telle intervention, (ats)

Une mise au point
à propos d'un employé

auxiliaire des P.T.T.

Le feuilleton Illustré
dea enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo

Agent •
secret

JE DÉSIRE
M'ABONNER

à L'IMPARTIAL
Immédiatement et Jusqu 'au :

n
Nom : 

Prénom :

Rue : 

N" postal :

Localité :

Signature :

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

(*] Tarif :
Fr. 1155 Jusqu 'au 28 février 1966
Fr. 15— » 31 mars 1966
Fr. 26— » 30 Juin 1966
Fr. 37.20 » 30 septembre 1966
Fr. 47.65 ». 31 décembre 1966
Compte de chèques postaux 23 • 325

Contre la constipation

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
exaspère , vous brouille la tête. 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 .vousvous sentez plus
vif , libéré , l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation!
La boîte de 50 grains , Fr. 3.—
La boîte de 25 grains, Fr. 2.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif

¦Tu ¦JW .-• . • " •••

AUX GRISONS

A Riein (Grisons) , M. Christian
Christoffel, âgé de 71 ans, qui s'é-
tait aperçu de la disparition de
l'une des bêtes de son troupeau ,
partit à sa recherche. Il est vrai-
semblable que le malheureux se per-
dit dans le brouillard et la neige et
mourut d'épuisement, (ats)

Mon d'épuisement

Traversant la chaussée, sur un
passage pour piétons, une femme,
portant son enfant dans les bras , a
été renversée hier matin dans une
rue de Zurich par une automobile.
Son conducteur sortit du véhicule,
constata ce qui s'était passé, remonta
dans son auto et disparut.

Mais un témoin avait relevé le nu-
méro de sa plaque et peu après le
conducteur fautif était appréhendé
par la police, (ats)

Une mère et son enf ant
renversés à Zurich

Le délai de préavis concernant
l'octroi par le Conseil fédéral de la
concession pour l'oléoduc du Mittel-
land devant s'embrancher au grand

oléoduc Marseille - Carlsruhe, pour
alimenter les grandes raffineries
projetées à Schoetz, dans le canton
de Lucerne est arrivé à échéance.

Un premier examen des préavis des
quatre cantons traversés par l'oléo-
duc, Soleure, Argovie, Berne et Lu-
cerne ne laisse pas apparaître une
très forte opposition à l'octroi de la
concession , (upi)

Peu d'opposition à l'oléoduc du Miltelland

La fièvre aphteuse a fait son
apparition mardi à Ueberstorf , en
Singine. 21 bovins et 13 porcins ont
dû être acheminés vers l'abattoir.
Ueberstorf , tout comme Liebistorf
— dans le district du lac, où l'on
a signalé des cas de fièvre aphteu-
se samedi — se trouve près de la
frontière du canton de Berne, (ats)

La f ièvre aphteuse dans
le canton de Fribourg

Hier à 14 heures, une friteuse ou-
bliée dans les cuisines de l'établis-
sement de détention de Bochuz a
causé de sérieux dégâts dans les
cuisines. Le feu a été circonscrit
par les gardiens avec le concours
du centre de secours contre l'in-
cendie d'Orbe, ( ats)

Le f eu  à Bochuz¦ BAUMA. — Un garçon de 16
ans, en état d'ivresse, sans permis
de conduire et qui roulait sans l'au-
torisation de son père, à bord de
l'auto paternelle, est entré en colli-
sion, lundi soir, entre Baeretswil et
Bauma, dans le canton de Zurich ,
avec une voiture venant en sens In-
verse. Le conducteur de ce véhicule ,¦ grièvement blessé, a été admis à
l'hôpital.

Au moment où il était appréhendé
par la police, le jeune conducteur
s'est montré, en plus, particulière-
ment arrogant et intraitable, (ats)
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| T êT | Au marché de la chaussure MOTTET ..,.„.. [rr j
TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Division de La Chaux-de-Fonda

ÉCOLE DES TRAVAUX FÉMININS
Année scolaire 1966-1007

Apprentissage de couturière pour dames durée 3 ans
Cours partiels de 1 à 2 ans (sur demande et selon les possibilités)
Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat fédéral de
capacité.
L'apprentissage de couturière constitue une excellente formation
de base poux les jeunes filles. Jl développe le goût, l'habileté et
l exactitude. Il conduit aux diverses professions des branches
de 1 habillement et de la couture. Il prépare à l'enseignement
des travaux à l'aiguille.
Maîtresse de travaux à l'aiguille - apprentissage de couturière

plus un an de préparation
pédagogique et didactique.

Section de préparation aux carrières féminines durée 2 ans
(éducatrice, nurse, infirmière, aide-soignante
assistante médicale, etc.)
Le programme tient compte des aptitudes spécifiques des jeunes
filles et des exigences des professions mentionnées ci-dessus.
Il tend à compléter, à développer la culture générale des élèves '
leur sens pratique et leur habileté manuelle.
Conditions d'admission : 15 ans.
Couturière : scolarité obligatoire.
Section cle préparation aux carrières féminines et candidates à
l'enseignement : élèves promues de la dernière année d'une école
secondaire du canton ou bénéficiant d'une préparation équi-
valente.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 15 janvier 1966.
Début cle l'année scolaire : 18 avril 1966.
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès du
secrétariat du Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 34 21, ou à la direction de l'Ecole de travaux féminins]
centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, La Chaux-de-Fonds tél
(039) 2 80 75.

Le directeur général
P. Steinmann
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Je bois

pour être en pleine forme !
SS .SsL̂ SExpress "——-3 i™^°M'vitamines A, Bi,B2 et C, mais aussi < j uchard Express: on se sent frais et
de la lécithine, du phospha™ 

de ^If 
d,spos' P|em d én"9ie et de vitalité!

calcium et du sucre de raisin: ' ' v §*¦ !S5i8 |ï Suchard Express!
autant d'éléments nutritifs dont le *WÈi c'est bon et c'est sain.
corps et l'espritontquotidiennement :M
besoin. * . s . WÊ ... _ _ „„

ëjM\ j  400g Fr.3.10 Avec bons Avanti

Boisson instantanée
. vitaminée A-* B. B,+Ç fl

. 
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PAIX 87
premier étage

Emile Ducommun
Tél. (039) 2 78 02

: Bonneterie
Chemiserie
Bas
Chaussettes
Sous-vêtements
pour dames

messieurs
enfants

Tabliers
Mouchoirs
Linges de cuisine
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Régleuse
ïuallfiée, cherche réglages complets, point
l'attache, éventuellement réglages Breguet.

faire offres sous chiffre PF 24 251, au
jureau de L'Imparti?1 .

Commissionnaire-
chauffeur-livreur

suisse, dans la quarantaine, actif sobre
et de toute confiance, bilingue, cherche
situation stable.

Ecrire sous chiffre OL 24 248, au bureau
de L'Impartial.

Contrôleur mécanicien
de Genève, 40 ans, ayant l'habitude du
personnel féminin, notions d'allemand,
italien, anglais, cherche place analogue à
La Chaux-de-Fonds, avec avantages isociaux.

Ecrire sous chiffre K 157 735-18, à Publi-
eras, 1311 Genève 3.

SAXO-ALTO
à vendre en très bon
état , avec étui , pour
fr. 250.-; 3 petits four-
neaux en fonte et en
catelles, très bon
état , au plus offrant.
S'adresser à M. G
Amez-Droz, Chapel-
le 13.

"Osez l'Impartial

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
i.

Parcage des
véhicules en villle

Pour favoriser le déblaiement des routes et assurer le déroule-
ment normal du trafic, la direction de police et des Travaux
publics prend les mesures suivantes :
Le parcage des véhicules est interdit :
1. du côté sud dans toutes les rues parallèles à l'avenue Léopold-

Robert situées au nord de l'axe formé par l'avenue Léopold-
Robert et la rue Fritz-Courvoisier

2. du côté nord dans toutes les rues parallèles à l'avenue Léopold-
Robert situées au sud de l'axe formé par l'avenue Léopold-
Robert et la rue Fritz-Courvoisier

3. du côté ouest dans toutes les rues perpendiculaires à l'avenue
Léopold-Robert

4. la nuit, de 1 h. à 7 h., dans toutes les rues empruntées par
les véhicules des transports en commun.

Il est bien entendu que dans toutes les rues pourvues de signaux
de parcage ou arrêt interdit, ceux-ci déterminent le côté réservé
au parcage des véhicules.
Nous avertissons en outre MM. les conducteurs que c'est à
leurs risques et périls qu'ils laissent stationner leur véhicule
sur la voie publique. Ces véhicules entravent le travail des
chasse-neige et peuvent provoquer ou subir des dégâts. Ils
peuvent être complètement pris dans la neige. A ce propos,
nous rappelons l'art. 20, al. 3, de l'ORC ainsi rédigé : les conduc-
teurs ne laisseront pas leur véhicule sur les places de parc ou
des voies publiques s'ils peuvent prévoir que l'enlèvement de
la neige en serait gêné.
La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1965.' Direction de police

et des
Travaux publics

, 
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des fruits frais même en hiver!
fraise, framboise, VOdhOUft un V°9hourt savoureux
abricot, mandarine, *

w
 ̂ préparé selon

ananas, myrtille, _ _ les principes d'une
banane, noisette, citron |MIMÎ \M 

diététique moderne

Avec point T INT IN ^IPWrlfll 3̂P  ̂™ UNION LAITIèRE VAUDOISE

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

r ^
ANTIGEL MONITOR

s

première qualité avec additif anti-rouille

Kg. 2 3 5* 10* (*poids
Bidon compris W. 7  ̂ ÏÏM ÎÔ) 30.— postal)
franco, icha inclus

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

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

î —10» —15» —20" —25" —30" —37" !
|

! 25 % 30"% 35% W% Ï 5 %  5Ô~ % |

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

MAS IVSONITOR ÂUTOMOBIL SERVICE

CENTRES DE VENTE

La Chaux-de-Fonds Le Locle ,
Rue de la Ronde 1 Rue ries Jeanneret lfi "

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

V _ Ĵ

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2Û00 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. RffiS&Hf

La Financière !liP% ii
Industrielle.S.A. ll lilki
Talstrasse 82, 8001 ZOrlch Tél. (051) 27 92 93



Des améliorations à la patinoire
Le Hockey-Club des Ponts-de-Martel prépare la nouvelle saison

Les râteaux n'ont pas chômé, car il a fal lu étendre 30 HP de sable et de gravier
sur toute la surface de la patinoire « des Biolies ». (Photos sd)

Au moment où la neige et le froid font leur apparition, chacun sera
intéressé de savoir comment les 33 membres actifs du H. C. F., au
milieu desquels on compte 15 joueurs licenciés, ont préparé la nouvelle
patinoire et le programme de la saison d'hiver. Pour obtenir des rensei-
gnements à bonne source, nous nous sommes approchés du président
M. Eric Jean-Mairet qui a bien vqulu se prêter à notre interview.

Quelles sont les améliorations que
vous avez apportées à la patin oire des
Biolies créée l'année dernière ?

— En premier lieu, l'équipé des ac-
tifs a travaillé dès le printemps au
nivellement du terrain. Ce sont quelque
30 mètres cubes de sable et de gravier
qui ont été déversés sur l'emplacement.
Les râteaux n 'ont pas chômé. Mainte-
nant le résultat est là : la patinoire
présente une surface plane où la qua-
lité de la glace promet d'être excel-
lente, parce que répartie en une cou-
che par tout égale, propre à favoriser
le bon patinage . Pour protéger le ma-
tériel , on a procédé simultanément à
la construction d'un hangar au nord
des abattoirs . Ces jours-ci , on vient de
monter le banc des joueurs avec abri
pour les hockeyeurs et le . chronomé-
treur. Nous allons encore entrepren-
dre la construction d'une cantine au
sud afin de permettre aux spectateurs
de se restaurer. Enfin du côté du pu-
blic, il a été procédé au remplacement
des montan ts en bois par des montants
métalliques qui rendront les bandes
beaucoup plus résistantes.

L'abri des joueurs et du chronomé-
treur est mis en place en bordure de
la patinoire. Le nouvel entraîneur , M.
Roland Egger , met. aussi la main à la

pâte.

Soigneuse?nent contrôlé , le matériel du
Hockey-Club est sorti du hangar à la
construction duquel ont travaillé les

membres actifs .

En plus de ces belles améliorations
apportées à.la patinoire , avez-vous aus-
si prévu celles qui concernent le maté-
riel ?

— En vue du déblaiement de la neige ,
l'équipe a construit un chasse-neige, et
nous nous sommes procuré plusieurs
câbles en aluminum. Concernant l'é-
quipemen t des joueurs , je précise que
des bas seront achetés pour tous, et
les cannes fournies en partie par le
club qui projette d'acquérir un second
équipement de gardien .

Depuis quand avez—vous pensé à vo-
tre entraînement ?

—. Depuis plusieurs mois ; mais en
raison des nombreux travaux qui ont
occupe une grande partie de nos loi-
sirs, l'entraînement vient de démarrer
à raison de 3 séances par semaine :
une séance de mise en souffl e en plein
air, une autre en salle pour la forma-

tion musculaire, la troisième sur la
glace à la patinoire de Fleurier où
l'entraîneur perfectionne notre tacti-
que de jeu , notre technique de pati-
nage et de maniement de la crosse.
A partir de cette semaine, nous rem-
plaçons la séance de mise en souffle
par un second entraînement stir la
glace .

Puisque vous parlez d'entraîneur, il
y a eu changement je crois ?

— En effet , M. Etter n 'a plus pu
se charger cle cette responsabilité pour
raisons professionnelles. Nous lui som-
mes très reconnaissants des services
qu 'il nous a rendus au cours de notre
première saison. Heureusement, il s'est
trouvé une personne tout à fait qua-
lifiée pour le remplacer . Il s'agit de M.
Roland Egger , de La Chaux-de-Fonds,
qui jouit déjà d'une grande expérience
eu la matière, et a obtenu, en formant
d'autres équipes, d'excellents résultats.
C'est un privilège pour nous de l'avoir
comme entraîneur et conseiller .

Pouvez-vous nous donner des préci-
sions concernant les matchs de la sai-
sori ?

— Deux équipes organiseront chacune
4 matchs de championnat sur la pa-
tinoire des Biolies : celle de Montmol-
lin-Corcelles et la nôtre. Ces matchs
auront lieu aux dates suivantes : le
17 décembre , les Ponts - le Locle ; le
29 décembre , les Ponts - les Brenets ;
le 21 janvier 1966, les Ponts - Univer-
sité Neuchâtel ; le 11 février 1966, .les
Pont s - Montmollin. Concernant cette
dernière équipe le programme est le
suivant : le 7 janvier 1966, Montmollin-
les Ponts-de-Martel ; le 22 janvier 1966,
Montmollin - les Brenets : le 30 jan -
vier , Montmollin - Université de Neu-
châtel et le 5 février , Montmollin - le
Locle.

Avez-vous d'autres projets pour com-
pléter ce programme ? ,

— Nous organiserons plusieurs
matchs amicaux pour lesquels une cou-
pe sera mise en compétition. D'autr e
part à mi-janvier , nous avons prévu
un tournoi avec mise en compétition
du challenge des Biolies, tournoi au-
quel participeront outre le HCP. trois
équipes de deuxième ligue. En outre ,
pour créer une pépinière de jeunes
joueurs susceptibles de relayer ceux
qui prendront de l'âge , nous espérons,
cet hiver , pouvoir mettre sur pied une
équipe dp juniors que nous ferons si
possible participer au tournoi organisé
par l'office des sports de La Chaux-de-
Fonds. Enfin , si le nombre des inscrip-
tions est suffisant , le hockey-club or-
ganisera un cours de patinage artisti-
que, ' . f

Félicitons le jeune hockey-club local
d'avoir préparé aViBC- T.ant de soins, et .
le terrain de' là 'ptitiTÎôirè dont bénéfi-
ciera toute ,1a population , et ,1e- pro-
gramme des matchs oui s'y déroule-
ront au cours d'une saison de patinage
qui promet d'être très réussie , si les
conditions atmosphériques sont favo-
rables, (sd)

Etoile gagne le derby chaux-de fonnier de deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les Stelliens , opposés à. leur ri-
val de toujours , le F.-C. La Chaux-
de-Fonds, ont signé une belle vic-
toire. Ce succès f u t  rapidement ac-
quis , le score était de trois à zéro
après trente minutes de jeu  et
c'est une erreur de dé fense  qui per-
mit aux joueurs de la Charrière de
sauver l'honneur . Malgré tous leurs
¦e f f o r t s , les réservistes de La
Chaux-de-Fonds ne parvinrent pas
à renverser la situation au cours
de la seconde mi-temps. Xamax II ,
leader , a conservé sa place en bat-
tant Saint-lmier péniblement. Un
but a été re fusé  aux Bernois, on
ne sait trop pourquoi , alors que le
score était de 0-0. Hauterive a sur-
pris ses plus  chauds , partisans en
battant Le Locle II par 9 à 2. On
s'attendait certes à ce succès, mais
on ne l' espérait pas aussi net. En-
f i n , à Boudry,  Audax a dû s'in-
cliner sur penalty.  Cette victoire
permet à Boudry de garder un es-
poir de disputer la pr emière place
à Xamax , cette dernière équipe

L'équipe de Saint-Biaise a rejoint Le Parc la en tête du classement
de troisième ligue. (Photo Schneider),

ayant toute fo is  une nette avance
au classement.

J G N P Pts
1. Xamax II 11 9 2 0 20
2. Boudry 10 7 0 3 14
3. Colombier 9 5 1 3 11
4. Hauterive 9 5 1 3 11
5. Audax 10 5 1 4 11
6. Le Locle II 11 5 1 5 11
7. Fleurier 10 4 1 5 9
8. Etoile 10 3 1 6  7
9. Chaux-de-Fds II 9 3 0 6 6

10. Saint-lmier 11 2 2 7 6
1. Ticino 10 1 2 7 4

Troisième ligue

Le Parc rejoint
Saint-Biaise

dans le groupe du Haut
Une seule rencontre a été jouée

dimanche dernier , elle a permis au
Parc , vainqueur de Xamax I I I , de.
rejoindre Saint-Biaise au comman-
dement. La lutte entre ces deux
équipes et « l'outsider » Floria va
être vive ' durant le second tour.

J G N P Pts
1. Saint-Biaise 10 8 1 1 17
2. Le Parc la  10 7 3 — 17
3. Floria 9 6 1 2 13
4. Xamax III 10 5 1 4 11
5. Sonvilier 8 4 1 3  9
6. La Sagne 10 3 3 4 9
7. Dombresson 10 4 — 6 8
8. Fontainemelon II 9 2 2 5 6
9. Saint-lmier II 9 2 — 7 4

10. Les Geneveys 9 — — 9 0

Renvois dans
le second groupe

Datis le deuxième groupe , on a
également renvoyé quelques rencon-
tres. Cette situation, due à l'appa-
rition de la neig e — peut-être aus-
si ¦ à Suisse-Hollande — a permis â
Couvet , vainqueur du Parc Ib , de
rejoindre Corcelles en tête du clas-
sement , mais avec un match en
plus . Au bas du tableau, on sa-
luera la. deuxième victoire de Co-
mète. Elle a été obtenue sur Blue-
stars et les joueurs de Peseux quit-
tent ainsi la lanterne rouge.

J G N P Pts
1. Corcelles 9 8 1 0 17
2. Couvet 10 8 1 1 17
3. Cortaillod • 9 6 1 2 13
4. Serrières 9 3 4 2 10
5. Auvernier 9 4 2 3 10
6. Buttes 9 3 2 4 8
7. Comète 10 2 2 6 6
8. L'Areuse 10 2 1 7 5
9. Le Parc I b  9 1 2  6 4

10. Blue-Slars 10 1 2 7 4
A. W.

«JEUNES ESPOIRS» A LA CHAUX-DE-FONDS
TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE

Ce tournoi sera organisé cette année
par l'Office deG sports de la Ville en
collaboration avec le Hockey-Çlub et
comprendra 2 catégories : A pour les
enfants nés en 1950 et 1951 et B poul-
ies enfants nés en 1952, 1953 et 1954.

1. Les équipes peuvent être formées
dans les classes, les quar tiers, les.grou-
pements sportifs, etc. à l'exception de
la section juniors d'un hockey-club.
Les joueurs appartenant à un hockey-
club sont cependant autorisés à pren-
dre part au tournoi à raison de 1 au
maximum par équipe.

2. Un joueur prend la responsabilité
de son équipe et en est le capitaine.
C'est lui qui indique le nom des équi-
piers sur la formule d'inscription.

3. Chaque joueur doit être en posses-
sion d'une carte d'identité qui sera
remise à l'Office des sports au moment
de l'inscription.

4. Chaque équipe pourra aligner " un
maximum de 12 joueurs et un mini-
mum de 10.

5. Les équipes seront réparties en 2
groupes (Cat. A) et 2 groupes (Cat. Bi
pour autant que les inscriptions le per-
mettent. Durée des matchs : 2 fois 14
minutes, sans déduction de temps poul-
ies arrêts de jeu. Match gagné : 2 pts.
Match nul : 1 point. Match perdu :
0 point. En cas d'égalité de points, le
goal-avérage départagera et si celui-ci
est le même, tirage au sort.

Les organisateurs se réservent le
droit de modifier cet article.

6. Un règ lement spécial pour la poule
finale sera établi en temps et lieu .

7. Les convocations pour les matchs
seront envoyées aux capitaines assez
tôt.

8. Le capitaine d'équipe doit être à
disposition de l'arbitre 10 minutes avant

le début du match. Si une formation fait
défaut à l'heure du début de la partie
ou se présente avec moins cle 8 joueurs
sur la glace, l'arbitre accordera la vic-
toire par forfait à la formation présente
au complet sur la glace. Si les deux équi-
pes manquent à l'appel , elles seront
toutes deux perdantes.

9. Les ordres de l'arbitre et du chef
cle l'organisation doivent être respectés.
Le droit de jouer un match ou l'exclu-
sion définitive du tournoi pourront être
signifiés en cas d'inobservation des rè-
glements ou de mauvaise conduite. Il
est strictement interdit de fumer pen-
dan t la durée du tournoi.

10. Les maillots pour tous les joueurs
de même que l'équipement de gardien
sont mis à disposition par les organisa-
teurs.

11. Les organisateurs et la direction de
la . patinoire déclinent toute responsa-
bilité en cas d'accident. Tous les parti-
cipants devront apporter la preuve qu 'ils
sont au bénéfice de la grande assurance
scolaire ou d'une assurance équivalente.

12. Afin d'éviter des accidents, les
joueurs devront se munir de gants épais,
cle ouatine, de morceaux cle carton (uti-
lisés comme jambières ) et de toute autre
protection qu 'ils jugeron t utile.

13. Renvoi des matchs : en cas de
temps incertain , renseignements à la
Patinoire.

14. Les formules d'inscription peu-
vent être obtenues dès ce jour à l'Offi-
ce des sports , rue cle la Serre 23. 3e éta-
ge , et devront être retournées jusqu 'au
27 novembre 1965 , dernier délai.

Ne pas oublier lors de la remise des
feuilles d'inscription de présenter toutes
les cartes d'identité des joueurs inscrits.

Une formule de déclaration d'assuran-
ce sera à remplir par les parents.
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Deuxième ligue jurassienne

Avec 'l'apparition cle la neige , le 50%
des rencontres prévues au programme
de cle week-end ont été renvoyées à
des jours meilleurs. Après Madretsch ,
c'est Longeau qui a battu Boujean 34,
un des favoris du groupe, relégué main -
tenant au cinquième rang avec six
points de retard. Grâce à sa. nette vic-
toire remportée en terre aj oulote , Tra-
melan demeure dans le sillage des deux
chefs de fil e en compagnie de Bé-
vilard . le benjamin .

J G N P Pts
1. Madretsch 9 6 2 1 14
2. Longeau 9 5 3 1 13
3. Tramelan 9 5 1 3 11
4. Bévilard 7 3 3 1 9
5. Boujean 34 8 4 0 4 8
6. Mâche 8 3 2 3 8
7. Courtemaîche 8 3 1 4  7
8. Ceneri 8 3 1 4  7
9. Grunstern 8 3 1 4  7

10.-Tavannes 7 0 4 3 4
11. Buren 7 0 0 7 0

Troisième ligue
Groupe 5 : Encore une défaite

de Sonceboz
Alors que le F. C. La Neuveville est

pravenu de justesse à battre Court en
son fief , ce qui lui vaut cle se hisser
au troisième rang, la réserve de Tra-
melan confirtne - son redressement en

' battant aisément1 l'équipé de Sonceboz.
1. Mach p ¦:•-• . *%>88 0 ix 12
2 . Reconvilier 7 5 1 1 11
3. La Neuveville 9 4 2 3 10
4. Aurore 6 4 1 1 9
B: Tramelan 8 3 3 2 9
6. Court 7 3 1 3  7

7. Madretsch 8 2 2 4 6
8. USBB 8 2 2 4 6
9. Bienne 8 1 2  5 4

10. Sonceboz 10 2 0 8 4

Groupe 6 : Le leader perd un point
Légère surprise à Develier où le chef

de file , Courrendlin , n'a pu que parta-
ger les 'points avec l'équipe locale. Au-
tre résultat surprenant, la nette dé-
faite de Bassecourt , devant, son public ,
face à Delémont. Bassecourt est en
perte de vitesse alors que Delémont
s'est bien repris après un fâcheux pas-
sage à vide. Enfin , Glovelier a infligé
un 9 à 0 sans appel à Soyhières la
lanterne rouge .
1. Courrendlin 10 7 2 1 16
2. Courfaivre 9 5 2 2 12
3. Courtételle 9 4 4 1 12
4. Delémont 10 5 1 4 11
5. Bassecourt 9 5 0 4 10
6. Les Genevez 8 3 - 2  3 8
7. Aile 9 3 2 4 8
8. Glovelier 10 3 2 5 8
9. Develier 9 2 3 4 7

10. Saignelégier 9 2 1 6  5
11. Soyhières 10 2 1 7 5

Quatrième ligue
Rien à signaler

Quelques rares rencontres, peu im-
portantes , se sont disputées dimanche.
Nous ne publierons donc pas les clas-
sements de 4e ligue cette semaine; A ,
noter que six équipes sont toujours in-
vaincues et que Cornol et Boncourt
sont d'ores et déjà champions d'au-
tompne pour les groupes 19 et 20.

M. A.

Succès d'un cavalier neuchâtelois en Allemagne

Daniel Allemand , des Frêles, vient , à 17 ans, de remporter à Mânnheim . un
important cross-couniry international de 12 km. de galop avec 30 obsta-
cles, auquel participait l'élite internationale de cette spécialité. Daniel Alle-
mand montait «Sigolène», un cheval bien connu ici. Cette victoire remportée
sur une centaine de concurrents par ce jeune cavalier loclois est un bril-
lant succès. Notre photo : remise de la coupe par le maire de Mânnheim.
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Des actes au lieu de paroles:
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V davantage de marchandise
1 pour le même argent : le paquet de 2143 gr. = 1.50
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Jeunes
horlogers

1 remonteurs, acheveurs. Intéressés à élargir leurs connaissances dans la
| fabrication de garde-temps de toutes conceptions, seraient engagés par
S fabrique d'horlogerie.

I. Offres sous chiffre AS 70 107 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Neuchâtel.

Fabrique boites or de la place cherche

une aide
de bureau
pour différents petits travaux de bureau.
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Paire offres sous "fcMËfré BG 24 295. au fcureau de
L'Impartial.

/ -»

H£LIO COURVOISIER SJV.
Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

pour son département impressions :
AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

Mise au courant, place stable, semaine
de 5 Jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou & convenir.

S'adresser au bureau Jardinière 149.

I ë

nous engageons

STÉNODACTYLOS FACTURISTES

DACTYLOS COMPTABLES

SECRÉTAIRES MÉCANOGRAPHES

àdiaBRteîinni
Centre international de travail temporaire

Temple-Allemand 73 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 51

t

Nous cherchons une

active et consciencieuse.

Faire offres ou se présenter à UNI-
VERSO S. A. No 2, FABRIQUE
BERTHOUD-HUGONIOT, rue dea
Crêtets 11.

_ 

.Boucherie de la place cherche Jeune

propre et consciencieuse.

Débutante serait mise au courant.

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

On demande

COIFFEUR
pour messieurs

éventuellement pour les fins de semaines.
S'adresser au Salon de coiffure W. Frey,
Grenier 22.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

On engagerait tout de suite ou à convenir

viroleuses
en atelier ou b, domicile

dame ou jeune fille
pour travailler sur splromatlc, en atelier ; on mettrait
au courant

mécanismes et inerties
h sortir à domicile, travail suivi.

Faire offres à Fabrique d'horlogerie Ch. Aubert , Combet-
tes 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 216 70.

Manufacture de boites de montres de Bienne cherche

1 mécanicien-
outilleur

1 diamanteur
qualifié

pouvant travailler d'une façon indépendante.

Faire offres sous chiffre MR 24 301, au bureau de L'Im-
partial.

r \
STILA S.A.

Rue Alexls-Marie-Piaget 40 - La Chaux-(le-Fonds )

cherche

POLISSEURS-
MEULEURS
sur or et acier, avec quelques années de pratique.
Les Intéressés qui ne seraient pas familiarisés avec
le travail de l'or seraient mis au courant.
Place intéressante pour jeune ouvrier désirant progres-
ser. !

Se présenter au bureau de l'entreprise.

V J
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10 W" Vénus 180

séries Importantes, qualité CTM, sont à sortir réguliè-
rement à atelier sérieux pouvant garantir qualité et
quantité mensuelle.

Offres sous chiffre SD 24 296, au bureau de L'Impartial. [
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Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date a convenir, quelques

dessinateurs techniques
pour notre service de construction d'outillage.

Les offres sont à adresser au service du personnel de la SA. Joseph
PETERMANN à Moutier.

STILA S.A.
Rue Alexls-Marie-Piaget 40 - La Chaux-de-Font^.

cherche

personnel à former comme

tourneur de boîtes or
Se présenter au bureau de l'entreprise.



Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial > 2

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)
Boutonnant son pardessus étroit, 11 s'éloi-

gna à longues enjambées. U avait reçu au
cours de la guerre une balle dans la j ambe
gauche qui , depuis, en avait conservé un peu
de raideur.

Angela le suivit du regard :
— Sa démarche force la sympathie, autre-

ment il ne me plaît pas.
— Il faut le connaître mieux, c'est un ori-

ginal, un chic type.
Angela se tenait toujours le dos au bas-

tingage.
— Ne daignerez-vous pas, au moins, vous

retourner ? Vous apercevrez encore un peu
de Venise.

Elle jeta un regard distrait sur l'étendue
de la mer , vers les tonalités changeantes du
couchant. Son sourcil gauche s'éleva un peu ,
mais elle ne répondit pas.

— J'ai quitté l'Europe par mainte ville cô-
tière, poursuivis-je, Hambourg, Anvers, Lis-
bonne, mais nulle part autant qu'à Venise
on n'a la révélation de ce que signifie vrai-
ment l'Occident.

Elle tourna vers mol son visage dont les
beaux yeux me parurent soudain ternis et
empreints de tristesse.

— Vous avez le chic pour rendre les cho-
ses plus pénibles qu 'elles ne sont déjà.

.TP mp t.iiR intprlnnnô Ancrola cm.sïïii rtomoiira

silencieuse. Elle repoussa d'un geste brusque
ses cheveux qui voilaient son front et consi-
déra, les sourcils un peu froncés, les vagues
aux multiples reflets d'or. Dans son regard,
aucun regret. Il me semblait même que ses
yeux d'un gris foncé considéraient avec mépris
et dégoût la mince ligne côtière noyée de
vapeurs qui s'éloignait et je craignis que ses
pensées n'aient retrouvé le souvenir de cer-
tain soir à Vienne, qui fut l'étrange raison de
ce bien plus étrange voyage.

Peut-être Angola eût-elle mieux fait d'évi-
ter de se faire aider dans la vie par des
hommes lorsque, rejetée hors de son chemin
habituel, elle se mit, après la guerre, à tra-
vailler comme mannequin et modèle pour pho-
tographes. Mais à cette époque, tout était mort
en elle. Elle acceptait les avantages qu'on lui
procurait , sans que pour antant les gens de
son entourage pénétrassent à l'intérieur de
sa conscience. Depuis la mort de Marco et la
perte de sa voix, rien ne lui semblait plus
importait. Il n'existait plus pour elle aucun
principe, ni quoi que ce fût , méritant consi-
dération ou égards. Le plus grave même était
que sa vie n'avait plus de but. Ainsi que je
l'expliquerai plus tard, je ne vis Angela que
rarement à cette époque, mais chaque fois,
j 'eus l'impression que je parlais à une étran -
gère, à une hypnotisée dont la volonté était
anéantie. Et je crois qu 'il n'existait alors plus
qu 'une chose qui l'arrachait, de temps à autre ,
à cet état et lui rendait temporairement l'il-
lusion de ce qu'elle avait perdu : la scène.
Pendant des semaines,' des mois, elle pouvai t
résister à la tentation ; alors, elle ne regar-
dait pas les affiches de théâtre placardées
partout et qui annonçaient des premières où
d'autres actrices avalent des rôles sensation-
nels ou d'anciennes pièces dont elle savait
par cœur chaque mot, chaque intonation, cha-
que geste. Mais la scène l'attirait irrésistible-

ment. Sa volonté faiblissait. Et un Jour, elle
cédait, incapable de se dominer davantage,
et courait au théâtre seule, en cachette, émue,
comme à un rendez-vous interdit. Alors elle
s'imaginait dans la clarté des projecteurs, elle
devenait l'héroïne, et non pas cette étrangère
qui, là, en bas dans la salle, regardait, le
corps tendu. Elle pénétrait dans le jeu, dans
l'âme des acteurs en scène. C'était elle qui
parlait, riait, pleurait, elle qui retrouvait à
nouveau cette diversité de l'univers dans cet
étrange dédoublement de la personnalité qui,
sur la scène, anime l'acteur et lui permet de
donner vie à ce qui est étranger à lui-même,
comme s'il s'agissait de sa personnalité pro-
pre. Seulement, quand le rideau s'abaissait,
lorsque éclataient les applaudissements, elle
reprenait conscience, assise dans sa loge obs-
cure, de n'être plus qu'une infirme, un être
à la voix estropiée rejeté de ce monde, le sien.
Chaque fois, elle s'enfuyait vers son domicile
et jurait de ne jamais plus franchir le seuil
d'un théâtre. Depuis quatre ans, ce Jeu cruel
se répétait ; pourtant, Je suis sûr que ces
heures désirées et haïes représentaient pour
Angela ses seuls Instants de sa vie réelle.

Jusqu 'au jour où elle ne put plus continuer...
Quelques jours après, elle me demanda de
venir à Vienne. Bien qu 'elle Se fût toujours
montrée très discrète au sujet de ce soir dra-
matique, il me semblait, à moi qui la con-
naissais bien , que j 'y avais été réellement pré-
sent. A cette époque , Angela était liée avec
un industriel connu, Richard P..., de Franc-
for t , dont je tairai le nom. Bien qu 'elle me
l'eût décrit comme un flirt élégant et atten-
tionné, je suis sûr que c'était un garçon très
peu sympathique. Aux yeux d'Angela, sa pro-
digalité put présenter des avantages. Il lui
avait offert un cabriolet beige à deux places
très somptueux . Il lui téléphonait chaque jour ,
lui envoyait des orchidées, des roses, des frian-
dises rares, alors que lui-même, au grand
soulagement d'Angela ainsi qu'il me faut bien
l'admettre, ne se rendait à Vienne pour une

brève visite que deux à trois fois par mois.
Il se disait divorcé, sans enfants. Parfois il
murmurait quelque chose au sujet d'un « ma-
riage », à quoi Angela évitait adroitement de
répondre.

Ce soir-là donc, elle revenait de l'une de
ces torturantes soirées théâtrales, les nerfs à
bout, épuisée, à peine capable de se tenir
debout. Au pied de l'escalier, le concierge lui
annonça qu'une dame l'attendait depuis la
fin de l'après-midi. Il désignait d'un geste,
dans sa loge exiguë et parcimonieusement
éclairée, une femme assise qui se leva aussi-
tôt en apercevant Angela. C'était une femme
frêle,' aucunement fardée, à la fin de la
quarantaine , et dont la chevelure sombre était
mêlée de mèches blanches.

— Je suis la femme de Richard P..., dit-elle
à voix basse.

« Oh ! mon Dieu , pas maintenant ! » pensa
Angela.

— Pas maintenant I Demain, si vous vou-
lez ? proposa-t-elle, suppliante. Demain, dès
que vous voudrez ?

— Je dois rentrer chez moi cette nuit même,
J 'ai un enfant malade, c'est la raison de ma
visite...

— Un enfant ? Vous avez un enfan t de
Richard ?

— Trois.
— Venez, Je vous en prie.
Les deux femmes montèrent par l'ascen-

seur. En silence. « Trois enfants, pensait
Angela, pourquoi les hommes sont-ils si lâ-
ches ? Etait-il donc si sûr que je ne l'aurais
pas accepté si j ' avais su l'existence des en-
fants ? Il ne se trompait pas, je crois. Men-
teur. Tous des menteurs. Et maintenant, en
avant la grande scène classique : l'épouse face
à la maîtresse ! Putain , tu m'as volé mon
mari. Pas du tout, madame, vous l'aviez déj àperdu avant qu'il ne vienne me trouver. Ecœu-
rant. Et c'est ce soir que cela arrive. J'ai
assez du théâtre. Fini, à jamais. »

Le brouillard humide de novembre restait

PAROISSE CATHOLIQUE GRANDE VENTE ANNUELLE ~»
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Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
vertiges, bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
nies, fatigue. 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 indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du jff-Pyridyl-carbinoI qu! 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 " ~| Emballage normalVitamine Bt D-panthènol Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Ba Sel de cholino Potassium T:_ U il -t« „ « 'Vitamine Ba Bitaîne HC1 Manganèse fcmDallage 06 Cure

Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) tt. iXJO
Nicotinamide Pyridyl-crarbinol Zinc jyj^ _ un du[t def.

I B'°""° Iod° I Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années
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i CRÉDIT 1

H MEUBLES GRABER 1
pli AU BUCHERON

Employée de fabrication
/

au courant de la rentrée et sortie
du travail et de la fourniture, aimant
les responsabilités, sens de l'organi-
sation, cherche place indépendante.
Libre tout de suite ou pour époque
à convenir. ;•

Ecrire sous chiffre RM 24 188, au
bureau de L'Impartial.



encore agrippé à l'astrakan d'Angela lors-
qu'elle pénétra dans le salon et alluma la
lampe posée près de la bibliothèque.

— Veuillez vous asseoir.
L'autre semblait n'avoir pas entendu. Elle

restait debout au milieu de la pièce dans son
modeste manteau de flanelle, regardant An-
gola de ses grands yeux sombres qui rappe-
laient les prunelles d'un animal effarouché.

— Asseyez-vous, je vous prie, reprit Angela
en jetant sans ménagement sa fourrure sur
un divan. « Quelle misérable comédie, mon
Dieu, quelle vie ! Il faut maintenant lui j urer
que je ne me doutais de rien, qu'il se disait
divorcé. Oui, au début. C'est pourquoi je ne
puis le lui dire. Des phrases idiotes. J'aurais
pu m'inquiéter de savoir si c'était vrai. Aussi
taisons-nous, laissons passer la ëcène. Allons,
madame, dites ce que vous avez sur le cœur,
vite pour que nous en ayons fini ! »

Mais l'autre se contenta de remarquer :
— Que vous êtes j olie !
Et puis :
— Pauvre Richard I
« C'est trop fort , pensa Angela. C'est le com-

ble, secouons-nous ! »
— Pourquoi « pauvre Richard » ? lança-

t-elle, agressive.
— Vous le quitterez forcément un jour et

pour lui , ce sera dur.
— Excusez-moi, mais pourquoi êtes-vous

venue, en fait ?
— Je vais vous le dire tout de suite.
Mme P... ouvrit fébrilement son sac et en

sortit des liasses de factures, de reconnais-
sances, de certificats scolaires, de lettres, de
notes qu'elle éparpilla sur la table contre le
divan. Elle avait de petites mains nerveuses
parcourues, sur le dessus, de veines bleues,
comme les vieilles gens.

— Ne croyez pas, je vous prie, que je veuille
mettre fin à votre liaison avec Richard , dit-
elle sur un ton bas, sans lever les yeux. Je
sais trop bien que je ne le pourrais pas, car
je suis bien plus âgée que lui et j ' aurais dû

comprendre qu'à la longue, Je ne le garderais
pas. Cette erreur fut ma faute, non la sienne.

Angela la regardait trier en deux paquets
les notes étalées sur la table. Que veut-elle
me prouver ? Qu'elle garde ces affreuses pape-
rasses, qu'elle garde son Richard, je n 'en puis
plus, je n'en puis plus ! Je devrais aussi lui
dire d'ôter ce manteau. Vraiment , Richard
aurait pu lui offrir quelque chose de plus
seyant !

— Voici, dit l'autre lorsqu'elle eut partagé
en deux paquets les divers documents, puis-
je commencer ?

En prononçant ces mots, elle leva les yeux
et Angela y lut une telle lassitude qu'elle en
fut émue.

— Voulez-vous que nous voyions d'abord
ceux-là ? dit-elle en saisissant l'un des pa-

. quets. Richard est un enfant à l'égard de cer-
tains détails. Il lui faut toujours jouer au
grand seigneur, à l'homme richissime, comme
si de nos jours on y regardait de si près.
Voyez ici les factures de « Fleurop » DM 1370.

— Mon Dieu ! s'écria Angela, vous n'allez
pas revoir avec moi toutes ces factures ! Dites-
moi plutôt, je vous prie, ce que vous attendez
de moi !

La ' femme, dans son manteau de flanelle
grise, considérait d'un air. désespéré tour à
tour Angela et les papiers posés devant elle.

— Je n'aurais pas osé m'adresser à vous si
je n'avais pas été à même de donner la preuve
de tout ce que j ' avançais. Voyez-vous, voici
la feuille de paie de Richard, comme direc-
teur...

Angela se leva.
— Vous voulez dire que votre mari dépense

trop ?
Mme P... fit un signe de tête :
— J'aimerais tant que vous en jugiez par

vous-même, c'est pourquoi j ' ai apporté ces
documents. Nous avons trois enfants dont
nous devons assurer l'éducation, et le plus
j eune est malade...

— Pourquoi ne dites-vous pas tout ceci . à

votre mari ?
— Je n'ai cessé de le lui répéter cent fois.

Il en convient, mais voilà : il vous aime...

- ? » *

Lorsque Angela, après avoir installé sa visi-
teuse nocturne dans un taxi, se retrouva chez
elle, tous les objets qui l'entouraient lui paru-
rent changés. Les lourds rideaux de soie, les
meubles sombres, le lampadaire, les gravures
anciennes aux murs lui "semblaient étrangers
comme si elle pénétrait dans cette pièce pour
la première fois. Sa fatigue s'était envolée.
De sa crise de nerfs maladive après le théâtre,
il ne restait pas trace.

Le départ de cette femme avait été le mo-
ment le plus pénible. Ses remerciements, peu-
reux, tout en priant instamment Angela de
ne pas rompre tous les ponts entre elle et
son mari. Son inquiétude à l'égard de Richard ,
son remords d'être venue, tout cela était aussi
cligne de pitié que ridicule. Finalement, elle
voulut se défendre d'accepter le prix de son
taxi qu 'Angela promit de lui envoyer. ,— Non ,
c'en était trop.

Pour la première fols , Angela eut conscience
de l'existence figée qu 'elle menait depuis la
fin de la guerre et qui faisait d'elle une sorte
de somnambule, don t les actes, la pensée,
n 'avaient rien de commun avec sa personna-
lité véritable. Elle resta longtemps les mains
appuyées sur l'accoudoir du divan , le regard
perdu dans la lumière tamisée par l'abat-
jour. Finalement, sans même regarder , elle
ouvrit un petit meuble près de ce - divan et
versa dans un verre fin et sonore un cognac
parfumé aux tons de miel qu 'elle avala d'un
trait.

Elle se leva ensuite, s'en fut à la fenêtre ,
en écarta les lourds rideaux. Elle cherchait
quelque chose derrière le brouillard de novem-
bre que la lueur des réverbères de la rue
parvenait difficilement à percer. Justement,
devant sa fenêtre, la nuit était plus noire,

plus menaçante encore. Là, en face , dor-
maient inaccessibles, indestructibles, ces ves-
tiges parlants de la guerre, de gigantesques
blockhaus de ciment. Je savais que souvent
Angela les contemplait, il est même possible
qu 'elle eût choisi cet appartement de l'Aren-
berg-Platz à cause de la présence de ces noirs
géante qui, là-bas, rêvaient et attendaient.
Et je suis sûr qu'Angela, comme eux, cares-
sait cette vision : cieux embrasés, maisons
titubantes, sol béant, cris stridents dans le
grondement des murailles qui s'effondrent.
Car les géants d'acier et de béton attendaient
qu 'elle revînt se loger dans leur sein, leur
patronne, la guerre fulgurante, afin qu'elle
accomplît son œuvre. Et tout au fond de son
cœur, Angela attendait sans doute aussi ce
dernier éclair sans tonnerre auquel enfin ,
enfin , succéderait la nuit.

» * »

Elle ne m'a jamais dit combien de temps
elle resta le regard fixé sur sa fenêtre. Mais,
alors que de ces instants d'obscurité intense,
elle émergeait toujours en proie à son apathie
habituelle, ce soir-là elle sut qu 'il lui fallait
changer de vie , si elle ne voulait pas se perdre.
Le fond de la vallée était atteint, pour la
première fois une réaction se faisait j our en
elle, réaction qui se manifeste chez les êtres
avides de vie , de soleil, tant que réside en eux
une étincelle divine.

Il était tard dans la nuit lorsqu 'elle péné-
tra dans sa chambre à coucher. Elle quitte-
rait cet appartement. Aucun homme ne lui
viendrait plus en aide. Elle tourna le commu-
tateur électrique près de sa coiffeuse. Sur
une large plaque d'albâtre s'alignait une quan-
tité de flacons de cristal, de coupes , de tubes,
cle bâtons de rouge , une boite à poudre en
vermeil , des parfums , des peignes, clés brosses
en ivoire, en écaille. Le lampadaire de bronze
jetait une vive clarté dans un miroir à trois
faces qui répétait l'image d'Angela.

(A suivre)
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TISSU et VOILAGE
depuis Fr. 130.— rendus posés II

Travail rapide et soigné Ê

Marché 2-4 - Tél. (039) . 95 70 |
La Chaux-de-Fonds m

® THEATRE SAINT-LOUIS •
• LA CHAUX-DE-FONDS •• •H& Samedi 20 novembre, à 20 h. 30 , As iïilèsiiiiiè^fe ::,. .. *
• et « LE COUP DE JORAN » •
© •
S LE COURANT D'AIR ! S
@ |_ ___. i @
§ CABARET de RICHARD LOEWER •
© ®
I».* musique de Janine Zurcher-Robert A

@ Chansons - drôleries - humour - rosseries <|$
*§> Prix des places i Fr. 3- à 6.-, étudiants Fr. 3- '* .'
® Location t Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58 Q
gfe et à l'entrés, tél. (039) 3 3015 £

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica , 26.-
TABLE formica 85.-
DUVET 32.-
OREILLER 9.-
COUVERTURE 22.-
MATELAS à ressorts 69.-
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroirs 129.-
ARMOIRE 2 portes • 145.-
SALON 3 pièces 180.-
ENTOURAGE de divan 185.-
LIT DOUBLE complet 275.-
COMBINÊ 3 corps 560.-

gf Q£

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58" ' -  ^
¦T^ (039) 3 3il8':2#ij f-

; 
* -**

CONCERNE ACCIDENT
du 13-11 - 65
rue Alexis-Marie-Piaget , a 14 h. 59

Lequel des voyageurs de la ligne bus 5 (hô-
pital) veut déposer pour moi comme té-
moin ?

Ecrire sous chiffre DX 24 277, au bureau
de L'Impartial.

I

S.A.D.A.M.E.L.
Société Anonyme

,, des appareils de mesure et de laboratoire
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Installateur-
nifëctncien

sur machines

mécaniciens-
monteurs

Travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter à S.A.D.A.M.E.L., Jardinière
150, 3300 La Chaux-de-Fonds.

Mieux grâce à

ASPIRINE
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Sa source de vitalité:- Henniez Naturelle
' ' <*' i "."i >$"&" * r SW^̂ ^̂ ^̂ ^S^^^^^^ "̂ "'''̂ ' f ^^ ',<^^^M^ 'v^ 'y''̂ ^ s'̂ '' ;̂ '"̂ ^^^^! ?̂','>IS
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litfiistM ^flfl y n "JII1MIIIIIIIMBBHHMBBBWMBBBBBH£#^SS^_M»M(S8M«BMrai«Bfc n y /^MBBBiHSi' s * —nillïT™™™11ffl I I I I l l l l IWWilllllilIlIflIWillIBIlBWl
Travail et loisirs remplissent bien sa vie. MI TJ p*,«^ p .rj
Il se doit d'être toujours en excellente f %  iXClll llCZi
forme. Faites comme lui. Faites le plein de !" i "Nfa t"l 1 f pi 1 f*vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / \ l^aLUlV. IJ.V.
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ -̂  ̂ 11011
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / ' V^^M\ ̂ .̂  ~ p*,-. -, c ̂de tous ceux qui veulent le rester. / é<Ls^  ̂2JaZCu.SC

Henniez Naturelle, eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles a;' ' X xx^-^ "S-̂ atii. par Henniez-Lithinée SA
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HBv ift iRY~ \ . iflEaafiT , f l 1 ig ans
MARIE-JOSÉ NAT

S dans le filin de Claude Autant-Lara¦ JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC
[ j  Un thème d'actualité : avortement ou contrôle des naissan-
™ ces, angoisse ou .libération de la femme. Une émouvante
m histoire

H ŷS ̂ *~ 1S h - et 2n h- 3Q
BK^^J^^BUn frrV UHsM Parlé 

français
™ Le plus pur style du grand film d'espionnage

¦ 
tourné à Paris, Hambourg. Beyrouth

LES ESPIONS MEURENT A BEYROUTH

B 
Cinémascope Technicolor

Après « James Bond » et « OSS 117 », un nouveau person-
_ nage qui vous ensorcellera, BOB FLEMMING agent 077

fflffW^a&ÊJ I&^l'ÏMi " ~ ~ 20 h-
B
" »¦ ' ' " '" "̂  HKaaiAXB Dernier jour

Nouveau... 2 grands films en un pm"™>mme !
_ JERRY LEWIS
I DR JERRY ET MR LOV f
_ JEAN GABIN
I MONSIEUR
_ Du cinéma à l'état pur... 16 ans

§M_y-\. J'-'B H ËËËTËB " a 2" h

8
^"" ¦ " ¦ '*" *"* < *• ' ¦ * * 18 ans

Kim Novak - Vittorio de Sica - Lilli Palmer dans
a Les aventures amoureuses de Moll Flanders

Le siècle qui n'avait pas froid aux yeux
|j Ettle avait le diable au corps et le cœur généreux

Couleurs - Parlé français - Scope

8 3 ̂ 3B1H B E3 EU 2°-3° vhT
fl Di sympathische Liselotte Pulver in der Hauptrolle eines

Romans der Weltliteratur, der mit dem Nobelpreis
jH ausgezeichnet wurde

BUDDENBROOKS
f:j  15 h. LE BON ROI DAG,OBERT Parlé français 10 ans

Avec Fernandel - Darry Cowl - Gino Cervi

Enpî BllBB̂ EBJ 2° h ' 3°
p À Dernier Jour - Robert Hirsch et ses 13 frères
"" vous feront mourir de rire, dans le film de Alex Joffe
g PAS QUESTION LE SAMEDI

Pas question de manquer une si bonne occasion de vous
fl divertir... A ce Jour , plus de 607 450 Parisiens ont trouvé

le film « drôle tous les jours ! »

» ̂ [̂ fî â̂ î̂ ï^Myùil 2n h - 3°
| Après GUERRE ET PAIX et ANNA KARÉNINE

la toute nouvelle version du fameux roman de Léon Tolstoï

| 
¦ RÉSURRECTION
avec Tamara Siomina - Evgueni Màtvéev - Pavel Massalski

S 
Régie de M. Chveitzer

A 15 h. TfiTE A TÊTE SUR L'OREILLER 18 ans
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MERCREDI 17 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (3). 13.05 D'une gravure à
l'autre. 13.40 A ttre-d'aile. 1355 Miroir-
flash. 15.15 Football : Magdebourg-
Sion. 16.15 Miroir-flash. 16.20 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.40 Musique lé-
gère. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Refrains valaisans,
17.45 Regards sur le monde chrétien .
18.00 Télédisque junior. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Informations. 1910
Annonces de la soirée . 19.15 Débat
multiplex. 20.00 Sur un air populaire.
20.25 Ce soir nous é couterons. 20.30
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Le tour du monde
des Nations Unies. 23.05 Au Concours
hippique international de Genève. 23.15hippique international de ueneve. zi.io
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Forum international. 22.00
Aux quatre vents. 22.20 Feuilleton (3) .
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Fête des
jodleurs de Thoune (1965). 13.40 Musi-
que champêtre. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.35 Sonate concertante. 15.00 Dis-
ques. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Informations. Disques. 17.05 Chants
d'H. Lang. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Carillons d'Euro-
pe. 18.45 Ile Concile du Vatican. 19.00
Actualités. Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du tomps. 20.00 Or-
chestre. 20..20 Semaine internationale
de la Radio 1965. 21.15 Jeu musical.
22.15 Inforcnations. 22..20 Musique de
l'époque de Dante.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa . 13.00
Journal . 13.10 Semaine internationale
de la Radio 1965. 13.35 Potpourri . 16.00
Journal. 16.10 Chansons enfantines.
17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 Pia-
no. 18.00 CIAO. 18.30 Disques. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Mélodies.
19.10 Communqués. 19..15 Informations.
19.45 Musique légère française, 20..00
Semaine internationale de la Radio
1965. 21.00 Forum international. 22..30
Informations. 22.35 Une voix dans le
soir. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique

17.00 Pour les jeunes. 19.00 Informa-
tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Je veux
avoir la paix , télépièce. 20.00 Téléjour-

nal. 20.20 Scène du monde. 21.05 Film
policier. 21.3 L'Oiseau de Feu, I. Stra-
vinsky. 22.10 Téléjournal. 22.25 Fin de
journée. , '

Télévision allemande
16.00 Pour les jeunes. 16.50 Le Louvre.

17.40 Film. 18.15 Que faire en cas d'ac-
cident 18.45 Cantate. 19..15 Employée
au pair. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Une place pour les animaux . 21.00 Les
Véritables Sedemunds, pièce. 23.00 In-
formations. Météo.

JEUDI 18 NOVEMBRE

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 7.30 Accordéon... 8.00 Bul-
letin routier. 8.25 Miroir-première. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7..30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre.

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

Communiqués
(Ct tto rubriqui n 'émana pai da notre
rédaction; elle n 'engage pa» ie /ournaJ. )

Jeunesse, talent, rythme et Joie.
La nouvelle section secondaire pré-

professionnelle issue de la réforme de
l'enseignement vous invite très cha-
leureusement à assister à ses premières
soirées théâtrales qui auront lieu mer-
credi 24 , vendredi 26 et samedi 27 no-
vembre à 20 h . 15 au théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Le programme com-
porte des chants, du théâtre (La farce
de Maître Pathelin) et une farandole
absolument inédite, entrecoupée de
morceaux choisis des meilleurs auteurs
qui déploiera sous vos yeux l'éventail
gracieux et richement coloré des plus
jolis pas de danse du XVIIe au XXe.
siècle. « Vingt fois sur le métier » nos
mimes, nos troubadours et nos dan-
seurs ont remis leur ouvrage pour que,
poli et repoli , chaque numéro ravisse
le spectateur.
Amphithéâtre du Collège primaire.

Ce soir à 20 h. 15, film historique
sur le siège de Leningrad. Présentation
par M. Victor Issaiev, attaché mili-
taire auprès de l'Ambassade soviétique
à Berne , ancien combattant du front
de Biélorussie. (Association culturelle
Suisse-URSS.) Entrée libre .
Société Dante Alighieri.

Sous les auspices de la société Dante
Alighieri , demain soir , jeudi , à 20 h.
15 à l'amphithéâtre du Collège pri-
maire, le Prof. Terisio Plgnattl , di-
recteur adjoin t des musées de Venise,
donnera une conférence en italien sur
les peintres vénitiens Guardi, et plus
particulièrement sur la toute récente
exposition de leurs oeuvres à Venise,
l'été dernier.

Les frères Guardi , et surtout le grand
Francesco, sont les chantres de Venise.
Toute la luminosité de son ciel , de sa
lagune, la joie et l'élégance de cette
vie vénitienne au XVIIIe siècle, se re-
trouven t dans les tableaux de Frances-
co Guardi , qui fut un impressionniste
avant la lettre.

Le Prof . Terisio Pignatti, éminent cri-
tique de l'art vénitien accompagnera
son brillant exposé de clichés en cou-
leurs. Invitation cordiale à chacun.
Dès jeudi soir en grande première au

Ritz...
Un chef-d'oeuvre d'humour tendre et

mélancolique « Yoyo », de et avec Pier-
re Etaix. Le premier long métrage de
Pierre Etaix fut « Le soupirant » —

avec « Yoyo » Pierre Etaix prend place
parmi les quelques grands auteurs co-
miques du cinéma : son personnage
demeurera et fera rire des années du-
rant. Conteur inspiré, il accumule les
gags purement visuels, on suit «Yoyo»
aveo le plaisir attendri et profond que
l'on a toujours en compagnie d'un
ami. Par sa veine, par son Invention,
sa poésie également, le second film
de Pierre Etaix est une grande réus-
site.

Séances tous les soirs à 20 h . 30. Ma-
tinées a 15 h. samedi et dimanche.
Chez les chansonniers.

Il y eut le « Coup de Joran » de
Neuchâtel qui monta à maintes re-
prises dans nos montagnes. Il y eut
le très chaux-de-fonnier « Coq à l'A-
ne » de spirituelle mémoire lui aussi...
C'est avec « Le Courant d'Air » que
s'apprête à accueillir , le 20 novembre,
à 20 h . 30, le Théâtre St-Louis, un
nouveau cabaret poétique , satirique,
drolatique, roce et féroce , à travers des
textes de Richard Loewer, ex-ani-
teur et fondateur du « Coup de Joran »
et qui fit une saison en notre * Coq à
l'Ane ».

Au piano — et également composi-
trice de chansons — Janine Zurcher -
Robert de l'ex « Coq à l'Ane ».

Le haut et le bas unis sous le dra-
peau de l'humour , sans chevrons ni
tricolores... Avec le concours de la
chanteuse et diseUse pleine de malice
Raymonde Schindler et, de l'excellent
comédien Jean-Pierre Katz .
Grande salle de l'Ancien Stand, La

Chaux-de-Fonds.
Jeudi 18 novembre 1965, à 20 h. 15,

le Ski-club de La Chaux-de-Fonds et
le globetrotter et magicien Ruedi
Wyrsch, ancien membre de notre équi-
pe nationale, présentent « Aventures
sur skis », film américain tourné aux
USA, Alaska, Nouvelle-Zélande, Aus-
tralie et au Canada par John Jay, pho-
tographe officiel des Jeunx olympiques
de St-Moritz, Oslo, Cortina et Squaw-
Valley.

Vous aurez l'occasion d'admirer les
prouesses de prestigieux acrobates sur
skis.

Organisation : Ski-club La Chaux-
de-Fonds au profit des jeunes coureurs.

«Aventures sur skis » est un film sur
les skieurs quels qu 'ils soient et où
qu'ils soient, sur piste, en haute mon-
tagne, dans la tempête ou par grand
soleil . En même temps il faut connaî-
tre et découvrir d'autres conceptions
du ski , d'autres paysages.

Venez-y nombreux en famille et em-
menez vos amis et connaissances.

ÉTAT CIVIL
MARDI 16 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Arnoux Catherine - Patricia - Yvonne,
fille de Auguste-Alfred , mécanicien, et
de Simone, née Gaufroid. — PUrro
Jean-Luc, fils de Félix , chauffeur, et
de Gilberte-Marie-Emma, née Schmid.
— Colautti Mara , fille de Gianni-Luigi,
mécanicien, et de Ivana, née Corazza.

Promesses de mariage
Schiess Maurice-Wemer, employé de

fabrication , et Gaille Marie-Thérèse.

Décès
Jeanmaire-dit-Quartier Arthur - Al-

bert , né en 1883, époux de Hélène-Fri-
da, née Morgenthaler . — Mann There-
sia, née en 1938, employée de bureau,
célibataire.

LE LOCLE
Naissance

Perret-Gentil Michel ine-Edith, fille
de Henri-Alfred , fromager, et de Gil-
berte-Edith , née Haldimann, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Trachsel Ernest-Eberhard-Hans, pâ-

tissier-confiseur, de nationalité alle-
mande, et Kopp Marie-Christine, Ber-
noise . — Gaudenzi Pierre-André, des-
sinateur-architecte, Neuchâtelois, et
Gonthier Denise-Alice, Neuchâteloise et
Vaudoise. — Bourgeois Paul-Henri,
chauffeur , Vaudois, et Jeanneret-Gros-
jean Josette-Marie, Neuchâteloise.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse „

1 an Fr. 85.—
I mois ?' £5 « «"I. » 45.-
3 mois » 11.25 3 «ois > 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

RENSEIGNEMENTS
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MERCREDI 17 NOVEMBRE

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

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 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) 3 U 44.

, LE LOCLE
CINE LUX : L'amour en quatrième

vitesse.
MUSEE BEAUX-ARTS : H. Châtillon.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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l FIEDLER S.A. - Arts graphiques j

Cernil-Antoine 14, La Chaux-de-Fonds

Offset - Typo - Photolitho

Pour remplacer le titulaire prenant
sa retraite, le poste de

D'ATELIER
terminage et façonnage
est à repourvoir dès janvier 1966.

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

Salaire suivant capacités et expé-
rience.

Faire offres par écrit.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE SUISSE ROMANDE
cherche pour l'exploitation et la conduite de ses ateliers
de fabrication et de montage d'appareils électroniques
un

responsable du planning, de l'organisation et de la Ij
répartition du travail et du respect des délais. il

On demande notamment une bonne expérience des j
travaux de montage, câblage et filage dans le domaine \
de l'électricité et de l'électronique. |

Entreprise en plein essor, susceptible de nouveaux j
développements. f

Ecrire sous chiffre P 50 286 N , & Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

S 

ii 1Nous cherchons

un
couple
pour travaux de ménage, entretien
extérieur, conciergerie, travail à
plein temps pour les deux conjoints. ;
Logement moderne à disposition, si-
tuation intéressante pour personne
de confiance. \

Faire offres écrites à la Fabrique
Maret, 2014 Bôle.

_

Homme sérieux et capable trouve-
rait place intéressante de

CHAUFFEUR-
LIVREUR

avec permis camion ou permis voi-
; tur-

Faire offres à F, MOREAU, choco-
latier , 45, av. Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre fabrica-
tion d'articles en MATIÈRE PLAS-

I TIQUE

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

ou

UN MÉCANICIEN
OUTILLEUR

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 11780 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

.
Maison chimique-technique, située a
Zurich, cherche pour la Suisse ro-

) mande quelques Jeunes

représentants (es)
aussi débutants(es)

Article intéressant, pas de vente le
soir, salaire très élevé, permis de
conduire désiré mais pas condi-
tion.

Charles Robert, Pâquerettes 8, La
! Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 36 53,

serait heureux de vous donner d'au-
tres renseignements.

r~ 

Jeune fille sérieuse et honnête trou-
verait place intéressante de

SERVEUSE
à la Confiserie Moreau, 45, avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Faire offres à P. Moreau. |

|Très bon salon de la place cherche
pour tout de suite.

COIFFEUR POUR DAMES
ou COIFFEUSE
Salaire élevé. Semaine de 5 jours.
Place à l'année.

Faire offres sous chiffre DR 24 325,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département ex-
portation

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
Connaissance de l'anglais exigée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiff re P 11781 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds. - i

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 "
F Important bureau d'assurances cher-

che pour le printemps 1966 \

— Occasion de faire un bon appren-
tissage.

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

— Semaine de 5 jours.

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

LITS
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.

r— <

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boîtes à Fr. 8.40 et 15.20 dans les j
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
*¦- - - ' 
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louer à Fleurier, rue Daniel-JeanRichard 1 0
tout de suite ou pour date à convenir |§j
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de 80 m2 plus vestiaire et bureau ; loyer Fr. 3600.— par
i année, toutes charges comprises. • jI i

H Pour visiter , s'adresser à la Direction de notre suceur- p
m sale à Fleurier, tél . (038) 9 02 52, et pour traiter , au siège a

central, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 18 23.
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Le poste de

i

(avec quelques travaux accessoires ) ' |j

d'une entreprise industrielle du Vallon de Saint-lmier |
est- à repourvoir. |
Les couples intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
10 088, à Publicitas, 2610 Saint-lmier, en vue d'un entre-
tien f

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

S'adresser Progrès
13 a - C. Gentil

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

MISE A BAN
La Commune de La Chaux-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.

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul EggimannSA.Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dil- ACtIV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

Polisseur
meuleur cherche pla-
ce tout de suite.

Ecrire sous chiffre
GH 24 279, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
tout de suite polir cause de dé fian-
çailles

1 chambre à coucher acajou
teinte palissandre, armoire 4 portes,
coiffeuse, 2 coffres à literie, 2 lits
jumeaux, 2 tables de chevet, 2 som-
miers métalliques têtes mobiles, 2 ;
protège-matelas rembourrés, 2 mate-
las ressorts avec 10 ans de garan-
tie. Le tout Fr. 2190.—.

S'adresser P Pfister , meubles, La
Chaux-de-Fonds, Serre 22. i

C 
OIFFEURS î
OIFFEUSES ! °™

Places pour dames complètes - Fau-
teuils - Fauteuils à pompe - Séchoirs
- Cuvettes - Servir-boy - Toilettes
sur pieds - Parfumeries • etc. !

Comptoir Aulène S.A.
Devis ¦ transformations

17, route du Signal , Lausanne
Tél. (021) 22 54 56 i

47, avenue du Simplon, Lausanne

Etablissement hospitalier de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

une aide en pharmacie
Faire affres sous chiffre P 5089 N , à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L ^
assure le succès

! f

OE MAISON
est cherchée pour ménage soigné de
deux personnes .

Bon salaire et congés réguliers.

Renseignements : tél. (039) 516 12.

50 MATELAS
neufs, crin et laine,
belle qualité, 90 x 190
ou 95 x 190 cm.

Fr. 75.— pièce

G. KURTH, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

Café de la
Terrasse
JEUDI , dès 20 h.

MATCH
AUX CARTES
Prière de s'Inscrire

( N
I CARY, Succursale J des Fabriques

d'Assortiments Réunies S. A., Le
Locle, cherche un employé pour j
son

SERVICE DES ACHATS
Il s'agit d'un poste de confiance qui
pourrait convenir à un jeune hom- }
me désireux de se créer une si- i
tuation. \
Faire offres on se présenter à la
direction de CARY, Concorde 31,
Le Locle.

 ̂ J



Les gymnastes neuchâtelois ont te-
nu leurs assises annuelles dimanche
dernier au Landeron. 175 délégués
avaient répondu à l'appel du président
cantonal M. Willy Schneider, de La
Chaux-de-Fonds. On notait la présence
parmi les invités d'honneur de MM.
Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat,
Marcel Roulet, président de l'EPGS,
Fernand Martin, conseiller communal
de Neuchâtel et président de la der-
nière fête cantonale de courses et de
jeux , René Felber , conseiller commu-
nal du Locle et président de la pro-
chaine fête cantonale de gymnastique,
Marcel Robert, membre du comité
central de la SFG, et des représentants
dea autorités communales du Landeron.

Rapport de gestion
Après un hommage rendu par le pré-

sident d'honneur de l'ACNG, M. Ber-
trand Grandjean, aux 26 membres dé-

Assemblée annuelle des délégués de l 'Associat ion cantonale neuchâteloise de gymnastique

cédée au cours de l'année écoulée, le
dynamique président Willy Schneider
a présenté son rapport de gestion. Ce
document, donne un reflet exact et con-
cret de la situation de l'association et
de son activité en 1965.

Activité débordante
Los sections et sous-associations neu-

, chàteloises ont fait preuve d'une belle
vitalité en 1965, en organisant pas
moins de 17 fêtes cantonales, régionales
ou locales. Cette pléthore de manifes-
tations a incité le comité cantonal à
proposer aux sections une concentra-
tion des concours, afin d'en réduire
le nombre.

Effectifs et formation
des cadres

Les effectifs ont été stationnai!es en
1965. On a compté 2783 membres coti- -
sants. Le comité cantonal a lancé un
appel aux présidents de sections, afin
qu 'ils intensifient leurs efforts dans le
domaine du recrutement. La formation
des moniteurs et autres Instructeurs a
tout spécialement retenu l'attention de
la Commission technique.

La parole aux techniciens
M. Henri Ramseyer, moniteur canto-

nal , a fait part de son appréciation sur
la qualité du travail de sections, le ni-
veau de préparation des moniteurs, la
participation aux cours et la situation
en général dans le domaine tectonique.
L'année prochaine aura lieu la fête can-
tonale de gymnastique. Le chef techni-
que a émis le voeu qu 'à cette occasion
plus encore qu'à une autre les sections'
renoncent à sélectionner leurs éléments
dans le but d'atteindre un résultat op-
timum en points ; il a au contraire re-
commandé aux sections de porter leurs
efforts sur les effectifs , afin d'obtenir
sur le plan cantonal un plus grand ef-
fet de masse.

Récréation , allocution
et augmentation

Les délégués ont interrompu leurs dé-
bats durant quelques . minutes, car une
aimable collation leur a été offerte par
la Commune du Landeron et par la
section locale de la SFG. Le salut du
gouvernement neuchâtelois leur a été
apporté en termes choisis par M. Jean-
Louis Barrelet, qui leur a adressé quel-
ques paroles bien senties.

Membres d'honneur
des Montagnes
neuchâteloises

:
Membres honoraires : Charles

', '. Depierre, SFG Chaux-de-Fonds-
i Ancienne ; Maurice Aubert, SFG , .
, ChaUx-de-Fonds-Abeille.

Vétérans cantonaux : André Gru-
' ring, SFG Chaux-de-Fonds-An-
\ cienne ; Eugène Grimm, SFG >

Chaux-de-Fonds-Ancienne ; Jules-
César Vuille , SFG Chaux-de-Fds- [1 Hommes. ', i

Le Locle 18-19 juin 1966
Le moniteur cantonal a donné des

précisions d'ordre technique au su-
jet des concours de sections de la

prochaine fête cantonale, qui aura
lieu l'année prochaine au Locle. Les
prescriptions de concours tiendront
compte des desiderata formulés par
les sections, qui ont été consultées
cet automne. M. René Felber, pré-
sident du Comité d'organisation de
cette manifestation, a donné les
raisons du choix de ces dates des
18 ct 19 juin, a assuré les délégués
de la mise en œuvre de tous les
moyens pour une parfaite organi-
sation et s'est déclaré très heureux

d'accueillir en ses murs en 1966 la
grande famille des gymnastes neu-
châtelois. Le président a ensuite
procédé à l'élection des membres
du jury.

Communications et nominations

Le président a Informé l'assemblée
des affaires cantonales, romandes et
fédérales en cours (relations avec l'as-
sociation soeur de gymnastique fémi-
nine, le toumus des manifestations,
l'évolution technique, la Gymnestrada,
etc.) Le président d'honneur a ensui-
te entretenu l'assemblée de deux ques-
tions qui le tiennent à cœur : l'Annuai-
re neuchâtelois et le Gymnaste suisse.
Ce fut ensuite le moment de récompen-
ser les gymnastes méritants, qui se
sont particulièrement distingués par
une longue et fructueuse activité au
service de l'association.

C'est sur cette note sympathique
et émouvante que s'est terminée cette
séance annuelle. P.-A. H.

EN DERNIERE HEURE
HIPPISME. — En prenant des risques

énormes, le Brésilien Nelson Pessoa est
parvenu à remporter sa seconde vic-
toire au Concours hippique international
de Genève. Voici les résultats : Prix du
Léman (12 obstacles d'une hauteur d'en-
viron 1,40 m) : 1. Harvey Smith (GB)
avec Harvester et Sea Hawk ; 2. Georges
Calmon (Fr ) avec Sandra et Négus ; 3.
Arline Givaudan (Bré ) avec Caribe et

. Huipil.
HOCKEY SUR GLACE. — Champion-

nat suisse de Ligue nationale A : OP .
Zurich - Viège 5-1 (1-0, 4-0. 0-1). 5000
spectateurs. — Coupe de Suisse, troisiè-
me tour principal : Bâle - Young Sprin-
ters 6-2 (0-1, 3-1, 3-0) .

FOOTBALL. — A Cologne, en match
retour comptant pour le second tour de
la Coupe des Villes de foire , le F.C. Co-
logne a battu Aris Salonique par 2-0.
L'équipe allemande est qualifiée pour le
troisième tour sur le score total de 3-2.
A Liverpool. en match retour Everton a
battu Ujpest-Dosza par 2-1. L'équipe
hongroise est qualifiée pour le troisième
tour sur le score total de 4-2.

CYCLISME. — Le Hollandais Peter
Post , associé au champion du monde sur
route, le Britannique Tom Simpson, a
remporté les Six Jours de Bruxelles avec
un tour d'avance sur les Belges Sercu -
Merckx et deux tours sur le vétéran bel-
ge Rik van Steenbergen associé au Da-
nois Lykke.

ATHLETISME. — Dans le cadre de
l'émission télévisée « Champions », le
Français Michel Jazy a couru , en salle,
le 1000 m. en 2'21", ce qui améliore de
6 dixièmes de seconde sa meilleure per r
formance mondiale officieuse.

Brossard fait des siennes, même en prison
Bernard Brossard, originaire de

Saignelégier, incarcéré à la prison
de la Butte, à Besançon, pour sa
participation au hold-up du four-
gon postal destiné à Villers-le-Lac,
a fait des siennes.

L'un des deux détenus, Barbier
et Peseux, qui avaient tenté de s'é-
vader de façon spectaculaire , il y
a quinze jours, portait sur lui un

plan d'une partie de la région . Ce
plan aurait été fabriqué par Bros-
sard, à l'intention des candidats
à l'évasion, pour leur indiquer un
coup à faire. Il est évident qu'une
pareille Initiative, intéressée ou non ,
ne servira guère les Intérêts de
Brossard , lorsqu'on janvier prochain ,
les jurés de la Cour d'assises de
Besançon auront à statuer sur son
cas. (cp)

Dieu est amour. 1
Repose en paix.
I Jean 4, v. 6.

Madame Aimé Jacot-Liischer :
Monsieur et Madame Aimé Jacot-Robert ;

Monsieur et Madame Jean Locatelli et leur fille Christlna ;
Monsieur et Madame Numa Jacot-Trlpet j
Monsieur Rodolphe Liischer, à Neuchâtel ;
Madame veuve David Meyer-Liïscher, ses enfants et petits-enfants, à

Herzogenbuchsee ;
Monsieur ct Madame Ernest Liischer-Beuter, leurs enfants et petits-

enfants, à Moutier ;
Madame veuve Jeanne Liischer, ses enfants et petite-fille, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame William Liischer, à Montluçon (France) ;
Monsieur et Madame Charles Schnegg-Liischer, leurs enfants et petits-

enfants, à Tavannes ;
Monsieur et Madame James Barbezat-Liischer et leurs filles, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Liischer-Rossel et leur fils, à Tramelan ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de /

Monsieur

sme JACOT
leur cher et regretté époux , père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 71e
année, après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1965.
L'Incinération aura lien jeudi 18 novembre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

AVENUE DES FORGES 7.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.I
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| DE 1895 I

s ont le profond regret de faire 'è
fi part du décès de leur ami • jf

Aimé JACOT
Ils garderont de ce membre fi-
dèle de l'Amicale et de.-la .Cho-
rale un très cher souvenir.
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LA MUSIQUE MILITAIRE I

LES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir de faire

I

part à ses membres d'Honneur,
actifs et passifs du décès de

Monsieur

Aimé JACOT
père de son membre actif et

• ami Aimé Jacot.

La Chaux-de-Fonds, le 16
novembre 1965.
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Repose en paix
chère épouse et maman.

Monsieur Louis Berdat :

Monsieur et Madame Henri
Berdat-Schmidt, à Genève,

Madame et Monsieur Charles
Hofmann-Berdat, leurs filles
Anne-Marie et Christine, à .
Genève ;

Madame veuve Marcel Lecoultre-
Berdat ;

Mademoiselle Adrienne Berdat ,
à Delémont ;

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

Madame

Louis BERDAT
née Marthe Buchner

leur très chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, cousi-
ne, parente ct amie, que Dieu
a reprise à Lui subitement lundi
soir, dans sa 65e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 no-
vembre 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu
au crématoire jeudi 18 novem-
bre, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE L'EST 18.

Une messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Pierre,
rue de la Chapelle 5, jeudi 18
novembre, à 9 heures.

Il ne sera pan envoyé de lettre
de faire-part , le présent avis en
tenant Heu.
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H
Recommande ton sort en l'Etemel, mets en Lui §
ta confiance et II ag ira. |

Psaume 37, v. S. f

Que ton repos soit doux chère maman, comme
i ton cœur f u t  bon.

Monsieur et Madame Arnold Jeanneret elt leurs enfants, à Wahlen,
Monsieur et Madame Willy Jeanneret et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Fernand Lâng et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds,
Madame et Monsieur Georges Rawyler et leur fille, à Fontainemelon,
Monsieur et Madame Marcel Lang et leurs enfants, à Renan,

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

Madame

Meta KUFFER-LÂNG
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tente, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi,
dans sa 79e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

Fontainemelon, le 16 novembre 1965.
Domicile : BELLEVUE 5.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-

Fonds, jeudi 18 novembre, à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

¦—"¦'-""¦""¦'—~ —————i — ¦¦¦¦¦ "¦H Win ilill lUl MlMKOTWaWraBB.'

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, la famille de
MADAME OSCAR PERRET

exprime h toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
:j sincères remerciements.

| Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
I précieux réconfort.

9 La Sagne, novembre 1965.
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Rhodésie

Quant aux sanctions, le premier mi-
nistre du Malawi ne croit pas à leur
efficacité — du moins dans le sens
de l'objectif qu'elles sont supposées
atteindre.

Le Malawi, qui est en froid avec
la Tanzanie pro-communiste, et
s'est rapproché du Portugal (Mo-
zambique), craint des sanctions
contre la Rhodésie qui ébranleraient
sa propre économie et une inter-
vention étrangère dans la région
qui permettrait aux communistes
de prendre pied à Zomba. La Zam-
bie ( ancienne Rhodésie du nord)
est très inquiète aussi de la situa-
tion, car le cuivre, qui constitue sa
principale richesse, est exporté (no-
tamment vers l'Angleterre) le long
d'une route traversant la Rhodésie ;
laquelle pourrait être bloquée par
Salisbury en signe de représailles
contre des sanctions. D'autre part ,
le barrage géant de Kariba, qui ali-
mente en énergie les mines de cui-
vre de la Zambie, est situé sur le
côté rhodésien du Zambèse, et cette
source essentielle d'énergie pourrait
facilement être coupée par Salis-
bury.

Sans doute, les implacables sanc-
tions proposées par Wilson frappe-
ront durement la Rhodésie, inévita-
blement contrainte à « se serrer la
ceinture ». Mais la population de
couleur rhodésienne sera la toute
première à en souffrir. Ensuite, il
est clair que l'Angleterre, endettée
jusqu'au cou et forcée, du fait des
sanctions wilsoniennes, h acheter du
tabac virginien en dollars et du
cuivre à des prix plus élevés, s'en
ressentira certainement. Finalement ,
il faut se souvenir que dans les
temps modernes la politique des
sanctions a toujours comporté un
résultat négatif , qu'elle ait été ap-

pliquée à l'Italie (lors de l'affaire
d'Abyssinie) , à l'Espagne (en 1945) ,
à Cuba (par les Etats-Unis) , à
l'Afrique du Sud.

P. FELLOWS.

Chine

Leur honneur ne permet pas aux
Etats-Unis d'accepter cette deman-
de, ou même de l'admettre ' tacite-
ment. Tous les pays ne sont pas
engagés par leur honneur autant
que les Etats-Unis, mais il est vir-
tuellement certain qu'il se trouvera
su f f i samment  d 'Etats membres pour
se joindre aux Etats-Unis, et pour
refuser de priver Formose, — un
Etat qui compte onze millions d 'ha--
bitants — de sa représentation aux
Nations Unies . Il semble bien que
les pays qui refuseront d'expulser
Formose seront en nombre s uf f i -
sant pour empêcher une majorité
des deux tiers, laquelle serait né-
cessaire pour exclure Formose. •

I l  n'est pas certain que cette im-
passe concernant Formose soit dé-
finit ive, ou même qu'elle doive se
prolonger après la disparition de
Tchang-Kai-Chek. L'attraction ma-
gnétique de la Chine sur Formose
sera puissa tite ; il est même pro -
bable qu'un arrangement polit i-
que pourrait résulter de la réu-
nification des deux Chines .

Mais comme il ne s 'agit là que
d' une éventualité, le seul espoir,
dans un proche avenir, pour en
arriver à une solution qui soit ac-
ceptée de part et d'autre, c'est' que
les Nations Unies reconnaissent Pé-
kin en tant que Chine, et Formose
en tant que Formose. Cela ne re-
présente pas précisément ce que
l'on a appelé dans le passé la so-
lution « des deux Chines », car il
n'y aurait qu'une seule Chine.

Walter LIPPMANN..

MADAME MARCEL MARMIER GAVAZZOLI
MONSIEUR ET MADAME MARCEL MARMIER-MONTANDON
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émus par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

! Les ministres des affaires étran- !
j gères des pays sud - américains se !
' réuniront prochainement à Rio de !
J Janeiro en une conférence Inter- ;
î américaine. Tous les pays latino- j
>, américains seront représentés sauf ;
; le Venezuela. Le président Bétan- !
\ court a déclaré, en effet , qu'il ne !
f pourrait envoyer nne délégation ;
i dans un pays où la démocratie !
', n'existe pas ! ;
j Question d'appréciation person- ;
; nelle diront certains. Mais le plus ;
j drôle de l'histoire c'est que le pré- ;( sident brésilien Castello Branco a !
! reconnu lui-même, peu après les ré- !
! centes élections qui furent , on le ;
; sait, un échec pour le gouvernement, ;
; que son pays n'était pas une dé- j
; mocratie ! Le Brésil a certainement ;
; la plus belle et la plus géniale ca- <
' pitale du monde, sortie de terre !
', comme un champignon , façonnée i
', par l'un des plus illustres arcbitec- ;
; tes du monde. Mais le Brésil reste j
> une dictature ! Vivre à l'ombre du ;
! Pain de Sucre n'adoucit pas pour !
' autant les opinions extrémistes. ;
> Le succès remporte, aux élections,
J par les partisans de l'ancien prési-
! dent brésilien Kubitschek a eu pour
J seul effet un durcissement de la
; politique gouvernementale actuelle,
j politique menée par une mafia d'of-
; ficiers qui , rappelons-le, ont ren-
; versé lors du putsch de l'an dernier,
! Joao Goulart, l'un des chefs les plus
; démocratiques peut-être que le Bré-
; sil ait connu, pour le remplacer par
; M. Castello Branco.
; Ce dernier a été tiraillé entre deux
j factions après les élections. Les ci-
! vils de son cabinet appelaient à la
! modération, les « jeunes officiers »,
: au contraire, exigeaient un durcis-
! sèment de la politique « révolution-
j naire» afin de pailler toute vague
! de démocratisation. Branco a d'ail-
i leurs appuyé les requêtes de ces
! derniers puisqu'il a renforcé les sys-
I tèmes de sécurité dans les provin-
j ces, si bien que M. Kubitschek s'est
| vu contraint de retourner en exil.

Ces événements sont d'autant plus
; regrettables que le Brésil fait figure
| dé chef de file du continent sud- ;
: américain. |

R. BHEND.

De fait divers, l'affaire Ben Barka fend
maintenant à devenir imbroglio politique
Il est rare qu'un enlèvement tel que celui dont a été victime à la fin du mois
dernier M. Medhi Ben Barka, leader de l'opposition marocaine, fasse au-
tant de bruit. En général, de tels méfaits quittent rapidement la «une» des
journaux. Or, cette affaire continue à faire beaucoup de bruit. Le ministre
marocain de l'intérieur, le général Oufkir, est fort vraisemblablement à
l'origine du complot et certains observateurs l'accusent même d'avoir bé-
néficié alors du soutien et des services de renseignements américains. De
là viendrait, selon eux, la colère subite du général de Gaulle à propos de

cette ingérence dans les affaires intérieures françaises.

Pendant ce temps, l'enquête con-
tinue. Le juge d'instruction Zollin-
ger a procédé hier à une nouvelle
audition d'Antoine Lopez, l'un des
hommes de main. L'arrestation des
deux policiers Souchon et Voitot a,
on le sait, doné un relief nouveau
au rôle de Lopez, qui ne serait plus
ainsi un personnage falot de se-
conde zone.

A la merci de la police
Dans un éditorial intitulé « Un

grave précédent », le quotidien isti -
qlalien « L'Opinion » écrit notam-
ment :

« Le rapt dont a été victime M.
Ben Barka signifie que dorénavant
les Marocains qui résident en Fran-
ce sont à la merci non seulement
de groupes qu'on peut dire incon-
trôlables, même en France, mais
également de la police officielle
d'Etat. Cela peut être très lourd de
conséquences quand on sait que la
colonie marocaine en France est
fort nombreuse, comme d'ailleurs la
colonie française qui réside au Ma-
roc. »

Agissements criminels
Le journal poursuit : « Ainsi, le

rapt de M. Ben Barka repose dé-
sormais dans sa brutalité le pro-

blème de la sécurité des minorités
résidantes dans chacun des deux
pays : la France et le Maroc, tes
deux Etats se doivent de définir
leur responsabilité et de s'y tenir.
Les relations entre les deux pays
ne peuvent que souffrir sérieuse-
ment d'une telle situation, si un
terme n'est pas mis à des agisse-
ments criminels tels que celui dont
vient d'être victime M. Ben Barka. »

(upi , impar)Relations cuiîurelles
Invité par l'éditeur parisien Pierre
Seghers , dans le cadre des relations
culturelles franco-soviétiques , l 'écri-
vain russe Voznessensky est arrivé

hier à l' aéroport du Bourget.
(dalmas)

Phase aiguë du conflit sino- soviétique
La « Pravda » a dénoncé avec force

hier la recrudescence de la campa-
gne anti-soviétique dans la presse
communiste chinoise et, en parti-
culier , dans le dernier article publié
par le «Quotidien du Peuple».

La «Pravda» estime que cet article
« démontre éloquemment que les di-

rigeants chinois repoussent et re-
nient publiquement l'unité d'action
avec le PC soviétique et les autres
partis communistes, unis dans la
lutte pour la paix et le progrès so-
cial, contre l'impérialisme et l'agres-
sion américaine au Vietnam », (afp)

Le débat sur l'admission de la Chine à l'ONU se poursuit
L'Assemblée générale des Nations-

Unies a poursmvi hier son débat
sur la représentation de la Chine à
l'ONU. M. Usher (Côte d'Ivoire) a
déclaré que la Chine populaire était
une puissance belliciste qui n'avait
pas sa place à l'ONU.

U a dénoncé les ingérences chi-
noises en Afrique et évoqué l'annu-
lation de la conférence afro-asia-
tique d'Alger , causée, a-t-il dit, par
l'intolérance de Pékin qui n'admet
pas que d'autres pays afro-asiati-
ques puissent ne pas partager ses
vues sur tous les problèmes.

M. Usher estime que la question
de la représentation de la Chine à
l'ONU est une question « importan-
te » qui ne peut être tranchée qu'à
la majorité des deux tiers.

M. Ahmed Miske (Mauritanie) a
déclaré pour sa part que divers
Etats membres de l'ONU avaient
changé de gouvernement sans que
se soit posée pour eux la question
de leur réadmission à l'ONU. Il a

dit qu 'il devait en être de même
pour la Chine.

Le point de vue pro-chinois a en-
core été défendu par MM. Halim
Budo (Albanie) et Huot Sambath
(Cambodge).

Au cours du débat, les délégations

de Guinée, de Cuba et de Sierra-
Leone sont également intervenues
en faveur de l'admission , tandis que
les délégations du Guatemala, de
Haïti et d'Australie se prononçaient
en faveur du maintien de la délé-
gation de la République de Chine
(Formose) . (upi)

LA BANQUE DU COMECON ET L'OCCIDENT
La banque internationale du Co-

meçon a réalisé l'année dernière un
trafic financier de 22,9 milliards de
roubles transférables au total et a
accordé en même temps aux pays-

membres des crédits s'élevant à 1,5
milliard de roubles. C'était la pre-
mière année d'activité de cette ban-
que.

La banque internationale du Co-
meçon qui sert à présent d'organe
financier central des pays est-eu-
ropéens dans leurs transactions mu-
tuelles, a noué des contacts avec les
banques d'Angleterre, de Belgique,
de France, de Suise, de Suède et
d'Allemagne occidentale, (afp )

Ben Bella a enlin donné signe de vie
Mme Ben Bella , mère de l'ancien

président de la République algérien-
ne, a enfin reçu la lettre de son fils ,
M. Ahmed Ben Bella, apprend-on de
source proche de la famille.

De même source on Indique que la
mère de M. Ben Bella a adressé à
son tour une lettre à son fils pour
lui donner des nouvelles de la fa-
mille.

Dans sa lettr e M. Ben Bella assure
sa famille qu'il se porte bien et «qu'il
n'y a rien à dire sur l'attitude adop-

tée à mon égard ici où je suis, ni
sur les conditions matérielles dans
lesquelles je vis».

«Ma mère pourra elle-même s'en
rendre compte très bientôt , je l'es-
père en me rendant visite. C'est une
promesse qui m'a été faite» , (upi )

La police japonaise n'y va pas de main morte

De nombreuses manifestations -de
protestation se déroulent depuis
quelque temps au Japon à rencontre
du traité avec la Corée du Sud. Cet-

te photographie permet de voir que
les policiers nippons ont employé
les grands moyens pour réprimer
ces manifestations. (photopress)

Onze sans-abri
après un incendie

Près de Besançon

Un violent sinistre qui s'est décla-
ré hier après-midi , peu après 16 h.,
a totalement anéanti une ferme de
Fierrefontaine-les-Varans (Doubs) ,
en l'absence de ses occupants , M.
et Mme Keller , qui n 'ont pas moins
de neuf enfants.

En fracturant une fenêtre , les
premiers témoins du sinistre ont
tout juste pu sauver une machine
à laver. C'était hier soir la seule
richesse de cette famille nombreuse,
sans abri. Une récolte importante
est partie en fumée.

Les pompiers ont dû se borner
à noyer les décombres , et l'enquête
ouverte attribue ce sinistre à une
défaillance de l'installation électri-
que*, (cp)

Dean Rusk hué en Argentine
Des manifestations organisées par

des éléments communistes se sont
déroulées hier à Buenos Aires, à
l'occasion de la visite de M. Dean
Rusk, secrétaire d'Etat américain.

Des jeunes gens appartenant à la
« Federacio juvenil communista » se
sont groupés devant , la Faculté des
sciences et ont lancé des tracts hos-
tiles aux Etats-Unis et à M. Rusk.
lis se sont ensuite dispersés après
avoir déposé une gerbe au monu-
ment du général San Martin , non

sans avoir lancé un pétard de forte
puissance dans une des grandes ar-
tères du centre.

Plusieurs firmes nord-américaines
ont été l'objet d'attentats à la bom-
be, ont eu leurs vitres brisées ou
leurs façades couvertes de peinture
aux teintes violentes, (afp)

Dix millions d'expatriés dans le monde
Dans ses statistiques de fin d'an-

née la Commission américaine pour
les réfugiés , rapporte qu 'il y a ac-
tuellement dans le monde près de dix
millions de personnes qui ont été
obligées de quitter leur patrie pour
des questions politique ou des causes
de guerre.

Rien que durant l'année dernière
le nombre de ces réfugiés et expa-
triés politiques s'est accru de près de
deux millions.

La commission souligne que cette

augmentation massive est due en
grande partie par les conflits au
Vietnam et au Cachemire. Au Viet-
nam notamment plus de 600.000 per-
sonnes ont été obligées de quitter
leurs villages.

De même, la population de Hong
Kong a connu un accroissement no-
table passant de 1.500.000 habitants
environ à 1.944.000, la majorité des
nouveaux venus étant des réfugiés
venant de la Chine continentale.

(upi)

La publication «Commerce soviétique»
annonce que l'URSS a commandé à la
Pologne 165 «appareils musicaux-, —
c'est la traduction en langue russe du
mot «juke-box» — qui viendront s 'ajou-
ter aux cinq appareils déjà en service à
Moscou. Il suf f i t , pour utiliser les «ap-
pareils musicaux», d'introduire une pièce
de cinq kopecks dans la fente et d'ap-
puyer sur le bouton correspondant au
disque choisi, (upi)

Des « juke-boxes »
polonais pour l'URSS

• MARSALA (SICILE). — Le Con-
seil municipal de la ville sicilienne de
Marsa '.a eso bien ennuyé. Il ::e peut
plus siéger à la mairie... faute de siè-
ges.

En effet la municipalité est tellement
endettée que ses créanciers lassés d'at-
tendre ont fait saisir les meubles de
la salle communale des séances qui est
maintenant absolument vide, (upi)
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Aujourd'hui...

M.  William Cosgrave , fondateur de
l'Etat libre d'Irlande dont il fut le
premier chef de gouvernement est
mort hier soir à Dublin après une
courte maladie.

M. Cosgrave, né en 1881, était chef
du premier gouvernement formé
après la signature, en 1921, du traité
qui mettait fin à la guerre avec l'An-
gleterre. En 1932, lorsque M. de Vale-
ra devint président de la république,
M. Cosgrave passa dans l'opposition ,
pour onze ans, avant de se retirer de
la politique en 1943. (upi)

Le f ondateur de l 'Irlande
m

libre est mort

Un bac transportant une ving-
taine de personnes a chaviré hier
dans le canal Nubaria, à 80 km. au
nord-est du Caire. Neuf enfants se
sont noyés, (reuter)

Douze mineurs tués
au Pérou

Douze mineurs ont été tués et 39
blessés dans un accident d'automo-
bile survenu au Pérou, le camion
sur lequel ils se trouvaient ayant
dévalé un talus et s'étant renversé.

(reuter)

Naufrage en Egypte
NEUF MORTS

Le ciel , d'abord peu nuageux , se
couvrira graduellement par l'ouest.
Dans la soirée quelques chutes de
neige se produiront. La température
atteindra 0 à 4 l'après-midi.

Prévisions météorologiques

M. Edward Heath, chef du parti
conservateur britannique , qui s'est
fermement engagé à chercher à ob-
tenir l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun , ren-
contrera le président de Gaulle lun-
di prochain, (reuter)

M. Heath rencontrera
le président de Gaulle


