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De notre correspondant particulier :

Les gaullistes s'inquiètent, car les
divers sondages d'opinion publique
sont concordants : depuis que la
campagne s'est ouverte à la radio-
télévision, le général perd du ter-
rain, tandis que ses concurrents les
plus directs — MM. Mitterrand et
Lecanuet — progressent. Les con-
seillers du chef de l'Etat se font de
plus en plus pressants auprès de
lui : H a tort de garder le silence ;
il devrait utiliser le temps qui lui
est imparti sur les ondes pour ré-
pondre à ses adversaires.

On sait que le général avait l'in-
tention de ne prendre la parole
qu 'une seule fois et brièvement,
sans doute le 3 décembre. Mais à
ia suite d'une démarche faite au-
près de lui par M. Joxe, ministre
d'Etat, il est possible qu 'il s'adresse
aux Français le 30 novembre. M.
Peyrefitte,. questionné à ce sujet
mercredi matin , à l'issue du Conseil
des ministres, a dû reconnaître qu 'il
n'en savait rien.

Le ministre de l'information a
tenté de justifie r l'abstention du
président de la République. Il est
assez connu pour se dispenser de
paraître devant le petit écran. De-
puis sept ans qu'il a repris le pou-
voir , il s'est fait très souvent en-
tendre, au cours de cérémonies offi-
cielles, -d'allocutions . télévisées, de
conférences de presse, de voyages
en France et à l'étranger. Il a am-
plement expliqué ce qu'il était, ce
qu'il faisait et ce qu'il voulait. Dans
son « extrême libéralisme », il a fait
bénéficier largement les opposants
des moyens d'expression, depuis le
début de la campagne. Mais lui-
même n'a pas à se faire connaître.

A vrai dire, de Gaulle estime con-
traire à sa dignité d'user des mê-
mes moyens que ses concurrents.
Il se veut au-dessus de la mêlée.
Selon lui , les résultats de son sep-
tennant sont assez éloquents pour
qu'il se dispense de se justifier per-
sonnellement. Cela n'empêche pas
ses supporters d'engager la lutte
contre l'adversaire. M. Debré s'est
livré, l'autre soir, au poste « Euro-
pe I» , à un duel passionnant avec
M. Mendès-France.
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« Casques bleus» mandatés par l'Assemblée générale ?
Belgique : deuil national ap rès le décès d 'Elisabeth
L'Espagne continuera à commercer avec la Rhodésie
Les Américains sont imp op ulaires au Vietnam »

< Casques bleus >
Après que la commission po-

litique de l'ONU eut voté, il y
a deux jours, une résolution
demandant la réunion d'une
conférence mondiale sur le dé-
sarmement, le gouvernement
autrichien a fait savoir officieu-
sement à Manhattan que Vien-
ne pourrait accueillir le comité
préparatoire et la conférence
elle-même.

Huit pays npn alignés envi-
sagent d'autre part de présen-
ter à la commission politique
un projet visant à étendre à
tous les pays et à toutes les ex-
périences atomiques le traité de
Moscou.

Toujours devant la même
commission, M. Arthur Gold-
berg, représentant des E.-U. à
l'ONU, a apporté son soutien
à une proposition irlandaise qui
voudrait que l'Assemblée géné-
rale puisse autoriser et finan-
cer elle-même certaines opéra-
tions de paix.

; :I1 semblerait que la volonté
dé l'assemblée puisse l'emporter
sur le droit de veto des mem-
bres du Conseil de sécurité,
mais ceux-ci pourraient s'abs-
tenir de participer aux frais,
en cas de désaccord.

C'est d'ailleurs là que réside
la principale objection des
Etats-Unis : ils craignent que
personne ne paie, et n'ont plus
envie de régler les factures
comme ce fut le cas pour le
Congo.

Le projet irlandais prévoit
que les pays riches de l'ONU
pourraient prendre 50 pour-
cent des frais à leur charge si
un membre du Conseil jouis-
sant du droit de veto est seul
à soutenir une opération.

Dans les autres cas et si l'As-
semblée générale décide d'une
opération acceptée par tous, les
cinq membres permanents du
Conseil paieront 70 pour-cent
des frais. (upi, impar.)

Belgique
Depuis hier matin, la Belgi-

que est en deuil.
C'est en ef f e t  à l'aube seule-

ment que les Belges ont appris
la mort de la reine douairière
Elisabeth, qui est décédée à
21 h. 30.

Le gouvernement a décidé de
proclamer un deuil national de
trois jours et a f ixé les f uné-
railles nationales à mardi.

Vendredi soir, la dépouille
mortelle sera transf érée du
château de Stuydenberg au Pa-
lais royal , situé au centre de
Bruxelles. Dès samedi , le peuple
belge pourra rendre un dernier
hommage à celle qui f u t  l'épou-
se du « roi-soldat ».

Les f unérailles de la reine au-
ront lieu à la cathédrale Saint-
Michel et Sainte-Gudule et l'in-
humation à la crypte royale de
Laeken, dans la résidence pri-
vée des souverains belges.

(af p,  impar.)

L Espagne
Les sanctions économiques

décrétées par M. Wilson et par
le Conseil de sécurité contre la
Rhodésie feront-elles long feu ?

C'est la question qu'on peut
se poser...

En effet, les conservateurs
s'opposent à la rupture complè-
te avec Smith, et notamment à
l'embargo sur le pétrole, esti-
mant que cela ne fera que dé-
courager les Rhodésiens encore
fidèles à la Couronne.

Us s'élèvent aussi contre le
fait que le Conseil de sécurité
ait décidé que la Constitution
de 1961 était abolie.

D'autre part, la Rhodésie
vient de signer sort premier gros
contrat depuis l'indépendance :
elle vendra 20 000 tonnes d'acier
à l'Espagne et pourrait conti-
nuer à commercer avec ce pays.

L'Espagne, totalitaire il est
vrai, ouvre la liste de ceux qui
se moquent de la solidarité anti-
rhodésienne. Elle pourrait s'al-
longer... (afp, impar.)

Les Américains
M. Jonathan Me rsky, prof es-

seur d 'histoire à l'Université de
Pennsylvannie, vient de passer
six mois au Vietnam du Sud.

Il a f a i t  part de ses imp res-
sions à une assemblée d'étu-
diants, et il a soulevé un pro-
blème que certains journalis-
tes - de retour en Europe, sou-
vent - avaient déjà ef f leuré  :
les Américains sont impopulai-
res au Vietnam.

On les accuse de ruiner l 'éco-
nomie du pays - le Pentagone
a pris des mesures à ce suje t •
et la population indigène voit
diff icilement son intérêt dans
une guerre qui oppose de plus
en plus des Américains à des
Vietnamiens du Nord.

«J' ai parlé à des prof esseurs,
des journalistes, des chef s de
villages et des commerçants ;
j'ai trouvé peu de gens qui
pensent que la présence améri-
caine puisse servir les intérêts
du pays » a déclaré M. Mersky.

(upi, impar.)

Indonésie : mieux vaut
être un voleur...

Depuis le 30 septembre, les com-
munistes n 'en mènent pas large en
Indonésie. On a commencé vague-
ment à les soupçonner, et ils se
sont, d'ailleurs, vigoureusement dé-
fendus : le coup d'Etat ne les con-
cernait pas, il s'agissait d'un rè-
glement de comptes au sein de
l'armée.

Les « rouges », peu à peu, ont pris
ie maquis, organisé des bandes ar-
mées qui résistent tant bien que
mal, mais avec quelques succès :
le général Nasution enrage de ne
pouvoir réduire les dernières poches
qui subsistent à Java.

Parallèlement, la «chasse aux sor-
cières» a pris de l'ampleur, si bien
qu'à Java, où une foule hurlante
pourchassait un « communiste », un
malheureux voleur a dû clamer sa
bonne couleur politique pour qu'on
ne l'écharpe pas.

(upi, impar.)

Budget et subventions
Pour la première fois depuis

13 ans, ta Confédération prévoit
un budget défi citaire de 362 mil-
lions, par le seul fait  que les dé-
p enses passent de 1965 à 1966 de
4,8 milliards à quelque 6 milliards!
L'augmentation de cette marge
est considérable et l'on se deman-
de comment la Confédération peut
en même temps prêcher l'austé-
rité pour les autres et accroître
à ce point ses propres dépenses.
Si les dépenses militaires figurent
po ur 1 milliard 700 millions dans
ces dépenses , un autre poste f rap-
p e aussi par son ampleur : celui
des subventions estimé à 1,4 mil-
liard , avec une augmentation bud-
getée de 255 millions.

Pourquoi le Conseil fédéral a-
t-il ainsi gonflé les subventions ?
On sait qu'une commission d'ex-
pert s a été chargée de reviser le
régim e des subventions fédérales ;
elle rendra compte de ses travaux
le pri ntemps prochain. Le gouver-
nement pou vait-il dès lors pro fi -
ter de la liberté qui lui est en-
core accordée avant que le parle-

ment se prononce sur le rapport
de cette commission, pour distri-
buer la manne fédéral e d'une ma-
nière aussi généreuse et inatten-
due ? La question peut se poser.
Cette étonnante politique fa i t  écri-
re à la « Neue Zurcher Zeitung » :
« Si le parlement pre nd vraiment
au sérieux la lutte contre l'infla-
tion, il lui faudra fournir un e f -
f ort extraordinaire pour amélio-
rer ce budget ».

Cet e f for t  devra donc porter , au
premier chef ,  sur le régime des
subventions que l'on peut consi-
dérer comme transitoire jusqu 'au
print emps 1966 et qui , de ce fai t ,
ne devrait pas être enflé dans le
budget de l'année prochaine.

Certes, la Confédération aura
toujours le prétexte qu'au mo-
ment où on la charge constam-
ment de tâches nouvelles, il lui
est impossible de présenter un
budget équilibré. Le rappor t des
experts chargés d'étudier un nou-
veau régime des subventions de-
vrait donc être l'occasion de met-
tre au p oint une nouvelle politi -

par Pierre CHAMPION

que de répartition des tâches en-
tre l'Etat fédéral , les cantons , les
communes , l'économie privée et les
citoyens-contribuables.

Mais la responsabilité de cette
politiq ue — son urgence (depuis
le temps qu'on en p arle !) et sa
nécessité en font un des premiers
devoirs des gouvernants —, incom-
be aussi bien aux députés qu'au
Conseil fédéral , à ceux qui votent
les lois qu'à celui qui les propose.
Georges Duplain en est conscient
dans la « Gazette de Lausanne » :
« La Confédération, tout comme
un fort  grand nombre de collec-
tivités publiques , se trouve devant
la situation irréversible qu'en dé-
pi t d'un apport constant de re-
cettes importantes, les moyens
disponibles sont absorbés dans
une large mesure par les dépen-
ses annuelles périodiques résul-
tant d'actes législatifs ».
Pin en page 27 Dlir. fT Tsous le titre DUUUL I

/ P̂ASSANT
La question des châtiments corporels

revient sur le tapis...
Est-Il admissible qu'un maitre d'école

énervé se lâche à appliquer une gifle
sonnante et résonnante sur la joue d'un
gamin insolent, qui l'a largement méri-
tée ? Ou bien cette façon de punir, is-
sue de méthodes pédagogiques ancien-
nes, doit-elle complètement disparaî-
tre de « l'arsenal » éducatif ?

Faut-il d'autre part donner raison
aux parents qui ont la main leste et
ne regardent pas à une fessée pour cor-
riger leur rejeton ? Ou bien l'obéissan-
ce, qui est paraît-il, « la clé de l'éduca-
tion» doit-elle être obtenue par des
moyens plus pacifiques ?

Personnellement, étant gosse, j 'ai re-
çu pas mal de fessées, tandis que, père
â mon tour , j 'en ai fort peu données...

Les premières , je le reconnais , étaient
largemen t méritées et m'ont causé le
plus grand bien.:.

Les secondes, très rares, m'ont fait
autant de chagrin ou de peine que si je
les avais reçues.

Ce qui fait que je préférerai tou-
jour s une explication rirconsianciée,
voire la suppression d une sortie, con-
fiscation occasionnelle d'un j ouet, d'ar-
gent de poche ou de tout autre objet
auquel le « délinquant » tient beaucoup,
â une action brutale, qui peut déclen-
cher des réactions insoupçonnées. C'est
dire que je n'ai rien d'un « bourreau
d'enfants », la manière douce me pa-
raissant plus logiqu e et raisonnable que
la manière forte.

D'autre part j e reconnais qu 'à la fa-
çon dont certains parents élèvent au-
jourd 'hui les enfants , ce sont les pa-
rents qui mériteraient la fessée...

Enfin , ayant été quelques mois pé-
dagogue dans ma lointaine jeunesse,
.T'avoue que jamais je n'ai eu besoin
d'user de châtiments corporels quelcon-
ques. Il m'arrive encore de rencontrer
fl'anciens élèrcs qui m'ont conservé une
amitié et une confiance qui me tou-
chent.

votr suite en page 5

Ces jeunes Vietnamiens du Nord se
rendent à l'école ; mais souvent, leur
sourire disparaît au bruit des bom-
bes américaines, (voir aussi ci-dessus).

(asl)



L'ESPRIT SPORTIF ANGLAIS
Florilège humoristique sur

\\\ Les Anglais sont de grands
(il sportif et les journaux ne
/// manquent jamais de présenter
))) le duc d'Edimbourg se livrant
SSS à ses distractions favorites, le
\\\ cricket ou le polo.
(il Un grand nombre de sports
/// sont au reste d'origine anglal-
))) se, comme le rugby, le golf et
SSS la boxe. Bien entendu, en
\\\ Grande-Bretagne , comme ail-
(« leurs, il y a beaucoup plus de
/// sportifs « en chambre » que
))> d'amateurs pratiquant les jeux
))) qu 'ils admirent . ,

On s'est amusé à relever le nom-
bre de livres parus en une année
sur les sports préférés ¦ des Britan-
niques et, contrairement à ce que
l'on pourrait imaginer , c'est la pê-
che qui est en tète avec 184 volu-
mes, puis la voile et le canotage
(159) suivi de l'équitation (99). Le
jeu national, le cricket, ne vient
qu 'en quatrième position (96) . Le
football a semble-t-il beaucoup plus
d'adeptes que le rugby (62 contre
17). Le judo a un certain succès,
mais assez peu le waterpolo, le vol-
ley-ball ou... la tauromachie.

Comme les Anglais ont le tempé-
rament humoristique, lls ne détes-
tent pas se moquer eux-mêmes de
leurs distractions favorites, parfois
non sans rosserie.

En voici un amusant florilège.

La religion
du sport

« Sur le continent, les sports sont
pratiqués comme des jeux : en An-
gleterre , ils sont exécutés comme
une pièce de théâtre ou comme
une sorte de cérémonie religieuse. »

Emile Cammaerts.
« Pour des centaines de milliers

de gens en Angleterre, le football
est une religion ». J. D. Scot.

Il ne faut donc pas s'étonner si...
« les professionnels du football , de
la boxe, les jockeys et même les
j oueurs de cricket jouissent d'une
popularité avec laquelle aucun sa-
vant ou artiste ne pourrai t espérer
rivaliser ».... George Orwell.

De l'avis de l'historien Trevelyan
l'amour du sport est même un gage
de paix social. N'écrit-il pas :

— Au reste, dire d'un homme ou
d'une femm e qu'il est « sporting >,
c'est le plus bel élog e que l'on puis-
se f aire.

— SI la noblesse française avait
été capable de jouer au cricket avec
les paysans, ses châteaux n'auraient
jamais été brûlés » ?

— Jemina is a sporting girl *.
Grand éloge. Jemina a les mêmes
princip es que ses fr ères ; elle ne
f erait jamais quelque chose qui ne
serait pas « cricket » car n'être pas
« cricket » est le plus grave des re-
proch es.

Ajoutons qu'un chien de chasse
qui rapporte fidèlement le gibier
à son maitre , est aussi un regular
sporting dog.

Et voici quelques remarques un
peu acides ou laudatives consacrées
par des écrivains ou des journalis-
tes aux sports britanniques favoris.

Le cricket
« L'Anglais, n'ayant pas reçu du

ciel le sens des notions théoriques,
a imaginé le je u de cricket , qui lui
apporte sur terre un avant-goût de
Kalla vie éternelle.

Lord Mancroft.

« Les manifestants jetaient des
pierres dans les fenêtres et lan-
çaient des bombes incendiaires
dans les jar dins de l'ambassade. A
l'intérieur, l'ambassadeur, M. An-
drew Gilchrist, jouait tranquille-
ment des nocturnes de Chopin , di-
sant : Si c'étaient des j oueurs de
cricket, ils viseraient mieux ».

Daily Mail.

Le golf
« Le golf est un sport qui a été

inventé pour permettre aux vieux
messieurs de courir après des pe-
tites balles blanches lorsqu 'ils sont
trop vieux pour courir après quoi
que ce soit "âxautrè ».

m Sir George Robey.
¦ 

\

La chasse
« Quand un homme veut tuer un

tigre, il appelle cela du sport.
Quand un tigre veut le tuer, 11 ap-
pelle cela de la férocité ».

Bernard Shaw.

Il y a tout de même des hommes
de lettres qui ne partagent pas en-
tièrement la passion des Britanni-
ques pour les sports. Ainsi, Oscar
Wilde qui écrivit :

«Le seul sport de plein air que
J'ai jamai s pratiqué est le jeu de
dominos : j 'ai parfois fait une par-

tie à la terrasse d'un café fran-
çais ».

Ou cet autre humoriste qui allait
encore plus loin dans la raillerie :

« Platon considérait comme in-
conciliables les deux qualités de
penseur et d'athlète. Les Anglais
sont incontestablement une race
d'athlètes ».

Oliveira Martins (1982).
J. W. BRENTOW.

Dieu est mon co-pilote
Séquence à Erasme

Etant en train de flâner en cette
bonne ville de Neuchâtel (que faire
en cette ville à moins que l'on ne
flâne!) , j ' avisai à l'étalage d'un
libraire un volume qui portait un
titre insolite : « Dieu est mon co-
pilote » . Je me mis à parcourir
l'ouvrage. Ecrit par le colonel R.-
L. Scott, commandant du groupe
de chasse du général de brigade
de l'aviation américaine Chennault ,
il relatait les hauts faits dudlt co-
lonel en Asie pendan t la dernière
guerre.

Tout d'abord frappé par le ju-
vénile enthousiasme de notre au-
teur : « Envoyez-moi au combat, en
Chine, en Australie, à Java, aux
Indes, n'impor te où pourvu qu 'on
s'y batte ! » (p. 76) , je me deman-
dais comment il allait réussir à le
faire partager à son second, à sa-
voir — comme le titre du livre le
laissait entendre — à Jéhovah lui-
même, puisqu'il s'avérait pertinem-
ment que Dieu le Père, sans aucune
préparation technique, sans exer-
cice et sans brevet, avait pris place
à ses côtés dans la carlingue. Ce-
pendant , grâce à de convaincants
apophtegmes tels que : « Un bon
pilote de chasse doit chercher le
combat » (71) ou « Pensons à notre
bel appareil tout hérissé de canons
prêts à tuer » (108) , la collabora-
tion, en peu de temps, fut étroi te
et revêtit à travers l'action son
entière signification.

Celle-ci me paraît de la plus
haute importance.

Qu'avions-nous fait j usqu'ici du
Bon Dieu ? Un père tolérant et
charitable, plein de douceur et de
mansuétude, pardonnant nos of-
fenses et nous engageant à suppor-
ter les outrages. U finissait par
manquer de caractère. Avec nos
coursés de taureaux et nos combats
de boxe, nos hold-up et nos rac-
kets, nos cyclotrons et nos fusées,
il commençait à devenir quelque
peu caduc. Nous avions peine à
le reconnaître des nôtres.

Or voici le colonel Scott qui en
fait un nouvel être. Un être dy-
namique et résolu, violent et ex-
terminateur, en un mot mêj é en-
fin à nos légitimes aspirations,- *&

Ce n'est donc pas sans un in-
térêt croissant que j'assistais à cet-

te métamorphose ponctuée, page
après page, des événements de l'é-
popée :

SCOTT : — Auriez-vous l'obli-
geanc e de maintenir le gyro au
zéro pendant que je  règle l'altitude
avec le volant ? (page 99) .

DIEU : — Bien volontiers !
SCOTT : — Occupez-vous de l'ap-

pareil... je  repère deux régiments
en marche, je vais les « sonner » /
(191).

DIEU : — Les malheureux !
SCOTT : — Comment , les mal-

heureux ? Ce sont des Japonais !
SCOTT : — Voici un train ve-

nant du Nord. Je vais mitrailler les
ivagons... Tenez I Voici des civils,
des Français de Vichy qui , sur le
ballast , cherchent à s'échapper.. .
(205) Larguez vous-même une
bombe à fragmentation 1

DIEU ; — J'ai des scrupules 1
SCOTT : — Des scrupules ? Ne

vois-je pas là des femmes et des
enfants , c'est-à-dire un bon petit
contingent pour votre Paradis ? Ce
n'est pas de trop avec la concur-
rence e f f rénée  que vous fai t  Sa-
tan !...

Emerveillé, je poursuivais ma
lecture , lorsque je sentis une main
peser sur mon épaule. Je me re-
tournai et vis devant mol une ma-
nière de géant portant casque, cné-
mides et bouclier, et qui, en décou-
vrant une double rangée de crocs
formidables, m'apostropha en ces
termes : « Eh ! mon ami, te faudra-
il encore beaucoup de temps pour
rue reconnaître, mol, fils de Junon
et de Jupiter, vrai Dieu du Monde,
maître de toutes choses et capa-
ble, comme Protée, d'opportunes
métamorphoses ? Le Fabuliste ne
t'a pas mis sur la voie ? N'as-tu
jamais entendu parler de loups qui
se font bergers ?

René BOURGOGNE.

Et les cimetières d'autos...
La chronique de l'automobiliste

Une solution satisfaisante pour l'élimination des hideux cimetières
d'autos qui . enlaidissent le paysage dans maintes contrées du pays
semble introuvable. A moins que la suggestion émise par un confrère
lors de l'inauguration du dernier salon de Genève, ne se réalise.
II avait suggéré, à l'heure du pousse-café, il est vrai, que les vieilles
carrosseries soient distillées et qu'on en fasse du « schnaps ». Trop
beau pour être vrai !

En attendant, le Touring-CIub Suisse a fait récemment une en-
quête pour trouver une explication au nombre croissant à» cimetières de
voitures qui déparent le paysage. Elle n'en a pas trouvé. Pratiquement,
les fonderies suisses acceptent et achètent toutes les vieilles voitures, de
sorte que ces cimetières pourraient complètement disparaître si on le
voulait bien.

La question est cependant un peu moins simple dans le détail.
A Zurich, un entrepreneur collectionne les véhicules usagés. Il affirme
que les pièces détachées peuvent se vendre avec profit, à condition
de travailler à grande échelle. Mais cet entrepreneur est aussi opposé
aux cimetières et il propose que l'Etat subventionne la démolition des
vieilles voitures.

Dans la région de Bâle, une entreprise se charge de couper les
anciennes autos avec une grande cisaille. Les morceaux sont pressés
ensuite en petits paquets, qui sont vendus aux fonderies suisses ou
exportes. Une installation plus puissante sera bientôt en service, elle
sera en mesure d'éliminer jusqu'à 100 vodtures par jour.

L'enquête du TCS expose enfin le point de vue d'une grande
fonderie suisse, près de Soleui'e. Cette entreprise est elle aussi équipée
d,e puissantes machines de démolition. Les métaux non ferreux sont
enlevés préalablement, puis on forme des « comprimés » d'automo-
biles qui passent immédiatement dans les hauts fourneaux. L'installa-
tion pourrait travailler 24 heures par jour, mais cette capacité n'est
pas entièrement exploitée par manque de vieilles voitures. La fonderie
les accepte pourtant sans restriction et rembourse les frais de trans-
port. Les prix payés ne sont sans doute pas très élevés et c'est peut-
être ce qui explique que certains artisans préfèrent encore garder ces
«cadavres» dans l'espoir d'en tirer des pièces utilisables. D'où l'exis-
tence de ces hideux cimetières.

Cours du 23 24 Cours du 23 24 Cours du 23 24
Zurich Zurich

Neuchàtel (Actions suisses) . (Actions étrangères)

Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d
Gardy act. 220 cl 225 o
Gardv b. de Jce 800 800 d
Câbles Certain 9800 9800 d
Chaux , Cimenta 490 o 490 o
E. Dubied & Cie 1450 d 1450 d
Suchard « A » 1275 1275 d
Suchard « B » 8500 o 8500 o

Bâle
Bâloise-Holding 214 210 d
Cim. Portland — 4100
Hoff. -Roche b. ] 69200 69600
Durand-Hug 3000 3000 d
Schappe 145 —
Laurens Holding 1580 1675

Genève
Am. Eur.Secur. — 117%
Charmilles 905 900 d
Electrolux 171 d —
Grand Pass-age 520 d 510
Bque Paris P-B 220 220 o
Méridien. Elec lS'.àd 15.20
Physique port 550 cl 540
Physique nom 510 d 510 d
Sécheron port 410 395
Sécheron nom 345 330
Astra 2.— ¦ 2.—
S. K. P. 292 d 295 d

Lausanne
Créd. F' Vdols 850 850 d
Cie Vd. Electr 690 700 o
Sté Rde Electr 465 465
Suchard c A . 1275 cl 1275 d
Suchard « B » 8300 o 8300 o
At Mec Vevey 670 675 d
Câbl Cossonay 3350 3400
Innovation 470 465 d
Tanneries Vevey 950 d 950
Zyma S.A 1525 d 1575

Swissair 544 560
Banque Leu 1725 1730
O. B. S. 2820 2810
S. B. S. 2125 2150
Crédit Suisse 2335 2365
Bque Nationale 576 576
Bque Populaire 1455 1465
Bque Com, Bâle 390 385
Conti Linoléum 1100 1075
Electrowatt 1610 1625
Holderbk port 463 473
Holderbk nom 443 443
Interhandel 455û 4550
Motor Columb. 1210 1210
SAEG I ™ 76
Indelec 1080 1080
Metallwerte 1706 1706
Italo-Suisse 204 208
Helvétia Incend 1*00 d 1400
Nationale Ass 38°0 3300
Réassurances 1835 1826
Winterth. Ace 712 715
Zurich Ace. 490° 4900
Aar-Tessin 1015 1000 d
Saurer 1425 1400
Aluminium 5620 d 5660
Bally 1450 1455
Brown Bov. <tB_ 1830 1825
Ciba port. 7150 7200
Ciba nom. 5150 5200
Simplon 560 560
Fischer 1440 1435
Geigy port. 8750 8650
Geigy nom. 4060 4090
Jelmoli H45 1145
Hero Conserves 5500 5450 d
Landis & Gyr 1760 1750
Lonza ' 932',. 850
Globus 4000 —
Mach Oerlikon 632 621
Nestlé port. 2560 2570
Nestlé nom. 1745 1745
Sandoz 5735 5710
Suchard c B »  8200 8300
Sulzer 3030 3015
Oursina 4200 4250

Aluminium Ltd 119 120
Amer. Tel., Tel, 273 273%
Baltim. & Ohio 167 168
Canadian Pacif 278 % 278
Cons. Nat. Gas 312 309
Dow Chemical 322 324
E. I. Du Pont 1020 1026
Eastman Kodak 461 463
Ford Motor 246 Va 247 %
Gen. Electric 488 493
General Foods 373 375
General Motors 452 452
Goodyear 196 196
I. B. M. 2330 2320
Internat. Nickel 397 395
Internat Paper 130 129%
Int. Tel & Tel 283 286
Kennecott 514 512
Montgomery 145 142 V.
Nation. Distill 130 130V.
Pac. Gas. Elec. 163 162 V.
Pennsylv. RR. 236% 241%
Stand. Oil N. J 354 357
Union Carb'ide 311 314
D. S. Steel 209 V. 213
Woolworth H9 119
Anglo American 170 169
Cia It.-Arg El 18%. 16
Machines Bull 103 106
Hidrandlna 14 V. 14 Vis
Orange Free St 85 86
Péchiney 161 162
N. V. Philips 137V. 137V.
Royal Dutch 177 177 V.
Allumett. Suéd 150 d 152 d
Unilever N. V. 137 Vi 137
West Rand 73 o 70
A. E. G. 484 484
Badische Anllin 473 473
Degussa 529 531
Demag 321 cl 323
Parben Bayer 391 391
Farbw Hoechst 531 533
Mannesmann 195 V. 194V.
Siem. & Halske 549 546
Thysseu-HUtte 189 189

Cours du 23 24

New York
Abbott Laborat. 39% 39'/»
Addressograph 61'/a 61'/»
Air Réduction 71% 70'/.
Allied Chemical 47 46V»
Alum. of Amer 66'/» 67
Amerada Petr. 69% 69*7»
Amer. Cyanam 87 Vi 88 Vi
Am. Elec. Pow 43v» 42>/a
Am. Hom. Prod. 80% 81%
Americ, M. & F 19 Vi 19'/*
Americ. Motors 8V» 8;/a
Americ. Smelt 63'/ s 63V»
Amer. Tel., Tel 63 63'/ s
Amer. Tobacco 39 38V»
Ampex Corp. 237» 23V.
Anaconda Co ' 80-Vs 80V»
Armour Co. 38'/» 39%
Atchison Topek 32 31'/»
Baltim. & Ohio 38 Vi 38 li
Beckmann Inst 92 V. 94%
Bell & Howeil 35 Vi 34%
Bendix Aviation 68 69%
Bethlehem St. 36 Vi 37
Boeing 130-V. 131%
Borden Co. ! 41 41
Bristol-Myers 92% 93 Vi
Burroughs Corp 41 Vi 41
Campbell Soup 36'/s 37
Canadian Pacif 65 64Va
Carter Products 177« 18
Celanese Corp 78Va 81 Vi
Cerro Corp. 38 Vi 39
Chrysler Corp 52'/» 52
Cities Service 41'/8 42
Coca-Cola i 81 81%
Colgate-Palmol 26% 26'/»
Commonw Ed. 54'/» 54%
Consol Edison 42Va 42'/ 8
Cons. Electron. 33V. 33'/,
Continental OU 72 Vi 73 Vi
Control Data 39 38%
Corn Products 50V» 50V»
Corning Glass 238 238%
Créole Petrol 40Vsxd 40'/»
Douglas Aircr 70 70 Vi
Dow Chemical 74'/» 74'/»
Du Pont 238 235%
Eastman Kodalî 107% 108
Firestone 42 V» 42%
Ford Motors 57V» 56%
Gen. Dynamics 54% 55»/.

Cours du 23 24

New York (suite)
Gen. Electric. 113% 112%
General Foods 87Va 87%
General Motors 104% 104
General Tel. 46Va 46 Vi
Gen. Tire, Rub. 26% 26 Vi
Gillette Co 41 41
Goodrich Co 56V» 56%
Goodyear 45'/» 45
Gulf Oil Corp 57 Vi 57 Vi
Heinz 46V B 46
Hewl.-Packard 36>/ 8 36 Vi
Homest. Mining 49 48'/»
Honeywell Inc. 68 68%
Int. Bus. Mach. 535Vi 535%
Internat. Nickel 91% r>2 '/k
Internat. Paper 30 29'/»
Internat. Tel. 66V» 66'/»
Johns-Manville 54V. 54|/8
Jon. & Laughl 62-V» 62V»
Kennec. Copp 119 V. 117v,e
Korvette Inc. 28% 29Vi
Litton Industr. 126Vi 128V»
Lockheed Aircr 67V» 68
Lorillard 45»/. 45V»
Louisiana Land 49% 49%
Magma Copper 53ex 54 Vi
Mead Johnson 24 25
Merck & Co. 68'/» 68 Vi
Mining 66 Vi 66%
Monsan. Chem 80 fj ov»
Montgomery 32'/» 33V»
Motorola Inc. 161 Vi 162 Vi
National Cash 73 Vi 73 V»
National Dairy 86 Vi 85 Vi
National Distill 30 Vi 30Vi
National Lead 68% 68Vs
Noi-th Am. A via 60 V4 63V»
Olin. Mathieson 57 Vi 57%
Pac. Gas & El 37 Vi 37 Vi
Pan Am. w: Air 42V» 42%
Parke Davis 29'/» 29%
Pennsylvan. RR 55V» 59 Vi
Pfizer & Co. 70 Vi 70V»
Phelps Dodge 73'/. 73 li
Phili p Morris 93 94
Phillips Petrol 57V> 57V, '
Polaroid Corp. 110Vi 112%
Proct. & Gamble 70 Vi 70'/»
Rad. Corp. Am 48'/» 47'/,
Republlc Steel 40 Vi 40V»
Revlon Inc. 4iv» 41%

Cours du 23 24

New York (suite)
Reynolds Met. 41V. 42%
Reynolds Tobac. 45'/» 45
Rich.-Merrell 73 72%
Richfield Oil 74% 73%
Rohm, Haas Co. 158% 160%
Royal Dutch 43V» 43 %
Searle (G. D.) 52V» 52Vi
Sears, Roebuck 66V» 65*
Shell OU Co. 65% 65 Vi
Sinclair Oil 60V» 62
Smith Kl. Pr. 73% 73%
Socony Mobil 93% 94'/»
South. Pac. RR 44% 44'/»
Sperry Rand 18'/» 18%
Stand. OU Cal. 77% 77'/,
Stand. OU N. J. 82V» 82 '<*
Sterling Drug. 36 Vi 36 Va
Swift & Co. 48V» 48 Vi
Texaco Inc. 79% 80%

, Texas Instrum. 174'/» 176 Vi
' Thompson Ram 46'/» 47'/»

Union Carbide 72% 73
Union Pacif. RR 42% 43'/»
United Aircraft 76% 76V»
U. S. Rubber 70ex 69%
U, S. Steel 49'/, 49
Upjohn Co. 69 69%
Warner-Lamb. 41V» 41v»
Western Airlin 40V» 40'/»
Westing Elec. 60 61 Vs
Woolworth 27V» 28'/»
Xerox Corp. 189 190%
Youngst. Sheet 38 Vi 39
Zenith Radio 114 115V»

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Prs 8.
AMCA $ 93.55 380 382CANAC $c 175.60 667 Vi 672 %DENAC Fr. 8. 86.50 81 83ESPAC Fr. s. 129.25 122% 124%
EURIT Fr. 8. 143.75 135 137 '
PONSA Fr. s. 383.25 376 379
FRANCIl Fr. s. 105.75 100% 101%
GERMAC Fr. s. 99.75 96% 08%
ITAC Pr. s. 170.75 160Vi 162 %SAFIT Fr. 8. 181.50 169 171 '
SIMA Fr. B. 1330.— 1315 1325

Cours du 23 24

New York (suitei

Ind. Dow Jones
Industries 948.94 948.94
Chemins de fer 237.78 240.89
Services publics 156.06 155.69
Volume (milliers) 7150 7870
Moody's 394.00 395.30
Stand & Poors 97.61 ,97.80

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

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
Vreneli 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44. 
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f  S \

BULLETIN DE BOURSE

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace I

Le sirop Famel est fameux par ton
goût (qui «if mauvais I) cl par son
action qui est d'autant plus rapide el
bienfaisante 1 Bienfaisante Justement
parca que le sirop Famel a conservé
intact son goûf d'origine, autrement dtl
la goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite ef la bron-
chite.

SIROP FAMEL » ,„
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H?W ET SA MODE

Toujours à l'aise Jf™ %
avec un beau m^-Pf
PULL- /S^SJHN*..

CHEMISE mt'' %
ï Ce modèle est en tricot f * H > ^b.
; pure laine, avec manches f if g % J

rapportées, col se portant %j| \\
ouvert ou fermé, taille et jFf * 5̂«M5 ~X\
poignets à côtes. Coloris Jp j éÊBFm ¦
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fil VOUS Y |ï
m CHOISIREZ m
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là CADEAUX M
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^ 29, av. Léopold-Robert

i La Chaux-de-Fonds
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TEMPLE DU LOCLE
Samedi 4 décembre 1965, à 20 h. 30 j

SALLE DE MUSIQUE !
DE LA CHAUX-DE-FONDS !
Dimanche 5 décembre 1965, à 17 K.

A L'OCCASION DU 10e ANNIVERSAIRE DE LA MORT D'

ARTHUR HONEGGER

JUDITH
J.-S. BACH - CANTAT E No 21

SOCIÉTÉ CHORALE
LA CHAUX-DE-FONDS |
CHORALE MIXTE, LE LOCLE j
JULIETTE BISE, SOPRANO
SIMONE MERCIER, SOPRANO
LISE DE MONTMOLLIN, ALTO
ÉRIC TAPPY, TÉNOR
DERRIK OLSEN, BASSE
ANDRÉ BOURQUIN, ORGANISTE

ORCHESTRE
n;ror(:nn DE LA SUISSE ROMANDEDirection : , , * . _ .,
_ _  „_„_ ,.,,,, sous le patronage de la Radio
ROBERT FALLER suisse romande

Location : Le Locle, Magasin de tabac Gindrat
Prix des places: de Fr. 4-  à Fr. 10-
Location: La Chaux-de-Fonds, bureau du Théâtre
Prix des places: de Fr. 5- à Fr. 14.-
Dès lundi 29 novembre 1965
Pour les membres passifs et porteurs de bons, dès jeudi
25 novembre 1965 i

*̂ Ŵ^B̂ —^M-̂ B^E-T .1 UW-̂ f̂.m_mHI.LJILJHJ'WP^M^BImj. lV

A vendre

SALLE
A MANGER
DE STYLE

Tél. (039) 213 29

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 27 novembre, à 20 h. 15

Evangélisation
en Orient

par le pasteur Gaston Wagner
de retour de Beyrouth et du Liban

Sous les auspices de l'Alliai»» Bva«g*U<iua
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ChrîOU© ...visitez sans aucune obligation d'achat, |w 
7 notre " |
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MEUBLES I

j une des plus grandes de Suisse m

3 M  
PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ i

ANS DE CRÉ DIT M ASSURANCE DéCèS ET INVALIDIT é TOTALE i
Q9 TOUS LES MEUBLES GARANTIS V .

TINGUE LY-ameublements - BULLE I
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 7518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg M

Exposition et vente
d'antiquités

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 1965
de 10 h. à 18 h.

\ Mme G. HAUSER, RdSSLI, SCHWARZENBURG
Tél. (031) 69 21 74

Bonne occasion pour trouver des . cadeaux individuels '<
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WITSCHI FILS

/ _f t__, "̂ Vtti | Outils et Fournitures d'horlogerie

T •fflffl^W^y LA CHAUX-DE-FOND.S, Croix-Fédérale 8
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pour la correspondance , ainsi que

PERSONNEL à former
Se présenter aux bureaux
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/ P̂ASSANT
Suite de la première page

Dès lors je serais assez enclin à pen-
ser que ce n'est pas en giflant ou en
fessant les gosses qu'on en fait des
hommes ou des femmes dignes de ce
nom.

Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait
pas de gamins mal élevés qui cher-
chent la claque et la trouvent.

Mais alors c'est bien que la misère
du monde, la stupidité des temps et
la faiblesse ou la mauvaise éducation
des parents, étaient à l'origine de cette
confrontation brutale de la main et de
la joue, qui sera, à mon humble avis,
toujours déplorable.

Le père Piquerez.

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS 

HliWmilllWMm

A propo s de deux
anniversaires
LES SALUTISTES

LES ENFANTS TERRIBLES
ET LE CLUB JURASSIEN

Ces souvenirs qui vous remontent à
telle ou telle occasion ! C'est ainsi, qu'en
lisant les échos du 75e anniversaire de
l'Armée du Salut à La Chaux-de-
Fonds, un souvenir assez peu glorieux
m'est revenu en mémoire. Nous étions
des gamins du quartier de la Croix-
Bleue. Un peu à l'ouest, à l'angle des
rues du Progrès et du Balancier se
trouvait le café de l'Union. Au nord du
café, au sud d'une maison qu'on ap-
pelait la petite Chicago, il y avait un
terrain vagne, mi-herbe, mi-cailloux,
où apparurent vers 1903 des réunions
de salutistes. Us étaient là une dou-
zaine d'hommes et de femmes avec un
embryon de fanfare. Tout se passait se-
lon un rituel qui est encore celui d'au-
jourd'hui ; cantiques, confessions, priè-
re, et cela par quelques beaux soirs
d'été, sous les fenêtres du bistrot voi-
sin. Ah ! la tolérance n'a pas accompa-
gné les débuts des courageux salutis-
tes. Nous étions là quelques gamins de
8 a 9 ans. Je me souviens comment,
pour quatre sous, les clients du café
nous avaient fait marcher autour du
cercle , agitant des potets qu'ils nous
avaient remis. Le comble , c'est qu'il ne
se trouva pas un adulte pour nous
faire cesser . Je ne sais comment mon
père apprit la chose. La fessée que Je
reçus fait partie du même souvenir.
Dieu merci , les temps ont bien chan-
gé.

Quelques années plus tard , élève du
gymnase, ,1e faisais partie du Club ju-
rassien. Les prof . Edouard Stauffer et
Stebler avaient fait de plusieurs d'entre
nous les fervents de la botanique. Je
ne saurais compter les samedis après-
midi que j' ai passés chez Bébé (Stebler)
à dessiner et à déterminer des fleurs,
souvent en compagnie de Philippe
Bourquin de peu mon aîné. Au Club
jurassien les séances étaient des plus
animées sous la paternelle direction de
Lalive et de Steiner . Aussi quelle joie
quand on nous annonça, en 1911, une
course d'une semaine en Savoie . Un
sac de provisions, une couverture, une
finance de 15 fr . et au premier jour
de vacances nous voilà partis. Conduits
par Lalive, Raoul Steiner, Ed. Stauffer
et sa jeune femme — peut-être était-
ce leur tour de noces — nous étions
une vingtaine de filles et de garçons
qui débarquâmes au port d'Evian.

Suivant les traces de Tôpffer nous
gravissons le col d'Anterne et laissant
de côté Chamonix nous descendons la
vallée de l'Arve, escaladant Môle et
Voirons pour terminer notre randon-
née aux Treize-Arbres sous le Salève.

C'est trois jours avant la f in-que le-
drame se produisit . Nous avions can-

3_^«»w*«îi«? ntWHUHn «tmtHinî UMn!HiMHM«j MHH miimîm»»i^im!tfi nmHiîTmi inuHi (. . . ^?«

tonnement dans une grange, nous dor -
mions sur le foin , les filles et les pa-
trons en bas, avec quelques garçons, et
on nous avait expédié , cinq ou six tur-
bulents, tout en haut sur le solier. A
l'heure de dormir-, les rires fusèrent; là-
haut nous faisons semblant de ronfler
puis nous nous mettons à chanter.
C'est d'alors que d'en bas retentit — si
j' ose dire — la voix de Raoul Steiner :
« Avez-vous fini ? Si vous ne cessez pas,
vous serez punis. » Et nous de chan-
ter : « Avez-vous vu Razoul , vu Ra-
zoul »... ce qui mit le comble à sa fu-
reur et à son éloquence. J'ai oublié de
dire que sur le côté du solier pendaient
par les pattes des peaux de lapins. En
attraper une, me-pencher sur le bord de
notre plate-forme et la jeter sur l'o-
rateur fut l'affaire d'un instant. Par
malheur la peau s'ouvrit comme un pa-
rachute et s'en alla tomber coiffer no-
tre cher secrétaire. J'ai oublié comment
cette veillée finit.

Le lendemain le professeur Raoul
Steiner était hospitalisé à l'hôpital de
Bonneville pour un commencement de
jaunisse. Il nous rejoignit heureuse-
ment trois jours plus tard en gare de
Genève et sa santé n 'en fut pas ébran-
lée. Lors de l'enquête, j' avouai avoir
jet é la peau de lapin et je fus exclu
du Club jurassien. Lalive me conseilla
de ne pas recourir ; sept mois nous sé-
paraient des examens d'Etat et Stei-
ner était du jury pour les travaux ma-
nuels. C'est ainsi que je quittai le Club
jurassien . Ma note de travaux manuels
fut un quatre ! J.-H. P.
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JEUDI 25 NOVEMBRE

Suisse romande
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.
19.00 Présentation du programme et

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 C'était un dimanche.

Film.
21.00 Paris, rues des Suisses.
•21.15 Le point.

Information politique.
22.00 En bref.

Contacts avec les téléspectateurs
romands.

22.15 Cath.
22.40 Téléjournal.

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Le grand club.

Emission pour la jeunesse.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux.
21.40 Le magazine des explorateurs.
22.20 Actualités télévisées.

CHOISISSEZ !
II

Par jeu , Lucien a répondu à une
annonce « Jeune fille de bonne éduca-
tion , seule dans la vie , désirerait con-
naître jeune homme bien élevé pour
sorties communes le dimanche. »

Le dimanche suivant , sur le lieu du
rendez-vous, il adresse, par erreur , la
parole à une jeune fille qui n'est pas
celle de l'annonce . Celle-ci ne fait rien
pour le détromper. Par jeu , elle aussi ,
elle accepte de passer avec lui la jour-
née à la campagne.

Au cours de cette journée, les jeunes
gens font petit à petit connaissance et
le soir , quand l'heure est venue de
rentrer à Paris, un sentiment , qui n'est
pas loin de ressembler à l'amour, les
a rapprochés...
¦ Malheureusement, aussi, le moment
est venu pour la jeune fille de cesser
le jeu et pour Lucien de comprendre
qu 'elle n 'est pas libre . Lucien se re-
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ï L'HEURE DE LA PAIX , un pro- *î
î gramme du NDR . en collaboration 4
*; avec la Régie française du cinéma *j
^ 

de Paris et le groupe cinématogra- 4
^ 

phique Caméra Varsovie : « Fran- *i
'/ ce, juin 1944 : Les rideaux blancs, "j
^ 

de M. Duras, avec H. Dieudonné et *;
'/ M. Robert. Allemagne, mai 1945 : 4
r L'heure de la paix , d'E . Monk, avec f
'/ P. Kappner , I . Piltz , etc . (TV alle- $
2 mande, 20 h . 15.) 

^? NE M'OUBLIEZ PAS , grand ?
<; concours réalisé et présenté par P. *;
*: Frankenfeld , avec le concours de ^*; nombreuses vedettes et l'orchestre *;
? K. Henkels. (TV allemande II, 20 f ,

f W

trouve plus seul que jamais à l'endroit
même où il avait rencontré , le matin
même, la jeune fille . Une autre est là
pourtant.  Elle a attendu toute la jour -
née. Lucien , réalise que c'est avec elle
qu 'il avait rendez-vous , Elle est triste,
pas très jolie et lui s'éloigne sans se
faire connaître.

Distribution: Jean-Pierre Jaubert :
Lucien; Sophie Grimaldi : la fille ; Jac-
ques Ciron : le garçon ; Alain Loirat :
le garçon de café ; Marcel Charvey : le
maitre d'hôtel ; Maïa Simon : 2e fille ;
Pierre Hatet : l' amoureux . (TV roman-
de. 20 h. 35.)

C'ÉTAIT UN DIMANCHE

Paris, rues des Suisses
Jean-Jacques Rousseau habita long-

temps dans le ler arrondissement de la
rue qui aujourd'hui porte son nom. On
le voyait souvent déambuler en com-
pagnie de son disciple Bernardin de
St-Pierre , et ce n 'était certes pas pour
se rendre à la Bourse toute proche.

Charles Bonnet fit ses études à Ge-
nève et , en 1740, passionné d'histoire
naturelle , il fit une découverte impor-
tante sur la reproduction des pucerons,
ce qui lui valut les titres de corres-
pondant de l'Académie des sciences de
Paris et d'associé à la Société royale
de Londres .

'( Citoyen d'honneur de la République
Française » par décret de l'Assemblée
nationale , Pestalozzi a donné son nom à
une petite rue tranquille , entre le Pan -
théon et le Jardin des Plantes, dans le
5e arrondissemen t , celui des écoles, où
la plupart des rues portent des noms de
savants et d'éducateurs.

La botanique, la physique, l'électri-
cité , l'hygrométrie, la minéralogie, la
géologie : tous ces domaines n'avaient
pas de secret pour Horace-Bénédict de
Saussure. Pendant 24 ans il parcourut
les Alpes, et réussit son grand ex-
ploit ; l'ascension du Mont-Blanc.

« Judith » d Arthur Honegger
A l occasion au 10e anniversaire ae

la mort d'Arthur Honegger, la Société
chorale de La Chaux-de-Fonds et la
Chorale mixte du Locle interpréteront
< Judith », ainsi que la Cantate No 21
de J .-S. Bach.

Judith est un drame millénaire qui
met en scène un épisode tiré de l'his-
toire du pe uple d'Israël. On en con-
naît les développements. Béthulie, forte-
resse de Judé e, est investie par les f a -
rouches Assyriens d'Holopherne. Le
peuple , épuisé par la faim , la soif et
les fièvres, exige la reddition de la vil-
le. Le gouverneur Ozias réclame un
délai de cinq jours et incite son peu-
p le à faire pénitence, af in  de provo-
quer un miracle. Le salut viendra-t-il
de la belle Judith ? Celle-ci décide
d'aller au camp ennemi, accompagnée
de sa servante, pour y tuer Holopherne.
Elle s'y rend et, la quatrième nuit , elle
tranche la tête du général , accablé par
l'ivresse. Elle revient à Béthulie por-
tant la tête coupée. A la vue de celle-
ci, la garnison reprend courage ; elle
livre bataille à l'armée assyrienne et la
défait .  Jud ith et son peuple célèbrent
la victoire.

Cette oeuvre en trois actes et cinq
tableaux fu t  créée à Mézières le 13
juin 1925, au théâtre du Jorat. Par
son contenu et son style elle se rappro-
che du c Roi David » créé sur les mê-
mes lieux quatre ans auparavant. Mi-
racle de la chirurgie musicale, ces
deux oeuvres, conçues primitivement
sous forme de musique de scène pour
des récits bibliques, furent transfor-
mées en oratorios dramatiques dont
l'orchestre et les choeurs constituent
les éléments principaux. « Judith est un
opéra sérieux, écrit Honegger. Au mo-
ment où tant de jeunes artistes s'atta-
chent à renouveler l'opera-buffa , j'ai
voulu tenter le même essai pour l'o-
péra séria, qui me convient davanta-
ge. »

Réduit à l'essentiel, ce drame lyrique
est dominé par le sentiment objectif.
Pourtant une perspective mystique se
dessine à l'arrière-plan. Le monde as-
syrien s'oppose au monde surnaturel
où se meut Judith. L'impression mys-
tique sourd de la matière musicale.

Le caractère un peu forcé de l'oeu-
vre n'empêche point la musique enva-
hissante, avec ses choeurs souverains,

de monter parfoi s au pl us haut. L'au-
teur y va jusqu'au bout de la voie ou-
verte par le < Roi David ». L'action mu-
sicale très resserrée, judicieusement
contrastante, se présente ¦ drapée de
tous les ornements dont Honegger a
su enrichir sa palette. On y retrouve
cette violence magnifique, cette maî-
trise à édifier de grandes masses vo-
cales qu'il est le seul à posséde r à ce
degré aujourd'hui. Présent, il l' est dès
la première page( Pitié de nous, Sei-
gneur). Présent, il l'est encore à l'autre
bout de la partition, en la conclusion
grandiose du cantique de la victoire
(Son nom est Jéhovah).

M. Robert Faller et la société cho-
rale ont une fois de plus choisi, pour
leurs concerts avec l'Orchestre romand,
une oeuvre remarquable qui sera pré-
sentée pour la première fo i s  à La
Chaux-de-Fonds à la Salle de Musique,
le dimanche 5 décembre , à 17 h. et au
Temple du Locle, le samedi 4 décembre,
à 21) h. 30.

Un tour
EN VILLE 

Vous vous souvenez peut-être
de ce tour en ville e f f ec tué  en
compagnie d'un correspondant
qui regrettait la disparition de
la rue St-Pierre, en faisant
allusion à ce que ce nom évo-
que aussi bien pour les chré-
tiens que pour les littérateurs
(et pour les deux ensemble, ce-
la va de soi .') .

Or, ici, l 'histoire de la rue
St-Pierre a des origines moins
spirituelles et Mme A. S. re-
met... les pierres à leur juste
place :

« Les vieux Chaux-de-Fon-
niers savent bien ce qu'en a
écrit Ed.  Perrochet en 1894 :
« Le principal constructeur de
la rue Saint-Pierre, un nommé
Peter , du Liechtenstein sans
doute, comme tous les maçons
d'il y a un demi-siècle, servit
de parrain à cette rue. Rappe-
lons-le a f in 'd'éviter aux archéo-
logues f u tu r s  d'infructueuses re-
cherches la rédaction de sa-
vants mémoires prouvant qu'au
temps passé une chapelle dé-
diée à saint Pierre devait avoir
existé quelque part dans le
quartier! Les légendes s'établis-
sent si vite et reposent souvent
sur si peu de choses. »

Et voilà la vérité historique
rétablie : sans être archéolo-
gues, mon correspondant et moi
sommes tombés dans le piège
de ce f a u x  Sankt Peter qui ,
il f a u t  bien l'admettre, méri-
tait, dans ces conditions, de
disparaître à tout jamais !

Ah ! si j' avais la chance d'ê-
tre un vieux Chaux-de-Fon-
nier ...

Champ!

Au bonheur des dames
et... des messieurs

Hier fut , poux mol tout au moins,
une journée mouvementée. Ma voi-
ture m'en fit voir, dans cette neige
épaisse , de toutes les couleurs, si
l'on peut dire ! Bref , pour me con-
soler et faire plaisir à ma femme,
j 'entre dans la confiserie qui m'est
familière. Trois cents grammes de
pralinés, s'il vous plaît !

La vendeuse me regarde avec sur-
prise. Jetant un rapide regard cir-
culaire et inquiet, je m'aperçois que
ma distraction m'a fait entrer dans
une parfumerie... ! Excuses bredouil-
lées. La vendeuse, retrouvant son
sourire, s'explique.

La confiserie était morte , où plu-
tôt avait déménagé, et l'on avait
mis à sa place une boutique de par-
fumerie. Un homme moins distrait
s'en serait aperçu sur-le-champ... La
maîtresse de céans me fit l'honneur
d'une visite commentée alors que
dans un coin un petit groupe d'hom-
mes (ce devaient être des j ournalis-
tes, calepin et crayon en main ! ) de-
visaient joyeusement.

La boutique s'ouvre jeudi, me dit-
elle, et on lui a donné un nom bien
connu à La Chaux-de-Fonds : Par-
fumerie Perroco — Roger Tissot.
L'originalité de cette boutique,

bijoux parisiens — tout ce qui rend
attirantes les femmes — ainsi que
faïences italiennes en exclusivité,
et d'autres choses aussi .

Et de sa voix la plus douce, elle
me dit finalement :

« Pour la confiserie, c'est la pre-
mière porte devant vous : Revenez
demain, il y aura foule à la parfu-
merie. » G. Mt.

ajouta-t-elle volublle et, charmante,
est non seulement dans son mobi-
lier Louis XV — que j 'admirai
au passage en trouvant que tout,
aménagement et présentation , était
du meilleur goût, une vraie bouti-
que au bonheur des dames et aus-
si des messieurs — mais dans ce
détail subtil que l'on a directe-
ment accès, depuis la parfumerie,
à la confiserie, au tea-room et à la
rôtisserie de l'hôtel voisin. Oui, on
a voulu ainsi créer au milieu de
l'avenue Léopold-Robert un petit
centre commercial dans une unité
d'esprit et de style.

La jolie gérante voulut me docu-
menter sur tout ce qu'elle vendait,
cosmétiques et parfums célèbres,
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Hier matin, à 4 h. 30, un automo-
biliste loclois, M. E.-W. F., circulait
à la rue du Locle !au volant d'une
voiture de sport. Au carrefour des
Forges, il est monté sur un refuge
placé au milieu de la route, a fau-
ché une borne lumineuse qui s'y
trouvait et a encore fait une tren-
taine de mètres avant de s'arrêter.

Puis, il abandonna son véhicule
et regagna son domicile... mais il
avait oublié ses papiers dans son
véhicule, ce qui permit aux enquê-
teurs de le retrouver rapidement.

La borne et l'auto ont subi de
gros dégâts. ,

ll llllllllllllllllIllIffll HIIIIIin

Il fauche une borne
et rentre à pied

L'enquête ouverte par le juge
d'instruction des Montagnes neu-
châteloises, M. Pierre Wyss, à la
suite de l'incendie qui a ravagé les
combles et le toit de l'immeuble
Daniel-JeanRichard 9, mardi, a ré-
vélé que le feu a été mis par des
cendres chaudes provenant de trois
fourneaux, déposées dans les com-
bles par un enfant de l'immeuble,
fils d'un locataire.

Les cendres ont enflammé du bois
et lorsque l'enfant revint sur les
lieux, un appel d'air se produisit
qui activa la combustion.

L'incendie de la rue
Daniel-JeanRichard

serait dû à l'imprudence
d'un enfant

LE POINT
Sous réserve de modifications de der-

nière heure , le programme de cette
émission de « Continents sans visa » se
présente comme suit :

@ LE RÉGIME PRÉSIDENTIEL
FRANÇAIS. — Avec une interview ex-
clusive de M, Edgar Faure , sénateur du
Jura et ancien ministre.

® LA CRISE RHODËSIENNE . —
Avec Laszlo Nagy, journaliste.
0 GUERRE CIVILE AU SOUDAN. —

Un témoignage de Jean Ziegler , so-
ciologue genevois.
• LE KU-KLUX-KLAN. — Un do-

cument .
Q> LES RAFFINERIES DU RHONE.

Avec Fritz Sonderegger , Journaliste à
la « Neue Zurcher Zeitung » . (TV ro-
mande , 21 h. 15.)

* DIM, DAM , DOM , émission de
* Daisy Galard , avec la collaboration
* de Michel Polac. (TV française, 2e
¦* chaîne, 21 h.)

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE
La conférence de M. WYSS, sur

LE CORBUSIER
prévue pour ce soir au Gymnase

est renvoyée à une date ultérieure, pour
cause de maladie du conférencier. 25066
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W^Confortable parka en nylon, col et poignets lfàÊ% 
""

^B
H tricot, capuchon intérieur, ceinture basse UM m B
i coulissée, garni de piqûres. Se fait en beige, ww9

bquteille, noir, ciel et aubergine. Tailles 38-44. 
^^

fl Fuseau de ski hélanca et laine, teintes mode. hU n H

Appelez le7, 2 53 51

A tous moments, noi collaboratrices sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone . .. une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr la
personne qu'il vous faut

adia M<ifiTO
Centra international de travail temporaire

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

V Votre enfant aimera %
jk ce jouet qui fonctionne ĵ
l parfaitement .„£_ ._ ,._, - 1

l VERITABLE i
? APPAREIL REFLEX 4x4 4
m> avec courroie ĵ
K mmMimimm> '< M̂mm*«^̂ mm JT A

\ CINÉ SERVICE 4
jjk Passage Richemont - L.-Robert 53 A
mr ^B

AAAAAAAA.A A A
lll à notre rayon traiteur Hi

P POITRINE DE VEAU FARCIE |

! Maintenant 11 caisses pour mieux |
j vous servir |

¦ -'- ¦ i x * - ' * '"i ,' x -x- ' ¦ ¦-. :':

Montres Teriam
cherchent !

employé (e) de fabrication
i capable de prendre des responsabilités, salaire en rap-

port avec les aptitudes ;

horlogers-décotteurs
pour travail varié et intéressant ;

jeunes les
;

pour différents travaux d'atelier.

Paire offres ou se présenter & nos bureaux Avenue
Léopold-Robert 75, tél. (039) 2 94 44. !

v >
t s

LA FABRIQUE DE BOITES OR PIERRE-A. NARDIN
cherche pour son département polissage

rue de la Serre 16, La Chaux-de-Fonds :

POLISSEURS (EUSES)

FEUTREURS (EUSES)
qualifiés (es) .

Semaine de 5 Jours. Caisse de retraite.

Se présenter au bureau, Serre 16.
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Jeune femme

COMPTABLE
ayant quelques années d'expérience, cher-
che travail à domicile ; entreprendrait
aussi des travaux de dactylographie .
Faire offres sous chiffre LM 24 929, au
bureau de L'Impartial.

Apprentissage de
téléphoniste ou de
télégraphiste
Les métiers de téléphoniste et de télégra-
phiste sont de belles professions féminines.
Notre direction engagera, le ler mal 1966,
des jeunes filles âgées de 20 ans au maxi-
mum, de nationalité suisse, qui ont une
bonne Instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.

L'apprentissage d'une année est très bien
rétribué. Si l'une de ces professions vous
intéresse, téléphonez-nous au No (038)
2 14 02 ou écrivez à

Direction d'Arrondissement
des Téléphones, Neuchâtel

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques,
riche assortiment en tout genre

Prix dês Fr. 55.— ¦- - ,, *\ g
y ^yous trouverez ce 

qu'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont du Moulin, 4e étage (lift) , Bienne
téléphone (032) 2 68 38, Immeuble Union
de Banques Suisses

/ Protectio n sûre et hyg iénique /(3 "̂S Ŵ 
Vente exclusive à la '

MAISON RUCHON
F. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92, tél. (039) 2 43 10

Horloger
20 ans de pratique,
cherche séries, cali-
bres 10%"', 11%'",
mécanisme, finissa-
ge, achevage et re-
touche.
Faire offres sous
chiffre LN . 24 933,
au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

Ouvrières qualifiées

sont demandées.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Semaine de 6 Jours.
Bon salaire.

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

AVIS
PEAUX

DE MOUTON
blanches ou noi-
res, superbes
pièces pour
descentes de lit
ou couvertures,
grandeur 120 x
80 cm. Prix sans
concurrence 1
Profitez de cet
article excep-
tionnel, vendu
directement par
le TISSAGE DU
JURA, Temple-
Allemand 7, tél.
(039) 2 4197 et
2 00 10 , Lisez l'Impartial

DÉCOLLETEUR
; connaissant la mise en train est demandé tout de

suite ou pour époque à convenir.

Bon salaire.

Ecrire ou se présenter : Fabrique de décolletage
WALTER EGGER, Combettes 6, tél. (039) 277 85.

engagerait Immédiatement ou pour
i date à convenir

OUVRIÈRE
I habile et consciencieuse, ayant
| l'habitude du spiral, pour travaux
| de pitonnages et contrôles.

| S'adresser à Fabrique d'horlogerie
| Heuer LEONIDAS S.A., 2610 St-

Imler.

'L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
vous assure un service d'information constant

Un abonnement à « L'Impartial »
\



Conférence-audition de M. Tran van Khe
Jeunesses musicales du Locle

Les Jeunesses musicales et le pu-
blic loclois recevaient hier soir M.
Tran Van Khe, membre du Comi-
té exécutif du Conseil international
de la musique de l'UNESCO . Il s'agis -
sait d'une conférence — audition
d'un type un peu spécial en ce sens
que le but était d'initier l'auditoire
à la musique dite orientale. Le thè-
me précis de l' exposé , ^Analogies et
di f férences  entre la musique dite
orientale et la musique occidentale*,
aiirait pu donner à penser que
la conférence allait simplement ,
au moyen d' exemples soigneuse- ,
ment choisis, illustrer ces analogies
et ces di f férences , sans insister d'a-
vantage sur leurs origines. En réali-
té, M.  Tran Van Khe a été beaucoup
plus ambitieux. Il a parlé en musi-
cologue , exigeant du public une par-
ticipation accrue . Il a tout d'abord
délimité , à l'intérieur de ce très vas-
te concept de la musique orientale,
trois mondes musicaux bien d i f f é -
rents, lesquels se caractérisent cha-
cun par des critères très précis. Il y
a le monde sino-japonais , le monde
maléo-indonésien et le monde de la
musique modale. Pour l'Occidental ,
cet univers musical immense sou-
vent étrange ne semble pas avoir
de discip line bien précise. Il apparaît
au contraire comme dominé par la
loi de la fantaisie , du hasard et de
l'instinct. Pourtant, et M. Tran Van
Khe nous en a apporté la conviction,
des règles très strictes régissent les
modes et les rythmes. Les phrases
mélodiques à première vue primitives

sont au contraire toutes s ignifica-
tives d'une région. Nous devons ce-
pendant avouer qu 'à l'audition ds
certains exemples dont on nous di-
sait qu 'ils étaient foncièrement d i f -
férents , nous n'avons pas toujours
réussi à saisir exactement où rési-
daient les d i f f érences , tant il est vrai
que le style dit oriental peut , à dé-
faut  d'une longue initiation, être
techniquement , musicalement et
sentimentalement impénétrable. Il
suf f isai t  d' ailleurs de voir M . Tran
Van Khe battre la mesure, en mar-
quant les temps for ts , de certaines
mélodies qu'il faisait entendre, pour
se rendre compte que ces rythmes
sont tout à fai t  opposes à nos habi-
tudes. D' autre part , nous avons été
très intéressés par le problème de la
prononciation et des intonations
dans le chant. Certaines de ces lan-
gues orientales sont tellement sub-
tiles qu'elles exigent une précision
diabolique du langage , sans quoi
elles perdent une grande partie de
leur pouvoir expressif.  M. Tran Van
Khe en a fai t  la preuve en décla-
mant et chantant des complaintes et
s'accompagnant d'instruments aussi
curieux que charmants.

Cette belle conférence mériterait
d'avoir une suite et nous souhaitons
que le dynamisme des Jeunesses mu-
sicales du Locle puisse nous l'o f f r i r .

R. C.

Promenade dans le passe neuchâtelois et jurassien
L'étymologie des noms de lieux sus-

cite parfois d'ardentes controverses,
ainsi quand il s'agit d'expliquer le mot
« chaux » si fréquent dans nos monta-
gnes. Voulant éviter , toute polémique, Je
me bornerai donc à rappeler que ce
terme pourrait venir du latin « callem >(pâturage dans les bois) , ou de « cal-
vus » (chauve , dénudé) , ou encore de
« calma » (chaume) , ou enfin de «calx»
et « calcis » (chaux , calciné).

La Chaux-de-Fonds, établie par des
colons dès le XlVe siècle dans les « Noi-
res Joux » (forêts) de Valangin, si-
gnifie peut-être « domaine de la fon-
taine » , du latin « callem » (domaine,
pâturage) et de « fons » (fontaine) , car
ses premières maisons s'élevèrent au
bord du ruisseau Ronde ; le village se
nommait Chault-de-Font en 1374.

A la même famille se rattachent
Chaux-du-Milieu , Chaux -des-Taillères
(ancien nom de La Brévine) , Chaux
d'Abel, La Chaux, Chaumont, Chaux-
des Breuleux , Chaux d'Amin (Amcus
calcina en 1150) , etc. Le Chauffaud (Le
Locle) est un nom qui a peut-être la
même origine (on trouve Combe dou
Chauffond en 1335. à moins qu'il ne
vienne de « chaufour >, four à chaux ,
qui a donné Chaufour (Soubey) et
Chuffort (Villiers) .

Le nom du Cachot n'a pas besoin
d'explication savante : c'est un lieu
étroit , obscur. Ce hameau de La Chaux-
du-Milieu s'appelait autrefois Chaux
des Cachots et se divisa en Grand Ca-
chot de Vent, Petit Cachot de Vent et
Cachot de Bise.

La latin « circinus » (enceinte, ter-
rain défriché par le feu et clôturé , en
vieux français « cerne ») a laissé chez
nous de nombreux descendants : tous
les Cerneux (Cerneux-Péquignot , Cer-
neux-Godat , Cerneux-Veusils, etc.), les
hameaux jurassiens des Cernies et du
Cernil, le Cernillet, Cernier (mentionné
comme paroisse dès 1324).

Chervlllers (Epiquerez) renferme le
latin « villa » , domaine. Champoz, cité
dès 1365, vient de champ. Champre-
veyres, près de Neuchâtel, ancienne
propriété de l'abbaye de Fontaine-An-
dré dès 1143, signifie champ du prê-
tre ou du presbytère. A Moutier , il ne
reste qu'une chapelle de l'ancien vil-
lage de Chalières, appelé Barrière ou
Zcholiers au Xlïle siècle, qui fut

brûlé pendant la guerre de Souabe et
définitivement anéanti par la peste en
1634.

Plusieurs localités doivent leur nom
à des arbres. La Chatagne, hameau de
La Brévine, vient de châtaigne, châ-
taignier. Chanélaz (Cortaillod) rappel-
le une forêt de chênes, et Channoille
une charmille, une forêt de charmes
(Charmillis en 1136, puis Calmillis,
Charmoya en 1295, Charmoilles en
1340) .

J'ai parlé dans une précédente chro-
nique de lieux-dits dérivés du latin
« curtis », domaine. On pourrait en ci-
ter bien d'autres. Corcelles (village
neuchâtelois mentionné dès 1092, et
village jurassien) est un diminutif de
« curtis », de même que Courcelon, qui
s'appelait Curtis de Curzelum en 1139,
Corcelun en 1175, puis Corcelon. Cor-
gémont (domaine du mont) se nommait
Coriamont en 1178, Cortgemunt en
1181, puis Courgemon.

Cormoret, cité dès 1178, était à l'o-
rigine Cour Mouré , c'est-à-dire la fer-
me de Morel. Cornol fut d'abord Co-
ronotum en 1136, Coronolt en 1139, Co-
ronoto en 1147, Coronot en 1256, Co-
renol ensuite. Cortébert , apparu en
1178 sous la forme Cortaibert , signifie
probablement le domaine d'Albert,
Dans Courchavon (Corchavon en 1279),
le latin « curtis » est complété soit
par le patois « ave » (eau) , soit par
le patois « tchavon » (fin, bout) ; avant
le village de ce nom existait le châ-
teau de Châtel-Vouhay, c'est-à-dire de
l'avoué, du bailli, d'où Vogtsburg, nom
allemand de Courchavon.

Le sens de Courfaivre est clair :
« curtem fabri », maison du forgeron
(cet artisan est le « favre » ou « fai-
vre » en patois) ; on écrivait Corfa-
vre en 1148 et Curfavre en 1181. Cour-
rendlin s'appela d'abord Rendelana en
866 et Rellendorf en 1184 (d'où la for-
me allemande Rennendorf) , puis Cour-
randelin en 1239. On ne sait s'il faut
rapprocher Courtedôux d'un nom
d'homme ou de la douceur du pays ;
on trouve Curtis Udulphi en 814, Cur-
tedul en 1139, Cortedul en 1178, Cur-
tedun en 1241, Cortedoiû en 1362, Cour-
roux vient vraisemblablement de Cur-
tis rufus, domaine rouge, à cause de
l'oxyde de fer colorant les environs

Courtelary fut d'abord Curtis Alerici

(domaine d Alaric) en 962, Cortaleri
en 1178, Cortelarai en 1179, Corthalrl en
1250 et Cortalary en 1253. On rencon-
tre Courtemaîche sous d'anciennes for-
meg Curtis Mietia en 866 Cordamasge
en 1139, Cordomaohe en 1178, Cordema-
cha en 1184, Cordemaische en 1251 et
Courdemaîche en 1350.

Le village de Court bien entendu ,
doit aussi son nom au latin « curtis » ,
métairie ; on disait Cort en 1148 et
Curt en 1179 ; entre Court et l'entrée
Ses gorges se trouvait j adis le village
de Chavanet, qui fut détruit par la
peste au XVIIe siècle, et dont le nom
rappelait l'emplacement des anciens
feux de joie païens (« charannes») .

Enfin , c'est aussi du latin « curtis »
que descendent Cormondrèche (nom
cité dès 1225) , Cornaux (Curnaul en
1212) , Cortaillod (mentionné dès 1260),
Courchapoix (Corchapu au XVe siècle) ,
Courtételle (Curtem Tello, puis Cur-
tetele en 1178) et Courtemelon.

Charles MONTANDON.

Tradition , audace et réussite
LA PREMIERE SOIREE DE LA SECTION PREPROFESSIONNELLE

La section préprofessionnelle de
l'enseignement secondaire a inau-
guré , hier soir au Théâtre, la pre-
mière soirée de son histoire. Elle
ne l'a pas fait timidement, au con-
traire, elle a asséné un véritable
coup de poing ; elle a su montrer
qu'elle existe et de quoi elle est
capable. La comparaison est un jeu
facile ; il faut cependant reconnaî-
tre qu'il s'agit là de l'un des meil-
leurs, sinon le meilleur, spectacle
scolaire que l'on ait vu. Cette an-
née, pour des raisons d'organisation,
seuls les élèves du collège des Gré-
têts y ont participé, sous la direc-
tion de M. C. Darbre, responsable
des choeurs ; et pour la partie théâ-
trale, de Mme M. Casaburi, « fem-
me orchestre » de l'entreprise et
de MM. R. Blanc, A. Dubois, A.
Kempf et la collaboration de M.
W. Clerc.

La tradition des « soirées » a été
respectée dans la première partie
tout au moins. En ouverture du
spectacle, quatre choeurs de jeunes
filles ont illustré cette joie de chan-
ter que toutes les danses modernes
n'ont pas tuée. Elles ont eu cette
fraîcheur un peu timide, des grands
concerts de jeunesse ; mais il faut
reconnaître qu 'on n'avait pas re-
culé devant la difficulté. Cette en-
trée en musique a été suivie de la
«La Farce de Maître Pathelin», une
pièce comique du Moyen Age dans
laquelle Alain Courvoisier , Lucas
Loewer , Christiane Stettler, Pierre
Calame et Daniel Fillistorf ont su
retrouver l'accent particulier de ces
jeu x naïfs , prompts à moquer les
ridicules du bourgeois, mais aussi à
punir avec humour les coquins. «Tel
est pris qui voulait prendre» ; toute
la sagesse populaire réside dans ces
quelques mots dont on ne comprend
peut-être plus, aujourd'hui , toute la
logique simplicité.

La deuxième partie , après les

Ne les oublions pas !
La mise en scène a été assurée par

Madame M.  Casaburi — M M .  R.
Blanc, A. Dubois, A. Kempf ,  avec
la collaboration de M.  W. Clerc ;
les décors sont de MM.  J.-L. Bros-
sard , J.  Guyot , P. Kaiser, J.-V.
Schmidlin avec la collaboration des
maîtres de travaux manuels. Meu-
bles de scène aimablement prêtés
par Mme M. Kempf ; les costumes
ont été réalisés par Mlles V. Spy-
cher, M.  Kurth, N. Kormann, maî-
tresses de l'Ecole des travaux f é -
minins, d'après les cartons de M.
C. Loewer.
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oranges et les ice-cream — encore
la tradition — a vibré ! Peut-être
s'attendait-on à un bon classique,

•ou à une grande œuvre moderne.
Les responsables de ces « soirées »
n'ont pas voulu se plier à la con-
vention ; lls ont courageusement
créé de toutes pièces un « show »
spécialement conçu pour leurs ac-
teurs de quelques jours. Ils ont fait
preuve d'audace et celle-ci a été
payante car elle a abouti à un tout
d'une exceptionnelle qualité.

« L'éternel retour d'une gambade »
est en somme l'histoire, retracée à
travers les pas de danse populaire.
Du letkiss folklorique des Lapons
au letkiss moderne en passant par
le menuet, la carmagnole, le qua-
drille, la valse, le french-cancan,
le charleston, le rock'n roll , le twist;
c'est la succession d'époques évo-
quées avec une précision étonnan-
te , appuyées encore par des textes
de Molière , Hugo, Géraldy, Rictus
ou Beckett .

Il est impossible de faire ici des
personnalités ; la troupe n'est pas
formée de jeunes se prenant pour
des vedettes, mais d'une équipe qui
croit à son travail. Elle est solide,
et elle devait l'être pour atteindre
le résultat qu 'elle a obtenu.

Il faudrait des pages pour décrire
ce spectacle, car il est avant tout
visuel !

Sa conception est moderne, au bon
sens du terme. Elle fait place à l'é-
lan littéraire, mais elle ménage une
place de choix au mouvement, aux
images, aux tableaux qui prennent
ainsi une valeur étonnamment élo-
quente, passant de l'humour au sé-
rieux avec un naturel absolu.

Une trentaine de garçons et de
filles défilent ; ils jouent avec sé-
rieux, avec une discipline de scène
remarquable, tout est réglé et on
découvre que cette forme de specta-
cle convient admirablement à la jeu-
nesse. Elle trouve là un moyen d'ex-
pression naturel, sans fausses re-
cherches et brillant sans facilités.

Nous ne saurions conclure sans
parler encore des décors et des cos-
tumes. Là encore, la simplicité do-
mine et introduit le prodige. Sur des
collants noirs, quelques éléments de
couleur suffisent à forger , instanta-
nément , un milieu , une ambiance ; à
offrir le raccourci d'une époque.

Nous n'avons pas voulu faire ici
une critique laudative par principe
de cette «soirée». Ce spectacle de
jeunes a quelques faiblesses, bien
sûr , quelques voix trop aiguës, quel-
ques gestes trop gauches ; mais il a
surtout de grands moment et des
interprètes dont la valeur et le tra-
vail sont incontestablement au-des-
sus de tout éloge ; c 'est pourquoi on
peut se permettre de les juger en fai-
sant abstraction dé l'étiquette sco-
laire. «L'éternel retour d'une gam-
bade» , c'est quelque chose de nou-
veau de valable et probablement
d'inédit sur la scène chaux-de-fon-
nière en tout cas.

Voulez-vous vous en convaincre ?
Alors essayez de trouver une place
pour l'une des «prochaines», il faut
avoir vu cela !

P. K.

Le prince Berthier évoqué par
les Académiciens de Besançon

Dans une récente séance, les Aca-
démiciens de Besançon ont entendu
une communication d'un des leurs
au sujet des rapports du prince Ber-
thier avec le département du Doubs.
L'orateur, le bâtonnier Georg es Mul-
ler, n'a pas caché qu 'il avait fai t  de
larges emprunts à la thèse présen-
tée à l'Université de Neuchâtel par

M.  Jean Courvoisier, archiviste can-
tonal. On a appris en particulier , que
la municipalité de Besançon avait
demandé aux autorités neuchâteloi-
ses leur intervention auprès de Ber-
thier af in  que l'empereur Napoléon
consentît à créer à Besançon une
faculté de théologie, (cp)
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Carambolages en série
La neige tombée hier matin à

Neuchâtel (20 cm.) a rendu les rues
de la ville extrêmement glissantes et
la circulation très difficile et dange-
reuse.

• Toute une série de carambolages,
qui n'ont heureusement fait aucune
victime, se sont produits entre 7 h.
30 et midi dans différents quartiers
au centre de la cité et dans la pro-
che banlieue : Comba-Borel, Gibral-
tar , Côte, Clos-Brochet , Serrières,
partout où des rues en pente furent
le théâtre de glissades spectaculai-
res. L'après-midi, il a plu ce qui nor-
malisa notablement, la situation.

Les dégâts matériels sont évidem-
ment nombreux, les carrosseries
ayant fai t les frais des collisions.

NEUCHATEL

à Corcelles-Cormondrèche
Hier matin, vers 10 h. 30, un chas-

seur, M. Willy Jacot, qui regagnait
son domicile a glissé sur une pla-
que de neige, près du passage à
niveau des Nods, au-dessus de Cor-
mondrèche. En chutant, un coup de
son fusil partit, le blessant au ge-
nou droit et au pied gauche. Une
ambulance le transporta à l'hôpital
des Cadolles.

. -200 professeurs du canton
se sont réunis à Fleurier
Quelque 200 pr ofesseurs neuchâte-

lois enseignant dans les degrés se-
condaire, professionnel et supérieur
se sont réunis hier à Fleurier pour
discuter de questions professionnel-
les. Ils ont entendu un exposé de M.
André Chavannes, chef du Départe-
ment de l'instruction publiqu e du
canton de Genève. Cette réunion
était placée sous la présidence de
M. Michel Hunziker, professeur au
Gymnase de la Chaux-de-Fonds . (g)

Un chasseur blessé
d'un coup de fusil

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé sous la présidence de M.
Gaston Beuret, assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

Il a notamment condamné J.-P. S.,
1939, des Geneveys-sur-Coffr.a.ne, à dix
jour s d'emprisonnement sans sursis,
aux frais de, la cause s'élevant à 100
francs, et à f la publication du juge-
ment. Il était coupable d'avoir con-
duit en état d'ivresse (2 ,52 pour-mille)
et d'être entré en collision avec un
tracteur après \e passage à niveau de
Coffrane. L'inculpé a reconnu les
faits.

J.-P. G., 1938, de Bienne, prévenu de
non-paiement de sa taxe militaire pour
l'année 1963, se montant à 102 francs,
a été condamné à un jour d'arrêt
avec sursis pendant un an et au paie-
ment des frais, 10 francs. L'inculpé
a déclaré que sa situation financière
ne lui avait pas permis de payer son
dû à l'échéance. Une troisième affaire
a été renvoyée pour manque de preu-
ves, (d)

Encore l'ivresse au volant

Besançon a accueilli hier inco-
gnito le président de la République
du Congo-Brazza , M. Léon M'Ba. Il
venait d'Alsace, plus précisément de
Kaysersberg, pays natal d'Albert
Schweitzer. Il a pris un repas dans
un restaurant de la ville où on l'a
identifié. Une fille de M. M'Ba est
pensionnaire d'un établissement re-
ligieux de Besançon. H lui a fait
évidemment visite avant de repren-
dre la route avec sa suite, (cp)

Le président Léon M'Ba
à Besançon Dans le hameau d'Entre-les-

Pourgs, à quelques kilomètres de
la fron tière vaudoise et de Vallorbe ,
une expérience pédagogique unique
en France se déroule en ce moment.
La maison des pupilles de l'école
publique abrite deux classes de
neige travaillant à mi-temps. L'une
est venue de Baume-les-Dames et
l'autre de Fribourg-en-Brisgau (Al-
lemagne). Chaque classe a son ins-
titutrice mais les 65 enfants se
touvent mêlés lors des activités de
plein air. (cp )

Une expérience pédagogique
unique en France

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohr
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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Et cette puissance vous remplît au volant surface de roulement, nous avons choisi tails (comme l'éclairage des cendriers et
d'un véritable enthousiasme. Vous pou- pour elle des freins à disque. Tout cela du coffre) le prouvent mieux que des
vez lâcher la bride à vos 95 chevaux, pour que vous soyez toujours maître à mots.
sillonner la route à 160 km à l'heure - et bord, capable d'affronter n'importe quelle Taunus 20M, 10/95 CV, à 2 ou à
tenir cette vitesse s'il le faut. Forte de son situation, n'importe quelle route, n'im- 4 portes,
moteur 6 cylindres, la 20M roule imper- porte quel virage. ¦ , j - ĵ lA'TOJfï
turbable, tout en souplesse et en dou- Du point de vue confort, la Taunus 20M a Pamr de r" 

¦ B  ̂***^-
ceur. vous offre des sièges rembourrés fonc- Autres modèles: 20M «TS» (10/100 CV)
Mais sa puissance vous donne aussi une tionnels, très reposants. Le tapis est doux 20M "Fumier (5 portes)
remarquable sensation de sécurité - et moelleux. Le système de ventilation
parce que vous pouvez compter sur des «flow-away» assure l'arrivée d'air frais,
reprises en flèche chaque fois que vous même si les fenêtres sont fermées. Et en "

cffM "El TT
êtes obligé de doubler. D'ailleurs, nous hiver, vous avez tout de suite bon chaud p nj
avons fait énormément pour votre sécu- grâce au fonctionnement rapide et in- UJJU Lll—)

rite: nous avons solidement assis la 20M odore du chauffage. TTill 1 iHJ 1 IC  ̂ --- É̂flÉ flli
sur un châssis à voie large, nous l'avons La Taunus 20M est une voiture que nous Ijffi iiJIiW Ënira ff 1 i ilfi
équipée de grandes roues sport à large avons fignolée avec amour. Certains dé- m ih%0ullvll ffial ^lll
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GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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ARMEE DU SALTJT W

Numa-Droz 102 H

Les Eclaireurs 1
LA REDOUTE 8

organisent M

samedi 27 novembre m
de 13 h. 30 à 22 h. H

un thé-vente S
en faveur des nouveaux locaux Kl

scouts îf j

INVITATION CORDIALE rt

Restaurant de l'Union
Le Boëchet

Vendredi 26 novembre 1965
à 20 h. 30

JASS AU COCHON
Souper offert à tous les joueurs

dès 19 h.

Samedi et dimanche

BOUCHOYADE
Se recommande :

Famille André Cattin
Téléphone (039) 812 24

'

jnwra BbRr*SH

llli &p. • L [am ĵSa
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Troubles digestifs?

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

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

GARAGE
privé ou collectif est cherché à l'année
par entreprise de la ville pour petite voi-
ture.

Paire offres sous chiffre P 11816 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Couple cherche ï

CONCIERGERIE
dans fabrique si possible avec ap-
partement à disposition.
Ecrire Case postale 403, Neuchâtel.

_*_*_m_________mmm___m*g_] 
_______ ___________ 

M

JEUNE DAME
cherche travaux de dactylographie, fac-
turation ou autres travaux de bureau ou
éventuellement remontage de mécanis-
mes d'horlogerie, A DOMICILE.
Faire offres sous chiffre BL 24 879, au
bureau de L'Impartial.

ÛISTH NEUCHATEL
nU EU" Tél. (038) 412 65

LOCATION £™""!5S
Stationnement des voitures

STATION MOBIL (quai Perrier) \



DE LA CHAUX - D'ABEL AUX BOIS
Une randonnée dans , les Franches-

Montagnes quelle merveille ! Un ciel
bleu, d'une transparence étonnante, lar-
gement déployé au-dessus d'un pays de
pâtures et de forêts, de hauts plateaux
et de crêtes jurassiennes piqués de fer-
mes isolées — toits rouges et façades
blanches —, de villages clairs, de clo-
chers solidement plantés sur un sol fer -
me et solide.

Pays de longues randonnées pédestres,
de haltes bienfaisantes à l'orée d'un bois,
près d'un mur de pierres sèches, face à
un horizon où se perd le regard. Face
aussi, près du Doubs, à ces plans succes-
sifs voilés d'un halo de brume, nettement
détachés les uns des autres par les rayons
obliques d'un soleil poudrant d'or le
couchant. Vastes étendues attendant no-
tre passage — pays accueillant pour qui-
conque sait en percevoir l'intime beauté.

UN GAI PETIT TRAIN

C'est celui qui mène de La Chaux-de-
Fonds à Saignelégier. C'est aussi celui
qui emmène les promeneurs pour une
première étape de l'itinéraire proposé :

Le beau domaine de la Broche. (Photo Porret).

La Chaux-d'Abel. Une halte posée là, au
bord de la voie ferrée ; une halte juste
faite, semble-t-il, pour les promeneurs
du dimanche.

De là, une route s'en va d'ouest en est.
Un autre chemin part au nord, en di-
rection d'une grande ferme et d'un bâ-
timent d'habitation, dont les façades clai-
res se détachent sur un fond de sapins
sombres. On y monte sans peine et,
après avoir passé entre les deux maisons,
on franchit un clédard. Puis on traverse
lé pâturage en suivant une piste à peine
marquée, passant devant un joli chalet
de vacances.*

Un nouveau clédard , que l'on escalade
parce qu'il est fixé par des fils de fer
et, laissant encore les rails tout proches
à notre gauche, on prend le chemin me-
nant à « Chez Jacques Ignace ». C'est
une grande ferme, avec ses dépendances,
que l'on atteint en dix minutes. Tout près,
on arrive à la halte de « La Large Jour-
née ».

DES NOMS QUE L'ON NE
POURRAIT IMAGINER AILLEURS

Ce sont ceux des fermes, des hameaux,
des vallons de cette région magnifique.
A eux seuls, ils sont une invitation à
un tel voyage : « Cerneux de la Pluie »,
« Combe du Nods », « Les Sauces », « La
Broche », « Crêt Brûlé », « Rosées-Des-
sous », « Clair Bief », « Chez Yadi », « Sous
les Rangs » — chacun d'eux sonne fer-
me ; ils sont un langage direct et net,
ouvert et franc comme les horizons de
là-haut.

A La Large Journée, il faut franchir
la voie ferrée et la route puis se diri-
ger vers la ferme que l'on devine à 30(1
mètres de là, et jusqu'à laquelle mène
un chemin coupant le pâturage en deux.
A droite, on a un aperçu pittoresque et

ravissant sur les toits d'un village domi-
nés par un beau clocher blanc. Ce sont
Les Bois. Continuant au nord, à travers
un paysage largement étalé sous nos
yeux, on atteint bientôt La Broche.

BIEN SUR : DES CAVALIERS

Un peu plus bas : Les Rosées-Desssous.
Des enfants, montant sans selle ni étriers,
à la mode du pays, passant au galop sur
leurs chevaux bruns, crinières au vent.
Rires, appels, « youtzées » ; ils arrivent
et disparaissent déjà derrière une haie.

Le chemin paraît s'arrêter face à une
très belle maison décorée d'espaliers,

avec des fenêtres aux linteaux sculptés.
Un chat au pelage doré est assis sur le
seuil de la porte et nous regarde, cu-
rieux.

Mais cet arrêt n'est qu'une fausse im-
pression. Appuyant à droite, le chemin
nous mène peu après dans un large val-
lon. Avant de le remonter jusqu'à Sous
les Rangs, il vaut la peine de s'arrêter
et de faire demi-tour pour contempler
le couchant. La vallée du Doubs se creu-
se dans une brume dorée de soleil ; pays
fascinant de lumière douce et de loin-
tains seulement estompés.

Mais, reprenant notre marche, on ap-
proche bientôt d'un hameau que l'on
peut éviter en prenant le sentier qui
grimpe la colline, à droite. Cela permet
d'arriver aux Bois tranquillement, hors
de toute circulation , plutôt que par la
route où roulent évidemment bien des
automobiles.

Les Bois — où le petit train de tout à
l'heure reprendra les promeneurs pour
les ramener à La Chaux-de-Fonds, après
une j ournée magnifique et bienfaisante
passée dans les plus vastes espaces de
lumière et de grand air que puisse offrir
notre pays.

Robert PORRET v Pays de pâturages et de sapins.

LES APICULTEURS 18 FRANCHES-MONTAGIS ÂO NOIRMONT
Récemment s'est tenue au Noirmont

l'assemblée générale de la Société d'a-
piculture des Franches - Montagnes.
Cette assemblée qui a, en dépit du
mauvais temps, réuni une trentaine de
membres, .fut présidée par M. Charles
Steulet , de Soubey.

Les comptes de l'exercice 1964-65,
présentés par M. Froidevaux, du Noir-
mont, furent approuvés à l'unanimité ;
accusant un bénéfice de 551 fr . 70, ils
prouvent la bonne marche de la so-
ciété.

Les cotisations pour 1966 ne subiront
pas de modification.

RAPPORT DE L'INSPECTEUR
Il appartint à M. Walter Hofstetter ,

inspecteur des ruchers, de présenter son
rapport d'activité. Il visita 362 colonies,
42 ruches malades furent éliminées. La
visite des ruchers fut entravée par l'an-
née pluvieuse. La loque américaine s'est
manifestée dans différents secteurs du
district des Franches-Montagnes.

C'est ainsi que des foyers de loque
américaine ont été découverts à Sou-
bey, à Montfaucon, aux Bois, aux Breu-
leux et à La Chaux-des-Breuleux.

L'inspecteur invita les apiculteurs à
être vigilants et à signaler aussitôt aux
organes compétents tout cas suspect ; il
condamna eh particulier le nourrisse-
ment des colonies . avec du miel étran-
ger, source de maladies.
Le président de section remercia cha-

leureusement l'inspecteur des ruchers
pour son précieux travail. Par suite de
démission de M. Steulet, sous-inspec-
teur des ruchers, le comité de section
procédera à l'élection de son successeur.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
M. Steulet releva l'activité de la so-

ciété au cours de l'année écoulée : acti-
vité intense qui se manifesta par la vi-
site de plusieurs ruchers.

Le président releva avec plaisir la
formation de conseillers apicoles dans
le cadre de la Fédération jurassienne.
Six conseillers apicoles reçurent l'ins-
truction nécessaire par les soins de la
section apicole du Liebefeld. Dès l'an-
née prochaine, des cours seront organi-
sés dans le cadre des sections. Ces cours
seron t certainement un apport précieux
au développement de l'apiculture.

M. Jean-Marie Aubry, conseiller api-
cole pour les Franches-Montagnes, pré-
senta un rapport sur la formation re-
çue. Le rucher de l'Ecole normale d'a-
griculture sera mis à la disposition des
conseillers et des sections jurassiennes.

Cette heureuse innovation fut saluée
comme elle le méritait.

DISTINCTIONS
Le président de section remit les dis-

tinctions à quatre vétérans comptant
plus de 35 ans de sociétariat au sein de
la Société romande d'apiculture : MM.
Joseph Biétry, instituteur retraité aux
Enfers (43 ans) , Abel Paratte, boucher,
Saignelégier (43 ans) , Paul Aubry, agri-
culteur, La Chaux (38 ans) et André
Cachot, hôtelier, Goumois (35 ans) .

L'effectif de la société est de 98 mem-
bres.

La Société d'apiculture des Franches-
Montagnes déploie une activité fruc-
tueuse qui revalorise l'apiculture, ac-
tuellement en détresse. Le comité de
section a droit à la reconnaissance des
membres pour son dévouement.

JBf.

Vers une campagne électorale animée à Sonceboz

« VALLON DE SAINT-IMiER »

Les listes de candidats pour une série
sortarite au Conseil municipal, soit le
maire et deux conseillers, devaient être
déposées jusqu'au mardi 23 novembre à
12 heures.

A cette date deux listes avaient été
déposées ; la première ne portait pas de
candidat pour le poste de maire, mais
deux candidats pour les postes de con-
seillers municipaux, MM. Werner Gros-
senbacher , et René Meuret, • conseillers
sortants et rééligibles.

La seconde liste portait un candidat
pour le poste de maire, M. Hermann
Gerber , titulaire actuel, et un candidat
pour un poste de conseiller municipal,
M. Adrien Oppliger. Ainsi, M. Hermann
Gerber , membre du parti PAB, seul
candidat à la mairie, sera déclaré réélu
tacitement ; nous le félicitons pour la
belle marque de confiance dont il vient
d'être l'objet.

Pour les deux postes de conseillers
municipaux, il y a donc trois candidats
et les élections ont été fixées au 3 et 4
décembre. La campagne électorale s'an-
nonce des plus vives ; espérons qu'elle
restera dans les limites de la correc-
tion .

Le bureau de vote a été constitué de
la manière suivante : président, M. Ro-
bert , Challandes ; membres, MM. Fré-
déric Rôsti , Kurt Rubner, Alfred
Schnegg, Frédéric Strauss, Alfred Stuc-
ki fils, Pierre Veuve, Gottlieb Bigler,
Jean-Pierre Portmann. (rm)

AU CHAPITRE DES AFFAIRES
SCOLAIRES

La commission scolaire a tenu séance
sous la présidence de M. F. Rossel.

La distribution du lait à l'école débu-
tera le lundi 29 novembre, alors que
l'arbre de Noël aura lieu le vendredi
24 décembre à la halle de gymnasti-
que, dès 18 heures.

L'inscription des nouveaux élèves de-
vra s'effectuer lé jeudi 13 j anvier de 18
h. 30 à 19 h. 30 dans la classe de Mme
Worpe ; les parents voudront bien se
munir de l'acte de naissance de l'en-
fant ; il s'agit des enfants nés en 1959
et pendant le premier trimestre 1960.

Une nouvelle réglementation pour le
service dentaire entrera prochainement
en vigueur ; elle tiendra compte, dans
une large mesure, de la capacité finan-
cière des parents. Le 15 mars prochain ,
les écoliers participeront à une séance
de Cinédoc au cinéma Rio à Corgé-
mont. La commission a d'autre part ap-
prouvé les comptes de la bibliothèque.

En fin de séance il fut pris congé de
M. A. Stadelmann, qui arrive au ter-
me de son mandat de membre de la
commission scolaire ; il fut vivement
remercié pour le travail accompli.

LA DATE DE LA VACCINATION
ANTIPOLIOMYÉLITE ;

Les séances de vaccination antipolio-
myélite ont été fixées au 30 novembre à
13 h. 30 et 20 h. au collège. Les inté-
ressés sont priés- de se munir du carnet
de vaccination.

• BIENNE • BIENNE »
Deux candidats

pour Jes Conseils
municipaux

Réuni en assemblée pléniere, le
parti socialiste de Bienne a désigné
M. Ubaldo Tollot, né en 1916", secré-
taire du Syndicat des ouvriers du
bois et du bâtiment, comme candi-
dat au siège laissé vacant par le
décès du regretté Paul Lâchât , au
Conseil municipal non permanent.

La section de Bienne de l'Allian-
ce des indépendants a décidé à une
forte majorité d'appuyer la candi-
dature de M. W. Gurtner, président
du Conseil de ville, comme con-
seiller municipal permanent à Bien-
ne. (ac) \

Les méf aits de la neige
Neige et bourasques ont favorisé les

tamponnements entre autos, motos et
vélos, hier à Bienne. Il y en a eu
huit de signalés à la police. H n'ont
heureusement causé que des dégâts
matériels et un blessé léger, (ac)

Instituteurs de Bienne
et raffinerie de Cressier !
La section biennoise de la Société

bernoise des instituteurs de langue
allemande s'est occupée hier soir de
la construction de la raffinerie de
pétrole de Cressier. Elle a entendu
des orateurs hostiles et partisans
de ces installations. Après une dis-
cussion animée, elle a voté à l'una-
nimité une résolution dans laquelle

elle se dit convaincue que la raffi-
nerie et les usines thermiques cons-
tituent un danger, et voit avec sou-
ci la pollution accrue de l'air et de
l'eau. Elle Invite les autorités à
prendre les mesures nécessaires
pour éviter aux populations les dé-
sagréments que ces installations
peuvent causer, (ats)

Les séparatistes font-ils on usage abusif è drapeau jurassien ?
Le Conseil-exécutif du canton de

Berne a répondu par écrit hier à la
petite question d'un député de Tra-
melan qui estimait que «les sépara -
tistes font un usage abusif du dra-
peau jurassien».

Le gouvernement rappelle d'abord
qu'il a homologué ce drapeau par ar-
rêté du 12 septembre 1951. Puis 11
ajoute : « II est exact que certaines
gens abusent du drapeau jurassien.
Cet emblème, qui aurait dû rappeler
aux yeux de tous la volonté d'union
des Jurassiens, est exploité par une
minorité à des fins de querelles et de
division. Quand on sait l'usage qui a
été fait du drapeau jurassien aux
Rangiers, et à l'étranger, pour ne ci-
ter que ces exemples, on comprend
que de nombreux Jurassiens éprouvent
maintenant des sentiments mélangés
à la vue de ce drapeau ».

Le Conseil-exécutif reprendra donc
contact avec « Pro Jura » afin qu'il
soit remédié à cette situation. « Les
initiateurs du drapeau jurassien ont,
en effet, la possibilité de rappeler à
qui de droit que ce drapeau a été
créé pour tous les Jurassiens, quelles

que soient leurs opinions, et que les
abus constatés, en ' rendant le drapeau
jurassien impopulaire, nuisent à la
bonne renommée et à l'unité du Ju-
ra».

Le gouvernement a aussi répondu à
un député de Berne qui demandait
s'il y a eu des contacts entre des cri-
minels du Front de libération juras-
sien (FLJ) et le rédacteur du « Jura
libre ». Le Conseil-exécutif relève dans
sa réponse qu'il n'est pas un organe
judiciaire et qu'il n'est pas habilité à
s'immiscer dans une procédure en
cours. Le texte de la question a été
transmis au procureur de la Confédé-
ration pour la Suisse romande, qui
instruit l'affaire du FLJ.

\
FU : enquête terminée
D'autre part, lc Conseil-exécutif pré-

cise que l'enquête sur les crimes du
Front jurassien de libération (FLJ) est
terminée. Le dossier se trouve en mains
du procureur de la Confédération pour
la Suisse romande. C'est à ce magistrat
qu'H appartiendra de transmettre l'af-
faire à l'autorité de répression com-

pétente. Etant donne les Importantes
pertes matérielles subies par le canton,
le Conseil-exécutif a décidé de deman-
der réparation et de se faire représen-
ter dans ce procès par un avocat.

Relevons enfin la réponse du Conseil-
exécutif à la question d'un député de
Crémines qui estimait « fastueuses » les
festivités prévues pour l'inauguration de
l'Ecole ménagère de Porrentruy. Le
programme, dit le gouvernement, ne
prévoyait qu'une journée officielle. Les
invités étaient peu nombreux et la dé-
pense de 10.000 francs (dont 5000 francs
pour une brochure) était raisonnable.

(ats)

La mission catholique
italienne déménage

Les nouveaux locaux de la mission
catholique italienne de Delémont ont
été inaugurés hier matin à 11 heures
en présence de ' M. Ferdinando Stor-
chi, secrétaire d'Etat italien aux af-
faires étrangères, de S.E. Carlo de
Ferraris Salzano , ambassadeur d'Italie
en Suisse, et de M. Antonio Mancini,
consul d'Italie à Berne, ainsi que des
autorités religieuses et civiles de De-
lémont. Les nouveaux locaux se trou-
vent au restaurant du Soleil, que la
mission catholique italienne, a acquis
il y a quelques mois, (cb)

Issue mortelle
Nous avons signalé hier l'accident

dont fut victime mardi matin M.
A. Serro Aréas, ouvrier espagnol de 35
ans, travaillant dans une scierie d'Aile.
Renversé par une voiture alors qu 'il
se rendait à son travail , M. Aréas su-
bit une fracture du crâne, une forte
commotion cérébrale et une fracture
ouverte d'une jambe. Le malheureux,
qui était père de deux enfants, est
décédé hier matin dans un hôpital de
Bâle. (cb)

PORRENTRUY

DERNIER HOMMAGE '
Hier matin, la paroisse de Montfaucon

a rendu un dernier hommage à M. Léon
Froidevaux, décédé dimanche soir.

La Société de fanfare s'était fait re-
présenter par une forte délégation.

Le corps du défunt était porté par
quatre membres du Conseil paroissial.

(by )

MONTFAUCON

LA VIE JURASSIENNE * LA VlÊTlIfL/iSSIENNE • LA VIE JURASSE Y §f§g

Le directeur des travaux publics
du canton de Berne a répondu à
une interpellation urgente au Grand
Conseil relative à la pollution du
lac de Bienne par du pétrole pro-
venant de la région du chantier de
la Raffinerie de Cressier. Le gou-
vernement de Berne a décidé d'in-
tervertir auprès de celui de Neuchâ-
tel, et de vouer toute son attention
aux mesures de sécurité nécessai-
res.

Du pétrole de Cressier
dans le lac de Bienne

1̂ ^—
Un nouveau maire

Dans sa séance de lundi, le conseil
communal de Lugnez a déclaré élu
en tant que maire M. Maurice Roue-
che, buraliste postal , seul candidat, à
la succession de M. Jules Roueche,
maire démissionnaire, (cb)

LUGNEZ

Démission dans les
commissions municipales
Elu conseiller municipal, M. Enoc

Delaplace a demandé à être remplacé
aux commissions des finances et des
services techniques, (ni)

Démission à l'Union chorale
Nous apprenons la démission de M.

Jean-Pierre Mockli, professeur à Bien-
ne, de son poste de directeur de
l'Union chorale de Saint-Imier. C'est
un surcroît de travail qui a engagé
M. Jean-Pierre Mockli à prendre sa
décision. Directeur et musicien au ta-
lent accompli, M. Jean-Pierre Mockli
avait conduit l'Union chorale de St-
Imier à de magnifiques succès.. M.
Jean-Pierre Mockli avait, pour les mê-
mes raisons, déjà renoncé à diriger
l'Orchestre symphonique de la loca^
lité.

L'Orchestre symphonique a fait ap-
pel à Mlle Jacqueline Jacot, profes-
seur de musique à Saint-Imier, pour
le remplacer, (ni)

SAINT-IMIER
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VENDREDI 26 NOVEMBRE Carte à Fr. 10.- valable pour les 25 premiers tours

À 20 H. 15 Nombreux et magnifiques quines 

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 novembre 1965, a lé h. précises ;

CONCERT DE GALA
de la musique militaire

LES ARMES RÉUNIES
Direction: RENÉ DE CEUNINCK

avec le bienveillant concours de
M. ANDRÉ BOSSHARD

flûte-solo de l'Orchestre symphonique de Berne

-Mlle JANKA BRUN, pianiste '

Prix des places : Fr. 4.-, 5.-, é.- (taxes comprises)
Location ouverte à la Tabatière du Théâtre et le jour du concert à la caisse
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des trusts frais même en hiver!
fraise, framboise, VOdhOUft un yoghourt savoureux
abricot, mandarine, jvyiiwu.i préparé selon
ananas, myrtille, les principes d'une
banane, noisette, citron SHHHM _ ĵ _% m diététique moderne

Avec point TINTIN liUlH T^̂ l UN.OK
JSTVAUDO.SE

Famille de 4 personnes (2 enfants) cher-
che

jeune fille
pour aider aux travaux de ménage. Condi-
tions de travail agréables. Vie de famille.
Très bons gages.
Paire offres sous chiffre DP 24 926, au
bureau de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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

MANTEAUX
Astrakan imitation parfaite

I en tissu et col fourrure naturelle

COSTUMES-ENSEMBLES
beaux jersey et tricots

VESTES-PANTALONS
de dames

M. H. Cuenat Versoix 4 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 65

».— !

Il THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS li
i Mardi 30 novembre, à 20 h. 30 |
I LA COMPAGNIE FREBAULT I
j DE PARIS jj
Iii I présente ' I ijj

I. GINETTE LECLERC 1
I I dans le succès mondial ¦ 1

«Un goût de miel»
2 actes de S. Delaney j||

U Adaptation : G. Arout et Françoise Mallet-Joris

||| Musique i Maurice Jarre - Mise en scène i Eric Martell îji j
i :j avec j

II Virginie - Hubert Clanet - Rémy Longa jjj j
j j j  Eric Martell M
"!'! Décors : Maurice Boucard j lfl
*ïj Prix des places de Fr. 4.- â 12.-, vestiaire en sus jg
|i Location: Tabatière du Théâtre dès vendredi 26 no- j j j '

vembre pour les Amis du Théâtre et dès samedi 27 jj 'j
I pour le public. Téléphone (039) 2 88 44.

A vendre

piano ,
à queue

marque Pétrof , à
l'état ,de neuf. Va-
leur Fr. 6850.—, cé-
dé Pr. 5000.—.
Tél. (039) 2 83 5S.

A vendre à l'état de
neuf

1 chambre
à coucher

en noyer, compre-
nant : 1 armoire 3
portes, 1 commode
et 2 lits jumeaux,
avec ou sans literie.
Tél. (039) 2 6148.
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Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)/
— Calmez-vous, monsieur, dit Poirot. Je

vous demande simplement le récit de votrs
déposition. Votre refus "me parait... un peu
bizarre.. .

— Qui vous dit que je refuse de parler ?
M. Riddell se rassit.
— Vous êtes entré dans la boutique à six

heures ?
— Oui, en réalité une ou deux minutes

après six heures. Je voulais un paquet de
tabac. J'ai poussé la porte...

— Elle était donc fermée ?
— Oui. Tout d'abord , j'ai cru que la bou-

tique était fermée pour de bon. Mais elle ne
l'était pas. J'entrai et il n'y avait personne.
Je frappai sur le comptoir et attendis un peu.
Personne ne venant , je sortis. Voilà tout,
mettez cela dans votre poche et votre mou-

choir par-dessus.
— Vous n'avez pas remarqué '" le corps

étendu derrière le comptoir ?
— Non, vous ne l'auriez pas remarqué

davantage... à moins que vous ne l'eussiez
cherché.

— Y avait-il un indicateur des chemins de
fer sur le comptoir ?

— Oui... il était retourné. L'idée m'a tra-
versé l'esprit que la vieille voulait prendre le
train et était partie en oubliant de fermer
sa porte à clef.

— Vous avez peut-être touché l'indicateur
et l'avez déplacé sur le comptoir ?

— Pas du tout. J'ai fait exactement ce que
j'ai dit.

— Et vous n'avez vu personne quitter la
boutique avant d'y entrer vous-même ?

— Non. Mais, je vous demande, pourquoi
m'accuser ?

— Personne ne vous accuse... jusqu'ici. Bon-
soir, monsieur.

Il laissa le bonhomme médusé, et je le sui-
vis au dehors.

Dans la rue, il consultât sa montre.
— En nous pressant, nous pourrions attra-

per le train de sept heures deux. Vite, à la
gare !

CHAPITRE VIII

— Eh bien ? dis-je à Poirot, tandis que le

train, un express, quittait la gare d'Andover.
Nous nous trouvions seuls dans un compar-

timent de première classe.
— Le crime, commença mon ami, a été

commis par un individu de taille moyenne,
aux cheveux rouges et aux yeux louches, qui
boite légèrement du pied droit et qui a une
verrue au-dessous de l'omoplate.

— Poirot ? m'écriai-je.
J'étais prêt à le croire, mais un clignement

d'oeil de Poirot me fit comprendre qu'il se
moquait de moi.

— Poirot ! répétai-je, cette fois sur un ton
de reproche.

— Que voulez-vous, mon ami ? Vous me re-
gardez avec des yeux de chien fidèle et vous
me demandez de faire une déclaration à la
Sherlock Holmes ! Parlons franchement : j'I-
gnore le signalement du meurtrier, où il ha-
bite , comment lui mettre la main au collet ,

— Si seulement il avait laissé quelque trace
après lui ?

— Oui , c'est toujours ce à quoi vous pensez.
Hélas ! l'assassin n'a pas fumé de cigarette
et laissé de la cendre après lui ; il n'est pas
entré avec des souliers garnis de clous d'un
modèle particulier. Non, il ne s'est pas mon-
tré aussi obligeant. Toutefois, mon ami, n'ou-
bliez pas l'indicateur A. B. C. Voilà qui doit
vous réconforter.

— Croyez-vous qu'il l'ait oublié par mé-
garde ?

— Evidemment, non. Il l'a laissé avec in-
tention. La recherche des empreintes nous le
confirme.

— Mais on n'y a découvert aucune em-
preinte digitale.

— C'est ce que je veux dire. Quel temps
faisait-il hier ? Un temps magnifique, plutôt
trop chaud. Est-ce qu'au mois de juin, par
une chaleur suffocante, un homme se promè-
ne avec des gants ? Non, pas sans attirer
l'attention. Le fait qu 'on n'a relevé aucune
empreinte sur l'A.B.C, indique que l'horaire a
été soigneusement essuyé. Un inocent eût
laissé des empreintes, un coupable, non. Notre
homme l'a donc placé là volontairement. C'est
tout de même un indice à suivre. Cet A. B.C.
a été acheté par quelqu'un... ce quelqu'un l'a
porté dans la boutique.

— Vous pensez que cet horaire nous met-
tra sur la piste du coupable ?

— Franchement, Hastings, je ne me fais
guère d'illusions. Cet individu , cet X... compte
de toute évidence sur son extrême habileté.
Il n'est pas homme à abandonner derrière
lui une piste trop facile à découvrir.

— Ainsi cet A. B. C ne nous sert à rien ?
— Pas dans le sons cy* ¦ <us l'entendez.
— Dans quel sens, a 'ors '
Poirot ne répondit pns immédiatement à

ma question. Au bout d'une minute, il pronon-
ça lentement :

(A suivre),

JL ±9 J0. O»
contre Poirot



Votre linge a besoin de savon
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Vous le voyez tout de suite: linge plus beau et plus lumineux • grâce au savon pur
linge plus souple et plus doux au toucher - grâce au savon pur

-.-.-, linge ménagé et plus durable - grâce au savon pur
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avec beaucoup de savon pur ! ___ ïFêSSL *«

fflfflfflffl ffl fflffl
USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO

Toujours jgi| g

La bouteille ĤHP  ̂B avec escompte

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

JÈam
Les EUROTELS...

vous connaissez ?
Ce sont des hôtels de lre classe.
L'achat d'un appartement
EUROTEL vous offre les avanta-
ges suivants :

le droit d'habiter sans bourse
• délier dans tous les EUROTELS

des plus belles places d'Europe
devenir propriétaire d'un appar-

9 tement exempt d'intérêt qui
vous apportera encore un ren-
dement intéressant.

Donnez-nous la possibilité de vous
renseigner par des films et des pro-
jection s lumineuse sur l'idée génia-
le que représentent les EUROTELS.
Nous vous invitons à notre

conférence
publique

Entrée libre.
Vous nous trouverez Jeudi 25 no-
vembre, à 20 h. 30, à la salle du
Restaurant de l'Ancien Stand, rue
A.-M.-Piaget 82, La Chaux-de-
Ponds.
Organisation EUROTEL S.A. Suisse
3612 Steffisburg, tél. (033) 4 42 34

© ©

§ Une qualité bien éprouvée ! ! ! §
• des prix très étudiés!!! §

I Meubles MÉTROPOLE %
0 r-* „-r-r™î,„rr..-. _ _ .T,,„™rr5__-^_
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| GRAND CHOIX DE SALONS g
W modernes et classiques ©
© depuis Fr. 210.-, 320.-, 465.-, 520.-, 630.-, 870.-, 950.- @

$ 1140.- à 2370.- H

Nombreux modèles de tables de salons ®
@ depuis Fr. 38.-, 45.-, 70.-, 105, à 420.- ^

• ©
im. Belles facilités de paiement. Livraison franco -j

I Meubles MÉTROPOLE S
A SERMET & HURNI

&h Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds gj b
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CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 235 28
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_ mi 

\ .

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon¦ ¦¦¦¦¦¦ a B- ii_i -i_i «i a

Nom: _____________________________

Adresse: ____________________________________
Localité: 

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

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL>

PAS DE PROBLÈMES |
pour vos tapis de fond i

LE TISSAGE DU JURA I
vous conseille et livre tous les h

genres avantageusement , I
POSE RAPIDE ET GRATUITE |

par spécialiste [».
Temple-Allemand 7 - Tél. (039) |

2 41 97 ou 2 00 10 I

combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autan t
que corporelles. Boîtes à Pr. 8.40
et 15.20 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

V t

I A "VENDRE pour
cause de deuil

mobilier
complet

parfaitement entre-
tenu.
Tél. aux heures des
repas au 039/2 76 49
| dès 20 h. au 2 04 34.
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B. HÏÏ^ J H * 1 Hl. ^ _̂nJB :* W '  ̂ WW Bi El«;M
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Plus de 270 agents è travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète
'. vous sera volontiers adressée car Fiat Suisse à Genève.



Tout au long de cette année, les
historiens et les hommes politiques
du monde entier commémorent
avec éclat le 150e anniversaire du
Congrès de Vienne comme l'un des
plus grands événements politiques
de l'histoire moderne. Or, les maî-
tres incontestés de l'Europe d'an-
tan qui, dans la brillante capitale

T. Chevtchenko après sa libération
(autoportrait) .

royale et impériale, réglaient avec
soin les destinées des pays, ne se dou-
taient nullement qu'au même mo-
ment naissait en Ukraine lointaine,
dans une obscure famille de serfs,
un garçon qui reçut le prénom de
Tarass, et dont la plume pesa, un
siècle plus tard, sur le destin de l'Est
européen et partant sur celui du
monde entier plus lourdement que
toute® les savantes décisions des héri-
tiers de Napoléon. , », * t¦ | -X ¦ ¦ - .-1: ¦ . 3
" "La vie de ce descendant asservi dé
libres Cosaques a été courte, mais
sa biographie est si longue que les
centaines de volumes qui y sont déj à
consacrés n'en ont pas encore épuisé
le sujet. Vie courte, certes, mais si
remplie qu'un siècle après sa mort,
de splendides monuments lui ont
été érigés non seulement en son
Ukraine natale, mais aussi aux
Etats-Unis, au Canada.

Esclave et professeur
Issu d'une famille d'esclaves, Ta-

rass Chevtchenko fut successive-
ment valet de chambre, étudiant,
professeur, héritier d'une des plus
grandes fortunes de l'Empire des
Tsars et, ensuite, bagnard condamné
à vie et vieillard expirant avant
l'âge.

Né serf , il fut attaché à la cour
du seigneur qui, remarquant ses
capacités artistiques, le mena à Bt-
Petersbourg pour en faire un pein-
tre d'enseignes, et en tirer ainsi
quelque profit. Une rencontre for-
tuite avec un « pays » le mit en
contact avec le tout-puissant dans
le domaine de l'art, Bruloff , Italien
russifié qui, en premier lieu, s'ap-
pliqua à l'affranchir, car les statuts
de l'Académie n'admettaient pas" les
serfs. Pour trouver les moyens de le
racheter, Bruloff peignit le portrait
de Joukovsky, grand poète et pré-
cepteur du Tsarévitch, et le mit en
loterie. Il fut gagné par un grand
duc. Le propriétaire de Chevtchen-
ko fit le difficile, mais en fin de
compte il le céda pour 2500 roubles,
somme importante pour l'époque où
on vendait pour 100 roubles toute
une famille de serfs.

Une fois libre, Chevtchenko suit
les cours de l'Académie en rêvant
de gagner une médaille d'or qui
donnait le droi t d'aller étudier à
Rome, mais il ne l'a jamais eue. Ses
tableaux, bien qu 'appréciés, n'étaient
pas conformistes : ils vivaient, alors
que la mode exigeait l'immobilité
des dieux mythologiques.

De jour , il peignait des portraits
et de nuit, il composait des poèmes.
Dans sa nouvelle situation, il n'ou-
bliait pas ses souffrances de serf ,
et 11 en parlait au peuple dans une
langue qui était la sienne. Contrai-

rement à Pouchkine, son contem-
porain et protecteur qui s'occupait
beaucoup du développement du
Russe, Chevtchenko, lui, ne cher-
chait pas à réformer l'Ukrainien,
Il y trouvait toujours de nouvelles
richesses et il écrivait comme chan-
te un oiseau. Ses poèmes sont au-
tant de chansons et, quand on les
lisait, la mélodie venait toute seule.

Son sujet préféré était la triste
situation de son peuple asservi éco-
nomiquement et politiquement.

De même qu'en peinture, Chevt-
chenko se révèle un novateur en
poésie. Il rompt avec l'école de ses
contemporains russes, Joukovsky,
Pouchkine, Lermontoff , qui sont figés
dans la mesure et 11 change de
rythme plusieurs fois dans la même
œuvre, conformément au changement
de l'idée et du sentiment qu'elle
exprime.

Tarass Chevtchenko connaissait à
fond non seulement la richesse infinie
de la langue ukrainienne, mais il
savait depuis son enfance l'histoire
de son pays, sans jamais l'avoir étu-
diée.

Il prédit l'indépendance
de l'Ukraine

A l'époque de son servage, les sou-
venirs du glorieux et tragique passé
de l'Ukraine étaient encore vivants.
Les bardes ambulants et les derniers
Cosaques Zaporogues, échappés au
servage, rôdaient de village en village
en racontant ou en chantant les ex-
ploits des ancêtres et leurs luttes
épiques pour la foi et la patrie. L'en-
fant n'en perdait pas un mot dt sa
prodigieuse mémoire enregistrait tout
mieux qu'un disque. Ainsi, à côté de
poèmes sur la vie des serfs, il compo-
sa maintes œuvres historiques d'une
haute qualité artistique et patrioti-
que. Certains de ces poèmes ont une
signification véritablement prophéti- .
que,\ comme cette évocation du '
Dhiepr, immense fleuve traversant
toute l'Ukraine, où il prédit l'indé-
pendance de l'Ukraine survenue 80
ans plus tard.

Les monuments de T. Chevtchenko à Washington et à Winnipeg.

La police ouvre l'œil
Tout cela n'est pas encore imprimé,

car l'auteur n'en a pas les moyens,
mais tout circule déjà en Ukraine au
moyen de milliers de copies manus-
crites. La police ouvre l'œil, mais
l'auteur demeure pour le moment
inconnu.

Enfin, paraît la première édition
de son recueil, le Kobzar (barde) et
l'auteur de la littérature subversive
est découvert. Bien que le volume
soit fortement censuré, il en reste
encore assez pour attirer l'attention
des autorités. Ce qui les préoccupe
le plus, ce n'est pas le contenu, mais
la langue que l'on croyait déjà morte
et enterrée et qui , tout d'un coup,
est sortie, tel un phénix de ses cen-
dres, plus belle et plus imagée que
jamais.

L'élite russe qui, après l'invasion
napoléonienne, est imprégnée des
idées impérialistes, s'inquiète à son

tour. Pouchkine, Gogol et Aksafeoff
entrent en lice pour persuader le
jeune poète de se russifier, mais il
n'y a rien à faire. Ses tentatives d'é-
crire en russe sont ridicules et pla-
tes. Son âme n'y participe pas et
on le laisse tranquille.

C'est la gloire
L'apparition de son Kobzar, c'est

la gloire et, bientôt, ayant terminé
ses études, Chevtchenko revient en
Ukraine en triomphateur. Toutes les
portes lui sont ouvertes, on se le dis-
pute, on se l'arrache. Il est reçu en
égal dans les plus grandes" familles,
mais cela ne le rend pas fier. Il pré-
fère la pauvre chaumière de ses pa-
rents aux fastueux châteaux de ses
nouveaux amis.

La belle et richissime princesse Re-
pnine tombe amoureuse du jeune et
exalté poète et obtient le consente-
ment de son père. Il ne faut pas s'en
étonner, car le soulèvement des Dé-
cembriens était encore tout récent
et la haute .société frondait à qui
mieux mieux.

Le Kobzar de Chevtchenko se trou-
vait alors dans toutes les bibliothè-
ques de châteaux et ses œuvres, dé-
fendues en Russie et imprimées à
Genève, revenaient en Ukraine dans
les valises de voyageurs de marque.
Ainsi, l'ancien serf pouvait aspirer
au plus réjouissant avenir, mais il
ne cherche rien pour lui-même. L'es-
clavage politique et social de sa pa-
trie est son unique préoccupation.
¦ Nommé professeur à l'Université

de Kiev, il y trouve des collègues qui
pensent comme .lui. Ils fondent alors
une société clandestins,., la « Frater-
nité d© Cyril etfMéth 'tiéf », associa-
tion' éprise décidées généreuses. Son
programme ifa rien de subversif : il
contient l'émancipation des serfs,
qui est déjà universellement admise,

et la fédération de tous les peuples
slaves, ce qui est plutôt en faveur
de l'Empire qui devrait y jouer le
rôle principal. Mais ce- programme
est rédigé en ukrainien et cela suf-
fit.

Dénoncée
La « Fraternité » est alors dénon-

cée, ses membres arrêtés, jugés et
condamnés. Les peines ne sont pas
sévères ; quelques-uns ont même été
absous; d'autres expulsés de l'Uni-
versité et transférés dans de petites
villes de province pour un court sé-
jour. Le directeur de la Chancellerie
du gouverneur général de l'Ukraine,
Stéphan Trokhimovitch Jeremijew,
épris des idées libérales et patrioti-
ques, contribua fortement à l'adou-
cissement de la sentence en sous-
trayant du dossier les documents les
plus compromettants et en donnant
ensuite sa démission.

Chevtchenko, seul, fut durement
frappé, car le gouvernement a profité

de cette occasion pour régler à jamais
son compte. Il fut condamné au ser-
vice militaire à vie, dans une garni-
son éloignée. Le verdict est présenté
à l'empereur qui ne s'oppose pas à
la légèreté des peines pour les autres,
mais, en ce qui concerne le poète, il
ajoute en marge de la sentance, de sa
propre main : « Condamné avec dé-
fense absolue d'écrire et de peindre ».
L'empereur, réputé borné, se montra,
en réalité, plus perspicace que ses
juges. Il a décelé dans l'ancien serf
l'étoffe d'un démolisseur des Empi-
res et il ne voulait pas risquer le
sien.

La mort tragique de Potiomkine. (Gravure de Chevtchenko)

Les puissants protecteurs de Chev-
tchenko ne purent pas ébranler la
décision du despote et sans sa mort
prématurée, le $>Oète aurait succonj^j
bér àu- service. Alors les amis du coït '
damné reviennent à la charge et on-
tiennent cette fois gain de cause.
Alexandre II, Tsar libérateur, épris
des idées généreuses, accorde son
amnistie, mais à condition que Chev-
tchenko ne revienne jamais en Ukrai-
ne.

A 41 ans, il en paraît 60
A vrai dire, le prisonnier personnel

de l'empereur jouissait dans son exil,
d'un statut spécial. Il pouvait écrire
et peindre, soi-disant en cachette, car
ses protecteurs avaient réussi à adou-
cir les geôliers.

Après dix ans d'exil, le poète revint
à St-Petersbourg comme un vieillard
malade. Il n'avait que 41 ans, mais
il paraissait en avoir 60.

Miné par la maladie et la nostalgie,
il s'éteignit à l'âge de 47 ans et, sur

-'son lit de mort, il eut la joie d'appren-
dre la libération des serfs.

Portrait du père par Chevtchenko.

Sa tombe, sur une rive abrupte du
Dniepr, est devenue le lieu de pèle-
rinage de toute l'Ukraine.

Par son œuvre, l'élite ukrainienne
apprenait son histoire et petit à petit
revenait vers son peuple, alors que ce
dernier chantait les vers- de Chev-
tchenko qui, en grande partie, ont été
mis en musique. Sous son impulsion,
la langue ukrainienne qui, depuis
longtemps n'était parlée que par les
seuls paysans, est devenue une lan-
gue de poésie, de littérature et de
science. Malgré tous les obstacles ad-
ministratifs, la vie intellectuelle ukrai-

nienne faisait d'énormes progrès, et,
au commencement du siècle, on pou-
vait déjà parler de l'autonomie cul-
tureheAde l'Ukraine. jj jâ
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Le poète mort tient tête
au tsar rouge

Lors de la première guerre mon-
diale, les militants ukrainiens, au
cri de ralliement de « Chevtchen-
ko » formèrent un gouvernement
autonome et proclamèrent l'indé-
pendan ce de l'Ukraine.

Mais Lénine ayant pris la tête
de la révolution soviétique revint
à la charg e avec des moyens beau-
coup plus puissants et l'armée rouge
attaqua l'Ukraine avec l'ordre de
la supprimer définitivement et d'ex-
terminer ses intellectuels, son cler-
gé et ses fonctionnaires.

Les résultats d'une telle politique
furent  justemen t opposés aux pré-
visions de Lénine : les Ukrainiens
outrés prirent les armes et organi-
sèrent la résistance sur tout le ter-
ritoire.

En bon politicien, le dictateur
rouge révoqua son ukase, fonda
l'Ukraine soviétique rattachée à
l'URSS et , d'un jour à l'autre,
Chevtchenko de « suppôt de la
bourgeoisie » était proclamé « pilier
du bolchévisme ». Le tsar rouge n'a
pas non plus pu venir à bout du
serf .

Le rôle de Chevtchenko ne se bor-
ne pas à son activité patriotique,
Petit à petit , ses idées deviennent
universelles, car les millions d'U-
krainiens qui se sont dispersés dans
le monde, les répandent partout,
En e f f e t , Chevtchenko luttait pour
l'émancipation des ser f s  avant Lin-
coln et Harriet Beecher-Stoive ; il
proclama l'autodétermination des
peuples 80 ans avant Wilson et
l'égalité des religions un siècle
avant le Vatican II . A l'instar de
Dante, il réunit autour de sa langue
une grande nation qui était sur le
point de perdre sa voie, et il f u t
précurseur du Pacte de la Société
des Nations, dont il jeta les bases
dans son programme de « l'Associa-
tion de Cyril et Méthode ».

Ses œuvres sont actuellement
traduites en pl us de 30 langues,
dont le chinois, le japonais , l'arabe
et l'hébreu , ct se répandent peu à
peu dans le monde entier.

M. JEREMIJEW.
(Droits réservés « L'Impartial »

et Cosmopress)

Un serf contre les tsars
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AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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DU 13 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE

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

les dimanches de 10 h. à 12 h.

Depuis Louis XIV
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de grils

par la Maison Koenig & Co
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au magasin d'exposition et de vente des

SERVICES INDUSTRIELS
Avenue Léopold-Robert 20



ouragan et le papillon
par Jean CUTTATDans ces marais de Basse Bre-

tagne où je passe une bonne par-
tie de ma vie, les souvenirs litté-
raires ne pèsent pas lourd. Toute la
légèreté est dans le ciel , d'un gris
transparent, dont les soleils voilés
font miroiter à l'infini l'immense
damier des salines guérandaises et
la morne beauté des étangs de
Brière. Toute la violence est dans
la mer qui a creusé des chaos de
roches rousses et taloche dès pla-
ges de sable -fin dont la plus im-
portante s'incurve sur dix kilo-
mètres où l'on peut se baigner nu
en plein mois d'août tant elle est
déserte. C'est le roya,umëj du vent,
des tempêtes de * noroît » et ; de
« suroît »,' qui brûle la végétation,
obligeant les habitants à se bâtir
des chaumières au rez-de-chaussée
en cuvette et couvertes jusqu 'aux
yeux par des toitures de chaume
ou d'ardoise, percées de mansardes
aux frontons de granit d'une élé-
gance délicieuse. C'est aussi à cau-
se des vents qu 'on a planté des
haies autour de chaque arpent cul-
tivable, érigé de hauts murs contre
l'avalanche des tempêtes, construit
des bourgs serrés autour des col-
légiales médiévales dont les tours
semblent portées en triomphe sur
l'épaule bleutée des maisons. Ce
pays a des hivers doux et des étés
frais. Le mimosa fleurit en février.
Il y a parfois, dans les endroits
abrités, des palmiers en pleine ter-
re. Celui de mon hameau (hameau
cubiste aux arêtes de chaux et d'ar-
doise, presque andalou dès que le
soleil darde) , emplit de gris mous-
su le croisillon de la buvette où Je
viens souvent écrire des lettres mé-
lancoliques sur une table de for-
mica illuminée par le pichet de
vin nantais à la manière des na-
tures mortes flamandes.

Et la mer...
Mais tout ceci ne serait rien s'il

n'y avait la mer, les ports, les
bateaux pansus, les filets pensifs,
les marins ivres, les étalages de
poissons frais comme l'œil, le tra-
fic des marées, la coiffe blanche
des femmes noires, la face cuite au
rouge des pêcheurs bleus, les cha-
lutiers béquilles dans la vase ou
portés à ras de quai par le flux, la
baie qui joue au lac à marée hau-
te et que le j usant transforme en
blondeur sablonneuse, résiliée de
ruisselets, truffée de coquillages et
de crabes. Des barques y sommeil-
lent alors sur le flanc, environnées
de mouettes guerrières et criardes,
ardentes au vent comme des bat-
teries de trinquettes bordées à
main violette et soudain lâchées
dans le courant de l'air comme
une liasse de billets déchirés.
Les antiques bourgs que baigne le
« traict » sont à peine plus grands
qu'un quartier de Porrentruy. Ils
regorgent d'art naïf à faire mou-
rir de j alousie un conservateur de
musée d'art populaire. La flèche de
Saint-Aubin de Guérande, la tour
crénelée de Trescalan, les clochers

de Saint Guénolé de Batz et de
la Pitié du Croisic servent d'amers
aux navigateurs bientôt absorbés
par les tavernes aux grosses hor-
loges poussives et dont il faut te>- .
nir les portes à deux mains de peur
que la bourrasque ne les arrache. -

Et Monfreicl ?
On conçoit mal un pays comme

celui-ci ait laissé si peu x$e. placé .
dans l'histoire littéraire. -Un.,.', bcrafe , :
de texte de Flaubert et i cîe*'Mâxl-!*' '
me du Camp, d'autres petits bouts
de Monselet, de Richepin, de Léon
Daudet et de Charles Le Goffic
composeraient l'essentiel du flo-
rilège local si Balzac ne s'était en-
ferme dans une maison de Gué-
rande comme dans un fortin pour
y écrire « Béatrix » et si Alphonse
de Châteaubriant, passant par là
un soir d'hiver 1920, ne s'était en-
foncé dans les étangs pour nous
donner « La Brière », roman d'hu-
midité, de brume et de tourbe. Je
me serais attendu pour ma part à
voir surgir de cette contrée vigou-
reuse quelque Conrad, quelque
Monfreid ou quelqu'Ulysse atlanti-
tique. Mais l'histoire ne nous rap-
porte que des hauts faits de cor-
saires, soudards, pillards, coupeurs
de têtes et marchands d'esclaves.
Il est vrai que le navigateur soli-
taire Yves Le Toumelin y a cons-
truit sa maison dont les fenêtres,
de l'autre côté du « traict », don-
nent sur le port du Oroisic où pour-
rit son bateau, ce « Kurun » de
noble mémoire.

Faute d'un grand dévoreur de
mondes, c'est d'un petit farfelu
que la mer accoucha, ce curieux
Paul Maillard-Desforges, enfant du
Croisic et dont la biographie vaut
bien un sourire.

Ses débuts poétiques avaient été
salués (poliment) par Voltaire qui
lui conseille de garder «la poésie
comme un amusement ». Il persiste;
essuie un refus au Mercure de
France ; brûle ses manuscrits par
dépit. Nous sommes en 1730, il a
trente ans.

Qui fit des vers toujours des vers
fera,

C'est le moulin qui moulut qui
moudra.

avait-il écrit. Il ne capitulerait pas.
Il possédait dans les collines d'Es-
coublac une vigne appelée vigne
de Malcrais.

Nom et sexe
Pour en finir par les échecs lit-

téraires, il décida de changer de
nom... et même de sexe puisqu'il
choisit comme pseudonyme le nom
de Mademoiselle de Malcrais de
la Vigne. La fausse nymphe d'Ex-
trême-Ouest devait laver dans le
rire de l'histoire l'injure faite à
Maillard. Mademoiselle de Malcrais
envoya donc au Mercure des vers

sur qui vont pleuvoir les hommages
La Roque, directeur de la revue
est pâmé d'admiration. Des trou-
badours galants se mettent à ri-
mer en l'honneur de la lointaine
sirène. Un poète la proclame
« Dixième Muse ». De toute la
France, la petite Bretonne reçoit
des billets doux. Destouches lui-
même se laisse prendre qui lui
tourne ce madrigal :

Que l'on célèbre vos talents
Du couchant jusqùes à l'aurore ;
Qu'on vous admire, - j 'y consens.
Moi je fais plus : je vous adore!»
Mais. , le plus droje. esj; .eertaine - .v

-ment ï'engouemenlç^è' ̂Vôïta'ire^qaî:
devint dithyrambique1;

J'ose envoyer aux pieds de ta Muse
divine

Quelques faibles écrits, enfants de
mon repos.

Charles fut seulement l'objet de mes
travaux.

Henri Quatre fut mon héros,
Et tu seras mon héroïne.

Un beau jour , Maillard jugea
que la plaisanterie avait assez duré
et qu 'il était un peu vain de rire
tout seul. Il monta à Paris et se
présenta directement chez Voltai-
re qui prit gracieusement la super-
cherie. « Il me dit , écrit Maillard,
que, sans s'égarer dans Corridon,
sa tendresse pour moi allait se
changer en amitié. »

Gloire et enfants
Le vieux Fontenelle, que la muse

bretonne avait un instant atten-
dri, accueillit fort aimablement
l'usurpateur et Jean - Baptiste
Rousseau put écrire ce quatrain :

Si, sous un nom d'emprunt, autrefois
si charmant,

Maillard brilla sur le Parnasse,
Aujourd'hui sous le sien , encor plus

dignement,
Il sait y conserver sa place.
A l'âge de quarante ans, nanti

d'une charge officielle, il retourne
au Croisic et s'y marie. Chargé de
gloire et d'enfants il continue à
vivre sur la lancée de son sub-
terfuge que Voltaire (à retarde-
ment) semble lui reprocher cruel-
lement. Il se serait , paraît-il, re-
connu sous les traits de l'amoureux
Damis, personnage d'une comédie
de Piron qui met en scène la mé-
prise et le ridicule amour du vieux
philosophe berné par un poète-
reau facétieux.

D'aucuns diront que le monde est
mal fait. De quoi nous plaindrions-
nous puisque voici un ouragan qui
nous apporte un papillon.

J. C.

j Le vrai mystère du inonde est le j
X visible et non l'invisible. \WILDE. |
t La parole a été donnée à l'hom- f
\ me pour déguiser sa pensée. " !
i YOUNG. j¦[ Plus les talents d'un homme !
t sont grands, plus il a le pouvoir \
\ de fourvoyer les autres. I
I HUXLEY. |

La grande pitié des demi-salles

! 
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C H R O N I Q U E  THEATRALEE
N ce début de saison qui sera

mémorable par la qualité des
œuvres af f ichées , il est na-

vrant de constater que mille six
cents spectateurs seulement ap-
plaudirent les quatre premiers spec-
tacles, deux d' entre eux, Les four-
beries de Scapin et La fausse-mon-
naie ayant été joués dans un théâ-
tre à moitié vide.

Moins de trois cents p ersonnes
sensibles à la force géniale la plus
libre, la plus folle , la plus divertis-
sante du répertoire de Molière, à
peine deux cents personnes curieu-
ses de connaître la pièce, inédite
en français , de Maxime Gorki, dont
nul n'ignore qu'il f u t  le grand dra-
maturge russe de notre siècle, cela
donne à réfléchir. Amèrement.
Quels motifs , avoués ou secrets,
justifient-ils la carence du public ?
Quels appâts o f f r i r  pour conjurer
le délaissement des salles de spec-
tacle ? Et quels arguments pour
donner mauvaise conscience aux
déserteurs ?

Les exploiteurs du théâtre, al-
liés aux snobs, suggèrent la solu-

tion : il su f f i t , pour drainer la fou-
le, de mettre en scène une ve-
dette popularisée par le cinéma.
Qui s'en plaindrait lorsque M. Pier-
re Fresnay vient jouer Le neveu de
Rameau et révèle à des gens qui
n'auraient jamais songé à lire le
conte satirique de Diderot , qu'on
peut tirer parti de la mauvaise com-
pagnie comme du libertinage et
que l'on est dédommagé de la
perte de son innocence par celle
de ses préjugés. Mais quels regrets
lorsque Mlle Romy Schneider tient
le rôle de Nina dans La Mouette.
A aucun moment cette jolie f i l le ,
faute de présence en scène, ne per-
met de croire que l'art la soulève,
la maintient jusqu 'à ces régions in-

par

Jacques CORNU
accessibles où l'actrice échappe
aux coups du sort. L'erreur de dis-
tribution, — dont M. Sacha Pitoeff
n'assumait pas la responsabilité —
f u t  fatale aux subtils accords de
l'œuvre. Les admirateurs de l'ac-
trice, - indifférents à Tchékov, lui
firent une ovation imméritée et il
fallut  un service d'ordre pour lui
permettr e de leur délivrer des au-
tographes.

Ainsi la vedette, qui doit sou-
vent tout aux publicitaires, si elle

assure la recette, — mais non pas
le bénéfice car elle exige de subs-
tantiels cachets — compromet par-
fois le spectacle. Et que dire de
celles qui proposent , avec la com-
plicité intéressée des tourneurs, des
œuvres insignifiantes : Mme Da-
nielle Darieux passant La robe
mauve de Valentine pour plaire un
soir qu'aucun lendemain ne pro-
longe, — Mme Gaby Morlay, fron-
deuse aïeule et même bisaïeule
goûtant aux Joies de la famille
pour divertir des spectateurs con-
quis dès avant que le rideau se
lève, — M. François Périer, tour à
tour Gog et Magog, triomphant
dans la version française d'une co-
médie anglaise tirée d'une nouvelle
américaine. Quels prestigieux inter-
prètes pou r des prétextes à jouer
si minces, qu'on ne risque rien à
parier, avec ceux qui les ont en-
tendus, qu'ils sont incapables d'en
narrer les intrigues.
.Les amis du théâtres qui, sans

bouder les vedettes, s'intéressent
en priorité et avec le désir sincère
d'élargir leurs connaissances aux
œuvres qui donnent à penser, sont
hélas en petit nombre. Des riches-
ses pourtant leur sont of fer tes  cha-
que saison par les jeunes compa-
gnies, venues de tous les points
cardinaux de la province française ,
qui interprètent avec bonheur le
répertoire classique et romantique,
de Molière à Musset, le répertoire
étranger, de Shakespeare à Ibsen,
le répertoire contemporain, de Dùr-
renmatt a Brecht. C'est avec de teh .

'f î ^ ^0^^ 'ë̂ ^iWttl':tëf deteurs sôni '

habitués à travailler ensemble, que
le jeu dramatique, qu'il soit tourné
vers l'interprétation ou vers l'im-
provisation, atteint au naturel le
plu s libre et le plus vrai. Rien de
ce qu'elles apportent n'est ind if fé -
rent et ceux qui ont applaudi Don
Juan reititué par la Comédie de
Saint-Etienne, Le canard sauvage
OU Le mariage de Monsieur Missis-
sippi par la Comédie de l'Est n'ou-
blieront aucune de leurs émotions
d'un soir.

Avec le regret de n'avoir pu les
éprouver dans une salle comble,
car le théâtre est d'abord un art
de participation. Il fau t  donc que
ceux qui s'en disent les amis le
p rouvent par leur présence, entraî-
nent les hésitants pour que tous
ensemble coopèrent à l'ef fusion d'où
naît le tumulte des applaudisse-
ments. Louis Jouvet , amant du
théâtre mort dans une loge, comme
Molière, écrivait dans ses Réflexions
du comédien qu'une pièce, ce jeu
d'un soir, est une conversation en-
tre l'auteur et le public , une sorte
de proposition spirituelle o f fer te  et
reçue ou refusée — et il ajoutait :

Nous avons tous besoin de sentir
des visages et des cœurs tournes
vers nous, soyez-en bien sûrs. Le
boulanger qui vend son pain, la
fleuriste qui vend ses fleurs, ne le
font pas tant pour vivre que pour
se sentir moins seuls et je ne veux
pas parler ici du besoin plus grave
et plus profond qui fait parler le
poète, ou de celui, plus modeste,
mais tout aussi impérieux, de l'in-
terprète qui cherche à vivre une
fiction. Tous ceux qui travaillent
de près ou de loin à l'œuvre drama-
tique sont mus par ce besoin que
seul le succès contrôle, sanctionne
ou récompense.

Aucun véritable ami du théâtre
ne devrait méconnaître ce pathéti-
que appel d'outre-tombe. .
~ "~ *  - " J. C.

La qualité artistique des livres
destinés aux enfants s'est considéra-
blement améliorée au cours de ces
dernières années, même dans les
éditions bon marché. C'est une ma-
nière intelligente d'éveiller le goût
des enfants à la beauté. Dans ce
domaine, les Editions Desclée de
Brouwer peuvent porter à leur ac-
tif la réussite de quelques livres qui
font la joie des enfants, car il s'a-
git-là des plus beaux cadeaux qu'un

Sophie et Paul.

LES MALHEURS DE SOPHIE, de
la Comtesse de Ségur, ne se présen-
tent pas. Mais quelle merveilleuse
édition, grâce aux nombreuses illus-
trations de J. et S. Boland. A cela
s'ajoute une présentation générale
parfaitement équilibrée ; possédez
les « Malheurs de Sophie » dans une
édition de ce genre : les enfants du
temps passé n'avaient pas cette
chance.

L'ALPHABET DES OISEAUX, par
Marcelle Vérité. Sur le thème
« Amusons-nous avec les «iseaux... »,
Elisabeth Ivanovsky a exactement
réussi le genre de dessins qui res
teront dans la mémoire des gosses.
Les coloris et les décors dans les-
quels les oiseaux sont représentés

gosse puisse recevoir a Noël , par
exemple :

TABAKOU A JERUSALEM, de
Paul-André Lesort, est précisément
un conte de Noël illustré par Jac-
ques Le Scanff. L'illustration, en
noir et blanc et en couleurs, couvre
des pages ou des doubles pages en-
tières ; l'originalité des dessins et la
vivacité des couleurs donnent à ce
conte une gaieté visuelle extraordi-
naire.

donnent un ton vivant à ce véritable
album artistique.

JOURS ET NUITS DES ANI-
MAUX, par Marcelle Vérité, avec,
comme pour le livre précédent,
l'excellente collaboration d'Elisabeth
Ivanovsky. A la découverte du mys-
tère du monde animal, les enfants
trouveront ici des heures de Iectu-
tes passionnantes, de la bête à Bon
Dieu au lion, du lièvre au chameau.
Connaître les moeurs des animaux,
c'est mieux comprendre la vie, c'est
aimer ceux que l'on appelle nos frè-
res inférieurs et qui ne le sont pas
toujours. Un très beau livre pour
les bibliothèques de tous les enfants.

P. Ch.

L'ART DANS LES LIVRES D'ENFANTS



Nouvelles arrestations
Les krachs financiers deviennent monnaie courante à Zurich...

Deux nouvelles débâcles financières viennent s'ajouter aux nombreux
scandales d'escroqueries et de faillites d'Oertli, de l'Azad Bank, de Paul
Hoffmann et de Marino Fellinger. C'est ainsi que l'ancien directeur de la
banque Azad, M. Meinrad Kaelin et un industriel de 37 ans, M. Fritz Berger,
ont été arrêtés, le dernier à Neuchâtel. L'autre affaire est celle d'une petite
coopérative de banque, la « Aiutana », dont les difficultés ont surgi récem-
ment. Son directeur, M. Félix Wyler, a également été arrêté. Il est soupçonné

de faux et usages de faux, ainsi que d'abus de confiance.

Un Neuchâtelois est accusé d'escroqueries
En ce qui concerne les firmes de

M. Fritz Berger, les passifs s'élève-
raient à 9 millions de francs. Pour
un montant non encore déterminé,
le délit d'escroquerie serait établi.

Fritz Berger, qui est âgé de 37
ans, a réussi au cours des quatre
dernières années à faire pour des
millions de dettes et M. Kaelin lui
aurait apporté un appui en créant
l'impression d'un établissement so-
lide et disposant d'une base finan-
cière sûre, ce qui a permis de trom-
per les bailleurs de fonds.

Parvenir à la richesse
Fritz Berger, comme le père et

le fils Oertli, comme Paul Hoff-
mann, de la branche des cuirs,
Meinrad Kaelin, de I'Azadbank, Ma-

rino Fellinger, de la Fineuran, com-
me Hans Mazenauer, entrepreneur
de routes, Lutz et ses machines à
laver la vaisselle, et combien d'au-
tres « petits poissons », a cru qu'il
pouvait parvenir à la richesse en
profitant de la haute conjoncture
et s'est laissé tenter en créant en-
treprise sur entreprise, qui sautè-
rent toutes en même temps, dès
que les restrictions de crédit exer-
cèrent leurs effets et dès que les
créanciers commencèrent à se ren-
dre compte de la fragilité des fir-
mes qu'ils finançaient.

Le coup f atal
La faillite de la Central S. A.

(Neuchâtel), survenue le 27 août
dernier, a cependant été le coup
fatal. En effet depuis janvier, les

affaires avaient périclite et pris un
tour alarmant.

Le ministère public, voulant se
rendre compte de manière plus pré-
cise des proportions de cette escro-
querie, a ordonné l'arrestation des
deux principaux responsables, MM.
Kaelin et Berger, (ats, upi)

LES ROUTES VALA SANNES S'AMELIORENT
La session de novembre du Grand

Conseil valaisan a pris fin. Une nou-
velle fois les députés ont accordé des
crédits en faveur du réseau routier
du canton. Au seuil de la saison tou-
ristique hivernale, il nous a paru In-
téressant de souligner les réalisations
entreprises dans ce domaine au cours
de l'année et d'aborder les projets qui
seront exécutés l'an prochain vraisem-
blablement.

Nous n 'entrerons pas dans les dé-
tails. Contentons-nous de relever les
améliorations apportées à la route can-
tonale où le trafic est le plus dense.
Ainsi, près de Saint-Maurice, la cor-
rection de la dangereuse traversée du
Bois-Noir est arrivée à son terme. De
façon générale, le Bas-Valais bénéficie
d'une fluidité meilleure du trafic. Sans
doute les travaux entrepris cette an-
née y sont-ils pour quelque chose,
mais il faut aussi tenir compte de
la route du Grand-Saint-Bemard, où
la circulation est bien plus forte de-
puis l'ouverture du tunnel et de l'em-
branchement de Martigny.

Une réalisation prochaine est à si-
gnaler également : nous voulons parler
du tronçon Martigny-Vernayaz qui,
bien que rectiligna, faisait tant souf-
frir les suspensions des voitures. Les
travaux ont été adjugés sur ce sec-
teur, où la largeur de la chaussée sera
portée de 9 mètres à 10 mètres 50,
tandis que des points d'accès y seront
aménagés tous les 5 à 600 mètres. Pour
ce faire, il faudra déplacer la vole du
chemin de fer Martigny-Châtelard-
Chamonlx qui longe la route cantona-
le à cet endroit.

En remontant la vallée du Rhône,
on arrive è. Sion, où de gros travaux
seront en cours j usqu 'à fin décembre.
Ils concernent le tronçon Intérieur de
la capitale valaisanne, plus précisément
le secteur rue de Lausanne - Grand-
Pont , où l'on pose actuellement les ca-
nalisations destinées aux services du
gaz, de l'électricité, de l'eau et du
téléphone. Une deuxième étape qui se
réalisera en février ou mars prochain
permettra de remplacer les anciens
pa.vés par un tapis bitumeux. Quant
aux travaux de déviation de la ville
par le côté sud, ils débuteront égale-
ment au printemps.

Relevons encore parmi les projets
envisagés l'an prochain la sortie de
Monthey au sud, l'entrée nord du vil-
lage de Massongex, la sortie de Saint-
Maurice côté Monthey, la fin des tra-
vaux de la traversée du Bois de Pin-
ges et des tronçons La Souste-Agarn ,
Gamsen-Glis et Glis-Brigue . Ceci ter-
miné, la route cantonale revêtira un
aspect des plus satisfaisants qui per-
mettra d'attendre l'autoroute pendant
quelques années encore.

Mais les routes alpestres et touristi-
ques jouent aussi un grand rôle. C'est
pourquoi on enregistrera avec plaisir les
améliorations apportées à la route
Monthey-Morgins, à celle de la For-
claz, entre Tête-Noire et Châtelard ,
ainsi qu'aux routes du Grand-Saint-
Bernard, du Simplon, de la Furka,
sans oublier le fameux projet de route
conduisant à Zermatt.

J.-Yvea DUMONT.

La Suisse prend part aux recherches spatiales
La commission consultative fédé-

rale ad hoc a entendu un rapport
présenté par le Département politi-
que sur les activités spatiales in-
ternationales intéressant la Suisse,
en particulier dans le domaine des
recherches et des télécommunica-
tions par satellites.

Elle a pris note avec une vive sa-
tisfaction de l'active participation
de la Suisse, en 1965, à l'Organisation
européenne de recherches spatiales.

C'est ainsi que M. Kesselring a été
appelé à la direction du Centre de
technologie spatiale de cette orga-

nisation, tandis que le directeur de
l'Observatoire de Genève, M. Golay,
prend une grande part à l'étude d'un
satellite astronomique.

De leur côté, les industries méca-
nique et horlogère suisses ont reçu
d'importantes commandes de ladite
organisation pour la construction
d'un satellite et pour la livraison
d'un équipement de synchronisation
comprenant une horloge atomique
et six horloges à quartz.

La commission a, d'autre part , es-
timé qu'il pourrait être intéressant
pour la Suisse de suivre de près les

efforts visant à réaliser en Europe
un programme commun de satelli-
tes de télécommunications.

La commission a en outre examiné
un projet suisse de lancement de fu-
sées-sondes. De telle fusées, cons-
truites en Suisse, offriraient aux mi-
lieux scientifiques un moyen de re-
cherche précieux et leur permet-
traient d'acquérir les connaissances
Indispensables pour une participa-
tion plus intense aux activités de
l'Organisation européenne de re-
cherches spatiales, (ats)

LE PROCES DE JACCOUD SERA-T- IL REVISE ?
Lundi prochain, les juges de la

Cour de cassation de Genève feront
connaître, après un examen du dos-
sier qui a duré huit mois, leur déci-
sion sur la requête en revision pré-
sentée par l'ancien bâtonnier Pierre
Jaccoud.

Rappelons brièvement les faits. Le
ler mai 1958, le cadavre de Charles
Zumbach est découvert. La victime
a été tuée de quatre coups de poi-

gnard et quatre coups de feu. Après
quelques jours d'enquête, Genève
apprend avec stupéfaction l'arres-
tation de Jaccoud. Au procès, l'ac-
cusation soutient que Jaccoud a tué
Charles Zumbach, qui lui avait ravi
l'affection de son amie Linda Baud,
secrétaire à Radio-Genève. Le 4 fé-
vrier 1960 Jaccoud est condamné
à sept ans de prison.

Que décidera la Cour de cassation

du canton de Genève ? Elle peut
admettre ou rej eter la requête en
revision. Elle peut aussi ordonner
un supplément d'information sur une
partie de la procédure. Il n'est pas
impossible que cette troisième solu-
tion soit retenue, (upi)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Le conseiller fédéral Spuehler s'inquiète de l'affaire Magnenat
Le conseiller fédéral Spuehler a

pris position à l'égard du cas de
l'objecteur de conscience Michel Ma-
gnenat et déclaré que rien ne s'op-
posait un réengagement de l'étu-
diant et père de famille de 28 ans
comme auxiliaire au service des
PTT.

Par la même occasion, il a qua-
lifié d'inexacte la remarque «a dû

quitter son travail sur ordre du
Département militaire» figurant sur
la formule de résiliation du con-
tra t de travail de M. Magnenat, à
la poste de Genève.

Cette remarque, selon laquelle le
DMF aurait demandé le renvoi de
M. Magnenat, avait fait l'objet d'une
énergique protestation de la part
de la Branche suisse des opposants

internationaux à la guerre au con-
seiller fédéral Spuehler. Mais on
devait constater par la suite que le
DMF n'y était absolument pour
rien. Une enquête interne des PTT
a établi qu'un fonctionnaire avait
«pour des motifs non encore éclair-
cis», utilisé sans raison le nom du
DFM sur le formulaire destiné à
l'Office du chômage, (upi)

Les douaniers tessinois mis en cause se récrient
Les accusations portées par un

automobiliste milanais contre des
douaniers suisses du poste de San
Simone Pizzamiglio ont été quali-
fiées hier d'«immense exagération»
par un porte-parole de la Direction
de l'arrondissement des douanes, à
Lugano.

Le fonctionnaire chargé d'enquê-
ter sur l'incident a déclaré qu'on
n'avait utilisé que les «moyens de

contrainte nécessaires» contre l'em-
ployé italien Luciano Valli, âgé de
35 ans, après que celui-ci eût re-
fusé à plusieurs reprises de se plier
aux injonctions des douaniers et de
se ranger dans la colonne d'ime
centaine de voitures attendant les
formalités douanières, celles-ci pou-
vant représenter pour les automo-
bilistes parfois une période d'at-
tente allant jusqu'à une heure et
demie, (upi)

Jeunes Suisses, aidez le tiers-monde !
En plus du service officiel de la

coopération technique, qui dépend
du Département politique, plusieurs
organisations privées s'occupent en
Suisse de l'aide aux pays en voie
de développement.

Une des formes les plus efficaces
de cette aide étant l'envol de vo-
lontaires, il est apparu utile de
créer un organisme de liaison qui
fera campagne pour le recrutement
de ces jeunes gens.

C'est chose faite avec la « Com-
munauté de travail pour l'envoi
dans les régions en voie de déve-
loppement de jeunes professionnel-
lement formés > (CTJ ) , qui a pré-
senté hier son programme à la
presse. Une large diffusion va être
donnée, à un 'prospectus qui, sous
le titre «Unité », expose les diver-
ses possibilités d'action offertes.

(ats)

Le ler arrondissement des CFF
communique que mercredi, à 11 h. 46,
le jeune Ronald Monnard, âgé de
7 ans, domicilié à Romont, a été
atteint par une locomotive au pas-
sage à niveau sis à l'est de la gare
de Romont et tué sur le coup. Le
garçon s'était engagé imprudem-
ment sur la voie en passant par-
dessous le tablier des barrières bais-
sées, (upi)

Un enfant tue
par le train

près de Romont
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Queen 's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C'est l'instant

Queerîs

Un ouvrier, M. Ezi Coiroli , âgé de
24 ans, originaire de Buglio in
Monte (province de Sondrio), qui
travaillait à la démolition d'une
maison à Sorengo, près de Lugano,
a été enseveli sous un mur qui s'est
soudain écroulé. La mort a été ins-
tantanée. Le frère de la victime a
été le témoin impuissant de ce tra-
gique accident, (ats)

Une f i l le t te  tuée à Anet
Hier vers 15 heures, des enfants

lugeaient à la sortie du village d'A-
net, dans la direction de Morat . Les
deux fillettes de la famille Duscher,
âgées de treize et dix ans et demi,
étaient de la partie. Tout à coup, l'aî-
née laissa Rose-Marie, sa cadette,
descendre seule le talus sur la hr"".
Hélas, l'enfant , ne put diriger l'engin ,
qui alla se jeter sous un camion qui
arrivait. La pauvre petite fut tuée
sur le coup, (ac)

Un mur s'écroule près
de JLugano : un mort
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LE PETIT TÉLÉSKI
DE LA

COMBE DE
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LES MERCREDIS,

SAMEDIS
ET DIMANCHES

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services, est de-
mandée pour entrée tout de suite.

S'adresser à la Channe Valaisanne,
Léopold-Robert 17, tél. (039) 310 64

«MMM ̂ ¦̂¦¦MHHMMMnHMiiBaMHMMMMn



Parc des Sports dimanche 28 novembre 1965 à 14 h. 30
Championnat suisse de LNA !¦» 3 Jp̂ s î M Î W ffl^-f A 12 h< 45 : match des réserves
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Verne Clicquot Poiisardin
AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE:

MAX-B. JORDAN - 2000 NEUCHATEL 4
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Autocars CJ

Chaque dimanche au

THEATRE DE BESANÇON

1 2 8  novembre Un de la Caneblère ;
5 décembre Les Mousquetaires ;

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

Pour les fêtes de fin d'année
VALSES DE VIENNE

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

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ; j
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83; ou Voyagea et Transports
S.A., Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03, ou Agence
de voyages Goth & Cie, rue ds la
Serre , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) !
3 22 77.
En collaboration avec les Autocars
VB.
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Chauffage rapide — 4 degrés de j
chaleur, avec degré économique
Va pour emploi de longue durée —
Imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche - déparasité
radio et télévisipn i:
No 217 25x35 cm Fr. 49.-
No 218 30x40 cm Fr.53.-

dans les magasins spécialisés

Dons 7 jours
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La Suisse qualifiée en Coupe du monde
Â Sa suite du match nul de l'Irlande du Nord en Albanie

Au Stade Quemal Stafa, à Tirana, l'Albanie a réussi à tenir en échec
l'Irlande du Nord au cours du dernier match du tour préliminaire de la
Coupe du monde dans le groupe 5. Ce match s'est terminé sur le score
de 1-1. Il était de 0-0 au repos. La Suisse obtient ainsi sa qualification
pour le tour final de la Coupe du monde 1966, qui aura lieu en Angle-
terre. La Suisse participera ainsi pour la sixième fois au tour final de la
Coupe du monde. Seul le Brésil , tenant du titre, compte à son actif un
plus grand nombre de participations (huit) . Comme la Suisse, l'Italie,
l'Allemagne, la Hongrie, le Mexique et la France en seront à leur sixième
participation. Cette qualification a été obtenue grâce aux résultats sui-
vants : 2-1 (à domicile) et 0-1 à l'extérieur contre l'Irlande du Nord ;

2-1 et 0-0 contre la Hollande ; 1-0 et 2-0 contre l'Albanie.

La victoire aurait pu être
albanaise

Cette rencontre s'est disputée devant
30.000 spectateurs, par une température
de 17 degrés et sur un terrain très sec.
En début de partie, les deux équipes se
montrèrent très prudentes et , au fil des
minutes, les Albanais s'assurèrent une
légère supériorité territoriale. La seule
grande chance de but fut toutefois pour
l'Irlande lorsque un tir de Tinter Derek
Dougan frappa la transversale des buts
albanais.

Dès la reprise, les Irlandais se décidè-
rent enfin à jouer le jeu et ils se mon-
trèren t dès lors beaucoup plus dange-
reux. Us prirent d'ailleurs l'avantage à
la 59e minute par l'intermédiaire de leur
avant-centre Willie Irvine. Peu après ce
premier but, le ciel se couvrit brusque-
ment et la pluie se mit à tomber , ce qui
désorienta quelque peu les Irlandais.
Les Albanais ne tardèrent pas à en pro-
fiter et , à la 71e minute, ils obtenaient
l'égalisation grâce à un tir de Dzegha
(qui marquait ainsi le deuxième but al-
banais dans ce tour préliminaire de la
Coupe du monde) . Les Irlandais réagi-
rent violemment mais trop nerveux , ils
ne parvinrent pas à conclure quelques
mouvements pourtant fort bien amorcés.
Quelques minutes avant le coup de sif-
flet final , c'est au contraire Haxihu qui
manqua de peu le but de la victoire pour
les Albanais.

A noter que pour préparer cette ren-
contre , la Fédération albanaise avait
annulé la journée de championnat de
dimanche et avait réuni ses internatio-
naux sur la côte dans un camp d'entrai-
nement de plusieurs jours.
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' Classement f inal
Le classement final du groupe 5

! est le suivant :
J G N P Pts

! 1. Suisse 6 4 1 1 9 \ ,
; 2. Irlande du N. 6 3 2 1 8 - '|
' 3. Hollande 6 2 2 2 6 i!

; 4. Albanie 6 0 1 5 1 ' j
i i

Ils ont gagné leur billet pour l'Angleterre à la suite du résultat du match
Albanie - Irlande du Nord. (ASL)

imposée par 3-1 et a ainsi obtenu sa
qualification pour le tour final de la
Coupe du monde sur le score total de
9-2 aux dépens d'une équnipe qui est
dirigée maintenant par l'ancien entraî-
neur du F.C. Fribourg Brane Sekulitch.

Les équipes qualifiées
Quatorze des seize participants au

tour final de la Coupe du monde
sont désormais connus. Ce sont :
Brésil (tenant du titre), Argentine,

Uruguay, Chili, Mexique, Corée du
Nord , Angleterre (pays organisa-
teur), Allemagne de l'Ouest, Hon-
grie, France, Espagne, Portugal ,
URSS et Suisse. Les deux derniers
qualifiés seront les vainqueurs des
matchs Italie - Ecosse et Belgique-
Bulgarie.

Coupe des Villes de f o i re

Bâle virtuellement
éliminé par Valence
Au stade . Saint-Jacques, pour son

premier match de la Coupe des villes
de., foire 1965-1966, le F.-C. Bàle s'est
incliné devant le F.-C. Valence, deux
fois vainqueur de l'épreuve et fina-
liste l'an passé. Les Espagnols se sont
imposés par 3 à 1 (mi-temps 2-1) et
ont ainsi pratiquement assuré leur
qualification. Il est peu probable, en
enffet, que l'équipe bàloise puisse re-
monter un handicap de deux buts au
cours du match retour qui aura lieu
le 8 décembre à Valence.

4 800 spectateurs seulement ont as-
sisté à cette rencontre disputée sur un
terrain enneigé et par une tempéra-
ture inférieure à zéro degré. Le match
fut de bonne qualité duran t la pre-
mière mi-temps mais il sombra dans
la médiocrité par la suite.

Autres résultats
¦ Etoile Rouge Brasov (Roumanie) -

N.-K. Zagreb (Yougoslavie) 1-0. Bra-
sov est qualifi é pour le troisième tour
sur le score total de 3-2.
¦ Pour le deuxième tour , Fioren-

tina - Spartak Brno, 2-0 ( 1-0) . Le
match retour' aura lieu le 5 décembre
à Brno.

Coupe des champions
¦ A Prague, en match aller comp-

tant pour les huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe, Sparta Prague, qui
avait éliminé le Lausanne-Sports au
tour précédent , a battu Gornik Zabrze
par 3-0 (mi-temps 1-0) . Le match re-
tour aura lieu dimanche à Chorzov.

Coupe des vainqueurs
de Coupe
¦ A Sofia , en match retour comp-

tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, CSKA
Sofia a battu Borussia Dortmund par
4-2 (mi-temps 2-2) . A l'aller , les Al-
lemands s'étaient imposés par 3-0, de
sorte qu 'ils se trouvent qualifiés pour
les quarts de finale.
¦ A Londres, en match aller comp-

tant pour les huitièmes de finale ,
West Ham United a battu Olympia-
kos Pirée par 4 à 0 après avoir mené
au repos par 2-0. Le match retour au-
ra lieu le ler décembre à Athènes.

Un seul match joué en quatrième ligue
Association Cantonale Neuchàteloise de Football

¦L'apparition de la neig e a pertur-
bé le championnat de quatrième li-
gue et un seul des matchs au pro-
gramme a été disputé.. Il a permis
à Espagnol , leader du groupe II ,
de consolider sa position de leader
à la suite de son succès sur Le
Landeron. Voici les d i f f é r e n t s  clas-
sements :

Groupe l
J G N P Pts

1. Châtelard .,. .10. .. 8. -.1... 1 . 17
2. Colombier II 7 - 6, . 0 ».v.l- , 12
3. Béroche la  8 6 0 2 12
4. Cortaillod H 8 5 2 1 12
5. Boudry II 8 4 2 2 10
6. Gorgier l a  10 2 1 7 5
7. Auvernier II 9 2 0 7 4
8. Béroche I b 9 2 0 7 4
9. Gorgier Ib  9 1 0  8 2

Groupe H
J G N P Pts

1. Espagnol 9 7 1 1 15
2. Marin 9 5 1 3 11
3. Corcelles II 8 4 2 2 10
4. Le Landeron 8 4 1 3  9
5. Hauterive n 8 3 3 2 9
6. Cressier 9 4 1 4  9
7. Audax II 9 3 2 4 8
8. Saint-Biaise II 9 2 1 6  5
9. Serrières II 9 0 2 7 2

Groupe lll
J G N P Pts

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

Group e IV
J G N P Pts

1. Superga Ib  8 7 0 1 14
2. Etoile II a 10 6 2 2 14
3. Floria II a 8 6 1 1 13
4. Gen.-s.-Cof . II a 9 5 2 2 12
5. Le Parc II b 9 3 1 5  7

6. Etoile II c 7 2 2 3 6
7. Chaux-de-Fds ni 8 0 4 4 4
8. Comète II 9 1 1 7  3
9. Gen .-s.-Cof. II b 8 1 1 7 3

Groupe V
J G N P Pts

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

A . W.

||É Divers

Bonne tenue
des Jurassiens aux

championnats romands
de f ootball  de table

Organisé par le club « Chaux-de-
Fonds i> (Ancienne) , le 3e championnat
romand de football de table s'est dérou-
lé samedi et dimanche à Friourg. 40
équipes disputaient les éliminatoires le
samedi , pour désigner 10 finalistes. Les
Jurassiens étaient fortement représen-
tés ces joutes , puisque 16 équipes avaient
effectué le déplacement.

Alors que les détenteurs du titre Blanc-
Sterchi de St-Imier étaient éliminés ,
Chrietian - Zufferey (Club du Bâlois)
et Baume-Houlmann (Club «Chaux-de-
Fonds» Ancienne) ont été classés res-
pectivement 2e et 5e. Félicitons ces
joueurs et le comité du club pour la
parfaite organisation de ce championnat
romand en terre fribourgeoise. Voici le
classement :

ler et champions romands 1965 : Bur-
gener - von Kaenel, Genève ; 2e Chris-
tian - Zufferey, La Chaux-de-Fonds
(Bâlois ) ; 3e Perrin - Perrin , Valais ; 4e
Jacquier - Perrin , Valais ; 5e Baume -
Houlmann. «Chaux-de-Fonds» Ancien-
ne ; 6e Fiilop - Branchini , St-Imier ;
7e Emery - Bagnoud , Valais ; 8e Wi-
der - Gauch , Fribourg ; 9e Lodi - Bosica ,
Zurich ; 10e Diiring - Potocnjak, Zu-
rich.

Les fondeurs suisses s'entraînent

Les membres de notre équipe nationale de ski nordique (combiné nordique et
f on dl  sont actuellement réunis à Klosters (Grisons) pour un cours d 'instruction
technique sous la direction de l'entraineur suédois Lennart Olsson (à gauche).
Nous reconnaissons de gauche à droite : Denis Mas t, Franz Kàlin, Konrad

Hischier, Joseph Haas, Fritz Stûssi et Hans Luna. (Photopress i

Puck répond à M. Olivier!
A PROPOS D'UNE QUESTION D'ARBITRAGE

Notre collaborateur Puck nous fai t parvenir les lignes suivantes
en réponse à celles de M. Olivier! publiées samedi dernier :

« Merci M. Olivier! d'avoir bien voulu renseigner nos lecteurs sur
les règles de jeu et expliquer pourquoi vous avez annulé le but chaux-
de-fonnier lors de la rencontre Genève-Servette — La Chaux-de-Fonds,

» Le premier article cité confirme ce que j'ai écrit puisque le
puck a pénétré entre les poteaux du but , depuis le devant de celui-ci ,
en passant sous la barre transversale et en traversant entièrement la
ligne de but de façon réglementaire.

» C'est donc le deuxième article que vous avez appliqué : une pénalité
mineure sera infligée à l'équipe qui, selon l'OPINION DE L'ARBITRE,
cherche délibérémen t à retarder le jeu de n'importe quelle manière.
(L'action de déplacer délibérément ou à pousser le but sera consi-
dérée comme un retardement volontaire du jeu.) Or un joueur gene-
vois a-t-il cherché délibérément à déplacer le but ou l'a-t-il rac-
croché involontairement en voulant éviter le goal ? Mon avis ainsi que
celui du public en général et de certain radio-renorter était le même :
COMME VOUS N'AVIEZ PAS SIFFLÉ LA FAUTE AVANT QUE
LE PUCK PÉNÈTRE AU FOND DES FILETS GENEVOIS LE BUT
ÉTAIT VALABLE.

» Le même phénomène s'est d'ailleurs produit le lendemain à la
patinoire des Mélèzes où l'équipe de Berne réussit un but identique ;
celui-ci a été accordé. Ici donc, les arbitres de la rencontre n 'ont pas
tenu le même raisonnement que vous.

« Inutile d'épiloguer, car en définitive, c'est le JUGEMENT DE
L'ARBITRE qui prédomine et non celui d'un simple journaliste.

» A notre tom- de vous souhaiter M. Olivier! une saison d'arbitrage
pleine de satisfactions et pardonnez-nous si notre opinion ne con-
corde pas. »

PUCK.

Le second match de qualification en-
tre la Corée du Nord et l'Australie s'est
déroulé mercredi sur terrain neutre , à
Pnom Penh. La Corée du Nord s'est

La Corée a battu
VAustralie

Samedi et dimanche 20 et 21 novem-
bre se sont déroulés au Sentier les
championnats suisses de cynologie des
chiens d'utilité (toutes races) . Confir-
mant ses prestations antérieures et sur-
tout sa deuxième place au champion-
nat suisse du Berger allemand , quinze
jours plus tôt , Charles Zehnder du
Club du Berger allemand de notre ville ,
avec Tino de Doghouse a obtenu un
splendide troisième rang par 574 points ,
qualification excellente et mention de
travail .

Ces championnats furent extrême-
ment difficiles et pénibles, les intem-
péries de ce week-end, particulièrement
défavorables , pluie, neige, froid , etc.
rendirent la tâche ardue aux conduc-
teurs et aux chiens, seuls 16 chiens, sur
les 40 en compétition obtinrent la qua-
lification excellente, ce qui situe très
bien la performance réalisée par M.
Zehnder . Il est bon de relever que son
Tino de Doghouse faisait à cette oc-
casion son vingt-cinquième concours , y
réalisai t son vingt-deuxième excellent
et sa vingt-deuxème mention de tra-
vail , y compris la distinction spéciale.
Cette magnifique régularité l'a trouvé
neuf fois aux premières places, six fois
deuxième et trois fois troisième, âgé
seulement de quatre ans, ce chien pro-
met encore pendant de longues années

a venir , d' apporter au club du Berger
allemand de La Chaux-de-Fonds de
grandes satisfactions , et. à M. Charles
Zehnder , qui est aussi moniteur au sein
de son club , bien des fiertés et des
joies.

Deux sympathiques conducteurs de
notre région participaient aussi à ce
grand concours . M. Paul Nufer , avec sa
chienne Asta des Houillères , se clas-
sait au 8e rang avec 570 points , excel-
lent avec mention de travail , ce conduc-
teur fait partie de la Société cynologi-
que de Saint-Imier. M. Fernand Inder ,-
maur , de la Société canine de La
Chaux-de-Fonds, avec son Cherqui de
l'Aube prenait une 16e place , excellent ,
avec 540 points .

Ces trois conducteurs jurassiens ont
fait honneur à leur contrée . Leur tech-
nique et leur valeur ont fait grande im-
pression et la réputation de l'éduca-
tion canine dans nos Montagnes s'en
trouve renforcée et confirmée. Nous fé-
licitons ces trois sportifs pour leurs
succès. . H . S.

Charles Zehnder , du Berger allemand La Chaux-de-Fonds , aux
places d'honneur au championnat suisse toutes races POIDS ET HALTERES

La commission technique de la
Fédération suisse haltérophile
amateur communique ce qui suit ,
au sujet du match qui, le 4 décem-
bre prochain à Sélestat, opposera
les équipes d'Alsace et de Suisse :

POIDS COQ : n'ayant actuelle-
ment aucun athlète de valeur in-
ternationale clans cette classe de
poids , la FSHA doit déclarer for-
fait .

POIDS PLUME : le champion
suisse Glaser , de Bâle, étant main-
tenant poids léger, un match éli-
minatoire aura lieu entre le Bâlois
Schweizer et le Loclois Tissot, à
l'occasion de la finale du cham-
pionnat suisse interclubs 19(15, pour
désigner le titulaire de l'équipe
suisse.

POIDS LÉGERS : la FSHA ali-
gnera deux hommes, à savoir le
Chaux - de - Fonnier Haslebacher,
champion 1964 et le Loclois D.
Boiteux, champion 1965. Le Chaux-
de-Fonnier Philippe Lab a décli-
né l'invitation.

POIDS MOYENS : Hans Kohler,
Soleure.

POIDS Ml - LOURD : Georges
Freiburghaus, Châtelaine-Genève.

POIDS LOURD-LEGER : Roland
Fidel, Le Locle.

POIDS LOURD : le Bâlois Vo-
gel , champion suisse, étant blessé,
c'est le Chaux-de-Fonnier E. Leh-
mann qui le remplacera.

CHEF D'ÉQUIPE : Paul Wyser,
Bienne, secrétaire alémanique de
la FSHA.

ARBITRE : Roland Boiteux , Le
Locle, candidat arbitre internatio-
nal B.

Matchs internationaux
en prévision

pour l'équipe suisse
Les fédérations de France, de

Provence et du Piémont ont de-
mandé à la FSHA de conclure des
matchs pour 1966. LAUSANNE-
PARIS. C'est le dimanche 28 no-
vembre qu 'aura lieu à Lausanne
la traditionnelle rencontre entre
les équipes de Lausanne et de Pa-
ris. H. E.

Avant
Alsace - Suisse
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Noua engagerions tout de suite ou pour début 1866

ADOUCISSEUR
DÉCORATEUR

VISITEUSE
formation par personnel qualifié

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux propres et faciles.

Places stables.

Ecrire ou prendre rendez-vous au (039) 3 46 73, Meylan
Fils & Co., Commerce 11-13.

COOP NEUCHÂTEL f
SUPER MARCHÉ DE SERRIÈRES R

engagerait encore pour son S
rayon charcuterie iœy&li

B&ll . ' f ',

une première vendeuse uR
Cadre de travail sympathique K ~
et moderne, ambiance agréable, ''
prestations sociales intéressan- \y  • '
tes. * ïgPi

Formuler offres à COOP Neuchâtel, rue de la lilif
Treille 4, téléphone (038) 4 02 02. I

( >

EMPLOYÉE DE BUREAU
; I

sténodactylo est demandée par fabrique pour seconder
le responsable du bureau de fabrication. Poste intéres-
sant pour personne qualifiée et pouvant prendre des
responsabilités.

AIDE DE BUREAU
est également demandée.

V

Faire offres manuscrites sous chiffre LN 24 810, an
bureau de L'Impartial.

V _ . J
Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMY

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W I L L E

33, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

ATELIER
AVEC BUREAU ET VESTIAIRE

de 70 à 100 m2
est cherché tout de suite ou pour
date à convenir.

Offres détaillées avec prix sous
chiffre FN 24 835, au bureau de
L'Impartial.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

engage

des contrôleurs-
conducteurs

tramways - trolleybus - autobus

un mécanicien-
électricien

entretien du matériel roulant

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

Les offres sont à adresser à la direction.

S 150.- Fr. i
1 Marché 2 et 4 - Tél. (039) 2 95 70 1
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MARIAGE
Monsieur, dans la
quarantaine, bien
physiquement, divor-
cé, sans enfant, pos-
sédant maison à ls
campagne, cherche
à faire connaissance
d'une personne gen-
tille, affectueuse,
bonne présentation
pour sorties, en vue
de mariage.
Ecrire sous chiffre
DH 24 935, au bureau
de L'Impartial.

J'ACHÈTE

voitures
accidentées
F. STUBI, 220ï

Montmollin. — Tél
(038) 8 40 66.

Pour compléter son programme

FABRIQUE DE BOÎTES
entreprendrait encore séries étanches et
fantaisie, acier et métal.
Offres sous chiffre DN 24 878, au bureau
lie L'Impartial,

Pour vos cadeaux..,
^J"v^^J^'£rëL un maënifique
i^

\X

^^^^^̂  choix de vins et
^HSySfi?|s liqueurs

gS^wï^ en emballages
W ^%> de fête

Neuve U | Tél. 21816 \

ETABLI
lino brun, 390 X 75
cm., 2 tiroirs et
pieds, à vendre. —
S'adresser à Henri
Robert, rue de la
Paix 107, tél. (039)
2.29 14.

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

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

A LOUER chambre
meublée à monsieur,
S'adresser chez Jean
Schaeffer , Parc 11.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux.
Téléphoner au (039)
2 69 21.

A LOUER belle
chambre meublée,
chauffée, part à la
salle de bains. Quar-
tier Est. Tél. (039)
2 93 42 à partir de
18 h. 30.

MARKLIN HO dif-
férents modèles de
locomotives et wa-
gons à vendre. - M.
Liechti, rue Arc-en-
Ciel 7.

A VENDRE 1 cuisl-
nlère à gaz 3 feux,
1 potager à bois 2
plaques chauffantes
tous deux émaillés
garniture claire, 1
table de cuisine des-
sus lino, 2 tabourets
1 divan-couch ; le
tout en bon état. —
Tél. (039) 2 08 12 de-
puis 18 h.

A VENDRE 2 som-
miers métalliques
avec protège-mate-
las, 1 table de cui-
sine bois dessus lino
avec 4 tabourets as-
sortis, 1 amplifica-
teur radio, seilles
galvanisées, crosses
à linge. Le tout en
parfait état. S'adres-
ser Cernil-Antoine
29, ler étage à gau-
che.
A VENDRE 1 table
de cuisine, 2 chai-
ses et 2 tabourets
dessus lino Fr. 60.-
1 projecteur pour
diapos « Cabin » Fr.
55.—, 1 valise tour-
ne-disques « Lenco »
Fr. 35.—, 1 paire de
skis 2 m. avec fixa-
tions « Kandahar ¦»
et bâtons métal Fr.
75.—, 1 paire de sou-
liers de ski No 41
Fi-. 25.—, 1 manteau
et 1 robe de fillette
de 14 à 15 ans. —
S'adresser chez M.
Rémy Donzé, rue
du Locle 18.

A VENDRE train
électrique Mârklin
avec panneau. S'a-
dresser chez M. Mat-
they, Locle 26.

A VENDRE doublf
appareil à tricotei
« Busch » sur pieds
Etat ne neuf. — M
Liechti, rue Arc-en-
Ciel 7.

A VENDRE d'occa-
sion 1 pousse-pousse
ainsi que 1 berceau
Le tout en bon état
Ecrire sous chiffre
BG 24 808. au bu-
reau de Llmpartial.

A VENDRE 1 pous-
sette Wisa-Gloria
démontable en par-
fait état. Télépho-
ner dès 19 heures au
(039) 2 07 14.

Â VENDRE skïZ
piolets, souliers, fu-
seaux et complets
pour enfants de 5
à 10 ans. Tél. (039)
2 96 68. 
A VENDRE 1 lit
d'enfant avec mate-
las propre, 1 vélo
d'homme bas prix,
1 manteau d'hiver
homme. — Tél. 039
2 65 63.
A VENDRE pousse-

' pousse Wisa-Gloria
avec capote et sac
de couchage, en bon
état. — Tél. (039)
3 38 55.
SKIS HEAD métal-
liques, 210 cm., en
bon état, sont à ven-

. dre. — Tél. (039)
'2 27 3a

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
t o u t e s  chaussures,
notre grande installa-
tion de 26 appareils
garantit un travail
impeccable.
Cordonnerie de Mon
tétan, av. d'Echal
lens 96, 1000 Lausan-
ne A. Perroud

A VENDRE 3 man-
teaux d'hiver pour
dame, belle qualité,
peu portés, gran-
deur 38. Prix modes-
tes. — Tél. (039)
3 38 55.

PERDU l'après-mi-
di du 15 novembre
bracelet or en sui-
vant la rue du Parc
jusqu 'à Léopold-
Robert 114. Prière
de le rapporter con-
tre récompense à
M. Debrot, Parc 43
au 3e, de 9 à 11 h.
et dès 14 h.
TROUVÉ gentille
chienne beige clair.
La réclamer Protec-
tion des Animaux,
tél. (039) 2 58 38.

Usez l'Impartial



Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

Hubert von BREISK Y

(Les Presses de la Cité)

Je lui parlai des maladies des Noirs, de la
nécessité d'une surveillance médicale et de
l'énorme mortalité infantile. Mais bientôt, je
me perdis à nouveau dans les généralités, je
tentai de lui expliquer l'âme de l'Afrique et
je constatai que j ' en étais incapable.

Dehors, devant la fenêtre , la danse des flo-
cons de neige était devenue plus précipitée,
un léger vent d'est venu de la plaine hongroise
éparpillait les minuscules cristaux. En bas,
sur le trottoir , s'allumaient les premiers réver-
bères. Il m'était si difficile de penser à l'Afri-
que en cet instant ; impossible de trouver des
mots pour décrire ce qui était aussi foncière-
ment différent , et qui conposerait la trame
de la vie d'Angela si elle allait vivre là-bas.

Nous restâmes un long moment face à face ,
sans parler.

— Vous trouverez tout différent de ce que
vous vous imaginez, repris-je, il y a assez de
travail mais, pour une jeune femme, c'est
insuffisant. La toilette, les relations, le sport
vous seront servis tous les deux ans à peu
près, lorsque vous vous rendrez à Lourenço
Marques ou dans l'« Union ». Vous pourrez bien
vous faire envoyer des livres d'Europe . Les
soucis ménagers sont tout autres qu 'en Europe ,
par exemple l'argent n'y joue aucun rôle...

Angela m'écoutait attentivement, mais je
sentais que je ne pouvais lui décrire l'essentiel.

— On vit dans un grand isolement la-bas,
tentai-je de lui expliquer, il n 'existe pas de
chronologie telle que nous l'entendons, les évé-
nements ne se déroulent pas sur le même
rythme qu 'en Europe. La vie semble bien loin ;
on a parfois l'impression qu 'elle réside de
l'autre côté de l'univers. Et si elle surgit tout
à coup (ainsi aurais-j e voulu poursuivre mon
explication) , ce n'est pas selon des normes
connues mais avec violence, sans mesure,
comme les catastrophes de la nature qui ne
laissent ni espace ni temps pour la réflexion,
Elle passe en ouragan , à vous couper le souffle ,
et lorsqu 'elle a passé, si l'on est encore en
vie, le monde autour est redevenu immobile ,
figé , comme en verre.

Mais je me tus, car je vis au retard d'An-
gela qu'elle renonçait à me suivre clans mes
explications.

— On se sent très seul, répétais-je , appe-
lant à mon secours des mots simples , habi-
tuels , et ceux qui ont longtemps vécu en Afri-
que sont différents , étranges...

Je regardai Angela assise devant moi, avec
son pull au col roulé, une mèche de cheveux
sombres barrant son front , les yeux grands
ouverts interrogateurs, fixés sur moi, et j ' eus
l'impression que ces dernières années s'étaient
effacées et que , redevenue un enfan t , il était
de mon devoir de la protéger .

— Restez ici , Angela ! — Je lui pris la main.
— Ici , vous trouverez ce dont vous avez besoin.
Seulement , il faut vous y efforcer franche-
ment. Et puis , si vous avez assez de la soli-
tude , si d'autre part, vous vous refusez à
accueillir l'amour — ce fut en cet instant,
sans doute, que je ne trouvai pas le mot qu 'il
eût fallu et, aujourd'hui , je considère mes
paroles comme fades et de mauvais goût —
ici aussi, vous le savez , vous n 'avez qu 'à choi-
sir. Personne n'a autant de succès que vous,
Angela ! Seulement, vous vous êtes fourvoyée
dans une société qui n'est pas digne de vous.
Songez-y, si vos parents vivaient encore ,
qu 'aurait dit votre père ? Marco n 'eût certes

accueilli aucun de vos amis actuels...
Angela arracha sa main de la mienne. Son

sourcil gauche s'éleva, crispé.
— Vous deviez me parler de l'Afrique !

Quant à ma vie privée , c'est mon affaire.
— Pensez à Marco, suppliai-je. Il vous don-

nerait les mêmes conseils que moi. Restez ici !
Angela se leva d'un bond :
— Taisez-vous ! siffla-t-elle. Puis elle écla-

ta : — Quel manque de tact , les conseils de
Marco ! Comment osez-vous vous comparer à
lui ? Vous n 'êtes capable d'aucun grand sen-
timent, savez-vous ?

Je restai effondré à ma place et hochai la
tête sans un mot.

— Vous reconnaissez , du moins, que j ' ai
raison —¦ jamais encore je n 'avais entendu
Angela parler autant —¦ mais vous ne com-
prendrez jamais que l'amour peut être un
malheur , un terrible malheur ! Pourquoi tou-
jours me parler de Marco ? Je veux l'oublier ,
oublier le théâtre , tout ce qui a fait ma vie.
Ne comprenez-vous pas qu'il me faut autre
chose, tout à fait autre chose ?

Elle se tut et je crus préférable , moi aussi,
de garder le silence.

— Fâché ? me demanda-t-elle au bout d'un
moment.

Elle s'assit auprès de moi et prit ma main.
¦i : hochai la tète à nouveau, comme si je
n 'osais manifester autremnt mon opinion.
Puis je pris mon courage à deux mains.

— Dites-moi alors pourquoi vous courez tout
le temps au théâtre ? Pourquoi vous en appe-
lez toujours à la mémoire de Marco ?

Elle regardait tristement devant elle.
— Vous n'y comprendrez jamais rien, Hu-

bert — ses beaux yeux gris s'emplirent de
larmes — sachez-le : c'est parce que je suis
toujours une passionnée de la scène et parce
que j' aime Marco, je l'aime toujours...

L'espace d'un instant, je crus qu 'elle allait
bondir pour s'enfuir . Mais au lieu de cela ,
elle m'entoura le cou de ses bras, posa sa
tête sur mon épaule et tout son être fut

secoué de sanglots silencieux.
Je restais assis bien droit , immobile. Le par-

fum de sa chevelure montait à mes narines.
Je sentais qu'elle avait raison, que les pro-
fondeurs sentimentales d'où provenaient de
tels ouragans m'étaient fermées et que aussi,
je n'avais jam ais vraiment connu Angela, ni
ne la connaîtrais jamais.

« ... un mouchoir ! » dit-elle dans un souf-
fle, la tête toujours appuyée sur mon épaule.
Je fouillai aussitôt dans ma poche et sortis
l'objet désiré sans pour autant remuer mon
épaule. Il était réconfortant de se savoir tout
de même bon à quelque chose.

Angela se servit consciencieusement de mon
mouchoir. Dehors, tout s'était obscurci . Le
vent avait cessé et dans le voisinage des réver-
bères, on apercevait seulement au passage les
flocons de neige avant qu 'ils ne se perdent
dans le noir.

— Avez-vous déjà envoyé votre photographie
à Ingram ? lui demandai-je pour rompre le
silence.

Cependant, Angela avait substitué le pou-
drier au mouchoir.

— Oui, répondit-elle, et elle sourit à tra-
vers ses larmes.

— Pourquoi riez-vous ?
— Parce que je lui ai envoyé le portrait

d'une autre que moi , la photo d'une infir-
mière qui travaillait aussi à l'hôpital . C'était
une gentille fille , notre boulotte , mais , Dieu
sait, pas jolie !

— Bon Dieu, pourquoi avez-vous fait cela ?
Angela fit claquer le couvercle de son pou-

drier :
— Jamais vous ne comprendrez les femmes,

mon vieil Hubert !

II

Certaines années à la saison sèche , les élé-
phants s'en vont en direction du nord. Quit-
tant le couvert des forêts infinies du Cimani-
Mani, ils entreprennent leur longue randon-
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Au lieu de sucre

Le concentré de poire

BIONA
' jus 'de poire pur, concentré, x sans v .x

adionction aucune de produits chi-
miques.
Edulcorant naturel pour sucrer les
mets et les boissons.
Produits inégalable pour les tartines.
Durée de conservation illimitée, au
frais.

En vente à

C É R È S
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre j
Téléphone (039) S 35 94



née. Parfois, ils se déplacent bruyamment
avec la pompe qui caractérise les potentats
orientaux. Visible de loin, un nuage de pous-
sière signale le passage du troupeau. Des
pieds énormes foulent le sous-bois desséché
avec des craquements retentissants ; à des
kilomètres, on entend la fanfare éclatante
des femelles suivies de leurs éléphanteaux.
Mais il arrive aussi qu'ils avancent sans bruit
telles des ombres voyageuses. Pas le moindre
craquement de branchages par nuit de pleine
lune, ni le plus léger frôlement de leurs mas-
ses énormes dans le taillis ne décèlent la
présence de ces animaux des premiers âges.
Us marchent pendant des Jours, des semai-
nes. Ils plongent dans les forêts vierges de
Mavunguéla d'où monte un brouillard brû-
lant ; ils musent sur les hauts plateaux du
Gololé dont les roches travaillées par l'érosion
semblent symboliser les silhouettes énormes
des pachydermes ; ils traversent la brousse
dense des vallées qui descendent graduelle-
ment vers les plaines de Beira. Pas un être
vivant ne passe sur leur chemin, hormis quel-
ques antilopes effarouchées et, de temps à
autre, un buffle grondant à l'œil exorbité. Au-
cun son ne perce la nuit, si ce n'est l'appel
des chouettes en chasse et peut-être, vers
l'aube, le rugissement ¦ du lion affamé. Ils
continuent d'avancer ainsi jusqu'au jour où
le mâle qui marche en tête de la harde s'ar-
rête, rabat en avant ses vastes oreilles et
aspire le vent chaud de sa trompe. L'espace
d'un instant, il reste immobile, puis tout à
coup le troupeau s'évanouit, aspiré par l'om-
bre de la forêt.

* • •

Car c'est en ce point précis que commence
le domaine des humains. D'abord, quelques
misérables champs de maïs, de manioc, quel-
ques paillotes de Noirs en marquent le début.
Puis, dans une clairière à l'ombre de puis-
sants manj a, se trouve la première loj a, cras-
seuse cantine dans laquelle Miguel, le mulâtre

borgne, achète aux Noirs, pour quelques ridi-
cules escudos, leurs peaux de léopard, leur
maïs, du miel sauvage et — c'est du moins
ce que révélaient les dossiers de police de
Vila Pery — de temps à autre, un morceau
d'ivoire. Mol-même, j'ai parfois acquis, chez
Miguel, un flacon d'aguardente au moment où,
étant encore planteur, je ne trouvais rien de
comparable à la brousse, au vaste ciel afri-
cain. Je ne connais pas seulement le pays,
mais aussi ses habitants qui mènent là-bas
une existence dont je ne m'étais fait aucune
idée vraie et dont je ne découvris l'étrangeté
qu'après avoir vécu des années avec eux. Il
advint ainsi que je retrouvai des connais-
sances, de vieux amis, lorsque, plus tard, An-
drew Ingram me conta son histoire et celle
d'Angela.

Plus loin, vers l'est, se trouve la ferme des
jumeaux Chico et Carlos Bombinha, nom qui
signifie Colombe et qui , certes, convenait mal
aux deux frères, lesquels en dépit de leurs
cinquante ans, se ressemblaient comme deux
vieilles pommes sauvages. Grands, décharnés,
un peu penchés en avant comme si leurs nez
ne cessaient d'être à l'affût des variations
météorologiques, lls cultivaient quelques hec-
tares de maïs. Us s'étaient j adis retirés dans
ce coin du monde dans le dessein d'y amasser
un grande fortune. Ils s'apercevaient à peine
de la fuite des années tandis qu'ils demeu-
raient pauvres comme des grillons dans
l'herbe. Jamais on ne voyait apparaître le
visage de l'un couvert d'une barbe noire de
plusieurs jours, sans que son pendant se trou-
vât à moins de deux cents mètres de là. Leurs
mystérieuses âmes jumelles ne se fussent pas
permis plus grande séparation.

— Patron Chico ! Patron Chico ! s'écria une
grosse négresse dont les seins lourds et lui-
sants ballotaient sur son pagne de cotonnade
j aune. Une visite !

Quelques poules qui s'étaient enfoncées dans
le sable entre la cuisine et la maison d'habi-
tation caquetèrent soudain, puis, lasses, remi-

rent leurs têtes sous l'aile pour reprendre
leur somme interrompu. Malgré l'ombre pro-
jeté par les figuiers sauvages, l'air surchauffé
vibrait. De la brousse là-bas montait le cris-
sement des grillons. Silence. Puis quelque
chose bougea dans la maison et, à l'une des
fenêtres de son feuillage, parut le visage
irrité et non rasé de l'une des « colombes ».

— Ai Laurinda, s'emporta la « colombe »,
combien de fois t'ai-je dit que tu devais te
vêtir convenablemnt ? Nous ne sommes pas
ici dans la forêt , couvre tes seins ! Où est
le visiteur ?

Laurinda, blessée, avança les lèvres comme
un cheval qui boit et défit son pagne enroulé
deux fois autour de sa taille. Vingt ans aupa-
ravant, c'était toute nue qu'elle aurait dû se
montrer si elle avait obéi à ces messieurs.
alors qu'âgée de quinze ans, elle était entrée
à leur service, vendue par son père contre
deux lourds rouleaux de fil de cuivre. D'abord
servante, puis concubine — si tant est que l'on
puisse désigner ainsi les relations d'une jeune
négresse avec un planteur vivant au plus
profond de la brousse — puis à nouveau ser-
vante, avec parfois de petits retours vers la
situation précédente : c'était toute la carrière
de Laurinda. Etre la servante de deux jumeaux
n'est pas facile ; quant à la situation de maî-
tresse, ah ! Saint Antoine de Lisbonne, c'est
à peine supportable ! Mieux vaut le labeur
le plus dur que de se retrouver à l'époque
où les deux « colombes » étaient au meilleur
âge des amours. Bien que Gabela fût souvent
appelée à l'aide, des jumeaux visent toujours
vers le même but et se querellent sans désem-
parer — mieux valait effacer ce souvenir !

— Les visiteurs sont si rares, s'excusa-t-elle
en drapant étroitement le pagne j aune autour
de son torse puissant.

Elle précéda dans la véranda un homme en
kaki, à la taille mince, élancée, dont le visage
d'un brun j aune sous une chevelure frisée
révélait le sang mulâtre. Lui ayant jeté un
regard irrité, comme s'il était coupable de la

réprimande qu'elle venait d'essuyer, elle se
retira.

Chico Bombinha parut sur le seuil ; sa che-
mise sale flottait sur un pantalon affaissé.

— Senor Nunes, grogna-t-il en lui tendant
une main noueuse. Vous avez fait bonne
chasse ?

— J'ai tué deux Impalas là-bas en bordure
des sables. Je venais seulement m'assurer si
vous étiez tous deux encore en vie.

— Nous sommes bien vivants, senor Nunes,
seulement voici quinze jours que nous ne pou-
vons quitter la plantation, notre jeep étant
en panne. J'appelle Carlos : Ai Carlos, Carlos !

De l'appentis vint la voix enrouée de la
seconde « colombe » :

— Qu'y a-t-il ?
— Viens I Senor Nunes, de Camona, est Ici 1
Carlos Bombinha parut. Il portait la che-

mise, comme son frère, sur le pantalon, seu-
lement elle paraissait encore plus sale, et ses
bras nus étaient j usqu'au coude recouverts
de cambouis.

— Bonjour, Senor Nunes, Impossible de vous
serrer la main, je répare l'arbre du pont
arrière de notre j eep.

— Quoi de cassé ?
— Il est sorti de son roulement à billes, 11

a été heurté, il faut le polir...
— Mais il ne tiendra plus, alors, dans le

roulement à billes.
CarJos Bombinha baissa son grand nez d'un

air affligé, comme s'il amenait son pavillon.
— J'ai un vieux roulement à billes un peu

plus petit, dit-il d'un ton un peu hésitant,
peut-on l'adapter ?

Du même mouvement que son jumeau, mais
dans le sens contraire, Chico leva le nez.

— Peut-être, Carlos, le senor Nunes voudra-
t-11 bien jeter un coup d'oeil sur cet arbre ? Je
t'ai tout de suite dit de ne rien limer ! Tu
n'es pas calé en mécanique.

— En ce cas, débrouille-toi avec, si tu es
plus calé que moi I

— Venez 1 (A suivre)
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cherche

JEUNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française et connaissant la
dactylographie, pour son secrétariat de fabrication

r

pour différents travaux dans son bureau technique ;
préférence serait donnée à candidat ayant des connais-
sances techniques.
Faire offres manuscrites détaillées à nos bureaux, rue
Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Ponds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

( ïDUBIED
Nous cherchons pour notre département de mécanique
générale

un ingénieur
_t ;« ¦ ¦ 895BB ESKBEE jtfW^technicien ETS

ayant de l'expérience dans le domaine de la fabrica-
tion.

I* poste à pourvoir comporte l'étude de nouvelles
fabrications, la responsabilité de l'exécution, en relation
avec les services de construction et d'outillage. Travail
intéressant et varié, sous les ordres directs du chef
de département.

Faire offres complètes, avec prétentions de salaire, à
Edouard DUBIED & Cie S. A., Usine de Couvet,
2108 COUVET (NE).

V __j
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Nous cherchons

VIROLEUSES-
CENTREUSES

& domicile.

Tél. au (038) 416 41.

ELECTRICIEN-
BOBINEUR

ou

ELECTRICIEN-
MECANICIEN-

trouverait place stable et bien rétri-
buée à l'Atelier électro-mécanique
RENE JEQUIER, avenue Léopold-
Robert 9 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) '2 64 02.

Peintres
Bons peintres qualifiés, citoyens suisses,
sont demandés dans localité importante
du Jura bernois. Entrée tout de suite ou
pour époque à convenir. Emplois stables à
l'année, salaires élevés.
Faire offres par écrit sous chiffre 18983,
à Publicitas S.A., 2800 Delémont

Chef peintre
A la même adresse, une place de chef '
est à repourvoir. Connaissances approfon-
dies de la profession exigées. En outre,
être capable de diriger du personnel et
d'endosser des responsabilités. Nous of-
frons salaire mensuel élevé et participa-
tion aux bénéfices. Entrée tout de suite
ou pour époque à convenir.

1ère coiffeuse
est cherchée dans salon de premier ordre.
Coiffeuse ayant de la pratique et sachant
travailler de façon indépendante.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à INES Coiffure, Neuchâtel,
tél. (038) 5 55 50.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Dame seule cherche

femme
de ménage
de toute confiance, quelques heures
par semaine.

i Pas de gros travaux.
Prière de téléphoner au (039) 319 60

I 

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

jeunes filles
ayant bonne vue pour comptages-
pitonnages.
On mettrait au courant.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 24 900

( 1Nous cherchons |
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pour correspondance française et divers travaux de m
bureau. r|

Entrée & convenir. ||
Faire offres à EMISSA S.A., Jeannerets 11, Le Locle. ||
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Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
Le Locle

cherche pour son atelier de RHABILLAGE situé à
Lausanne-Pully quelques jeunes

horlogers-
rhabilleurs
en possession d'an certificat d'apprentissage et pouvant
Justifier de quelques années de pratique.
Les ' offres détaillées sont à adresser à la Fabrique-
d'horlogerie Chs Tissot & Fils SA., Le Locle, bureau
du personnel.
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; cherche

pour son rayon de

| PARFUMERIE

VENDEUSE
QUALIFIÉE

' Place stable, bien rétribuée, avec
tous les avantages internes et
sociaux d'une grande entreprise

:' moderne.

Semaine de 5 Jours par ¦ rota-
tions.

x Se présenter au Be étage de 9 h.
à 11 h. ou de 16 h. à 18 h. I

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE
cherche

de langue maternelle française. Bonnes connaissances
de l'anglais et de l'allemand désirées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Situation intéressante, ambiance de travail agréable, ;
; avantages sociaux.

| Semaine de 5 Jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo à :

Direction de l'Information Horlogère
2301 La Chaux-de-Fonds.

WÈ_mamBEBa îm

de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accompli un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l'une des branches
de la mécanique ou de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 15 décembre 1965 '
à l'une des Divisions de la traction CFF,
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans.

Un travail
impliquant
de grandes __ w_wm— iiiiiiiiiiiu JJIJII.
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demande

remonteurs de mécanismes
chronographes
éventuellement horlogers seraient formés ;

!

acheveurs-metteurs
en marche
sont également demandés.

S'adresser au bureau de fabrication , rue Montbril-
lant 3.

^_ /

MATIÈRES PLASTIQUES
Pour notre fabrication d'outillage, nous cherchons

mécanicien
Travail varié et Indépendant.

S'adresser à INCA S.A., place du Tr.centenalre 1
(quartier des Forges). i

O 

ASCENSEURS

GENDRE

Nous cherchons pour entrée immédiate

un
représentant

; i

pour les cantons de Berne, Soleure, Bftle et Neuchâtel.

Activité intéressante et variée. Gain élevé, voiture à

disposition.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum

; vitae et d'une photo, sont à adresser à l'adresse ci-

dessus, j

votre
SX personnalité

Waterman 

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Jeunes gens
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sortant des écoles trouveraient travail intéressant et situa-
tion stable dans entreprise moderne.

Se présenter : F. WTTSCHI FILS, Outils et Fournitures
d'horlogerie, Croix-Fédérale 8, LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. (039) 312 77-78-79.
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de notre rayon

TOUT POUR LE BRICOLEUR ET LE PETIT ARTISAN
Un ap erçu de notre grand assortiment :
Compresseur avec pistolet

Compresseur à membrane - 200 V. - débit 501. min. —^ ^̂Pistolet en aluminium injecté - Contenance 1 litre "m Â̂%% ___
avec 2,5 mètres de tuyau ¦ 
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Garniture de clés à douilles
t..

< Chrome vanadium >, comprenant 1 vilbrequin, 1
cliquet, 1 poignée coulissante, 1 rotule, 2 rallonges f*. m
et 20 douilles de 10 à 32 mm. - le tout dans une «A n
mallette en métal laqué f̂ 
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Calibre de précision -j O!9'!
en acier, avec cran de serrage, longueur 150 mm. a ¦ ^r%_ J '

Rabot de menuisier
en hêtre, semelle en hêtre blanc, fer double, %Jk Q| j
48 mm. de large -̂* ® \J'\t4r

Seau à mortier
en matière plastique - anse en fer - contenu '£¦& Jr la»!
11 litres environ %-w m Ê d̂r

à la galerie du

AVENUE DES PORTES-ROUGES NEUCHÂTEL

Heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. 15 et de 14 h.
à 18 h. 30, le samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.

Mercredi après-midi fermé

PARKING ASSURÉ

G NAEGI I
MIEL
DES

PLANCHETTES
lre qualité

récolte 1965

Fr. 4.90
la livre
Serre 5 bis

Charles-Naine 3
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poseur de cadrans,
emboîteur
pour petites pièces soignées ,

remonteur
dispositif calendrier

Candidats de nationalité suisse ou étran-
gers avec permis C sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites à Montres ;
ROLEX S.A., bureau du personnel , rue
François-Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

M E S D A M E S

pour vos permanentes, teintures,
coiffures modernes

Avenue Léopold-Robert 30b TEL : z t* BO

I POUR NOËL choisissez UN CADEAU UTILE
V ™ = DURS D'OREILLES

;̂  x » Dernières nouveautés en appareils
,4 A SERVICE et lunet*es acoustiques. Service
.<» > . après vente. Audiogramme et essais.

OVUIÀTON T i ( 0 3 8 ) 3 1 6
* ̂ mV. Y ms" mm ¦ ¦ ¦ ^^ Veuillez prendre rendez-vous assez I

-f f i  \Y O. VUILLE tôt.
^¦v *T Dip lômé du Conservatoire ;

 ̂
des Arts ot Mâ tiers de Paris FoUmlSSCUt de l'aSSUranCC-invalt-

? 
6, Soua-lfla -Vignes __ * _ _ ¦__
SA1NT-BLAISE;NE aue-

m C I N é M A S  m |
attrii nSm ^ Ê̂Êmnf w -T- r̂iM 18 ans
n IMMENSE SUCCÈS — 3e SEMAINE
¦ MARIE-JOSE NAT dans

| JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC
Tout le monde en parle... Tout le monde est conquis

H B*TI il*aUW»fclfw "lM'rJ ie ans
JEAN-PAUL BELMONDO - URSULA ANDRESS j

fj 'j Darry Cowl - Jean Rochefor t ]
dans un film de Philippe de Broca !

| LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE
Des aventures rocambolesques et palpitantes

3 sous tous les rapports !

|EEBEB3EEB1 *° *¦
Double programme

, -i Le roi du frissor ¦ Alfred Hitchcock

~ CET HOMME T UN ESPION
¦ En Sicile règne toujours la maffia

| CHASSE A LA DROGUE
¦a ai IHBEB B H5E1 2° h - w

Une sélection Guilde du Film
| LA MAITRESSE

Régie de Vilgot Sjôman
S ¦ La vérité sur l'amour en Suèdet:' Le triomphe d'un nouveau régisseur !;
¦ Primé au Festival de Berlin

-,fïl^B_W_ WÊELKEgt'B 20-30 Uhr
S
m Einer der schônsten Farbfilme der letzten Jahfe ! j

S 
DAS MADCHEN VOM MOORHOF

nach der bertlhmten Novelle von Selma Lagerlôf
B — 

B
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En grande première ;

B
Stephen Boyd - James Mason - Françoise Dorléac

et Omar Sharlf dans ;
„ GENGHIS KHAN
S Un film géant, spectaculaire

Panavision - Technicolor Parlé français

ĵj î nairra ~~ "—"~~
BUgjj _ Z_ J__ Smmt£lAlm5 20 h- 30

m JACQUES TATI triomphe dans j

| JOUR DE FÊTE

S 
Le SEUL film français qui contienne un GAG par image

Admis dès 7 ans aux matinées

A vendre

VW
noire, modèle 1956,
en bon état.

S'adresser chez M.
Edouard Jeanneret,
Numa-Droz 160, tél.
(039) 2 5912.

Régleuse demande
du

virolage
pour faire à domi-
cile.
S'adresser à Mlle
Eliane Vuillaume,
régleuse
2901 Grandfontaine
(J. b.), tél. (066)
7 63 63.

GUITARE
électrique est à

vendre

Tél. (039) 2 53 37
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SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (10). 13.05 Le grand prix ,
13.25 Intermède viennois. 13.35 Compo-
siteurs suisses. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des Isolés.
16.25 Du fauteuil au volant. 17.00 Le
magazine de la médecine. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 La semaine littéraire. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le mioro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro,
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Drôle de numéro. 20.20
Enquêtes. 20.45 Feu vert. 21.30 L'Hom-
me qui entendit siffler le Train , par
Jacqueline De Boulle . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du monde. 23.00
Araignée du soir.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.15 Feuilleton (iO) .
20.25 Entre nous. 21.15 Couleurs et mu-
sique. 22.00 L'anthologie du jazz. 22.15
Les jeux du jazzi

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Disques. 14.00
Magazine féminin . 14.30 Chants. 14.50
Pages de M. Rozsa. 15.20 Festivals in-
ternationaux. 16.00 Informations. Dis-
ques. 17.00 Musique populaire canadien-
ne. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Fanfare militaire. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Nouvelles du monde catho-
lique-chrétien. 19.00 Actualités. Com-
muniqués. 19.30 Infomations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre N. Paramor. 20.2C
A la Recherche de la vie, pièce. 21.15
Compositeurs américains. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Théâtre moderne. 22.4C
Sweet Sérénade.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. 13.10 Mi-
croquiz. 13.45 Andante en musique. 16.0C
Journal. Accordéon. 16.30 Balade ge-
nevoise 17.00 Chronique scientifique
17.30 Chant et piano. 18.00 Chansons
alpestres. 18.15 La « Côte des Barba-
res ». 18.45 Chronique culturelle. 19.0C
Piano. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Chansons. 20.00 Lit-
térature et poésie en dialecte milanais
20.35 Le Radio-Orchestre. 21.50 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Caprice nocturne. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00

Informations. 19.05 L'antenne. 19.25
Les idoles de nos parents. 20.00 Télé-
journal. 20.20 L'Heure de la Paix. 2150
Chronique des cantons. 22.15 Téléj our-
nal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
L'Heure de la Paix. 22.00 Un repor-
tage. 22.45 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 23.00 Art et littérature d'a-
vant-garde. 23.45 Informations.

VENDREDI 26 NOVEMBRE

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier . 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Le monde chez vous. 9.15
Emission radloscolaire. 9.45 Les nou-
veautés du disque. 10.15 Reprise de le-
mission radloscolaire. 10.45 Les nou-
veautés du disque. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. Le
Mémento sportif. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations ,
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 Informations. Disques. ,7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse,
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Guitare,

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

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas ie journal.)

Match au loto...
...ce soir dès 20 h . 15 au Cercle de l'An-
cienne par le Camping-Club.
Armée du Salut.

Les Eclaireurs « La Redoute » organi-
sent samedi 27 novembre de 13 h , 30 à
22 h . un thé-vente en faveur de leurs
nouveaux locaux. Invitation cordiale.
Au Palace dès ce soir...
...2 films en double programme, dès 20
h. « Cet homme est un espion » et
« Chasse à la drogue » . Le « Bon Film »
samedi et dimanche, à 17 h. 30 : « La
lance brisée » .
« Genghis Khan », dès ce soir au cinéma

Eitz en grande première..,
...avec Stephan Boyd , James Mason ,
Françoise Dorleac, Omar Sharif clans
une réalisation de Henri Levin , « Gen-
ghis Khan ». La plus grande aventure
du plus grand des grands conquérants ;
« Genghis Khan »... le prince conqué-
ran t. Une épopée formidable , truffée de
batailles , cavalcades... pour tous les
âges ! Un film ¦ spectaculaire, en tech-
nicolor - Panavision . Parlé français.
Séances tous les soirs à 20 h . 30. Ma-
tinées à 15 h. samedi et dimanche.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au ciné-

ma Ritz..,
...2 séances cinédoc , avec le merveilleux
film « Moshi mosh i — Bonjour le Ja-
pon ». Ce film tourné par plusieurs ca-
meramen japonais sous l'égide de W.
Knopp et H. Hermann , est en couleurs.
Sa conception nouvelle le rend passion-
nant et plein de suspense. « Moshi mos-
hi — Bonjour le Japon ». est un ex-
cellent documentaire qui nous conduit
aux antipodes et qui enchantera tous
les amateurs de films documentaires.
Moins de 16 ans pas admis.

Communiqués D I V E R S
La situation sur

le marché de l'emploi
Le résultat du dernier recensement

annuel des TRAVAILLEURS ETRAN-
GERS occupés dans notre pays mon-
tre pour la première fois un RECUL
EN CHIFFRES ABSOLUS DE L'EF-
FECTIF TOTAL DE CETTE MAIN-
D'OEUVRE , qu 'il s'agisse du résultat
par professions, par catégories d'é-
trangers, par régions ou par cantons.

Jusqu'en 1964, cet effectif n'avait
cessé de croître. Mais avec l'année
1965, on constate non seulement un
ralentissement du taux de croissance,
mais un recul de l'effectif total , recul
que l'on peut attribuer essentiellement
aux mesures plus sévères édictées dans
le domaine de l'emploi de main-d'oeu-
vre étrangère.

A l'occasion du recensement effec-
tué en août 1965, par l'OFIAMT, on
a relevé 676.328 travailleurs étrangers,
soit 44,573 de moins que lors du recen-
sement d'août 1964., En pourcentage,
cela fait une régression de 6,2 %K

Ce recul est dû à différentes cau-
ses. Il y a tout d'abord l'effet déployé
par les mesures prises par l'économie
avant l'intervention des autorités. Il
y a naturellement l'effet des mesures
décrétées par la Confédération con-
cernant la réduction de l'effectif des
travailleurs étrangers dans les entre-
prises. L'arrêté fédéral de janvier 1965
introduisant l'obligation d'obtenir un
permis d,e séjour préalablement à l'oc-
cupation d'un emploi , a mis un terme
à l'immigration désordonnée et rencUi
plus difficile le recrutement d'étran-
gers. Enfin, l'apaisement de la con-
joncture a indiscutablement entraîné
un recul dans la demande de main-
d'oeuvre. D'une manière générale, les
entreprises observent plus de retenue
dans le recrutement ct les ouvriers
eux-mêmes, moins sûrs de la stabilité
de leur emploi, observent une meilleu-
re discipline du travail et accroissent
leur . rendement. Ainsi , de nombreuses
entreprises ont pu ramener l'effecti f
de la main-d'oeuvre étrangère EN
DESSOUS DE LA LIMITE DES 95 %
PRESCRITS POUR LE PLAFONNE -
MENT.

Il y a tout lieu de penser que si
l'évolution de la conjoncture se pour-
suit au cours de ces prochains moi»
dans le sens qu 'elle a pris au cours
de l'année 1965, l'effectif des travail-
leurs étrangers continuera à diminuer
sans qu 'il soit nécessaire de renforcer
les mesures déjà prises dans ce secteur,

JEUDI 25 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Lili

Kraus, pianiste.
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 famille).

FEU : Tél. No 18.
» POLICE SECOURS : Tél. No 17.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le train.
CINE LUX : L 'énigme du serpent noir,
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus -

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

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

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

La Chaux-de-Fonds.
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p,us de 1000 ensembles-modèles de tous sty lns , pour IOLIS les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vossouhalts à des conditions très Intéressantes!

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Deux volumes par Raymond Cartier
Une coédition Larousse-Paris-Match

Les lecteurs de « Paris-Match » con-
naissent tous Raymond Cartier dont
les reportages sont unanimement ap-
préciés. R . Cartier a une manière par-
ticulièrement incisive de présenter les
faits, ce qui est une qualité pour l'his-
torien. Sans rien sacrifier à la vérité
historique, R. Cartier retrace, dans ce
premier volume abondamment illustré,
ies épisodes de la dernière guerre (de
septembre 1939 à septembre 1942).

Ce ne sont pas seulement les as-
pects militaires de ce conflit gigan-
tesque qui sont présentés dans ces 384
pages, mais aussi les aspects politiques
et humains.

Les principaux personnages de la
deuxième guerre mondiale .sont portrai-
turés avec leurs faiblesses et leur gran-
deur.

Le texte , les illustrations et la car-
tographie originale font de ce volu-
me une réussite. C'est aussi un réqui-
sitoire contre la guerre. C'est dans ce
sens qu 'une telle publication se justi-
fie.

UN LIVRE...
ô votre intention

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 24 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Speranza Vincenzo , fila de Domenico,
ouvrier et de Rita , née Vilardo. — San-
jovo Chitacumbi Florence-Victoria, fille
de Ruben et de Sylvaine-Henriette, née
Glauque. — Brischoux Michel-Fernand-

Constant , fils de Louls-^dmond-Fer-
nand, technicien et de Edith-Marie-
Rose, née Froidevaux. — Brunner Jean-
nette, fille de Armin, calculateur et d«
Katharlna, née Hunziker.

Promesses de mariage
De Bon Vilmo, mécanicien, et Vens

Paola.
Décès

Matile , née Calame-Rosset Rose-Ll-
na. née en 1898 . ménagère, veuve de
Paul-Emile-Roulin . née Gay Germaine-
Louise , née en 1925, épouse de Francis-
Charles, ménag. — Comte Georges-Al-
fred , né en 1920 , chef de station , époux
de Rosa-Bertha , née Rllfi .

LE LOCLE
Naissance

Castro Antonio, fils de Antonio, mé-
canicien-outillexir , et de Elisabeth née
Nicolet , de nationalité espagnole.

Décès
Leuthold née Morel Rose-Juliette,

ménagère, Argovienne, née le 29 sep-
tembre 1915,
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Fabrique d'horlogerie du Val-de-Ruz cherche :

horlogers ETS
slnteressant aux méthodes modernes de remontage et
capables de travailler de manière indépendante ;

décotteurs
connaissant l'achevage mise en marche ;

employées de bureau
connaissant si possible les fournitures ;

metteuses en marche
régleuses
personnel féminin
Faire offres sous chiffre P 11828 N, à Publicitas, j
2300 La Chaux-de-Fonds.

f — \
Fabrique d'horlogerie cherche pour son département |
CHRONOGRAPHES

spécialisé dans le remontage des mécanismes de chro-
nographes.

Le titulaire sera responsable d'un atelier important.

H devra s'occuper de la qualité et de la production.

Place stable et d'avenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre GL 24 809, au
bureau de L'Impartial.

V J

f  —\

est demandé.

Faire offres ou se présenter chez :

FLUCKIGER & HUGUENIN

Chapelle 6 a

LA CHAUX-DE-FONDS

v J

c ~~~
^

offre places stables à

employé (e) I
consciencieux (se) , connaissant les h
fournitures d'horlogerie, pour s'oc- i *
cuper en particulier des rhabillages ffà la clientèle ; fcj

jeunes filles I
pour divers travaux de bureau.

Faire offres à la rue de la Paix 135. |j

DEUX
SOMMEUÈRES

sont demandées pour tout de suite.

i Faire offres ou se présenter à
l'Hôtel du Moulin , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 58 29.

CLAIR VUE
NEUCHATEL

cherche pour son département de méca-
nique

mécanicien
faiseur d'étampes
Bon salaire mensuel. Tél. (038) 5 41 09.

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

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES i
OCCASIONNELS

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

f I
EFAC S.A.
Nous cherchons

OUVRIERS
pour travaux d'atelier faciles.
Conviendrait à personnes retrai-
tées, éventuellement à mi-temps.

Se présenter 36, avenue Charles-
Naine ou tél. (039) 3 25 44.

V J
Une place est offerte à

employée
de maison
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.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAU

EMPLOIS
d'apprentis (ies) de commerce

sont procurés gratuitement
aux élèves libérés des écoles au printemps prochain

par le
Service suisse

de placement pour le personnel commercial

Renseignements et Inscriptions :
Société suisse des Employés de commerce

Serre 62, téléphone (039) 3 43 73

V - ;

Entreprise de transports de la ville cherche

chauffeurs
ayant au moins une année de pratique.

Places stables et bien rétribuées.

î Eventuellement chambres ' ou logement à disposition.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre FL 24 930, au bureau de
L'Impartial.

Commerce de Saint-Imier engagerait jeune fille ou
jeune dame comme

AUXILIAIRE DE VENTE
pour préparation de la marchandise et service au
magasin.

Prière de faire offres sous chiffre 10 089, à Publicitas
S.A., 2610 Saint-Imier.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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UN SEUL SUISSE, ROBERT HAGMANN,
PROFESSIONNEL DE PREMIÈRE CATÉGORIE

LA SESSION D'AUTOMNE DE L'UNION CYCLISTE INTERNATIONALE

Le champion suisse Robert Hagmann

La traditionnelle session d'automne
de . l'Union • cycliste international*
(UCI) a débuté mercredi à Zuricl
par les réunions des comités direc-
teurs des deux associations récemment
créées : professionnels et amateurs.

L'organe des professionnels a siège'
sous la présidence de M. Duchâteau
(France) et en présence du représen-
tant suisse, M. Perfetta (Genève) . Un
premier pas a été fait en vue de la
création d'une commission des sta-
tuts de 1TJCI, commission qui devrait
comprendre trois membres de l'Asso-
ciation des professionnels et trois
membres de l'Association des ama-
teurs. Un règlement du sport cycliste
international pour professionnels est
en tram d'être élaboré. Il comprend
notamment une classification des pro-
fessionnels de première catégorie.

Pour 1966, cette liste comprendra les
coureurs suivants :

BELGIQUE : W. Godefroot , E. Sels,
R. van Looy. — ALLEMAGNE : W. Boel-
ke, R. Wolfshohl. — FRANCE : H. An-
glade, J. Anquetil, R. Poulidor , J. Sta-
blinski. — GDE-BRETAGNE : T. Simp-
son, V. Denson. — ITALIE : V. Adorni.
F. Bitossi, M. Dancelli, F. Gimondi, C.

Preziosi. — LUXEMBOURG : J.
Schleck. — ESPAGNE : A. Gomez del
Moral. — HOLLANDE : A. den Hartog,
J. de Roo, J. Janssen , G. Karstens. —¦
SUISSE : R. HAGMANN.

Le Comité directeur de l'Association
du cyclisme amateur a siégé sous la pré-
sidence de M. Rodoni (Italie) . Il a dé-
cidé la constitution d'un comité tech-
nique, dont fera partie le Suisse W.
Stampfli. Il est prévu la rédaction et la
publication d'un manuel traitant de la
préparation technique des courses pour
amateurs, manuel qui pourrait être uti-
le aux coureurs comme aux membres
des fédérations. En ce qui concerne le
calendrier international, il ne compren-
dra plus désormais que les épreuves ou-
vertes au moins aux représentants de
trois pays, (le pays organisateur et deux
pays invités).

16 millions de francs de recette !
La presse américaine et le combat Clay - Patterson

«Ce fut une plaisanterie. Ce fut le
match le plus inégal du siècle», écrit
Phil Pepe dans le «New York World Te-
legram and the Sun», qui exprime ainsi
la même opinion que ses confrères des
deux autres journaux de l'après-midi
concernant le championnat du monde
Cassius Clay - Floyd Patterson.

«Clay aurait pu mettre fin au combat
à n 'importe quel moment après le se-
cond round mais il ne l'a pas fait» , a
ajouté Pepe, qui exprime l'opinion sui-
vante : «Patterson était à la merci de
Clay et ce dernier a puni son adver-
saire en faisant durer le combat. Boxeur
magnifique, le plus rapide qui ait jamais
combattu dans la catégorie des poids
lourds, Clay est doué d'une force et
d'une agilité incroyables. Il . est la vic-
time de son talent mais il aurait dû
avoir la décence de mettre fin au com-
bat plus tôt».

Pour Jimmy Cannon , envoyé spécial
du «New York Journal American» à Las
Vegas, Clay semblait ressentir une joie
indécente à voir souffrir son adversai-
re. Comme plusieurs de ses confrères,
Milton Cross exprime l'opinion dans le
«New York Post» que lors des premiers
rounds «Clay a donné l'impression de
ménager Patterson peut-être pour le
bénéfice des spectateurs de ce combat
télévisé en circuit fermé mais lorsqu 'il
tenta de le mettre k.o. à partir de la
neuvième reprise il n'y parvint pas. Au-
3un combat ne pouvait être plus inégal»,
sonclut Milton Cross.

Demande d'interdiction
«La boxe professionnelle n 'est pas un

sport. C'est un spectacle brutal ou un
être humain est payé polir donner des
coups à un autre, jusqu 'à lui faire per-
dre connaissance. Une fois de plus, nous
en demandons l'interdiction». Telle est
la conclusion d'un éditorial intitulé «Ce
n 'est pas un sport , ce n'est pas un noble
art» que le «New York Times» a consa-
cré au championnat, du monde Clay -
Patterson et dans lequel il déplore et
critique la punition infligée par le cham-
pion à son challenger.

Clay veut voyager
Cassius Clay, toujours champion du

monde des poids lourds, a donné mardi
une conférence de presse ou plutôt un
monologue d'éloges sur lui-même à Las
Vegas. Le visage frais, sans la moindre
trace de son combat de la veille, le sou-
rire moqueur du vainqueur aux lèvres,
Cassius Clay a déclaré qu 'il partirait
bientôt en tournée pour l'Arabie séou-
dite, le Pakistan , la Turquie et Rome
«pour qu'ils puissent tous m'admirer»,

Il a aussi indiqué qu 'il serait prêt à
défendre sa couronne une nouvelle fois
dans quatre mois, probablement contre
Ernie Terrell , champion du monde de
la catégorie version W.B.A. «Terrell n 'a
pas la classe de Patterson», a-t-il dit
avec dédain . Récapitulant son combat ,
Clay a déclaré qu 'il n 'avait pas tenté
de faire «durer» son adversaire. «Je l'ai
tellement frappé que j' en étais fatigué,
J'ai même ressenti le besoin de me re-
poser pour être sûr de pouvoir continuer
i le frapper durant quinze rounds. Je
lui ai asséné mes meilleurs coups et il
n 'est pas tombé. Personne ne peut pré-
tendre qu'il a le menton fragile. De son
^ôté , Floyd Patterson, le visage tuméfié,
souffrant toujours visiblement de son
dos, a félicité le vainqueur. «J'ai été
battu par un grand boxeur. Même sans
cette douleur , le résultat aurait été
identique mais le combat aurait été plus
intéressant pour les spectateurs».

Trois millions pour Clay
Les derniers chiffres officieux de la

recette, y compris les droits de la radio
et de la télévision , se montent à environ
3.870.000 dollars (environ 16 millions de
francs suisses) . Cassius Clay touchera
près de 700.000 dollars (environ 3 mil-
lions de francs) alors que Floyd Patter -
son recevra 350.000 dollars (1.505.000 fr.)

On reparle de Liston
Quelques heures avant le champion-

nat Clay-Patterson, l'ancien champion

du monde Sony Liston a intenté un
procès à Jack Nilon, son ancien mana-
ger , et à différentes organisations ayant
assuré la retransmission télévisée de ses
derniers combats. Liston , qui assure
qu'on lui doit encore 58.000 dollars sur
le montant de ses dernières bourses, a
intenté ce procès pour garantir ses droits.

Les agents du gouvernement fédéral
ont aussitôt procédé à une saisie-arrêt
d'une partie de la recette du combat
Clay - Patterson , organisé par l'« Inter-
continental Promotions ». La recette de
la réunion a été supérieure à 3.000.000
de dollars mais, de ce total , une faible
part seulement revient à «Sports Vision»,
organisation poursuivie par Liston.
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Avant la rencontre de judo Suisse - Italie

En prologue aux Six Jours cyclis-
tes de Zurich, le; Hallenstadion sera
le théâtre', -le 2 décembre, de la ren-
contre Suisse - Italie. Ce sera la troi-
sième sortie internationale de la sai-
son- des judokas helvétiques, qui se
sont déj à inclinés devant les Alle-
mands et les Belges. Les Transalpins
compteront dans leurs rangs l'ancien
champion d'Europe des poids lourds
(1962) Castellan. La sélection hel-
vétique pourra compter sur la pré-
sence du Jurassien Eric Hànni et du
Neuchâtelois Frédéric Kyburz. Dix
combats (deux dans chaque * catégo-
rie) sont inscrits au programme de
ce match international.

Composition des équipes
Poids légers (63 kg.) : Louis Lin-

der (Zurich) , Yves Christen (Berne),
Gamba et Fiocchi. — Poids welters
(70 . kg.) :. Eric Hànni (Delémont) ,
René Grossrieder (Genève) , Carmeni
et Deluca. — Poids moyens (80 kg.) :
Frédéric Kyburz (Neuchâtel, Mar-
cel Gubler (Bâle), Favorini et Zan-
chetta. — Poids mi-lourds (93 kg.) :
Erich Gubler (Bàle) , Josef Koller
(Delémont) , Barioli et Polverini. —
Poids lourds (plus de 93 kg.) : ipierre
Paris (Genève) , André Nester (Bâ-
le) , Castellan et Pelloso.

L?'* Hockey sur glace

Les juniors suisses
en Tchécoslovaquie

A Prague, devant 3000 spectateurs,
l'équipe nationale suisse des juniors a
subi une nette défaite devant son homo-
logue tchécoslovaque. Cette dernière,
qui fut assez largement supérieure du-
rant toute la rencontre, s'est imposée
par 9-2 (3-1 4-1 2-0) . Les deux bute
suisses ont été l'oeuvre de Raymond
Wanner (Sierre) et Bernard Burri
(Bienne) . Les buts tchécoslovaques ont
été marqués par Kochta, Vorllcek, Kas-
tak, (chacun deux) , Brdicka, Hora et
Vrabec,

Les Russes battus
A Prague, devant 14.000 specta -

teurs, la Tchécoslovaquie a battu
l'URSS, championne du monde, par
3-2 (0-0, 2-1, 1-1). Les Soviétiques
n'alignaient pas leur plus fort* for-
mation et ils avaient fait confiance
à quelques espoirs.

Boule»

Fin du championnat
intercantonal *

Vendredi 19 et samedi 20 novembre
sur le magnifique jeu de la Maison du
Peupl e de Saint-Imier s'est joué la cin-
quième et dernière manche du cham-
pionnat . intercantonal des joueurs de
boules , «grand jeu neuchâtelois» . L'équi-
pe d'Erguel a maintenu son avance et
gagne définitivement le challenge offert
par le président d'honneur , Georges
Farine. Au classement individuel, Pierre
Rubin de Saint-Imier . avec le beau ré-
sultat de 117 quilles , a conservé la pre-
mière place, et devient champion .inter-
cantonal 1965.

A noter qu'un magnifique pavillon de
prix récompensa les 56 participan ts à
ce championnat.

Equipes : 1. Erguel , 692 quilles ; 2. La
Chaux-de-Fonds A , 685 ; 3. Val-de-
Ruz , 673 ; 4. Le Locle I, 601 ; 5. La
Chaux-de-Fonds B, 611 ; 6. Le Locle
2, 528.

Individuels : 1.- G. Vermot , 120 ; 2.
E. Guillet , 120 : 3. P. Rubin , 117 ; 4.
M. Girardin . 117 ; 5. A . Courvoisier,
116 ; 6. F. Moser , 115 ; 7. A. Fahrny,
115.

Classement général final
Equipes : 1. Erguel , 3553 quil les ; 2

La Chaux-de-Fonds A., 3496 ; 3. Val-
de-Ruz , 3491 ; 4. Le Locle I, 3480 ; 5
La ' Chaux-de-Fonds B, 3164 ; 6. Le Lo-
cle 2 3073.

Individuels : 1. P. Rubin , 603 ; 2 J
Monnier , 601 ; 3. C. Huguelet , 600 : 4
M . Daglîa, 597 ; 5, A . Courvoisier . 596
6. M. Girardin , 591 ; 7. E . Guillet , 590 ;
8. G. Vermot , 587 ; 9. H. Barfuss, 586 :
10. H. Bourquin , 585 ; 11. P. Jeanre-
naud , 585 ; 12. G. Bernard , 584 ; 13. F
Moser , 583 ; 14 . M. Isler, 583 ; 15. F
Farine. 581 ; 16, F. Hannl, 577 ; 17. F
Gurtner , 574 ; 18. H. Houlmann , 573 ;
19. R. Dubois, 570 ; 20 . D. Pellegrlnelll
567.

De Gaulle

Sans doute , mais de Gaulle perd
des suffrages, car la radio et sur-
tout la télévision constituent des
moyens de propagande extrêmement
puissants, et ceux qui n'en usent
pas reculent. M. Lecanuet, repré-
sentant du centre, se sert admira-
blement des ondes. Parti tard dans
la lutte, il progresse de façon spec-
taculaire. Il est photogénique, il a
de l'aisance et il reste modéré dans
ses propos. Il voit plus loin que
l'élection du 5 décembre et formule
des programmes d'avenir.

M. Mitterrand, bien qu'un peu
contracté, gagne lui aussi du ter-
rain. Il parait assuré d'obtenir une
bonne partie des voix de la gauche.
L'espoir donné par lui aux commu-
nistes de participer à un futur gou-
vernement les a séduits, car ils sor-
tiraient ainsi de l'isolement dans
lequel ils se trouvent. M. Guy Mol-
let , secrétaire général de la SFIO,
ayant déclaré , de son côté, qu 'il
n'était pas opposé à un nouveau
« Front populaire », le P. C. profite
de la situation. Il a tenu , l'autre
soir, au P-lais des Sports, un grand

meeting auquel assistaient huit mil-
le cinq cents personnes ; mille cinq
cents autres n'avaient pu y trouver
place. Le nom de M. Mitterrand a
été follement acclamé.

James DONNADIEU.

Budget

On verra au cours de ces pro-
chaines semaines, pe ndant lesquel-
les les commissions compétentes du
Conseil des Etats et du Conseil na-
tional éplucheront le budget de
1966, si les parlemen taires sont dé-
cidés à apporter une amélioration
à ce budget déf ic i taire .  Leur pre-
mière décision consisterait alors à
refuser  une augmentation des sub-
ventions dans l'attente du rapport
des experts commis à la revision
du régime des subventions. Deux
seuls postes du budget , les dépen-
ses militaires et les subventions
représentent plus de la moitié des
dépenses... votées par ces Chambres
dont on attend maintenant qu 'el-
les se désavouent. Le cercle est un
peu vicieux I

Pierre CHAMPION.

La foi n'est pas seulement une ver-
tu, elle est le portique sacré par où
passent toutes les vertus.

Lacordaire

Victoire de l'Ecosse

I
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Football

En match International disputé à
Glasgow et comptant pour le cham-
pionnat britannique, l'Ecosse a bat-
tu le Pays de Galles par 4-1 (mi-
temps 3-1). Ce match a constitué
une excellente répétition générale
pour les Ecossais en vue de leur
match de Coupe du monde du 7 dé-
cemble contre l'Italie à Naples. Bien
que privés de plusieurs titulaires,
les Ecossais ont remporté un facile
succès. Leurs buts furent ] l'œuvre
de Murdoch (2) , Henderson et
Grelg. Les Gallois sauvèrent l'hon-
neur par Allchurch.

Il y avait 50.000 spectateurs.

A la suite de cette rencontre, -le
classement du championnat britan-
nique est le suivant : 1. Angleterre,
2 matchs, 3 points ; 2. Ecosse et
Irlande du Nord, 2-2 ; 4. Pays de
Galles, 2-1.

Retraite de Rahn \
Il fut l'un des plus populaires foot -

balleurs allemands de l'après-guerre, il
va se retirer du sport actif. Souffrant
d'un genou — il devra vraisemblablement
subir une intervention chirurgicale —
Rahn vient de dénoncer son contrat
avec l'équipe de Bundesliga du SV Mei-
derich. Rahn, qui est âgé de 36 ans,
porta à quarante reprises le maillot na-
tional ; en 1954, à Berne, en finale de la
Coupe du monde, il signa notamment le
troisième but allemand face à la Hon-
grie, qui s'inclina finalement 3-2. Au
cours de sa carrière , Helmut Rahn joua
sucessivement dans les clubs suivants :
Rotwelss Essen, F.C. Cologne, SC En-
schede (Ho) et SV Melderich .

Coupe des Villes de f oire

2e tour : SC Leipzig - Leeds Uni-
ted 1-2 (0-0). Le match retour aura
heu le ler décembre.

Real Saragosse - Shamrock Ro-
vers 2-1 (1-1). Real Saragosse est
qualifié pour le 3e tour sur le score
total de 3-2.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure
à laquelle le fils de l'homme viendra,

i Marc 13, v. 37.

' Repose en paix chère épouse.

I Monsieur Louis Monnin,

j  Madame Vve Bluette Frascottl-Dubois, ses enfants et petits-enfants,
! Les enfants et petits-enfants de feu John Debrot-Dubois,

Mademoiselle Jeanne Monnin,
Madame Rachel Monnin ,
Madame et Monsieur Georges Gygl-Monnin, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Vve Marguerite Monnin, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Raymond Dutranoy et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louis MONNIN
née Angèle Dubois

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et.
amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 65e année, après une
courte maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire vendredi 26 novembre

à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE DES CRETETS 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR LOUIS BERDAT, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été

i temolsmees pendant ces jours de pénible séparation , expriment à toutes
I les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
; remerciements, ,

Repose en paix
cher papa

Monsieur et Madame Henri Lan-
genegger-Meyer et leurs en-
fants Doris et Christophe, à
Bàle ;

Madame et Monsieur Francis fe
Jcanneret-Langenegger et leur S:
fille Catheripe, à La Chaux- |
de-Fonds ; §

ainsi que les familles parentes
et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Christian LANGENEGGERIs leur cher papa , grand-papa, frè-

re, beau-frère, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui mardi,
dans sa 73e année, après une
courte maladie. -_...,

Bâle, Steinengraben 6, et La I
Chaux-de-Fonds, Rosiers 8, le
23 novembre 1965.

L'incinération aura Heu ven-
;'! dredi 26 novembre, à 14 heures,
| au cimetière du Homll, à Bâle.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de Bâle.

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

Jour et nuit Tél. 2 26 94 1
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Douze mineurs périssent
Tragique coup de poussier a Carmaux, près d Albi

Douze familles de mineurs sont
maintenant endeuillées et de nom-
breux enfants orphelins à la suite
du coup de poussier qui s'est pro-
duit hier matin au puits de la
« Tronquie » des mines de Carmaux ,
dans le département du Tarn, un
peu au nord d'Albi.

Gros éboulements
L'équipée qui était descendue dans

lc puits vers 4 heures du matin se
trouvait à 300 mètres du lieu de
L'explosion lorsque celle-ci se pro-
duisit au fond d'une taille. A cet
endroit six hommes devaient «tirer»
à l'explosif de sûreté pour préparer
le travail des mineurs qui allaient
reprendre l'extraction à 6 heures.

Le coup de poussier, en provo-
quant des éboulements, se répandit
rapidement dans les galeries. Les
six hommes surpris furent projetés
contre les parois et tués sur le
coup par la déflagration des explo-
sifs dont ils étaient porteurs.

Dix corps remontés
De nombreux mineurs arrivant à

cette heure pour prendre leur tra -
vail au fond, les secours furent ra-
pidement organisés. L'absence de
ventilation et la présence d'oxyde
de carbone nécessitaient l'usage
d'appareils respiratoires à autono-
mie assez limitée. Au début de

l'après-midi, dix corps avaient été
remontés et transportés à la clini-
que de Carmaux. Il n'y a en outre
plus d'espoir de retrouver vivants
deux hommes portés disparus.

Message présidentiel
Cet accident est le premier de

cette importance qui soit à déplorer
aux houillièrees du bassin d'Aqui-
taine. Les mines de Carmaux étaient
considérées comme « sûres ». Les ga-

leries y sont protégées par des zo-
nes neutres où sont répandues des
couches de poussière stérile, desti-
nées à jouer le rôle de véritables
coupe-feu. Les sauveteurs estiment
que c'est grâce à cette protection
que l'accident n'a pas pris une ex-
tension plus grande.

Dès qu 'il a eu connaissance de la
catastrophe, le général de Gaulle a
adressé un message de sympathie
aux familles des mineurs, (upi)

L'évêque, le casque et ies motocyclistes

Une section londonnienne des «Ro-
ckers» . avait organisé l'autre jour
une course motocyclette. Avant la
manifestation , un évêque a béni une
camionnette de dépannage nouvel-

lement acquise par les membres du
club et le Révérend Stopford a de-
mandé à essayer un casque de mo-
tocycliste, (asl)

Les Russes condamnent Newcomb Mott au camp k travail
L'Américain Newcomb Mott a ete

condamné mercredi par un tribunal
siégeant à Murmansk pour avoir
illégalement franchi la frontière de
l'URSS, à 18 mois de travail dans
un camp.

Mott , âgé de 27 ans, de Sheffield,
dans le Massachusett, s'était recon-
nu coupable au début de l'audien-

ce. Le procureur avait requis deux
ans et demi de prison. Mott a de-
mandé au tribunal de lui permettre
de rentrer chez lui avec ses parents
qui assistaient à l'audience.

Le condamné, venant de Norvège,
avait pénétré clandestinement en
URSS le 4 septembre, il déclara avoir
été fatigué et s'être égaré. Le dé-

fenseur avait reclame une peine
avec sursis.

La Cour a estimé que le prévenu
aurait dû voir la signalisation à la
frontière. Il avait été arrêté dès
son entrée sur territoire soviétique.
Le tribunal a considéré le prévenu
comme un être asocial et dange-
reux.

Le temps de prison préventive
compte dans la peine infligée, et
selon un représentant de l'ambas-
sade américaine, Newcomb Mott se-
ra libérable sur parole après avoir
purgé neuf mois de sa peine.

L'avocat de Mott a déclaré qu 'il
allait interjeter appel auprès de la
Cour suprême de la Fédération de
Russie, (upi , reuter)

Le passé de l'ambassadeur allemand en Israël
Des documents prouvant que M.

Sandor Toeroek d'origine hongroise ,
conseiller à l'ambassade de la Répu-
blique fédérale allemande en Israël ,
à un passé pro-hitlérien , ont été re-
mis à Budapest à M. . David Giladi ,
chargé d'affaires par intérim de
l'Etat d'Israël en Hongrie.

Selon l'agence MTI , ces documents
comportent notamment un bulletin
autographe d'adhésion de M. Toe-

roek , en juin 1943, au parti hongrois
pro-hitlérien des «Croix fléchées» ,
sa carte du parti et une déclar ation
de loyauté envers Ferenc Szalaszi , le
«fuehrer» nazi hongrois, (afp, mti)

Bu nouveau pour I Europe
Le rapprochement entre la France et la Grande -Breta gne

Le rapprochement de la Grande-
Bretagne avec l'Europe des Six qui
pourrait permettre son adhésion au
Marché commun est de nouveau au
premier plan de l'actualité depuis la
visite que M. Heath , chef du parti
conservateur , vient d'effectuer à Pa-
ris.

Le général de Gaulle est intervenu ,
hier , au Conseil des ministres pour
constater que la situation avait con-
sidérablement évolué depuis sa fa-
meuse conférence de presse du 14
janvier 1963 où il avait alors cons-
taté l'impossibilité pour les Anglais
de faire partie du Marché commun
«tel qu 'il a été conçu et tel qu 'il
fonctionne.»

Le président de la République ,
après avoir écouté la communica-
tion de M. Maurice Couve de Mur-
ville sur les conversations que M.
Heath avait eues avant-hier à Pa-
ris au suj et des problèmes européens

d'ordre politique , militaire et écono-
mique , a fait la déclaration suivante
dont chaque terme semble avoir été
soigneusement pesé : «Un certain
nombre d'indices indiquent que les
conditions qui avaient naguère fait
obstacle au rapprochement de la

Grande-Bretagne avec 1 Europe con-
tinentale sont en train de s'atté-
nuer. Ce problème semble mûrir len-
tement dans un sens positif. Cette
évolution , au cas où elle se précise-
rait , serait considérée par la France
avec sympathie», (afp)

LA REBELLION AO SOUDAN : CENT MORTS
Les forces gouvernementales ont

attaqué hier dans la province de
Bahr - El - Ghazal la concentration
rebelle la plus importante qu'elles
aient rencontrée à ce jour. Une cen-
taine de rebelles auraient été tués
dans leur camp et une certaine
quantité d'armes modernes, ainsi
que 2000 têtes de bétail, seraient
tombées aux mains des gouverne-
mentaux, i

Auparavant , les rebelles avaient
lancé contre Wau , capitale de la
province, une très violente attaque
qui avait duré toute la nuit.

Tout cela n'avait pas empêché ie
président du Conseil soudanais, M.
Mohammed Mahgoub, de déclarer
que la rébellion avait été complète-
ment écrasée dans les provinces de
Bahr-El-Ghazal et du Haut-Nil .

(upi)

Plus de « bonjour » au collègue d'en face
Le Service information de la po-

lice allemande a annoncé que les
gardes-frontières est-allemands ont
reçu l'ordre de ne plus répondre au
«bonjour» de leurs «collègues-» de
l'Ouest.

Ils peuvent ne pas répondre ou dé-
biter la phrase : «On ne souhaite le
bonjour qu'à un ami, pas à un en-
nemi. Aussi longtemps que vous ser-
virez votre gouvernement fasciste ,
vous resterez mon ennemi».

Les «vopos» peuvent aussi em-
ployer la variante : «Vous pouvez
garder vos bonjours aussi longtemps
que vous serez décidé à servir les
fascistes».

Quant au «comment va ?» la seule
réponse que l'on puisse y faire est :
«Aussi longtemps que vous refuserez

de servir les intérêts du peuple , nous
ne serons pas collègues» .

Il paraît que l'on continue à se di-
re «bonjour» quand même de par t et
d'autre de la frontière... (upi)

irois gardiens égorgés
Sanglante mutinerie dans un pénitencier américain

Trois gardiens tues et six autres
blessés à coups de couteau , tel est
le bilan d'une émeute qui a éclaté
au pénitencier de l'Etat d'Illinois.

Les mutins qui avaient gardé qua-
tre gardiens comme, otages dans la
cuisine de la prison où ils s'étaient
retranchés, ont fini par se laisser
convaincre , après quatre heures de
pourparlers , de regagner leurs cel-
lules. Le directeur de la sûreté et
ancien directeur de la prison, leur

avait promis qu'ils ne subiraient
aucun mauvais traitement.

Le signal de la révolte avait été
donné par le lancement d'un cock-
tail « Molotov » dans le réfectoire.
Utilisant des couteaux rudimentai-
res fabriqués clandestinement à
l'atelier du pénitencier, les prison -
niers se ruèrent sur leurs gardiens.
L'un d'eux fut tué sur le coup et
deux autres autres succombèrent à
leurs blessures quelques heures plus
tard, (upi)

La touîeille à encre
Nous avons relaté hier la tentative
d'attentat dont aurait été victime
M. Robert Kennedy, à Récif e, au
Brésil. Trois jeunes gens, accusés de
sympathies communistes, voulaient
l'asperger de vitriol . Or , il apparaît
maintenant que lesdites bouteilles
ne contenaient que de l'encre et
que la police brésilienne cherchait
ainsi des arguments à sa propagan-
de anticommuniste ! (photopress )

La police cie Miami a arrêté hier
un dénommé Lon David Shaw, 30
ans, qui, la nuit, prenait son avion
personnel et allait lancer des «cock-
tails Molotov» de sa fabrication
sur des maisons appartenant à des
Noirs ou a des Israélites.

Shaw a déclaré qu'il avait fait
cela parce qu 'il haïssait les Noirs
et les juifs , (upi)

U haïssait les Noirs
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Jusqu'à présent , les nombreu-
ses manifestations mises sur pied
aux Etats-Unis contre la guer-
re au Vietnam n'ont pas donné
Heu à des résultats concrets. Ces
manifestations, il est vrai, étaient
presque toujours estudiantines et
les hauts bonzes du Pentagone,
ainsi que le président Johnson ,
n'en n'ont pas fait grand cas,
arguant peut-être que les étu -
diants manifestaient souvent par
principe et étaient trop jeunes
pour «apprécier à sa juste valeur»
une politique d'intervention !

Samedi soir, les honorables Mes-
sieurs du Pentagone ne pourront
plus invoquer de tels prétextes.
Les anciens combattants qui déam-
buleront , samedi après-midi, dans
les rues de la capitale en récla-
mant la fin de la guerre amé-
ricaine au Vietnam, l'auront fait
en connaissance de cause. Ces an-
ciens combattants n 'ont-ils pas
déclaré dans une page-annonce
parue dans le «New York Times»:
« Appuyer la politique américaine
actuelle au Vietnam n'est pas
faire preuve de patriotisme ».

Un important mouvement d'o-
pinion s'est forge aux Etats-Unis
contre l'intervention US au Viet-
nam. Nul cloute que de nombreux
citoyens yankees agréeront donc
la résolution des anciens combat-
tants : « Nous croyons que la
paix est possible au Vietnam si
notre gouvernement se décide à
faire trois choses : 1) arrêter les
bombardements ; 2) faire au Front
de libération nationale la même
offre de négociations que nous
avons faite au Nord-Vietnam ;
3) accepter l'application des ac-
cords de Genève de 1954 ».

Johnson entendra-t-il cette priè-
re ? Peut-être. Reste le Penta -
gone. Et si le Pentagone dit «non»
Johnson aura beau dire «oui» !
r MM. MacNamara . ministre de
la Défense, et Dean Rusk, secré-
taire d'Etat, commencent à se
sentir dans leurs petits souliers.
U y a quelques jours, ils étaient
obligés de reconnaître qu'ils
avaient catégoriquement refusé
l'offre de négociations de Hanoï.

Samedi, s'ils font fi des sugges-
tions des anciens combattants,
ils donneront au monde la preu-
ve éclatante qu 'ils ne désirent pas
la paix au Vietnam. R. BHEND.

UN ÉVÉNEMENT

(0 Le Praesidium du Soviet suprême
a décerné le Prix Lénine à son prési-
dent. M. Anastase Mikoyan, à l'occasion
de son 70e anniversaire.

H Patricia Conway, l'étudiante qui
a mis avant-hier le feu à ses vête-
ments en Pennsylvannie (parce qu 'elle
« aimait Dieu ») , est décédée des sui-
tes de ses blessures.

Q Deux enfants et une mère de famille
sont morts dans un hôpital américain
parce que le médicament qui leur a été
injecté avait été dissous par erreur dans
de l'éther.

tS Le Cheikh Abdullah Al-Sahi Al
Sabah, émir de Koweit , est mort hier
à la suite d'une crise cardiaque. Il
était âgé de 70 ans.

B Un marchand de timbres de Be-
verley Hills est attaqué en justice par
Yul Brynner. L'acteur lui avait vendu
une collection et n'avait pas reçu
l'argent promis.

Un œil ouvert sur le monde

Quatre personnes, la gorge tran-
chée, gisant dans une mare de sang,
ont été découvertes hier matin dans
un logement, à Bielefeld (Allema-
gne).

Les premiers éléments de l'en-
quête menée par la brigade crimi-
nelle de la police judiciaire , sem-
blent indiquer qu 'il s'agit d'un tri-
ple meurtre suivi de suicide.

Triple meurtre
suivi de suicide
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Le ciel demeure couvert ou très
nuageux, mais les chutes de neige
seront moins fréquentes.

Prévisions météorologiques


