
Un calme étonnant règne dans toute la Rhodésie
Les E.-U. en tête dans la course aux armements
L' URSS s'intéresse peu à la visite de M. Mansfield
Mille deux cents Vietcongs tués autour de Pleï Me

Un calme
La situation en Rhodésie, pour

autant que la censure instituée
par M. Smith permette d'en ju-
ger, reste étonnament calme.

Des tentatives de meneurs
africains qui voulaient organi-
ser des grèves, à Bulawayo, ont
échoué, semble-t-il, autant à cau-
se de l'apathie des Noirs que
des mesures de sécurité gouver-
nementales.

Les principaux chefs nationa-
listes, M. Nkomo et le révérend
Sithole, sont hors d'état de
nuire depuis longtemps, et leurs
querelles personnelles les inté-
ressent plus que le suffrage uni-
versel en Rhodésie.

Enfin, l'armée rhodésienne,
une des plus puissantes d'Afri-
que, veille aux frontières ; les
chefs d'Etat qui demandaient à
POUA d'intervenir « manu mili-
tari » paraissent ne plus avoir
grande envie de s'y frotter.

Deux hommes opposés à M.
Smith pourraient toutefois jouer
un grand rôle dans la crise :
sir Humphrey, tout d'abord, que
la reine Elisabeth vient' de dé-
corer de l'ordre de Victoria et
à qui le Parlement a rendu un
hommage unique dans toute
l'histoire britannique, et M.
Gondo, le chef de l'opposition
parlementaire.

Il a pris la tête des libéraux
rhodésiens aux dernières élec-
tions, après que l'opposition
blanche eut subi une défaite
qui l'anéantissait. A la tête d'un
groupe de quinze Africains, il
a sévèrement condamné la dé-
claration unilatérale d'indépen-
dance, et il vient de refuser
d'entamer même une discussion
avec « le traître », Ian Smith.

Reste à savoir ce que vont
donner, sur le plan interne, les
sanctions économiques qu'ont
prévues de nombreux pays.

(upi, impar.)

Les E.-U.
L'Institut britannique des étu-

des stratégiques a publié son
rapport annuel sur « la nature
et l'importance des f orces mili-
taires des principales puissan-
ces ».

Il ressort de ce document que
les E.-U. sont toujours en avan-
ce sur l'URSS en ce qui concer-
ne les engins balistiques, qu'ils
soient intercontinentaux ou
d'une portée moyenne, équipés
de bases de lancement f ixes ou
mobiles.

Toutef ois , l'Union soviétique
f ait  de gros ef f or t s , reconnais-
sent les Anglais.

En se basant sur la productio n
de matières f issiles de d if f é -
rents pays, on peut estimer
combien de projectiles nucléai-
res quelques nations seraient
capables de f abriquer annuelle-
ment, dès aujourd'hui : Italie
132, Belgique 56, Allemagne f é -
dérale 13, Suisse 3, Suède 3,
Norvège 1. (upi , impar.)

L' URSS
La délégation sénatoriale

américaine conduite par M. Mi-
ke Mansfield a rencontré hier
à Moscou M. Kossyguine, prési-
dent du Conseil soviétique.

L'entretien a duré deux heu-
res, et on s'attendait à ce que
les parties en présence étudient
sérieusement les possibilités
d'une intervention russe pour
apaiser le conflit vietnamien.

Il semble malheureusement
qu'il n'en a rien été : un séna-
teur a déclaré : « On a consacré
peu de temps à la question du
Vietnam ».

De source soviétique, on pré-
cise que MM. Kossyguine et
Gromyko n'ont reçu les Amé-
ricains que par courtoisie.

Le Kremlin, d'ailleurs, ne
prendra part à des démarches
en faveur de la paix qu'au mo-
ment où les E.-U. auront prouvé
qu'ils ont l'intention de faire
des concessions.

(upi, impar.)

Mille deux cents
L'activité militaire au Viet-

nam du Sud est dominée , ces
jours, par les résultats ef -
f rayants des combats qui se sont
déroulés dans la région de Pleï
Me , depuis le début de la semai-
ne.

Selon un porte-parole off ic ie l
américain, « les troupes U. S.
ont eu le nombre de tués le
plus élevé en un seul engage-
ment depuis le début de la guer-
re ».

Les Vietcongs ont perdu 1207
hommes, dont les « GI's » ont
compté les cadavres ; ils n'ont
f ai t  que 17 prisonniers.

Les « B-52 » ont f ai t  huit sor-
ties pour appuye r les f antassins,
et les chasseurs américains sont
intervenus trois cent quinze f ois.

Au large de Qui Nhon, trois
chasseurs-bombardiers ont atta-
qué un convoi de jonque s com-
munistes. Ils en ont coulé quin-
ze et endommagé soixante.

Aux Etats-Unis, la ville
d'Oakland (Calif ornie) est en
état d'urgence, et les autorités
ont demandé le soutien de la
garde nationale : elles attendent
20 000 manif estants opposés à
la politique américaine dans le
Sud-Est asiatique, et ne croient
pas être capables d'en f aire f a-
çon seules.

(upi , impar.)

• Paul VI
et Se Concile

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
L'allocution que Paul VI a pro-

noncée Jeudi dernier, à l'occasion
de la session publique du Concile,
a suscité à j uste titre un profond
intérêt parmi tous les observa-
teurs. Il apparaît important pour
saisir le jugement du souverain
pontife sur l'œuvre du Concile et
sur ses intentions.

Le procès en béatification de Jean
X X I I I , (notre photo) sera associé à

celui de Pie XI I .

Paul VI, tout en affirmant son
respect des décisions conciliaires, a
souligné à maintes reprises la né-
cessité "" "d'agir avec prudence et
modération. Le pape estime que ce
sont ses successeurs et non lui qui
seront vraiment en mesure d'ef-
fectuer la synthèse des résolutions
adoptées lors des travaux de Va-
tican IL Cette vision exclut tout
excès de précipitation .

Le pape a d'autre par t insisté
sur l'importance essentielle des dog-
mes, des structures et des traditions
de l'église qu 'il faut touj ours avoir
présents à l'esprit lorsqu'il s'agira
de réaliser certaines réformes vou-
lues par le Concile.

Vision donc « globale » de l'ave-
nir de l'Eglise sans excès de préci-
pitation et sans bouleversement,
c'est ' ainsi qu 'à propos de la ré-
forme de la curie , cette curie ro-
maine qui a fait l'objet , on le sait,
de vives critiques de la part des
« progressistes », le pape a tenu à
faire l'éloge de son activité.

S.T.'K" CONCILE

Conversations
angîo - allemandes

M. Gerhard Schroeder, ministre
fédéral allemand des affaires >
étrangères, se trouve depuis deux
jours à Londres, en visite officielle.

Il s'est entretenu hier avec M.
Harold Wilson, premier ministre
britannique, de problèmes communs
aux deux pays, et a poursuivi en-
suite, avec M. Michael Stewart , son
collègue anglais, l'examen détaillé
des trois chapitres qui forment l'or-
dre du jour des conversations an-
glo-allemandes :

£ Partage des responsabilités
nucléaires au sein de l'OTAN ;
0 réunification de l'Allemagne

et sécurité européenne ;
% relations germano - britanni-

ques.
(afp, impar.)

Subordination ou collaboration ?
ii '

De 1874 à 1963, le peuple suisse
a voté 63 revisions de la Consti-
tution fédérale.  Cela signifie que,
depuis le jour où la Charte f é -
déra le qui nous régit encore actu-
ellement a été adoptée , les élec-
teurs ont compris qu'une constitu-
tion n'est pas un acte définiti f ,
mais que l'évolution peut com-
mander des modifications .

Aujourd'hui où l'organisation de
l'Etat fédéral est de plus en plus
alourdie , où elle « amoindrit la dé-
mocratie et tend à isoler l'exécutif
dont la tâche essentielle qui est
de gouverner , fait  place à d'en-
vahissantes fon ctions administra-
tives », comme l'écrit M. Eric Choi-
sy, !) il est grandement temps de
prendr e ses responsabilités en
choisissant entre la centralisation
et la décentralisation.

Le problème de cette décentra-
lisation des tâches de l'Etat est
d'autant plus actuel que nous vi-
vons une période d'incontestables

bouleversements techniques et que
rien ne permet d'aff irmer , au con-
traire, que certaines grandes tâ-
ches (la construction des auto-
routes, par exemple) , n'auraient
pas été menées à mieux dans un
régime di f férent .

Les étatistes à outrance , esti-
ment, nous l'avons écrit jeudi , que
la centralisation doit être renfor-
cée ' ; les décentralisateurs , et à
leur tête M. Eric Choisy, propo-
sent une solution inverse : « ...il
convient , chaque fois que la chose
est p ossible, de créer des entre-
prises d 'Etat ou d'économie mix-
te, dotées d'une large autonomie ,
de forme juridique approprié e à
leur fonction , géré es par un con-
seil dont les membres, choisis pour
leur compétence, sont désignés^pa r les pouvoirs publics et par
l'économie privée.

Le gouvernement , déchargé de
nombreuses tâches journalières de
gestion, retrouverait son rôle na-
turel de surveillant et d'arbitre.

par Pierre CHAMPION

Il pourrait , mieux qu'auparavant ,
se consacrer à sa fon ction essen-
tielle qui est politique. »

Une telle vue du p roblème im-
pliqu e d'abord une réorganisation
décentralisée de l'administration
de l'Etat . On ne peut pas dire que
les décentralisateurs se trouveront
là en fa ce d'une entreprise peu
coriace ! M. Choisy n'en af f irme
pa s moins : « Il n'y a en Suisse
aucun argument fondame ntal à
opposer à l'allégement des tâches
du gouvernement et leur admi-
nistration par leur décentralisa-
tion. Au contraire, à une époque
où la difficulté et la multiplicité
des problèmes nouveaux obligent
à une attitude prosp ective, il se-
rait impardonnable de considérer
les doctrines comme immuables ».

i) Voir L'Impartial d'avant-hier.

2àS ffi? " Subordination

/^PASSANT
Bientôt un demi-siècle de commu-

nisme en Russie...
Le fait est que l'anniversaire de la

révolution d'octobre 1917 coïncidera en
1967 avec le cinquantenaire du ré-
gime.

Que trouvera-t-on alors pour frap-
per l'imagination des masses ?

Le débarquement dans la lune ?
Ou des fusées « orbitales » encore

plus impressionnantes que celles qu'on
a exhibées ces jours passés lors du
défilé militaire sur la Place Rouge ?

On a dit que ces engins ont surtout
été construits pour inspirer la ter-
reur. Le fait est que selon leurs créa-
teurs les dites fusées seraient ca-
pables de tourner infatigablement
autour du globe jusqu'au moment *où,
plouf ! à l'endroit et au moment choi-
sis, elles tomberaien t sur le nez de
l'adversaire. Et 600 km2 seraient ré-
duits en cendres. Sans parler des ra-
diations offertes à titre gratuit..

De la belle ouvrage, quoi !
Et Damoclès, avec son épée, apparaît

aujourd'hui un petit garçon...
N'empêche que les commentateurs

s'étonnent qu 'après 48 ans d'existence
le régime communiste en soit réduit
à exhiber des engins de ce genre pour
prouver sa réussite et son efficacité.
Serait-ce, demandent-ils, qu'on met au
premier plan la course aux fusées pour
mieux cacher les échecs de ia course
au bien-être ?

Evidemment on ne saurait nier que
des progrès économiques et sociaux très
importants ont été accomplis en Rus-
sie depuis près d'un demi-siècle, et
que l'URSS est aujourd'hui ce qu'elle
n'était pas hier, un des « Grands » de
ce monde. Le citoyen russe, moujik ou
citadin, vit certaine n; mieux en
1965 qu 'en 1917. Enfin tle-j technocra-
tes comme Brejnev et K nssygtthte sont
plus tranquillisants que Staline.

(Voir suite en pag e 7) .

M. Gondo, le chef de l'opposition par-
lementaire rhodésienne, quitte le pa-
lais du gouverneur, sir Humphrey
Gibbs, où tous les Rhodésiens sont
Invités à signer un livre d'or, montrant
ainsi leur appui à la Couronne, (voir

aussi oi-dessus). (asl)



SUR LE SENTIER SAUVAGEL

E sentier gravissait la monta-
gne en serpentant, n traver-
sait un dédale de rochers usés

par le temps et de grands sapins
mordus par les vents tempétueux
d'hiver. Ici, il pleuvait souvent et,
le soleil ne parvenai t pas à assé-
cher chaque coin de terrain ; aussi,
fallait-il marcher lentement, en as-
surant ses pas, comme un alpiniste
en route vers les hauts sommets.
Une multitude de petites f leurs
multicolores croissaient tout au
long du parcours . Elles mélan-
geaient leurs parfums à l'air em-
baumé de résine et d'écorce de sas-
pin. Comme j' avais l'habitude de
suivre ce sentier depuis quelques
semaines déjà , j e  connaissais cha-
que pierre , chaque racine d'arbre
à enjamber ; je  savais qu'après tel
ou tel contour, il restait vingt ou
trente pas à faire avant d'être
contraint de courber l'échiné pour
passer sous une branche basse.

Une petite ânesse
Ce sentier était surtout utilisé

par une petite ânesse qui, tous les
matins vers huit heures descendait

Nouvelle de J.-P. Sidler
de la montagne, chargée de son
bât auquel on avait accroché deux
bouilles pleine s de lait. Je la re-
gardais souvent, descendre ou mon-
ter, seule, sans jamais s'arrêter,
même pas pour brouter les char-
dons bordant le sentier, mue par
son instinct qui lui disait qu'après
l'e f f o r t  il y aura la récompense
habituelle. Plus d'une fois , je  m'é-
tais approché d' elle pour la cares-
ser au passage ; elle me regardait
alors avec des grands yeux em-
preints de douceur et de mélancolie,
comme si elle voulait me faire com-
prendre qu'il lui était interdit de
s'arrêter et elle passait devant moi
sans ralentir.

Curieux de connaître sa résiden-
ce, un certain dimanche matin je
décidai de l'accompagner sur le
chemin du retour. Je l'attendis au
lieu habituel et, après lui avoir

prodigué les caresses coutumières
je  lui emboîtai le pas . Les premiè-
res centaines de mètres tout se pas-
sa comme prévu ; mais, dès que
nous abordâmes le premier contre-
for t  rocheux, je  dus me rendre à
l'évidence, je  n'étais pas de taille
pour suivre la p etite ânesse qui,
malgré la chaleur accablante et le
chemin caillouteux, se jouait des
obstacles avec aisance et même ac-
célérait encore sa marche en gra-
vissant les escarpements. Néan-
moins, et bien que je  l'aie bien-
tôt perdue de vue, je  pénétrai plus
profondément dans la forêt  en
m'arrêtant de temps à autre pour
m'éponger le front.  '

Plus je  m'élevais, plus les hori-
zons lointains reculaient en me dé-
voilant des paysages nouveaux. Je
n'avais aucune rancune envers la
petite ânesse qui venait de m'a-
bandonner, non, j 'étais trop heu-
reux de m'arrêter et d'observer tout
ce qui m'entourait. Je n'avais ja-
mais, jusqu 'à ce jour-là , quitté le
cantonnement installé au fon d de
la vallée , et voilà que tout à coup
je  me trouvais introduit dans un
monde enchanteur. Oui, tout, au-
tour de moi n'était que lumière et
chants d'allégresse, de toute part
la vie jaillissait . Tout m'émerveil-
lait : un oiseau sautillant de bran-
che en branche, une fleur crois-
sant entre deux pierres, un rayon
de soleil filtrant au travers du
feuillage. Tout un monde méconnu
s'o f f ra i t  à mes regards et je  res-
pirais l'air pur à pleins poumons,
jusqu 'à l'ivresse. C'était bon de vi-
vre ainsi, libre comme les oiseaux
des forêts .

Paysages nouveaux
Je montais toujours, espérant

d'un instant à l'autre découvrir une
ferme ou tout au moins une gran-
ge, mais bientôt le sentier se di-
visa en deux pistes semblables. La-
quelle des deux la petite ânesse
avait-elle suivie ? seules les pierres
où elle avait posé ses sabots con-
naissaient ce secret. Après réflexion ,
je  me dis que peut-être toutes les
deux conduisaient au même en-
droit, alors pourquoi hésitef ? Je
marchai pendant un nouveau

. quart d'heure, une nouvelle demi-
heure, et, alors que je  minimisais
mes chances d'aboutir à quelque
découverte, je  crus entendre une
voix derrière moi. Je m'arrêtai et
écoutai. La voix, à peine audible,
s'apparentait à un murmure et
personne ne lui répondait. C'était
plus que curieux ! Rien apparem-
ment ne laissait supposer la proxi-
mité d'une ferme ou d'une quelcon-
que habitation, aussi, je  m'appro-
chai du buisson avec précaution
afin de ne pas trahir ma présence.
Je ne remarquai rien. Pourtant je
n'avais pas rêvé ! tout à l'heure
une personne monologuait derrière

ce buisson t où donc avait-elle dis-
paru ? Finalement je  conclus qu'un
oiseau pouvait m'avoir induit en
erreur, il y a tant de cris bizarres
dans cette forêt .  J'étais prêt à me
remettre en chemin quand soudain,
à quelques mètres de moi, je  re-
marquai une silhouette accroupie.
Pas de doute, je  n'étais plus seul ;
mais je  distinguais encore mal qui
était là, derrière ce rideau de buis-
sons et de hautes herbes qui étouf-
faient sa voix.

Ce n'est pas un rêve
Dès cet instant, j' oubliais l'ânes-

se pour consacrer mon attention
uniquement à cette silhouette in-
trigante. Une jeune f i l le  se te-
nait debout dans un rayon de
soleil. Ses longs cheveux, aussi
blonds que les blés mûrs, descen-
daient sur ses épaules avec des
mouvements inexprimables. Je f u s
tout d'abord médusé par cette ap-
parition ; puis , peu à peu, je  réa-
lisai combien cette fille s'alliait
au cadre naturel qui l'entourait.

Je n'avais plus qu'une idée en
tête : faire sa connaissance ! pour-
tant je craignais qu'en me voyant
elle ne prenne peur et s'enfuie. Je
ne doutais pas qu'elle était une f i l le
de la montagne, aussi devait-elle
connaître chaque cachette lui per-
mettant de se soustraire à n'impor-
te quel poursuivant. Je résolus d'at-
tendre. Au-dessus de moi, les feuil-
les chargées de sève frémissaient
comme des papillons pris à un piè-
ge. La brise nous apportait l'écho
d'une cloche carillonnant au fond
de la vallée ; oui, j' avais déj à ou-
blié, c'était dimanche. La jeune
fi l le  s'était éloignée de quelques pas
et j e  découvrais qu'elle ne portait
aucune chaussure. Je découvrais
également que son vêtement ne
lui couvrait point les genoux, mais
toutes ces considérations ne dimi-
nuaient en rien mon désir de me
rapprocher d'elle, au contraire, ma
curiosité jamais assouvie en était
d'autant excitée.

Les vents d'hiver
Craignant qu'elle ne disparaisse

bientôt derrière un rocher, je  m'en-
hardis à quitter mon refuge. Elle-
même venait de déposer son proté-
gé à terre et s'éloignait en courant,
entraînant le petit faon à sa suite.
Il ne fallait surtout pas que j e  la
perde de vue, sinon, comment la
retrouverais-je dans ce labyrin-
the ? Je marchai à sa suite en pre-
nant bien garde de conserver une
certaine distance entre nous. Elle
courait tantôt à droite, tantôt à
gauche , s'asseyait une minute sur
un rocher, caressait l'êchine du pe-
tit faon , puis repartait , toujours
en courant, sans crainte de se bles-
ser ou d'accrocher sa robe à quel-
que branche. Il n'y avait plus trace

d'aucun sentier, mais par contre,
le terrain était moins incliné et la
végétation plus verdoyante et plu s
dense ; aussi, je jugeai qu'il était
temps d'agir , car, si la petite sau-
vageonne m'entraînait encore plus
loin, je  n'amais plus la possibilité
de m'orienter. Je n'apercevais tou-
jours aucun indice pouvant laisser
supposer qu 'on s'approchait d' une
habitation , mais par contre , plu-
sieurs arbres étaient couchés , pro-
bablement déracinés par les vents
d'hiver. C'était là, pour la jeune
f i l le  des bois , une occasion de dé-
montrer ses talents acrobatiques et
elle en profi ta largement avant de
s'asseoir sur une racine d' arbre.
Le moment me parut opportun. En
faisant mine d' observer les arbres
d' alentour, je  m'avançai dans sa
direction. Tout comme les animaux
vivant en liberté , elle possédait une
ouïe très f ine  ou un sens du dan-
ger très développé ; aussi , bien que
le petit animal accaparait son at-
tention, elle leva la tête presque
aussitôt. Je vis un éclair passer
dans ses yeux bleus . Etait-ce de la
frayeur ou tout simplement de la
surprise ? Je m'arrêtai, espérant
ainsi lui laisser le temps de prendre
confiance ; mais je  remarquai qu 'el-
le s'apprêtait à fuir . Alors je  ten-
tai de lui parler , mais elle parut
ne pas comprendre mon langage.
Ses yeux allaient de gauche à droi-
te, comme pour s'assurer que j 'é-
tais seul et qu 'elle n'allait pas . être
prise dans un piège. Comment agir
pour la rassurer ?

Comme un oiseau
A voir le visage de la petite sau-

vageonne convulsé par la terreur,
il était évident qu'elle ne rencon-
trait pas un étranger chaque jour.
La surprise semblait l'avoir paraly-
sée. Elle était comme un oiseau
dans son nid , attendant que le dan-
ger se précise avant de s'enfuir ; et
moi, je  restais immobile à quelque
dix mètres d'elle, ne sachant plus
quelle contenance adopter pour lui
fair e comprendre que je  n'avais
aucune mauvaise intention. Après
plusieurs secondes d'hésitation, je
jugeai préférable de reprendre
l'inspection des arbres. Mais cette
précaution devint tantôt inutile :
je  la vis saisir son protégé et, avec
la souplesse et la rapidité d'une ga-
zelle, se lever et bientôt disparaî-
tre dans les buissons.

Tout s'était passé si rapidement
qu'il me fallu t plusieurs nouvelles
secondes avant dé réagir. Je ve-
nais de vivre une étrange aventu-
re ! C'était décidément une mau-
vaise journée ; on m'abandonnait
et me fuyait  de toute part. Per-
sonne, semblait-il, ne désirait ma
compagnie ou me voir pénétrer
dans cette si belle réserve natu-
relle. Peut-être par désespoir, mes
regards se fixèrent sur un merle
qui venait de se poser à mes pieds.
Lui aussi ne ferait qu'une courte
apparition , déj à: je  devinais ses ai-
les prêtes à l'emporter vers une
haute branche. Il ne me restait
qu'à m'en retourner dans la pro-
fonde et triste vallée.

J. P. S.

Cours du 18 19

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch 660 d 650
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaul. 9800 d 9800
Chaux, Ciments 450 d 450
E.Dubied & Cie 1450 d 1450
Suchard « A »  1250 d 1275 d
Suchard « B »  8500 d 8550 o

Bâle
Bâloise-Holding 210 210
Cim. Portland 4200 4100
Hoff .-Roche b. J 69500 69300
Durand-Hug. — —Echappe 150 148
Laurens Holding 1705 1600

Genève
Am.Eur.Secur. 118̂  —
Charmilles 905 900
Electrolux — 169 d
Grand Passage 545 540
Bque Paris P-B 220 225
Méridien. Elec. 15.10 —
Physique port. 550 545
Physique nom. 500 d 500 d
Sécheron port 400 400
Sécheron nom 355 355
Astra 2.20 2.10
S. K. P. 295 d 294

Lausanne
Créd. P. Vdois 855 (860)
Cie Vd. Electr 690 d 690 d
Sté Rde Electr 465 d 465 d
Suchard « A » 1255 d 1325
Suchard t B » 8300 d 8400 d
At. Mec. Veve .v 670 d 670 d
Càbl Cossonay 3350 3450 of
Innovation 485 460
Tanneries Vevey 975 975 d
Zyma S.A. 1575 1550 d

Cours du 18 19
Zurich
(Actions suisses)
Swlssalr 555 548
Banque Leu 1760 1740 d
U. B. S. 2860 2850
S. B. S. 2190 2155
Crédit Suisse 2385 2370
Bque Nationale 576 576 d
Bque Populaire 1490 1470
Bque Com. Bâle — —
Contl Linoléum 1100 1100
Electrowatt 1650 1620
Holderbk port. 478 475
Holderbk nom. 460 450
Interhandel 4570 4580
Motor Columb. 1250 12J0
SAEG I 80 78
Indelec HW 1M0
Metallwerte 1706 1707
Italo-Suisse 223 212
Helvetia Incend. 1400 d 1400 d
Nationale Ass. — 400° d
Réassurances 1940 1925
Winterth. Aoo. 730 715
Zurich AOO. 4970 4925
Aar-Tessin 1010 1000
Saurer 1425 1410
Aluminium 5670 5640
Bally 1490 1475
Brown Bov. «B» 1835 1825
Ciba port. 7190 7125
Ciba nom. 5210 5100
Simplon 575 560 c
Fischer 1425 ' 1-130
Geigy port. 8775 8750
Geigy nom. 4160 4110
Jelmoli H80 1150
Hero Conserves 5550 5500
Landis & Gyr 1765 1750
Lonza 1020 1010
Globus 4100 d 4200
Mach Oerlikon 690 643 eï
Nestlé port. 2590 ,2550
Nestlé nom 1795 1780
Sandoz 5830 5760
Suchard < B »  8400 8200
Sulzer 3050 3040
Oursina 4325 4250

Cours du 18 19
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 122% 121%
Amer. Tel., Tel. 279 275
Baltim. & Ohio 174 172
Canadian Pacif. 284% 282
Cons. Nat. Gas 317 316
Dow Chemical 329 322
E. I. Du Pont 1026ex 1025
Eastman Kodak 473 463
Ford Motor 250 250%
Gen. Electric 501 494
General Foods 366 369
General Motors 456 459
Goodyear 191 197%
I. B. M. 2355 2335
Internat. Nickel 404 403
Internat. Paper 132 130%
Int. Tel. Si Tel 283 280
Kennecott 543 541
Montgomery 148% 146%
Nation. DistUl. 131% ' 132
Pac. Gas. Elec. 163% 163%
Pennsylv. RR. 242 % 241%
Stand. Oil N. J 361 362
Union Carbide 317 314
U. S. Steel 213 212
Woolworth H9 % 120
Anglo American 172% 169
Cia It.-Arg. El. 16% 16%
Machines Bull 107 106
Hidrandina . 14 %d 14%
Orange Free SI 83% 84
Péchiney 162 162
N. V. Philips 140% 140
Royal Dutch 179 180
Allumett. Suéd. — 148 d
Unilever N. V. 144% 142%
West Rand 73% 73%
A. E. G. 482 482
Badische Anilin 474 472

: Degussa 529 528
Demag 327 d 326
Farben Bayer 393 391
Farbw Hoechst 534 531
Mannesmann 198% 196
Siem. & Halske 548 548
Thyssen-Hutte 192 190

Cours du 18 19

New York
Abbott Laborat. 40 40V»
Addressograph 58V, 59
Air Réduction 73 72%
Allied Chemical 47 47
Alum. of Amer 68 67»/»
Amerada Petr. IX'/i 70V»
Amer. Cyanam. 86>/i 85V»
Am. Elec. Pow 43% 43%
Am. Hom. Prod. 80 80%
Americ. M. & F. 19V» 19%
Americ. Motors f 8V»
Americ. Smelt 66 b 66%
Amer. Tel., Tel. 63"» 63Vs
Amer. Tobacco 39Va 39Va
Ampex Corp. 24va 24%
Anaconda Co. au' "< 81'/»
Armour Co. 39 II 39V»
Atchison Topek 32v» 327a
Baltim. & Ohio 39% 39
Beckmann Inst. 90% 89%
Bell & Howell 3&> / a 35 %
Bendix Aviation 64'/» 67
Bethlehem St. . f j .  36%
Boeing *'•. 132%
Borden Co. 42 42
Bristol-Myers 9o . 95'/«
Burroughs Corp ^V* 41V»
Campbell Soup à"™ 36%
Canadian Pacif. 65% 65V»
Carter Products. }™ 16%
Celanese Corp {»* 82'/»
Cerro Corp. 39V» 40
Chrysler Corp 53,/ » 54
Cities Service 42 42 14
Coca-Cola 1™ 81
Colgate-Palmol "'. '. - 27 %
Commonw Ed. ^i'2 

54
'/s

Consol Edison 4f.',« 43V»
Cons. Electron. "'/.» 33V»
Continental OU '.%'? 73
Control Data f j .{ a 41%
Corn Products „fiv» 51^
Corning Glass «f* 236
Créole Petrol. ™ , 43
Douglas Aircr. °9 A 72%
Dow Chemical 75 751/,
Du Pont 237% 238
Eastman Kodak 106% 108%
Firestone 427» 42%
Ford Motors 57% 57%

Gen. Dynamics 48% 51V»

Cours du 18 19

New York (suite),
Gen. Electric. 114»/, 114»/»
General Foods 86% 87
General Motors 105V» 105»/,
General Tel. 45% 45V»
Gen. Tire, Rub. 25% 26
Gillette Co 40V. 41
Goodrich Co 56 56%
Goodyear 45% 45%
Gulf Oil Corp. 58V» 57V»
Heinz 44% 44?/»
Hewl.-Packard 36% 357,
Homest. Mining 48% 48%
Honeywell Inc. 69"/» 69-V»
Int. Bus. Mach. 542% 542 %
Internat. Nickel 93% 93%
Internat. Paper 30 29V»
Internat. Tel. 657» 65V»
Johns-Man ville 547'» 54 Va
Jon. & Laughl 62 61%
Kennec. Copp. 125V, 124 14
Korvette Inc. 28V» 28%
Litton Industr. 127 126 Vi
Lockheed Aircr. 64V» 65%
Lorillard 45V» 45%
Louisiana Land 49% 49%
Magma Copper 547, 54%
Mead Johnson 23% 23V»
Merck & Co. 67 68V.
Mining 65 65
Monsan. Chem. 80V» 79%
Montgomery 34% 34
Motorola Inc. 153% 157
National Cash 74% 74
National Dairy 85V» 86%
National Distill 30% 303
National Lead 68% 68V»
North Am. Avia 55% 567»
Olin. Mathieson 56V, 57V»
Pac. Gas & El. 38 387,
Pan Am. W. Air. 39% 407»
Parke Davis 29V» 29V»
Pennsylvan. RR 56V» 56%
Pfizer & Co. 68% 71
Phelps Dodge 74V» 75
Philip Morris 92% 92%
Phillips Petrol 59% 57%
Polaroid Corp. 113% 112»/»
Proct. & Gamble 70V» 70V»
Rad. Corp. Am 48V» 4814
Republic Steel 41 41%
Revlon Ino. 41% 427»

Cours du 18 19

New York (suite).
Reynolds Met. 42»/, 42%
Reynolds Tobac. 457» 44%
Rich.-Merrell 73% 75V»
Richfield OU 75% 74%
Rohm, Haas Co. 158% 158%
Royal Dutch 43V, 43V.
Searle (G. D.) 53 52%
Sears, Roebuck 67V» 68
SheU OU Co. 65% 65»/,
Sinclair OU 60V» 60
Smith Kl. , Fr. 73% 72V.
Socony MobU 92V» 91V.
South. Pac. RR 467» 46%
Sperry Rand 18% 18V,
Stand. OU Cal. 77% 777.
Stand. OU N. J. 83»/, 83V,
Sterling Drug. 37V, 377»
Swift & Co. 49% 48%
Texaco Inc. 80% 80V»
Texas Instrum. 178V. 177%
Thompson Ram. 44% 44%
Union Carbide 73 73%
Union Pacif. RR 41% 41%
United Aircraft 75»/, 78V«
U. S. Rubber 70V» 71%
U. S. Steel 49'/, 49
Upjohn Co. 66 66V»
Warner-Lamb. 41% 41
Western Airltn 38% 387,
Westing Elec. 59 59
Woolworth 27% 27»/,
Xerox Corp. 190% 187V,
Youngst. Sheet 38V» 39
Zenith Radio 112V» 111%

Cours du 18 19

New York (suit©)]
Ind. Dow Jones
Industries 95050 95273
Chemins de fer 23726 23708
Services pubUcs 15724 15681
Volume (milliers) 7040 6850
Moody's 393.9 393.1
Stand & Poors 98.11 98.16

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
Vreneli 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain ano. 42.— 44.—
Double Eagle 18050 186.50
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par : f S ^ ,

UNION DE BANQUES SUISSES §̂7
Fonds do Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a,
AMCA $ 93.95 381% 383%
CANAC $0 177.55 670 680
DENAC Fr. S. 86.75 81% 83%
ESPAC Fr. S. 129.75 123 125
EURIT Fr. 8. 143.75 135 137
FONSA Fr. 8. 387.75 379 382
FRANCn Fr. 8. 105.50 101 103
GERMAC Fr. 8. 100.25 98 100
ITAC Fr. 8. 167.25 161 163
SAFIT Ft. S. 176.75 165 167
SIMA Fr. s. 1330.— 1315 1325

BULLETIN DE BOU RSE

!
La chronique des gâte-français

i Grâce à l'amabiUté de M. P.-A. B., de La Chaux-de-Fonds, un
i document nouveau enrichit ce que mon correspondant appelle malicieu-
! sèment mes archives de français fédéral.

Ce texte publicitaire, luxueux au demeurant, s'orne d'une couverture
i en itaUen. Les pages deux et trois sont rédigées partie (une grande partie)
i en aUemand, partie (une petite partie) en français. En sol, le « trilin-
j guisme » n'a rien de répréhensible. 7 lais il faut en chaque langue
j s'exprimer correctement.
S Or le commerçant en produits textiles qui s'adresse à ses confrères
î suisses français s'exprime ainsi : « Maintenant vient le moment d'ache-
; ter pas trop, mais des modèles modernes et recherchés. »
| A tout le moins, c'est une traduction économique; qui manque de
! recherche. On peut avoir un respect infini des arrêtés fédéraux contre
j la « surchauffe ». Cela ne doit pas faire perdre l'ordre et le sens des
j mots, ni supprimer la négation : « Le moment vient de ne pas trop
f acheter, mais d'acquérir des modèles originaux » (Jetzt kommst drauf
! an : nient zu viel aber Ziigiges kaufen).

La production de nos gâte-français ? « Pullovers et JAQUETTE S
! pour dames et messieurs. Manteaux et JAQUETTES ,DE PLUIE avec
j ou sans MOLTOPREN pour dames et messieurs. »

Avec ou sans pluie, ces Jaquettes pour messieurs, qui flanquent les
i pullovers, je vous laisse à penser si ©e sont des vestons ou des camisoles.
; Quant au « moltopren », si vous ne savez pas ce que c'est, consul-
! tez, bonnes gens de Suisse française, le paragraphe précédent. Vous y
j apprendrez que ce mot « français » se traduit en allemand par
! SCHAUMGUMMI. Il ne nous1 reste plus qu'à ouvrir la trente et unième
i édition du « Brockhaus-Bildworterbuch », oeuvre professorale et doc-
i torale, qui ne vous apprendra' rien. ;

Sans doute est-il loisible à un brave Suisse allemand de s'adresser
i à nos négociants dans un Jargon qui n'atteste que'la confusion des?
; langues. Il court le risque de leur déplaire et de né leur inspirer "guère
j confiance.
i Mais il fait dire aux uns : « Quelle audace !» et il fait rigoler les
i autres, quand il propose aux uns et aux autres une aide pour leur
i publicité.

Il Joint en effet à son prospectus babéHen et rouge-blanc-vert-noir
j une fiche Imprimée noir sur rouge (cela fait fédéral et ce n'est, hélas !
\ pas le rouge de la honte) i
\ « Pour la première fois en Suisse une grande surprise vous attende.
g » Nous vous offrons l'avantage de vous aider par un plan de vente,
i avec lequel vous pouvez obtenir, par les moyens restreint, un maximum
\ d'affaires.

» On organise et oriente pour vous des insertions, textes et slo-
\ gans.
g » Chaque commerce, petit ou grand, peut augmenter son chiffre
j d'affaires. Les projets de propagande sont gratuits. »
\ Pour copie conforme.
S Eric LUGIN.

| La confusion des langues
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HERMES '
Au bureau ou à votre domicile ,
Hermès 3000 la grande por ta t ive
suisse avec tabula teur  Fr. 540.—

chez M&mt&Ù

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

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

Faubourg du Lac 11
I

" MOUVEMENTS POUR
PENDULES NEUCHATELOISES

A VENDRE
un lot de 100 pièces, état de neuf ,

à conditions avantageuses.

Paire offres sous chiffre BG 24 496,
au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO
de langue française, ayant bonnes

connaissances d'allemand et d'an-

glais, cherche place à La Chaux-de-

Fonds. Libre dès février 1966.

Offres sous chiffre GZ 24 243, au

bureau de L'Impartial.

S.A.D.A.M.E.L.
Société Anonyme

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

InstaSlateur-
éSectricsers

sur machines

mécaniciens-
monteurs

Travail varié et Intéressant .

Paire offres ou se présenter à S.A.D.A.M.E.L., Jardinière
150, 2300 La Chaux-de-Fonds.

sans caution jg

jusqu'à 10 000 fr. accordés faclle-|

ment depuis 1930 à fonctionnaire,!

employé, ouvrier, commerçant ,agri-|

culteur et à toute personne sol-|

vable. Rapidité. Petits rembourse-»

ments échelonnés Jusqu'en 48 men-|

sualités. Discrétion,

Bureaux ouverts j usqu'à 18h.30 et

j le samedi matin.

IBANQUE GOLAY & Cie
LAUSANNE

Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

| Passage St-Francols 12

3 (Bâtiment Mjgros) 

14 mètres de long sur 5,60 mètres de large , couverture
en éternlt.
Conviendrait comme maison de week-end , dortoirs ,
réfectoire , etc.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser au
Bureau d'Adresses et de Publicité, place de la Gare,
devant la poste, Neuchâtel, tél. (038) 5 31 60.
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Servi sur un plateau...
Seulement pour d'autres? Et pourquoi va être tiré, quand tout le monde est en
pas pour vous aussi? C'est un peu votre alerte et quand les cours de la bourse
faute, avouez-le... acceptez donc notre dégringolent, il y a toujours un témoin:
invitation. Vous serez installé en avant, la télévision.
tout en avant, au premier rang, à la D'innombrables caméras sont braquées
meilleure place: devant l'écran. Quand sur les événements du monde et vous
les reines font leur plus gracieux pouvez être partout où elles regardent,
sourire, quand les chefs d'Etat pronon- Vos yeux rencontreront ceux des reines

| cent leur plus important discours, de beauté, vous côtoyerez les boxeurs
| quand les héros de notre temps escala- sur le ring, vous vivrez au rythme de
? dent la paroi nord de l'Eiger ou s'élan- l'actualité quotidienne, vous pénétrerez
I cent dans l'espace, quand les records dans les milieux artistiques ou savants,
1 - ' sont battus, quand des pourparlers se tout cela grâce à la télévision.
o déroulent* quand le penalty fatidique

Pro Radio-Télévision / Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin



Ce message est
destiné
au Conseil fédéral.
1 H 
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Il y aura bientôt deux ans que la vaste opération baptisée «Lutte contre

le renchérissement» a été déclenchée. Et, si l'on en croit le Conseil
fédéral , il n'est pas encore question de l'interrompre. V

Nos hauts magistrats ignorent-ils donc ce qui s'est passé ?
Le pain est plus cher. La viande est plus chère. Le lait, le beurre et

le fromage sont plus chers , ou renchériront sous peu. Le courant indus-
triel est plus cher. La taxe d'audition radio également. Les CFF et les
: PTT - des entreprises qui dépendent de la Confédération - vont élever
leurs tarifs. Le taux de l'intérêt a augmenté. Ce qui a entraîné dans bien
des cas un renchérissement des logements. Il y a plus grave encore :
bientôt, on construira de moins en moins de logements.

C'est exactement le contraire de ce qu'on nous avait promis. .
Il est vrai que la majorité des électeurs a dit oui aux arrêtés fédéraux.

Elle l'a fait parce qu'on lui demandait un témoignage de confiance. Ce
témoignage a été donné. Et maintenant , nous avons le droit de c'
mander des comptes.

Le Conseil fédéral s'est trompé. Disons que c'est humain. Mais en
même temps, il nous a trompés. Disons que c 'est inquiétant.

A quoi pourrons-nous nous fier à l'avenir? - '
Jlr; En..effet, . .ceL ne .sont pas seulement les mesures anti-surchauffe ,

baptisées lutte contre le renchérissement , qui sont en cause. Si nous
ne pouvons plus nous fier aux engagements que prend le Conseil fé-
déral avant les consultations populaires, tout se trouve mis en question:
Notre réseau routier. Notre économie énergétique. Nos finances pu-
bliques. Notre politique étrangère et notre défense nationale. En vérité ,
c'est l'ensemble de la politique du Palais fédéral , telle qu'elle est me-
née actuellement , qui est mis en question.

Est-ce que le mot «mirage», au sens d'illusion trompeuse , serait de-
venu le mot-clé de toute notre politique ?

Nous nous sommes opposés dès le début à cette façon decombattre
la surchauffe. Car on ne peut enrayer le renchérissement simplement
en décourageant la construction et en refusant l'argent que l'étranger,
depuis toujours , veut bien nous confier. Et nous ne tirons aucune vanité
du fait que nous avons prévu la hausse du taux de l'intérêt qui est effec-
tivement survenue (tous les banquiers l'avaient également prévue). Car
il ne s'agit aucunement, maintenant que le renchérissement galope .
plus rapidement que jamais , de savoir qui a eu raison et qui a eu tort .

Ce qu'il s'agit de savoir , c'est ce que nous allons faire. Quand nous
aurons supprimé les arrêtés anti-surchauffe (et il est bien entendu que
nous nous y emploierons par tous les moyens), nous n'aurons encore
rien fait. Il y a une chose plus importante : nous devons nous persuader
qu'une politique qui a recours aux restrictions et aux interdictions, au
système des autorisations et des menaces , ne peut plus donner de ré-
sultats positifs. Nous ne voulons pas être gouvernés de cette manière.

Voilà ce que nous tenons à déclarer nettement et fermement. Afin
que le Conseil fédéral nous entende. Afin que les représentants du
peuple comprennent notre position. Et afin que tous ceux qui sont du
même avis que nous sachent qu'ils ne sont pas seuls. ¦

Comité d'action de l'Association pour une économie prospère.
Comité pour la suppression des arrêtés anti-surchauffe.

SI vous êtes d'accord avec nous, vous pouvez nous Si vous voulez faire quelque chose de plus, découpez
aider en partici pant aux frais de la présente annonce. cette annonce , signez-la , et envoyez-la à un des conseil-
Versez donc , en témoignage de sympr 'hie; un franc - lers nationaux que vous avez contribué à élire. Adresse:
ou davantage au compte de chèques postaux 40-7586. Palais fédéral , 3001 Berne. (Distribution garantie.)
Comité pour la suppression des arrêtés antisurchauffe . Notre prochaine annonce paraîtra ici-même dans une
Bâle. semaine.
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M Marché 2 et 4 Buffet Fr. 1300.- \
Téi .29570 Table Fr. 510.-

G R A N D  C H O I X  Chaises Fr. 150.-
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non gazéifiée
moderne, rafraîchissante \v/')ra_* % ^orida Boy Orange-
et surtout sans gaz carbonique fâiy<Ê$ /̂,J a ^a £°'ls un rafraîchissement
Boisson au pur jus d'oranges _f^"̂ P  ̂ et un régal
mûries au soleil ^*\ vWnl Servir toujo urs frais

\ Jé*>m ^n vente dans 1£S bons
riche en vitamine C V$>M <Jù\ restaurants , Tea Rooms et les

\«P|ï _)magasins d'alimentation

Scinzal S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 4418



LE POSTE DE L'ARMÉE DU SALUT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Si l'on a beaucoup parlé de VAr-

mée du Salut cette année , c'est que
cette institution a fê té  en juillet
dernier , le centenaire de sa fonda-
tion. Pour le poste de La Chaux-
de-Fonds , cette année est double-
ment importante puisqu 'il fêtera le
20 novembre, son 75e annniversàire.

C'est en e f f e t  en novembre 1890
que fu t  ouvert le premi er poste
salutiste qui, en fai t , n'était qu'un
avant poste de La Sagne , ce der-
nier ouvert en 1885. A cette épo-
que, les réunions avaient lieu ré-
gulièrement chaque semaine à l'en-
droit nommé « La Redoute » avec
une quarantaine de participants .

Ce premier post e n'était co?isti-
tué que d' une chambre et d'une
cuisine et situé en dehors de ville,
à la ruelle de l'Aurore. Puis — les

vieux Chaux-de-Fonniers s'en sou-
viennent certainement — une nou-
velle salle fu t  ouverte à la rue de
la Demoiselle (maintenant rue Nu-
ma-Droz) et c'est le 20 février que
se f i t  l'acquisition du bâtiment ac-
tuel, sis rue Numa-Droz 102. Mais ,
il est loin, aujourd'hui , le temps
où les salutistes étaient lapidés , re-
çus à coups de triques, battus, rail-
lés, expulsés , traînés en prison. De
nos jours, cette armée de la paix
est tolérée, mieux : aimée et admi-
rée, même si cela est parfois en-
core avec un brin de condescen-
dance.

Toute l'Armée du Salu t est résu-
mée par les S cousus sur l'unifor-
me : Soupe , Savon , Salu t ! et le
travail fourni par les offi ciers des
postes de secours en est un vi-
brant exemple. Malgré tout, on y

pens e trop souvent encore comme
à une œuvre de bienfaisance seu-
lement, qui s'attacherait unique-
ment à sauver la populati on la plus
pa uvre, la plus déshéritée ou la
plu s vile.

Des postes
de secours

Il y a deux siècles déjà , que Ber-
nardin de St Pierre, dans ses Etu-
des de la nature, réclamait aux
Eglises des postes de secours. C'est
donc à une nécessité sociale autant
qu'à un besoin vital de notre so-
ciété qu'a répondu l'Armée du Sa-
lut en créant ces postes de secours.

Si elle se penche sur les corps
d'abord , c'est qu'elle sait bien que

ventre a f famé n'a point d'oreilles.
En fai t , à quoi servent de belles
paroles à des gens qui meurent de
faim , de froid et qui sont rongés
de soucis ?

Donc, le principal : remplir les
ventres vides, afin de pouvoir en-
suite proclamer la bonne parole.

C'est peut-être ce qu'on reproche
parfois à l 'Armée du Salut , le pe-
tit sermon qui vient après l'offran-
de : c'est oublier qu'elle est avant

' tout œuvre d'évangélisation et son
but est de fair e connaître Dieu.
« Un christianisme agressif > a-t-on
dit d'elle. Mais , cette Armée du
Salut devenue si familière dans son
uniforme marine à parements rou-
ges, qui est-elle réellement et d'où
vient-elle ?

C'est ce que beaucoup d' entre
nous ignorent .

William Booth
le fondateur de l'Armée du Salut.

Ses débuts
L'Armée du Salut a été fondée

par William Booth en 1865, alors
pasteur méthodiste en Angleterre,
intensément préoccupé de l'évan-
gélisatlon des masses déchristiani-
sées.

L'origine du mouvement religieux
et social de l'Armée du Salut ne se
comprend que si l'on connaît quel-
que peu l'état spirituel et social de
l'Angleterre à cette époque.

Grâce à l'apparition du métier à
tisser et de la machine à vapeur,
la fin du 18e siècle avait vu se
modifier profondément l'ancien or-
dre social. On construisait des fa-
briques un peu partout et , par suite
d'une main-d'œuvre considérable ,
les salaires étaient maintenus à un

Un souvenir chaux-de-fonnier vieux d'une quarantaine d' années, la Fanfare
junior.

niveau extrêmement bas. Des lo-
calités j usque là insignifiantes,
grandissaient en un temps record
et s'aggloméraient j usqu'à former
des villes énormes. Ce qui eut pour
résultat un entassement de gens tel
que l'Angleterre n'en avait jamais
connu.

On raconte qu'à cette époque,
l'Assistance retirait les enfants
trouvés de l'Hospice pour les ven-
dre aux fabriques. Eny raison de
leur jeune âge , il fallait les porter
à leur travail et , de nuit , un sur-
veillant avait soin de ne pas les
laisser s'endormir à leur machine.

La vocation
de William Booth

Parallèlement à la propagation
des maladies, on assistait à un dé-
bordement incroyable d'immoralité.

C'est à cet état social peu relui-
sant que William Booth sentit naî-
tre sa vocation . Pasteur méthodiste
depuis dix ans, il se consacra aux
pauvres dès sa jeunesse, j usqu'au
j our où quelques-uns de ses audi-
teurs le suivirent dans l'église où
il prêchait. L'église dont il faisait
partie avait une influence considé-
rable mais ne partageait pas ses
opinions ; elle l'obligea à faire œu-
vre Indépendante en lui fermant
ses portes.

L'apostolat de W. Booth se pour-
suivit dans une pauvreté consen-
tie qui était un scandale pour cer-

tains et une folie pour d'autres.
Mais, l'œuvre fit de rapides pro-
grès et se nomma au début « mis-
sion chrétienne dans l'Est de Lon-
dres ».

Ce n'est qu 'en 1878 que la dési-
gnation « Armée du Salut » fut
adoptée et la définition officielle le
dit bien : « L'Armée du Salut est
une association d'hommes et de
femmes unis par l'amour divin et la
communion fraternelle dans le but
d'amener l'humanité à se soumet-
tre à Dieu et à saisir le Salut qui
lui est offert en Christ. »

Les stations de la Mission Chré-
tienne reçurent le nom de Postes
et les collaborateurs devinrent des
officiers et des soldats. C'est aussi
en 1878 qu'eut lieu la présentation
du premier drapeau rouge, j aune

et bleu. On en vint également à
chercher une tenue uniforme qui
supprimerait les fâcheuses diffé-
rences extérieures. Avec l'aide de
ses filles, Mme Booth créa le sim-
ple uniforme qui est encore aujour-
d'hui celui des soldats du Christ.

Il fut organisé dans les quartiers
pauvres, des brigades spécialisées
dans le sauvetage des buveurs, des
soupes populaires, des groupes de
visiteurs , de prison et des postes de
secours. On commença aussi la lu-
te pour la protection de la jeune
fille. Tout cela n 'allait pas sans
mal. Souvent, ' les salutistes de la
première heure rentraient tard
dans la nuit , la tête bandée et les
vêtements déchirés.

Ses débuts en
Suisse en 1883

En Suisse, les débuts de l'Armée
du Salut furent houleux. A Ge-
nève par exemple , la première con-
férence salutiste faisait salle com-
ble dès 7 h. du soir et d'après la
« Tribune de Genève », plus de 2000
personnes se déplacèrent pour cet
événement qui finit en émeute (les
yéyés d'auj ourd'hui n'ont pas la
primeur des chaises cassées ! ) ; le
Conseil d'Etat suspendit temporai-
rement les exercices de l'Armée du
Salut et les arrêtés des 11 et 12 fé-
vrier 1883 expulsèrent du canton
plusieurs officiers , dont la Maré-
chale Booth,

HT . ? m j
[' POSTE DE SECO URS \
[ ARM é E DU SALUT ;

:" :. Soins . «aux malades
¦-' ;-' . ¦' ¦: ¦ .¦-. 1er Etage
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Une plaqu e sur la porte ,
une raison de croire et d'espérer.

Les réunions n 'en continuèrent
pas moins dans la clandestinité. A
Neuchâtel , mêmes réactions : le
Conseil d'Etat se hâta d'interdire
toutes réunions de l'Armée du Sa-
lut. On mit tout en œuvre pour fai-
re passer aux convertis leur engoue-
ment pour l'armée Booth : le poi-
vre, les ordùréfî• ' et ' d'ans certains
cas le couteau aidèrent à les dis-
perser. On signale même l'emploi de
la dynamite et de l'hydrante. On
assista à cette coalition d'un genre
assez rare : les autorités et la po-
lice s'unissant aux tapageurs pour
disperser l'assemblée.

Malgré tous ces affronts , toutes
ces difficultés, l'Armée du Salut ne
cessa de croître. Elle s'étendit d'a-
bord en Amérique , en Australie, en
Nouvelle-Zélande , en France, aux
Indes, dans les pays nordiques , en
Allemagne, en Belgique , en Italie ,
au Japon , et c 'est à elle que l'on
doit la suppression du terrible ba-
gne de Cayenne.

Ce qu'elle est
aujourd'hui

Bien que nous vivions une épo-
que de haute conj oncture , la misè-
re, la pauvreté , la déchéance exis-
tent dans de grandes proportions
et une armée telle que celle-là a
toujours un énorme travail à faire ;
elle a su s'adapter aux exigences
du monde moderne .

Elle s'étend actuellement dans
69 pays et on compte en Suisse,
6 centres d'hébergements pour
hommes, 4 chantiers d'assistance
par le travail , 4 magasins du vieux ,
3 foyers agricoles pour inadaptés
alcooliques, prisonniers libérés , 2
institutions pour jeunes filles, 5
maisons d'enfants , 7 foyers pour
femmes, 1 hôtel , 7 postes de se-
cours , 3 centres de jeunesse , plus
cle 600 collaborate urs à plein temps ,
120 salles de réunions. Pour la jeu-
nesse, il existe un important mou-
vement d'éclaireurs.

Mais, comment donc est structu-
rée cette importante Armée du Sa-
lut ?

- ~. <

Stricte discipline
Il faut dire qu'à l'origine , on ne

songea pas à donner à ce mouve-
ment une forme militaire. Pour-
tant , après treize ans d'expérience ,
son fondateur fut persuadé qu'il
fallait donner à sa mission une
stricte discipline et une organisa-
tion rigide. Ce changement donna
une impulsion nouvelle et le but
de l'Armée fut d'attaquer les for -
teresses du péché et de la misère.

Des ordres et règlements pour les
officiers, les officiers locaux et les
soldats furent publiés afin de leur
donner les directives nécessaires.

La nouvelle organisation fit ses
preuves. Elle était simple et aillait
la plus grande unité à une grande
force et assurait une action com-
mune, chaque membre étant dé-
sormais un soldat militant. Le gé-
néral dirige l'ensemble des bran-
ches de l'Armée du Salut dans le
monde entier par le moyen des dif-
férents départements administratifs
du quartier international de Lon-
dres.

Les pays autres que la Grande-
Bretagne sont divisés en trois grou-
pes, dirigés chacun par un secré-
taire international. Les différentes
branches de l'œuvre sont adminis-
trées par des départements com-
mandés chacun par un officier.

Les officiers divisionnaires au
nombre de 6 ont chacun un cer-
tain nombre de postes sous leur
contrôle et un poste est composé
d'un plus ou moins grand nombre
de soldats de l'Armée du Salut et
de recrues qui travaillent sous la
direction d'un officier commandant.
Le poste possède une salle de réu-
nion et travaille dans une localité
ou dans un district. Chaque poste
a, si possible , une fanfare , une cho-
rale et un mouvement de jeunesse.

Sa force
La force cle l'Armée du Salut ré-

side dans ses officiers et même si
vos opinions religieuses diffèrent
vous ne pourrez pas les estimer. Il
faut en tout cas éviter de les con-
fondre avec leurs protégés.

Les jeunes gens et j eunes filles
qui se vouent complètement au
service de Dieu dans l'Armée du
Salut sont nommés officiers, après
un stage dans l'école de formation
salutiste ou école militaire. Par
contre , les officiers locaux sont
chargés de services bénévoles en
dehors de leurs heures de travail.
L'officier porte le grade qui corres-
pond à la fonction qu 'il remplit soit
comme officier d'état-major ou of-
ficier de poste . Les grades sont les

suivants : lieutenant stagiaire, 2e
lieutenant, 1er lieutenant, capitaine,
capitaine senior, maj or, major se-
nior, brigadier.

Les grades d'officiers d'état-ma-
jor sont v les suivants : lieutenant
colonel, colonel, lieutenant commis-
saire, commissaire.

L'Armée ne connaît pas de sa-
laire dans le sens ordinaire du ter-
me. Les officiers touchent une sol-
de qui leur suffit à vivre, le loge-
ment leur étant payé.

*
Début décembre, la plupart des

villes romandes verront fleurir au
coin des rues des groupes de salu-
tistes chantant autour d'une mar-
mite. Ils resteront là, cinq jours du-
rant, du matin jusqu 'au soir,, dans
la boue, la neige, la fièvre des
p assants, les ruissellements des il-
luminations de l'Avent. Ils atten-
dront votre obole, cette obole qui
permettra de fêt er un plus pau -
vre, un plus seul, un plus souffrant .

Vous êtes-vous jamais demandé
la raison de toutes ces collectes , de
toutes ces sollicitations ?

C'est que malgré notre bien-être,
ils sont nombreux ceux qui souf -
fr ent, qui sont solitaires et qui ont
besoin d'être aidés. Et , qu'un petit
sou su f f i t  souvent à les secourir.

Est-ce parce qu'il y fai t  trop froid
qu'il n'y a plu s chez nous, de mar-
mites de Noël ? C'est bien domma-
ge car partout , elles sorit synony-
mes d' espoir, de joie , de fê te ,
d'Avent et de Noël.

Qu'a cela ne tienne, les offi ciers
du poste de La Chaux-de-Fonds ,
organisent chaque année une col-
lecte. Ne manquez pas de contribuer
à l'alimenter , vous qui avez tout,
même le superflu.

Madeleine BERNET-BLANC.

Le poste de Sa Chaux-de-Fonds en 1965. Ce n'est pas un aboutissement ,mais la prolongation d' une volonté d' aimer et d' aider.
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CÉÉisif -'nsti'uments de musique électroniques
, J|: à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys à La Chaux-de-Fonds,
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JFJS H À , "¦ ï i_r Jp||*.' i tous les goûts - Accordéon combiné électro- £^r-~- . -.-_ ¦ ¦ ¦ „ .. Sp
f t~*MmmWm.W J|||̂ Hj* nique CORVODOX, unique au monde ^̂ Ŝ ™̂ p!É̂ ^̂
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C'est tellement plus agréable...
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** ^m Grâce à SÂTRAP-lady, se coiffer
JLf i£\ à domicile équivaut à

ĝss& ,̂% WÈ< un moment de détente, que vous
«s8*** ,<;>;NS___g!$f T (̂! apprécierez pîeinement !

\ î w| m\
ï I wlif iJlill * 4 éche'ons de chaleur

| | Ip 1»' à treillis de 600 watts
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* treillis pour canaliser
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§^M'̂ïLÂ0 ^̂  :!S*̂ -hî efficacement l'air chaud

|J|lI .- , • it*m% ' y  ̂ • boîtier en matière
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synthétique à toute épreuve
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Le sèche-cheveux, construit pour f \
Le coussin électrique SATRAP, la main, pour être posé sur la / v~-\ •
confortable et douillet, se vend table ou accroché contre le mur. «B̂ W$S888Mgs_B»
en trois couleurs. Commutateur 1 échelon d'air froid, 1 échelon S ATR AP-rnassa, le coussin
séquentiel 20/40/60 watts. d'air chaud. Boîtier antichoo. S ATR AP-coprl brunit à défaut à vibrations, active la circulation
Un produit suisse de qualité robuste et durable. Coiffe en de soleil ou dispense une chaleur sanguine et fait disparaître toute
au prix avantageux de plastique comprise dans le prix salutaire, selon que vous faites fatigue. Une application peu
r\c ç>r\ nr nn agir'les rayons ultraviolets ou prolongée procure déjà bien-être et
to.dU OO.oU Infrarouges. Appareil combiné peu soulagement. Exécution solide.

i encombrant. 0.1.CM. No.29933 3 échelons de vibration.
Tous les appareils SATRAP sont approuvés par l'ASE. 1 an de QQ _ QQ 
garantie. Service après vente soigné. Tous les prix avec ristourne.

Il y a mazout et mazout... mais
•1 9 J

Le service Thermoshell connaît vos exigences :
*Toutes les précautions sont prises pour assurer proprement, vite et t>ien votre

ravitaillement en huile de chauffage.
*Le service Thermoshell a le souci de la qualité.

Les laboratoires de Shell Switzerland exercent un contrôle strict,
vérifiant chaque arrivage afin de garantir une qualité constante.

*Le Service Thermoshell est en mesure de faire face immédiatement à toutes les
commandes quelle que soit leur importance, ceci grâce à ses nombreux

dépôts intérieurs et frontaliers.
*•

Le service Thermoshell vous donnera volontiers tous renseignements utiles
> ' concernant le chauffage à l'huile.

Appelez-nous Ê SHELljj Tél. (039) 3 
22 

22

Benzina S.A., La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 6

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

Je cherche à acheter

commode
Louis-Philippe

acajou , en bon état
ou restaurée.
Ecrire sous chiffre
E 41472-24 d, à Pu-
blicitas, Neuchâtel,
avec description et
prix.

L 

HÔTEL DE LA CROSSE DE SALE j
SONVILIER i

du 19 novembre au 12 décembre i j

vendredi - samedi - dimanche i ]

CONCERT - AMBIANCE J
RACLETTES - FONDUE - VIANDE SÉCHÉE

LARD DE CAMPAGNE - JAMBON CRU

Et toujours ses 33 sortes de bières étrangères ï j

^mms^sm^i>iiimimùm^imsmmm^memmssmss0̂

ARMÉE DU SALUT - Evangélisation _„ œsBSs
Numa-Droz 102  ̂ lrr ^"§W

FÊTES DU 75E ANNIVERSAIRE T*ffkSamedi, 20 h., grande salle de la Croix-Bleue «\SAKCérémonie officielle d'anniversaire Ŝ ^T«!'Sprésidée par le colonel R. STECK iillilIP '!)
Participation des autorités civiles et religieuses ^^^^^®|Fanfare divisionnaire ^'*&LWÊÊÊ/
Dimanche, 9 h. 30, 15 h., 20 h., Numa-Droz 102
Grandes réunions publiques - Festivités du 75e anniversaire
Chants - Musique - Messages Invitation cordiale à chacun

' Entrée gratuite

A vendre une parcel-
le de

TERRAI
k BÂTIR

près de Renan.
Ecrire sous chiffre
DR 24 587, au bureau
de L'Impartial.

Ji cRÉDIT Ji

if MEUBLES GRABER 1
¦ 1 AU BUCHERON |

A vendre pour cause de déménage-
ment } \

salle à manger
en palissandre « modèle Perrenoud »
comprenant : grand buffet anglais,
argentier, table à rallonges, 6 chai-
ses rembourrées.
Le tout dans un état Impeccable.

Tél. (066) 714 30 entre 18 et 20 h.

A LOUER
pour tout de suite

PETIT MAGASIN
avec logement de 2 chambres

Numa-Droz 100

2 GARAGES
Tuilerie 28

S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-
Perret-Jeànneret, Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.



Un tour
~ EN VIL LE 

j
En feuilletant le rôle d'une

très récente audience du tri-
| bunal de police, j 'ai été étonné

, ' d'une chose : sur 18 a f f a i r e s , ;
[ [  5 concernaient des outrages

publics à la pude ur, des atten-
tats à la pudeur des enfants, >

| et autres délits du même gen- !
! re. Et , pour ces 5 cas, quatre

; des prévenus étaient des jeu-
> nés gens de 20 à- 25 ans !
! Une telle constatation est dé-

• : solante, car si une certaine ||
\ jeunesse est obligée de prati-
' quer l'outrage ou l'attentat à i
! la pudeur pour satisfaire ses

I désirs ou ses besoins sexuels,
• c 'est une preuve de déséquili- <
! bre mental précoce désastreu- \\

; se - ;:
Puis, surtout, il y  a ces en-

! f a n t s  innocents , qui deviennent
les victimes de ces anormaux
et qui, selon le degré d 'intimité
et de chaleur de leur milieu f a -  '
milial, peuvent en supporter ,

\ cruellement les conséquences. j
Mais , 5 cas sur 18, au cours i

d' une audience ordinaire com-
i me celle-là, ça donne à r é f l é -
! chir. On ne rendra jamais les ', '.
1 parent s assez at tent i fs  aux j

dangers que courent ainsi leurs
enfants  trop souvent laissés à ||

i eux-mêmes.
! Je n'ai aucune tendance à
; me transformer en moralisa-
i teur dans ces « tours », mais
] ce genre d 'histoires-là me f a i t
¦ f rémir  I
', Champl

Au Trîbuna! de police
NOMBREUSES INFRACTIONS A LA LCR

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de Me Alain Bauer , Mme Lu-
cienne Griffaud fonctionnant comme
greffier. Il a condamné :

P. W., 1900. administrateur à La
Chaux-de-Fonds, à 80 fr. de frais, en-
suite d'une infraction à la loi sur la
concurrence déloyale et à la loi sur les
marques de fabrique. La plainte avait
été retirée avant le jugement.

F. C, 1931, magasinier à La Chaux-
de-Fonds, à 40 jours d'emprisonnement
sans sursis et 70 fr. de frais, pour vol,
abus de confiance et escroquerie.

G. V., 1929, ménagère à La Chaux-
de-Fonds. à 20 fr. de frais pour domma-
ge à la propriété et injure, plainte ayant
été retirée avant le jugement.

M. M., 1918, entrepreneur en trans-
ports, à La Chaux-de-Fonds, à 40 fr.
de frais pour diffamation, plainte ayant
été retirée avant le jugement.

I. V., 1899, agriculteur à La Sagne,
prévenu d'infraction à la LCR a été libé-
ré ; frais à la charge de l'Etat.

F. S., 1929, jardin ier à La Chaux-de-
Fonds, à 3 jours d'emprisonnement
sans sursis et à 90 fr. de frais, pour
ivresse au guidon et infraction à la LCR.

W. P., 1912, polisseur à La Chaux-de-
Fonds, à 8 jours d'emprisonnement, 50
fr. d'amende, 190 fr. de frais et publi-
cation du jugement dans L'Impartial ,
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR.

P. A., 1928, ouvrier de fabrique à La
Chaux-de-Fonds, prévenu d'infraction
à la LCR a été libéré, et M. N., 1916,
chef de fabrication à -La Chaux-de-
Fonds a été condamné à 150 fr. d'amende
et 100 fr. de frais, pour ivresse au gui-
don.

Deux affaires ont été renvoyées pour
complément de preuves.

Exposition Albert Fahrny
aux IWSusée des Beaux-Arts

Grand amoureux de la vallée du
Doubs où il va, depuis trente-cinq
ans, planter son chevalet, atten-
dant patiemment des heures et
même des jours durant l'éclairage
le plus favorable , Albert Fahrny a
interrompu momentanément son
pèlerinage pour venir présenter,
pendant quinze jours , au Musée
des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds, une trentaine de toiles,
choisies dans sa production récente.

Une présence aussi constante et
aussi fervente  le long de la f ron -
tière franco-suisse entre Les Bre-
nets et St-Ursanne, — qui f a i t  de
Fahrny en- peinture l'égal de Geor-
ges Bachmann en photographie, —
a imprégné l'artiste, au gré des sai-
sons , de cette poésie tour à tour
tendre et rude ' qui se dégage de
cette région sauvage.

Etendant son champ d'activité aux
autres régions du Jura neuchàte-
lois et bernois , ce peintre loclois a
trouvé à Chasserai surtout, à
l'Etang de Gruère et dans la vallée
de La Brévine des paysages à sa
convenance qu'il a su traduire dans
ce 'style personnel que l'on ne peut
confondre avec aucun autre.

Quelques toiles, de grand et
moyen format , dominent incontes-
tablement l'envoi 1965 d'Albert
Fahrny : « Les Rochers bruns » du
Mont-Racine où se mêlent, en une
composition douée d'une étonnante
perspective , le charme et la gran-
deur de ce site cher à de nom-

breux Neuchàtelois ; « Chasserai »
une toile d'une puissance peu com-
mune, magnifiquement architectu-

. rée où l'âpretè du lieu est traduite
avec une vérité saisissante et, il
fau t  bien.-le  dire , impressionnante.
Le peintre y atteint sa plénitude , y
déploie ' tonte ''Sa sensibilité poéti-
que ; « Vallée de La Brévine », qui,
dans cette douce musique du pre-
mier printemps, renaît à la vie
après un hiver nordique ; « Le
Doubs à la pointe de l'Arvoux >,
où la rivière coule dans un décor
grandiose ; « Etang de Gruère »
deux toiles sombres, mystérieuses,
oii l'on perçoit le frémissement pro-
f o n d de cette nature agreste.

Amoureux du Doubs et du Jura ,
auxquels il entend rester f idè le  par-
ce qu'ils sont plus aptes qu'aucun
autre pays  à f a i r e  vibrer son émo-
tion d'artiste, Albert Fahrny con-
f i rme  année après année cette vé-
rité connue qu 'il demeure , malgré
ses septante-et-un ans , le peintre
par excellence de notre petit et
beau pays . G. Mt

FfcPASSANT
Suite de la première page

Il n'empêche qu 'à deux années de
son cinquantenaire l'URSS est tou-
jours, constate Un confrère, à ne dis-
poser d'aucune liberté politique et &
n'admettre d'autre vérité que celle du
parti. Elle n'a pa» renoncé aux per-
sécutions religieuses et n'a pas réussi
à assainir son agriculture. Preuve en
soit qu 'autrefois « grenier du monde »,
elle importe du « blé capitaliste »... Et
il y a toujours ce fameux « rideau de
fer » dont on ne sait pas ce qu'il cache.

Evidemment que si la Russie révo-
lutionnaire avait évolué vers la dé-
mocratie libérale , elle en serait peut-
être aujourd'hui où en est la Finlande,
qui faisait autrefois partie de l'empire
des tsars.

Mais comme disait l'autre, avec des
« si » on mettrait Paria en bouteille
et on ferait sauter le bouchon !

Le père Piquerez.

Avez-vous déjà pensé que vous soumettre
ponctuellement un Itinéraire pouvait par-
fols me causer quelque tracas ? Non que
l'Imagination me fasse défaut, mais les
prévisions (ou les visions) de la météo
ne me facilitent guère la tâche. Soyons
donc prudent. Mon ami Félix me rappelle
souvent que les Chaux-de-Fonniers con-
naissent bien mal leur ville. Je ne sais si
le reproche est fondé, mais Je vous pro-
pose néanmoins de faire un petit pèleri-
nage dans un quartier de « banlieue », ou
les rues ont pour noms Sempach, Naefels,
Winkelried ou Confédération. Vous pour-
rez constater que les nouveaux Immeubles
y poussent rapidement. En montant jus-
qu 'aux Foulets, vous jouirez en plus d'un
magnifique panorama sur la ville.

ARCHIBALD
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CHOISISSEZ !
SAMEDI 20 NOVEMBRE

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.
15.00 Le travailleur étranger parmi

nous.
16.45 Samedi-Jeunesse.
17.35 Madame TV.

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

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour international.

Croisière sur le « Queen Mary ».
20.45 Aventures dans les iles.

«Il v avait une fois une Prlncese».
21.35 Opérette made in USA.
22.35 Le culte des ancêtres.

Documentaire.
22.45 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.

Fronce
9.40 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
Emission de Max Favalelli et
J. Vigoureux .

13.00 Actualités télévisées.
13.20 Je voudrais savoir.

Emission de Fred Orain.
14.00 Télévision scolaire.
16.40 Voyage sans passeport.

La Nouvelle-Calédonie.
16.55 Magazine féminin.
17.10 Les secrets de l'orchestre.
18.00 A la vitrine du libraire.
18.20 Le temps des loisirs.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. .
20.30 Saintes chéries.

Feuilleton .
21.00 Les Cinq Dernières Minutes.

«La chasse aux grenouilles» .
22.45 Dernière heure cinématographi-

que.
23.20 Actualités télévisées.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Suisse romande
9.00 Messe.

10.00 Le monde surpeuplé .
15.00 Finales du championnat suisse de

gymnastique.
17.30 Images pour tous.
18.10 Sport-Toto.

Mi-temps d'un match .
19.00 Sport-Première.
19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 La Famille Stone.

Film
19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Actualités sportives.
20.25 La main leste et Les suites d'un

premier lit.
Spectacle d'un soir.

21.30 Chants et danses folkloriques .
22.00 L'art et son secret .
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Téléjournal .
22.45 Méditation.

France
9.00 Télévision scolaire. I
9.30 Chrétiens orientaux. '

10.00 Présence protestante.
10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

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

Emission-jeu.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Piccolo et Piccolette.
17.25 La vie est belle.

Film.
18.50 Histoires sans paroles.
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 Le manège enchanté.
19.30 Belle et Sébastien.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Assurance sur la mort.

Film.
22.30 Bonnes adresses du passé :
23.20 Actualités télévisées.

SAMEDI

LE CULTE DES ANCÊTRES
Un reportage de Fernand Gigon sur

la façon d'honorer les morts chinois
à Cholon.

Chaque année, dans les pays de l'A-
sie où vivent de grandes colonies de
Chinois, a lieu le culte des ancêtres . A
cette occasion, les vivants adressent à
leurs ancêtres et jusqu'à la cinquième
génération, des offrandes et des voeux .

Les offrandes, c'est-à-dire, des vic-
tuailles, des fruits, des boissons et mê-
me des porcs rôtis, ils les exposent sur
les tombes des cimetières ou sur les
tables des pagodes. Puis ils les man-
gent en choeur et dans la joie .

Les images que Fernand Gigon con-
sacre à ces coutumes ont été prises au
cimetière de Binh Tay et à la pagode
d'A'Pho, à Cholon, près de Saigon.
(Vietnam du Sud.) (TV romande, 22
h. 20.)

y * *m *mp m * **mi*mA ^^^^^^^*fc .

ROSEMARIE, une oeuvre musi- ',
1 cale sur le Far-West, d'O. Ham- >
' merstein . (TV suisse alémanique, '
, 20 h. 20.) !

AU BLAUEN BOCK , musique et
humour. (TV allemande, 16 h. 45.)

LA MAISON DU JUGE, téléfilm :
[ [  policier , d'après le roman de Si-

. menon, avec R. Davies, H. Shin-¦ gler, E. Solbn , L. French. (TV al-
; lemande II, 21 h.)

! DÉMONS ET MERVEILLES, ' [1 émissions de R. Boussinot et J.- !
• \  Cl. Bergeret. (TV française, 2e i

! chaîne.) ¦ '
'!

Jf - LES SAINTES CHÉRIES. —
-_ Une émission de Nicole Buron avec
^T" Micheline Presle et Daniel Gé-
yL lin. Depuis que le miroir existe,
3 chaque femme mène un combat
ÎT" acharné pour ressembler à la Vé-¦jL nus de Milo ou à la Joconde. (TV
 ̂ française.)

"Jtf  LA CHASSE AUX GRENOUIL-
^_ LES. — Une enquête du commts-
*T saire Bourrel aux prises avec des
yL hommes grenouilles. Avec Ray-
*T mond Souplex dans le rôle du
3y- commissaire. (TV française.)

DIMANCHE

DEUX COMÉDIES DE LABICHE

La TV romande consacre son spec-
tacle d'un soir à deux comédies en un
acte d'Eugène Labiche. « La main les-
te » l'histoire d'une femme accablée de
questions énervantes par son mari et
« Les suites d'un premier lit » , les dé-
mêlés d'un père tentant de marier sa
fille pour pouvoir à son tour épouser
une riche veuve. (TV romande, 20 h.
25.)

Chants et danses folkloriques
La Bulgarie, la Tchécoslovaquie et la

Yougoslavie sont inscrites à ce pro-
gramme retransmis par le canal de
l'Eurovision depuis Skopje. Des pro-
grammes spéciaux don t les bénéfices
avaient été attribués à la reconstruc-
tion de la capitale de Macédoine ont
permis de mener à bien cette tâche. Les
studios de la ville presque entièrement
détruits peuvent de nouveau entrer en
fonction et ils offrent à cette occasion,
leurs premiers programmes. (TV ro-
mande, 21 h . 30.)

EN ROUTE VERS SINGAPOUR,
[ [  film de V. Schertzmger , avec Bing

. Crosby. Bob Hope , Dorothy La-
mour. (TV française. 2e chaîne , 20

: h -> :
1 L'OISEAU DE FEU, de Stra- '

vinskv. (TV suisse alémanique, 17 !
! h . 30.)
; WAHN OU LE DIABLE A BOS-
, TON, pièce de L. Feuchtwanger.
i (TV allemande, 20 h . 15.)

-»- BIENVENUE A ALTAMONT, té-
_ léfilm d'après le drame de Th.
*T Wolfe , adaptation allem ande de
_ . S. Rademacher. (TV allemande II,
T 20 h.)



Il faut avoir présent en mémoire que
N les jeunes gens qui terminent au- j

jourd'hui leur scolarité obligatoire j
i seront en l'an 2000 des adultes en |
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• et chef du département de | tement se rendre compte combien QfCOOiiy Hll'industrie, le 12 octobre 1964 | notre tache est immense pour pré- I «tr<_#PIU

a l'occasion d'une journée parer valablement notre jeunesse. I Ai IV i§yTFOÈ"TCd'étude de la formation AU A IN I SLritL B O
professionnelle dans I FRITZ BOURQUIN 

 ̂ IFIIMFC !l'industrie horlogère. L,BM————————————¦ —¦¦¦—i_3 0__O JaLUrlslO.
-..

i

MICROMÉCANIQUE ~
i'

UNE CARRIÈRE PASSIONNANTE À LA POINTE DU P«ÈS
V . . . a

I

1 .

i

:., : ¦ ¦
: ' ¦ : ¦ • . )  S1ÎÔ ïfiÔVÎOb ' . ¦ : . " ¦. .,. ¦ ¦ 

- ~  ' . ' 
¦ ¦ 

' " r ' • ' »

- .: , . . .:. . / . ¦ , j • • ; . i : ,.;.. - . - ù i i1 . ¦ ¦.,¦ ¦ ' ï (J ' ; ¦ ¦--* I... »

J
I
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FORMATION Les écoles d'horlogerie et de micro- Construction et laboratoire
if-r<nnro technique de La Chaux-de-Fonds etETU DES Le Loc|e sont mêm former construction horlogère et microtechnique

. . ____ , construction mécanique
Ingénieurs - techniciens ETS en microtechnique. laboratoire horloger et de microtechnique
_ ., . . , . laboratoire électroniqueCeux-c. sont appelés à intervenir dans toutes les branches laboratoire de physique - chimie
de l'horlogerie et de la micromécanique. Ils doivent être ,, laboratoire de métallurgie
aptes à soutenir toute œuvre de diversification. laboratoire d'électricité

_, ,. „ laboratoire de mécaniqueLe but assigné conditionne les études et implique que soit
introduit un large éventail de disciplines scientifiques et Séminaires, colloques, révisions
techniques. La formation s acquière en deux étapes :

r-AnyATinM DDATin,,- nrr _ AO -  Le couronnement des études est réalisé par les travaux die
a) FORMA HUN PRATIQUE DE BASE diplôme de construction microtechnique et de laboratoire.
b) ÉTUDES TECHNIQUES SUPÉRIEURES Ils consistent en travaux personnels et sont l'occasion pour

le diplômant de prouver que ses capacités sont telles qu'elles
a' lui permettent d'être rapidement intégré à la vie profes-
Dans la première étape de 2 ans, l'élève est initié dans le sionnelle et économique,
domaine de la pratique, il poursuit et complète son instruc-
tion secondaire conformément au plan d'étude suivant : ' '

Accès aux études universitaires
Formation mathématique L'ingénieur-technicien ETS en microtech-

algèbre nique a la possibilité de continuer ses étu-
géométrie plane et descriptive des durant3à3ans Via l'Université de Neu-
trigonométrie, logarithmes, règle à calculs • châtel et au Laboratoire Suisse de Recher-

ches Horlogères (LSRH) pour obtenir le
Formation technique titre universitaire d'ingénieur-horloger. Il a

physique, mécanique, électricité 
' également, moyennant un examen d'en-

technologie tr
f ' ! 

a
%
oès 

t ' |°°'
e Po|y <|chmque ede-

horlogerie théorique rale de Zurich EPF) ou a I Ecole polyteçh-
dessin technique mque universitaire de Lausanne (EPUL).

Formation générale

hE des sciences et des techniques CONDITIONS D'ADMISSION

Le programme de travail pratique en atelier est destiné à a) en formation pratique de base
inculquer à l'élève les techniques horlogères et les techni-
ques de la micromécanique. Les candidats doivent être promus d'une

des sections secondaires instituées par
b) la loi sur l'enseignement secondaire neu-
Dans la seconde étape de 3 ans, le futur ingénieur-techni- châtelois ou justifier d'une formation équi-
cien est instruit par des cours théoriques supérieurs, il valente.
effectue des travaux pratiques de laboratoire conformément Les candidats qui ont obtenu des résul-
au programme de: tats suffisant lors des épreuves d'orien-

tation sont dispensés de l'examen d'ad-
mission.

L'ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE ETS
Branches générales b) à PEcole technique supérieure

français Tout horloger ou micromécanicien de na-
allemand tionalité suisse, porteur du certificat fédé-
anglais ral de capacité peut être admis au début
littérature, histoire des études techniques s'il justifie d'une
droit industriel, instruction civique préparation mathématique suffisante, par
comptabilité industrielle exemple par un cours préparatoire. Cette

, .- ¦ , possibilité existe dans le cadre du Tech-Branches mathématiques et physiques nicum du soir.
géométrie analytique

Zué^ p̂
e
:̂U^uées Age réglementé et début des études

mécanique Dans la règle, l'âge des candidats en forma-
physique tion pratique de base est de 15 ans révolus,
chimie Le cycle d'apprentissage et d'études dé-

bute avec la nouvelle année scolaire en
Branches techniques avril 1966.

métallurgie
résistance des matériaux Inscriptions et renseignements
procédés d'usinage, machines-outils
éléments de construction et éléments de machines Parents, jeunes gens, jeunes filles, vous
équipements complémentaires obtiendrez tous renseignements complé-
métrologie et instruments mentaires auprès des secrétariats du
théorie d'horlogerie, chronométrie Technicum Neuchàtelois, La Chaux-de-
électricité générale , Fonds - Le Locle ou à la direction de cha-
électrotechnique cune des deux écoles d'horlogerie,
électronique
organisation du travail
Contrôle Statistique Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre
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cadeaux meubles et tapis
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Ils amincissent vraiment, «pl i i «Pt . ., ..
ils suiventtous les mouvements sans les gêner, % ' ' - . | J&|§| ..; ,;,,\ ,
ils conviennent à toutes les tailles, W " , '̂ $t
ils se portent pour le ski et l'après-ski. III P' ' - l̂lt
A chaque taille correspondent lÈÊk ' ' >§ÈÈk
3 longueurs et2 largeurs. „ - , '

«111
Vous trouverez les fuseaux Croydor, lÊmf • jlsPimodèles dames et hommes, 1P§ - ^Sen plusieurs qualités: «li s' ' llllÉen laine et hélanca, laine et spandex, fllf - *lÉilou laine et lycra. \ 
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La liste des dépositaires Croydor: Respolco SA, Case postale 8021 Zurich, tél. 051 56 7745
Membre du Swiss Fashion Club
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sont engagées par Universo S.A.
No 2, Fabrique Berthoud-Hugoniot,
Crêtets 11.

v__ J

Avez-vous besoin d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de vous con-
centrer sur votre travail. Vous avez la tête lourde de soucis.
Il vaut mieux aller chercher de l'argent auprès de sa banque
de confiance, en attendant que la situation soit améliorée.
Nous vous consentons des prêts discrets de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou vos
connaissances. De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts habituels une
restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/ 23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue ,¦ v-

Localité Cf. MM

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

Grand marché aux oignons

| GARAGE GLOHR SgSSSffîû



Les buralistes postaux du canton s'interrogent
Les buralistes postaux viennent

de tenir leur assemblée générale.
En l'absence du président, R.

Boillat, malade, c'est le vice -pré-
sident, J. Hofstetter, qui dirigea les
débats. Il salua plus de 60 parti-
cipants, le président d'honneur,
quelques retraités et invités. *

Après adoption des verbaux, rap-
ports divers et budget, l'assemblée
a décidé de maintenir l'organisa-
tion actuelle pour désigner la sec-
tion directrice du syndicat, en lui
apportant toutefois quelques assou-
plissements indispensables. Un sys-
tème décentralisé ne parait pas
encore judicieux.

L'inamovible chef de course, M.
E. André, a fait le rapport pour
l'année en cours rappelant ainsi le
succès cle la course au Gd St-Ber-
nard , et à Aoste. Pour la Ï5e sor-
tie traditionnelle, il a proposé Zoug
et le Zugerberg ou Saas-Fee. Ôe
dernier but est adopté si bien que
le Valais sera de nouveau à l'hon-
neur.

Les deux gérants du bureau de
remplacement fournissent leur rap-
port. Cet organisme permet à cer-
tains buralistes d'obtenir des va-
cances bien que l'entreprise ne
pourvoie pas à leur remplacement.
Ce problème reste toujours épineux
et il serait absolument indispensa-
ble que chacun puisse jouir de
quelques jour s de vacances au
moins.

L'assemblée unanime est stupé-
faite pour ne pas dire plus, des
conséquences regrettables de cer-
taines directives impératives émi-

ses par la Commission financière
du Conseil national. Elles fixent
l'effectif du personnel, sans tenir
compte des cas particuliers et du
volume du trafic. Des Interventions
s'imposeront.

Le président Boillat , dont chacun
regrette l'absence, a oeuvré pendant
20 ans au comité. Vu son état de
santé, il a demandé à être relevé
de ses fonctions. Le comité est
chargé de désigner un nouveau
candidat.

Pour terminer cette assemblée
menée rondement, trois collègues
sont à l'honneur : Ch. Hâmmerli,
Neuchâtel 8 Monruz , 40 ans de ser-
vice, René Droxler, Le Col-des-Ro-
ches et Samuel Juvet, Buttes, 25
ans de service. Après lecture de
leur curriculum vitae, ils reçoivent
les cadeaux dédicacés de la section
et leurs épouses sont fleuries. Les
jubilaires sont applaudis, félicités,
et même complimentés, en vers,
par un alerte retraité. (E. A.)

Au Château de Boudry avec l'Office de propagande des vins
ON A DÉGUSTÉ LE ROUGE 64 ET ON L'A TROUVÉ DIGNE DE SA RÉFUTATION

Si le vin issu des vendanges de
cette année sera, selon l'exquise dé-
finition d'un connaisseur du Beau-
jolais, «doté d'une puberté précoce
et donnera à chacun son premier
baiser d'adolescent malicieux» —
entendez par là qu'il ne sera en
tout cas pas un cru de garde et qu'il
faudra le boire sans trop attendre
— le rouge neuchàtelois 1964 a
prouvé hier , lors de la traditionnelle
dégustation organisée par l'Office
de propagande des vins de Neuchâ-
tel au Château de Boudry, qu 'il était
digne de son excellente réputation.

Les hôtes de l'OPVN, reçus avec
l'urbanité qu'on lui connaît par le
directeur de ce dernier , M. Dubois,
dégustèrent trois «Oeil de Perdrix»
de provenances diverses ce qui im-
manquablement leur donne un ca-
ractère sensiblement différent : ce-
lui de l'est se révéla plus fin et plus
racé, celui de l'ouest plus corsé et
celui du centre plus doux.

Ces mêmes différences qui font
l'attrait de ces crus se retrouvèrent
dans les trois rouges soumis à l'ap-
préciation de l'assemblée, à laquelle
d'ailleurs un grand expert de la vi-
nification, le directeur de la Station
cantonale d'essais viticoles d'Auver-
nler, M. J.-R. Humbert-Droz, ingé-
nieur chimiste, avait fait par t de
son appréciation.

Ce spécialiste , habitué par réflexe
professionnel à s'attacher plus aux
défauts des. vins qu 'à leurs qualités,
avoua franchement que les crus dé-
gustés n'avaient pas de défauts mais
étaient tput bonnement différents.
Dès lors c'est affaire de goût per-
sonnel et il faut croire que ceux de
l'est, ceux de l'ouest ou du centre
du vignoble comptent autant d'amis
puisque, ainsi que l'a relevé M. Du-
bois, l'écoulement des rouges du
canton n'a jamais posé de problè-
me, puisque les crus neuchàtelois de

Avec sa vieille rop e pourpre , claire et sans tache le rouge neuchàtelois 1964
est une f ine  goutte. A droite le directeur de la Station d'essais viticoles
d'Auvernier M.  J .-R. Humbert-Droz donne son avis d'expert sur ce millésime.

(Photo Impartial )

cette espèce ont l'enviable réputa-
tion d'être parmi les meilleurs du
pays. Bon an, mal an le rouge, dans
sa vieille robe pourpre, claire et sans
tache, net et vigoureux, trouve des
amateurs fidèles. «On ne le boit pas
au litre, dit avec malice le directeur
de l'OPVN, il n'accompagne pas la
partie de cartes, on le savoure dans
le verre, digne couronnement d'un
bon repas !»

Hier soir, c'est vrai , on fit ce
qu'avait prôné M, Dubois. On dégusta
ces six crus, laissant au palais le soin
de les apprécier à leur juste mesure.
Et la brève histoire du vin en pays
neuchàtelois relatée par le directeur
en guise de prologue nous fit encore
mieux apprécier l'effort constant
des vignerons-viticulteurs pour faire
des vins du terroir des produits que
certains nous envient.

La tradition veut que ces dégusta-
tions s'achèvent par un repas choisi.
L'assemblée se transporta de Bou-
dry à Couvet où le patron de l'Hôtel
de l'Aigle, M. Jean Aeby, sortit toute
sa science de chef de cuisine, ré-
putée d'ailleurs. Ce repas gastrono-
mique fut évidemment accompagné
d'une série '.de vins neuchàtelois de
l'établissement;

Pour terminer cette agréable soi-
rée, M. Dubois fit le tour de ses in-
vités, saluant au passage, entre au-
tres, les représentants de la com-
mune de Couvet , M. Emery,- prési-
dent du Conseil communal et son
collègue, M. Descombaz, MM. Willy
Sieber, premier secrétaire du Dépar-
tement de l'agriculture, représen-
tant les autorités cantonales, Rusca,
de Mendrisio, président de l'Associa-
tion nationale des amis du vin, Hu-
ber de l'Office national suisse du
tourisme, Achermann, chimiste can-
tonal , J.-P. Baillod , chancelier com-
munal de Neuchâtel, P. Macquat de

l 'ADC, le vice-consul de Suisse à
Pontarlier. Dé brefs discours furent
prononcés par MM. Sieber, Emery et
Rusca, puis une petite formation du
chœur d'hommes.de Noiraigue et le
pianiste-chanteur Didi Seller se pro-
duisirent , pour le plus grand plaisir
de leurs auditeurs.

G. Mt

Une saison de grands travaux
sur la ligne du Ponts - Sagne

Plusieurs équipes d'ouvriers pour-
suivent cette année la réfection de
la ligne Ponts-Sagne - La Chaux-
de-Fonds.

Les travaux ont pour effet le
changement dès rails, d'une partie
du. ballast et des traverses dans la
proportion de une sur cinq. C'est le

Entre la gare de Petit-Martel et celle des Coeudres, une phase des travaux
sur la ligne Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds. (photo sd)

tronçon Le Stand - Les Cœudres
qui est l'objectif de cette saison.

La, dernière étape en direction de
La-Sagne se fera en 1966. Elle achè-
vera d'améliorer considérablement
la sécurité des voyageurs et les
conditions de roulement -des auto^-
motrices. (sd) ¦ ,

LE SAPIN TRADITIONNEL TRÔNE SUR LES
NOUVEAUX ENTREPÔTS DES COOPÉRATIVES

Trois ans de travail, tel a été le
temps nécessaire pour transformer
dix milles mètres cubes de béton
et neuf cents tonnes de fer en un
impressionnant complexe de sep-
tante milles mètres cubes.

Enfin, hier soir, MM. Wyss, archi-
tecte, et Scheuch, président du con-
seil d'administration, ont pu, en
présence de M. André Sandoz, pré-
sident de commune, de MM. Gérald
Petithuguenin et Charles Roulet,
conseillers communaux, de divers
autres représentants des autorités,
du conseil d'administration de l'en-
trepôt régional, de la direction des
sociétés affiliées et du corps des
architectes, ingénieurs et maîtres
d'ceuvre, procéder à une brève cé-
rémonie célébrant l'achèvement du
gros œuvre du futur entrepôt régio-
nal Coop de La Chaux-de-Fonds.

Cette importante réalisation, qui
du point de vue envergure peu riva-
User avec le nouvel hôpital de la
ville, comprendra, au sous-sol, des

citernes pouvant contenir jusqu'à
deux millions de litres de mazout,
au rez-de-chaussée inférieur, des ca-
ves à vin, des entrepôts d'épicerie,
et une place donnant sur une voie
de chemin de fer, réservée aux ex-
péditions ; au rez-de-chaussée su-
périeur, des congélateurs, les gara-
ges pour camions ainsi qu'une se-
conde plate-forme de chargement
et des emplacements pour les den-
rées d'épicerie. Pour ce qui est des
deux étages supérieurs, en plus des
locaux de conservation de marchan-
dises, des pièces sont réservées à
la boulangerie et pâtisserie, ainsi
qu'à l'administration et au person-
nel.

Lors de la partie officielle, MM.
Scheuch et Wyss, saluant les person-
nalités présentes, ont remercié cha-
leureusement les autorités commu-
nales, les responsables, maîtres d'ceu-
vres et ouvriers, qui ont pris part à
cette réalisation.

M. Brandt remercia au nom des
chefs d'entreprises et du personnel.

Hier matin , entre 6 heures et 7
heures, un camion Mercedes vert,
portant plaques de police NE 6546,
a été volé à Cortaillod.

Un genre de larcin qui passe
inaperçu !

Météo : un Neuchàtelois
succède à

un Chaux-de-Fonnier
Le Conseil fédéral a pris acte,

avec remerciements pour les servi-
ces rendus, de la démission de M.
Charles Borel ,\ professeur , à La
Chaux-de-Fonds (président) , et Fritz
Gassmann, p rofesseur, à Zurich, de
leurs fonctions de membres de la
Commission fédérale  de météorolo-
gie. M M .  Jacques Bonanomi, profes-
seur, directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel , et Werner Kaempfen , di-
recteur de l 'Of f ice  national suisse
du tourisme, à Zurich, ont été nom-
més membres de ladite commission
jusqu 'à la f i n  de la période adminis-
trative courante, (ats )

Pourquoi se gêner !

Un Meuohâîelols chef
des troupes mécanisées

Le Conseil fédéral ' a nommé chef
d'arme des troupes mécanisées et
légères et promu en même temps
colonel-divisionnaire, le colonel-bri-
gadier James Thiébaud, né en 1913,
de Brot-Dessous (NE) , actuellement
commandant des Ecoles centrales,
ainsi que d'une brigade frontière.
Le nouveau chef d'arme a appar-
tenu au corps enseignant neuchà-
telois avant d'entrer , en 1941, dans
le corps des Instructeurs d'infan-
terie. Il a commandé tout d'abord
des écoles d'infanterie, puis les
écoles centrales II a et III a. Au
cours de sa carrière militaire, il a
exercé alternativement des com-
mandements de troupes et des fonc-
tions d'Etat-Major Général avant
d'être nommé à la tête d'une bri-
gade frontière.

Le nouveau chef d'arme des trou-
pes mécanisées et légères entrera
en fonctions le 1er janvier 1966.

Le colonel-brigadier Thiébaud suc-
cède au colonel Cdt. de corps Pierre
Hirschy, qui deviendra au 1er jan-
vier chef de l'instruction, (ats)
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Les coupes Emile de Girardin 1965,
destinées à récompenser les jour-
naux de langue française ayant le
mieux servi cette langue ont été
attribuées hier soir à Paris. Ont no-
tamment reçu cette coupe : La Feuil-
le d'Avis de Neuchâte l, la Revue ita-
lienne de culture française, de Bari
(Italie) et la Revue du Conseil éco-
nomique ivallon, pour sa rubrique
de langue française , de Liège, ( a f p )

Récompense française à
un journal neuchàtelois

Alors que le nombre de places va-
cantes durant le premier trimestre de
cette année oscillait entr e 580 et 490 ,
le nombre des chômeurs complets at-
teignait encore les chiffres de 20 pour
fin janvier , de 16 pour fin février et
de 15 pour fin mars. Si on examine de
plus près ces chiffres , on constate
qu'une part importante de ces chô-
meurs viennent du secteur tertiaire,
c'est-à-dire de l'agriculture, de la syl-
viculture ou de la pêche, si bien que
cette situation à première vue para-
doxale, s'explique par les conditions
climatiques du début de l'année. La
preuve en est d'ailleurs donnée par le
fait que durant les mois suivants, le
chômage complet disparaît pratique-
ment.

Totalement indépendante de la pré-
cédente', -'lït .Courbé du" 'chômage partiel
oscille généralement autour de 8 chô-
meurs . (mars, avril , mai , août) , aveo
quelques pointes irrégulières , 19 chô-
meurs en janvier , 3 en juillet , 12 en
septembre. La branche la plus visée
par ce genre de chômage, est celle de
l'industrie horlogère qui à elle seule
fournit près du 90% de l'effectif to-
tal du groupe en question .

La situation sur
le marché du travail

Un piéton renversé
par une voiture

Hier soir à 17 h. 40, M. R. G.,
de Neuchâtel, circulait au volant de
sa voiture sur la rue de Port-Rou-
lant, lorsqu 'il accrocha un piéton
avec son aile avant droite. Le mal-
heureux , M. André Martenet , 75 ans,
a dû être hospitalisé à Pourtalès ,
souffrant d'une fracture du col du
fémur.

NEUCHATEL

Le Conseil communal
contre les H. L.M.

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de Colombier a re-
poussé par 22 voix contre 10, ime ini-
tiative socialiste qui demandait — et
cela contre l'avis du Conseil commu-
nal — que l'on construise des immeu-
bles H.L.M. sur le territoire de cette
commune. Ce sera maintenant au corps
électoral de donner son avis, ce qui se
produira très prochainment. (g)

COLOMBIER

Revision de l'échelle
fiscale adoptée

Le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. Michel Ballmer. Un
seul point : la revision de l'échelle fis-
cale.

La tabelle d'impôt actuellement en
vigueur avait été votée en décembre
1964. A la suite du manque de données
précises en 64 et du nouveau barème
de taxation des agriculteurs, la ren-
trée fiscale s'est révélée très supérieure
aux prévisions. Le Conseil communal a
donc envisagé un allégement en pré-
sentant au Conseil général une nou-
velle échelle. Celle-ci partan t du taux
de 5% pour atteindre progressivement
12%, a l'avantage de pouvoir soutenir
la comparaison avec l'échelle fiscale
d'autres communes du canton . La pro-
gression du taux est maintenant très
régulière : l%par tranche de 3000 fr.
de ressources. Ce nouveau barème don-
nant satisfaction à chacun, il fut ac-
cepté à l'unanimité par le Conseil gé-
néral . Cet arrêté entre en vigueur im-
médiatement avec effet rétroactif au
premier janvier 1965, si bien qu 'une
ristourne de l'impôt communal de 1965
sera effectuée d'ici la fin de l'année
pour tous les contribuables ayant un
revenu imposable de 1000 fr. et plus.

Voilà qui est aussi agréable qu'inat-
tendu, surtout en cette période de l'an-
née, mi
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N'OUBLIEZ PAS... LE CONCERT GRATUIT du dimanche 21 novembre à 17 heures à la Salle de Musique Organisation :
i «»¦„..__;¦,...,, ^. «..». , Fondation Musica-Théâtre

ANDRE LUY , organiste et HENRY HUGUENIN , baryton société de Musique
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' Une gourmandise à préparer?
Par exemple , la «Bouillabaisse du gourmet». On la mijotera dans une casserole appropriée

et naturellement sur la flamme du gaz si finement réglable. C'est pourquoi
les «fins becs» cuisinent avec le gaz car on peut utiliser pour chaque
mets l'ustensile exactement adapté. Le gaz c'est la souplesse même. '

On passe instantanément de l'intensité de chauffe la plus forte
• à la veilleuse.

Le gaz, la flamme vivante - Le gaz, une énergie des temps modernes *,_!<*,

,_.™»™™,.™™™™.m |____^_4

' f..*W*  ̂
' . . . "-' - : . ::* . . . .  '?. Je Four spacieux avec porte

l*̂ ^ ,*™̂  ̂ vitrée. Eclairage intérieur et
i*-""*»*"'''»-»"»̂  ̂ régulateur automatique de

É̂ $f̂ p®l|̂  ̂ température. 
Elégant tableau 

i
*#' *l?\ : :ihâ de bord avec indications très ;
Kl8slS M| claires. Brûleurs tous gaz avec 1

flamme-pilote pour une
meilleure combustion du gaz.
Supports d'ustensiles en

tàsïsw métal léger inoxydable aisés
i , „ , . : à enlever. Un mouvement suffit
| .: . - , Pour lès retirer et les remettre
2 en place.
| Mena-Lux, la cuisinière à gaz
| ¦»¦———»—¦——¦__¦ — pratique et raffinée.

Les cuisinières à gaz modernes de fabrication suisse: Bono, Le Rêve, Mena-Lux j
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Garages préfabriqués
dès Fr. 1395.—, livraison et montage |
compris. Quatre grandeurs, porte jj
basculante, parois et toit en plaques |
de cimeinlt amiante, construction il
solide et soignée. Très pratique éga- jj
lement pour tracteurs. f

Portes de garages
basculantes en acier ou en plastiqua,
six grandeurs, prix avantageux.
Livraisons rapides. Demandez nos
prospectus.
ATELIERS DU NORD - YVEKDON

Chaussée de Treycovagnes 3
Téléphone (024) 2 21 76

Pour prévenir et pour guérir
le coussin chauffant SOLIS
rend les meilleurs services.

_a _FWtes>vJE \

Fl offre la plus grande sécurité
grâce au thermostat automatique.
Imperméable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffant SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasina spécialisés
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A vendre

villa familiale
de 7 pièces

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

A vendre joli

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

Tél. (030) 6 74 12.

EMPLOYÉE
de bureau diplômée,
20 ans, 1 an de pra-
tique, langue mater-
nelle allemande, con-
naissances de fran-
çais et d'anglais,
cherche occupation
intéressante.
Entrée début Janvier
1966.
Offres sous chiffre
VS 24 503, au bureau
de L'Impartial. ^

CHARMANTE FRANÇAISE
propriétaire d'hôtel, 42 ans, 1,67 m., de
présentation agréable, nature très sympa-
thique, Importante fortune, rencontrerait
monsieur (veuf ou divorcé pas exclu) . 81
nécessaire vendrait son établissement, en
vue de mariage, pour devenir collabora-
trice. Pour plus de détails, écrire sous
G-34 Grosseheanbahnung PatrizIer-AIpen-
land, Vaduz, case 43 on tél. Genève 4330 72
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¦Y : ,.A l'occasion de la présentation-du film' f i

1 ' <JBSICA> M cinéma RÏTZ, B
à La Chaux-de-Fonds j j

L'HÛPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL I
DE FERREUX I

LA MAISON DE SANTÉ OE PRÉPARER,
À MARIN I

1 rappellent à la population en général et aux personnes intéressées !
leurs écoles de formation pour l'obtention du diplôme d'

I infirmier ou infirmière en soins psychiatriques
I Tous renseignements à ce sujet peuvent être' obtenus auprès de

la direction des établissements ci-dessus qui ont un urgent besoin j
1 de personnel soignant pour pouvoir poursuivre leur œuvre huma- ' I
Ê nitaire. ¦ i :
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UN SPECTACLE MIGROS POUR LES ENFANTS

IpP par ie Théâtre d'enfants de Lausanne

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

Tous les enfants sont cordialement invités

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

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer et le billet
n'est valable que pour la séance indiquée



AU TEMPS DES MOBILISATIONS OE GUERRE
A I» suite de l'article paru récemment sur les tunnels du Val-de-Travers, des
camarades de mobilisation! m'ont rappelé l'importance que ceux-ci Jouèrent
pour une quantité de soldats des troupes de couverture-frontière de 1939 à 1945.
Ces anciens troupiers, qui passèrent des mois et des années de service militaire
dans cette région, me demandèrent donc de rappeler quelques-uns de ces

souvenirs ; ce que je fais volontiers.

LES TROUPES DE COUVERTURE-

FRONTIÈRE LES CONNAISSENT

BIEN, CES TUNNELS !

Habituellement, un tunnel construit
pour une seule voie ferrée ne peut être
longé par des hommes pendant qu'y pas-
se lui train. Ceci parce que l'espace entre
le convoi et la paroi du tunnel est in-
suffisant. Mais il n 'en est pas de même
avec les tunnels du Val-de-Travers. Ils
ont une largeur inusitée, ayant été cons-
truits pour une double-voie, alors que
cette seconde voie n'a jamais été ajoutée
à la première.

De ce fait , il y a la place d'un sentier
suffisamment large , si ce n 'est confor-
table, de chaque côté des rails. Cela faci-
litait évidemment les allées et venues
au poste des deux tunnels, proche du
Haut-de-la-Tour, et à d'autres encore.
On pouvait en effet s'engager dans ces
tunnels sans se préoccuper des horaires

Travaillant à l'entretien de la voie, une équipe de cheminots se rend à la
maisonnette de la t Combe-aux-Epines » pour le repos de midi.

et sans craindre d'être surpris par un
train en cours de route. Eventualité qui ,
ailleurs, oblige les hommes à se cou-
cher immédiatement par terre pour lais-
ser le convoi passer au-dessus d'eux sans
danger.

En juin 1940, 11 fut décidé que des
wagons remplis de pierres seraient pla-
cés à la gare de Noiraigue. En cas d'in-
vasion par le nord ou l'ouest, ils seraient
lâchés en bas de la pente. Un obstacle
placé dans le tunnel de Brot — l'un des
plus longs, construit en demi-cercle —
devait les y faire dérailler et culbuter ,
obstruant ainsi le passage. Quelques sol-
dats, accompagnés de Polonais réfugiés,
remplirent de pierraille l'un de ces wa-
gons, qui avait été amené pour cela à
proximité d'une carrière, au Furcil , c'est
à dire sur la voie ferrée, à la sortie est du
village de Noiraigue.

Mais voilà : une fois le wagon rempli,
il fut impossible de lui faire reprendre
le chemin de la gare ! Chargé de plu-
sieurs tonnes de rochers et de gravaille,

même tiré par deux chevaux et poussé
¦par vingt hommes, nous ne pouvions
lui faire remonter la pente I Et le chef de
gare, terriblement impatient, vînt , en
courant nous annoncer qu'un train était
bloqué à Champ-du-Moulin, attendant
que nous libérions la voie.

La seule façon de s'y prendre fut de
laisser monter le train en question qui,
arrivé devant la carrière , prit en char-
ge notre wagon et le poussa jusqu'à la
gare.

Mais les tunnels les plus connus étaient
ceux de Saint-Sulpice et du Haut-de-la-
Tour , distants l'un de l'autre de quel-
ques dizaines de mètres seulement. Ce
sont les premiers tunnels sur sol suisse ;
inutile de préciser à quel point ils étaient
surveillés ! Cela par un poste militaire
installé au bord de la voie, précisément
entre les deux tunnels, sur un coin de
terrain si étroit que le baraquement de
la troupe, soutenu par des pilotis, sur-
plombait le vide, au-dessus des sources
de l'Areuse.

Un courant d'air incessant soufflait d'un
tunnel à l'autre ; les sentinelles d'alors
s'en souviennent encore, je vous le jur e !
En hiver tout particulièrement, ce poste
était la hantise des troupiers qui n'avaient
là, pour toute distraction, que le passa-
ge des trains. Mais c'était ¦ encore des
train s à vapeur ; et lorsque le froid était
vif , le chauffeur de la locomotive jetait
à terre, en passant, un ou deux énormes
blocs de charbon , que les soldats s'em-
pressaient d'ëmietter pour les faire en-
trer dans leur minuscule calorifère. La
seule possibilité de contrôle et de ra-
vitaillement de ce poste était de traver-
ser le tunnel du Haut-de-la-Tour. Aussi
connaissait-on, à la longue, chaque pierre
du ballast !

QUELQUES AUTRES ASPECTS

DE LA LIGNE

En remontant celle-ci, peu après s'être
engagé dans les forêts des gorges de
l'Areuse, on aperçoit , au nord, l'entrée
de la grotte du Chemin-de-fer. Ce nom lui
fut donné précisément parce qu'elle fut
découverte par les ouvriers construisant
la voie ferrée.

Du' même côté, on passe tout près d'une
maisonnette en maçonnerie ; les Buges.
Construite autrefois pour les ouvriers
de la voie, elle n 'est plus utilisée mainte-
nant par les CFP. Elle est louée à un
Neuchàtelois en guise... de chalet de
week-end. Pourquoi pas, après tout ?

Plus haut , seconde maisonnette du
même genre, que l'on peut atteindre, à
pied , par une piste dégringolant du
sentier Chambrelien - Champ-du-Moulin
jusqu'à la voie ferrée. Elle porte le
nom charmant de « Combe-aux-Epines ».

La maisonnette de la t Combe-aux-Epines », pendant le repos de midi d'une
équipe de cheminots travaillant à l'entretien de la vote ferrée.

Contre la façade ouest : un robinet d'où
coule un mince filet d'eau. Pour tout
habitant : une grosse araignée noire, ve-
lue, qui s'arrête à notre approche, nous
regarde un instant, puis s'en va, de toute
la vitesse de ses huit pattes, se réfugier
sous le toit.

Lors de la création de cette ligne , les
haltes de Champ-du-Moulin et de Bôle
n'existaient pas. Les trains s'arrêtaient
alors à la Combe-aux-Epines pour un
contrôle des freins et pour y déposer...

le courrier à destination de Rochefort ,
village situé à plus d'une demi-heure de
marche à travers la montagne I

Mais il s'agissait d'une époque où le
monde entier n'était pas encore atteint
de la folie de la vitesse ! Une époque où
les trains mettaient de longues minutes
pour franchir de tout petits tunnels qu'ils
remplissaient d'une fumée noire.

C'était à la fin du siècle passé...

Robert PORRET

Vin et jus de raisin pour la Sainte-Cène
Le conseil synodal de l'Eglise ré-

formée évangélique neuchàteloise a
étudié à la demande de la Fédération
neuchàteloise des femmes protestan-
tes, la difficulté que soulève pour les
victimes de l'alcool la participation à
la sainte cène, inconvénient qui s'est
accentué puisque les services de sain-
te cène sont maintenant mensuels dans
le canton. Il a estimé que l'on ne
pouvait ignorer le danger que repré-
sente la communion avec le vin, pour
les alcooliques en traitement. C'est

pourquoi il demande aux paroisses non
pas de supprimer l'usage du vin lors
des services de cène, mais d'offrir la
possibilité de communier avec du jus
de raisin.

Semblable solution a déjà été adop-
tée l'an passé par le Conseil exécutif
de l'Eglise nationale protestante de
Genève, dictée par le même souci de
ne pas écarter de la sainte cène des
abstinents et des alcooliques dont le
traitement exige une abstinence to-
tale. (SPP)

AU GARAGE DES 3 ROIS. v

vous ne manutentionnerez pas vous-même votre H II I I U L L
vous n'aurez pas la responsabilité de la densité garanti par
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FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés ZJ

2610 SAINT-UVIIEH,

cherche pour date d'engagement à convenir

¦ mécanicien
diplômé pour fabrication
d'outillages .
Les Intéressés voudront bien faire leurs offres de
service au chef du personnel. Renseignements au tél.
(039) 4 21 61, Interne 17.

L J

Grande association d'industriels suisses cherche

UN HORLOG ER
.A. r

Oin i nyrIPLOME
pour remplir les fonctions de directeur d'un centre
technique en Amérique latine.

Nous offrons :
— travail indépendant et varié
— contrat de 3 ans, renouvelable,

avec vacances payées en Suisse
— prestations sociales intéressantes.

Nous demandons :
— expérience dans la réparation !

des montres
— sens de l'organisation
— Intérêt pour l'enseignement
— si possible connaissance de la I

jj langue espagnole ;
— âge minimum 32 ans.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres ma- ;
nuscrltes, accompagnées de certificats, références, pho-

| tographie et prétentions de salaire, sous chiffre
\ F 40 737 U, à PubHcltas S.A., 48, nie Neuve, Bienne.

». : 

t ^L'Union des associations de fabricants de parties
détachées horlogères - UBAH - cherche une

secrétaire
de langue française, bonne sténodactylographe, ayant
de l'initiative et pouvant s'adapter rapidement à un
travail varié et intéressant.
Entrée immédiate on à une date à convenir.

Faire offres manuscrites avec currlculum vitae, photo
i et copies de certificats à la Direction de l'UBAH,

2301 La Chaux-de-Fonds.

 ̂ J

ipmfflilj |H]H lllllllllliniffl fl

Nous engageons » .

a) pour- notre département de fabrication d'ébauches (réf. 5001

mécaniciens
auxquels sera confié, après mise au courant, le

réglage des machines
automatisées, à opérations multiples, du domaine de la fabrication des
ébauches, dont la complexité requiert les connaissances et la formation
professionnelle complète de mécanicien

b) pour notre atelier d'empierrage (réf. 440)

mécanicien de précision
ou

mécanicien-outilleur
pour le réglage d'un groupe de machines d'empierrage et la surveillance
d'une section d'usinage (gravure , tournage, fraisage, etc.) ; le candidat,
âgé de 25 à 35 ans, si possible bilingue, possédera la personnalité lui
permettant, après une mise au courant et un temps d'épreuve d'un an
environ, d'être promu au rang de sous-chef.

Veuillez indiquer les références dans l'offre.

II I I IIIIIIUIH
/
rrNp Prière de se présenter, écrire ou téléphoner ij
\ / m à Oméga , rue Stampfïi, 2500 Bienne,

I _M_J-T Service du Personnel, tél. 032 435 11 Ij

Vaut-il la peine de lire 300 mots I ÊÈJÊImÏÈLpour une dépense de plus f^^^WldelOOfrancs? . j WËÊ
Bien des gens prétendent que les longs ni la glace ne l'empêchent de fonctionner.
textes publicitaires ne se lisent pas. Ce texte Jamais elle ne saute. Cinq gestes, et voilà votre %comprend 300 mots, mais il en faudrait Henke ajusté. , «plus que 1000 pour tout vous dire sur une Son échelle de réglage ne laisse rien à désirer:
chaussure de ski Henke. quatre crémaillères, cinq boucles et cinq <l!f
Il faudrait parler du choix des cuirs, du petits leviers excentriques garantissent un , • ¦ ,.
modelage, de l'exécution soignée et du travail chaussant inégalable.
exécuté à la main. Autant de choses qui, A Innsbruck, la boucle Martin a valu à ses Y. Jft * ̂ .pour nous, vont de soi, mais qui font vraiment adeptes 4 médailles d'or, 6 médailles d'argent gf* . *g«_Ĵ ii • i_ï__f ^la chaussure de ski parfaite. et 4 médailles de bronze. Aucune autre Sft* <S9Hâ_ _#Les chaussures à boucles n'existeraient pas fermeture à boucles ne se signala lors de la ï̂f»^

Si
^ iw "'

si Henke ne les avait réalisées. distribution des médailles. ËB ES '•' 'Voyons, par exemple, la boucle. Nous y avons Ne pensez-vous pas, vous aussi, que l'élite des gm j_JF__f^Ét^BÊI WJéT^travaillé pendant des années. Après l'avoir skieurs de compétition sait ce qu'est une mmmJmWJm l̂̂ mmw lk#^fait breveter en 1954, nous n'avons cessé de bonne fermeture à boucles? Il vous est facile f W iïïuÈÊi Êm wÊ Êël'améliorer. Aujourd'hui nous pensons qu'il de vous rendre compte de la différence: Mm JBwL^mW ma .»*..«•estimpossiblede réaliserunebouclemeilleure, essayez une Henke chez votre marchand " "  -
plus sûre, plus digne de confiance. d'articles de sport ou de chaussures. Puis ...Symbole mondial de la
La boucle Martin fonctionne avec une simplicité toutes les autres marques. Examinez, compa- chaussure de Skïsans pareille. Elle n'exige ni vissage, ni rez, puis faites votre choix. Vous choisirez
réglage compliqué. Elle se manipule aisément ' une Henke. Pour vous, pour votre femme, Sffiïft! Ton ITS&îtw&TiiïZÏ) ie pUectusmême avec des gantS epaiS. Ni la neige, pour VOS enfants. gratuite Henke avec les modèles les plus récents.

Henke Clic _ . '.'""C ^- -̂  _^  ̂ ^œsm.Un modèle vraiment avanta- .' v . „ 'j ÉË Ê È ÈÊtér
 ̂
J_geux, à 5 boucles et coutures .>.*\ - ' ÈS&̂ -<s8*ffiS^̂ S!»%>«_ éÊËÊp*?̂ ^~*s<&<S&%ÊA!^tyroliennes.Tige de hauteur \* ¦£. 3*^w m\\^mmWtf  ̂ Mmoyenneet rembourragemoel- fjffi l 'iSsi ils •;5̂ is». Hls •'Sileux. Côtés renforcés talon H -̂  '"- A .

étroitetlitplantalreconfortable. M . £k WM Ml
Idéal pour le ski sur piste Sm ŜSSmm m̂ m̂ M̂k' __WpRNp?^̂ * Ŝ8!P*9P '̂ mWÈBSmimcomme pour le tourisme. 
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Pour son 60e anniversaire, la paroisse réformée
des Franches-Montagnes inaugure son temple rénové

Le dimanche 21 novembre 1965 sera
à inscrire en lettres d'or dans les an-
nales de la paroisse réformée des
Franches-Montagnes. Ce jour qui mar-
quera le soixantième anniversaire de la
fondation de la communauté protestan-
te franc-montagnarde , coïncidera avec
l'inauguration de son temple rénové.
Cet événement , préparé avec soin par
le Conseil de paroisse, débutera par
un culte solennel avec dédicace et Sain-
te Cène. L'après-midi, au temple, se
déroulera l'acte officiel de salutation
et cle gratitude au cours duquel un
hommage sera rendu aux deux fonda-
teurs de la paroisse , le préfet Jeanbou-
chat et le pasteur Belrichard.

L'histoire de la communauté mérite
d'ailleurs que l'on s'y arrête quelques
instants. C'est en 1556 que Guillaume
Farel tenta d'introduire la Réforme aux
Franches-Montagnes. Une quinzaine
d'années plus tard , les anabaptistes fi-
rent leur première apparition dans l'é-
vêché. Dès 1874, les protestants du
Haut-Plateau, jusqu'alors desservis
par Tramelan , furent rattachés à la

Extérieur.

paroisse de Porrentruy au sein de la-
quelle ils étaient représentés par M.
Jean Bouchât , préfet. Durant 45 ans,
M. Bouchât fut à la tête des protestants
franc-montagnards. Avec l'aide de
Jean-Frédéric Belrichard , pasteur à
Saignelégier de 1891 à 1913, il fonda la
paroisse en 1905. Huit ans plus tard ,
le 7 septembre 1913, le temple était
inauguré. Depuis, la paroisse n'a cessé
de se développer . Elle compte actuelle-
ment environ mille membres, dont le
quart demeurent au chef-lieu , alors que
les autres sont disséminés dans les 16
communes du district des Franches-
Montagnes, ceux des Bois étant ratta-
chés à La Perrière, depuis 1948.

En raison de la forte dispersion de
ses fidèles, la paroisse réfonnée connut
bien des difficultés dont la première
fut celle qui devait aboutir à la res-
tauration du temple.

UN ACTE DE FOI
Après bien dea hésitations et après

avoir longuement étudié le problème et
ses incidences financières, les autorités
paroissiales décidèrent de se lancer à
l'eau. Le 5 janvier 1964, sous la pré-
sidence de M. Jean Bouchât, sur rap-
port de M. Robert Schoch, président
de la commission , l'assemblée vota le
principe de la rénovation du temple et
décida l'exécution du projet de M.
Claude Leuzinger, architecte à Trame-
lan. Fait réjouissant à signaler , l'auda-
cieuse tentative de la modeste paroisse
franc-montagnarde rencontra partout
de généreux appuis , non seulement au-
près de ses coreligionnaires , mais éga-
lement dans les milieux industriels et
auprès des communes et paroisses ca-
tholiques de la région qui démontrè-
rent clairement que la solidarité franc-
montagnarde n'est pas un vain mot.
C'est à toute cette générosité que la
communauté doit aujourd'hui de pou-
voir envisager l'avenir avec confiance,
malgré l'importante dépense de 250,000
francs consentie pour cette heureuse
restauration.

DEVIS ET DÉLAIS RESPECTÉS
Les mesures prises par le Conseil fé-

déral pour lutter contre la surchauffe
ont eu une saine influence sur les
travaux qui furent rapidement menés
à chef sans qu'aucun devis ne soit
dépassé. Si l'aspect extérieur du sanc-
tuaire n'a pas été modifié, en revanche
l'intérieur a été judicieusement trans-
formé. Les parois latérales en bois na-
turel, convergent vers le sommet du
toit alors qu'au-dessus du choeur un
flot de lumière s'abat sur lé mobilier
liturgique. Toute l'isolation dé, l'édifice. .

a été améliorée et les éléments de
chauffage ont été placés sous les dalles
du sol.

Un orgue confectionné par l'entrepri-
se Walker de Ludwisburg en Allemagne,
une maison qui compte 250 ans d'ex-
périence, a été placé sur la tribune où
il remplace le vieil harmonium à bout
de souffle.

La restauration du temple est In-
contestablement une belle réussite qui
est tout à l'honneur des membres de
la paroisse réformée des Franches-
Montagnes, de ses autorités , de M. le
pasteur Alfred Rufer , du président de
la commission , M. Robert Schoch, et
de tous ceux qui y ont collaboré. Ce
dimanche 21 novembre sera pour toute
la communauté protestante un j our de
joie certes, mais surtout un jour d'ac-
tion de grâces et de reconnaissance.

(y) L'intérieur , a été heureusement transformé, (photos Murival),

PAS DE MANIFESTATION SEPARATISTE A COURTELARY
Le Conseil-exécutif du canton de , Berne s'est occupé hier de la démarche
du Conseil municipal de Courtelary, qui lui avait demandé la veille d'in-
terdire la manifestation projetée pour dimanche prochain dans cette loca-
lité par le Rassemblement jurassien. La manifestation n'est pas interdite,
mais elle ne pourra se dérouler à Courtelary ni ailleurs dans le Vallon de
Saint-lmier. Voici le texte du communiqué publié par le Conseil-exécutif :

Considérant : P

— que les autorités compétentes de
police locale de Courtelary et Salnt-
Imler ont demandé par lettre du 18
novembre 1965 au Conseil-exécutif, en
vue du maintien de la tranquillité et
de l'ordre, d'interdire sur leur terri -
toire communal toute manifestation du
Rassemblement jurassien organisée ou
à prévoir pour dimanche, 21 novembre
1965.

— que les autorités de police locale de
Courtelary et Saint-lmier considèrent
comme extrêmement grave et probable
le danger de collisions entre les mem-
bres du Rassemblement jurassien et des
organisations qui lui sont affiliées, d'une
part, et les citoyens de la commune de
Courtelary et les participants à la fête
commémoratlve de Saint-lmier, d'autre
part,

— que les autorités de police locale
de Courtelary et Saint-lmier, qui peu-
vent juger la. situation .de près, sont le
mieux à même de dire si une manifes-
tation envisagée évpUJe des craintes du

' .point ,; de. vue du ;; maintien de Tordre
public, ' '*ïrXS $-~:- < ¦

— que l'asseiribiéë* prévue par lé Ras-
semblement jurassien pour protester con-
tre la politique financière de l'Etat de
Berne est sans rapport avec le choix de
la région et que manifestement le-vallon
de Sairit-ïmler n'a été retenu qu'en fonc-
tion de la célébration du 150e anniver-
saire du rattachement du Jura et de
Bienne au canton de Berne organisée
par l'Union des patriotes jura ssiens pour
le même jour à Saint-lmier,

— que toute manifestation en un Heu
public nécessite une autorisation de po-
lice de sûreté et du trafic à cause de
l'usage extraordinaire des routes et des
places qui en résulte,

— que la liberté de réunion prévue
dans les constitutions fédérales et can-
tonale n'est garantie que sous réserve

des restrictions générales de police
(ATF 61 1 103 SS),

— que les organes compétents du
Rassemblement jurassien et les organi-
sations qui lui sont affiliées se sont re-
fusés, malgré sommation, à fournir au

Conseil-exécutif du canton de Berne des
indications précises concernant l'heure,
le Heu, le genre de la manifestation pro-
jetée et le nom des organisateurs res-
ponsables,

— que le Conseil-exécutif n'a dès lors
pas été en mesure d'examiner la ques-
tion d'une autorisation à donner en
vue de cette assemblée de protestation
dans le vallon de Saint-lmier,

— qu'il existe dans le Jura suffisam-
ment d'endroits se prêtant à l'organi-
sation de cette assemblée de protesta-
tion sans qu'il en résulte un danger de
collision et sans que d'autres réunions
soient troublées,

Tramelan : les personnes âgées
auront-elles un nouveau home ?

Sous la présidence de M. Rénald
Vuilleumier, municipal, et en présence
de M. Willy Jeanneret, maire, la com-
mission d'étude a entendu un rapport
de M. Cl. Leuzinger, architecte, à qui
deux avant-projets avaient été deman-
dés. Une première solution consiste-
rait à maintenir le bâtiment d'hospice
actuel et à l'agrandir du côté nord.
La seconde envisage la démolition et
construction nouvelle. Dans l'un et l'au-
tre cas sont prévues une vingtaine de
chambres à 1 lit et une dizaine à
2 lits. Aux abords du home s'édifie-
rait un immeuble à destination de co-
lonie d'habitation et offrant 20 appar-
tements de 1 pièce et 6 de 2 pièces.

Les avis sont partagés au sein de la
commission. On se demande s'il ne se-
rait pas indiqué de commencer par
la construction de la colonie d'habi-
tation avec maintien pour le moment
de l'hospice actuel . De plus la situa-

tion se complique par le fait de l'ex-
ploitation de la ferme attenante. La
première solution ne semblerait pas
la plus heureuse et si l'on tient comp-
te de l'orientation et de l'esthétique
du complexe envisagé. D'autre part, l'a-
vis de la commission de l'hospice doit
être sollicité. La question financière est
à considérer aussi, la dépense prévue
étant de l'ordre de Ms million. Con-
tact sera pris sous peu avec la Direc-
tion cantonale des Oeuvres sociales
pour des directives et le financement
qui pourrait intervenir, (hi)

De nouveaux
conseillers généraux

MM. Jean Boillat et Roger Feuz ont
présenté leur démission de membres du
Conseil général . Ils seront remplacés
par MM. Marcel Aubry, du parti chré-
tien-social, et Frédl Vuilleumier, repré-
sentant libéral, (hi)

LE NOIRMONT: L'ASSEMBLEE COMMUNALE
A DÉCIDÉ DE CLÔTURER LES PÂTURAGES

92 citoyens ont participé à l'assem-
blée ' extraordinaire présidée par M,
Jean-Pierre Frésard. Un seul point figu-
rait à l'ordre du jour et il a été accep-
té à i l'unanimité. Désormais, tous les
pâturages communaux seront clôturés.

Une- barrière métallique sera édifiée
le long dé la route cantonale, aux Es-
serts notamment. Ainsi, cet endroit qui
a connu d'innombrables accidents de
bétail connaîtra enfin la sécurité ; les
usagers de la route ne pourron t en
être que très satisfaits. Les travaux
d'installation de la barrière ont d'ail-
leurs déjà commencé et ils seront ache-
vés au printemps. Quant aux autres
pâturages, ceux du Crauloup et de En-
Haut-le-Creux notamment ,11s seront
aussi fermés. Ainsi le bétail ne pourra
plus stationner au village, ce qui con-
tribuera à lui donner plus de propreté.

La clôture des pâturages nécessitera
une dépense de 30.000 francs, somme
prise en charge par le canton. Bien
entendu, l'entretien de cette installa-
tion incombera à la commune.

Par cette mesure, il semble que le
problème du libre parcours sera en gran-
de partie résolu dans la commune. Il
serait souhaitable que les autres com-
munes des Franches-Montagnes Imi-
tent Le Noirmont afin que ce problè-
me pour lequel on n 'a déjà que trop
longtemps cherché une solution satis-
faisante ou idéale , soit enfin classé.

(fx)

Bienne \

Collision auto-moto
Hier, en fin de matinée, M. Ro-

ger Isler, chef de train, domicilié à
Bienne, est entré en collision avec
une auto, alors qu 'il circulait à la
rue d'Aarberg. Blessé à la tête, il a
dû être transporté à l'hôpital de
Beaumont. (ac)

Noces d'or
M.  et Mme Marc Bonnemain-Mer-

cier, domiciliés 7, chemin Spyri , f ê -
tent aujourd 'hui le cinquantième
anniversaire de leur mariage, (ac)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 31.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

Une décision importante du Conseil municipal
de St-Imier avant la célébration de dimanche

La commémoration du 150e anni-
versaire de l'entrée du Jura dans
la Confédération et de son rattache-
ment au canton de Berne aura lieu
demain à Saint-lmier.

Afin que l'ordre et la tranquillité
ne soient pas troublés dans la loca-
lité, le Conseil municipal a deman-
dé au gouvernement bernois d'in-
terdire, sur tout le territoire com-
munal, toute manifestation, à l'ex-
ception de celle relative à la célé-
bration de l'anniversaire. ,

Le Conseil municipal a désigné
son président pour le représenter
officiellement à la manifestation
commémorative. M. Nyffeler appor-
tera le message des autorités et de
la population , (ni)

¦ TAVANNES. — M. Baptiste Fac-
chinetti , 69 ans, qui avait fait une chu-
te 11 y a quelque temps à son domicile
à Tavannes et s'était brisé la colonne
vertébrale, a succombé à ses blessures
à l'hôpital de Moutier où il avait été
transporté, (ats)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE.

UNE EXPOSITION RÉUSSIE
La 15e exposition jurassienne d'avi-

culture et de colombophilie, organisée
pour la première fois par la société
d'ornithologie locale a connu un beau
succès. Près de 400 sujets ont été pré-
sentés : différentes espèces de poules, pi-
geons, oies, et canards . Grâce à la col-
laboration de la section des Breuleux,
quelques races de lapins ont également
pu être admirées, (fx)

A L'ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
Les cours de l'Ecole complémentaire

pour jeunes gens ont débuté sous la
direction de MM. Voirol et Airoldi, ins-
tituteurs. Seize jeunes gens les sui-
vront pendant huit semaines, prove-
nant des villages de Lajoux, Les Ge-
nevez , Fomet, Rebévelier et des fer-
mes avoisinantes.

LAJOUX

Un cyclomotoriste
renversé par une auto
Le jeune Louis Lâchât, 17 ans,

étudiant, qui rentrait à vélomoteur
à son domicile, a été renversé par
un automobiliste de Fontenais, alors
qu 'il traversait le village de Cour-
genay. Il a été hospitalisé à Porren-
truy, puis transporté dans un hôpi-
tal de Bâle. (cb)

COURGEWAY

1. Il est assigné au Rassemblement
Jurassien et aux organisations qui lui
sont affiliées, en vue de tenir l'as-
semblée de protestation projetée, le
secteur sis au nord de la ligne La
Cibourg - Mont-Soleil - Mont-Cro-
sin - Pierre-Pcrtuis.

2. Les intéressés auront , avant la
manifestation projetée , à prendre con-
tact avec les organes compétents de
l'autorité de police locale du lieu choi-
si à cet effet.

3. Le • Rassemblement Jurassien et
les organisations qui lui sont affiliées

s ont l'interdictten de tenir au sud de la
ligne mentionnée sous chiffre 1 ci-
dessus toute manifestation projetée ou
envisagée.

4. Les infractions à la présente in-
terdiction seront punies de l'amende
ou des arrêts, ces deux peines pouvant
être cumulées.

5. L'interdiction est applicable di-
manche, 21 novembre 1965, de zéro
heure à 24 heures.

6. La police cantonale est chargée
de l'application du présent arrêt. Elle
veillera en outre, en collaboration avec
la direction des travaux publics, que
les voies d'accès vers le vallon de St-
Imier restent ouvertes.

7. Le présent arrêt sera noti fié aux
organes compétents du Rassemblement
jurassien et des organisations qui lui

sont affiliées, aux autorités de police
légale des communes du district de
Courtelary, au préfet du district de
Courtelary et au Grand Conseil.

Ce texte est signé par MM. D.
Buri , président du gouvernement,
et Hof , chancelier.

D'autre part, le bureau munici-
pal de Courtelary tient à préciser
que la demande d'interdiction de
la manifestation séparatiste qu'il a
adressée au Conseil-exécutif du can-
ton de Berne a été adoptée à l'una-
nimité, et non « à la majorité »
comme on a pu le lire dans cer-
tains journaux, (ats)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne arrête :

Il  y a plus d' une domaine d'années ,
que le Corps de musique de St-Imier ,
porte son équipement actuel. Ce der-
nier a subi l' outrage du temps. Le mo-
ment est venu de procéder à son rem-
placement , d'autant plus que les mu-
siciens se rendront à la f ê t e  fédérale
de musique, à Aarau.

Pour couvrir la dépense , le Corps de
Musique compte sur l'aide financière
de la commune, en dehors de l'e f f o r t
qu 'il fournira lui-même. En plus il
organisera une loterie , autorisée par
le gouvernement cantonal. De cette
dernière «opération», il résultera un
bénéfice que chacun souhaite appré-
ciable. Bonne chance au Corps de
musique I (ni)

Le Corp s de musi que aura
de nouveaux unif ormes

Le Conseil municipal, sur la proposi -
tion de la Commission a nommé M.
Marc Boillat , releveur des compteurs
des Services techniques de la commune.

C'est là un choix excellent , parmi une
vingtaine de candidats. M. Boillat entre-

1 ra en fonctions ces jours. (nU

Nouveau releveur
des compteurs



INFIRMIÈRE cher-
che studio, si possi-
ble meublé, pour le
1er janvier. — Faire
offres sous chiffre
BZ 24 605, au bureau
de L Impartial.

A LOUER à La Sa-
gne studio meublé
et chauffé. Tél. (038)
5 63 45 entre 8 et 9 h.

JE CHERCHE à
acheter skis d'occa-
sion, longeur 200 cm
ou plus, avec fixa-
tions, arrêtes, semel-
les, etc., en très bon
état. — Tél. (039)
4 7168.

POUSSETTE de
poupée en bon état
serait achetée. Of-
fres et prix tél. (039)
8 32 14.

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

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 chaus-
sures de ski homme
No 43 M> , marque
Henke double laçage
à l'état de neuf , prix
d'achat Fr. 120.—.
cédés Fi-. 50.— . Télé-
phoner au (039)
2 92 95.

A VENDRE 1 pous-
sette démontable. —
Tél. (039) 2 77 80. .
A VENDRE très
beau manteau d'as-
trakan. 40-42. J- Tél.
(039) 3 40 29.

A VENDRE pousset-
te démontable en
parfait état. — Tél.
(039) 2 39 57.

î^^ ¦ ,.<fff A la recherche de chaleur

En arrivant à la maison par temps f roid, avant même de retirer le manteau; vos pieds se dirigent instinc-
tivement là où de chaudes pantouf les les attendent... Prévoyant Celà^Ball

^kroïa vous propose d}agréa- \
hlesM scurcesde chaleur >>: doublures' agneau de toutes teintes - Extérieur ih çuir cqlpré, f ourré d'agneau
blanc - Modèles ou verts ou ferme s- Douce certitude d'être enfin«bien chez'sMn ^des la première seconde!

\f ŜA^mik 1ÂLLY :
^̂ I;l:

Mf;- .,:;; ~ Y Y : "/ . #@1A
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Bally Rivoli , Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds Baliy Arola, Angle-Rue de VHôp ital]Rue des Poteaux, Neuchâtel

I l  CA FÉ QUE L 'ON SAVÛl/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

A louer aux Breuleux
au rez-de-chaussée atelier pour 25 à 30 ouvriers,
conforme à la loi des fabriques, chauffage général au
mazout

au 2e étage, logement de 4 chambres et grandes dé-
pendances, complètement ensoleillé, chauffage indé-
pendant.

S'adresser à Alfred Cattin, Les Breuleux, tél. (039)
4 7215.

wj s Tunnel
W du Col-dès-loches

RÉTABLISSEMENT
. OE LA CIRCULATION
Les travaux de consolidation du tunnel
du Col-des-Roches étant terminés, la
circulation pourra être rétablie sans res-
triction dès le samedi 20 novembre 1965.

Département
des travaux publics

Dame 42 ans , distinguée , cultivée, bonne
éducation, souhaite connaître

monsieur
sérieux, mêmes affinités. Education et
moralité préférée à belle situation. Mariage
si entente.
Ecrire sous chiffre K 25 525 U, à Publi-
cltas S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Autocars CJ

Chaque dimanche au

THEATRE DE BESANÇON
28 novembre Un de la Canebicre
5 décembre Les Mousquetaires

au couvent
12 décembre Idylle à Caprl
19 décembre La Veuve Joyeuse

Pour les fêtes de fin d' année •
VALSES DE VIENNE

Prix :
La Chaux-de-Fonds Fr. 33.50
autres localités du Jura Fr. 36 —
comprenant le transport , l'entrée
au théâtre et un excellent repas

Renseignements et inscriptions
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes , tel (032) 91 27 45;
Autocars CJ. Tramelan , tel (032 )
97 47 83 ; ou Voyage et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-ce
Fonds , tel (039) 3 27 03, ou Agence
de voyages Goth & Cie, rue de la
Serre , La Chaux-de-Fonds. tel (039 >
3 22 77
En collaboration avec les Autocar
VB

dans villa de deux logements, un grand
appartement très confortable de 7 pièces
et toutes dépendances. Terrasse couverte,
j ardin , garage. Situation exceptionnelle.
Entrée en jouissance à convenir , au plus
tard le 30 avril 1966.

Tél. le matin au (039) 5 32 60.

Je cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou
pour date à convenir
un

appartement
de 3 % à 4 Vi pièces,
avec ou sans confort
dans maison d'ordre.
Possibilité éventuelle
d'échange avec mon
appartement de 4 \k
pièces à Peseux.

Adresser offres à M.
Frédéric Matthey,
Prala/ 21 h, 2034 Pe-
seux, tél. 038/8 38 76

!

^ans caution
formalités j
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tel (038) S 12 m

V . ¦,.,_,„„,. —<

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Nous avons 2 petits

chats tigrés
à placer. Us aiment
beaucoup le pain
pour chat FELIX.

R. Theurillat , Belle-
vue 28, Le Locle. tél.
(039) 5 49 23.

A vendre splendide
manteau en

castor
du Canada , taille 44,
jamais porté. Valeur
Fr. 5700.—. cédé à
Fr. 4300.—.
Té!. (038) 5 71 12.

liiiiiiiiiiiiiiiilllllil»;

Je cherche

posage "
de cadrans
à domicile ; travail
sérieux.

Ecrive sous chiffre
P 66 464-33, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ouvrières qualifiées

sont demandées.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

S'adresser à Fabri-
que d'écrins Rofyer
Truan , quai du Seu-
jet 18, Genève, tél.
(022) 32 85 97.

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 L'Impartial.

Demoiselle présentant bien cherche
place comme

LABORANTINE
ou

DESSELLE DE RÉCEPTION
Deux ans cle pratique . Date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre- FT 24 568, au
bureau cle L'Impartial.

SECRÉTASRE
iénodactylo de langue française
j lusieurs années de pratique, pou-
vant travailler seule et de façon I
indépendante, cherche pour débu t
iévrier changement de situation
Sans secrétariat privé , professions
'ibérales., secrétariat social (en rap-
iort avec enfants ou Jeunes) .

Faire offres sous chiffre LF 24 43!'
;m bureau de L'Impartial.

' ' i

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

FEMME de ménage
est demandée une
demi-journée pal-
quinzaine. Tél. (039)
3 28 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 Vi cham-
bres, clans maison
d'ordr e Offres sous
chiffre OT 22 861, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Lisez l'Impartial

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

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

A VENDRE robe de
mariée, taille 40-42.
Tél. (039) 2 02 17.

PERDU une montre
homme or, marque
Mardon , dans le
quartier cle la Ruche.
Prière de la rappor-
ter contre bonne ré-
compense à Winkel-
ried 33, 1er étage.
PERDU le 12 no-
vembre au Marché
Migros, rue Daniel-
JeanRichard 23, ou
alentours, bracelet
or. souvenir de fa-
mille. — Prière de le
rapporter contre ré-
compense chez A.
Jeannet . Numa-Droz
195, 1er étage centre

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.

A vendre

machine JEMA
pour balanciers sans
vis.
Hanriot-Colîn,
W'endt 27, Genève,
tél. (022) 34 19 15.



— Et dis-leur bien à quel point
11 était gros, au cas où je ne re-
viendrais pas !

One-man show d'Aznavour à New York

'HUMOUR JEUX VAR I éTéS]

de notre corresp ondant p articulier J.-P. van Geirt

Sur Broadway, une immense af- ,
fiche, représentant Charles Azna-
vour qui va tenir la scène pendant
trois semaines- consécutives.

Le soir de la première, beaucoup
de monde, de la haute bourgeoisie
et de la basse aristocratie améri-
caine, quelques snobs. Tenue de
soirée, smoking et robe de soirée,
fort élégante.

Dans sa loge, Charles Aznavour ,
très décontracté est entouré de sa
fille Patricia et de sa délicieuse
fiancée la blonde Suédoise « Huia ».
Un reporter d'Europe numéro 1 les
interview. Le show est en direct.

Arrive Samy Davis j unior qui
tient depuis deux ans la scène à
Broadway, avec sa comédie musi-
cale « The Golden Boy ». Il vient
présenter Aznavour au public amé-
ricain , bien qu 'il soit déjà très
connu par ses disques, ses passages
à la télévision indigène, et son
gala l'année passée au « Carnegie
Hall ». Petite discussion entre Char-
les et Samy au sujet de leurs

^chaussures réciproques. Charles
Aznavour porte son éternel com-
plet bleu.

Samy Davis entre sur scène,
y est fort applaudi et présente
Charles. Ce dernier arrive à son

tour et donne l'accolade à Samy
qui part aussitôt car son propre
spectacle va débuter à 9 heures.

Aznavour s'adresse au public et
lui demande s'il comprend l'an-
glais, — rire dans la salle — ce à
quoi il rajoute : mon anglais. Il
faut avouer que la langue de Sha-
kespeare est terriblement francisée
par son truchement. Il présente sa
première chanson le « Temps ». Il
chantera 27 chansons dont une
douzaine en anglais. Il expliquera,
en anglais, ' chaque chanson fran-
çaise.

Arrivant à la chanson « Isabelle*
Aznavour, éblouit par les projec-
teurs, s'adresse aux techniciens, ré-
clamant une lumière plus basse,
les lumières une à une s'éteignent
sous les injonctions du chanteur ré-
clamant « une french intime light ».
C'est dans une obscurité quasi to-
tale qu 'Aznavour déclarera avoir,
enfin, sa lumière intime. La salle
ayant bien ri de ces sacrés « fren-
chies ».

A l'entracte j' ai demandé à Pa-
tricia Aznavour ce qu'elle pensait
du show, elle me répondit qu 'il
avait déjà été meilleur. Son père
rira. Quant au public, il est très
emballé. Les « merveilleux », « su-
blime », « extraordinaire » et autres

qualificatifs semblables jaillissent
de toutes parts avec tous les ac-
cents imaginables.

Mais tous également préfèrent
qu 'Aznavour chante toutes ses
chansons en français, car à la
traduction, qui ne peut être litté-
rale , elles perdent de cette fougue
amoureuse dont Aznavour est fait
tout entier.

La soirée fut réussie et Charles
Aznavour optimiste. La critique
américaine des grands quotidiens
new-yorkais (qui viennent d'arrêter
leur grève) fut mitigée, lui repro-
chant surtout de chanter en an-
glais, reflétant ainsi l'opinion de la
majorité du public présent au one
man show d'Aznavour.

J.-P. v. G.

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
Les huit erreurs

Comme d'habitude, il s'agit de découvrir les huit différences exis-
tant entre le premier et le second dessin. Entourez-les d'un cercle
sur le dessin numéro 2, découpez-le et collez-le sur une CARTE
POSTALE que vous enverrez à la rédaction de L'Impartial, Concours
« Voulez-vous jouer avec moa ? », La Chaux-de-Fonds 2300, et cela
avant le mercredi 24 novembre.

Etrange !
Non, non et non, il ne s'agit aucunement d'un chien , qu 'il soit

caniche ou autre, ni d'un amas de feuilles, amassé ou pas par un
hérisson.

Que ceux qui ont penché pour une fleur d'hortensia se résignent,
leur réponse est également fausse !

En revanche, honneur aux « champignonneurs ». La photo-concours
de samedi dernier représentait en effet , un champignon , la Sparassis
crépue, plus connue sous le nom de « choux-fleur comestible ».

Le sort récompense cette semaine, M. Jean Amey, Ph .-H.-Ma-
they 8, à La Chaux-de-Fonds.

Les liaisons dangereuses
Une telle franchise de la part d' un hôtelier, voilà qui est rare !
Il fau t  toutefois avouer qu'il ne s'agit là, certainement, que d'une
méconnaissance totale des subtilités de la langue française. Cette
photographie a, en e f f e t , été prise outre-Rhin, chez ces peuplades que
l'on nomme germaniques . N' empêche que de nombreux touristes fran-
cophones ont dû avoir , au premier abord , un geste de recul à la

y lecture de cette enseigne !

DE J. LE VAILLANT: No 941

Horizontalement. — 1. Prénom fémi-
nin qu'à la rigueur on peut écrire sans
aucune de ses lettres. C'est le soupir
qu'on pousse avec soulagement quand
on voit arriver la fin d'un long tour-
ment. 2. Se trouve dans le coeur. 3.
Communion au temple. Conviendra. 4.
Symbole de la pureté. Qualifie un an-
cien vers français. 5. Se dit de certaines
lettres supprimées dans l'écriture ou le
langage. Possessif. 6. Limon fin. U est
sous le signe du « verso ». 7. Se voit
près du moulin. Devenu blanc. 8. C'est
le supplice de la roue . Article étran-
ger. 9. Elle est enfantée par le cerveau .
Pour officier . 10. Cheville . Possibilité,
pour l'organisme, d'arrêter une hémor-
ragie.

Verticalement. — 1. U supporte le pié-
destal. Chemin. 2. Chauves-souris. 3. Ils
vivent aux frais de la princesse. 4. La
dame du paveur. Refusée. 5. Pronom
personnel. Comme celle qui n 'a pas eu
son dû. 6. Transvasées. Nom d'un chien.
7. Il vise toujours droit au coeur. Elle
fait pâlir. 8. Sigle du pacte de l'A-
tlantique. Se met après « oui » . Posses-
sif. 9. La le . Seules. 10. Termine le nom
d'une ville étrangère . Parle en ayant le
nez bouché.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Atmosphère. 2 .
procureras. 3. Pourrirais. 4. Rule ; votre.
5. Eva ; radées. 6. Nageuses. 7. Tiers ;
vu. 8. Il ; sévères . 9. Elu ; navire. 10.
Ses; tresse.

Verticalement . — 1. Apprenties. 2.
Trouvaille 3. Moulage ; us. 4. Oere ; ers .
5. Sûr ; rusent. 6. Privas ; Var . 7. Hé-
rode ; Eve. 8. Erates ; ris. 9. Raire ; vers.
10. Esses ; usée.

rÏKj Oté JCh&Uèé

— J'ai été forcé de leur laisser
ce coup-là sinon mon tiercé n'au-
rait plus collé !

— Pas difficile à comprendre que ce sont deux jeunes mariés !



L'< affaire » du chauffeur de taxi bernois
Le chauffeur de taxi bernois qui a

fait scandale en refusant de prendre
à son bord un travailleur étranger
blessé a renoncé volontairement à sa
concession. On sait d'autre part qu'il
a été frappé d'une amende. Il re-
mettra probablement sa concession
à son fils.

Il a été rappelé à tous les entre-
preneurs et chauffeurs de taxis que,
en plus de leur devoir normal de
transporter les gens, Ils ont aussi le

devoir d'élémentaire humanité de
prendre en charge toute personne
blessée ou ayant besoin d'aide.
Quant au problème des frais de net-
toyage, il trouve pratiquement tou~
jours une solution satisfaisante, (ats)

_____ *

Le ravitaillement de la Suisse en pétrole
dépend surtout de la France et de l'Italie
Le ravitaillement de la Suisse en pétrole et en produits pétroliers raffinés
dépend en majeure partie de la France, au vu des pays où sont installées
les raffineries qui livrent à la Suisse ou par lesquels passent les oléoducs
aboutissant en Suisse et qui «tiennent le robinet dans la main ». C'est ce
qui ressort d'une étude faite par l'Union Pétrolière (UP) et qui a établi
qu'en 1964, la moitié du ravitaillement en pétrole ou en produits pétroliers
dérivés a dépendu de la France, pour un tiers de l'Italie, un septième de la
Belgique et des Etats riverains du Rhin, et pour un vingtième seulement de

la République fédérale d'Allemagne.

Sur les 30 raffineries dont les
produits ravitaillent la Suisse, 15
sont d'importance vitale. Chacune
représente environ un pour-cent des
besoins suisses en carburants liqui-
des.

A l'exception de la raffinerie suis-
se existante (Raffinerie du Rhône)
et d'une raffinerie italienne, les au-
tres appartiennent à huit compa-
gnies pétrolières internationales qui
assurent leur ravitaillement soit par
transports maritimes, soit par des
.oléoducs.

En cas de guerre
De l'avis de l'Union Pétrolière, il

convient de ne pas surestimer la
dépendance à l'égard des différents
systèmes d'oléoducs en cas de con-
flit politique ou militaire, où le ro-
binet des oléoducs pourrai t se fer-
mer et Jes autres transports tradi-

tionnels intérieurs pourraient être
coupés. ,

La situation de la Suisse au cœur
de l'Europe en rapport avec les sys-
tèmes d'oléoducs européens érigés
sans l'apport suisse implique que la
Suisse, en période peu sûre ou mê-
me de conflit armé, se devrait, pour
assurer son ravitaillement,' d'entre-
tenir de bons rapports d'une part
avec les compagnies pétrolières in-
tégrées verticalement et d'autre part
avec la France et l'Italie.

Solution de rechange
Pour le cas de la mise hors d'usa-

ge de l'un ou l'autre des systèmes
d'oléoduc, il convient de prévoir une
solution de ravitaillement de re-
change. '

De l'avis de PU. P., il faudrait se
tourner vers ceux des fournisseurs

établis en Suisse et disposant, le
cas échéant d'un parc de wagons-
citerne immatriculés en Suisse suf-
fisant et capable d'assurer grâce
au dense réseau ferroviaire euro-
péen le ravitaillement du pays en
carburants.

Au-delà de ces mesures, le ravi-
taillement devrait être, en cas de
crise, principalement assuré par les
importantes réserves aménagées
dans le pays, (upi )

Tuée dans un ascenseur
Un accident mortel s'est produit

jeudi après-midi à la Coopérative
de consommation de Waedenswil.
Une employée de 23 ans, Mlle Lucia
Mehlebach , de Reichenburg, qui des-
cendait à la cave dans un ascenseur
à marchandises, a été coincée con-
tre la cage du lift et mortellement
blessée, (ats)

L'Union suisse des arts et métiers craint une prochaine inflation
A Fribourg a eu lieu, sous la pré-

sidence de M. U. Meyer-Boller (Zu-
rich) , conseiller national, la confé-
rence ordinaire d'automne des sec-
tions de l'Union suisse des arts et
métiers.

Dans son rapport introductif , le
président de l'assemblée a donné
son opinion quant aux effets des
arrêts fédéraux urgents destinés à
lutter contre le renchérissement.
L'arrêté sur les constructions, com-
me il était prévu, n'a sorti aucun
effet.

Cependant, en raison de la ré-
duction de j l'effectif des travailleurs
étrangers, d'une part, et de la raré-
faction des capitaux qui a fait mon-

ter les taux d'intérêt, d'autre part ,
une régression sensible s'est fait
jour aussi bien dans le secteur des
constructions industrielles et arti-
sanales que dans celui surtout de
l'édification de logements.

Le fort recul du nombre des au-
torisations de construire délivrées,
dont l'effet se fera sentir l'année
prochaine, cause un souci particu-
lier aux arts et métiers.

Quant au rapide effritement de
la monnaie intervenu depuis le dé-
but de cette année, l'application
rigide de l'arrêt financier en est
partiellement responsable, puisqu'il
a accéléré la montée du taux de
l'intérêt, qui s'est répercutée au ni-

veau de tous les prix, principale-
ment à celui des prix agricoles et
des loyers.

Les expériences négatives faites
avec les arrêtés fédéraux urgents
confirment la justesse de la politi-
que conjoncturelle préconisée ces
dernières années par les arts et
métiers.

L'accroissement extraordinaire des
dépenses publiques préoccupe parti-
culièrement les arts et métiers. Il
est évident qu'il constitue un im-
portant foyer d'inflation. Seule une
ferme volonté de pratiquer une
stricte politique d'économie dans le
ménage fédéral est à même de con-
trer cette évolution catastrophique.

Le résultat des efforts entrepris
par les autorités fédérales afin de
réduire l'effectif de la main-d'oeu-
vre étrangère peut être considéré,
étant donné les circonstances, com-
me un succès, (ats)

LA SUISSE < AURAIT > LA POSSIBILITÉ
DE FABRIQUER TROIS BOMBES A PAR AN

La Suisse dispose de réacteurs de
recherche ayant suffisamment de
matière fissile pour fabriquer trois
bombes atomiques par année.

C'est ce qui ressort entre autres
du rapport publié hier par l'Insti-
tut britannique d'études stratégi-
ques.

Ce rapport indique qu 'à part les
puissances atomiques, 16 nations,
dont la Suisse sont en mesure de
produire les matières fissiles néces-
saires à la production de bombes
atomiques.

Toutefois, ajoute le rapport de
l'Institut britannique, on ne possède
aucun élément permettant de sup-
poser qu'un de ces 16 pays puisse
passer soudainement de l'emploi pa-
cifique de ses réacteurs expérimen-

taux à une autre forme d'utilisation.
En outre, le bilan ne se base que
sur la production de matière fissile,
sans tenir compte des installations
industrielles ou scientifique néces-
saires à la fission de la matière.

(upi)

Une assemblée de protestation
contre la montée incessante du coût
de la vie, réunissant 300 délégués
ouvriers du bois et du bâtiment des
ateliers et chantiers lausannois s'est
tenue jeudi soir à .Lausanne. Elle
s'est engagée à faire tous ses efforts
pour obtenir une pleine compensa-
tion des salaires à l'indice des prix.
A noter que cette assemblée était
composée en presque totalité d'ou-
vriers suisses, (ats)

Protestation contre
la vie chère à Lausanne

Le budget fédéral augmenterait de 240 millions
Le Conseil fédéral a publié hier

ses propositions concernant le se-
cond supplément du budget de 1965
et la seconde série de crédits d'ou-
vrages.

Les besoins financiers supplé-
mentaires s'élèvent à 239,5 millions
pour les Départements dont 2,3 mil-
lions concernent des crédits reportés
et 237,2 millions des crédits supplé-
mentaires. L'entreprise des postes,
téléphones et télégraphes a besoin
de 70,8 millions de crédits supplé-
mentaires.

Compte tenu du premier supplé-
ment, ces crédits s'élèvent à 289 mil-
lions en 1965 et représentent presque
5 pour-cent des crédits budgétaires.

Les crédits pour les investissements
— 41 millions — concernent avant
tout le prêt de 40 millions, portant
intérêt, octroyé, conformément à
l'arrêté fédéral du 31 janvier 1958

pour encourager la construction de
logements à caractère social.

Les dépenses de la Confédération
pour la construction des routes na-
tionales doivent être augmentées de
40 millions par rapport au budget.

Le programme
des Chambres

D'autre part, le programme de la
session d'hiver des Chambres fédé-
rales, qui s'ouvrira le 29 novembre
et durera trois semaines, vient d'être
arrêté.

Les deux Chambres siégeront en-
semble le mercredi 8 décembre pour
élire le successeur de M. Wahlen au
Conseil fédéral et pour désigner le
nouveau président de la Confédéra-
tion, qui sera M. H. Schaffner . M.
Roger Bonvin deviendra vice-prési-
dent du Conseil fédéral.

En début de session , les Cham-
bres se donneront aussi des nou-
veaux présidents. Au Conseil natio-
nal, c'est le tour de M. Pierre Gra-
ber , socialiste vaudois, et au Conseil
des Etats de M. Dominik auf der
Maur , conservateur schwyzois,

A l'ordre du jour des deux Cham-
bres figure notamment l'examen du
budget. Le Conseil des Etats exa-
minera en priorité le projet de pro-
rogation de l'arrêté sur le crédit.

Le Conseil national, quant à lui,
discutera en priorité de l'agrandis-
sement de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (444 millions). H
s'occupera du programme d'arme-
ment (717 millions) déj à voté par
le Conseil des Etats, (ats)

I
Voir autres informations

suisses en p. 31.

Un accident mortel s'est produi t
hier matin dans une fabrique de
machines, à Zurich. M. Karl Beis-
bardt, 60 ans, électricien, travaillait
à des réparations sur une grue mo-
bile. Ayant constaté que l'équipe-
ment électrique de l'engin était tou-
jours défectueux, il monta sur une
échelle pour opérer un nouveau
contrôle, mais entra en contact avec
deux fils chargés de 380 volts. L'é-
lectricien fit une chute de six mè-
tres et se tua. (ats)

Un ouvrier électrocuté
à Zurich

La fièvre aphteuse s'est encore
propagée hier dans les cantons de
Vaud et de Zurich. Elle a fait pour
la première fois son apparition dans
quatre communes vaudoises — Clar-
mont (56 bovins et 32 porcs ) , Cugy
(12 bovins et 22 porcs), Montherod
(un bovin) et Saint-Barthélémy (20
bovins). A Waedenswil (ZH) une
cinquième étàble a été atteinte et il
a fallu abattre 2 bovins et 2 porcs,

(ats)

Chute mortelle à vélomoteur
M. Adolf Hunziker, 58 ans, de

Rupperswil, dans le canton d'Argo-
vle , qui rentrait à vélomoteur, jeudi
soir, à son domicile, est tombé de
son véhicule et s'est tué. (ats)

Nouvelle extension
de la surlangue

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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' Kodak Société Anonyme, Lausanne ' .

Filmer vous effraie? Vous pensez que c'est trop compliqué?
Les bobines à manipuler, le film à enfiler... H n'en est plus question.

Kodak a créé le système Instamatic ciné, et renouvelé
le cinéma d'amateurs.

La charge est simple et instantanée.
En outre, l'image est plus grande.

Ull CÎlill'̂ eiH*,. votre enfant ; ou une scène W—É—— i»'«™«^^^Mrc»t'aa^^ tj :

et toutes lés difficultés de mouvement: les bonds \ T , vr j , . , |
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Le nouveau chargeur Kodapak cme Pour moins 
de Fr
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. ... . , f . . pouvoir le filmer.» Qu'à \\ F : : ~ H i devenez cinéaste! j
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, T , . . , cela ne tienne: filmez! m w ;~ ..\ Ichargeurs Instamatic, la | , -: . ,>,„,.,.. ¦ ¦. 1 Le modèle M2 à réglage manuel du diaphragme,
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un jeu , et le souci de la 1 £g ' - . , . , ., ' r Le modèle M4, à réglage automatique du diaphragme,
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¦ j |jj Y , g moins de Fr. 300.-

monde le sait. Depuis 1963, .Enregistrez la vie | J . , * - ' , - - ; I T „., ,,„ , . .„ . ,
il s'est déjà vendu plus de dans toute sa couleur i 1} , - ' ' - • ' *

' ' >. 1 Le modèle M 6, avec objectif zoom prise de vues

10. millions d'appareils et sa diversité! i 1P& -| I 
image par image; po.gnee escamotable

Kodak Instamatic. Or filmer ' 
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la ville. Filmez un match et I I »- « . [ vous aurez le cinéma a domicile!
Une - deux... tout le décor ambiant. Fil- g 
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coûtant moins de Fr. 300.-.

Votre caméra se charge, qui pédalent, la flamme qui 1 % , ' ' • , . , > | [ 1 J
-i> i danqp pt tant d'antres 1 , ,* <au moyen d un chargeur uanse... et tant a autres , -m^g > ( ^

Kodapak ciné, aussi vite, scènes qui se présenteront | 
. _ «s^^^^^^^^^^^^^^W»»^- Votre ÎCVC SC réalise

aussi facilement , aussi sim- à vous! 1 • _ . ¦* | - , , . . .  , ±
plement, que votre appareil i » ' ' ] 

Certains épisodes marquants temps, par le mouvement,
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| d>amateurs. Le n0Uveau film couleurs Kodachrome II Super 8 est enfermé dans son | : __n_S_ffCl IBS extérieurs H chargeur hermétique. Vous n'avez plus à toucher la pellicule . Posez le chargeur dans j j |l|| i§t M S Tj

mer est plus difficile que Le film ciné Kodachrome II Em_-a--_j .|l. ¦¦¦¦iiii ^1̂ ^vm..
«,-^

JTO»ma,a:,- H-.™w«^m-™mj»»Hai.w.ii,« «~ -c<a«n.mBfmmiJ IBiBBffl g :Y _.
photographier. » Nullement. encore perfectionné rend les " ' ' ' ! S8BŒ2SB ï̂a^̂  t i

^)
___

m____^_^_____Wï l
C'est différent , mais non nuances d'un paysage aussi Un résultat Surprenant et double : BHBgg| 1 M ' ! >]
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Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte jaune. Ainsi que vous le Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra . C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez! Ne craignez rient la réussite est cer-
voyez, il n'y a pas de bobine à mettre en place ni de film à enfiler.;, en un tour de main. Il est imposable de mettre le chargeur r l'envers. taine. Et bientôt vous visionnerez avec fierté le premier film que vous

aurez tourné vous-même.
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Le personnel étranger, domicilié en Suisse, est admis
jusqu'à Noël, sans formalité.

Se présenter au 5e étage, de 9 h. à 11 h. ou de 16 h. à 18 h.
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Nous engageons pour notre bureau technique un

technicien-
horloger
constructeur
qui sera chargé de l'étude et de la construction de nouveux calibres , ainsi

i que de suivre la création des prototypes et leur mise au point.

Pour ce poste, les candidats, tout en étant aptes à conduire leurs travaux
de manière autonome, devront être en mesure de collaborer avec une équipe.
Une entière discrétion leur est assurée.

lipillllM
|! _f̂ ""\ m Prière de se présenter , écrire ou téléphoner j
III x / I ^ Oméga, rue Stàmpfli , 2500 Bienne, j

___^___fL§ Service du Personnel , tél. 032 4 35 11 I
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cherche pour son départe-
ment de production

une maîtresse-
régleuse

qui devra prendre la di-
rection du personnel en
formation.
H s'agit d'un poste stable,
à responsabilités, offrant jj j
toutes possibilités de met- ! '
tre en application les S
connaissances pratiques. ï \
Les candidates intéressées Si
sont priées d'envoyer leurs i j
offres manuscrites à Por-
tescap, 165, rue Numa-

> Droz, 2300 La Chaux-de-
i Fonds.

L_ _____ : J

r \

Fabrique de pièces détachées de la montre cherche

MÉ0AN9CIEN-0UT1LLEUR
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- j
tion.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre SV
24 446, au bureau de L'Impartial.

* J
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Nous cherchons pour notre ATELIER DE PLACAGE ,
GALVANIQUE

PASSEUR AUX BAINS qualifié
Possibilité d'avancement. :

Adressez-vous au service du personnel de Cendres &
Métaux S.A., Bienne, tél. (032) 4 51 51.
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IMPORTANTE MANUFACTURE A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employée
qualifiée, s'intéressant à la fabrication.

Sont demandés : connaissances des langues française
et allemande, diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'une école de commerce.

Sont offerts : poste de confiance, travail Indépen-
dant , salaire en rapport.

Les offres manuscrites avec copies de certificats et
photographie sont à adresser sous chiffre AS 70 109 J, j

i aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

V , _\m-*——J

Nous cherchons, pour entrée immédiate au date à
convenir, quelques

DESSINATEURS
TECHNIQUES |

ou

MÉCANICIENS
ayant le désir de pratiquer le dessin technique \

pour notre service de construction d'outillage.

Les offres sont à adresser au Service du personnel de la
S.A. Joseph Petermann, à Moutier.

cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande pour son bureau com-
mercial (correspondance, exportation, etc.)
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées à nos bureaux, rue
Jardinière 158.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

Nous engagerions tout de suite ou pour début 1966

DÉCORATEUR
VISITEUSE

formation par personnel qualifié

\ pour travaux propres et faciles.

Places stables.

Ecrire ou prendre rendez-vous au (039) 3 46 73, Meylan

Fils & Co„ Commerce 11-13.

i -—..^—. i.— . i ¦ ... ¦ -¦

Administration horlogère engagerait

une
secrétaire
sténo-
dactylographe
pour, entrée immédiate ou date à
'convenir. ' :

Sont indispensables : langue mater-
' nelle française, esprit d'initiative et

ponctualité dans un travail varié,
avec certaines responsabilités.

Ecrire sous chiffre ML 24 589, au
bureau de L'Impartial en Joignant
certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.
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ÉCOLES
SECONDAIRES
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds met au concours :
plusieurs postes de professeurs de
branches littéraires (avec ou sans
latin)

plusieur postes de professeurs de
branches scientifiques (mathéma-
tiques et sciences).

Titres exigés : licence, BESI ou titre
équivalent.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : début de l'an-
née scolaire 1966-1967.

Pour de plus amples renseignements
prière de s'adresser à M. André Tis- j
sot, directeur, rue Numa-Droz 46,
à La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
envoyées jusqu'au samedi 18 décem-
bre 1965, à M. André Tissot , direc-
teur-, rue Numa-Droz 46, en men-
tionnant sur l'enveloppe « postula-
tion » et annoncées au Département
de l'Instruction publique, Château,
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, 15 novembre
1965. j

Commission scolaire

Nous cherchons

coiffeuse capable
à proximité de Neuchâtel. Bonnes condi-
tions de travail.
Téléphone (038) 317 02.

On demande

UNE COIFFEUSE
ou

UN COIFFEUR
POUR DAMES

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres sous chiffre LS 24 558,
as bureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes de ;
; l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département ex-
portation

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
Connaissance de l'anglais exigée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 11 781 N.
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-cle-

! Fonds.

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

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

ou

UN MÉCANICIEN
OUTILLEUR

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P .11 780 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Gouvernante
employée de maison, sachant cuisi-
ner et tenir seule un ménage de
deux personnes.

Ecrire sous chiffre DN 24 630, au '
bureau de L'Impartial.

FOREIGN INVESTMENT
DEPARTMENT
of private banking organiza-
tion has

représentation position
for Swlss national with good
command of English.
Must hâve ability to work on
own initiative. Good future
and high income potential
for right man.

Please Write to box D 62551-
18, Publicitas, 1211 Geneva 3
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Au meeting de la Société pugilistique, à La Chaux-de-Foodis

Les meetings de boxe sont rares
à La Chaux-de-Fonds. Débuté en
coup de vent, avant de se poursui-
vre en coups... de poings, cette ren-
contre a dérangé un public de con-
naisseurs. Divers débutants avaient
l'occasion de faire leurs premières
armes, alors que pour d'autres bo-
xeurs plus aguerris, il s'agissait là
de prouver leur classe.

Comme il est inutile de mettre
plus en avant les poings sur les i ,
entrons dans le vif des sujets, avec
la rencontre, sans décision , oppo-
sant Jeanrenaud à Lezzi , tous deux
de la société locale, qui , pour leur
premier combat, firent preuve dé-
jà de bonnes dispositions.

Autres combats
FILLABE (Sté Pugil.) -

JIACONNINI (Colombier) 3 x 2  min.
Belle série au corps de Fillabe,

niais les gauches de Jiaconnlni et
son allonge supérieure lui permet-
tent de l'emporter aux points.

CREPPI (Sté Pugil.) -
CARNAL (Tramelan) 3 x2  min.
Malgré une bonne fin de match

de Creppi , Carnal , grâce à son al-
longe, l'emporte aux points.

GLUSING (Sté Pugil.) -
WULSCHLEGER (Colombier) 3 x 2

Match assez monotone, de peu
Glusing gagne aux points.

BARROZ (Tramelan) -
DRENETTA (Neuchâtel) 3 x 2  min.

Dans ce combat fort peu techni-
que , Barroz démarre très fort , ac-
culant son adversaire dans les cor-
des. Dès le début du second round ,
Earroz est déclaré vainqueur, par
arrêt de l'arbitre.

L'allonge de Carnal (à gauche) a été , déterminante dans le combat qui
l'opposait à Creppi. (Photo Schneider)

STEFANNELI (Sté Pugil.) -
CUILLO (Neuchâtel) 3 x 3  min.

Après un round très animé entre
deux boxeurs solides, Stefanneli est
déclaré vainqueur par disqualifica-
tion de son adversaire pour coup
bas.

BARTHOULOT (Sté Pugil.) -
RESIN , 3 x 3  min.

Fort bon combat entre deux con-
currents pratiquant une très belle
boxe. Si les deux premiers rounds
sont pour Resin , Barthoulot, par
un excellent dernier round parvient
à rétablir la situation. Match nul.

ARTURI (Italia Zurich) -
VUILLEUMIER (Tramelan) 3 x 2

Combat un peu confus entre deux
débutants. Vuilleumier envoyé .au
tapis au 1er round est averti pour 

;

boxe irrégulière ; il doit s'incliner
aux points devant Arturi.

GAVINELLI (Italia Zurich) -
MOJON (Neuchâtel) 3 x 3  min.

Bagarre de rue sanglante entre
deux cogneurs. Les avertissements
pleuvent , ¦ si bien que dès le 2e
round , Mojon est disqualifié pour
boxe irrégulière.

MANZONI (Italia Zurich) -
SCHWOB (Tramelan) 3 x 3  min.
Deux boxeurs puissants qui dé-

marrent très sec. Manzoni met k. o.
son adversaire au 1er round déj à,
par un superbe contre.

PASCHE (Sté Pugil.) -
MICHAUD (Colombier) 3 x 2  min.
Combat vedette entre deux bons

stylistes, Michaud , boxeur chevron-
né, et Pasche, très sûr espoir de la
Société Pugilistique.

Match équilibré et de haut ni-
veau. Pasche, légèrement plus com-
batif , l'emporte de justesse aux
points.

CHAIGNAT (Tramelan) -
WEISSBRODT (Colombier) 3 x 3
Ce dernier combat, disputé par

deux boxeurs quelque peu amor-
phes, fut loin de déchaîner des pas-
sions folles. ¦;¦- . . ¦" ¦ :-. - . . ' ¦ '• ¦ ¦ '¦ I

Grâce à un 3e round à peine plus
convaincant, Chaignat fut déclaré
vainqueur aux points.

Parfaitement organisées par le
club local , ces rencontres amicales,
arbitrées à la perfection par M.
Leschot, arbitre; international, ont
eu le mérite de faire passer au pu-
blic bon enfant une agréable soirée.

R. G.

YeUi-SPRÎNlERS-IOUTIR,2Û-0
Résultats des tiers-temps: 10-0, 3-0, 7-0

YOUNG SPRINTERS : Neipp,
AVittwer , Progins, Uebersax , Eri c
Parrot, Grenacher, Blank, Martini,
Monbelli , Wehrli, Sprecher, Jean-
Jacques Parrot, Santschi. — MOU-
TIER : Gygax (Hânggi), Dascola ,
Schacher, Schafter, Lan,z, Geiser,
Ast, Clémençon, Lardon, Stàhlin,
Rubin, Wisard , Schûtz, Ledermann,
Bouquet. — ARBITRES : MM. Gun-
ziger, de Courrendlin, et Cerini, de
Berne. — 500 spectateurs. — BUTS :
5e Martini , 6e Monbelli (2 fois), 7e
Santschi, 8e Martini, 10e Wehrli,
12e Martini, I3e Grenacher, 14e J.-J.
Parrot, 19e Blank, 2e Wehrli, 8e
Santschi, 18e J.-J. Parrot , 1ère
Blank, 5e Martini^ 

8e Martini, 12e
Sprecher, 13e Martini, 14e E. Parrot ,
16e Martini.

20 buts en quelques lignes
Les Neuchàtelois sont parvenus à

imposer leur volonté dès les premières
minutes du jeu. Malgré la pluie bat-
tante et les difficultés d'amener le
palet dans le camp adverse, les Young
Sprinters ont rapidement compris que
le gardien de Moutier était particuliè-
rement faible. Après avoir encaissé
trois bute, l'entraineur de' Moutier
changea son équipe mais le résultat
ne fit qu'empirer. Au deuxième tiers,
alors que la pluie avait cessé, les Neu-
chàtelois trouvèrent en face d'eux une
équipe un peu plus coriace, mais au
troisième tiers, las Jurassiens semblè-
rent fatigués et ils baissèrent rapide-
ment les bras. Notons qu'Orville Mar-
tini a signé 7 buts à lui tout seul et
que le nouvel entraîneur Milo Golaz
a obtenu un succès qui mérite d'être
compté.

Autres résultats
Championnat LNA

Genève-Servette - Langnau, 4-3 (1-1,
1-1, 2-1) ; Grasshoppers - Davos, 2-3
(0-2, 0-0, 2-1) ; Berne - Kloten, 3-6
(2-3, 1-2, 0-1).

CLASSEMENT

1. CP. Zurich 5 matchs 10 points
2. Genève-Serv. 5 > 9 >
3. Grasshoppers 5 > 7 »
4. Viège 5 , > 6 >
5. Berne 5 » 4 *
6. Langnau 5 » 4 »
7. Davos 5 » 4 »
8. Chx-de-Fonds 4 » 2 »
9. Kloten 5 » 2 »

10. Villars 4 » 0 »

Championnat LNB
Sierre - Martigny, 1-1 (0-1, 0-0, 1-0) ;

Groupe Est : Coire - Lucerne, 6-7
(2-3, 2-2, 2-2) ; Bàle - Langenthal ,
4-8 (2-3 , 2-3, 0-2) ; Riesbach - Ambri,
1-9 (0-4, 0-3, 1-2). Match Joué a
Kuesnacht : Rapperswil - Arosa, 7-2
(4-1, 0-1, 3-0) ; Lugano - Kuesnacht,
5-3 (1-1, 3-1, 1-1).

CLASSEMENT

1. Sierre 3 matchs 5 points
2. Bienne 2 » 4 »
3. Y. Sprin ters 3 » 4 »
4. Gottéron 2 » 3 »
5. Sion 2 » 2 »
6. Lausanne 2 » 2 »
7. Montana 2 > 2 »
8. Martigny 3 > 2 »
9. Fleurier 2 » 0 »

10. Moutier 3 » 0 »

Classement : 1. Ambri 5 matchs, 9
points ; 2. Langenthal 5-8 ; 3. Lugano
5-8 ; 4. Rapperswil 5-8 ; 6. Kuesnacht
5-6 ; 6. Lucerne 5-4 ; 7. Bâle 5-3 ; 8.
Coire 5-2 ; 9. Arosa 5-2 ; 10. Riesbach
5-0.

, i. ¦¦¦ , Y? K^Busketball f

Championnat suisse LNA
Fribourg .Olympic - SMB Lausanne

56-51 (19-261 .

Aliig le plus fort

III Cyclisme

A Cologne , le Critérium d'Europe à
l'omnium , disputé devant 3000 specta-
teurs, s'est terminé par la victoire cle
l'Allemand Rudi Altig. Après le forfait
de Tom Simpson et le refus des orga-
nisateurs d'engager le tenant dit titre , le
Belge Patrick Sercu, six coureurs seu-
lement ont concouru pour le titre. Rudi
Altig, en excellente forme, a remporté
trois des quatre épreuves. Il s'adjuge
ainsi le critérium pour la seconde fois.

Classement final du critérium : 1. Ru-
di Altig (Al) 5 p. ; 2. Rik van Steen-
bergen (Bel 11 ; 3. Peter Post (Ho) 13 ;
4. Fritz Pfenninger (S) 15 ; 5. Palle
Lykke (Dan ) 19 ; 6. Giuseppe Beghetto
(It) 21.

BURRUNS SAUVERA-T-IL SON TITRE MONDIAL ?
Le Conseil mondial de la boxe a

annoncé qu 'il ne reconnaissait plus
l 'Italien Salvatore Burruni comme

. champion du monde des poids mou-
che et qu 'il considérait le titre
comme vacant. L'Argentin Horacio
Accavallo et le Japonais Horoyuki
Ebihara devront se rencontrer aus-
si rapidement que possible pour
disputer le titre mondial «a f in  de ne
pas léser plus longtemps les bo-

xeurs de la catégorie-», déclare le
communiqué publié par le Conseil.

On annonce cependant de Rome
qu'un accord de principe serait in-
tervenu entre l' organisateur japo-
nais Kodara et le manager italien .
Umberto Branchini pour que le
championnat du inonde des poids
mouche entre Burruni et Ebihara se
déroule le 6 janvier prochain à To-
kyo (le Conseil mondial de la boxe
avait f i x é  la date du 15 janvier com-
me dernier délai) . Burruni devrait
toucher une bourse de 40.000 dollars.
D 'autre p art , Umberto Branchini a
confirmé que Burruni a commencé
sa préparation en vue du match qui
l' opposera , le 2 décembre prochain à
Sydney ,  à Roy Gattelary, sur la
distance de quinze reprises. Or, pour
le moment , la W.B.A. continue à ne
pas reconnaître comme championnat
du monde des poids mouche le com-
bat Burruni - Gattelary.

Assemblée de l'Association jurassienne
des gymnastes à l'artistique

Cette importante association vient cle
tenir ses assises annuelles à Sonce-
boz-Sombeval. Le matin, un cours, pla-
cé sous l'experte direction cle MM . N.
Lehmann et F. Froideyaux , réunit une
vingtaine cle gymnastes clans la nou-
velle et magnifique halle de gymnasti-
que. A midi , un excellent repas fut
servi au Café Fédéral puis l'assemblée
débuta à 14 h. 30.

Une association
en plein essor

Le président en charge, M. A . Hu-
guenin , ouvrit les débats en présence
de nombreux invités et d'une tren-
taine de délégués ; ce chiffre est quel-
que peu inférieur à celui atteint ces
dernières années ; cela est dû au ser-
vice militaire et à la Saint-Martin qui
a retenu bon nombre d'Ajoulots. L'ac-
tivité déployée en 1965 par les gym-
nastes à l'artistique fut d'abord évo-
quée. . Il fut parlé , en particulier , du
beau succès obtenu par la finale du
championnat cantonal à Bévilard , et ,
M. V. Gfeller , président technique, rap-
pela le bon souvenir de la fête juras-
sienne de St-Imier, le championnat ro-
mand' cle Bramois, le championnat ju-
rassien gagné par F. Froidevaux, la
coupe pour juniors remportée par P.
Steiger , ainsi que les nombreux cours
qui connurent un succès réjouissant.

Nominations
L'organisation de la fête aux engins

pour 1966 fut  confiée à la SFG de
Cour t qui en même temps inaugurera
un nouveau terrain de sport. Les mem-
bres du jury furent désignés ainsi que
les délégués de l'Association cantona-
le. Le comité enregistra les démissions
cle MM . J. Carrel , V. Gfeller et! W.
Gerber ; M. A . Huguenin se démît de
sa charge de président mais accepta de
rester au comité ; ce dernier compren-
dra, pour 1966 les membres suivants :
MM. A. Huguenin , J. Lapaire , R. Ram-
seier, N . Lehmann , anciens, et , nou-
vellement élus, MM. A. Brodard . F.
Froidevaux , G. Perrln . Vérificateurs des
comptes : MM. J. Carrel et V. Gfeller
et membres méritants , MM . G. Fiechter ,
R . Peruchi , E . Borer .

De nombreux orateurs
Paroles d'encouragement, félicitations,

remerciements furent tour à tom- adres-
sés par les orateurs suivants : MM. R.
Maître et W. Leuenberger, membres du
comité cantonal ; P. Lâchât, président
du comité jurassien de la ' SFG ; H.
Frei, membre cle la commission de jeu -
nesse ; F. Graenicher , président d'hon-
neur de l'Association jurassienne des
gymnastes à l' art ist ique ; W. Grossen-
bacher , conseiller municipal de Sonce-
boz-Sombeval.

Non Monsieur Puck!
Après le match H.-C. Servette - La Chaux-de-Fonds

Nous recevons les lignes suivantes de M.  Olivieri au sujet d'une
critique de notre collaborateur Puck. Nous nous faisons un plaisir de
publier celles-ci, dans une mesure d'objectivité :

« Il y a une vingtaine d'années, Je crois, que l'idée saugrenue m'est
venue d'arbitrer des rencontres de hockey sur glace. Cela m'a donné
largement le temps de me faire mie certaine philosophie et de ne plus
réagir que par un sourire amusé aux commentaires parfois hautement
fantaisistes de certains journalistes. Partisan irréductible de la plus
large liberté d'expression , je continue à croire qu 'il faut laisser aux
chroniqueurs sportifs le droi t absolu de critiquer les arbitres même
jusqu 'à l'exagération, sans quoi les premiers pourraient manquer cruel-
lement de matière et d'inspiration .

Si aujourd'hui , je prends la liberté de vous écrire c'est parce que
vos lecteurs conservent le droit, eux, d'être renseignés objectivement
et correctement sur telle ou telle règle du hockey que votre science
ou votre imagination féconde, ont par trop bouleversée. C'est pourquoi
je reviens au match que le H.-C. La Chaux-de-Fonds a disputé récem-
ment à la patinoire des Vernets, contre l'équipe de Genève-Servette,
match que j'ai eu l'honneur d'arbitrer à votre totale insatisfaction.

Si un jour vous trouvez le temps de lire les règles de jeu de la
Ligue internationale de hockey sur glace, ce qui n'est pas passionnant
je vous l'accorde, vous y trouverez deux articles qui vous contredisent
singulièrement et qui tendraient à démontrer que je n'ai pas commis
la « grossière erreur » que vous voulez bien m'attribuer. Voici donc les
dispositions impératives que je me suis permis d'appliquer contre votre
gré :

Article 55, litt. a) : « Un but est marqué régulièrement lorsque le
puck, lancé par la crosse d'un joueur de l'équipe à l'attaque, pénètre
entre les poteaux du but, depuis le devant du but, en passant sous la
barre transversale ET EN TRAVERSANT ENTIÈREMENT LA LIGNE
DE BUT DE FAÇON RÉGLEMENTAIRE».

Article 50, litt. a) et b) : « Une pénalité mineure sera infligée à
l'équipe qui, selon l'opinion de l'arbitre, cherche délibérément à retar-
der le jeu de n'importe quelle manière. La pénalité sera purgée par
un joueur désigné par le capitaine de l'équipe en faute.

Chaque action d'un Joueur TENDANT DÉLIBÉRÉMENT A POUS-
SER OU A DÉPLACER LE BUT sera considérée comme un retardement
volontaire du jeu ». ,

Cela veut dire en français moins rébarbatif que lorsqu'un défen-
seur genevois a déplacé sa cage volontairement et qu'ensuite un avant
chaux-de-fonnier a shooté dans un but qui ne 'se trouvait plus sur la
ligne rouge du goal, l'arbi tre n'avait d'autre possibilité que d'annuler
ce but et d'infliger à un joueur genevois une pénalité de deux minutes
qui n'était pas une « compensation », mais le résultat de l'application
claire du règlement.

Je vous souhaite, Monsieur Puck. une bonne saison d'hiver , de
nombreuses satisfactions dans vos commentaires et vous prie de bien
vouloir accepter les salutations rectificatives et toujours dévouées
d'un arbitre ô combien faillible ».

Gennaro OLIVIERI

f | Football

Après son goal « d'or > contre la Hol-
lande, lors du match éliminatoire
pour les championnats du monde
de football , Toni Allemann a dû se
faire  opérer pour l'appendicite. Il
se porte mieux et quittera l'hôpital
la semaine p rochaine. Le voici dans

sa chambre, souriant. (ASL)

Toni lllemann opéré

"̂Â^): - JL h/



Les magasins d'articles de sport
des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle informent leur
fidèle clientèle qu'une nouvelle
calculation est entrée en vigueur vos dévoués: Mojon sports, Le Locie

i Cet automne et QUe Par VOiè de Bazar loclols, Le Locle Nusslé Sports, La Chaux-de-Fonds
, , ,, , Calame Sports, La Chaux-de-Fonds Au Printemps Sports, La Ch.-de-Fonds

Conséquence, tOUS leurs articles Dub0is Sports, Le Locle Roger Sports , Le Locle
SOnt VendUS dorénavant A PRIX Ducommun Sports, La Chaux-de-Fonds Sanis Sports, Le Locle

NFT ail rnmntant 9AMQ po Kaufmann, A. &W. & Fils, La Ch.-de-Fds VAC Sports, La Chaux-de-Fonds
' dU comPiani , OANb tb- 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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/^ Citroën (Suisse) S.A. a le plaisir de vous annoncer que ses \
1 . - modèles 1D et DS sont équipés de HOimailX §»!«§. i

1 Poursuivant une évolution qui les a toujours maintenues au |

fl premier rang de leur catégorie dans te monde, les Citroën 1
I ID et DS sont désormais dotées de IMlteiirS IMHIVeailX, I
r ; plus puissants, plus nerveux, plus rapides. 

-̂ ^>
Ces nouveaux modèles ont les caractéristiques suivantes : ̂

* B ¥*%. mû ér9\ 1911 cc de cy''nclrée'10 cv fiscaux, puissance
* 

il 1 lw§ H réelle 81 Ch à 4750 t/rn - vitesse de pointe

|| l_m%,âtm  ̂ aMâf  ̂
1985 

ce de cylindrée, 10 CV fiscaux, puissance

I ' 1 fl ^̂b 1̂ » réelle 90 Ch à 5250 1/m - vitesse de pointe

È W%K à^  ̂_T% -*H 2175 cc de cy,'ndrée'11 cv fiscaux, puissance
l i g^ t̂ek JP |H réelle 109 Ch à 5500 1/ m - vitesse de pointe

1 L'apparition des lîOlS¥iailX SÎ10ÎOTS >
i » a provoqué l'étude corollaire d'autres or-
i ganes de là voiture.
1 Citroën présente ainsi à son aimable clientèle trois modèles
1 nouveaux qui, une fois de plus, marquent une date importante
I dans ('histoire automobile. Citroën (Suisse) s.a. Genève

H •TX  ̂ Bienne - P Lehmann Seetand-Garage , Aarbergstrassa 68, tél. (032) 27535 Cnoux-de-Fond»: Jacques Rleder. Garage des Montagnes, av. Léopold-Robert 107 tél. (039) 226 63 Delémtmt: Ed. FW, 1

fl /^̂ \ 
Gar

aae'de la Sorne 70-72 rue A -Quiquerez. tél. (066) 21 71 Fribourg : Piller & Fils, Garage, rue Guilliman 24-26. tél. (037) 2 30 92 Genève : Citroen (Suisse) S.A.. Service de venle : Centre Rhône, t

1 (/P N̂ 2 ue
9 

Grenus «M-W 32 8088 Lausanne : Garage Athénée S.A., rue Caroline 8. tél. (021) 231623 Neuchâtel: Garages Apollo S.A.. Fbg du Lac 19. tel (038) 5 4816 Sion : A. Cwhwend. G,rage 1

M V13< Moderne tel (027) 21730 Vevey : Garage et Ateliers St-Christophe S.A.. av. du Général-Guisan 61. tél. (021) 51 3055 Yverdon : Garage Apollo, H. Favre, tél. (024) 23585.

|_9 Lugano-Besso : Roberto Barbay. Garage, tel. (091) 2 37 67 Locarno : Ulisse Delgrande, Garage Cinque Vie, tel. (093) 716 W j ;

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.- '•
CHAISE formica 26.-
TABLE formica 85.-
DUVET 32.-
OREILLER 9.-
COUVERTURE . 22.-
MATELAS à ressorts 69.-
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroirs 129.-
ARMOiRE 2 portes 145.- ;
SALON 3 pièces 180.-
ENTOURAGE de divan 185.-

, LIT DOUBLE complet 275.-
COMBINÊ 3 corps 560 -

AU BÛCHERON
| S E L F - S E R V I C E

S Avenue Léopold-Robert 58

I Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33

I
S i

__^lîS|v Etes-vous gênés pour
\gp M§ faire vos achats ?

(<F NOUS pouvons vous aider
«k en vous accordant des

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

ooe9o»oo«»eoeo»»o«ooooe99c«s«co©o

% Envoyez ce coupon à: Banque £
S de Prêts et de Participations sa %
» Lucinge 16, 1000 Lausanne. •s i
5 Nom |

* Prénom S§ , i
S Rue _ %
_ IM 5
S Localité_ 8
% t

A VENDRE URGENT
une cuisinière électrique
3 plaques
très peu utilisée. Prix intéressant.

S'adresser M. Hans Schwab, Crêtets 141,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 68 90
seulement dès 20 h. 30.

Y. '¦¦ ; , ,:..fV. .,

É
llll 8 „*>«
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Dans plus de 700 localités de toute :
la Suisse \

j sont déjà montés

l garages démontables
I pour autos et tracteurs de

tl E. A. Brliderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 7C
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m m _r _ \ àai joue au chat
et à la souris avec
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Comme la radio de mon bateau

se mettait à crépiter , le petit hom-
me qui se faisait appeler Robinson,
assis près de moi sur une chaise
de pont, leva les yeux de son livre
pour me dire :

— La sans-fi l , quelle prodigieuse
invention, commandant !

Un message à travers
l'Atlantique

Alors je tournai là tête, de peur
que mon visage ne trahit mes
pensées. Car, à bord du paquebot
Montrose , le sans-filiste, attenti-
vement penché sur son appareil de
transmission, était la seule person-
ne qui partageât mon secret. Et
le message qu 'il était en train d'en-
voyer à travers l'Atlantique, ce j our
de j uillet 1910, tendait à livrer au
bourreau M. « Robinson » pour
meurtre.

Ce message était ainsi rédigé :
« Port Liverpool, de 130 milles à

l'ouest du cap Lizard. Ai de fortes
raisons de soupçonner que Crippen,
l'assassin de la cave de Londres, et
sa complice, sont parmi les passa-
gers de première classe. A coupé
sa moustache, laisse pousser sa
barbe. Complice habillée en gar-
çon. Voix, comportement et sil-
houette indubitablement féminins.
Voyagent sous le nom de M. Robin-
son et son fils. — Kendall. »

Au cours de deux jours de mer,
depuis notre départ d'Anvers pour
Québec, j ' avais réuni assez de
preuves pour avoir le droit d'en-
voyer ce télégramme qui, dans le
monde entier, fut le premier mes-
sage transmis du grand large, pour
faire arrêter un assassin. J'étais
convaincu que je ne courais aucun
risque de lancer la police sur une
fausse piste, car, une heure durant,
j ' avais poussé mes soupçons au cri-
ble de la critique.

Je savais que la Belgique avait
été passée au peigne fin après que
l'on a appris que le Docteur Haw-
ley Harvey Crippen et sa secrétai-
re, Ethel Le Neve, avaient séjourné
à Bruxelles, une fois perpétré l'as-
sassinat de Madame Crippen, dont
le cadavre avait été découvert sous
le dallage de la cave de leur mai-
son de Londres. Je me souvenais
aussi que Scotland Yard avait dé-
visagé mes passagers au moment
de leur embarquement.

Cette affaire me passionnait.
Non seulement parce que la crimi-
nologie est mon violon d'Ingres et
que, déj à, j ' avais été mêlé à une
histoire de meurtre, mais encore
parce que j'étais l'ami de l'artiste
de music-hall Charlie Coburn qui,
le premier , avait demandé à la po-
lice d'enquêter sur la disparition
de Madame Crippen .

Des soupçons qui f ont
boule de neige

J'avais commencé à être intri-
gué par « Mr et Master Robin-
son » au moment où , en train d'al-
lumer un cigare dans ma cabine,
j ' avais aperçu , à travers le hublot ,
deux hommes, derrière un canot
de sauvetage, qui se pressaient ten-
drement les mains. Un instant plus
tard, le plus âgé s'avançant sur le
découvert du pont, en j etant de
tous côtés , des regards furtifs. In-
terloqué, je les rejoignis et l'hom-
me mûr se présenta : M'. Robinson ,
commerçant, qui menait son fils
faire une croisière de repos et un
voyage jusqu 'en Californie. Le jeu-
ne garçon , qui semblait afflige du -
ne grosse toux , restait calme et
réservé , tandis que Robinson ba-
vardai t- avec moi cle la pluie et
du beau temps.

Tout en parlant , je l'étudiais at-
tentivement. Les photographies du
Docteur Crippen , publiées par les
journaux, le montraient pourvu
d'une moustache tombante et por-
tant des lunettes à verres épais.
Robinson ne portait ni lunettes ni
moustache, mais la racine de son
nez était barrée d'une raie rouge
qui ne pouvait avoir d'autre origi-
ne que le port de lunettes. De plus ,
ses yeux étaient protubéran ts com-
me les yeux de ceux dont la vue

a besoin d'être corrigée par des
verres épais.

par le capitaine
Henri George KENDALL

V. /

Dans la cabine
des suspects

Je pris la résolution de tirer au
clair tout ce que je pourrais con-
cernant les Robinson. M'étant as-
suré qu'ils étaient bien dans la
salle à manger, où je ., les avais
placés à ma table, je me glissai
dans leur cabine. Là, je fis deux
découvertes intéressantes : le cha-
peau du j eune garçon avait été
étoffé avec du papier pour en ren-
dre la coiffe plus peti te et il sem-
blait utiliser, en guise de gant de
toilette, une manche de cache-cor-
set.

Pendant le repas, le comporte-
ment du j eune Robinson augmenta
mes soupçons. Sa façort de tenu-
son couteau et sa fourchette, d'é-
plucher un fruit , tous ses gestes,
en un mot, étaient féminins. Au
moment où le père et le fils quit-
taient la salle, j'appelai Robinson
par son nom. Il ne répondit pas.
Je l'appelai une seconde fois, puis
une troisième. Alors, le garçon,
ayant jeté un coup d'œil à la ron-
de, tira son père par la manche
et me désigna. Celui-ci, tout confus,
s'excusa en disant que le vent l'a-
vait rendu sourd.

Je joue
les Sherlock Holmes

— Vous feriez bien, suggérai-je
à Robinson, de remplir dès mainte-
nant les formulaire s américains
de débarquement . Cela vous évite-
rait l'ennui d'avoir à le faire en
f i n  de traversée.

Il accepta, tombant ainsi dans le
piège que je lui avais tendu. A
peine eut-il rempli les papiers, que
je comparai sa signature avec celle
de Crippen, photographiée par les
journaux sur le registre de l'hôtel
de Bruxelles. Les écritures étaient
identiques. J'eus un nouveau coup
de chance : une risée retroussa si
haut le veston du j eune garçon
que je pus constater que ses pan-
talons avaient été échancrés pour
donner passage à ses hanches, et

L 'auteur et témoin de cette palpi-
tante aventure , le cap. Kendall à
bord de son bateau « Montrose »

en 1910.

que les bords de l'échancrure
étaient retenus par une grosse
épingle de nourrice. Les preuves
s'accumulaient...

Mais était-ce assez 'pour justifier
l'envoi d'un message par radio ?
Scotland Yard demanderait-il d'au-
tres preuves avant d'agir ? Pour-
tant, je ne pouvais pas attendre,
pour radiotélégraphier, d'avoir dé-
passé la distance de 150 milles, qui
marquait la portée extrême de mon
appareil TSF. Pour acquérir LUI sup-
plément de certitude, je pensai qu'il
n'y avait plus qu 'à continuer de
jouer le jeu et qu'à attendre que
Crippen se trahit un peu plus.

En attendant, je me livrai à une
expérience simple. Tandis que le
couple , qui ne se doutait de rien,
lézardait , dans des fauteuils trans-
atlantiques, par le travers de ma
cabine, j ' effaçai , avec de la craie,
les lunettes et la moustache sur les
photos de Crippen reproduites par
la presse. Miss Le Neve avait été
photographiée avec un grand cha-
peau surmontant ses cheveux haut
coiffés. A l'aide d'un compas, je
découpai, dans une feuille de car-
ton, un rond qui s'adaptait exac-
tement au contour de la tête de
la j eune femme. Puis, je plaçai le
carton sur le portrait, de façon à
cacher les cheveux et le chapeau.
Un coup d'oeil par le hublot me
suffit : Robinson père était indubi-
tablement le Docteur Crippen, et
son « fils » était Ethel Le Neve.

Deux jours
sans nouvelles !

Je décidai d'agir sans délai. Bien-
tôt il n'aurait plus été possible
d'envoyer un télégramme direct en'
Angleterre. Ayant fait jurer le se-
cret à notre sans-filiste, je lui con-
fiai le radio ¦*' le ïpïus dramatique
qu'un navire en mer eut jamais
transmis. Pendant deux j ours, nous
restâmes sans nouvelles. Le troi-
sième jour , à trois heures du ma-
tin, le radiotélégraphiste vint me
trouver dans ma cabine. Il avait
capté un télégramme, envoyé par
un journal de Londres, au paque-
bot Laurentic :

— Que fait l'inspecteur DEW à
votre bord ? Mène-t-il une enquête
auprès des passagers ? Et ceux-ci
sont-ils excités par ses investiga-
tions ?

Ainsi Dew n'avait pas perdu de
temps. Il devait s'être précipité à
bord du Laurentic, à Liverpool, dès
réception de mon message. Je sa-
vais que le Laurentic avait une vi-
tesse supérieure à celle de mon
bateau. Il atteindrait le Canada
avant nous et, si tout allait bien ,
Crippen aurait une désagréable sur-
prise. En attendant, il fallait con-
tinuer d'ouvrir l'œil. Je me rendis
encore mieux compte du danger
le jour où , un coup de vent ayant
retroussé le veston de Crippen je
vis un revolver se silhouetter dans
la poche de derrière de son pan- '
talon. Du coup, je ne quittai plus
ma cabine sans emporter mon pro-
pre automatique. Je ne dormais
que par petits sommes, prêt à la
bagarre , surveillant sans cesse les
allées et venues du sinistre petit
homme qui , toutes les nuits, rô-
dait sur le pont.

Situation
vraiment étrange

Pendan t" les treize jours que du-
ra la traversée , Crippen et la l'ille
déguisée en garçon prirent régu-
lièrement le thé avec moi. Elle
était réservée , mais lui se mon-
trait un commensal agréable , ja-
mais à court d'histoires et de bons
mots. Quelle situation étrange !
Deux hommes bavardant autour
d'une tasse de thé , et chacun d'eux
se tenant sur ses gardes. Mais
Crippen ne s'y tint pas assez.
Par exemple, il fut facile de lui
faire donner des détails sur telles
et telles villes du Canada et des
Etats-Unis qui lui étaient fami-
lières, je l'avais, appris par la pres-
se. D'autre par t, il confessa qu 'il
avait quelques connaissances mé-
dicales.

J'avais envoyé deux autres télé-
grammes à son Directeur général,

Une photo récente du cap. Kendall.

en utilisant comme relai un autre
navire de là Compagnie, mais ce
ne fut qu'en vue de Belle-Isle, au
Labrador , que j ' eus des nouvelles
de l'inspecteur Dew. Il télégraphia
qu'il rencontrerait le Montrose à
Father Point, que nous devions
atteindre dans deux jours. Un peu
plus tard , il me demanda de sur-
veiller étroitement les suspects,
« pour les empêcher de se suici-
der ». Ma réponse fut celle d'un
homme dont on a égratigné la sus-
ceptibilité :

— Que diable croyez-vous que
j' ai fait d'autre, depuis dix jours ?

Car, dès le début, j'avais été
tracassé par la possibilité que Crip-
pen, se rendant compte qu'il était
reconnu, se livrât à quelque vio-
lence sur lui-même ou sur autrui.
C'est la raison pour laquelle j'a-
vais tenu l'affaire rigoureusement
secrète. J'avais même poussé les
précautions j usqu 'à confisquer, dans
les cabines de mes officiers, les
journaux qui auraient pu en être
subtilisés à leur insu.

L'inspecteur Dew
déguisé en pilote

Dew accepta ma suggestion de
monter à bord déguisé en pilote.
Mais, en apprenant que le bateau-
pilote serait bourré de j ournalistes,
je demandai avec insistance que
l'inspecteur nous rejoignit à bord
d'une petite embarcation et que le
pilote se tint à bonne distance
jusqu 'à ce que j 'aie hissé le pa-
villon canadien, ce qui voudrait
dire que l'arrestation avait été
opérée. Je pris aussi la précaution
de dire à Crippen que plusieurs
pilotes monteraient à bord, en vue
de la traversée jusqu'à Québecl

Chaque mille parcouru augmen-
tait l'énervement. Il me tardait que
tout fut fini. Je fis donner au
paquebot toute sa vitesse. Des ice-
bergs étaient signalés dans les
environs et, bientôt, la brume nous
emprisonna. J'espérais contre +out
espoir que l'horizon ne s'éclairci-
rait pas car , des préparatifs faits
pour le recevoir , moins Crippen en
verrait, mieux ce serait.

Je n 'ai jamais su ce qui com-
. mença de mettre la puce à l'o-
reille cle l'assassin. Peut-être fut-
ce la vue d'un journal français,
avec un titre en caractères énor-
mes, relatant la chasse à l'homme,
donnant des détails sur le crime,
et, que nous vîmes, lui comme moi,
aux mains d'un passager. Toujours
est-il que son attitude vis-à-vis de
moi changea. Il vint dans ma ca-
bine et je le vis me fixer avec
intensité :

—¦ Voulez-vous lire les « Quatre
Hommes Justes » ?  me demanda-t-
il. Il y est question d'un crime à
Londres et de cinq cents livres de
récompense. (Je savais qu 'une ré-
compense avait été promise pour
la capture de Crippen.)

Nous restâmes une minute les
yeux dans les yeux. Je m'atten-
dais à un drame. Mais Crippen ne
bougea pas. Finalement, je me tour-
nai à demi vers la bibliothèque , pris
un de mes livres et le lui tendis,
en disant :

— Il s'intitule « Le Meurtre, de
Delysia ». On y parle d'un hom-
me qui a tué r sa femme...

Et je luttais de toutes mes forces
pour garder à ma voix son in-
tonation naturelle. Crippen rougit
et se mordit la lèvre. Pendant une
seconde son regard devint vague.
Puis il répondit tranquillement :

— Non, je  ne l'ai pas lu.

Ce n'est pas lui !
Le lendemain matin, le vent fraî-

chit. La brume, en se dissipant,
laissa voir une petite embarcation
qui faisait force de rames dans
notre direction et, un peu plus
loin, le bateau-pilote. Je reçus l'Ins-
pecteur Dew et ses collègues ca-
nadiens dans ma cabine.

— Où est-ii ? fut " la première
question.

Je désignai Crippen, en train de
bavarder avec notre médecin, sur
le pont.

— Bon Dieu ! Commandant, ce
n'est pas lui , s'exclama Dew.

— C'est certainement" lui, rétor-
quai-je, et si vous ne voulez pas
l'arrêter, je vais le faire.

Et je priai deux des détectives
canadiens de nous amener Crippen.
A son entrée, ma main se crispa
sur mon revolver, dans ma poche.
Dew tendit la main à Crippen :

— Bonjour, Docteur Crippen, M
fit-il d'un air dégagé.

Celui-ci le regardait avec égare-
ment. Alors Dew envoya promener
son chapeau de pilote :

— Vous ne me reconnaissez pas ?
demanda-t-il. Je suis l'Inspecteur
Deio de Scotland Yard. Je suis venu
vous arrêter pour meurtre de votre
femme et pour mutilation de son
corps.

Dieu merci !
c'est f ini

Pendant deux secondes, Crippen
le regarda, médusé. Puis il s'affais-
sa sur le divan, tremblant et san-
glotant.

— Dieu merci, c'est fini , gémit-il.
Je ne pouvais plus y tenir. L'an-
goisse était trop forte .

Je lui lu le mandat d'arrêt, on
lui passa les menottes, on lui enle-
va les vêtements qu 'il portait et
on l'enferma dans une cabine. La
police découvrit cinq bagues de
diamant, ayant appartenu à sa
femme, cousues à s es sous-vête-
ments.

Quand nous la trouvâmes, Misa
Le Neve lisait. En voyant Dew, elle
poussa un cri et s'évanouit. Au pro-
cès, , 1a pauvre fille fut acquittée et
ce fut justice. Dès le début, j'a-
vais été certain de sa complète in-
nocence, elle n'avait pas trempé
clans le crime. Aujourd'hui c'est une
grand-mère qui mène une vie heu-
reuse dans un village du Kent.

L'arrestation de Crippen produi-
sit un boom en faveur de Marconi,
A l'époque, dans le monde entier,
soixante navires seulement possé-
daient la TSF. Dix-huit mois plus
tard , elle était installée sur deux
cents. Enfin , la loi en rendit l'usage
obligatoire.

(Recueilli par Lewis de Pries.)
Droits réservés Opéra Mundi

et Impartial
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© Avez-vous l'habitude des animaux ?

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

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection 9 Si oui - nous sommes à même de vous offrir une tâche
constante et persévérante ? , intéressante et variée. v

® Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la respon-
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ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole secondaire régionale met au
concours :

1. plusieurs postes de professeurs de branches litté-
raires (français, latin, allemand, anglais, histoire
et géographie)

2. plusieurs postes de professeurs de branches scien- j
i tifiques (mathématiques, physique et chimie) j

3. un poste de professeur d'allemand (préférence sera
donnée à personne de langue maternelle allemande)

4. un poste de professeur de physique avec quelques
heures d'enseignement de chimie élémentaire

6. un poste de maître de dessin
6. un poste de maître de chant et musique
7. deux postes dont un partiel de maltresse de travaux

à l'aiguille.

Titres exigés : licence, brevet d'enseignement secondaire
ou titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 25 avril 1966.
Adresser jusqu'au 4 décembre 1965 une lettre de candi-
dature avec curriculum vitae et pièces justificatives à
M. A. Mayor, directeur, collège latin, 2000 Neuchâtel.
Aviser le secrétariat du Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neu-
châtel. '.

Neuchâtel, le 20 novembre 1965.
j Commission de l'Ecole secondaire régionale
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secrétaire de direction
pour la correspondance et les travaux de secrétariat
en général.
Nous demandons connaissances parfaites des langues ;
française , anglaise et allemande ainsi que la sténo-
dactylographie dans les trois langues. La préférence
sera donnée à une candidate de la langue maternelle
française.
Poste de confiance. ;

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photographie sous chiffre

\ AS 70 111, aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.
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pour son département ébauches

MÉCANICIEN
METTEUR EN TRAIN

¦ avec ou sans formation sur machi-
nes semi-automatiques.

Prière de se présenter rue du Parc
119.
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Nous cherchons

!
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Iû ûiûPtrip.ûnolu ClCbll Iululla
poivr le contrôle et la syntonlsatlon d'appareils de i

transmission à notre plate-forme d'essai.

Prière d'adresser les offres à

nffi£fl__3_i__ m______ Wœsm
S 4500 Soleure

Tél. (065) 2 6121, interne 212

Nous cherchons ï

MÉCANICIENS -TOURNEURS

ZINGUEURS ou
AIDES -ZINGUEURS

MÉCANICIENS -AJUSTEURS

AIDES -MAGASINIERS

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

2024 Saint-Aubin (NE).

I

1

Personne!
féminin et ¦
masculin
suisse est cherché pour petits tra-
vaux d'atelier. S;

Semaine de 5 jours. I

Se présenter à la Fabrique Surdez
& Mathey, ler-Août 39.

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 2013.

I

L'Entreprise générale d'électricité
Willy Kenggli, Malleray

Tél. (032) 92 16 27

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

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

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

(Librairie des Champs-Elysées)

— Sans doute une photographie de mariage,
dit Poirot. Regardez, Hastings. Ne vous ai-je
pas dit que cette femme avait dû être jolie ? \

Il ne se trompait point. Malgré la coiffure
surannée et les ridicules vêtements de l'époque,
cette jeune personne possédait une beauté in-
déniable dans ses traits réguliers et son port
gracieux. J'examinai de près son compagnon et
J'avoue qu'il me fut impossible de reconnaître
le père Ascher dans cet élégant jeune homme
à l'allure altière.

Me souvenant du vieil ivrogne au regard
sournois et de sa jeune femme au visage ra-
vagé par l r veilles et les fatigues, je frémis
devant la i _iuté impitoyable du temps.

De cette pièce, un escalier conduisait à
deux chambres à coucher au premier étage.
L'une d'elle était vide et dépourvue de meu-
bles ; l'autre, visiblement celle de Mme Ascher.

avait été fouillée par la police. Une paire de
couvertures usées garnissait le lit ; un des ti-
roirs contenait du linge soigneusement reprisé,
l'autre des recettes de cuisine et un roman
broché intitulé L'Oasis Verte, une paire de bas
neufs, deux bibelots en porcelaine : un berger
mutilé et un chien tacheté de bleu et de jaune,
un imperméable noir et un tricot de laine
pendus à une patère contre la porte, tels
étaient les biens terrestres de feu Alice Ascher.

La police avait naturellement enlevé les
papiers personnels.

— Pauvre femme ! murmura Poirot. Venez ,
Hastings, nous n'avons plus rien à faire ici.

Lorsque nous nous retrouvâmes dehors, il
hésita un instant, puis traversa la rue. Presque
en face de chez Mme Ascher, il y avait une
épicerie, de ce genre de boutique où la mar-
chandise est plutôt exposée sur le trottoir qu 'à
l'intérieur.

Poirot me donna quelques instructions à voix
basse et pénétra dans le magasin. Une mi-
nute ou deux après, je l'y suivis. U était en
train de marchander une laitue ; moi-même
j' achetai une livre de fraises.

Poirot parlait avec animation à la grosse
commère qui le servait.

— C'est en face de chez vous que cette mal-
heureuse a été tuée, n'est-ce pas ? Quelle triste
affaire ! Vous avez dû éprouver une rude émo-
tion ?

De toute évidence, l'énorme épicière en avait
par-dess\is la tête de ea crime. Toute la jour -

née, elle avait dû être interrogée par les clients.
Elle déclara :

— Tous ces badauds-là feraient bien de
passer leur chemin. A quoi cela les avance-
t-il de rester là , bouche bée, devant une porte
close ?

— Hier soir , ce devait être différent, observa
Poirot. Peut-être avez-vous vu l'assassin entrer
dans le bureau de tabac, un grand blond barbu.
Un Russe , à ce qu 'il paraît.

— Hein ? Vous dites que c'est un Russe ?
La femme le dévisagea longuement.
— On ajoute même que la police l'a arrêté.
— Voyez-vous ça ! Un étranger !
— Mais oui. Je supposais que vous auriez

pu, peut-être, le remarquer hier soir ?
— A .dire vrai , à cette heure-ci je ne saurais

dire ce qui se passe dans la rue. C'est le mo-
ment le plus occupé de la journée : il y a
toujours des clients qui entrent en revenant
de leur travail. Un grand blond... avec une
barbe... Je ne vois personne, dans le voisinage,
qui réponde à ce signalement.

J'interrompis leur conversation pour placer
mon mot :

— Excusez-moi, monsieur, dis-je à Poirot,
mais on vous a mai renseigné. On m'a affirmé,
à moi , qu 'il s'agissait d'un petit brun.

Une discussion Intéressante s'ensuivit, à la-
quelle participèrent la grosse dame, son écha-
las de mari et un jeune commis à la voix
rauque. Pas moins de quatre petits hommes
bruns avaient été remarqués et le garçon eja-

roué avait même repéré un grand blond,
« Malheureusement, il n'avait pas de barbe »,
ajouta-t-il avec regret.

Finalement, nos achats terminés, nous quit-
tâmes la boutique, laissant ces gens sous l'im-
pression fallacieuse que nous étions des clients
ordinaires.

— Et pourquoi toute cette comédie ? de-
mandal-je à Poirot d'un ton de reproche.

— Parbleu ! Je voulais savoir s'il était pos-
sible à un inconnu d'entrer impunément dans
la boutique d'en face.

— N'auriez-vous pu poser une question à ces
gens-là... sans toute cette kyrielle de men-
songes.

— Non, mon ami. Si je m'étais contenté de
les interroger, je n'aurais obtenu aucune ré-
ponse. Vous-même qui êtes Anglais ne sem-
blez pas comprendre la réaction d'un Anglais
devant une question directe. Invariablement, le
soupçon s'éveille chez lui et il en résulte un
silence obstiné. Si j 'avais demandé le moin-
dre renseignement à ces épiciers, ils seraient
demeurés bouche close. Tandis qu'en émet-
tant une opinion, même absurde, suivie de
votre contradiction, j'ai aussitôt délié les lan-
gues. Nous savons donc, à présent, que ce mo-
ment de la j ournée est « très occupé », c'est-
à-dire que chacun vaque à ses affaires, et
que beaucoup de passants circulent. Hastings,
notre assassin a for t bien choisi son temps.

(A suivre)

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 km/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

A remettre à Fribourg
pour raison de santé

joli salon de coiffure
pour dames
modernisé, avec plusieurs places, ainsi que le matériel
nécessaire. Bien situé à 5 minutes de la gare, grand
balcon. Places pour voitures. Bonne clientèle, loyer
bas, bon chiffre d'affaires. Date à convenir.

Offres sous chiffre P 30 678 F, à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.
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A VENDRE ~"

SALON-LAVOIR
2 pièces, au centre de la ville, loyer modeste, 4 machines, instal-
lation comprise pour une cinquième machine, possibilité d'agran-
dir pour chimique ou repassage ; le tout à l'état de neuf.
Fr. 8000.^
Eventuellement à vendre l'Installation sans les machines.
Ecrire sous chiffre BG 24 603, au bureau de L'Impartial.

de l'air sain
méasà
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-
caillerie. BS$SL08PPSPS
Fabricant : K^TITM 4 il
A. Stôckli fils iCinil illMllIiÉli
8754 Netstal GL "̂ ^"___-_ZZ

Vous trouvez toute la gamme
des .humidificateurs

Casana
chez

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ; 
Adresse: ________——________—__—__—-_-
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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Abonnez-vous à «L 'IMPARTIAL >

'—; : 
¦>

Si vous possédez un terrain
n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison

vif
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unê maJson familiale conçue selon vos
} ^WHM^  ̂j 

goûts et 

vos 

désirs, construite avec des
Bï!!S'$siI »Pf ^Êrû~ "* l matériaux durables.
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Mettez à profit l'expérience de nos spé- |-_  ̂
^* is&tâÊf ^§1 «IIéII

cialistes. Ils trouveront la solution la r^^^^^P^M 
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Illl •plus avantageuse pour vous. " " ' -. ' •' _ " '*ÊÈÉ

P-'- " - * : HflL :._. l.tZli* ; ..55I
> i

sj |p ^f ' **"*! T̂  j  Demandez sans frais notre documen-
I tation illustrée sur nos spécialités de

111 3>K " *HP W$t- m i constructions- (villas Novelty, chalets,
. '-t,.: bungalows, maisons Multiplan) et sur

WÊÊL ' . - Y .*_$_ ies *' avantages Winckler»*

@ WINCKLER S.A. CASE. POSTALE - 1701 FRIBOURG
653 F
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|i d | ^™ _̂f~  ̂ H " vous veut toujours élégante et à la dernière mode...
flp2̂  JÉl HHÉI Jll " aPPré°'6 votre sens de l'économie™ Pour vous, c'est
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£'u'" commandera au Père Noël. Uns -*

^̂ feî ^̂ ^W) -elna, le plus beau cadeau qui soit pour la femme ».-
lip̂ ^^^̂ ^ j M j d'intérieur parfaite que vous êtes. Au besoin - il peut ne
K — ,„,, | , Ijfff] pas y penser tout seul - rappelez-le lui: Une -eïna ce

11̂ 1̂ »̂  nest Pas un cadeau» c'est fille cadeaux en un seul.
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le plus beau cadeau

Hf̂ lPfl clu'yrs@ ^emm@ d'intérieur |
i llâai puisse recevoir...

BON pour p. . . ,.
D 1 prospeclua des nouveaux modèles -oins USITIOnSIrallOn .
rj 1 démonstration -fllna, sans engagement A AT/"\TVrHP A A 7 f~WJ? 1 eslimatlon gratuits de ma maohin» _r\, 1V1 WlN 1 J\ V Ui\
NOM: 83, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
ADRESSE : ... „... „ Tél. (039) 2 52 93
A Btwoyw 'â ¦ , 

en achetant
une image offrez-woiis

I «PB | p|̂ H|| une technique

la technique z r **mmmJ<W'
1 - DISPOSITION RATIONNELLE T ET O LJ M I/^M II~2 - CABLAGE TRADITIONNEL I tOf lN W Ut3 - ACCESSIBILITÉ REMARQUABLE
4 - 14 LAMPES + TUNER A TRANSISTORS r ' _WÉÊiÊËlÊ_ \

10 - CHASSIS MONTÉ SUR BERCEAU EN TUBE j 6__ W, Ŵ11 - SURFACE D'IMAGE MAXIMUM POUR UN _mt___ \ - ' -«8̂
12 - CCIR MONO ET MULTISTANDARD - NORMES K" - <£= ', ||S££nii$3&

14 - PRIX TRÈS ÉTUDIÉS. \ 
Wm>~ammWMmmmtSA_m_i 
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^̂ f̂fiSS^  ̂ MAJORQUE malette électrophone 2 H.P.
IU*W  ̂ changeur 45 tours *

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN SUISSE
UNIC RTV SA. 3, rue CHAUCRAU - LAUSANNE Tél. : (021) 22 76 72

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

IE LOCLE : PAUL HUGUENIN

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

• «

I Pour I
i l'achat d'un beau j
j et bon tapis j
S à un prix avantageux S
• une bonne adresse •

: MEUBLES j
: MÉTROPOLE \
» •
• Avenue Léopold-Robert 100 %
1 La Chaux-de-Fonds •| •
S CHOIX CONSIDÉRABLES S
S PRIX IMBATTABLES %

• Milieux bouclés dès Fr. 85-, •
S 120 -, 140.- 155.-, etc., gran- S
2 deur 240x340 cm. Fr. 185.- S• •
S Milieux laine dès Fr. 175.-, 210- S
• 240.-, 290.-, etc. . •
• grandeur 240x340 cm. Fr. 330- •

• Tours de lit dès Fr. 105-, 135.-, •

J 155.-, 165.-, 180.-, 230.-, ete •
• •• VISITEZ •
9 NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE I ®
S VOYEZ NOTRE VITRINE S
J ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX I 5• •
J Grandes facilités de paiement ç
m •9 m
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HÉLIO COURVOISIER S.A.

'. Imprimerie de timbres-poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

pour son département Impressions :

; AIDE POUR TRAVAUX SOIGNÉS

Mise au courant, place stable, semaine '

de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée f  1

tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau Jardinière 149.

¦ •••• ¦ 9 m o.» e e •• e m s ••••••••• ¦ •

i ~ _T I rt Ifaf Département
de justice

^_J|f MISE AU CONCOURS

| Un poste de

COMMIS AU GREFFE
DO TRIBUNAL CANTONAL

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la .
législation.
Traitement : classes 13 à 9 plus
allocations légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manus-
crites) , accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées j
au Département des finances, offi-
ce du personnel, Château de Neu-
châtel, jusqu 'au 24 novembre 1965. |



P23 EBO^A S.A.
a g____a____n Fabrique d'ébauches et de machines

IL̂ Œ^̂ 21 "̂  ̂
Grenchen Kapollstrasse 2<5¦ 

J___t__ __ mÊ Telefon (065) 854 54

I I

vK_ WKBtk___ _̂  i w& f  « \\\fy \ '

j j { _r Jean-Louis au cirque:

\ Sfj r Jean-Louis, notre fameux Jean-Louis, balance
S?Jr̂ entre les deux VIRGINIE — Tune avec et l'autre sans

! filtre. Cest qu'Us sont aussi élégants et plai-
sants l'un que l'autre, les deux nouveaux paquets de

i| ¦ • Virginie. Quant au goût, toujours le même,

\ un anôme fin et racé, un bouquet riche — une cigarette
ij pour qui sait ce que fumer veut dire.
} .  » ' i

i Jean-Louis fume «français» — donc VIRGTNIE1

j Avec et sans filtre 80 et.I <
V

>

^Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

Offres sous chiffre FD 24 559, au bureau de L'Impartial.

V _ >
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engage

habiles et consciencieuses, pour son département
. REMONTAGE de mouvements électriques et ;

EMBOITAGE de réveils et pendulettes électriques.

(L T"N 3 Téléphoner ou se présenter à DERBY S.A., place
Ç LS J de la Gare 4, Neuchâtel, téléphone (038) 5 02 13 ;

expérimenté serait engagé pour date
à convenir par G. & P. Racine,
camionnages-expéditions, Daniel-
JeanRichard 37, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 14 62.

Verre de montres \

Ouvrière
suisse, pour visitage et différents
travaux d'atelier , est demandée tout
de suite. On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges), f

Nous cherchons pour le kiosque de la gare de La Chaux-de-
Fonds une

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront instruites.

Conditions de travail et prestations sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de s'adresser directement au dit
kiosque.

f  %
FLTJCKIGER & CIE

Fabrique de cadrans soignés ZJ
2610 SAINT-EVnER

Nous cherchons à engager des

J0B ±̂ ~\ I9" 9̂l S H_fS 19 _0^B\ _\&mm iitë^ti. -ft09
^M w $S B m M Mf __ ^____\ BT _b_ù& Ste»>,*LJ§ _LM W m 1 %-_? i %__&¦£_)

aimant le travail propre et soigné, soit pour travaux
délicats, opérations de contrôle et de visitage, soit pour
travaux simples.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au
chef du personnel, tél. (039) 4 2181, Interne 17.%. s

Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises p
cherche pour son département des achats : j: \

une employée de bureau I
pour travail très varié ; connaissance de la dactylo j' ¦
exigée ; [ ;

un employé de bureau
personne dynamique et ayant éventuellement travaillé 

^dans un bureau d'achats. 3J
Nous offrons : Y

ambiance de travail agréable
semaine de cinq Jours f jcaisse de retraite 1 1
avantages sociaux f|
vacances d'été et vacances d'hiver. gj

Entrée au plus vite. I 
^

Faire off res sous chiffre P 11790 N, à Publicitas SA, i
2300 La Chaux-de-Fonds. S]

Nous cherchons pour nos département* i

Mécanique 013116111
i pour travaux de grattages plats,

pourrait être formé

Faiseur d'étampes

Outiileur

Décote Décolleteur
pour pièces de montres

Contrôleur et contrôleuse
pour fournitures de montres

i

Femmes et jeunes filles
. pour différentes parties

Ouvrier
comme régleur ; peut être formé.

:
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mais pas p!us qu'une forte réserve de puissance, une esŝ Ŝ SSiî ,stabilité à toute épreuve, des reprises fulgurantes, des freins |$ * T]w\efficaces , toutes choses qui fontde l'Alfa Romeo la plus sûre
^̂ i_m^̂^mm ^

autoroutes, ainsi que dans les parcours to rtueux et difficiles .11;, ' v- lP

plus avancée. Il y a déjà une Alfa Romeo à partir de 9.800 fr. jÊÊmlmiSffîsfm.^^

\

^**»BSJB«<^̂  140 Agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, automobiles, 23, rue du Locle, tél. (039) 2 99 77
La Chaux-de-Fonds : Etablissement du Grand-Pont S.A., M. Schneider, av. Léopold-Robert 165
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S
KTHSrajWKWJJTRI Samedi, dimanche, 15 et 20 h. 30
m3 ilF IF iÉ ffiHMTHrT i rlJ 18 ans

NOUVEAU SUCCES — 2e SEMAINE
f j MARIE-JOSE NAT dans
_ JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC
9 de Claude Autant-Lara, d'après le roman d'André Soublran
_g Un film que l'on peut classer parmi les meilleurs

/ -> r \ D~r s  Sabato e domenica aile ore 17.30
B ^«JnoU En jtalien, sous-titres français-allemand

Un film comlco, colossale, awenturoso
: Franco Franchi - Ciccio Ingrassia

I F1GLI DEL LEOPARDO
9 Risate antiche e risate moderne nella più pazza e

divertente storia di tutti tempi

ÉWSJSWIWIPIHSÏBK? Sam- dim- 14 h - 30' 20 " 30

¦
WIIïïB I nfll °̂ P fflfffw Hrgfl LXCB le ans Parlé français

Grégory Peck - Charlton Heston - Jean Simmons
dans le chef-d'œuvre de William Wyler

i LES GRANDS ESPACES
Technicolor - Technirama

i j  Un film gigantesque, empreint de violence j
et de passions déchaînées

H enc pj Sabato e domenicaI_ LS I.II aUe Qre n45
™ Howard Duff - Jackie Lane - Arnoldo Foa in !

B LE SETTE FOLGORI DI ASSUR

B 
Technicolor - Techniscope Parlato italiano

Un film storico, avventuroso e brillante

^fËTf^T^^^'rŜ l̂ l 
" 14 h- 15 " 20 h-HWmi "»» ™ nim'iriT TSiffl rJB j g ans révolus

DOUBLE PROGRAMME Eddie Constantine
LES FEMMES D'ABORD !

Une extraordinaire énigme policière i
L'ARAIGNÉE BLANCHE DÉFIE SCOTLAND YARD

j Un jeu terrible où les vies humaines comptent peu
Personnes sensibles et impressionnables s'abstenir s. v..p.

Bl ZM mW^WmW^W&T^mW^^^Ê Samedi et dimanche
WmWm_ UX3tm_ Wm\UmWXlWVM 15 h. et 20 h. 30

Un film français d'un réalisme sans concession

m Dans un cercle d'enfer, amour, trahison , passion mortelle
' LA BAIE DU DÉSIR
H avec Sophie Hardy

M DI A"7 A Sabato e domenica
m rLAtM aile ore 17.30

U Il film che vi inchiorarà sulla poltrona cui farà esclamare

| MONDO CANE
i» Per la prima volta in italiano 16 anni

Hl-J35'3!ffliSBWKSÏVTî_ Samstag und Sonntag
SB«1^*^wffiPBW,r l̂yir1Bi'M 20.30 Uhr

Einer der schônsten Farbfilme der letzten Jahre 1

¦ DAS MADCHEN VOM MOORHOF
_ nach der berUhmten Novelle von Selma Lagerlôf
I 
» nrv ' Samedi et dimanche
§ "fcA 14 h. 30
„ Le plus grand'film' de tous lès temps.-
H Charlton Heston - Sophia Loren

1 EL CID
Une très belle histoire d'amour

H Cinémascope - Technicolor Enfants admis dès 12 ans
1 "i k &_i_ $il___ \t$f_CVŒŒ7_\ Samedi et dimanche

1**W*^M—¦aaEggafia i5 h. et 20 h. 30
En grande première, le nouveau chef-d'œuvre

B .i de Pierre Etaix¦ YOYO
Prix de l'Office catholique du cinémau Prix du meilleur film pour la jeunesse

n Un film qui enchante le cœur ! Vous rirez, vous serez émus

p ¦ f-m Samedi et dimanche
H à 17 h 30m Séances culturelles

I
En grande première, l'étonnant film danois de

Palle Kjaerulf-Schmidt

m WEEK-END
E9 avec Jens Osterholm - Elsbeth Knudsen
_ Version intégrale et originale 18 ans
13 -— "

E35yTB B̂5HHHE5î lî8 Samedi et 
dimanche

alBriigrfilH n W v if W Yf i ,  èM 15 h. et 2o h. 30
™ / Le film préféré de Philippe de Broca

| UN MONSIEUR DE COMPAGNIE
m d'après le roman de A. Couteaux, avec Jean-Pierre Cassel,

B
Irina Demick, Catherle Deneuve, Annie Girardot , ete., etc.
Ne manquez pas ce super-spectacle, vous déborderez de joie

_ Première vision Eastmancolor 16 ansi 
SCALA Samedi et dimanche, 17 h. 30

§9 Des fusées de rire... avec la plus cocasses des satires
Margaret Rutherfort et Therry Thomas dans

1 LA SOURIS SUR LA LUNE
_ Financé par les Américains, aidés par les Russes, espionnés
ij  par les Anglais, ils se moquent avec beaucoup d'esprit

de la politique mondiale

nÉinr
mËk VILLE DE LA CHAUX-DEMOS

VACCINATIONS PUBLIUUES 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 :
L aux personnes non encore vaccinées par le vaccin oral

(Sabin)
a. 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 'avaient 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 Travail
à domicile

I Avec notre appa-
I reil à tricoter à
1 main « STRICO ».
i Nous vous instrul-
I rons gratuitement
I et vous recevez
I des ordres de tri-
! cotage de notre
1 maison.

j Demandez des ren-
i seignements ou
i une visite de notre
i représentant, sans
| engagement.

Fabrique

I

1 de machines

OTTO GILGEN
Département 10
4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 53 48

^m
—————mm——————m—————m—\—ap«—n— m i i^.

8 I
Prêts rapides
O Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

O Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

C Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél.037/26431

Nom 

Prénom ~ 
Rue _„ ...—... —
Localité ._ , 

V J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

BULOVA WATCH COMPANY. BIENNE

cherche

INGENIEUR
ELECTRICIEN ETS

diplômé d'une école technique supérieure, connaissant
la technique des impulsions.

Travaux envisagés : développement dans le domaine
de la technique de mesure électronique du tempo.

Les offres manuscrites avec copies de certificats et i
photographie sont à adresser à la direction de Bulova i

g Watch Company, à Bienne. '

Timbres-poste
J'achète cher tous les
blocs d'Expositions
suisses, Juventute et
Patria seulement en
feuilles entières.

J. Blanchi , Urania-
strasse 20, 8021 Zu-
rich C tél. 051/25 30 86



VENDREDI 19 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Godât Myriam-Marion-Olga , fille de
Michel-Albert, mécanicien de précision,
et de Gerlinde, née Kainrath. — Nuss-
baumer Nathalie - Laurence , fille de
Paul-André, pharmacien , et de Renée-
Micheline, née Breguet. — Erard Clau-
de-Pierre, fils de Jean-Pred , monteur,
et de Geneviève-Anne, née Marié.

Promesses de mariage
Arredondo Manuel , gainier, et Gon-

zalez Maria-Luisa.
Mariages

Berger Edgar-Alfred , chauffeur , et
Othenin - Girard Chantal-Depyse. —
Krebs André-Walter , magasinier, et
Mutti Jeannine-Germaine. — Tripet
André-Albert, étudiant , et Gygi Paulet-
te-Amanda.

Décès
Moor Louis-Albert, né en 1894, char-

ron, époux de Emélie-Lina, née Maurer.

LE LOCLE
Naissance

Guldimann Valérie-Anne, fille de
Kurt-Paul, monteur mécanicien, et de
Michèle-Hélène née Gygax, Soleuroise.

Promesses de mariage
Jaques Preddy-Gérald horloger, et

Cloux Valentine-Lucie, tous deux Vau-
dois.

ÉTAT CIVIL
SAMEDI 20 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.28 Cea goala sont pour
demain. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (6) . 13.05 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 14.10 Tré-
sors de notre discothèque. 14.45 Tris-
tes cires et jolies plages. 15.00 Top Ten
européen. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Mo-
ments musicaux. 16.25 Leçon d'anglais.
16.40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.15 Swing-Sérénade. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Mélodies du 7e art.
17.45 Bonjour les enfants f 18.15 Mon
chez nous. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le quart d'heure vaudols. 20.05
Point de vue. 20.30 Bloc- notes. 20.50
Les rendez-vous de l'histoire. 21.40
Prix Jean-Antoine-Triumph-Variétés
1965. 22.30 Informations. 22.35 Résul-
tats sportifs. 22 .45 Entrez dans la dan-
se. 23.45 Concours hippique internatio-
nal de Genève. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.15 Feuilleton (6) . 20.30 Don Carlos,
opéra en 3 actes. 0.45 Hymne national,

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13..00 La griffe du critique. 13.15
Succès en vogue. 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Le bulletin du
jazz. 14.30 Nouvelles de Romandie. 14.45
Thé dansant. 15.30 Leçon de sciences
naturelles. 15.50 Disques. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Pas- de droit de douane
pour le savoir ! 16.50 Quintette 17.25
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
18.00 L'homme et le travail. 18.20 Mu-
sique champêtre. 18.45 Piste et stade.
19.00 Actualiés. Cloches. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Bonne humeur en fin de semaine,
21.25 Bonheur et Verre, pièce. 22.15
Informations. 22.20 Petit bal.

MONTE-CENERI :. 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et cultu-
relle.. 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal. Chansons. 13.30
Magazine féminin. 14..00 Accordéon.
14.15 Horizons tessinois. 14.45 Disques en
vitrine. 15.00 Top Ten européen. 16.00
Journal. 16.10 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 De tout un peu. 17.30 Le monde
si divers. 18.00 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Musique champêtre. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons montagnardes. 20.00 Semai-
ne internationale de la Radio 1965.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Dansez avec nous. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per voi. 17.00 Magazine

féminin. 18.00 Dessin animé. 18.15 Ren-
dez-vous du samedi soir. 19.00 Infor-
mations 19.05 Un jeu . 19.35 Feuilleton,
19.45 Propos pour le dimanche. 20.00
Téléjournal. 20.20 Rosemarie, une œu-
vre musicale sur le Far West. 22.00 Film.
22.40 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Les aven-

tures du capitaine Basting. 14.45 La
Main sur le cœur. 15.15 Des faits pré-
cis. 15.30 L'Orient-Express. 16.15 Le re-
fuge. 16.45 Musique et humour. 17.45
Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Variétés. 21.45 47e tranche
du loto. 21.50 Téléjournal . Météo. Mes-
sage dominical. 22.05 Film anglais. 23.40
Informations. "

DIMANCHE 31 NOVEMBRE
SOTTENS : 7..10 Salut domlnlcaJ. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Les beaux
enregistrements. 12.10 Miroir-flash. 12.15
Terre romande. 12.30 Intermède musi-
cal. 12.35 Bon anniversaire. 12.44 Si-
gnai horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Les souvenirs du
temps passé... 13.45 Musique de chez
nous. 1.4.00 Auditeurs - à vos marques !
15.00 Reportages sportifs. 17.00 L'heure
musicale. 18.15 Foi et vie chrétiennes.
18.40 La Suisse au micro. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.35 Escales.
20.00 Les oubliés de l'alphabet. 20.30
Wozzeck, opéra en 3 actes. 22.50 Infor-
mations. 22.55 Au Concours hippique
international de Genève. 23.15 Hymne
national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Le BBC Motors Band.
16.00 E était une fois. 17.00 Folklore
musical. 17.15 Fernand Raynaud. 17.30
Disques sous le bras. 18.00 Musique.
19.00 Divertimento. 20.00 La tribune du
sport. 20.15 Cent pour cent rythme.
20.45 A brûle-pourpoint. 21.30 Les mys-
tères du microsillon. 22.00 Orgue. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que symphonique. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Musique sacrée. 9.45 Pré-
dication catholiqûé-romaine. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.35 L'Université à
un tournant. 12.00 Disques . 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 13.30 Pour la campagne. 14.15
Concert populaire. 15.10 Mosaïque hel-
vétique. 15.30 Sport et musique. 17.30
Ensemble de chambre. 18.30 Le 150e
anniversaire d'Engelberg. 19..00 Les
sports. 19.25 Communiques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Musique. 20.15 Das Flo-
rettband , pièce. 20.55 Concerto. 21.30
Un entretien. 22.00 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le monde en poésie. 22.30
Orchestre H. Mancini.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagnee. 9.00
Disques . 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Le Radio-Orchestre.
10.45 Dans une famille tessinoise. 11.15
La messe latine. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.00 Disques. 12.30 Informations.

Dleques. 18.00 Journal. 18.15 Tournoi du
dimanche. 14.00 Confidemtial Quartet
14.15 Case postale 230. 14.45 Disques,
15.15 Sport et musique. 17.1g Le di-
manche populaire. 18.15 Thé dansant.
18.30 La journée spor tive. 19.00 Valse
fantaisie. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 20.00 008 Licence pour
danser à tout âge. 20.30 Chronique théâ-
trale. 20.35 Les Trois Sœurs, drame.
22.30 Informations. Résultats sportifs.
22.40 Ultimes notes. 23.00 Fin de Jour-
née.

Télévision suisse alémanique
9.00 Messe. 14.00 Un 'ora per voi. 15.00

Finales du Championnat suisse de
gymnastique par équipes. 17.30 L'Oi-
seau de Feu. 18.00 Le Temps des Sei-
gneurs. 18.15 Sports. Sport-Toto. 19.15
Informations. 19.20 Faits et opinions.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Diable de
Boston. 22.05 Le week-end sportif . 22.30
Informations. Téléjoumal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine.

11.30 Une enquête. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Le miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional. 14.30
Leçon d'anglais. 14.45 Pour les enfants.
15.15 Film japonais. 16.00 Notre ville.
17.30 Croix et' étoile rouge. 18.15 Re-
flets sportifs. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Reflets sportifs. 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 Le Diable à Bos-
ton, pièce. 22.05 Informations. Météo.
22.10 Que savez-vous encore de Ken-
nedy ?

LUNDI 22 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous !, 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.10 Sur les scènes du monde. 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. Les
ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6..15 Informations,
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Pour
les ménagères. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.
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P R O P O S  D U  S A M E D I

« Pensez donc, chère amie, ces
pasteurs d'aujourd'hui, ça ne veut
même plus prier. Tenez, l'autre
jour , celui de mon quartier est
venu me voir , depuis le temps que
j' attendais sa visite. Eh ! bien, me
croirez-vous, il n'a même pas fait
une petite prière. »

Vos propos, Madame, m'ont été
rapportés, comme bien vous le pen-
sez. On trouve toujours des gens
pour passer le plus clair de leur
temps à prendre les pasteurs en
défaut. Vous diral-je tout d'abord
que si vous en aviez exprimé le dé-
sir, j'aurais volontiers prié avec
vous. Si j'avais pu deviner un ins-
tant que vous aviez besoin de mon
aide pour exprimer . les , liens qui
vous rattachent à Dieu, Je n'aurais
pas manqué de vous l'apporter.
Mais le ton de la conversation que
nous avons eue m'a laissé entendre
que je serais seul à exécuter un
« morceau de bravoure », auquel
vous entendiez mesurer ma fer-
veur. Vous avez commencé par me
déclarer que votre mari ne payait
pas sa contribution ecclésiastique,
à cause d'un ancien qui l'avait dé-
çu, et que vous n'alliez Jamais à
l'église, parce que vous n'y trou-
viez rien qui vous satisfasse.
Quand je vous al demandé si vous
lisiez la Bible, vous avez détourné
l'a conversation en parlant des voi-
sins qui la lisaient et qui n'étaient
pas meilleurs que les autres.
Quand j'ai sollicité votre concours
dans un des services de la parois-
se, vous avez invoqué les raisons
qui vous dispensent d'aider les au-
tres. Et quand enfin, je vous ai dit
que j'étais là pour vous aider , vous

m'avez déclaré que vous n'aviez
pas de problèmes.

Les pasteurs, qu'ils soient d'au-
jourd'hui ou d'hier , ne sont pas
des automates, qui débitent des
bouts I de prières à tire-larigot . Si
j'avais exprimé devant Dieu tout
ce dont mon coeur était rempli
au terme de notre conversation
décevante, Je crois que vous y au-
riez vu une leçon intolérable. Oui,
J' aurais demandé au Seigneur
d'ouvrir votre coeur à l'Evangile.
Nous ne nous connaissions pas as-
sez pour que Je puisse prier ainsi
devant vous. Vous auriez cru re-
connaître en votre pasteur un Juge
Implacable, contre lequel vous
aviez essayé de vous défendre,
mais non le compagnon de misère
qui exprime aussi pour lui-même
le besoin de s'ouvrir à la grâce.
J'ai donc respecté votre fierté et

Cette prière, je l'ai faite après
Cette prière, je n'ai faite après

notre rencontre. Tout seul, age-
nouillé sur les dalles de l'église,
j'ai prononcé devant Dieu votre
nom. Les pasteurs, Madame, prê-
tèrent parler beaucoup à Dieu de
leurs paroissiens, plutôt que de
leur parler beaucoup de Dieu. Et
j'ai l'audace de croire qu'il exau-
cera ma prière et que la prochaine
fois que Je vous rendrai visite, no-
tre conversation sera plus déten-
due et que, spontanément, recon-
naissant en moi celui qui a pour
mission de vous aider , et non point
de vous ju ger, vous me demande-
rez vous-même non pas une « pe-
tite prière », mais de vous soutenir
dans votre recherche de Dieu.

Veuillez croir-e, Madame, à mes
sentiments dévoués. L. C.

D I V E R S
Oerlikon

La 89e assemblée générale ordinair e
de la fabrique de machines Oerlikon a
eu lieu à Zurich sous la présidence de
M. Georg Heberlein. Celui-ci a pré-
senté un exposé sur « les problèmes de
la concentration », et a évoqué les en-
quêtes faites au cours de l'année avec
une autre entreprise de la branche, re-
lativement à une collaboration .

Puis M. F. Luterbacher, président de
la direction, a, dans un court exposé ,
complété certains points du rapport an-
nuel.

Puis M. Heberlein est revenu sur les
négociations avec la maison Brown Bo-
veri de Baden. Il a déclaré que la fa-
brique d'Oerlikon n'entendait pas se
confiner dans un isolationnisme sté-
ril. Il a démenti que la maison de Ba-
den ait fait des offres de rachat , et
a insisté sur le fait qu'il faut d'abord
traiter des problèmes d'organisation.

L'assemblée a accepté à l'unanimité
les comptes et le rapport. Elle a approu-
vé l'augmentation du capital , qui at-
teindra 40,180,000 francs, soit un ac-
croissement de 9,240,000 francs. (ats>

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangelique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeûnasse ; 9 h. 45, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche à
la Cure.

ORATOIRE : 8 h . 30, culte, M.
Cochand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; 11 h., culte de
jeunesse ; 11 h., école du dimanche au
Presbytère, à la Croix-Bleue et à Char -
rière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; Ste-Cè-
ne ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
culte du soir, M. Wagrïer.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JE AN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Perrin ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 10 h., école
du dimanche et catéchisme ; 11 h., cul-
te, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Salle de paroisse (les petits à la
Cure du centre) . Dès 13 h. 30, thé-
buffet missionnaire organisé par l'U-
nion chrétienne féminine.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus J. K. Diens-
tag und Mittwochabend 20.30 Uhr im
Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRÉ
COEUR : 7 h . et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants , sermon ; 20 h ., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue, sermon.

HOPITAL : 8 h . 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LES BULLES : . 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Louis Perregaux.

LA SAGNE : 10 h ., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., messe,
sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle pa-
roissiale en langue française du 24e
dimanche après Pentecôte, sennon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'aotions de grâce,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37 :)
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Offener Filmabend. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde und Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi. 20 h., salle de la Croix-Bleue,
Fête officielle du 75e anniversaire du
poste local de l'Année du Salut. Di-
manche, 9 h. 30, réunion de sanctifi-

cation, service d'offrande' de reconnais-
sance, chant, musique, message biblique.
Numa-Droz 102 : 11 h., école du di-
manche ; 15 h., réunion de louanges et
de témoignages ; 20 h., réunion de salut
et d'évangélisation. Mardi, 20 h., répé-
tition , guitaristes. Mercredi, pas de ré-
pétition de la Chorale.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. P. Chollet. Vendredi
soir, nouvelles missionnairee et inter-
cession.

Première Eglise du Christ Scientlste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi, 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise évangelique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h„ prière.

Eglise évangelique libre (Parc 39).
10 h., culte. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique.

Eglise atlventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h, réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divine.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 45,
école du ministère théocratique et .réu-
nion de service. >

Evangélisation populaire (J.-Droz 25)
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, réunion. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. Guy Subilia, missionnaire ; offrande
pour le Fonde commun des Missions ;
20 h., conférence de M. Subilia : « Les
raisons profondes de la Mission en
1965 » ; collecte pour la Mission.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte avec Ste-Cène ; collecte pour
la Mission ; 10 h. 15, école du diman-
che.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse et catéchisme
réunis au Temple (M. , Guy Subilia,
missionnaire) ; école du dimanche (Cu-
re) ; 9 h. 45, école du dimanche des
petits à la Cure ; 11 h., école du di-
manche (Temple et Cure).

Deutsche Reformierte Kîrclie. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34. Mitt-
woch, Junge Kirche, 20.15 Uhr, M.-A.
Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 24e
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gotteedienst. Donnerstag,
20.15 Uhr Jugendabend event. mit Film.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h „ réunion de salut.

Eglise évangelique libre. —
8 h. 45, prière ; 9 h . 30, culte et école
du dimanche ; 20 h., prière et étude
biblique. Mercredi, jeudi et vendredi,
à 20 h., 3 réunions d'approfondisse-
ment de la foi par M. Salzmann, hom-
me d'affaires à Mulhouse.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 20 NOVEMBRE

PAROISSE CATHOLIQUE CHRE-
TIENNE : Grande vente annuelle.

PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-
Fonds — Grasshoppers.

TEMPLE DE L'ABEILLE : 20.30, Con-
cert spirituelle Te Deum.

THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Le cou-
cert spirituel Te Deum.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Robert, Léopold-Robert 66.

' Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et

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

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

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
PAROISSE CATHOLIQUE CHRE-

TIENNE : Grande vente annuelle.
SALLE DE MUSIQUE : 17.00, Concert

gratuit.
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à22.00,

Robert , Léopold-Robert. 66.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

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

LE LOCLE
SAMEDI 20 NOVEMBRE

CINE CASINO : Prête-moi ton mari.
CINE LUX : La grande frousse.
MUSEE BEAUX-ARTS : H. Châtillon.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera .
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
CINE CASINO : Prête-mol ton mari.
CINE LUX : La grande frousse.
MUSEE BEAUX-ARTS : H. Châtillon.
STADE DES JEANNERET : 14.30, Le

Locle — Porrentruy.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de fami l l e) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44

Renseignements Services religieux Divers

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

Ville de La Chaux-de-Fonds : vaccina-
tions.
Les personnes intéressées par les vac-

cinations publiques officielles contre la
poliomyélite sont priées de consulter
l'annonce paraissant dans le présent
numéro.
Concert spirituel.

Nous rappelons la création du « Te
Deum » pour soli, choeur-mixte et or-
chestre de Emile Ceuninck avec la par-
ticipation de Wally Staempfli, soprano,
Michel Corboz, ténor, le choeur-mixte
Notre-Dame de la Paix et l'Orchestre
de chambre romand de Berne.

Ce «Te Deum » sera précédé d'oeu-
vres de Corelli , Viadana , Bach , Cam-
pra , Langlais, Mathey , avec le précieux
concours de Paul Matthey, organiste.

Ce concert est donné à l'occasion du
dixième anniversaire du choeur-mixte
Notre-Dame de la Paix , il aura lieu
au Temple de l'Abeille, 120, rue Nu-
ma-Droz, à 20 h. 30. Entrée gratuite.
Armée du Salut.

Nous invitons bien cordialement la
population chaux-de-fonnière à se
joindre au poste local de l'Armée du
Salut , qui , samedi 20 et dimanche 21
courant, fêtera ses 75 années d'exis-
tence. Pendant toutes ces années, par
les moyens limités qu'elle possède, l'Ar-
mée du Salut locale a vaillamment lut-
té et oeuvré, poursuivant inlassable-
ment sa tâche d'évangélisation et son
travail philanthropique. Avec les heurs
et malheurs inhérents aux organismes
humains, elle a malgré tout , surmonté
les difficultés et s'est acquise : « Droit
de cité » dans la Métropol e horlogère.
L'intérêt et la sympathie dont elle
jouit parmi la population en sont les
preuves tangibles.

Dans une grande manifestation pu-
blique, honorée par la présence des au-
torités civiles et religieuses, le samedi
20 novembre, à 20 h., en la salle de la
Croix-Bleue, elle désire associer la po-
pulation à sa joie. Un beau programme
est à l'ordre du jour et nul doute que
nombreux seront ceux qui prendront
part à la fête. L'entrée est libre et
gratuite et chacun est le bienvenu. Le
dimanche (voir annonces) des réunions
spéciales auront lieu dans notre salle,
Numa-Droz 102.
L'avenir de nos universités : un pro-

blème national .
La Société neuchàteloise de Science

Economique organise pour le mardi 23
novembre 1965, à 17 h., à la salle des
séances de la Chambre suisse de l'hor-
logerie , 3e étage (avenue Léopold-Ro-
bert 65) , une conférence de M. André
Labhart , professeur , ancien recteur de
l'Université de Neuchâtel , sur ce su-
jet : « L'avenir de nos universités : un
problème national.»

Il n'est pas nécessaire de rappeler
que le professeur Labhar t est l'auteur
d'un grand rapport portant précisément
sur le sujet dont il nous entretiendra.
Ce rapport , dont il a été déjà ample-
ment question dans la presse, servira
de base aux débats officiels et aux me-
sures des autorités fédérales et can-
tonales dans le domaine universitaire.
U s'agit d'une question à la ' fois cul-
turelle , technique et économique de la
plus haute importance pour le pays,
c'est-à-dire pour chacun d'entre nous .
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magasin 

s P
écia ,isé 

"ui vend et conseil ,e

—̂————I—S———1—j«—MMM—_____________________________________________ . .

I ; mm tWÊm ' $

"f - is j ^  ' m WWêÊÈÈ*<

_W_____ M &_&?KI&_ §*2l?ZB5*Ste$ : M?lp&E$$35ÈâHlEM

î^^M^S 
Sffl 

s» --";- : ;' Ĵ ^»§̂
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I GRAND CHOIX DE SALONS g
W modernes et classiques @
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SERMET & HURNI

@ Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds gfc
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I LSTS JUMEAUX 1
H teintés noyer , avec 2 sommiers ||
i| métalliques, 2 protège-matelas, 2 Rj
a matelas à ressorts (garantis 10 M
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| Rue de Lausanne 60 S

Génisses, vaches
A vendre 3 belles génisses de 2 ans, ave
papiers, à choix sur 6, ainsi que 2 bonne
vaches prêtes au veau.
P. PIttet, Le Boéchet, tél. (039) 812 7(

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A
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H et d""ciles. En pharm. |Yj
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NOIX
égalisées 28 mm.

colis de 5 kg. 15.—
dépar t Locarno

colis de 10 kg. 28.50
départ Locarno

Expédition de fruits
6600 Muralto (TI)

550 case postale 60
Tél. (093) 7 10 44
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finfing  ̂
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Blague polyéthylène de 40 gr. Fr. 1 .80 î̂?*?!̂ ^

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
j Départ 14 h. Fr. 6.—

Lundi 22 nov. Dép. 8 h. Fr. 11.— :'
Grand marché aux oignons

« ZIBELEMAR1T »

A BERNE

i

Merc. 24 nov. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Fabriques Suchard \
(dernière visite cle l'année)
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Service rap ide et discret W>̂_ZM

Banque de Crédit Iffé
1200 Genève, 11, rue d'Italie i
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Le manteau anglais classique
qui répond

aux plus hautes exigences

PKZ La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold Robert 53



Les écoles de recrues en 1966
Le département militaire fédéral a

publié les dates et lea noms des pla-
ces d'armes où se dérouleront en 1966
les écoles et cours d'instruction, con-
cernant la Suisse romande.

Infanterie. — ER inf. mot. I (Biè-
re) : 7. 2. - 4. 6. ; ER inf. mot. 201
(Bière - Montricher) 25. 7. - 19. 11.;
ER lnf. 2 (Colombier) 7. 2. - 4. 6. ;
ER inf. 202 (Colombier) 25. 7. - 19.
11. ; ER inf. mont. 10 (Savatan - Mon-
they ) 7. 2. - 4. 6. ; ER inf. mont. 210
(Savatan - Dailly.) 25. 7, - 19. 11. ;
ER trrn. inf. 13 (Fribourg) 7. 2. - 4. 6. ;
ER fcnn. inf. 213 (Fribourg - Morat) 25.
7. - la. 11. ; ER gren. 14 (Losone) 7.
2. - 4. 6. ; ER gren. 214 (Losone) 25.
7. - 19. 11. ; ER DCA. inf. 15 (Coirej
7. 2. - 4. 6. ; ER DCA. inf. 215 (Coire)
1. 8. - 26. 11. ; ER ach. 16 (Yverdon -
Vallorbeï 7. 2. - 4. 6. ; ER ach. 216
(Yverdon - Vallorbe - Moudon ) 25. 7. -
19. 11. ; ER auto inf. 17 (Wangen-sur-
l'Aar) 7. 2. - 4. 6. ; ER auto. inf. 217
(Wangen-sur-1'Aar ) 25. 7. - 19. 11.

Troupes mécanisées et légères. — ER
cav. 19 (Aarau ) 31. 1. - 11. 6. (Zoug )
31. 1. - 28. 5. ; ER trp. L. 219 (Aarau)
25. 7. - 19. 11. ; ER trp. L. 71 (Thou-

n„lii « T —..\ n n A c .ne - Boltigen - Lyss) 7. 2. - 4. 6. ;
ER trpl. 271 (Thoune - Bol tigen -
Lyss) 25. 7. - 19. 11. ; ER cyc. 20
(Winterthour) 7. 2. - 4. 6. ; ER cyc. 220
(Winterthour - Ober - Stammheim) 25.
7. - 19. 11. ; ER trp. bl. 21 et 22
(Thoune) 7. 2. - 4. 6. ; ER trp. bl.
221 222 (Thoune) 25. 7. - 19. 11.

Artillerie. — ER art: 23 (Bière) , 24
et 25 (Frauenf eld) , 26 (Monte-Ceneri) ,
27 (Sion), 28 (Tesserete) : 31. 1. - 28.
5. ; ER art. 223 (Bière) , 225 (Frauen-
feldï , 226 (Monte-Ceneri) , 227 (Sion) ,
229 (Airolo) 18. 7. - 12. 11.

Formations d' ouvrages et de forte-
resse. — CT DCA fort. 1 (Brigels) 17.
10. - 29. 10..; CT DCA fort. 2 (Saviè-
se) 21. 11. - 3. 12.

Aviation et DCA . — ER av. 30
(Payerne) . 31. 1. - 28. 5. ; ER av. 230
(Payeme) 11. 7. - 5. 11. ; ER DCA 31
(Emmen-Wil) , 32 (Payerne) , 52 (Payer-
ne) 17. 1. - 14. 5. ; ER DCA 231 (Em-
men-Wil) , 232 (Payeme) , 234 (Emmen) ,
252 (Payeme) 11. 7. - 5. 11 ; ER rens.
av. 33 (Dubendorf) 7. 2. - 4. 6. ; ER
rens. av. 233 (Dubendorf) 11. 7. - 5. 11.

' Génie. — ER génie 35 (Bi-ougg) , 36
(Bremgarten) 7. 2. - 4. 6. ; ER génie
235 (Brougg) 236 (Bremgarten) 25. 7. -
19. 11.

Transmissions. — ER trm. 37 (Klo-
ten) , 38 (Bulach) 7. 2. - 4. 6 ; ER
trm. 237 (Kloten) , 238 (Bulach) 25.
7. - 19. 11. }

Santé. — ER san. 39 (Lausanne -
Chalet-à-Gobet) 7. 3. - 11. 6. ; ER
san. 239 (Lausanne -Chalet-à-Gobet)
15. 8. - 19. 11. ; ER san. 240 (Tesse-
rete) 15. 8. - 19. 11 ; ER trsp. san. 41
(Lausanne) 14. 2. - 11. 6. ; ER trsp.
san. 241 (Lausanne) 25. 7. - 19. 11.

Vétérinaires. — ER mar. 123 (Thou-ne) 31. 1. - 28. 5.
Ravitaillement. — ER trp. rav. 42

(Thoune) 23. 5. - 17'. 9. ; ER trp. rav.
43 (Sion - Savièse) 6. 6. - 1. 10. ,

Réparation. — ER trp. rep. 81
(Worblaufen) , 82 (Thoune), 83 (Ber-ne) , 84 (Thoune) : 31. 1. . 28. 5.;
ER trp. rep. 281 (Worblaufen) , 282,(Thoune) , 283 (Berne) , 284 (Thoune)
18. 7. - 12. 11.

PA. — ER de PA 46 (Genève), 47
(Fribourg) : 7. 2. - 4. 6. ; ER de PA
246 (Genève), 247 (Fribourg) 25. 7. -19. 11.

La manifestation séparatiste aura lieu aux Breuleux
LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Le comité directeur du Rassem-
blement jurassien, réuni hier soir,
a décidé que la manifestation sé-
paratiste prévue tout d'abord à
Courtelary, puis frappée d'interdic-
tion par le Conseil-exécutif du can-
ton de Berne, se déroulera diman-
che après-midi, à 14 h. 30, aux Breu-
leux.

Dans un communiqué publié à
l'issue de sa séance, qui a duré
deux heures, le comité directeur du
Rassemblement jurassien déclare
avoir pris connaissance de la déci-
sion par laquelle le gouvernement
bernois interdit toute manifestation,
« sauf celle des partisans de Berne »
au sud d'une ligne La Cibourg, Mt-
Soleil et Pierre-Pertuis.

Le communiqué déclare textuelle-
ment : « Les Jurassiens sont ainsi
chassés de deux districts qui appar-
tiennent à leur patrie, soit Courte-
lary et La Neuveville.

Cette interdiction policière inter-
vient moins de 48 heures avant
l'assemblée pacifique qui devait
avoir lieu à Courtelary pour pro-
tester contre la hausse des im-
pôts et la politique économique et
sociale du canton de Berne. Rien
ne justifiait cette nouvelle mesure
de force, si ce n'est la mauvaise
conscience de ceux qui, le même
jour à Saint-lmier, vanteront la

domination bernoise, sous l'étiquet-
te usurpée de «patriotes jurassiens».

Le Rassemblement jurassien pro-
teste contre cette grave atteinte de
la liberté de réunion et d'expres-
sion. L'attitude du gouvernement
bernois prouve une fois encore que
les Jurassiens ne sont pas libres sur
leur territoire et que l'oppression
ethnique dont ils sont les victimes
a des . aspects de plus en plus
brutaux. La question jurassienne
devient d'une extrême gravité. Comr
me il l'a fait pour l'interdiction illé-
gale de Porrentruy, le Rassemble-
ment jurassien attaquera la nou-
velle ordonnance bernoise devant
le Tribunal fédéral. »

Le communiqué du Rassemble-
ment jurassien poursuit e« ces ter-
mes : « Le comité directeur du Ras-

semblement jurassien a décidé una-
nimement de maintenir la manifes-
tation prévue. Pour ne pas exposer
la population jurassienne à des
heurts avec les forces de police
qui occuperont le district de Cour-
telary, il a choisi la localité la plus
pioche de Saint-lmier au nord! de
la ligne de démarcation , à savoir
la commune des Breuleux.

C'est donc aux Breuleux que la
manifestation populaire aura lieu
dimanche, 21 novembre, à 14 h. 30.
Les citoyens, les citoyennes qui s'op-
posent à l'arbitraire de l'Etat poli-
cier et à la politique dictatoriale
du gouvernement bernois sont invi-
tés à s'y rendre en masse. » (upi)

(Voir autres informations en pa-
ge 15.)

Trois ans de prison pour un major d'opérette
Figure à la Koepeniçk que celle

de l'ouvrier peintre M. B., 54 ans,
18 fols récidiviste, qui comparais-
sait l'autre jour devant la Cour
suprême zurichoise, sous l'inculpa-
tion d'escroqueries répétées pour un
montant de 70.725 francs et qui s'est
vu finalement condamné à 3 ans
de réclusion et 5 ans de privation
des droits civiques.

La plus grande partie de l'argent
escroqué, soit 64.000 francs, provient
des économies d'une serveuse de
restaurant âgée de 40 ans qui espé-

rait bien qu 'un jour , le fier « offi-
cier » grisonnant l'épouserait, con-
formément aux promesses de ce
dernier. Ce petit jeu durait depuis
1956. (

Exclu ' de l'armée il y a plus de
30 ans, élevé comme enfant adop-
tif dans des conditions assez misé-
rables, il endossait fréquemment
l'uniforme — sur mesure — de ca-
pitaine, puis, quelques années plus
tard, celui — toujours sur mesure
— de maj or, et enfin de lieutenant-
colonel , (upi )

Le Cercle et le Consulat suisses de
Besançon ont fêté un triple événement

Grande fête, récemment, du consu-
lat et du Cercle suisse de Besançon
pour la célébration d'un triple événe-
ment : la réception des 79 jeunes gens
atteignant en 1965 l'âge béni et joyeux
de vingt ans et habitant l'arrondisse-
ment consulaire ; puis le 14 novembre,
soit l'anniversaire, jour pour jour , non
pas de la bataille de Morgarten (15
novembre 1315) mais du départ des
Waldstaetten pour ce haut-lieu d'où
ils taillèrent en pièces l'année des che-
valiers autrichiens, et enfin —¦ mais
cela personne ne le savait — le
soixan tième anniversaire de leur con-
sul , un diplomate plein de cordialité et
d'urbanité, M. Ernest Prodolliet, un
Vaudois de Yens.

Une centaine de Suisses de toute
cette région avaient répondu à l'appel ,
dont quelque vingt-cinq âgés de vingt
ans et dont on fêtait précisément la
promotion civique en leur remettant le
« Livre du citoyen et de la (bientôt)
citoyenne ». Les présidente des sociétés
suisses de Besançon , de Dole, de Lons-
le-Saunier , de Montbéliard , de Délie
(M. Dreyer représentant l'arrondisse-
ment à la commission des Suisses de
l'étranger) , de Pontarlier , des Fesches-
le-Châtel, entouraient le consul et
Mme Prodolliet , le vice-consul et Mme
Duplessis, au consulat suisse, puis au
Cercle, où autour de vins d'abord va-
laisans puis alsaciens et de la chou-
croute franco-suisse, une journée cor-
diale, familière et patriotique s'orga-
nisa.

Le porte-parole de la Suisse était
en l'occurrence M. André Sandoz, pré-
sident du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds et conseiller national,
qui offrit aux jeunes le bel album «La
Chaux-de-Fonds mesure du temps » et
la plaquette « Le Doubs, rivière en-
chantée », pour bien montrer que cet-
te frontière est beaucoup plus un trait
d'union, une Côte-aux-Fées commune
qu'une séparation.

M. E. Prodolliet , dans son discours
officiel, souhaita que les Suisses en ces
périodes de jumelag e, relient contact
avec les colonies de l'étranger. Les
jeunes Suisses, même double natio-
naux, ont soif de relations avec la
pays, ses traditions, ses coutumes, son
tempérament. En particulier — et c'est
ce que confirma M. André Sandoz —
entre les régions voisines, il peut y
avoir plus que des liaisons épisodiques,
mais une véritable vie commune : La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, villes hor-
logères, avec la capitale de l'horloge-
rie française, la même rivière légen-
daire qui les réunit , et enfin, la langue
commune, un même goût pour la cul-
ture et les arts.

Enfin, M. Steiner , président des so-
ciétés suisses de Besançon, la « ville-
mère » de ces départements , conclut
avec bonheur la journée , en recevant
de nombreux membres des clubs hel-
vétiques de la grande ville franc-com-
toise.

Chronique horlogère
La Suisse donnera l 'heure

of f ic ie l le  à l'Exposition
de Montréal

On sera particulièrement heureux
d'apprendre que la Suisse donnera
l'heure officielle à l'Exposition univer-
selle de Montréal en 67 , ce qui constitue
incontestablement un succès pour notre
industrie horlogère . Un accord a été
conclu à ce sujet avec les dirigeants de
l'exposition canadienne. L'industrie hor-
logère suisse a également accepté de
faire chronométrer les compétitions
sportives qui se l dérouleront en 1967 à
Montréal , sous les auspices cle l'expo-
sition , par ses membres spécialisés et
jouissant d'une réputation mondiale.

Aux termes de l'accord qui a été con-
clu , l'industrie horlogère suisse fera
construire, sur l'emplacement attribué
à la Suisse pour son pavillon un «Ti-
me Centre» comprenant les instruments
les \plus perfectionnés et les plus mo-
dernes et donnant l'heure avec une
exactitude d'au moins l/10e do seconde
par jour. Ce centre transmettra l'heure
officielle à 12 ou. 13 tours-horloges et
à environ 60 à 70 horloges secondaires
placées à des points stratégiques sur
le terrain ,de l'Exposition universelle et
dans des bâtiments ou emplacements
officiels. C'est dans les salons du pa-
villon suisse que l'industrie horlogère
présentera' ses montres, produits de la
technologie la plus moderne et la plus
avancée . Le visiteur pourra également
se rendre compte de l'effort intense
déployé par l'industrie horlogère suisse
dans le domaine de la recherche scien-
tifique appliquée plus par ticulièrement
à la mesure du temps , et pour mettre
à la disposition du consommateur des
produits répondant aux exigences de la
vie de l'homme moderne. Cette indus-
trie ne négligera rien pour présenter
ses articles d'une manière aussi Inté-
ressante et éducative que possible, et
digne du thème général qui a été adop-
té pour l'exposition : « Terre des Hom-
mes » , et qui se déroulera du 28 avril
au 27 octobre 1967.

SAIGNELÉGIER

Un important marché d'élimination
de bétail bovin s'est tenu avec la par-
ticipation de plusieurs bouchers de tou-
te la Suisse. A Saignelégier , 65 pièces
ont- été présentées et la plupart d'en-
tre elles ont trouvé des amateurs. Puis,
la commission et les acheteurs se sont
déplacés aux Bois où ils ont acheté une
trentaine de vaches et génisses. L'après-
midi, la tournée s'est terminée à Saint-
lmier avec l'acquisition d'une vingtai-

.:.ne,. de.bêtes. Les animaux sont vendus au...
poids et"des subsides sont accordés aux
sujets qui répondent aux conditions exi-
gées. Les pièces de bétail qui n 'ont
pas droit aux subsides d'élimination
ont été reprises aux prix de boucherie.

D'autre part , jeudi et vendredi, une
commission des fédérations suisses d'éle-
vage a acheté dans les Franches-Mon-
tagnes un certain nombre de génisses
portantes destinées à la Yougoslavie.

Important marché
d'élimination

Il y a quelques années, les forêts du
Val-de-Travers . étaient menacées par
un dangereux Insecte, le bostryche. C'est
maintenant au tour du Valais, et plus
particulièrement du Val d'niiez de res-
sentir les effets de ce redoutable fléau.

Il y a deux ans environ, les forêts
de cette région avaient été littérale-
ment ravagées par un ouragan. Des
milliers d'arbres pourrissent encore au-
jour d'hui à même le sol et comme le
bostryche s'attaque ordinairement aux
bois morts ou de frêle constitution , il
trouve sur place un alimen t idéal .

Aujourd'hui l'état de ces forêts est
des plus alarmants à en croire les
spécialistes et le garde forestier de l'ar-
rondissement de Monthey. Aussi plu-
sieurs interpellations ont-elles été dé-
posées lors de la dernière session du
Grand Conseil valaisan. Il s'agit main-'
tenant d'entreprendre une lutte active
et sans merci , tout en coordonnant si
possible les efforts à entreprendre avec
les autorités vaudolses car plusieurs fo-
rêts de ce canton voisin sont égale-
ment menacées par le même insecte,
qui se multiplie à une cadence ex-
trêmement rapide.

Il existe bien sûr plusieurs moyens
de lutte , tels que l'incinération des ar-
bres malades par exemple. Mais on au-
rait à craindre dès lors les incendies
de forêt , à moins d'entreprendre une
surveillance rigoureuse. Des essais de
sulfatage,, ont aussi. :é.té...entï.epris, -mais-
on se demande encore aujourd'hui quel-
le est vraiment la solution idéale .

Quoi qu'il en soit , les dégâts sont
déjà considérables , car une centaine
d'hectares de forêts sont touchés. Aussi
les habitants du Val d'Uliez sont-ils
très inquiets et attendent avec impa-
tience la promulgation d'un décret des
autorités cantonales ordonnan t la lutte
systématique contre le bostryche. (yd)

Le bostryche menace
les f orêts

du Val d 'Uliez

Concile

Des modifications seront appor-
tées à la curie — la réforme com-
mencera par celle du Saint-Office
— sans que sa structure soit dé-
truite.

Quant au désormais fameux
« aggiornamento » préconisé par
Jean XXIII , Paul VI n'en conteste
pas le caractère inéluctable. Mais
il tient à rappeler que la rénova-
tion de l'église n 'est possible que
dans le respect du passé.

C'est la raison pour laquelle lors
de l'annonce de la prochaine ou-
verture d'un procès en béatification
de Jean XXIII , le pape a voulu y
associer celui cle Pie XII. L'inten-
tion de Paul VI est claire : 11 s'a-
git de montrer que malgré la di-
versité de caractère, de méthode et
de conception de deux grands pa-
pes, l'église demeure une.

Il est évident que l'allocution de
Paul VI constitue une sorte de frein
à l'élan novateur que les progres-
sistes voulaient conférer à l'église
à l'occasion de Vatican II. Certai-
nes réalisations apparaîtront sans
doute trop modestes aux yeux d'une

partie du monde protestant ou or-
thodoxe mais il ne faut pas oublier
que le pape a dû souvent faire
œuvre de conciliateur et que la
plupart des textes définitifs de Va-
tican II sont le résultat de savants
compromis.

Il n 'en reste pas moins que le
Concile aura su créer des orga-
nismes nouveaux dont le plus im-
portant est évidemment le synode
pastoral (le Collège des évêques)
lequel sera convoqué pour la pre-
mière fois en 1967.

Robert FILLIOL.

Subordination

Cette déclaration fa i t  preuve d'un
bel optimisme ; nous aimerions pou-
voir le partager pleinement tant il
est vrai que l'ultime moment est
venu de choisir entre la concen-
tration et la décentralisation , en-
tre l'asservissement ou la collabo-
ration entre l'Etat fédéral , les can-
tons et l'économie privée , dans des
forme s juridiques et de co-gestion
précis es.

Pierre CHAMPION.
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La famille de
MONSIEUR MARCEL BALMER
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné tant desympathie à l'occasion de son deuil. Elle les prie de croire à sa reconnais-sance émue.
Sierre, novembre 1965.

Cette nuit , un automobiliste qui
circulait route de Meyrin , a fauché
une passante qu 'il n'avait pas vue,
Mlle Isadora Hernandez , âgée de
24 ans, Espagnole, sommelière, de-
meurant à Meyrin , qui fut projetée
sur le capot. La malheureuse est dé-
cédée au cours de son transport à
l'hôpital cantonal, des suites d'une
fracture du crâne. La police procè-
de à la reconstitution dé ce drama-
tique accident., (mg )

—..... ..—.-....:,. _-, ._f c_..^±_\:..-. -,-.--—.' v.«t-v,.v'CTH'y»'«

Une jeune fille tuée
par une auto à Genève

Un piéton tué
** ,pgr une voiture

Bienne
Ij

Hier à 21 h. 25, à la route de So-
leure, à la hauteur de l'immeuble No
13, un piéton , M. Frédéric Juillerat ,
mécanicien, âgé de 72 ans, veuf , do-
micilié au 49 de la même rue, a été
renversé par une auto. Le malheureux
a été si grièvement blessé qu 'il est
décédé au cours de son transport à
l'hôpital de district, (ac)

M. Jakob Burri , ouvrier agricole ,
âgé de 76,ans, qui , jeudi soir se ren-
dait à la laiterie avec un char trans-
portant du lait , a subitement débou-
ché de la route secondaire Eschen-
bach - Rain (Lucerne) et s'est trou-
vé -sur le passage- d'une-veiture.- Le
conducteur de cette dernière n'a pu
freiner assez tôt. M. Burri a été pro-
jeté sur le capot de l'auto avant de
retomber une trentaine de mètres
plus loin sur la route. Il a été rele-
vé avec de graves blessures et il est
mort peu de temps après son ad-
mission à l'hôpital, (ats)

Auto contre char

Alors-qu 'il roulait hier soir à cy-
clomoteur près de Montagny, non
loin d'Yverdon, M. Pierre Schopfer,
39 ans, de Montagny, a fait une
chute sur la chaussée. Il a été bles-
sé à la tête, et on constata , à l'hô-
pital d'Yverdon , où il a été hospi-
talisé, qu 'il souffrait d'une fracture
du crâne, (cp )

Un cyclomotoriste
blessé près d'Yverdon

Le Conseil communal a pris con-
naissance avec regret de la démission
de son secrétaire communal , M. Robert
Aubry, buraliste postal et facteur aux
Emibois. M. Aubry a occupé cette place
durant 18 ans et il a rempli sa tâche
à la satisfaction de tous les citoyens et
des autorités.

Pour décharger son successeur, il
consent à conserver le poste de préposé
au registre foncier , fonction importante
pour l'enregistrement des nouvelles va-
leurs officielles , sans compter les mo-
difications qui interviendron t à la sui-
te du remaniement parcellaire, (y)

Mu riaux : démission
du secrétaire communal

LIS ENFERS

Une vingtaine d'électeurs ont parti-
cipé à l'assemblée communale ordinaire
présidée par M. Auguste Brahier , maire.

Les comptes de l'exercice 1964, établis
par M. Joseph Queloz, receveur com-
munal à St-Brais, furen t approuvés à
l'unanimité ; il en fut de même des
dépassements de budget.
. M. le maire remercia M. Queloz, qui

remplace M. Emile Oberli , par suite
de départ de la localité.

Après avoir été orientés sur l'amé-
nagement des alentours des fermes, les
électeurs décidèrent de refuser une par-
ticipation communale dans l'établisse-
ment de ces travaux.

Dès cette année, il sera interdit de
couper des arbres de Noël dans les fo-
rêts ; ils seront fournis par le garde-fo-
restier. Le Conseil communal a été
chargé d'établir les modalités de cette
innovation , (by)

Interdiction de couper
des arbres de Noël
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% La crise du Marché commun

^ 
commence à 

se faire longue. Paris

^ 
persiste à refuser tout compromis

^ 
et les cinq autres partenaires se

^ ,mettent à remuer sérieusement.

^ 
La Hollande donne actuellement

^ 
de nets signes d'impatience, pour

^ 
ne pas dire d'énervement. Ainsi,

^ 
hier, au cours d'une réunion de la

^ 
Chambre de 

commerce Hollande -
^ 

Allemagne fédérale. M. Den Uyl,

^ 
ministre néerlandais des affaires

^ 
économiques, a déclaré que son

^ 
gouvernement préférait une com-

^ 
munauté économique européenne à

ï caractère supranational sans la
^ France, à un Marché commun avec
^ 

la participation de la France, mais

^ 
sans politique commune.

^ 
Voilà qui ne fera guère plaisir à

^ 
M. de 

Gaulle.

^ 
Le 

ministre néerlandais a souligné
^ 

également la détermination de son

^ 
pays de poursuivre le processus de

^ 
l'Intégration au sein du 

Marché

^ 
commun. L'allusion est claire. Plus

^ 
qu'une allusion, c'est une critique

< directe contre le nationalisme de de
t Gaulle qui ne cesse de mettre le
? bâton dans les roues. Ce n'est pas
^ 

la première fois que des membres

^ 
de la CEE critiquent ouvertement la

^ 
politique de 

l'Elysée, mais rien n'y

^ 
fait. De Gaulle n'a laissé d'espoir à

i aucune concession, à aucun compro-
< mis, du moins jusqu'à présent.
^ Mais, il n'est pas impossible qu'en

^ 
cette Importante période électorale

^ 
de Gaulle ne fasse une ouverture,

^ 
qu'il laisse momentanément de côté

^ 
son nationalisme pour mieux en

i jouir plus tard , car si l'actuel pré-
^ 

sident de la République désire assu-
J mer un nouveau septennat (son

^ 
voeu sera probablement exaucé) il

^ 
fera bien de 

s'attirer les sympa-

^ 
thies des agriculteurs qui ne 

vote-
() ront pas, semble-t-il, dans leur ma-
^ jorité, pour Mitterrand. La seule fa-
^ 

çon pour de Gaulle de s'allier les

^ 
agriculteurs consistera à leur donner

^ 
une assurance, à leur promettre une

^ 
solution valable pour l'écoulement

^ 
de leurs céréales. Et là, il n'y a

6 qu'une solution : l'entente avec les
^ 

cinq autres membres de la CEE.
i R. BHEND

Un boucher américain s'était coupé les
mains: on les lui a prestement recousues

Joseph Weisz (47 ans), un bou-
cher de Hyattsville, près de Was-
hington, s'étwit accidentellement
coupé les deux mains en déclen-
chant le mécanisme d'une machine
à hacher la viande qu'il était en
train de réparer.

Transporté d'urgence à l'hôpital,

on lui a , recousu les deux mains
que ses camarades avaient eu la
présence d'esprit de récupérer et
qui étaient arrivées à l'hôpital en
même temps que lui , bien emballées
dans un sachet en cellophane.

Un porte-parole de l'hôpital a dé-
claré que la circulation semblait
avoir été rétablie dans les mains
recousues et que les médecins
étaient plein d'optimisme, encore
qu'on ne puisse se prononcer défi-
nitivement sur le succès de l'opéra-
tion avant quelques jpurs. ( upi ) Georges Boucheseiche se défend d'avoir enlevé Medhi Ben Barka

Georges Boucheseiche, impliqué
par Antoine topes dans l'affaire
Een Barka, a adressé à l'agence
« Maghreb Arabe Presse » une lettre
manuscrite affranchie à Bad Go-
desbèrg en date du 15 novembre
1965.

Il y dit notamment : « J'ai été
très surpris de lire sur la presse que
M. Lopez m'impliquait dans l'affai-
re de l'enlèvement de M. Ben Bar-
ka. Mais depuis et avec les propor-
tions que prend cette histoire, je
me décide à vous préciser ma posi-
tion vu la campagne de presse dé-
clenchée contre moi, en attendant

que la police et la justice décou-
vrent la vérité.

» Je pense contribuer à la con-
naissance de la vérité en vous écri-
vant aujourd'hui et en vous décla-
rant ce qui suit :

» Je n'ai pas participé à l'enlève-
ment de Ben Barka. Je n'ai jamais
reçu Ben Barka à mon domicile.
Je n'ai jamais eu connaissance du
projet de l'enlèvement de Ben Bar-
ka, je connaissais même pas son
nom auparavant, ni sa position po-
litique.

» M. Lopez qui m'accuse à tort ,
et pour des raisons qui m'échap-
pent, est un ami de vieille date et
c'est par lui que j'ai connu le Ma-
roc et les quelques relations que j'y
ai fait, en l'occurrence El Malhi.

» Je vous précise que si je ne me
suis pas rendu à la police dès que
mon nom a été prononcé dans les
journaux c'est que celle-ci a des
méthodes « particulières » pour fai-
re avouer (même des innocents) et
comme mon passé n'est pas celui
d'un saint, je ne vois pas comment
j'aurais pu me disculper devant ce

tas de mensonges où se cache une
machination policière qui dans mon
pays ne serait pas la première. »

(upi)

ACCUSATIONS CHINOISES CONTRE L' ONU
Le «Quotidien du Peuple» a écrit

hier à propos du vote de mercredi
dernier sur l'admission de la Chine
populaire aux Nations-Unies que
l'Organisation 'internationale n 'était
qu'un instrument entre les mains des
Etats-Unis et que, dans ces condi-
tions la Chine aimait autant ne pas
en faire partie.

Le journal énumère à nouveau les
conditions nécessaires selon Pékin ,
pour que l'ONU rentre dans le droit

chemin : «les Nations-Unies doivent
se libérer du contrôle des Etats-Unis,
réparer toutes leurs erreurs et en-
treprendre une réforme complète».

Ces exigences avaient déj à été for-
mulées au lendemain du retrait de
l'Indonésie, (upi)

t M P A R - D E RN M È R E

Accidents mortels
près de Fribourg...

Un accident mortel s'est produit
hier matin sur la route de Fribourg
à Berne, non loin de Muehletal.
Mme Raymond Joutzet , qui se trou-
vait dans la voiture de son mari ,
a été tuée lorsque la voiture , à la
suite d'un dérapage, a été déportée
sur le côté gauche de la route , où
une voiture qui venait de Berne l'a

accrochée. M. Joutzet et le conduc-
teur de l'autre voiture, grièvement
blessés, ont été conduits à l'hôpital
cantonal, (ats)

... et de Genève
Hier soir, Mlle Isidora Hernandez ,

âgée de 24 ans, sommelière, de na-
tionalité espagnole, a été accrochée
par une automobile alors qu'elle
traversait la route de Meyrin , dans
cette localité. Mlle Hernandez, le
crâne fracturé, est décédée quelques
instants après l'accident, (ats)

HOCKEY SUR GLACE

Saint-lmier - Tramelan 3-1
Jeudi soir, le H.-C. St-Imier a dis-

puté son deuxième match de champion-
nat de 1ère ligne, contre le H.-C. Tra-
melan. La rivalité est toujours grande
entre ces deux équipes.

Dotés d'une meilleure technique, les
joueur s de Saint-lmier remportèrent la
partie par 3 à 1 (0-0 , 2-0 . l-l). Les
buts furent marqués par Meier. Dela-
reussille et Voisin pour Saint-lmier,
par Humair pour Tramelan.

Le Portugal sera-t-il un jour boycotté ?
Six pays afro-asiatiques (Côte

d'Ivoire, Jordanie , Libéria , Malay-
sia, Sierra Leone et Tunisie) ont
saisi hier le Conseil de sécurité d'un
projet de résolution demandant que
les possessions portugaises d'Afrique
soient mises en mesure immédiate-
ment d'exercer leur droit d'autodé-
termination.

La résolution demande au Portugal
de cesser immédiatement tous les

actes de répression dans ses terri-
toires d'Afrique et de retirer ses
troupes de ces territoires. Elle de-
mande en outre une amnistie politi-
que et la convocation d'une confé-
rence réunissant tous les partis po-
litiques pour déterminer les moda-
lités du transfert des pouvoirs à la
population africaine.

Enfin la résolution demande à
tous les Etats de ne pas fournir

d'armes ou de munitions au Por-
tugal et de prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour boycotter les
importations et exportations portu-
gaises.

Des résolutions similaires, adop-
tées depuis plusieurs années par le
Conseil de sécurité et l'assemblée
générale, sont restées sans effet.

(afp, upi)

Originale Lady

C'est en pantalons de velours cô-
telé bleu et rose que Lady Gi f ford
a assisté imperturbable aux débats
sur la Rhodésie à la Chambre des
Lords. Ces messieurs l'ont d'ailleurs
à peine remarquée. Ils ne se sont pas
départis de leur f legme car «il n'y a
pas de réglementation pour la tenue

vestimentaire»... (asl)

Miss Monde
est Anglaise
L'élection de Miss Monde qui a

eu lieu hier soir à Londres a été
une sorte d'affaire de famille anglo-
saxonne. En effet, aux trois pre-
mières places on trouve trois Anglo-
Saxonnes.

Le titre tant envié revient pour
la seconde année consécutive à une
Britannique, la sculpturale et capi-
teuse Miss Lesley Langley, manne-
quin, âgée de 21 ans, et blonde
comme les blés.

Ses « dauphines » sont l'Améri-
caine Miss Dianna Lynn Batts, qui
est finaliste, tandis qu 'à la troisiè-
me place on trouve une Irlandaise,
Miss Gladys Waller. (upi)

¦ RENO (Nevada) . — Walter Cun-
nlngham, un maitre-voleur de Reno,
dans le Nevada n 'a pas trouvé de meil-
leure cachette, pour dissimuler les bi-
joux qu'il venait de dérober , que son
estomac. Il en a avalé pour une valeur
de 50.000 dollars. Le gourmet avait ins-
crit à son menu 65 diamants et un ru-
bis de 20 carats.

La police a récupéré le magot à l'hô-
pital de Reno où ce curieux voleur , qui
avait sans doute les yeux plus gros
que le ventre, a dû être hospitalisé.

(reuter)

«La TV, arme suprême»La course
à l'Elysée

La campagne pour l'élection au
suffrage universel du président de
la République française s'est ouver-
te officiellement vendredi.

Les cinq adversaires de l'actuel
chef de l'Etat parcourent la France
depuis des semaines déjà , organi-
sant conférences de presse, réu-
nions publiques, entretiens avec les
notables. Ils s'efforcent, par leur
propagande dans les journaux d'op-
position, de faire contre-poids à
une radio-télévision qui, jusqu 'ici,
a fait la part belle au régime gaul-
liste.

Un tour plus agressif

Malgré le ton parfois vif de cer-
tains candidats, l'appareil publici-
taire n'a pas dépassé pour le mo-
ment les limites admises pour ce
genre d'affrontement.

Mais, de toute évidence, la cam-
pagne va maintenant prendre un
tour plus direct et plus agressif.
C'est pourquoi des dispositions lé-
gales restrictives ont été prises, dès

Une idée pour les candidats : pourquoi ne distribuer aient-ils pas des récep-
teurs de télévision à tous les Français qui en sont encore privés, ceci à f in
de les convraincre plus sûrement de voter pour eux ? Cette suggestion relève
de l' utopie , évidemment , mais ne serait-ce pas le meilleur moyen de com-

battre l'abstentionnisme ? (photopress)

le 19 novembre et jusqu 'au 5 dé-
cembre, en ce qui concerne l'affi-
chage des placards aux portes des
mairies et sur les emplacements ré-
servés à cet usage.

Prudence ! Prudence !
En outre, l'utilisation de la télé-

vision et de la radio a été régle-
mentée.

Les interventions à l'ORTF n'au-
ront pas lieu en direct , mais seront
enregistrées. Les candidats pour-
ront les organiser à leur gré et
développer des arguments polémi-
ques.

Toutefois, ils ne pourront pas
« présenter des montages filmés ou
sonores », ni reproduire « des pho-
tographies ou faire entendre la voix
de tiers », ni « oublier la prudence
qui s'impose en toutes circonstan-
ces à ceux qui utilisent les moyens
de communication de caractère na-
tional et d'une aussi grande portée».

Censure éventuelle
Les enregistrements ne seront dif-

fusés qu'après vision, audition et
approbation de la commission de
contrôle. Celle-ci pourra éventuelle-
ment demander le remplacement
d'un enregistrement ou la modifi -
cation de certains passages non
conformes aux dispositions du rè-
glement connu des candidats.

Tirage au sort
M. Alexandre Parodi , président

de la commission de contrôle, a
procédé dans la nuit de jeudi à
vendredi au tirage au sort destiné
à établir l'ordre de passage des can-
didats à la radio et à la télévision.

M. Jean-Louis Tixier-Vignancour
ouvrira les feux ; il sera suivi de
MM. François Mitterrand, Marcel
Barbu , Pierre Marcilhacy, Charles
de Gaulle et Jean Lecanuet.

(ats, afp, impar)

Les 4 hommes condamnés à mort
pour avoir assassiné deux mission-
naires suisses, Mme Liliane Mar-
khoff et M. Roland Waldvogel , ont
été exécutés hier , en public , par fu-
sillade. 15.000 personnes ont assisté
à cette exécution, selon le communi-
qué officiel, (reuter)

Exécution des assassins
de Mme Markhof f

et de M. Waldvogel
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Aujourd'hui...

Le ciel restera très nuageux ou
couvert. Il neigera jusq ue vers 1500
mètres.

En plaine, la température sera
comprise entre 5 et 7 degrés.

Prévisions météorologiques

La Guyane britannique accédera
à l'indépendance le 26 mai prochain
sous le nom de Guyane, a annoncé
hier M. Anthony Greenwood, secré-
taire au sein du Commonwealth.
Le nouvel Etat sera monarchique :
un gouverneur général représentera
la reine Elisabeth , (upi)

La Guyane sera
bientôt indépendante

Dans le récit de ses débuts de
chanteur — ce que publie actuelle-
ment un hebdomadaire parisien —
Johnny Hallyday prétend qu 'en 1959,
chaque soir, à l'Alhambra, Henri
Salvador venait s'asseoir au premier
rang pour se moquer de lui et voci-
férer : «Affreux guignol, sortez-le».

- Henri Salvador dément formelle-
ment ces propos et cette attitude
mais, vexé, il a chargé son conseil ,
Me Jean-Pierre Le Mee , d'assigner
Johnny Hallyday en diffamation.

(upi)

Salvador est en conflit
avec Hallyday


