
Résolution sur la Rhodésie au Conseil de sécurité
Le mauvais temps sévit sur l'Eu rop e entière
M , R. Kennedy veut « désatomiser » l'Amérique latine
Hanoï aurait inf o rmé Paris de son désir de négocier

Résolution
Le Conseil cle sécurité de

l'ONU, réuni à New-York, a
adopté samedi la résolution
que présentaient la Bolivie et
l'Uruguay sur la Rhodésie, par
10 voix, sans opposition et une
abstention (celle de la Fran-
ce).

Plus modérée que les pré-
cédentes qui n'avaient pu pas-
ser, cette résolution reconnaît
que M. Smith a créé une situa-
tion «extrêmement sérieuse »
et condamne l'usurpation du
pouvoir par une minorité racis-
te.

En même temps, le texte de-
mande à la Grande-Bretagne de
réprimer la rébellion de M.
Smith, sans indiquer toutefois
un moyen ou un autre de le
faire, et prie tous les pays du
monde de ne pas reconnaître le
gouvernement rhodésien.

Une allusion toutefois est
faite à des moyens de pressions
économiques graves : la résolu-
tion demande que chacun cesse
ses relations économi :es avefe-
Salisbury, y compris en décré-
tant un embargo sur les pro-
duits pétroliers.

En Rhodésie même, les deux
populations ont passé un week-
end paisible et ensoleillé. A
peine remarquait-on, dans les
centres urbains, des policiers
blancs ou indigènes qui surveil-
laient les quartiers résidentiels
où auraient pu naître des trou-
bles.

A Londres, Mlle Julie Todd ,
dont le père, opposé à la poli-
tique Smith, est en résidence
surveillée près de la capitale,
a décidé de regagner son pays
natal. Elle est sûre d'être arrê-
tée à son arrivée, et elle espère
qu'on la jette en prison : ainsi,
dit-elle, l'opposition blanche
prendra conscience de l'erreur
qu'elle est en train de faire
et se réveillera. (afp, impar.)

Le mauvais temps
Le mauvais temps a sévi hier

sur toute l'Europe, et aucune
amélioration n'est annoncée
pour aujourd'hui. ,¦

En Hollande, la neige est par-
tout. Autoroutes, aérodromes et
chemins de f er  sont bloqués to-
talement ou partiellement.

Une note plus optimiste vient
de Moscou où l'on parle d'un
sensible réchauff ement. Mais il
f ai t  cependant moins sept et le
mauvais temps continue.

A Londres, malgré un temps
f or t  maussade, il ne f ait  pas
trop f roid : plus 5.

La France et l'Italie ne sont
pas épargnées. On signale de
nombreux accidents dus au
brouillard sur l'autoroute Mi-
lan - Turin.

En Espagne, les loups ont f ait
leur apparition. Seul le Portu-
gal f ai t  exception à ce tableau
hivernal : il f ai t  beau et, à
Lisbonne, le thermomètre indi-
gue plus 15. (upi , impar.)

M. R. Kennedy
Le sénateur Robert Kennedy

est arrivé samedi au Brésil où
il est aussitôt devenu le porte-
drapeau de la jeunesse réfor-
miste de gauche dont les idées,
dans ce pays, sont généralement
considérées comme subversives,

M. Robert Kennedy a notam-
ment pris la parole lors du «fo-
rum des Amériques», qui se
tient à Sao Paulo.

Il a demandé que les nations
de l'Amérique latine déclarent
leur continent zone dénucléa-
risée. Selon lui, le fait que Cuba
soit en dehors de tout effort
de désarmement, n'a pas d'im-
portance. Il ne faut en effet
pas oublier, qu'en 1962, la soli-
darité des membres de l'Orga-
nisation des Etats américains
avait abouti au retrait des mis-
siles soviétiques de l'île de Fi-
del Castro.

(afp, upi, impar.)

Hanoï
Après que le département

d'Etat américain eut conf irmé
— à contre-cœur — que le Viet-
nam du Nord avait bien propo-
sé de discuter, il dément f or-
mellement qu'au cours de l 'in-
terruption des bombardements
du p rintemps dernier, Hanoï ait
de nouveau f ait  signe à Was-
hington par l 'intermédiaire de
Paris.

Les E.-U. soutiennent que les
Nord- Vietnamiens posaient tou-
jours leurs conditions (départ
des Yankees) sans qu'on ait ja-
mais su, à vrai dire, s'ils au-
raient dû partir avant ou après
la conf érence.

De même d'ailleurs, ne sait-
on pas exactement ce que le
présiden t Johnson demande au
Vietnam du Nord. Veut-il qu'il
abandonne toute prétention sur
le Sud ? Exige-t-il que le Viet-
cong « laisse tomber » ?

Enf in, on apprend que l'am-
bassadeur américain à Bucarest
aurait agi off icieusement au-
près du gouvernement roumain
pour quHl joue un rôle de mé-
diateur dans le conf lit vietna-
mien.

(upi, impar.)

LA GRANDE ÉPREUVE
DE LA T. V.

A PARIS: J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
Depuis vendredi dernier, c'est la

grande épreuve pour la plupart des
candidats. Parler à la radio, passe
encore. Mais se montrer à la télévi-
sion, c'est une toute autre affaire.
De Gaulle, lui, a une grande habi-
tude de la T.V., mais il garde encore
le silence. Tixier-Vignancour,. bien
qu'étant un maître du barreau, a dû
se faire à ce genre de comparution :
maquillage, intonations, durée.
Quant aux autres, ils étaient tota-
lement perdus, et ils durent faire
chez eux un apprentissage , avec des
spécialistes. Pierre Viansson-Ponté,
dont le «Monde», se fait l'écho de la
surprise de l'auditeur , qui , habitué
à de longues homélies sur le régime,
en entend la critique. Il n'en croit
pas ses oreilles. Il éprouve même une
certaine gêne, se demandant à quoi
sont dues ces paroles blasphématoi-
res et révolutionnaires. La conclu-
sion de notre confrère est que , même
si elle aura d'autres résultats, cette
campagne aura au moins le salutaire
effe t de désintoxication. Bien ne sera
plus jam ais tout à fait comme avant.

Tixier-Vignancour reste le tribun
qu 'il a toujour s été. Mais il a fait un
effort certain pour rendre sa parole
et ses traits moins durs. Cela, de
toute évidence , afin de séduire une
clientèle qu 'effrayaient ses outran-
ces. Mitterrand , au contraire, qui re-
présente l'ensemble de la gauche, a
durci sa présentation habituelle ; il a
le visage et les poings fermés. Leca-
nuet, représentant du centre, joue de
ses traits séduisants de jeune pre-
mier. Marcilhacy se présente comme
un bon père def amille. Quant au der-
nier venu, Barbu : «Je suis la voix
des rien-du-tout».

Deux hommes se vantent de re-
présenter les jeunes : Mitterr and et
Lecanuet. Le premier ayant pris les
devants, avec le slogan : «Un prési-
dent jeune pour une France moder-
ne», le second a dû prendre pour
devise : «Un homme neuf , une Fran-
ce en marche». Les affiches des
candidats, suscitent , comme lors
de chaque élection , des polémiques :
affiches lacérées par des bandes ri-
vales, emploi par de Gaulle des cou-
leurs des drapeaux.

Les tracts des candidats prendront
l'allure de ceux qu'on distribue dans
les pays d'Afrique , aux analphabè-
tes : ils portent un signe distinctif.
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L'Indonésie,
un phare éteint

Le président Soekarno s'est adres-
sé, par le truchement de la radio,
au peuple indonésien, pour le met-
tre en garde contre les séquelles du
coup d'Etat du 30 septembre.

II a fait allusion à la « chasse
aux sorcières » en soutenant que les
divisions internes qui déchirent le
pays risquent fort d'amener sa per-
te : « Ce que nous faisons actuelle-
ment, c'est de I'auto-destruction. II
faut y mettre un terme, mes frères.»

En même temps, le chef de l'Etat
a déploré que l'Indonésie, par la
faute des habitants, ait cessé d'être
« le phare qui guidait les nouvelles
forces montantes d'Afrique, d'Asie
et d'Amérique ».

M. Zubri, ministre des affaires
religieuses, a déclaré qu'« il fallait
cn finir avec l'athéisme ».

(upi , impar,)

LE DRAME RHODÉSIEN
i

Il est incontestable que le dra-
me rhodésien est une résultante
de l'égoïsme et de la peur.

De l'égoïsme des Blancs qui
n'acceptent pas .de renoncer aux
privilèges et à la position domi-
nante qui est la leur et qui fait
de la Rhodésie actuelle le type
même de la colonisation et de la
domination raciale que l'on cher-
che à abolir...

De la peur qui est résultée dès
1960 de l'indépendance du Congo
et des bouleversements tragiques
et sanglants qui l'accompagnent.

Il faut  préciser , à la décharg e
de Jan Smith et de ses 220.000
Blancs, que la Rhodésie était hier
encore un véritable paradis et le
plus prospère des Etats africains.
Aucun Noir du Continent ne bé-
néficie d'un niveau de vie aussi
élevé. Et la population africaine ,
à la veille de la proclamation de
l'indépendance était en majorité
satisfaite , tout au moins maté-

riellement , de son sort. Il est pro-
bable que si le régime actuel est
renversé celui qui le remplacera —
autrement dit la prééminence
noire — n'offrira pas le quart
des avantages matériels actuels ,
et cela vraisemblablement jusqu 'au
moment où les ef f e t s  d'une stabi-
lisation éventuelle pourront se
faire sentir.

L'égoïsme aveugle du Rhodesian
Front s'est af f irmé de la f açon
la plus fâcheuse dans la manière
dont il a, par principe , évincé les
Noirs de la direction des affaires
et empêché aussi bien l'élévation
du niveau culturel des masses
que l'accession à l'exercice des
droits civiques. Au Parlement les
Blancs s'étaient réservés 100 siè-
ges. Les Noirs n'en avaient que 16
et constitutionnellement ne pou-
vaient en posséder davantage. Or
il y a en Rhodésie 220.000 Blancs
pour 4 millions de Noirs. C'est
ainsi qu'une oligarchie blanche
prive une majorité de couleur

par Paul BOURQUIN

de toute représentation adéquate
et équitable.

Il va sans dire qu'à l'heure ac-
tuelle l'émancipation totale des
masses bantoues n'irait pas sans
risques. Encore qu 'au Kenya
voisin, cette émancipation se
soit accomplie sans heurts ni à-
coups excessifs , ce qui constitue
un symptôme encourageant , il est
pro bable qu'il n'en irait pas de
même en Rhodésie. La rudesse des
fermi ers, alliée aux conditions par-
f ois assez dures de l'exploitation
industrielle ont suscité un climat
politiq ue et social dif f érent .  En
f ait depuis la proclamation de
l'autonomie interne en 1922 les
colons n'ont pas ou pr esque pas
développé l'instruction et l'adap-
tation des Noirs à un niveau plus
élevé.

Pin en dernière nfomnpage sous le titre LSB G it ts S

/PASSANT
Avez-vous la larme facile ?
C'est naturellement — à mes aima-

bles lectrices que je m'adresse. Car le
sexe dit fort , est réputé pour ne trahir
que rarement, sous cette forme humi-
de, ses sentiments.

Eh bien , Mesdames, sachez que vos
larmes sont un trésor inestimable, ou
du moins qu'elles valent beaucoup plus,
en argent sonnant, que le mouchoir
de suie ou de dentelles avec lequel
vous les effacez...

C'est du moins ce que vient de prou-
ver le jugement d'un tribunal anglais.

Une charmante Britannique, Iris
Clark, âgée de 19 ans, avait été vic-
time d'un accident d'auto. Victime tout
à fait innocente et irresponsable. Or
que découvrit-on lorsqu'on l'eut soi-
gnée ? Que le choc reçu l'avait défi-
nitivement privée de ses glandes la-
crymales. Elle ne pourrait plus jamais
pleurer...

Le juge anglais a donc décidé de lui
allouer à titre d'indemnité cent cin-
quante mille francs de dommages et
intérêts.

Avouons que pour une infirmité de
cette nature c'est assez bien payé. Et
qu'à ce prix-là , Messieurs, vous sa-
crifieriez volontiers votre canal des lar-
mes, (fussent-elles de crocodiles !)

Il est vrai que Musset qui disait :
« Le seul bien qui me reste au monde,
est d'avoir quelquefois pleuré » ne tra-
duisait pas seulement un romantisme
échevelé. Parfois et même souvent les
larmes soulagent. Et Iris le constatera
peut-être, en vieillissant. Elle verra que
même 150,000 francs ne valent pas ces
pleurs qui émeuvent si profondément
les hommes, et dont les femmes se
font souvent une de leurs meilleures
armes.

Après tout c'est peut-être à quoi le
Juge a songé en fixant une indemnité
aussi élevée...

Et surtout que cette histoire tou-
chante ne vous mette pas la larme à
l'oeil.

J'en serais navré...
Le père Piquerez.

Les contrôles de police en Rhodésie sont
fort discrets, en général . Seules les rou-
tes qui mènent dans les quartiers réser-
vés aux Noirs sont surveillés constam-
ment. (Voir aussi ci-dessus) (dalmas)



LES AR TS...

Ingres : « Portrait du Comte Gourief > (Musée l'Ermitage Leningrad) .

AU LOUVRE : PEINTURES FRANÇAISES
DE RUSSIE

Une chance semblait donnée à
l'amateur qui n'a pas le j moyen de
s'offrir le voyage de Russie au cours j
du rouble touristique. Il , fallait se
cont t̂^^Sjmj^^^^qliy^^ îîlustrés de médiocres reproductions'
pour approcher un peu de nombre
de chefs-d'œuvre français, notam-
ment de ceux dont Diderot s'était
fait le courtier *au profit de Ca-
therine II. Ces publications, hélas,
nous aident aussi à constater que
le choix fait à Moscou et à Lenin-
grad a éliminé bien des pièces ca-
pitales au bénéfice d'œuvres de se-
conde zone et de faux. Car, sous
le titre, de « Chefs-d'œuvre fran -
çais », le visiteur quelque peu averti
éprouvera maint malaise et décè-
lera en tous cas sept ou huit at-
tributions téméraires ou ridicules.
Ainsi, pour ne citer qu'un exemple,
un « Paysage alpestre » donné à

Fernand Léger : « Composition 1918» (Musée Pouchkine à Moscou) .

Courbet ne serait même pas digne
de Pata, qui , on le sait, singea mé-

. dlocrement , les procédés de son-.ll*-̂
lustre copain. - «* ' ¦ *!*'*; '-. '¦?¦¦&

ilr ,Parlons « chefs-d'ceuvre >,'' . ..X^an^"cette perspective, et passée'au 'crï-
ble de la mémoire, l'exposition du
Louvre me laisse : La Blanchisseu-
se de Chardin, le Portrait du Com-
te G. Gourief, d'Ingres, Au Moulin
de la Galette, et Jeanne Samary
par Renoir, l'Homme à la Pip e et
le Paysage d'Aix, de Cézanne, le
Portrait de Vollard et la Femme à
l'Eventail , de Picasso et enfin la
Composition (1918) de Fernand
Léger.

Ainsi, au degré au-dessus de la
cinquantaine d'œuvres de premier
choix à découvrir surtout dans la
partie contemporaine, j ' aurai re-
donné le sens qui me convient à
un mot galvaudé.

LA BIENNALE
DES JEUNES

La quatrième Biennale de Paris,
dite Biennale des Jeunes, parce que
la limite d'âge des exposants est de
35 ans, est comme à l'accoutumée
un Immense agglomérat d'œuvres
qui vont de la recherche impatien-
te à celle de la provocation à tout
prix sans oublier les exercices de
style et les démarquages. Cela est
fatal, puisque , sauf exceptions, la
maturité ne saurait être au pro-
gramme. Cela ne porte pas con-
damnation sur le principe même de
la Biennale de Paris, qui permet
aux jeunes de tous les pays de con-1
fronter leurs travaux.

Le visiteur, lui,, se sentira pris
en pleine, tempête de courants les
plus opposés. L'ordre de placement
et les locaux n'étant pas faits
pour y voir clair, la détection de
l'œuvre intéressante n'est pas de
tout repos et la lassitude peut l'em-
porter sur de trop rares plaisirs.
C'est le chahut, mais c'est vivant
et fort peu marqué de cette bêtise
qui écrasait les visiteurs des Sa-
lons officiels de la Belle Epoque. On
peut penser que la Biennale est le
Salon de l'impertinence. Mais l'a-
gression est plus rassurante que le
racolage, pour l'avenir des arts.

L'expressionnisme abstrait , le ta-
chisme et leurs débauches colorées ,
la Nouvelle Figuration qui sonne le
glas de la figuration tout cour t,
sont les deux pôles de l'exposition.
Entre eux se placent d'intéressantes
recherches d'art cinétique, et le
« lettrisme » qui mérite attention ,
malgré ses farfelus.

L'abstraction géométrique, l'antl-
romantisme autrement dit , ne ten-
te presque personne, sauf Thomas
Ostoya et surtout Geneviève Clais-
se. Elève d'Herbin, elle se dégage
maintenant d'une lourde tutelle.
Ses inventions, (le calcul de la
forme . répondant exactement à ce-
lui de la?, couleur) Sont comme le
havr^de intelligence sereine, dans
le climat explosif de la Biennale.
En constatant que les, démocraties
populaires marquent un réjouissant
dégel, que le sculpteur espagnol
Berrocal est à noter, de même que
la très belle toile du Chaux-de-
Fonnier Nicoïdski (Willy Robert)
j 'en aurai assez dit.

MATHIEU CHEZ
CHARPENTIER

La grande Galerie du Faubourg
Saint-Honoré d'esprit conservateur,
consent quelquefois à se mettre à

,/ la page. Mais on fait mal, ce pour-
quoi on n'a pas d'amour. Le pla-
cement incongru et pour tout dire
scandaleux de cent quar ante œu-
vres récentes de Mathieu le prou-
verait. Qui veut vraiment VOIR
devra faire un effort pour isoler
chaque toile en supprimant de son
champ visuel les voisinages des-
tructeurs et demeurer insensible à
l'entassement de certaines cimaises.

Mathieu en est à la phase cri-
tique d'une tentative cle renouvelle-
ment et de remise en question des
possibilités de son style. Il se veut
refuser les certitudes de sa vir-
tuosité et s'impose cle nouvelles
disciplines : introduction d'éléments
géométriques et statiques dans la
composition , d'une part ; freinage
du geste et rigidité des tracés, d'au-
tre part.

C'est contre lui-même que le com-
batif artiste dresse des obstacles.
U veut se vaincre pour mieux se.
retrouver. Et , en effet , entre une
série de toiles dont je ressens pé-
niblement la contrainte , voici qu 'é-
clatent , de part en part de splen-
dides peintures cle décision fulgu-
rante , et qui demeureront parmi
les plus beaux accents clu langage
pictural de notr e temps.

RETROSPECTIVE
CALDER

Le Musée National d'Art Moderne
a fait pour Alexandre Calder une
grandiose exposition rétrospective ,
hommage qui n 'est rendu qu 'aux
plus grands de l'art contemporain.

Calder , enfan t d'un couple amé-
ricain d'artistes est né aux USA.
en 1898. U fait des études d'ingé-

Mathieu : « Peinture 1965 ».

nieur-méçanicien et se distingue
dans ses examens de diplôme par
la plus haute note obtenue dans
les Amériques en géométrie descrip-
tive ! A ce détail que je cite com-
me certificat de sérieux, j'ajoute
qu'il y a dix ans exactement j 'eus
l'idée de montrer une exposition
qui allait de Julio Gonzales à Cal-
der, précisément. Quelques bons es-
prits de la ville appelèrent , cela
l'exposition de la ferraille. Bon.

Après avoir exercé son métier
d'ingénieur , celui de marin et bien
d'autres encore, il cède au démon
qui le tente depuis longtemps ; l'in-
vention plastique. On le voit en
1926 à Montparnasse, ayant tout
de suite trouvé des amis qui sont
Fernand Léger, Le Corbusier, et
surtout Mondrian . Un des œuvres
les plus originaux de notre temps
va naître, créé tantôt sur sol
américain, tantôt en France, où
Calder semble maintenant s'être
fixé définitivement.

Je passe sur les œuvres du dé-
but , si attachantes qu'elles soient,
pour ne commenter que ce qui
donne une place éminente à l'ar-
tiste dans le 20e siècle : les mobiles
et les stabiles .

Les mobiles (terme inventé par
Marcel Duchamp pour nommer ce
qu 'on appelle maintenant tout court
« des calders s>) sont des espèces de
balances à fléaux multiples et plus
ou moins flexibles au bout desquels
s'articulent des formes découpées.
Le tout forme une sorte de bou-

Calder : « Stabile », place de la Gare à Spolet o.

quet (sur socle ou suspendu) qui
frémit au courant d'air ou à l'im-
pulsion, recréant mille motifs nou-
veaux, au gré des oscillations et des
girations.

Puis vinrent les stabiles (le mot
est de Jean Arp) , colossales sculp -
tures en épaisses tôles boulonnées.
Ces architectures métalliques sont
fixes comme ' leur nom l'indique.
C'est le passant.qui vaidécouvrir , en
tournant autour , que les profils
successifs révèlent sous tous an-
gles des jeux de formes d'une har -
monie surprenante. J'ai tenu à il-
lustrer mon propos par la photo
d'un stabile , sis Place de la Gare
à Spoleto en Italie, parce que cela
nous met dans le vif du problème
d'une relation nécessaire entre
l'art vivant et l'art historique.

En effet , la petite cité médiéva-
le Spoleto j alonne ses rues de
sculptures modernes. Au bout de
l'avenue, il y a une colonne d'Ar-
naldo Pomodoro , et plus haut, j oux-
tant une église romane , une sculp-
ture en fer de Chadwick . Je n 'assu-
rerais pas que le célèbre Festival
annuel de Spoleto soit béni par les
populations en tant qu 'inspirateur
de ces « nouveautés ». Mais Pétr ar-
que n'écrivait-il pas à propos d'u-
ne peinture clu novateur Giotto :
« De la beauté de cet ouvrage, les
ignorants n'ont aucune sensation,
mais les maîtres de l'art en sont
émerveillés jusqu 'à la stupeur. »

Paul SEYLAZ.
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... sont une délicate promesse... à laquelle on croit bien volontiers. Et avec raison :
Lindt est une garantie de finesse, de qualité et de bon goût.
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Choisir i^ M̂i^Ctt/ - révèle votre bon goût.. v -V\  r\ &*«& l̂___t&/MM<é£ 'J &y



t

COLLANTS ^lî^éx^x
|:|i|jl|| pour fillettes f . / ,j\ jj j f

rouge, bouteille,. ( * f̂!?TBL "A

l'' 'P il f!o /l à 1/1 anc /y/Ê - ' • $ÊÊ&bi*.W. 't t -4 1 1|| L/ 'c* "-I* cl l'-(¦ cil lb 6c(i> ; luflll i '
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La nouvelle Opel Kadett 1966
est arrivée

È̂êS? È̂ËêW
Kaclott , 2 portes, 5 places , 5,49 CV-impôts , 55 CV au frein , Un essai est gratuit et sans engagement —
Fr. 6900. — . Livrable aussi maintenant en version 4 portes, avec la Kadett c'est un vrai plaisir.

Autres modèles: Kadett L, 2 ou 4 portes , 5 places, /""S | Ê Ŝ k 49"%tt j£<%m /tf^Vj^ ĵ ^S"5,49 CV-impôts , 60 CV au frein, freins à disque à l'avant. [ Jl" /̂"^! Pw Sifn il'™ ! 1Kadett CarAVan , moteur rie 55 CV. ^s/Ut̂ l H ml»» f̂»» ̂ S  ̂-8S WKadett CarAVan Let Kadott Coupé Sport , 5 places, jj ' " " '  "¦¦'¦ • '" '
avec moteur de 60 CV et freins à disque à l'avant.

W. Dumont, Garage du Rallye, Le Locle, tél. (039) 5 44 55
Distributeur officiel pour le district du Locle
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O J Marché 2 et 4
T/W Tél. (039) 2 95 70 É

Les 6 pièces Fr. 990.— p

Demoiselle présentant bien cherche

! 

place comme

LABORANTINE
ou

DEMOISELLE DE RÉCEPTION

I

Deux ans de pratique. Date à con-
venir. \
Ecrire sous chiffre FT 24 568, au
bureau de L'Impartial.

I "

Une place est offerte à

employée
de maison

j pour la tenue d'un ménage de deux
personnes habitant à Lausanne.
S'adresser à l'Imprimerie Gasser,
Le Locle, tél. (039) 5 46 87.

I ^

50 divans-lits
neufs , 90x190 cm., avec protège-matelas,
matelas crin et laine, duvets, oreillers,
couvertures de laine , le divan complet ,
soit 6 pièces Fr. 195.— (port compris)
G. Kurth, 1038 Bercher, tél. 021/81 82 19

f \

S

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cio

Neuchâtel
Tél. (038) 5 12 07L__ !
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Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automati-
quement par procédé abrégé.
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle
additionne,. soustrait, mémo-
rise, écrit - ei!e est vraiment
étonnante cette petite Précisa
pas plus grande qu'une feuille
de papier normale. Elle accom-
plit des choses étonnantes et
ne coûte que fr. 1875. -

Un produit suisse

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

CONVOCATION
Jeudi 25 novembre 1965, à 20 h. 15
Amphithéâtre du collège primaire |

rue Numa-Droz 28, La Chaux-de-Fotj tls [j
Conférence de M. Robert Hainard jj

naturaliste, artiste peintre |
PROBLÈMES ET PRINCIPES I

DE LA PROTECTION DE LA NATURE

'"- —¦———rr— *¦—— '——™

! TABOURET formica Fr. 15.-
; CHAISE formica 26.-

TABLE formica 85.-
DUVET 32.-

;j OREILLER 9.- jj
COUVERTURE 22.- |
MATELAS à ressorts 69.- J
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

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33

m. mu—nf II ¦¦ . -.- , . , . ,_ , -

Tapis
A vendre superbe

tapis de milieu, des-
sins Orient à l'état
de neuf. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil .

A LOUER
pour tout de suite

PETIT MAGA58M
avec logement de 2 chambres

Numa-Droz 100

2 GARAGES
| Tuilerie 28'

S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-
Perret-Jeanneret, Jardinière 87, tél.

I (039) 2 98 22.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique

Jeudi 25 novembre 19G5, à 20 h. 15 |

Quatrième concer t de l'abonnement [

• Lili Kraus
pianiste

L

300 places à louer de Fr. 4.— à1 12.— i_ ^ , _J

,mv.vvm»™pl'Sffl|W*̂ '"'"'̂ 'iMMWUB''J^

1 SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE S
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

j . MARDI SOIR, à 17 h.

jj CONFÉRENCE PUBLIQUE de i
M. ANDRÉ LABHARDT

L'avenir de nos universités \
un problème national j

Salle des séances cle la Chambre i
1 suisse de l'Horlogerie j
:¦ 3e étage, av. Léopold-Robert 65 !

MÉCANICIEN COMPLET
cle Ire force , dynamique , chel d'atelier ,
cherche

CHANGEMENT OE SITUATION
Ecrire sous chi f f re  YG 34 36,';, au bureau
cle L'Impartial

.. .- ID ' l/^

| Pour être dans le
1 TON
p achetez un

i sciiiir r -Fiu ii R
H Tous les nouveaux modèles

P à I a ¦

MAISON DU PIANO

! SERRE©AUX
j Avenue Léopoid-Roberi 4

Démonstration
sans engagement ,

reprises avantageuses d'anciens modèles
et service d'entretien chez :

(f â^monà
à LA CHAUX-DE FONDS

Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

à NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 . Tél. (038) 5 44 66

sI

| Jeunes
| hommes
I 

ayant de l'initiative, seraient enga-
gés tout de suite ou à convenir.

S'adresser Marcel Hadorn , Faix 133.

L 

Je cherche

sommelière
pour tout de suite ou

date à convenir. —

Tél. (039) 2 39 25.

La personne
ayant trouvé une
bourse noire, croche-
tée, avec valeur, à
l'Unip, vendredi ma-
tin est priée de la
rapporter au poste
de police. Récom-
pense. Sinon plainte
sera déposée.

A. vendre une parcel-
le de

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

m rapides
H discrets
M sans caution

WÊk Talatr.68, Zurich
«HaHk. Tél. 051 268776

ÏACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

18 décembre 100.000
.,50 X 1000

votre minute de chance !

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. 20- 2002



«TE DEUM > D'EMILE DE CEUNINCK
Concert spirituel au Temple de l'Abeille

Sur un po int, les avis sont parta-
gés : convenait-il d'écrire en un
seul morceau (sans interruptions)
la musique du «cantique de St-Am-
broise ?» N'aurait-il pas . fa l lu , au
contraire établir des divisions et
avoir comme dans les oeuvres classi-
ques des airs, récitatifs et choeurs ?
Emile de Ceuninck a choisi la pre-
mière solution et nous constatons
son courage et son enthousiasme.

Sur tous les autres points , les avis
sont unanimes et particulièrement
en ce qui concerne l'enthousiasme
du jeun e compositeur : l'oeuvre écri-
te pour célébrer les 25 ans d'activité
de M.  le curé Chapatte est une oeu-
vre musicale dont le Jura neuchà-
telois peut être f ier . En attendant
l'érection définitive de l'Eglis e de
Notre-Dame de la Paix ce Cantique
d'actions de grâces a été créé dans
un Temple. M.  l'abbé Thévoz donna,
comme pour les autres morceaux
du programme , la traduction tandis
que M. le curé Chapatte releva que
le Choeur mixte de la Paroisse ca-
tholique romaine Notre-Dame de la
Paix f ê t e  son dixième anniversaire.

Le président de cette société dy-
namique, M.  E. Devaud , doit se frot-
ter les mains : la date du 20 novem-
bre 1965 restera marquée dans les
annales du groupement religieux
comme une réussite et un succès.

Ce n'est pas « extérieurement »
que le jeune directeur de Ceuninck
révèle son enthousiasme ; c'est par
son activité intérieure qu'il réussit
à enflammer ses acolytes. Sa tran-
quillité , sa maîtrise, autant de qua-
lités qui démontrent qu 'il ne dirige
pas pour la galerie. La pureté d'in-
tonation, la perfection de la pro-
nonciation (sauf «Sanctus») , la pré-
cision rythmique , sont des critères
qui ne trompent pas le public ; les
très nombreux auditeurs — parmi
lesquels M. le pré fe t  Haldimann —
ont été séduits par les interpréta-
tions des choristes. Les sopranos f u -
rent légers à souhait dans le Via-

M. Emile de Ceuninck dirigeant les exécutants lors de la générale
(ph oto Impartial)

dana ; le motif grégorien de Carraz
trouva la p lus heureuse réalisation
par sa flexibilité 1; « Ma lumière et
mon salut» de Julien eut une homo-
généité des plus heureuses. Avec l'Or-
chestre de chambre romand de Ber-
ne, les résultats , f urent non moins
bons ; les di f f icul tés  rythmiques
vaincues indiquèrent que ce n'est pas
la première fois que cet ensemble
joue une oeuvre moderne. M M .  Hu-
wiler et Oetlïker de Berne eurent
sur leurs hautbois de très belles
sonorités auxquelles s'associèrent
deux f lûtes de Berne , un basson,
deux cors de chez nous .''bravo les
Armes-Réunies !) et une excellente
trompette de St-Imier, M.  Jean-
Jacques Pfister.

Le concert débuta avec le majes-
tueux Magnificat de Bach jou é à
l'orgue par Paul Mathey ; musicien
luthérien, Bach ne craignit donc pas
d'utiliser des motifs grégoriens (oe-
cuménisme avant la lettre) . Mlle
Wally Staempfli  et M.  Michel Corboz
dans le Te Deum eurent des inter-
ventions réussies autant par la jus-
tesse d'intonation que par la sûreté
rythmique.

N'allons-nous pas , enfin , parler
du Te Deum ? Cette oeuvré (dodé-
caphonique , parfois , selon E. de
Ceuninck) trouve dans le rythme sa
principale raison d'être. Moti fs , syn-
copés , pulsations répétées , bruita-
ges , interventions vocales, autant de
causes qui révèlent que cette oeu-
vre écrite en 1965 utilise les moyens

d'aujourd'hui. On trouve des rémi-
niscences ; on trouve surtout un bel
enthousiasme. Le motif f inal  — écrit
sur deux notes — indique le sérieux
avec lequel la composition a été tra-
vaillée. La f i n  n'a rien de grandilo-
quent ; elle f u t  donnée dans un
splendide morendo. Fallait-il ap-
plaudir ? Tout le public manifesta
sa joie.

M.

André Luy et Henry Huguenin
Concert d'orgue à la Salle de Musique

H y a bien des analogies entre la
registration et la théologie. Dans les
deux disciplines régnent les lois que
la tradition a établies ; la tentation
d'être frondeur , de sortir des che-
mins battus existe aussi bien en mu-
sique qu'en religion. Le canon doit
être respecté, certes ; l'année 1965
marquera , cependant un élargisse-
ment du canon grâce aux actuels
travaux du Concile.

En registration , le docteur Schwei-
zer a toujours été reconnu comme
une autorité ; il représentait dans
ce domaine spécial l'extrême droite.
Aujourd'hui les organistes s'affran-
chissent ; la preuve date d'hier
après-midi. Un très nombreux pu-
blic a écouté André Luy dans les
œuvres de Clérambault, Scarlatti ,
Jehan Alain et Bach. L'organiste de
Lausanne ne craint pas les effets
pittoresques, telles les œuvres de
Scarlatti et du Cantor.

La Toccata No 11 du premier est-
elle vraiment conçue pour l'orgue ?
Admettons-le mais reconnaissons que
les arpèges agiles , les battements ra-
pides, les gammes véloces, sont bien
près du clavecin. Un relief saisissant
a été donné à cette ancienne mu- .
sique par les petites mixtures et par
les effets d'échos. N'est-ce pas un des
bienfaits de la culture de pouvoir
accepter que certains styles, certains
genres ne soient pas immuablement
les mêmes ? Dans Bach , curieuse et
pittoresque a sonné cette pédale
agrémentée d'une anche douce.
Schweizer préconise une gradation
par les grandes mixtures (hier nous
ne l'eûmes pas) . André Luy ne craint
pas les audaces ; il garde toujours
une égale maîtrise et joue avec un
rythme invariable (fugue en sol ma-
jeur ) .  Ses Variations de Jehan Alain
furent de toute beauté.

C'est dans les deux premiers cho-
rals de Bach que notre baryton ver-
naculaire donna le meilleur de lui-
même. Beaucoup de simplicité, un

sens marqué de la ligne démontrè-
rent qu 'Henry Huguenin possède le
sens du style. Son lyrisme intérieur
lui permit de donner aux trois chants
de Reichel une expression sans en-
flure et sans ces à-coups que nous
n'avons pas aimés dans Campra ;
Son legato n'était du reste pas exa-
géré dans cette œuvre moderne. H
remporta un légitime succès et fut
accompagné à ravir par son parte-
naire distingué.

M.

L'Assemblée cantonale pour le suf-
frage féminin s'est réunie à La Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de Mlle
R. Schweizer, députée.

Dans un tour d'horizon optimiste,
la présidente présenta quelques faits
dont les Neuchâteloises ont lieu de se
louer : l'acceptation par le peuple de
la loi sur l'assurance-maladie, qui
concrétise un geste de solidarité vis-
à-vis des femmes; le nombre croissant
des conseillères générales (à ce jour
100 conseillères générales plus deux
conseillères communales) ; l'élection de
huit grand conseillères dont l'in-
fluence au Grand Conseil se fait par-
ticulièrement sentir en faveur de la
femme, de l'enfant et du vieillard!.

Mlle Schweizer, présidente sortant
de charge, fut remerciée par acclama-¦ tions pour la sagacité et l'ardeur qu'el-
le a mises au service de l'association.
Mme Egli, présidente de la section de
Colombier, lui succédera.

Après la séance administrative, la
parole fut donnée à Mlle Wavre, de
l'Office d'orientation professionnelle
de Genève, qui paria des nouvelles
professions féminines.

D'emblée, la conférencière mit à
l'évidence des faits actuellement in-
déniables : d'une part , la disparition
presque complète des métiers tradi-
tionnellement féminins parce que, les
uns trop fatigants, les autres trop
peu rémunérés ; d'autre part, grâce
à toutes les écoles ouvertes aux fem-
mes ainsi qu'à l'extraordinaire déve-
loppement de la technique, toutes les
professions sont accessibles aux jeu-
nes filles. A elles de choisir la car-
rière qui leur plait et qu'elles retrou-
veront avec plaisir plus tard , une fois
mariées et leurs enfants élevés.

M. P.

Suffrage féminin et
professions féminines

Le feuilleton <*• Le Temps des Copains »
animé par Henri Tisot, est revenu sur
le petit écran, (Photo TV suisse).

«Le Temps des Copains»
Un tour

EN VILLE ™
Il faisait un peu une drôle

cle tête ce chauf feur  d'une en-
treprise de la ville qui , rentrant
d'une livraison dans le canton
de Vaud , s'est fai t  « piquer »
par la gendarmerie de ce can-
ton voisin et ami pour excès
de vitesse. C'était à la sortie
de Concise, en direction de
Neuchâtel , avant l'arrivée sur
la , route bétonnée à quatre
pistes. Vitesse permise : 60
km/ h . Vitesse dénoncée par le
radar : 71 km/ h.

Jusque là, tout est normal ;
les gendarmes font  leur devoir,
et qui oserait ' prétendre qu'il
n'y a pas une di f férence  de 11
kilomètres à l'heure entre 60
et 71 km/ h.  ?

Mais nos voisins et néan-
moins amis vaudois n'y vont
pas avec\ le dos de la cuillère :
l'amende f u t  tout simplement
de Fr. 50.— à quoi s'ajoutait
tout aussi simplement Fr. 2.—
de frais .  Au total, si je  ne m'a-
buse, Fr. 52.—.

C'est un peu lourd , vous ne
trouvez pas ? Si l'on avait au
moins la certitude que toutes
ces amendes accumulées cons-
tituent une cagnotte dont les
travaux publics vaudois se ser-
viront, un jour pas trop éloi-
gné , pour élargir la route entre
notre canton et le leur, alors
bon ! on trouverait encore une
raison de ne pas trop se f r a p -
per. Mais même pas !

Dans le canton de Neuchâtel ,
une telle infraction commise
pour la première fois , aurait
coûté Fr . 30.— à ce chauffeur.

Il est vrai qu'ici nous n'a-
vons pas à rembourser les dé-
f ic i t s  de l'Exposition nationale I

Champl

La maison
dans la dune

Un film de Georges Lampin avec
Ginette Leclerc , Roger Pigaut et Jean
Chevrier . Cette adaptation du célèbre
roman de Maxence Van der Meersch ,
réalisée par Georges Lampin, reflète
l'atmosphère brumeuse et aventureuse
de la frontière franco-belge , où s'exer-
ce l'action des contrebandiers . Le réali-
sateur rend parfaitement à l'écran le
ton du roman.

Un jeune contrebandier (R . Pigautï
qui vit avec une femme aimante , fidèle
malgré les apparences (G. Leclerc),
rencontre un jour dans un café juché
sur ime dune, une ravissante jeune
fille (M. C. Olivia), n ne tarde pas
à s'éprendre cle la nouvelle venue.
Pendant ce temps, la maîtresse du
contrebandier se voit harcelée par
l'inspecteur des douanes (J. Chevrier).
Elle lui résiste mais finit néanmoins
par lui céder un jour pour- protéger-
son amant. Mais lorsque l'inspecteur
lui dévoilera que celui-ci aime la jeu -
ne cabaretière, elle le dénoncera.
(TV romande, 20 h. 35).

DOUCHES ÉCOSSAISES
Une émission de Michèle Arnaud et

Jean-Christoph e Averty avec Corinne
Marchand, Alain Barrière, Gribouille,
Jean Yanne, Carlo Nell , Christophe,
Louise Petit , François Lalande , Chris-
tian Marin , Pierre Provence, Chantai
Goya, Jean-Jacques Debout , Sandi
Shaw, Frank Fernandel, Gilbert Be-
caud , Suzanne Gabriello, etc. (TV fran-
çaise.)
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Bueen'

Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate .

^
X'est l'instant

Queens

Dans la série des émissions éduca-
tives, Jean-Jacques Lagrange réalisera
l'enregistrement des deux oeuvres dont
la valse de Ravel , qui seront dirigées
et expliquées par Ernest Ansermet à
la tête de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Cette émission sera retransmise
également par la NET , organisation des
services culturels à la TV hollandaise.

Concert Ansermet

Les jeunes socialistes
à La Chaux-de-Fonds
Hier à la Maison du Peuple, s'est

tenue la traditionnelle journée d'au-
tomne de l'Union des Jeunesses socia-
listes suisses. Réunis sous la prési-
dence de M. Armand Meyer, président
national, une centaine de jeunes so-
cialistes venus de toutes les régions de
Suisse se livrèrent à une étude criti-
que du programme adopté en 1959 par
le parti socialiste suisse.

Quatre groupes de travail examinè-
rent plus particulièrement les pro-
blèmes posés par la neutralité et la
politique étrangère de notre pays, la
politique culturelle, la politique socia-
le et enfin, les principes d'une démo-
cratie économique. Sur plusieurs de
ces points, comme il fallait s'y atten-
dre, les jeunes socialistes arrivèrent à
la conclusion que le programme de
leur parti devrait être précisé, voire
modifié. Ces quatre études ont fait
l'objet de rapports détaillés qui se-
ront prochainement publiés.

Réunis pour la première fois dans
nos murs, les membres de 1UJSS fu-
rent aimablement accueillis, diman-
che matin, au cours d'un apéritif , par
M. Fernand Donzé, président cantonal
du parti socialiste, M. Denis Vulllemin,
président de la section locale de ce
parti, et M. Raymond Spira, prési-
dent de la Jeunesse neuchâteloise. En
outre, ils entendirent une allocution
de M. Jean Griesen , secrétaire cen-
tral du parti socialiste suisse.

. IMPAR-TV . IMPAR-TV •

LUNDI 22 NOVEMBRE

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

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

Histoire de l'aviation.
20.00 Teléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 La maison dans la dune.

Film.
22.05 Heiligenkreuz.

Documentaire.
22.30 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes .

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

Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

18.55 L'avenir est à vous.
19.20 Le manège enchanté. -
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Douche écossaise.

Emission de variétés.
21.30 L'homme à la Rolls.

Enigme au club.
22.50 Jugez vous-même.

Tribune animée par J. Legris.
22.40 Actualités télévisées.

LA VIE EN ROSE : film de Jean
Raurez , avec François Périer , Co-
lette Richard . Louis Salou (réser -
vé aux adultes). (TV française
2e chaîne) .

PROCÈS DES JEUNES , télépiè-
! ce d'E. Cella , d'après l'oeuvre de

M. van Laggen , avec G. Frtih. (TV
suisse alémanique , 20 h . 55.)

POINGS SUR LES YEUX -
MAIN SUR LE COEUR. (TV alle-

1 mande , 21 h.)

.u L'AMOUR EST AU BOUT DU
 ̂ VOYAGE , film allemand , avec H.

yk- Buchholz , B. Frey , K. Hardt . (TV
J_ allemande II, 21 h. 15.)

CHOISISSEZ ! *
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C o n n a i s s a n c e  du monde présente :

ARGENTINE
Conférence avec film en couleurs présenté par Jacques Cornet

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

J

i

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

Serv ice  c u l t u r e l  Mig ros

Votre avantage !

, ,a- Profitez dès aujourd'hui de notre jj
grande action ! 3 vêtements nettoyés =
2 payants + ,

1 GRATUIT
ATTENTION ! cette offre est valable
jusqu'au

31 décembre 1965

Place Neuve - Immeuble Boucherie chevaline - Tél. 3 29 39 f
Autres dépôts i

Ch. Hausser, confection, tél. 2 16 19, rue de la Serre 61, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds |

Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle

Louis Sieber, nouveautés, les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

W  ̂
270.-

BUREAUX d'appartement, face et dessus
noyer , 3 tiroirs intérieurs, tirette plumier,
Fr. 270.— ; d'autres modèles à Fr. 125.—,
185.—, 225.—, 320.—, 480.—, 685.—
BUREAU commercial, chêne clair, Fr.
550.—

1000 m2. Exposition sur 4 étages |
Livraisons soignées ¦ Franco domicile

éf^nm- RIDEAUX
Grenier 14 — Téléphone (039) 3 30 47

Ĵ BK Etes-vous gênés pour
¦|̂ J|P faire vos achats ?__r Nous pouvons vous aider

<s| en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.
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Le Locle : cinq jeunes artistes à Centrexpo
Cinq jeunes artistes enthousiastes,

pleinement conscients des valeurs in-
trinsèques de l'art qu'ils servent avec
un louable esprit de création, exposent
à Centrexpo, pour une semaine, les
fruits de leur travail, de leur réflexion,
dans une gerbe multicolore de toiles
et de dessins .d'un intérêt évident. Le
vernissage de cette exposition a eu
Heu samedi après-midi, en présence
d'une foule nombreuse de parents et
d'amis. Il convient de féliciter d'abord
cette sympathique équipe qui a su
se trouver, s'apprécier et offr ir  en com-
mun au public un ensemble d'une ri-
che diversité. Les genres, les techni-
ques, les moyens diffèrent très nette-
ment et ne tolèrent aucune compa-
raison, aucune digression. Chaque
peintre a sa personnalité, son carac-
tère, sa propre conception et s'a f f i r -
me sans réticence ni concession. Tous
ont du talent , beaucoup de talent , et
le plaisir est grand de passer de l'un
à l'autre, de pénétrer dans leur mon-
de, de deviner 'leurs secrets, leurs
tourments, leurs joies, face aux lois
mystérieuses et fantaisistes de l'ins-
piration.

Daniel Cousin, Peter Franke, Helmut
Bellmann, Louis Vuille-dit-Bille et
Pierre Matthey sont à l'af f iche de
cette exposition. Deux sont profes-
seurs, et trois sont étudiants. Des noms
encore inconnus dans le monde des
arts. C'est l'occasion pour le visiteur
de les découvrir et de juger la valeur
de leur esprit de recherche et de
composition.

Bellmann est paysagiste et son style
mérite la plus vive attention. Sa façon
de définir et de marquer les plans,
d'esquisser les montagnes en toile de
fond , son choix des coloris, le contras-
te sensible entre l'austérité des pay-
sages d'ici et la luminosité des ciels
du Midi, attestent de réelles qualités
et of f rent  à l'artiste de grandes pos-
sibilités.

Matthey est l'auteur de dessins à la
plume, en noir sur blanc, d'une très
grande finesse d'exécution, d'une sû-
reté et d'une précision graphique re-
marquables. Qu'il les appelle atomes
crochus, cellules, matière ou plus sim-
plement machins, tous extériorisent
une présence et un envol poéti que de
la meilleure veine.

Cousin donne dans l'abstrait et pré-

sente un jeu élégant de formes et
de figures inspirées par des éléments
ou des idées très divers, allant de lagéométrie descriptive à la philosophiegrecque, servies par une intensité d'ex-pression et une netteté des coloris vé-ritablement p ositives.

Vuille-dit-Bille se sert d'une autretechnique, plus insolite et plus explo-sive. Qu'importe, le résultat est digned'intérêt. L'artiste travaille et cherche,son art est sans cesse en mouvement
et en pleine évolution, mais témoigne
néanmoins d'une unité enviable. Deux
de ses oeuvres ont été inspirées par lamusique clu compositeur pianiste Oli-
vier Messiaen. Il faut les voir.

Enfin , Franke est probablement ce-

lui qui fait preuve de la plus grande
maturité. Ses lithographies sont em-
preintes d'une sensibilité généreuse et
le thème de ses œuvres est souvent
d'une grande beauté. Sûreté dans la
gravure, discrétion dans les couleurs,
inspiration riche et audacieuse sont des
atouts majeurs. Quelques sculptures et
décorations sur toile complètent har-
monieusement le tout.

Voilà, beaucoup trop brièvement ré-
sumé ou analysé , ce que l'on peut voir
actuellement à Centrexpo. Cinq jeu-
nes artistes dont la foi et le dynamis-
me méritent d'être récompensés et dont
les travaux valent la présence de nom-
breux visiteurs, dans les jours qui
viennent. R. A.

Les Salutistes chaux-de-fonrilers
ont commémoré 75 ans d'activité

Un groupe de guitaristes a retracé l 'épopée héroïque, (photo Impartial)

L'Armée du Salut, par son action,
par sa foi inébranlable, s'est forgée,
en trois quarts de siècle de lutte in-
cessante, une place en vue au sein
de la communauté.

On a pu s'en rendre .compte sa-
medi soir, à la Grande salle de la
Croix-Bleue, lors de la cérémonie
commémorative du 75e anniversaire
de la fondation du poste de La
Chaux-de-Fonds.

Après une introduction musicale
due à la Fanfare divisionnaire, pla-
cée sous la direction du sergent Paul
Luthy, le major Reift, commandant
du poste local, a en effet eu la joie
de pouvoir saluer, devant une salle
comble, MM. André Sandoz, prési-
dent du Conseil communal, Secré-
tan, pasteur, représentant de l'Eglise
réformée, Bourquin, de l'Alliance
évangélique, Bandelier, de l'Evan-
gélisation populaire et Itens, de
l'Eglise du Réveil , ainsi que les hôtes
d'honneur de l'Armée du Salut , le
colonel Steck et le brigadier Terrin ,
officier divisionnaire.

Soutien du public
Remerciant au nom des autorités

locales, le président André Sandoz,
tout en rappelant l'esprit de sacri-
fice et d'abnégation des pionniers,
forma des vœux, pour qu'à l'avenir,
l'Armée du Salut puisse compter,
dans l'accomplissement de son œu-
vre, sur le soutien du public, alors
que le pasteur Secrétan, soulignant
que l'action des salutistes est dou-

ble, évangélisation et aide aux mi-
séreux, apporta le salut de l'Eglise
réformée.

Parlant au nom de l'Alliance évan-
gélique, M. Bourquin apporta son
témoignage personnel sur quelques
actions de l'Armée du Salut, expri-
mant tous ses vœux pour son avenir.

Terminant cette première partie,
MM. Bandelier et Itens exprimèrent
les félicitations de leurs groupements
respectifs.

Après quelques chants scouts, la
sergente Delachaux fit l'historique
du poste, (voir L'Impartial de sa-
medi 20 novembre) saluant au pas-
sage les nombreuses familles chaux-
de-fonnières qui, tout au long de ces
septante-cinq ans d'existence, furent
l'âme de la société. La sergente ter-
mina son exposé en lisant un mes-
sage de félicitation de la brigadière
Hauser, une pionnière de 84 ans.

Une épopée héroïque
Faisant suite à une production

des Petites Ailes, le major Reift
donna le programme des manifes-
tations de dimanche, avant que la
soirée se poursuive grâce à la Fan-
fare divisionnaire, puis à un groupe
de jeunes guitaristes qui, en musi-
que, retraça l'épopée héroïque de
l'« Armée ».

Le colonel Steck apporta ensuite
la méditation du jour. Faisant res-
sortir d'un son exposé la devise
t Sauvez les âmes et sauver les pi-
res », il lança un appel à l'« Armée »

du XXe siècle, lui enjoignant de ne
jamais oublier cette devise, qui doit
demeurer le fondement essentiel de
sa mission.

La manifestation se termina par
un chant de la générale Hug, la
« Marche de Dieu », exécuté par la
Chorale de l'Armée du Salut et par
une chorale parlée.

Q.

Le cabaret, de Richard Loewer... tige
Un courant d'air au Théâtre St-Louis

« Deux heures de poèmes, mono-
logues, fables , chansons et rosse-
ries sur tous les tons», promettait
le programme : 'Raymonde Schind-
Katz et Richard Loewer, qui forment
le cabaret «Au courant d'air,» ont
effectivement o f f e r t  au public du
Théâtre St.-Louis samedi soir, «deux
heures, à quelques minutes près, de
poèmes, monologues...»

Avec Richard, on a Loewertige,
minaudait à la sortie une gente da-
moiselle conquise par la propension
au calembour de ce journaliste-au-
teur neuchàtelois.

Les meilleurs moments de la soi-
rée ont en e f f e t  été ceux où cette
verve du langage a entrepris de tor-
turer les esprits, pas forcément ra-
pides en ce bon mois de novembre.
L'essentiel au cabaret n'est-il pas de
faire rire et de bousculer le specta-
teur... même en les faisant réflé-
chir ?

En blaguant les travers de cette
drôle d'époque, le «Courant d'air»
a balayé la poussière des ridicules,
provoquant d'aimables tourbillons
d'un humour prêtant à sourire, preu-
ve de finesse.

Les poèmes insolites et les mo-
nologues ont égrené leurs syllabes et
leurs vers tarabiscotés, dépouillés
ou grotesques, pour cultiver l'ironie
et la satire dont le bon peuple fa i t ,
de bonne grâce les frais .

Le cabaret, ce n'est cependant pas
uniquement des textes ; même bons,
drôles ou hilarants, il leur faut
quelque chose de plus ; un élan fai t
d'effronterie , de vivacité, de mor-
dant et de simplicité. Le spectateur
doit les pénétrer de plain-pied , jouer
ce jeu auquel il perd parce qu'il n'a
pas le dernier mot. Les quatre com-
pères du «Courant d'air» n'ont pas

su se libérer de la «convention théâ-
trale» qui dresse une barrière à la
hauteur de la rampe et empêche
l'acteur de donner libre cours à sa
fantaisie. Il n'y avait pas de vulga-
rité, c'est parfait , mais peu de verve
aussi. La veine «cabarettique» n'a
af f leuré  qu'au moment où Ray-
monde Schindler chantait sur une
musique de Janine Zurcher ; on pé-
nétrait pour quelques instants le
petit monde éraillé et grinçant des
salles où la parodie est reine. Vn
cabaret coquetèle ? un récital plu-
tôt, mais cela n'a pas empêché le
rire !

Cette soirée aura été l'occasion
aussi de découvrir une nouvelle ini-
tiative du directeur du Théâtre St-
Louis. Désormais de petites exposi-
tions couvriront les murs du foyer.
Actuellement, on peut y voir des
oeuvres d'Armande Osioald , de Sau-
ges. Une bonne idée, qui meublera
agréablement les minutes de désoeu-
vrement de l'entr'acte.

P. K.
-,

L'Institut neuchàtelois a rendu
hommage, samedi, à Le Coteier

Samedi après-midi, l'assemblée gé-
nérale de l'Institut neuchàtelois f u t
l'occasion, pour de nombreuses per-
sonnalités du canton et d'ailleurs,
de se retrouver à l'aula de l'Univer-
sité de Neuchâtel. M. Louis de Mont-
mollin, président , salua les représen-
tants des Instituts frères de Suisse
romande, soit les Instituts genevois,
fribourgeois et jurassien, M. Lom-
bard, membre d'honneur, et M. Erard ,
vice-recteur de l'Université. Ce fu t
ensuite la réception très simple mais
marquée d'amicale sympathie de
trois nouveaux membres, MM.  An-
dré Labhart, ancien recteur de l'Uni-
versité, Janebé et Lermite, l'un et
l'autre artiste-peintre de talent. M.
Léon Perrin, sculpteur et vice-prési-
dent de l'Institut neuchàtelois,
monta à la tribune pour entretenir
l'auditoire de Le Corbusier. Le con-
férencier rappela tout d'abord avec
émotion la cérémonie funèbre de
Paris, dar s la cour carrée du Louvre,
manifestation dirigée par Malraux.
Puis M. Perrin rappela nombre de
souvenirs de leur jeunesse commune,
donnant ainsi une vue très humaine
de ce que furent les recherches, dé-
couvertes et espoirs de l'homme qui
devint « le plus grand architecte de
l'univers ».

On apprit à connaître Le Corbu-
sier jeune homme, un des premiers
skieurs de notre pays . Participant,
avec Léon Perrin, à la première
course nationale de ski, ses coéqui-
piers durent l'attendre en cours de
route, ses lunettes s'étant embuées
à un point tel qu'il ne pouvait plus
trouver son chemin. C'est pourquoi,

cette fois-là, les Chaux-de-Fonniers
arrivèrent un instant seulement
avant la fermeture du contrôle I

Puis M. Pierre Monnet , baryton,
présenta Honegger, à l'occasion du
dixième anniversaire de la mort du
compositeur. Ce f u t  une intro-
duction brève mais vivante aux œu-
vres qu'il interpréta ensuite, accom-
pagné par Louis de Marval.

Ces deux artistes excellant dans
la musique de Honegger en donnè-
rent une interprétation des plus ex-
pressives. Le public les remercia par
de vi fs  applaudissements. Cette ma-
nifestation f u t  suivie d'un diner des
plus réussis, (cp)

l 'PAYS ' NEUCHÀTELOIS • PAYS ' NEUCHÂTELOÏS • PAYS NEUCHATELOIS ' ".

Samedi à 18 h. 30, un automobiliste
loclois pris de boisson, qui venait de
sortir son véhicule du parc d'un éta-
blissement public, a provoqué une col-
lision avec une voiture arrêtée au stop
de la rue J.-F. Houriet. Le conducteur
fautif a voulu passer sur le trottoir,
entre l'auto arrêtée et la maison, et a
naturellement endommagé l'autre véhi-
cule. Une prise de sang a été effectuée.

(ae)

Un conducteur ivre
cause urne collision

Samedi soir, vers 22 h., M. O. A.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait en
voiture de La Sagne à La Chaux-de-
Fonds lorsque, à la hauteur de Lg,
Corbatière, roulant légèrement à
gauche, il entra en collision fron-
tale avec la voiture pilotée par M.
G. M., du Locle. Les deux véhicules
ont subi des dégâts, mais personne
n'a été blessé.

Collision à La Corbatière

Le Corps de musique ' d'harmonie
« L'Union Instrumentale » a fêté samedi,
selon la tradition, Sainte-Cécile, pa-
tronne des musiciens. La soirée s'est
déroulée au Buffet de la gare, local de
la société, où, après un excellent repas,
la partie officielle a permis aux diri-
geants de remettre les gobelets' récom-
pensant les membres assidus aux répé-
titions. Plusieurs jubilaires ont été par-
ticulièrement fêtés : ce sont MM. René
Beiner, fils, (15 ans) , André Droz (20
ans) et Charles Kempf (40 ans d'acti-
vité) . La partie récréative qui à suivi a
été très animée et a connu une joyeuse
ambiance. Dans l'après-midi, les mem-
bres malades avaient été visités et fleu-
ris, comme le veut la coutume, (ae)

L'Union Instrumentale
a f êté Sainte-Cécile

Un camion se renverse
Samedi matin, aux environs de

10 h. 15, un camion français chargé
de bottes de foin, conduit par M.
Abdallah Haehouf , de Montbozon
(France) descendait la route de La
Vue-des-Alpes, en direction de Va-
langin. Arrivé au virage de Malvil-
liers, le camion dérapa et, par suite
d'un défaut mécanique empêchant
le bon fonctionnement des freins,
sortit de la route, à droite, et alla
se renverser dans un pré. Le con-
ducteur n'a pas été blessé, mais les
dégâts matériels sont importants.

(d)

gH Voir autres informations
i ' neuchâteloises en p. 23.

MALVILLIERS

Samedi matin, à 3 heures, M.
Gilbert Humbert-Droz, de Fontai-
nemelon, circulait sur la route de
La Vue-des-Alpes, au volant de sa
voiture .En descendant en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, peu
avant le restaurant du Reymond,
il perdit la maîtrise de sa machine
qui se retourna sur le toit, avant
de retomber sur ses roues, sur la
gauche de la chaussée. M. Humbert-
Droz souffre de blessures à la tête
et au visage, et il a été hospita-
lisé. L'automobile est hors d'usage.

Accrochages
Samedi à 16 h. 50, une voiture

chaux-de-fonnière qui roulait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert a dépassé un autre véhicule
par la gauche, au moment où ce
dernier allait se mettre en présé-
lection. L'accrochage qui a eu lieu
n'a fait que des dégâts matériels.

A 18 heures, samedi, une collision
entre deux voitures, à l'intersec-
tion des rues du Doubs et de la
Fusion, a provoqué quelques dégâts.

Hier, à 14 h. 10, deux voitures sont
entrées en collision au carrefour
Numa-Droz - Fusion. Dégâts maté-
riels.

Une voiture se retourne
au Reymond : un blessé

Hier, à 12 h. 05, M. Edouard Du-
bois, professeur à La Chaux-de-
Fonds, a voulu traverser l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert, à
la hauteur du kiosque du Casino.
U ne prit malheureusement pas
toutes les précautions nécessaires,
et un taxi qui arrivait au même
instant, conduit par M. A. M., pro-
jeta le malheureux à plusieurs mè-
tres. M. Dubois a été hospitalisé,
souffrant d'une forte commotion et
de diverses contusions sur tout lo
corps. Son état est grave.

Un professeur
grièvement blessé
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Le Conseil communal vient de dési-gner Mlle Michèle Nussbaum, de La
Brévlne, aux fonctions de commis au
dlcastère des finances. D'autre part , M.
Gilbert Schultess, jusqu'ici agent de po-
lice, a été nommé appointé, (ae)

Nomination et pr omotion

Samedi, entre 14 et 15 heures, deux
collisions se sont produites en ville, à
la suite de la non observation des si-
gnaux de stop, la première fois à l'in-
tersection des rues Daniel JeanRichard
et de la Banque, et la seconde fois à
l'intersection des rues du Temple et de
la Banque. Il y a des dégâts matériels,
mais heureusement pas de blessé, (ae)

Deux collisions dues à
l'inobservation des stop
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Chemise de nuit en flanelle, Y i /  Pyjama en flanelle coton °
coton de belle qualité. 7 six à pois. Col et poignets ;i
Fleurettes roses ou bleues 1 £% 90 tricot. Turquoise ou rose,
sur fond blanc. 42-46 XO.y 

42-46 . ftA *
19.90

48-50 18.90
Tapis

1 milieu bouclé
160 x 240 cm.,

fond rouge
Fr. 48.—

1 milieu bouclé
190 x 290 cm.,

fond rouge
Fr. 68.—

20 descentes
de lit

moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm., la

pièce
Fr. 12—
1 milieu

moquette
fond rouge,

dessins Orient,
190 x 290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de Ht

berbère
3 pièces
Fr. 65.—
1 superbe

milieu
haute laine,

dessins afghans
240 x 340 cm., à

enlever pour
I Fr. 250.—

(Port compris)

Rue
de Lausanne 60

RENENS
Téléphone

(021) 34 36 4S

la chaux-p.
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GRAND LOTO
Mercredi 24 novembre

à 20 h. 15

ANCIEN STAND
Abonnements à Fr. 20.—

Griffond , coiffeur , Numa-Droz 47

A vendre

spirograf
en parfait état de
marche.
Outillage complet.
Prix Intéressant.

Tél. (039) 4 6143.

r \
TABLES, CHAISES ET TABOURETS

de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
80 x 60 cm. Fr. 85.—
90 x 60 cm. Fr. 95.—

TABLES 2 rallonges, 1 tiroir
fermées ouvertes
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 130.—

100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 165.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35 —

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11. La Chaux-de-Fonds

L. . J

De bouche à oreille
tout le monde en parle...

En quelques mois, plus de 3 000 Chaux-de-Fonniers repren-
nent : FORME, VIGUEUR et SANTÉ, grâce au POLLEN
DE LA COTE D'AZUR et des Alpes Maritimes.

i Régénérateur puissant, le pollen de fleurs, par son équi-
libre de vitamines à l'état naturel, offre une véritable
source d'énergie.
Pour quelques centimes par [aur, vous vivrez jeune,

.. vous vivrez sain, vous, vivrez, en pleine forme,.,.
Pour renseignements, adressez-vous à: M. A. Schafeitel,
47, rue des Vieux-Patriotes, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 23 59. Seul dépositaire en Suisse . OICM 30 955

GRANDE È
EXPOSITION .. m
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Meubles
à vendre
Potager à gaz, po-

tager électrique, pe-
tit fourneau, coif-
feuse , salle à man-
ger, chambre à cou-
cher, salon, tables à
rallonges, argentière,
armoires 1, 2, 3 por-
tes, fauteuils, lits,
lits turcs, tables,
berceaux , buffet de
service, secrétaire,
bahut , lampadaire,
etc., etc. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil .
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•US La Compagnie des montres Lonjines, k Saint-Imier, cherche à |g|
engager, pour son atelier de nickelag*s 

^^

! 1 adoucisseur de mouvements !m EUEventuellement jeune homme serait formé .

PB Faire offres au service du personnel. Tel. (039) 4 14 22. | |
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Transformations
réparations

: de vêtements
pour messieurs

M. Donzé
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 29833

¦

NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

CUIR ET DAIM
par la maison spécialisée

RenovaDAIM S.A., case postale, Neuchâtel 8

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

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

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



Les 7000 personnes réunies le 21
novembre à Salnt-Imler pour célé-
brer le 150e anniversaire de la réu-
nion du Jura au canton de Berne
et à la Confédération adressent à
leurs compatriotes bernois et con-
fédérés, ainsi qu'aux autorités fédé-
rales et cantonales, l'expression de
leur gratitude et de leur reconnais-
sance pour les bienfaits que, durant
un siècle et demi, la décision de 1815
leur a valus.

En 150 ans, la partie jurassienne
du canton de Berne a vu le chiffre
de sa population presque tripler,
l'agriculture prospérer, l'industrie
s'implanter , se développer et con-
tribuer au bon renom des produits
suisses.

Depuis 1815, jamais plus le pays

n'a été envahi ou occupé par des S
années étrangères. Enfin , le Jura S
bernois a conservé son caractère j f
propre, ses coutumes et surtout sa j |
langue. 1

Si tout n'est pas parfait dans no- §j
tre pays et dans notre canton, les m
constitutions et les lois en vigueur g
permettent de perfectionner nos g
institutions selon les règles de la g
démocratie suisse et sans recourir j
à l'aide de l'étranger. m

C'est pourquoi l'assemblée de ce |
jour fait confiance aux autorités du S
canton et à la députation jurassien- m
ne pour que les questions en sus- U
pens soient réglées dans les limites g
constitutionnelles. Elle souhaite que - a
les solutions, élaborées dans un vé- =
ritable esprit de collaboration , ap- g
portent enfin à la partie jurassienne m
du canton la paix à laquelle aspire m
la grande majorité de ses habitants. =

RésolutionSt-Imier : sept mille personnes ont célébré
le rattachement du Jura au canton de Berne

H y a bien longtemps que Saint-
Imier n'a accueilli autant de monde
qu'hier à l'occasion de la célébra-
tion du 150e anniversaire de l'en-
trée du Jura dans la Confédération
et de son rattachement au canton
de Berne.

Dès le matin , de nombreuses per-
sonnes sont arrivées sur les bords
de la Suze , dont plus d'une centaine
de Jurassiens-Bernois, venus d'un
peu partout de Suisse et qui ont
tenu séance sous la présidence de
M. Eric Rufener, pasteur.

Au début de l'après-midi, ce fut
l'arrivée en ville des fanfares de
Renan et de Villeret avec le groupe
des jeunesses civiques, quelque 400
jeunes gens , venus de tout le Jura,
portant drapeaux suisses et bernois.

Prévue dans la salle de spectacles,
la manifestati on a dû se dérouler
en plein air, puisque quelque 7000
personnes, selon évaluation de la
police étaient réunies aux abords
du grand bâtiment municipal de la
rue des Jonchères. i

M. Marc Houmard, président de
l'Union des patriotes jurassiens, or-
ganisa la manifestation, souhaita
la bienvenue aux participants et
les remercia d'être venus en si

grand nombre, saluant tout spécia-
lement la jeunesse démocratique qui
vient d'être créée, de même que les
Jurassiens-Bernois d'autres cantons
et les personnalités présentes.

Porte-parole des autorités, le mai-
re de Saint-Imier, M. Edouard Nyf-
feler, parlant au nom de plusieurs
membres d'autorités municipales,
apporta le message de bienvenue de
la ville et du Conseil municipal de
Tramelan , mettant l'accent sur le
fait que la population, dans sa ma-
jorité, souhaite et demande que la
paix revienne.

M. Henri Huber, conseiller d'Etat,
dans une allocution très remarquée,
indiqua les raisons de cette commé-
moration : affirmer notre foi et
notre confiance dans la démocratie
et dans l'avenir du pays.

Après avoir écouté avec plaisir
les jodleurs de Tramelan, l'assis-
tance bénéficia d'un cours d'histoi-
re, donné par le directeur de l'ins-
truction publique de notre canton,
M. Virgile Moine, conseiller d'Etat ,
qui , dans quelques mois va quitter
le gouvernement. Il conclut en di-
sant : « Que Dieux protège notre
cher Jura , le canton de Berne, et
la Confédération suisse, bâtie sur
le granit des Alpes. »

La manifestation prit fin par le
vote d'une résolution, puis la foule
chanta l'Hymne national. Après
q"uoi un long cortège parcourut les
rues principales de la cité.

Cette manifestation s'est déroulée
dans le calme et la dignité. Elle a
créé à Saint-Imier une atmosphère
de confiance en l'avenir, (ni)

Les Breuleux : Rassemblement jurassien
UN MÉCONTENTEMENT GRANDISSANT

La manifestation de protestation
du Rassemblement jurassien prévue,
hier à Courtelary et interdite par
les autorités bernoises, s'est fina-
lement tenue aux Breuleux, en pré-
sence de plusieurs centaines de per-
sonnes.

MM. Roland Béguelin, président
du R. J., André Schaffter, secrétai-
re, André Francillon, Germain Don-
zé et Francis Huguelet ont pris la
parole pour réaffirmer la volonté
de secouer le « joug bernois » et
pour lancer un appel à la conscien-
ce et à la fermeté.

« Nous sommes prêts à faire tout
ce qui sera nécessaire pour que no-
tre cause triomphe. » M. Huguelet,
parlant au nom de la jeunesse, a
ajouté : « Nous n'avons pas épuisé
les moyens qui nous permettront de
lutter contre l'oppression et l'injus-
tice. »

La décision d'interdire toute ma-
nifestation du R. J. au sud d'une

" ligne allant île La "Cibourg à Pierre-
Pertuis par le Mojj t-Soleil a fourni
un sujet, de mécontentement sup-
plémentaire et dans chaque discours
le terme de « mur de la honte » est
revenu. Il y avait là une raison
nouvelle de lancer aux « valets de
Berne réunis à Saint-Imier » des in-
vectives sonnantes.

Les drapeaux jurassiens flottaient
sous un ciel temporairement clé-
ment et à plusieurs reprises, la foule
a entonné la Marseillaise.

Favoritisme
La partie la plus importante et

la raison d'être de cette manifes-
tation ont cependant été le problè-
me fiscal suscité par l'adoption de
nouvelles hausses d'impôt par le
Grand Conseil bernois.

A ce propos, M. Béguelin a no-
tamment déclaré : « Nous avons
toujours été défavorisés et nous
continuerons à l'être. Nous avons
le réseau routier le plus désuet de
Suisse, nous payons pour entrete-
nir une université exclusivement
allemande... en compensation de
quoi la Société d'émulation juras-
sienne reçoit 13.000 fr. par an. Les
allocations familiales ont été com-
battues parce que proposées par le
Jura. Nous devons dire halte à l'ex-
ploitation fiscale et à l'injustice qui
nous défavorisent au profit de l'an-
cien canton. »

Le discours de M. Francillon éiait
semblable sur le fond et mettait en
évidence les raisons économiques du
mécontentement jurassien.

Enfin, après la lecture d'un télé-
gramme émanant de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur, M.
Schaffter s'est attaqué aux mesu-

res arbitraires dont le R. J. est frap-
pé. « Nous avons affirmé notre vo-
lonté de rester dans la légalité ;
cependant la force de la police dont
usent les autorités, n'est pas un
moyen de gouverner et le peuple-
jurassien ne supportera pas long-
temps ce genre de mesures.

Le secrétaire du R. J. a mis un
terme à la manifestation en por-
tant au vote une résolution récla-
mant la justice -fiscale, l'abandon
de la dictature policière et adres-
sant un appel à l'opinion des ci-
toyens des autres cantons et de
l'étranger.

La fanfare des Breuleux qui avait
conduit le cortège précédant la
manifestation, a attaqué la « Rau-
racienne » alors que l'assemblée se
dispersait sous la neige qui s'était
remise à tomber. P. K.

Violent incendie à Saignelégier
La ferme de l'Hôtel du Cerf détruite

Samedi, vers 17 "h. 50, un Incendie a
éclaté dans le rural de l'hôtel du Cerf ,
un bâtiment assez Important compre-
nant des écuries et une grange, et sis
en contre-bas à moins de cinq mètres
de l'établissement hôtelier qui est ex-
ploité par son propriétaire, M. Edouard
Probst. C'est une jeûne employée, occu-
pée à fourrager les chevaux, qui cons-
tata que le feii avait pris dans la grange
on étaient entreposées des bottes de
foin et de paille. Elle donna aussitôt
l'alerte. Ignorant le danger, les pro-
priétaires parvinrent à faire sortir des
écuries, les seize chevaux de selle qui
disparurent dans la nuit alors que quel-
ques-uns tentaient de rentrer dans le
rural en feu. Les deux derniers chevaux
sauvés s'enfuirent avec la crinière en-
flammée.

Pendant ce temps, le tocsin retentis-
sait et les premiers pompiers arrivaient
rapidement sur les lieux. Comme le
hangar des pompes se trouve à une
cinquantaine de mètres, ils purent
promptement mettre plusieurs lances en
action. Mais, bien sûr, U était trop tard
pour espérer sauver le rural qui en quel-
ques minutes avait été complètement
embrasé. Placés sous les ordres du capi-
taine Paul Jost, les sapeurs luttèrent

efficacement et parvinrent à protéger
l'hôtel dont la façade ct l'avant-toit
étaient déjà léchés par les flammes.
Moins de vingt minutes après le début
du sinistre, il ne restait plus que quatre
murs et des poutres calcinées.

Dans la grange, le foin, la paille, des
machines agricoles, ont été détruits. Une
truie que l'on croyai t perdue a été re- .
trouvée saine et sauve dans la porcherie
qui était protégée par une dalle en béton.
Quant aux derniers chevaux , ils ont été
retrouvés dans la soirée et conduits à
la halle-cantine. Les dégâts atteignent
70.000 francs. Les causes de l'incendie
n'ont pas encore été déterminées. Cha-
cun compatit au malheur qui frappe
la famille Probst. (y) I

Week-end noir sur les routes jurassiennes
Quatre blessés près de La Perrière

LA PERRIERE. — Entre Les Bois
et La Perrière, un accident de la
circulation s'est produit hier, à 18
heures, qui a fait quatre blessés.
M. Max Wittenbach, 45 ans, pasteur
à Kirchherg, président du Conseil
synodal bernois, regagnait son do-
micile en voiture après avoir assisté
à l'inauguration du temple de Sai-
gnelégier. Dans un virage, il dé-
rapa sur la neige et entra en colli-
sion avec une voiture survenant
en sens inverse. M. Wittenbach,
grièvement blessé au genou et à la
tête, a été conduit à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Son passager,
M. Robert Schneider, pasteur re-
traité à Neuchâtel, a aussi été con-
duit à l'hôpital chaux-de-fonnier,
souffrant de coupures au visage.

M. T. Pétri, chef d'entreprise à
Miécourt, qui pilotait l'autre voi-
ture, est légèrement blessé au nez
mais sa femme, dont la tête a pas-
sé au travers du pare-brise, a été
hospitalisée à Saignelégier, souffrant
de profondes blessures. Les voitures
sont hors d'usage, (y)

SAIGNELÉGIER. — Samedi, à 15 h. 40,
un automobiliste des Enfers,* domicilié
à Bienne, débouchant de la route de
France sur la place de la Préfecture ,
est entré en collision avec un tracteur.
Le passager de la voiture, M. Gervais
Jeanbourquin , âgé de 21 ans, typogra-
phe, domicilié au Pré-Petitjean , souffre
d'une forte commotion. Il fut transporté
à l'hôpital Saint-Joseph. Les dégâts ma-
tériels dépassent 2000 francs, (y)

SAIGNELÉGIER. — Un maçon ita-
lien travaillant sur le chantier de la
fabrique A. C. Miserez S. A., a perdu
l'équilibre et est tombé à la renverse
du haut d'un mur. Il s'est abattu sur
une dalle plusieurs mètres plus bas. Le
malheureux, M. Nunclo Falerno. âgé de
24 ans, a été transporté à l'hôpital, (y)

SOULCE. — Le jeune " André Schaff-
ter , 17 ans, fils du maire de Soulce,
travaillait à la scierie de son père, lors-
qu'il fut happé par le treuil d'un trac-
teur . Le malheureux jeune homme eut
la jambe broyée. A l'hôpital de Delé-
mont , on dut se résoudre à lui amputer
la jambe , (y)

SAINT-BRAIS — M. Joseph Gigon ,
51 ans, agriculteur, à Saint-Brais, a
été renversé hier â 17 h. 25 par une
voiture qui croisait un autre véhicule.
M. Gigon a été hospitalisé à Saigne-
légier avec une jambe cassée, (y)

LES BOIS — Hier à 18 heures, en-
tre Les Bois et le cimetière, un auto-

mobiliste cle Fontainemelon est entré
en collision avec une voiture en pan-
ne à cause de la neige. Peu après,
une troisième voiture, chaux-de-fon-
nière, ne put s'arrêter à temps et alla
emboutir les deux autres. 5000 francs
de dégâts, (y)

CHOINDEZ — Un jeune homme de
Delémont, M. Reymond Naeggendorn,
19 ans, mécanicien sur moto, qui cir-
culait entre Choindez et Moutier, aveo
un vélomoteur, a fait une forte chinte
et s'est grièvement blessé. Il a été
transporté à l'hôpital de Delémont, où
il est décédé hier matin, à la suite
de ses blessures, (cb)

BIENNE — Samedi à 10 h. 15, un
cycliste, M. Fritz Hauter, domicilié à
Aegerten , s'est jeté contre une auto
en stationnement, à la rue de l'Hô-
pital. Blessé à une épaule, il a été
hospitalisé à Beaumont. (ac)

BIENNE — Vendredi soir, un jeune
automobiliste domicilié à Soleure, qui
rentrait chez lui, a écrasé sur la rou-
te de Soleure, un piéton couché sur
la route. Il s'agit de M. Frédéric Juil-
lerat, mécanicien, habitant Bienne.
D'après le chauffeur, la victime était
déjà étendue sur la chaussée au mo-
ment de son passage, (ac)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

15.000 f r .  pour l'épuration
Le Conseil communal a pris connais-

sance du décompte du Syndicat d'épura-
tion des eaux quant à la pose du collec-
teur principal à Sorvllier , durant l'année
1964. Après déduction de la subvention
de 46 pour-cent, le total net à la charge
du syndicat est de Fr. 34.568,95. La part
de la commune de Bévilard se monte à
Fr. 15.556.—.

Sur proposition de la commission de
protection civile, le Conseil a nommé
Mme Ariette Voumard en qualité de
comptable de l'organisme de protection
civile de Malleray-Bévilard.

Le Conseil a réélu pour une nouvelle
période de 4 ans M. Yvan Flotiront, en
qualité d'inspecteur du bétail et M.
Ernest Ziehli , en qualité de suppléant.

(cg)

BEVILARD
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Une assemblée communale s'est te-
nue sous la présidence de M. Joseph
Vernier, en présence de onze citoyens.
Après avoir renvoyé la passation des
comptes à une date ultérieure, ils ont
décidé d'aménager une nouvelle sa-
cristie dans le hangar des pompes.
Les citoyens ont ratifié la nomination
de Mme Sophie Jeannerat, comme
concierge de la nouvelle école. Enfin,
l'assemblée décida la pose de comp-
teurs d'eau dans tous les ménages.

(y)

Les pêcheurs professionnels
du lac de Blenne

sont Inquiets
La partie supérieure du lac de Blenne,

c'est-à-dire la baie de Cerlier - La Neu-
veville, est couverte depuis quelque
temps d'une couche de pétrole sur une
étendue d'un km. carré. On suppose
qu'elle provient des travaux de la cons-
truction de la raffinerie de Cressler. Les
15 pêcheurs professionnels du lac de
Blenne ont voté une résolution lors de
leur assemblée annuelle, qui s'est dérou-
lée à Fenil.

Il en ressort que les pêcheurs sont
Inquiets à la suite de la pollution des
eaux du lac et de la Thielle par les
raffineries de Cressler. Ils constatent
que les autorités neuchâteloises ont né-
gligé de faire prendre à temps les me-
sures de sécurité nécessaires, (ats)

Nouvelle sacristie
à Montenol

Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

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

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

à NEUCHATEL
cherche

EMBOÎTEUR
ayant l'habitude d'une qualité très soignée. »
Prière d'écrire sous chiffre AS 70 106 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
h Neuch&tel.

V J
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cherche pour travail en fabrique : p

remonteuse I
de mécanismes,

capable de travailler en qualité soignée

visiteuse S
de boîtes,

ouvrière consciencieuse, ayant bonne vue, serait formée |
par nos soins | 1

ouvrière I
sans formation,

pour travail facile, 3 à B matinées par semaine. p
Places stables. ||
Nous prions les Intéressées de se présenter rue de la r-
Paix 135 ou d'écrire. [

9
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FLUCKIGER A CIE

Fabrique de cadrans soignés ZJ ..*• ,
2610 SAINT-IMIER .3

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.

1 &

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

engage

des contrôleurs-
* conducteurs

tramways - trolleybus - autobus

un mécanicien-
électricien

entretien du matériel roulant

\ Places stable, avantages sociaux et salaires suivant
le statut du personnel.

Les offres sont à adresser à la direction.

r S
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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., Blenne, tél. (032) 4 5151.

* i

S.A.D.A.M.E.L.
Société Anonyme

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

installateur-
électricien

sur machines

mécaniciens-
monteurs

Travail varié et intéressant. i

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

( \
Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises S
cherche pour son département des achats : \ j

une employée de bureau
pour travail très varié ; connaissance de la dactylo |?j
exigée ; ù

un employé de bureau
personne dynamique et ayant éventuellement travaillé p
dans un bureau d'achats. j i
Nous offrons : j j

ambiance de travail agréable j \
semaine de cinq jours
caisse de retraite î i
avantages sociaux ï ',
vacances d'été et vacances d'hiver. ¦• '¦¦!

Entrée au plus vite. Lj

Faire offres sous chiffre P 11790 N, à Publicitas S.A., |j
2300 La Chaux-dc-Fonds. |j

< L'Impartial > est lu partout et par tous

f '. ^L'Union des associations de fabricants de parties
détachées horlogeres - 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 ou à une date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats à la Direction de l'UBAH,
2301 La Chaux-de-Fonds.

V _J

POUR VOUS

qui désirez être indépendante, une place de

TÉLÉPHONISTE
avec quelques travaux de bureau est disponible dans
maison d'alimentation.

Situation stable et bien rétribuée pour personne
consciencieuse.

Faire offres, avec références, sous chiffre EL 24 696,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie

PETIT-FILS DE PAUL SCHWARZ-ÉTIENNE 11

engage p

HORLOGER-RHABILLEUR I

EMPLOYÉE DE FABRICATION I
pour son département posage-emboîtage.
Entrée immédiate ou à convenir. H

Faire offres ou se présenter avenue Léopold-Robert 94, B
tél. (039) 2 25 32. |
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LE TERTRE
Fabrique de cadrans

Tourelles 13 - La. Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 2129

engage

JEUNE FILLE
ou

JEUNE DAME
susceptible d'être formée

sur travaux propres et soignés.

III ¦- I l  Mil 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,
aveo certaines responsabilités.

Ecrire sous chiffre ML 24 589, an .
bureau de L'Impartial en Joignant

certificats, curriculum vitae et pré-

i tentions de salaire.

«rua?
cherche pour entrée Immédiate

employées
jeunes et dynamiques pour tra- ;7
vail propre et agréable. g
Très bons salaires, semaine de
B Jours.

Place de l'Hôtel-de-Ville, tél.
(039) 2 77 76 ||

NETTOYAGES
Femme de ménage est demandée
pour le nettoyage du salon, une fois
par semaine. Bons gages.

Se présenter ou faire offres à
Haute Coiffure Antoine, Serre 63,
tél. (039) 2 29 05.

PIQUEUSE SUR
BRACELETS CUIR
est cherchée pour travail en ate-
lier. |

S'adresser à Brasport S.A., Char-
rière 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser au bureau de L'Impartial. 24364

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.

Importante entreprise engage pour
date à convenir :

MENUISIERS QUALIFIÉS
ainsi que

CARRELEURS
Salaires au mois.

Offres à P. Mottaz, Combe-Grleu-
rln 45, La Chaux-de-Fonds, téL
(039) 2 09 24.

\ ;

Personnel
féminin et
masculin
suisse est cherché pour petits tra-
vaux d'atelier.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ô, la Fabrique Surdez
& Mathey, ler-Août 39.

Nous cherchons pour le printemps
1966 une

APPRENTIE-
VENDEUSE

Offres et demandes de renseigne-
ments à

Av. Léopold-Robert 27, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 53 73.

Chauffeur
expérimenté serait engagé pour date
à convenir par G. & P. Racine,
camionnages-expéditions, Danlel-

JeanRIchard 37, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 214 62.

On cherche

1 EXTRA
pour Nouvel-An et service de ban-
quets. — Téléphone (039) 412 64.



I. von Moos et la politique conjoncturelle
Le conseiller fédéral Ludwig von

Moos, chef du Département de jus -
tice et police, a pris la parole sa-
medi au Congrès du parti conserva-
teur chrétien-social populaire suis-
se, qui se tenait à Emmenbruecke,
dans le canton de Lucerne.

Au sujet de la politique conjonc-
turelle , M. von Moos a souligné que
les buts poursuivis avaient été en
partie atteints. « Si l'on voulait exi-
ger du gouvernement qu'il lutte en-
core plus énrgiquement contre le
renchérissement, il faudrait lui don-
ner la compétence d'imposer un
blocage des prix et des salaires, ce
que le Parlement n'accepterait cer-
tainement pas.

Ii convient donc de faire appel
à la discipline de chacun qui, dans
un Etat libéral , peut et doit rem-
placer des mesures étatiques. Il en
va de même pour renflement des
dépenses publiques que manifeste le
budget pour 1966.

Chacun de nous porte sa part de
responsabilité. Le plan financier à
long terme qui est en préparation
pourra améliorer la situation, mais

des sacrifices individuels, le désir
réel de restreindre les besoins con-
tribueront aussi à l'assainissement
de nos finances. » (ats)

L'Union suisse des Arts et Métiers a rejeté
l'initiative socialiste sur le droit foncier

Le Comité directeur de l'Union
suisse des Arts et Métiers s'est réu-
ni sous la présidence de M. U. Meyer-
Boller (Zurich) . ,

Après avoir étudié la question de
manière approfondie , le Comité di-
recteur a décidé de rejeter l'initia-
tive populaire socialiste relative au
droit foncier et de proposer au Con-
seil fédéral d'en recommander le re-
jet au peuple et aux cantons sans
présenter de contre-projet.

Le projet du Département fédéral
de Justice et police constitue égale-
ment une atteinte trop grave au
principe de la propriété privée et
à la structure fédéraliste du pays.
Il ne forme donc aucune base de
discussion possible.

L'Union suisse des Arts et Métiers
est toutefois prête à collaborer à
la préparation d'un nouvel article
constitutionnel permettant de résou-
dre les problèmes complexes et dif-
ficiles que posent le droit foncier
et l'aménagement national, (ats)La route sanglante

© GOSSAU — Hier matin, une
voiture de sport a dérapé sur la
chaussée mouillée entre Wil et Gos-
sau (Saint-Gall ) et a heurté un
camion. Le pare-brise a volé en
éclats et a coupé la gorge du pas-
sager de la voiture, M. Jakob
Metztger, 64 ans, qui a été tué sur
le coup.

[g GENEVE — Hier après-midi,
un automobiliste a fauché M. Sa-
verio Cardone, âgé de 56 ans, Ita-
lien , demeurant au Petit-Saconnex,
qui roulait à vélomoteur. Le mal-
heureux est décédé.

@ BERNE — Un accident mortel
s'est produit samedi vers 19 heures

à un carrefour, où un piéton a été
happé par une voiture sur un pas-
sage de sécurité. M. Albert Suter,
commerçant, habitant Berne, est
décédé une heure plus tard, des
suites de ses blessures. ,

¦ MONTHEY. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, M. Guidetti,
de Muraz, ouvrier dans une fabri-
que de Monthey, s'est Jeté contre
un mur au volant de sa voiture, à
la Place Centrale, à Monthey. Le
conducteur a été tué sur le coup.
Agé de 33 ans, il était marié et
père de famille, (ats, mg, yd)

«Du laisser-aller dans le domaine des mesures de défense civile
Le colonel commandant de corps

Alfred Ernst a lancé, hier , à la jour-
née d'Uster , une sérieuse mise en
garde contre le laisser-aller qui se
manifeste dans le. domaine des me-
sures de défense civile. Il a dit que
de telles mesures s'imposent, à côté
de la préparation militaire, pour
qu 'en cas de guerre , une partie suf-
fisante de la population puisse sur-
vivre.

Il a déclaré qu 'une nouvelle con-
flagration en Europe serait très

probablement conduite avec des
armes nucléaires et chimiques. Sans
être entraînée directement dans le
conflit , la Suisse n'en demeurerait
pas moins sous une menace cons-
tante.

Une défense nationale étendue re-
présentant une énorme tâche pour
un petit Etat aux moyens financiers
et personnels limités, 11 convient de
rechercher une solution faite de
priorités clairement établies.

D'autre par t, à Berne, l'Union
suisse pour la protection des civils

a tenu sa conférence annuelle des
présidents. Pour la première fols, le
nouveau directeur de l'Office fédéral
de la protection des civils, M. Wal-
ter Koenig, y a pris part. Il a rele-
vé qu 'il ne fallait pas seulement se
baser sur les expériences de la der-
nière guerre mondiale lors de la
planification de mesures de protec-
tion pour pallier les dangers de l'a-
venir. Il faut donc attribuer une
grande importance aux travaux de
recherches. Des moyens financiers
adéquats sont nécessaires, (ats, upi) .

EN SUISSE ROMANDE
Gros cambriolage à
Chailly-sur-Lausanne

Un voleur a pénétré samedi dans
un appartement de Chailly-sur-Lau-
sanne, où il s'est emparé d'argent,
de bijoux, de vêtements, représen-
tant une somme de 20.000 fr. (ats)

Tué en tombant d'une échelle
Occupé à nettoyer une verrière à

Bougy-Villars (Vaud) , samedi après-
midi , M. William Charbon, 63 ans,
habitant Prilly, se trouvait sur une
échelle double à glissière, à 4,50 m.
du sol. Le crochet de fixation de
l'échelle s'étant dégagé, M. Charbon
fit une chute à la renverse. Il est
décédé à l'hôpital, (ats)

Une Genevoise meurt
dans sa baignoire

Mlle Bertha Stocker, âgée de 50
ans, infirmière, vivant seule au
premier étage d'une villa de Pinchat
(GE) , avait rendez-vous samedi
après-midi avec sa propriétaire.
Comme cette dernière ne la voyait

pas venir , elle se rendit dans l'ap-
partement et découvrit Mlle Sto-
cker inanimée dans son bain. Elle
avait succombé à une congestion..

(mg)

* Morî de froid
près de Saxon

Alors qu 'il regagnait son domi-
cile, un habitant de Saxon (VS),
M. Alphonse Barman , 70 ans, s'est
perdu non loin de sa demeure. Com-
me 11 était rentré très tard, il s'est
sans doute trompé de chemin. On
devait le retrouver hier matin , mort
de froid, (yd)

Une auto neuchâteloise
qiiitte la route à Echallens
Une voiture neuchâteloise circulant

en direction de Lausanne, conduite
par M. Michel Othenin-Girard, âgé
de 30 ans, habitant Les Verrières
(Neuchâtel) , a dérapé samedi après-
midi sur la chaussée mouillée entre
Echallens et Assens. Elle a quitté la
route, dévalé un talus et terminé sa
coursa dans un champ. Le conduc-
teur a été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, vic-
time d'une violente commotion et de
contusions à la face.

AAA 3587 Mf .  .
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BOSCH BOSCH
machine à laver 100 % automatique machine à repasser modèle fixe
Véritable automate à 2 lissus if lave réelle- Repasse en douceur, impeccablement, sans
ment 5 kg de linge sec if n'abîme pas le linge faux plis, trois fois plus vite du linge de n'im-
ite 15 programmes complets et individuels porte quelle nature et grandeur if Manipu-
commandés par 2 sélecteurs seulement. lation étonnement simple if Existe aussi en
Ne se fixe pas au sol; grâce à ses pieds ré- modèle pliant,
glables, peut être installé n'importe où.

Ff, 2 380 Contrôlée par l'ASE DÈS fr. 885." Contrôlée par l'ASE

WSNKLER -GROSSNIKLAUS SERVICES INDUSTRIELS
BOSCH SERVICE ' ™2^*u 2

Numa-Droz 132 Magasin d'exposition :
j avenue Léopold-Robert 20

Tél. (039) 2 78 66 Tél. (039) 218 87

Dans tous nos magasins jusqu'au 31 décembre
Avenue Léopold-Robert (Tour du Casino) tél. 213 63
Rue du Président-Wilson 15, tél. 3 13 63

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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Votre remdeg-Tous avec

Un rendez-vous pris avec BRYLCREEM - c'est la certitude d'être toujours I ' 
bien soigné. La formule scientifiq uement étudiée de BRYLCREEM assure * ToUS les cheveux ont besoin d'humidité : ils

a une rhouotiv .,„.;; „„« .A . u .a « J ,.- peuvent l'absorber de différentes manières ,à vos cheveux santé, netteté et beauté. Accordez-vous de Importance mais BRYLCREEM seul la retient véritablement. Voilà
à votre chevelure... ? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est la mail- pourquoi BRYLCREEM assure à votre chevelure sou-
leure façon de commencer la journée.Et nel'oubliezpas: BRYLCREEM est plesse.beauté et santé toute la journée. BRYLCREEM
encore plus efficace sur les cheveux humides.* conserve cette humidité si vitale pour vos cheveux.

B R w LC ït E E M~ Pour lui, pour elle, pour les deux
Représentation générale: Barbezat & Cie.. 2114 Fleurier

PRÊTS K̂ ^T iSans caution

ŝ |̂5̂  
BANQUE EXEL ,

S? H>L E"",ffiL- Avenue *
*-^£\^«*?J Léopold-Robert 88 |||

La Chaux-de-Fonds fi|a
Tél . (039! 3 16 1?

Très grand choix de laines
Cours gratuit

DE TRICOTAGE ET CROCHET
Renseignements au

Magasin R. Poffet , Bois-Noir 39, tél. (033) 2 40 04L—- ~" I

^^^  ̂ bande de fermeture
facile à enlever.
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Voi/s ne payez que le contenu :
500g Fr. 3.75

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

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

Kaba est facilement assimilable.
Les enfants en raffo lent.

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

Maintenant en vente
dans votre magasin d'alimentation !

— aliment reconstituant
Kaba -un délicieux produit^ Hag J



Excellente prestation des Montagnards au Wankdorf
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YOUNG BOYS : Ansermet ; Hofmann, Walker, Butzer ; Schult-
heiss, Fuhrer ; Marti, Wuthrich, Theunissen, Grunig, Lenherr. —-
Entraîneur: Hans Merkle (Allemagne). — LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Quattropani, Baumann ; Tri-
vellin, Berger ; Brossard, Bertschi," Duvoisin, Keller. — Entraîneur:
Henri Skiba (France). — ARBITRE : M. Boller, de Bottmingen. —
Spectateurs : 9000. — BUTS : 15e Fuhrer (penalty) ; 18e Miluti-
novic (autogoal) ; 21e Theunissen ; 25e Bertschi ; 27e Brossard ;
89e Duvoisin. — NOTES : Temps froid. Légère pluie de la 15e à
la 35e minute. Terrain parfait. A la 27e minute Walker reçoit
la balle dans le ventre et il ne peut s'interposer au but signé
par Brossard. 80e minute, Duvoisin et Walker se heurtent, tête
contre tête, le Bernois reste étendu au sol et doit se faire soigner.
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Def orel , un absent
de marque

Pour jouer à Berne, les Chaux-
de-Fonniers se déplacèrent sans leur
arrière-gauche Jean-Claude Deforel
qui dut renoncer, car il s o u f f r e  d'un
genou depuis 6 mois. Une opération
est envisagée cet hiver encore. Son
remplacement posa un problème qui
f u t  indiscutablement solutionné avec
un temps de retard ! En e f f e t  le
jeune Baumann se manifesta mais
seulement après avoir connu un
passage à vide dans la période où
son équipe capitula pat 3 fo is .  Il f u t
l'auteur d'un penalty stupide. qui
lança l'équipe bernoise mise en con-
fiance et qui en prof i ta  pour creu-
ser l'écart .

15 minutes dynamiques
De la 15e minute à la 30e le match

allait connaître sa phase décisive
dans un style foudroyant. En e f f e t
ce f u t  d'abord Young Boys qui mar-
qua 3 buts avec la complicité indis-
cutable des arrières chaux-de-fon-
niers. Le premier entaché d'un pe-
nalty inutile de Baumann. Le deu-
xième expédié dans les f i lets  par
Milutinovic, enf in  le 3e de Theu-
nissen qui était seul à 18 mètres de
la ligne fatidique. Ces 3 buts prirent
6 minutes exactement. La réaction

des Montagnards, ramena la marque
à 3 à 2 en moins de deux minutes.
Buts plus spectaculaires que ceux
des locaux si l'on retient que le

Wutrich aux prises aveo le Chaux-de-Fonnier Baumann. (asl)

premier f u t  signé de la tête par
Bertschi avec le panache qui le ca-
ractérise ; quant au deuxième il
revint à Brossard qui décocha un tir
ras de terre au travers de la dé-
fense  à la suite d'un mouvement
surprise'qui eu le don de dérouter le
grand Walker .

Une égalisation méritée
Après une débauche d'énergie di-

gne des plus beaux matchs disputés
par les hommes de Skiba, à la 89e
minute avec action percutante lais-
sa sur place Fuhrer, et, seul Walker
se trouva dans le champ de l'action
finale dans laquelle pénétra Duvoi-
sin qui dans un sursaut extrême-
ment astucieux expédia un tir sans
espoir pour Ansermet.

Young Boys très solide
Les Bernois sont chez eux très

coriaces. Ils appuyent leur concep-
tion sur la solidité et quelques hom-
mes de classe, comme Walker - Fuh-

i

Ni Matter,
ni Bosson

à La Chaux-de-Fonds
Des pourparlers avaient été en_ !
tamés, nous dit-on, entre les
dirigeants du F.-C. La Chaux-
de-Fonds et les joueurs Bosson ;
(Servette) et Matter (Bienne).
Dans les deux cas, rien n'a été i
conclu. Bosson désire jouer avec j
Sion et est prêt à demeurer sur
la touche, deux ans si néces-
saire, tandis que Matter a si-
gné un contrat de trois ans i

avec Bienne.

rer (qui se distingua contre la Hol-
lande) Schultheiss - Wutrich - Gru-
nig et l'ex-Batave Theunissen. Le
onze est mobile et durant les 90
minutes, le physique tint bon. C'est
une équipe à même de faire  sou f f r i r
les meilleurs. Il lui manqua un pe u
de fansaisie pour s'imposer.

P. G.

YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-FONDS : 3 A 3

ZURICH RÉALISE UNE EXCELLENTE OPÉRATION

RENVOI DU GRAND DERBY ROMAND SERVETTE - LAUSANNE

Cinq matchs nuls enregistrés en championnat de football
Surprise en ligue nationale B, Winterthour a trébuché

Les pourparlers engagés entre le
F.-G. Zurich et le F.-C. Saint-Gall
pour le transfert de l'international
zurichois Bruno Brizzi ont abouti.
Bruno Brizzi, qui est âgé de 32 ans
et qui a été sélectionné à cinq re-
prises dans l'équipe nationale, pour-
suivra le championnat 1965-66 sous

les couleurs du F.-C. Saint-Gall.

P En • prenant7-flé" Tfiïëïlleur sur un
UGS résigné, lés Zurichois ont con- •
nu une excellente journée. En effet ,

leurs plus dangereux adversaires
ont tous perdu au moins un point
au cours de ce dimanche. Certes,
Servette et Lausanne, dont le choc
a été remis, auront encore leur mot
à dire, mais dans ce match un nul
n'est pas exclu. Zurich est donc
toujours solidement installé au com-
mandement. Bâle a battu très net-
tement Young Fellows grâce à une
belle partie d'Odermatt, ce dernier
ayant conservé sa forme interna-
tionale. Surprise à Zurich où Sion,
pourtant sévèrement battu cette se-
maine en Coupe des vainqueurs de
Coupe, est parvenu à battre Grass-
hoppers. Les Valaisans ont donc
gardé un moral intact et peuvent
de ce fait envisager la suite du
championnat avec confiance. A
Berne, les Chaux-de-Fonniers ont
eu un grand mérite, ils sont par-
venus à remonter un score défici-
taire de trois buts à zéro et à arra-
cher un nul aux Young Boys. A
Bienne, les Seelandais ont cru du-
rant 90 minutes à leur victoire !
C'est en effet dans les dernières
secondes du match que l'ex-Chaux-
de-Fonnier Egli est parvenu à mar-
quer le but égalisateur des Luga-
nais. Lucerne a confirmé son retour
en forme en obligeant Granges à
céder un des points de l'enjeu. Mal-
gré ce fait, Granges devient troi-
sième du classement, mais avec un
match en plus que Lausanne.

Le leader battu
en ligue nationale 6

Dans la seconde catégorie de' jeu
du pays, une grande surprise a été

enregistrée à Soleure. Le leader
Winterthour n'a pas été en mesure
de sauver au moins un point dans
ce déplacement. Cette carence per-
met aux poursuivants du premier
du classement de se rapprocher.
Deux d'entre eux ont toutefois per-
du également un point. Bruhl ayant
été tenu en échec en terrain saint-
gallois par le surprenant Baden
et Saint-Gall par Bellinzone au
Tessin. Dans ce dernier cas, le nul
est à l'honneur des visiteurs. C'est
en définitive, Moutier, vainqueur de
Blue-Stars, qui fait la meilleure
opération. Cette victoire place les
Jurassiens au 3e rang et elle sera
un précieux stimulant pour la suite
du championnat. Au Locle, les hom-
mes de Kernen ont dû s'incliner
devant un Porrentruy volontaire et

décidé à l'emporter. Cantonal, de
son côté, a connu une nouvelle fois
les affres de la défaite devant son
public et Thoune, comme Moutier,
est bénéficiaire de cette journée.
En terre tessinoise, Aarau est par-
venu à battre, grâce à trois buts
de Meier, un Chiasso bien décevant
cette saison. PIC.

DELEMONT - FONTAINEMELON, 2 À 6
DELEMONT : Buehler ; Vuillemin,

Meuri II, Grunig ; Paraviccini, Froi -
devaux ; Meuri I, Matthey, Delay,
Surdey, Beiden. Entr. Meiden. —
FONTAINEMELON : Etienne ; Au-
bert, Edelmann ; Gruber, Auderset,
Tribolet ; Simeoni, Andréanelli, Luc
Wenger, Gimmi, Dousse. Entr. Man-
dry. — ARBITRE : M. Rettig, Ger-
lafingen, excellent. — NOTES : Ter-
rain très gras, temps couvert, pluie
intermittente durant la seconde mi-
temps. 500 spectateurs. BUTS : 15e
Luc Wenger ; 30e Andréanelli ; 32e
Luc Wenger ; 2e mi-temps : 25e
Luc Wenger ; 27e Gimmi ; 30e Mat-
they ; 35e Andréanelli ; 36e Meuri II.

Les hommes de l'entraîneur Man-
7;dry, conscients 'dé "l'Importan ce du
' Résultat filial de là"partie, partent
d'emblée à l'attaque. Par des pas-

sées précises et rapides, ils mettent
en déroute la défense des Delémon-
tain. Le résultat de 3-0 acquis à
la fin de la première mi-temps est
justifié, et aurait pu être plus sé-
vère. Dès la reprise, Delémont ten-
te vainement de combler son re-
tard, et parviendra tout de même
à tromper le portier du Val-de-Ruz,
en marquant par deux magnifiques
reprises de volées. Le F.-C. Fontai-
nemelon confirme ses résultats pré-
cédents et peut envisager l'avenir
avec confiance grâce à l'esprit d'é-
quipe actuel. H. D.

Brésil - URSS 2-2
•y -y ' •' " -* ¦ 
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Devant un stade comble, à Rio de
; Janeiro, lé Brésil et l'URSS ont fait

match nul 2-2 (mi-temps 0-0).

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bâle-Young Fellows 5-1
Bienne-Lugano 1-1
Grasshoppers-Sion 0-1
Lucerne-Granges 2-2
Servette-Lausanne,, renv. (tip X)
Young Boys-Chaux-de-Fonds 3-3
Zurich-U.G.S. 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 12 10 1 1 42-10 21
2. Servette 11 7 3 1 28-19 17
3. Granges 12 6 3 3 24-24 15
4. Lausanne 11 5 4 2 31-18 14
5. Y. Boys 12 6 2 4 40-24 14
6. Bàle 12 5 2 5 25-24 12
7. Grasshopp. 12 5 2 5 22-25 12
8. Bienne 12 4 4 4 18-22 12
9. Sion 12 4 3 5 12-19 11

10. Ch.-de-F. 12 3 4 5 18-24 10
11. Y. Fellows 12 3 3 6 22-30 9
12. Lugano 12 2 4 6 7-16 8
13. Lucerne 12 2 4 6 18-31 8
14. U.G.S. 12 1 1 10 10-31 3

Ligue nationale B
Bellinzone-St-Gall 1-1
Briihl-Baden 1-1
Chiasso-Aarau 1-4
Le Locle-Porrentruy 2-3
M ier-Blue Stars 2-1
So.. . j re-Winterthour 3-2
Cantonal-Thoune 1-4

CLASSEMENT
l.Winterth. 11 8 1 2 25-13 17
2. St-Gall 11 7 2 2 26-10 16
3. Moutier 11 7 1 3 20-23 15
4. Briihl U 6 2 3 21-11 14
5. Thoune 11 6 1 4 24-15 13
6. Aarau 11 5 1 5 17-17 11
7. Soleure 11 5 1 5 18-19 11
8. Blue Stars 11 5 0 6 19-20 10
9. Bellinzone 11 3 4 4 11-12 10

10. Porrentruy 11 5 0 6 14-21 10
11. Le Locle 11 3 2 6 18-20 8
12. Baden 11 1 5 5 9-17 7
13. Cantonal 11 2 3 6 7-18 7
14. Chiasso 11 2 1 8  11-24 5

Championnat
des réserves

. Groupe A : Bâle - Young Fel-,
lows 1-1 ; Bienne - Lugano, renv. ;
Grasshoppers - Sion 5-0 ; Lucer-
ne - Granges, renv. ; Servette -
Lausanne, renv. ; Young Boys - La
Chaux-de-Fonds 3-0; Zurich-U.G.S.
2-3.

Groupe B : Briihl - Baden 4-4 ;
Chiasso - Aarau 2-2 ; Le Locle -
Porrentruy 9-3 ; Soleure - Winter-
thour, renv. ; Cantonal - Thoune
renv.

Championnat
de prem ière ligue

Groupe romand : Etoile Carouge-
Fribourg 0-2 ; Martigny - Vevey,
renv. ; Meyrin - Forward 1-1 ; Ra-
rogne - Chênois 0-2 ; Stade Lau-
sanne - Montreux 6-2 ; Versoix -
Xamax 1-4.

Groupe central : Concordia - Ol-
ten 0-2 ; Delémont - Fontaineme-
lon 2-6 ; Nordstern - Trimbach 1-0;
USBB - Berne 1-1 ; Alle - Wohlen
2-3.

Groupe oriental : Dietikon
Schaffhouse 1-3 ; Red Star - Locar-
no 0-2 ; Vaduz - Kusnacht 4-2 ;
Wettingen - Rorschach 4-0 ; Wid-
nau - Police 1-3 ; Zoug - Emmen-
brucke 2-2.

En France
Première division (16e journée) :

Red Star - Rouen 0-1 ; Nimes -
Bordeaux 1-1 ; Strasbourg - Tou-
louse 2-2 ; Cannes - Lens 1-1 ; Se-
dan - St-Etienne 4-1 ; Rennes -
Lille 4-0 ; Lyon - Angers 2-1 ; Va-
lenciennes - Nice 4-2 ; Sochaux -
Nantes 3-1 ; Monaco - Stade Fran-
çais 3-1. — Classement : 1. Nantes
25 p. ; 2. Valenclennes 24 ; 3. Mo-
noca 21 ; 4. Bordeaux 20 ; 5. Sedan
et Lyon 19.

SECONDE DIVISION
(16e journée) : Toulon - Racing

Paris 2-3 ; Béziers - Ajaccio 3-1 ;
Grenoble - Reims 0-1 ; Cherbourg -
Metz 1-1 ; Boulogne - Marseille
2-1 ; Forbach - Besançon 2-2 ; Bas-
tia - Montpellier 1-0 ; Marignane -
Avignon 1-4 ; Limoges - Angou-
lême 1-0. — Classement : 1. Tou-
lon 16-21 ; 2. Boulogne 15-20 ; 3.
Marseille, Limoges et Grenoble
15-19 ; 6. Reims 16-19.

En Italie
Première division (10e journée ) :

Bologna - Fiorentina 3-2 ; Brescia-
Lazio 2-1 ; Cagliari - Spal Ferrare
3-0 ; Foggia - Napoli 0-1 ; Inter-
nazlonale - A.C. Milan 1-1 ; Juven-
tus - Torino 2-0 ; Lanerossi -
Sampdoria 2-1 ; Roma - Catania
1-1 ; Varese - Atalanta 0-2. — Clas-
sement : 1. Internazlonale et Na-
poli 15 p. ; 3. A.C. Milan et Juven-
tus 14 ; 5. Lanerossi 13.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 X 2  X X X  1 X X  2 2 1 1

: *g||v

Résultats des rencontres du 21 no-
vembre 1965 :

Ile LIGUE : Etoile I - Boudry I
1-0.

Ille LIGUE : Les Geneveys-sur-
Coffrane I - Sonvilier I 2-9.

IVe LIGUE : Espagnol I - Le Lan-
deron I 5-0.

JUNIORS A: Buttes - Colombier
2-2 ; Le Landeron - Xamax b 0-3.

JUNIORS B: Xamax - Boudry a
0-3.

JUNIORS C: Châtelard - Canto-
nal 1-6; Xamax - Comète 7-0.

Association cantonale
neuchâteloise

IMPKIM KKIfc ,  ( JUUKVUISIKR S. A.
La Chaux-de-Fonds



RENVOI A LA CHAUX-DE-FONDS

Cet arrêt de Galli sera le dernier du match contre les Grasshoppers
(Photo Schneider)

Environ 500 spectateurs étalent pré-
sents à la Patinoire des Mélèzes, à
La Chaux-de-Fonds, lorsque fut don-
né le coup d'envoi. Après cinq minutes
de jeu sous une pluie battante, les
arbitres décidèrent d'interrompre la
partie, la glace étant recouverte d'eau .

Championnat suisse
de Ligue nationale A
Langnau - Villars 2-2 (0-1 2-0 0-1) ;

Kloten - Zurich 4-8 (0-2 1-3 3-3) ; Viè-
ge - Berne 4-4 (1-0 1-2 2-2) ; Davos -
Genève-Servette 3-3 (2-1 1-1 0-1) ; La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, match
arrêté sur le score de 0-0 en raison de la
pluie.

CLASSEMENT
1. Zurich 6 matchs 12 points
2. Genève-Serv. 6 » 10 »
3. Grasshoppers 5 » 7 »
4. Viège 6 » 7 »
5. Berne 6 » 5 »
6. Langnau 6 » 5 »
7. Davos 6 » 5 »
8. Ch.-de-Fonds 4 » 2 »

' 9. Kloten 6 » 2 »
10. Villars ' 5 » 1 »

Champ ionnat de LNB
Groupe ouest : Bienne - Gottéron Fri-

bourg 8-0 (2-0 4-0 2-0) ; Lausanne -
Montan-Crans 9-2 (1-0 1-1 7-1) ; Sion -
Fleurier 8-0 (0-0 5-0 3-0).

1. Bienne 3 matchs 6 points
2. Sierre 3 »' 5 »
3. Y. Sprinters 3 » 4 >
4. Sion 3 » 4 »
5. Lausanne 3 » 4 »

j i 6. '.Gottéron P S . * 3 J>
'¦ ¦'1. Martigny 3 » 2 »

8. Montana-C. 3 » 2 »
9. Fleurier 3 » 0 »

10. Moutier 3 J* 0 J.

Bienne-Gotteron 5-0
(2-0, 4-0, 2-0)

Le résultat est peu flatteur pour
les Biennois. En effet , les Fribour-
geois, qui jouaient sans Neuhaus (avec
deux lignes) auraient mérité au moins
de sauver l'honneur. 1000 spectateurs.
Arbitres : Olivier! - Gunzingen (Neu-
châtel - Courendlln) . Marqueurs : M.
Burri (1ère) , Probst (17e), Bieter -
mann (28e) , B. Burri Ole) , Lehmann
(34e) , Probst (34e) , B. Burri (47e),
et Hostettler (54e) .

Sion-Fleurier 8-0
(0-0 , 5-0, 3-0)

Privée des deux Weissbrodt et de
Cuendet , la jeune équipe * de Fleurier
(moyenne d'âge 17 ans et 9 mois) a
résisté un tiers-temps — le premier —
aux Valaisans. 1000 spectateurs. Ar-
bitres : Giroud - Giroud. (Charrat) .
Marqueurs : Albrecht (23e) , Miche-
loud II (25e , 33e, 36e et 36e) , Titze
(50e et 54e) , et Dayer (57e).

* * *
Groupe est : Lucerne - Rapperswil 4-1

(1-0 1-1 2-0) ; Arosa - Riesbach 6-4 (2-1
2-2 2-1) ; Kusnacht - Bâle 2-6 (2-2 0-3
0-1) ; Ambri Piotta - Coire 16-2 (7-0 4-0
1-2) ; Langenthal - Lugano 1-7 (0-2 1-3
0-2) . — Classement : 1. Ambrl Piotta
6-11 ; 2. Lugano 6-10 ; 3. Langenthal
6-8 ; 4. Rapperswil 6-8 ; 5. Kusnacht
6-6 ; 6. Lucerne 6-6 ; 7. Bàle 6-5 ; 8.
Arosa 6-4 ; 9. Coire 6-2 ; 10. Riesbach
6-0.

Première Ugue
Groupe 5 : Yverdon - La Chaux-de-

Fonds II 3-2 (0-0 2-1 1-1) . — Groupe 6 :
Genève-Servette II - Zermatt 10-3 (7-1

. 1-1 2-1).

LA SITUATION DEVIENT CRITIQUE POUR CANTONAL

-7 CANTONAL (WM) : Gautschi*; Cuendet, Zouba, Leuenberger ; Goelz, Burri ;
Pigueron, Ramseier, Clerc, Haudenschlid, Ryf. — THOUNE (4-2-4) : Hofer;
Heiniger, Frieden, Fehr, Christinat ; Spicher, Hartmann ; Benkoe, Aeschli-
mann, Rossbach, Bichsel. — ARBITRE : M. Bulliard (Broc). — Specta-
teurs : 1100. — BUTS : 5e Aschlimann ; 40e Benkoe ; 65e Benkoe ; 66e

Burri ; 77e Rossbach.

Haudenschlid (à gauche) , nouveau venu à Cantonal, tente le but malgré
l'intervention d'un défenseur de Thoune. (Photo Schneider)

son gardien, Zouba tenta de pousser
l'attaque. Ce fut le second but, réussi
précisément par Benkoe. La suite du
programme fut sans histoire. Chaque

Déf ai te  méritée
Cantonal se trouve maintenant sur

la pente savonneuse qui risque de con-
duire l'équipe en première ligue. Hier,
malgré le terrain glissant, les Neu-
chàtelois pouvaient gagner. Us affron-
taient un adversaire craintif , irrégu-
lier dans ses prestations. Thoune
compte avant tout sur Benkoe, un
attaquant aussi talentueux que brutal.
Il suffisait de neutraliser ce joueur
pour voir les Bernois se masser en
défense en attendant le pire. Or, c'est
a l'entraîneur Zouba qu 'échut la lour-
de tâche de museler Benkoe. Jusqu 'à
la 40e minute, Zouba n'a pas craint
les coups. Il a foncé et réussi à con-
server son camp presque intact. Sans
une bévue de Gautschi, le résultat
aurait été nul à la mi-temps . Mais
voulant sans doute réparer l'erreur de

fois que Zouba, l'arrière. '. énergique,' ¦
quittait son compartiment pour don-
ner un peu d'allant à ses coéquipiers,
Aeschlimann et Benkoe mettaient
Gautschi en mauvaise posture.

Domination stérile
Une fois de plus, Cantonal a domi-

né son adversaire. Durant toute la se-
conde mi-temps, le ballon ne fit que
de rares incursions dans le camp neu-
chàtelois. Or, Cantonal encaisse qua-
tre buts et n'en marque qu 'un seul.
Coups de coin, 8 à 1 en seconde mi-
temps ! Ceci signifie que, comme d'ha-
bitude, les Cantonaliens ne savent pas
tirer au but. Us s'enferrent sur le
centre alors que les défenseurs de
Thoune n 'hésitent pas à « descendre »
tous ceux qui veulent triompher de
leur énergie. De ce fait, Clerc devient
Inutile parce que trop craintif. Pigue-
ron veut jouer seul, Ryf est aban-
donné à l'aile droite. Haudenschlid et
Ramseier ne savent plus comment se
défaire du ballon... et pendant ce
temps, le gardien Hofer relâche cha-
que balle projetée contre lui. Et pen-
sez-vous que les Cantonaliens aient
pu avoir l'idée cle tirer de vingt mè-
tres, c'est-à-dire par-dessus la trop
brutale défense de Thoune ? Même pas
une seule fois !

Hier , Cantonal pouvait fort bien bat-
tre Thoune. Il aurai t fallu peut-être
que les attaquants fissent preuve d'un
peu d'énergie et de combativité. C'était
sans doute trop leur demander. Fina-
lement, le succès de Thoune n'est pas
venu de la qualité de cette formation,
mais bien de la faiblesse incroyable de
Cantonal.

R. J.
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Victoire pour le HBC La Chaux-de-Fonds
Au Pavillon des Sports de Genève

Samedi, en fin d'après-midi, au Pa-
villon des Sports de Genève, le HBC
La Chaux-de-Fonds, pour son pre-
mier match de championnat , a battu
la très belle équipe de la SFG Petit-
Saconnex par 18 buts à 11 (mi -temps
10 à 6 pour La Chaux-de-Fonds).

p™~ —,—j
Victoire suisse ::

'¦ en hmiûbiûl
, i

x Le tour préliminaire du cham- !
pionnat du monde en salle de J
1967 a député par le match qui

| a opposé à Liège la Belgique [
à la Suisse. Comme prévu, les [

' Suisses se sont imposés. Ils ont . .
| !  battu les Belges par 36-19 , ;

après avoir mené 20-9 à la mi- ,
temps. Disputé en présence de |

j 1000 spectateurs, ce match a
été dominé par les joueurs hel-
vétiques, qui prirent rapide- . |

; ment l'avantage. La marque |!
passa successivement de 6-2 J

; (10e minute), à 12-4, 15-7 puis .
20-9 à la mi-temps. Après la !

! pause, les Suisses poursuivirent
leur domination et le score
était de 28-10 à la 36e minute.
En fin de partie, les Belges

1 comblèrent une partie de leur ', .
retard. j

SUISSE : Funk (Wettstein) ;
; Dubler (3) ,  W. Ebi (6), Glaus ;
i (4) , R.Landis (3), Lehmann, B. .
I Schmid (5), Seiler (7),  Stebler

(7) et Walder (1). Ce dernier
a disputé à celte occasion son

' 20e match international. ' '
Rappelons que le match re- J

j tour se déroulera à La Chaux- !

| de-Fonds.

Dans un pavillon mal entretenu et
un éclairage laissant à désirer , l'é-
quipe du Jiu*a neuchâteloïs se présen-
te dans la composition suivante :
Allemann; Zangiacomi (5) , Fischer (6
dont 3 pénalties), Junod, Boni, J.-C,

Brandt (2) , Roost (2) , Zaugg (3) et
les deux juniors Schmidlin et Neuen-
schwander. Entre parenthèse, les buts
marqués.

Lo partie
C'est à Jean-Claude Brandt que re-

vient l'honneur de marquer le pre-
mier but de la partie, et du même
coup de la saison , à la quatrième
minute déjà. Durant toute la premiè-
re mi-temps, les Bleu et Blanc menè-
rent régulièrement au score et se dis-
tinguèrent par cle vigoureuses contre-
attaques et leur précision dans les tirs
au but.

Après le repos, on assista à im re-
dressement spectaculaire de l'équipe
genevoise qui , profitant de la sortie de
Zangiacomi, remonta le score à 10 à
10. C'était mal connaître la volonté
et la fougue de l'entraineur chaux-de-
fonnier et cle ses attaquants car, peu
après que Zangiacomi fût revenu sur
la piste, trois buts furent marqués et
finalement les Montagnards termi-
naient le match sans ne plus être
Inquiétés.

Le HBC La Chaux-de-Fonds a donc
pris un très bon départ clans ce
championnat 1965-1966, et peut de ce
fai t, attendre cle pied ferme le Ser-
vette qui sera samedi, à 17 h. 15, au
Pavillon des Sports , l'hôte de La
Chaux-de-Fonds. Nul doute qu 'il y
aura foule pour l'ouverture cle la sai-
son de handball dans notre ville.

A. C.Roumanie - Portugal, dernier
match du groupe 4 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, était
sans grande signification puisque,
avant même le coup d'envoi , les Por-
tugais se trouvaient d'ores et déj à
qualifiés pour la phase finale. Les
deux équipes ont donc disputé un
match de prestige à Bucarest, au
stade du 23 août , devant 70.000 spec-
tateurs. Les Roumains en sont sortis
nettement vainqueurs par 2-0, score
acquis à la mi-temps.

Match d'appui
dans le group e 1

Pour la Coupe du monde, la Bel-
gique et la Bulgarie devront disputer
un match d'appui . Au stade Ramat-
Gan de Tel-Aviv, la Bulgarie a en ef-
fet battu Israël par 2-1 après avoir
mené au repos par 1-0. La Bulgarie
et la Belgique se retrouvent ainsi à
égalité à la première place. Voici

d'ailleurs le classement du groupe I :
1. Belgique 4-6 (11-3) ; 2. Bulgarie
4-6 (9-6) ; 3. Israël 4-0 (1-12).

Les Coréens en Angleterre
La Corée du Nord a pris une sé-

rieuse option sur sa qualification au
tour final de la Coupe du Monde 1966.
En match aller , disputé sur terrain
neutre, à Pnom Penh (Cambodge),
les Coréens ont battu l'Australie par
6 à 1 après avoir mené au repos par
1 à 0. Le match retour aura lieu éga-
lement à Pnom Penh, mercredi pro-
chain.

Le Portugal battu
à Bucarest

Le Locle - Porrentruy, 2-3
LE LOCLE : Coinçon ; Pontello, Veya, Fabrlzio, Dietlin ; Huguenin, Jaeger ;
Corti, Hotz, Thimm, Bosset. — PORRENTRUY : Jecker ; Cremona, Léo-
nard!, Laroche ; Mazimann, Hoppler ; Godi, Lièvre, Schliechting, Silvant,
Morand. En seconde mi-temps, Worchle et Althaus remplacent Jecker et
Godi. — ARBITRE : M. Oettli , de Bâle. — 800 spectateurs. — BUTS :

Schliechtig (Ï7c et 45e) ; Hotz (33e) ; Corti ,(35e) ; Althaus (62e).

De la tête, Hotz marque pour Le
Locle. (Photo Schneider)

Début rapide des visiteurs
On a coutume de dire que les exploits

réalisés en Coupe se paient souvent
cher en championnat. Les Loclois en
ont fait hier la cruelle expérience. Dès

le début du match, sur un terrain dé-
trempé et glissant, ils ont été surpris
par la rapidité et le jeu direct de leur
adversaire, nullement intimidé par la
récente victoire du Locle contre Sion.
Pendant le premier quart d'heure, l'a-
vantage fut très nettement en faveur des
visiteurs et on nota quelques belles in-
terventions de Coinçon. A la 17e minute,
la défense locloise réclame une faute
et arrête de jouer ! Lièvre en profite
pour glisser la balle à Schliechtig qui
marque le premier but ! Peu après, un
splendide tir de Morand est dévié en
corner par le gardien loclois. Puis les
Loclois desserrent un peu l'étreinte et
remontent. A la 26e minute, Thimm est
bien servi par Bosset , mais le centre-
avant loclois hésite et perd le cuir.

Deux buts loclois
en deux minutes !

Enfin, à la 33e minute, sur corner
tiré par Thimm, la balle parvient à
Corti qui centre à son tour : Hotz re-
prend de la tête et ;égalise ! Stimulés
par ce succès, les locaux insistent et ,
à la 35e minute, sur un beau service de
Thimm (ou Hotz? ) , le jeune Corti
s'infiltre dans la défense et marque le
deuxième but 1

Nouveau cadeau
de la déf ense locloise

C'était trop beau et ça ne pouvait
durer. Le jeu s'était calmé et on s'ache-
minait gentiment vers la mi-temps,
lorsqu'à dix secondes du repos, Coin-
çon trop avancé devan t son but permit
à Schliechtig d'égaliser en loban t for t
bien une balle reçue de Morand.

Après la pause
Ce furent à nouveau les visiteurs qui

prirent le commandement des opéra-
tions et, dans les premières minutes
déjà , on notait un excellent tir de Sil-

vant, difficilement arrêté par Coinçon,
Chez les Loclois, on Joue au petit trot,
comme sl on avait tout le temps I A la
13e minute, un hands d'un arrière vi-
siteur n 'est pas sifflé par M. Oettli , ce
qui déchaîne un beau vacarme ! Peu
après, un nouveau venu portant le No
12, Althaus réussit à exploiter une hési-
tation des arrières loclois et Coinçon
est surpris encore une fois. Ce but tout
à fait évitable sera le tournant du
match. Complètement désarçonnés, les
locaux vont peiner visiblement, tandis
que Porrentruy assurera le résultat de
façon intelligente. Certes, il y aura des
attaques locloises, des corners, des tirs
de Corti et Thimm, mais sans succès.
Blessé depuis la première mi-temps,
Thimm ne sera d'ailleurs que l'ombre
de lui-même. Que ' faisait-il dès lors
sur le terrain ?

Aucun changement ne sera plus ap-
porté au score et Porrentruy quittera le
stade avec un gain précieux de deux
points. Victoire méritée du plus tra-
vailleur , du plus décidé. Défaite amère
pour les Loclois qui n 'ont même plus la
consolation d'être invincibles sur leur
propre terrain. Dans ces conditions, l'a-
venir sera difficile.

R. A.

2e ligue : Bévilard - Boujean 34 0-2 ;
Longeau - Courtemaîche 4-1.

3e ligue : Tramelan - Court 5-2 ; La
Neuveville - Reconvilier 1-4 ; Develier -
Les Genevez 5-2 ; Delémont - Saignelé-
gier 9-0.

Juniors interrégionaux : Berne - Ber-
thoud 2-1.

En Allemagne
Bundesliga : Tasmania Berlin - Mu-

nich 1860 0-5 ; Borussia Moenchenglad-
bach - FC Cologne 2-3 ; Borussia Neun-
klrchen - Eintracht Francfort 1-6 ; Ein-
tracht Brunswick - Sehalke 04 3-0 ;
Bayern Munich - FC Kaiserslautern
3-0 ; FC Nuremberg - Hanovre 96 2-1 ;
Borussia Dortmund - SV Meiderich 1-1 ;
SC Karlsruhe - Werder Brème 3-2 ; SV
Hambourg - VfB Stuttgart 4-1. — Clas-
sement après la 13e journée : 1. Munich
1860 22 pts ; 2. Bayern Munich 20 ; 3.
FC Cologne 20 ; 4. Borussia Dormund
20 ; 5. Werder Brème 16.

Dans le Jura

yBB

I li Hockey sur glace

Première ligue
COURT - LAUSANNE II 3-11

(3-2 , 0-5, 0-4)
Au cours de cette rencontre qui

s'est disputée à Moutier, les Joueurs
de Court ont fait illusion durant le
premier tiers-temps. Puis, la classe
et surtout la meilleure forme des Lau-
sannois leur a permis de remporter
facilement cette rencontre.

Plaisir d'offrir
Papier à lettres Elco

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Pr. 190.—. Ai-moire 3 por-
tes, rayonnages et penderie, Fr.
330 —

i Tables Formica, Fr. 117.—, 125.—,
I 135.— , 150.—

Tabourets Fr. 19 —
Chaises, Fr. 45.—

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., avec tête mobile,
protège-matelas rembourré , matelas

[ à ressorts, garantis 10 ans, depuis
Fr. 190.—

i

Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière ,
Fr. 260.—

HI , * i t* \F x̂ 'Œ>?T%". ,i" ' "Hffl / \ 7 ir̂ iJri r, ,,\ K

Combiné
beau meuble pratique Grand choix
en toutes dimensions, depuis Fr
520 —, 575 —, 645 —, 790 —, etc.

Facilités de paiement

MniDi ror lin I r \LUULLu

MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds
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Pour moi aussi mm Rossi ! M JéT^  ̂ ' >
Rossi, ce délice apprécié de tous... m̂È ¦ . ^ M
Rossi convient à chaque occasion. On || » *~ ,;' - < 1ll
le déguste sec ou à l'eau — les con- Il ~r * t̂ ' , " ^ ' m
naisseurs ajoutent un zeste de citron % ^WË  ̂ $m
ou une tranche d'orange — et toujours j|| k v̂ llfi i IP^
bien frais. Alors, tout le parfum si pur " V ^Éa

 ̂
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de la gentiane et des plantes aroma- ^$«, * ll kfc^gfc Ŝ Ĵi .̂,
tiques s'exprime totalement. . ^*̂ mmÈI$s&wk 
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Rossi... si frais, si léger 
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ou une tranche d'orange. JfX W mMmÈnBÊttBÊÈMÊÊBÊBm

»a , • • i r vr ; - • '. ' ¦ * „ . . ' . mm

^.: , f̂lPBF^.. **-*C ?ms * Y •^ " ' , ' ; ' * ¦ ' ; ' H
. .-

¦
¦¦¦:¦¦

¦
¦ - \^  ¦¦

¦

/ W$̂ §Ê\̂ F- WITSCHI FILS

I W t ^ L ,  ^"H  ̂ ) Outils et Fournitures d'horlogerie

X r ^ÊÈÊ&tikW / L,A C H A J J X-~DF'-FO '!<!'DS , Croix-Fédérale 8

OÉPOSt

EMPLOYÉ (E)
pour la correspondance , ainsi que

PERSONNEL à former
Se présenter aux bureaux.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Maintenant 

nous vous nettoyons

^C. " ' • 'W? gratuitement le 3me vêtement

Service à domicile S) ~âj f) / g/

f\0  ̂ Lavage chimique
f _ . . _ 

 ̂ Numa-Droz 108, tél. 28310
La Chaux-de-Fonds cfiarles.Maine 7> té, 3 23 ,0

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires
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,-m * ENROULEUR AUTOMATIQUE DU CORDON
Vous n'aurez plus jamais de difficultés

pP7"PPp7ppp7  ̂ avec un cordon emmêlé
: ,_ Jlf INDICATEUR AUTOMATIQUE DE POUSSIERE
i '̂ ^P>^̂ . •- ' ^e dispositif de si gnalisation acoustique

" A * '̂'^H|9btahk-. * unique en son genre, vous annonce <11K ^^  ̂
.î ÉH BHBroHBHMBK * automatiquement quand il faut changer le sac

BJ^œHli ' * 'Yfe^sw. M cl Pouss ièi'e pour avoir toujours une
Bill »" '̂¦fes&nw*'** * ?H! If] puissance d' asp iration optimale

| . ' - 7 SAC A POUSSIERE
Il • ' . , ' , "" 

^**̂ Y! !̂ -- ~~- AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE
|||l p ' . r

* '' " . 77" .<*• Seul le Luxomatic est aussi hygiénique :
f ' 'ÊÊ^*****"" vous nG voyez plus la poussière , ne la sentez
1*̂ !.' ' " '  . " plus et ne la touchez plus.
|||7 : ' . ' '-' Demandez une démonstration comp lète

à votre domicile cle l' exceptionnel LUXOMATIC
'7* •> cle la Société
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L««.  M n n m ,«. *¦& français - allemand - anglais - espagnol • Italienan y u© s ms»
- .

S ,  f m a a
Cd 6191 1*31 comptabilité - sténographie - dactylographie

Arts et arts appliqués &i^ *PSE sur porcelaine ¦danse '
!j CRO U P S  pPOtlC|y *BS . ' couture - photographie - danse moderne

W D 0 PIS . culture physique - ski

•' . Club des Âïnés
i COLIfS SpéciaUX . ^.1»™ - beauty-school .. etc.

RenseiEçnements et inscriptions *

ECOLE CLUB MIGROS
23, rue Danicl-JeanRichard
2300 La Chaux-dc-Fonds - Tél. (039) 2 07 54

Secrétariat ouvert de 18 * h. à 22 h. du lundi au vendredi

1
Il 1 M

MARIAGE
Dame quarantaine,
de situation aisée,
désire rencontrer
monsieur seul de mê-
me condition et de
meilleur milieu. Voi-
ture indispensable,
ou à défaut , permis
de conduire. Discré-
tion assurée.' Ecrire sous chiffre
P 5051 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
teL 

HB /SS3 n— m naj 19 £*¦"¦ 9 | S

sortant des écoles prouveraient travail intéressant et sit'ua-
i tien stable clans entreprise moderne.

Se présenter : P. WITSCHI FILS, Outils et Fournitures
d'horlogerie, Croix-Fédérale 8, LA CHAUX-DE-FONDS, |
tél. (030) 3 12 77-78-79. jj

1

ils sont heureux...

Ils ont choisi leur mobilier chez

meubles

NEUCHATEL |
Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 15 05 |

Assistante dentiste
allemande

Jeune fille cherche emploi , libre début
décembre, comme assistante dentiste, chez
un médecin-dentiste de la ville. Possibilité
d'apprendre le français.
Faire offres sous chiffre MD 24 457, au
bureau de LTmpartial.

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

III J^ l.H« . II W I I W W I|l |» «¦¦¦ II I ¦IIUI IIIIMIPW^WWB- H _. l !.. -,

A vendre à Berne pour cause de trans-
formation

50 p Cipax boilers
à gaz de 5 I.
50 p appareils à gaz
pour salle de bains, 141.
en partie à l'état de neuf.

Fam. Hans Mosimann, inst. sanitaires,
Altenbergstrasse 8 a, Berne, tél. (031)
Il 42 62.

¦HanHMHnai
PRETS JUS QU 'A

#

SANS CAUTION

FORMALITES

^^ SIMPLIFIEES

ÊÊÈ DISCRETION

# 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

Meuble
combiné

A vendre grand
meuble combiné en
noyer à l'état de
neuf .

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

FEMME de ménage
est demandée une
demi-journée par
quinzaine. Tél. (.039)
3 28 45.

COUPLE allemand
sérieux cherche pe-
tit appartement ou
chambre avec cuisi-
ne, meublé, au cen-
tre. Offres à Gisela
chez Oly, Léopold-
Robert 13.

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

Lisez l 'Impartial

A VENDRE 1 ma-
chine à tricoter
« Strigo ». — Ecrire
sous chiffre JL 24690
au bureau cle LTm-
partial.

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

PERDU le 12 no-
vembre au Marché
Migros , rue Daniel-
JeanBichard 23, ou
alentours, . bracelet
or, souvenir de fa-
mille. — Prière de le
rapporter contre ré-
compense chez A.
Jeannet , Numa-Droz
195, ler étage centre

A VENDRE pousset-
te démontable en
parfait état. — Tél.
(039) 2 39 57. 
A VENDRE très
beau manteau d'as-
trakan , 40-42. — Tél.
(039) 3 40 29. 
A VENDRE 1 com-
plet homme taille
No 50 , jamais porté,
1 pèlerine en loden ,
1 manteau gabardi-
ne homme, 1 costu-
me clame taille 44, 1
manteau drap noir
clame, 1 bleu et 1
vert. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial 24685
A VENDRE d'occa-
sion une malle an-
tique , 250 francs , 1
accordéon pour en-
fant «Hercule» , 100
francs , 1 paire cle
skis 50 francs. — Té-
léphone (039) 3 40 52 ,
de 9 à 13 heures.

A VENDRE chaus-
sures cle ski homme
No 43 7i, marque
Henke double laçage
à l'état de neuf , prix
d'achat Pr. 120.— ,
cédés Fr. 50.— . Télé-
phoner au (039)
2 92 95. 
A VENDRE 1 pous-
sette démontable. —
Tél. (039) 2 77 80.

A VENDRE machi-
ne à laver «Gallay»
semi-automatique,
très bon état , prix
intéressant . — Tél.
(039) 3 26 35.
A VENDRE avanta-
geusement rideaux ,
couvre-lits , lit une
place avec literie
complète et couvre-
lit — Tél . (039)
2 72 15.

A vendre à, l'ouest de Neuchâtel [j

8 pièces , architecture soignée, vue
imprenable, 2700 m2 de terrain.
Prix de vente Fr. 400 000.—*.

Pour tout renseignement, s'aclres- J
ser à M" Richard Boller , avocat , à
Neuchâtel, Trésor 9, tél. (038) 4 23 63 :

v J



Encore une victoire des Chaux-de-Fonniers
BC Berne-Olympic-Basket, 42-64

Encouragés par la présence de
l'international Kunde qui n'avait pu
jouer au sein de son équipe jus-
qu'ici, les Bernois partirent très fort
et faillirent causer une surprise. En
effet, après 12 minutes de jeu, les
hommes de la Ville fédérale me-
naient à la marque par 18 points à
16 et surprenaient une équipe de
l'OIympic , qui s'organisa au fil des
minutes, malgré le départ inatten-
du des locaux.

A la mi-temps les Chaux-de-Fon -
niers étaient parvenus à faire chan-
ger le score en leur faveur grâce
à des attaques bien conçues. Les
Bernois , bien que de haute taille
devaient quelque peu céder le pas
devant la technique des Monta-
gnards et l'écart de dix points au
repos reflétait fort bien la physio-
nomie de cette première fraction .

Après la reprise nous avons as-
sisté à un basket de bonne qualité
et la bonne forme physique des
Chaux-de-Fonniers eut raison d'une
équipe bernoise qui comptait à son
actif de beaux mouvements.

Bien que battue, l'équipe bernoise
a laissé une bonne impression et
nous pensons que celle-ci mérite
mieux que la dernière place qu'elle
occupe actuellement. Quant à
l'Oympic-Basket, si elle fut accro-
chée en début de partie, elle sut
fort bien, par ses astuces, combler
le handicap que représentait la haute
taille de l'équipe bernoise. Carca-
che a montré qu'il redevient un
précieux réalisateur alors que Bot-
tari , et surtout Claude Forrer ont
scellé le succès des Chaux-de-Fon-
niers. A noter également les progrès
de Perret qui apporta de façon ap-
préciable sa contribution au score
final . Chez les Bernois, l'interna-

tional Kunde et Schmitt ont été
les plus en vue. Par ce succès
l'OIympic a consolidé sa seconde
place et, sauf accident devrait re-
nouveler son résultat, samedi pro-
chain au Pavillon des Sports face
à Jonction.

OLYMPIC : C. Forrer (21) ; J.
Forrer (7) ; Bottari (13) ; Carca-

che (13) ; G. Kurth ; Linder (4) j
Perret (6) ; Evard et Clerc.

En match d'ouverture, l'équipe fé-
minine de l'Olympic-Basket battait
celle du BBS Berne par 44 points
à 24. L'équipe était composée de
C. Dubois, A. Ducommun, F. Ryser,
A. Guinand, G. Horisbetrger, C. Fi-
scher, M. Bosset, C. Godât. Jr.

Pas de vainqueur à la finale du championnat suisse interclubs

L'équipe d'Yverdon - La Chaux-de-Fonds , de gauche à droite : Claude Jossevel , Gilbert Jossevel (tous deux
d'Yverdon) , Michel Froidevaux (La Chaux-de-Fonds ) et Jean-Claude Leuba (Yverdon) . Photo de droite,

le meilleur gymnaste individuel Gilbert Jossevel. (as l)

Aucune décision n 'est Intervenue au
terme de la finale du championnat suisse
interclubs qui s'est disputée dimanche à
Yverdon. Après les six exercices libres,
le tenant du titr e Berne-Berna et Yver-
don se sont retrouvés à égalité avec
164,95 points. Le titre n 'a donc pas été
attribué et le trophée est resté dans les
mains des gymnastes cle Berne , puisque
ceux-ci étaient détenteurs clu titre et
qu 'ils n'ont pas été battus à Yverdon.

La victoire s'envole pour
les Romands

La fin de cette rencontre à trois en-
tre Yverdon. Berne-Berna et Lucerne-
Ville fut  particulièrement dramatique.
Avant le dernier exercice , la barre fixe ,
les Vaudois menaient avec 1,65 points.
Le titre ne semblait pas pouvoir leur
échapper car un tel handicap paraissait
pratiquemen t insurmontable pour les
Bernois. La possibilité de remporter le
titre pour la première fois (la victoi-
re est revenue jusqu 'ici sept fois à Lu-
cerne-Bourgeoise et trois fois à Berne-
Berna) rendit-elle les Vaudois nerveux ?
On ne sait. Toujours est-il que Leuba
et Claude Jossevel (celui-ci victime d'une
chute) furent particulièrement faible
et que Froidevaux ne parvint qu'à limi-
ter les dégâts. Avec leur attout No 1,
Gilbert Jossevel, les Yverdonnois pou-

vaien t encore prétendre s'imposer. Mais
celui-ci prit des risques excessifs et rata
sa sortie. Il dut se contenter de 9 ,25.
En revanche, le Bernois Werner Michel
se montra très à son affaire , ce qui lui
valut la meilleure note de la journée
(9 ,50) . Il permettait ainsi à son équipe
de rejoindre la malheureuse formation
vaudoise.

Lucerne-Bourgeoise , priv é du Danois
Arne Thompsen et de Schweizer, avait
aligné des juniors qui ne purent 'a au-
cun moment inquiéter les deux favoris.

Résultats
Classements par équipes. Total : Yver-

don et Berne-Berna 164,95 ; 3. Lucerne-
Bourg 159,20. — Exercices à mains libres:
Yverdon 27,35. Berne-Berna et Lucerne
27,15. — Saut de cheval : Yverdon 27,65.
Berne 27,60. Lucerne 27,15. — Barres :
Yverdon 27,70. Berne 27,25. Lucerne
25,40. — Cheval-Arçons : Yverdon 27,85.
Berne 27,70. Lucerne 25,30. — Anneaux :
Yverdon 27,70. Berne 27 ,70. Lucerne
26,50. — Barre fixe : Berne 28,25. Lu-
cerne 27,70. Yverdon 26,60.

Classement Individuel : 1. Gilbert Jos-
sevel (Y) 55,70 ; 2. Werner Michel (B)
55.00 ; 3. Fritz Hefti (B) 54,60 ; 4. Hans
Schumacher (B) 54,55 ; 5. Michel Froi-
devaux (Y) 54,35 ; 6. Claude Jossevel
(Y) 54,15 ; 7. Mînrad Gresch (L) 54,10;

8. Heinrich Dubach (B) 53,85 ; 9. Jean-
Claude Leuba (Y) 53,00 ; 10. Roland
Hiirzeler (L) 52 ,00 ; 11. Bernhard Banz(L) 51,85 ; 12. Horst Gutbrod (L) 42,55.

UNE VICTOIRE SUISSE À GENÈVE
LORS DE LA DERNIÈRE JOURNÉE DU CONCOURS HIPPIQUE

L'ultime journée du Concours hippi-
que international officiel de Genève, au
programme de laquelle étaient inscrites
trois épreuves, a débuté par le Prix de
l'Association des intérêts de Genève, un
parcours de chasse par équipes de trois
cavaliers. Disputé sur un parcours com-
portant onze obstacles, ce prix a été
remporté par le trio italien formé de
Grazlano Mancinelli , Stefano Angionl et
de Mademoiselle Lalla Novo. Voici le
classement de ce Prix de l'Association des
intérêts de Genève: *

1. Italie (Grazlano Mancinelli avec
«The Bock» , Mlle Lalla Novo avec «Ra-
him» et Stefano Angioni avec «Canio»)
2'58"1 ; 2. France 3'10"8 ; 3. Angleterre
3'12"5. — Puis : 5. Suisse (col . Frank
Lombard avec «Page», Werner Brenzi-
kofer avec «Satan III» et Hans Moehr
avec «Navarette») 3'19"1.

Enf i n un succès suisse
U aura fallu attendre l'avant-dernière

épreuve de la manifestation genevoise
pour enregistrer le premier succès hel-
vétique. En effet , trois représentants
suisses se sont classés aux trois premiè-
res places du Prix de Saint-Georges , se-

conde épreuve de la matinée. La victoire
est revenue au chef de l'équipe suisse,
le colonel Frank Lombard , qui montait
«Japonais». Le colonel Lombard a de-
vancé ses compatriotes Werner Weber
et Kurt Grob , ces trois cavaliers réus-
sissant des parcours sans faute.

Classement du Prix de Saint-Georges :
1. col. Frank Lombard (S) sur «Japo-
nais» 0 p. - 59"4 ; 2. lt. Werner Weber
(S) avec «Lansquenet» 0 - l'07"3 ; 3.
Kurt Grob (S) avec «Fanal» 0 - 1T1"B.

La dernière épreuve
La dernière épreuve du Concours hip-

pique international officiel de Genève,
le Grand Prix suisse, s'est déroulé à
guichets fermés, en présence de 8000
spectateurs, au Palais des Expositions.

Seuls les 20 meilleurs cavaliers du
concours pouvaient prendre le départ ,
soit sept Britanniques , quatre Alle-
mands, trois Italiens, deux Français et
deux Brésiliens ainsi qu'un Espagnol et
un Hollandais mais pas de Suisse. Clas-
sement du Grand Prix suisse (cinq clas-
sés seulement) :

1. Andrew Fielder (GB .* avec «Vibart»
0 p. au barrage ; 2. Alison Westwood
(GB) avec «The Maverick» 4 p. au bar-
rage ; 3. ex-aequo : Hansguenther Wink-
ler (A) avec «Fortun», Hermann Schrid-
de (Al) avec «Dozent» et Lalla Novo
(It) avec «Rabin», tous 4 points au
parcours normal.

Le couple Aellig - Mathys
deuxième à Prague

BRILLANT DÉBUT DE SAISON DES PATINEURS CHAUX-DE-FONNIERS

A Prague , les épreuves dotées du « Patin d'or » se sont poursuivies par
la compétition réservée aux couples et aux dames. Par couples, les Chaux-
de-Fonniers Monique Mathys - Yves Aellig sont parvenus à conserver la
deuxième place qu'ils avaient acquise après les figures imposées. Cette
magnifique performance donnera sans aucun doute confiance à ces deux
jeunes sportifs en cette ouverture de saison. La victoire est revenue aux
Allemands Mv.vgot Glockshuber - Wolfgang Danne. Résultats :

1. Margot Glockshuber - Wolfgang Danne (Al ) , chiffre de place
5 - 162,7 points ; 2. Monique Mathys - Yves Aellig (S) 11 - 154,7 ; 3. Steh-
likov - Pfeiffer (Tch) 19 - 150,1.

DAMES : 1. Hana Maskova (Tch) 11 - 1694,6 ; 2. Szuszi Almassy (Hon)
24 - 1657,1 ;  3. Urschi Keszler (Al ) 26 - 1662,4.

A Nekarsulm, les juniors suisses, pri-
vés de Meinracl Berchtold , ont dû
s'incliner devant leurs homologues al-
lemands par 271,80 à 270,75. Les Alle-
mands ont également remporté le
classement individuel grâce à Klaus
Steinmetz. Après avoir pris un léger
avantage aux exercices à mains libres
(46 ,20 - 46,00) , les Suisses s'inclinè-
ren t au cheval-arçons (43 ,30 - 44 ,30) ,
aux anneaux (45 ,10 - 45,55) , au saut
cle cheval (46 ,00 - 46,50) , et aux bar-
res (45,45 - 45,80) pom* se reprendre
dans le dernier exercice, la barre fixe
(44 ,70 - 43,65).

Voici le classement Individuel :
1. Klaus Steinmetz (AU) 56,30 ; 2.

Helmut Tepasse (Ail) et Peter Aliesch
(S) 55,65 ; 4. Ernst Greutmann (S)
53,80 ; 5. Bruhwiler (S) 53,60 ; 6. Mill-
ier (S) 53,30 ; 7. Berge (Ain 52,95; 8.
Hoepfner (AU) 52,40 ; 9. Ettlin (S)
52,30; 10. Reinemer (Ail) 52,10.

Les juniors suisses
battus Pi I! ;l7l;7, l77i!7!1 77171 :!77!'7I7 I :77!I;:.!77:7;I7 7P

ATHLETISME

1 Au cours d'un meeting orga- g
§ nisé à Wouhan, chef-lieu du |
1 Houpé, l'étudiant chinois Ni g
g Chih-Chin a franchi un non- §§
1 veau pas en direction du re- 1
1 cord du monde de saut en hau- I
1 teur, record détenu avec 2,28 1
f m. par le Soviétique Valeri |
| Brumel depuis le 21 juillet 1963 j
| à Moscou. Ni Chih-Chin a sau- f
| té 2,25 m., soit 3 cm. de moins j
1 que le Soviétique. I
liilIKIlIMI HBll iM

| 2,25 m. pour §
1 Ni Chih-Chin

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites pA DTCDC P°ur

Pilules bJtlilEnd le Fois

battue par Stade- Fribourg, 68-32
Samedi soir, en la halle des Forges,

Stade-Fribourg, champion de l'année
passée du groupe Berné - Fribourg -
Neuchâtel , rencontrait le club local
BBC Abeille qui , malgré la réputation
de son adversaire , désirait se réhabili-
ter de ses derniers matchs. Dès le
début , les deux équipes s'étudient et
l'Abeille prend l'avantage pour être
vite remontée à 7 à 2 après quatre mi-
nutes de jeu. Reprenant courage, les
locaux s'efforcent de construire leurs
attaques plus calmement et insensi-
blement le scoz*e se stabilise.- pour
être de 8 à 7 pour Abeille après huit
minutes. Les Fribourgeois n'appréciè-
rent pas d'être menés à la marque par
les néo-promus et accélérèrent le
rythme tout en effectuant de nom-
breux changements de joueurs qui tour
à tour désorganisaient la défense lo-
cale. Dès ce moment il n'y eut qu'une
équipe sur le terrain qui par des
shoots à mi-distance très précis creu-
sa le score avec une aisance souve-
raine. Les Chaux-de-Fonniers étaient
menés par 14 à 28, par 16 à 34 à la
mi-temps malgré les déboulés combien
payants du jeune Schmelz promu al-
lier droit.

Après le changement de camp, le
coach de l'Abeille essaya plusieurs so-
lutions de la ligne d'attaque car, si
les ailliers arrivaient de temps en
temps à placer un shoot, le centre ne
rendait pas, les balles ne parvenant
que rarement jusqu'à lui , et en plus
n 'arrivait pas à récupérer , les arrières
fribourgeois étant tous plus grands

que les locaux. La solution idéale ne
fut pas trouvée mais ces essais per-
mirent à Schmelz de se révéler com-
me un exceUent technicien et son
shoot à l'extension fut un constant
danger pour Stade-Fribourg. L'Abeille
déjà inférieur techniquement fut en-
core contré par un arbitrage qui, s'il
ne fut pas partial, ne fut qu 'en de
rares occasions en faveur des locaux,
qui s'énervèrent par trop. Ainsi tout
s'en ressentait, les passes étalent mau-
vaises et les attaques si elles étaient
bien amenées jusqu 'à la raquette
fribourgeoise, n 'arrivaient que spora-
diquement à déchirer l'excellente dé-
fense par zones que pratiquait Stade-
Fribourg. Pom* corser le tout, les deux
exceUents gauchers que sont Cnabou-
dez et Matthey sont sortis pour cinq
fautes personnelles, sl bien que la se-
conde partie fut une répétition de la
première et c'est sans difficultés, à
part les dix premières minutes du
match, que Stade-Fribourg augmentait
son capital de points qui le laisse en
tête du classement.

A l'Abeille , à part Schmelz déjà cité,
personne ne se mit en évidence et il
faudra cravacher ferme pour se sortir
de cette mauvaise passe, qui était d'ail-
leurs prévisible. Espérons que le vent
tourne et une victoire serait un très bon
stimulant pour la préparation du second
tour.

ABEILLE : Matthey, Moeschler (4) ,
Chaboudez , Schmelz (16) , Amoux (6) ,
Berger , Augsburger (2) , Macchi (4) .

Coach : Matthys. F. B.

NOUVELLE DÉFAITE DE L'ABEILLE-BASKET



IHR n̂HHBHj TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYLES
; Û HMHma^̂ ŜMJ.IB Chambres à coucher - Salons - Salles à manger

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

I O

1 Nous engageons ,

I employées B
(Réf. 1002) î ' |
au bénéfice d'une formation partielle ou disposant de quelques M
années d'expérience pratique, pour travaux de bureau variés exigeant ||
quelques notions de dactylographie. Ces emplois comportent les

H activités suivantes :

H — Contrôle, réception et acheminement de marchandises
f i — Contrôle dés factures

I — Mise en travail des commandes, etc.

I employée
(Réf. 19010)

ancienne élève de l'Ecole Bénédiot ou similaire, aimant les chiffres, (
de toute confiance, poux notre département stock. .

E employées de commerce I
j (Réf. 17001 et 26010) , i

i | détentrices du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme com- |ji ] merclal équivalent, pour notre département de recherches commer- ', I
m claies et notre service de gérance d'immeubles. j

• ¦ Prière de faire offre, de se présenter ou de téléphoner à OMEGA,- ;
Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502, en i L£ ']

'" '¦"• ¦'' ¦H ' mentionnant le numéro dé référence.- " ,.*- .,. ...-r. :. - **- ¦ I

1 ¦ ' ¦'
/ -

¦i

, 
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Wir suchen fiir unsero
Service-Abfeilung
einen

Hâtarbeiter
der bereit ist, sich in ein vielseitiges Arbeits-
gebiet einzuarbeiten.

Sie sind dafiir geeignet, wenn Sie als Mecha-
niker oder Maschinenschlosser ausgebildet sind,
ein gutes technisches Riistzeug im hydraulisch-
mechanischen Maschinenbau besitzen und die
franzSsische Sprache beherrschon, insbesondere
liber einen guten lechnisehen Wortschatz ver-
fiigen. Richten Sie Ihre Bewerbung bilte mit den
Ublichen Unterlagen an

A L F R E D  J. A M S L E R  & CO. j
Werksstoffpriifmaschinen 8201 Schaffhausen

i

I '̂ nrnlAwf Icherche

dessinateur-électricien
I O U  

i

copiste
élecîriciens-câbleurs
en machines-outils

rectilieur
ouvrier quaUfié ayant quelques années de pratique,

s pour rectifieuse extérieur

aides-électriciens
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin à Voumard Machines ;
Co. SA., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds. jj
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| met au concours, dans son département exportation pour l'Europe et les
'i pays d'outre-mer, une place d'

I H  
s'agit d'un poste Intéressant demandant de l'Initiative (travaux adml- [

nlstratifs du département de vente et remplacement du responsable
pendant ses voyages prolongés à l'étranger).

H s'agit d'une occasion unique pour les candidats âgés d'environ 25 à
30 ans de compléter leur formation et de prendre peu à peu la responsa-
bilité de marchés déterminés.

i \
\ i . x

Sont exigées les langues suivantes :

— ALLEMAND langue maternelle ou connaissance parfaite
— ANGLAIS très bonne connaissance verbale et écrite
— FRANÇAIS bonne connaissance (possibilité d'amélioration offerte

j sur place).

Les candidats sont priés de prendre contact par écrit ou téléphoniquement
auprès de la direction de la Manufacture d'horlogerie Enlcar S.A.

1

2543 LONGEAU près Blenne Téléphone (065) 8 00 41

P.S. - Seront aussi prises en considération les offres provenant de candi-
dates possédant les connaissances précitées, capables de travailler
seules, qui s'Intéressent à une place sujette à des développements
à longue échéance. i
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Important bureau d'assurances cher-
che pour 3e printemps 196fl

un (e)

— Occasion de faire un bon appren-
tissage.

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

— Semaine de 5 Jours.

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

» I I

Verre de montres
1 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).

r iEntreprise de transport cherche |

CHAUFFEUR
pour tout de suite ou date à conve-
nir. Place stable.

; S'adresser à l'Entreprise Joseph
Brunner, Est 16.

:

Manufacture de boîtes de montres de Bienne cherche

1 rnécanicïeti-
outilleur

1 diàmanteur
qualifié

pouvant travailler d'une façon''indépendante.* "¦" ¦

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

# : %
FLUCKIGER & CEE

Fabrique de cadrans soignés ZJ
2610 SAINT-EVUER

Nous cherchons à engager des

¦ X

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 2161, interne 17.

B̂ S

Nous cherchons pour le kiosque de la gare de La Chaux-de-
Fonds une

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.

1
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.

_̂ ^ J
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A. B. C.
contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

Après une pause, il ajouta, sur un ton de
réprimande :

— Vous manquez complètement de jugeote,
mon cher. Je vous dis : « Faites un achat
quelconque », et vous ne trouvez rien de mieux
que de choisir des fraises ! Voilà qu'elles suin-
tent déjà à travers votre sac et le jus va
tacher votre habit.

Je constatai avec horreur que tel était , en
effet, le cas.

Aussitôt, je tendis le paquet à un gamin qui
s'en montra étonné et légèrement soupçon-
neux.

Poirot ajouta la laitue, mettant le comble
à l'étonnement de l'enfant. I

Il continua sa leçon de morale :
— Chez un petit épicier , pas de fraises. Une

fraise, \ à moins d'être fraîchement cueillie,

perd son jus. Une banane... des pommes... voire
un chou... mais surtout pas de fraises !

— C'est la première chose qui m'est venue
à l'idée, expliquai-je en manière d'excuse.

— Voilà qui est indigne de votre imagina-
tion, répliqua Poirot.

Il s'arrêta sur le trottoir.
La maison et la boutique à droite de chez

Mme Ascher étaient vacantes. Une pancarte
« A louer » pendait à une fenêtre. De l'autre
côté se dressait une habitation aux rideaux de
mousseline d'une propreté douteuse.

Poirot se dirigea vers cette demeure. Ne
voyant pas de sonnette, il frappa plusieurs
coups de marteau sur la porte.

— M'man, on te demande !
Ensuite, il disparut dans un coin sombre de

la maison.
Une femme au visage maigre se pencha sur

la rampe de l'escalier et descendit quelques
marches.

— Inutile de perdre votre temps... commen-
ça-t-elle.

Mais Poirot l'interrompit.
H enleva son chapeau et fit une superbe

révérence.
— Bonsoir , madame. Je viens de la part

du journal L 'Etoile du Soir, vous offrir une
rémunération de cinq livres pour un article
que nous vous prions de nous fournir sur votre
défunte voisine, Mme Aescher.

—- Donnez-vous la peine d'entrer, messieurs,

ici, à gauche. Veuillez vous asseoir.
La petite pièce était encombrée d'un mo-

bilier massif et sans style et nous parvînmes
avec difficulté à nous serrer sur un sofa au
siège dur.

— Excusez-moi, messieurs, de vous voir sl
mal accueillis, mais vous ne sauriez croire la
peine qu'on a à se débarrasser des importuns
qui viennent vendre ceci ou cela : aspirateur,
bas, sachets de lavande et autres babioles.
Tous ces gens ont l'air poli et honnête, sa-
vent votre nom... Mme Fowler par-ci... Mme
Fowler par-là...

S'emparant habilement du nom de la fem-
me, Poirot lui dit :

— J'espère, madame Fowler, que vous ac-
quiescerez à ma demande ?

— Je n 'en sais trop rien, répondit la dame
qui , pourtant, ne perdait pas de vue les cinq
livres. Evidemment, je connaissais Mme
Ascher, mais pour ce qui est d'écrire quoi que
ce soit...

Poirot se hâta de la rassurer. H lui deman-
dait seulement de répondre à ses questions :
il se chargerait lui-même de rédiger l'inter-
view.

Ainsi encouragée, Mme Fowler commença de
raconter ses souvenirs et les papotages du
quartier concernant la victime.

Mme Ascher s'était toujours tenue à l'écart...
elle ne se liait avec aucune voisine ; malgré
tout, chacun savait que la pauvre femme

avait maints ennuis. Il y a belle lurette que
Frantz Ascher aurait dû être sous les verrous.
Non que Mme Ascher eût peur de lui... quand
elle se mettait en colère, c'était une véritable
furie ! Elle lui rendait bien la monnaie de
sa pièce, mais cette fois-là, elle lui en avait
peut-être trop dit. Elle-même, Mme Fowler,
ne cessait de lui répéter : « Un de ces jours,
cet homme vous tuera, madame Ascher ; pre-
nez garde à ce que je vous dis. » Ce qu'elle
avait prévu était arrivé. Quant à elle, Mme
Fowler, elle n'avait rien entendu, bien qu'elle
fût sa voisine.

Elle fit une pause. Poirot en profita pour
lui glisser une question :

— Mme Ascher avait-elle reçu des lettres...
des lettres sans signature... ou avec des ini-
tiales... comme A. B. O, par exemple ?

La réponse de Mme Fowler fut négative.
— Je ne sais à quoi vous faites allusion...

on appelle cela des lettres anonymes... des
lettres pleines de mots qu'on n'oserait répéter
sans rougir. Je n'en sais rien... et je ne crois
pas que Frantz Ascher s'amuse à écrire de
semblables lettres. Mme Ascher m'en aurait
parlé. De quoi s'agit-11 ? D'un indicateur des
chemins de fer ... d'un A. B. C. ? Non, je n'ai
jamais vu ce livre chez elle, et je suis certaine
que si Mme Ascher en avait reçu un exem-
plaire, elle n'aurait pas manqué de me le
montrer.

(A suivre).

lœ^^L-^^^^B L sû if j ure

Iii iifll HH!TéL 258 2s

uit^^^Y —ZZ 

Inmmm 
j^̂ Wtyjl 

AUX 

4 COINS 
DU MONDE

pana
VACANCES BALNÉAIRES ¦ AUSSI EN HIVER
Iles Canaries 15 jours à partir de Fr. 852.-
Yougoslavie 15 jours à partir de Fr. 495.-
Madère 16 jours à partir de Fr. 842 -
Tunisie 15 jours à partir de Fr. 725 -
UN CHOIX DE NOTRE PROGRAMME
AUTOMNE-HIVER-PRINTEMPS 1965/1966
Maroc 14 jours à partir de Fr. 15607-
Safaris en Afrique Orientale 16 jours . . . . . Fr. 1750.-

23 jours Fr. 3680 -
Japon - Asie Orientale 26 jours Fr. 6875.-
Grand circuit
de l'Amérique Centrale 19 jours Fr. 3970.-
Egypte 16 jours Fr. 1001 -
Terre Sainte 17 jours Fr. 2150.—
Amérique du Sud

programme A 18 jours Fr. 4900.-
programme B 26 jours Fr. 7450-

Afrique du Sud - Rhodésie 23 jours Fr. 4925.-

Zurich, Bahnhofplatz 7
Tél. (051) 29 3411 I ««««.MM ^IW^T
Lausanne Grand-Pont 2 [ VOTOGES

Kuoni Innovation, Pont 5 EAnijiWmHmm îiiffl
Tél. (021) 22 34 15

k J

Plus de soucis.. .
Pour acheter un appareil électro-ménager

adressez-vous sans engagement chez

W. BERGER
Jardinets 5 - Tél. (039) 2 7518
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

qui vous présentera les avantages des marques

AEG ELAN CANDY
avec leur gamme de

machines à laver, à essorer, à sécher, à repasser
cuisinières, frigos et petits appareils électro-ménagers

Reprise intéressante de votre ancienne machine à laver
Larges facilités de paiement - Pas de réserve de propriété

Service après-vente assuré

DÉPANNAGE ET RÉPARATION DE
TOUTES MARQUES DE
MACHINES À LAVER

Adresse à conserver près de votre machine à laver

W. BERGER
Jardinets 5 - Tél. (039) 2 7518
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^&rifWÎ"ï&in fia £§ §":£*fc <H<P& Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques

J-F.ST.CH 
¦ TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE

f* Â R RACC K" O i IT* défais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
WinnV^OOC.I'MC. cabines de peinture et fours
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Plus de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Rat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complota
vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
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" NOUVEAU SUCCES — 2e SEMAINE
$8 MARIE-JOSE NAT dans
i JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC

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

W-4 â -iji^WBJwiCTTT1! 
:n n. 30

¦¦ ¦ tSUtMÊmWSBÊMiilSa m 16 ans Parlé français
Gregory Peck - Charlton Heston - Jean Simmons

_ dans le chef-d'œuvre de William Wyler
¦ LES GRANDS ESPACES

¦ 
Technicolor - Technirama i

Un film gigantesque, empreint de violence
et de passions déchaînées

iÏHW -̂13& M Wt Cliiî " "~~" "~"""~~ 2ÔT
B

B rf«l T»\" Tl H Wm f A rW jg ans révolus
DOUBLE PROGRAMME Eddie Constantine

_ LES FEMMES D'ABORD !
; ' i Une extraordinaire énigme policière
¦ L'ARAIGNÉE BLANCHE DÉFIE SCOTLAND YARD
7/j Un jeu terrible où les vies humaines comptent peu

Personnes sensibles et impressionnables s'abstenir s. v..p.
BJHgjggËgiïiËi ""
?* Pour éviter une soirée trop tardive

Séance 20 h, — Film principal 21 h. — 18 ans révolus
B Un film d'une beauté exceptionnelle I

| VACANCES NATURISTES
Parlé français En couleurs
¦ EHS3HHEI BEE EU 20-3° ^̂
™ Einer der schônsten Farbfilme der letzten Jahre I

1 DAS MADCHEN VOM MOORHOF
nach der berûhmten Novelle von Selma Lagerlôf

il l\ h y-4BB3» fl IWjtfeifi 20 h. 30
m En grande première, le nouveau chef-d'œuvre
™ de Pierre Etaix

B
YOYO

Prix de l'Office catholique du cinéma

8 
Prix du meilleur film pour la jeunesse

Un film qui enchante le cœur ! Vous rirez, vous serez émus

B 
Le film préféré de Philippe de Broca ':

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE

9 
d'après le roman de A. Couteaux, avec Jean-Pierre Cassel,
Irina Demick, Catherie Deneuve, Annie Girardot , etc., etc.
Ne manquez pas ce super-spectacle, vous déborderez de joie I

[J Première vision Eastmancolor 16 ans |

A vendre à la rue de la Ronde

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 2 pièces, salle de bain,
WC Intérieurs ; 1 sous-sol ; 1 garage. Prix Pr. 50 000.—

Faire offres sous chiffre BC 24 520, au bureau de
L'Impartial.

Avec 2 pastilles Rennie . .m m
soulagez rap idement m |§F̂ *iË
votre estomac ^P ;,

W ŝr* *~ 1 mantes et dige-^P' v fj|f|
\ ,̂  

 ̂
stives, les Pastilles Rennie trans-

it * forment rapidement l'acide de la
tt $3$\ , fermentation en substance inof-
;A 

x fensive. En quelques instants , les

1̂ 1 douleurs sont oubliées. Au des-
T'flÈ^ii i itj éÊÈJ^J sert * ^ Pastilfes Rennie. Toutes
1 ^^ î̂^iî ^̂ S^. P*iarmacies et drogueries.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

A VENDRE 
"

MAISONNETTE EN BOIS
14 mètres de long sur 5,60 mètres de large, couverture
en étemlt.
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.

c€awm i :Wk
Y **# W'̂ vÊÊmsont plus doux §< : ':'%
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r CENTRE OCCASIONS ^
Garantie - Facilités de paiement

MERCEDES 220 SE 1963 gris arabe
MERCEDES 220 SE 1961 crème
MERCEDES 220 SE 1962 grise
MERCEDES 220 SE 1965 grenat
FLAMINIA coupé 1962 gris méta l
OPEL RECORD 1700 1962 bleue
CORTINA 1964 blanche
VOLVO 121 1965 blanche
RENAULT FLORIDE S 1963 vert clair
RENAULT MAJOR 1964 beige .

j RENAULT MAJOR 1965 gris métal
\ RENAULT R8 1963 bleue

RENAULT R8 1963 blanche
RENAULT DAUPHINE 1958 à 1960
RENAULT R4L 1963 bleue
PEUGEOT 203 1956 noire

On réserve gratuitement pour le printemps

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

, Rue Fritz-Courvoisier 54 TéL (039) 235 69 A

HL , ! . dÊ.

to*j Comment choisir q coup sûr le téléviseur techniquement le meilleur, r ;
f>*,«.1 compte tenu de la dépense que vous avez décidée ? ¦ , 'j
p§ Un seul moyen pour départager 20 grandes marques et qualité |<

Il INTERROGEZ-NOUS. CLIENT OU PAS, on vous dira TOUT

Hl Nos vendeurs et techniciens connaissent admirablement le maté- Bn

IH riel qu'ils vous proposent. ' ,
1 f En télévision, nous assumons nous-mêmes en la doublant la [ j
.Y»] garantie des constructeurs. ;'")
WÈ Nous avons tous les modes de paiement. Pour nos locations et
t?4 ventes à tempérament, nous encaissons nous-mêmes les mensuali- --,
In] tés, donc pas d'intermédiaires, pas de frais. En cas de paiement
[Y plus rapide, nous restituons une partie des intérêts.
Y? Renseignez-vous sans tarder aux spécialistes

L/- A HWaSI*' .jfBitnw.iLy .̂ TS^̂ SnffiB̂  " * • *- ffiyï
Ww AdÊûnSfiBr ASÊë SSr %§ '¦ tt mi M
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îmMF ^Sr jBSf .ijKCKdMn V̂^t W JE j  & MBSRSWL Ver Jœl7l Bn
ECER] * IH flK*̂ »̂&)Ê& -Jt̂ ^̂ wlSa. 

T îlL 
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: , —
Adresse: ¦

Localité: ___—__ 

COFINANCE
9, rue de Ber ne Genève Tél. 316200
¦IT" Ilff™ '»"»»™̂

H~H Tunnel
xj r du Col-des-Roches

RÉTABLISSEMENT
DE 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
dea travaux publics

MEUBLES MÉTROPOLE

Grand choix de buffets et vaisseliers
Buffets de service depuis Fr. 345.—

i Vaisseliers depuis Fr. 685 -

Tables à rallonges depuis Fr. 195-

Chaises depuis Fr. 26-

Belles facilités de paiement

MEUBLES MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

I



(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n'engage pas ie journal.)

Conférence Henri Guillemin.
Le prestigieux conférencier qu'est M.

Guillemin sera l'hôte de la Société des
conférences le mardi 23 novembre. Le
thèm e , de son exposé sera « Pascal », su-
jet qu 'il traita chez nous en novem-
bre 1941, il y a donc 24 ans. M. Guil-
lemin a repris son Pascal et l'a pro-
fondément transformé ¦ en fonction
d'ime nouvelle documentation et de son
expérience accrue des choses humaines.
Cette conférence est la trentième que
M. Guillemin donne chez nous sous les
auspices de la Société des conférences.
Nul doute que le public répondra nom-
breux à l'invitation qui lui est adres-
sée. La conférence se donnera à l'Am-
phithéâtre à 20 h . 15.
Société des amis du Musée d'histoire

naturelle.
Jeudi 25 novembre, à 20 h. 15, à

l'amphithéâtre du Collège primaire , M.
Robert Hainard ,. naturaliste, artiste
peintre, donnera line conférence sur :
« Problèmes et principes de la protec-
tion de la nature. »

Communiqués

Dans nos écoles primaires , seul un élève sur
50 a des dents parfaitement saines. Des me-
sures contre la carie dentaire s'imposent
d'urgence. En achetant nos timbres et cartes,
vous soutiendrez nos efforts pour sauvegarder
la santé de la jeunesse suisse.

0 J%5

D I V E R S

M LIVRE...
à vofre intention

HOMMAGE
A ROBERT BRASILLACH

Cahiers des Amis de Robert
" Brasillach , Lausanne

Ce n'est pas moins d'une centaine
de grandes signatures qui rendent hom-
mage à l'oeuvre et aux multiples as-
pects du talent de Robert Brasillach ,
journaliste, critique littéraire , roman-
cier , poète , historien des lettres et es-
sayiste, chroniqueur des « années tren-
te »- évocateur incomparable des Ani-
mateurs de théâtre et de la vie universi-
taire.

Plusieurs collaborateurs de ces «Hom-
mages à Robert Brasillach»i) citent et
commentent l'admirable traduction de
l'Anthologie de la Poésie grecque , que
Robert Kemp considérait , dans le texte
de Robert Brasillach , comme « le plus
beau livre du monde ».

Parmi tant d'auteurs illustres qui ont
prêté leur talent à ce beau volume de

420 pages, citons Raymond Abelllo,
Marcel Aiiand, Marcel Aymé, Pierre
Béarn, Georges Blond, André Brissaud,
Jean Brune, Philippe de Cornes, le
Chauvine Cormier, Michel Déon, Pierre
Dominique, Claude Eisen, Ginette
Gultard - Auviste, Kléber Haedens,
Claude Jamet, Jacques Laurent, le R. P.
Thierry-Ledoux, le professeur Jac-
ques de Launay, Paul Morand , Ro-
ger N i m i e r , Jacques Nobécourt ,
Jean Paulhan , Jacques Perret . Geor-
ges Simenon, André Soubiran . Willy de
Spens, André Thérive , Thierry-Maul-
nier , Jean des Vallières, Vandromme,
La Varende et , parmi les écrivains suis-

ses : Philippe Amiguet, Charles Beu-
chat, René Braichet , J. C. Fontanet,
Léopold Gautier , Jean Hort, Aldo Ra-
viola, Olivier Reverdin.

Une préface de Maurice Bardèche in-
troduit ces chapitres et Pierre Favre
y apporte une conclusion.

Les amateurs de beaux textes et ceux
qui veulent en savoir davantage sur « le
cas Brasillach » et la valeur réelle de
l'oeuvre, comptant plus de trente li-
vres, d'un écrivain fusillé à 36 ans «sur
un malentendu» , trouveront profit à lire
ce livre collectif écrit çans passion . A.B .

<) Cahiers des Amis de Robert Bra-
sillach - Lausanne.
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LUNDI 22 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (7). 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 L'Amour sorcier . 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés, 16.25 Refrains et
musiques. 16.50 La marche des idées.
17.00 Musique sans frontières. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musi-
cal . 20.00 II faut mourir à point , par
André Picot. 21.00 Quand ça balance.
22.10 Découverte de la littérature. 22.30
Informations. 22.35 La Ménestrandie.
22.55 Œuvres de César Franck. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (7) . 20.25
L'art lyrique : Martha. 20.45 Quatuor
Tatrai . 21.45 A trois temps dans les
rues de Vienne. 22.00 Micro-Magazine
du soir. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER . 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques . 13.35 Pages d'E. Coates. 14.00
Magazine féminin . 14.30 Radioscolaire.
15.00 Solistes. 15.20 Visite aux malades.
16.00 Informations. Disques. 17.05 Lec-
ture. 17.15 Mirages . 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.05 Salut
les copains ! 19..00 Actualités. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 21.00 Toi et
moi au travail. 21.15 Opéras italiens.
21.45 Majesté royale, conte moderne.
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Le Radio-Or-
chestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre W. Harris. 13.00
Journal . Le Radio-Orchestre. 16.00
Journal. Disques. 17.00 Mélodies de
Cologne. 17.30 Solistes. 18.00 Fantaisie
en musiqu. 18.15 Villes et places célèbres
d'Europe.. 18.45 Chronque culturelle.
19.00 Disques. 19.10 Communqués. 19.15
Informations. 20.00 La Tribune des voix .
20.30 Paradis ' et Péris, ora torio. 22.00
Lecture française. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit
bar. 23.00 Ultimes notes .

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Echos sportifs . 20.00 Teléjournal.
20.20 Carrefour international. 20.55
Procès des jeunes, télépièce . .22.10 Té-
léjournal.

Télévision allemande
16.45 Des cadeaux de Noël pour tou-

te la famille. 17.05 Un sou est un sou.
17.25 Magazine féminin. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournall. Météo. 20.15

Evénements passés et futurs. 21.00
Poings sur les yeux - Main sur le
cœur. 21.45 Téléjournal. Météo . Com-
mentaires. 22.00 Documentaire.. 22.45
L'histoire du dadaïsmee. 23.15 Informa-
tions.

MARDI 23 NOVEMBRE

SOTTENS : 6.15 Bonj our à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble..12.00 Le rendez-vous de midi,
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Radioscolai-.
re. 10.50 Disques . 11.00 Emission d'en-
semble. 12..00 Valses.

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

LUNDI 22 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
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 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 ii.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 ii.

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

1 an Fr. 85.—
6 mois V 21S 6 mois » 45-
3 mois » 11.25 3 m*-»*5 *: 23*2*-i
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
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LA CHAUX-DE-FONDS 24, RUE DU LOCLE TÉL 2 83 83 \

PL. DU MARCHÉ 3 23 92
LE LOCLE 4, RUE DU PONT 5 36 50
NEUCHÂTEL 3, RUE DU SEYON (038) 5 49 12
PESEUX 8, GRAND-RUE (038) 8 46 55

Csné-Servïce
vend bon marché
FILMS 8 MM développement compris
Gevacolor Fr. 8.50 Kodachrome II 14.—¦
Ferraniacolor 10.50 Agfacolor 14 —
FILMS DIAPOSITIFS 24/36, 36 poses, dévelop-
pement compris. Perutz Fr. 9.90
Ferraniacolor encadré plastique Fr. 10.50
Kodachrome II encadré carton Fr. 15.—
FILMS NÉGATIFS COULEUR KODACOLOR

24/36 20 poses Fr. 4.90
4X4 127 Fr. 4.— 6X6 120 Fr. 4.—
FILMS NOIR-BLANC
24/36 20 poses Fr. 1.30 - 127, 1.50 - 120, 1.50
POUR INSTAMATIC 26/26
noir-blanc Fr. 2.— couleur papier Fr. 4.—
diapositifs Fr. 11.— développement compris
DÉVELOPPEMENT NOIR-BLANC Fr. 1 —
tous formats, qualité garantie
tirage standard ou grande copie Fr. 0.30
DÉVELOPPEMENT COULEUR PAPIER Fr. 2.20

Tirages couleur 7/10 Fr. 0.70
9/9 - 9/13 Fr. 0.90 13/13 - 13/18 Fr. 3.50

Ciné-Service
vend bon marché
LAMPES FLASH
blanches ou bleues 10 pièces Fr. 3.—*
LAMPES 650 WATTS pour filmer Fr. 55.—
LAMPES 1000 WATTS à l'intérieur Fr. 65.—
Flash lampes depuis Fr. 10.—¦ avec piles
FLASH ÉLECTRONIQUE pr 7Q,_

VARIANT F + chargeur 20.—
FLASH ÉLECTRONIQUES Cornet VX 75.—

Ciné-Service
vend bon marché
APPAREILS PHOTOS
KALIMATIC AVEC RÉGLAGE MÉTÉO
avec flash, film instamatic p.- 4g _

ARGUS AUTOMATIC ¦-„ - gr-
avée flash f". lOO.-
Ricoh 35 reflex electric Eye 240.—
Kowa « H » reflex electric Eye 240.—
Topcon UNI Reflex p «nr
Cellule derrière objectif ¦ ¦¦ ^*-?<3> ~
ASAHI SPOTMATIC PENTAX
Cellule derrière w- -y -r\
l'objectif 1,4/50 Fl*. 7fo0.-

Csné-Servîce
vend bon marché
CAMERAS CINÉ REFLEX AUTOMATIQUES
8 MM.
Chinon Face! avec sac et poignée Fr. 240.—
Kopil IV EE AutoZoom sac et poignée 379.—
Sankyo4x Fr. 395- Sankyo 5 x rebobonige
Sankyo 4 x 395.- Sankyo 5 x rebobinage 530.-
CAMÉRAS SUPER 8 MM.
Kodak M 2 139.- Kokak M 4 automatique 195.-
KODAK M 6 Zoom Reflex automatique 495.-
ARGUS AUTO-ZOOM Reflex aufomat., 2 vi-
tesses avec sac et commande à distance 695.-
Film Super 8 mm. pr 11 QQ

Ciné-Service
vend bon marché
PROJECTEURS CINÉ marche avant-arrière

Starmatic Zoom 8 mm. Fr. 259.—
Eumig Auto NOVO Fr. 335 —
Eumig Phono NOVO Fr. 395 —
Silma sound avec coffre
et 2 haut-parleurs Fr. 880.—
Argus Super 8 21,5/150 W 450.—
BAUER AVEC SYNCHRO, QUARZ
Super 8, extra-lumineux Fr. 548.—

Ciné-Service
vend bon marché
PROJECTEURS DIAS
Cimator semi-autom. 12 v 100 Fr. 145.—
Cimaf autom. Quarz 24/150 Fr. 235.—
NORIS AUTOMATIQUE QUARZ
le meilleur à ce jour, à ce prix Fr. 295.—

Ciné-Service
vend bon marché
Pieds photo avec sac Fr. 29 —
Pieds ciné depuis Fr. 44.— avec colonne
Sac KALI 230 Fr. 29— Sac Kali 260 Fr. 34.—
Visionneuses ciné depuis Fr. 68.—'¦
Visionneuses dias avec piles depuis Fr. 10.—
Cellules CDS Yashica Fr. 37 —
Cellules CDS Sixtar Fr. 85 —
Colleuses 8 mm. i depuis Fr. 23.—¦

Ciné-Service
vend bon marché
BANDES ENREGISTREURS BASF

longue durée double durée
8 cm 65 m 3.30 90 m 4.60

10 135 '5.90 180 7.30
11 180 6.90 270 10.60
13 270 9.60 360 12.80
15 360 11.50 540 17.50
18 540 15.80 730 23.10
PES 35 1080 m 34.—

Ciné-Service
vend bon marché
Magasins Paximat 36 er Fr. 3.—¦
Magasins Univers, 30 er x 2, en boîte 7.50

50 er x 2, en boîte 12.—
Bobines 60 m. 8 mm Fr. 2.50
Bobines 120 m 8 mm 3 —
Cadres Recticolor 20 p Fr. 3.50
le meilleur et plus pratique
Lettres pour titres 196 pees Fr. 6.50
Ecrans 1rs qualité depuis Fr. 39.—

Ciné-Service
vend meilleur

marché
M. SANDOZ
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53
Immeuble Richemont

Ciné-Service
à votre service S
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WÈÊÈËwM BEAUTé
WÊÊÊKUê EXCEPTIONNELLE

I fl )&Mmm | 11 P ||| 4 18 ans révolus

Wm " I - .£KA 
* 
II I -*-l Parlé français

Wft " '- I \ iÉ§ -\  Film principal à 21 h.
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Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles de
votre f-'̂ ttll&sffiœa-^

Les sécher avec le sèche-cheveux
SOLIS est un jeu d'enfant. Cheveux
sains et souples grâce aux soins
réguliers avec le sèche-cheveux
SOLIS à partir de Fr. 31.80

Dans les magasins spécialisés

MESDAMES,

CHEN YU
vous convie gracieusement à une consultation

Une esthéticienne vous fera connaître les dernières nouveautés
| et vous dévoilera les secrets des sensationnelles préparations

CHEN YU.

Elle vous donnera de précieux conseils pour vos soins du visage,
du corps et des mains, ainsi que pour votre maquillage.

DÉMONSTRATIONS DU 23 AU 27 NOVEMBRE

à la

PARFUMERIE DUMONT
, Mme Droz-Strohmeier suce.

Avenue Léopold-Robert 53 - Immeuble Richemont

Tél. (039) 2 4455 - La Chaux-de-Fonds

1 VOL SPÉCIAL à MOSCOU 1
1 27 décembre 1965 - S janvier 1966 |7j par avion JET Aeroflot \H
I - Visites intéressantes ds la capitale 9
I de l'URSS 

^| - Festiva l de musique et de danses 6
M classiques et folkloriques jpi
I - Réveillon russe avec banquet et S

H attractions S]
H PRIX tout compris au départ de E
BJ Genève : pî
j i en hôtel classe touriste Fr. 995.- u
« en hôtel Ire classe Fr. 1225.- l-j

Renseignements et inscriptions : ' '

iMKmÉKJBlliTflfliM
I Lausanne Vevey
I 15, rue de Bourg 18, rue du Simplon 83
1 Tél. (021) 22 81 45 Tél. (021) 51 50 44 |

M Marges
H 7. Place Saint-Louis S
1 Tél. (021) 71 21 91

I A S U C O  p
il Lausanne Genève
M Ancienne-Douane 2 Montbrillant 12 71
1 Tél. (021) 23 75 66 Tél. (022) 33 46 10

Cherrica î.

fi *̂</

Mais qu'est-ce donc
que Cherrica?

Ah! Cherrica!

Un vin aux cerises!
La grande révélation de votre

prochaine réception!
Cherrica , ce vin exquis , est préparé

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

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

CHERRICA, vin doux de cerises,
présenté dans un flacon

élégant, ne coûte que Fr. 9.80

Aspirateurs ^s|jj jj|i/
Service de réparation et revision

MARCEL GRILLO N, 2015 AREUSE
Tél. (038) 638 50

Concessionnaire officiel pour la canton

A LOUER AU LOCLE
dans villa de deux logements, un grand
appartement très confortable de 7 pièces
et toutes dépendances. Terrasse couverte,
jardin , garage. Situation exceptionnelle.
Entrée en jouissance à convenir, au plus
tard le 30 avril 1966.
Tél. le matin au (039) 5 32 60.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>
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j O vous que j 'ai tant aimés sur la terre i
il Souvenez-vous que le monde est un exil, la vie
; un passage, le ciel notre patrie.

C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est ;,
là que je vous attends.

Madame Charles Galffe-FIscher :
Monsieur Jean-Claude Gatffe et sa fiancée,
Mademoiselle Suzanne Frûtschy, ,*
Monsieur Charles-André Galffe ;

Ëif Monsieur et Madame William Laeng-Gaiffe,
Monsieur et Madame Roger Galffe-Valentin, leurs enfants et petits-en-

I 

fants, ii
Madame Vve Marcel Gaiffe , ses enfants et petit-enfant , a Paris,

Les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Flscher-Markert, à Berni*.
Winterthour et Munich,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Kurth
* Zahler, j
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire ;•

part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I 

Monsieur

Charles GAIFFE |
Maître peintre

i 1leur cher et regretté époux, papa , fils, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,

I 

parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lu!, samedi, dans sa r
48e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

Repose en paix cher époux , bon papa et fi ls ,
Tu as fait ton devoir ici-bas ,
Mais hélas tu nous fus trop tôt enlevé.

La 7haux-de-Fonds, le 20 novembre 1965.
L'incinération aura lieu mardi 23 novembre, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon clu cimetière. ,
Culte au domicile, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : RUE SOPHIE-MAIRET 10.
Prière cle ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

Repose en paix cher époux et bon papa.

:.; Tu as fait ton devoir ici-bas.

| Mais hélas tu nous fus trop tôt enlevé.

1
Madame André Humbert-Blanc :

Madame et Monsieur Marcel Huguenin-Humbert, au Locle,

Madame et Monsieur Roland Graber-Humbert, leurs enfants Chantai
.. et Françoise,

,. Moiîslpur DanieliHunïberfc à Renan, ,.j ^  . ^ . 7. Ihj ^ft

I 

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

Monsieur

«M& B fi «LS s §"̂ » l l l  *LJ* a «S'a RK& lu a r aM » B 1 'Se* B ,W Hl H 'W H W n RSB&' BÉsaa H H M t,

leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi, dans
sa 58e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1965.

La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire mardi 23 novembre, à
10 heures.

I 

Départ du domicile, à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : RUE DE L'ARC-EN-CIEL 13.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu. I

1 ' Vi J
Monsieur et Madame André Droz-Grezet et leur fils Steve ;

| Mademoiselle Yvonne Droz,
, ' ainsi que les familles Droz, Sommer, Froidevaux, Pauli, parentes et alliées,
!- ont la profonde douleur de faire part du décès de

I 

Madame

née Ida Sommer
leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, nièce, cousine , 1
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa 58e année, faprès une longue et pénible maladie, munie des Saints Sacrements de H
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1965.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu lundi 22 novembre, à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille, & 10 heures. p
Un office de requiem sera célébré en l'église de Notre Dame de la Paix,

lundi matin, à 8 heures. 7
Domicile mortuaire : RUE DU COMMERCE 103.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Les CONTEMPORAINS de 1918

ont le vif regret d'annoncer le
décès de leur ami j

Charles GAIFFE
Us garderont le souvenir de i

ce cher membre. 1

Pour la cérémonie funèbre, ;|
se référer à l'avis de la famille. S
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7; Le soir étant venu, Jésus dit:
el Passons sur l'autre rive. £

| i Marc IV, v. 35.

Monsieur Albert Locher, \
7J ainsi , que les familles parentes
j fej et alliées, en France, La Chaux-
ï j de-Fonds et Bienne, ont la dou-

leur cle faire part du décès de %

Madame

Albert LOCHER j
I née Elvina Froidevaux

m que Dieu .a reprise à Lui , sa-
[ | medi soir, après de grandes

ï souffrances, supportées vaillam- I
|| ment. I
H La Chaux-de-Fonds, le 20 no- 'È
H vembre 1965. ; '

La cérémonie funèbre aura li
II lieu au çrématqhe.mardi, 23 no- , ',
7; vembre ;;;̂ tff~1n|trresr 7—

¦ É
Le corps repose au Pavillon H

i j du cimetière. 7 7
S Dorrilcile mortuaire :

RUE DE L'INDUSTRIE 5.
Es Cet avis tient lieu de lettre
i de faire-part. i j

laaHmditiaiaHaBM^ un

I L E  

CLUB DES AMIS DE
LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir d'Informer 1
ses membres et amis du décès
de son cher membre actif ,

Monsieur

Charles GAIFFE |
Chacun gardera un souvenir I

ému de cet ami sincère. 7

Rendez-vous des membres au f
cimetière. I

^̂ . I

__
[' Jésus dit : Je suis la résur- fe

rection et la vie, celui qui ||
croit en moi vivra quand jigj
même il serait mort et qui- ||
conque vit et croit en moi §|

... . ne mourra jamais. ;|j

Monsieur et Madame Henri ||
;¦! Neuenschwander-Bigler : |j

'yi Messieurs Pierre-André, Yvan p§
m et Daniel Neuenschwander, |3
fl ainsi que les familles parentes 

^; 7| et alliées, ont le très grand cha- |jj
I l  grin de faire part du décès de çjjj

I Jean-Francois I
I NEUENSCHWANDER S
r i leur très cher et regretté fils, f|
;; j beau-fils, frère , neveu, cousin, g
f j parent et ami , que Dieu a repris trj
; j  à Lui , dans sa 18e année, après j*
! j de grandes souffrances. M
* j La Chaux-de-Fonds, le 20 no- ga
î j vembre 1965. 'm
; i La cérémonie funèbre aura ||
(i lieu au crématoire lundi 22 no- fj
il vembre, à 14 heures. ||
: | Le corps repose au Pavillon ||
B du cimetière. S|
s j Domicile mortuaire :
| j  RUE DE LA TUILERIE 16. |
; Une messe de sépulture sera >':
f'i célébrée en l'église Saint Pierre, jg

rue de la Chapelle 5, lundi 22 no-
I ! vembre, à 9 heures.
i I Le présent avis tient lieu de
j ] lettre de faire-part. 7
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur I
ont été témoignées pendant ces jours cle deuil ,'¦!

MADAME ET MONSIEUR ROGER FRASSE-LANDRY
MONSIEUR ET MADAME PIERRE LANDRY-HUGUENIN

ET LEUR FILS |
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance s
et leurs sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. j
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le 22 novembre 1965. Û

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

© Dimanche matin, à 4 h. 45, un
automobiliste de Boudry, M. Pierre
Russillon, papetier, circulant au vo-
lant de sa voiture à la Place Pury,
venant de Serrières , est entré en
collision avec le poteau qui sup-
porte les feux lumineux, à l'entrée
de la rue de la Place d'Armes, et
n'attendit pas l'arrivée des agents,
mais ceux-ci le retrouvèrent un peu
plus tard. Le passager de M. Rus-
sillon, M. Jean-Claude Haeberli ,
souffrait de coupure s au visage et
d'une forte commotion. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles,
où le conducteur est aussi hospita-
lisé : il souffre d'une fracture du
nez. Le poteau , qui a déjà subi plu-
sieurs outrages de motorisés, penche,
mais les feux fonctionnent encore.

• Samedi à 13 h. 30, une voiture qui
roulait à la rue Fontaine André est en-
trée en collision avec une auto qui quit-
tait sa place de stationnement. M. Do-
nato Cosi, qui pilotait le premier véhi-
cule, se plaint de douleurs dans les
jambes.

® Samedi matin , aux environs de
10 heures, une habitante d'Auvernier,
Mme Martine Châble, 80 ans, qui tra-
versait imprudemment la chaussée pour
se rendre à la poste du village , a été
atteinte et renversée par une auto. Pro-
jetée sur le sol, elle souffre de blessures

à une jambe et cle plaies au cuir che-
velu. Elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. (g)

© A la même heure à peu près, mais
à Neuchâtel cette fois, une voiture qui
ne s'était pas arrêtée à un feu rouge de
l'avenue du ler Mars, a renversé sur
un passage cle sécurité pour piétons un
professeur d'université, M. H. Fischba-
cher, 44 ans, de Zurich. Projeté violem-
ment sur la chaussée, le passant a été
sérieusement blessé à la tête et a dû
être transporté à l'hôpital de la Provi-
dence tout proche, (g)

Nombreux accidents à Neuchâtel

, , Un cambriolage a été commis voi-
ci quelques jours dans la fabrique
Gilette Switzerland Limited, à Mon-
ruz près Neuchâtel. Les cambrio-
leurs, entrés de nuit et par effrac-
tion, ont d'abord saccagé le bureau
du directeur. Puis, ne trouvant pas
d'argent, ils se sont emparés de
60.000 lames de rasoir d'une valeur
de 15.000 francs.

Une enquête est ouverte. On pen-
se que les lames ont pris le chemin
de l'Italie (g)

60.000 lames de rasoir
ont disparu à Neuchâtel

L'importante Société suisse de secours
mutuels « Helvétla » qui groupe près de
800.000 membres et que préside M. Otto
Schmid, de Zollikon, s'est réunie samedi
et dimanche à Neuchàtql pour sa 65e
assemblée des délégués fédéraux.

Assises importantes s'il en fut et dont
on voudrait pouvoir parler longuement
car elles sont hautement significatives
de ce qui se fait , dans notre pays, dans
le domaine des secours mutuels. Pour
en donner une faible idée, disons sim-
plement que les prestations d'assurance
de l'Helvétia se sont élevées, pour la
seule année 1964 à 103.242.723 fr.

Les débats, commencés samedi au ca-
sino de la Rotonde et repris dimanche
portèrent en particulier sur les comptes,
sur l'acquisition !d'une installation élec-
tronique de traitement des informations ,
sur une revision des statuts et sur la
fixation des indemnités, ainsi que sui-
tes différentes modifications intervenues
depuis l'introduction de la nouvelle
LAMA.

Les quelque 300 délégués fédéraux ont
été dimanche, après leurs longs travaux ,
les hôtes du Conseil d'Etat et de la Ville
cle Neuchâtel. Un grand' banquet officiel
a terminé cette assemblée réussie, (g)

La Société suisse
de secours mutuels
« Helvetia » a siégé

à Neuchâtel

I
t| SONVILIER, le 21 novembre 1965.

ffl Je suis avec vous tous les jours ef
W j usqu'à l'a fin du monde.

Madame Marie Mtiller-Graber, à Sonvilier,

ps Mademoiselle Heidi Muller, à Sonvilier,

|§ Madame et Monsieur Walter Spycher et leurs enfants Béatrice et Kurtli ,
cï à Worb-Wattenwil,
ï'-a
|| ainsi que les familles parentes, ont le grand chagrin de faire part du décès
fi ae !'

I Monsieur

Otto MULLER
| DIRECTEUR

S enlevé par une crise cardiaque, le dimanche 21 novembre 1965, dans sa |
y 53e année. |
g Le culte aura lieu au domicile, avenue PRÉ-AUX-BŒUFS, le 24 no- f
i vembre 1965, à 13 h. 30. * I
M L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, à 16 heures. I

|1 Selon le désir du défunt , en place de fleurs, pensez à l'asile Pré-aux- S
1 Bœufs, CCP 23-3152. |
|| Les lettres de faire-part ne seront pas adressées personnellement. §

De l'eau trouble à La Chaux-de-Fonds
Dans la journée de samedi et

d'hier, de nombreux Chaux-de-Fon-
niers ont constaté qu'un je t jaunâ-
tre sortait de leurs robinets, au lieu
du clair liquide habituel.

Renseignements pris auprès de la
police locale, qui, le dimanche, fait
office de permanence des Services
Industriels, de la terre serait entrée
dans les conduites, à la suite d'un
accident survenu au cours des tra-
vaux de pose de l'oléoduc.

Toutefois, un ingénieur qui con-
duit ces travaux nous a déclaré hier-
soir n 'être au courant de rien. « Evi-

demment, c'est un genre d'accident
fréquent, courant même, mais quand
il nous arrive de percer une con-
duite d'eau ou un câble électrique,

• nous réparons d'urgence, et avisons
les autorités compétentes », a-t-il
précisé.

Mais les « autorités compétentes »
n 'ont pu nous dire ni l'endroit, ni
l'heure de l'accident.

L'oléoduc, donc, ne peut être mis
formellement en cause : il est pos-
sible aussi qu'un éboulement sou-
terrain se soit produit juste avant
un captage et ait ainsi troublé l'eau
chaux-de-fonnière. (impar)

L'oléoduc mis en cause



Johnson est devenu LBJ
John Kennedy était assassiné le 22 novembre 1963

Il y a tout juste deux ans, Dallas entrait dans l'Histoire. Cette ville texane
devenait du jour au lendemain synonyme d'opprobre, dans le monde entier.
C'est là que le président John Fitzgerald Kennedy était assassiné, le
22 novembre 1963 à midi et demi. Personne n'a encore oublié les circons-
tances et l'horreur de ce drame, mais les «dessous » de cet acte machia-
vélique n'ont jamais été révélés et ne le seront sans doute jamais. Le
vice-président de l'époque, Lyndon B. Johnson, est alors sorti de l'ombre.
Voilà deux ans qu'il a pris la succession : il est devenu LBJ ! (Voir nos

commentaires ci-contre, « Un événement par jour»).

Le premier travail de LBJ fut de
maintenir la cohésion et l'unité
dans un pays frappé de stupeur.
Puis vint une période ou le nou-
veau président n'eut guère qu'à se
montrer le fidèle exécutant de la
politique de son prédécesseur.

Mais, il y a un an, Johnson était
élu à la présidence des Etats-Unis
avec une majorité énorme, écrasant
son adversaire Barry Goldwater, et
avec lui, le parti républicain.

Cette victoire donna au prési-
dent Johnson le mandat indiscuta-
ble qu'il cherchait, non seulement
devant le pays, mais devant le reste
du monde.

Sens des responsabilités
Maintenant qu'il entre dans sa

troisième année d'exercice du pou-
voir , il est difficile de dire ce que
cela a pu lui apporter en fait de
satisfactions.

Le président Johnson a un sens
aigu de ses responsabilités et , en
conséquence, il ne connaît pas beau-

coup d'heures dans la journée sur
lesquelles ne pèse pas le fardeau
de la guerre au Vietnam.

En outre, au cours des deux der-
nières années, qui ont passé pour
lui avec la rapidité de l'éclair, il a
réussi à faire adopter par le Con-
grès un nombre de lois tel qu 'il
constitue une sorte de record en la
matière.

La vie privée
L'avenir, pour le président John-

son, avec les visites attendues du
chancelier Erhard, des présidents
indien et pakistanais, les voyages
qu 'il compte effectuer lui-même à
l'étranger, ce sera donc du travail ,
encore plus de travail . <,

Mais c'est quelque chose qui n'est
pas fait pour l'effrayer. A la seule
condition qu'il puisse de temps à
autre se rendre dans son ranch du
Texas, c'est peu de dire que le
président aime le travail. H en vit,
en réalité, et, à l'inverse du prési -
dent Kennedy, ne semble nullement

J.-F. Kennedy, un homme qui
souriait souvent.

désireux de garder une toute petite
part de vie privée.

Le président Johnson assistera
aujourd'hui à une messe de requiem
célébrée à la mémoire du président
Kenndey, en l'église Saint-Mary de
Fredericksburg (Texas), en présen-
ce des représentants des différen-
tes confessions religieuses.

(upi , impar)

Une fois n 'est pas coutume ; les
augures s'accordent cette année sur
le nom du Concourt. Ce sera, disent-
ils, Jacques Borel , dont le premier
livre , «L'Adoration», sera couronné
auj ourd'hui à midi par les dix réu-
nis chez Drouant.
, En effet, il apparaît que dès le
premier tour quatre , sinon cinq voix ,
se porteront sur Borel.

Cela permet d'imaginer que les
quelque deux cents j ournalistes con-
finés dans les salons du second éta-

. ge n'auront guère à attendre avant

de voir apparaître la haute sihouet-
te de Philippe Hériat dont la mission
est , chaque année, d'annoncer le ré-
sultat du vote.

Celui-ci, croit-on, sera obtenu
après le second tour. Si toutefois une
majorité ne se dégageait pas, alors
deux auteurs auraient leur chance,
Roger Grenier, qui est aussi l'un des
favoris du Femina pour son «Jardin
d'hiver», et Michel Mohrt, auteur de
«La campagne d'Italie», les outsiders
restant Jacques Perry («La vie d'un

païen») et Pierre Tillard («Le pain
des temps maudits»).

Jacques Borel est professeur d'an-
glais au Lycée Rodin, un établisse-
ment secondaire situé du côté des
Gobelins, à Paris. Il se trouvera en
congé spécial et il, attendra l'heureu-
se nouvelle dans un restaurant voi-
sin de chez Drouant. Ainsi le veut
la tradition, ( upi)

La Guyane se conduira mieux que la Rhodésie

Les Britanniques ont décidé , on le
sait , de faire de la Guyane un Etat
indépendant à dater du 26 mai 1966.
Il est vraisemblable que M. Wilson
n 'aura pas alors les gros ennuis qu 'il

a maintenant avec la Rhodésie de
Smith. Ce sont les Noirs seuls qui
gouverneront la Guyane.

(photopress)

Deux socialistes élus à Genève
I 1M17 1 f î - » E U ;V I È « E
» •

Très tard dans la nuit , on appre-
nait d'une manière officieuse le
nom des élus au Conseil d'Etat de
Genève.

Sont élus dans l'ordre : M. André
Chavanne, socialiste, M. André Ruf-
fieux , chrétien - social , tous deux
conseillers d'Etat sortant, M. Henri
Schmitt, radical , M. Jean Babel ,
chrétien-social, M. Willy Donzé, so-
cialiste, nouveaux, M. Gilbert Du-
boule, radical, nouveau, et M. Fran.
çois Peyrot, libéral , conseiller d'E-
tat sortant. Ne sont pas élus, M.
Raymond Deonna, libéral , ainsi que
M. Jean Vincent , parti du travail.

Le nouveau Conseil d'Etat est
ainsi formé de deux socialistes, deux

radicaux, deux chrétiens-sociaux et
d'un libéral. Le précédent comp-
tait deux libéraux et un radical .

(mg)

N'en jetez plus !
On couronne beaucoup ces temps à
Londres . L'élection de Miss Monde
(Britannique) n'a pas s u f f i  aux gent-
lemen des bords de la Tamise. Voilà
qu'ils se mettent à élire une miss
par rue londonienne. Mlle Hardin a
été fai te reine de la tCarnaby
Street-». Il y a pléthore ! Sans comp-
ter qu'avec de telles manières de fa i -
re, les plus belles fi l les du monde n'y

suf f i ront  bientôt plus , (asl)

Drame

A M.  Harold Wilson qui re-
connaît que le su f f rage  universel
n'est guère applicable immédiate-
ment, et suggérait un programme
accéléré d'adaptation de trois ans,
les hommes du Rhodesian Front ont
répondu : « Non. Il fau t  au bas mot
cinquante ans. ». En réalité ils pen -
sent qu'on est déjà allé beaucoup
trop loin et ils sont de l'avis de
leur véritable chef ,  le riche pro -
priétaire terrien Douglas Collard
Lilford , qui énonce sa pensée sans
détour : « L'homme blanc doit com-
mander. Je ne dis pas gouverner.
Je dis bien : commander. »

Tel est l'aspect caractéristique de
l'égoïsme colonial , basé sur le main-
tien des privilèges et de la supé-
riorité de la race blanche.

Il y a certes en Rhodésie une
minorité de Blancs libéraux qui ne
partagent ni ces sentiments ni cette
opinion. Mais on comprend la levée
de boucliers de l'Afrique noire in-
dépendante en fac e  d'une attitude
pareille.

Quant à la peur des Rhodésiens
en face  d' une montée brusque de la
majorité noire elle s'explique d'une
part par la mauvaise conscience
d'avoir maintenu l'indigène dans
une condition inférieure , et, d'autre
part , par les excès commis au Con-
go et ailleurs. « Plutôt que de voir
7ios femmes violées , nos enfants
massacrés, nos biens détruits et la
Rhodési e dévastée , nous préférons
combattre et mourir les armes à la
main » ont déclaré Jan Smith et
ses amis. Le fa i t  est qu 'ils dispo-
sent d' une force  de police et d'une
armée qui les mettent pour long-
temps à l'abri d'une agression et
que le boycott économique ne les
intimide pas outre mesure. Mais la
peur est mauvaise conseillère , dit-
on. Et l'égoïsme racial , qui va à
contre-courant des temps d'éman-
cipation , ne l'est pas moins.

C'est bien pourquoi on ne peut
que regretter que le conflit  qui
se prépare et qui risque de bouter

le f eu  à l'Afrique entière , n'ait pu
être évité au dernier moment.

Dans un second article nous exa-
minerons les aspects caractéristi-
ques du boycott et des réactions
possibles.

Paul BOURQUIN.

Grande épreuve

De Gaulle a choisi la croix de Lor-
raine, Mitterrand un soleil , Lecanuet
une étoile, Marcilhacy un hexagone,
Barbu un épi de blé, Tixier-Vignan-
cour ses initiales (T. V.) qui sont
également celles de la télévision.

De Gaulle ne dit mot. Il est parti
par la route pom Colombey-les-
deux-Eglises ; on a retrouvé un mort
et un blessé grave dans l'hélicoptère
d'escorte qui s'écrasa. S'il ne parle
pas, d'autres parlent pour lui. C'est
le cas du président UNR , M. Baumel ;
l'ancien premier ministre, M. Debré;
le premier ministre actuel , M. Pom-
pidou ; le ministre des finances, M.
Giscard d'Estaing. A les entendre,
tout est pour le mieux dans le meil-
leur des mondes, sur les plans éco-
nomique, financier et politique.

Le grand argument des gaullistes
reste : si de Gaulle venait a partir,
ce serait le chaos, par suite du retour
aux méthodes de la quatrième Répu-
blique.

L'opposition répond : « Nous n'ou-
blions pas l'enseignement du passé,
mais nous ne voulons pas la dicta-
ture. Quel est d'ailleurs ce régime
de la cinquième République qui ne
pourrait survivre à son fondateur?» .

En attendant , le dernier sondage
pratiqué par l'Institut français d'opi-
nion publique donne les chiffres sui-
vants : de Gaulle 61% (66% en octo-
bre) . Mitterrand : 25% (contre 23) ;
Lecanuet 7 % (4 ,5) ; Tixier-Vignan-
cour 6 % (contre 4,5) ; Marcilhacy
et divers 1 % (contre 2) .

Ainsi, la cote du général a légère-
ment baissé , tandis que monte celle
de son plus sérieux concurrent, Mit-
terand. Le pourcentage attribué à
Lecanuet semble bien faible.

James DONNADIEU.

O Hier soir, sur la route Bière -
Morges, près de Lully, M. Ernest
Carrard, 59 ans, maréchal à Lully,
qui circulait sur le bord droit de la
chaussée, a été atteint par une au-
tomobile et si grièvement atteint qu 'il
est mort pendant son transport à
l'hôpital de Morges.
£ Le petit Anton Bielser, de Frat-

teln , a été happé et tué par un auto-
mobiliste qui n 'aperçut le bambin
qu'au dernier moment, alors qu 'il
s'élançait sur la chaussée, (ats)

Deux accidents mortels
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Aujourd'hui... ;

La cinéaste Nicole Vedres est
morte samedi des suite d'un cancer.
Elle était âgé de 54 ans.

Nicole Vedres a connu la noto-
riété en 1947 avec le film « Paris
1900 » qui obtint le Prix Louis Del-
luc.

C'était un montage fait avec de
vieux films. « On voyait sous la nuée
des dentelles chantilly se préparer
les noirs orages : les fleurs au fusil
de la mobilisation générale », écrit
Georges Sadoul dans « L'Histoire du
cinéma ». (afp)

Nicole Vedres
est morte

Un drame mystérieux vient de
faire sept morts, des enfants en
bas âge, et huit blessés dans une
même famille de Sunbury (Penn-
sylvanie) leur habitation située en
pleine campagne, ayant été incen-
diée après une fusillade.

Les plus jeunes enfants dormaient,
dans la nuit de samedi à dimanche,
lorsque leurs parents, M. et Mme
Bordner, 38 et 39 ans, furent bles-
sés par des coups de feu tirés de
l'extérieur. Presque aussitôt un in-
cendie ravagea la bâtisse de ron-
dins, (afp)

Sept enfants brûlés
vifs aux Etats-Unis
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\ Tous les faits semblent démon-
< trer la culpabilité de Lee Oswald
! dans l'assassinat du président Ken-
\ nedy, le 22 novembre 1963, à Dal-
! las, mais aucune preuve formelle
; n'a pu, jusqu 'à ce jour , être dressée
j contre lui.
; Cet homicide reste une énigme.
! L'épais rapport Warren , compre-
! nant quelque mille pages, réunit
) de nombreux faits qui tendent à
! prouver que Oswald est vérltable-
j ment l'assassin de Kennedy. Il est
; certain qu'il a tiré avec sa carabine
! de la fenêtre du fameux Immeuble.
! Mais le rapport Warren n'a toute-
! fois pas .pu établir formellement
! si Oswald avait agi seul. De même
; pour Ruby.
; * C'est sur ces deux points, en défl-
; nitive les plus importants, que la
! commission Warren a achoppé, ce
! qui ne l'a pas empêchée de décréter
I que Oswald et Ruby avaient agi
j seuls.
; Or, un journaliste américain fort
! réputé, Thomas Buchanan, a dé-
! claré dans le livre qu'il a consa-
; cré à cette affaire , « Les assas-
< sins de Kennedy », que Oswald et
: Ruby n'avaient été que des exé-
; cutants.
! On se souvient, à ce sujet, de
; la réaction de certains journaux
j américains qui , au lendemain de
! l'assassinat, faisaient allusion aux
i sympathies communistes d'Os-
| wald et n'hésitaient pas à met-
; tre en cause les communistes, cu-
j bains ou soviétiques.
| Buchanan lui, met en cause
: l'extrême-droite américaine dont
; le fief est just ement à Dallas. II
j va même jusqu'à prétendre que
; les instigateurs de l'assassinat
; sont des grands bonzes extrémis-
I tes texans qui, en se servant d'un
: homme de paille pro-communis-
: te, ont réussi à déjouer tous les
i soupçons. Quant à Ruby, il aurait
i été le deuxième maillon de la
; chaîne destiné à éliminer une
I «pièce à conviction», en tuant
j Oswald.
; Buchanan a-t-il raison ? Ses
; hypothèses ne sont pas insensées.
j II est fort probable que l'assassi-
j nat de Kennedy ait pu être un
• coup de l'extrême-droite.

Kennedy avait ouvert le dialo-
! gue avec Moscou. C'était là une
! trahison pour l'extrême-droite amé-
! rlcaine.
j R. BHEND.

UN ÉVÉNEMENT

Le temps demeurera très nuageux
ou couvert , avec précipitations inter-
mittentes encore assez abondantes.
La limite des chutes de neige est si-
tuée vers 1000 mètres.

Prévisions météorologiques


