
IL EN RESTE SIX

A PARIS :  J. DONNADIED

De notre correspondant particulier :
i

Au moment de la clôture du re-
gistre des inscriptions pour l'élec-
tion présidentielle , c'est-à-dire le
16 novembre à minuit, on comptait
sept candidats, dont un s'était fait
connaître une demi-heure aupara-
vant. Mais, hier matin, il n'y en
avait plus que six, un désistement
s'étant produit. Cet exemple peut
être suivi aujourd'hui encore. -Mais,
demain, la liste définitive doit" pa-
raître au « Journal officiel t>.

Le candidat qui s'est désisté est
M. Antier, car il s'est rendu compte
que ses chances étaient minces.
C'est plutôt M. Poujade qui s'en est
rendu . compte, et il n 'a pas voulu
compromettre davantage son mou-
vement dans cette opération . M.
Antier a conseillé aux électeurs
qui auraient voté pour lui de re-
porter leur voix sur M. Lecanuet.

Le candidat qui s'est fait inscrire
« in extremis », est M. Barbu , ma-
nufacturier en boîtiers - de montres,
ancien député. Il s'était fait con-
naître avant la guerre comme fon-
dateur des « communautés ouvriè-
res ». Elles sont citées dans tous
les manuels d'économie politique,
car ce furent les premières asso-
ciations capital-travail. M. Barbu
n'a aucun espoir d'entrer à l'Elysée,
mais il a voulu disposer , dans des
conditions particulièrement favora-
bles , de ces moyens de propagande
considérables qui se nomment la
radio et la TV.

Les premières affiches en faveur
des candidats commencent à appa-
raître sûr les murs de Paris. Le gé-
néral de Gaulle n'a pas voulu que
son nom figurât sur la sienne, de
même qu'il avait annoncé qu'il ne
prendrait la parole à la TV qu'une
fois et brièvement. Certes, il est fort
connu, mais il est beaucoup atta-
qué. C'est pourquoi on insiste dans
son entourage pour qu 'il se mani-
feste davantage.

Après lui, le candidat le mieux
placé est M. Mitterrand, car il re-
présente — du moins théoriquement
— l'ensemble de la gauche, commu-
nistes compris. Jusqu'à présent, il
s'était surtout adressé à la provin-
ce. Mais, hier, il a tenu une longue
conférence de presse dans un hô-
tel parisien. Il a donné des préci-
sions sur la politique intérieure et
extérieure qu 'il compte suivre. Il
est pour le Marché commun et le
Pacte atlantique (revisé) , mais il
est contre la force de frappe.
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La Grande - Bretagne contre la force en Rhodésie
Nouvelle p oussée anticommuniste à St-Domingue
L' U EO souhaite une autorité spatiale européenne
Pourquoi les Américains ont ref usé de négocier

La Grande - Bretagne
M. Ian Smith, premier minis-

tre rhodésien, a tenu hier sa
première conférence de presse
depuis l'indépendance.

Il a annoncé sa décision de
priver Sir Humphrey Gibbs, seul
détenteur d'une autorité léga-
le, d'après Londres, de tous les
attributs de sa fonction.

Le gouvernement a d'ores et
déjà nommé le remplaçant de
Sir Humphrey, qui assurera l'in-
térim jusqu'à ce que la Reine
nomme un administrateur, com-
me le voudrait la nouvelle cons-
titution rhodésienne.

Mais on doute fortement que
Londres accepte de procéder
à des nominations prévues par
M. Smith.

Les premières manifestations
importantes d'Africains se sont
déroulées hier, mais il semble
que la population indigène de
couleur soit indifférente.

La plupart des manifestants
avaient ete recrutes par des
agitateurs professionnels et
avaient renoncé à défiler dès
la sortie des faubourgs.

Au Conseil de sécurité, M.
Michaël Stewart, ministre bri-
tannique des affaires étrangè-
res, cède du terrain devant ceux
qui exigent une intervention ar-
mée contre Salisbury : il a an-
noncé hier soir que son pays
était prêt à jeter un embargo
total sur le pétrole destiné à
la Rhodésie à condition que les
Africains de l'ONU abandon-
nent l'idée d'une intervention
militaire des « Casques bleus ».

Les débats du Conseil ont de
nouveau été ajournés pour per-"
mettre aux délégués de négocier,
dans les couloirs, les termes
d'une résolution qui satisfasse
la Grande-Bretagne, qui tient
pour des mesures économiques
exclusivement, et les partisans
d'une solution plus brutale,

(upi , impar.)

Nouvelle
La phobie maladive du com-

munisme qui avait poussé les
Américains à intervenir sans au-
cune mesure à St-Domingue ris-
que f or t, à brève échéance, de
ref aire parler d'elle dans une
partie du monde que la « une »
des journaux ignorait depuis
l 'été.

Une sous-commission sénato-
riale américaine pour la sécu-
rité intérieure a entendu le gé-
néral Wessin y  Wessin, qui f u t
un temps, grâce à Washington,
l 'homme f or t  de St-Domingue.

Wessin accuse le gouverne-
ment de l 'île, présidé par M.
Garcia Godoy, d'avoir remis le
pays entre les mains des commu-
nistes.

A St-Domingue même, des
bruits insistants af f i rment  qu'u-
ne junte militaire s'apprête à
prendre le pouvoir et à instal-
ler un nouveau gouvernement,

(upi, impar.)

L' UEO
La session d'automne de l'UEO

(Union de l'Europe occidentale)
s'est terminée hier par plusieurs
votes.

L'assemblée a entre autres ac-
cepté une résolution recomman-
dant à ses membres de créer
une autorité européenne en ma-
tière d'exploration spatiale.

La création d'un exécutif de
l'OTAN, proposée par le délé-
gué britannique, a aussi été re-
commandée, de même qu'un pro-
jet qui prévoit la formation
d'une force mobile d'interven-
tion.

En ce qui concerne le Marché
commun et la crise qui dure de-
puis juillet, on a bon espoir.

Le porte-parole de la France
a évoqué, à l'issue d'un Conseil
des ministres, la proximité d'une
rencontre « dans un délai assez
proche », pour « examiner l'en-
semble du problème ».

(afp, impar.)

Pourquoi
Le Département d 'Etat améri-

cain a admis hier que la Mai-
son-Blanche avait ref usé , à trois
reprises, de négocier avec le
Vietnam du Nord qui proposait
une rencontre à Rangoon.

Les principaux conseillers du
président Johnson, et en parti-
culier M. Dean Rusk, avaient
estimé , « selon un vieil adage di-
plomatique », que les concessions
f aites autour d'une table de
conf érence ne sont jamais plus
importantes que les gains pos-
sibles sur le champ de bataille.

A l 'époque des ref us  améri-
cains (f in  1964 et début 1965), la
situation militaire du Sud-Viet-
nam était si f aible que des dis-
cussions n'auraient mené a rien;
les thèses américaines soutien-
nent que Ho Chi-minh espérait
le départ pur et simple des «con-
seillers militaires ».

D 'autre part , le gouvernement
de Saigon, instable, n'aurait pas
manqué de tomber, si Washing-
ton avait f a i t  mine d'accepter
le dialogue.

En intensif iant, cette année,
l 'engagement américain, John-
son a voulu pr ouver à Hanoï
qu'il n'admettrait de négocier
qu'à partir d'une position très
f or te .

Il est en passe de l'obtenir —
à un prix élevé , c'est vrai —
mais le Vietnam du Nord le
comprendra-t-il ? (upi , impar.)

Le général Oufkir
est peiné d'être soupçonné

Le général Oufkir, ministre de
l'intérieur marocain que les auto-
rités judiciaires françaises enten-
draient avec satisfaction dans le
cadre de l'affaire Ben Barka, a dis-
cuté pendant deux heures avec des
journalistes américains.

On l'accuse d'avoir accouru à Pa-
ris dès qu'il apprit que l'enlèvement
de Ben Barka tournait mal et d'a-
voir supervisé, du Maroc, le dérou-
lement des opérations, mais il s'est
montré peiné des soupçons qui pe-
saient sur lui.

« Si Boucheseiche est au Maroc,
il ne s'échappera pas », a-t-il pré-
cisé.

Enfin, le général « regrette » d'a-
voir fait escale à Orly et « le fera
désormais ailleurs ».

Mais il a omis de préciser exac-
tement ce qu'il avait fait en France
les 30 et 31 octobre.

( upi, impar.)

Concentration ou décentralisation ?
i

Dans une étude approfondie et
logique , récemment publiée par les
« Schweizer Monatshefte », M. Eric
Choisy écrit notamment : « Il ex-
iste au musée de l'Agora une stèle
avec un bas-relief montrant le
peuple d'Athènes couronné par la
démocratie. Mais , tandis que cette
dernière est représentée par une
robuste jeune femme solidement
campée , le peuple est symbolisé
par un vieillard barbu, assis dans
un fauteuil et dont l'attitude abat-
tue contraste curieusement avec
celle de sa voisine. Ce groupe
pourrait parfaitement illustrer la
phrase de G. de Reynold : Tout
régime périt par l'exagération de
son propre principe ».

On pouvait dif f ici lement situer
de manière plus originale le tour-
nant dans lequel se trouve actuel-
lement notre pays , balancé entre
les attraits de la concentration
prônée par les uns et ceux de la
décentralisation défendus par d'au-
tres , à une époque où l' esprit de
facilité de certains gouvernants et

la lassitude civique des gouvernés
poussen t à la premièr e solution
pendant que les « libéraux » esti-
ment, au contraire que « le fai t
d'associer les cantons et la Con-
fédération pour assurer leur bon-
ne marche renforce le lien f édé -
ral, en remplaçant la subordina-
tion par la collaboration ».

Les premiers, certainement in-
quiets du surnombre des charges
accumulées sur le dos de l'Etat
fédéral , font  des propositions qui
intensifieraient encore la centra-
lisation, comme l'accroissement de
l'importance du rôle du président
de la Confédération , l'augmenta-
tion du nombre des conseillers f é -
déraux , la nomination de secré-
taires d'Etat , la création d'états-
majors ou de conseils au service
et à la dévotion du Conseil fédéral
et de son administration.

Les seconds voient au contraire
une occasion propice de décen-
traliser : « Nous pensons, écrit M.
Eric Choisy, pour notre part, que
le moment est venu d'arrêter la
concentration des tâches et de
profi ter du fai t  que les domaines

par Pierre CHAMPION

nouveaux, souvent techniques, né-
cessitent l'intervention de spécia-
listes, pour procéder systématique-
ment à une décentralisation par-
fait ement possible dans le cadre
de la Constitution fédérale .  Cette
méthode est à la fo is  la plus sim-
ple et la plus e f f icace  si l'on veut
préserver les bases mêmes de l 'E-
tat fédér at i f  et maintenir la pré-
éminence du politique sur le tech-
nique ».

Et ceci : « Si , au contraire, nous
•ontinuons à couler de nouvelles

for mules dans de vieux moules
conçus à de toutes autres f ins ,
nous devrons introduire dans les
services de l'Etat des spécialistes
de plus en plus nombreux aux-
quels leur compétence même, ainsi
que la complexité de teur tâche,
conféreront , en fai t , une autorité
qui, légalement , appartient à d'au-
tres .

ïoVVi '̂a DÉCENTRALISATION

/^W PASSANT
Le Conseil fédéral vient de faire une

fâcheuse expérience — qui n'est pro-
bablement pas la dernière — avec la
seconde augmentation du prix de l'es-
sence.

Le premier renchérissement n'avait
pas entraîné de répercussions notables.

Mais le deuxième a provoqué une
baisse sérieuse de la consommation.

Tel est le résultat d'une surimposi-
tion ou d'une surtaxation dont Dame
Confédération se promettait beaucoup^
Finalement et si l'automobiliste se res-
treint de plus en plus l'Etat en sera
pour ses frais. Il perdra plus qu'il ne
gagne dans l'aventure.

A- vrai dire les avertissements des
milieux autorisés n'avaient pas man-
qué : « Vous allez, disaient-ils, non seu-
lement ralentir les ventes aux stations
frontière mais gêner le tourisme. » Cet-
te prédiction n'a pas tardé à se réa-
liser. Le volume des ventes à certai-
nes stations a diminué de 22 et même
de 33%. Tandis qu 'en Allemagne et en
Autriche le même pourcentage de ventes
augmentait. Enfin , alors que chez nous
la motorisation s'accroît la consomma-
tion de carburant diminue.

Faut-il vraiment s'en étonner ?
De tout temps nr> a constaté que lors-

que l'Etat f" •~ère le consommateur
réagit.

L'expérien -e - ni t  déjà été faite il y
a vingt ans a'-cc le tabac.

Elle risque hier de recommencer de-
main.

Elle pourrait même s'étendre à l'al-
cool qu'on a renchéri soi-disant pour
des motifs humanitaires (qui sont en
grande partie fiscaux) et à bien d'au-
tres domaines.

C'est ce qui s'appelle en français
tuer la poule aux oeufs d'or.

Hélas ! à Berne on ne parle que le
français fédéral...

Le père Piquerez.

Parallèlement aux défaites cuisantes que
subit le Nord-Vietnam, les Américains
éprouvent des pertes toujours plus im-
portantes : en une semaine et demie,
156 morts et 467 blessés. (Voir aussi
ci-dessus) (photopress)
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Ce mal mystérieux qui attaque vos dents
* Pas de sucreries, merci. J'ai une

dent cariée*.
Phrase banale, s'il en est : non

seulement le sucre provoqu e ld dou-
leur dans une dent profondément
cariée, mais encore on l'accuse de
causer la carie. C'est là un des mys-
tères de la médecine : on ne sait
pas encore avec p récision quels sont
les rapports du sucre et de cette
maladie qui attaque les dents.

Quand la carie s'est déclarée, U
n'y a certes pa s d'autre remède
que de courir chez le dentiste et
de patienter tandis que la fraise
électrique prépar e la Voie à l'ob-
turation.

Si peu qu'on en sache pourtant
sur la carie, on a pu tracer un
traitement prév ent i f .  Traitement
d'autant plus précieux qu'en Fran-
ce, par exemple , un enfant  sur
deux s o u f f r e  de carie dentaire, avec
plus de trois caries par cas.

Faisons tout de suite justice de
ce vieux mais absurde raisonne-
ment qui voudrait qu'un enfant  at-
teint de carie doive ingurgiter du

( Les conseils de «l'Homme en blanc»

calcium : il est prouvé qu'il n'y a
aucun rapport entre le taux du
calcium dans l'organisme et la ca-
rie dentaire. Celle-ci n'est pas
causée par une déficience, mais
par une maladie intrinsèque enco-
re mystérieuse. Il est donc inutile
de croquer ou de donner à cro-
quer à vos enfants des pastilles de
calcium à longueur de journé e. Les
vitamines non plus n'ont aucune
influence sur la carie. C'est un ré-
gime alimentaire équilibré qui
constitue le traitement anticarie.

D' autre part , adoptez un régime
alcalinisant . Buvez régulièrement,
par exemple, une eau minérale ;
c'est encore le moyen le plus sim-
ple de s'alcaliniser.

par le Dr André SOUBIRAN

Composez vos repas de façon
variée , non seulement pour cha-
que menu, mais aussi d'un jour à
l'autre. Evitez d' abuser des aliments
trop mous : gratins, purées, crè-
mes, etc.... il f a u t  que chaque re-
pas comprenne une certaine quan-
tité d' aliments durs, exigeant une
mastication lente et soigneuse.
Mangez également à des heures ré-
gulières.

HYGIÈNE INDISPENSABLE

L'hygiène de la bouche est évi-
demment indispensable dans la
lutte contre la carie. Et, son exer-
cice essentiel, le brossage, peut et
doit être enseigné dès l'âge de deux
ans, avec une brosse assez petite
pour que l'enfant puisse s'en ser-
vir sans d i f f i cu l t é . Cette brosse ne
doit pas être molle, car elle ne
pourrait pas pénétrer dans les in-
terstices dentaires ; elle ne doit pas
non plus être trop dure, car elle
risque de blesser les gencives et
donc de tes exposer à l'infection.

Le brossage n'intéresse pas seu-
lement les « dents de devant »,
c'est-à-dire les incisives et les ca-
nines, mais aussi toutes les molai-
res. Il doit se faire  verticalement,
masser les languettes des gencives
et cela pendant cinq minutes. Evi-
tez soigneusement les pâtes denti-
f r ices  à base d' abrasifs , qui sont
réservées aux grands fumeurs et
encore une fois  par semaine.

On parle beaucoup du f luor .  En
e f f e t , on a découvert aux Etats-
Unis que ce produit, toxique et
mortel à for tes  doses, mais appar-
remment ino f f ens i f  lorsqu 'il est
employé en dilutions très faibles ,
protège admirablement les dents

contre la carie. Des études sur ce
pouvoir protecteur ont été menées
dans plusieurs pays ; elles se sont
partout avérées concluantes. De-
puis une dizaine d'années, plusieu rs
villes des Etats-Unis reçoivent de
l'eau artificiellement f luorée : la
proportion de réduction des caries
y atteindrait 65 %.

Dans certaines villes anglaises,
des campagnes extrêmement vio-
lentes ont été menées contre le
f luor , sur la base d'un risque d'ac-
cident , et elles ont abouti à l 'é-
limination de ce produit.

Vous pouvez toutefois demander
à votre dentiste des applications
locales de f luorure de sodium, qui
sont surtout recommandées pour
les enfants.

Il f a u t , en e f f e t , surveiller la
denture de l'enfant  avec autant de
vigilance que celle de l'adulte. Il
est f a u x  de croire que la carie des
dents de lait n'a pas d'importance :
elle peut compromettre la qualité
des dents sousjacentes. Et puis, elle
peut être aussi extrêmement dou-
loureuse...

Chaque six mois, petits et grands
enfants doivent rendre visite au
dentiste. Une visite annuelle suf -
f i t  pour l'adulte, mais en période

de surmenage, pendant la grossesse
ou l'allaitement, il est prudent d'al-
ler chez le dentiste une fo i s  par
trimestre.

Pour les jeunes , le dépis tage pré-
coce des caries doit se fa i re  au
commencement de la saison scolai-
re , surtout à l 'époque de l'appa-
rition de la première molaire d'a-
dulte, dite « dent de six ans ».

Ne vous inquiétez pas trop si les
dents d'e lait de votre enfant  sont
excessivement cariées et même
noires : il s'agit d 'une maladie ca-
ractéristique , qui n 'attaque que les
dents de lait ; les dents qui leur
succéderont seront saines. Ma i s
veillez toujours jalousement à ce
que l'enfant  adopte des habitudes
d'hygiène dentaire presque auto-
matiques.

CROQUEZ DES POMMES

Enf in , quelques conseils géné-
raux : si vous consommez beaucoup
de citrons, il f a u t  vous laver soi-
gneusement les dents sitôt après,
car le citron en attaque l 'émail. Le
cidre est également une boisson
particulièrement nocive pour les
dents. Mais les traces de tannin
contenues dans les pommes sont
par contre, excellentes et , si cro-
quer une pomme ne peut blanchir
des dents à l 'émail jaune , cela , tou-
tefois , les nettoie provisoirement.

Vous savez quelle peut être, par -
f o i s , l'influence d' un sourire ; veillez
donc à ce que le vôtre et celui de
vos en fants  soient sans reproche.

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

Arrière-pensée

Cours du 16 17

Neuchâtel !
Créd. Fonc. Nch. 600 d 660 d '•
La Neuch. Ass 1000 d 1025 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d '•
Câblés Cortaill 9800 d 9800 d '
Chaux, Cimente 450 450 d
E. Dubied & Cie 1450 d 1450 d
Suchard « A » 1250 ci 1275 d
Suchard « B » 8500 o 8500 o

Bâle
Bàlolse-Holding 210 210
Clrn. Portland 4100 d 4300
Hoff .-Roche b. ] 68500 68900
Durand-Hug. 3000 d 3000 d
Schappe 148 148
Laurens Holding 1700 1700

Genève
Am. EUT. Secur. 119 119
Charmilles 905 900
Electrolux 170 d 170 d
Grand Passage 530 525
Bque Paris P-B 220 217
Mérldion Elec 15,10 15 d
Physique port. 550 d 550
Physique oom — 490 d
Sécheron port 395 390
Sécheron nom — 345
Astra 2,10 2.20
S. K. F. 302 d 304

Lausanne
Créd. F. Vdols 850 855
Cie Vd. Electr 720 o 690 d
Sté Ede Electr 465 465 d
Suchard « A > 1275 1255 d
Suchard « B » 8500 8300 d
At. Mec. Vevev 675 670 d
Câbl Cossonay 3400 3350 cl
Innovation 490 o 485 d
Tanneries Vevey 975 d 975 n
Zyma S. A. 1550 d 1575

Cours du 16 17
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 552 555
Banque Leu 1755 d 1770
O. B. S. 2850 2855
S. B. S. 2100 2170
Crédit Suisse — 2385
Bque Nationale 576 —
Bque Populaire 1455 14D0
Bque Com. Bàle — 350 1
Contl Linoléum 1100 1100 1
Electrowatt 1600 1655
Holderbk port. — 482
Holderbk nom. 440 455
Interhandel 4515 4580
Motor Columb. 122" 1250
SAEG I 80 80
Indelec U00 d 1125 .
Metallwerte 1705 1706
Ualo-Suisse 225 223
Helvétia Incend 1450 1400
Nationale Ass 3800 3800
Réassurances 1925 1930
Winterth. Ace 720 725
Zurich Ace. 4900 4915
Aar-Tessin 1010 1010
Saurer 1425 1410
Aluminium 5550 5650
Bally 1485 1500
Brown Bov. <tB* 1810 —
Ciba port. "7050 7175
Ciba nom. 5130 5250
Simplon 570 560
Fischer 1435 1450
Geigy port. 8750 8775
Geigy nom, 4090 4150
Jelmoli 1145 1170
Hero Conserves 5350 5525
Landis & Gyi 1735 1760
Lonza 1040 1035
Globus 4250 d 4100
Mach. Oerlikon 710 720
Nestlé port. 2530 2575
Nestlé nom. 1770 1795
Sandoz 5710 5870
Suchard « B »  8400 8400
Sulzer 3010 3030
Oursina 4200 d 4275

Cours du 16 17
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123Va 1237a
Amer. Tel., Tel. 275 % 272%
Baltim. & Ohio 181 182
Canadian Pacif. 287 285 %
Cons. Nat. Gas 320 318
Dow Chemical 330 330
E. I. Du Pont 1038 1031

cl Eastman Kodak 471 469
o Ford Motor 254 250%

Gen. Electric 497 498
General Foods 369 368
General Motors 463 —
Goodyear 198 199
I. B. M. 2325 2145
Internat. Nickel 404 403ex

d Internat. Paper 131 Vie 132%
Int. Tel. & Tel 287 286%
Kennecott 538 546
Montgomery — 150
Nation. Distill l33 132%
Pac. Gas. Elec. 163'2 164
Pennsylv. RR. 244 245%

d Stand. OU N. J 363 360
Union Carbide 317 319
D. S. Steel 214'/i 214
Woolworth 122 121
Anglo Amertcan 175 175
Cia It.-Arg. El. 16% 17%
Machines Bull 104% 105
Hidrandina 14',-à 14%
Orange Free St — 83%
Péchiney 163 162
N. V. Philips 142 142%
Royal Dutch 182% 179%
Allumett. Suéd. 148 d 148
Unllever N. V. 145% 146
West Rand 73% 73%
A. E. G. 484 489
Badische Anilin 470 475
Degussa 530 530
Demag 328 ' 332
Parben Bayer 394 397
Parbw Hoechst 535 537
Mannesmann 199 1,2 200
Siem. & Halske 551 552
Thyssen-HUtte 191 192%

Cours du 16 17

N ew York
Abbott Laborat. 41 44V»
Addressograph 597s 58%
Air Réduction 73 737s
Allied Chemical 46% 46%
Alum. of Amer 69% 69V«
Amerada Petr. 73 72%
Amer. Cyanam. 86% 86%
Am. Elec. Pow 43Vs 437»
Am. Hom. Prod. 80% 80%
Americ. M. & F 20 2087»
Americ Motors 10 —
Americ. Smelt 67 68
Amer. Tel., Tel. 63 647»
Amer. Tobacco 39% 39%
Ampex Corp. 25'/» 24'/»
Anaconda Co. 827» 84-V»
Armour Co. 39 38%
Atchison Topek 327» 32V»
Baltim. & Ohio 42% 40
Beckmann Inst. 92 90
Bell & Howell 377» 367»
Bendlx Aviation 637» 647»
Bethlehem St. 367» 377»
Boeing 1227» 124%
Borden Co. 42 42
Bristol-Myers 96 l,i 95%
Burroughs Corp 427» iVIt
Campbell Soup 36 36
Canadian Pacif 66% 66%
Carter Products. 177» 16'/»
Celanese Corp 82v» 82%
Cerro Corp. 407» 407»
Chrysler Corp 54% 53V»
Cities Service 41% 41V»
Coca-Cola 817» 81
Colgate-Palmol 27% 27%
Commonw Ed. 55 55V»
Consol Edison 437» 43%
Cons. Electron. 35V» 34
Continental OU 72V» 72%
Control Data 417» 42
Corn Products 53V» 52'/»
Corning Glass 241 237%
Créole Petrol. 427» 43
Douglas Alrcr. 677» 68%
Dow Chemical 76 76V»
Du Pont 238 237%
Eastman Kodak 108% 109%
Firestone 427» 42 Vi
Pord Motors 57Va 57%
Gen. Dynamics 49% 187»

Cours du 16 17

New York (suite)
Gen. Electric. 115»/» lie»/,
General Foods 85% 85"/»
General Motors 105% 105»/,
General Tel. 467» 46
Gen. Tire, Rub. 26 25%
Gillette Co 407» 41
Goodrich Co 56V» 55'/»
Goodyear 46 45 Vi
Gulf OU Corp. 59% 59%
Heinz 43V» 43V»
Hewl.-Packard 3TV» 36V»
Homest. Mining 47V» 48V»
HoneyweU Inc. 72'/» 69V»
Int. Bus. Mach. 542 % 546
Internat. Nickel 04% 93V»
Internat. Paper 31 30V»
Internat. Tel. 66»/» 65%
Johns-ManvUle 54»/» 54
Jon. & Laughl 63 62» 4
Kennec. Copp. 126% 127%
Korvette Inc. 29% 297»
Litton Industr. 1287» 126V»
Lockheed Alrcr 66V» 65%
LorUlard 45% 45»/»
Louisiana Land 49 Vi 49V»
Magma Copper 55V» 55V»
Mead Johnson 23V» 23
Merck & Co. 687» 67
Mining 63% 64%
Monsan. Chem. 82% 81%
Montgomery 34V» 34%
Motorola Inc. 154 152%
National Cash 75% 75 Vi
National Dalry 84% 857»
National Distill 30V» 30%
National Lead 697» 69%
North Am. Avla 57% 57 Vi
Olin. Mathleson 56% 56 Vi
Pac. Gas & El. 37% 38
Pan Am. W. Air. 40% 40'/»
Parke Davis 29% 29'/»
Pennsylvan. RR 57 56V»
Pfizer & Co. 67% 67%
Phelps Dodge 77% 76%
Philip Morris 93 92 Vi
Phillips Petrol 59V» 597»
Polaroid Corp. 107»/» 114»/»
Proct. & Gamble 70 697'»
Rad. Corp. Am 507» 48%
Republlc Steel 41% 41»/,
Revlon Ino. 41% 41 Vi

Cours du 16 17

New York (suite)
Reynolds Met. 43% 43 V»
Reynolds Tobac. 467» 45%
Rich.-MerreU 72»/, 72'/,
Richfield OU 75% 75'/,
Rohm, Haas Co. 157 Vi 158
Royal Dutch 43 Vi 43V»
Searle (G. D.) 54 52V»
Sears, Roebuck 67% 67%
SheU OU Co. 65V» 657»
Sinclair OU 60 Vi 60V»
Smith Kl. Fr. 73V» 72%
Socony MobU 917» 91%
South. Pac. RR 46 Vi 47
Sperry Rand 18% 187»
Stand. OU Cal. 78 Vi 78%
Stand. OU N. J. 83V» 83V»
Sterling Drug. 37V» 377»
Swift & Co. 49% 49%
Texaco Inc. 80V» 81V»
Texas Instrum. 175% 177V»
Thompson Ram. 43'/» 437»
Union Carbide 74 73'/»
Union Pacif. RR 42 42
United Aircraft 78 Vi 77V»
U. S. Rubber 68% 707»
U. S. Steel 497'» 49V»
Upjohn Co. 66% 65%
Warner-Lamb. 40V» 41'/»
Western Alrlin 38 38%
Westing Elec. 58% 59 Vi
Woolworth 27% 29 Vi
Xerox Corp. 189 185%
Youngst. Sheet 39 397»
Zenith Radio 114%. 1127»

Cours du 16 17

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 95651 95657
Chemins de fer 23853 23765
Services pubUcs 15687 15730
Volume (milliers) 8380 9120
Moody's 391.6 393.0
Stand & Poors 98.32 98.54

Billets étrangers : * Dem offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes— .67Vi —.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 anc. 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 \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 94.30 383 385
CANAC $C 178.85 675 685
DENAC Fr. s. 86.75 81% 83%
ESPAC Fr. 8. 129.25 122% 124 %EURIT Fr. s. 143.75 135 137
PONSA Fr. s. 383.50 374 377
PRANCIT Fr. S. 105.75 101 103
GERMAC Fr. s. 100.50 98 100
ITAC FT. S. 165.75 160 162
SAFIT Fr. 8. 176.25 165 167
SIMA Fr. a. 1330 1315 1325

BULLETIN DE BOU RSE

Un timbre à 2 francs... vendu 3 francs !

L'histoire par le timbre

par Kenneth ANTHONY

Ce timbre nous rappelle l'époque
mouvementée de la ruée vers l'or
qui eut le Far-West canadien pour
théâtre, il y a tout juste un siècle.
Il fut émis l'année dernière pour
marquer le Centenaire de Victoria,
capitale de la Colombie britanni-

que ; son dessin repfocMfc'" le pre-
mier timbre, une figure de 2 l/2d ,
de la Colombie britannique et de
l'île de Vancouver, timbre qui fut
utilisé au moment ou la ruée vers

, l'or battait son plein.
Le premier établissement qu'ait

reçu la pointe sud-est de l'île de
Vancouver fut fondé en 1843 par un
agent de la « Hudson Bay Compa-
ny » : on lui donna le nom de Fort
Victoria.

Puis, en 1858, la découverte de l'or
de la rivière Fraser provoqua un
raz de marée de mineurs et d'aven-
turiers aussi ardents à se faire de
l'argent qu'à le dépenser : du jour
au lendemain le petit poste perdu
au bout du monde devint une agglo-

mération de pionniers florissante.
En 1862, Victoria était devenue

une ville. Actuellement, le petit éta-
blissement de 1843 a une population
de quelque 142.000 âmes. Son pre-
mier timbre, reproduit dans sa cou-
leur rouge originale sur le timbre
commémoratif , fut émis en 1860.

UN POINT D'ORTHOGRAPHE
L'île de Vancouver doit son nom

à un jeune aspirant, George Van-
couver, qui servit sous les ordres
du Captain James Cook et qui, le
premier, explora le pays, entre 1792
et 1794. L'ancienne orthographe an-
glaise de l'île de Vancouver était
« Vancouver's Island » ; elle ne fut
pas respectée sur le tirage, la dé-
signation ne comportait pas l'apos-
trophe !

Peu après 1865, la Colombie bri-
tannique et l'île de Vancouver utili-
sèrent des timbres • distincts ¦ et les

...premiers timbres propres , à « Van- ,
couver Island » présentaient l'or-
thographe actuelle.

Le premier timbre de 1860 est
particulièrement intéressant car il
est l'un des très rares timbres qui
aient été vendus à un prix différent
de celui qu'ils Indiquaient.

Il fut vendu au prix, non de
2 l/2d, mais de 3d et utilisé pour
cette valeur, sans qu'aucune sur-
charge signalât la différence ; cette
bizarrerie dura du 20 juin 1864 jus-
qu'au ler novembre 1865 date à la-
quelle un 3d fut émis et qui n'eut
cours, tout d'abord qu'en Colombie
britannique.

Copyright Opéra Mundi - C.P.F.
et L'Impartial.

La chronique de l'automobiliste

« Irréalisables ou Inaptes », c'est ainsi qu 'on qualifie , dans les
milieux de l'Automobile Club de Suisse (ACS) , les mesures réclamées
dans la lutte contre les accidents de la route, à savoir le relèvement
de l'âge minimum pour l'obtention du permis de conduire, des examens
psychologiques et psychotechniques lors de l'obtention du permis, des
contrôles médicaux périodiques de tous les détenteurs de permis tous
les cinq ans ainsi qu'une sévérité accrue de la part des tribunaux en
ta-nt que mesures de dissuasion.

Abordant la question du relèvement de l'âge minimum pour l'ob-
7 .ïentioh. du permis de conduire, l'ACS déclare! que .'Cette mesure est 7-

dirigée contre la jeunesse qu'on essaye par ' là. de rendre responsable
ii du nombre particulièrement élevé des accidents i fëjj Ja circulation. Les |g

statistiques prouvent que les catégories de conducteurs âgés jusqu'à
25 ans et à partir de 55 ans sont particulièrement incriminés dans
les accidents de la route, ce qui signifierait alors que les conducteurs
ayant dépassé les 55 ans devraient eux aussi renoncer à tenir un
volant d'automobile !

Nous n'irons pas jusqu'à prétendre que toute personne ayant passé
le cap des 55 ans est inapte à la conduite d'une automobile, loin de
là. Cependant, il est clair qu'à un certain âge, les facultés d'adapta-
tion au trafic diminuent, les réflexes deviennent nettement plus lents.
Il semble dès lors normal qu'à partir d'un âge avancé, un conducteur
ne remplit plus toutes les conditions requises pour la conduite d'une
automobile.

« Les personnes âgées assises au volant d'une automobile peuvent
être un danger pour elles-mêmes et pour d'autres, dans la circulation
motorisée actuelle ». Telle est en effet une des conclusions tirées lors
de l'assemblée générale commune de la Société suisse de médecine
des accidents et des maladies professionnelles et de la Société suisse
de gérontologie qui s'est tenue récemment.

Trop jeune et trop vieux
pour conduire une voiture



De bons remèdes Li contre les refroidissements

ÉTeJj
PJ Le baume Libérol

H T*  L m i soulage rapidement en cas de
j; .:v.{ C y j  refroidissements, toux, bronchite,

Vy rhume, grippe.
( y)  i L'application en est simple:

B se coucher tôt, s'enduire copieuse-
! | ment la poitrine et le dos de

HPK ! baume Libérol, bien frictionner et
Ĥ ^  ̂m couvrir chaudement. Pendant la

HHHHMM nuit, les substances curatives du
Hl\ m—-J^RlS f_\ baume Libérol pénètrent 

la 
peau

^r "̂ ^̂ ^^^  ̂I T W_ H 9 jusqu'aux organes enflammés.
I T ^r-J ffl 9 j I 

vS H Elles liquéfient les mucosités ,
A^^L^Jj /I aBjHL̂ lJI B favorisent le nettoyage des voies

_J/ HB -ffl ES respiratoires, désinfectent ,
¦̂ yJftV f̂i m\ résolvent 

les 
crampes 

des 
bronches

Û

7 V ¦ et stimulent le centre respiratoire.
/ \ Elles ne se contentent pas de
/ \ réprimer la toux, mais exercent un
ij  ! effet curatif combiné -
i i i i M ' i d'où l'efficacité du Libérol.

, y >y Tubes à fr. 2.80 et 4.50 dans les
Éh| pharmacies et les drogueries.

¦

r VÉfl I Le Libéros'n Spray
ÎW W M ! I sert à l'application locale dans
Hf ^KftfflBB les cas de rhume et d'inflamma-

/ H tion de la muqueuse nasale.
ni 11 : j m ¦ L'effet décongestionnant sur les
7|j i i Ĵ ™̂™" muqueuses et le dégagement des
jj C  ̂ voies respiratoires sont rapides

et persistants. Des substances
curatives spécifiques favorisent en
même temps la régénération de
la muqueuse nasale et accélèrent
dans une large mesure la guérison
du rhume.
Flacon atomiseur fr.3.60 dans les
pharmacies et les drogueries.

Galactlna+Biomalt SA Belp

POU R TOUS LES GOÛTS... I
UN CHOIX
SENSATIONNEL !

Très belle salle à manger comprenant un magnifi- —^ —^ —^ j j
que vaisselier très spacieux (intérieur avec bar), CJ ffj ¦ 

~
_ B

table à rallonges et chaises confortables, complè- "̂̂  ̂ *1 K ii ¦¦ H
te Fr. V # W W -

Luxueuse salle à manger, grand meuble deux tons, 
 ̂

_ 
^̂  ^̂  

f3
traité polyester, avec bar, fable à rallonges, chaises f ' r̂aj JJ ¦ ¦ M
rembourrées, tissu à choix. Complète au prix surpre- I dnM '̂HI 9 m H¦ nant de Fr. «Sa ̂ K %_W ^# ¦

Salle à manger très moderne on palissandre (intérieur
du buffet en érable blanc), table à rallonge, chaises ^, -mt _ 

^̂  
J

piétement métal, sièges et dossiers rembourrés, recou- y JÇ̂ . _ _  S I  pi-
verts « skai » lavable. Son prix ? Du tonnerre, seuls- 9 ~ T|4LJLB j ma 'fl
ment Fr. J-̂ _f^£\_f m .

Salle à manger de très grande classe, vaisselier en *̂ i HH WM M%L. f\
noyer pyramide ou palissandre, miroirs rosés, table t% JB ^_ ™ 

 ̂É Tl  ?i]
ronde à rallonge, chaises très exclusives, sièges rem- J 

~ 
J ̂  

fl 
E M !fj

bourrés. Complète Fr. ébm \0 m *ktP ¦ Çj

meubles

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05

3 000 m2 d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse f.

^̂ —-UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE naBOHMBĤ '

11 MJ/JJJJ UJJ.bo) LuvLy

Malgré les multiples possibilités
qu 'offre la Turissa, elle est

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crochet
antibloc breveté de la navette.

TIJMiB'̂ ^I Démonstration , sans engagement de votre R
ffl part, auprès du dépositaire Turissa. TA

tî vgence cantonale : Grezet, Neu- R
H châtel, 038/5 50 31; dépositaire à B
B La Chaux-de-Fonds: A. Jeanmaire, 13
" mercerie, rue Jardinière 41 "

Notre nouveau modèle

T U R I C U M
'£ portable, zig-zag, au comptant
| Fr. 395.-, ou ler versement de Fr.

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

Celui qui apprécie un potage

savoureux
de digestion facile
nourrissant
contenant des substances
indispensables au bien-être
physique
choisit un des sept

BIO-

potages
En vente à

CÉRÈS
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre

Téléphone (039) 3 35 94

DURS D'OREILLES I
I Désirez-vous profiter d'une consultation auditive ¦

approfondie et consciencieuse ?

j Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
î plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
I modernes et les plus puissants ?

j Voulez-vous être informés sur les possibilités
I d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-

rance-invalidité ?

j PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs. j

! Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez

j G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la Gare.

j Prochaine consultation auditive
\ SAMEDI 20 NOVEMBRE 1965, de 10 h. à 16 h.

'V J

ii l o
LA SEMEUSE
u CA f É  qui iw SAWl/RE...

participe au

SALON INTERNATIONAL DE LA
RESTAURATION COLLECTIVE

BALE • du 17 au 22 novembre 1965
bâtiment de la Foire suisse
HALLE 11 - STAND 1196

Torréfaction de café LA SEMEUSE
2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 81 81
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Chaussures de ski pour enfants, en cuir noir, JBA on
à boucles , avec semelles vulcanisées clés "Iv¦

Chaussures de ski pour enfants, en cuir noir, Qfî 80
à lacets , semelles cousues dès yDg

Chaussures de ski «Henke» pour adultes, en cuir AJfl AQ
noir, à 4 boucles dès <yP®ï a |

à 5 boucles ^QOdès _ âmi$_ m

I 
Notre rayon de sport a sélectionné pour vous , les
fameuses chaussures «Kastinger de Kitzbuhel» ainsi que les
chaussures autrichiennes à lacets «Fâlkerischuhï».

IH H ^̂ H Sn ^H fffifti ^PSI ra5 9i

I 'È&i - * **»t« T^ rJ t'ÀrM̂ ^Mv -jnHBt7 ¦''*̂ t'!T^"^r̂ '~^"J "•̂ %fJrf5Bl£7̂ BK̂ '.' JtevJLW , BKBB JSKHEH

»¦' MyHJfcjWW] »^». .J.Àa Bgl' il f.' 'g'- ' Ĵy* . —y.1 . - " ..  ' ¦  . .. .-tVW _ JCtT*-* >. j l— JHEB %t. * ¦ -J* 'f^

m Ê&k H f i l  Hf i» wPillf SfâW iimi ^K dSfc wt r
Es HRMH v A a *ai!§ SES ¦SSIHHH g Wnmmf IUM fln| Jiri^A m9K» TfKW m f » HA ^HS—BBBTHD mS  ̂ #¦' ^fl ffl B9R ^B IUBHKIH. ^̂  à m y- l B^^ t̂- II -̂̂   ̂^P il _r4
H ^sk ' ¦ mf A. ™ 93a ils H fiPB itti. ,«/ MSP MSfciWêê mSf BtflBtt 11 VnEv ^ 'dB vvfl' «ft pa* ^ ĵy B̂s l̂v «Bl ^ flB

Plus de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (aous Fiat) et fixez un rendez-vous pour fessai. La documentation complète
vous sera volontiers adressée oar Fiat Suisse à Genàve.

A vendre de premiè-
res mains

Opel Capitaine
1957

Parfait état de mar-
che. Expertisée. Cau-
se double emploi.
Bas prix.
Tél. (039) 2 65 80.

Nous cherchons

sommelière
pour notre service « sur assiettes ». Congé
le dimanche dès 16 h. et le lundi.

Prière de faire offres au Restaurant des
Halles, 2000 Neuchâtel, téL (038) 5 20 13.

On demande

COIFFEUR
pour messieurs

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

Verres à montres
Chef de fabrication cherche place tout de suite.

! Fabrication nouvelle à disposition selon entente.

Ecrire sous chiffre CT 24 333, au bureau de LTmpartial.

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

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __ _— 
Adresse: 

Localité: : 

COFINANCE
1 9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

1S

i j ï .  ,-F â\__W" souple, soufflante , durable W
Jjfc «r ^̂ tS  ̂^^ demandez conseil à

* JÉf"' '"»®?> m«I rfw ."" „,p M

f micnèie 1
C O I F F U R E  ET C R É A T I O N  p

I 18, avenue Léopold-Robert, 1er étage, tél. 039/2 93 52 |§

i J

ffl fflffll ï lfflfflfflfflfflffl
USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO

Figues &&
Figues x>-̂
Figues
Figues Sunstar

Elles ont la peau remarquablement tendre,
la douceur du miel et toutes les autres qualités
qui font la renommée des figues de Smyrne.

paquet de 250 gr. __ S f̂apF escompte

D ^  
^ U 

.i barquette de 225 gr.
^TT ĝ» 1 li 

 ̂ smm *. _Ŵ B

La marque renommée entre toutes y m Jjf TO- m avec

Chez votre détaillant Usego de La Chaux-de-Fonds et environs



Les « triangles» appartiennent au passé,
il y a 25 ans, ils travaillaient encore
La première neige et la première sortie des « raboteuses » nous ont incité
à déranger M. Auguste Wasser, aux Joux-Derrière. Ce paysan aujourd'hui
retiré au premier étage de sa ferme est un inconnu et pourtant, il fut
l'homme qui ouvrit pendant près de dix ans la route de La Chaux-de-
Fonds aux Planchettes. A l'époque, bien sûr on ne s'y prenait pas de la
même manière, aussi sur ce visage tanné par des années de grand air et
plissé par le sourire, les souvenirs sont-ils apparus jaunis par vingt-cinq

• années à peine.

Six ou huit chevaux
En écoutant parler l'ancien con-

ducteur du « triangle » de ses atte-
lages de six ou huit chevaux, nous
n'étions pas loin de voir surgir l'i-
mage de nos glorieux ancêtres de
1848 franchissant la Vue-des-Alpes
sous la neige. C'est en 1933 cepen-
dant que M. Wasser obtint la charge
d'ouvrir la route des Planchettes. Il
fallait faire le parcours aller et re-
tour, c'était sur le contrat et il in-
combait aux deux cantonniers de
décider quand ce travail devait être
effectué.

— Quand je recevais l'ordre de
partir, nous attelions six ou huit
chevaux, tout dépendait des condi-
tions. Ces attelages, je les louais à
des voisins. Habituellement, nous
entreprenions ce travail vers les on-
ze heures du matin ; nous allions
tout d'abord jusqu'au café des
Sports... où nous prenions un verre.
Nous nous arrêtions ensuite au café
des Joux-Derrière, ici, derrière ma
ferme, pour le repas de midi, après
quoi nous poussions jusqu'aux Plan-
chettes.

Chaque paysan accompagnait ses
chevaux qui portaient leurs grelot-
tières.

— J'aime autant vous dire qu'on
les entendait de loin surenchérit
Mme Wasser.

Il f aut passer
Le lourd . « triangle » de bois n'é-

tait pas facile à manier. Les deux
cantonniers le maintenaient à l'ar-
rière et quand la neige était pro-
fonde, le premier homme de la co-

lonne enfourchait l'un des chevaux
de tête.

— Ils s'entendaient bien ces che-
vaux et ils allaient gaiement, c'était
beau à voir. Je touchais 120 fr. pour
un parcours, ce n 'était pas gras,
mais... Parce que vous savez, quand
il en tombait beaucoup, il fallait
parfois fermer le triangle et n'ou-
vrir qu'un très petit chemin, mais
nous avons toujours réussi à pas-
ser.

M. Wasser part d'un bon rire, Il
a l'anecdote au bout des lèvres.

— Une fois, en arrivant à l'orée
de la forêt , là, juste dans le virage,
un cheval est tombé, il avait eu un
coup' de sang. J'ai couru chercher
un couteau pour le saigner, moi qui
déteste ça, et j'ai dû ensuite avertir
son propriétaire. Il avait très bien
pris la chose d'ailleurs...

— Vous avez eu beaucoup d'aven-
tures de ce genre ?

— Non, mais une fois, j'en ai été
la victime ! J'étais toujours à la
pointe du triangle. Les attelages
suaient dans une « menée » et tout
à coup nous en sommes sortis.
En dépit de son poids, l'engin a fait
un bon en avant et m'a passé sur
un pied... il m'avait cassé un orteil !
Cette fois là, j'ai fait le parcours
assis !

Aujourd'hui, M. Wasser en rit,
mais lorsqu'on lui demande s'il re-
garde ce proche « bon vieux temps »
avec mélancolie il s'exclame « Oh !
non alors ! » La vie n'était pas fa-
cile.

Les années maigres
— Au début de la guerre, je n'a-

vais pas renouvelé ma soumission

et un jour, M. Burdet est arrivé
chez moi pour me prier de conti-
nuer quand-même. La plupar t des
chevaux étaient mobilisés mais la
chance nous a souri, cette année-là,
nous ne sommes sortis que quelques
fois.

D'autres hivers ont, au contraire,
été rigoureux et il en est un pen-
dant lequel presque toutes les jour-
nées ont été occupées à ce travail.

— Mais vous savez, ça n'allait pas
vite, et quand il neigeait beaucoup,
nous en trouvions autant en allant
qu'en revenant.

Les exigences n'étaient pas les
mêmes, on allait moins vite...

Aujourd'hui le triangle gît sur un
mur, lentement gagné par les moi-
sissures. M. Wasser a pris la pose
devant cet outil dépassé et s'il n'y
avait pas de regrets dans sa voix,
on sentait tout de même qu'il les

Le cimetière du triangle, un mur en bordure de la route cantonale.
« Ensemble, rien ne nous arrêtait, mais 11 fallait six ou huit chevaux ».

avait bien aimées ces grosses plan-
ches du Jura qui avaient remporté

tant de victoires sur les rigueurs de
l'hiver. P. K.

Le Technicum neuchâtelois en activité
Conformément à la tradition , le

Technicum neuchâtelois, par ses di-
visions du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, invite la population à visiter
les installations de ses écoles profes-
sionnelles et de sa section technique,
le samedi 20 novembre matin et
après-midi.
Le choix d'une profession se fait sur

la base d'une connaissance concrète
des exigences du métier , des avan-
tages et des inconvénients qu 'il of-
fre. L'exercice de la profession est
une source inépuisable de satisfac-
tions et d'enthousiasme lorsqu 'il cor-
respond aux aspirations et aux goûts
de l'homme. Celui-ci consacre à son
activité professionnelle le plus clair
de son temps et le meilleur de lui-
même. La réussite professionnelle
conditionne -son rôle d'éducateur, de
formateur. Si l'on parvient à la pro-
fession par la culture , l'on accède
également à la culture par la pro-
fession.

Un élève travaille sur une planeuse construite entièrement par les
étudiants de l'Ecole de mécanique. (Photo Impartial)

Ce choix déterminant n'est possi-
ble que par la, prise de contact avec
la future profession envisagée. C'est
en espérant apporter sa modeste
contribution que le Technicum neu-
châtelois invite les intéressés à se
documenter en cette j ournée du sa-
medi 20 novembre. Les ateliers et les
laboratoires au travail donneront
une image condensée des diverses

professions, dans leurs aspects et
contingences respectifs, permettant
ainsi une meilleure information des
jeunes et de leurs parents. Cette vi-
site est également l'occasion pour le
Technicum, de rendre hommage à
la population et aux pouvoirs publics
pour les sacrifices consentis en fa-
veur de l'enseignement professionnel.
L'instrument est valable ; il ne de-
mande qu'à former des hommes eux
aussi valables, qui ont la notion de
l'effort , qui ne craignent pas l'ap-
prentissage de la volonté en vue
d'acquérir le bagage indispensable
pour accéder à un métier dispensa-
teur de joies et de satisfactions
profondes.

La TV scolaire cherche à la fois  sa
voie, son style et à s'introduire dans
les structures des écoles . La tâche est
d' envergure. Les responsables du corps
enseignant doivent tout d'abord savoir
si oui ou non, ils accorderont audien-
ce à cette forme nouvelle de dif fus ion
de la culture. Dans l' aff irmative , il
faudra résoudre ensuite les questions
techniques et d'équipement et surtout ,
étudier la possibilité de traiter ration-
nellement , c'est-à-dire pour l' ensemble
de la Suisse romande , les sujets. La
diversité des programmes scolaires, d'un

canton à l'autre, ne facilite pas les
choses et l'ennui serait de voir la TV
se cantonner, comme l'a fai t  la radio,
à des dif fusions intermittentes et sou-
vent sans traits communs.

Il ne s 'agit pas de réclamer immé-
diatement des leçons télévisées , mais
une unité et une continuité dans^le
choix et la réalisation de ces émis-
sions qui , pour l'instant portent enco-
re le qualificati f d' expérimentales.

Actuellement l 'information et le do-
cumentaire les caractérisent ; elles ont
donc l' avantage d 'inciter avant tout à
la réflexion et de permettre des prolon-
gements en classe, par des lectures, des
devoirs et des questions, etc.

Hier par exemple ,, le sujet en lui-
même « Le travailleur étranger parmi
nous », n'avait rien de scolaire et ne
celait incontestablement aucun ensei-
gnement direct. Par contre à côté des
nombreuses études qu'il permettait
d'introduire , sur la géograp liie, l'écono-
mie, la sociologie , etc., il pouvait en
abordant objectivement un sujet très
controversé , influer sainement sur une
jeunesse perméable. A ce titre , le prin-
cipe de cette émission est tout à fait

' valable et. ses réalisateurs ne manquent
certainement pas de . courage.

Voilà d' excellentes f aisons d' adresser
des félicitations à la Commission cen-
trale de télévision scolaire ainsi qu'à
M M .  Burger , Bovay et Torracinta.
Mais , est-ce suff isant  ? Pour répondre
à cette question , il faudrait prolonger
l'expérience et. multiplier les émis-
sions de la même catégorie , mais on
ne paraît pas être animé de cette in-
tention, pour le moment du moins :
on saute du coq à l'âne !

La première partie , de cette émission
— il y en aura une seconde le 24 no-
vembre — précédée samedi , d'une re-
prise pour les parents , comportait deux
poin ts : « D' où viennent-Us ? » « Que
viennent-ils faire chez nous ? ¦»

Un bon choix d'images , sans trop de
dispersion et un commentaire sobre
ont permis aux réalisateurs de répon-
dre clairement à cette question. La
conclusion , sous forme de graphiques
animés était excellente. Quant à sa-
voir ce qu'« ils » viennent faire chez
nous, l'interrogation était sans doute
trop vaste pour être cernée et elle est
restée dans le f lou.  Ceci dit et mis à
part quelques répétitions , l'ensemble
était clair et tout à fai t  à la portée
des enfants.

Si le dessein de la TV scolaire est
ainsi d' apporter d'intelligentes diver-
sions aux programmes, en se perfec-
tionnant, et se précisant , elle fera un
excellent travail mais n'est-on pas en
droit d'attendre plus encore ? On met
au point le détail , mais un plan d'en-
semble à longue échéance existe-t-il ?

P. K.

La TV scolaire et les étrangers

Un tour
_ EN VILLE 

Vous vous souvenez peut-être ,
mais le temps passe si vite, de
ce « tour » que nous avons fai t
ensemble dans le quartier des
Forges où, plusieurs chats em-
poisonnés , mouraient dans d'a-
troces souffrances .

« De tels méfaits sont punis
par la loi, m'écrit Mme E. G. ; .
mais que pensez-vous de la vi-
visection protégée , elle, par
cette même loi, au nom de la
sacro-sainte science. Un tel
sujet ne cadre peut-être pas
avec un tour en ville, ¦ mais je
crois comprendre que vous
compatissez aux souffrances de ]
pauvres bêtes sans défense et •
c'est pourquoi j' ai pris la li- !
berté de vous écrire à ce sujet , |
car bien des personnes amies <
des animaux ignorent ce qui se |
passe dans les ' laboratoires of -  ¦
ficiels ».

Mon opinion ? Je me range
du côté des médecins, de plus
en plus nombreux, qui con-
damnent la vivisection sans ré-
serve au même titre que la
condamnation à mort chez les
êtres humains. Et encore, pour
ces derniers, la mort est don-
née de la manière la plus ra-
pide tandis que la vivisection
est une suite de tortures qui
entraînent la mort ! Même si
je  ne suis pas prêt à tendre
la joue gauche si on me f rap -
pait sur la droite^ croyez-moi !
je  hais la brutalité sous toutes
ses formes . Alors quand cette
brutalité s'exerce sur des ani-
maux, pattes et gueule liées,
elle ne peut faire de moi qu'un
adversaire irréductible de la vi-
visection.

Champl
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Un homme est sorti de ce que l'on
a coutume d'appeler «le droit chemin ».
Un matin, et pour un séjour varia-
blement long : trois mois, des années,
perpétuité , on l'a conduit dans un pé-
nitencier . Mais le détenu , le délinquant ,
l'homme qui n'a pas respecté les lois
établi , ee retrouve finalement rendu à
la liberté , c'est-à-dire à nos problèmes
quotidiens . Que va-t-on entreprendre
pour favoriser sa réintégration , dans
un monde qui s'est fatalement trans-
formé pendan t son absence ; pour l'ai-
der à se réadapter , à retrouver un rang
ou même, quelquefois , à survivre ?

Et puisque l'une des principales ca-
ractéristiques de la délinquance adulte
est la récidive, lesquels de ces êtres,
marqués par un casier judiciaire et leur
expérience de prisonnier , vont de nou-
veau se mettre hors la loi , quand d'au-
tres sauront se bâtir une existence ab-
solument nouvelle ? Quelles sont enfin ,
en 1965 et dans une société économi-
quement aussi développée que la nôtre ,
les raisons qui peuven t expliquer le phé-
nomène de ,1a délinquance adulte ?

C'est afin de pouvoir proposer quel-
ques points de réflexion , à partir de ces
questions dont des faits divers mal-
heureusement quasi quotidiens prou-
vent l'actualité , que les auteurs de ce
nouveau «dossier» ont réuni différen ts
témoignages de délinquants adultes ,
qu'ils ont organisé en une sorte de
dialogue ininterrompu entre récidivis-
tes ayant ou non retrouvé un équilibre
social. (TV romande , 20 h . 35.)

M L'INCONNUE DE LAUMIÈRE.
T — Un film de J. Villa. Un jeune

-f£ couple, un HLM, des ennuis d'ar-
„L gent, des nerfs à vif , les petits re-
" proches, les grandes discussons ; la
¦fy genèse d'un drame. « Un jour tu

w, verras, j e partirai la première... »
"f* (TV romande, 21 h. 45.)

Dossier :
La délinquance adulte

? » IfVl PA R ~ TV « IMPARy TV ; ^ :

JEUDI 18 NOVEMBRE

Suisse romande
17.00 Fur unesere jungen Zuschauer.
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 Dossier.

« La délinquance adulte ».
21.45 L'inconnue de Laumière.

Film.
22.00 Soir-Information.
22.10 Bulletin de nouvelles.
22.15 Concours hippique International

de Genève.

France
12.30 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Les émissions de la jeunesse.
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 Palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux .
21.40 Nos cousins d'Amérique.
21.55 Jeunesses musicales de France.
22.40 Jugez vous-même.
23.00 Tout est bien qui finit bien .

Facéties du Sapeur Camember.
23.05 Actualités télévisées.

.xxxvo.vw.wxwc cvxxxxxxxxxxxxxxy
J f
$ COURRIER POUR TRIESTE. ^t — Film d'H . Hathaway, avec T. <
? Power , P. Neal , H. Knef . (Version £
2 allemande.) (TV suisse alémani- i
% que , 20 h. 20.) p
\ LA MAISON DE CAMPAGNE. \(/ — Pièce de J . Armand, d'après une <
£ nouvelle de Balzac, adaptation al- ^(< lemande de W.-A. Schwarz, avec 4
ji B. Graf , B. Boysen , I. Andrée . (TV £
2 allemande, 21 h.) ^
't MÉLODIES D'UNE VILLE : \t. Athènes. (TV allemande II, 20 h.) 2
\ î

CHOISISSEZ !
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Si vous appréciez un café
d'un beau brun doré etdégageant

tout son arôme:

délicieuse et généreuse.
. B6R-4

Depuis Louis XIV

Le cognac le plus demandé

f^h^niIP ...visitez sans aucune obligation d'achat, jONdquc notre I

" 
MEUBLES I

une des plus grandes de Suisse 1

3 
m PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1

ANS DE CR ÉDIT S ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE i
* 

B TOUS LES MEUBLES GARANTIS M

TIMGUELY- ameub lements - BULLE S
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg ,

_______.IMM_____a—__¦*¦—M.«^—__•«^̂ _i

Vendredi 19 novembre
à 20 heures

Match aux cartes
(kreuz)

Au Cercle de l'Ancienne
Rue Jaquet-Dro* 43

JE CHERCHE

meubles
Je cherche 6 ache
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménage;
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentl

STILA S.A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 40 ¦ La Chaux-de-Fonds

i

cherche
i

personnel à former comme

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



Découvertes archéologiques près de Thielle
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Grâce à la 3e correction des eaux du Jura

A droite : un couteau datant du dé-
but de notre ère ; à gauche : dès

débris de tuiles et de poteries.
(press-photo-actualités)

« Les travaux de la 3e correction
des eaux du Jura avancent à une
allure trop rapide », nous a dé-
claré, hier soir, Mlle Hanni Schwab,
archéologue officielle de l'entreprise.

Elle pensait fouiller la région du
pont (routier) de Thielle, que les
pelles mécaniques vont modifier
profondément* au printemps pro-
chain seulement, plutôt que de pa-
tauger dans la boue et les restes
des premières neiges ; mais la tech-
nique moderne, par sa vélocité, j oue
parfois des tours pendables aux
archéologues.

Un centre producteur
de tui les

Des ouvriers ont d'abord décou-
vert , en bordure d'un champ, des
tuiles romaines. Us avertirent Mlle
Schwab, qui prospecta soigneuse-
ment l'endroit, en y faisant des dé-
couvertes inattendues : des quanti-
tés de tulles d'abord, qu 'on ne peut

La tête du pont construit par les Gaulois. Il n'en reste que ces morceaux de
pilotis noirâtres, (press-photo-actualités)

dater avec certitude (elles ne por-
tent pas le sceau qui aurait permis
une identification précise). On peut
pourtant supposer, à partir de. la
disposition des vestiges découverts,
qui forment plusieurs cercles, que
les tulles ont été fabriquées sur
place. Des recherches plus poussées
permettront peut-être de découvrir
avec précision l'emplacement exact
de la ou des tuileries.

Un pont du 1er siècle
avant J.-C.

En creusant à peu près au mê-
me endroit â l'aide d'un trax, on
a découvert une «couche celtique»
formée de marne enrobant des cail-
loux. On a pu ainsi dater les pote-
ries gauloises qui, semble-t-il, foi-
sonnent, et aussi attribuer à nos
ancêtres celtes la fabrication d'un
pont de bois, dont l'origine remonte
au ler siècle avant J.-C. Ce pont,
naturellement, enjambait l'ancienne
Thielle.

Quinze jours pour
terminer les f ouilles

Nous disons plus haut les tours
pendables dont les archéologues
sont parfois victimes. Il faut pré-
ciser, toutefois, que sans la nou-
velle correction des eaux, personne
n'aurait découvert le « nouveau »
pont celtiques et ces vestiges ro-
mains. Mais, sans cette correction,
évidemment, Mlle Schwab n'aurait
pas à procéder hâtivement pour
explorer un site qui s'annonce pas-
sionnant. L'équipe de fouilles, for-
mée de Mlle Schwab, de deux étu-
diantes et d'une amie qu'aident
quelques ouvriers, ne dispose que
d'une quinzaine de jours pour me-
ner ses travaux à chef, ou même
de moins de temps, si le gel durcis-
sait prématurément le sol.

Du gaz à plein nez
Hier, à 12 h. 20, les P. S. sont In-

tervenus au No 16 de la rue de la
Boucherie, dans un petit local ser-
vant d'atelier. Sur un réchaud allu-
mé un récipient contenant de l'a-
cide avait été oublié çt des gaz s'é-
taient répandus dans tout l'immeu-
ble. .'y..y, m. \ ¦- ,:¦ 7

Les agents durent porter le mas-
que pour pénétrer dans la pièce et
évacuer le dangereux liquide. Peu
de temps après, tout danger était
écarté.

A quelques jours d'un grand événement musical
Une création à l'occasion d'un anniversaire
Samedi soir, le Chœur mixte de la Paroisse catholique romaine Nôtre-
Daine de la Paix donnera .un concert à l'occasion de son dixième, anniver-

j saire, au .temple de l'Abeille, Cette célébration, dans une église protestante,
est en elle-même une occasion de se réjouir, un exemple de compréhension
et d'oecuménisme. La chapelle Notre-Dame de la Paix était trop petite ;
à la Salle de Musique, l'aspect spirituel de cette manifestation artistique
se serait perdu ; c'est -donc dans le temple situé le plus à l'ouest de la
ville que les musiciens et mélomanes se réuniront. Cependant, ce qui fera
de ce concert un véritable événement musical, sera la création d'un « Te
Deum », composé pour la circonstance par M. Emile de Ceuninck, et dédié
au curé Antoine Chapatte pour ses 25 ans de sacerdoce et au Chœur mixte

de Notre-Dame de la Paix pour son dixième anniversaire.

Moderne sans extravagances
Emile de Ceuninck, directeur de

nombreuses sociétés chorales et de
fanfares , professeur de musique, a
composé, à la demande du Choeur-
mixte de Notre-Dame de la Paix, «TE
DEUM» , hymne d'action de grâce,
dont il dirigera la première publique,
avec le concours de l 'Orchestre de
Chambre romand de Berne, renforcé
de plusieurs musiciens de l'Orchestre
de Berne ; du Choeur-mixte ; et de
Wally Staempfli , soprano et Michel
Corboz, ténor.

Cette oeuvre de trente-cinq minu-
tes pour soli, choeur et orchestre
réunira donc plus de soixante-quinze
exécutants. L'écriture en est moder-
ne mais sans extravagances car elle
doit demeurer très accessible, carac-
téristique de toute musique reli-
gieuse. La partie principale est ré-
servée au choeur comme il se doit ;
l'orchestre et une importante sec-
tion rythmique jouant le rôle de sou-
tient. Le texte est en latin ; M. de
Ceuninck a en ef f e t  bâti toute l'oeu-
vre sur le rythme de cette langue.

C'est l'une des premières fois , si-
non la première, que la création
d'une pièce spécialement écrite pour
une circonstance déterminée , par un
compositeur chaux-de-fonnier, a
lieu dans ces conditions. Il ne fau-
drait cependant pas voir dans ce fai t
une raison de s'attendrir mais bien
de saluer la naissance d'une oeuvre
dont la valeur est incontestable.

Musique de toujours
Le programme de ce concert sera

complété par du Bach, Chérion, da
Viadana , Campra, Carraz, Julien Co-
relli, Langlais et Paul Mathey qui
interprétera à l'orgue son Prélud e
en f a  dièse mineur.

La musique religieuse dans ce
qu'elle a d'éternellement nouveau se-
ra ainsi illustrée.

Au cours d'une conversation avec
M.  de Ceuninck, qui, relevons-le en
pesant, vient d'être nommé mem-

bre de la commission romande pour
la musique liturgique et a déjà écrit
deux symphonies, encore dans leurs
cartons, un quintette joué à la TV
avec R. Faller, de la musique de
chambre et plusieurs musiques de
scène pour le TPR, celui-ci a souli-
gné qu'un choeur d'église a une
activité intense puisqu 'il se pro-
duit en «public» chaque dimanche,
mais qu'il peut également jouer un
rôle important à l'extérieur de la pa-
roisse. C'est le cas cette fois  où il a
fourni un travail considérable, dans
l'enthousiasme, pour mettre au point
la partition que lui a spécialement
écrite son chef .

La création musicale ne va pas
sans pein e ; c'est pourquoi sans dou-
te tant d'inédits dorment, à jamais
peut-être, dans leurs ti/oirs. Etre
joué est une chance pour l'auteur
comme pour l'auditeur et cette fo i s,
le dixième anniversaire du Choeur-
mixte de la Paroisse catholique ro-
maine Notre-Dame de la Paix est un
excellent prétexte.

P. K.
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La Boîte aux lettres
— DE NOS LECTEURS 
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Qui est le p ionnier
de la poste aérienne ?

Le 27 septembre, nous avons publié
un écho de notre correspondant de
Besançon au sujet de M. Ernest Mathis
âgé de 85 ans, qui vit à Montbéliard ,
appelé « le pionnier de la poste aérien-
ne ».

Hier, nous avons reçu une lettre de
M. Henri Péquet, officier de la Lé-
gion d'honneur, médaille de l'Aéronau-
tique, à Vichy : « Je suis surpris de
lire qu'un M. Mathis Ernest demeurant
à Montbéliard, prétend . être le pre-
mier pilote ayant accompli la première
poste aérienne.

Je tiens à vous préciser que c'est

mmmmÊmmmmmmmmmmmmammiiii^

moi qui ai pour la première fols au
monde transporté du courrier par
avion, ce aux Indes anglaises d'Allaha-
bad à Nani, le 18 février 1911.

Pionnier précurseur des Vieilles Tiges,
je vole depuis 1909 (brevet 88 — 10
juin 1910). Je vous signale également
que le cinquantenaire de la première
poste aérienne a eu lieu en 1961 ; à
cette occasion, j'ai eu des demandes
d'autographes du 1 monde entier . »

Nous ne voyons pas d'inconvéniant
à reconnaître M. Péquet comme « pion-
nier précurseur premier pilote etc ».
Tout en lui faisant remarquer que M.
Mathis, de Montbéliard, n'a rien pré-
tendu et en le remerciant de son auto-
graphe 1

Réd.

Au Tribunal de police du VaS-de-Ruz
Sous la présidence de M. Pierre

Faessler, avocat, au Locle, suppléant du
président, assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier. Le tribunal a siégé le
16 novembre à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

R. R., 1930, menuisier, & Valangin,
traduit en tribunal pour ivresse au
guidon, excès de vitesse et perte de
maîtrise de son véhicule.

Dans la nuit du 31 juillet au 1er
août, vers 00.30 h., il circulait au gui-
don de son scooter, sur la route de
Coffrané à Valangin.

Arrivé près de Buttes, son véhicule
monta sur la banquette, pour finale-
ment se renverser 14 m. plus loin, sur
la chaussée. C'est grâce à un auto-
mobiliste qui passait à cet endroit que
la police fut avisée. Celle-ci se trans-
porta sur les lieux en même temps
que l'ambulance de la ville de Neu-
châtel. Le conducteur inconscient fut

transporté à l'hôpital des Cadolles où
une prise de sang fut faite. Celle-ci
constata une alcoolémie de 1,29 pour
mille, 2, h. 40 après l'accident.

R. R. ne conteste pas le résultat
de la prise de sang, mais déclare ne
pas avoir été ivre au guidon. Le tri-
bunal n'ayant aucune preuve de l'ex-
cès de vitesse ou de la perte de maî-
trise reprochés au conducteur ne peut
retenir ces deux chefs d'accusation.
Reste uniquement celui d'ivresse au
guidon. Le tribunal condamne R. R.
à une peine de trois jours d'empri-
sonnement, sans sursis, et aux frais
arrêtés à 117 francs.

Le tribunal a également condamné à
40 francs d'amende et à 15 francs de
frais un automobiliste de Bevaix qui,
ayant mal interprété le signe d'un agent
à Boudevilliers, a poursuivi sa route et
a failli renverser l'agent, (d) .

|J î I Au goût du jour
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Qualité ORMOND
la boîte de 20 MECCARILLOS Fr. 2.-

a

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présiden-
ce de M. Pierre Faessler, suppléant
extraordinaire.

Il a notamment condamné G. F.,
1911, polisseur, La Chaux-de-Fonds, à
Fr. 10.— d'amende et Fr. 10.— de
frais pour infraction à la LCR, J. B.,
1932, manœuvre, La Chaux-de-Fonds,
à 4 jours d'arrêts sans sursis et 150
francs de frais pour ivresse au guidon,
R. W., 1922, polisseur, La Chaux-de-
Fonds, à 3 jours d'arrêt sans sursis
et Fr. 150.— de frais, pour ivresne au
guidon, R. A., 1916, décorateur, Saint-
Imier, à Fr. 40.— d'amende pour in-
fraction à la LCR, G. G., 1922, ou-
vrière de fabrique, La Chaux-de-Fonds,
à Fr. 10.— d'amende et Fr. 10.— de
frais pour infraction à la LF sur le
séjour et l'établissement des étrangers,
E. J., 1910, bûcheron, à Fr. 20.— d'a-
mende et Fr. 15.— de frais pour infr.
au règlement intercantonal concernant
la police de navigation, G. G, 1939,
manœuvre, La Chaux-de-Fonds, à 6
jours d'arrêt et Fr. 300.— de frais
pour ivresse au guidon, H. C, 1910,
ouvrier de fabrique, Le Locle, et H.
Q., 1919, statuaire, La Chaux-de-Fds,
le premier à Fr. 100.— d'amende et
Fr. 170.— de frais, le second à 250
francs d'amende et Fr. 170.— de frais
pour infraction à la LCR et ivresse
au volrnt.

D'autre part, plusieurs affaires ont
été renvoyées tandis que l'action péna-
le contre G. H., 1928, commerçante,
La Chaux-de-Fonds, est éteinte, la
plainte ayant été retirée.

Au Tribunal de police
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Les magasins d'articles de sport
des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle informent leur
fidèle clientèle qu'une nouvelle
CalCUlatîOn est entrée en Vigueur Vos dévoués : Mojon Sports, Le Locle

cet automne et que, par voie de *afar lofis
; 

L<
; 

Lo
rf A p . Nu»ié sport. La chaux^Fond.

^ ' ^ Calame Sports, La Chaux-de-Fonds Au Printemps Sports, La Ch.-de-Fonds
Conséquence, tOUS leurs articles Dubois Sports, Le Locle Roger Sports , Le Locle
SOnt VendUS dorénavant A PRIX Ducommun Sports, La Chaux-de-Fonds Sanis Sports, Le Locle

.. ._ Q Kaufmann, A. &W. & Fils, La Ch.-de-Fds VAC Sports, La Chaux-de-Fonds
NET, aU Comptant, bANb Lb- Kernen Sports, Le Crêt-du-Locle Walti Frères Sports, La Chaux-de-Fonds

COMPTE, ni aucun rabais, ni tim-
bres-escompte.
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Vous pouvez vaquer à vos
occupations 

^̂

pendant que vous séchez vos che-
veux avec le nouveau sèche-che-
veux portatif. 4 positions de chaleur,
casque souple spécial, tuyau à
spirales séparé.
Toute liberté d'occupation pendant
les soins aux cheveux avec le
sèche-cheveux portatif SOLIS.
dans les magasins Fr 11R -
spécialisés ' '" ',u"

fr. 190.-
armoires à habits, 2
portes

îr. 195.-
ottomans réglables
avec protège rem-
bourrés et matelas
garantis

fr. 550.-
grands meubles com-
binés : penderie ,
rayonnages, tiroirs et
vitrine

fr. 395.-
armoire à habits 3
portes, rayonnages et
penderie, tous pan-
neaux pleins

fr. 295.-
bureaux d'apparte-
ment noyer avec por-
tes se fermant à clef
H. Houriet , meubles
Hôtel-de-Ville 37, tél.
(039) 2 30 89

MARIAGE
Dame seule cherche
amitié avec monsieur
dans la cinquantai-
ne, de toute morali-
té, pour compagnie,
sorties et mariage
en cas de convenan-
ce.
Discrétion assurée.

Faire offres sous
chiffre HD 24 222, au
bureau de L'Impar-
tial.

Â vendre
un radio Médiator 4
longueurs d'ondes
avec tourne-disques
séparé; une petite ta-
ble de salon ; 2 pe-
tites ¦ chaises plian-
tes d'enfants, en
bois.

Tél. (039) 5 33 39.



FIN OE LA SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE DU GRAND CONSEIL
Six heures de questions et de réponses pour en arriver
à l'adoption du budget 1966 par 89 voix sans opposition

Commencée à 8 h. 30, mardi, la dernière séance de
la très longue session ordinaire d'automne du Parle-
ment cantonal s'est terminée, avec une seule récréa-
tion de vingt minutes, à 14 h. 30 : près de six heures
de débat , qui revêtit d'ailleurs la forme habituelle à
ce genre de session, cet inévitable jeu , trop souvent
monotone, des questions plus ou moins intéressantes
posées par les députés dans le cadre du budget et les
non moins inévitables réponses des représentants du
pouvoir exécutif. Quand les uns et les autres connais-
sent le prix de la clarté et de la brièveté, les travaux
parlementaires avancent normalement, mais hélas, tout
le monde n'est pas également doué. Le résultat est là.

H était 14 heures quand le président, M. Aimé Jaquet,
animé des meilleures intentions mais qui doit bien
suivre le rythme du débat, fit voter l'assemblée sur
le budget 1966. Ce scrutin était donc précédé de cinq
heures et demie de discussions pour les seuls dépar-
tements de l'industrie et de l'instruction publique ,
celui des cultes ne donnant lieu, comme d'habitude,
à aucune remarque! Ainsi n'a-t-on pas fai t la moitié de
l'ordre du jour fixé pour cette session de trois jours.
Qu'à cela ne tienne, les députés reviendront lundi 6
décembre, à 8 h. 30, en séance de rélevée, d'autres
objets très importants les attendant !

Département
de l'industrie

Très nombreux furent les députés
qui intervinrent au cours de l'exa-
men détaillé du budget du Départe-
ment de l'industrie, au point même
qu 'il nous faut renoncer à en rap-
peler les noms. Il fut question suc-
cessivement des allocations familia-
les, de l'activité de l'Office écono-
mique, de l'Observatoire , de la limi-
tation de main-d'oeuvre étrangère,
de l'Inspectorat cantonal du travail ,
de l'application sur le plan cantonal
de la loi générale sur le travail, de
l'alimentation du fonds de réserve
contre le chômage, etc., etc.

M. Fritz Bourquin , chef de ce dé-
partement, entreprit alors de répon-
dre à cette avalanche de questions.

ALLOCATIONS FAMILIALES :
pour cette année il n 'y a pas de
possibilité de modifier les taux ver-
sés actuellement, mais le souci du
gouvernement est de faire bénéfi-
cier de ces allocations le plus grand
nombre.

OFFICE ECONOMIQUE NEUCHA-
TELOIS : le but et l'activité de cet
office ont évolué au cours des an-
nées. Son apport n'est certes pas
négligeable mais peut-être, comme
le suggérait un député , • faudra-t-il
qu 'il ..prenne des contacts., périodi-
ques avec lés autorités communales
des petites communes qui partici-
pent, comme les grandes, à l'entre-
tien de cette institution.

OBSERVATOIRE : l'étude tradi-
tionnelle des astres, à laquelle un
député aurait voulu que l'Observa-
toire revienne plus qu 'il ne le fait
actuellement, est, par suite de l'ap-
parition des satellites et fusées, en
veilleuse. Ces engins en effet ont ou-
vert un nouveau chapitre de l'astro-
nomie. Un intéressant projet est à
l'étude en vue de permettre à l'Ob-
servatoire de Neuchâtel de donner ,
par la voie d'un émetteur , l'heure
exacte à toute l'Europe et même à
d'autres continents. Pour réaliser
ce projet il faudra environ 150.000
fr. et des contacts ont été pris au-
près des autorités fédérales et can-
tonales de toute la Suisse, auprès
de l'industrie horlogère également
en vue de les faire participer à cet-
te réalisation technique.

MESURES ANTISURCHAUFFE :
sur le plan des restrictions de main-
d'oeuvre il faudrait , dit M. Bour-
quin — qui trouva dans la suite du
débat un ardent défenseur sur les
bancs radicaux — laisser faire aux
cantons ce qu 'ils estiment le mieux
en leur octroyant un contingent
global qu 'il leur serait loisible de
répartir à leur gré entre les en-
treprises méritantes, afin d'élimi-
ner du circuit économique celles qui
ne sont plus en mesure de participer
à l'essor industriel du canton.

INSPECTORAT DU TRAVAIL : au
député popiste qui faisait état de
l'urgence de créer un véritable ins-
pectorat des fabriques avec une per-
sonnel qualifié , qui souhaitait un
développement de la médecine du
travail dans notre université afin
que ce soient des jeunes qui se
mettent au service de l'Etat , le ma-
gistrat répondit qu 'il était en effet
nécessaire de renforcer l'équipe ac-
tuelle de spécialistes bien formés.
Quant à l'étude pour la création d'un
Institut romand d'hygiène du travail ,
elle est terminée sous la forme d'un
volumineux dossier. La réalisation
coûtera cher mais le gouvernement
neuchâtelois continuera à prendre
une part active à la solution de cet-
te question.

Finalement M. Bourquin accepta le
postulat Henri Perret (S) priant le
Conseil d'Etat de mettre sur pied une
réglementation cantonale en matiè-
re de prévention contr e les accidents,

avec cette condition qu 'il fallait at-
tendre pour cela de voir ce que
contiendront les ordonnances d'exé-
cution de la loi fédéral e sur le tra-
vail entrant en vigueur le ler jan -
vier prochain.

Département
de l'intérieur

Là également nombreuses furen t
les questions et les remarques des
députés, représentant tous les grou-
pes politiques de l'assemblée.

Elles concernaient la lutte contre
l'abstentionnisme, le principe du
calcul des subventions cantonales
accordées aux établissements hospi-
taliers, la participation neuchâte-
loise à la lutte contre le cancer , le
placement des enfants déficients,
l'utilisation de l'ancien sana neuchâ-
telois de Leysin comme lieu de va-
cances pour les enfants, le rôle des
maisons de jeunesse qui devraient
être plus que de simples pensions.

M. Gaston Clottu, chef du Dépar -
tement de l'intérieur, eut la parole
pendant une demi-heure et s'en ex-
cusa mais comment faire autrement
devant l'abondance des questions et
la nécessité d'y répondre d'une ma-
nière aussi complète que possible ! Il
devait d'ailleurs parler pendant une
heure au chapitre de l'instruction
publique, où s'exerça plus encore le
souci de renseignements des mem-
bres de cette assemblée législative.

POUR LUTTER CONTRE L'ABS-
TENTIONNISME ne conviendrait-il

pas, comme le suggéra une députée
popiste, d'ouvrir les locaux de vote
le vendredi en fin d'après-midi et le
samedi matin. Non, répondit le ma-
gistrat, des facilités sont accordées
à ceux qui désirent voter par an-
ticipation, il n'y a donc pas lieu
d'apporter un changefnent dans ce
domaine.

SUBVENTIONS AUX HOPITAUX :
il faudrait revoir le système d'aide
aux hôpitaux basé sur le calcul des
journées de malades, système qui ne
donne pas satisfaction affirma un
député libéral. Une procédure d'étu-
de systématique, répondit M. Clottu ,
permettrait une meilleure coordina-
tion dans les spécialisations des di-
vers établissements hospitaliers du
canton.

LUTTE CONTRE LE CANCER : le
chiffre de 5000 fr. figurant au bud-
get sous cette rubrique représente
la participation du canton de Neu-
châtel à l'activité du Centre anti-
cancéreux romand considéré comme
centre suisse.

SANA DE LEYSIN : sa transfor-
mation en maison de vacances pour
enfants pourrait faire l'objet d'une
étude ultérieure quand le bail à
loyer sera échu.

MAISON DES JEUNES : s'il faut
modifier leur genre d'activité, une
modification de'la loi qui les régit
est inévitable. En tout état de cau-
se ces Maisons des jeunes sont plus
que ce qu'un député a nommé des
« marchandes de soupe ».

Au Département de l'instruction publique
La pénurie dans le corps ensei-

gnant primaire et secondaire , la re-
valorisation de la fonction des en-
seignants et l'égalité souhaitée en-
tre salaires des hommes et des fem-
mes, la mise en application de
l'Ecole romande avec programmes
et manuels unifiés, la politique
théâtrale du gouvernement, le be-
soin du canton en électroniciens,
l'orientation professionnelle des
jeunes filles furent autant de su-
jets de préoccupation des députés
et le conseiller d'Etat Gaston Clottu
donna à chacun les réponses adé-
quates.

Politique théâtrale
Une somme de 60.000 fr . est ins-

crite au budget 1966 au titre de
participation de l'Etat en faveur du
développement du théâtre.

Des voix socialistes et radicales
s'élevèrent afin que l'Etat maintien-
ne sa politique d'aide aux troupes
de professionnels (TPR et Théâtre
de poche de Peseux) neuchâteloi-
ses, l'aide aux compagnies d'ama-
teurs devant figurer dans une au-
tre rubrique. U y a lieu en effet
d'établir une nette distinction entre
le rôle d'éducateur du public que
remplissent les troupes profession-
nelles et le rôle de divertissement
culturel qui est celui des compa-
gnies d'amateurs.

La politique de l'Etat , précisa M.
Clottu , consiste à subventionner des
professionnels de la scène ou cer-
taines troupes d'amateurs ayant re-
cours à des acteurs professionnels
(Peseux) . Le critère en la matière
est fourni par l'Association suisse
de théâtre amateur. Le but le plus
élevé à atteindre se situe sur le
plan romand où il y a un grand ef-
fort à fournir pour que le théâtre
ne dépende plus de l'étranger . Le
gouvernement neuchâtelois travaille
dans cette direction.

CONCERNANT LA REVALORISA-
TION DE LA FONCTION D'ENSEI-
GNANT ET L'EGALITE DE SALAI-
RE HOMMES ET FEMMES , le Con-
seil d'Etat, relève M. Clottu , a déj à

fait part de ses préoccupations sur
le premier point et affirme sa vo-
lonté de parvenir progressivement
à cette égalité.

ECOLE ROMANDE : elle est prévue
pour 1969, mais sur le plan canto-
nal il convient d'abord d'appliquer
la réforme scolaire dans son en-
semble, puis l'on pourra songer à
appliquer les principes de l'Ecole
romande.

PENURIE DU CORPS ENSEI-
GNANT : M. Clottu rappelle toutes
les dispositions pratiques prises pour
donner aux écoles le corps enseignant
qui lui fait défaut. Dispenser des
cours de répétition militaires les
membres du corps enseignant afin
d'éviter d'en voir partir un certain
nombre en même temps (comme ce
fut le cas récemment), ainsi que le
suggérait un député popiste , est,
précisa M. Clottu , l'affaire du DMF
¦ qui n 'accepterait jamais de créer une
classe de privilégiés !

Vote d' ensemble
L'assemblée, après adoption d'un

amendement libéral modifiant légè-
rement la rédaction du décret por-
tant budget de l'Etat pour 1966, ac-
cepte , par 89 voix sans opposition

(abstention du groupe popiste) les
prévisions budgétaires établies par
le gouvernement.

Petite bataille autour
de deux postulats

Pour terminer en beauté cette ses-
sion, une petite bataille opposa la
majorité et la minorité du parle-
ment. Il s'agissait de se prononcer
sur le postulat Perret (S) dont il
avait été question au chapitre du
Département de l'industrie.

La majorité estimant que ce pos-
tulat avait plus la forme d'une
motion s'opposa à sa prise en con-
sidération et le vote lui donna rai-
son par 42 voix contre 40 (les dé-
putés socialistes qui se divertissaient
à la buvette ont dû se mordre les
doigts).

Lorsque ce fut le tour du postu-
lat Ch. Maeder (R) — qui priait le
Conseil d'Etat d'augmenter dans le
budget 1966 l'allocation cantonale
aux trois Eglises officiellement re-
connues — la minorité cette fois fit
le même reproche au postulat radi-
cal ! L'assemblée vota donc et accep-
ta le postulat par 57 oui contre 43
non.

La discussion eut donc lieu sur ce
dernier et y participèrent quelques
députés. Le conseiller d'Etat Rémy
Schlâppi ayant dit le désir du gou-
vernement d'accepter le postulat
développé et discuté , l'assemblée dit
oui à son tour par 66 oui contre 30
non. G. Mt ¦

Enfin , suppression des hémorroïdes sur la base scientifique
Sans opérati on - démangeaison pénible éliminée en peu de minutes
1—-i Une maladie fréquente : ce

jSSfe sont les hémorroïdes pru
• •=¦«? rigineuses ; la personne

m^i%^ affectée en souffre d'une
A ^A' À  manière extrêmement dé-
» K TS'1 sagréable et pénible pen-
72;> JPrJà clant ia Journée et surtout~ ,<5§§S|r̂  pendant la nuit.
V -TC?.1*̂ . Quoi que vous ayez entre-
_]|C'B3 $ pris sans succès Jusqu 'à

présent... peu Importe ,
nous avons de bonnes nouvelles pour
vous 1
Un Institut de Recherches Scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hémor-
roïdes sans opération. Tout d'abord , lé
malade constate en peu de minutes un
soulagement du prurit , des brûlures et
des douleurs — sans recourir à d'autres

médicaments. Ensuite, la substance accé-
lère la guérison des tissus blessés et
réduit les gonflements douloureux. En
même temps, les tissus acquièrent une
certaine souplesse, ce qui rend l'évacua-
tion alvine moins douloureuse.
Les essais effectués sous le contrôle des
médecins ont confirmé cet effet curatif.
Les résultats ont été tellement positifs
que les patients ont pu dire : « Les hémor-
roïdes ne sont plus un problème ! » Parmi
les personnes traitées, il y en avait qui
ont souffert depuis de longues années.
Le secret réside dans la substance cura-
tive appelée « Sperti Préparation H ».
Exigez la « Préparation H » dans votre
pharmacie ou droguerie. La pommade
(y compris l'applicateur) se vend à Fr
5.90 et les suppositoires (dont l'applica-
tion est plus facile , surtout en voyage)
à Fr. 6.60. 1568

Mme Robert Hainard , des Prises, près
des Bayards, est la première paysanne
neuchâteloise a avoir obtenu sa maî-
trise fédérale. Elle a passé ses examens
à Granges sur Moudon après avoir suivi
en compagnie de huit autres femmes
agriculteurs deux hivers de cours à
Marcelin et Lausanne à raison d'un
jour par semaine. Mme Hainard n'a-
vait pas fré quenté l'école ménagère ru-
rale de Marcelin; elle a donc dû travail-
ler douze branches différentes pour se

présenter aux épreuves finales.
(Photo Schelling)

La première
« maîtrise fédérale »
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\ _ ..._, 14 Les habitants de certaines mai- 4
4 sons anciennes se plaignent , avec 4
4 le retour de l 'hiver, d'une recru- $
4 descence d' activité au royaume $
$ des souris ! C'est bien normal , la $
$ neige rend la vie dure à tout le £4, monde, y compris les petites . bes- 4
f ,  tioles qui doivent, se débrouiller 4
$ pour trouver de quoi manger. Il 4
4 parait que certaines nuits, les 4
4 grattements insolites et bruyants f j
4 empêchent les gens de dormir et $
$ vont jus qu'à créer un état de pa- 4.
% nique chez les dames peureuses 4
£ ou impressionnables. Vivant au 4
4, rythme de notre époque , bien re- |
4 pus et trop gâtés , les chats se 4
4 désintéressent, totalement de la 4}
4 chose et semblent vouloir rester £
% neutres en cette af fairé  ! Que leur |
^ 

importe que la farine ou le fro- 4
4/ mage disparaissent , ils n'en man- 4
4, gent pas. Et puis, c'est fatigant 4
4 de devoir travailler entre de bons 4
4 repas ! i
y A
4 II y a bien longtemps de cela, 4
4 dans une pension de la ville, un 4
4 samedi soir, alors que quatre ci- jjj
4 toyens jouaient aux cartes, un rat %4/ f i t  son apparition dans la grande 4/4. salle. Il arrivait de la cuisine et, 4,
4, surpris par la présence des pen- 4
4 sionnaires précités , il se réfugia 4
4 sous le comptoir. On alla immé- 4
4 diatement chercher le gros chat v/
4 de la maison, mais lorsque ce $
$ dernier vit la taille de son ad- jj
^ 

versaire , il prétexta une indisposi- 4
4 tion passagère et se retira en 4
4. miaulant dans ses appartements. 4
'4 Un rude beau matou, pourtant I ij
f  Nos quatre hommes s'armèrent 4
jj alors de balais ou de brosses à 4
4, récurer et passèrent à l'attaque l 4
4 Un quart d'heure plus tard , ils 4,
4 étaient essoufflés comme un cou- p
4 reur de dix mille mètres, l'un i
4 d'eux avait un poignet foulé , les 4
4 manches de trois balais étaient 4
$ cassés... et le rat avait regagné 4
4, son trou ! Il ne restait qu'à ri- 4
4 re et c'est ce que firent nos gail- %
4 lards en jurant bien qu'on ne les %4 y prendrait plus ! 4
y %
4 Si donc votre chat n'a pas l'es- jj
4 prit batailleur, ne vous amusez i,
4 pas à le remplacer. La tâche est 4
4 plus difficile qu'il n'y parait ! A i
| la .rigueur:, essayez \avec , une ou i
^ 

deux trappes , mais là encore, at- j!
f ,  tention à vos doigts ! Et si par jj

^ 
hasard , vous attrapez une souris, j

4 ne faites pas comme cette dame (j ,
4 du Quartier-Neuf qui , chaque fois  4
4 qu'elle en prend une, s'empresse 4
4 de la relâcher dans l'allée des 4
4/ chambres hautes ! f
4 Ae. g
4 i

On en parle

BOUDRY

Mardi soir, un automobiliste de Cor-
taiilod, M. D. M. circulait à Boudry,
en direction est. Arrivé au carrefour de
la RN 5, il emprunta le sens interdit,
pour s'engager sur cette dernière et con-
tinua à rouler sur la gauche de la route,
au-delà de la ligne blanche continue. A
un moment donné, il se trouva en pré-
sence d'un véhicule vaudois survenant
en sens inverse. Sous la violence d'un
choc frontal ,- les deux voitures ont été
démolies mais leurs propriétaires s'en
tirent avec des blessures superficielles.

L'automobiliste neuchâtelois a dû se
soumettre à une prise de sang et son
permis de conduire lui a été retiré.

Sens interdit et collision

Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume race'e

et délicate.

^
X'est l'instant

Queens.
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NEUCHATEL

Hier soir à 18 h. 30, un cyclomotoriste
de Peseux, M. Adolphe Fankhauser, qui
circulait au bas de l'Ecluse, a dérapé
avec sa machine sur les rails du tram
rendus glissants par la pluie. L'infortu-
né a fait une chute et s'est brisé la
jambe gauche. .11 a été hospitalisé à la
Providence.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 23.

Cyclomotoriste blessé
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CHAMBRES àCOUCHER
PRIX AVANTAGEUX

,| «QA Chambre en acajou, armoire 3 portes
1 faOUi" lits jumeaux, coiffeuse avec glace, 2 tables de chevets

JJ £* g\f\ Chambre en noyer, armoire 3 portes s
1 OS?U." lits jumeaux, coiffeuse avec glace, 2 tables de chevets

1
ĵ r%f\ Chambre teinte palissandre, armoire 4 portes
/ î/v/i" lits jumeaux, coiffeuse avec glace, 2 tables de chevets

Chambre en bouleau, armoire 3 portes, centre avec

I 9oUi" lits jumeaux, coiffeuse avec glace, 2 tables de chevets

rs r\ rzf\ Chambre en bouleau avec rainures, armoire 4 portes
dL—m^yJt" lits jumeaux, coiffeuse avec glace, 2 tables de chevets

Chambre en pyramide d'acajou, armoire 4 portes,
f_ m r*f\ 2 portes au centre avec glace
fa r̂DUi- lits jumeaux, coiffeuse avec glace, 2 tables de chevets

OCCn Chambre en noyer d'Amérique, armoire 4 portes
| faOOUi" lits jumeaux, coiffeuse avec glace, 2 tables de chevets

*+*yf\f\ Chambre en bouleau poli, armoire 3 portes
_ m l \J\J m ~ lits jumeaux, coiffeuse avec glace, 2 tables de chevets

*~>,f\f\ / *\ Chambre en oouleau poli, armoire 4 portes
*3\J\J\J.~ lits jumeaux, coiffeuse avec glace, 2 tables de chevets

î Salles à manger, salons, tapis, tapis au mètre
Facilités de paiements

"v.7,_.; 
T^̂ ^̂ ^̂  

- ; L

-*&&*"*"% JÊw A\_]&l**_ W ̂ ^B ^J—WL fflBP  ̂̂ r Mjff

^ME U B L E S
: Serre 22 Tél. (039) 2.24.29 La Chaux-de-Fonds
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Premiers froids : _
collants-ville mÊi

Collant crêpe-mousse , Collant crêpe-mousse , iffl^^Wmsans couture, à jolis sans couture, côtes Mm >»€»
dessins norvégiens derby. En noir $&L \̂M

¦ O 10 _w

Collant crêpe-mousse, Collant crêpe-mousse, Co||ant crôsans couture, micro ilm, sans couture, a petits 
sans cQu 

•
gainant la jambe a la losanges. En marine ou damjers ver{^Perfect,on noir marine/noirs, bordeaux/ \

n 95 11 90 noirs
?¦ ¦¦¦ 

14.90

i 

A vendre

TAUNUS
17M

1961, 47 000 km., prix
Fr. 3900.—.

Tél. au (039) 321 58
entre 19 h. et 20 h.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)
— Oh ! si, monsieur ! Mais jamais Je n'au-

rais cru qu 'il parlât sérieusement. Je m'imagi-
nais simplement qu 'il prenait plaisir à employer
pareil langage. De plus , tante ne le craignait
point. Il filait doux dès qu 'elle voulait se mon-
trer. Je dirai même qu 'il avait peur d'elle.

— Pourtant , elle lui donnait de l'argent.
— Vous comprenez , monsieur, c'était son

mari.
— Oui , vous me l'avez déj à dit.
Il fit une légère pause avant d'e poursui-

vre :
— Et si ce n 'était pas lui qui l'avait tuée ?
— Si ce n 'était pas lui ?
Elle ouvrit de grands yeux.
— Admettons que ce soit quelqu 'un d'autre...
N'avez-vous aucun soupçon ?
L'étonnement de la jeune fille ne fit que

croître.

— Pas le moindre , monsieur.
— Savez-vous si votre tante redoutait quel-

qu'un ?
Mary secoua la tète.
— Tante ne se laissait intimider par per-

sonne. Elle avait la langue bien pendue et sa-
vait tenir tête à n'importe qui.

— Vous ne l'avez jamais entendue parler
d'ennemis quelconques ?

— Non, monsieur.
— A-t-elle jamais reçu de lettres anony-

mes ?
— De quel genre de lettres parlez-vous,

monsieur ?
— De lettres non signées... ou signées seule-

ment A. B. O.
Il l'examinait de près, mais elle paraissait

embarrassée et hochait vaguement la tête.
— Votre tante a-t-elle d'autres parents que

vous ?
— Elle n 'a plus personne, monsieur. Elle

était d'une famille de dix enfants, dont quatre
seulement ont atteint l'âge adulte. Mon oncle
Tom a été tué à la guerre , mon oncle Harry
est parti pour l'Amrique du Sud et on n'en
a jamais plus entendu parler , et ma mère
est morte , de sorte que je reste seule.

— Votr e tante possédait-elle quelques éco-
nomies ?

— Un peu d'argent à la Caisse d'Epargne...
suffisamment pour se faire enterrer décem-
ment, elle me l'avait souvent répété. A part

cela , elle parvenait tout juste à Joindre les
deux bout... avec son vieux démon touj ours
à ses crochets.

Poirot dit pensivement, s'adressant plutôt à
lui-même :

— A présent, nous tâtonnons dans l'obscu-
rité... nous ne savons encore la direction à
prendre... si les faits se précisent...

Il se leva.
— Si à quelque moment j ' ai besoin de vous,

Mary je vous écrirai ici.
— Monsieur, je dois vous avertir que j ' ai

donné congé. Je n 'aime pas la campagne, mais
je restais dans cette place parce que je croyais
faire plaisir à tante en demeurant près d'elle.
A présent , -— de nouveau les larmes lui mon-
tèrent aux yeux, — aucun empêchement ne
me retient et je compte retourner à Londres.
La vie , là-bas est plus gaie pour une jeune
fille.

— En ce cas, je vous prierai de me faire
connaîtr e votre adresse lorsque vous entrerez
dans votre nouvelle situation. Voici ma carte.

Poirot la lui rendit, Mary la considéra avec
étonnement.

— Alors , vous... vous n 'appartenez pas à
la police , monsieur ?

— Je suis un détective privé.
Elle le regarda un moment en silence.
Enfin , elle prononça :
— Est-ce qu 'il se passe... quelque chose d'é-

trange, monsieur ?

— Oui , mon enfant, quelque mystère que je
n'arrive pas à démêler . Peut-être pourrez-vous
m'aider plus tard.

— Je... je ferai tout mon possible. Tante
n'aurait pas dû mourir ainsi. Elle ne le méritait
pas.

Elle avait une façon bizarre de s'exprimer...
mais profondément émouvante.

Quelques minutes plus tard , nous repre- ¦
nions la route d'Andover.

CHAPITRE VI
Le théâtre du crime

Le drame avait eu lieu dans une ruelle dé-
bouchant sur la rue principale La boutique de
Mme Ascher se trouvait vers le milieu sur le
trottoir de droite.

Arrivé dans cette petite rue, Poirot consulta
sa montre et je compris pourquoi il avait re-
tardé j usqu 'à présent sa visite sur le lieu du
crime. II était cinq heures et demie ; Poirot
voulait autant que possible reconstituer l'at-
mosphère de la veille.

Si tel était son but , il avait échoué complè-
tement. A ce moment, l'aspect de la ruelle
ne ressemblait en rien à ce qu 'il était la veille.
On remarquait quelques petites boutiques
resserrées entre de misérables maisons. J'en
déduisis qu 'en temps normal on devait y ren-
contrer des gens de la classe laborieuse et une
«ribambelle d'enfants jouan t sur les trottoirs
et sur la chaussée. (A suivre)

j r ±9 £$• C/.
contre Poirot



C o n n a i s s a n ce  du monde  p r é s e n t e  :

ARGENTINE
Conférence avec film en couleurs présenté par Jacques Cornet

La Chaux-de-Fonds - Mardi 23 novembre à 20 h. 30
Théâtre Saint-Louis

2e conférence de l'abonnement Prix des places : Fr. 2.50
Location : Super Marché Migros, La Chaux-de-Fonds et à l'entrée

S e r v i c e  c u l t u r e l  M ig ros

¦Il i l , H M II II ... J

nUv fini II Û i - - ^- «r(Jdo IIUUIIIG... * _m à
- >>'- ^Mi. Etant ovales, les nouillettes Gala-Nidi îsffl P̂ i J^«W%':i
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1 vstre armure contre le froid I
ij Les sous-vêtements Medima, en pure laine d'angora, sont légers ||
:1 et agréables au porter, lls vous permettent d'affronter les plus r]
J rudes variations de température. Les sous-vêtements Medima I
?1 absorbent la transpiration, lls sont très résistants, faciles à laver, I
7j ne se feutrent pas et ne rétrécissent pas. Aujourd'hui-même, assu- ||
m rez-vous contre les rigueurs du climat avec les sous-vêtements ï
M Medima. j-

1 Sélection de notre vaste choix

#m  Pifs /f ëh
'¦ > wâW l 

j
<lfl Camisole boutonnés Ceinture 32 ou 27cm. Camisole manchei I
7J manches courtes G r. 40 Fr. 24.90 et Genouilières courtes
?Jj Gr. 40 Fr. 43.50 28.80 Taille 6 Fr. 21.- ' Gr. 40 Fr. 49.80

J /' " """* \
M , Veuillez m'adresser: Nom \ i
¦ | Prénom i j g
m J Homme Dame Rue Ai l
M J Grandeur (40, 42, 44, 46, 48, Ville \ &
i i 50, 52, 54, 56) No postal _^
| !_ Tél. ? I
J N > I

• •-" "' sB B̂ Un* ••*'-* '; •

3 HH?J^̂ ÎQ^CT^ ̂ ^̂ ^™ 1

URGENT
APPARTEMENT cie 3 pièces, loyer Fr.
200.— à Fr. 250.— , est demandé.

Tél. (039) 2 48 21, interne 50.

? ATTENTION ?
pour vos réparations de fourneaux - pota-
gers - fours - etc.

s'adresser à Maurice-Henri Dolleires,
poëlier, Retraite 12, La Chaux-de-Fonds.
Une carte suffit.
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AVONS-NOUS encore aimer les
vrais romans ? Ces romans
d'amour et de mort où l'on

s'aime si merveilleusement que la
mort seule peut dénouer des liens
plus qu'humains... Pernette Cha-
ponnière nous o f f r e  une aussi belle
histoire presque aussi belle que le
Grand-Meaulnes, presque aussi in-
oubliable, presque aussi irréelle.
C'est Toi que nous aimions. *)

Pourquoi le souvenir du Grand-
Meaulnes s'est-il imposé à moi ? Je
ne saurais trop le dire. Madame
Chaponnière sera peut-être étonnée
de ce rapprochement qui ne dimi-
nue en rien son mérite de roman-
cière. Non, l'histoire n'est pas du
tout la même. Ce Philippe à la
claudication légère n'est pas du
tout Augustin ; Armelle n'est pas
davantage Yvonne de Calais, et le
narrateur, Julien, ne ressemble

La chronique de Maurice Zermatten

point au narrateur qui tient la plu-
me d'Alain Fournier... Et pourtant ,
il y a ici une poésie éparse , mé-
lancolique et douce, par moments
tragique, qui m'a replongé dans
les délices si souvent goûtées, au-
trefois.

A Creuse
Nous sommes à Creuse. Oui, dans

une classe de garçons, c'est vrai,
mais Julien y est professeur . Un
professeur qui s'ennuie. Philippe

est mort ; Armelle a disparu : la
vie n'a donc plus d'intérêt.

Qui est Philippe ? Qui est Armel-
le ? C'est tout le roman. Ces trois
êtres se sont aimés ; l'un a dispa-
ru ; la flamme va-t-elle reprendre
entre les deux autres ? L'amour
triompher a-t-il de la mort ? Nous
ne le saurons jamais tout à fai t .
Un roman très bien écrit, fort  bien
composé , dont l'intérêt ne fléchit
à aucun instant. Si vous aimez les
vrais romans, les romans où l'on

peut pleurer quand on a l'âme
sensible, et pas du tout gnan-gnan,
et douloureux mais ouvert sur la
campagne , les saisons, la vie de
province, et tout de même sur l'es-
poir, alors prenez celui-ci . Il ne
met pas en cause les grands mou-
vements de la planète, la guerre
d'Algérie ou la révolution chinoise ;
le péril atomique n'y erre pas com-
me un oiseau de f e u  dans un ciel
d'apocalypse ; mais il plaît , il tou-
che, il se lit comme un vrai ro-
man...

Un cœur

Il n'est pas grossier, non plus ,
il n'évoque pas les tourments des
sexes ni les drames pathologiques
des femmes laides. Les personnages
ont une âme, un cœur, une sen-
sibilité, des arrière-plans psycho-
logiques, un visage bien à eux, des
destinées. Ce ne sont pas des ro-
bots, des mécaniques nées du ha-
sard. Ils sont jeunes, ils aiment, ils
souffrent , ils se débattent dans des
dif f icultés qui sont à leur mesure.
On sait d'où ils viennent ; on par-
tage leurs joies, leurs tristesses, on
souf f re  de leurs déceptions. Ils vi-
vent, ils respirent, ils mangent, ils
dorment, ils s'inquiètent. Ils sont
reliés aux autres humains de la ma-
nière la plus naturelle. On le dit
le plus simplement du monde par-
ce qu'ils ne nous arrive plus tous
les jours de découvrir un monde
romanesque créé à l'image du pion- -
de qui nous entoure. ""•"- ," -

- -.... . . .7 y y .  £ai 7*-' £•-*'"-

Amour total
Philippe est pourtant un être

d'exception, qui conduit le jeu de
ces trois destinées, mais il reste
plausible dans ses réactions les plus
surprenantes. C'est le caractère le
mieux dessiné. Ce Byron de pro-
vince française est f i l s  d'une can-
tatrice et d'un gros homme d'a f -
faire ; il tient de cette hérédité
les traits contrastés d'un tempéra-
ment étrange. Il lui fau t  toujours
tout et tout de suite ; il règne au
centre d'un monde où tout doit se
plier à ses désirs démesurés. Les
dons de la beauté et de l'intelli-
gence ont fa i t  de lui ce demi-dieu
qui réclame sans cesse l'amour de
ceux qui l'environnent . Un amour
total, un amour absolu, sans parta-

ge. Qu 'il ne cesse de bafouer , dès
qu'on le lui a donné.

Armelle est un papillon de pu-
reté et de lumière qui va se brûler
à cette flamme dévorante. Elle ai-
merait Julien, si Philippe n'existait
pas, le doux, le sag e Julien, l'en-
fant  qui partage ses jeux , le cousin
qui ne cessera jamais de l'aimer.
Mais Philippe passe , ange et démon.
Il traîne tous les cœurs derrière
soi. La petite f i l le  aux yeux trop
grands deviendra sa victime. Ju-
lien promènera dans Paris son cha-
grin, ses distractions à peine cou-
pables. Qu'est-ce qui compte en de-
hors de Philippe et d'Armelle ?

Un monstre ?

Comme Philippe s'entend à faire
souf fr ir  cette jeune femme fragile
dont l'âme est une vitre transpa-
rente ! Il l'Kumilie et la transporte
tour à tour au-dessus de la vie. Il
la blesse, la reprend , au gré de ses
caprices les plus concertés. Un
monstre ? Si l'on veut. C'est peu
dire. Il ne peut être heureux qu 'en
obtenant la certitude qu'on l'aime-
rait même s'il était mille fo is  plus
monstrueux...

Le monde
Armelle se lasse, Armelle s'en-

fu i t  enfin... Fuite un peu trop ro-
manesque, à la vérité , mais elle
est de ces âmes fières et pures qui
cherchent dans le silence et le don
d'elles-mêmes un oubli qui ne vien-
dra pas. Julien la retrouve, par
hasard. (Ici • encore, le romanesque
est un peu apparent.) Il la ramè-
nera dans le domaine de Bois-
Croisé , chez la bonne tante Cécile
.qui est ce qui ne pass e pas . ..Un
jour , Oui, dans la vieille maison,
le-- feu reprendra, peut-être. Et dé-
vorera le souvenir fascinant du
demi-dieu qui a f in i  par disparaître
dans la mort.

Ce schéma ne laisse même pas
entrevoir tout ce qu'il y a de
charme dans une histoire très ha-
bilement contée, enveloppée de
parfums , coupée de paysages for t
bien décrits . Le monde respire au*
tour des êtres vivants ; la dimen-
sion psychologique s'inscrit avec
un bonheur constant dans le temps
et dans l'espace. Toi que nous ai-
mions mérite une foule de lecteurs
— qui seront sans doute, avant tout,
des lectrices. Elles ne regretteront
pas les heures qu'elles auront pas-
sées au Bois-Carré , sur les bords
de la Creuse.

M. Z.
i) La Baconnière , Boudry.
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Ides et Calendes
ou la réussite du beau

Les grandes collections d'art des
Editions Ides et Calendes, à Neu-
châtel , viennent de s'enrichir de
deux ouvrages qui marquent deux
nouvelles étapes dans cette réussite
du beau, propre à ces éditions.

L'ART INDIEN DE L'AMÉRIQUE
CENTRALE, de l'art précolombien
aux arts contemporains du Mexi-
que, de l'Amérique centrale et des
Antilles, abondamment illustré, re-
produit des ''"œuvres d'art proHigïeu-
ses-ïdont beaucoup sont publiées en
Europe pour la première fois. Ces
extraordinaires réalisations artisti-
ques, d'une conception esthétique
et d'une technique étonnantes, re-
présentent 3000 ans de civilisations
mésoaméricaines. C'est l'histoire
passionnante et tragique des Mayas,
des Aztèques, des Tolquètes, dont
le génie architectural et sculptural
a donné naissance à des chefs-
d'œuvre qui comptent parmi les
plus remarquables de tous les temps.
Le texte d'un spécialiste, le pro-
fesseur et directeur du Musée de
l'Indien d'Amérique à New York
Frederick J. Dockstader, accompa-
gne admirablement les 250 illustra-
tions, dont 70 hors-texte en cou-
leurs ; l'ensemble constitue une vé-
ritable œuvre d'art.

BONNARD, d'Annette Vaillant,
avec une introduction de Jean Cas-
sou et Raymond Cogniat, figure
parmi les grandes monographies
d'Ides et Calendes les mieux réus-

Figurines modelées en terre cuite de la région de la Playa de los
Muertos (Honduras du Nord).

sies, bien qu'elles soient toutes, à
ce jour (Les Fauves, Manguin., Mail -
loi, etc.), d'un goût parfait et d'une
richesse accessible à tous.

Pierre Bonnard ou « le bonheur
de voir » permet à Jean Cassou de
risquer cette définition d'une in-
contestable justesse : «Bonnard pour-
rait être défini comme un natura-
liste, un naturaliste en contact, cer-
tes, très étroit avec la nature, mais
qui se rend indépendant de la na-
ture pour faire, sur sa toile, ce que
nous appelons aujourd'hui de la
peinture pure ». Et quand, parallè-
lement, Georges Charensol dit d'An-
nette Vaillant que «personne n'était
mieux qualifiée qu'elle pour écrire
sur Bonnard un ouvrage qu'on peut ,

d'ores et déjà, considérer comme
définitif », on se rend compte de
l'importance prise par les admira-
bles illustrations qui sont en
quelque sorte au centre de ces tex-
tes : 230 illustrations dont 52 hors-
texte en couleurs qui présentent des
toiles pour la plupart inédites, 90
planches monochromes et 80 dessins
et illustrations tirées d'ouvrages
célèbres.

A l'avant-veille des fêtes, ces deux
ouvrages, admirablement édités par
Ides et Calendes, sont les annon-
ciateurs de grandes joies que seul
l'art peut donner.

Les chansons aux XVÏÏ e et XVIII e siècles

Eau-forte pour Sainte-Monique, de Bonnard.

Il s'agit de ne pas confondre : la
chanson populaire ne doit pas se
comparer à la chanson proprement
dite. Entr e les deux il n'y a pas
un fossé ; il y a uniquement un
distinguo.

« Ecoutez attentivement toutes
les chansons populaires, il y a là
une réserve de beautés mélodiques
qui nous dévoilent le caractère na-
turel des différents peuples ». Schu-
mann savait que les paroles des
chansons populaires avaient été
écrites par un illustre inconnu ; 11
devait certainement supposer que
les mélodies, elles aussi, devaient
être attribuées à un compositeur
anonyme. La cause est entendue ;
prenons l'exemple (car très près
de nous) des Negro Spirituals. Qui
peut en indiquer soit le parolier ,
soit le compositeur ? On sait uni-
quement que le premier recueil
parut en 1867 et que les Spirituals
sont d'inspiration plus protestante
que catholique. Ces renseignements
mis à part , le mystère du folklore
noir reste complet.

Les chansons proprement dites â
l'époque de Louis XIII furent nom-
breuses. Satiriques, galantes sous
la Fronde elles devinrent même
cinglantes et âpres. Le cardinal de
Mazarin était visé ; on donna son

nom aux « mazarinades » sorte de
pamphlets en prose ou en vers di-
rigés contre lui :

Le Cardinal
Cet animal
Qui est cause de notre mal,
Et son mulet, et son cheval,
Il mène tout le peuple ,
Cet hypocrite et endiablé ;

Sous le règne de Louis XIV ap-
parurent à côté des chansons ga-
lantes, les brunettes (caractère ten-
dre et enjoué) , les pastorales (idées
philosophiques et humanitaires), les
madrigaux (sentiments raffinés).
Parmi les compositeurs Lambert,
Benserade, La Monnaye, Dufresny,
etc. sont connus ; leurs chansons
étaient réservées à l'aristocratie et
à la riche bourgeoisie.

Le peuple eut aussi ses chansons.
Ces chansons du peuple ne doi-
vent cependant pas être confon-
dues avec les chansons populaires.
Nous l'avons déj à dit , la source des
dernières restera toujours un mys-
tère car l'anonymat des créateurs
supprime toutes les précisions (sur-
tout à la campagne). A Paris, les
chansons du peuple furent lancées
sur le Pont-Neuf et dans les carre-
fours avoisinants. Là se rassem-
blaient les cochers, les cuisiniers,
les laquais, les ouvriers , les modis-
tes qui propageaient les refrains des
chansons (exécutées par l'auteur

d'abord et vendues ensuite à tout
ce petit peuple) . Ces chansons
étaient inspirées par le départ ou
le retour , la naissance ou la mort
des rois et des personnages illus-
tres ; elles ne craignaient pas les
petites et les grosses plaisanteries.
Les compositeurs furent : Mailliet
« le Poète crotté », Philipot « le Sa-
voyard », Batiste «le Divertissant »
qui avec sa femme (dénommée
« Riche en gueule ») contribua à
populariser la chanson de Malbo-
rough. On a gardé au sujet de Phi-
lipot dit le Savoyard ces quelques
vers réalistes :

N' oubliez pas le Savoyard
Avec ses chansons dissolues
S'il n'eût pas été si paill ard
Il n'aurait pas perd u la vue.

En 1714, la veuve Nicolas Oudot
fit paraître un « Recueil des plus
belles chansons et airs de cour ». Ce
document n'apporte rien de sensa-
tionnel ; il fait connaître la joie
un peu grossière et la sentimenta-
lité naïve du XVIIIe siècle (le
tout enrubanné de gauloiseries et
de pasquinades). Dans l'histoire des
civilisations ce document est plus
qu 'une anthologie ; il constitue , en
effet , un trésor auquel doivent
avoir recours tous les chercheurs.

M.



H s'agirait de verser la grosse somme si
le contrat avec les Russes était dénoncé

Esso a donné hier sa version du rachat des Raffineries du Rhône

Dans une longue déclaration publiée hier soir, le groupe ESSO a fourni
des précisions sur les conditions de rachat des Raffineries du Rhône. Cette
compagnie pétrolière a affirmé que le contrat sur la livraison de pétrole
soviétique serait dénoncé « à l'échéance la plus brève ». Cependant, on
indique au siège de la « Nàfta mondial company », la société intermédiaire
dans cette affaire, que ce contrat ne saurait être dénoncé aussi facilement.
Selon cette source (citée par l'agence UPI), le contrat en question est vala-
ble pour une durée de sept ans et ne saurait être résilié que contre indem-
nité, indemnité qui serait, selon toute probabilité, d'un montant particuliè-
rement élevé. Le contrat prévoyait en effet la livraison annuelie (durant
sept ans] de 1,4 million de tonnes de pétrole brut, de 200 000 tonnes de

benzine et de 15 000 tonnes de gazoline. i

La compagnie ESSO Standard af-
firme que des considérations com-
merciales font que le rachat était
la seule solution possible. Sous ré-
serve de l'approbation par l'assem-
blée des actionnaires des Raffine-
ries du Rhône, une nouvelle société
sera constituée à Collombey.

Les installations de raffinage se-
ront améliorées et leur capacité se-
ra exploitée au maximum, de sorte
que le personnel n'a rien à craindre.

Respecter les engagements
Par la même occasion, ESSO a

donné l'assurance que les acheteurs
présumés des Raffineries respecte-
ront les engagements contractuels ,
mais seront tout aussi disposés à
rompre les accords passés entre les

ment dans ce passage de la décla-
ration d'ESSO.

Les petits actionnaires
Le communiqué mentionne encore

la question des petits actionnaires,
qui devrait être résolue par les ac-
tionnaires majoritaires, et conclut
en donnant l'assurance que les

Raffineries et certains clients —
comme la Migrol par exemple —
pour autant que chacun reconnais-
se réciproquement qu'il est préfé-
rable de renoncer plus longtemps
à des rapports d'affaires. Cependant
la Migrol n'est pas citée nommé-

acheteurs ont l'intention d'agir
loyalement avec les autorités pour
que les espoirs que plaçaient les
cantons du Valais et de Vaud lors
de la création des Raffineries du
Rhône ne soient pas déçus.

Des craintes inf ondées
Les craintes de voir les prix aug-

menter sans raison en rapport avec
cette transaction ne sont pas fon-
dées, indique encore ESSO. Ceux qui
les partagent surestiment l'impor-
tance de la Raffinerie de la Vallée
du Rhône dans le secteur de l'éco-
nomie pétrolière.

Les fluctuations .normales de prix
dépendent des conditions qui ré-
gnent sur le marché européen.

Celles-ci se manifesteront en Suis-
se sous forme de baisses ou de
hausses aussi longtemps que l'offre
ne sera pas limitée artificiellement
par des mesures prises par l'Etat.

RECHERCHES NUCLÉAIRES A VILL1GEN
Le petit village argovlen de Villi-

gen , sis au pied du Geissberg, va
bientôt sortir de sa léthargie grâce
au projet de construction d'une ins-
tallation de recherche de physique
nucléaire de l'Ecole polytechnique
fédérale.

La conception nouvelle d'une telle
Installation de recherche permet-
trait à la physique suisse de pren-
dre position en toute première li-
gne sans excéder les ressources en

argent et en personnel de notre
petit pays.

D'après les déclarations du pro-
fesseur ' Blaser , de l'Ecole polytech-
nique fédérale , un accélérateur pour
électrons sera construit à Villigen.

L'ensemble de l'installation, assez
concentrée, doit être tout particu-
lièrement blindé contre les ra-
diations. Le bâtiment de l'accéléra-
teur est situé assez à l'écart de la
route Villigen - Boettstein, pour que
tout danger soit éliminé, (ats )

LES RAVAGES DE LA FIEVRE APHTEUSE
Le Service vétérinaire fédéral

communique qu'on a dû abattre , du-
rant la 2e semaine de novembre, 464
bovins et 169 porcins atteints de
fièvre aphteuse. On a examiné 22
étables.

Le canton de Vaud , avec 222 bo-
vins et 87 porcins abattus a été le

plus touché suivi de Zurich (100 bo-
vins et 17 porcins) , Bàle-Campagne
(87 bovins et 38 porcins), Berne (46
bovins et 5 porcins) et Lucerne (9
bovins et 22 porcins). La «surlangue»
vient aussi de faire son apparition
en Thurgovie. (ats )

Un programme en cinq points
La déclaration d'Essa énumère un

programme en cinq points pour le cas
où les actionnaires des Raffineries du
Rhône approuveront les propositions de
la délégation d'Esso et de leur Con-
seil d'administration :

A) Le groupe d'acheteurs forme une
nouvelle société de raffinage avec siè-
ge à Collombey-Muraz, chargée d'amé-
liorer techniquement les installations
existantes moyennant de nouveaux
investissements et d'en poursuivre l'ex-
ploitation ;

B) Le groupe d'acheteurs exploitant
les installations se partageant le mar-
ché de consommation suisse, la possi-
bilité existe d'exploiter la capacité
optimale tt.es Raffineries sur des bases
techniques et commerciales saines ;

C) De cette façon , le personnel ne
sera en aucun cas désavantagé écono-
miquement ;

D) Les acheteurs respecteront les
engagements contractuels en yigueuiv
Les accords passés avec la direction '
actuelle des Raffineries et qui reposent
sur des bas,es non commerciales ou qui
sont incompatibles avec le principe
d'une raffinerie devront être revus.
Les acheteurs sont également disposés
à résilier les accords passés avec des
clients, pour autant qu 'il sera recon-
nu réciproquement qu'il est préféra-
ble de renoncer à poursuivre des rap-
ports d'affaires ;

E) Etan t donné que les partenaires
du groupe d'acheteurs disséminés dans
l'ensemble du monde libre disposent
de suffisamment de sources de pétrole,
l'administration des Raffineries du
Rhône sera invitée à dénoncer le con-
trat pour la livraison de pétrole russe
à l'échéance la plus rapide. » (ats, upi)

LES PTT DONNENT DES ÉCLAIRCISSEMENTS SUR L'AFFAIRE MAGNENAT
Le Département militaire fédéral

a formellement démenti hier être
à l'origine du licenciement de M.
Michel Magnenat, étudiant, employé
auxiliaire de la poste, à Genève, et
objecteur de conscience.

L'enquête de service ordonnée par
la direction fies PTT à Berne a
établi çu'unv'fonctionnaire du bu-
reau "du personnel des postes, à
Genève, a abusé d'autorité du nom
du ' Département militaire fédéral ,
en remplissant l'attestation de li-
cenciement de M. Magnenat.

L'étudiant et père de famille, âgé
de 28 ans, avait été licencié le 3 no-
vembre dernier, après avoir été con-

damné à une peine de prison pour
refus de servir et purgé sa peine.
L'attestation de l'employé du bu-
reau du personnel à l'intention de
la caisse d'assurance contre le chô-
mage déclarait entre autres : « Ob-
jecteur de conscience, M. Magnenat
a dû quitter son travail sur ordre

ii du Département militaire. » ¦' ¦
! - '7* 

¦ " . ' -ï - '- j i
Le fonctionnaire charge d'établir

l'attestation a abusé sans raison
apparente du nom du DMF, a-t-on
précisé à la direction générale des
PTT.

M. Magnenat a été automatique-
ment suspendu, lorsqu'il a dû com-
mencer à purger sa peine de plu-

sieurs mois de prison. La question
de son réengagement à sa sortie de
prison s'est révélée superflue, eu
égard aux efforts des PTT pour
maintenir l'effectif du personnel à
un niveau bas, ajoute-t-on aux PTT.

(upi)

Pas de fusion entre Oerlikon et Brown Boveri
La «Maschinenfabrik Oerlikon*

(MPO) a tenu mercredi sa 89e as-
semblée générale, au cours de la-
quelle le président du Conseil d'ad-
ministration, M. Georg Heberlein ,
Wattwil, a exposé les problèmes sou-
levés par les pourparlers de fusion
avec l'entreprise Brown Boveri et; Co
à Baden (BBC) , ainsi que les pers-
pectives d'avenir et la politique com-
merciale de l'entreprise d'Oerlikon.

Parlant des pourparlers de fu-
sion avec BBC, M. Heberlein a indi-
qué qu 'il s'agissait de déterminer

si par une unification des forces
personnelles et matérielles, on pour-
rait réaliser des avantages écono-
miques certains.

Une commission commune fut dès
lors créée afin d'examiner les avan-
tages économiques de la fusion ,
pendant que la direction de MFO
exposait ses vues pour le cas d'une
renonciation à la fusion.

Les résultats de cet examen fu-
rent connus en juillet dernier. Le
Conseil d'administration de MFO se
prononça pour une poursuite de sa

politique commerciale selon les
plans élaborés par sa direction et
par conséquent pour une renoncia-
tion au projet de fusion.

Complétant le rapport d'activité,
le président de la direction, M. F.
Luterbacher, a indiqué que le ré-
sultat financier est le suivant : le
dividende est porté de 7 à 8 pour-
cent, les dépenses sociales sont éga-
lement augmentées. On peut s'at-
tendre que le dividende de 8 pour-
cent sera maintenu même sur le
capital-action augmenté, (ats)

La rédaction du quotidien « Blick »
communique au sujet de l'information
intitulée « Un reporter de Blick accu-
sé de ne pag s'être présenté à l'au-
dience du tribunal » :

Le journaliste accusé rentrait hier
d'un reportage aux Etate-Unis. Il n'est
arrivé en Suisse qu'après le délai, de
sorte qu'il n'a pu prendre part à l'au-
dience. Par inadvertance, le tribunal
cantonal des Grisons n'a pas été in-
formé du séjour à l'étranger du re-
porter de « Blick'».

Le reporter en question proteste con-
tre le fait qu'on prétende avant le
jugement qu'il se soit opposé à l'in-
terdiction de la police des Grisons de
prendre des photos lors du procès de
î'« assassin du wagon-lit » Ristau et
qu'il se soit laissé aller à des voies
de fait sur la personne de l'agent. Le
tribunal cantonal des Grisons décidera
si l'on peut maintenir les accusations
portées contre le reporter de « Blick ».

(ats)

L'affaire du « Blick »
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Agent
secret

JE DÉS3RE
M'ABONNER
i L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu'au :

n
Nom : 

Prénom :

Rue :

N» postal :

Localité :

Signature :

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

(•) Tarif :
Fr. 11.25 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 33 325

*
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Mercredi matin, un incendie a
détruit à Choex, au-dessus de Mon-
they (VS) , un chalet de deux étages
servant de maison d'habitation et
appartenant à M. Michel Preman,
bûcheron.

Le feu a pris du côté de la cui-
sine en pleine nuit alors que son
propriétaire dormait dans une pièce
voisine.

Il y a pour plus de 50.000 francs
de dégâts, (ats)

Incendie en Valais

Le feu a éclaté la nuit dernière
dans un appartement d'une maison
locative à Wettingen (Argovie) .
L'appartement a été entièrement
détruit. Au moment où les pompiers
arrivaient sur place, ils découvri-
rent que le locataire de l'apparte-
ment, un vieillard malade , était sur
le point d'être asphyxié et qu 'il était
gravement brûléi (ats)

Un vieillard argovien
sauvé de l'asphyxie

M. Beat Helm, 34 ans, marié et
père de quatre enfants, a reçu une
forte décharge électrique alors qu'il
changeait un isolateur à l'usine
d'Emmenbruecke. Il a été transpor-
té à l'hôpital cantonal de Lucerne
où il est décédé, (ats)

Vn père de quatre enf ants
électrocuté



( ^Bord du lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres près d'Estavayer-
le-Lac

magnifiques
chalets

de 7 m. sur 7 m. ; grande chambre
de séjour , 2 chambres à coucher,

; cuisine, WC, douche, terrasse cou-
verte.

Prix Fr. 40 000.—.

Terrain communal en location , bail
de 99 ans.

: Pour visiter, s'adresser à Louis Per-
rin, fabricant, 1463 Chêne-Pâquier

| (VD), tél . (024) 512 53.

V J

blancs a  ̂V
vraie- aromatique -délicieuse

Préparer toujours une double ration de cette
nouvelle Soupe Maggi. Lorsqu'il fera froid et
humide,tout le monde en reprendra.

bonne cuisine— vie meilleure aveo
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: STILA S.A.

Rue Alexis-Marie-Piaget 40 - La Chaux-dp-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.
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TOTJRING-CLTJB SUISSE

f /gif t er Ç/ m lÀ  88, avenie Léopold-Robert

Vv t̂^SyJ/ ouvert de 8 h. à 12 h. et de 14 h. '
K^éQR' à 18 h' 30, ainsi que le samed;i

AUTOMOBILISTES !
Vous vous dépannerez facilement si vous prenez la
précaution de lester votre voiture de quelques sacs !
de sable TCS (intérieur plastique)
sac de 10 kg. plein Fr. 3.50, sac de 10 kg. vide Pr. 2.50
sac de 25 kg. vide Pr. 4.—
pelle à neige Pr. 11.70, câble de remorquage Pr. 14.90
raclettes et brosses à neige, anti-givre et anti-buée, etc.
(Majoration de 10 % environ pour non-sociétaire)

rH ET BOW MARCHE
ES

y i^ybd-K M

M CHEMISES ' S
E

Splendesto - popeline - sports \j j _MS
PS PYJAMAS LUXE, K

g — .C o
H ROBES DE CHAMBRE H
WM_ wilS
«y i très avantageuses »fl
pH En
ME Ouvert samedi toute la j ournée HK

MO/ER
^l-srblan te rie

GRANDE VENTE
d'appareils d'occasion

BOILER 150 I. Fr. 350.-
BOILER 50 I. Pr. les-
BIDET porcelaine Fr. 50.—

WC avec réservoir Fr. 80.—

B A I G N O I R E  neuve. ,. ., ,,;,
avec éclat Fr. 120.—

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

MO/ER
~Zjy - tn/ tsj /rs
^^ t-erhlmn te rie

Rue du Grenier 31 - Tél. 039) 2 11 95

RESTAURANT «LE BATIMENT»
Les Bulles 54

Tél. (039) 2 33 05

Vendredi 19 novembre, dès 20 h. 30

MATCH AUX
CARTES

d ^f Marché 2 
et 

i f :

CANAPÉ-COUCH
2 fauteuils, pieds tournants



PATINOIRE DES MÉLÈZES - LA CHAUX-DE-FONDS - Samedi 20 novembre à 20 h. 15

Location: magasin Grisel, tabacs, avenue Léopold-Robert 12 ^Ĥ ^l Hl «BU £¦ MB f̂ffpr ĵ@j] Jj P  fâ&î lïH 8̂ P' M» IS HSffili BB HH ^BjBP^

t : N
THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 24, vendredi 26 et samedi 27 novembre

j à 20 h. 15 |

LW m. _ _ 
^^

de la section préprofessionnelle de
; l'enseignement secondaire inférieur

i 1, Chœurs d'élèves, direction C. Darbre

2. LA FARCE DE MAITRE PATHELIN, version adaptée, d'une farce du
moyen-âge, dont l'auteur pourrait être François Villon

3. L'ÉTERNEL RETOUR D'UNE GAMBADE, suite gracieuse des plus
jolis pas de danse du XVIIe au XXe siècle :

\ du letk-iss folklorique au letkiss frénétique
i i enchaînement sur des textes littéraires de Molière et Beckett

Prix des places: Fr. 3.50 et Pr. 5.50

Location : chaque Jour sauf samedi après-midi et dimanche, Jusqu 'au 27
j1 novembre, de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h., au secrétariat de la section

préprofessionnelle, collège de l'Ouest, 115, rue du Temple-Allemand. Les
\ places peuvent également être louées par téléphone au (039) 3 21 96.

Une demi-heure avant le spectacle , location à l'entrée.
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Jl| VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VACCINATIONS PUBLIQUES OFFICIELLES CONTRE
LA POLIOMYÉLITE

Nous attirons l'attention de la population de notre ville sur
la prochaine campagne officielle de vaccinations contre la
poliomyélite, organisée sur recommandation des autorités
sanitaires cantonales.
Ces vaccinations auront Heu à la Policlinique, rue du Collège 9
et se feront en utilisant 'le vaccin oral SABIN comme lors de la
précédente action.
Le présent appel s'adresse aux personnes adultes de même
qu 'aux enfants ne fréquentant pas l'école primaire.
Ces vaccinations sont recommandées :
1. aux personnes non encore vaccinées par le vaccin oral

(Sabin)
2. aux personnes seulement vaccinées par le vaccin Injectable

(Salk )
3. pour les bébés qui, au moment de la primo-vaccination par

le vaccin oral n 'avalent pas plus de six mois.
Nous recommandons vivement à la population de notre ville
de se mettre au bénéfice de cette possibilité, facile et agréable ,
de se prémunir avec efficacité contre la poliomyélite.
Toutefois, nous informons les personnes qui ont déjà pris le
vaccin oral , qu 'il n 'est pas nécessaire qu'elles s'inscrivent pour
cette nouvelle action , sauf bien entendu pour les bébés comme

•indiqué précédemment.
Prière de s'inscrire au bureau de la POLICE SANITAIRE, rue
du Marché 18, dès ce .jour et jusqu 'au 24 novembre 1965.
Toutes les personnes qui sont déjà en possession du nouveau
livret de vaccinations sont invitées à prendre' ce document
avec elles lorsqu'elles se présenteront à la Policlinique.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE

; i si l'estomac se
révolte

Qu'on le veuille ou non, notre vie nous force
à nous hâter, à courir, à nous dépêcher. Les
quick lunch pris debout alternent avec les
repas plantureux. Rien d'étonnant si l'estomac
se révolte. Les conséquences sont notoires:

* aigreurs

* renvois acides

é

* lourdeurs et gonflements

Dans ces cas, le remède c'est DA°M, le digestif

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela
active la digestion.

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de |

^m~ - -, -̂ ^^  ̂
MUMIH,W^M^—¦—M»¦ ¦ —B

W ¦ ' JL . i BMI M M I H I I  lltfwL Ml ¦*——^MMM—J
^!^^ÇK. yj r DAM est en vente dans les pharmacies et
~~'3Ê%-- : drogueries. Sintetica S.A., Chiasso Tl

1 1  m 
• '

Lundi 22 nov. Dép. 8 h. 30 Pr. 11.—
GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS

BERNE

; 4 et 5 décembre Départ 14 h.
LES 6 JOURS DE ZURICH

' Prix avec voyage et entrée
au Hallenstadion Pr. 32.— j

S'inscrire au plus vite

Garage E. GIGER & Fils
Av Léopold-Robert 147

Té) (039) 2 45 51 :

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

5 chambres à coucher
SAPELLI, avec literie

Fr. 1750.-
W. KURTH

Renens-Croisée
Téléphone (021) 34 36 43

GUITARE
électrique est à

vendre

Tél. (039) 2 53 37

LUNETTES

von GUNTEN
Verres de contact
raj, OPTICIEN
^^ TECHNICIEN
<_> MECANICIEN
90 DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

A vendre

Simca
Montlhéry
modèle 1961, bon état

S'adresser rue du
Doubs 101 au rez-de-
chaussée.

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait Juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil de Dentofix , la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend plus agréable à porter. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Pr. 2.40.

DFPA

Dimanche 21 novembre

MATCH DE
FOOTBALL

YOUNG BOYS -
LA CHAUX-DE-FONDS

à Berne
Billets spéciaux 2e classe : Pr. 12.—

Validité :
La Chaux-de-Ponds, départ 12 h. 25
via Bienne

: Berne , départ 17 h. 34 ou 18 h. 13
via Neuchâtel

^—.̂——»M.

MARIAGE
Monsieur sérieux, si-
tuation stable, dési-
re connaître demoi-
selle au dame, 38-45
ans, Italienne accep-
tée. — Case- postale
2289, 3001 Berne.

^Salle des Spectacles
de Saint-Imier

Dimanche 21 novembre 1965, à 14 h. 30

Commémoration du

150e ANNIVERSAIRE
de l'entrée du Jura dans le canton et la Confédération

Orateurs :
M. le maire Ed. Niffeler j

délégué officiel de la Municipalité de Saint-Imier
MM. les conseillers d'Etat Henri Huber et Virgile Moine

Forces démocratiques du Jura bernois
, V-~ _ )

Poseur de cadrans-
emboiteur
qualifié, connaissant qualité soignée,
cherche changement de situation,
pour place stable, éventuellement
avec responsabilité.
Libre pour tout de suite.

Paire offres sous chiffre OS 24 367,
au bureau de LTmpartial.

CHEF DE FABRICATION
SUR CADRANS

actif , consciencieux , de formation
technique, nombreuses années de
pratique , cherche changement de
situation (ou chef technique) .

Faire offres sous chiffre LF 24 352,
au bureau de LTmpartial.

CHANGEMENT DE SITUATION
Dans industrie métallurgique ou
commerce, mécanicien en automo-
biles diplômé, permis A-D , avec
d'autres nombreuses connaissances
mécaniques et petits travaux de bu-
reaux, etc., parlant français et alle-
mand, cherche emploi stable. Très
bonnes références à disposition.
Région Neuchâtel ou La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre LT 24 228, an
bureau de LTmpartial.

A louer places dans
rural pour

caravanes
ou voitures

Accès facile.

Tél. (038) 6 92 36.

FORMATION
D'UN CLUB

Jeunes gens et jeu-
nes filles, de 25 à
35 ans, si vous ai-
mez le ski et les
excursions, écrivez-
moi sous chiffre JD
24 385, au bureau de
LTmpartial.
Pas sérieux s'abste-
nir.

Si un connaisseur...
parle de meubles de
qualité, il mentionne
toujours les meubles

¦ SKRABAL

\\ . . .. .. „:\)-m- - y  ¦ ¦ :¦>¦¦ -,. 
¦ ¦ ¦ ¦

MEUBLES

1SkxobalsA
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Bracelets
cuir
Je cherche travail
à domicile ; préfé-
rence sera donnée à
rembordage.

Ecrire sous chiffre
LB 24 357, au bureau
de L'Impartial.

Fabrication nouvelle
Petit capital est cherché, association possible.

Ecrire sous chiffre LF 24 334, au bureau de LTmpartial.

Diamanteur
sur ' machines Cha-
boudet , Toutdià-
mant, Posalux et
Benzing, libre tout
de suite, cherche
place.

Ecrire sous chiffre
OT 24 377, au bureau
de LTmpartial.

Deux Jeunes filles
cherchent un

studio
ou un petit apparte-
ment.
Faire offres à Mlle
Lisbeth Wuest,
Schulhaus, 6260 Rel-
den ou tél. (039)
2 02 06 de 12 h. 15
à 13 h. 15 ou dès
18 h.

TERRAIN
A vendre très belle
parcelle, situation
splendide, 2200 m2
environ pouvant être
divisée.
Faire offres sous
chiffre P 50 291 N,
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre

loque de vison
brune
(2 visons) très peu
portée)

manteau
beige-brun , taille 40-
42, neuf

manteau
noir avec col fourru-
re, également neuf ;
prix très intéressants

disques
78 tours , très bon
j azz.
Tél. (039) 2 52 92.



VERS UNE BELLE SAISON PUGILISTIQUE À LA CHAUX-DE-FONDS
Premier meeting vendredi à la Maison du Peuple

A la veille de l' ouverture de la
saison de boxe à La Chaux-de-
Fonds , les dirigeants de la Société
pugilistique ont bien voulu nous
donner quelques renseignements
sur l'activité de leur société. Sous
la direction de M .  Oneste Bourdon,
conseiller technique et entraîneur
—' il est aidé dans sa tâche par les
anciens boxeurs Heimo et Ciocco
— une quinzaine de jeunes gens
préparent activement la saison.

Résultats posi t if s
Sous la direction de ces connais-

seurs, les jeunes boxeurs de la so-
ciété ont acquis de belles qualités,
qui les ont conduit au succès
lors de rencontres dispute.es à Ber-
ne, Balle, Genève , Bienne, Tra-
melan et Savièse. Ces espoirs ont
suivi également un cours à Maco-
lin au début d'octobre, puis cha-
que mardi , jeudi  et vendredi ils
prennent le chemin de la salle des
Forges (avis aux amateurs). L'in-
tense activité qui règne dans ces
lieux est significative, l'ambiance
est ' excellente et l' on y fa i t  du bon

De grand espoirs reposent sur Pas-
che dont la forme est ascendante.

(Photos Schneider)

Plusieurs de ces boxeurs seront demain sur le ring de la Maison du
Peuple. '

L'entraîneur Oneste Bourdon croise les gants avec un de ses poulains.

travail. Les dirigeants chaux-de-
fonniers, avec à leur tête le pré-
sident Kernen, espèrent bien par-
venir à qualifier un de leurs pou-
lains pour les f inales des cham-
pionnats suisses qui se dérouleront
à La Chaux-de-Fonds le 4 mars.

• Nous aurons l'occasion de reparler
de cette grande manifestation.

Meeting d' ouverture
Off ic ie l lement  la saison débutera

demain à la Maison du Peu-
ple avec un meeting intéressant.
Seront en présence les équipes « Ita-
lia de Zurich » et une sélection des
meilleurs éléments de Fribourg ,
Tramelan, Colombier , Neuchâtel ,
Bienne et La Chaux-de-Fonds. Ce

meeting servira de test au Tournoi
régional f i x é  à Colombier les 26-
27 novembre.

La Société pugilistique déléguera
à cette grande manifestation 8 à 10
boxeurs. Ils rencontreront à cette
occasion les participants de Fri- j
bourg, Bulle , Yverdon, Tramelan,
Neuchâtel et Colombier, sans ou-
blier les vainqueurs de l'an passé ,
Bienne. Ce sera ensuite la partici-
pation aux championnats suisses
avec les meilleurs hommes du club.
On étudie également la mise au .
point de rencontres internationales.

Espoirs
Comme on le voit, la Société pu-

gilistique est bien vivante et ses
représentants se sont déjà  illus-
trés cette saison . Il est à souhai-
ter qu'un ou deux de ceux-ci par-
viennent à se hisser en f inale  du
championnat. . I l  est donc important
que le public sporti f  des Montagnes
neuchâteloises vienne en nombre
encourager les boxeurs de la So-
ciété pugilistique.

A. W.

Une victoire incontestée des
Chaux-de-Fonniers à Genève
C. A. G. Genève - Olympic Basket 50 - 73

Mardi son au Pavillon des Sports de
Genève, après que le Stade-Français eut
largemen t battu le champion suisse UGS
par 86-54, les basketteurs chaux-de-
fonniers rencontraient C.A.G., équipe
genevoise de moyenne valeur.

Dès le début de la rencontre les Neu-
châtelois impriment un rythme rapide
auquel les Genevois semblent d'adapter
et le jeu est assez égal jusqu 'à la mi-
temps; chacune des équipes marquant
tour à tour de beaux paniers. Si la
formation des frères Forrer semble de-
voir l'emporter , l'issue du résultat final
n 'est guère certaine en raison de la
belle résistance offerte par les Céagis-
tes durant cette première fraction.

Lors de la seconde partie , Claude For-
rer neutralisa l'international Voisin ,
alors que ses camarades continuaient de
dicter un rythme sévère à la rencontre.
Cette tactique s'avéra payante et, à la
10e minute de la seconde mi-temps,
l'Olympic menait par 47 à 35 grâce à
d'excellents mouvements et à des tirs
bien ajustés. Les dix dernières minutes
de ce match virent les Chaux-de-Fon-
niers dominer leurs adversaires de façon
écrasante, car ces derniers inférieurs
physiquement étaient dominés dans tous
les compartiments, à telle enseigne que

Jacques Forrer , Bottari et Carcache ins-
crivaient de nombreux points, alors que
Claude Forrer se contentait de compo-
ser les offensives.

C'est une victoire logique qu 'ont rem-
portée les Olympiens et s'il était satis-
fait du résultat , Claude Forrer ne l'était
pas autant sur le plan technique où,
disait-il, nous aurions pu faire mieux.
L'essentiel était de gagner et l'Olympic,
privée de H. Kurth et Jaquet , l'un mala-
de et l'autre accidenté avait d'autant
plus de mérite surtout si l'on sait que
plusieurs de ses éléments sortaient de
leur cours de répétition et manquaient
d'entrainement.

Dimanche prochain l'Olympic-Basket
rencontrera Berne en son fief. Bien .que
fort mal classée l'équipe de la Ville fé-
dérale pourrait surprendre les Monta- ^gnards, surtout si l'on sait qu 'elle pourra
compter à nouveau sur Kunde, véritable
révélation du récent match Suisse -Pin-
lande où il fut le meilleur marqueur
helvétique.

OLYMPIC : C. Forrer (7) ; J. Forrer
(25) ; Bottari (14) ; Kurth (43 ; Lin-
der (2) ; Perret ; Evard (2) ; Carcache
(19).

C.A.G. : Voisin (15) ; Poncet (12) ;
Eberle (13) ; Uldry (6) ; Baiker (2) ;
Witschi ; Fallati (2) .

CLASSEMENT
1. Stade-Français 5 matchs 10 points
2. U.G.S. 5 » 10 »
3. Olympic 5 s. 9 »
4. Olympic Pbourg 5 » 9 »
5. Fédérale Lug. 6 » 9 »
6. C.A.G. 6 » 8 »-
7. Jonction 5 ' » 6 »
8. SMB Lausanne 4 . » 5 s-
9. Lausanne-Bask. 4 » 4 »

10. Berne 4 » 4 »
Jr.

NOMBREUX RENVOIS EN QUATRIÈME LIGUE
Association Cantonale Neuchâteloise tle Football

Avec l'apparition de la neig e,
plusieurs matchs de quatrième li-
gue ont été renvoyés. Dans quatre
groupes on a joué deux rencontres,
mais dans le groupe cinq tous les
matchs prévus ont été remis. Voici
les d i f f é r e n t s  classements :

Groupe 1
J G N P Pts

1. Châtelard 10 . 8 1 1 17
2. Colombier II 7 6 0 1 12
3. Béroche la  8 6 0 2 12
4. Cortaiilod II 8 5 2 1 12
5. Boudry II 8 4 2 2 10
6. Gorgier l a  10 2 1 7 5
7. Auvernier II 9 2 0 7 4
8. Béroche I b 9 2 0 7 4
9. Gorgier I b 9 1 0  8 2

\Groupe 11
J G N P Pts

1. Espagnol 8 6 1 1 13
2. Marin 9 5 1 3 11
3. Corcelles II 8 4 2 2 10
4. Le Landeron 7 4 1 2  9
5. Hauterive II 8 3 3 2 9
6. Cressier 9 4 1 4  9
7. Audax II 9 3 2 4 8
8. Saint-Biaise II 9 2 1 6  5
9. Serrières II 9 0 2 7 2

Groupe III
J G N P Pts

1. Travers la  9 8 1 0 17
2. Môtiers , 9 6 1 2 13
3. L'Areuse II 9 6 0 3 12
4. Couvet II 9 5 0 4 10
5. Noiraigue 8 4 0 4 8
6. Saint-Sulpice 4 5 0 4 10
7. Travers Ib  9 1 2  6 4
8. Fleurier II a 9 2 0 7 4
9. Fleurier II b 9 1 0  8 2

Groupe IV
J G N P Pts

1. Superga Ib  8 7 0 1_ 14
2. Etoile II a 10 6 2 2 14
3. Floria H a  8 6 1 1 13

4. Gen.-s.-Cof . H a  9 5 2 2 12
5. Le Parc II b 9 3 1 5  7
6. Etoile II c 7 2 2 3 6
7. Chaux-de-Fds III 8 0 4 4 4
8. Comète II 9 1 1 7  3
9. Gen.-s.-Cof . Hb 8 1 1 7 3

Groupe V
J G N P Pts

1. Le Locle III b 9 7 2 0 16
2. Ticino II 9 7 1. 1 15
3. Superga la  9 7 1 1 15
4. La Sagne II 8 4 0 4 8
5. Floria II b 8 3 1 4  7
6. Sonvilier II 8 3 0 5 6
7. Le Parc II a 9 3 0 6 6
8. Le Locle III a 9 1 0  8 2
9. Etoile II b 9 1 0  8 2

A. W.

à La. Chaux-de-Fonds
ce soir...

Le Ski-club La Chaux-de-Fonds
et le giobetrotter et magicien Rue-
di Wyrsch , ancien membre de no-
tre équipe nationale, présentent
« Aventures sur skis » en Austra-
lie, Nouvelle-Zélande, Alaska et
USA, film américain de John Jay,
photographe officiel des Jeux
olympiques de St-Moritz, Oslo,
Cortina et Squaw-Valley. Vous au-
rez l'occasion d'admirer les proues-
ses de Stein Eriksen , du presti-
gieux acrobate sur skis qu'est Ar-
thur Furrer, ainsi que Anderl Mol-
terer , Bud Werner, Bill Kidd , Wil-
ly Favre et Joos Minsch, Jean Sau-
bert , Barbi Henncberger, etc.
« Aventures sur skis » est un Ifilm
sur les skieurs quels qu 'ils soient
et où qu 'ils soient, sur piste, en
haute montagne, dans la tempête
ou par grand soleil. En même
temps il fait connaître et décou-
vrir d'autres conceptions du ski et
d'autres paysages. Ce film se dé-
roulera ce soir sur l'écran de la
salle de l'Ancien Stand. PIC.

Joos Minsch

Le protêt déposé par le F.-C. Mar-
tigny à la suite de l'interruption du
match de championnat Martigny-Ra-
rogne du 10 octobre dernier , interrup-
tion due à une voie de fait d'un joueur
de Martigny envers l'arbitre, a été
rejeté par le Comité de première ligue.
Ce dernier a pris les décisions suivan-
tes à ce sujet :

1. La confirmation du protêt ainsi
que la caution ont été renvoyée, res-
pectivement versée, conformément aux
prescriptions sur les protêts.

2. Il n'est pas entré en matière par
suite d'un vice de forme.

3. La caution après déduction de
Pr. 50.— pour les frais, est rembour-
sée au P.-C. Martigny.

4. Le match interrompu par suite
d'une voie de fait d'un joueur du F.-C.
Martigny envers l'arbitre est déclaré
perdu par forfait 0-3 pour le F.-C.
Martigny.

5. Conformément à l'article 35 du
règlement du Tribunal d'association de
l'ASF, une plainte contre cette déci-
sion peut être déposée dans les huit
jours en mains du président de cette
instance.

Martigny débouté

En Coupe des vainqueurs
de Coupe

Sion virtuellement
éliminé

En battant le F.-C. Sion par 8-1
après avoir mené au repos par 3-1,
le S. C. Magdebourg, champion d'Al-
lemagne de l'Est, a virtuellement
assuré sa qualification pour les
quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe. Il paraît en
effet impossible que les Sédunois
puissent remonter un tel handicap
au cours du match retour qui aura
lieu le 8 décembre à Sion. Les Sédu-
nois , qui étaient privés de Gasser
mais qui alignaient Eschmann, ont
été largement dominés durant toute
la rencontre.

Autres résultats
¦ A Cluj, en match aller comptant

pour les huitièmes de final e, Stiinta
Club a été battu par l'Atletico Madrid.
Les Espagnols se sont imposés par 2-0
(mi-temps 0-0) . Le match retour aura
lieu le 15 décembre à Madrid.

H A Glasgow, en match retour comp-
tant pour les huitième de finale , Cel-
tic Glasgow a battu Aarhus Copenhague
par 2-0 (mi-temps 2-0) . L'équipe écos-
saise, qui avait remporté le match aller '
par 1-0, est qualifiée pour les quarts de
finale.

Coupe des champions
BB A Brème, en match retour comp-

tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe , Werder Brème a battu
Partizan Belgrade par 1-0 (score acquis
à la mi-temps) . Les Yougoslaves, qui
avaient remporté le match aller par 3-0,
sont qualifiés pour les quarts de finale.

El Tenu en échec à l'aller sur son ter-
rain , Ferencvaros est parvenu à se qua-
lifier pour les quarts de finale en bat-
tant , à Athènes, Panathinaikos par 3-1
(mi-temps 0-0). A l'aller , le match s'é-
tait terminé sur le score de 0-0.

_ A Berlin-Est. devant 35.000 spec-
tateurs, Manchester United a pris une
sérieuse option sur sa qualification aux
quarts de finale en battant Vorwaerts
Berlin-Est par 2-0 (nii-temps 0-0) .

_ A Kilmarnock (Ecosse) , en match
aller comptan t pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Kilmarnock et Real Madrid
ont fait match nul 2-2. A la mi-temps,
le score était de 1-1. Le match retour
aura lieu le ler décembre à Madrid.

DANS LE BV8QNDE DU FOOTBALL

Pour leur quatrième match, les
joueurs du BBC Abeille effectuaient ,
lundi soir, le difficile déplacement de
Bienne pour affronter le BBC Bienne.
Les joueurs qui étaient au service mi-
litaire ces dernières semaines étant de
retour, la confiance revenue et un mo-
ral à tout casser animait l'équipe. Cha-
cun avait un désir bien précis : effacer
au plus vite la cuisante défaite enre-
gistrée il y a deux semaines à Neuchâ-
tel.

La partie était à peine engagée que
Arnoux mettait le premier panier. Tout
était bien parti. La réaction biennoise
fut vive et le score passait de 4 à 6
à 8 à 9 pour Bienne. A ce moment le
coach chaux-de-fonnier faisait un chan-
gement qui apportait un flottement
visible et le score se creusait rapide-
ment en faveur de Bienne plus agres-
sif que l'Abeille. Après dix minutes
le score était de 21 à 11 et ces dix
points de retard furent une continuel-
le obsession pour l'Abeille. Chacun y
allait de son petit solo et voulait ab-
solument, ni-enrlve la. défense bleminise
par de longs" dribbles aussi inefficaces
qu'épuisants. Tandis que Bienne régu-
lièrement trouvait le chemin du panier
de l'Abeille. La mi-temps arrivait en
laissant le BBC Abeille avec 19 points
de retard , soit sur le score de 32 à
13. Après cinq minutes l'Abeille refai-
sait insensiblement le chemin perdu
et le score passait à 22-36, puis 29-42.
A ce moment Matthey est sorti pour
cinq fautes obligeant à un changement
de formation. Loin de se décourager ,
les Chaux-de-Fonniers continuaient sur-
leur lancée et comblaient leur retard
pour arriver au score de 35-45 pour
Bienne.

Sentant le danger les Biennois s'é-
nervaient mais les Chaux-de-Fonniers
étaient quelque peu fatigués. C'est à ce
moment qu 'il aurait fallu faire un
changement et mettre des joueurs frais
pour essayer d'arracher une victoire
qui devenait chose possible. Ce ne fut
malheureusement pas le cas et c'est
au contraire Bienne qui augmentait
la marque, si bien que les arbitres
renvoyaient les équipes au vestiaire
laissant la victoire à Bienne par 51 à
37.

P. B.

Bienne - AbeiHe 51-37

H A Copenhague, en match retour
comptant pour le deuxième tour de la
Coupe des Villes de foires, Dunferm-
line a battu BK Copenhague par 4-2
(mi-temps 2-1). Déjà victorieuse au
match aller (5-0) , l'équipe écossaise est
qualifiée pour le troisième tour.

S A Zagreb, en match aller comptant
pour le deuxième tour , NK Zagreb et
Drapeau Rouge Brasov ont fait match
nul 2-2. Le match retour aura lieu le
24 novembre en Roumanie.
¦ A Vienne, en match aller , le Sport-

club Vienne a battu Chelsea par 1-0
(mi-temps 0-0). Le match retour aura
lieu le ler décembre à Londres.

Il A Anvers, en match aller , le FC
Antwerp a battu le FC. Barcelone par
2-1 (mi-temps 2-1) . Le match retour
aura lieu le ler décembre à Barcelone.

m A Dublin , en match aller , Shamrock
Rovers et Saragosse ont fait match nul
1-1. A la mi-temps , les Irlandais me-
naient par 1-0. Le match retour aura
Ueu le 24 novembre.

Coupe des Villes de f oire
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flliP S.A.
Fabrique de machines
2400 LE LOCLE

cherche

un employé de bureau
qualifié

pour son service de vente.

Travaux variés et intéressants (correspondance, rédaction d'offres, confir-
mation de commande). '

Prière d'adresser les offres manuscrites à la direction.

™ tsrblan te ris
LA CHAUX-DE-FONDS

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

1 ferblantier
très capable, spécialisé ou désirant se spécialiser sur

l'ALUMAN

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

cation

des ouvriers appareilleurs
des ouvriers ferblantiers

des manœuvres
Semaine de 5 jours. Ateliers et outillage très modernes.
Avantages sociaux.

i (r̂ 2  ̂ La Chaux-de-Fonds

cherche

Se présenter au bureau du Super Marché MIGROS, rue
Daniel-JeanRichard 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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iî ji MMBM
7èï La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à ||j|

engager, pour son atelier de niokelages 
^^

! 1 adoucisseur de mouvements !
Est WMEventuellement jeune homme serait formé.
7vi Faire offres au service du personnel. Tél. (039) 4 14 22. : J tus I||

Montres CORTEBERT
Julllard & Cie S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient :

! i

1 poseur-emboîteur
1 acheveur avec

mise en marche
1 régleuse pour

mise en marche
Faire offres à Montres Cortébert
S.A., La Chaux-de-Fonds, Parc 25,
tél. (039) 2 34 61.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE

active et consciencieuse.

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

!

On cherche pour entrée à convenir

DAMES OU
JEUNES FILLES
pour petits travaux faciles.

Travail en fabrique. !
Semaine de 5 jours.

Offres à Marc Nicolet & Co S.A.,
Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

Femme de ménage
est demandée trois matins par semaine,
mardi, mercredi, jeudi.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 24364

r \
Bon décolleteur
connaissant la mise en train est de-
mandé tout de suite.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffre LN 24 135,
au bureau de L'Impartial.I I

r ¦ ~ ~ ~"\
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IA CHAUX DE FONDS •̂« ĴUg Ĵ' TEL.(0.S 9 )  î . 2 6 . 2 1  1

cherche pour tout de suite ou date à convenir S

SOMMELIERE I
SOMMELIER I

connaissant les 2 services. m

f — %
' '

Nous engageons des

ouvriers
qualifiés

: i

et des i

ouvriers
pour être formés à des travaux divers et de machines.

SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines de précision,
2735 Bévilard, tél. (032) 9218 52.

i -»

t

cherche pour son départe-
ment production
usine de Fribourg

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
capable de seconder le
chef pour travaux de câ-
blage et montage des mi-
crons.
Une période de mise au
courant des travaux est
prévue à La Chaux-de-
Fonds.
Les candidats sont priés
de faire leurs offres de
services à Portescap, 165,
rue Numa-Droz, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

*¦ *

L'IMPRIMERIE
DES COOPÉRATIVES RÉUNIES

cherche :

UN MÉCANICIEN
UN MANŒUVRE

Bons salaires. Avantages sociaux.

Faire offres à la direction, me du
Parc 105.
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cherche

MÉCANICIEN
ou

OUTILLEUR
ou

TOURNEUR sur boîtes
pour poste intéressant.
Activités':
Réglage de machines à tourner, fraiser et percer, dans
la fabrication de boites.
Execution de nouveaux modèles de boites selon dessins.
Eventuellement fabrication d'outillages divers.
Offres détaillées à ROAMER - WATCH Co. S.A., Dépt
Boîtes, 4500 Soleure.

i SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
La Chaux-de-Fonds

| engage :

i un employé de bureau
menuisiers qualifies

Faire offres ou se présente r à l'entreprise,
rue Fritz-Courvoisier 51-53, tél. (039) 3 36 96

n Fabrique d'horlogerie

j  PETIT-FILS DE PAUL SCHWARZ-ÉTD3NNE

engage

H0RL0GER-RHAB1LLEUR
et

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour son département posage-emboîtage. , W
Entrée Immédiate ou à convenir. j|
Faire offres ou se présenter avenue Léopold-Robert 94, t|
tél. (039) 2 25 32. \

,¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ 0

Fabrique boîtes or de la place cherche

une aide
de bureau

'; pour différents petits travaux de bureau.

; i

Faire offres sous chiffre BG 24 295, au bureau de
L'Impartial.

On engagerait tout de suite ou à convenir

viroleuses
en atelier ou à domicile

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

mécanismes et inerties
à sortir à domicile, travail suivi.

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

IMETA S.A.
Industrie métallurgique

engagerait pour le 16 janvier ou ler
février 1966

EMPLOYÉE
OE BUREAU

Intelligente et actice, bonne dacty-
lographe, capable d'assumer la cor-
respondance en langue allemande
sous dictée

pour l'après-midi
seulement.

Se présenter ou faire offres rue des
Champs 21.

[OUVRIèRES
JEUNES FILLES
sont engagées par Universo S.A.
No 2, Fabrique Bcrthoud-Hugonlot,
Crêtets 11.

v : J

Lisez l'Impartial SOMMELIER (ÈRE) et
GARÇON DE CUISINE
sont demandés.

S'adresser Hôtel de la Croix d'Or, 2400 Le
Locle, tél. (039) 5 42 45.

L'HOTEL DE LA CROIX FÉDÉ-
RALE, à Serrlères-Neuchâtel, de-
mande une

DONNE SOMMELIÈRE
Gros gain assuré, deux jours de
congé par semaine.

Téléphoner au (038) 8 33 98.

Maison suisse de produits diététiques
cherche

représentant (e)
à la commission aux 45 %, avantages
sociaux.
Ecrire sous chiffre W 158 025-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Fabrique d'horlogerie soignée cherche pour
travail à domicile "

VIROLEUSE-CENTREUSE
pouvant entreprendre régulièrement 300
pièces par semaine.

Ecrire sous chiffre MT 24447, au bureau
de L'Impartial.

i î

! AxéloR! Il I
I TSAT ,
I 

engagerait tout de suite ou pour date à convenir .
quelques H

i mécaniciens i
i iI pour notre atelier de recherches et d'outillage à B

I 

Saint-Martin. .

Prière de s'adresser directement à notre directeur ¦

I 

technique M. A. Meyrat, qui peut être atteint à la .
Succursale Axhor SA., Villeret, tél. (039) 413 39 p
le matin exclusivement. ¦

S - — ... — ï_ — -, «J

r ' -i

Fabrique de pièces détachées de la montre cherche

MÉCANICIEN-GUTILLEUR
i

ou

JEUNE MÉCANICIEN
pour prendre la responsabilité technique d'un groupe
de travail.
Préférence sera donnée aux candidats ayant de l'initia-
tive.
Travail Indépendant. Possibilité de se créer une situa-
tion.

Faire offres avec ' curWculurrt Wâé? Sous' chiffre 'SV
24 446, au bureau de L'Impartial.

y <

.. pour son département ébauches.. 7..

MÉCANICIEN
METTEUR EN TRAIN
avec ou sans formation sur machi-
nes semi-automatiques.

Prière de se présenter rue du Parc
119.

Importante usine du Jura neuchâte-
lois recherche un

EMPLOYÉ y
DE COMMERCE *
ayant des notions de mécanique et
s'intéressant aux problèmes de la
production, pour son service de
planning.

Faire affres sous chiffre P 50 280 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève, •Zurich, Bâle, Berne

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. Faire offres en.
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun-
nel 1, 1000 Lausanne.

Chauffeur
expérimenté serait engagé pour date
à convenir par G. & P. Racine,
camionnages-expéditions, Danlel-
JeanRlchard 37, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 214 62.

EMPLOYÉE
OE MAISON
est cherchée pour ménage soigné de
deux personnes. i

Bon salaire et congés réguliers.

Renseignements : tél. (039) 516 12.

¦S588

Nous 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.

Jeunes
hommes
ayant de l'Initiative, seraient enga-
gés tout de suite ou à convenir.

S'adresser Marcel Hadorn, Paix 133.

MÉCANICIEN COMPLET
de Ire force, dynamique, chef d'atelier,
cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
Ecrire sous chiffre YG 24 362, au bureau
de L'Impartial.
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Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL»
h. . . . .  .. . 

/^^^N Pr/^ e£ qualité, à MIGROS vous y gagnez! /MIGHOS\

^^^^^  ̂ Brioche aux amandes ^Bj -pF
^•̂ ¦1**"̂  la dernière création de notre boulangerie T] / 5  3°̂ » * " «(_ ^*̂  î! H ^Q^®SS*̂

. | « Jowa , à St-Blaise la pièce de 370 g, 8 j BSSCUiÎS COOCKyBétons aux noisettes p-—-r— —, biscuits finS et chocolat fln:
croquants et savoureux CaiTé «Epatant» un ensemble délectable !
paquet de 270 gr. 1 X = 1.50 extra-fin - te fromage français de dessert djj OQ paquet de 226 gr. 1 ' X = 1 .—

_gmi_ r. la pièce de 160 gr. | ' —^

2 X = 27^ (au lieu de 3.-) 2 X  = 17^ (au lieu de 2.-)

j » C I N É M A S  S
~

8¦3SWK JWA mXSstlLM ig ans
NOUVEAU SUCCES — 2e SEMAINE

i MARIE-JOSE NAT dans
a JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC

de Claude Autant-Lara, d'après le roman d'André Soubiran
H Un film que l'on peut classer parmi les meilleurs

¦BT3 SOTBSBBHFriSl 20 h' M
PjMaLJaUyiHlBBMiaSl 15 ans Parlé français

Gregory Peck - Charlton uleston - Jean Simmons
dans le chef-d'œuvre de William Wyler

LES GRANDS ESPACES
Technicolor - Technirama

Un film gigantesque, empreint de violence !
¦ et de passions déchaînées

iiFnÊfij 3̂  î in̂ i 
~2ô~ir"

M m n 1 ~n\~ HH Liffg.li < A fta  ̂ans révolus
DOUBLE PROGRAMME Eddie Constantine

| LES FEMMES D'ABORD !
Une extraordinaire énigme policière

| L'ARAIGNÉ BLANCHE DÉFIE SCOTLAND YARD
Un jeu terrible où les vies humaines comptent peu

H Personnes sensibles et impressionnables s'abstenir s. v..p.

|waai»y'T»mtiiiy-yirfi«i i8 ans
Un film français d'un réalisme sans concession

H Dans un cercle d'enfer, amour, trahison, passion mortelle

| LA BAIE DU DÉSIR
_ avec Sophie Hardy
I ;— ¦ 
mBîïÉIfti W atlKHBil 20.30 uhr
H Di sympathische Liselotte Pulver in der Hauptrolle eines

B 
Romans der Weltliteratur, der mit dem Nobelpreis

ausgezeichnet wurde
m BUDDENBROOKS
¦ Frei nach dem Roman von Thomas Mann !
-, Jeden Abend Hauptfilm beginn 20.35 UhrirTrr îsr̂ !ETOn?B — •
luBâlIoPlrr" " *[nrf ffirr 20 n 30
™ En grande première, le nouveau chef-d'œuvre f
„ de Pierre Etaix
I YOYO
— Prix de l'Office catholique du cinéma ;
M Prix du meilleur film pour la jeunesse

Un film qui enchante le cœur ! Vous rirez , vous serez émus
IS^5S^55^S " ; —""
^3̂ 3BSSB8Î 3ïI1 20 h - 30

_ Le film préféré de Philippe de Broca
_ UN MONSIEUR DE COMPAGNIE
H d'après le roman de A. Couteaux, avec Jean-Pierre Cassel ,

Irina Demick, Catherie Deneuve, Annie Girardot , etc., etc.
|J Ne manquez pas ce super-spectacle, vous déborderez de joie

Première vision . Eastmancolor 16 ans

HERMES
! Hermès-Baby, la machine à écrire

suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285.—
i ¦

chez (J ^QfVSitmè

A LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/2 85 95 Léopold-Robert 110

A NEUCHATEL
Tél. 038/5 44 66 Saint-Honoré 5

Faubourg du Lac 11

M'̂ RKLIN tes modèles réduits de renom mondial

BL ; - : ~  M fruit d'une . , _
UBSB"-' ;' étude comme tout de
H ;  t" approfondie M'ÂRKtIN

11111 11111111 iHi !̂ î 
msi 

^^^^.

solution parfaite,' car il éveille, l'intérêt pour la technique ^H p| ¦ y
de plus en plus nécessaire dans le monde actuel. Un tel ' r ffMïï?^"̂ ^y"̂ ^^^
réseau permet de reconnaître, en jouant, la valeur d'un *Û& rWnrT̂ %*r-r̂ B
ordre établi, i! conduit l'enfant à réfléchir, à comprendre et > -MiMmiSP̂ llS îM^M ¦
à respecter l'ordre. Que cette jeunesse, joue en apprenant : « *^̂ ^,ite^̂ ^̂ -̂
et apprend en-jouant. Les parents peuvent-ils trouver 'un tî iS^̂ Ël̂  ̂k̂ .~^s8
Hobby plus instructif pour leurs enfants? Avantages des ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^K !
trains MÂRKL1N: d'un fonctionnement sûr, comme les EBB PSESHK^
Chemins de fer fédéraux, sans problèmes de branche- ' _s§Ê ' ï I " ¦

iPfEg ,- \ ^y \  ff ¦ m 1 è % ' * S "w
raSM P'|MÏSRKtIN -~ " I La revua .MARKUN-magazIn.

• ifiSB ' magazin B0I1 ...?.?.:... , ,...„. i est la revue spécialisée pour les
t""" i l  chez votre pour un numéro , grands et pour les petits ama-
'"-vmttumM ' fournisseur ou gratuit SSSl „..„.»,„.... „ ! teurs.Acôtédesarticlesillustrant

^H 1 directement de '" I la système MSRKLIN, elle pré-

|H|| | I Modellbahnen-WeltVerlags-GmbH Y.1,1.1.?.: | .sente des articles de documen-

^ T'T^S I ^32i Goppingen, Postfach 940 _ _ j talion sur les réseaux ferroviaires.
L.7.s,w;**fes ' *~ Provisoirement, le MARKLIN-magazIn ne paraît qu'en allemand.
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OCCASIONS
FIAT 500 1961 blanche Fr. 1800.-

FIAT 600 1959 verte 1700.-

FIAT 1100 1961 blanche Fr. 3100.-

AUSTIN A 40 1959 Fr. 1700.-

AUSTIN 850 1963 verte Fr. 3900.-

DKW JUNIOR 1963 rouge Fr. 4000.-

SIMCA MONTLHÉRY 1960 Fr. 2500.-

FIAT 750 1963 grise/rouge Fr. 3500.-

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Georges Châtelain

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 28

® @
@ CERCLE CATHOLIQUE, Stand 16 Q
% Vendredi 19 novembre, à 20 h. 30 ^

I CONFÉRENCE I
® ' bar lé Dr Greppin, de Lausanne ¦ ¦¦"¦ '¦' _)
g,. r . ¦ ¦¦::¦ ....-.' ~~. ¦ ¦: A*

I Sexualité adulte §
S et régulation S
î des naissances t
W Invitation à tous Entrée libre w
m ®

VTf Bas à varices
*\ k̂<f 

BANDAGES ÉLASTIQUES

iy|* Pour 9enoux
' chevilles, pieds \

I Wb SUPPORTS SUR MESURE !

^® en PLEXIDUR

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 4310 1

A vendre. :

1 machine à pointer
HAUSER, type 2 BA
350x200 mm.
avec table circulaire

1 fraiseuse
ACIERA, type F 3 S
avec accessoires

1 fraiseuse
ACIERA, type P 3 EL

JEAN GREUB, av. Léopold-Robert
120, La Chaux-de-Fonds, tél. 1039)
2 04 75

I l . l  I , ,~ ».»..... !U».™.

SECRÉTAIRE
sténodactylo de langue française,
plusieurs années de pratique, pou-
vant travailler seule et de façon
indépendante, cherche pour début
février changement de situation
dans secrétariat privé , professions
libérales, secrétariat social (en rap-
port avec enfants ou jeunes ) .

Faire offres sous chiffre LF 24 433,
au bureau de L'Impartial.

f ," I PANTALONS i
* , j FUSEAUX,

- « hommes j
¦ ' . et dames j *
j'''' -.| eoupe étroite / \
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JEUDI 18 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure du

sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire. Informations. 12..55
Feuilleton (4). 13.05 Disc-O-Matic. 13.40
Trois duos d'amour. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Chansons.. 17.00 Réalités.
17.30 Miroir-flash. 17.35 La semaine
littéraire. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Le miroir du
monde. 19.45 Drôle de numéro. 20.20
Enquêtes. 20.45 Jazz autour du monde.
21.30 Le Bois de Mésange. 22.10 Con-
certo N" 1. 22.30 Informations . 22.35
Le miroir du monde. 23.00 Au Con-
cours hippique international de Ge-
nève. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (4) .
20.25 Entre nous. 21.15 Eurolight 1965.
22.00 L'anthologie du jazz. 22.15 Les
jeux du jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informatons. Disques. 13.30
Musique légère. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Festivals internationaux . 16.00
Informations. 16.05 Quatuor avec piano .
16.45 Livres et journaux suisses. 17.00
Musique récréative. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. 18.05 Emis-
sion populaire. 19.00 Actualités. Com-
muniques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Semaine internationale
de la Radio 1965. 21.00 Disques. 21.15
Automne. 22.15 Informations. 22.20 Le
théâtre moderne. 22.40 Fantaisie con-
certante. 23.00 Concours hippique in-
ternational de Genève.

MONTE-CENERI . 12.30 Informa-
tions. Musique variée. 13.00 Journal.
Jazz objectif . 13.45 Orchestre F. Pour-
cel. 16.00 Journal. 16.10 Semaine inter-
nationale de la Radio 1965. 17.15 Dis-
ques. 17.45 « Bêla Rumagna ». 18..15 La
« Côte des Barbares ». 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Anton Kara-s, cithare.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Chœurs. 20.00 Littérature et poé-
sie en dialecte milanais. 20.35 Œuvres
de P. Dukas. 22.30 Informations. 22.35
Caprice nocturne. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique

17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00
Informations. 19.05 L'antenne. 19.25
Documentaire. 20.00 Téléjournal. 20.20
Courrier pour Trieste, film. 22.00 Té-
léjournal. 22.15 Concours hippique in-
ternational.

Télévision allemande

16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations.. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15

Notre soleil , reportage . 21.00 La Maison
de campagne, pièce 22.05 Ex libris,
22.30 Téléjournal . Météo. Commentaires.
22.45 Le Vol d'Icare. 23.15 Tribune.

VENDREDI 19 NOVEMBRE

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Le monde chez vous. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Les nou-
veautés du dsque. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
carillon de midi. Le mémento sportif.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos sur votre che-
min. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le trompettiste H. Fischer.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

DEUX NOUVELLES MERVEILLES FIAT
Vous aussi pouvez avoir le privilège de posséder une Fiat

Fiat 850 coupé Fiat 850 Spider
Moteur: puissance 52 CV (SAE) Moteur: puissance 54 CV (SAE)
Vitesse : plus de 135 km/h. Vitesse : plus de 145 krn/h.
Prix : Fr. 7 690.- Prix : Fr. 8 975.-

Les 2 dernières nées de FIAT dont le Spider sont exposées dans les vitrines du

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE - Rue Fritz Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 31362 ESSAIS - ÉCHANGE - GARANTIE - CRÉDIT
1 .
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas ie /ournal.J

Match au loto...
...ce soir à 20 h. 15, à la Maison du
Peuple, par les sociétés de Boxe et
Théâtrale.

158e anniversaire.
C'est en réalité le. 14 novembre 1815

que lut signé à Bienne le traité de
réunion du Jura au canton de Berne
et à la Suisse. S'il en fut ainsi, c'est que
l'ancien Evèché de Bàle, épuisé et rui-
né à la suite des guerres napoléonien-
nes, était en proie à l'anarchie comme
le dit Xavier Stockmar, et qu 'il fut
jugé incapable de se gouverner lui-mê-
me. Les historiens admettent que la
réunion du Jura au canton de Berne
fut la plus opportune des solutions. Cer-
tes, il y eut des moments pénibles au
long de ces 150 ans ; mais le bilan
final est nettement positif : le Jura
prospère, sa population augmente, il
a son mot à dire dans la politique can-
tonale.

Mais ce qui importe encore plus, c'est
que c'est par le truchement du canton
de Berne que le Jura est devenu suisse.
Sans les combourgeoisies du sud, il au-
rait tout aussi bien pu devenir alle-
mand puisque la France était vaincue.

De larges milieux jurassiens ont jugé
qu 'il était nécessaire de célébrer le
150e anniversaire, simplement et digne-
ment. C'est pourquoi les Jurassiens qui
se sentent heureux d'appartenir à la
fois au Jura , au canton de Berne et
à la Confédération suisse sont invités
à se rendre le 21 novembre 1965, à 14
h. 30, à la Salle des spectacles de St-
Imier où aura lieu la cérémonie de
de ces actes historiques. Forces démo-
cratiques du Jura bernois.
« Yoyo », dès ce soir en grande première

au cinéma Ritz.
Un film de et avec Pierre Etaix , ce

film a obtenu 2 grands prix au Festi-
val de Cannes : le prix de l'Office ca-
tholique , du cinéma et le prix du meil-
leur film pour la Jeunesse. « Yoyo»
est un film qui enchante le coeur...
vous rirez... vous serez émus... Auteur
complet , Pierre Etaix est aussi un co-
médien de premier ordre qui a su s'en-
tourer de talen t , Claudine Auger , Luce
Klein , le petit Philippe Dionnet. Et
derrière eux une musique constamment
guillerette et pleine de jeunesse, celle
de Jean Paillaud. — Echos de presse :
« Un film comme celui-là on en voit
un tous les dix ans, allez voir « Yoyo »,
vous rirez. Un vrai magicien du ciné-
ma. Il verse dans le même cocktail,

du Linder , du Chaplin et du Tati et
ce qu'il donne à goûter c'est essentiel-
lement du Pierre Etaix. » Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h.
samedi et dimanche.
Au cinéma Palace.

Double programme, soirées & 20 h.,
matinées samedi et dimanche, & 14 h.
15, mercredi à 15 h. « Les femmes d'a-
bord ! » et « L'Araignée blanche défie
Scotland Yard ». Le « Bon Film » , sa-
medi et dimanche à 17 h . 30, « Quand
gronde le fleuve » , Wild River.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 17 NOVEMBRE

Naissance
Miéville Nicolas-Daniel , fils de Da-

niel-Robert , gendarme, et de Claude-
Nelly, née Degen .

Promesses de mariage
Vuilleumier Georges-André, commis,

et Blanc Huguette-Hélène.
Décès

Jacot Aimé , né en 1895, mécanicien,
époux de Marguerite-El ise, née Luscher.
— Berdat , née Buchner Marie-Mar -
the, née en 1901, ménagère, épouse de
Louis-Charles.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois > 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

D I V E R S
Assurance des accidents

prof essionnels
Le Conseil d'administration de la Cais-

se Nationale suisse d'assurance eh cas
d'accidents a adopté une proposition de
la Direction tendant à une révision par-
tielle du tarif des primes de l'assurance
des accidents professionnels. Celle-ci en-
tre en vigueur le ler janvier 1966 et con-
cerne les ébénisteries, la fabrication de
produits pharmaceutiques, cosmétiques,
diététiques et photographiques, la dé-
sinfection , la fabrication de gaz com-
primés, la fabrication d'accumulateurs,
les entreprises générales de travaux pu-
blics avec emploi d'explosifs ou de ma-
chines, ou de travaux dans le roc, la
construction et ¦ l'entretien de routes, les
revêtements, l'asphaltage, le goudronna-
ge et cylindrage de routes, les travaux
en régie des administrations nubliques
et la surveillance de travaux, les entre-
prises de bâtiments, y compris les tra-
vaux publics courants, les entreprises
forestières , les menuiseries en bâtiment
et ébénisteries avec travaux de charpen-
terie, les entreprises de construction avec
travaux de maçonnerie et de terrasse-
ment ainsi que de menuiserie en bâti-
ment et de charpenterie et l'entretien de
bâtiments et les cinémas.

L'évolution du risque a permis d'ac-
corder des réductions de primes à la
plus grande partie des entr°nrises tou-
chées par la révision ; une "etite partie
de ces entreprises subiront une augmen-
tation de primes tandis que pour les
autres, le taux de prime ne sera pas mo-
difié.

Un livre... à votre intention
MA MAISON PERDUE

Hélène Robitaillie
Illustrations de Daniel Dupuy
(Editions Rouge et Or, Paris)

Vinciane, quinze ans, vit en Hollande,
chez sa délicieuse tante Josy. Celle-ci
lui révèle un jour qu 'à la suite d'un
naufrage il y eut un échange de bé-
bés et qu'elle est, en réalité , un enfant
inconnu. Avec l'accord de sa tante,
Vinciane, pour retrouver sa maison
perdue, entreprend une enquête qui la
mènera à Paris et en Bretagne où des
émotions diverses l'attendent.

Romanesque et palpitant à souhait ,
illustré avec un goût exquis, ce roman
est de ceux auxquels ont peut prédire
le plus grand succès auprès des fil-
lettes.

RENSEI GNEMENTS

JEUDI 18 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

Société Dante Alighieri sur « Les
peintres Guardi ».

ANCIEN STAND : 20.15, Aventures
sur skis, f i lm.

THEATRE '. 20.30, Festival internatio-
nal de magie.

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et;
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en ca.s
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.15, Marionnet-

tes de Salsbourg, Don Juan.
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) 311 44.
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le5 z;ms suisses
les vins étrangers
les ap éritif s
les liqueurs
les eaux-de-vie
s'achètent

Neuve 11
Tél. (039) 21816 chez le sp écialiste
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imS  ̂ doublure chaude
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 38 et 58

LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 21

I Lysak 1
BB GRAND CHOIX MS l™
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Costumes enfants P*|j
Kiddy - Jersey ]™H
garçons et filles H

S ES¦ Vestes matelassées H
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AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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expose
| DU 13 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE !

ouvert tous les jours, excepté le lundi
de 14 h. à 17 h.

les dimanches de 10 h. à 12 h. ;

JeMérooâre
&Tél. (039)2.32.07

Vendredi 19 novembre

DUPER TRIPES
! Réservez vos tables Tél. (039) 232 97 j

111 à notre ration traiteur B

TRUITES FROIDES

1 O iI La pièce Fr. ^BM I

IT1-̂ r r t S f̂ Tr^v^̂  r \Wr KK9J I l J I | r^ * -I ®l \^^^1

¦m
JEUNE GARÇON 13
à 15 ans, sachant al-
ler à vélo, est cher-
ché tout de suite —
S'adresser à Mme P.
Guenin-Humbert,
Pleurs, av. Léopold-
Robert 12, tél. (039)
2 10 60.

A LOUER à La Sa-
gne, à 2 minutes de
la gare, appartement
rénové de 3 cham-
bres, salle de bain ,
petit jardin. Libre
dès le ler décembre
1965. — Tél. (039)
3 16 55.

A LOUER près de la
Place du Marché
tout de suite ou à
convenir logement
de 3 grandes cham-
bres au soleil, cuisi-
ne , dépendances, WC
extérieur , dans an-

' cienne maison. —
j Ecrire sous chiffre
CS 24 373, au bureau

I de L'Impartial,

I A LOUER bel ap-
partement 3 pièces
sans confort. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 24239

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

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. 
CHAMBRE meublée
et chauffée est de-
mandée pour tout
de suite. Ecrire sous
chiffre P H 24 363,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre
indépendante à deux
lits, meublée, chauf-
fée, lavabo et dou-
che ; libre tout de
suite ou pour date à
convenir. Tél. (039)
2 72 14.

POUSSETTE dé-
montable, tissu écos-
sais, parfai t état , est
à vendre. Tél. (039)
2 36 34 aux heures
des repas.

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

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

A VENDRE accordé-
on chromatique Hoh-
ner, instrument neuf
1 appareil photo
Agfa Isolette, 1 por-
te-bagages pour Fiat
600 - 750, 1 paire de
bottines patins No

135. Tél. (039) 2 47 18.

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

A VENDRE chaînes
à' neige usagées. VW
1200, Tel, (039) 2 24 41

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

A VENDRE établi
avec outillage com-
plet de régleuse. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24 169

HARMONIUM - Pour
cause de départ , à
vendre 1 harmonium
en bon état. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 24 224

A VENDRE 2 man-
teaux, 1 en fourrure ,
1 de sport , en bon
état. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tiaL 24 053
MOBILIER complet ,
cuisinière électrique,
berceau et articles
de cuisine sont à
vendre. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 24 192

A VENDRE 1 table
ronde , 1 table de
cuisine avec 3 tabou-
rets. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 24 338

A VENDRE en bon
état 2 paires de skis
long. 180 cm., 2 pai-
res de piolets métal,
1 paire de souliers
de ski No 44. — Tél.
(039) 2 07 93.
A VENDRE robe de
mariée, taille 40-42.
Tél. (039) 2 02 17.

A VENDRE i pous-
sette d'occasion en
parfait état. — Tél.
(039) 2 87 93.

PATINS - 1 paire
bottines blanches No
34, 1 paire hockey No
32, en parfait état ,
sont à vendre. Tél.
(039) 3 43 02.

PERDU , quartier des
Forges, un film Agfa-
color CT 18, photos
pour diapositifs 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 le
quartier de la Ruche.
Prière de la rappor-
ter contre bonne ré-
compense à Winkel-
ried 33, ler étage.

musis
A vendre , t&ut , dé
suite,'à bas. prjx.pia-
no d'étude, cordes
croisées, cadre métal-
lique. — Tél. (039)
2 75 68.

GUITARE
magnifique, avec
housse, instrument
neuf , est à vendre
pour cause de non
emploi. Prix intéres-
sant. — Tél. (039)
2 41 83 après 18 h. 30

ETABLI
lino brun, 390 x 75
cm., 2 tiroirs et
pieds, S'adresser à
Henri Bobert , rue de
la Paix 107.

PNEUS
neige à vendre à
l'état de neuf , mon-
tés sur roues 403. —
Tél. (039) 2 21 48.

ECHANGE
appartement de 3
pièces mi-confort,
quartier ouest, à
échanger contre un
de 3 ou 4 pièces mi-
confor t, quartier
Bel-Air . - Tél .(039)
2 22 78 entre 12 h. et
13 h. et après 19 h.



INFIRMIÈRE ET SAGE-FEMME
Mlle Andrée Theurillat , fille du sgt.

Theurillat , déjà en possession de son
diplôme d'infirmière, qui a effectué un
stage de cinq mois à l'Hôpital canto-
nal de Fribourg dans les services du Dr
Queloz, vient d'enrichir ses connaissan-
ces à la maternité de Lucerne où elle
a obtenu son diplôme de sage-femme.

(y)
A la Caisse maladie
chrétienne-sociale

La section locale de la Caisse mala-
die chrétienne sociale a tenu son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Joseph Petignat. Dans son rapport ,
le président rendit hommage à, la mé-
moire de M. Léon Berberat, caissier
de la section durant vingt ans, décédé
subitement durant le courant de l'exer-
cice.

Les rapports de Mme Berberat qui a
pris la succession de son mari, des vé-
rificateurs des comptes et de la visi-
teuse des malades, ont été acceptés.
Le comité n'ayant reçu aucune démis-
sion, tous les membres en charge ont
été réélus.

Enfin , M. R. Monnard , représentan t
de l'administration centrale , a donné
connaissance des améliorations appor-
tées par la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance maladie et accident, (y)

SAIGNELÉGIER

NEUF PERSONNES SANS ABRI
VIOLENT INCENDIE PRÈS DE SONVILIER

Hier, aux environs de 14 heures,
un incendie d'une rare violence,
attisé encore par le vent qui souf-
flait en rafales, s'est déclaré dans
une ferme de la montagne de l'En-
vers, au-dessus de Sonvilier , au lieu-
dit Sous-les-Roches. L'exploi tation
agricole appartient à M. Gilbert
Jeanneret, fils de Robert, qui se
trouve actuellement sans abri avec
sa nombreuse famille : il est père
de sept petits enfants âgés de 2
à 10 ans.

Par bonheur , on a pu sauver les
30 pièces de bétail qui occupaient
l'étable, ainsi que quelques porcs.
Mais une partie du mobilier, les
machines agricoles ct les récoltes
sont restées dans les flammes dont
les premiers secours ne purent ve-
nir à bout. En effet, le bâtiment,
assez ancien, a brûlé avec une ra-
pidité folle, si bien que toute inter-
vention était vouée à l'échec, ou
presque.

Une enquête rapide , menée par
la gendarmerie de Saint-Imier, a
permis de déterminer que le sinis-
tre a été provoqué par une petite
fille de 5 ans et demi qui avait
trouvé une boîte d'allumettes et qui
s'en était servi pour jouer sur un
tas de foin , dans la grange, avec

. son petit frère.
M. Jeanneret essaya bien d'étein-

dre les premières flammes avec des
seaux d'eau, mais en vain.

La famille sinistrée a été recueil-
lie par des voisins et des parents
qui habitent la localité.

Une première estimation a per-
mis d'évaluer le coût des dégâts à
200.000 francs environ, (ni)

La contrebande va-t-eile coûter
un siège aux radicaux de Nidau?

» BIENNE » BIENNE »

L'arrestation d'un conseiller mu-
nicipal de Nidau, M. Willy Suter,
commerçant, âgé de 47 ans, qui a
été appréhendé à la frontière fran-
co-suisse, alors qu 'il passait clan-
destinement quelque 1500 montres
destinées à l'Espagne, fait grand
bruit dans la petit cité, à la veille
de la réélection des autorités.

En effet , le délit perpétré par cet
ancien président du parti radical ,
apportera de l'eau au moulin des
militants socialistes qui se sont em-
pressés de publier que le coupable
n'était point l'un des leurs. Ainsi
le commerçant malhonnête risque-
rait de faire perdre un siège à son

parti . Jusqu'ici le Conseil comptait
5 représentants radicaux et Z so-
cialistes, (ac)

Les députés
autonomistes n'iront

pas à Berne
Les députés autonomistes ne par-

ticiperont pas à la cérémonie du
150e anniversaire du rattachement
du Jura au canton de Berne, qui
aura lieu jeudi 18 novembre, à la
Collégiale, et qui est organisée par
les autorités bernoises.

Le Rassemblement jurassien a en
effet fait savoir que les députés
autonomistes du Jura ne participe-
raient pas à cette cérémonie et ne
suivraient pas leurs collègues du
Grand Conseil à la Collégiale, (ats)

Les cent ans d'histoire de l'Hospice de La Côte
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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En jetant un regard attentif sur
l'histoire de l'Hospice de La Côte,
il apparaît immédiatement que cette
oeuvre centenaire est avant tout un
acte de foi et de confiance en l'a-
venir.

Partie d'une idée généreuse du Dr
Charles Béguin, de Corcelles et de
quelques-uns de ses amie, cette ins-
titution, par la générosité des Neu-
châtelois, a pris corps dès l'autom-

Façade sud de l'Hospice de La Côte après les importants travaux de 1962 à 1964,
dirigés par l'architecte J. Lenzen, à Auvernier.

ne 1864, sous la forme d'un petit
appartement pouvant recevoir quel-
que six malades.

Dès lors, d'années en années,
l'Hospice, grâce à de multiples do-
nations, se développe, accueillant
déjà plus de vingt malades, en 1866,
dans une grande maison vigneron-
ne qui dès--1868 devient sa propriété.

Diverses améliorations sont suc-
cessivement apportées au bâtiment,

que dirigent, jusqu'en 1871, des
soeurs de St-Loup, puis, dès cette
date, des soeurs de la Maison des
diaconesses de Strasbourg.

Contre vents et marées, les diri-
geants de l'oeuvre poursuivent in-
lassablement leur tâche, traversant
avec confiance guerres, crises et au-
tres catastrophes, agrandissant, mo-
difiant, améliorant sans cesse ce
port d'accueil qu'est pour de nom-
breux malades, l'Hospice de La
Côte.

En 1929, le Comité des diaco-
nesses de Strasbourg se voit con-
traint de rappeler ses quatre soeurs.
Elles seront remplacées par les
Soeurs de Berne, qui d'emblée, s'a-
daptent à leur ministère auprès des
malades incurables.

Malgré tout le dévouement et les
efforts des responsables, l'Hospice
tend de plus en plus à se démoder,
à vieillir. Conscients de ce phéno-
mène, ceux-ci décident , dans les an-
nées cinquante, de lancer un appel
au public, afin de recueillir les
fonds nécessaires à la transforma-
tion totale des bâtiments. Aussitôt
les dons affluent, qu 'ils viennent
d'industriels ou de simples particu-
liers, et dès 1952, les travaux peu-
vent commencer. Ils ne se termine-
ront qu 'en 1964, mais auront per-
mis de rénover et de moderniser
complètement l'Hospice, le rendant
ainsi digne de son centenaire.

En marge d'une candidature à l'Elysée
Les habitants de Besançon n'ont pas

appris sans surprise la candidature à
la présidence de la République de Marcel
Barbu qui installa chez eux une usine
de boîtes de montres, dès 1939. Expulsé
par les Allemands pendant l'occupation ,
il vint reprendre son affaire en 1945, et
lui donna un tour assez original : celui
d'une communauté de travail socialiste,
mettant en pratique les enseignements
de Joseph Proudhon et du phalansté-
rien Charles Fourrier, tous deux enfants
de Besançon. Il n'y avait que des ou-
vriers-patrons, une centaine, dans la
Communauté du Bélier, où l'on prêtait
serment de s'aimer les uns les autres.
Marcel Barbu était le chef des compa-
gnons. Il avait cédé son usine à ses ou-
vriers, et pendant sept ans, les produc-
tions sorties des ateliers du 43 de la rue
Gambetta donnèrent satisfaction aux
clients.

Si le dépôt du bilan Intervint en 1952,
c'est à la suite de dissensslons entre
membres de la communauté. Marcel
Barbu n'avait pas réussi à convaincre
ses compagnons de respecter leur ser-
ment. C'est sur cet échec qu'il quitta
la. capitale de la Franche-Comté. Néan-
moins, parmi les élus qui ont choisi de
parrainer sa candidature figure un mai-re d'une localité de la banlieue de Be-sançon. Les anciens compagnons du Bé-

lier, parmi lesquels se trouvaient plu-
sieurs membres de la colonie suisse de
Besançon, ont évoqué de vieux souve-
nirs en apprenant hier que leur ancien
chef était officiellement entré dans l'arè-
ne électorale.

Ils ont pourtant la conviction qu'il a
agi non pour être élu , mais dans le
but de pouvoir , à la télévision , exposer
à la France entière, ses théories com-
munautaires dont U reste le défenseur
farouche, (cp)

||9 Hockey sur glac e

LA CHAUX-DE-FONDS II - COURT
6-2 (0-0, 4-2, 2-0)

Bien qu 'étant encore en petite for -
me et surtout à court de patinage, lesjoueur s jurassiens se sont bien défen-
dus. Les buts ont été obtenus par Gen-til (2) , Huguenin (2) , Jorg et Turler ,pour les locaux , et Wyss et Schnyder
pour la volontaire formation de Court.

Hier au début de l'après-midi à la
Route de Neuchâtel, à Bienne, M. Ber-
toni Carmelo, qui était occupé dans
un chantier de construction est tombé
d'une échelle. Souffrant d'un enfon-
cement de la cage thoracique, le mal-
heureux a dû être transporté à l'hô-
pital de district, (ac).

Noces d'or
M . et Mme Edouard Moll , domici-

liés 22 rue des Oeillets , fêtent le 50e
anniversaire de leur mariage, (ac)

Un ouvrier tombe
d'une échelle

La Chambre criminelle bernoise a
siégé hier à Bienne sous la présidence
du juge d'appel H. Leist, assisté des
juges H. Gautschi et R. Haenssber.

Le prévenu, un installateur de 36
ans, divorcé, père d'un enfant, F. B.,
a, de 1957 a 1964, commis par métier,
dans 14 cas, soit avortements ou essais
d'avortemente. La clientèle se trouvait
sur place, à Bienne, mais le prévenu
s'est rendu aussi dans diverses locali-
tés de la Suisse pour « rendre service ».
A chaque Intervention , lui ont été payés
des gains s'échelonnant entre 20 et
300 francs par cas. Plusieurs patientes,
par la suite, ont dû être hospitalisées.
B. a reconnu entièrement ses fautes,
et s'est déclaré disposé à payer sa
dette envers la société afin de recom-
mencer une vie honnête.

Me A. Wittwer, procureur, dans son
réquisitoire a demandé à la Chambre
criminelle d'infliger au coupable 3 ans
et 4 mois de réclusion. Le défenseur
d'office, Me R. Merz a plaidé pour
réduire la peine au minimum fixé par
la loi, soit 3 ans de réclusion.

Le verdict sera rendu aujourd'hui.
(ac)

Jugé pour avoir commis
quatorze avortements

Il en reste six

On lui avait reproché de rester
dans les généralités, de se montrer
trop négatif , de se borner à critiquer
le gaullisme. Il est donc sorti de sa
réserve. Mais on est en droit de se
demander si un candidat à la prési-
dence de la République , qui doit êtr e
un arbitre — contrairement à la
conception gaulliste — ne commet
pas une erreur en soumettant un
programme précis : c'est affaire de
gouv ernement.

M. Lecanuet, candidat du centre,
devrait arriver en troisième position.
Il bénéficiera du désistement de M.
Antier. M. Barbu ne lui fera guère
de tor t. M. Marcilhacy, qui occupe
des positions semblables aux sien-
nes et qui n'a aucune chance de
l'emporter, serait bien inspiré de se
retirer au cours des prochaines heu-
res. Quant à M. Tixier-Vignancour,
candidat de l'extrême-droite, dont
la belle voix de bronze vient de se
fêler au moment même où il doit
affronter la radio , il rassemblera une
clientèle bien connue, sûre mais li-
mitée..

Ainsi, les trois grandes familles
politiques françaises seront repré-
sentées le 5 décembre : la gauche,
le centre et l'extrême-droite. Quant
au gaullisme, qui se situe au centre-
droit, il obtiendra des voix un peu
partout, des communistes aux in-
dépendants. C'est ce qui fai t sa force.

James DONNADIEU

Décentralisation

De plus , usant du langage de
leur profession, ils seront di f f ic i le -
ment compréhensibles des non-ini-
tiés et, cela va sans dire, de la
grande majorité des électeurs ce
qui , souvent , rend illusoire l'exer-
cice de la « démocratie directe » .

Il serait admirable qu'un langage
aussi clair soit compris à Berne,
car son acceptation, puis son appli -
cation, bouleverseraient toute la po-
litique des étatistes . Nous verrons
samedi les propositio ns faites par
M . Choisy pour aboutir à cette dé-
centralisation des tâches de l'Etat ,
« solution la mieux appropriée au
régime suisse ».

Pierre CHAMPION.

Madame Otto Peter 1
ainsi que les familles parentes et alliées |

f profondément touchées par l'affection et la sympathiequi leur ont été témoignées pendant ces j ours doulou- 1,; reux , expriment, a toutes les personnes qui les ont ientourées, leurs sentiments de reconnaissance émue
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MUSIQUE DES CADETS
ÉCOLE DE MUSIQUE

a le pénible devoir de faire part
aux membres honoraires, actifs
et passifs du décès de

Monsieur

AIME JACOT
membre honoraire

La Chaux-de-Fonds, le 17 no-
vembre 1965.

LA VIE JURASSIENNE • LA VÏE l • 'RASSIENNE

Affaires municipales
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal de Cormoret a pris connais-
sance et a examiné attentivement le
budget de la communauté scolaire secon-
daire Courtelary - Cormoret - Villeret.
La quote-part pour l'année 1966 pour la
commune se monte à 32.066 fr. 30. Tous
les ménages ont reçu une circulaire con-
cernant la vaccination contre la polio-
myélite. D'autre part , le Conseil a pris
connaissance du rapport de la commis-
sion de construction au sujet des répa-
rations du collège et a adjugé déjà dif-
férents travaux aux 1 maîtres d'état. (vo)i

CORMORET

Un habitant de Kippel, dans le
Haut-Valais, M. Martin Rieder,, sep-
tuagénaire, se trouvait assis sur un
véhicule chargé de foin et qui rou-
lait en' direction de Viège. A la sui-
te d'un soubressaut sur la chaus-
sée, M. Rieder fut projeté sur I©
sol. On le retrouva mort sur la
route, (ats )

Chute mortelle
dans le Haut-Valais

Jour el nuif Tél. 226 96
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

ROGER PELLET
Bg|qnee ™ Prix modérés

Changement à la tête
de la Cp. Rens. 9

Lors du licenciement à l'issue du der-
nier cours de répétition , le Cap. Ber-
nard Sclineider, de Fribourg , a pria
congé des soldats de la Cp. Rens. 9,
unité qu'il commandait depuis sept
ans. Dès le ler janvier son successeur
sera le Cap. Weber de Saint-Imier. (y)

SAINT-IMIER

Une émouvante cérémonie a marqué
hier dans le ravissant temple de Cor-
celles, le centenaire de cet établisse-
ment bien connu et bienfaisant qu 'on
appelle l'hospice de La Côte où ceux que
la vieillesse ou une maladie incurable
a marqués arrivent... «poussés par le
voyage de leur vie, dénués par la souf-

I france mais pleins d'espoir».
Il fut créé voici un siècle par le Dr

Charles Béguin , de Corcelles. Aujour-
d'hui, il abrite 85 pensionnaires venus
de tout le canton — car l'oeuvre s'est
étendue et n 'est plus réservée unique-
ment aux gens de la région — dont 23
de La Chaux-de-Fonds. Sous la direc-
tion experte, de soeur Hilda Mulheim,
soeur directrice, il poursuit sa tâche
éminemment secourable et veut encore
l'étendre si c'est possible.

On remarquait la présence de M.
Gaston CLottu , président du gouverne-
ment neuchâtelois, des autorités com-
munales des cinq villages de La Côte, deM. G. Petithuguenin , représentant la
commune de La Chaux-de-Fonds, de M.P. Mayor, conseiller communal à Neu-
châtel et de M. E. Reymond, représen-
tant la commune du Locle.

La cérémonie était présidée par le
pasteur Eugène Hotz. M. Claude Bonhô-
te, président du Conseil administratif
de l'hospice, retraça la vie de l'établis-
sement et adressa un vibran t hommage
à la mémoire des fondateurs , au per-
sonnel et aux donateurs.

Les participan ts furent ensuite con-
viés à une collation fort animée, (g),

Belle cérémonie
du centenaire



UN EVENEMENT
p ar j our

t 44 Aléa jacta est... A défaut de con- 4
^ naître le chinois, faisons appel à ^4 nos réminiscences latines ! Pour ^
^ Mao, Je sort en est jeté, il ne fran- 

^
^ 

chira pas le seuil du bâtiment des 4
4, Nations-Unies (du moins pas en- 4
4 core). Ainsi, après quinze votes sur 4
4 l'admission de la Chine populaire ^4 à l'ONU, Pékin n'a pas encore trou- ^4 vé sa voix à l'ONU. La dernière vo- 

^
^ 

tation avait eu Heu en 1963. La re- 4
4 présentation de la Chine aux Na- 4
4 tions-Unies avait été rejetée par 57 4
< voix contre 41 et 12 abstentions. ^
^ Hier, l'admission, qui devait être ^!; votée à la majorité des deux tiers, 

^
^ 

a été rejetée par 47 voix contre 47 
4

4, et 20 abstentions. Il y a donc pro- 4
4 grès en faveur de la Chine et il est 4
4 certain que de nouveaux votes au- ^4 ront lieu lors des prochaines ses- ^
^ 

sions et que la Chine populaire finira 
^

^ 
tout de même par avoir son siège 4

^ 
à l'ONU et par « trouver la voie ». 4

4 II aura ainsi fallu plus de vingt- ^4 cinq siècles et plus de quinze ses- ^4 sions pour que la sentence de Lao- ^
^ 

Tseu se réalise. 
^g Ce jour-là, les membres de l'ONU ^4 auront presque égalé en sagesse le ^4 philosophe taoïste. Car c'est certai- ^2 nement faire acte de sagesse que '/.

^ 
les maîtres de Pékin. 4

^ 
La plupart des pays qui ont voté 

^4 contre l'admission de la Chine po- ^4 pulaire ont avancé comme argument ^
^ 

le caractère belliciste et provoca- é
4 teur des Chinois. Us se sont hâtés ^4 de commenter le discours qu'a pro- f,
4 nonce, il y a plusieurs semaines, le 4
f ,  maréchal Chen Yi, discours qui était 4
fy certes provocateur. Mais, la provo- 4
£ cation est actuellement un leitmo- 4
4 tiv de la politique chinoise ; elle est ^4 certes plus systématique, et mala- 

^4 droite, que dangereuse. 
^4 Selon certains observateurs, l'é- 4

% chec des partisans de l'admission jj
^ 

de la Chine serait dû au libellé 
^

^ 
du texte soumis au vote. Les ter- 4

4, mes trop énergiques concernant 4
4 « l'expulsion de la Chine nationa- ^4 liste » auraient effarouché certains ^4 pays ! C'est fort dommage. Une ^
^ 

question aussi importante et aussi 4
î, vitale que l'admission de l'une des 4
4, grandes puissances du monde au 4
4 sein de l'ONU ne devrait pas être '4
4 décidée sur des mots, mais sur des ^? faits. 

^
^ 

Les Américains auraient certai- 4
fy nement œuvré pour la paix dans 4
4, le monde si, au lieu de « chinoiser », 4
4 ils avalent suivi l'exemple du gêné- ^4 rai de Gaulle qui n'a pas craint $,
4 d'entamer le dialogue avec un gou- ^
^ 

vernement qui est bien loin de par- 4
y, tager les mêmes opinions que le ^
* sien. \
J _ Les Américains auraient certai- 4
4 nement fait beaucoup plus pour la 

^4 liberté et la paix dans le monde en 
^

^ 
admettant la Chine à l'ONU qu'en 4\

î, intervenant arbitrairement à Saint- 4
4 Domingue. J
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L'ONU DIT NON A LA CHINE
L'admission a été refusée par 47 voix contre 47 et 20 abstentions
Pour la quinzième fois, Pékin s'est vu
interdire hier l'entrée des Nations-
Unies, mais les adversaires de la
Chine n'ont pas obtenu la majorité.
Ce n'est donc qu'un demi-succès
pour les Etats-Unis et leurs alliés.

De quelle manière réagira Mao Tsé-
toung ? Fera-t-il un coup d'éclat ou
se bornera-t-il à attendre le pro-
chain vote (en automne 1966) sur
l'admission de son pays à l'ONU ?

La résolution mise aux voix était
celle que présentaient douze pays
d'Afrique et d'Asie. Elle demandait
que le siège de la Chine à l'ONU
revienne à une délégation de Pékin
et que la délégation, du gouverne-
ment Tchang Kai-chek soit exclue
de l'ONU.

Une « question importante »
Même si la résolution avait obte-

nu la majorité des voix, cela n'au-
rait rien changé quant à la repré-
entatio.n de la Chine à l'ONU car
l'Assemblée avait décidé auparavant,
par 56 voix contre 49 et 11 absten-
tions que toute modification de la
représentation de la Chine à l'ONU

devait être considérée comme une
« question importante », aux termes
de la Charte, et, de ce fait, devait
être tranchée à la majorité des
deux tiers.

Victoire psychologique
Les partisans de l'admission de

Pékin sont loin d'avoir obtenu cette

majorité des deux tiers, mais ils
peuvent néanmoins considérer qu'ils
ont remporté une victoire psycho-
logique car ils ont montré que dé-
sormais les Etats-Unis n'avaient
plus l'appui de la majorité de l'ONU
en ce qui concerne la question de
la représentation de la Chine à
l'ONU.

L'exemple de la France
Le vote d'hier est symptomatique

de l'évolution d'une grande partie
des pays de l'ONU, évolution qui
débuta en 1964 avec la reconnais-
sance de la Chine populaire par la
France et un certain nombre de
pays francophones d'Afrique.

Pour la Chine nationaliste et les
Etats-Unis, ce scrutin leur laisse la
satisfaction de savoir que même si
l'Assemblée n'avait pas décrété que

la question de l'admission de la
Chine populaire était « importante »
et ne pouvait être décidée qu'à la
majorité des deux tiers, la résolu-
tion présentée hier n'aurait cepen-
dant pas été adoptée.

En effet , une résolution requé-
rant la majorité simple ne peut
passer lorsque les voix sont égale-
ment partagées.

Attendre l'automne 1966
L'Assemblée générale en a termi-

né pour cette session avec la ques-
tion de la représentation chinoise.
Sauf réunion d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, la candidature
de Pékin ne pourra pas être sou-
mise de nouveau à l'Assemblée gé-
nérale avant la 21e session, à l'au-
tomne 1966.

Robert Kennedy bombardé d'œufs au Chili
Le sénateur Robert Kennedy a été

conspué mardi soir par les étudiants
pro-castristes de l'Université de
Conception où il prononçait un dis-
cours.

Le sénateur et sa femme ont re-
çu des pelures < d'orange jetées j avec
des œufs dans leur .direction par
les étudiants qui hurlaient des slo-
gans castristes:

M. Robert Kennedy n'en a pas
moins continué son discours dont
la fin s'est perdue dans le brouha-
ha. , s

Un drapeau américain qui drapait
une tribune dans le hall de l'Univer-
sité a été brûlé et un étudiant qui
se trouvait près du sénateur Ken-
nedy a craché sur lui.

L'hostilité n'était toutefois pas gé-
nérale et beaucoup d'autres étudiants
ont applaudi à plusieurs reprises
M. Robert Kennedy, (upi )

Le Pakistan prêt à participer à un «sommet» avec l'Inde en URSS
Le gouvernement pakistanais est

prêt à participer sans conditions à
un «sommet» avec l'Inde en territoi-
re soviétique.

En annonçant la nouvelle aux
journalistes, le ministre indien des
finances, M. Krishnamachari, qui se
trouve à Moscou en visite officielle ,
a précisé que le ministre pakistanais
des affaires étrangères, M. Bhutto,
a envoyé au Kremlin une dépêche
pour annoncer la chose, et que le

Kremlin, de son côté, a envoyé un
message, il y a quatre ou cinq jours,
à M. Shastri pour lui faire part de
la nouvelle. On attend la réponse de
la Nouvelle Dehli.

PAS D'ARMES SUISSES POUR

L'INDE ET LE PAKISTAN

M. Chavan, ministre indien de la
défense, a annoncé au Parlement
indien que la Suisse faisait partie
des pays qui ont interrompu leurs
livraisons d'armes à la suite du con-
flit entre l'Inde et le Pakistan.

Le Palais fédéral constate à ce
propos que la politique du Conseil
fédéral tend à arrêter les livraisons
de matériel dé guerre à tous les
pays qui sont impliqués dans un con-
flit armé, (ats, upi)

Le mésoscaphe est en route pour Marseille

Le fameux mésoscaphe du pro-
fesseur Piccard a été mis hier soir
en cale sèche au Bouveret. Le sub-
mersible sera démonté et envoyé à

Marseille pour y poursuivre sa «car-
rière» . Ce n'est pas sans quelque
émotion que les riverains du Léman
ont assisté à ce départ, (photopress)

Violents combats au Laos
Le général Praphas Charusthien,

ministre de l'information de Thaï-
lande, a déclaré hier à des j our -
nalistes que de violents combats se
déroulaient autour de la ville de
Thakek au Laos, au bord du Mé-
kong. La situation y est grave.

Peu auparavant, on avait annoncé

à Vientiane que le Pathet Lao avait
lancé une offensive d'hiver près de
Thakek , et que les forces gouverne-
mentales avaient utilisé des bom-
bardiers et de l'artillerie.

Les arrestations de communistes
continuent aussi bien dans le nord
que dans le sud du pays (ats)

A l'ouverture d'une exposition
consacrée au camp de concentra-
tion d'Auschwitz, le célèbre avocat
Henry Ormond a mis en garde,
mercredi , ses compatriotes contre
une reconnaissance de l'extrémisme
de droite en République fédérale
allemande.

Pour le juriste allemand, les par-
tis en lice, craignant de perdre des
voix, n'hésiteraient plus à jouer sur
les sentiments nationaux.

Me Ormond voit des manifesta-
tions de cette nouvelle vague de
nationalisme dans le fait que des
députés fédéraux assistent à des
réunions d'anciens SS, qu'il existe
un « parti national démocratique
d'Allemagne », que des films de pro-
pagande nazie sont à nouveau pré-
sentés et que plusieurs journaux
favorisent cette « nouvelle vague ».

(dpa)

Vague nationaliste en
Allemagne de l'Ouest

¦K- Un ferry-boat transportant 38 per-
sonnes a été porté disparu dans le lac
Michigan (USA). Un temps exécrable
règne actuellement sur le lac.
* Un chalutier français a coulé hier

au large de Croisic (Loire-Atlantique).
Ses six occupants ont péri noyés. On
ignore les causes exactes du drame.

-*¦ Un «DC 47» de l'armée de l'air tur-
que s'est écrasé à une vingtaine de ki-
lomètres d'Ankara, causant la mort de
neuf personnes. L'avion avait heurté le
sommet d'une montagne.

•*• Un car bondé d'enfants est entré en
collision avec nn camion dans le dépar-
tement français d'HIe-et-Vilaine. L'acci-
dent a fait deux morts et treize blessés,

(afp, upi, reuter)

Déclarations
du commandant du
«Yarmouth Castle»

«Le «Yarmouth Castle» était en
excellent état. C'est le meilleur na-
vire que j ' aie jamais commandé» ,
a affirmé mardi le commandant du
paquebot qui a pris feu et s'est abî-
mé dans l'Atlantique samedi der-
nier , en provoquant la mort de 84
personnes, (afp)

Quatre drames font
de nombreux morts

La Cour suprême d'Argentine a
déclaré que le parti «justicialiste»
(c 'est-à-dire le parti des péronistes)
était légal. En revanche, elle a con-
sidéré comme j ustifiée l'interdic-
tion du parti communiste.

En mars dernier, les autorités
électorales avaient interdit les deux
partis, les excluant ainsi des élec-
tions parlementaires. Le parti péro-
niste tourna cependant la difficulté
en se présentant sous le nom
«d'Union populaire».

Le parti péroniste
est déclaré légal

Le ciel sera couvert , avec des
précipitations localement abondantes,
la limite ds la neige se situant en-
tre 1400 et 1800 mètres. Les averses
seront encore fréquentes.

Prévisions météorologiques

g DRAGUIGNAN (France). — Le
président de la Chambre correction-
nelle du Tribunal de grande instance de
Draguignan, M. Borye, a rendu hier son
verdict dans le deuxième procès de la
catastrophe de Malpasset : les quatre
inculpés qui avaient comparu devant le
tribunal ont été relaxés, (upi)

Le Ministère français des affaires
étrangères a annoncé dans un com-
muniqué le retrait de son poste de
M. Philippe Koenig, ambassadeur
de France en Guinée.

« M. Michel Habib-Deloncle, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères,
a simultanément convoqué l'ambas-
sadeur de Guinée à Paris et lui a
notifié d'avoir à quitter ' la France
sans délai », ajoute le communiqué.

(upi )

LA FRANCE ROMPT
AVEC LA GUINEE
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" 
Aujourd'hui...

Voici comment l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies s'est pronon-
cée sur la résolution proposant de
reconnaître le gouvernement de Pé-
kin comme seul habilité à occuper
le siège de la Chine à l'ONU.

Ont voté pour la résolution les
47 pays suivants : Afghanistan, Al-
banie, Algérie, Bulgarie, Birmanie,
Biélorussie, Cambodge, République
centrafricaine, Ceylan, Congo (Braz-
zaville), Cuba , Tchécoslovaquie, Da-
nemark, Ethiopie, Finlande, France,
Ghana, Guinée, Hongrie, Inde, Irak,
Kenya, Mali, Mauritanie, Mongolie,
Maroc, Népal, Nigeria , Norvège, Pa-
kistan, Pologne, Roumanie, Sierra
Leone, Singapour, Somalie, Soudan,
Suède, Syrie, Ouganda, Ukraine,
URSS, République arabe unie, Gde-
Bretagne, Tanzanie, Yemen, Yougo-
slavie et Zambie.

Ont voté contre la résolution les
47 pays suivants : Argentine, Aus-
tralie, Belgique, Bolivie, Brésil, Ca-
nada, Chine, Colombie, Costa-Rica,
République dominicaine, Equateur,
Salvador, Gabon, Gambie, Grèce,
Guatemala, Haïti, Honduras, Irlan-
de, Israël, Italie, Côte d'Ivoire, Ja-

pon, Jordanie, Libéria, Luxembourg,
Madagascar, Malawi, Malaysia, Mal -
te, Mexique, Nouvelle-Zélande, Ni-
caragua, Niger, Panama, Paraguay,
Pérou, Philippines, Afrique du Sud,
Espagne, Thaïlande, Togo, Turquie ,
Etats-Unis, Haute-Volta, Uruguay,
Venezuela.

Les vingt pays suivants se sont
abstenus : Autriche, Burundi, Ca-
meroun, Tchad, Chili, Chypre, Is-

lande , Iran , Jamaïque, Koweit, Li-
ban, Libye, Maldives, Pays-Bas, Por-
tugal, Ruanda, Arabie séoudite, Sé-
négal, Trinidad et Tobago, Tunisie.

N'ont pas participé (2) : Laos et
Dahomey.

Absent (1) : Congo (Léopoldville).
Voir nos commentaires ci-contre,

« Un événement par jour ».
(afp, upi)

Londres et Paris étaient partisans de l'admission


