
La dernière semaine
sera dure

A PARIS: J. DOINMO

De notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle s'est enfin
décidé : il utilisera son temps de
parole à la télévision, demain mar-
di, de 20 h. 45 à 21 heures. La ban-
de sonore de son intervention pas-
sera également à la radio, mercredi,
de 12 h. 45 à 13 heures. Enfin, il
reprendra la parole vendredi, de
21 heures à 21 h. 08, dernier jour
de la campagne, puisqu'on votera
dimanche matin.

Le général s'est décidé parce que
les sondages d'opinion montrent que
sa popularité décroît, tandis que
celle de ses adversaires qui se dé-
pensent beaucoup depuis 10 jours,
augmente. Le dernier sondage pu-
blié par l'Institut français d'opi-
nion publique donne les chiffres
suivants : de Gaulle 57 °/o (contre
61 «/o huit jour s avant et 66% fin
octobre) , Mitterrand 27% (contre
25% et 22 %) , Lecanuet 9,5% (con-
tre 7% et 4,5%) , Tixier-Vignancour
5% (contre 6% et 4,5%) , Marcil-
hacy 1 % (contre 1 % et 2 %) , Bar-
bu 0,5%.

Les indécis étant encore 38%,
c'est à les conquérir que s'attachent
surtout les divers candidats. Les in-
terventions du général, cette semai-
ne, peuvent être décisives. S'atta-
quera-t-il directement à ses adver-
saires ? C'est peu probable. Il rec-
tifiera plutôt certaines de leurs
'affirniattons, afin de bien moïitrer
qu'il n'a pas perdu son temps au
cours de son premier septennat. Le
lancement d'une satellite français
— bien que fort onéreux — servira
sa cause.

Il redira sans doute aussi que s'il
quittait son poste, ce serait le chaos.
Enfin, il est probable qu'il deman-
dera à ses auditeurs de lui accor-
der massivement leur confiance. Son
entourage fait courir le bruit que
s'il était mis en ballottage au pre-
mier tour, n'ayant pas obtenu 50,01
pour-cent des voix requises, il se
retirerait.

Ce sont ses ministres qui l'ont
poussé à intervenir. Ce n'est pas
seulement le sort du général qui est
en jeu, mais le leur et celui du ré-
gime. C'est pourquoi, après un dé-
jeuner qu'ils avaient pris en com-
mun, M. Frey, ministre de l'inté-
rieur, pouvait annoncer : « Nous en-
trons dans la danse ! _

Pin en dernière Fl I I D ETpage sous le titre XJ W i l  __.

Grave défaite des gouvernementaux au Sud-Vietnam
Legouvernement congolaisp résentéaux Chambres
L'Assemblée du Dahomey a déposé son président
Bruxelles: réunion de la CEE sans la France

Grave
M. MacNamara, secrétaire

américain à la défense, est ar-
rivé hier après-midi à Saigon,
pour une visite d'un jour. Il re-
partira après avoir rencontré
le général Nguyen Cao Ky et
les principaux responsables des
opérations américaines.

A son arrivée, M. MacNamara
a déclaré que les infiltrations
communistes au sud avaient
augmenté et que les guérilleros
recevaient toujours plus de ma-
tériel.

Au cours de ses entretiens
avec ses compatriotes, il a en-
visagé d'augmenter encore les
effectifs américains et s'est sur-
tout préoccupé de questions lo-
gistiques : aggrandissement des
ports surchargés, installations
de bases et inflation de l'écono-
mie sud-vietnamienne provoquée
par les dollars US.

D'autre part, samedi et hier,
les troupes d'élite sud-vietna-
miennes ont subi leur première
défaite grave depuis le prin-
temps : deux bataillons j_nt été
anéantis par le Vietcong dans
l'ancienne plantation Michelin
de Dau Tieng, à 70 km. de Sai-
gon.

Les maquisards, qui sem-
blaient renseignés à la perfec-
tion, ont assailli les Sud-Viet-
namiens au moment où ils le-
vaient le camp et ont rapide-
ment détruit le poste de com-
mandement, tuant tous les oc-
cupants.

Les pertes sont qualifiées de
« lourdes » à Saigon, et des sour-
ces officieuses déclarent qu'il
ne reste rien des deux batail-
lons. Les conseillers américains
qui les accompagnaient auraient
aussi péri.

De plus, des avions de soutien
ont lâché des bombes sur un
régiment intact, ou presque, ce
qui aurait annihilé les efforts de
ceux qui étaient partis à la
poursuite des agresseurs.

(upi, impar.)

Le gouvernement
Les deux assemblées congolai-

ses réunies en congrès hier
après-midi ont approuvé à l'u-
nanimité le nouveau gouverne-
ment f ormé par le colonel Mu-
lumba, premier ministre.

Les dix-huit ministres déjà
désignés ont prêté serment de-
vant le général Mobutu, chef
de l'Etat, qui se charge person-
nellement de la déf ense natio-
nale.

Quatre post es n'ont pas encore
de titulaires, puisque le cabinet
doit compter en principe un
représentant de chacune des
vingt et une province s congo-
laises.

Un dosage politique soigné se
combine avec la répartition géo-
graphique : les p ortef euilles
sont répartis également entre
les partisans de M. Kasavubu,
évincé par le général Mobutu,
et ceux de Moïse Tchombé , ex-
p remier ministre.

(upi , impar.)

L'Assemblée
L'Assemblée nationale du Da-

homey réunie à Cotonou a dé-
cidé samedi de démettre de ses
fonctions M. Sourou Migan Api-
thy, président de la République,
qui avait été élu en 1964.

M. Justin Tometin a pris pro-
visoirement la tête du Conseil
tles ministres, en attendant de
présenter à l'assemblée et au
peuple un projet de nouvelle
constitution.

II a d'autre part expliqué au
peuple les raisons qui avaient
poussé le Parlement à renver-
ser le président :

« Monsieur » Apithy s'oppo-
sait à la signature d'un décret
nommant les membres de la
Cour suprême, dont l'inexistence
bloque tout l'appareil gouverne-
mental, et en particulier un plan
quinquennal dont la présenta-
tion à l'étranger permettrait au
Dahomey d'obtenir une aide
technique et financière impor-
tante.

(upi, impar.)

Bruxelles
Le Conseil des ministres des

« Cinq » du Marché commun (les
« Six » moins la France), se réu-
nit aujourd'hui à Bruxelles pour
une session de deux jours.

Les partenaires de la France
vont étudie r les moyens de met-
tre f in  à la crise qui paralyse
la CEE depuis cinq mois.

On estime généralement que
les ministres ne voudront pas
comme le voudrait Paris , d'une
reprise de contact en dehors
du cadre du Marché commun ;
tout au plus accepteront-ils une
réunion à six dans une autre
capitale que Bruxelles.

Les « Cinq » ne discuteront
probablement pas des avances
f rançaises f aites à l'Angleterre,
dont Paris a déclaré qu'elle était
« plus prête » qu'en 1963 à en-
trer dans la CEE ; ils auraient
préf é ré que cette initiative n'ait
pas eu lieu en péri ode électora-
le...

Au cours de leur réunion, les
ministres examineront égale-
ment la réduction de 10 pour-
cent des droits de douane inter-
nes, qui devrait entrer en vi-
gueur le ler jan vier.

Ils essaieront d'obtenir l'as-
sentiment écrit de Paris à ce
sujet.

(upi , impar.)

Les Eglises rhodésiennes
contre M. Smith

Au moment ou des troubles re-
naissent en Rhodésie — autobus et
hangars incendiés, ordre de grève
générale chez les Noirs — le Conseil
des églises du pays s'oppose ou-
vertement à M. Smith. Il a fait as-
savoir, par un évêque anglican, que
«ceux qui condamnent l'acte d'indé-
pendance et qui gardent mainte-
nant le silence commettent une tra-
hison ».

De leur côté, les cinq évêques
catholiques ont fait lire en chaire
une lettre pastorale se prononçant
en faveur du progrès des Noirs.
Les évêques écrivent que « préten-
dre maintenir la civilisation chré-
tienne et occidentale en conservant
ses privilèges à une minorité est
ime dérision ».

(afp, impar.)

Le coup d Etat militaire au Congo...
On savait que la situation était

trouble et inquiétante à Léopold-
ville, capitale administrative et
gouvernementale du Congo.

Le coup d 'Etat militaire qui s'est
pr oduit n'a donc surpris qu'à moi-
tié les observateurs internatio-
naux.

Le génér al Moboutou — que
d'aucuns ont déjà baptisé Aubou-
dtou, par suite de ses fréquentes
interventions dans la politiqu e de
l'ex-Congo belge libéré — avait
laissé entendre à réitérées repri-
ses que si les politiciens qui se
disputent le pouvoir et conduisent
le pays à une impasse ne parve-
naient p as à se mettre d'accord ,
c'est l'armée qui se substituerait à
eux et pr endrait en mains les rê-
nes du gouvernement. L'occasion
pr opice n'a pas tardé à se pré-
senter. Et Moboutou l'a saisie.

Depuis que le président Kasa-
voubou avait « démissionné » bru-
talement M. Tschombé le chaos
poli tique s'était en quelque sorte
installlé à demeure. Le chef de

l'Etat congolais avait cru désar-
mer l'opposition par une manœu-
vre habile. Il avait, en e f f e t  ap-
pelé au siège laissé vacant de
Premier ministre, M . Kimba, qui
est lui-même un Katangais, an-
cien compagnon et partisan de
Tschombé , qui s'était séparé de
lui récemment . On espérait ainsi
faire diversion et jeter la divi-
sion au sein du parti Conaco.
L'obtention d'une majorité viable
pour M. Kimba aurait permis d'é-
carter définitivement son rival.
Du même coup les leviers de com-
mande restaient aux mains de M .
Kasavoubou à la veille des élec-
tions présidentielles. Et ce dernier
n'eût pas manqué de se prévaloir
de cette position dominante pour
influencer l'électeur.

Mais , comme en bien d'autres
circonstances les combinaisons les
plus habiles échouent parfois au
moment où l'on croit avoir tous
les atouts dans son jeu.

La première surprise éclata lors-
que le Parlement congolais réuni

par Paul BOURQUIN

refusa à quelques voix de majorité
la confiance à M. Kimba et ren-
versa en fai t  le gouvernement. Cet
échec fu t  célébré comme une vic-
toire importante par M. Tschombé ,
qui fu t  acclamé dans les rués de
Léopoldville. Quant au président
Kasavoubou , qui af fec ta  de ne pas
tenir compte du vote intervenu et
passa derechef dans l'illégalité , il
maintint M. Kimba au pouvoir , af -
fe ctant de considérer son équipe ,
comme un Cabinet de transition,
chargé des affaires courantes, et
qui ne devait être remplacé qu'au
lendemain des élections...

Cette conception p 'utôt désin-
volte du respect , de la loi et des
droits de la démocratie ne pou-
vait manquer de susciter dans
l'opinion, et particu lièrement chez
les amis de M. Tschombé , ce qu'on
nomme des mouvements divers.

S SUS" " COUP D'ETAT

Am PASSANT
On parle volontiers d'humour neu-

châtelois, où excelle Oin-Oin, et d'hu-
mour vaudois ou genevois.

Mais l'humour valaisan ne leur cède
en rien.

C'est ce dont nous convainc aisément
Pascal Thurre qui, récemment en ci-
tait quelques échantillons.

Ainsi le bilinguisme prête parfois sur
les bords du Rhône à des flèches plus
ou moins acérées. M Dellberg, le vieux
lion socialiste du Haut-Valais, ne di-
sait-il pas un jour qu'il parlait au
Grand Conseil des ressources hydrauli-
ques : « Le Valais est un pays riche en
nouilles blanches ».

Lors d'un enterrement à Sion, une
veuve qu 'on félicitait de voir un si
long cortège accompagnant son défunt
mari à sa dernière demeure, de s'excla-
mer en songeant aux annonces mor-
tuaires : « Faut dire qu'on a assez fait
de réclame. »

Les gens de Monthey sont, comme
les Portugais, toujours gais. Si gais mê-
me « que l'on rit, paraît-il, davantage à
un enterrement montheysan qu'à un
mariage à Martigny. » A quoi les Mar-
tignerains rétorquent «qu'enterrement
pour enterrement, les moins tristes sont
ceux où il n'y a qu'une victime. »

II y a aussi, ajoute Pascal Thurre,
l'histoire de ce vieux conservateur qui
sur son lit de mort avoue à soi . con-
fesseur : « J'aimerais changer de par-
ti avant de mourir. » Surprise d:. curé,
qui connaissait les convictions du mori-
bond. Celui-ci finalement s'explique :
« Voyez-vous, ça me fait tellement plai-
sir quand je vois mourir un radical.»

Enfin après avoir mentionné que le
livre d'or d'un des relais gastronomi-
ques valaisans mentionne avec fierté le
passage à sa table de Victor Hugo en
1887... soit deux ans après sa mort... le
chroniqueur déjà cité ne pouvait fa ire
autrement que de taquiner un pei: les
vins valaisans. On sait qu 'ils sont excel-
lents.

Voir suite en page 2

M. MacNamara, secrétaire américain
à la défense, a passé par Paris avant
de faire une tournée d'inspection au
Vietnam du Sud. (Voir ci-dessus) (Dal-

mas)



A la Maison du Peuple durant ce week-end
Brillant concert - soirée de «La Persévérante»...

Les locaux, les corridors de la «Ca-
sa» ont fait peau neuve ; il est
agréable d'y trouver rénovées, la
Grande Salie, la Salle du billard , le
vestibule, etc.

La Persévérante, elle aussi, a pas-
sé par une transformation. Qui
l'eût cru ? Les nouveaux unifor-
mes ont donné à la Musique ouvriè-
re une vitalité nouvelle. Le port de
l'uniforme a son importance, cer-
tes ; le jeu de l'instrument, cepen-
dant, doit trouver un intérêt plus
grand. La cinquantaine de membres
actifs se divise actuellement, moi-
tié moitié, entre jeunes et vieux.
Nous nous plaisons à indiquer l'ef-
fectif de la société que préside de-
puis 4 ans M. André Pilatti : 4 cor-
nets et trompettes, 9 bugles, 2 al-
tos, 5 barytons et basses, 4 con-
trebasses, 4 trombonnes, 3 à la bat-
terie, 3 saxophones alto, 2 ténors, 2
sopranos,14 tambours pendant les
marches (clique) ; ajoutons que M.
Henri Zanoni est le sous-directeur
(membre depuis 35 ans, 15 ans de
sous-direction) .

Emile de Ceuninck, spécialiste de
la fanfare — tel père , tel fils — a
donné à La Persévérante une impul-
sion nouvelle. Samedi soir, à côté
des Marches, nous entendîmes, ex-
cellentes, les pièces de Grétry tou-
tes de finesse et de précision styli-
sées. Les saxophones soprano se
distinguèrent spécialement. Emile
de Ceuninck dirigea en fin de soi-
rée la pièce de Grieg dont il a fait
par ailleurs la transcription pour
fanfare ; nous eûmes dans cette mu-
sique norvégienne des nuances et
la souplesse ad hoc. \

Il s'agissait, en effet , d'accompa-
gner la Chorale ouvrière de Tra-
melan et le choeur d'hommes «L'A-
venir» de notre ville que dirige M.
Moj on. Après deux seules prises de
contact, entre fanfaristes et cho-
ristes, on peut dire que le résultat
obtenu correspond à un beau suc -
cès. "L'Avenir avec ses 26 chanteurs

possède de réelles qualités : cohé-
sion, Intonation, prononciation ; les
barytons dans «Terre promise» don-
nèrent le meilleur d'eux-mêmes.
Aj outons même le succès réalisé dans
Jéricho aux rythmes d'aujourd'hui.
La Chorale de Tramelan (27 mem-
bres) trouva dans «Agonie» de Boi-
ler des accents aussi sensibles qu 'é-
vocateurs ; avec les choriste du Ju-
ra bernois l'intonation, elle aussi ,

ne laissa pas a désirer . M. Mojon ,
le baryton solo, possède une splen-
dide voix timbrée qui porte très
loin (malgré les bruits de la salle)
et qui s'exprime avec la persuasion
la plus heureuse. «Nouvelle patrie»
obtint de ce fait une belle réalisa-
tion. Un très nombreux public avait
répondu à l'appel des Sociétés ou-
vrières.

M.

Concert de gala de la Musique militaire
«Les Armes Réunies> à la Salle de Musique

Le concert de gala que la Musique
militaire Les Armes Réunies a don-
né hier après-midi à la Salle de Mu-
sique revêtait un éclat particulier.
En e f f e t , c'était le 20e concert an-
nuel que dirigeait M. René de Ceu-
ninck. On sait tout ce que notre
ville doit à ce musicien, qui, tant
en Suisse qu'à l'étranger, a acquis
à la Musique militaire Les Armes
Réunies un prestige incontestable
dont nous sommes f iers .  Grâce à
une culture musicale impressionnan-
te, M. de Ceuninck a toujours pré-
senté un répertoire d'une très gran-
de valeur. Il a su d'autre part réu-
nis d'excellents musiciens et donner
ainsi à sa formation une cohésion

remarquable qui se caractérise par
une magnifique discipline musicale
et par une tenue impeccable. Les
nombreux succès remportés n'éton-
nent donc pas , mais ils nous per-
mettent d'adresser nos vives féli ci-
tations à M. René de Ceuninck et de
rendre hommage à sa personnalité.

Le programme d'hier comportait
des oeuvres de C. M . von Weber, B.
Smetana, G. Charpentier et F. Liszt,
transcrites par M.  de Ceuninck. Nous
avons beaucoup apprécié l'interpré-
tation qui leur f u t  donnée et nous
pensons que ces page s ont été ma-
gnifiquement mises en valeur. Dans
«La Moldau» de Smetana, par exem-
ple , les musiciens des Armes Réu-
nies ont apporté une couleur et un
dynamisme qui convenait particu-
lièrement à l'esprit du texte. La
Rhapsodie hongroise no 6 de F . Liszt
a été rendue avec beaucoup de déli-
catesse, alors qu'avec «Impressions
d'Italie» , de Charpentier, les Armes
Réunies ont une fois  de plus fa i t  la
preuve de l'étendue de leur palette
sonore, tant il est vrai que la diver-
sité et la subtilité des contrastes ont
rendu cette oeuvre attrayante et
expressive. Nous avons donc assisté
à un concert préparé avec soin et
le nombreux public n'a pas ménagé
ses applaudissements .

Il a d'ailleurs également accueilli
très chaleureusement Mlle Janka
Brun, pianiste et M. André Bosshard ,
flûte-solo de l'Orchestre symphoni-
que de Berne qui ont interprété la
Sonate en si bémol majeur de Bee-
thoven et la sonate pour f lû te  et
piano (1957; de F. Poulenc. M. Boss-
hard se caractérise par , une sûreté
étonnante du point de vue techni-
que ; .  le chant de sa f lû te  est très
souple et coloré. Quant à Mlle Brun ,
elle possède un toucher subtil que
nous avons spécialement apprécié
dans la sonate de Poulenc , au cours
de laquelle le dialogue des deux ins-
truments f u t  parfai t .

R. C.

ET SOIREE ANNUELLE DE L'AVIVO

M. Dupuis, président de la section locale de l'AVIVO, au cours de son
allocution. A.l'arrière-plan, les musiciens de «La Lyre », et à droite, le sapin.

Comme chaque année, l'Association
pour la défense des vieillards, veuves
et orphelins (AVIVO) a organisé ,
durant ce loeek-end le Noël des aî-
nés de la ville.

Présenté , entre deux productions
de la musique «La Lyre» par M.
Marcel Dupuis , président de l'asso-
ciation, le Noël de l'AVIVO d'hier
après-midi s'est poursuivi devant une
salle comble par le messag e du pas-
teur Louis Perregaux. Conscient des
maux inhérents à la vieillesse, l'ora-
teur a souligné le temps de paix f i e.
de réconfort que représente pour les
chrétiens la période de Noël.

Après un concert o f f e r t  par le Club
d'accordéon «La Coccinelle», ce f u t
au tour du conseiller communal
Charles Roulet , membre du comité

de l'AVIVO et présentateur bénévo-
le de cette manifestation ; l'orateur a
entretenu l'assemblée des nouvelles
dispositions concernant l'aide com-
plémentaire AVS-AI.

Si jusqu 'à présent, celle-ci était
due uniquement aux autorités can-
tonales et communales, dès l'année
à venir, la Confédération y appor-
tera sa part.

Une subvention "fédérale de un mil-
lion et demi de francs viendra s'a-

: . jou ter aux six millions des com-
munes et du canton, permettant non
seulement un plus large assujettis-
sement, mais encore d'élever sen-
siblement les montants des mini-
mums vitaux.

Remerciant l'orateur, M.  Roulet a
ensuite précisé quelque peu ce sujet ,
avant de céder la place à de jeunes
scouts de la Jeunesse catholique
chrétienne, qui ont apporté la note
gaie et juvénile de la soirée.

Après illumination du sapin tra-
ditionnel, M. Charles Roulet , tout en
s'excusant ironiquement de ses mul-
tiples apparitions , a présenté , en
remplacement du conseiller commu-
nal E. Vuilleumier, malade , les voeux
et salutations des autorités commu-
nales, alors que la soirée continuait
au son de l'orchestre Géo Weber, qui,
par de nombreux airs de la «belle
époque» a rajeuni un public for t  en-
thousiaste.

Cette partie musicale n'a été inter-
rompue que durant quelques minutes,
juste le temps pour le «présenta-
teur» de renseigner les membres de
l'AVIVO des travaux et projets de
son comité national .

R. G.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page

« Cela n'empêche pas nos vignerons,
constate P. Th, « de traiter de piquette
certains crus du village voisin. Un Sa-
viésan descendu dans une cave de la
plaine n'apprécia guère le vin qu'on lui
offrit . Comme il levait le flacon à hau-
teur du bougeoir, son hôte intrigué lui
dit : « Tu regardes, s'il y a du dé-
pôt ?» « Non, je cherche les corni-
chons », répondit le Saviésan.

Eh bien voilà qui consolera nos vi-
gnerons neuchâtelois des plaisanteries
acides dont on accable parfois les ex-
cellents crus de nos coteaux. Bisques de
rayer les vitres, de dépolir les fonds dc
boites, etc., etc.

Et pourtant le vin de Neuchâtel se
vend si bien qu'il ressemble à s'y mé-
prendre à cet octogénaire, resté très
jeune d'allures, et qui , lorsqu'on le féli-
citait sur sa mine, répondait :

— C'est que je n'ai pas eu le temps
de vieillir...

Le père Piquerez.

Un tour
_ EN VILLE 

J' ai assisté à un spectacle
amusant à la patinoire : au mi-
lieu des gosses qui évoluaient
avec plus ou moins de grâce se-
lon leur talent, leur expérien-
ce ou simplement leur plaisir ,
un soldat en uniforme, bien
dodu — le soldat , pas l' unifor-
me ! —, tentait de faire des
« huit » avec une remarquable
constance.

Un soldat, d'accord , c'est sou-
vent un civil qui préférerait  ne
pas être soldat , mais dès qu'un
homme a mis son uniforme, il
donne l'impression de faire
partie d'un monde à part : on
le voit avec un fusi l  sur l'épau-
le, derrière ¦ un canon, à l'exer-
cice « gauche-droite-gauche » ou
même en train de peler des pa-
tates d'un air maussade. Mais ,
comme ça, tout de go, mêlé à
la foule  bariolée des enfants ,
et qui plus est sur des p atins,
ça faisait cocasse. Cela dit sans
aucune méchanceté !

D'autant plus que, dans le
fond , si on refilait  des patins
à tous les soldats au lieu de
leur donner des fusils et autres
mitrailleuses, nous marquerions
mieux notre pacifisme. Et l'ar-
mée pourrait devenir une
grande troupe du genre Holi-
day on ice du plus bel ef f e t  !

Je vois d'ici quelques colo-
nels de mes amis — eh oui !
)' ai l'âge où des camarades
d'études sont maintenant co-
lonels —, mener la danse. Celle
du sabre tout naturellement !

Ah ! quelle belle armée pa-
tineuse nous aurions et les
comptes de l'Etat pourraient ,
eux , glisser sur les dépenses
militaires !

Champ!

» 1MPAR-TV « I M P A R - T V  »

Delacroix est incontestablement le
peintre de l'« Histoire française », dont
les oeuvres ont ilustré tous les ma-
nuels scolaires des générations d'éco-
liers. De « la bataille de Nancy » à « la
bataille de Taillebourg» en passant par
« la liberté guidant le peuple », ses ta-
bleaux ont évoqué de nombreuses pages
d'histoire. Peu de musées français ne
possèdent pas de ' toiles de Delacroix¦ et il était un temps où le petit «bistrot»
de province , affichait à la place d'hon-
neur « la barricade » autant pour l'es-
prit qui pouvait s'en dégager , que pour
l'allure martiale de « la liberté » dé-
poitraillée.

René Huyghe présente cet homme
étonnant. (TV romande, 21 h. 55.)

Les Massacres de Scio

Un film de Georges Abbott et Stan-
ley Donen.

Cette comédie musicale et sentimen-
tale, ne possède pour ainsi dire aucune
intrigue , mais cède la place aux chan-
sons et aux images. L'élément pictural
prend donc une importance capitale
dans une réalisation plaisante . L'attrait
de ce film réside presque uniquement
dans la ravissante Doris Day inter-
prétant des chansons à succès. (TV ro-
mande, 20 h. 35.)

Pique-nique
en pyjama

Il n'y a pas si longtemps , on re-
connaissait une vedette à son mythe
qui toujours la précédait. De Guitry
à B. B. tout a été bon pour créditer
la légende dorée , noble ou fr i ponne.
Pendant longtemps , jusqu 'à l' avène-
ment de la TV peut-être , acteurs , ac-
trices , chanteurs pouvaient , dans une
certaine mesure tout au moins, se f a -
briquer le masque qui convenait à leur
réputation, sourire d'éternel mari, œil-
lade pas sérieuse, pelisse grand siè-
cle ou ricanement superbe.

Les jotrnaux, sacrifiant à la mode
de l'interview , contribuaient à donner
aux « monstres sacrés » l 'allure indis -
pensable à leur publicité. Mais un jour ,
l'interview a passé au petit écran et
subitement , tous ces beaux messieurs
et belles dames sont devenus des pè-
res et mères tranquilles. Ils se pré-
sentent sous leur jour le plus banal ,
ef facent  les scandales qui naguère les
servaient , étouffent  les rumeurs pour
parler de leur parents , de leur carreau
de jardin, de la passion du métier.
Quand Bourvil , joue ce petit jeu , on
le croit, c'est un homme simple ; quand
Charles Trenet i en fai t  autant , on le
lui pardonne pa.-ce qu'il est un grand
artiste , mais il ',/ a tous les autres...
C' est la rançon au petit écran derrière
lequel la vedette , est obligée de faire
f igure bourgeoise t

P. K..

La rançon

LUNDI 29 NOVEMBRE

Suisse romande
18.15 Chambres fédérales.
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

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

Histoire de l'aviation.
20.00 Téléjournal .

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 Pique-nique en pyjama.

Film.
21.55 L'art et son secret.
22.20 Chronique des Chambres

fédérales.
22.25 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

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

Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

18.55 Livre, mon ami.
Emission de Cl . Santelli.

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 Campagne électorale.
21.00 Sacha Show. '
22.00 L'homme à la Rolls.

Un hôtel bien tranquille.
22.50 Jugez vous-même.

Tribune animée par J. Legris.
23.10 Actualités télévisées.
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1 JACQUES CALLOT (1592-1635) : |
1 le plus célèbre graveur de son §
| temps, film de K. Bednarik. (TV f
jf suisse alémanique, 21 h, 40.) g
j  SHOW RUDI CARREL, série |
g amusante de et avec Rudi Car- j
1 tel, avec Walter et Conny, le j
i quartett S. Ing vars, The Hohnson g
I Bros, H Irle. (TV allemande, 21 p
1 h.) |
1 SUDDEN FEAR , film américain î
g avec J. Crawford , J. Palance , B. (
1 Benett. (TV allemande II, 21 h.) g
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Plaisir d'offrir

Papier à lettres Elco
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LA CHAUX-DE-FONDS 24, RUE DU LOCLE TÉL. 2 83 83
PL. DU MARCHÉ 3 23 92

; LE LOCLE 4, RUE DU PONT 5 36 50
NEUCHÂTEL 3, RUE DU SEYON (038) 5 4912

l PESEUX 8, GRAND-RUE (038) 8 46 55
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fi Notre choix en bottes pour entants Ei
B est extraordinaire. ~~ _̂ i

i toujours de plus belles chaussures ; 1

gJM _7{W_W!\W!_JI___W
¦

LEITENBERG
'• ¦¦ •-: ¦ •«. - , :;- . . .¦ ¦  ' < .>;!-:- .i: vous offre un choix de

/ 50 modèles de salons

fOE_É_£* ' W. * DANS SON EXPOSITION
' M ' 

'" • * ' ' ' ' 
¦"î S-T GRENIER 14

. 
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W*'*  ̂ ^̂ ^ Ŝf 
canapés simples 

et canapés-

t||§ |||| 
*¦ ï skaï et cuir véritable

canapé et 2 fauteuils
depuis Fr. 200.- à Fr. 3850.-

C H O I X  Q U A L I T É  B A S  P R I X

~
fa0£^0 Grenier 14

^̂ "TAPIS ¦ RIDEAUX Tél. (039) 3 30 47

Erismann-Scliinz SA ETS. mu
Manufactura do diapositifs amortisseur» do chocs, chatons combinas, raquettorlo ol fournitures pour l'horlogerie et l'appareillage .

2520 La Neuveville
engage

décolleteurs de précision
pour son atelier de décolletages. Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire ou se présenter ou téléphoner au (038) 7 9142.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES I

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

_r -
^I Pour être dans le

j  TON
S achetez un

S . H I I D T - F L O H R
Tous les nouveaux modèles

à la
MAISON DU PIANO

rWB__MWhM______B_BW%

lEPRËeAUX
i Avenue Léopold-Robert 4

Terrain
de 3000 à 4000 m2, est demandé,
dans le secteur Gare de l'Est,

\ Chalet, rue Fritz-Courvoisier.

Paire offres sous chiffre F. T. j
25171, au bureau de L'Impartial. .

I i

r Votre enfant aimera *

 ̂
ce jouet qui fonctionne Â

? 
parfaitement r

> VERITABLE <
? APPAREIL REFLEX 4x4 ^
m avec courroie 

^

h CINÉ SERVICE 4
k. Passage Richemont - L.-Robert 53 A
r ^
^̂ ._ _^,-̂ _
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B /fia /fi*"' /py -\ seul authentique

W __<̂  /_E_. __ £~ _ { ¦?. ?" |] fi» Maraschino di Zara

V f^rttflf /flra___S> <_ * / Sî (Zadar) de Dalmatie.
\fj ____W&] l_____S__^^ y Hl Car c'est uniquement

t^̂ ^Z^ 
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E|| sur le sol dalmate

ffl/S  ̂wllÉlÉ&l lIilt0Ute 3a 
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W IJMARASKAI :s_88e9
__<«____l I 2̂â2_ _̂^E__î27_ 1 C'est pourquoi seul

fcjS MB ï;  ̂ ^̂  * l ,e Marasquin de
î *5i __ l ^ i O R I O . N A L  | Dalmatie garanti
lï î̂  1 MARASCHINO f d'origine (Maraska

^̂ 1 |j Dl ZARA ;. Zadar d'Origine)
__à i ¦3___r-'_J'""'"*lZ°_ £___ '""' "~ • 1 peut donner â vos_̂ ""v.^  ̂ ffl ffÉ 

*Sfr ZADAR -*S* 
[51 3 , . _, - ..

/________ ! > ' vf r̂ """"'"'' "̂ . v 3 salades de fruits,
wV|̂ P_!j I /^̂ ^SV^S '̂i» | glaces, ananas et
L_______P____1 I w A l|iM|j§ pil *w :| autresdessertscette
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___»> _̂_M I jÉ2 r̂e3(̂ §B̂ ^S® : toujours les plus
t^mmÈ *' SI "̂ S5 ĵ îi _̂ s_Bl5 ; agréables compli-
^ if sBll

 ̂
I "" NE5_a_l_______S"""*" ' ments. Et offrez-la
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Ml™.nou, i.«»ra« __ a de temps â autre
"-5

 ̂ ||=^|__ËÏ"-|ïlÊËÏi!iSï 1 pur —et bien frais.
___»«___* fi* ĵJ Une vraie surprise

le seul authentique Maraschino di Zara
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j engagerait pour son atelier de facefcage

jeunes filles - jeunes gens
soigneux, ayant bonne vue, seraient formés
sur le lapidage des signes horaires. Travail
propre et intéressant, demandant de l'ha-
bileté.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
personnel de JEAN SINGER & CIE S. A., rue
des Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 42 06, ou se présenter en nos bureaux.

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

A N T I - G E L
pour radiateur d'auto

(Tableau des mélanges à disposition)
Le litre : Fr. 3.80

Par 5 litres : Fr. 3.40 le litre
Tous produits pour l'entretien

de votre voiture

j f o  ___*<*i____BStf*̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^ '̂»"w.

' <̂ "7R O G U E R I E J
\ J r -  / D U 

^̂
^

 ̂
">



¦ V m __K_ ¦ ElbHB, iHlllllllIlBIBMllliTHBliV^ I m. ft i&N______Qt _4M__f_W__S_BM_' ______¦
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ĵ^̂ r 
bande 

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

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

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

Kaba est facilement assimilable.
Les enfants en raffolent.

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

Maintenant en vente v
dans votre magasin d'alimentation !

—aliment reconstituant
l Kaba - un délicieux pro duit Ç? Hag

WPffÊÊ consifuent un placement
¦ %¦ I à court terme à l'abri des

ULJI fluctuations boursières

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 76

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
partout où des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
à manipuler, petite, de jolie
forme

à partir de fr. 850.-

Précisa
Un produit suisse

TABLES , CHAI SES ET TABOURETS
de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

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

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

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

CHAISES Fr. 35 —

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmalre

Ronde 11 La Chaux-de-Fonda

V J

Démonstration sans engagement, reprise
avantageuses d'anciens modèles et service
d'entretien chez

^eym&iw
A LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039 2 8S 95

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

I 
160/2
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Vente exclusive des skis KÂSTLE

CALAME-SPORTS
Rue Neuve 3 La Chaux-de-Fonds



Création de trois nouveaux centres de secours
Projet de la Fédération cantonale des sapeurs-pompiers

L'assemblée annuelle des délégués
de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers s'est déroulée same-
di matin à La Sagne, sous la prési-
dence du cap. Max Hailer, de Fon-
tainemelon. Y prirent part cent
cinquante délégués de tout le can-
ton et quelques invités, notamment
le conseiller d'Etat Carlos Gros-
j ean, le préfet Jean Haldimann,
MM. Maumary, premier secrétaire
du Département des T. P., Perriard
et Bernasconi , de la Chambre can-
tonale d'assurance contre l'incen-
die, Matile et Sieber, conseillers
communaux de La Sagne, le major
W. Bleuler et le cap. Virgile de Ré-
gis, membres d'honneur, le cdt.
Fuchs, de Mulhouse, etc.

De la partie administrative, re-
tenons surtout le rapport du pré-

sident retraçant la marche de la
Fédération et l'essentiel de son acti-
vité durant l'année en cours, no-
tamment en ce qui concerne l'orga-
nisation • de cours cantonaux pour
sous-officiers chefs d'engins, pour
officiers et pour commahdants -et
adjudants, l'inspection de dix-neuf
corps de sapeurs-pompiers , l'étude
de centres de secours, tâches que
l'Etat confia au groupement. Si
cette activité a pu être réalisée
dans l'intérêt général, cela tient
pour une large part à l'appui cons-
tant de l'Etat et en particulier de
MM. Carlos Grosjean, chef du Dé-
partement d

^
es T. P., et Perriard , di-

recteur de la Chambre cantonale
d'assurance, et aux moyens qu'ils
mettent à la disposition des pom-
piers en toute circonstance. Aussi

bien , le président leur adressa ses
sentiments de gratitude.

En matière d'acquisition de ma-
tériel, c'est une somme totale de
316.000 fr. qui a été versée sous
forme de subsides. Actuellement,
56 corps sur 62 sont dotés de moto-
pompes dont le nombre total pour
le canton est de 67.

Parlant des centres de secours, le
président annonça à l'assemblée que
trois nouvelles réalisations de ce
genre sont à l'étude, qui viendront
compléter ceux créés récemment. La
seconde étape verra l'équipement
de trois centres de secours, l'un à
l'est, l'autre à l'ouest de Neuchâ-

Au premier rang des invités, le Conseiller d'Etat Carlos Grosjean, chef du
Département des travaux publics (au centre) avec à gauche le P réfet
M. Haldimann et à droite M. Maumary, premier secrétaire du Département

des travaux publics.

tel et le troisième aux Ponts-de-
Martel.

Après les rapports des délégués
de districts, le major H. Zumbrun-
nen, commandant des cours, passa
en revue le travail exécuté dans les
trois cours d'instruction inscrits au
programme 1965, et dont le dernier
se déroulera au début décembre à
Fontainemelon. Au : terme de son

S i
¦ ¦¦..• .-.:-< ¦ . l 'ii I

exposé, le major Zumbrunnen se
déclara très satisfait des résultats
obtenus dans un esprit de bonne
volonté et de saine camaraderie, et
remercia l'Etat pour son aide dans
l'organisation de ces cours.

Il appartint au cap. Vogel, à qui
succède le cap. Zurcher, du Lpcle,
de présenter j son rapport d'activité
du 'groupement des instructeurs

Dirigeant les débats de l'assemblée, le Cap. Max Hailer (deuxième depuis
la gauche) avec (de g. à dr.) le secrétaire M. Egger , le major Zumbrunnen,

Cdt. des cours et M.  Zwahlen, vice-président. (Photos Impartial)

qu 'il présidait , groupement fondé 11
y a douze ans et comptant 69 mem-
bres.

Aux divers, de brefs discours fu-
rent prononcés par M. Matile, pré-
sident de commune de La Sagne,
qui souhaita une cordiale bienve-
nue à la Fédération cantonale ; le
cap. Grêt, du comité central de la
Fédération suisse, qui adressa des
paroles de reconnaissance au ma-
jor Bleuler, de Neuchâtel, ancien
vice-président du comité central ;
le représentant de la Fédération
fribourgeoise et le conseiller d'Etat
C. Grosjean qui, après avoir re-
mercié les sapeurs-pompiers neu-
châtelois au nom des pouvoirs pu-
blics et de la collectivité, s'engagea
à suivre les traces de son prédé-
cesseur, M. P.-A. Leuba, dans l'œu-
vre entreprise sur le plan de la dé-
fense contre l'incendie. Il assura
la Fédération de son fidèle appui
et de son désir de vpir les contacts
liant cette dernière à l'Etat deve-
nir toujours plus étroits.

Le repas pris dans la halle de
gymnastique du village, les parti-
cipants se réunirent à nouveau dans
la Salle des fêtes pour écouter le
çomnian^^iit Fuchs, .de.,.Mulhouse,
leur, .v.parïër des- centres de secours
français. - \ ¦¦¦•*? ¦ G. Mt
, ; : . - i«U_ i - S Sfc-ii.wsWWt -st.- . » ï.

Samedi, vers 8 h. 30, une des ven-
deuses de la parfumerie Dumont,
avenue Léopold-Robert 53, ouvrait,
comme tous les matins, la porte de
son lieu de travail. Mais au lieu de
pénétrer sans autre dans l'établis-
sement, elle demeurait immobile,
stupéfaite, sur le pas de la porte :
alors qu'une étagère et plusieurs
articles de parfumerie gisaient sur
le sol, l'emplacement réservé à la
caisse était vide. Ceux de la cam-
briole étaient passés.

Survenant sur ces entrefaites, la
seconde vendeuse alertait immédia-
tement la police de sûreté, ainsi
que son employeuse. Fermant le
magasin afin que nul ne vienne
embrouiller les éventuels indices
laissés par le ou les voleurs, les
agents de la sûreté constataient au
premier coup d'œil que ces derniers
avaient pénétré, par effraction, par
la porte de derrière donnant accès
à l'immeuble No 53, porte non uti-
lisée et contre laquelle avait été
placée la marchandise qui gisait
sur le sol.

Quant à la caisse, elle était re-
trouvée dans les escaliers de l'im-
meuble, vidée de son contenu, à
l'exception d'un peu de monnaie et
de divers papiers sans valeur mar-
chande.

La clef de l'affaire ?
Comme vu précédemment, la por-

te fracturée" donne sur le hall de
l'immeuble Léopold-Robert 53, qui
n'est occupé que par une impor-
tante fabrique d'horlogerie (ateliers
au premier étage et vestiaires au
sous-sol) et par les entrepôts d'une
boutique d'antiquités.

Or, la nuit, la porte d'entrée de
l'immeuble, qui se trouve sous les
arcades du complexe Richemont,
est toujours fermée à clef , et, sa-
medi vers 6 h. 50, le responsable
de la fabrique d'horlogerie a pu,
comme tous les jours, ouvrir la
porte au moyen de son trousseau,
sans, semble-t-il, remarquer quoi
que ce soit de bizarre, si ce n'est
que deux "ouvrières se trouvàiéiit
déjà dans les vestiaires, ayant pé-
nétré dans l'immeuble alors que la
porte y donnant accès était ou-
verte !

La serrure de l'entrée n'étant pas
fracturée, mais tout de même fer-
mée à clef , comment les voleurs
ont-ils fait pour se rendre dans le
hall ? C'est ce que révélera certai-
nement d'ici peu l'enquête ouverte
par la police de sûreté.

LE PEINTRE VAUDOIS CHARLES CLEMENT AU MUSEE DU LOCLE
Samedi après-midi a eu lieu, au Mu-

sée des Beaux-Arts, en présence de
nombreuses personnalités du monde des
arts, des lettres et de l'industrie , le ver-
nissage de l'exposition du grand peintre
vaudois Charles Clément, hôte pour une
quinzaine de la Société locloise des
Beaux-Arts .

Il appartint à M. René Faessler, pré-
sident, de présenter l'artiste et de par-
ler de son oeuvre. Actuellement malade,
Charles Clément était représenté par son
fils.  M. Faessler dit la joie des Loclois

Trois artistes loclois
exposent à Gérardmer
Les peintres Philippe Grosbéty, Clau-

dévard , et le graveur Henry Jacot , trois
artistes loclois bien connus, exposent
actuellement à la Galerie Lisbeth, à
Gérardmer. L'exposition durera jusqu 'au
20 décembre et la cérémonie du ver-
nisssage a eu lieu vendredi dernier, en
présence de M.  René Felber , maire du
Locle, et de nombreuses personnalités
gérômoises. (ae)

d'accueillir un peintre assez peu connu
dans nos Montagnes , mais dont le talent
a retenu partout l'attention. Né en 1889,
à Rolle, Charles Clément s'intéressa très
tôt au dessin et, après un séjour à l'é-
tranger en 1910, il revint au pays où il
fu t  dessinateur de journaux et où il
commença à peindre. Nouveau départ
pour l'étranger, à Marseille cette fois.
Ses gouaches animant la vie du port et
illustrant la vie du peuple connurent
le succès, surtout à Paris ! L'artiste abor-
da ensuite l'art du vitrail, avec succès
également puisque ses vitraux ornent
de nombreuses églises vaudoises, dont
la cathédrale de Lausanne. Clément . a
travaillé beaucoup, il a triomphé de
nombreuses dif f icultés dans les domai-
nes de l'illustration, grâce ses croquis
et eaux-fortes , de la peinture et du vi-
trail. C'est un artiste complet et le Mu-
sée du Locle est heureux de lui rendre
un hommage pleinement mérité.

M. Léon Perrin, peintre-sculpteur à
La Chaux-de-Fonds , brossa ensuite un
portrait vivant de l'artiste et souligna
ses qualités, ses traits de caractère, sa
volonté étonnante et le niveau très éle-
vé de son art.^La touche du peintre est
forte , parfois tourmentée, toujour s sûre

et peu soucieuse des écoles. C'est un
message positif et très poétique que nous
avons le bonheur de recevoir et d'appré-
cier.

Une cinquantaine d'oeuvres, peintures,
dessins, gouaches ou aquarelles, cons-
tituant un ensemble d'une haute valeur
artistique, retinrent ensuite longuement
l'attention et l'admiration du public.
Nous reviendrons prochainement sur
cette belle exposition.

R. A.

UNE OEUVRE A SOUTENIR EFFICACEMENT
intéressante initiative du Service de secours pour skieurs

Un blessé et le SSS entre en fonction. (Photo Schneider)

Samedi matin , la presse et la TV
étaient conviés à suivre un exposé-
démonstration des patrouilleurs du
Service de secours pour skieurs des
Montagnes neuchâteloises, plus pré-
cisément de La Chaux-de-Fonds.
Cette séance a permis immédiate-
ment de situer l'admirable travail
bénévole de ce groupement, fondé il
y a trente ans par M. Bugnon (Ti-
lus pour les amis ! ). Ce dernier de-
vait, au cours de cette séance, pla-
cée sous là patronage du Service
d'information des Montagnes neu-
châteloises et de l'ADC, retracer
avec émotion, les débuts de ce ser-
vice aujourd'hui indispensable.

Malheureusement la pluie vint
joue r les trouble-fête et c'est en
salle que les patrouilleurs firent
leur démonstration , si ce n 'est quel-
ques rapides sorties en faveur des
photographes et ' de la TV ! Un re-
pas jurassien servi au Café de la
Paix mit fin à cette journée au
cours de laquelle on entendit encore
MM. André Boillat , président du
SSS, Paul Macquat , de l'ADC, et
Jean-Marie Nussbaum, du SIMN.
Nous reviendrons à temps voulu
sur le SSS qui , aujourd'hui, a un
urgent besoin de matériel et va
lancer à cet effet un appel à la gé-
nérosité du public et, plus particu-
lièrement des skieurs de nos con-
trées. A. W.

La paroisse catholique du
Val-de-Travers a cent ans

La paroisse catholique du Val-de-Travers a fê té  hier son centième anni-
versaire, et une messe solennelle de Carraz, chantée à quatre voix, a été dite
au temple à cette occasion. Le père Victor Vermot, un Neuchâtelois d'origine
(il est né au Cerneux-Péquignot) est venu tout spécialement de Fribourg
pour prononcer le prêche. Il s'entretient ici avec le curé de Fleurier (à droite) .

(Photo Schelling)
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La pluie tombant avec violence sa-
medi a provoqué deux débuts d'Inon-
dation, heureusement sans dommages.
Les premiers-secours ont dû intervenir
une première fois à 15 h. 24, dans les
sous-sols de l'Immeuble Envers 39, où
une pompe a immédiatement été mise
en marche, et un peu plus tard, à
16 h. 09, à la scierie du Verger, où 11
fallut en toute hâte déboucher des gril-
les d'évacuation pour éviter des dégâts.

(ae)
Méfaits du vent
à La Chatagne

Samedi à 15 h. 45, les premiers-se-
cours ont été appelés à intervenir à
La Chatagne, où le vent soufflant en
puissantes rafales avait emporté une
partie du toit de la ferme Marcel Mat-
they, le champion de ski bien connu.
Les dégâts sont assez importants et les
mesures nécessaires ont été prises pour
parer à la situation, (ae)

Deux débuts d'inondation

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre debile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé! Les laxati fs ne sont pas toujour.
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lalibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales , douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.3S et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites *» * Bf EJJ Ç pour

Pilules bit HI Elf d le Foia



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

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

Tirages couleur 7/10 Fr. 0,70
9/9 - 9/13 Fr. 0.90 13/13 * 13/18 Fr. 3.50

Ciné-Service
vend bon marché
LAMPES FLASH
blanches du bleues 10 pièces Fr. 3.—*
LAMPES 650 WATTS pour filmer Fr, 55.—
LAMPES 1000 WATTS à l'intérieur Ff. 65.—
Flash lampes depuis Fr. 10.— avec plies
FLASd ÉLECTRONIQUE pr< 73,.
VARIANT F + chargeur 20.—
FLASH ÉLECTRONIQUES Cornet VX 75.—

Ciné-Service
vend bon marché
APPAREILS PHOTOS
KALIMATIC AVEC RÉGLAGE MÉTÉO
avec flash, film instamatic p»> A Q _
ARGUS AUTOMATIC *V -êc

"
avec flash ".«« IOO."
Ricoh 35 reflex electric Eye 240.—
Kowa « H » reflex electric Eye 240.—
Topcon UNI Reflex «*y A QCCellule derrière objectif . • ' ' "WO"*
ASAHI SPOTMATIC PENTAX
Cellule derrière »- -r/>_¦/-_
l'objectif 1,4/50 r r. 760.-

Ciné-Service
vend bon marché
CAMERAS CINÉ REFLEX AUTOMATIQUES
8 MM.
Chinon Facel avec sac et poignée Fr. 240.—
Kopil IV ËË AutûZoom sac et poignée 379.—
Sankyo 4 x 395.- Sankyo 5 x rebobinage 530.-
CAMÉRAS SUPER 8 MM.
Kodak M 2 139.- Kokak M 4 automatique 195.-
KODAK M 6 Zoom Reflex automatique 495.-
ARGUS AUTO-ZOOM Reflex automat., 2 vi-
tesses avec Sac et commande à distance 695.-
Film Super 8 mm. er.- 11 QQ

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

Starmatic Zoom 8 mm. Fr. 259.—
Eumig Auto NOVO Fr. 335.—
Eumig Phono NOVO Fr. 395.—
Silma sound a<fèc coffre

_et 2. .haut-parleurs- v..,,i. ...F... 88Û,_T»; ._
Argus Super 8 21,5/150 W 450.—
BAUER AVEC SYNCHRO, QUARZ
Super 8, extra-lumineux Rr. 548.—

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

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

Ciné-Service
vend bon marché
BANDES ENREGISTREURS BASF

longue durée double durée
8 cm 65 m 3.30 90 m 4.6C

10 135 5.90 180 7.3C
11 180 6.90 270 10.6C
13 270 9.60 360 12.8C
15 360 11.50 540 17.5C
18 540 15.80 730 23.K
PES 35 1080 m 34.—

Cfné-Servïce
vend bon marché
Magasins Paximat 36 er Fr. 3.—
Magasins Univers, 30 er x 2, en boîte 7.5C

50 er x 2, en boîte 12.—
Bobines 60 m. 8 mm Fr. 2.5C
Bobines 120 m 8 mm 3.—
Cadres Recticolor 20 p Fr. 3.5C
le meilleur et plus pratique
Lettres pour titres 196 pces Fr. 6.5C
Ecrans tre qualité depuis Fr. 39.—

Ciné-Service
vend meilleur

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

Ciné-Service
à votre service !
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SOLIS Casque séchoir i
vous offre, chez vous, te plus grand I
confort pour sécher les cheveux. M
Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux, p
antiparasite radio et télévision, j i

N°47,chauffage réglable, air chaud, ¦

M E S D A M E S

pour vos permanentes, teintures,
coiffures modernes

f ^V adressez-vous â *—
~~~^\

fv| A] VVA^SA Ĵç, ^
^

CVMIMW

Avenue Léopold-Robert 30b TEL : 2.14- 30

SOCIETE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Ponds

Salle de Musique
Vendredi 3 décembre 1965

à 19 h. 30 précises

5e concert de l'abonnement

Karl Boehm
et

l'ORCHESTRE DE LA SUISSE
ROMANDE

200 places à louer

rue du Porc 87 est A VENDRE. Lo-
caux à l'usage d'atelier et un appar-
tement, disponible tout de suite.
Pour traiter, n'adresser à l'étude de
Me Maurice FAVRE, av. Léopold-
Robert 66, tél. (039) 210 81. \

irit-M^io
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: 
Adresse: _______________________ ______«_______________

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

A VENDRE & proximité 1
de Fribourg j

terrain I
industriel 1
11,000 m2, situation de premier or- pj
dre, entre vole industrielle et route 13
cantonale, tout sur place. Prix î
très avantageux. S'adresser à J.-P. tj
WIDDER, Fribourg, place de la
Gare 35, tél. (037) 269 67. ||



Le Locle : beau succès de I arbre de Noël pour
la défense des vieillards, veuves et orphelins

Eh I bien, le temps vraiment exé-
crable de ce dernier samedi de novem-
bre n'a pas retenu beaucoup de monde
à la maison, fort heureusement, et
l'arbre de Noël de l'AVIVO a connu
son succès habituel, samedi après-midi ,
dans la grande salle Dixi joyeusement
décorée , où se dressait fièrement le
grand arbre illuminé. II y avait foule,
c'est le cas de le dire, et cette réussite
dit combien les personnes âgées pren-
nent de plaisir à se retrouver et à
passer ensemble quelques heures agréa-
bles, dans une belle ambiance de fête.
Ceci est tout à l'honneur des organi-
sateurs !

Les vœux du président de la ville,
M. Felber.

Les discours
H y en eut peu et ils furent brefs ,

comme il se doit en pareille circons-
tance. Ce fut  d'abord le président de
la section locloise de l'AVIVO, M. Char-
les Huguenin, qui présenta des souhaits
de bienvenue et qui eut une délicate
pensée de sympathie pour les malades
retenus chez eux. Il salua spécialement
MM. René Felber, président de la ville,
et Rodolphe Dâttwyler , de . Neuchâtel,
président cantonal , ainsi que de nom-
breux délégués des sections de Genève,
Lausanne, Yverdon .Neuchâtel et Bien-
ne. M. Huguenin remercia tous ceux
qui ont collaboré à la préparation de
cette fête, rendit hommage à la géné-
rosité des autorités et des industriels,
et exprima sa reconnaissance aux so-
ciétés, groupements, artistes, assumant
la responsabilité du spectacle.

M. René Felber apporta le salut cor-
dial des autorités et de la population
locloises et fit part d'un message d'ami-
tié provenant de Gérardmer, ville ju-
melle du Locle. Le président de la ville
rappela la reconnaissance que l'on doit
à ceux qui, par une vie remplie de
travail, ont donné l'exemple à suivre
et ont assuré le développement heureux

d'une cité aujourd'hui en plein essor.
Respect aux anciens qui trouveront
toujours dans les services communaux
l'aide ou les conseils dont ils pourraient
avoir besoin. Et d'ajouter Ses vœux
bien sentis de bonnes fêtes et de santé !

M. Frédéric Blaser , conseiller com-
munal, eut la tâche de parler chiffres
et d'expliquer les nouvelles dispositions
prévues pour l'aide complémentaire à
la vieillesse, en faveur des personnes
ou des couples n'atteignant pas le mi-
nimum de ressources légal. Le comité
central de l'AVIVO a également de-
mandé récemment une révision des
normes de l'AVS, étant donné l'augmen-
tation sensible du coût de la vie.

La partie récréative
Il faudrait une page pour entrer

dans le ' détail du copieux programme
qui fut présenté et qui obtint un im-
mense succès, marqué par de chaleu-
reux applaudissements. Il y eut les

A l'heure de la collation

excellentes productions de la fanfare
de la Croix-Bleue (direction , M. Ma-
gnin) , de délicieux instants de joie et
d'émotion appor tés par les enfants des
Foyers des Billodes (chants d'ensem-
ble), les prestations toujours appréciées
du Club d'accordéon dirigé par M.
Numa Calame, une pièce de théâtre de
Labiche et Jolly, « La Grammaire », in-
terprétée dans la bonne note par un
groupe de l'Union cadette. Mentionnons
spécialement la belle ' réussite du nu-
méro d'acrobatie présenté par « Les
Dgymn's », sous la conduite de M. Fer-
nand Courvoisier, numéro en pleine
évolution, nettement amélioré, de force,

de souplesse, de grâce et de fantaisie.
Et enfin, pour conclure, soulignons la
valeur des productions rythmées et co-
lorées offertes par le Groupe folklorique
« Les Francs-Habergeants », sous la di-
rection de M. et Mme Charles Favre,
aux sons d'un excellent orchestre cham-
pêtre.

Et bien sûr, la traditionnelle distri-
bution de thé et la grande tombola
gratuite, et surtout la remise à chaque
participant d'un splendide cornet de
Noël, furent les à-côtés bienvenus de
cette belle fête qui fit la joie de tous
les invités.

R. A.

Victoire socialiste à Bienne

" ' i ———" ' ' -

« LA VIE JURASSIENNE «

Sur 17 300 électeurs Inscrits, 7505,
soit le 43,4 pour-cent, se sont rendus
aux urnes. Il s'agissait d'une élection
de remplacement au Conseil municipal
permanent. M. Walter Gurtner, maître
au Technicum, président du Conseil
de Ville, proposé par le parti socialiste,
a été élu par 4360 voix contre 2835 à
aon concurrent radical, M. Marcel
Kuenzli, avocat, M Gurtner est âgé
de 47 ans. Il succède à M. Walter
Koenig, nommé directeur de l'Office
fédéral pour la protection civile. Nos
vives félicitations. Au point de vue po-
litique, la composition du Conseil mu-
nicipal permanent n'a donc pas chan-
gé : deux socialistes (dont un Romand)
un socialiste dissident, un radical alé-
manique et un libéral romand sont
à la tête des cinq directions.

D'autre part, les citoyens biennois
ont accepté par 6387 oui contre 816
non, le plan d'alignement avec pres-
criptions spéciales .de construction d'une
colonie d'habitation pour personnes
âgées, avec maison-tour, à Bienne-
Madretsch. (ac)

REUCHENETTE
Un sapin s'abat devant

le nouveau tunnel routier
Samedi, au cours d'une tempête,

accompagnée d'orage, un sapin s'est
abattu devant le nouveau tunnel rou-
tier en causant un court-circuit, (ac)
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Samedi, au début de l'après-midi ,
une auto portant plaques vaudoises et
conduite par M. P. Spera, d'Yverdon .
roulait à une allure rapide entre
Saint-Aubin et Bevaix. Au lieu-dit
Treytel, l'auto sortit de la route et
fit trois « tonneaux » dans un champ
avant de se retourner fond sur fond ,
complètement démolie. Le conducteur
s'en tire avec des contusions et a dû
être transporté à l'hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel. (g)

Une voiture dans un champ
près de Bevaix

NEUCHATEL

¦ Samedi à 17 h. 20, Mme Gisèle
Ferret, 43 ans, de Vllars (Val-de-Ruz)
qui circulait en voiture à la rue des¦ Draizes, entre Peseux et Neuchâtel, eut
sa route coupée par la voiture de M.
M. V., de Colombier.

La voiture de Mme Perret fut pro-
jetée contre une troisième, arrêtée à
un stop. Les trois véhicules ont subi
des dégâts. Mme Ferrât souffrant
d'une commotion et de douleurs à la
face et à la poitrine, a été hospitalisée
à Landeyeux.
¦ Dimanche à 11 h. 10, une voiture

zurichoise qui montait la route des
gorges du Seyon a dérapé dans le «S»
du Pont Noir et est entrée en colli-
sion avec la voiture d'un ouvrier es-
pagnol de Fontainemelon. La fillette
de ce dernier, la petite Marie-Dolorès
Cantos, souffrant de coupures au vi-
sage, a été conduite à l'hôpital de
Landeyeux.

Collisions : deux blessés

Les pluies de samedi ont provoqué
un éboulement de terre assez impor-
tant, une masse — qui nécessita pour
être enlevée l'emploi de 12 camions
— s'étant abattue sur le pont de Bou-
dry. De 14 à 17 heures, ce pont ' fut
interdit à la circulation qui dut être
détournée par Boudry, pour permettre
les travaux de déblaiement, (g)

Gros éboulement
à Boudry
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La tempête qui a sévi samedi sur
la région de Neuchâtel a fait tomber
plusieurs arbres ; la police dut notam-
ment en couper deux qui s'étaient
abattus sur l'ancienne rou te de Va-
langin et sur la route de Chaumont.

Violente tempête

La soirée annuelle de l'Amicale 11-225
s 'est déroulée samedi, au Cercle de
l'Union , et a comme de coutume con-
nu un vif succès, sous la présidence du
dévoué Henri Juvet dont la fantaisie
et le dynamisme sont toujours appréciés.
La partie théâtrale f u t  assurée par «Co-
moedia» avec à l'a f f i che  une pièce gaie
de Paul Vandenberghe, «Quand le chat
n'est pas làt, qui "f u t  interprétée avec
beaucoup de talent et, qui f i t  la joie du
public. L'orchestre «Ceux de Chasserai*
et la chanteuse Jocelyne assurèrent avec
brio la réussite de la partie musicale et
dansante, (ae)

La soirée de l'Amicale 11-225



A. B. C.
contre Poirot
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Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)
— Ce que j'en dis n'est qu'une suggestion...

rien de plus. J'y ai songé en voyant le nom
d'Ascher peint sur la boutique de la malheu-
reuse femme assassinée le mois dernier. Lors-
que je reçus cette lettre mentionnant Bexhill,
j 'en ai déduit que la victime, de même que la
ville, avaient pu être choisies en suivant l'ordre
alphabétique.

— Possible, dit le médecin. D'autre part, le
nom d'Ascher est peut-être une simple coïn-
cidence, et la victime, cette fois encore,
une vieille tenancière de magasin. Rappelez-
vous que nous avons affaire à un fou. Jusqu'ici,
il ne nous dévoile pas son mobile.

— Un fou agit-il dans une intention bien
définie ? demanda le chef de police, sceptique.

Certes, monsieur. Une implacable logique
inspire les actes des pires déments. L'un se

croit envoyé par Dieu pour tuer les prêtres..,
ou les médecins... ou les vieilles femmes qu)
tiennent des bureaux de tabac... et derrière
leurs agissements se trouve toujours un raison-
nement cohérent. Ne nous laissons pas four -
voyer par la hantise de l'alphabet. Bexhill
succédant à Andover peut n'être qu'une coïn-
cidence.

— Nous pourrions du moins prendre cer-
taines précautions. Carter, par exemple dresser
la liste des gens dont le nom commence par la
lettre B, et monter une garde spéciale près des
petits bureaux de tabac et dépositaires de
journaux dont les magasins sont tenus par des
personnes seules, n n'y a rien de mieux à faire.
Bien entendu, il faudra surveiller de très près
tous les étrangers au pays.

Le chef inspecteur laissa entendre un gro-
gnement.

— Avec la fermeture des écoles et le com-
mencement des vacances, la plage est envahie
par les touristes cette semaine.

— Agissons au mieux, répliqua le chef d'un
ton sec.

L'inspecteur Glen prit à son tour la parçle :
— Je vais ouvrir l'œil sur tous ceux qui ont

pu être mêlés à l'affaire Ascher : les deux
témoins Partridge et Riddell et, naturellement,
Ascher lui-même. Si l'un d'eux s'éloigne d'An-
dover, je le ferai suivre.

Après quelques nouvelles suggestions et une
conversation à bâtons rompus, la séance fut

levée.
— Poirot, dis-je, alors que nous suivions les

quais de la Tamise, on pourrait tout de même
prévenir ce nouveau crime ?

Mon ami belge tourna vers moi un visage
hagard.

— Je crains que non, Hastings. Comment
protéger une ville peuplée de milliers d'indi-
vidus contre la folie d'un seul ? Impossible.
Hastings. Souvenez-vous de la série d'assas-
sinats commis par Jack l'Eventreur.

— C'est effrayant ! m'exclamai-je.
— La folie est une maladie dangereuse ,

Hastings. J'ai peur... bien peur...

CHAPITRE IX

Le meurtre de Bexhill-sur-Mer

Je me souviens encore de mon réveil, le
matin du 25 juillet. Il devait être sept heures
et demie.

Poirot, debout près de mon lit, me secouait
doucement l'épaule. Un coup d'œil vers son
visage me tira de la demi-Inconscience où je
me trouvais, et soudain je rentrai en pleine
possession de mes facultés.

— Que se passe-t-il ? demandai-je, me dres-
sant sur mon séant.

Sa réponse fut fort simple , mais sa voix
trahissait une profonde émotion.

— C'est arrivé !
— Quoi ? m'écrial-je, vous voulez dire... Mais

nous sommes aujourd'hui le 25.
— Le crime a été commis hier soir... ou

plutôt ce matin au petit jour.
Comme, je sautais à bas de mon lit et effec-

tuais une toilette rapide, il me raconta ce qu'il
venait d'apprendre au téléphone.

— Le corps d'une jeune fille a été découvert
sur la plage de Bexhill. H s'agit d'Elisabeth
Barnard , serveuse dans un des cafés de la
ville. Elle habitait chez ses parents dans un
petit bungalow tout neuf . Les médecins situent
le décès entre onze heures vingt et une heure
du matin.

— Est-ce sûr que ce soit le crime ? deman-
dai-je en me passant le blaireau sur les joues.

— Un guide A. -B. C, ouvert à la page des
trains pour Bexhill, a été trouvé sous le
cadavre.

Je frémis.
— C'est horrible !
— Attention, Hastings. Je ne tiens nullement

à voir un drame dans, ma chambre.
J'essuyai vivement le sang sur mon menton.
— Quel est votre plan de campagne ? de-

mandai-je à Poirot.
— La voiture viendra nous prendre dans

quelques minutes. Je vais vous faire monter
une tasse de café ici , et nous partirons immé-
diatement.

Vingt minutes après, dans une voiture très
rapide de la police, nous quittions Londres.

(A suivre)
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j '" ' ' Ĵ} U . m - - - l ' " lj
¦' < "• ' " ' > %̂f_____Klfi.ï

i i*_"'> ^¦ ¦ 

.

• 

_.-

Un® nouvelle voiture de classe moyenne, dotée de propriétés
étonnantes:

moteur en ligne 4 cylindres 66 CV, refroidi à l'air, consommation
7,5-9 litres/100 km, vitesse de pointe 145 km/h, accélération de
O à 80 km/h en 11,1 sec. N'est-ce pas superbe?

Atout important : la tenue de route supérieure NSU = sécurité. Moteur de 1100cm3
plein de verve, économique, robuste (avec arbre à cames en tête). Intérieur confor-
table, avec équipement moderne et place amplement mesurée pour 5 personnes.
L'équipement ,de série englobe: sièges Individuels à rembourrage deux tons, climatiseur avec dispositif
d'aération Transair, essuie-glace à 2 vitesses, déflecteurs à l'avant, avertisseur lumineux, compteur de
benzine électrique, lampe de contrôle pour carburateur de starter, montre électrique, prise de courant,
phares rectangulaires avec éclairage en code asymétrique, feux de stationnement, feux de marche arrière,
sièges avant réglables à plusieurs positions, dossier de banc arrière pouvant être rabattu pour obtenir une
grande surface de chargement, poches aux pans intérieurs de portes, rayons profonds à droite et à gauche

, au fond, tapis bouclé, pare-chocs à cornes avec tampons de caoutchouc, enjoliveurs de roues.

Telle est la . nouvelle MBU Type 110 — la voiture de vos rêves. Vous
devriez la voir de plus près! Sans tarder !

NSU Type 110 fr. 7380.—
USU Type 110 avec freins à disques fr. 7580.—

Importateur: KÂMPFEN & CI E., Mûhlebachstrasse 8 et 10, 8032 ZURICH 8, téléphone (051) 34 04 38

En exposition chez le concessionnaire officiel NSU:
La Chaux-de-Fonds : E. Pandolfo, Charrière la
Neuchâtel : S. Hauser, Garage de la Rotonde, Faubourg du Lac 39
Diesse (Jb) : W. Bourquin, Garage de l'Etoile

A PERFECT: ski métallique très résistant et facile à manier; per- 0_ .fimet la godille. Semelle Duranodic. 180-215 cm. û"U."
B ALU-STEEL-COMBI: ski métallique universel pour skieurs exl- . «rgéants. Semelle P-TEX. 180-215 cm. 4i3."
C ALPINE de luxe: ski contre-collé frêne, arêtes acier, arêtes nisupérieures, protège-talons/pointes. 180-215 cm. v \ . ~
D QUICK: ski contre-collé frêne, arêtes acier à fourches, arêtes

supérieures doubles.

120-140 cm. /Z." 150-170 cm. 83.- 175-215 cm. 113."
E STARLET: ski contre-collé hlckory, arêtes. 180-215 cm. 136."

A-E: y compris assurance
f Skis pour enfants, dès 21.50
Bâtons de ski, fixations, luges, patins, accessoires
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Transformations
réparalions

de vêtements
pour messieurs

M. Donzé
TAILLE1

Rue Jardinière 15
Tél.(039) 29833

Le poste de

concierge
(avec quelques travaux accessoires) ;

d'une entreprise industrielle du Vallon de Saint-Imier
est à repourvoir.

tes couples Intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
10 088, à Publicitas, 2610 Saint-Imier, en vue d'un entre-
tien.

A LOUER
jol i appartement 3
pièces, cuisine, salle
de. bains, garage. —
S'adresser à M. Paul
Tieffenbach, 2613
Villeret, tél. (039)
4 12 70.
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Pour départ Im-
médiat, famille suis-
se, 2 enfants, 40
km. de New York,
cherche

aide de maison
expérimentée
ayant si possible
permis de conduire.
Un an minimum.
Voyage payé. Ecrire
à M. Charles Blum,
chez Fabrique In-
victa, 2300 La
Chaux-de-Ponds.



Berne : ouverture de la session d'hiver des Chambres
La discussion du budget 66 sera très serrée
Peut-être serait-il excessif de taxer d'historique le rendez-vous d'hiver du
Conseil national et du Conseil des Etats. Mais incontestablement, la session
qui s'ouvre revêt une importance particulière, surtout en matière de
finances fédérales où l'on est arrivé à un tournant sérieux qui réclame une
prise de position claire du Parlement. Il doit prendre ses responsabilités.
Certaines alternatives marqueront la croisée des chemins et réclameront
une attitude nouvelle et plus résolue des conseils législatifs, seuls habilités

à trancher.

La première semaine déjà , le
Conseil des Etats — qui supportera
pour une fois le poids politique ma-
jeur de, la session — traitera l'af-
faire No 1 : le budget fédéral. La
situation est sérieuse. En effet , pour
la première fois depuis une quin-
zaine d'années, le budget financier
accuse un déficit de 369 millions de
francs. Il est vrai que dans les pré-
visions du compte général, ce ré-
sultat négatif est fortement tem-
péré par les variations de la fortune
fédérale et permet d'arriver à un
budget équilibré et même à un pe-
tit boni.

L'ascension
des dépenses

Cependant, l'élément' important
de ce budget fédéral 1966, et le
tournant essentiel qu 'il marque, ne
se situe pas seulement à ce tiers
de milliard d'excédent de dépenses,
mais il ressort davantage encore de
la vertigineuse ascension des dé-
penses de la Confédération qui vont
atteindre et sans doute dépasser en
1966 le plafond de 6 milliards de
francs, soit douze cent millions de
plus que les dépenses prévues au

budget 1965 et au compte d'Etat
bouclé à fin 1964. Les recettes sont
supputées à 5600 millions, en haus-
se de 800 millions seulement par
rapport au budget précédent. Si ce
, 

De notre correspondant
de Berne

v : J

chiffre démontre le grand effort
fiscal des contribuables, il est in-
capable à lui seul à assurer l'équi-
libre budgétaire — il reste un
« trou » de plus de 300 millions.

La Conf édération
vit-elle au-dessus
de ses moyens ?

Voilà bien la question-clé du di-
lemme financier des Chambres : Un
déficit du compte financier de l'or-
dre du tiers de milliard et une
hausse de 1200 millions des dépen-
ses du ménage fédéral doivent-ils
être épongés par des recettes sup-
plémentaires à prévoir à bref délai
— donc par des impôts nouveaux —
ou ramenés à un nivqau plus rai-

sonnable par des économies ? Ou
faut-il combiner les deux possibi-
lités ?

Le Conseil fédéral à, quant à lui,
déjà diminué les dépenses budge-
tées par les départements d'un de-
mi-milliard environ, ce qui est un
effort non négligeable. Il reste ce-
pendant insuffisant.

Les dépenses militaires,
pierre d'achoppement
C'est sur le plan du budget mi-

litaire que les discussions vont être
les plus vives, et un désaccord sem-
ble plausible entre les vues du Par-
lement et du Conseil fédéral. Dans
le plan financier quinquennal, le
Département militaire avait suppu-
té le plafond annuel moyen à 1660
millions, avec une « pointe » de 1770
millions en 1966, qui doit retomber
à un niveau plus bas dès 1967. Il
est à prévoir qu'au Conseil national,
des propositions de réductions ap-
préciables seront débattues, et M.
Chaudet aura fort à faire pour ob-
tenir une adhésion entière à ses
vues et à son budget.

Dès mardi, la lutte sera âpre
et elle donnera son profil spécifi-
que à cette session d'hiver 1965.

Hugues FAESI.

Tentative de meurtre à Yverdon
Hier, aux environs de 14 heures,

un ressortissant valaisan, M. Mar-
cel Gillioz, 39 ans, manœuvre, do-
micilié à Yverdon, a tiré plusieurs
coups de feu, au moyen d'un mous-
queton, sur sa logeuse. Celle-ci, Mme
Eliane Dind, porteuse de journaux ,
âgée de 36 ans, a été hospitalisée,
souffrant de graves blessures.

Gillioz se barricada ensuite dans
son appartement et ne répondit pas
aux sommations des gendarmes ve-
nus l'arrêter ; il les menaça, au con-
traire. Quelques cartouches lacrymo-
gènes furent lancées à travers les
fenêtres, pour faire sortir , le récal-
citrant. Il se tira alors une balle

dans la bouche et se rendit aux po-
liciers. Il rejoignit sa victime à
l'hôpital. (cp)

L'affaire Balzan : le père Zucca contre-attaque
Le Père Zucca et le notaire mila-

nais Ulysse Mazzolini, anciens ad-
ministrateurs de la fortune de la
Fondation Balzan ont fait publier
par l'intermédiaire de leur avocat
suisse une contre-déclaration au
communiqué du Parquet zurichois
confirmant que des plaintes pénales
avaient été déposées par le nouveau
Conseil de la fondation: contre les
deux ex-administrateurs révoqués
par les gouvernements suisse et ita-

lien après que des prix de la fonda-
tion eurent été attribués de manière
illégale.

La déclaration souligne que le Pè-
re Zucca et M. Mazzolini ont «offert
leur concours entier au juge d'ins-
truction pour éclaircir la situation
et ont demandé à pouvoir être en-
tendus à Zurich ou à, Milan», mais
que le Parquet n'a «pas encore fait
usage de cette offre» .

On déclare de source informée à ce
sujet que l'ancien confesseur de
Mussolini ne s'est déclaré prêt à se
mettre à la disposition des autorités
judiciaires que si on lui accordait
un sauf-conduit pour venir en Suisse
et pouvoir regagner l'Italie sans être
inquiété.

Dans la déclaration de leur avo-
cat, les deux ex-administrateurs con-
testent de la manière la plus énergi-
que «avoir commis quelque délit que
ce soit». Si des irrégularités ont été
constatées dans l'administration de
la fortune de la fondation, celles-ci ne
peuvent provenir , relève la déclara-
tion, que des «co-responsables éven-
tuels» dont il est question dans le
communiqué du Parquet zurichois,
c'est-à-dire des banquiers suisses
auxquels était confiée l'administra-
tion de la fortune de la fondation.

(upi)

TROIS MORTS A UN PASSAGE A NIVEAU
Une automobile est entrée en col-

lision hier après-midi avec un train
de voyageurs à un passage à niveau
non gardé, dans le Rheintal saint-
gallois. La police a indiqué que
trois personnes ont été tuées sur le
coup. L'automobile a été tellement
détruite que même ses plaques de
police ont été rendues illisibles.

La collision s'est produite à un
passage entre Lienz, en territoire
saint-gallois et Banz,.dans le Vorarl-
berg. Ce passage à niveau très peu
fréquenté en temps normal, a été
emprunté par un grand nombre
d'automobilistes, qui sont allés voir
l'emplacement d'un pont de bois

couvert emporté par les eaux, sur
le Rhin, dans la nuit de samedi à
dimanche. On suppose que la voi-
ture hachée par le train se rendait
également à cet endroit, (upi)

une violente tempête a traversé la Suisse
Une très violente tempête se

transformant par instants en véri-
table ouragan accompagné de pluies
torrentielles a traversé la Suisse
d'ouest en est, dant la nuit de sa-
medi à dimanche, causant d'appré-
ciables dégâts.

L'ouragan a atteint des pointes
de vitesse exceptionnelles, ainsi 160
km.-h. au Jungfraujoch, 130 km.-h.
à Bâle, 100 km.-h. au Saentis et sur
les hauteurs du Jura , 90 km.-h. à
Berne et à Kloten, 85 km.-h. à Ge-
nève et 80 km.-h. à Altdorf.

H A Bâle, les pompiers ont dû
intervenir à de nombreuses repri-
ses depuis samedi à midi à diman-
che matin. Les pluies alternèrent
avec la grêle. Les grêlons ont at-
teint jusqu 'à la grosseur d'une noix.
De gros arbres s'abattirent sur la

chaussée et une personne a été
blessée.

B D'importants dégâts ont aussi
été causés en ville de Zurich. Sa-
medi soir, peu avant minuit, un
sapin s'est couché en travers de la
route entre Dietlikon et Dueben-
dorf , écrasant une automobile qui
passait. Le véhicule a été entière-
ment démoli , mais les passagers
s'en sont tirés sans une égratignure.
¦ Dans un énorme fracas, un

pont de bois couvert , reliant le vil-
lage saint-gallois de Buechel à la
rive autrichienne du Vorarlberg, en
enjambant le Rhin , s'est effondré
dans le fleuve. Heureusement per-
sonne ne traversait le pont à ce
moment.

fl En Suisse romande, le trafic
ferroviaire fut interrompu à Oron-

le-Châtel, sur la ligne ferroviaire
de Lausanne à Berne.

Les terrains ont été fortement ra-
vinés au-dessus de Cully et de Lu-
try. Les routes des Monts-de-Lavaux
et du Tronchet ont été coupées.

Dans la région de Sainte-Croix,
au col des Etroits, plusieurs sa-
pins se sont abattus sur la route.
Au large de Morges, un voilier a
fait naufrage. Ses deux occupants
ont pu être sauvés. Tempête égale-
ment à Genève, où l'on signale de
gros dégâts.

B En Valais, principalement en
plaine, on a déploré des glisse-
ments de terrains ' et des eboule-
ments dont le plus important coupa
la route qui relie Troistorrents à
Champéry. Le trafic fut rétabli
quelques heures plus tard.

(ats, upi)

Le Conseil de la Fédération des
églises protestantes de la Suisse a
nommé pour une année le pasteur
Cl. Barbey, de l'Eglise libre de
Payerne, secrétaire du comité de
travail et de la commission chargée
de poursuivre l'étude du projet de
l'émetteur protestant international
(EPI).

Me A. Perret , avocat à La Chaux-
de-Fonds, présidera la commission
d'étude des structures de la Fédé-
ration des églises protestantes de la
Suisse, dont les travaux vont bien-
tôt commencer, (ats)

Les protestants suisses
f ont appel à tin avocat
de La Chaux-de-Fonds

Quelques centres de sport d hiver
ont d' ores et déjà bénéficié des
abondantes chutes de neige et du
froid pr écoce de cette f i n  d' année.

En Suisse romande, une certaine
af f luenc e  de skieurs a été observée
dans diverses stations valaisannes
où l'enneigement est déj à bon. Une
parti e des installations fonctionnait.
A Zermatt , notamment , on a dénom-
bré dimanche 4 à 500 skieurs, (upi)

On skie déjà clans
une partie de ia Suisse

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo
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Agent
secret

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

et délicate.

^
X'est l'instant

Queens
CONTAGION
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Dans la soirée de samedi , un pié-
ton qui regagnait son domicile, a
été renversé sur la route cantonale,
entre Saxon et Riddes, par une voi-
ture valaisanne. Le malheureux a
été tué sur le coup. Il s'agit de M.
Emest Fort, domicilié à Isérables.

(yd)

Un piéton écrasé
entre Saxon et Riddes

Samedi en fin de soirée, un véri-
table drame a éclaté dans le petit
village d'Eyholz, non loin de Viège.
En effet, alors qu'il s'apprêtait à
fermer son établissement, le pa-
tron d'un café du village, M. Wer-
ner Imboden, 25 ans, marié, ayant
eu affaire à un client récalcitrant,
le pria d'abord poliment de s'en
aller. L'individu, René Walker, 20
ans, probablement ivre, sortit un
couteau de sa poche et en frappa
à deux reprises le patron de l'éta-
blissement. M. Imboden devait suc-
comber durant son transport à l'hô-
pital de Viège.

Le meurtrier, un monteur en
chauffage, a été écroué. (yd)

Un cafetier poignarde
au-dessus de Viège
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Profitez de notre action ! 3 vêtements nettoyés =
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/ nWr 9W * Autres dépôts :

*—-"̂  Ch. Hausser , confection, tél. 2 16 19, rue de la Serre 61, La Chaux-de-Fonds j
Mercerie Alexandre Jeanmaire , Jardinière 41 , La Chaux-de-Fonds
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SAUTENT
LES
BOUCHONS !

C'est le moment des fêtes, c'est l'heure joyeuse
de l'amitié.

! Offrez à vos hôtes et à vous-même une boisson
[ digne des grandes occasions.I

Nous avons une sélection de cognacs, rhum,
whyskies, gins, etc., de liqueurs, apéritifs, etc.
des meilleures marques.

j Pour le cadeaux de prestige, d'affaires, d'amitié,
nous avons des coffrets , des ensembles unissant
la qualité à l'élégance de la présentation.

CADEAU GOURMANDISE

« Les Ceresetfes », cerises entières fraîches, bai-
gnant dans une succulente liqueur. Bocaux de
Fr. 9.- à Fr. 30.-

Téléphone (039) 232 93 Service à domicile

\ *

Compagnie d'Assurances

Agence des Montagnes Neuchâteloises

informe sa clientèle et le public en général,
que ses bureaux s' ont transférés

SERRE 11 bis tél. 21565

f—zzzzz—^

Dans 3 jours

HÉ
SURPRISE
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La victoire du Locle
par les chiffres

Gilbert Tissot a battu deux
records suisses.

Cinq nouveaux,, rgcor.ds suis-
^sesgeti trois ¦Saoùyeaiçc records -

d'Espagne .ont été 'améliorés par
les hàlfêrôphïlëî locïbis.'%(8teï te *
liste des records battus :

Poids plume par Tissot : 92
kg. 500 à l'arraché (ancien re-
cord par le Bâlois Glaser avec
90 kg. 500 depuis 1956), 117 kg.
500 à l'épaulé-jeté (ancien re-
cord par le Bâlois Glaser avec
115 kg. depuis 1958).
. Poids lourds-légers par Ro-

land Fidel : 125 kg. à l'arraché
(ancien record par lui-même
avec 121 kg. depuis 1964). 402
kg. 500 aux trois mouvements
(ancien record par lui-même
avec 400 kg. depuis 1964.

Record interclubs par Le Lo-
cle-Sports avec 1304,686 points
Muttoni (ancien record par La
Chaux-de-Fonds avec 1288 pts).

Records d'Espagne poids lourds
par José Armendariz avec 145
kilos au développé (ancien re-
cord par lui-même avec 137 kg.
500). 155 kg. à l'épaulé-jeté (150)
et 420 kg. aux trois mouvements
(405).

LE LOCLE : Tissot Gilbert (plu-
me) , développé 82,5 ; arraché 92,5 ;
jet é 117,5 ; total 292,5 ; points
Muttoni 224,785. Fidel Roland (1.-
léger), 127,5 ; 125 ; 150 ; 402,5 ;
239,535. Tosali André (léger) , 82,5;
75 ; 92,5 ; 250 ; 176,810. Boiteux
Daniel (léger), 90 ; 85 ; 117,5 ;
292,5 ; 206,867. Fidel Frédy (moyen)
87,5 ; 87,5 ; 110 ; 285 ; 187,943. Ar-
mendariz José (lourd) , 145 ; 120 ;
155 ; 420 ; 241,126. Lesquereux Pier-
re (moyen) , 95 ; 92,5 ; 122,5 ; 310 ;
204,429. Total des six meilleurs :
1304,686 points Muttoni .

2. LA CHAUX-DE-FONDS :
Lehmann J.-Claude (l.-léger) , dé-
veloppé 115 ; arraché 105 ; Jeté
— ; total 220 ; 130.926 points Mut-
toni. Lehmann Eddy (l .-léger) ,
110 ; 100 ; 130 ; 340 ; 202.340. Lab
Philippe (léger), 11.,,.. ; 100 ; 130 ;
340, ; 240:461. Lab Yvan (léger) ,
90 ; 85 ; 105 ; 280 ; 198.027. Blaser
Frédy (m.-lourd) , 100 ; 82,5;  120 ;
302,5 ; 188.049. Haslebacher Emile
(léger) , 100 ; 95 ; 120 ; 315 ; 222.780.
Ganguillet Francis (m.-lourd) , 95 ;
80 ; 107,5 ; 282,5 ; 175.616. Total
des six meilleurs : 1227.273 points
Muttoni.

3. BALE : Glaser Marc (léger) ,
développé 100 ; arraché 87,5 ; je-
téll5 ; total 302,5 ; 213.940 points
Muttoni. Rapp Gérard (moyen),
92,5; 87,5 ;  112,5; 292,5.; 192.889,
Schweizer (plume) , 87,5 ; 80 ; 97,5 ;
265 ; 203.652. Savona (moyen) , 105 ;
90 ; 125 ; 320 ; 211.024. Hummel
(phune) , 72,5 ; 70 ; 92,5 ; 235 ;
180.597. Zaugg Werner (léger) , 85 ;
82,5 ; 105 ; 272,5 ; 192.722. Mutter
(lourd) , 90 ; 100 ; 130 ; 320 ;
183.715. Total des six meilleurs :
1197.942 points Muttoni.

Titre national et records pour Le Locle
Mémorial Jacques Flury ou finale du championnat suisse haltérophile interclubs

Gilbert Tissot, José Armendariz et Roland Fidel à l'honneur

L'équipe du Locle, de gauche à droite : Armendariz, R. Fidel, F. Fidel, Tosali, Lesquereux, D. Boiteux et
Tissot. (Photos Schneider)

Dimanche après-midi, dans la Salle Dixi, comble, les haltérophiles du
Locle organisaient la finale suisse interclubs. Cette manifestation s'est
déroulée à la perfection et elle a mis une fois de plus en évidenc le tra-
vail des dirigeants du Locle, M. Henri Erard en tête. D'excellentes perfor-
mances ont été enregistrées au cours de ce meeting qui a atteint un rare
niveau pour notre pays. Le succès final du Locle est amplement mérité
et ne se discute pas, nous en voulons pour preuve le nouveau record
interclubs établi avec 1304,486 points Muttoni. Ancien record, La Chaux-

de-Fonds, avec 1288,219, en 1964.

ses athlètes, dont l'Italien Savona et
le toujours jeune Max Glaser, qu'un
rôle de figurant dans ce match in-
ter-clubs. Sentant la victoire leur

Minute émouvante
En début de cette manifestation

sportive, M . Henri Erard , speaker
compétent, a rappelé la mémoire de
Jacques- Flury décédé tragiquement

Les Chaux-de-Fonniers, deuxièmes du classement, de gauche à droite :
Ganguillet, E. Lehmann, J.-C. Lehmann, Blaser, Haslebacher , Y. Lab et

Ph. Lab.

et une minute de silence a été ob-
servée par l'assistance. Ce f u t  en-
suite la présentation des équipes et
le début du meeting . Comme il est
de coutume dans cette discipline
sportive, les athlètes étaient répar-
tis en deux parties. Tiraient en dé-
but d'après-midi, Gilbert Tissot ,
André Tosali et Daniel Boiteux pour
Le Locle ; Yvan Lab, Fredy Blaser
(fi ls  de l'ex-champion du monde
«Titi») et Francis Guangillet pour
La Chaux-de-Fonds , tandis que Bâ-
le alignait Max Glaser, Schioeitzer
Savona et Zaugg.

Deux records battus
Au cours de cette première série,

le Loclois Tissot allait se mettre en
évidence en battant magnifiquement
les records suisses du jeté catégorie
poids plumes avec 117,5 kg. et celui
de l'arraché avec 92,5 kg. ceci en
présence de Vex-détenteur Max Gla-
ser de Bâle toujours act if ,  mais dé-
sormais poids légers. Immédiate-
ment, Le Locle prenait l'avantage
et malgré la volonté de ses adver-
saires, menait avec un poin t d'avan-
ce sur La Chaux-de-Fonds à la / ./_
du développé , puis avec 24 à la suite
de l'arraché, Guangillet , Blaser et Y
Lab ayant tiré en-dessous de leurs
possibilités. A la f in  du dernier mou-
vement de cette première série, Le
Locle était toujours en tête avec plus
de quarante points d'avance sur son
rival de La Chaux-de-Fonds.

Vaines répliques
des Chaux-de-Fonniers
Il était visible que Bâle ne jouait,

en dépit des qualités de certains de

A gauche, Armendariz et à droite Roland Fidel qui ont amélioré des records
nationaux.

échapper , à la suite du retard accu-
mulé, les Chaux-de-Fonniers tentè-
rent le tout pour le tout et les frères
Lehmann excellents après le déve-
loppé et l'arraché baissèrent nette-
ment pied lors du jeté. Jean-Claude ,
toujours aussi nerveux, fu t  crédité
d'un zéro tandis que son frère Eddy
ne réussissait qu'un de ses essais.
C'en était fai t  des chances des ex-
champions suisses et malgré les e f -
forts de Ph. Lab, en bonne condition,
et d'Emile Haslebacher, volontaire,
le victoire demeurait locloise.

Les Loclois s'imposent
avec panache

Malgré la contre-performance des
Chaux-de-Fonniers, les haltéro-
philes loclois devaient s'imposer à
la manière forte. Les deux cham-
pions que sont Roland Fidel et l'Es-
pagnol Armendariz devaient se si-
gnaler en battant les records à l'ar-
raché (deux fo is  pour Fidel 122,5 kg.
puis 125 kg. et du triathlon avec 402,5
kg. Armendariz de son côté portait
les records d'Espagne du développé
à 140 kg., puis à 145 kg. et celui du
triathlon à 420 kg. Avec ces perfor-
mances, celle d'Armendariz est la
plus haute jamais réalisée par un
athlète licencié en Suisse, Le Locle
arrachait la victoire finale en bat-
tant du même coup le record suisse
interclubs. Félicitons sans réserve
l'équipe gagnante qui trouve ainsi
une juste récompense aux e f for t s
consentis et honore la mémoire de
son président décédé récemment
Jacques Flury .

André WILLENER

La Chaux-de-Fonds bat Servette, 26 à 6
Belle performance du Handball-Club au Pavillon des Sports

Le Chaux-de-Fonnier Zaugg marque pour ses couleurs. (Photo Schneider)

Devant 400 personnes, le H.-B.-C. La
Chaux-de-Fonds a confirmé ses préten-
tions en battant très nettement les
Genevois de Servette. Après un petit
flottement initial, les hommes de l'en-

traîneur Zangiacomi ont résolument
pris la direction du jeu et se sont im-
posés magnifiquement.

Feu de paille
Afin d'éviter toute surprise, les

Chaux-de-Fonniers, attaquent dès le
coup d'envoi et ils obtiennent un très
beau but de Zangiacomi. Réplique im-
médiate des Genevois qui renversent
la situation et mènent à leur tour par
2 à 1. Ce sera le dernier sursaut de
l'équipe du bout du lac qui, désonnais,
va être constamment dominée par les
Chaux-de-Fonniers. A la mi-temps, le
score est de 12 à 4 en faveur des
Montagnards et les Servettiens s'avè-
rent incapables de tenir en échec les
attaques chaux-de-fonnières.

Magnif ique prestation
des Neuchâtelois

Devant l'orage qui déferle sou_ leurs
buts, les Servettiens sont étouffés et
ils commettent de nombreuses erreurs
de défense, erreurs exploitées par les
Zaugg et surtout Fischer à tout coup.
TJn changement de gardien ne modi-
fiera rien à ce fait et le score devient
catastrophique, il eet finalement de
26 à 6 en faveur des Chaux-de-Fon-
niers. Ce succès a été obtenu trop fa-
cilement pour permettre de juger la
formation du président Gruring, mais
il a permis de constater le retour en
forme d'Allemann dans les buts, la
force de frappe de Fischer, l'opportu-
nité de Zaugg et la science de Zan-
giacomi. L'équipe chaux-defonnière s'est
distinguée et elle peut envisager l'ave-
nir avec confiance.

Formation et but _ : Allemann ; Bo-
ni (2) , Junod (1) , Fischer (11) , Zan-giacomi (4) ; Brandt (1) , Roost (2) ,Zaugg (5) , Neuenschwander, Schmie-
dlin.

A. W.

IMPRIM ERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



DE NOMBREUX MATCHS FURENT RENVOYÉS
Pour le championnat suisse de football

Le match UGS - Sion s'est déroulé sur un terrain quasiment impraticable.
Notre photo : Roesch (Sion) lève la main sur hors-jeu de Robbiani, à

gauche. On reconnaît Sixt II au centre et Vidinic à terre, (photopress)

L'apparition tle la neige sur les terrains de jeu a perturbé le championnat
suisse de football. En ligue nationale A, deux matchs seulement ont eu
lieu. Si le résultat de Lugano - Grasshoppers (2-2) était à prévoir, on ne
peut en dire autant du nul concédé par Sion face à UGS. En ligue B,
la journée n'a guère été favorable aux Loclois . qui ont été battus par
Aarau. En effet , cette défaite place les hommes de Kernen à l'avant-
dernière place du classement ex-aequo avec Cantonal, tenu en échec à
Porrentruy. Sans jouer, Winterthour a fait une bonne affaire, car son
plus dangereux rival, Saint-Gall, a été tenu en échec par Blue-Stars. Au
cours de cette rencontre, Brizzi, récemment transféré du F.-C. Zurich, a
été sérieusement touché et conduit à l'hôpital, c'est là un ' coup dur pour

les Brodeurs ! Voici les résultats des matchs joués dimanche :

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

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 12 10 1 1  42-10 21
2. Servette 11 7 3 1 28-19 17
3. Granges 12 6 3 3 24-24 15
4. Lausanne 11 5 4 2 31-18 14

5. Young Boys 12 6 2 4 40-24 14
6. Grasshoppers 13 5 3 5 24-27 13
7. Bâle 12 5 2 5 25-24 12
8. Bienne 12 4 4 4 18-22 12
9. Sion 13 4 4 5 13-20 12

10. Chaux-de-Fds 12 3 4 5 18-24 10
11. Young Fellows 12 3 3 6 22-30 9
12. Lugano 13 2 5 6 9-18 9
13. Lucerne , 12 2 4 6 18-31 8
14. U.G.S., 13 1 2 10 11-32' 4

Ligue nationale B
Aarau-Le Locle 2-0
Belllnzone-Chiasso 2-1
Porrentruy-C.antonal 0-0

St-Gall-Blue Stars 4-4
Thoune-Briihl 0-0
Winterthour-Moutier renv. (1)
Baden-Soleure 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Winterthour 11 8 1 2 25-13 17
2. St-Gall 12 7 3 2 30-14 17
3. Moutier 11 7 1 3 20-23 15
4. Briihl 12 6 3 3 21-11 15
5. Thoune 12 6 2 4 24-15 14
6. Aarau 12 6 1 5 19-17 13
7. Bellinzone 12 4 4 4 13-13 12
8. Blue Stars 12 5 1 6 23-24 11
9. Soleure 12 5 1 6 18-23 11

10. Porrentruy 12 5 1 6 14-21 11
11. Baden 12 2 5 5 13-17 E
12. Le Locle 12 3 2 7 18-22 8
13. Cantonal 12 2 4 6 7-18 8
14. Chiasso 12 2 1 9 12-26 5

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 X 1  X X X  'l l l  X X X I

Championnat
des réserves

Groupe A : Lugano - Grasshoppers
2-4 ; tous les autres matchs ont été
renvoyés.

Groupe B : Bellinzone - Chiasso 3-2 ;
Thoune - Briihl 6-1 ; tous les autres
matchs ont été renvoyés.

Combin a Monaco
Des pourparlers auraient été enga-

gés entre l'avant-centre de l'équipe de
France Nestor Combin et les dirigeants
de Monaco, pour un éventuel trans-
fert. Combin, que Varèse laisse actuel-
lement au repos, serait transféré au
Club de la Principauté dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

En Allemagne
Bundesliga (14e journée ) : Eintracht

Brunswick - Borussia Neunklrchen 1-2;
FC Kaiserslautern - FC Nuremberg
0-0 ; Munich 1860 - SC Karlsruhe 2-0 ;
VFB Stuttgart - Bayern Munich 0-1 ;
Werder Brème - Borussia Moenchen-
gladbach 2-0 ; Eintracht Francfort -
Tasmania Berlin 4-0 ; SV Meiderich -
SV Hambourg 3-1 ; FC Cologne - Bo-
russia Dortmund 1-2 ; Schalke 04 - Ha-
novre 96 1.-0.-

Classement : 1. Munich -1860, 24 p. [
2. Bayern Munich, 22 ; 3. Borussia Dort-
mund , 22 ; 4. FC Cologne, 20 ; 5. Werder
Brème, 18.

Pottier transféré

Philippe Pottier, qui porta souvent
le maillot rouge à croix blanche,
jouait depuis quelques années au
Stade Français de Paris. Dimanche
soir, on annonçait que Philippe Pot-
tier, qui s'était marié récemment
à Lausanne, avait été transféré à
Angers. Voici Philippe Pottier sous
son maillot du Stade Franjais qu'il
a porté dimanche pour la dernière

fois. (ASL)

JONCTION A SOUFFERT
Olympic-Basket-Jonction 66-43 (33-18)

Vn beau panier à l'actif de Jacques
Forrer. (Photo Schneider)

Durant quelques instants le match
sembla équilibré et , après cinq minu-
tes les équipes étaient à égalité, dix
points partou t ; score dû en partie à
quelques erreurs de défense chez les
Olympiens. Paa.é ces premiers ins-
tants, l'équipe chaux-de-fonnière trou-
va la coalition et distança sans trop
de difficulté une équipe genevoise dont
le système défensif était lacunaire. En
début de rencontre Jacques Forrer opé-
ra de façon très efficace sous le pa-
nier genevois effectuant en quelque
sorte un travail de « rhabillage » en
logeant au bon endroit des tirs adres-
sés par ses camarades et qui retom-
baient en jeu. On assista également
à plusieurs actions subtiles et acroba-
tiques entre les frères Forrer qui lais-
sèrent les Genevois médusés. Sans
avoir forcé le rythme les locaux attei-
gnaient la mi-temps avec une confor-
table avance.

Après le repos la nonchalance des
Chaux-de-Fonniers eut pour stimulant
l'application de Jonction qui réussit
quelquer. points. Sous l'impulsion de
Claude Forrer , l'OIympic ne mit pas
long à reprendre l'avantage que le
tableau d'affichage sanctionnait de fa-
çon très nette. En effet, les Chaux-
de-Fonniers s'appliquaient avant tout
à faire du beau jeu et nous avons par-
ticulièrement admiré le 46e point où le
ballon circula à vive allure entre les
mains de tous les Olympiens avant que
Claude Forrer , arrivé en trombe de
l'arrière, l'introduise dans le panier.
L'équipe locale bien qu 'évoluant avec
un effectif assez restreint en raison
des absences de Kurth II, Jaquet et
Linder a disposé assez facilement de

Jonction, équipe composée de joueurs
moyens au sein de laquelle un homme
de haute taille faisait défaut surtout
en défense où les Montagnards s'ap-
proprièrent bon nombre de balles.

A l'OIympic, hous-Favpns dit plus haut,
les frères Forrer ont été efficaces tout
comme Carcache dont l'adresse est à
relever alors que son appui défensif res-
te assez relatif. Perret a confirmé, sa-
medi soir, la bonne impression laissée
lors de la rencontre précédente et nous
lui avons vu une assurance qu 'il n'avait
encore pas manifesté jusqu'ici. C'est là
un point de satisfaction tout comme
Evard et Georges Kurth qui eurent de
belles réussites alors que Bottari ne se
livra guère comme il a coutume de le
faire, mais n'en fut pas moins un pré-
cieux équipier.

Après la rencontre, Claude Forrer nous
déclarait : «C'était trop facile et nous
n'avions pas le même enthousiasme. Au
surplus nos adversaires n'avaient pas la
main. Par contre, j'appréhende notre
prochain match à Lugano, c'est difficile
là-bas ! Néanmoins nos chances sont
réelles et notre condition physique peut
prévaloir.»

OLYMPIC : C. Forrer (21) ; J. Forrer
(14) ; Bottari (4) ; Carcache (11) ; G.
Kurth (6) ; Perret (6) ; Evard (4).

JONCTION : Spaeth (4) ; Antonelli
(6) ; Naef (10) ; Hidber (5) ; Calautti
(6) ; Amoos ; Wellig ; Guex (7) ; Voirol
(3) ; Lauper (2) .

Spectateurs : 350. Arbitres : MM. Pfeu-
ti et Golay.

Jr.

Autre résultat
Fribourg Olympic - Berne 50-47 (mi-

temps 22-20).
LA SOCIETE NEUCHATELOISE D'ESCRIME
A INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX

L'escrime a fait sa première appari-
tion vers 1878 déjà à Neuchâtel. C'est
du moins ce que le président de la
Société d'escrime nous a dit samedi
après-midi au cours de son discours
d'inauguration. M. André Pfaff s'est
livré à des recherches approfondies sur
le sujet et les personnalités présentes
ont apprécié les quelques anecdotes qui
truffèrent son exposé. Mais il s'agissait
de présenter les nouveaux locaux d'en-
traînement. Ceux-ci se situent désor-
mais à la rue du Pommier , au pied du
Château. L'ancienne salle à danser du
maitre Richème remplira désormais un
office différent grâce à une rénovation
sérieuse. Plusieurs pistes permettent
l'entraînement poussé nécessaire actuel-
lement aux escrimeurs.

Nous avons notamment pu nous ren-
dre compte, grâce à des exercices de
groupe présentés par les juniors de la
Société d'escrime de Neuchâtel com-
bien l'entraîneur Robert Benoît prenait
sa tâche au sérieux. Ce brillant maitre
d'armes se double d'un pédagogue de
talent. Il a déjà formé tout un groupe
de jeunes escrimeurs dont le meilleur ,
Joël Raaflaub, s'est déjà illustré en
remportant deux titres nationaux ju-
niors. Nous avons également suivi plu-
sieurs démonstrations individuelles com-
mentées par M. Femand Thiébaud , an-
cien champion suisse et actuel prési-
dent de la Fédération suisse d'escrime.
De plus, M. Oswald Zappelli, médaille
d'argent aux Jeux olympiques et sans
doute le meilleur escrimeur de notre pays,
a arbitré un combat au sabre qui op-
posait le champion suisse Steininger
(Berne) au Neuchâtelois Lacroix.

Avec sa centaine de membres actifs,
la Société d'escrime de Neuchâtel peut
prétendre à un avenir brillant. Le chan-
gement de locaux amène toujours un
élan nouveau dans une société. Puisse
la nouvelle adresse des escrimeurs neu-
châtelois leur permettre de remporter
tous les titres souhaités. Un figure déjà
à leur actif depuis samedi : celui de
savoir recevoir les amis du sport !

R. J.

SUISSE - ALLEMAGNE
à La Chaux-de-Fonds

A l'issue du match de same-
di soir, M. Cavalli, membre du
comité de l'OIympic - Basket,
nous déclarait que la Fédéra-
tion suisse de basketball' avait
confié à son club l'organisa-
tion de la seconde rencontre
Suisse - Allemagne qui se dis-
putera le 29 janvier, au Pa-
villon des Sports, faisant suite
au match que disputeront ces
deux équipes la veille, à Lau-
sanne. Toutefois, à La Chaux-
de-Fonds, le spectacle sera re-
haussé par la présence au sein
de l'équipe helvétique, des deux
meilleurs étrangers évoluant
chez nous, Toutudjian (Fri-
bourg) et Zakar (Stade-Fran-
çais).

Nul doute qu'une telle ren-
contre soulèvera un vif intérêt
chez les sportifs chaux-de-fon-
niers. Jr.

Première division (17e journée ) : Sta-
de français - Cannes 3-1 ; Nantes -
Strasbourg 2-0 ; Nimes - Lille 2-1 ; Nice-
Sedan 1-0 ; Angers - Monaco 1-1 ; Bor-
deaux - Sochaux 4-2 ; Rouen - Rennes
2-2 ; Saint-Etienne - Valenclennes 5-1;
Lens - Red Star 3-0 ; Toulouse - Lyon
1-0.

Classement : 1. Nantes, 27 p. ; 2. Va-
lenclennes, 24 ; 3. Bordeaux et Monaco,
22 ; 5. Saint-Etienne, Sedan, Lens et
Lyon, 19.

DEUXIÈME DIVISION (17e jour-
née) : Avignon - Aix, 2-0 ; Montpellier-
Grenoble, 5-0 ; Besançon - Béziers,
1-2 ; Marseille - Limoges, 3-1 ; Reims-
Cherbourg, 4-0 ; Metz - Marignane,
4-1 ; Ajaccio - Bastia, 1-3 ; Racing

Paris - Forbach, 1-1 ; Angoulème •
Boulogne, 1-1. Classement : 1. Boulo.
gne, Toulon et Marseille, 16-21 ; 4
Reims, 17-21 ; 5. Béziers et Metz, 16-
20.

Championnat d'Italie
Première division (lie journée ) : Ata-

lanta Bergame - Bologna 4-1 ; Catania-
Cagliari 2-1 ; Fiorentina - Foggia 1-1 ;
Lazio Roma - Juventus 0-1 ; AC Mi-
lan - AS Roma 3-1 ; Napoli - Lane-
rossi 4-2 ; Sampdoria - Varèse 2-0 ;
Spal Ferrare - Internazionale 0-1 ; To-
rino - Brescia 2-0.

Classement : 1. Napoli et Internazio-
nale, 17 p. ; 3. AC Milan et Juventus,
16 ; 5. Lanerossi et Fiorentina, 13.

Championnat de France

Les Neuchâtelois ont perdu un point précieux
Xamax - Chênois, 1-1 (0-0)
XAMAX : Jaccottet ; Frutiger, Merlo, Gentil, Paccolat ; L. Tribolet, G.
Facchinetti ; Serment, Nyfeler, Amez-Droz, Richard. — CHENOIS : Roa-
gna ; Babel , Hunziker, Collu, Rivolet ; Mauron, Genin ; Staempfli, Martin,
Born, Michella. — ARBITRE : M. Steiner, Langenthal. — 500 spectateurs.

BUTS : 63e Facchinetti, 77e Michella.

Avantage aux Xamaxiens !
En poursuivant sa. série de matchs

nuls, Xamax risque fort de se laisser
dépasser par des formations qui sont
moins craintives du résultat. En effet,
hier, les Neuchâtelois devaient réussir
à battre Chênois sans grandes diffi-
cultés. Il aurait fallu, lorsque le pre-
mier but a été marqué par Facchinetti
à la 63e minute, renoncer à se grouper
en défense. Ceci constitue l'un des
aspects classiques de Xamax. Le pre-
mier but marqué produit un regroupe-
ment en défense. Surpeuplé, le carré
de défense donne à l'adversaire une
chance extraordinaire de but. Et une
fois de plus, c'est ce qui est arrivé
hier sur le stade de Serrières.

Xamax a dominé largement durant
toute la première mi-temps sans réus-
sir à marquer. Il faut le dire, Chênois
compte la plus solide défense de son
groupe. Elle n'a encaissé qu'un . très
petit nombre de buts. Mais par opposi-
tion, les attaquants sont moins à l'ai-
se. H fallait donc que Xamax renonce
à sa politique défensive pour pour-
suivre son élan. Le but de Facchinetti
ne servi donc à rien puisqu'à la 77e
minute, Michella parvenait à battre
un Jaccottet protégé par huit Xama-
xiens.

Un point précieux
Après l'égalisation, les Neuchâtelois

tentèrent de reprendre l'avantage. Ils
usèrent de toutes leurs qualités tech-
niques pour forcer le mur que Chê-
nois avait naturellement reconstitué.
Malgré une série impressionnante d'at-
taques, le gardien Roagna resta intrai-
table. De la sorte, Xamax a perdu un
point précieux qui risque fort de coû-
ter très cher lorsque les finales de

1ère ligue seront à la porte. Les Xa-
maxiens possèdent une équipe solide,
mais le système se base trop souvent
sur la crainte de l'adversaire.

R. J.

Groupe romand : Fribourg - Rarogne
0-0 ; Xamax - Chênois 1-1 ; Etoile Ca-
rouge - Forward, Martigny - Meyrin,
Versoix - Montreux et Yverdon - Vevey
renvoyés.

Groupe central : Berne - Concordia
1-5 ; Wohlen - Olten 2-3 ; Berthoud -
Norstern, Délémont - Minerva, Trim-
bach - Fontainemelon et USBB - Aile
renvoyés.

Groupe oriental : Amriswil - Dietikon
0-1 ; Emmenbrucke - Red Star 0-1 ;
Locarno - Widnau 0-1 ; Kusnacht -
Wettingen, Police - Schaffhouse et
Rorschach - Zoug renvoyés.

Recours des Young Boys
Le comité des Young Boys a décidé

de faire recours auprès du tribunal
arbitral de l'Association suisse contre
les sanctions prises à la suite du cas
Fuhrer.

Championnat
de première ligue

c'est le ski !
4 nouveaux modèles : P

ALLAIS 2000 combi métal bleu
ALLAIS MAJOR S.G. métal rouge

> FIBERGLASS G.T. grand tourisme
STRATO, Spécial Epoxy }\

Dès cet hiver, fabrication en SUISSE - Service après-vente - Distribution

HALDEMANN - ROSSIGNOL SKIS AG. - Biregsîrasse 46, LUCERNE
Agent général: BOB C. ALLEGRI, Genève M

Sparta Prague, qui avait éliminé le
Lausanne - Sports au tour précédent ,
s'est qualifié pour les quarts de finale
de la Coupe d'Europe en battant, à
Chorzov, Gornik Zabrze par 2-1 (mi-
temps 1-0). A l'aller , les champions de
Tchécoslovaquie s'étaient imposés par
3-0.

Coupe des champions



Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « LTmpartial »

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)
Le mulâtr e les prit chacun par un bras et

les poussa devan t lui. Derrière le poulailler ,
à l'ombre d'un ca.j uba au feuillage dense, se
trouvait l'atelier de Carlos. Sur le sol, une
caisse sale contenant divers outils : pinces,
leviers , cric, clefs anglaises. Placé sur deux
bidons à essence s'allongeait l'arbre de la
j eep barbouillé de cambouis, à côté, la boîte
du roulement à billes, une collection de vis
et de boulons éparpillés alentour.

— Inutile de limer , senor Bombinha , déclara
le mulâtre sur un ton péremptoire , il faudrait
rectifier la pièce.

— Inutile ? — Chico Bombinha étira son
cou ridé , ce qui lui donna l'air d'un vieux
coq prêt au combat. — Tu entends, Carlos,
voilà quinze jours que je te répète de ne
pas le limer !.

— Il n 'a rien dit du tout , senor Nunes ,
croyez-moi , croassa Carlos. Mais maintenant
que vous...

— Parole d'honneur ! Senor Nunes , depuis
quinze j ours, il se bat pour limer cet arbre...

— Allons, ce n'est pas si grave, interrompit
son hôte qui redoutait une prolongation de
la discussion. Nous avons la même pièce en
réserve à Camona, je vous l'envoie et vous
paierez en maïs. J'en parlerai au senor Car-
doro, notre comptable.

— Merci , senor Nunes, dit Chico en ren-
trant lentement son cou dans ses épaules.

<— Merci beaucoup, répéta en écho Carlos,

non sans lancer à son frère un regard enve-
nimé.

Les deux « colombes » retournèrent dans
leur maison, accompagnés de leur visiteur.
Le soleil ne parvenait que difficilement à
percer les épais feuillages des figuiers sau-
vages et proj etait sur le sol de légers an-
neaux, des mouchetures de clarté. Le parfum
doux-amer des fleurs de caféier auquel se
mêlaient l'arôme du frangipanier , du jasmin ,
de la myrte, imprégnait l'air comme une der-
nière réminiscence de leurs rêves de richesse
à jamais évanouis. Là-bas, près du mur de
la maison au crépi écaillé depuis longtemps,
un caféier croissant au hasard semblait avoir
honte de son feuillage rabougri , bien qu 'en
signe de sa bonne volonté inaltérable il bran-
dît encore une dernière branche saine cou-
verte de petites fleurs en forme d'étoile.
Les frères Bombinha avaient tout essayé lors-
qu'ils étaient venus trente-cinq ans aupara-
vant pleins d'optimisme s'installer dans cette
solitude au bout du monde.

Mais au bout de peu d'années, tout ayant
raté , ils suivirent le conseil du Canadien ins-
tallé à Camona et plantèrent le sisal dans la
brousse et dans leurs anciens pâturages. Mais
l'exploitation du sisal exige des tracteurs , des
machines, des Noirs par centaines, et les ju-
meaux n 'avaient plus assez de souffle pour
faire face. Vingt hectares de sisal étouffés
par les herbes folles étaient encore en exploi-
tation. Tous les quatorze mois, senor Ingram,
de Camona, y envoyait un groupe de Noirs
et deux convois de camions. Ils coupaient les
feuilles mal nettoyées et les emportaient à
la fabrique de Camona. Jamais les Bombinha
n'avaient possédé d'installation pour séparer
les fibres du sisal. Pourtant, la récolte deve-
nait, d'année en année, plus ' modeste, car
certaines agaves montaient et mouraient, et
personne ne remplaçait ces pieds. Les frères
Bombinha s'en apercevaient à peine, car
depuis longtemps, presque imperceptiblement ,
ils étaient la proie de cet état qui paraît si

affreux a ceux qui en sont les spectateurs ,
mais dont les victimes souffrent à peine : la
résignation.

Au moment où les jumeaux atteignaient leur
maison avec le mulâtre, celui-ci déclara en
s'asseyant sur une chaise bancale sous la
Véranda :

— A mon tour , j ' ai quelque chose à vous
demander : le chef Macunga vient bien vous
trouver quelquefois ?

— Oui, il vient quelquefois nous voir .
— Il est bien vieux déj à, mais il lui arrive

de passer par ici.
— Parfait ! lança le mulâtre. Ne pourriez-

vous lui envoyer un message le priant de
venir un jour convenu d'avance ?

— Je ne sais pas... dit Carlos d'un ton hési-
tant.

— Nous n'avons jamais encore fait cela.
— Eh bien ! vous le ferez pour une fois,

trancha le mulâtre, songez donc, un nouvel
arbre pour la je ep !

— C'est juste. — Carlos se grattait le men-
ton que noircissait une longue barbe. — Alors,
disons dans quinze j ours ?

— Comme vous voudrez , dit le visiteur en
se levant, je pensais seulement que vous ne
refuseriez pas de me rendre service.

— Mais certainement, senor Nunes, certai-
nement ! s'écria Carlos , nous enverrons un
messager à Macunga.

— J'ai une idée , dit Chico d'un air plein
d'astuce : nous lui ferons demander quand il
peut venir , nous lui laisserons le choix du
j our et nous vous donnerons la réponse à
Camone. Cela vous convient-il ?

— Si l'on ne peut pas faire autrement... —
Le mulâtre fit un petit signe de tête condes-
cendant. — Mais il faut que vous me don-
niez , à moi personnellement, sa réponse, et
non pas à senor Bunge, à Oliveira ou à quel-
que autre dans la plantation. Il s'agit d'une
question de chasse, et c'est uniquement moi
que cela regarde, comprenez-vous ?

— Une question de chasse ? répéta Carlos

d'un air de doute , mais voici bien des années
que le chef n 'est plus chasseur !

— Voyons, il ne manque pas d'expérience.
Puis-j e compter sur vous et être sûr que vous
ne donnerez la réponse qu 'à moi-même ?

— Certainement, senor Nunes !
— Mais oui, senor Nunes !
— Bien. Je pars donc en bordure des aca-

cias pour chasser vos singes , puis je retour-
nerai à Camona.

* • *
Sur la pente dévalant des hauts plateaux

vers la plaine de Beira se trouve la planta-
tion de sisal de Camona. Dans l'immensité
de cette région, elle semble une étoile soli-
taire. En effet , tel un astre, elle enferme un
petit monde d'espoirs et d'inquiétudes , de ver-
tus et de vices. Et tel un astre aussi, dépen-
dant d'une force mystérieuse autour de la-
quelle il gravite, Camona est relié par d'insen-
sibles vibrations aux problèmes bouleversants
de notre temps. Bien que, en ce lieu, ceux-ci
présentent un caractère particulier dû à la
solitude des régions environnantes, ici, comme
ailleurs, les j oies et les craintes humaines
découlent des mêmes questions fondamenta-
les soumises aux lois d'une destinée capri-
cieuse.

Frédéric Bunge, mécanicien attitré de Ca-
mona, sorti t de l'appentis attenant à la fabri-
que. Happé par le soleil , il cilla pour s'habi-
tuer à l'aveuglante lumière , puis ayant essuyé
la sueur de son front et sur ses joues, il
enfonça au ras des sourcils son casque colo-
nial badigeonné d'argent et s'en fut gravir ,
près de la fabrique, une petite hauteur que
couronnaient les branchages d'un gigantesque
baobab, le seul que l'on pût trouver en ce
lieu , à 800 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Bunge déboutonna sa chemise, afin que
l'évaporation de sa sueur lui procurât quelque
fraîcheur. Son corps, son visage présentaient
cette coloration jau ne mêlée de gris due à
l'action conjuguée de la malaria et de la qui-.
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nine, que l'on remarque chez les Africains
qui ont dans la peau quelques dizaines d'an-
nées de séjour en Afrique. Depuis plus de
vingt-cinq ans, il travaillait dans l'étouffant
atelier de la fabrique et dans sa cour, et
l'on eût pu compter sur les doigts les jours
que Frédéric Bunge avait passés en dehors du
champ de ses activités — même sur ceux de
Bunge dont deux manquaient car , au cours
des années, il les avait perdus dans la presse
et la machine à brosser . Ses cheveux gris col-
lés en mèches rebelles , les poches qui se gon-
flaient sous ses yeux, les rides qui sillon-
naient sa peau jaune le faisaient paraître
plus vieux que ses cinquante-trois ans. Même
ses yeux dont le bleu serein lui conférait un
air de cordialité constante paraissaient ces
derniers temps un peu larmoyants et d'ex-
pression peu amène.

Il s'assit dans le minuscule recoin d'ombre
que' réservait un creux dans le tronc du
baobab.

Ces derniers temps , en effet , Frédéric affec-
tionnait non sans raison ce recoin à l'abri
du baobab. De ce point élevé, il embrassait du
regard toute la plantation, assurait-il à An-
drew Ingram son patron , et c'était exact , car
il pouvait voir dans les champs de sisal ces
agaves d'un vert bleuté aux feuilles en lames
de sabre dont les files infinies prenaient dans
les vallées lointaines des tonalités adoucies.
Pourtant , Andrew Ingram, le patron , avait
renvoyé Frédéric en bas dans sa fabrique ,
car c'était là sa place, celle du mécanicien.
Mais Frédéric grimpait tout de même dès qu 'il
le pouvait jusqu 'au baobab , non sans surveil-
ler d'un œil scrutateur le chemin menant à
la maison d'habitation , afin de s'assurer que
le patron ne le voyait pas.

Il regardait prudemment de tous côtés . Puis ,
entre les racines de l'arbre, il enfonça une
main jusqu 'au fond d'un trou à l'intérieur
du tronc, poussa de côté quelques fragments
de briques et atteignit la bouteille désirée.
Jamais plus il n 'emporterait d'alcool à la

fabrique , il en avait donné sa parole d hon-
neur au patron.

Les machines ronflaient , les Noirs étaient
encore occupés à échafauder les balles de
fibres, autrement le surveillant se serait mon-
tré sous le porche, et le chemin menant à
la maison du patron était désert. On pouvait
tenter le coup. Il saisit vivement la bouteille
bien qu 'un peu gêné par l'absence de ses deux
doigts , puis 11 ouvrit la fermeture brevetée et
but au goulot. Le gin coulait sur son menton
mal rasé et s'égouttait sur sa poitrine dénu-
dée — il ne s'en apercevait pas. Puis il s'es-
suya la bouche du revers de la main.

Oui , les casumbiris étaient seuls coupables,
les casumbiris, ainsi que les nommaient les
Noirs, ces demi-dieux dont les victimes pré-
férées semblaient être les humains. Ils étaient
de mauvais génies, des démons qui pénétraient
les obj ets autour de vous- pour y vivre à leur
fantaisie et , par pure méchanceté, ils en pro-
fitaient parfois pour se tourner contre les
hommes avec.une véhémente méchanceté, une
haine incompréhensible. Frédéric échafaudait
diverses théories concernant les raisons de
cette haine, mais leur exposé nous entraî-
nerait trop loin.

En tout cas, il avait trouve une preuve
nouvelle et particulièrement convaincante de
l'existence des casumbiris au cours d'une
chasse à l'éléphant à Monapo , l'an dernier ,
avec Stewart Navarro et sa maîtresse Monen-
ga. Ce n'était certainement pas sa propre
volonté qui le faisait courir comme un fou ,
lui , avec ses cinquante ans, derrière cette
fille. Lui ne voulait nullement faire l'amour
avep cette créature lisse, café au lait , à la
poitrine abondante, c'était clair comme du
gin. Il savait d'ailleurs, pour en avoir fait
la douloureuse expérience , qu 'il n 'atteindrait
point le but de ses désirs maudits. Ce n'était
donc pas lui , mais un étranger , un esprit
mauvais venu de l'extérieur , un casumbiri
pour tout dire, qui avait allumé en lui ce
feu dévorant.

Frédéric aimait bien Ingram, le planteur .
Depuis près de vingt ans, il travaillait avec
lui et pourtant , ces derniers temps, il y avait
eu entre eux un échange de dures paroles
lorsque le gin , ce faux ami , troublait le regard
de Frédéric , engourdissait ses mains, si bien
que le> travail à la machine n'était plus aussi
précis que par le passé et que souvent la
fabrique se trouvait inutilement arrêtée. Une
fabrique arrêtée est le pire qui puisse arriver
dans une plantation de sisal. On en vient
même à considérer les visages des Noirs avec
irritation lorsque la fabrique ne tourne plus,
oit i , mème ces Noirs innocents que l'on re-
garde volontiers quand , tout au long de l'an-
née, ils introduisent dans la gueule de la
machine effileuse des bottes de feuilles de
sisal , dont elle écartera la pulpe pour ne lais-
ser que les fibres blanches que les brosses lis-
seront , après quoi la grosse presse hydrau-
lique les pressera en balles prêtes à être
expédiées .

Derrière le gin aussi un démon vous guette.
On tombe en son pouvoir , pour lui échapper ,
on est à nouveau sa victime et on finit par
mâcher le piripir , ce machin rouge qui vous
remet instantanément d'aplomb et abolit
l'odeur de l'alcool . Pour plus de précaution ,
Frédéric portait touj ours sur lui de ces gous-
ses rouges , car il se pourrait que le patron
surgît soudain , et il ne fallait pas que celui-
ci le secouât à nouveau par les épaules et lui
hurlât son fait comme dernièrement lorsque
Frédéric , pris de vertiges, était resté affalé
sur les brosses de la machine qui venait d'avoir
une avarie. Mais, comme on s'en doute , ce
piripiri aussi jouait de mauvais tours en traî-
tre en ne se contentant pas du rôle que Fré-
déric lui avait assigné : il arrivait à Frédéric
de sentir un coup de couteau dans l'estomac,
et de se tordre de douleur en gémissant.

Frédéric but encore un long trait et s'es-
suya ïa bouche. Voilà que le monde sous ses
pieds devenait plus moelleux , le blessait moins.
Tout compte fait , rien n 'avait tellement d'im-

portance. Qu 'est-ce qui pouvait en avoir ?
Peut-être Monenga , bien qu 'elle ne fût en
réalité qu 'un joli casumbiri à la chair dorée.
Le diable l'emporte ! L'alcool , les gousses rou-
ges, les douleurs, au diable !

— Hello Frédéric !
Sacré fumier ! Le mécanicien de Camona

fit volte-face, laissa d'émotion choir la bou-
teille qui roula sur la pente en se vidant de
son précieux contenu. Derrière lui se tenait
Elias Olivera , le « dieu des mulâtres » , ainsi
qu 'on le nommait , dont le sourire sarcastique
étirait la gueule édentée. Quant à celui-là ,
chef de culture et surveillant des plantations ,
il lui agréerait assez que Frédéric se saoulât
en gâchant ses relations avec le patron. Il
était irritant de voir les mécaniciens se croire
supérieurs aux agriculteurs auxquels la fabri-
que était redevable , en fait , d'avoir du travail.

— Qu 'y a-t-il ?
— Fait chaud remarqua l'autre en feignant

de n'avoir pas vu la bouteille. Pleuvra sans
doute bientôt...

Frédéric , qui détestait parler et ne savait
que faire de sa bouteille , ne répondit pas.

— Le soleil chauffe à nouveau beaucoup,
pursuivit imperturbablement Elias Oliveira ,
bien que sa respiration fût un peu haletante
du fait de la montée. — D'ailleurs , il n 'était
plus de la première jeunesse , ce dont témoi-
gnait sa bouche ratatinée ct édentée , en
contraste avec son abondante chevelure noire
Indisciplinée retombant sur son visage jaune.
U était un peu tortu , ce qui l'obligeait à avan-
cer le col. Brésilien de naissance, il était
depuis presque autant de temps que Frédéric
Bunge au service d'Ingram qui lui devait la
désapprobation de beaucoup de colons blancs,
car la manière de vivre du « dieu des mulâ-
tres » éveillait en eux la plus franche hosti-
lité. Mais Ingram était satisfait de son tra-
vail , Oliveira sachant à la perfection se faire
valoir , en tenant serré les sept cents Noirs
attachés à la plantation.

(A suivre)
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BOSCH BOSCH
machine à laver 100 % automatique machine à repasser modèle fixe
Véritable automate à 2 lissus ¦*. lave réelle- Repasse en douceur, impeccablement, sans
ment 5 kg de linge sec * n'abîme pas le linge faux plis, trois fois plus vite du linge de n'im-
# 15 programmes complets et individuels porte quelle nature et grandeur * Manipu-
commandés par 2 sélecteurs seulement. lation étonnement sinp'9 * Existe aussi en
Ne se fixe pas au sol; grâce à ses pieds ré- modèle pliant,
glables, peut être installé n'importe où.

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

WINKLER -GROSSNIKLA US SERVICES INDUSTRIELS
BOSCH SERVI CE rueT%_%&£!*

Numa-Droz 132 Magasin d'exposition :
i— -h avenue Léopold-Robert 20

. . .Tél. (039) 2 78 66 Tél. (039) 2 18 87 y.

Sécurité * >̂ \̂___ j f- •̂ ^Wwwwrvmaximale C 3
avec la îm^

Vente exclusive des fixations NEVADA

CALAME-SPORTS
\ Rue Neuve 3 La Chaux-de-Fonds
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Très grand choix de laines

Cours gratuit
DE TRICOTAGE ET CROCHET

Renseignements au
Magasin R. Potfet , Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04

Dépôt des laines « Pa,pagena »

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

I

TOUR DE COU I
VISON ,

2 magnifiques peaux m

HL '"a Chaux-de-Fonds W

Une mauvaise circulation

pou ____ ft©mme,aaJL
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Circulai! % j^? j _j _ ^ ^ ^\Wy

est efficace ^\̂ WÊÊ$̂
contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, M litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55
En automne, prenez du Circulan
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engagerait pour ses ateliers de mécanique

faiseur d'étampes
" ayant l'habitude de travaux très fins et

pouvant construire des étampes destinées
au découpage de | signes appliques.

mécanicien de précision
capable de s'adapter à des travaux très
fins , et pouvant construire de petits ou-
tillages et participer à la construction de
machines destinées à la mécanisation de
la production.

Pour tou t renseignement, s'adresser au chef du ser-
vice technique de Jea n SINGER & CIE S. A., rue
des Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

: 3 42 06, ou se présenter en nos bureaux.
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 ( Tél. (039) 2 2174

l! THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS jl

I Mardi 30 novembre, à 20 h. 30 M
I I LA COMPAGNIE FREBAULT 1

DE PARIS |i
iii ium_iiuu_____________«i présente ¦"» ¦ ,

1 GINETTE LECLERC ffl
B w-._—.-.. dans le succès mondial i [ffl

«Un goût de miel
l'I 2 actes de S. Delaney jj
Sj Adaptation : G. Arout et Françoise Mallet-Joris l'|

f 

Musique : Maurice Jarre - Mise en scène : Eric Martell ff

Virginie - Hubert Clanet - Rémy Longa iil
Eric Martell |!

Décors : Maurice Boucard Ij
Prix des places de Fr. 4-  à 12-, vestiaire en sus

Location: Tabatière du Théâtre dès vendredi 26 no- |[l
vembre pour les Amis du Théâtre et dès samedi 27¦ pour le public. Téléphone (039) 2 88 44. j !

•jjjïSïiBtes. Etes-vous gênés pour
\M JJP faire vos achats ?

(j/T Nous pouvons vous aider
«& en vous accordant des

de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.
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J Envoyez ce coupon a: Banque %
2 de Prêts et de Participations sa S
• Lucihge 16, 1000 Lausanne. »I ii ïO G»
• Nom Ss •v •• •3 Prénom S
i »
I Rue I
• a
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S Localité.» §
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TOURNOI INTER REGIONAL DE BOXE
DÉBUTANTS ET ille SÉRIE A COLOMBIER.

Vendredi et, samedi les débutants
et Ille série des Clubs de Tramelan,
La Chaux-de-Ponds, Bienne, Neuchâ-
tel, Colombier, Bulle et Yverdon étaient
réunis à , Colombier pour y disputer
le Challenge Aimé Leschot.

A l'issue des deux meetings l'équipe
de Bienne est sortie victorieuse avec
4 points, devant les équipas de Bulle
et de La Chaux-de-Fonds. Au cours
de ces réunions quelques boxeurs se
sont illustrés notamment le Chaux-de-
Fonnier Barthoulot, Paroz, l'homme
de Tramelan , Luzzi de Bulle et le mi-
lourd de Bierme Glohr. Les finales ont
donné lieu aux résultats suivants :

POIDS LÉGER : Paroz (Tramelan)
bat Trenate (Neuchâtel) par KO au ler
round.

MI-WELTEB : Barthoulot bat Glu-
sing (La Chaux-de-Ponds) aux points.

WELTER : Luzzi (Bulle) bat Vuil-
leumier (Tramelan ) aux points.

WELTER-LOURD : Lehmann (Bien-
ne) bat Leuba (Neuchâtel) aux pts.

MOYEN : Dation (Bulle) bat Lezzl
(La Chaux-de-Fondsj aux points.

MI-LOURD : Glohr (Bienne) bat
Binggeli (Yverdon ) aux points.

Durant cette soirée d'autres combats
ont eu lieu en particulier la rencon-
tre opposant Chaignat de Tramelan
et Weber de Bienne qui tourna à
l'avantage de Chaignat au 3e round
par un arrêt de l'arbitre. Dans un
autre combat extrêmement dur Felder
de Genève battai t Weissbrodt de Co-
lombier aux points.

Fait intéressant à noter , les bo-
xeurs ont nettement amélioré la con-
dition physique et leur connaissance
pugilistique. Les combats disputés ont
démontré l'effort de la Fédération
suisse de boxe à l'occasion des cours
pour entraîneur qui se déroulent ré-
gulièrement à Macolin.

Al.

TRENTE PARTICIPANTS ET HUIT TITRES
Le championnat cantonal de lutte libre au Locle

A gauche, les vainqueurs des différentes catégories (manque le Chaux-de-Fonnier Knecht). En haut
de gauche à droite : Molliet, Boichat et Eggel. En bas, de gauche à droite : Mottier, J.-F. Lesquereux,
Pauli et Gachoud. Photo de droite : Jequier (dessus) aux prises avec son camarade de club Knecht qui

triomphera. (Photos Schneider)

Ces joutes ont été magnifiquement mises sur pied par le Club des lutteurs
du Locle avec à la tête du Comité d'organisation, MM. Senn et Boichat.
Ces deux hommes étaient secondés par le chef technique, M. Lesquereux,
et les jury suivants : MM. Saas, Erb, Senn et Graf. Toute cette équipe a
réussi un coup de maître, car cette fête s'est terminée dans les délais

prévus.

Trois hommes
conservent leur titre

Parmi les trente lutteurs inscrits,
trois devaient conserver le titre de
champion cantonal qu'ils détenaient
depuis l'an passé , il s'agit de Mar-
cel Molliet , Marcel Pauli et Henri
Mottier. Fait curieux et significatif
quant à la valeur des lutteurs, Hen-

<»»» «_ ^ ^»  «_ ¦ .̂ ^.^^ ^ ^ ?̂i
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Ce qu 'il f aut  savoir

M. Senn a salué le .public et
I ses hôtes au coiir  ̂ &'ùh bref

exposé en regrettant l'absence
des membres du Comité can-
tonal du Bas. Il devait remer-
cier ses collaborateurs et ceux

] qui ont permis, grâce à, leur |
générosité, la distribution de

• médailles aux trois premiers
(vermeille, argent et bronze)
et d'une magnifique plaquette
souvenir à tous les participants. ;

\ Un banquet servi au Restau- i
rant Terminus et une soirée [
dansante ont mis fin à cette
journée de fraternité sportive .
dont chacun gardera un bon ]

souvenir.
,„ 1L ,X _

 ̂ ,»„„„ :

ri Mottier enlèile ainsi son dixième
titre consécutif, tandis que Marcel
Molliet en est lui à dix titres, mais
Sri quatorze années de pratique. Dans
trois catégories de poids , une seule
passe a s u f f i  pour désigner le 'vain-
queur, deux hommes seulement étant
inscrits. En dépit de cette carence,
on :.peut a f f i r m e r  que les meilleurs
se sont imposés.

De beaux combats
Toutes les luttes furent  âprement

disputées , mais certains hommes ont
a f f i c h é  une excellente technique.
Marcel Pauli a dû s'employer à f o n d
pour triompher du jeune Girard —
f i ls  de l'ex-plongeur du Doubs Pad-
jo  — 'au cours d'un brillant combat.
Contre Perrin, Jean-François Les-
quereux a fa i t  preuve de son savoir
et sa victoire n'en a que plus de
mérite. Molliet , p lus routine que son

Molliet bat Jouverat.

jeune adversaire Jouverat, a triom-
phé facilement.  Lutte serrée (c 'est
le cas où jamais de le dire) dans la
catégorie des 70 kg. où finalement
Gachoud a triomphé. Chez les 97 kg.
victoire indiscutable de Henri Mot-
tier, malgré la belle résistance oppo-
sé f par Barfuss  et ~Boerner. Chez les
poids lourds, Jequier a dû s'incliner
devant son camarade Knecht, le
poids de corps ayant été ici déter-
minant .

Résultats
52 kg : 1. Boichat Eric, Le Locle ; 2.

Widler Arnold , Vignoble. ., . , . .  ¦_ - . , . > .
57 kg : 1. Molliet Marcel, La, Chaux-

de-Fonds Ancienne ; 2. Jouverat Frédy,
La Chaux-de-Fonds Abeille.

63 kg : 1. Eggel Francis, Vignoble ;
2. Luder Reto, La Chaux-de-Fonds ;
3. D'Epagnier Robert, La Chaux-de-
Fonds ; 4. Sahli Eddy, Val-de-Travers.

70 kg : 1. Gachoud Michel , La Chaux-
de-Fonds ; 2. Roth Denis, Val-de-Tra-
vers ; 3. Haenni Marckus, Vignoble ;
4. Jeanneret Etienne, Val-de-Travers ;
Henchoz Pierre-André, Le Locle ; 6;
Schenk Emile, La Chaux-de-Fonds ;
7. Jequier Ch.-André, La Chaux-de-
Fonds ; 8. Senn Denis, Le Locle.

78 kg : 1. Pauli Marcel , Le Locle ;
2. Girard Vincent, Le Locle ; 3. Wyss
J.-Claude, Val-de-Travers ; 4. Widler
Kurt , Vignoble ; 5. Waïther Bernard,
Val-de-Travers .

87 kg : 1. Lesquereux J.-François,
La Chaux-de-Fonds Abeille ; 2. Perrin
Gérard, La Chaux-de-Fonds, Abeille ;
3. Maire Philippe, , Val-de-Travers ; 4.
Arm Samuel, Vignoble ; 5. Maire Paul,
Val-de-Travers ; 6. S Scheffer J.-Claude,
La Chaux-de-Fonds-,

97 kg : 1. Mottier Henri . Vignoble ;
2. Barfuss Albert , Val-de-Ruz ; 3.
Boerner Karl, La Chaux-de-Fonds
Abeille. , '

Plus de 97 kg :{||. Knecht Daniel,
La Chaux-ide^Fondl abeille ; 2. Jequier
J.-Pierre, La Chaux-de-Fonds Abeille.

André WILLENER

K " ' ' Cyclisme

Réactions en Espagne
après les sanctions

contre Timoner
La presse et les milieux sportifs es-

pagnols s'élèvent contre la décision pri-
se par- l'Union cycliste internationale
lors de son congrès de Zurich à l'égard
de Guillermo Timoner, champion du
monde de demi-fond professionnel.

S'il fallait une «tête de Turc» à
l'U.C.I., pourquoi avoir choisi de ter-
nir l'honneur d'un champion sur le
point de prendre sa retraite, demandent
les sportifs ibériques, commentant sé-
vèrement l'amende de mille francs in-
fligée à Timoner pour avoir usé de do-
ping à Saint-Sébastien. Gabriel Saura,
sélectionneur national espagnol, prenant
la défense du champion du monde, a
demandé que l'on établisse une fois pour
toutes «un règlement définitif sur l'em-
ploi et l'abus des stimulants».

Pour sa part , la Fédération espagnole,
pour mettre fin à ces bruits, a publié
la note suivante :

«La sanction infligée à Guillermo Ti-
moner pour fraude dans les analyses
d'urine signifie pas que ce coureur ait
été dopé, ce qui signifierait la perte du
titre mondial. Elle porte sur le fait que
Timoner enfreignit les normes établies
pour le prélèvement». „

Cette note ajoute que le circuit du
Championnat du monde de cyclocross a
été désigné et choisi. Cette épreuve aura
lieu à Beasain.

Volleyball

Le championnat suisse
Le championnat suisse de ligue natio-

nale A, qui réunit six équipes, a début é
durant le week-end à Genève. Un seul
club, Spada Zurich, n 'a pas encore ef-
fectué ses débuts'dans la compétition.

Voici les résultats de la première
journée :

Star Genève - La Chaux-de-Fonds
3-0 (15-4 15-12 15-7) ; Servette - EOS
Lausanne 3-0 (15-13 15-11 15-6) ; Mu-
sica Genève - La Chaux-de-Fonds 3-0
(15-13 17-15 15-6) ; Servette - Star Ge-
nève 3-2 (15-7 15-7 9-15 10-15 15-9).

Hockey sur glace

Avec les juniors suisses
• A Prague, les juniors suisses ont

affronté une seconde fois la formation
correspondante tchécoslovaque. Les hoc-
keyeurs helvétiques se sont inclinés sur
le score de 9-2 (3-1, 1-0, 5-1). Il y a
deux jours , ils avaient déjà été battus
9-2. Après avoir limité la marque dans
les deux premières périodes, les Suisses
furent dominés dans le troisième tiers-
temps par des adversaires physiquement
supérieurs.

9 Sur le chemin du retour , l'équipe
suisse juniors, qui a affronté à deux,
reprises la Tchécoslovaquie à Prague,
a rencontré son homologue autrichienne
à Feldkirch. Les Suisses ont remporté
cette partie, disputée sous la neige, par
4-2 (2-0, 1-2, 1-0).Modifications adéquates de l'équipe helvétique

A Feldkirch, moins de vingt-qua-
tre heures après avoir été tenue en
échec (2-2), la Suisse a pris sa re-
vanche sur l'Autriche. La seconde
confrontation s'est terminée par la
victoire des poulains du Canadien
André Girard sur le score de 5-2
(1-1, 1-1, 3-0). Les joueurs helvé-
tiques, piqués au vif par le demi-
échec de la veille, se sont retrou-
vés. Les modifications apportées
dans la composition de l'équipe se
sont révélées judicieuses. A l'issue
de la première période, les Suisses
avaient tiré au but au moins qua-
tre fois plus que leurs adversaires.
Toutefois, ce ne fut que dans le
troisième tiers-temps qu'ils réussi-
rent à concrétiser leur supériorité.

Le Genevois Clerc, qui avait pris
la place de Meier dans les buts, se
montra très sûr bien que ce fût  sa
première apparition dans l'équipe
nationale. En défense, Furrer et
Wespi furent les meilleurs. En
avant, la ligne de Chappot, au sein
de laquelle évolua Peter Schmidt
à la place de Kast, profita de ce
changement. De leur côté, les trois
attaquants de Kloten se ressenti-
rent des fatigues de la veille. Enfin,
la ligne de Villars (André et René
Berra et Wirz) disputa un bon
match malgré une légère baisse dc
régime en fin de partie. Il faut
d'ailleurs relever que les acteurs de
cette rencontre internationale jouè-
rent sur une glace assez molle à la
suite de la pluie et du foehn. La
pluie, qui avait cessé au début, re-
lit son apparition dans l'ultime pé-
riode. Chez les Autrichiens, la pré-
sence d'une troisième ligne d'atta-
que ne fut d'aucune aide. De plus,
le jeune Puschnig, qui avait été le
leader de la formation autrichienne
vingt-quatre heure plus tôt, paya
les efforts déployés la veille.

Aux ordres des arbitres allemands
Fottner et Romerskirchen et en
présence de 3000 spectateurs, les

deux équipes jouèrent dans les
compositions suivantes :

AUTRICHE : Huebner ; Bachura,
Felfernig ; Znehnalik, Keil ; Kalt,
Puschnig, Del John ; Koenig, Kirch-
berger, Weingartner ; Knoflach,
Wechselberger, Brandstaetter.

SUISSE : Clerc ; Furrer , Kuenzi ;
Spillmann, Wespi ; Ueli , Peter et
Heinz Luethi (K. Naef) ; Wirz, An-
dré et René Berra ; Martini, Chap-
pot , Peter Schmidt.

Itzichson (2e 1-0) , Deseombaz (5e
1-1) , Laplassotte (9e 2-1) , Chevalley
(10e 2-2) , Faucomprez (22e 3-2) , Des-
eombaz (25e 3-3) , Itzichson (26e 4-3) ,
Schenker (33e 4-4) , D. Piller (46e 4-5)
et M. Chappot (57e 5-5).

Première ligue
Saint-Imier - Lausanne II 9-2

(2-1, 4-0, 3-1)
L'équipe de Lausanne II, invaincue

en ce début de championnat, a attiré
plus de trois cents spectateurs autour de
la patinoire d'Erguel. Après un premier
tiers-temps assez équilibré , les locaux
ont nettement dominé leurs adversaires
et les ont contraints à se replier dans
leur tiers de défense. Saint-Imier a four -
ni une excellente prestation. Marqueurs :
Oppliger (3) , Schindler (2) , Perret (2) ,
Vuillomenet et Godât pour Saint-Imier;
Schlaeppi et Nussbaum pour Lausanne.

Classement du groupe 5
J G N P Pts

1. Yverdon 2 2 0 0 4
2. Saint-Imier 3 2 0 1 4
3. Lausanne II 3 2 0 1 4
4. Le Pont 1 1 0  0 2
5. Chaux-de-Fonds II 2 1 0 1 2
6. Tramelan 3 1 0  2 2
7. Le Locle 1 0  1 1 0
8. Court 3 0 0 3 0

Encore un succès
des Tchèques

Pour son troisième match interna-
tional en l'espace de cinq jours, la
Tchécoslovaquie a battu , à Prague, la
Suède .'-2 (2-1. 1-1. 0-0).

France - Suisse B 5-5
A Gap, en présence de plus de 2000

spectateurs, la France et l'équipe B de
Suisse ont fait match nul 5-5 (2-2 , 2-2 ,
1-1). Cette rencontre fut très disputée,
Les Français prirent l'avantage à la
deuxième minute par Itzichson , mais
les Suisses égalisèrent trois minutes
plus • tard par le Genevois Deseombaz.
Les Tricolores reprirent l'avantage mais
à chaque fois les hommes de Bernard
Bagnoud comblèrent leur retard jusqu'à
4-4. A la 46e minute, les hockeyeurs
helvétiques menèrent pour la première
fois de la rencontre grâce au Vaudois
Daniel Piller. A trois minutes de la
fin , l'ex-attaquant de Villars Maurice
Chappot remit les deux équipes à éga-
lité.

Dans l'ensemble, cette rencontre fut
marquée par une légère domination hel-
vétique. Toutefois, les avants à croix
blanche se heurtèrent à une défense
adverse très solide..

Les marqueurs.:

Rude adversaire pour
La Chaux-de-Fonds

Le tirage au sort des huitiè-
mes de finale de la Coupe de
Suisse, qui verra l'entrée en
lice de huit clubs de la Ligue
nationale A — Berne et Davos
ayant renoncé à cette compé-
tition — a été effectué au siè-
ge de la Ligue suisse, à Viège.
Quatre clubs de division supé-
rieure, Kloten - Zurich et La
Chaux-de-Fonds - Langnau,
seront directement opposés en
huitièmes de finale. Les matchs
de ce stade de la compétition
devront être disputés d'ici au
8 décembre. Voici l'ordre des
rencontres :

Kloten - Zurich, Genève-Ser-
vette - Bâle, Langenthal - Lu-
cerne, Viège - vainqueur de
Lugano - Rapperswil (ler dé-
cembre), vainqueur de Bienne -
Gottéron (30 novembre) - Vil-
lars, La Chaux-de-Fonds
Langnau, Ambri-Piotta - Mar-
tigny, Lausanne-Grasshoppers.

Coupe de Suasse

Pour tout le monde — GABA i
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1 2 avantages !
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Hl sur chaque vêtement isolé.

1 P»- Hôtel-de-Viile - 27776

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26 —
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorti 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroir» 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 338 28-265 33

SIMCA 1500 I
Mod. 1964 GL. I
Très peu roulé m

Impeccable si

GARAGE DU COLLÈGE |
Tél. (039) 2 60 60 U

(o Ford 17 M3gg Mod. IBM
¦"¦ 4 portes
3 16.000 km.

_*V A vendre cause décès

h* GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 260 60 j

PRETS §<$&» mSans caution ;

f̂fi s**^ BANQUE EXEL g
fflC JR ^wi_ Avenue î
Lî^^̂ l̂ ^l Léopold-Roberf 88 | '

La Chaux-de-Fonds H_J
Tél. (039) 31612 i|

Demoiselle, 25 ans, cherche place de

demoiselle de réception
chez médecin-dentiste, pour début Jan-
vier ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre L. V. 25253, au bu-
reau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <_.'IMPARTIAL

| i C I N É M A S  ft
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_ Plus que 3 jours
1 IMMENSE SUCCÈS — 3e SEMAINE
n MARIE-JOSE NAT dans

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

flMjMjflHaffawaCTga """ 20 n. 30
\J__MS _ *n___ m *_ _n_rlrBV» m ^g

JEAN-PAUL BELMONDO - URSULA ANDRESS
tf; Darry Cowl - Jean Rochefort

dans un film de Philippe de Broca
g LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE

Des aventures rocambolesques et palpitantes
B sous tous les rapports I 

gi_._m _̂__a______a .20 h.
Double programme

:|j Le roi du frisson : Alfred Hitchcock S;
- CET HOMME EST UN ESPION
m En Sicile règne toujours la maffia / 16 ans
• CHASSE A LA DROGUE

j aemMÊBm ^r
Audrey Hepburn et William Holden dans un fllm d'après

3 une histoire de Julien Duvivier et Henri Jeanson)M
: PARIS QUI PÉTILLE

H Couleur - Parlé français 16 ans
_ Us déchaînent vos rires en se déchaînant

«_____ !____ _^__________ ^T____r_l 20.30 UhrI «LEin erregender Spionage und Krlmlnalfilm geheimaktion
ï SCHWARZE KAPELLE
& Peter van Eyck - Dawn Addams

Deutsch gesprochen
B _^ —' ' ~
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20 h. 
30

¦ En grande première
g. Stephen Boyd - James Mason - Françoise Dorléac
B et Omar Sharif dans
L GENGHIS KHAN
B Un film géant, spectaculaire

Panavision - Technicolor Parlé français
§BÊ̂ wgSrS__ iS_-ifffTOii

f̂_ M_l?_tP^WT _̂_ . 20 h. 30
H JACQUES TATI triomphe dans

| JOUR DE FETE
_ Le SEUL film français qui contienne un GAG par Image
H Admis dès 7 ans aux matinées

Jeune homme cher-
che place comme

vendeur
ou premier vendeur
pour début 1966 (La
Chaux-de-Ponds et
environs.) — Offres
sous chiffre D M
25185, au bureau de
L'Impartial.

I JEUNE FILLE
fille d'agriculteur de préférence,
est cherchée pour aider au ména-
ge et à l'écurie (chevaux). Vie
de famille. Possibilité d'apprendre
& cuisiner et à tenir un ménage.

Prière de s'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. (039) 2 20 64
après 18 h. 25 154

cherche i

aide-mécanicien
capable da s'adapter & la mécanique de
précision. Travaux propres.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du ser-
vice technique de Jean SINGER & CIE S. A., rue
des Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 42 06, ou se présenter en nos bureaux.

Chambre
à coucher
Fr. 750.-

_. vendre en parfait
état, literie refaite
somplètement à
neuf , armoire, lits
jumeaux avec duvet,
êdredon, oreillers,
soiffeuse, 2 tables de
nuit. La chambre
jomplète 750 francs._ S'adresser Pro-
jrès 13 a, C. Gentil.

¦¦ I" 1MI_I.I _-.___ I

Appartement
de 2 chambres avec
cuisine et jardin est
& louer tout de suite
à Sonvilier. — Tél.
(039) 402 94.

BLONAY
j Très Jolie villa

familiale de 5
pièces, à ven-

! dre, aveo 800
m2 de terrain.
Vue grandiose.
Fr. 160,000.—.
Ecrire sous
chiffre P U
81844, à Publi-
citas 1000, Lau-
sanne.

120 frs
Tapis

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

Lisez lïmoartial

Nous cherchons

VIROLEUSES-
CENTREUSES

à domicile. '

Tél. au (038) 41641.

I

Nous cherchons

une employée
de bureau
active et consciencieuse.

Faire offres ou se présenter à
UNIVEKiSO S.A. No 2, Fabrique j
Berthoud-Hugoniot, rue des Crê-
tets 11.

18 décembre 
^1P9."999

^ 
50x 1000

jBflf i"»».H . aijHfc—, MBCMIJ ... ---JE/ÊÉË

votre minute de chance! [

Loterie Romande |
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. 20- 2002

@ ®
0 THEATRE ST-LOUIS — La Chaux-de-Fonds aà
@ SAMEDI 4 DÉCEMBRE, 20 h. 30 ©
• ®
% LES COMEDIENS DU BOURG ©
© dir. Jean BER présentent ©

S I LES JOUETS I S
© ! J @
© &Comédie de Georges MICHEL

© une découverte de J.-P. Sartre ®
® ®
@ PRIX DES PLACES : Fr. 3.— à. Fr, 6.—. Etu- m
®

diants Fr. 3.—. LOCATION : CAVALLI-MUSIQUE, j *
tél. (039) 2 25 58 et à l'entrée, tél. (039) 3 30 15. «?# ©

Mon salaire s'émiette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons Jamais à faire une acquisition d'importance,
si nécessaire soit-elle. Une machine à laver pour ma femme,
un véhicule pour aller à mon travail. Voici ce qu'on entend
souvent, même de la part de gens avec un bon revenu.
Cet état de choses peut changer. Si vous avez une acquisition
à faire, nous pouvons vous consentir un crédit de Fr. 500.-
à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun renseignement
à votre employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accordons un
remboursement de 15% sur les frais et intérêts habituels.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais ancora
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédlt
au comptant

Nom 
Prénom 
Rue E/707
Localité Ct ¦

_

APPARTEMENT ou
studio meublé est
demandé pour tout
de suite. Tél. (039)
2 7120.

APPARTEMENT de
2 grandes pièces, sal-
le de bain , est à
louer tout de suite
dans le Vallon de
Saint-Imier. — S'a-
dresser au bureau dé
L'Impartial. 25 160
A LOUER tout de
suite sous-sol, deux
chambres, cuisine. -
S'adresser 12 - Sep-
tembre 10, ler étage
(Bel-Air).

CHAMBRE à louer
libre tout de suite
ou à convenir. —
S'adresser Famille
Jost, Ier-Mars 12 a.

A VENDRE d'occa-
sion une malle an-
tique Fr. 250.—, 1
accordéon pour en-
fant « Hercule » Fr.
100.—, 1 paire de
skis Fr. 50.—. Télé-
phone (039) 3 40 52,
de 9 h. à 13 h.
A VENDRE 1 chai-
se démontable d'en-
fant et 1 porte-bébé
en parfait état. Tél.
aux heures des re-
pas au (039) 2 4196.
A VENDRE 2 pou-
pées, 2 petites chai-
ses d'enfant, 1 belle
veste doublée satin
piqué taille 40, robe
cocktail taille 38. —
Tél. (039) 3 40 29.
A VENDRE d'occa-
sion 1 potager com-
biné électricité et
bois, en bon état,
conviendrait pour
chalet ou entreprise
S'adresser à Louis
Stettler, Grenier 27,
tél. (039) 2 29 85.
A VENDRE skis,
veste et souliers
pour garçon 13-14
ans, ainsi qu'habits
et souliers ville. —
S'adresser ler étage
gauche, Léopold-
Robert 68. 
SOULIERS de ski
et après-ski numé-
ros 40-41, en parfait
état sont à vendre.
— Téléphone (039)
3 40 95.

ON CHERCHE à
acheter un tricycle.
Tél. (039) 2 4671.

PRÊTS
I 

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07
*¦

Garde-malade
est demandée &
temps plein ou par-
tiel pour une dame
impotente des bras.
— Faire offres sous
chiffre P 1837 N, à
Publicitas S. A., 2300
La Chaux-de-Fonds.

GARAGE
à louer jusqu'au
printemps pour voi-
ture ne roulant pas
l'hiver. Tél. (039)
2 26 57.



(Cette rubriqus n 'émane pas ds noire
rédaction; eilo n 'engage pas Je /ournoU

Evang. Stadtmission, Envers 37.
La vente annuelle aura lieu mardi 30

novembre de 9 h . à 22 h. 30. Grand
choix d'articles. Pâtisserie fine , thé ,
café chaud , etc. Ab 20.30 Uhr froher
Familien-Abend. Invitation cordiale à
tous.
«Un goût de miel », avec Ginette

Leclerc, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds...

...le mardi 30 novembre à 20 h. 30. La
Compagnie François Frébault se dé-
placera spécialement de Paris et nous
apportera la pièce oôlèbre de Shelagh
Delaney « Un goût de miel », adaptée
par Gabriel Arout et Françoise Mallet-
Jorris avec la grande vedette de la
scène et de l'écran Ginette Leclerc et
une troupe de comédiens de classe :
Eric Martell , Huber t Clanet , Remy Lon-
ga , etc. Cette pièce est considérée par
l'Angleterre pour une oeuvre impor -
tante — peut-être la plus importante
de ces dernières années. C'est une pièce
à la manière de Tenesses Williams. Une
réjouissante composition de la belle
Ginette Leclerc , des caractères et un
ton remarquable , un chef-d'oeuvre de
sensibilité et d'humour , tout cela fait
de « Un goût de miel » un spectacle à
voir .
Eva et Lalande au Théâtre-Club .

Eva, chanteuse d'origine slave, avec
son regard bleu , son regard clair qui
dément la brume de sa voix , découvre
il y a trois ans Paris et la chanson des
auteurs-compositeurs qui s'expriment
de Saint-Germain-des-Prés à la Mouff ,
pour s'envoler ailleurs...

Elle se présentera au Théâtre-Club
avec François Lalande. Lui a trente
ans. C'est un peu à cause du théâtre,
mais beaucoup à cause de son goût des
voyages et de sa curiosité à l'égard de
tout ce qui est humain qu 'il est venu
au cabaret. Son amour reflète un nu-
méro non dénué d'esprit critique poui
les pays nordiques , l'Allemagne, la rie-
mesure espagnole , l'apparente désinvol-
ture des Américains et l'opulence ver-
bale des contes orien taux.

Tous deux seront accompagnés par le
pianiste Roland Godard. Une soirée qui ,
en ce début d'hiver , vous apportera un
air de Paris, un peu l'atmosphère des
cabarets.

Communiqués
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LUNDI 29 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (13). 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Musique italienne.
1355 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Refrains et
musiques. 16.50 Le billet d'Henri de
Ziegler . 17.00 Euromusique. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Perspectives. 18.00 Elec-
tion des deux présidents des Chambres
fédérales . 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Impomptu musical. 20.00 Ces
messieui's de la famille, pièce policière.
21.20 Vol 525. 22.15 Découverte de la
littérature . 22.30 Infomations. 22.35 Mu-
siques du passé. 23.05 L'Offrande mu-
sicale. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (13).
20.25 Deux pages de l'Aiglon, poème.
21.00 Enrichissez votre discothèque.
22.00 Micro-magazine du soir. 22.30
Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos . compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.15 Musique légère. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.00 Solistes. 16.00 Informations. Dis-
ques. 17.05 Lecture. 17.15 Chants. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Disques. 18.10 Les Chambres fé-
dérales. 19.00 Actualités. Communiqués.
19.30 Informations. E cho du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boi-
te aux lettres. 21.00 Toi et moi au tra-
vail. 21.15 Danses. 21.45 Un conte mo-
derne. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étrangère 22.30 Pages
de W. Eisenmann .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa
tions. Disques. 13.00 Journal. Le Ra
dio-Orchestre. 16.00 Journal . Orches
tre de la Suisse romande. 17.00 Mélo

dies de Cologne. 17.30 Solistes. 17.50
Fantaisie en musique. 18.15 Rendez-
vous de voyage. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Rythmes. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Mu-
sique pour les jeunes. 20.00 La tribune
des voix . 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00
Le Roi David, psaume symphonique,
22.15 Lecture française. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Peti t bar . 23.00 Ultimes no-
tes.

Télévision suisse alémanique
18.15 Les Chambres fédérales. 19.00

Informations. 19.05 L'antenne. 19.25
Echos sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.20
Au royaume des animaux. 20.50 Le Con-
cert. 21.40 Jacques Gallot (1592-1635),
22.05 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Fillm japonais. 17.30 La litté-

rature pour la jeunesse . 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Panorama. 21.00 Show Rudi Carrell.
21.45 Téléjournal. Météo. Commentaires,
22.00 L'Amérique latine moderne. 22.45
Echo, pièce. 13.15 Informations.

MARDI 30 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.40 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Rythmes.
11.00 Emssion id'ensemble. 12.00 Les
Shadows.

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

LUNDI 29 NOVEMBRE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bernard, Léopold-Robert 21,
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille) ,

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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RENSEIGNEMENTS

Nouvelle baisse
dit déf icit  de

la balance commerciale
Il ressort des statistiques établies par

la Direction générale des douanes que
le commerce extérieur d'octobre 1965 a
été caractéris é — comparativement à
octobre 1964 — par une très légère di-
minution en valeur de nos achats de
marchandises à l'étranger et par une
croissance de nos ventes moihs rapides
qu 'il y a un an . Les importations ont
atteint 1359,7 millions de francs, soit
5,3 millions ou 0,4% de moins, tandis
que les exportations se sont élevées à
1,198,2 millions de francs, ce qui fait
66,3 millions ou 5,9% de plus qu'en oc-
tobre 1964. Le mouvement de notr e
commerce extérieur par jour ouvrable
s'établit à 52.3 millions de francs (oc-
tobre 1964 : 50,6 millions) aux entrées
et à 46,1 millions (octobre 1964 : 41,9
millions) aux sorties. Relevons à ce
propos que le mois d'octobre comptait
cette année un jou r ouvrable de moins
que l'an dernier .

Pour le mois sous rubrique , le solde
passif de la balance commerciale est
descendu de 30,7% pour s'établir à
161,5 millions de francs. Pendant les
dix premiers mois de l'année courante,
le déficit de la balance commerciale a
diminué , par rapport à la période cor-
respondante de 1964 de 23,2% et s'est
fixé à 2734,8 millions de francs, (ats )

I D I V E R S  I
CHÉRIE, QUAND

NOUS MOURRONS...
Tome I : Les folles années

par Maria Lodl
(Editions de Trévise, Paris)

1865. Il y a un siècle, c'était l'apogée
du Second Empire. Temps de l'insou-
ciance apparente, des cascadeuses, de la
poudre aux yeux que jette une France
coquette à la face de ses adversaires
européens. Grande kermesse, qui cache
mal l'angoisse des peuples, la peur de
la guerre , la misère. Car derrière la
légèreté des moeurs et le luxe des Tui-
leries où Napoléon III vit son règne
éphémère, des hommes mènent la lut-
te pour la liberté de pensée, souffrent
et espèrent.

Et parmi eux , Thomas Becque , jour-
naliste de l'opposition , le manchot que
la vie a malmené. C'est un jour qu 'il
se rend à Niort voir un ami en exil que
Thomas Becque rencontre Charlotte
Morel , la fille clu tanneur de cette pe-
tite ville. L'homme au bras coupé , face
à face avec cette jeune fille bien élevée,
à. l'insupportable jeunesse, c'est toute
l'histoire de « Chérie , quand nous mour-
rons ». Car, parallèlement au combat
qu'il mène avec ses amis pour la liberté
et l'égalité , Thomas Becque se bat con-
tre son impossible amour. Violent et
amer combat , brutal souvent , lutte pas-
sionnée où il engage toute son existen-
ce. Le manchot peut-il être aimé par
la jeunesse éclatante de Charlotte,
l'homme diminué par la misère peut-
il oser croire qu 'il construira enfin sa
vie et verra son idéal accessible ? C'est
tout le conflit de l'homme et de l'in-
tolérable espérance du bonheur.

Mais le temps de l'insouciance fait
place lentement aux jours de colère ,
le peuple se réveille . Un chant révolu-
tionnaire monte déjà sous le ciel de la
capitale , alors que désespérément l'Em-
pire lâche du lest. On valse encore aux
Tuileries, mais c'est le dernier qua-
drille ; la menace de la guerre avec la
Prusse se précise. C'est à la veille de
1870 que se termine ce premier tome...

1965-1865. Il y a cent ans exactement
que débute cette histoire et un siècle
ne change rien au présent brûlant de
ce roman bouleversant. Le temps s'abo-
lit devant la vérité des personnages, la
couleur extraordinaire des tableaux de
rues et des mouvements de foule. C'est
un véritable témoignage du passé, dû
à une plume ardente et qui reste inou-
bliable.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

, 

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
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. — Je crois qu 'ils t'ont roulé ave
ce chien de chasse !
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est demandé.

Faire offres ou se présenter chez :

FLUCKIGER & HUGUENIN

Chapelle 6 a

LA CHAUX-DE-FONDS

s_ J

Importante entreprise engage pour
date à convenir :

MENUISIERS QUALIFIÉS
ainsi que

CARRELEURS
Salaires au mois.

Offres à P. Mottaz, Combe-Grieu-
rin 45, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 09 24.

Importante concentration horlogère
sortirait
sur calibre 5 % '"

VIROLAGES-CENTRAGES
ainsi que

MISES EN MARCHE
en quantités importantes et régu-
lières. Bonne qualité exigée.

Faire offres sous chiffre P 5204 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

¦
¦

1 pour son département ébauches

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

Prière de se présenter rue du Parc
119.

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.

I

' " N
FABRIQUE DE CADRANS

LE PRÉLET S.A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagerait pour son bureau de fabrication

| F

1
¦I .
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qualifié, précis et méthodique, aimant travail indépendant et très varié.

i Connaissances en sténographie et langues étrangères pas nécessaires.

Prière de faire offres ou de se présenter au bureau de l'entreprise, sur
rendez-vous.

V , J

^W ĵ^^Çff 
Maintenant nous vous nettoyons

| ^̂ S^̂  ̂ gratuitement le Sme vêtement

Service à domicile Jl ~af)/ to/

f\fs  ̂ L-avage chimique
. * Numa-Droz 108, tél. 28310
La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 7, tél. 3 2310

f \
Entreprise de construction engagerait

UN JEUNE COMPTABLE
ou aide comptable
Nous demandons : une personne âgée de 35 ans maxi-

mum, active et consciencieuse, ha-
bituée à un travail précis, capable
de travailler d'une manière indé- H
pendante. j^]

Nous offrons : situation stable, contrat de durée, B
possibilité de pratiquer la compta- \'
bilité industrielle, ambiance de tra- fis
vail agréable, avantages sociaux. M

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs %)
offres sous chiffre P 11829 N,*à Publicitas, 2300 La g
Chaux-de-Fonds, avec curriculum vitae complet, pré- H
tentions de salaire et photographie. 

^
Nous assurons une discrétion absolue. Il sera répondu M
à toutes les offres. g

engagerait

ouvrières suisses
ayant bonne vue, désireuses d'être formées

1 sur des travaux spéciaux, fins et propres.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
i personnel de JEAN SINGER & CIE S. A., rue

des Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
| 3 42 06, ou se présenter en nos bureaux.

~*—~¦——*¦—¦¦ j

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) 2 77 85.

Monteur de
téléphone
est demandé pour installations A.

Faire offres sous chiffre P 50 303-28 j
à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

COMMIS D'ATELIER
Personne connaissant la dactylographie sera mise au
courant.

Offres sous chiffre RC 25 236, au bureau de L'Im-
partial.

Tapis
1 milieu bouclé
160 x 240 cm.
fond rouge

Fr. 48.-
1 milieu bouclé
190 x 290 cm.
fond rouge

Fr. 68.-
20 descentes

de lit '
moquette, fond
rouge ou beige,
60x120, la pièce

Fr. 12.-
1 milieu moquette

fond rouge
dessins Orient
190 x 290 cm.

Fr. 90.-
1 tour de lits

berbère
3 pièces
Fr. 65.-

1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans

240 x 340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.-
(port compris)

R. Lausanne 60
1020 RENENS
(021) 34 36 43

*¦ '

pour entrée immédiate ou date à con-
venir

FAISEUR D'ÉTAMPES

pour 'Confection d'étampes de précision
pour horlogerie.

Le candidat travaillera en collaboration
directe avec le chef du département des
étampes.

Prière d'écrire ou se présenter, 119, rue
du Parc

r : 
^Employée

de bureau
est demandée.

Poste intéressant pour personne qualifiée, capable de
travailler seule.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

S'adresser à M. Jacques Belner, fabrique de boîtes or,
2610 Salnt-Imler.

- .. .-,- IE? .Z.... .,... _. .__ «̂

Importante entreprise locloise engagerait

employée de bureau
Nous offrons une situation stable à personne quali-

fiée et consciencieuse.

• Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec

curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre

G. M. 25207, au bureau de L'Impartial. I

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant quelques années de pratique serait engagé pour i
être formé comme chef d'atelier de 6 à 8 personnes.

Nous exigeons personne de toute confiance, capable i
, \ . .,de travailler de façon précise et indépendante.

Faire offres ' ou se présenter à MONTREMO S.A.,
Emancipation 55, tél. (039) 2 90 01.

V . J

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

engage

des contrôleurs-
conducteurs

tramways - trolleybus - autobus

un mécanicien-
électricien

. !• . entretien du matériel roulant

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

Les offres sont à adresser à la direction .

r

sont demandés par
Fabrique d'aiguilles UNIVERSO S.A. No 2, rue des
Crêtets 11.
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lls se reposent de leurs travaux et H
leurs œuvres les suivent. g!

App. XIV , v. 18.

Madame Philippe de Pietro-Zurcher : M
Monsieur et Madame Philippe de Pietro-Jeanneret, leurs enfants S

Michèle, Monique, Danlèle, Philippe, Pierre-André et Jean-Fran- H

Madame et Monsieur André Bourquin - de Pietro ;
Madame et Monsieur Georges Perrin - de Pietro, à Neuchâtel, leurs m

enfants et petits-enfants ; ja
Ï? Madame Vve Ernest Roseng - de Pietro, à Frauenfeld, ses enfants et i£|

petits-enfants ; SS
Madame Vve Jean Stcbler-Zurcher, à Bàle, ses enfants et petits-enfants; M
Madame Vve Alfred Allmendlnger-Ziircher, ses enfants et petits-enfants, ||

î| à Peseux ; r .
Madame et Monsieur Hadorn-Zurcher, à Lons-le-Saunier, leurs enfants M

M et petits-enfants ; m
Ê Mademoiselle Marguerite Zlngg ; j ,

g| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire JE
Il part du décès de

H Monsieur

I Philippe de PIETRO
i Bijoutier
H leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
H oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi soir, jf;
fi dans sa 80e année, après quelques jours de maladie.
S La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1965.
ij L'incinération aura lieu mardi 30 novembre, à 16 heures.
S Culte au domicile pour la famille , à 15 h. 30.
iff Domicile mortuaire :
1 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 74.
tl Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. . .

tmmÊmmmmmmmamammaumimmm nmmrmm mmkwammuBsum

_k Repose en paix chère épouse et
15 banne maman.

S Monsieur Edouard Hirschi ;
fl Madame et Monsieur Gilbert Bruza-Hlrschl et leurs enfants Catherine,
|ïj Françoise et Martine, à Colombier ;
ii Monsieur et Madame Daniel Reichenbach et leur fils Olivier ;
S Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Welck ;
|f Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Hirschi ;
fà ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
I part du décès de

i Madame .

Edouard HIRSCHI

I

' née Berthe WEICK
leur chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dimanche, à l'âge de 65 ans, après une longue maladie. ['

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1965.
L'Incinération aura Heu mardi 30 novembre, à 15 heures. \
Culte au domicile, dans la plus stricte intimité, à 14 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 39,
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

S J'ai combattu le bon combat, N
H J'ai achevé ma course, «j

J'ai gardé la foi. m
I II Timothée IV, v. 7. fi

I j Les enfants;'petlts*enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Landry- B
II Seller;-" ' • .• ; - - -• ' ¦ .zt.'*$t 'H&& a- . -.. - j|j
(jl ont le chagrin de faire part du décès de ù

I Mademoiselle 1

Marthe LANDRY
;1S leur chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, survenu jjjj
H samedi, dans sa 75e année, après une très longue et douloureuse maladie, B__
H supportée aveo un grand courage. w

li La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1965. tï
i|i La cérémonie funèbre aura Heu an crématoire mardi 30 novembre, p
i| à 11 heures. - ..
H Le corps repose au pavillon du cimetière. jr
Il Domicile mortuaire : . y
É RUE DU PROGRÈS 22. i

Il Prière de ne pas faire de visites. [_ jj
m II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant } j

S La Bijouterie de Pietro sera fermée S
1 lundi 29 novembre et mardi 30 novembre I
I pour cause de deuil I

Veillez et priez, car vous ne savez H
ni le jour ni l'heure à laquelle le MJ

ji ' Fils de l'homme viendra. '_ '
'% _ Matthieu 25, v. 13. M

Repose en paix chère épouse et m
bonne maman. H

Monsieur Georges Gabus : 1|
Monsieur François Gabus ; m

fâ Monsieur et Madame James Riohard-Rosset, à. Saint-Maurice ; ['
è|; Monsieur et Madame André Richard-Girard et leur fils : ||
|| Alain Richard, à Bienne ;
M Madame Charles Richard-Jacot et son fils : ¦ 

||
J§ Monsieur Rodolphe Richard, à Granges ; , ïïi
5 Madame Henri Perrln-Gabus et famille, au Locle ; »d
|| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire ||
•J part du décès de Kg

1 Madame \

I Georges GABUS
| née Jeanne RICHARD i

|| leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, ||
gl parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 61e année, Ksi
H après quelques jours de maladie. si
I La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1965. S
Ê L'Incinération aura lieu lundi 29 novembre, à 15 heures. gy
S| Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 20. g
6 Domicile mortuaire : M
I RUE DE LA PROMENADE 14. |
& Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H Dieu est amour.

|j Madame et Monsieur Gilbert i
i Raclne-Allenbach et leurs en-
|| fants ; ï

• Monsieur Marcel Allenbach ;
|.j ainsi que les familles parentes
D et alliées, ont le chagrin de faire
Il part du décès de m

f Monsieur 1

Emile BRANDT
fj qui s'est endormi paisiblement m
y samedi, dans sa 87e année. |ij
Si La Chaux-de-Fonds, le 27 no- '$|
k ]  vembre 1965. |
I RUE DE BEL-AIR 12. 1
Ê ; La cérémonie funèbre aura §
M lieu au crématoire mardi 30 no- f!
f t  vembre, à 10 heures. |
H Le corps repose au pavillon M
[3 du cimetière. jjij
!¦ ; Domicile de la famille : G. Ra- Il
II clne-AUenbach , Bols-Noir 54. |f
M II ne sera pas envoyé de lettre I
i ! de faire-part , le présent avis cn i
H tenant lieu.

I

LES PRÊTRES ET LE S
CONSEIL DE LA PAROISSE N

DU SACRÉ-CŒUR |j
à La Chaux-dé-Fonds, font part |j
du décès de y

Monsieur |

Louis GU ILLET
père de Monsieur l'abbé Raphaël il

. Guillet. |j
L'ensevelissement aura lieu à 

^ j
PRAROMAN (Fribourg) le mar- S
di 30 novembre, à 10 heures. . fi

Une messe de requiem sera m
célébrée en l'église du Sacré- ï§
Cœur samedi 4 décembre, à m
20 h. 15. i

tj Comme il était encore loin Ji
son père le vit et_ fut ému 9
de compassion. 3}

i Luc 15, v. 20. -_È
Mademoiselle Suzanne Guillod ; ,"

Madame Vve Eugène Guillod, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel ; m

Monsieur et Madame Jules Guillod, leurs enfants et petits-enfants, à |f
Clarens et Genève ; i§j

Madame Vve Georges Guillod, ses enfants et son petlt-flls, Les Hauts- .
Geneveys et Lausanne ; ||

Madame et Monsieur Joseph Dletrlch-Gulllod, à Genève ; jpf

Monsieur et Madame Willy Robert, ses amis dévoués ; Ë

ainsi que les familles parentes et aillées, ont le grand chagrin de faire H
part du décès de

Monsieur I

Henri GUILLOD I

I

dit Champion 1
leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, .f
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à l'âge de 65 ans, ||
après une pénible maladie, vaillamment supportée. n

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1965. ||

Dieu est amour. [pj

La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire mardi 30 novembre, K
à 14 heures. m

Le corps repose au pavillon du cimetière. ,3

Domicile mortuaire : ||

RUE DU PROGRÈS 57. '
f i%

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

LE VÉLO-CLUB JURASSIEN S _
a le pénible devoir . d'Informer |j
ses membres du , décès de leur |s
membre honoraire et ami ||

Monsieur |

Henri GUILLOD
Ils garderont de lui un excel- g

lent souvenir. S

I

Pour les obsèques, se référer l|j
à l'avis mortuaire de la famille. |,J|

Rendez-vous des membres au §|
cimetière. j§j

____H____M_M_r_n__________R___________________

LA Vil W , v Ml?
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Rénovation
de la halle de gym

Malleray possède une halle qui ne ré-
pond plus du tout aux exigences actuel-
les. Une commission, nommée pour étu-
dier le problème, demandera un projet
à un architecte. Ainsi, écoliers et usagers
divers peuvent se réjouir à la perspec-
tive de voir cette construction vétusté
rénovée , (cg) , •

MALLERAY
Coup d'Etat

En fai t  les protestations fusèr ent,
de toutes parts , protestations dont
le président Kasavoubou ne tint
aucun compte. Sans doute estimait-
il sa puissance assez solide pour
défier  ses ennemis et les réduire
au silence...

C'est ici que la seconde surprise
s'est produite .En d'autres termes
que le coup d'Etat militaire s'est
produit.

A vrai dire à l'heure où nous
écrivons ces lignes on ignore en-
core si le général Moboutou , qui a
constitué un gouvernement exclusi-
vement militaire, entend exercer
lui-même et réellement le pouvoir ,
ou s'il n'agit qu'à l'instigation et
pour le compte de M.  Tschombé.
Il a f f i r m e  que non et prétend
s'installer pour une durée de 5 ans.

Fait curieux alors que d'aucuns
accusaient le leader katangais
d 'être au service des puissances
d' argent , et particulièrement des
grands trusts américains, ce se-
raient , selon la « Libre Belgique »
certains milieux de Washington , in-
quiets de l'énorme pouvoir de M.
Tschombé sur les inasses, qui mi-
raient comploté et amené sa efe. -
te. En l'évinçant ils espéraient ss
concilier les gouvernements afr i-
cains extrémistes. Selon des infor-
mations de même source les -mi-
lieux américains de ta CIA auraient
été également partisans d'élections
présidentielles « arrangées > qui ,
grâce à l'entre?nise de l'inconsistant
Kasavoubou et de son bras droit
le ministre Nendaka , auraient four-
ni une majorité moins « marquée s
— et vraisemblablement plus ac-
commodante — que celle de son
adversaire et rival, l'homme
d'Elizabethville .

Qu'y a-t-il de fondé dans ces
accusations ? Jusqu 'à quel point
faut-il  voir dans le coup d 'Etat de
Moboutou une réaction à des intri-
gues ou manœuvres internationales
ou af fair is tes , dont Vex-sergent-ma-
jor des troupes belges et ex-jour-
naliste, aujourd'hui chef de l'ar-
mée congolaise , n'admettait pas de
se faire le complice ? Jusqu 'à quel
pel point aussi les millitaires éprou-
vent-ils une solidarité réelle pour
M. Tschombé qui a su écraser là .
rébellion et délivrer le Congo du
cauchemar, du massacre des ota-
ges ? Jusqu 'à quel point enfin ad-
mettent-ils le retour, qui parait iné-
vitable, du parti Conaco majoritaire ,

éliminé par un président de la Ré-
publique agissant en pl eine illéga-
lité ?

Quoi qu'il en soit on en revient
ainsi à un nouvel aspect du « Con-
go délirant > qu'on espérait révolu
et à une dictature militaire d'une
durée de 5 ans qui a les apparen-
ces plutôt que les réalités d' une
solidité parfaite.  En e f f e t  Mobou-
tou,, quoique intelligent , énergique
et habile , ne parait pas être le
Salazar ou le de Gaulle capable de
tirer son pays de la nouvelle im-
passe où il s'est fourvoyé .

Avec l'a f fa i re  de Rhodésie et tou-
tes les intrigues ou complots qui
se découvrent journellement dans
les ex^colonies libérées, le coup
d'Eta t congolais n'apporte certes pas
un regain de confiance , de stabilité
ou d' espoir à la surface du Con-
tinent noir.

Si le contraire se produisait ce
serait assurément la troisième sur-
prise...

Paul BOURQUIN.

Ceux qui font bien mériteraient
seuls d'être enviés, s'il n'y avait
encore un meilleur parti à prendre,
qui est de faire mieux.

LA BRUYÈRE



Vingt mille manifestants
Une «marche pour la paix au Vietnam> s'est déroulée à Washington

Les organisateurs de la « Marche pour la paix au Vietnam » semblent avoir
à peu près atteint leur but. Samedi matin, on pouvait en effet estimer à
près de vingt mille le nombre des manifestants qui se pressaient autour de
la Maison-Blanche - les responsables en espéraient 25.000. - La manifes-
tation s'est déroulée dans le calme, malgré la présence d'un bon nombre

de contre-manifestants.

Le seul drapeau vietcong qui ail
été brandi devant la Maison-Blan -
che était ai'boré par un groupe de
contre-manifestants qui voulait le
brûler en public. Ils en ont été em-
pêchés par la police. Les organisa-
teurs paraissent donc être parve-
nus à convaincre le groupe qui vou-
lait défiler sous la bannière du
Front national de libération sud-
vietnamien d'abandonner son idée.

Des f amilles au complet
En fin de matinée, les manifes-

tants, venus parfois de Californie
ou de Seattle (Etat de Washington),
entouraient presque complètement
la Maison-Blanche et les deux bâ-
timents qui la flanquent. La majo-
rité d'entre eux était des jeunes de
15 à 35 ans, mais il y avait aussi
bon nombre de personnes d'âge
mûr, de familles au complet.

« Cessez le massacre »
Pour la plupart, les pancartes

brandies par les manifestants res-

pectaient les mots d'ordre donnés
par les responsables de la marche.
Elles demandaient : « Respect des
accords de 1954 », « Négociations »,
« Démocratie au Vietnam », « Cessez
les bombardements », « Cessez le
massacre ». Quelques-unes portaient
l'effigie de Paul VI et citaient l'ap-
pel pour la paix qu'il a lancé de la
tribune des Nations-Unies. Beau-
coup d'entre elles aussi demandaient
le retrait immédiat des troupes
américaines du Vietnam, contraire-
ment au vœu des organisateurs.

DM pétrole gratuit
Deux arrestations ont été opérées

au cours de la matinée. Un membre

du parti national socialiste en uni-
forme, arborant le brassard à croix
gammée et portant une pancarte
offrant du pétrole gratuitement aux
opposants de la guerre au Vietnam
(référence aux récents suicides par
le feu) a été attaqué par deux con-
tre-manifestants. Us lui ont arra-
ché sa pancarte en criant « le fas-
cisme est encore pire que le com-
munisme », et se sont retrouvés
quelques instants plus tard dans un
fourgon cellulaire.

Quant au nazi, le service d'ordre
lui a réservé un petit bout de trot-
toir dans un coin du Square La-
fayette où il a pu continuer sa
manifestation solitaire.

Des manifestations parallèles ont
également eu lieu durant le week-
end en Grande-Bretagne, au Japon ,
en Italie et en Allemagne.

(afp, upi )

Le premier roman russe antikrouchtchévien
« Les hommes ne sont pas des

anges », le premier roman de cri-
tique anti-krouchtchévienne, vient
de paraître dans les deux dernières
livraisons de la revue littéraire
« Neva ». L'auteur, l'écrivain ukrai-
nien Ivan Stadniouk retrace les
réactions à l'application au monde
paysan des directives et des réfor-
mes imposées par Krouchtchev. Ce-
lui-ci, tout en ayant saisi l'urgence
et la difficulté du problème agri-
cole en URSS, pensait en avoir
trouvé la solution dans les métho-
des propres à provoquer un chan-

gement des attitudes paysannes de-
vant le travail collectif.

Stadniouk démontre l'échec de ce
plan et il note que le lopin indi-
viduel n'est pas seulement un le-
vier psychologique mais une néces-
sité vitale car les revenus des kolk-
hoziens sont trop faibles.

Directives imposées d'en haut, sa-
laires insuffisants, efforts pour se
procurer des revenus de complé-
ment par des activités marginales,
tous les drames que cela engendre,
tel est l'univers quotidien du monde
rural ou Stadniouk fait pénétrer
ses lecteurs, (afp)

Tortures et assassinats en Indonésie
Le j ournal catholique «Kompas»

écrit que le président de l'Organisa-
tion de la Jeunesse catholique de
Bojolali , dans le centre de Java, a
été crucifié par des communistes.

Ceux-ci auraient torture et assassi-
né d'autres jeunes catholiques.

D'autre part le vice-maréchal
Omar Dhani, qui avait été éloigné
à la suite du coup d'Etat manqué
du 1er octobre dernier, vient d'être
remplacé au commandement de l'ar-
mée de l'air indonésienne, (upi)

OSWALD ETAIT UN MALADROIT
Le juge Brown qui présida les dé-

bats du procès de Jack Ruby, a dé-
claré samedi, au cours d'une inter-
view télévisée, qu'il était convaincu
que Lee Harvey Oswald, assassin
présumé du président Kennedy, n'a-
vait pas eu l'intention de tuer le
président.

«C'est le gouverneur Connally du
Texas qu'Oswald voulait tuer parce
qu'il le haïssait» a-t-il ajouté , (afp)

Accroissement de l'aide militaire chinoise au Cambodge
Au coure d'un discours prononcé

dans la province de Kampot, le
prince Norodom Sihanouk a annon-
cé que la Chine communiste four-
nira au Cambodge l'armement né-
cessaire pour équiper 20.000 hom-
mes ainsi que trois chasseurs « Mig
17 », sept autres avions, des pièces
de DCA et des patrouilleurs.

La livraison des « Mig » dotera
l'armée de l'air cambodgienne de
huit intercepteurs à réaction. Elle
a récemment reçu du gouvernement
français dix chasseurs-bombardiers
à hélice « Skyraider » du typle uti-
lisé par les Américains au Sud-
Vietnam. La France, a ajouté le
prince Sihanouk, a également offert
au Cambodge 50 camions et 50
jeeps.

Evoquant les rapports du Cam-
bodge et du Sud-Vietnam, le prince
Sihanouk a déclaré que son pays

ne pourrait accepter qu'une « ré-
conciliation assortie de garanties ».
Il demande que Saigon reconnaisse
officiellement la délimitation des
frontières du Cambodge, prenne
l'engagement de ne plus se livrer
à aucune « agression », verse un
milliard de riais comme part reve-
nant au Cambodge après la divi-
sion de l'Indochine en plusieurs
Etats, et fournisse un bulldozer ou
un tracteur pour chaque Cambod-
gien tué par les Sud-Vietnamiens.

(upi)Le satellite français tourne normalement
«A 1» tourne normalement. Le

premier satellite français, lancé ven-
dredi après-midi de la base saha-

rienne de Hammaguir par la fusée
«Diamant» a seulement quelques
difficultés d'émission. Le fameux

Voici comment se présente extérieurement « Astérix », le premier satellite
français, (dalmas)

«bip bip» ne s'entend que très fai-
blement.

L'avenir spatial français a été
d'autre part évoqué par l'ingénieur
général Nardin. A partir de j anvier
prochain la fusée «Diamant» sera
utilisée pour lancer des satellites
scientifiques de la famille «D». La
France, a affirmé l'ingénieur géné-
ral , n 'a pas de projet d'étude de sa-
tellite militaire.

La mise sur orbite de «Astérix»
est célébrée comme un important
succès non seulement en France,
mais aussi à l'étranger. Des félici-
tations sont parvenues d'Angleterre,
des Etats-Unis, d'Espagne, d'Algérie
et du Japon. L'agence Tass a publié
la nouvelle sans commentaire, mais
le professeur Sedov a également fé-
licité les techniciens français, (afp )

Des athlètes
chaux-de-f onniers

à l 'honneur
Samedi, à Lucerne, les Chaux-de-

Fonniers de l'OIympic , Graber (ju-
r-ior) et Rufenacht (cadet) se sont
nus en évidence au cross local . Nous
reviendrons demain sur leurs ;per-
formances.

' .
Impar -Dernière

v . I I  n . ,  i /

Un avion s'écrase aux USA

Un avion appartenant aux « Ed-
dies Airlines » et transportant 13
personnes s'est écrasé, samedi ma-
tin, sur des montagnes des envi-
rons de Sait Lake City, à quelque
15 km. de l'aérodrome.

L'avion transportait des person -
nes se rendant à Albuquerque, au
Nouveau-Mexique, pour assister à
une partie de football (américain).
Les 13 occupants sont morts, (afp)

TREIZE MORTS

Nouveau navire anglais
Le «H .M;S. Juno» . a été lancé récem-
ment à Southampton. C'est le sep-
tième bateau construit cette année
pour la Royal Navy. Un bâtiment qui

a f ière allure , (asl)

Inondations en Colombie

49 personnes ont trouvé la mort
au cours des dernières quarante-
huit heures par suite des inonda-
tions et glissements de terrain pro-
voqués par les pluies dans quatre
départements colombiens.

A Mannizales, capitale du dépar-
tement de Caldas, 32 personnes,
pour la plupart des femmes et des
enfants, ont été tuées par l'effon-
drement de sept maisons qu'elles
occupaient, (afp)

A qui le « Fémina » ?
Les dames du Fémina semblent

avoir fai t  leur choix et l'on ne s'at-
tend guère à une surprise aujour-
d'hui au Cercle interallié. Si Jacques
Borel partait gagnant au Concourt ,
il semble devoir en être de même
pour Robert Pinget. (upi)

Cinquante morts

Dure
Effectivement , il ne se passe pas

de jours sans que lui , M. Debré , M.
Peyrefitte , M. Chaban-Delmas ou
telle autre personnalité UNR ne
dispense la bonne parole , à Paris
ou en province. Ils ne ménagent
pas l'adversaire, et l'adversaire ne
les ménage pas!

Cette dernière semaine de cam-
pagne électorale sera certainement
chaude. M. Mitterrand en a donné
le ton : « Il faut bien que le ciel
gaulliste s'assombrisse, a-t-il dit ,
pour que tous les ministres sortent
comme des escargots un jour de

pluie. » Mais M. Mitterand ne dé-
range pas beaucoup le général de
Gaulle , car le député de la Nièvre bé-
néficiera surtout de la clientèle de
gauche. Il n'en est pas de même
de M. Lecanuet, qui est homme du
centre et qui mord sur la clientèle
du général. C'est pourquoi les cri-
tiques des soutiens du régime por-
tent principalement sur lui.

James DONNADIEU.

(Réd. : On apprend tard dans la
nuit qu 'un dernier sondage d'opi-
nion , mené par l'IFOP, n'attribue
plus que 51 pour-cent des voix au
général de Gaulle, au lieu des 57
cités par notre cooespandant !)

% Un nouveau satellite, Cosmos 98,
a été lancé samedi en U. R. S. S. Il est
destiné à des recherches scientifiques.
¦ Le Conseil de la Conférence euro-

péenne des ininistres des transports a
siégé à. Paris. M. W. Spuehler a été élu
président. La prochaine session aura
lieu à Lucerne à fin mai 1966.

9 Une épidémie de fièvre jaune sévit
au Sénégal et a fait plusieurs dizaines
de victimes. Dakar est menacée.
¦ Les Tibétains connaissaient déj à

l'avion, mais maintenant ils peuvent se
déplacer en autobus. Cinq lignes ont
été inaugurées à Lhassa.

% Selon un journal provincial sué-
dois, une base militaire soviétique aurait
été détruite par une explosion en Es-
tonie. II y aurait de très nombreux
blessés.

H II y a neuf jours, les chirurgiens
de Washington avaient recousu les deux
mains de M. J. Weisz, qui avait été
mutilé par une machine à découper.
Mais, samedi, il a fallu lui amputer la
main gauche.

£ Une famille de huit personnes a
été fauchée à un passage à niveau de
Bahia Blanca (Argentine). Seul le neu-
vième occupant de l'auto s'en tire avec
des blessures.
¦ Quatre enfants qui patinaient sur

la Gusen, rivière qui se jette dans le
Danube en Autriche, ont été engloutis
par les flots , la glace s'étant rompue.

% Les deux cosmonautes de Gemini 7,
Frank Borman et James Lowell, vien-
nent de faire une répétition générale
des conditions de vol dans leur engin.
La date du lancement est maintenue
à samedi prochain.
¦ Plus de 600 objets, dont le gant

duquel le cosmonaute White s'est dé-
barrassé lors de sa « promenade » dans
l'espace, gravitent autour du globe. Ces
« déchets de l'espace » inquiètent les
spécialistes qui envisagent d'équiper les
futures stations spatiales d'appareils
propres à les éliminer, (afp, upi, reuter)

Un œil ouvert sur le monde

J Vous lirez en pages :
i
i 2 Brillant concert à la Mai-
J son du Peuple de La Chaux- !
; de-Fonds. ;
j 5 Une parfumerie cambriolée \
< à La Chaux-de-Fonds.
> 7 Victoire socialiste à Bienne. '
| 9 Tentative de meurtre à j
i Yverdon. !
i 11 Exploit des haltérophiles lo- i
[ dois. j
| 12 Nombreux renvois de matchs !
j en championnat suisse de j
i football. i
) i

i 15 Championnat neuchâtelois i
| de lutte libre. j
! 17 Renseignements, program-
| mes radio et TV. Jt_ j

i * " " " t

j Aujourd'hui...

UN EVENEMENT
p ar jour
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\Depuis que la balance des paie- 
^ments britanniques a été renflouée 4

par l'apport de capitaux étrangers ^qui ont afflué dans un élan de \\
sincère et économique solidarité ^lorsque Londres a lancé son appel _\
au secours à la suite de la déva- <
luation de la livre sterling, celle-ci ^a sensiblement remonté la pente. ^

La situation économique de l'An- ^gleterre n'est pas brillante pour 
^autant. Le gouvernement Wilson <

avait décidé d'écarter le projet 6
« Concorde », cette réalisation fran- _,
co-britannique d'un avion de trans- ^port supersonique étant jugée trop ^coûteuse. ^

D'autres mesures d'austérité ont _\été prises. On demanda aux tra- 4
y vailleurs britanniques d'augmenter ^
^ 

leur productivité et de freiner leurs \\
$ revendications de salaires. Tout 

^\\\ cela pour le bien de la patrie. <f i
/ y
_\ Et pendant ce temps, la prin- _ ,
£ cesse Margaret et son mari effec- \\\
4 tuaient un somptueux voyage aux \\
$ Etats - Unis, accompagnés d'une _\\
4. suite de quatorze personnes. Ce ^
^ 

voyage a coûté la bagatelle de 
^

^ 
20.000 livres, soit environ 250.000 _.t. francs. £

£ Et qui paie la facture ? Le contri- ^
£ buable britannique. ^y 4
4 De nombreux citoyens de Sa Ma- J
$ jesté l'ont trouvé un peu saumâtre 

^
^ 

et les remous, sinon les protesta- _ _
_\ tions, fusent de toutes parts. Des _\î députés travaillistes vont d'ailleurs ^< demander des comptes à M. Wil- _ i

\ SOn- \
$ Le premier ministre aura la ré- _\
fy ponse facile. D déclarera que le '/
i gouvernement, donc le contribua- '',
__ ble, ne paiera qu'une partie des ^
^ 

frais de déplacement, le reste étant 
^

^ 
« aux frais de la princesse ». _\

\\ Nous sommes à une époque où '/k les réceptions mondaines et les ',
__ exhibitions de bijoux n'ont plus _\
_, guère d'influence sur la situation 

^\\ politique du monde. Et de cela, les '/
\\ Anglais, tout en étant traditionna- ',
fy listes, commencent à en être cons- ^_\ cients. ^
^ 

R. BHEND. 
^
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Le temps sera d'abord beau et
froid, mais le ciel se couvrira ra-
pidement par l'ouest dans l'après-
midi.

Prévisions météorologiques


