
De nombreux écrivains,
artistes et universitaires
lancent un appel à la paix

au Vietnam

NEW YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant particulier :

Arthur Miller, Saul Bellow, John
Hersey, William 'Gibson, le sculp-
teur Alexandre Calder et d'autres
écrivains et artistes se sont joints
à un groupe d'universitaires connus
et aux leaders noirs James Farmer,

L'appel des intellectuels américains
suffira-t-i l  pour stopper les bombar-

dements U.S: au Vietnam ?

•John Lewis et Bay'ard Rustin pour
lancer un appel destiné, disent-ils,
à « mobiliser la conscience de l'A-
mérique ». Il aura sans doute d'au-
tant plus de poids que contraire-
ment aux manifestes -r et aux ma-
nifestations — qui l'ont précédé, il
ne demande pas le retrait pur et
simple des forces américaines enga-
gées au Vietnam.

U constate, en effet, que si « le
peuple vietnamien a vu son pays
transformé en un sanglant terrain
d'essai », c'est à la fois par « le
Vietcong, le gouvernement de Saï-
gon, les Nord-Vietnamiens et les
Etats-Unis ». Mais constatant , de
même, qu'« aucun des adversaires
en présence, y compris les Etats-
Unis, n'a fait tout ce qu'il peut pour
aboutir à des négociations », il de-
mande au gouvernement de Was-
hington de faire un pas de plus
dans cette direction.

Fin en page 19 D A IVsous le titre i r\as\

Les Africains de Rhodésie recourent à M. Wilson
Bonn veut p articip er à la stratégie nucléaire
Les ministres de la CEE siègent sans la France
McNamara veut écraser l'insurrection au Vie tnam
Les Africains

La situation est toujour s fort
tendue en Rhodésie On sait que
Sir Humphrey Gibbs, gouver-
neur selon Londres, ne songe
nullement à renoncer à ses
fonctions. M. Ian Smith a ce-
pendant décidé d'installer à sa
place son « rival », M. Clif f ord
Dupont.

D'autre part, le mot d'ordre
de grève générale, lancé par les
leaders nationalistes ne paraît
pas avoir été suivi par les Afri-
cains. Les travailleurs de Sa-
lisbury se sont rendus normale-
ment à leur travail, pendant que
les patrouilles de policiers ar-
més poursuivaient leurs rondes
et leurs contrôles.

De leur côté, les trois princi-
paux leaders nationalistes afri-
cains de Rhodésie ont adressé
un message à M. Harold Wilson
demandant d'établir une admi-
nistration sous la direction de
Sir Humphrey Gibbs et de la
soutenir, au besoin, par la force
armée. Ils ajoutent que les Afri-
cains et les Européens loyalis-
tes accorderaient immédiate-
ment leur soutien à Sir H.
Gibbs s'il dirigeait un gouverne-
ment et si celui-ci jouissait
d'une protection adéquate.

Les autorités de Londres,
ajoutent-ils, ne devraient pas
sous-estimer la capacité des
Africains d'intervenir au mo-
ment opportun. Mais des sanc-
tions économiques ne suffiront
pas à obliger Salisbury à chan-
ger sa politique actuelle.

On apprend aussi qu'un con-
tingent de la RAF serait envoyé
en Zambie à la demande clu pré-
sident Kaunda.

Le gouvernement britannique
a tenu une réunion extraordi-
naire. On connaîtra sans doute
ses décisions aujourd'hui.

(upi, impar.)

Bonn
Le Parlement f édéral alle-

mand a pu entrer en session, le
chancelier Erhard étant à peu
près remis de sa g rippe.

Deux problèmes principaux
sont à l'ordre du jour.

Pour le premier, il n'y  a pas
d'opposition. Tous les partis
sont en ef f e t  d'accord sur le
principe de la corresponsabilité
nucléaire. Selon l'opposition el-
le-même, il est légitime que le
gouvernement de Bonn s'ef f orce
d'obtenir une participation adé-
quate à toutes les dispositions
déf ensives.

Dans le même temps, M. Spy-
chalski attaque violemment
Bonn, l 'accusant d'encourager
la survivance de l 'hitlérisme et
de ne penser qu'à la revanche.

Le second problème met en
cause l 'ensemble de la politique
économique de M. Erhard.

(af p ,  upi , impar.)

Les ministres
Les ministres du Marché com-

mun se sont réunis à Bruxelles.
Ils ne sont plus que cinq, étant
doné l'abstention de la France.

Cette session doit durer deux
jours. La première réunion a
permis d'approuver divers bud-
gets (commission executive, Eu-
ratom, supplément au compte
général).

Mais, ce qui domine cette ses-
sion, c'est la question des rap-
ports entre la France et la CEE.

On sait que Paris a proposé
à chacun des « Cinq » une réu-
nion intergouvernementale dans
une autre capitale que Bruxel-
les. Ceux-ci accepteront-ils cet-
te suggestion ?

On pense généralement qu'au-
cune décision ne sera prise tant
que l'on ne connaîtra pas les
résultats de l'élection présiden-
tielle française.

(upi, afp, impar.)

McNamara
Près de 48 heures après la

terrible bataille de la planta-
tion Michelin, on n'a pas f ini
de relever les morts. Ils f urent
bien un millier à mourir dans
des combats f arouches : 300
Vietcongs et plus de 700 gou-
vernementaux et Américains.

Les cadavres, amoncelés, sont
enveloppés dans des sacs en
caoutchouc, en attendant d'être
emportés par des avions.

Dans le même temps , M. Ro-
bert MacNamara, secrétaire
américain à la déf ense , a f ait
hier une visite aux combattants.

Bien que bref , ce voyage lui
aura permis de tirer certaines
conclusions. En particulier, que
tout ne va pas aussi bien qu'on
le croit à la Maison-Blanche.

Au cours d'une conf érence de
presse, M. MacNamara a no-
tamment déclaré : « Notre ob-
jectif au Sud- Vietnam est limi-
té. Nous l'avons déjà dit et je
le répète aujourd'hui. Notre ob-
jectif n'est pas de détruire le
régime communiste au Nord-
Vietnam. Notre objectif est dè
détruire le tnàuverh'ènt insurrec-
tionnel au Sud-Vietnam. De dé-
truire le Vietcong qui cherche
à priver ce pay s de son indé-
pendance ».

Pendant ce temps , le secrétai-
re au trésor, M. Henry Fowler,
pronon çait à La Nouvelle-Or-
léans une allocution.

Les Américains ne doivent
pas s'attendre, selon lui, à une
réduction d'impôts tant que du-
rera la coûteuse guerre du Viet-
nam !

(af p ,  upi, impar.)

Pour le désarmement
Lors de la première séance de la

Conférence de la Maison-Blanche
sur la coopération internationale,
qui groupe quelque 5000 partici-
pants M. Hubert Humphrey, vice-
président des USA, s'est prononcé
pour la création aussi rapide que
possible d'une force permanente des
Nations Unies pour le maintien de
la paix.

Il a également appuyé chaleureu-
sement la décision de l'ONU de
convoquer une conférence interna-
tionale du désarmement. U s'agit
en premier lieu de faire face à la
concurrence nucléaire permanente.

Cela rejoint le débat actuellement
en cours devant l'ONU demandant
que l'Afrique soit considérée com-
me zone dénucléarisée.

(afp, upi, impar.)

Puissance de la télévision... politique
La campagne pour l'élection du

prési dent de la République fran-
çaise a mis en valeur d'une ma-
nière indiscutable la puissance de
la télévision. Certes, le général
de Gaulle et le gouvernement
françai s se seraient joué le plus
mauvais tour à eux-mêmes s'ils
n'avaient pas autorisé l'ORTF à
organiser ce que le « Monde » a
appelé « la campagne des oppos i-
tions ». Mais, en même temps, en
permettant aux cinq adversaires
de de Gaulle, et notamment , par-
mi eux, aux deux plus sérieux,
MM. Mitterrand et Lecanuet, de
se présenter à des millions de té-
léspectateurs et de faire étalage
ouvertement de leur programme ,
le régime a risqué un grand coup.
Pouvait-il agir autrement sans s'at-
tirer les foudres d'une opinion pu-
blique sensibilisée par les injusti-
ces d'une censure inadmissible
pour les Français qui se sont tou-
jours voulus à tort ou à raison, les
hommes les plus libres du mon-
de ?

Celui qui a suivi , le plus régu-
lièrement possible, les émissions

de cette campagne présidentielle ,
l'admettra : Mitterrand, candidat
unique de la gauche, et Lecanuet ,
candidat du centre susceptible de
mordre sur le gaullisme, seraient,
l'un et l'autre, des présidents de
la République capables d' assumer
les responsabilités du chef de
l'Etat. La question qui se pose
évidemment pour beaucoup de
Français fatigués des aléas et des
instabilités des régimes d'avant
la Ve République , est de savoir
si, élus, ces hommes ne redevien-
draient pas les prisonniers des
partis. Pour M. Mitterrand , la cau-
tion d'un Guy Mollet , manœuvrier
impénitent et roublard , est une
tare aux yeux de beaucoup ! Mais
l'un et l'autre de ces deux candi-
dats ont a f f i rmé  leur indépendan-
ce avec conviction et une volonté
farouche. Grâce à la télévision, ils
ont pu le dire avec plus de nette-
té encore.

Cela signifie-t-il que de Gaulle
sera battu dimanche ? Nous ne
le pensons pas . Ses adversaires
peuvent espérer le mettre en
ballottage ou, en tout cas, empë-

par Pierre CHAMPION

cher cette adhésion « franche et
massive » que le général , selon ses
propres termes, est convaincu
d'obtenir.

De Gaulle , dans sa f ierté , se
contenterait-il d'un scrutin à la
limite du 50 % des su f f rages  ?
Peut-être, pour partir deux ou
trois ans après sa réélection, et
avoir assuré sa succession.

Puissance de la télévision ! Le
téléspectateur d'ici , coutumier
des programmes de l'ORTF , aura
constaté le changement de climat
intervenu dans cette institution
soumise à l'Etat.

Pendant sept ans, de Gaulle et
son gouvernement ont véritable-
ment dirigé l'opinion publique. I l
n'y en avait que pour eux ; eux
seuls avaient le monopole de la
vérité et les moyens techniques
de la propager.

sous le titre PUISSéMC©

AMASSANT
Je me souviens avoir lu dans ces co-

lonnes un avis officiel priant les visi-
teurs du parc du Bois -du Petit-Châ-
teau, de ne pas donner aux animaux
des aliments on des denrées qu'ils sont
incapables d'assimiler ou qui risque-
raient de compromettre leur santé.

Il faut croire que dans tous les pays
du monde — y compris les soi-disants
moins civilisés — cette recommandation
élémentaire est non seulement utile
mais nécessaire.

Témoin l'entrefilet suivant :

La direction du Zoo de Bang-
kok demande Instamment aux vi-
siteurs de ne pas donner aux ani-
maux ce qu'ils ne mangeraient pas
eux-mêmes. La semaine dernière,
en effet , un hippopotame est mort
d'indgestion après avoir avalé un
parapluie et une paire de chaussu-
res .

Comme on volt il y a partout des
gens tellement Intelligents qu'on n'ose
plus leur demander d'en faire la preuve.

C'est sans doute la raison pour laquel-
le on a pu lire également l'entrefilet
que voici, qui a lui aussi, trait à une
question « zoologique :

On est en train de construire
un bâtiment circulaire au Zoo de
Baltimore, où les visiteurs seront
en cage et où les girafes se pro-
mèneront tout autour pour les re-
garder.

Réflexion de girafe : « Ce qu'ils ont
l'air bêtes... »

Heureusement on n'en n'arrivera pas
là au Bois du Petit-Château.

Le père Piquerez.

Les Belges ont rendu un dernier homma-
ge à la dépouille mortelle de la reine
Elisabeth. On voit ici une partie de la
foule défilant devant le cercueil, (in-

terpresse)

La Belgique en deuil



LE MOUVEMENT DE LA RECONCILIATION
Un p récurseur

L'histoire commence dans un wa-
gon de chemin de fer en Allema-
gne, le ler août 1914. La guerre
venait d'éclater comme un coup
de foudre dans le ciel bleu d'une
Europe qui croyait marcher en
sécurité vers le progrès et le bon-
heur universel.

Deux hommes, le pasteur Sieg-
mund-Schultze de Berlin et le qua-
ker anglais Henri Hodgkin, ve-
naient de quitter une conférence
œcuménique réunie à la fin de
juillet à Constance . et dont la dé-
claration de guerre avait brusque-
ment interrompu les travaux. Côte
à côte dans le même train, ces
deux hommes étaient devenus offi-
ciellement des ennemis. Ils avaient
la même foi en Jésus-Christ, ils
venaient de prendre la Sainte-Cène
ensemble avec les délégués de la
conférence, comme signe visible de
leur unité spirituelle et ils retour-
naient chacun dans son pays pour
se battre l'un contre l'autre avec
les armes de la guerre. Cette con-
tradiction leur parut insupportable
et Ils résolurent d'un commun ac-
cord de refuser de faire la guerre
avec toutes les conséquences qu'une
telle attitude allait inévitablement
provoquer : l'incompréhension, l'ac-
cusation de trahison, les tribunaux,
la peine de mort éventuellement.

Ces deux hommes ont tenu la
promesse mutuelle qu 'ils avalent
faite, non pas en se cachant, mais
publiquement. Un mouvement s'est
ainsi amorcé en contre-courant de
la guerre, qui donna naissance au
Mouvement international de la Ré-
conciliation .

Le livre de Romain Rolland,
« Journal 1914-1919 », qui aborde ce
même sujet, montre à quel point le
refus de la guerre était une attitude
difficile en Europe. L'obj ection de
conscience à la guerre ne pouvait
être considérée que comme une lâ-
cheté ou une trahison. En Suisse ,
Pierre Cérésole se joignit au mou-
vement et devint secrétaire de la
Réconciliation, à l'époque où il créa
le Service civil international.

En 1919, le Mouvement commen-
ça à se faire connaître dans tous
les pays du, monde,, en,̂ Amérique,
en Afrique du Sud, ' 'aux Iri&ës et
au Japon , trouvant un écho dans
les Eglises et dans les Missions. Une
déclaration commune fut acceptée,
dont voici un extrait : ¦

« Comme chrétiens, il nous est in-
terdit de soutenir la guerre. La
vraie obéissance à la patrie, à l'hu-
manité, à l'Eglise universelle, à Jé-
sus-Christ notre Seigneur et Maître ,
nous appelle au contraire à consa-
crer nos vies au triomphe de l'a-
mour dans les relations d'individu à
individu, dans la vie scoiale, dans
le monde des affaires, dans la vie
internationale. Nous croyons que la
sagesse, la puissance et l'amour de
Dieu dépassent infiniment les li-
mites de ce que nous avons expé-

Le pasteur Martin-Luther King.

rlmente jusqu 'ici et qu 'il n'attend
que l'occasion d'intervenir dans les
vies humaines par des voies nou-
velles.

» Nous nous offrons à lui pour ses
desseins rédempteurs afin qu'il se
serve de nous de la manière qu 'il
voudra bien nous révéler. »

Ce message, très insolite en ce
temps-là, fut pourtant accepté par
de petits groupes de chrétiens qui
tentèrent de le mettre en prati-
que. L'effort du Mouvement inter-
national de Réconciliation s'orienta
dans deux directions :"tout cï'âbofd,
un travail historique, sociologique
et théologique afin de donner au
pacifisme chrétien une pensée doc-
trinale et morale, capable d'affron-
ter l'argumentation de la théologie
traditionnelle faisant de la guerre
un droit et un devoir chrétien.
Par ses congrès internationaux, ses
publications et ses éditions, le Mou-
vement de la Réconciliation eut une
influence certaine sur la pensée
œcuménique et ses thèses sont au-
j ourd'hui ' acceptées généralement
comme valables dans toutes les Egli-
ses. Plusieurs de ses adhérents sont
universellement connus et respectés,
tels le pasteur Martin Niemœller,
le Dr Albert Schweitzer , le pasteur

noir américain Martin-Luther King,
l'écrivain Alan Paton, d'Afrique du
Sud.

Si le Mouvement de la Réconci-
lition porte un message de paix à
travers le monde, ses membres ont
cherché à réaliser pratiquement
leur témoignage : au refus de la
guerre correspond un engagement
pratique de solidarité humaine à
l'origine de multiples œuvres so-
ciales, centres d'éducation, collèges
internationaux, coopération techni-
que, etc., animés d'un esprit de
noh-viôlence active.

Personne ne conteste que le mon-
de actuel s'oriente vers de tragi-
ques perspectives si toutes les forces
explosives accumulées accomplis-
sent un j our leur fatale destinée.
La non-violence chrétienne est au-
jourd'hui la seule force capable de
sauver le monde, si vraiment elle
est l'écho fidèle de la vérité divine.
Le Mouvement international de la
Réconciliation, groupant des chré-
tiens de toutes les Eglises, atteste
par son existence que cette espéran-
ce, qui fut celle de l'Eglise des pre-
miers siècles,, n 'est pas éteinte dans
le cœur des hommes.

Willy BÉGUIN.

Des livres?... Pourquoi?..:
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

L'historien Macaulay a dit un jour
en parlant des livres : « Ce sont de
vieux amis, jamais ils ne changent
de visage, ils restent les mêmes dans
la richesse et la pauvreté , dans la
célébrité et la modestie. Parmi les
morts, il n'y a pas de rivalité, il n'y
a pas de changement. Platon n'est
jamais de mauvaise humeur, Cervan-
tes ne l' est pas davantage, Démos-
thènes n'arrive jamais mal à propos,
Dante ne reste jamais trop long-
temps. »

Il y  a plusieurs manières de consi-
dérer le livre : Certains voient en lui
un moyen, pas trop onéreux, de
passer un dimanche pluvieux. D'au-
tres le considèrent comme un objet
d'art et remplissent leur bibliothè-
que d' ouvrages célèbres qui se cou-
vrent de poussière, mais qui prêtent
à leur propriétaire un certain rang
social. D'autres encore ont recours
à lui pour passer des moments
agréables. D'autres enf in , le consi-
dèrent comme un moyen de culture,
sous toutes ses formes.

Le livre
est un ami

Un écrivain ne prend pas (ou ne
devrait pas prendre) la plume s'il
n'a rien à dire à ses fu turs  lecteurs.
Donc à travers un livre, c'est son
auteur — un homme — que l'on
apprend à connaître. Et apprendre à
connaître les hommes, c'est appren-
dre à aimer l'humanité , avec tous
ses défauts , toutes ses faiblesses, tou-
tes ses beautés.

Mais ATTENTION !
Le livre qui n'est pas digne d'être

lu une seconde fois  n'est pas non
plus digne d 'être lu une première
fois.  L'écrivailleur qui a signé un
tel « imprimé » n'aurait pas dû pren-
dre la plume !

LE LIVRE DE LA SEMAINE :

LE BUNGALOW BLANC
Depuis que Lalu a conduit sa sœur

Maya à l'hôpital d'Agra , « le bunga-
low blanc » ') ,  il n'a plus qu 'une idée
en tête : devenir lui aussi médecin.
Avec une ardeur que rien ne peut
abattre, chaque jour  il s 'adonne à
l 'étude dans la petite école de son
village natal , en plein cœur de l'Inde.
Bientôt, pourtant , son cœur est dé-
chiré par le doute. A-t-il le droit,
pour réaliser sa vocation , d'abandon-
ner les siens qui comptent sur lui
pour améliorer les conditions de vie
du village ?

Un bon roman qui nous parle d'un
petit village agricole indien resté ,
comme tant d'autres, en pleine civi-
lisation moyenâgeuse, alors que le
gouvernement du pay s f a i t  tout ce
qui est en son pouvoir pour y intro-
duire une civilisation digne du ving-
tième siècle.

L'histoire de Lalu , ses problèmes,
passionneront les jeunes lecteurs
(dès 10 ans) .

Pierre BROSSIN

i) Le Bungalow Blanc, d'Aimée Som-
merfelt , GP. Spirale.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes ?
Un médicament à double action : combat les hémorroïdes

calme les douleurs
Des revues médicales com-

. muniquent des Etats-Unis :
Ê^jâ Des recherches entreprises

,J~W dans le domaine de la
^^^JS thérapeutique des plaies et
N\ 

^
J\ blessures ont conduit à

-A^. ïlf-v l'élaboration d'un médlca-
"̂ ~ig§ap^§ 

ment à base d'un extrait
?Ï̂ Sî L~ de cellules de levure vi-

(Sĉ ia 10 vantes, d'huile de foie de
™" * ¦ requin et de nitrate de

mercure. Cette préparation a fait ses
preuves notamment dans le traitement
d'affections hëmorroïdales. A la suite
d'expériences cliniques étendues, ce pro-
duit a été lancé sur le marché sous la

dénomination Sperti Préparation H contre
les hémorroïdes. En utilisant cette prépa-
ration, on constatera bientôt un soulage-
ment des douleurs et du prurit, ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal . Chez la plu-
part des patients on constate une amélio-
ration nette au bout de 2 à 4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n'est pas dû à l'action d'autres médica-
ments mais uniquement à l'effet curatif
de la Sperti Préparation H contre les
hémorroïdes. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. Prix de la pommade
(Inclus applicateur) Fr. 5,90. Egalement
sous forme de suppositoires, Fr. 6,60. 1569
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Cours du 26 29

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 800 800 d
Câbles Cortaill. 9800 d 9900
Chaux, Cimenta 460 d 460 d
E. Dubied & Cie 1450 d 1450 d
Suchard < A > 1325 o 1325 o
Suchard « B >  8500 8000 d

Bâle
Bâlolse-Holdlng 210 213
Clm. Portland 4000 4000
Hoff.-Roche b. 1 68800 68600
Durand-Hug. 3000 ci 3000
Schappe 145 142
Laurens Holding 1650 1690

Genève
Am.Eur.Secur. 117 114%e
Charmilles 910 905
Electrolux 169%d 165 d
Grand Passage 520 510
Bque Paris P-B 220 218
Méridien. Elec — 15%
Physique port. 525 525 d
Physique nom. — 510
Sécheron port 390 395
Sécheron nom. — 375
Astra 2.— 2 ,05
S. K. F. 286 d 286

Lausanne
Créd. F. Vdois 850 850
Cie Vd. Electr 670 o 670 o
Sté Rde Electr 460 455 d
Suchard < A > 1275 d 1275 d
Suchard « B » 8300 d 8050 d
At. Mec Vevey 675 d 675 d
Câbl Cossonay 3400 d 3400
Innovation 460 d 460 d
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zyma S.A. 1575 1575

Cours du 26 29
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 557 555
Banque Leu 1730 1760
U. B. S. 2810 2875
S. B.S. 2115 2115
Crédit Suisse 2320 2370
Bque Nationale 576 576
Bque Populaire 1435 1438
.Bque Com. Bàle aau d 385
Conti Linoléum UMo 1075
Electrowatt 1600 1605
Holderbk port. 462 464
Holderbk nom „£)£ 440 d
Interhandel 450° 454o
Motor Columb. 1192 U95
SAEG I ,„J6d 76
Indelec 1060 1050
Metallwerte 1706 1706 d
Italo-Suisse 196 200
Helvétia Incend 13J£ 1375
Nationale Ass. 3809 3800
Réassurances Iflo 1820
Winterth. Ace. , 715 710
Zurich Ace. 489t) 4875 d
Aar-Tessin 100° 1000
Saurer 1*1° 1445
Aluminium 5550 5525
Bally 1450 1450
Brown Bov. «B» 1810 1800
Ciba port. 7100 7100
Ciba nom. 5110 5130
Simplon 560 d 560
Fischer 1425 1410
Geigy port. 8500 8500
Geigy nom. 4025 4010
Jelmoli H30 1130
Hero Conserves 5450 5350 d
Landis & Gyr 1735 1730
Lonza 890 905
Globus 4000 4000
Mach Oerllkon 618 622
Nestlé port. 2545 2535
Nestlé nom. 1730 1735
Sandoz 5610 5610
Suchard < B »  8150 8150
Sulzer 3010 3030
Oursina 4230 4270

Cours du 26 29
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 121 119%
Amer. Tel., Tel. 270%e 269
Baltim. & Ohio 1691b 168
Canadian Pacif. 278 % 278 Vi
Cons. Nat. Gas 309 308
Dow Chemical 319 323
E. I. Du Pont 1020 1014
Eastman Kodak 463 463
Ford Motor 245li 246li
Gen. Electric 488 494
General Foods 375 379
General Motors 449 449
Goodyear 195 196
I. B. M. 2315 2320
Internat. Nickel 397 397
Internat. Paper 129 129%
Int. Tel. & Tel 288 287
Kennecott 508 510
Montgomery 145 149
Nation. Distill. 130 Va 131
Pac. Gas. Elec. 161 162
Pennsylv. RR. 254% 256%
Stand. OU N. J 356 354
Union Carbide 314 311
U. S. Steel 212 212
Woolworth 122 123 li
Anglo American 170li 169
Cia It.-Arg EL 16 16
Machines Bull 101% 104
Hidrandina 15% Q 15Vi
Orange Free St 87 85%
Péchiney 161 160 li
N. V. Philips 139 140
Royal Dutch 178 178%
Allumett. Suéd. 150 d —
Unilever N. V. 138 137%
West Rand 67 d 65
A. E. G. 480 480
Badische Anlliii 471 468
Degussa 526 523
Demag 318 o 311
Parben Bayer 387 385
Farbw Hoechst 529 524
Mannesmann 191 187
Siem. & Halske 542 541
Thyssen-Hiltte 184 182

Cours du 26 29

New York
Abbott Laborat. 39% 40Vt
Addressograph 61»/sxd ,59%
Air Réduction 69% 70%
Allied Chemical 46li 46li
Alum. of Amer 67' /, 66%
Amerada Petr . 71% 72'/,
Amer. Cyanam 87%xd 88 Va
Am. Elec. Pow. 42'/» 42V»
Am. Hom. Prod. fg'/t 8314
Americ. M. & F. 18% 19V»
Americ. Motors 8'/» 8%
Americ. Smelt 65 66V»
Amer. Tel., Tel 62>/ 5xd 61V»
Amer. Tobacco 38V » 37V»
Ampex Corp. 23% 24
Anaconda Co, 82 82%
Armour Co. 39V» 39
Atchison Topek 32% 32 li
Baltim & Ohio 38V» 40
Beckmann Inst. 94"'/» 937»
Bell & Howell 34V» 35V»
Bendix Aviation 70 li 69'/»
Bethlehem St. 36% 37
Boeing 135'/» 139
Borden Co. 40'/» 40V»
Bristol-Myers 94V, 93%
Burroughs Corp 42'/» 44'/»
Campbell Soup. 37% 37%
Canadian Pacif 65'/» 65
Carter Products. 18'/» 17°/»
Celanese Corp 8211 81%
Cerro Corp. 40Vs 39%
Chrysler Corp 52 51
Cities Service 41 li 41%
Coca-Cola 82% 80%
Colgate-Palmol 27V» 27%
Commonw Ed. 54 li 53V,
Consol Edison 41'/» 41%
Cons. Electron. 33'/, 33%
Continental Oll 73% 72%
Contre! Data 3914 41>/»
Corn Products 50V» 51%
Corning Glass 244% 247
Créole Petrol 4014 40
Douglas Aircr. 70V» 70'/»
Dow Chemical 75 74V»
Du Pont 234 % 234 Vi
Eastman Kodak 106%e 107
Firestone 42'/» 43
Ford Motors 57'/, - 56%
Gen. Dynamics 53% 55 Vi

Cours du 26 29

New York (suite);
Gen. Electric. 114 114"/»
General Foods 88 88%
General Motors 104V, 103li
General Tel. 46'/, 4614
Gen. Tire, Rub. 26v» 26Vs
Gillette Co 41'/» 40V.
Goodrich Co 5614 56
Goodyear 45 14 45'/»
Gulf OU Corp. 58 57'/»
Heinz 45V, 44V,
Hewl.-Packard 36 36%
Homest. Mining 46li 47
HoneyweU Inc. 69 Vi 71V»
Int. Bus. Mach. 53512 528
Internat. Nickel 92 92'/,
Internat. Paper 30'/» 2»V»
Internat. Tel. 66'/» 67
Johns-Manville 54'/» 53%
Jon. & Laughl 62% 63
Kennec. Copp. 117'/» 12214
Korvette Inc. 28'/» 28 li
Litton Industr. 133 U 135%
Lockheed Aircr 68 68%
Lorlllard 45 li 45
Loulsiana Land49%xd 50
Magma Copper 53% 53 V»
Mead Johnson 26V» 25'/»
Merck & Co. 68% 69
Mining 67V» 67
Monsan. Chem. 80Vi. 80li
Montgomery 34 U 33'/»
Motorola Inc. 164% 162
National Cash 73V» 72'i
National Dairy 85 84V»
National Distill. 30V» 30V»
National Lead 6914 69%
North Am. Avla 6514 64
Olin. Mathieson 57li 56V»
Pac. Gas & El. 37V» 37V»
Pan Am. W. Air. 43 14 45
Parke Davis 29V» 29V»
Pennsylvan. RR 59V» 59'/,
Pfizer & Co. 7014 70%
Phelps Dodge 72 Vi 72v»
Philip Morris 93V» 9314
Phillips Petrol 58V» 5814
Polaroid Corp. 44 «i 118V,
Proct & Gamble 70% 71'4
Rad . Corp Am 49'i 48%
Republic Steel 40% 40%
Revlon Inc. 41% 4iv«

Cours du 26 29

New York (suite),
Reynolds Met. 41 40 %
Reynolds Tobac. 44V» 44%
Rich.-MerreU 73 V4 74'/,
Richfield Oil 74% 74
Rohm, Haas Co. 161 Vi 160%
Royal Dutch 43V» 43%
Searle (G. D.) 5»v» 55V»
Sears, Roebuck 66'/, 6o%
Shell OU Co. 65% 65%
Sinclair OU 62% 62%
Smith Kl. Fr. 73v» 73%
Socony MobU 95V» 98
South. Pac. RR 44v« 44V»
Sperry Rand 18 Vi 18V»
Stand. OU Cal. 77'/» 78%
Stand. OU N. J. 81% 79%
Sterling Drug. 35% 36 Vi
Swift & Co. 47'/» 47 14
Texaco Inc. 81 v» 8014
Texas Instrum. 175V» 17614
Thompson Ram. 46V, 47V»
Union Carbide 72% 72
Union Pacif. RR 43V» 43V»
United Aircraft 75v« 76V,
U. S. Rubber 70V» 70'/»
U. S. Steel 49»/, 48V,
Upjohn Co. 69'/» 70
Warner-Lamb. 41V» 42
Western Airlin . 40V, 41%
Westing Elec. 61V» 62V,
Woolworth 28% 29'/,
Xerox Corp. 194 % 195V.
Youngst. Sheet 38% 38",
Zenith Radio 119'/, 119%

Cours du 26 28

New York (sulteï

Ind. Dow Jones
Industries 948.16 94653
Chemins de fer 242.33 241.96
Services pubUcs 155.24 15451
Volume (milliers) 6970 8760
Moody's 397.10 398.5
Stand & Poors 97.91 97.68

Billets étrangers : « Dem. Offre
Francs français 86.50 8950
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes— .67% — .70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix d e l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
Vrenell 42.25 4455
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 18650
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \

UNION DE BANQUES SUISSE S ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s,
AMCA $ 93.75 381 383CANAC $0 175.40 660 670
DENAC Fr. s. 86.75 81% 83%ESPAC Fr. s. 129.50 123 125
EURIT Fr. S. 143.25 134% 136%FONSA Fr. s. 380.75 371 374
FRANCI1 Fr. S. 105.75 100% 102%
GERMAC Pr. 8. 98.75 95 97
ITAC Fr. S. 177,25 1G5 167
SAFIT Fr. a. 183.50 171 173
SIMA Fr. B. 1330 1315 1315

BULLETIN DE BOURSE
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Enf in
une protection

incolore et invisible
pour les chromes
tie votre voiture!
Son prix : 7 fr. 80 seulement. Son nom: Chromo Tee.
Vous la trouverez à l'auto-shop dans la plupart des
stations-service BP de Suisse. Et quelle simplicité :

vous appliquez au pinceau, vous laissez sécher.
Les chromes de votre voiture , protégés par une mince
et transparente pellicule antirouille, ne craignent plus

l'hiver. Le printemps revenu,
i Chromo-Tec s'enlève très facilement.

«ZURICH»
Compagnie d'Assurances

Agence des Montagnes Neuchâteloises

informe sa clientèle et le public en général,

\ que ses bureaux sont transférés
 ̂
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SERRE 11 bis tél. 039 / 2 15 85__ , J
« Ford 17 M
S 

Mod. 1964
4 portes

3 16.000 km.

H-
GARAGE DU COLLÈGE

Tél. (039) 2 60 60

GRATUITEMENT 
|

«L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1965

à fout nouvel abonné pour 1966 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher mfmm „„,„„,„„„„„„„„„„„„„ , .I„̂ .,.„,.„. ,..̂ ,....i ,.,.,.„...i.. »,.„„,„,,. ..,,„...,.,.,,., „

l Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le 1er janvier ;
: 1966. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * :

| Nom t Prénom : =

1 Profession : Domicile : j

: Localité N° : Signature : ;

: (* biffer ce qui ne convient pas) E

Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux ausri deviendront fidèles

lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs: 3 mois Fr. 12.25, 6 mois Fr. 24.25, 12 mois Fr. 48-
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds H

rwffff triwfiffiZl  ̂H1  ̂H ̂ mW S' 1 ̂ Jr  ̂ «s&d
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engagerait

ouvrières suisses
ayant bonne vue, désireuses d'être formées
sur des travaux spéciaux, fins et propres.

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

GAGNEZ PLUS !
Travail facile le soir ou le samedi, chez
vous. Demander renseignements gratuits
et sans engagement à
hobby is money

P. Chevalley, Puldoux

"""¦, """ "" ""¦¦'" ""̂ —¦—¦

Nous avons sélectionné pour vous
nombre de nouveautés parmi
les plus utiles.
Visitez notre premier étage. fe

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 310 56

Chambre
à coucher
Fr. 750.-

à vendre en parfait
état, literie refaite
complètement à
neuf , armoire, lits
jumeaux avec duvet,
édredon, oreillers,
coiffeuse, 2 tables de
nuit. La chambre
complète 750 francs.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A. '



Un tour
EN VILLE 

Il y a, vous le savez, des
professions qui dispensent leur
homme de faire  du service mi-
litaire. ,Je n'ai pas encore en-
tendu dire qu'il y avait des
plaintes de la part des inté-
ressés. Les égoïstes !

Si vous êtes agent de police ,
c'est le cas. Alors , que préfé-
rez-vous ? Entrer dans la poli-
ce ou faire du service ?

Mais ce n'est pas de cela
qu'il s'agit.

Ce citoyen , ag.ent de police
pendant prè s de quinze ans, a
quitté l'uniforme pour « prendre
un café  » en ville . C'est son
droit , non ? et puisqu 'il connaît
le règlement, il risque peu de
se faire mettre à l'amende.

Nous y sommes : cafetier , ça
fa i t  du service. Notre homme
f u t  donc convoqué à l'arsenal
de Colombier pour retoucher
son barda militaire, le dernier
chic de la mode masculine.

Sac , fusi l , pantalons , vareuse
et capote.

Un nœud : la capote devait
être roulée dans les règles de
l'art militaire et notre cafetier-
ex-agent avait perdu le pli —
c'est le cas de le dire.

Il demanda innocemment
aux gars de l'arsenal de lui
donner un coup de main. Alors ,
croyez-le si vous voulez , car
c'est lui qui la raconte : y en
a pas un qui savait comment
ça se roule une capote !

Depuis lors, rentré à la
Tchaux et dans son bistrot ,
il cherche des copains pour lui
expliquer le truc. Des foi s que
parmi ses clients il y aurait
des militaires qui n'ont jamais
travaillé dans un arsenal ... là
où habituellement on roule les
capotes !

Champi

CERTAINS AUTOMOBILISTES MÉPRISENT DÉLIBÉRÉMENT LES LOIS
La conduite à « l'italienne » est dangereuse et scandaleuse

II
De nombreuses règles de circula-

tion ne sont pas respectées ; spé-
cialement parce que l'impatience est
la dominante sur les routes. L'in-
discipline contribue à congestionner
encore les artères des grandes vil-
les et les mesures de prudence les
plus élémentaires sont bafouées
avec un sans-gêne renversant. Les
flagrants délits de contravention ne
résument cependant pas ce malaise.
L'attitude de nombreux automobilis-
tes négligeant d'accorder, à la po-
litesse et à l'honnêteté l'importance
qui leur reviennent, ajoutent encore
à ce triste tableau cette agressi-
vité réciproque dont les conséquen-
ces empoisonnent toujours l'exis-
tence.

Le bruit
On a conservé de vieilles habitu-

des. Celle par exemple qui consiste
à faire tourner son moteur pendant
quelques minutes avant de partir.
Il est en particulier des chauffeurs
de camions qui, le matin, à quatre
heures, font rouler leurs « moulins »
et réveillent tout un quartier.

M. GREZET. — Les huiles, au-
jourd'hui, sont suffisamment flui-
des pour permettre un départ à
froid. Réchauffer préalablement est
une notion périmée qui, du point
de vue technique, ne se justifie plus
du tout.

Cap. MARENDAZ. — Il convien-
drait de conseiller aux entrepre-
neurs de transports et propriétaires
de poids lourds de décentrer, dans
la mesure du possible, leurs gara-
ges.

M. GREZET. — Il faut enfin par-
ler de l'un des grands fléaux de la
circulation : l'usage abusif de l'a-
vertisseur.

Il y a quelques années, pour ma-
nifester sa réprobation, à l'égard
d'autrui, on se frappait Je front de
l'index. Cette manie a été heureu-
sement tournée en- : ridicule et; elle

a pratiquement disparu, mais elle
a été remplacée par les sonneries
de klaxon.

L'autre jour, un jeune conducteur
montait la rue du Dr Coullery ; un
autre automobiliste a quitté le
« stop » pour prendre la même di-
rection ; il avait le temps et la place
de le faire. Ceci n'a pas empêché
le premier écervelé de tirer une
véritable salve stridente d'au moins
quarante coups !

Cap. MARENDAZ. — Par contre,
là où l'usage de l'avertisseur est
nécessaire, on ne l'entend pas. En
campagne, l'usager de la route a
l'obligation de signaler sa présence
dans les virages et dans les endroits
à visibilité restreinte. En ville seule
l'intervention d'urgence est tolérée.
Pour rappeler à l'ordre un piéton
imprudent ou des enfants qui
jouent, mais après avoir ralenti et
mis en pratique les règles les plus
élémentaires de prudence. Nous sé-
vissons souvent, pour ces abus et
notamment pour les appels.

Comment réagir ?
Il faut non seulement connaître

les règles de circulation, et savoir
les appliquer mais il faut aussi
adopter une attitude correcte sur
la route. Le comportement des au-
tomobilistes est souvent désastreux
et cause de nombreux accidents. La
nervosité augmente, elle dégénère
parfois en une méchanceté irraison-
née. Cette agressivité a poussé des
individus à commettre des meurtres.
Nous avons vu un jour , à midi, au
carrefour du Casino, un propriétai-
re de camionnette sortir de son
véhicule une manivelle à la main.
Parce que les règles de prudence ne
sont pas toujours appliquées, des
passants laissent leur vie sur des
passages protégés, mais d'autres
piétons s'exposent stupidement en
commettant d'inutiles .bravades.

Chaque année, la police met en
pratique les actions fédérales, mais

ne pourrait-elle pas faire plus ? De
leur côté, les associations routières
n'auraient-elles pas la possibilité
d'agir pratiquement, d'entrer de
plain pied dans la lutte pour une
sécurité routière fondée non seule-
ment sur l'état des chaussées et ce-
lui des véhicules, mais également
sur celui des conducteurs, en les
incitant à mieux respecter les lois,
la vie d'autrui et la leur.

Le Pape s'émeut
Le Pape lui-même s'émeut de cette

situation et il vient de prendre ca-
tégoriquement position en condam-
nant ce qu'il a appelé les « conduc-
teurs à l'italienne ».

La discipline de la route est peut-
être ! encore plus difficile à faire
respecter à La Chaux-de-Fonds
qu'ailleurs. L'hiver en effet, selon
le cap. Marendaz, efface les bonnes
habitudes prises pendant l'été. Les
passages pour piétons sont invisi-
bles tout comme les indications de

présélection. C'est une raison sup-
plémentaire pour réclamer de la
part des automobilistes des Monta-
gnes neuchâteloises une discipline
très stricte.

On ne devrait rien tolérer
M. Grezet est à ce propos d'une

rigueur absolue. On ne devrait rien
tolérer et les tribunaux, qui font
parfois preuve d'une, clémence al-
lant à rencontre des intérêts géné-
raux, pourraient contribuer utile-
ment à faire régner l'ordre en ap-
puyant de manière plus générale
les autorités chargées de faire res-
pecter le code.

Rien cependant ne remplacera la
bonne volonté. Elle est généralement
absente actuellement et le problè-
me, c'est en définitive de faire com-
prendre au public qu'il a tout à ga-
gner à se conduire, piéton ou auto-
mobiliste, de manière normale et à
abandonner certains réflexes de
sauvage. P. K.

Dans la Salle de Paroisse du
Foyer de l'Abeille, le Groupe des
Eelaireurs Protestants de « La Ro-
chelle » a fêté son 30e anniversaire.
Fondé à La Chaux-de-Fonds en fé-
vrier 1935, il compte actuellement
110 membres actifs, Louveteaux,
Eelaireurs et Routiers, dont une
Quinzaine de chefs, sans compter
un groupe d'Anciens Eelaireurs. Ce
groupe d'Anciens Eelaireurs fêtera
d'ailleurs son vingtième anniversai-
re prochainement,1 puisqu'il est né
le 6 juin 1946 déjà , sous l'impulsion
de M. Paul Macquat, personnalité
fort connue à La Chaux-de-Fonds,

et qu'il fut dirigé dès le début par
M. Armand Pfaeffli, président.

L'après-midi, les louveteaux , éelai-
reurs et routiers, entourés de leurs
chefs et cheftaines et de nombreux
parents, ont fêté ce jubilé, présen-
tant des chants et des productions.
Ils avaient en outre eu la bonne
idée de faire venir de Neuchàtel,
l'excellent film du Camp Cantonal
des Eelaireurs, l'Opération « CON-
TACT 65 », qui on s'en souvient
peut-être, avait pour cadre le cen-
tre du Val-de-Travers, et pour but
principal la création de places de
jeux pour les enfants des villages
ainsi que l'aménagement d'une pla-
ce de pique-nique.

En fin de journée, un apéritif a
été offert aux Anciens Eelaireurs
venus en nombre se retrouver et
échanger leurs souvenirs, avant
qu 'un souper officiel, servi par les
cheftaines et les épouses des chefs
ou Anciens Eelaireurs, ne réunisse
éelaireurs et leurs familles t dans
une ambiance émouvante et un ca-
dre évoquant la Ville de « LA RO-
CHELLE », célèbre port de mer et
dernier bastion du protestantisme
français face à Richelieu.

En début de soirée, MM. Pierre
Macquat , membre fondateur, et Ar-
mand Pfaeffli , premier président
des A. E., ont évoqué un passé moins
lointain. Parlant des débuts héroï-
ques de « La Rochelle », lorsque,
sans uniforme et sans matériel au-
cun, les scouts se réunissaient dans
un sous-sol d'une vieille maison,
près de la gare, ils rappelèrent com-
ment deux mois plus tard , grâce à
une formidable récolte de vieux pa-
piers, le jeune groupe se rassemblait
complètement équipé de neuf , pour
représenter dignement La Chaux-
de-Fonds aux côtés de son aine, le
Groupe d'éclaireurs du « Vieux-
Castel » , au sein de l'Association
Neuchàteloise des Eelaireurs Suis-
ses.

Groupe protestant, « La Rochelle »
a bénéficié durant ces trente an-
nées de l'appui d'aumôniers remar-
quables qui suivirent avec enthou-
siasme l'activité et la formation
religieuse et humaine des garçons
et des chefs. Ce furent les pas-
teurs Fernand Ryser, Henri Rosat,
Sully Perrenoud , Richard Stauffer
puis Emile Jéquier.

Le groupe * La Rochelle » est issu
d'une section de l'Union Cadette ,
dont une partie des chefs et des
garçons, qui ayant adopté les idées
de Baden Powell décidèrent de se
rattacher au mouvement éelaireurs.
Ils choisirent donc ce nom symbo-
lique de « LA ROCHELLE » et fon-
dèrent avec le succès que l'on peut
mesurer aujourd'hui , ce Groupe
d'Eelaireurs protestants, dynamique
et enthousiaste.

La soirée se prolongea dans la
joie par des chants de l'équipe des
cheftaines et chefs actuels et par
une seconde vision du film en cou-
leurs « CONTACT 65 », en présence
clu chef cantonal Samy Porre t et
de son adjoint et futur successeur,
Jacques Tabasso, des Brenets.

Le Groupe d'Eelaireurs de
«La Rochelle» a trente ans

CHOISISSEZ !

MARDI 30 NOVEMBRE

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 : Le Temps, des Copain*.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

' Bulletin météorologique .
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes.

Jeu d'André Rosat.
21.15 Le Saint.

Les coupeurs de diamants.
22.05 Publicité et consommateurs.
22.35 Chronique des Chambres

fédérales.
22.40 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Actualités télévisées.
13.00 Campagne électorale,
14.05 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Mon filleul et mol.

» Décorateur .
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 En votre âme et conscience.

La canne à épée.
22.20 Opéra sélection.
23.35 Actualités télévisées.
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I MARIA MAGDELEINE , tragédie |
§j de Fr . Hebbel , adaptée par R. l
§§ Noelte . (TV suisse alémanique , 20 s
| h. 55.) |
jj LA BICYCLETTE , télépièce de j
m D. Waldmann , avec K. Remsing. g
| (TV allemande , 20 h . 15.)
| LE JOUR SUIVANT , téléfilm 1
g sur la mort du prince héritier Ro- §f
g dolphe d'Autriche, avec E. Jordan, m
| (TV allemande II , 21 h.)
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiaïaiisii iiiiBiiiiiiiiiÉÉiiie

-* PASSANT PAR PARIS, avec Gil
¦¥r Baladou , Valérie Lagrange. Jean
¦* Constantin . (TV française, 2e
# chaîne, 21 h.) - - -.'
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Le célèbre diamant « Le Régent » a
été volé au Louvre . La bande interna-
tionale , qui s'en est emparé , le fait
parvenir à Ténériffe au chef des gangs-
ters ' Abduhl Graner , qui va le dissé-
quer en plusieurs parties pour pouvoir
le vendre sans risque. Simon Templar
en compagnie d'une vieille amie voyan-
te, se met à la recherche du brillant ,
et pour se faire , enlève le tailleur re-
nommé que Graner a fait venir de Hol-
lande , et se substitue à lui pour arri-
ver chez Abduhl . Malheureusement
pour ce dernier , il a pour épouse une
séduisante jeune personne , Christine ,
qui va profiter de la présence du Saint
pour s'enfuir et par la même occasion
s'emparer du diamant . Tout semblerait,
très simple si une superbe imitation
n'avait remplacé à un certain moment
le véritable joyau . Le Saint parviendra-
t-il à récupérer l'authentique diamant
ou remettra-t-il au chef de la police
la copie si parfaite ? (TV romande, 21

Les coupeurs de diamants

Un débat conduit par Roland Bahy.
Moyen d'information moderne, aux

méthodes dynamiques , sans cesse à la
recherche de formules nouvelles, la pu-
blicité fait partie intrinsèque de la vie
des consommateurs. Y a-t-il dualité en-
tre ces deux pôles ou plutôt coexisten-
ce ? La question mérite d'être posée ;
cela même à l'heure où nombreux sont
ceux qui cherchent à situer exacte-
ment la place de la publicité , ceux qui ,
nombreux aussi, la critiquent ou lui re-
prochent certaines méthodes , discutables
d'après eux. En fait, c'est un problème
difficile à résoudre , car sur un autre
plan, les partisans de ce que nous ap-
pelions naguère la réclame ou la pro-
pagande ont également de solides ar-
guments à présenter pour sa défense ,
à commencer par le fait que seule la-
publicité permet au public d'être tenu
au courant de l'actualité commerciale ,
éclairé sur les vertus et les qualités
d'un produit nouveau. Par ailleurs , elle
constitue une source d'émulation con-
tribuant à précisément faire « mar-
cher i les affaires .

Ses adversaires rétorquent naturelle-
ment que la publicité actuelle est trop
souvent abusive, voire agressive, qu'elle
enlève au client potentiel son libre ar-
bitre et qu'elle est la cause non pas
d'une certaine prospérité économique ,
mais au contraire d'une course à la sur-
chauffe . (TV romande , 22 h. 05.)

La publicité et les
consommateurs

Une émission de Lucienne Bernadac.
C'est à Wetzlar que Massenet écrivit

la musique de Werther , sur les lieux
mêmes où Goethe avait vécu son idylle
avec Charlotte . Seul un fait divers de
l'époque inspirera à l'auteur la conclu-
sion tragique de son oeuvre.

Cette sélection de Werther est jouée
par des interprètes en costumes d'épo-
que . Les extérieurs ont été tournés à
Marnes-la-Coquette . (TV française.)

Musique pour vous

Une équipe de la TV suisse se rend
régulièrement dans les pays en voie de
développement où la Suisse apporte sa
contribution dans le cadre de la coo-
pération technique. Ces collaborateurs
ont rencontré dans le Ruanda, un Va-
laisan , monsieur Perraudin , qui dirige
une vaste coopérative comprenant dé-
jà plus de 15.000 membres, mais 7
Blancs seulement. Une prochaine émis-
sion fera connaître les problèmes et
la vie en cette jeune république.

Une équipe TV
de retour du Ruanda
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QUAND LE PLANISPHERE S'EST ALLUME A LA CHAUX-DE-FONDS
Il était 9 heures 8 minutes à New York

Un graphiste de Lucerne, M. Blâtt-
ler, un verrier d'Ecublens , M.  Aubert ,
avaient réalisé , pour la section hor-
logère de l'Expo 64, un planisphère
donnant l'heure des cinq continents.

Il s'agit d'un grand vitrail de plu s
de dix mètres de largeur sur près
de deux de hauteur, représentant
une projection cylindrique et styli-
sée de la terre. Des tiges métalliques
délimitent les fuseaux horaires et
une rampe lumineuse donne l'heu-
re dans chacun d' eux. Ce «Plani-
spère» est cependant beaucoup pl us
qu'une horloge électronique ; il est
une oeuvre dans laquelle l'art plas -
tique épouse la technique et qui or-
nera, pour un temps indéterminé ,
le hall de la Salle de Musique.

Les e f for t s  conjugués et f inan-
ciers de la Commune, du Syndicat
patronal des producteurs de la mon-
tre et du Bureau du contrôle des
métaux précieux ont permis l'achat
de cette pièce. Elle prend à La
Chaux-de-Fonds une véritable va-
leur symbolique, celle de l'heure dis-
tribuée dans le monde entier grâce
au génie, à l'habileté , à la volonté
de ses hommes.

M.  Charles Blum a présidé , hier en
f in  d'après-midi , une cérémonie
d'inauguration, en présence des re-
présentants du Conseil communal,
MM.  Ch. Roulet et G. Petithuguenin,
de M M .  Ch.-M. Wittwer, directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie , M.
Ditisheim, président du Bureau du
contrôle, W. Graef,  président de la
Fondation Musica-Théâtre et F. Wi-
get qui espère bien voir un jour ce
«Planisphère» orner le «nouveau
musée de l'horlogerie» .

M.  Blum a adresse de nombreux
remerciements et tout particulière-
ment à ceux qui ont permis l'instal-
lation de cette oeuvre à La Chaux-
de-Fonds et c'est à lui qu'est revenu
l'honneur au nom du Syndicat pa-
tronal , d'illuminer cette carte de
géographie électronique : il était
17 heures 8 minutes.

M.  Schneider, -directeur- de l'Ecole
d'horlogerig d,er St-Iij i4er y a i.en.suit,e
donné quelques renseignements
techniques sur le fonctionnement
de l'app areil dont l'horloge mère est

M. Blâttler, l'auteur du « Planisphère » photographié pendant le mon-
tage de son œuvre dans le hall de la Salle de Musique. (Photo Impar.)

une pièce électronique de la Maison
Voumard,

Prenant la parole , au nom des au-
torités communales, M.  Petithugue-
nin a félicitédes promoteurs de cette
initiative et il les a vivement remer-
ciés de l'e f f o r t  qu'ils font  pour le
développement de la ville .

Enf in , M. Willy Graef,  prési dent
de la Fondation Musica-Théâtre , n'a
pas caché sa satisfaction d'accueillir
cette oeuvre qui remplacera la f res -
que d'Erni .

Dans les conversations, on se de-
mandait hier si ce «Planisphère» ne
consacre pas précisément l'avène-
ment de ' l'horlogerie électronique
dont la métropole peut craindre les
e f f e t s . Entre ce monument et le
bracelet-montre, il y a une marg e,
faisait remarquer M. Blum ; il nous
permettra d'ajouter que la confiance
est- l'une des caractéristiques des
horlogers qui sauront y sans aucun
doute absorber les révolutions tech-
niques !

Un jour le «Planisphère» sera l' or-
gueil d'un musée ; cela ne doit pas

l'empêcher d'être dès maintenant
celui de la population chaux-de-
fonnière.

P. K.

Des Cosaques vedettes de la prochaine Braderie ?
L'ASSOCIATION SUISSE-URSS POURRAIT LE PERMETTRE

«La culture ne connaît pas les
frontières» a répondu M. Volodine ,
chef responsable des a f fa ires  cul-
turelles d'URSS avec les pays de
l'ouest, à une question et il a ré-
sumé ainsi toute la substance d'une
soirée. La section chaux-de-fon-
nière de l'Association Suisse-URSS
présidée par M. Dubois avait orga-
nisé une manifestation à l'occasion
du passage en Suisse de Mme Goro-
dilopa, cancérologue, vice-présiden-
te de VAssocitaion correspondante
URSS-Suisse à Moscou et de M.  Vo-
lodine. Ces deux personnalités recon-
duiront en e f f e t , dans quelques jours ,
les accords culturels entre les deux
pays , accords nettement élargis par
rapport au programme précédent.

Permettre à deux populations de
mieux se connaître , à des cultures
souvent d i f f é ren tes  de se pénétrer ;
contribuer à développer le tourisme

et les échanges professionnels , tels
sont les grands objecti fs  de ces as-
sociations. Elles agissent ouverte-
ment et si elles sont politiquement
engagées par la force des choses, el-
les veulent avant tout provoquer
une ouverture d' esprit . On répète
souvent avec quelque ostentation que
«les distances n'existent plus» et
pourtant il s u f f i t  de quelques mil-
liers de kilomètres pour que des
hommes apparemment semblables
demeurent des inconnus, avec tout
ce que cela peut comporter d 'in-
consciente agressivité.

Plusieurs orateurs se sont expri-
més hier à ce sujet . Après M. Volo-
dine et Mme Gorodilova , M.  Char-
les Roulet , représentant le Conseil
communal a souhaité la bienvenue
à ses hôtes et leur a remis l'ouvrage
«La Chaux-de-Fonds mesure du
temps» . M.  Egger a brossé un rapide

historique du pays de Neuchàtel , en-
f i n , M . Schwarz , président de la
Fête de la Montr e .a laissé entendre
que peut-être , pour 1967; il sera
possible de «déloger» quelque fan -
f are  ou groupe folkloriqu e des bords
de la Volga.

Cette amicale rencontre tenue
dans l'un des salons de l'Hôtel de
la Fleur-de-Lys ne s'est cependant
pa s bornée à un échange de propos
anodins. Toute la promesse des
échanges culturels bien compris a
été évoquée et l'un des participants
a su concrétiser parfaitement , en
intervenant spontanément , ce que de
nombreuses questions et réponses
avaient pu avoir «d'intellectuel» au
mauvais sens du terme de théorique.
Je vous demande messieurs de faire
tout ce que vous pourrez , a-t-il dit
en consistance, pour que cette cul-
ture s'adresse à chacun. J' ai vécu des
années terribles avec beaucoup d'au-
tres, de mes concitoyens — il parlait
avec un léger accent. Parce que nous
ne savions pas , parce que nous ne
connaissions rien, il était facile de
nous manoeuvrer , de nous imposer
une volonté allant à rencontre de
nos véritbales intérêts. Nous som-
mes tous des hommes , la , -ulture doit
nous le faire comprendre r .

P. K.

LES BREULEUX : 40 ANS D'ENSEIGNEMENT
Mille Madeleine Marer a fê té ses

quarante ans . d' enseignement. Une
sympathique manifestation a marqué
cet événement. M. Alphonse Guenat,
ancien prés ident de la commission sco-
laire retraça la belle carrière de la ju-
bilaire. Diplômée en 1922 , Mlle Marer
enseigna longtemps aux Genevez
avant de s'installer définitivement aux
Breuleux en 1945. Tour à tour, MM.

Georges Joset , inspecteur scolaire, Lau-
rent Willemin, président de la section
fran c-montagnarde de la S. I .  B„ An-
dré Theurillat, instituteur, parlant au
nom de ses collègues, l'abbé Sauvain ,
curé, Henri Theurillat , maire, rendi-
rent hommage au dévouement et aux
grandes qualités pédagogiques de Mlle
Marer, institutrice tant appréciée de la
classe de deuxième année. La ju bilai-
re exprima sa reconnaissance à chacun,
puis pré senta ses élèves qui récitèrent
de charmantes poésies, (y)

Intéressante pr ésentation
Samedi et dimanche , aux Vacheries,

la société cunicole des Breuleux et en-
virons a présenté son exposition an-
nuelle de cuniculture . Quelque 150 su-
jets étaient exposés. Auparavant, ils
avaient été jugé s par des experts. Pour
la première fois , des poules, des pi-
geons, des visons et des chinchillas, éle-
vés aux Breuleux , étaient exposés, (y)

Les «champions» du Tennis-Club
C'est en présence diuie cinquantai-

ne de membres que s'est déroulée l'as-
semblée générale du Tennis-Club de
La Chaux-de-Fonds.

Après avoir salué les participants,
et entre autres M. Arthur Monnier ,
doyen et membre d'honneur de la so-
ciété, M. Aimé Ullmo, président a
fait un bref résumé de la saison écou-
lée, avant que le caissier, M. Pierre
Cardis, ne vienne présenter les comp-
tes de la société.

M. Roger Dubois, président démis-
sionnaire de la commission technique,
a présenté ensuite son rapport. En
effet, bien que demeurant membre du
comité, M. Dubois, après douze ans
d'activité, cède sa place à la tête de
la commission technique à M. Pierre
Zehnder.

Faisant suite à la lecture du verbal,
les mebres ont alors procédé à l'élec-
tion du comité. Réélu à l'unanimité, et
il s'agit pour le président de sa trei-
zième réélection consécutive, le co-
mité sortant comprend entre autres,
MM. Aimé Ullmo, président ; Claude

Robert, vice-président ; Pierre Cardis,
secrétaire-caissier et Pierre Zehnder,
président de la commission technique.

Au chapitre des performances, les
prix sont revenus aux joueurs sui-
vants : simple messieurs : 1) Pierre
Zehnder, 2) Pierre Julia ; simple mes-
sieurs Handicap : D Pierre Julia , 2)
Pierre Zehnder ; seniors : 1) Hervé
Jeanneret, 2) Aimé Ullmo ; double-
messieurs : 1) Francis Schwob-Pierre
Julia ; doubles-mixtes : 1). Anne-Lise
Aubert-Pierre Julia ; championnat da-
me Groupe B : 1) Mme E. Hess, 2)
Mme M. Houriet ; championnats ju-
niors : 1) C. A. Zappella , 2) C. A.
Steuz, 3) Fr. Schwob.

D'autre part, le championnat can-
tonal juniors a été gagné par J.-Cl.
Schwarz et le championnat cantonal
seniors, par M. Pierre Julia , alors
que la première équipe du Club accé-
dait à la finale de la Coupe romande,
à Lausanne, où elle devait finalement
s'incliner.

A l'issue de cette distribution , la
place a été cédée à l'orchestre Gil-
bert Schwab, la soirée dansante se
poursuivant jusque tard dans la nuit.

La célèbre pièce de Shelagh Dela-
ney « Un goût de miel » nous sera
présentée par les « Spec tacles François
Frebault » qui se déplace spécialement
de Paris.

Cette pièce adaptée par Gabriel
Arout en collaboration avec Françoise
Mollet Jorris fait parti e de ses grands
succès avec « La Dame de Trèfle »,
« Guillaume le Confident », « Le Bal du
Lieutenant Helt », «La Corde », « Gog
et Magog », « Cet animal étrange ».

De plus , ce grand succès comporte
une distribution brillante et élégante
avec les principaux rôles :

Ginette Leclerc qu'il serait superflu
de présenter et dont la liste des suc-
cès serait trop longue à énumérer. Eric
Martel qui a déjà été vu dans de
nombreux succès pari siens. Virginie,
véritable révélation de la piè ce, appor-
te par son charme et sa beauté un
sérieux atout aussi au- Succès de ce
spectacle. Hubert Clanet et Rémy Lon-
ga dans deux compositions excellentes.
Ce soir, au théâtre.

Un goût de miel

L'EXPRESSION ARTISTIQUE DES ENFANTS

Vallée des Ponts

Tel fu t  le titre de la conférence don-
née sous les auspices de l'Eglise réfor-
mée à la Maison de paroisse des Ponts -
de-Martel par M.  Maurice Perrenoud ,
pédag ogue et artiste-peintre à Lau-
sanne.

Parmi les nombreux moyens d' ex-
pres sion à la portée des enfants , le con-
féren cier avait choisi de parler du des-
sin libre, domaine dans lequel il a ac-
quis plus de 30 ans d' expérience.

Après avoir défini en quoi consiste
l' expression artistique de l' enfant, M.
Perrenoud transporta son auditoire dans
le monde féerique de l'imagination et de
la rêverie, domaines dans lesquels les

enfants se meuvent aussi naturellement
que des poissons dans l' eau, à la condi-
tion toutefois qu'il n'y ait aucune con-
trainte de la part des adultes : maîtres
ou parents dont le rôle est d' encourager ,
d' aider la floraison , l'épanouissement du
langage artistique , parfois de l'infléchir
et de l'orienter avec tact et sensibilité.

Un f i lm , reflet de l'exposition inter-
nationale de peintures d' enfants au mon-
tage de laquelle M.  Perrenoud a colla-
boré activement , des livres d'image , une
quinzaine de peintures et des objets
sculptés ou en céramique illustrèrent on
ne peut mieux l'exposé du conférencier
qui suscita un vif intérêt, et fu t  suivi
d'une discussion nourrie à laquelle par-
ticipèrent les parents et de nombreux
membres du corps enseignant à la tête
desquels se trouvait l'inspecteur des éco-
le M. Adolphe Ischer, ancien directeur
des études pédagogi ques de '.'Ecole nor-
male, (sd)LE PASTIS 45° DU CONNAISSEUR
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Par suite de l'oubli d'une ligne à
la composition de notre compte
rendu du Noël de l'Avivo, paru hier,
la présence du conseiller d'Etat
Fritz Bourquin à cette manifesta-
tion n'a pas été mentionnée. Le ma-
gistrat prit la parole après le con-
cert des accordéonistes et parla des
nouvelles dispositions concernant
l'aide complémentaire AVS et AI.
Ce n'est donc- pas le conseiller com-
munal Charles Roulet qui traita ces
questions comme pouvait le laisser
croire notre compte rendu.

A propos du Noël
des vieillards

Il y a quelque temps, un de nos
articles faisait état d'une épidémie
d'empoisonnement de chats dans le
quartier ouest de la ville.

Après analyse, il se révèle que la
viande prélevée dans les environs
n'était pas nocive... Il n'empêche que
plusieurs animaux (env. 8), sont
morts après de longues souffrances,
et que, de l'avis même d'un vétéri-
naire, plusieurs présentaient des
symptômes d'empoisonnement, ce-
la est si vrai , que la police sanitaire
a fait une enquête à ce sujet.

Au sujet des chats
empoisonnés

• LA VIE JURASSIENNE »

Dimanche prochain, la paroisse de
Sornetan qui est la plus petite pa-
roisse réformée du canton de Berne,
inaugurera son temple rénové. Cet
édifice de pur style baroque cam-
pagnard a pu être restauré avec
bonheur grâce à une vaste action de
solidarité interparoissiale et à la gé-
nérosité des paroissiens.

Mais le temple de Sornetan est
aussi devenu un peu l'église des
protestants jurassiens, depuis que
ce village abrite le Centre de for-
mation pour laïcs où se réunissent
des groupes professionnels, respon-
sables, autorités paroissiales, retrai-
tes de fiancés, séminaires bibliques,
etc.

Le culte d'inauguration aura lieu
dimanche à 14 h. 15, avec la par-
ticipation d'un ensemble de cuivres
genevois, le Choeur mixte et les en-
fants. Il sera suivi d'une collation
et d'une cérémonie officielle au
cours de laquelle les autortiés reli-
gieuses et civiles apporteront leur
salut et leur message, (y) ¦ Le temple de Sornetan.

(Photo J. Douart)

Le temple de Sornetan restaure

Samedi , en matinée et en soirée, la
chorale L'Echo des Montagnes avait
convié ses nombreux amis à assister à
sa soirée annuelle. En première par-
tie , les chanteurs, placés sous l'ex-
cellente direction de M. Jean Filippini ,
instituteur, interprétèrent avec brio des
oeuvres de Montavon , Gaillard et Dvo-
rak. « Tu seras pharmacien », une dé-
sopilante comédie, termina agréable-
ment cette soirée; (y)

Avec l 'Echo des Montagnes
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Le Dr méd. Pierre Zurcher
chirurgien FMH

ancien interne du Mont Zion Hospital, San Francisco

ancien résident au New York Médical Collège {prof. Winfield)

ancien interne à l'Hôpital des Bourgeois de Soleure (prof. Buff)

ancien interne â la Clinique chirurgicale de l'Université de Genève
(prof. Rudler)

ancien chef de clinique â l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

ancien résident des Hôpitaux de Paris (Dr Mialaret)

chirurgien chef-adjoint de l'Hôpital du Locle

a ouvert son cabinet

au Centre Chirurgical de l'Ouest
I Permanence chirurgicale

rus de la Paix 33, tél. (039) 231 22

en collaboration avec

le Dr méd. René Gerber
chirurgien FMH }

dont le cabinet est définitivement transféré au centre sus-mentionné, Paix 33
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SKIS MÉTALLIQUES ET FIBERGLASS AUTHIER A
montés avec les fameuses fixations de sécurité KANDAHAR JÈt A-\
ou buttées ALLAIS-LIFT - de vrais anges gardiens , jÊk , §

AUTHIER MÉTAL MONITQR semelle PTEX dès Fr. 318.- illll
AUTHIER MÉTAL JUBILÉ dès Fr. 270.- TMHAUTHIER FIBERGLASS PLASTIC dès Fr. 450.- jBB
ATTEHHOFER MÉTALLIQUES A15 ET JET dès Fr. 298.- j ^B Ê k
Butées de sécurité ALLAIS + TENDEURS LIFT dès Fr. 65.— JE 

r Ami

SKIS CONTREPLAQUÉS fixations à câbles dès Fr. 28.— JË;. ' \: '' AÈÊ

LUGES «DAVOS » dès Fr. 19.50 - LUGES «SKS » tubes métal dès Fr. 29.70

PATINS DE HOCKEY dès Fr. 49.80

PATINS AVEC BOTTINES blanches pour dames et enfants dès Fr. 38.—

A. & W. KAUFMANN & Fils
Marché 8-10 ' Tél. 3 10 56

. i '
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CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE

EN POCHE
Le livre de poche est-Il un authentique moyen j

de culture des masses ?

Causerie animée par MM. Charles Chautems, libraire
et Fernand Donzé, bibliothécaire

Mercredi 1er décembre 1965, à 20 h. 15
Maison du Peuple, 2e étage

engagerait pour son atelier de facetage

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 SINGES, & CIE S. A., rue
des Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 42 06, ou se présenter en nos bureaux.



Nouveaux diplômés à l'Université de Neuchàtel

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

FACULTÉ DES LETTRES
Doctorat es lettres à M. Alexandre

Bielander, de Làx (VS) . Sujet de la thè-
se : Précision du choix professionnel à
partir des questionnâmes de Kuder et de
la batterie générale d'aptitudes.

Licence es lettres à M. Bertrand Bau-
mann, de Wileroltigen (BE) ; M. An-
dré Berthoud, de Couvet ; M. Claude-
Alln Clerc, de Môtiers ; M. Eric Diacon ,
de Dombresson ; M. Michel Robert-Tis-
sot, de La Chaux-de-Fonds ; Mlle Mar-
lène Villars, d'Evilard (BE).

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature françaises modernes
à M. Mahmoud Aref , d'Egypte ; Mlle
Anne-Loyse Huttenlocher , de Fontai-
nes ; M. Pierre-André Perrenoud , de La
Sagne ; Mlle Cornélia Trueb , de Zurich .

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature allemandes à Mme
Gertrude Berger , de Neuchàtel ; M.
Jean-Charles Maeder , de Mùhlebere
(BE).

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature italiennes à M. Théo-
dor Loosli, d'Eriswil (BE) (mention très
honorable) ; Mme Francine Pult-Rosen-
baum, de Sent (GR) .

Certificat d'études supérieures de psy-
chologie et sciences pédagogiques à M.
Ibrahim Nasr, d'Egypte ; Mlle Ria Kru-
ger , d'Afrique du Sud (mention hono-
rable).

Certificat'd'études supérieures de' phi-
losophie à M. Guy Vial , de Mauraz
(VD) (mention très honorable).

Certificat d'études supérieures d'his-
toire à M. Jean-Claude Bolliger , de
Schlossrued (AG) ; M. Maurice Evard ,
de Chézard-St-Martin.

Certificat d'études supérieures de géo-
graphie et ethnologie à Mme Lily Tri-
pet, de Chézard-St-Martin.

Certificat d'études supérieures d'or-
thophonie à Mlle Eline Theurillat ,
d'Epauvillers (BE) .

FACULTÉ DES SCIENCES
Doctorat es sciences à M. Jiirg Seidel,

de Lindau (ZH) . Sujet de la thèse :
Etude expérimentale sur l'usinabilité et
les contraintes résiduelles des laitons
de décolletage.

Licence es sciences (mathématiques)
M. Olivier Borel , de Couvet (mention
honorable) ; M. Jean-Pierre Fussinger,
de Riedholz (SO) ; M. Etienne Gillard ,
de Fiez et Yverdon (VD ) (mention ho-
norable) .

Licence es sciences (biologie ) , à M.
Willy Matthey, de La Brévine (mention
très honorable).

Licence es sciences (géologie) à M.
Claude de Bosset, de Neuchàtel.

Licence es sciences (chimie) à M. Fritz
Stoeckli , de Zurich et Yverdon (VD )
mention très honorable).

Licence es sciences à M. Pierre-Alain
Zurcher, de Trub (BE) (mention hono-
rable).

Diplôme d'ingénieur-chimiste à M.
Fritz Stoeckli, de Zurich et Yverdon
(VD) (mention très honorable) .

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Doctorat en droit à Mme Tabjzeman

Daneche, d'Iran. Sujet de la thèse :
L'application du régime de la liberté
surveillée en Belgique , en France et en
Suisse.

Licence en droit à M. Jean Guinand,
des Brenets (mention honorable).

Doctorat es sciences économiques à
M. Abdul Majed Jandaly, de Syrie. Su-
jet de la thèse : L'expérience syrienne
en matière de rationalisation des ban-
ques.

Licence es sciences politiques à M.
Habib Bouzouita , de Tunisie.

Licence es sciences économiques (éco-
nomie politique) à M. Habib Bouzouita ;
M. Ekondy-Akala , du Congo-Brazza-
ville ; M. Pierre Perret , de La Sagne ;
M. Jean-Louis Saisselin, de La Heutte
(BE).

Licence es sciences économiques (éco-
nomie d'entreprise) à M. Nicolas Ma-
dianos, de Grèce ; M. Francis Matthey,
du Locle.

Licence es sciences sociales à Mme
Catherine Rousson-Gilliard, de Fiez
(VD ) .

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Certificat d'études supérieures de théo-

logie pratique et oecuménisme à M.
Anastase Tzanimis, de Grèce.

Certificat d'études supérieures de théo-
logie systématique à M. Procoro Velas-
ques, du Brésil.

D'autre part , le Conseil d'Etat a dé-
livré le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour renseignement littéraire dans
les écoles secondaires, les gymnases et
les écoles de commerce aux personnes
suivantes : MM. André Jeanneret , du
Locle et des Ponts-de-Martel , à La
Chaux-de-Fonds, et Bernard Py, de
Travers , à Cortaillod ; et le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement scientifique dans les écoles se-
condaires, les gymnases et les écoles de
commerce à M. Claude Camélique, de
Neuchàtel , à Peseux.

NOUVEAUX JUBILAIRES CHEZ DIXI Si
LE DISTRICT DU LOCLE

La salle Dixi a accueilli , les vendre-
di 19 et 26 novembre, tout le person-
nel de l'entreprise, groupant les usines
Dixi I et II et Cylindre, au cours de
deux soirées qui se sont déroulées dans
une excellente ambiance et qui ont ob-
tenu le plus vif succès. H s'agissait en
fait de fêter la sortie de la 600e alé-
seuse-pointeuse électronique (Dixi 60
ou Dixi 75) et de rendre hommage aux
jubilaire s ayant atteint 25 ou 40 ans
d'activité.

Le discours
du directeur général

Après les souhaits de bienvenue d'u-
sage, M. Paul Castella , directeur gé-
néral de Dixi , a exprimé sa satisfac-
tion quant aux résultats obtenus en
dix ans, qui ont permis de faire con-
naître dans le monde entier l'aléseuse-
pointeuse en particulier , dont les 600
exemplaires ont été diffusés en Suisse
(129r ) , dans les autres pays d'Europe
occidentale (39*, en Europe orientale
(9%) , au Japon et en Chine (22% ) et
dans les Amériques ( 18%). Un effort
de prospection extraordinaire se pour-
suit sur tous les marchés où , malgré
des conditions conjoncturelles moins
favorables , les commandes obtenues
cette année ont été supérieures aux li-
vraisons. M. Castella à vivement re-
mercié tous ses collaborateurs, ainsi
que tous les employés et ouvriers, grâce
auxquels Dixi est présente partout dans
le monde.

Les jubilaires
Sincèrement félicités et remerciés, les

jubilaires dont les noms suivent ont
été appelés sur scène et ont reçu la
gratification ou la pendule neuchàte-
loise traditionnelle, en récompense de
leur fidélité :

40 ans de service : Mlle Thérèse
Choffet et M. Georges Chédel ;

25 ans de service : MM. André Conte,
Jules Diacon, Georges Egli. Henri Mo-
ser, Marcel Pétremand et Charles Vuil-
leumier.

De même, les apprentis ayant ter-
miné leur formation professionnelle
dans l'année , ont fait l'objet d'une at-
tention spéciale , tandis que des colla-
borateurs précieux au développement
de l'entreprise , MM. Christian Wahli ,
Willy Girard et Edouard Rôsch étaient
cités à l'ordre du jour et recevaient
une belle channe en souvenir de ce ju-
bilé.

La partie gastronomique
et récréative

Un gigantesque buffet froid , fourni
et varié , permit aux participants de sa-
tisfaire , copieusement leur appétit ,
après quoi se déroula la partie récréa-
tive conduite par l'orchestre Anthino.
Des numéros de variétés, danses,
chants, fantaisie, musique, acrobatie , de
valeur inégale et de genres for t diffé-
rents, obtinrent un bon succès et fu-
rent très applaudis. Les heures passè-
rent rapidement, dans une atmosphère
de détente et de gaieté bienvenue et
appréciée. R- A.

Aménagement
du Doubs

M. Mttumary succède
à M. P.-A. Leuba

Le Conseil fédéral a nommé mem-
bre de la délégation suisse pour
l'aménagement du Doubs, jusqu 'à
la fin de la période administrative
courante, M. André Maumary, pre-
mier secrétaire du Département des
travaux publics, en remplacement
du conseiller d'Etat Pierre-Auguste
Leuba, décédé.

Val-de-Ruz

FONTAINEMELON
MAITRISE FÉDÉRALE

Mme Liliane Folly vient de subir der -
nièrement , à Fribourg, les examens
théoriques et pratiques qui lui ont per-
mis d'obtenir la maîtrise fédéral e de
coiffeuse pour dames , (rg)

Nouveau député au Synode
Siégeant en assemblée générale ex-

traordinaire , les paroissiens et les pa-
roissiennes des deux foyers de la pa-
roisse de Fontainemelon - Les Hauts-
Geneveys ont élu député au Synode M.
Hervé Scheurer , des Hauts-Geneveys,
en remplacement de M. Willy Eckardt ,
démissionnaire.

L'élection prévue dé nouveaux mem-
bres au Collège des Anciens n'a pu avoir
lieu , aucune des personnes pressenties
n 'ayant voulu accepter de combler les
vides, (rg)

Spectacle grandiose
au Châtelot

Par suite des pluies diluviennes
de ces derniers jours, le niveau
du Doubs s'est élevé notable-
ment, entraînant le déversement
des eaux par-dessus la crête du
barrage du Châtelot. C'est la ré-
pétition du spectacle grandiose
qui a lieu chaque f ois  que les

eaux du Doubs sont en crue.

Dimanche, le propriétaire de la voi-
ture NE 9326 , une Opel Kapitain bleu
clair , à toit blanc, a eu la désagréable
surprise de constater que son véhi-
cule avait été volé, entre 19 h. 50 et
20 h.

Mauvaise surprise

Dimanche après-midi , le jeune
Jornod, de la Combe des Enfers, a
fait une mauvaise chute en skiant
à Sommartel et s'est fracturé une
jambe. Il a été ramené à son domi-
cile par un automobiliste complai-
sant, puis, sur ordre du médecin,
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance, (ae)

Fracture de la jambe

Les premiers secours ont ete ap-
pelés à intervenir hier après-midi
dans l'immeuble No 9 de la rue du
Pont , où une fumée suspecte sortait
d'un appartement en l'absence du
locataire. Entrés par la fenêtre, les
sapeurs constatèrent que les tuyaux
d'évacuation d'un fourneau de cui-
sine s'étaient déboîtés, probable-
men à la suite d'un gros coup de
vent dans la cheminée. Une fumée
acre avait envahi la cuisine et ef-
frayé les voisins, mais heureuse-
ment , il n 'y avait pas de dégâts.
De toute façon , il était prudent de
donner l'alarme, (ae)

Fumée suspecte

MM. Loys Huttenlocher , adminis-
trateur des contributions, Marcelin
Béguin et Ernest Girardier , inspec-
teurs à l'administration cantonale des
contzibutions, ont célébré le 25e anni-
versaire de leur entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat leur a ex-
primé ses félicitations et ses remer-
ciements au cours d'une réunion pré-
sidée par le chef du Département
des finances.

25 ANS AU SERVICE DE L'ETAT
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Waterman 

EBSBEHBIBH
poseur de cadrans,
emboîteur .
pour petites pièces soignées ;

remonteur (se)
dispositif calendrier

! Candidats de nationalité suisse ou étran-
gers avec permis C sont priés d'adres-

i i ser leurs offres manuscrites à Montres j
i| ROLEX S.A., bureau du personnel , rue

j François-Dussaud , 1211 GENÈVE 24.

KpBBEËEHHf
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 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.

cherche pour son dépar-
tement de PRODUCTION

une maîtresse régleuse
qui devra prendre la di- j
rection du personnel en
formation.

II s'agit d'un poste'stable,
à responsabilités , offrant
toutes possibilités de met-
tre en application les con- \
naissances pratiques. \

i Les candidates intéressées \
sont priées d'envoyer leurs j
offres manuscrites à
Portescap, 165, rue Numa-
Droz , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

I
Fabrique d'ensembles de cuisine cherche pour son
département technique et de vente

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
ou ENSEMBLIER

¦ âgé de 25 à 30 ans.
Préférence serait donnée à personne aimant le contact
avec la clientèle.
Conditions de travail et salaires intéressants à personne
capable. Entrée en fonctions au printemps 1966 ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffre P 50 302 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

1 œ > \- ÊË f , - §HM| M
cherche

OUVRIÈRES
SUISSES
actives, ayant bonne vue, pour différents travaux de
visitage. I

Pour tout renseignement , s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital , 2501 Bienne,
tél. (032) 3 03 03.

Âvîveurs (ses)
qualifiés (ées)
sont demandés pour atelier de plaqué
or G.
Places stables.
Se présenter Gibraltar 6 ou téléphoner
au (039) 326 44.

Commis
Personne désirant travailler quelques heu-
res par semaine est demandée pour tenir
la comptabilité d'un commerçant de la
place.

Ecrire sous chiffre RC 25 284, au bureau
de L'Impartial.
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Pantalon fuseau très avantageux en <Hélanca». AP M

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

y ,,  linge ménagé et plus durable - grâce au savon pur

CâlOO S3DOÎ1
' avec beaucoup de savon pur ! 
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vraie-aromàtique-délicïeuse
Préparer toujours une double ration de cette

nouvelle Soupe Maggi. Lorsqu'il fera froid et
humide, tout le monde en reprendra.

bonne cuisine— vie meilleure avec

MAGGI i

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

Avis aux conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules sont avisés,
qu'en application de l'art. 85, al. 3, de
l'Ordonnance sur les règles de la circu-
lation routière, du 13 novembre 1962, les
engins de déneigement et les sableuses
munis du feu clignotant jaune, sont au-
torisés à circuler à contre-sens dans les
rues à sens unique afin d'accomplir leur
parcours dans le plus court délai.
Tous les usagers de la voie publique, no-
tamment les conducteurs de véhicules,
sont Invités à tenir compta de ce risque
particulier à la période d'hiver et à faire
preuve de prudence à cet égard.

Direction des Travaux publics
La Chaux-de-Fonda, le 24 novembre 1065.

FORMES NOUVELLES
COLORIS A LA MODE :
LUNETTES

MAITRE OPTICIEN
Serre 4

VERRES DE CONTACT
ULTRA-LÉGERS - INVISIBLES

— 

VILLA
A vendre, à; Montmollin, villa de construction 1964,

• comprenan t : pièce de séjour de 12 m. sur 4,50 m., |
: 3 chambres à coucher, cuisine très bien Installée,

salle de bain, cabinet de toilette avec douche, 2 WC,
cave, garage. Jardin clôturé et bien aménagé de
800 m2. Chauffage central à mazout avec service

;. d'eau chaude. Machine à laver automatique.

I S'adresser à Samuel Matlle, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

SIMCA 1500
Mod. 1964 GL.
Très peu roulé

Impeccable

GARAGE DU COLLÈGE j
Tél. (039) 2 60 60

MH8BM|ljljpq̂  111 '_[JUssaS!iis, * . -

Machine de polissage
pour les vis acier, avec l'outillage, est à
vendre.

A la même adresse

atelier
tout confort, est à louer.
Faire offres sous chiffre FR 25279, au
bureau de L'Impartial.



On se préoccupe beaucoup à l'heure
actuelle, pour compenser la réduction
du nombre des ouvriers étrangers, d'u-
tiliser au maximum la main-d'oeuvre
encore disponible dans le pays, et l'on
étudie entre autres la question du tra-
vail à mi-temps des femmes mariées.
Or, ainsi que le relève le « Journal des
associations patronales », les méthodes
fiscales en vigueur un peu partout chez
nous entravent sérieusement les efforts
entrepris pour encourager le travail des
femmes mariées. On sait en effet que,
en général, le fisc additionne le re-
venu du mari et celui de la femme, et
qu'il n'autorise pas la femme mariée
qui travaille à effectuer des défalca-
tions sur son revenu. Ce qui fait pas-
ser le revenu global du ménage , en
vertu de l'échelle fortement progres-
sive de l'impôt, dans une catégorie su-
périeure d'imposition. Ainsi par exem-
ple, un salarié bénéficiant d'un revenu
moyen, complété à raison de 30% en-
viron par le gain de la femme travail-
lant à mi-temps, verra ses charges fis-
cales augmenter de 50 à 70%, voire
davantage. Ce qui fait que bien des
femmes mariées qui avaient commencé
à travailler à mi-temps yi ont renoncé
lorsqu'elles ont vu la taxation fiscale
qui était... infligée au ménage, en se
disant que « ce n'est pas la peine ».

Cette méthode de taxation remonte à
l'époque de la crise économique et du
chômage, où l'on pratiquait la chasse
à ce que l'on appelait les doubles sa-
laires Elle était en quelque sorte une
punition pour les ménages où la fem-
me travaillait. Mais il y a longtemps
que ce système aurait dû être aban-
donné, car cette punition infligée aux
femmes mariées qui travaillent n'a
réellement plus sa raison d'être.

Travail à mi-temps
et charges f iscales

Propositions de là députation jurassienne
AU CONSEIL DE VILLE DE BIENNE

Lors de la dernière séance du
Conseil de ville, M. A. Gry, au nom
de la fraction socialiste unanime, a
déposé la motion suivante :

«Le 9 janvier 1965, les députés
jurassiens ont remis au Conseil-
exécutif 17 propositions visant à
améliorer le climat politique du
Jura.

Chacun, à Bienne comme ailleurs,
souhaite que les efforts des dépu-
tés jurassiens conduisent à des réa-
lisations ou, tout au moins, à un
dialogue utile.

Cependant, de nombreux Biennois
s'interrogent sur les conséquences
possibles des propositions 2, 3 et 4,
qui tendent à la création d'un cer-
cle électoral , jurassien et à l'intro-
duction d'un droit d'option pour
les Romands de Bienne.

On se pose notamment les ques-
tions suivantes :

• Les cercles électoraux ont pour
effet de limiter la liberté de choix
des électeurs lors des élections au

Jambe f racturée à moto
Hier, vers 18 h. 10, une auto et

une moto se sont heurtées à la pla-
ce clu Général-Guisan. Le motocy-
cliste, M. Franz Duerr, cordonnier ,
a eu la jambe gauche fracturée. Il
a été hospitalisé à la clinique des
Tilleuls, (ac) i

Conseil-exécutif et au ' Conseil na-
tional.

Cette limitation sera-t-ele ressen.
tie de la même manière à Bienne
et dans les autres parties du can-
ton ?

• Le droit d'option a pour effet
de partager les citoyens biennois
en deux classes.

X aura-t-il égalité de droits en-
tre les citoyens des deux classes ?

• Les propositions des députés
jurassiens sont-elles de nature à

isoler politiquement les Romands
de Bienne et à affaiblir leur posi-
tion sur les plans cantonal et fé-
déral ?
• Convient-il de prendre des me-

sures pour la sauvegarde des droits
politiques des citoyens biennois ?

Si oui, lesquelles ?
Le Conseil municipal est invité

à se pencher sur ces questions et à
y répondre pendant qu'il est en-
core temps, c'est-à-dire avant que
le Grand Conseil ne prenne posi-
tion. » (ac)

Vers un budget équilibré à Saint-Imier
Le Conseil municipal fait parvenir

aux membres du Conseil général le pro-
je t , de budget de la Commune munici-
pale pour l'exercice 1966. Plus qu'équili-
bré , ce projet prévoit même un léger
excédent des produits . En effet , la ré-
capitulation des différentes rubriques,
fait apparaître un total de recettes de
3,957,485 fr . et un total de dépenses de
3,954,679 fr., ce qui donne un excédent
de recettes de 2806 fr .

Le projet prévoit pour 1966, la même
quotité que pour 1965, soit 1,9. Il en est
de même en ce qui concerne les taxes
personnelles : 20 fr. pour les personnes
célibataires par an et 10 fr . pour les
personnes mariées ; taxe immobilière :
1 pour mille.

Fixée par des dispositions cantonales,
la taxe des chiens ne peut être modi-
fiée.

Il appartiendra au Conseil général de
fixer les propositions définitives à l'a-
dresse du corps électoral , (ni)

A SAINT-IMIER , OUVERTURE
DU PASSAGE SUR VOIE

DE « SÉBASTOPOL »
Après les essais de charge qui ont été

faits et qui se sont révélés concluants ,
vendredi , le passage sur voie de «Sébas-
topole» , à l'est de St-Imier, a été ouvert
a la circulation.

Ainsi, en cette fin de semaine, dans

le vallon , ce sont deux importants tra-
vaux d'art destinés à améliorer et à fa-
ciliter la circulation sur la route La
Chaux-de-Fonds - Bienne, qui ont été
consacrés. Ce qui constitue un événe-
ment suffisammen t important pour
qu 'il soit souligné, (ni)

DÉMISSION DU DIRECTEUR
DES ÉCOLES SECONDAIRES

A l'Ecole secondaire et section supé-
rieure de commerce, deux démissions
sont annoncées. Celle de M. Robert
Gerber , membre de la commission, et
celle de M. Lucien Morel , directeur de
l'école qui quittera son poste à la fin de
cette année scolaire . M. Lucien Morel
restera toutefois maitr e principal à l'é-
cole secondaire, (ni)

MAGNIFIQUE CONCERT
DE L'UNION CHORALE ET DU

« QUATUOR MOCKLI » DE BIENNE
Dimanche après-midi, l'Union chorale

de St-Imier et le « Quatuor Môckli » de
Bienne , tous deux sous la direction de
M. Pierre Môckli , professeur' à Bienne ,
ont donné un concert qui a fait la joie
et le ravissement des mélomanes pré-
sents.

Ce concert de gala a permis de se
rendre compte que M. Jean-Pierre Môc-
kli et ses fidèles interprètes, étaient à
même d'exécuter avec sûreté et justesse

des oeuvres difficiles de Doret , C. Boi-
ler, Z. Kodaly, Rr. Smetana ou de M.-A. Charpentier.

M. Môckli, qui sait pouvoir compter
sur la discipline des choraliens, sur
leur amour du chant et leur attache-
ment à leur société , a réussi à main-
tenir cet ensemble vocal clans une for-
me remarquable.

Quant au « Quatuor Môckli », ce fut
également un enchantement que de
l'entendre. Dans une présentation des
plus sympathiques , les quatre musiciens,
Jean-Pierre Môckl i, violon, Use Ma-
thieu , violon , Dieter Rômer , alto et Jost
Meier , violoncelle , ont interprété avec
une musicalité parfaite , une précision
et un jeu très expressif , le « Quatuor
en do majeur Op. 33, No 3 » de Haydn ,
ainsi que le « Quatuor en mi bémol ma-
jeur Op. 12 » de Mendelsohn. (ni)

Le vent qui soufflait hier en tem-
pête a provoqué de nombreux dé-
gâts un peu partout dans le can-
ton : des lignes téléphoniques et
électriques ont été coupées par des
arbres, des poteaux abattus par le
vent ; les incidents les plus impor-
tants se sont produits sur la ligne
CFF Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
et sur la ligne des CJ, où des sa-
pins déracinés ont obstrué la voie,
et même coupé la ligne.

Les C. J. en difficultés
Vers 17 heures, au Creux-des-

Biches, un peu avant le Noirmont,
un arbre coupait la voie ; rapide-
ment alertés, les cheminots réussis-
saient à le débiter afin que le train
qui arrive à La Chaux-de-Fonds à
18 h. 15 puisse passer.

Mais juste avant Bellevuè, un au-
tre sapin attendait le convoi... Ce
dernier ne réussissait pas à stopper
à temps, bousculait l'arbre et s'en
servait comme d'un butoir pour
arracher deux pylônes.

Toutefois, les monteurs parve-
naient à tout rétablir pour qu'en
cours de soirée, tout soit rentré
dans l'ordre.

A gauche : la voie vient d'être dé-
gagée du sapin de quelques mètres
qui la barrait de part en part. On
distingue à gauche la cassure du

Plus de trains
pour Neuchàtel

A 21 h. 25, la sous-station de Vau-
seyon qui contrôle la ligne Neuchà-
tel _ La Chaux-de-Fonds, enregis-
trait un «court-circuit permanent» :
une coupure grave, probablement
un arbre tombé sur la ligne élec-
trique.

Des sondages rapides permirent
de localiser la coupure au tronçon
Les Hauts-Geneveys-Le Vanel. En
attendant, un train entier se trou-
vait bloqué aux Geneveys-sur-Cof-
frane et tout laissait prévoir que
les réparations immobiliseraient
le trafic pendant plusieurs heures.
C'est bien ce qui se produisit. Un
bus des TC dut passer de gare en
gare pour emmener ceux qui at-
tendaient en vain. En même temps,
un car de Neuchàtel fit un aller et
retour en desservant toutes les sta-
tions où attendaient des voyageurs.
Les cinq trains qui relient le chef-
lieu à la Métropole horlogère ont
donc été remplacés par deux cars
qui firçnt chacun un aller et re-
tour.

tronc. Au centre : un chenïinbt ma-
nie la tronçonneuse à moteur pour
ébrancher l'arbre; avant dè'îe 'débl-
ter en morceaux. A droite : les échel-

Le bus des T. C. qui remontait
se trouvait à 00 h. 04 entre Les Ge-
neveys-sur-Coffrane et Malvilliers,
avec quelques personnes à bord.

Tout rentre dans
l'ordre

Peu après minuit, une draisine
attendait au passage à niveau du
Vanel : M. Oulevay, chef de dis-
trict CFF de La Chaux-de-Fonds,
devait apporter une tronçonneuse
à moteur aux cheminots qui avaient
réussi à dégager la voie à coups de
hache : le sapin fautif , une belle
« plante » de 40 cm. de diamètre,
gisait le long du ballast, brisé à un
mètre de sa base. La ligne de con-
tact, elle, disparaissait brusquement
dans la.neige, coupée net.

A une heure, tout, ou presque,
était prêt pour « faire un nœud » ;
les échelles à roulettes étaient en
place, le tendeur de câble fixé... Il
ne restait plus qu'à fixer les der-
niers raccords et à éloigner d'un
mètre ou deux les tronçons du sa-
pin.

les mobiles s'avancent ; ]jggj| électri-
ciens pourront bientôt raccorder les
bouts de ligne et rétablira le cou-
rant, (photos Impar)

Quelques lumières brillaient aux
Geneveys-sur-Coffrane, qui avaient
été privés de lumière pendant un
moment.

Mais l'accident aurait pu être
deux fois plus sérieux : un sapin de
belle taille gisait à un mètre à pei-
ne de la voie, à un jet de pierre du
premier ! (Enquête Impar.)

La ligne Neuchàtel - La Chaux-de-Fonds coupée par un sapin

Dans le chapitre qu'il consacre au
service des entrées, le rapport d'acti-
vité de la Bibliothèque nationale pour
l'année 1964 constate que bien que le
total des acquisitions soit resté pres-
que au même niveau que durant l'an-
née précédente, on a enregistré, pour
les livres et brochures, tant littéraires
que scientifiques, une augmentation
sensible dépassant le millier. La pro-
duction littéraire suisse n'a cependant
pas joué, en l'occurrence, un rôle dé-
terminant puisqu'elle est restée pour
ainsi dire stable.

Tandis que la production de la Suis-
se romande enregistrait un accroisse-
ment de 62 titres, celle en langue al-
lemande diminuait au contraire de 74
titres. Il y a cependant lieu de noter
que ce recul a affecté en première li-
gne les oeuvres musicales et les cartes
géographiques, non pas la production
littéraire proprement dite.

La pro duction littéraire
reste stable

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

L'Association jurassienne des maîtres
de gymnastique s'est réunie en as-
semblée annuelle à l'aula des Prés Rit-
ter à Bienne. La présidence de cette
assemblée était assumée par M. Fran-
cis Boder qui a salué la présence no-
tamment, de MM. Jean-Roland Graf ,
directeur* des écoles de Bienne, Daniel
Graf , conseiller municipal et directeur
de l'école secondaire des Prés Ritter ,
Henri Berberat, inspecteur scolaire, et
Edmond Guéniat , directeur de l'école
normale de Porrentruy.

La société, 11 est intéressant de le rap-
peler , a été fondée en 1921. Elle compte
actuellement 18 membres du Jura et
Bienne, enseignants des écoles primai-
res, secondaires et gymnasiales.

M. Jean-Louis Joliat , chef techni-
que de l'association, a ensuite présenté
le programme d'activité pour 1966, pro-
gramme prévoyant entre autres un

. cours de ski , un cours de patinage, un
cours de' jeux et natation, alors que
M. Otto Boruat, Instituteur de Cour-
t'èlaïjr,' à  "donné connaissance des comp-
tes et du budget.

Mlle Gyr, ancienne maîtresse de gym-
nastique à l'école normale de Delémont,
a présenté sa démission au comité. Par
applaudissements, elle a été nommée
membre d'honneur de la société pour les
nombreuses années de dévouement.
Pour la remplacer, l'assistance a fait
appel à Mlle Anne-Marie Bilieux, ins-
titutrice à Courrendlin.

Bien que M. Francis Boder , président,
ait demandé à être relevé de ses fonc-
tions, aucun remplaçant n'ayant pu être
trouvé, il restera encore à la tête de la
société pendant l'année. M. Jean Rérat
de Moutier remplacera M. Germain
Montavon en tant que responsable de
la presse.

Un don de 100 francs a en outre été
enregistré en faveur de l'organsation
du prochain championnat scolaire ju-
rassien. La journée s'est terminée par
un tournoi de volleyball entre les équi-
pes de Porrentruy, Bévilard , Tramelan,
Saignelégier, ' Courtelary, Bienne; "La
Neuveville. (cg)

Réunion, à Bienne, des maîtres
de sport jurassiens

Nomination à l'école
des maîtresses ménagères
Le Conseil-exécutif du canton de Ber-

ne a nommé M. Edouard Châtelain en
tant que directeur de l'Ecole normale
des maîtresses ménagères de Porrentruy.
M. Châtelain est originaire de Tramelan.
Depuis 20 ans, il enseigne les mathéma-
tiques et la physique à l'Ecole secondaire
de jeunes filles de Porentruy. Il occupait
également le poste d'économe et de mai-
tre de sciences de l'école dont il vient
d'être nommé directeur.

Mme Châtelain, qui sera co-directrice,
est native de Bienne. Elle est détentrice
d'un brevet d'institutrice, (cb)

Collision auto-moto
Une collision s'est .produite hier

soir à 20 heures à la sortie de Por-
rentruy, en direction de Courgenay.
Une voiture qui arrivait de cette
localité a heurté de front une mo-
tocyclette, dans un virage. M. Ray-
mond Baume, agent de police à
Porrentruy, qui chevauchait la mo-
to, a des dents cassées, une com-
motion cérébrale et des plaies au
cuir chevelu. Les dégâts matériels
s'élèvent à Fr. 2000.—. (cb )

PORRENTRUY

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

On veut clu mal
aux oursons

La police biennoise recherche le ou
les auteurs qui, une nouvelle fois ont,
à l'aide de tablettes de « Meta » em-
poisonné les 6 oursons, âgés de 7 à
9 mois, de la fosse aux ours de Frîn-
villier. Pendant deux jours les pau-
vres bêtes ne purent plus bouger
leur pattes de derrière.

Sur l'ordre du vétérinaire, les bê-
tes malades durent ingurgiter tout
de suite 35 litres de lait coupé de
rhum, opération suivie de l'adminis-
tration de thé noir sucré. Par chance
les six plantigrades ont été sauvés.

Au cours de l'hiver passé, un di-
manche, le même acte malveillant
avait été perpétré contre les ours de
Frinvillier. (ac)

FRINVILLIER

Un décès
C'est avec surprise que l'on a appris

le décès de Mme Hélène Québatte-Pa-
ratte, emportée par un infarctus , à l'â-
ge de 63 ans. Veuve depuis de nom-
breuses années, la défunte lutta vail-
lamment pour élever ses enfants .

LES BOIS
DÉPART D'UN MISSIONNAIRE

Le Rd Père Gérard Huot, des mission-
naires du Sacré-Coeur d'Issoudun , qui
faisait dimanche dernier , du haut de
la chaire, ses adieux à sa paroisse na-
tale, s'est embarqué hier à Marseille
pour la mission des Iles Gilbert , en Po-
lynésie, (lw)
LE CONCERT DE NOËL DES ECOLES

N'AURA PAS LIEU
Le traditionnel concer t de Noël des

écoles sera supprimé cette année , en
raison des circonstances spéciales
créées par la ti'ansformation du col-
lège, (lw)

SAIGNELEGIER
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1. Pierre Graber élu président du Conseil national
Le Conseil national a élu hier

soir au cours de la première séan-
ce de la session d'hiver, son vice-
président, M. Pierre Graber, socia-
liste vaudois, à la présidence du
Conseil national par 153 voix, à la
majorité absolue de 82 voix. Le
nombre des bulletins délivrés était
de 189, celui des bulletins rentrés
de 189 également. H y avait 26 bul-
letins blancs, et aucun bulletin nul.
163 étaient valables.

M. Pierre Graber, qui sera donc
aussi président de l'Assemblée fé-
dérale pour 1965-66, est le treizième
Vaudois président du Conseil natio-
nal. Son dernier prédécesseur fut
M. Henry Vallotton qui présida le
Conseil en 1938-39.

Né à La Chaux-cïe-Fonds
Bourgeois de La Chaux-de-Fonds,

M. Pierre Graber y est né le 6 dé-
cembre 1908. Il a été élève du pro-
gymnase et du gymnase de Berne
de 1919 à 1924, puis a fait ses étu-
des de droit aux Universités de Neu-
chàtel et de Vienne. Ayant obtenu
en juillet 1931 sa licence en droit
et sa licence en sciences commer-
ciales et administratives, il s'est
établi comme avocat à Lausanne

en 1933, après un stage de 18 mois
à La Chaux-de-Fonds.

A Lausanne il a été conseiller
communal dès 1934 et fut élu con-
seiller municipal à fin 1945. Il a été
syndic de 1946 à 1949 et dès lors
conseiller municipal et directeur
des finances jusqu 'en 1962, date de
son élection au Conseil d'Etat. Il a
été député au Grand Conseil de
1937 à 1946. Depuis le 12 mars 1962
M. Graber assume la direction des
finances au gouvernement du can-
ton de Vaud.

Il avait été élu conseiller national
le 19 mai 1942, mais dut renoncer
à son siège en 1962 à la suite de
son élection au Conseil d'Etat. Il
put retourner au Conseil national
le 27 octobre 1963 pour remplacer
M. H. Monfrini , démissionnaire.

En décembre 1964, il avait été élu
vice-président du Conseil national
par 126 voix.

M. Pierre Graber a présidé le
parti socialiste vaudois de 1933 à
1963. Il a été dès 1939 le secrétaire
romand du parti socialiste suisse
dont il est le vice-président depuis
1963.

Rappelons que le père de M. P.
Graber fut également président du
Conseil national il y a 36 ans.

absolue était de 21 voix. Bulletins
délivrés 41, rentrés 41, nul 1, vala-
bles 40.

Cigarettes
et Conseil fédéral

La séance du Conseil national a
pris fin par la réponse de M. Tschu-
di, président de la Confédération, à
un postulat demandant une limita-
tion de la publicité en faveur des ci-
garettes.

M. Tschudi rappelle que cette pu-
blicité est interdite à la télévision.
Faut-il, comme aux Etats-Unis, men-
tionner sur les paquets que les ci-
garettes peuvent être dangereuses ?
Le Conseil fédéral ne le pense pas,
car on pourrait alors exiger la même
chose pour les boissons alcooliques.
Mieux vaut miser sur l'éducation au
sein de la famille et à l'école, sur
les progrès du sport. Le Conseil fé-
déral , conscient de la gravité du
problème, accepte néanmoins le pos-
tulat.

Assurance mutaire
Le Conseil fédéral a adopté un

message par lequel il propose d'a-
dapter au renchérissement les ren-
tes de l'assurance militaire. Le gain
de base annuel est augmenté de 7
pour-cent, dans certains cas de 4,5
pour-cent, (ats)LES ELECTIONS AO CONSEIL DES ETATS

Hier soir également, M. Dommik
Auf der Maur (conservateur chré-
tien-social, Schwyz) a été élu prési-
dent du Conseil des Etats pour
1965-66 par 40 voix , alors que la
majorité absolue était de 21 voix.
Bulletins délivrés 41, rentrés 41, nul
1, valables 40.

Avec M. Auf der Maur, le canton
de Schwyz accède pour la 5e fois à
la présidence du Conseil des Etats.

Le Conseil des Etats a élu vice-
président pour 1965-66, son premier
scrutateur en la personne de M.
Willi Rohner , radical , de St-Gall,
par 40 voix, alors que la majorité

Neuf millions d ouvriers métallurgistes s'interrogent
Le Comité central de la Fédéra-

tion internationale des ouvriers sur
métaux, qui groupe 9 millions de
métallurgistes libres, s'est réuni les
28 et 29 novembre à Genève, sous
la présidence d'Otto Brenner , et en
présence de son secrétaire général
Adolphe Graedel. C'était la premiè-
re réunion de travail de ce comité
après le congrès mondial tenu en
novembre 1964 à Vienne.

Une cinquantaine de délégués' ve-
nus de' 21 pays ont ét\idié' les1 divers ¦

aspects de l'activité sans cesse crois-
sante de la fédération sur le plan

international et de ses multiples ta-
ches.

Les exposés ,,et délibérations sur la
conférence des travailleurs de l'acier
à Luxembourg, le congrès de la
CISL à Amsterdam, la conférence
des travailleurs de l'industrie aéro-
spatiale , les réunions des respon-
sables de l'éducation syndicale, des
commission des jeunes, des femmes

f et de la formation professionnelle
et là mission de la FIOM pour l'étu-
-ûè des conditions dans les chan-
tiers navals japonais ont permis
aux délégués de se faire une idée

complète des efforts déployés par
les fédérations affiliées à la FIOM.

Le but principal de la réunion
du comité central était de renfor-
cer la position des syndicats de la
métallurgie et de coordonner leur
action dans les pays industrialisés
et en voie de développement par le
truchement de la FIOM, en toute
indépendance vis-à-vis des gouver-
nements, des partis politiques et
dans un régime de libre affronte-
ment avec le patronat, (ats)

ta Chaux-de-Fonnière à Genève
Dans son Orangerie , "attenante à~ 'sa "

maison pur XVII Ie , Madame Dawint
Courvoisier expose une trentaine d'hui-
les et autant de dessins ; fruits mûris
au soleil de son labeur ; produits éla-
borés de sa méditation.

Ces toiles, empreintes d'esprit juras-
sien, représentent des scènes du haut-
pays « Pyusage solitaires » à ample
perspectives , ou, « Chevaux sur la col-
line », « Ferme à St-Antoine », « Na-
ture-morte à la cruche ».

Ainsi, c'est au domaine rural dans
ce monde d'austère et noble simplici-
té que l'artiste puise son inspiration.
Originaire de La Chaux-de-Fonds, f i l -
le et petite-fille d'authentiques « brit-
chons », elle possède les dons de ses
ressortissants. L'oeil de l'architecte, du
graphiste, du coloriste ; la main du
graveur et du paysagiste. Sens de l'ar-
chitecture dans ce « Bourg de Four »,
quartier du Vieux-Genève, aux faça-
des fortement colorées, un peu à la
manière du « Montmartre » d'Utrillo.

Même structure aux assises solides
dans ces maisons de la « Fusterie »,
aux façades de rêve escaladant des
deux de tons lilas.

Autre type de construction, non plus
verticale, mais horizontale ; les «Pay-
sages de Formentor », « ibiza », coins
perdus et solitaires des Baléares et
« Chevaux sur la Colline ». L'espace,
les terres, les forêts , les dos alezan des
poulains oil luisent de longues taches
de lumière, tout s'étire , en parallèles
horizontales, doucement méandrées.

La « Nature-morte à la pastèque »,
par contre, est une construction cir-
culaire, excluant tout angle hormis
ceux du cadre. Des objets de forme
arrondie sont disposés sur le plateau
sphérique d'une table empire, dont on
ne voit, au reste, que le dessus, l'an-
gle optique se situant au zénith. Com-
ment se fait-il qu'on voie rouler les
objets sur eux-mêmes tout d'abord ,
puis tout autour de la table, chacun
sur sa propre orbite ?

Ces boules sur leur lancée, déclen-
cherchent le mécanisme de rotation du
plateau tout entier autour de l'axe
passant par le centre de gravité du
tableau, qui n'est autre que cette cou-

pe, globe blanc, point d'intersection
de tous les plans se recoupant et tour-
nant à leur tour, comme les pales des
hélices. Le globe est devenu centre de
gravitation de tout un système plané-
taire bien agencé. Tout roule, la roue
tourne : la pomme écarlate, d'une ma-
tière lisse et dure, devient boule de
billard ; la table, billard ; le plateau ,
jeu de la roulette ; le plateau , une
arène pour corrida, et la chair de
pastèque saigne comme une mise à
mort. Course à l'espace, Course au
péché : le jeu , la boisson ; convoitise,
gourmandise et une pastèque, pour
apaiser la soif, tout simplement.

L'art de Madame Dawint est d'une
sobriété déconcertante. Par des moyens
tout simple elle parvient à suggérer
mille choses, ceci sans avoir recours
aux procédés habituels . Nous pensons
au quadrillage d'un Bu f f e t , d'un Car-
zou, aux rouages de F. Léger, aux da-
miers de Legris, aux chevauchements
chers à Picasso, aux disques et tra-
jectoires de Miro, aux monstres obsé-
dant Dali.

E. C.

L' Union romande de journaux a procédé
récemment à d importantes nominations

L Union romande de journaux , qui
groupe les quotidiens , les périodiques et
les agences de publicité des cinq can-
tons romands . et du Jura, a tenu , sa-
medi , à Lausanne, sous la présidence de
M. Pierre Béguin , («Gazette de Lau-
sanne») , sa 46e assemblée générale, à
laquelle ont assisté une cinquantaine de
représentants de journaux et d'agences
de publicité. Au début de la séance,
hommage a été rendu à la mémoire de
M. Alfred Nicole, éditeur de «La Suis-
se», président d'honneur de l'Union ro-
mande de journaux , et de M. Paul Mé-
traux, ancien rédacteur en chef du «Se-
meur vaudois» , décèdes au cours de
l'exercice. Des félicitations ont été
adressées au « Messager des Alpes » , à
Aigle, qui a célébré son centième anni-
versaire, et à la «Feuille d'Avis de Neu-
chàtel», qui vient de recevoir la coupe
Emile Girardin .

La formation professionnelle des
journalistes , mise sur pied par l'Asso-
ciation de la presse suisse et l'Union
romande de journaux a pris un départ
favorable . Une trentaine de jeunes ré-
dacteurs et de stagiaires de la presse,
de la radio, de la télévision se réunis-
sent régulièrement , depuis le 5 mai 1965.
Cette initiative des organisations pro-
fessionnelles est accueillie avec compré-
hension par les pouvoirs publics et par
les universités. Il conviendra d'obtenir,
au cours de l'an prochain une partici-

pation marquée de la Confédération et
des cantons.

Les mesures prises pour limiter l'ac-
tivité du personnel étranger frappent
sévèrement les entreprises de presse ro-
mande. Il faut absolument en assouplir
les dispositions comme l'application ,
pour que, la presse puisse continuer de
faire face à ses tâches d'information
toujours plus nombreuses.

Le renchérissement des tarifs pos-
taux internationaux entraîne des char-
ges supplémentaires considérables pour
certains journaux. Parallèlement, les
conventions collectives qui règlent de
façon heureuse les conditions de travail
dans la presse et l'imprimerie, entraî-
nent régulièrement des adaptations de
traitement et de salaire chaque fois que
l'indice du coût de la vie augmente de
cinq points. Il en résulte une augmen-
tation fatale des frais, qui ne peuvent
être compensés que par l'adaptation des
recettes. Ainsi les prix d'abonnement
seront modifiés ces prochains jours.

Nominations
Procédant à l'élection de nouveaux

membres du bureau et du comité, l'as-
semblée a désigné M. Willy Gessler,
éditeur de l'« Impartial », comme mem-
bre du bureau, et élu MM. Olivier Re-
verdin , directeur du « Journal de Ge-
nève », et Charles Borel , administra-
teur de l'« Effort » , à La Chaux-de-
Fonds, membres du comité, (ats)
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JULÔM.
SIEGE UNIQUE POUR TOUS LES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE
5 6, RUE G AMBETTA , VILLENE UVE -S AINT - GEORGES

SEINE-8-0ISE (FRANCE)

perpétue depuis plus d'un demi-siècle , sous
une forrne moderne et d'une technique adaptée
à notre temps , les enseignements Rose + Croix
du passé. Il permet à tout postulant sincère de
partager ses travaux et d'avancer sous sa
conduite vers la connaissance, source de
compréhension d'harmonie et de paix. Par son
admirable effort pour expliquer l'univers, la
science ne pourra jamais répondre à vos
questions essentielles sur votre place dans ce
monde et sur le pourquoi de votre existence.
Une organisation mondiale, authentique et
traditionnelle , peut vous amener à une compré-
hension Intérieure et à une nouvelle évaluation
de vos problèmes. L'Ordre Rosicrucien
A.M.O.R.C. peut vous guider sur la voie de
cette Initiation fondamentale pour transformer
votre existence sans sectarisme ni dogmatisme
et sans jamais porter atteinte à votre liberté,
religieuse ou autre. Sans aucun engagement
da votre part, une brochure gratuite "La
maîtrise de la vie ", vous sera envoyée sur
simple demande.
Ecrivez à l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C.
56, rue Gambetta , Villeneuve-Saint-Georges,
CSeine-S-Oise) , France , à l'attention du scribe'
DAB. (Joindre deux timbres ou deux coupons-
réponse internationaux pour frais d'envoi).

Scandales financiers: questions au gouvernement zurichois
La Bourse de Zurich s'est remise

du choc qu'elle a subi vendredi, à
la suite des rumeurs sur de préten-
dues difficultés auxquelle auraient
à faire face à une ou plusieurs gran-
des banques de la place.

Ces rumeurs étaient en rapport
avec une information d'agence fai-
sant état d'un nouveau scandale fi-
nancier imminent et qui amena le
Parquet zurichois à lever le voile
sur l'affaire de la Fondation Balzan.
Toute nervosité avait disparu lundi ,
à la Bourse, cependant que le député
Hans Frick , de l'Alliance des indé-
pendants et chef des installations
de télévision à la Bourse qui avait
assisté vendredi aux événements, a

interpellé le Conseil d'Etat, lui po-
sant trois questions précises.

— Est-il exact que le Parquet zu-
richois a demandé à des j ournalis-
tes informés de se taire au sujet
de l'affaire Balzan ?

— Le Conseil d'Etat sait-il que le
silence du Parquet du district a très
fortement concouru à la formation
des rumeurs irresponsables et que
pense-t-il entreprendre pour qu 'à
l'avenir, les autorités orientent l'opi-
nion sur de telles affaires rapide-
ment et objectivement ?

— Le Conseil d'Etat est-il disposé
à faire en sorte que l'opinion publi-
que soit informée sans retard sur
l'affaire Balzan ?

L'opinion des professionnels
Dans les milieux bancaires bien

informés, on déclare à ce sujet que
les événements de Zurich sont sans
doute déplorables. Mais ils concer-
nent des établissements ayant rela-
tivement peu d'importance dans le
système bancaire suisse, et il n'y a
pas lieu de s'inquiéter. Ni la Banque
Azad, ni l'IBZ Finanz, ni la Banque
Aiutana, ni la Fineuran ne sont
membres de l'Association suisse des
banquiers. Ces établissements ne
remplissaient pas les conditions
d'admission en raison de la nature
de leur activité, (ats, upi)

Laide fédérale aux universités
Le Conseil fédéral a approuve hier

un message avec un projet d'arrêté
fédéral de portée générale concer-
nant la réglementation provisoire
de subventions pour les dépenses
des cantons en faveur des univer-
sités.

Il s'agit du projet d'une solution
transitoire du problème de l'aide
de la Confédération aux universi-
tés. Sa validité est limitée aux trois
années de 1966 à 1968. Pour cette
période, l'arrêté fédéral en question
prévoit des subventions aux cantons
universitaires pour un montant to-

tal de 200 millions de francs. On
envisage des subventions annuelles
fixes dent les cantons pourraient
disposer librement en faveur de
leurs universités.

Cette solution transitoire tient
compte de la nécessité d'une aide
immédiate aux universités canto-
nales, eu égard aux possibilités fi-
nancières actuelles de la Confédé-
ration . Elle permet en même temps
d'examiner à fond les questions qui
se posent pour l'élaboration d'une
réglementation à long terme de l'ai-
de fédérale, (ats)

Le groupe parlementaire du parti
des paysans, artisans et bourgeois
a désigné hier soir M. Rudolf Gnae-
gi comme candidat au siège vacant
au Conseil fédéral.

Fils d'un agriculteur du Seeland,
M. Gnaegi, qui est âgé de 48 ans,
est un juriste . De 1946 à 1952, date
de son élection au Conseil-exécutif
du canton de Berne, il a été secré-
taire du parti PAB et de l'Union
des paysans bernois. Il est conseil-
ler national depuis 1953. (ats)

Le successeur
ci® M. Wahlen ?
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LA LUTTE CONTE LA FIÈVRE APHTEUSE
Etant donné qu 'aucun nouveau

cas de fièvre aphteuse n'a été cons-
taté depuis une quinzaine de jours
dans le Bas-Valais, le président du
Conseil d'Etat à Sion vient de rap-
porter à partir du lundi 29 novem-
bre les récents arrêtés imposant le
séquestre sur les communes de Mas-
songex, Monthey, Collombey-Muraz,
Vionnaz , Vouvry, PoR-Valais et St-
Gingolph.

D'autre part , le Département de
l'agriculture du canton de Soleure
a interdit tous les marchés de grand
et de petit bétail et toutes les ma-

nifestations agricoles pour un cer-
tain temps, afin d'empêcher la fiè-
vre aphteuse de se propager, (ats)

La campagne lancée en 1965 pour
les lépreux par la Fédération Em-
maiis-Suisse a rapporté jusqu 'ici la
somme de plus d'un million 600.000
francs. La prochaine campagne en
faveur des lépreux se déroulera du
5 au 25 février 1966. (ats)

La lutte j contre
la lèpre

Le Conseil économique et social
a élu la Suisse en qualité de mem-
bre du Conseil d'administration du
programme des Nations-Unies pour
le développement, pour une période
de 3 ans. On sait que l'ONU veut
organiser de manière plus ration-
nelle l'aide aux pays en voie de dé-
veloppement, (ats)

La Suisse
et les Nations-Unies
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OSA

Des milliers de femmes ont essayé OMO
dans la courte période qui a suivi le lancement...

Des milliers de femmes l'ont confirmé depuis:

t

îebianc visiblement

Et vous-même , avez-vous déjà mis OMO à Mk P̂ ^n̂  i9 ÏT1 0M0 représente la méthode moderne pour
l'essai? OMO - la toute nouvelle lessive ¦ -̂; Ï^ZmM^ /^̂ \ laver dans l'automate. OMO suffit pour pré-
complète de la maison Sunlight. OMO - la fûSviv'l \(ï ,i laver et pour cuire. Vous n'avez donc plus
lessive complète la plus moderne pourtous f. ^Lzf-B̂  V-^ besoin que d'OMO... et vous retrouvez
les automates. Un paquet d'OMO suffit et wS^̂ sIS '̂'̂  votre linge visiblement P|us blanc. Cela
vous le constatez de vos propres yeux: ft^s^g vaut 

la peine, n'est-ce pas?, d'essayer
OMO lave le blanc visiblement plus blanc. _.,... .. IWnaU OMO aujourd'hui même.

Santé *
et bonne .minej.

\ L— -h. 7~~̂

par le bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N°142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes

§ Vente des appareils « Solis »

C. REICHENBACH
;. Electricite .T Télévision - Radio j j

Avenue Léopold-Robert 70 fl
Téléplïonè'(039) 2 36 21 1
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NEUCHATEL
A louer , en plein centre de la ville,
dans immeuble moderne

2 BUREAUX
spacieux , vestiaires, toilettes , ascen-
seur, etc., libres dès le ler janvier
1966.
Pour renseignements, écrire sous I
chiffre P 50 304 N, à Publicitas S.A., j
2001 Neuchàtel.

Encore un Jsotta rouge,
avec de la glace : c'est pour
dégeler la froide petite
blonde, là-bas.

LAJ-5f

A louer dans le quartier des Forges -
Eplatures , à La Chaux-de-Fonds, dans
immeuble neuf

entrepôt de 325 m
Loyer annuel Fr. 8750.—.

Paires offres sous chiffre P 11818 N, à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CORSETS
sur mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

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

Tél. (039) 2 35 28 j

Important garage de la région cherche pour date à
convenir

MÉCANICIENS
AUTOS
habiles et consciencieux.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre LT 25 156, au bureau de
L'Impartial.

Décolletage St-Maurice S.A.
cherche pour

sa succursale de Villeneuve
décolleteurs
qualifiés
pour Pétermann et Tornos
Places stables et bons salaires.

S'adresser au bureau ou tél. (025)
3 73 73.
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^^ ii ^̂̂̂ 'l

Léopold-Robert 53 A 
~ ""* J """ * *" "' " j

(039)314 55 Tous nos articles sont poinçonnés du contrôle suisse des métaux précieux 15 mètres de vitrines S

Le
cadeau
qui fait
plaisir,
le présent

de l'avenir,
qu'on chérit,

dont on fait cas,
c'est l'excellent

CHERRICA
exqu is v in
de c er ise s
douces et juteuses
tie Dalmatie^k

qui se bost *]f
sec et frappé,
avec du siphon

ou avec une
larme de
kirsch.

9.80

(Si CHERWCA lHi

En Suisse: Lateltin SA Zurich
LAC-2f
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First cigarette to représent ée continental style
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Entreprise industrielle de la place cherche

aide-électricien
pour travail en usine (installations internes) .

Prière d'adresser offres sous chiffre P 11 851 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.
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Il reste encore à louer dans immeuble
neuf situé dans le quartier des Forges, à
La Chaux-de-Fonds, pour le 15 décembre
1965 et ler janvier 1966

QUELQUES BEAUX APPARTEMENTS
de 3 % pièces de Fr. 353.— à Fr. 373.—

charges comprises
de 4 VJ, pièces de Fr. 408.— à Fr. 458.—

charges comprises
de 5 pièces (attique) à Fr. 540.—

charges comprises
S'adresser sur rendez-vous à M. Jean-
Charles Aubert, « REGIMMOB », av. Char-
les-Naine 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
'039) 211 76.

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.

Horloger
complet
décotteur

avec expérience, cherche change-
ment de situation dès janvier.

Ecrire sous chiffre RS 25 269, au
bureau de L'Impartial.

. i i ,  i

TÉLÉVISION
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DE RÉPUTATION MONDIALE
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. REICHENBACH
maître radio-technicien

diplômé fédéral
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70

Téléphone (039) 2 36 21

Facilités de paiement

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: 

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



VENTE AUX ENCHÈRES 1
dans les salons de l'HOTEL BEAU-RIVAGE

à Genève

des 9 et 10 décembre, dès 14 heures
TRÈS IMPORTANT MOBILIER Louis XV et Louis XVI

PENDULES XVIIIe PARAVENT COROMANDEL
ï IMPORTANTE COLLECTION DE PORCELAINES ET FAÏENCES

des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe
Chine, Rhones, Moustiers, Delft, Saxe, etc.

IMPORTANTE COLLECTION DE TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
Monticelli avec expertise de Schaller , Steen, J. Maris, Van de Werff , Rodin.

D. Roberts , J. Vernet , Dell Abbate, Barthélémy Menn, Bernard Buffet
Gossaert , Redouté, etc .

COLLECTION D'ARMES ET OBJETS ARTS NÈGRE ET PRIMITIF
. SUD-AMÉRICAINS

l . ARGENTERIE BIJOUX
{ COLLECTION DE TERRES CUITES NEHAVAND ET BRONZES LURESTAN

TAPIS D'ORIENT, dont un très important tapis mongol

EXPOSITION
i, les
- 6, 7 et 8 décembre, de 16 h. à 22 h.

Me CHRISTIAN ROSSET
huissier judiciaire 29, rue du Rhône, GENÈVE

. .. . Tél. (022) 25 82 75 |

CATALOGUE SUR DEMANDE |

L : J
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TISSOT^
LE LOCLE

engage pour époque à convenir

MÉCANICIENS
faiseur d'étampes ;

MÉCANICIENS
pour la fabrication et le montage d'appareils et outilla-
ges de haute précision

DESSINATEUR
sur petite mécanique et appareillage. !

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou se
présenter à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS
S.A., Le Locle, bureau du personnel.

cherche

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

Pour tout renseignement, s'adresser au chef clu 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.

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.
Le Locle

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

horlogers-
rhabilleurs
en possession d'un certificat d'apprentissage et pouvant j
justifier de quelques années de pratique.
Les offres détaillées .sont à adresser à la Fabrique
d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle, bureau
du personnel.

t —— : ¦ 
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Nous cherchons pour notre représentation à Londres
2 ou 3

horlogers-rhabilleurs
'"' --. -¦ ¦ - "- T'.ït

.S ¦f r ^l'T'l'" '"' '- M niq -  .'. .... Jim «"> f 1qualifies.

Faire offres à : [

CERTINA
Kurth Frères S.A.
Manufacture de montres de précision
2540 GRANGES (SO)
Tél. (065) 8 71 12

s : J

r-
cherche

une OUVRIÈRE
consciencieuse
éventuellement à former , pour tra-
vaux de contrôle à réception.

Faire offres ou se . présenter ' chez
Fils de Moise Dreyfuss & Cie, Fa-
brique de montres ROTARY, Serre
66, 2300 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE ou
PERSONNE
est demandée tout de suite comme aide
au magasin.

Faire offres ou se présenter à la Confi -
serie Bersot, Gare 14, 2400 Le Locle.

n n CT C  Discrets |§§
Sans caution O

^̂ ^̂  
BANQUE EXEL 1

Rplf |nL Avenue
L̂ /\|̂ j*5J Léopold-Robert 88 g||

La Chaux-de-Fonds WM
Tél. (039) 316 12 „ j

Hôpital du Locle cherche pour tout
de. suite ou date à convenir

aides infirmières
ou jeunes filles aimant les mala-
des (18 ans minimum) .

Faire offres manuscrites à l'admi-
nistration de l'Hôpital, 2400 Le
Locle.

RESTAURANT DE LVEROGARE
cherche pour tout de suite !

sommelier (ère)
Tél. (039) 2 32 97

Lisez l'Impartial

Jeune homme cher-
che place comme

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

5 TAPIS

Superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge, des-
sins Orient, la pièce
Fr. 190.—, port com-
pris. Envoi contre
remboursement, ar-
gent remboursé en
cas de non conve-
nance.

G. KURTH
1038 B E R C H E R
Tél. (021) 8182 19

CHASSE
A vendre
CHIOTS
purs Lucernois, 2
mois, parents Ire
force sur lièvre.
Ulysse Gigon, Hôtel
de la Pomme d'Or,
Montfaucon (J. h.) ,
tél. (039) 4 81 05.
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N5fc
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Lcop.-Robert 21 Lisez l'Impartial

.Chauffeur ,
H M

serait engagé tout de suite, en pos-
session du permis cat. D, ayant de
l'expérience avec train routier et
dans le trafic à longues distances.
Place stable et bien rétribuée à

| personne sérieuse.

Faire offres ou se présenter à
Transports von Bergen & Cie, Ser-
re 112, La Chaux-de-Fonds.

Employée
de bureau

fefeerait engagée, pour facturation , • I
contrôle du stock, travaux compta-
bles et divers.

¦

Place stable, intéressante et bien
rémunérée pour candidate sérieuse.
Adresser offres manuscrites à Case |
postale 41348, 2301 La Chaux-de- 1
Fonds 1. I
Il sera répondu à chaque offre .
Discrétion absolue garantie.
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Fabrique d'horlogerie engage immé- :]
diatement ou pour époque à conve- I
nir

ACHEVEURS-
METTEURS en marche

¦

pour travail en atelier.

Places stables et bien ré tribuées.

Faire offres sous chiffre P 11 853 N
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

S'adresser au Café de la Place, rue
Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

L'inspecteur Crome nous accompagnait . Il
avait assisté à notre récente conférence et
était officiellement chargé de ' l'affaire.

Beaucoup plus jeune que l'inspecteur Japp,
Crome différait  totalement de son confrère.
Il affectait un silence d'homme supérieur. Il
était , certes , élégant de manières et possédait
une solide instruction , mais, à mon sens, il
était un peu trop infatué de lui-même. Récem-
ment, il s'était distingué dans une série de
meurtres d'enfants. Grâce- à sa patience et à
sa perspicacité , l'assassin , finalement arrêté ,
était actuellement écroué à Broadmoor .

De toute évidence , ce jeune inspecteur était
tout désigné pour démêler le cas présent , mais
je jugeais qu 'il était trop sûr de Sa compétence.
Il s'adressait à Poirot d'un air protecteur qui
me déplaisait souverainement.

— J'ai eu un long entretien avec le docteur
Thompson, dit-il. Il s'intéresse particulièrement
à ce genre de meurtres en série. Il s'agit là
d'une déformation mentale très spéciale. Evi-
demment, nous autres, profanes, nous ne sau-

. rions comprendre les particularités de ces
individus comme il les envisage du point de
vue médical. (Il toussota.) A propos, mon
dernier cas, — peut-être en avez-vous été mis
au courant par les journaux — le meurtre de
Mable Homer , suivi de celui de la petite écolière
de Muswell-Hill... en réalité, l'assassin Capper
était un individu extraordinaire. Je vous assure
qu 'il me donna du fil à retordre. C'était son
troisième crime... et il paraissait aussi sain
d'esprit que vous et moi. Mais actuellement
nous possédons plusieurs méthodes, toutes in-
connues de votre temps. Si vous amenez votre
type à se trahir une fois , vous le tenez ! Il sait
que vous l'avez dépisté et il perd courage.
Alors, il avoue tout ce que l'on veut.

— A mon époque, cela se passait parfois
ainsi.

L'inspecteur Crome regarda mon ami et
murmura :

— Ah ! bah !
Pendant un moment nous demeurâmes silen-

cieux. Crome dit enfin :
— Si vous avez quelques questions à me

poser sur l'affaire de Bexhill , je vous en prie,
n'hésitez pas.

— Vous n'avez sans doute pas un signale-
ment de la jeune fille ?

— Elle était âgée de vingt-trois ans et
travaillait comme serveuse au café de la
Chatte Rousse...'

-» Non , pas ça... Je vous demande si elle était
jolie, fit Poirot.

— J'ignore ce détail, répondit l'Inspecteur
d'une voix détachée.

Son ton signifiait : « Vraiment, ces étran-
gers ! Tous les mêmes ! »

Une lueur de gaieté passa dans les yeux de
Poirot.

— Selon vous, cela n 'a pas d'importance.
J'estime, au contraire, que , pour une femme,
c'est capital : sa beauté décide souvent de sa
destinée !

L'inspecteur Crome répondit par son éternel:
— Ah ! bah !
Nouveau silence.
Comme nous approchions de Sevenoaks, Poi-

rot rouvrit la conversation :
— Savez-vous, par hasard, comment et avec

quel objet la jeune fille a été étranglée ?
L'inspecteur Crome répondit d'un ton bref :
— Avec sa propr e ceinture... une tresse de

cuir épaisse, parait-il.
Poirot écarqullla de grands yeux.
— Ah ! Enfin , voilà un renseignement précis.

Cela, du moins, nous apprend quelque chose,
n'est-ce pas ?

— Je ne m'en suis pas encore rendu compte ,
prononça froidement l'inspecteur.

Le manque d'imagination de cet homme me
donnait sur les nerfs.

— Le meurtrier a laissé sa signature. Songez
donc ! La ceinture de la jeune fille ! Voilà qui
montre la vilenie du bonhomme.

Poirot me lança un coup d'œil énigmatique,
où je crus deviner un humour impatient de se
manifester. Je crus qu 'il désirait ne pas me voir
parler trop devant l'inspecteur.

Je me replongeai donc dans le mutisme.
A Bexhill , nous fûmes accueillis par le chef

inspecteur Carter , accompagné d'un jeune ins-
pecteur à l'air inteligent et aimable, du nom
de Kelsey. Celui-ci devait prêter son cpneours
à Crome.

— Sans doute , Crome, préférez-vous mener
une enquête personnelle, dit le chef inspecteur .
Je vais vous exposer les grandes lignes de
l'affaire, et , ensuite, vous vous mettrez à la
besogne.

— Merci , monsieur, répondit Crome.
— Nous avons annoncé la triste nouvelle au

père et à la mère de la jeune fille , poursuivit
le chef Inspecteur. Quel coup pour ces pauvres
gens ! Je les ai laissés se ressaisir un peu avant
de leur poser des questions. Vous pourrez donc
commencer par là.

— La famille se compose-t-elle d'autres
membres ? s'enquit Poirot.

(A suivre).
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contre Poirot



BONNE TENUE DES CHAUX-DE-FONNIERS
au cross de Lucerne

Samedi, dans le cadre de la
nouvelle orientation du cross dans
notre pays, les spécialistes de cet-
te discipline se retrouvaient à Lu-
cerne où avait lieu le premier
cross national. Les différentes ca-
tégories se mesurèrent dans des
conditions atmosphériques très
mauvaises et durent effectuer
leurs parcours sous les raffales de
pluie et de vent.

En catégorie élite, la course fut
dominée par l'Argovien Dôssegger
qui fut déjà notre meilleur cou-
reur de fond sur piste et qui s'im-
posa très largement devant le
postier saint-gallois Rùhdishuli et
les Bernois Friedli et Holzer. Le
junior Graf , de l'Olympic, était le
plus jeune des 55 concurrents et
prenait le départ dans cette catégo-
rie dans le but de s'aguerrir et de se
familiariser avec la longue dis-
tance. Fort bien parti en compa-
gnie de Dosseger, Ellenberger et
de l'ex-Olympien Thomann, Graf
commit une petite erreur de par-
cours qui lui fit perdre du terrain
et lui coûta probablement quel-
ques places. Terminant au 33e
rang, le jeune coureur de l'Olym-
pic ne terminait pas loin du cham-
pion romand Huber qui occupe
lui , le 27e rang, alors qu'il devan-
çait des hommes réputés comme
Corbaz , Thomann, Koller et Rupp.
Après la course Graf ne se sen-
tait nullement éprouvé et décla-
rait que le rythme régulier des
seniors lui convenait mieux que
celui étouffant de la catégorie ju -
niors.

Graber et Rufenacht
excellents

o
En catégorie cadets, le jeune

Rufenacht tenait à marquer son
16e anniversaire par une victoire.
Fort bien parti , il mena la cour-
se durant 600 m. mais ne put em-
pêcher Zumstein (Seon) de s'impo-
ser. La seconde.-:; place de Rufe-
nacht est très méritoire si l'on
sait que ce jeune coureur a dé-
buté il n'y a pas un an.

Chez les juniors, J.-P. Graber ,
de l'Olympic, qui est également
un nouveau , a disputé une fort belle
course et ne concéda que deux
mètres au vainqueur Despont de
Lausanne. Il est certain que Gra-
ber a un bel avenir et qu'en, com-
pagnie de Graf et Cattin , ils for-
meront une équipe redoutable
pour le championnat suisse de
cross par équipe en catégorie ju-
niors.

Elite : Dôssegger (Aarau) 24'29"
3 ; 2. Rudisuhli (Saint-Gall) 25'
47"9 ; 3. Friedli (Berne) 25'55"3 ;
4 Holzer (Berne) 26'13"8 ; 5. Ellen-
berger (Berne) 26'23".

Juniors : 1. Despont (Lausanne)
13'51"2 ; 2. Graber J.-P. (Olym-
pic) 13'52"1 ; 3. Scherer (Lucer-
ne) 14'03"4 ; 4. Muller (Zurich)
14'04"9.

Cadets : 1. Zumstein (Seôn) 8'
53"4 ; 2. Rufenacht (Olympic) 9'
05"0 ; 3. Rôlli (Lucerne) 9'06"2 ; 4.
Rey (Lucerne) 9'26"4.

Fond 65 km. en février 1966
à La Chaux-de-Fonds

LES GRANDES DATES DE LA SAISON SUISSE DE SKI

La saison helvétique, en ce qui con-
cerne les épreuves de première caté-
gorie, débutera le 12 décembre par la
Semaine internationale d'entrainement
de Saint-Moritz pour se terminer le
ler mai par les courses de printemps
de Saas-Pee. Voici le calendrier suisse
1965-66 :

Décembre. — 12-19 : Semaine inter -
nationale d'entraînement à Saint-Mo-
ritz . — 18-19 : Ruban blanc à Saint-
Moritz. — 19 : slalom géant à Champé-
ry. — 26 : concours international de
saut à Saint-Moritz. — 19 : slalom
géant à Champéry. — 26 : concours in-
ternational de saut à Saint-Moritz.

Janvier . —. 2 : concours de saut à
Montana-Vermala . — 9 : concours de
saut à Langenbruck. — 9-10 : slalom
international à Adelboden. — 11-14 :
courses féminines internationales à
Grindelwald. — 15-16 : championnat
suisse des 30 km. au Sentier . — 15-16 :
courses internationales du Lauberhorn
à Wengen. — 15-16 : courses interna-
tionales à Wildhaus. — 16 : relais Val-
sole à Torre (Tessin). — 21 - 23 :
Trophée du Mont - Lachaux à Mon-
tana - Crans. — 22 - 23 : épreu-
ves internationales nordiques au Bras-
sus. — 22-23 : courses internationales
à Plumsberg. — 30 : championnat suis-
se des 50 km . à Eigental.

Février. — 5 : concours de saut en
nocturne à La Lenk. — 5-6 : cham-
pionnats alpins juniors à Arosa. — 5-6 :
Coppa Grischa à Lenzerheide. — 6 :
coupe Montgomery de saut à Gstaad.
— 11-13 : derby du Gornergrat à Zer-
matt.— 12-13 : championnats suisses
nordiques à Andermatt. — 12-13 : Tro-
phée international de Morgins. — 19-
20 : championnats nordiques juniors à
Loèche-les-Bains. — 19-20 : slalom
géant de Planachaux à Champéry. —
20 : concours de saut à Montana-Ver-
mala. — 20 : course de fond sur 25
km. à Weissbad. — 20 : derby des
Dents Vertes à Charmey. — 20 : Mé-
morial Georges Schneider sur 65 km.
à La Chaux-de-Fonds. — 25-27 : cham-
pionnats suisses alpins à Wangs-Pizol .
— 27 : concours de saut à Saint-Mo-
ritz. — 27 : course de fond au Mont-
Soleil .

Mars. — 5-6 : championnats suisses
interclubs alpins à Schônried. — 5-6 :
derby de Haute-Nendaz. — 11-13 : cour-
ses de l'Arlberg-Kandahar à Murren. —

Konrad Hischier, vainqueur l'an dernier.
(Photo Schneider )

12-13 : derby du Bettmerhorn à Bett-
meralp. — 13 : concours de saut à Loè-
che-les-Bains. — 13 : mémorial Bjôrn-
stad à Gantrisch - Schwarzenbiihl
(fond) . — 18-20 : derby des Trois pis-
tes à Arosa. — 21-26 : courses du SAS
à Saint-Moritz.

Avril 3 : courses de printemps à Mal-
bun. — 3 : grand prix de Veysonnaz. —
10-18 : Semaine des Alpes vaudoises. —
10 : concours de saut à Saas-Fee. —
24 : slalom géant à Pizol . — 24 : derby
du Médran à Verbier . — 30 avril - 1er
mai : courses de printemps à Saas-
Fee.

Cassius Clay opposé à Brian London ?
Les organisateurs londoniens Jack

Solomons et Laurie Lewis ont an-
noncé qu'ils allaient faire une offre
à Cassius Clay pour la défense de
son titre de champion du monde
des poids lourds contre l'ancien
champion de Gde-Bretagne, Brian
London, à l'Earl's Court de Londres,
l'an prochain. « Une rencontre Clay-

London ferait salle comble à l'Earl's
Court, a déclaré M. Lewis. Aussi
sommes-nous prêts à offrir une
grosse somme à Clay. » M. Solo-
mons, qui avait déjà organisé le
match Clay - Cooper , au Stade de
Wembley, en 1963, a déclaré : «J 'en-
voie aujourd'hui un télégramme au
manager de Cassius Clay. Nous pro-
posons la plus grosse somme jamais
offerte à un boxeur en Grande-
Bretagne. »

Pour sa part, Georges Chuvalo,
champion des poids lourds du Ca-
nada, qui est arrivé lundi à Lon-
dres, a déclaré qu'il avait de gran-
des chances de rencontrer Cassius
Clay, sans toutefois révéler si des
contacts avaient déjà été pris en-
tre son manager et celui du cham-
pion du monde. Chuvalo rencontre-
ra le 7 décembre à Londres, l'An-
glais Joe Bygraves.

%.{ A > Natation ¦

Victoire suisse à Paris
Plusieurs nageurs romands ont parti-

cipé au meeting organisé à Paris dans
le cadre du soixantième anniversaire
du CN Paris. Une victoire helvétique a
été enregistrée grâce au champion suis-
se Pano Capéronis, qui a remporté le
100 m. papillon en l'07"6 devant son
compatriote Patrick Schibli (l'07"6 éga-
lement) .

Nombreux renvois de matchs
Le championnat suisse de football en première ligue

Dans les deux groupes, romand et cen-
tral , nombreux sont les matchs remis à
la suite des intempéries. A la suite des
rencontres disputées, les classements
sont les suivants :

GROUPE ROMAND
J G N P Pts

1. Xamax 12 5 7 0 17
2. Etoile Carouge 10 7 1 2 15
3. CS Chênois 11 6 3 2 15
4. Forward 10 5 3 2 13
5. Fribourg 11 5 3 3 13
6. Yverdon 10 5 2 3 12
7. Stade Lausanne 11 5 2 4 12
8. Versoix 10 3 4 3 10
9. Vevey 9 4 1 4  9

lO.Rarogne 9 2 3 4 7
11. Meyrin ¦ 9 1 3  5 5
12. Martigny 10 1 0 9 2
13. Montreux 8 0 0 8 0

GROUPE CENTRAL
J G N P Pts

1. Olten 11 8 2 1 18
2. Langenthal 9 6 2 1 14
3. Wohlen 9 6 1 2 13
4. Concordia 10 4 2 4 10
5. Berne 11 4 2 5 10
6. Fontainemelon 8 4 1 3  9
7. Aile 10 4 1 5 9
8. Minerva £ 3 2 3 8

9. Berthoud 9 3 2 4 8
10. Delémont 9 3 1 5  7
11. Trimbach 9 2 2 5 6
12; USBB 10 1 4 5 6
13. Nordstern 9 2 0 7 4

t
Madame et Monsieur Frédéric

Bandi-Liengme, à Bôle ;

ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Benoit CLÉMENT
née Alice BECK

que Dieu a rappelée à Lui le
lundi 22 novembre 1965, dans
sa 73e année._

L'inhumation a eu lieu à
Jésus-Maria (Province de Cor-
doba, Argentine), le mardi 23
novembre 1965.

Un office de requiem chanté
sera célébré en l'église du Sacré-
Cœur, le mercredi ler décembre
1965, à 8 heures. !
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Repose en paix chère épouse
et bonne mam'an.

Monsieur Roger Breguet ;
Monsieur et Madame Charles

Charreron et leur fille Corine,
à Villers-le-Lac ;

Michel Charreron ;
Monsieur et Madame Charles

Aubarbier et famille, en
France ;

Madame Yvonne Aubarbier et
famille, en France ;

Monsieur et Madame Marian
Constante et famille, en
France,

¦ 
ainsi que les familles parentes

; et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Roger BREGUET
née Aubarbier

leur chère et regrettée épouse, •.
maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui lundi, dans
sa 61e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 no-
vembre 1965.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire, jeudi 2 dé-
cembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
Rue Général-Dufour 9.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre f orce.

Repose en paix cher époux et bon
papa.

Madame Nadine Roth-Glauser,
Monsieur Pierre Roth,
Mademoiselle Marguerite Roth,
Mademoiselle Jeanne Roth ,

Monsieur et Madame Edouard Glauser-Roth, et famille,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wilhelm

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

Monsieur

Edmond ROTH
leur cher et regretté époux , papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, paren t
et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 62e année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi ler décem-

bre, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Domicile mortuaire :

rue des Crêtets 12. I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

m Moiisieùr^et Madame .irelly et •
j .ï Max Affentranger - Prince et
y| leurs enfants; 'à Birsfelden ; ' ' '

P Monsieur et Madame Georges et
H Ninette Prince - Bersier et

leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Raymond i>

Prince - Delapraz, à Genève, jj "'
ainsi que les familles parentes et I
alliées, ont la douleur de faire B
part du décès de ||

Madame

Mina Prince-Jâggin 1
leur chère maman, grand-ma- f]
man, tante, belle-sœur, siu-venu is
le 27 novembre 1965, dans sa là
77e année. si

L'enterrement aura lieu le H
mardi • 30 novembre, à 15 h., m
à Birsfelden (Bâle). gj

Cet avis tient lieu de lettre de 
^faire-part. f à

1
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CONTEMPORAINS 1886

, Le comité a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le
décès de leur cher ami

Monsieur

Philippe de PIETRO
membre actif

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

m» »in.» il

1 i Olympisme

Les J. O. de 1972
attribués à Munich ?

¦ Le bourgmestre de Munich, M. Jochen
Vogel , a annoncé à Bonn que la ville
de Munich avait l'intention de poser, sa
candidature pour l'organisation des Jeux
olympiques. Berlin s'est déjà désisté
en faveur de Munich. Cette candidature
devra être encore approuvée par le Co-
mité national allemand , le 18 décem-
bre , avant d'être soumise au C.I.O. avant
le 31 décembre.

I^HMM I
r >Ne manquez pas cette occasion

unique :
il est encore temps de s'inscrire
pour

LE COURS DE SKI
"MISE EN TRAIN"
AUX DIABLERETS

du 4 au 10 décembre
ef

du 11 au 17 décembre

Fr. 225, 255, 285,
par personne

suivant les catégories d'hôtel

comprenant :
logement et pension complète
5 jours et demi de cours de ski
libre parcours sur les remontées
mécaniques - soirée raclette, di- '
vertissements, danse, etc.

o
Informations, prospectus et inscrip- JJ
tions : 

^
Office du Tourisme, 1865 Les
Diablerets - Tél. (025) 643 58

v, J

A l'issue du derby tessinois Bel-
linzone - Chiasso, trois joueurs
avaient dû être transportés à l'hô-
pital. Alors que le soir même, les
Bellinzonais Bizzozzero et Rebozzi
regagnaient leur domicile, le troi-
sième blessé, Derigo, du F.C. Chias-
so, apprenait qu 'il était victime
d'une double fracture du pied.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

du 28 novembre 1965 :
50 gagnants à 13 p., Fr. 4501,35

774 gagnants à 12 p., Fr. 290,80
7.346 gagnants à 11 p., Fr. 30,65

41.039 gagnants à 10 p., Fr. 5,50

Hude derby au Tessin



I SEULE LA NOUVELLE MICRO-BOUCLE RAICHLE I
I ' VOUS OFFRE UN TEL CONFORT g
' J Une simple rotation fait avancer ou reculer la boucle de 1,2 mm. *•

La micro-boucle Baichle Offre jusqu'à 21 positions de réglage, soit m
11 81 possibilités d'ajustage Individuel par chaussure. Cela signifie :

" ,' chaussant adapté au millimètre, comme sur mesures.

g F DÉMONSTRATIONS 1 1
mercredi ler décembre et jeudi 2 décembre

l'Instructeur suisse de ski M

H ALFONS SUPERSAXO dé Saas-Fee
. - vous démontrera, sans aucun engagement, les nouveaux '% •
: . * modèles à micro-boucles Raichle i|
, M AUX GRANDS MAGASINS

I chaussures V
i La Chaux-de-Fonds 51 av.Léopoïd-Robert r

( >|
Etude de M« Alfred Millier, notaire, La Neuveville

Vente publique
immobilière

Le mardi 7 décembre 1965, dès 15 heures, à l'Hôtel
Blelerhof , ler étage, à Bienne, la société « Hôtel de
Chasserai SA.» exposera en vente publique et volon-
taire l'immeuble suivant qu'elle possède à CHASSERAL
(commune de Nods) :

Feuillet 2190, Chasserai, hôtel assuré sous No 124 pour
Fr. 151200.—, écurie-fenll-dortoir assurés sous No
124 A pour Fr. 15 300.—, assise, aisance, pâturage d'une
contenance de 35910 m2, d'une valeur officielle de
Fr. 109 900.—.

L'acquéreur devra payer, lors de l'adjudication, un
acompte de 30 % du prix de vente ou fournir des
garanties pour le même montant.

Pour visiter et pour tous renseignements concernant
l'exploitation, s'adresser à Mme Zanesco, Hôtel Chas-
serai ; pour tous renseignements concernant le cahier
des charges, s'adresser au notaire soussigné, chargé
de la vente. ,

La Neuveville, le 19 novembre 1965.

Par commission :
Alfred Millier, notaire
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PMaU*lBfcJBUaflEB9Bl m 18 ans

¦ 
Plus que 2 Jours i

IMMENSE SUCCÈS — 3e SEMAINE
¦ MARIE-JOSE NAT dans

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

affâBU flJKEfflCTTBSI 
—-—¦—»——¦ 

 ̂h ^BUT JHUWWlnRB-fll'ynB > IQ ans
JEAN-PAUL BELMONDO - URSULA ANDRESS

H Darry Cowl - Jean Rochefort
dans un film de Philippe de Broca

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

S sous tous les rapports I 

mB aTil ̂ :W ̂a fl Bf lliiçJB 20 b.
Double programme

[| Le roi du frisson : Alfred Hitchcock

ç CET HOMME EST UN ESPION
¦ En Sicile règne toujours la maffia 16 ans
¦ CHASSE A LA DROGUE 

BJaEE^ESB̂ ffiEOBS a° h- ?°
Audrey Hepburn et William Holden dans un film d'après

U une histoire de Julien Duvlvier et Henri Jeanson
PARIS QUI PÉTILLE î

H Couleur - Parlé français 16 ans

B
Ils déchaînent vos rires en se déchaînant—— ¦Ê MBH WfâiWrfWïït 20.30 Uhr

Ein erregender Spionage und Krlmlnalfllm geheimaktlon
H i SCHWARZE KAPELLE
SS Peter van Eyck - Dawn Addams

Deutsch gesprochen

j  ¦* h EHBBBIBSEil 20 &• 30
™ En grande première

B
Stephen Boyd - James Mason - Françoise Dorléao

et Omar Sharif dans
- GENGHIS KHAN
m Un film géant, spectaculaire

Panavlslon - Technicolor Parlé français

Scï>?ll"<Blnif'fi'iliPJTIîl8 20 h. 30
H JACQUES TATI triomphe dans

| JOUR DE FÊTE

9 
Le SEUL film français qui contienne un GAG par Image

Admis dès 7 ans aux matinées ;

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Ruz cherche :

horlogers ETS
s'intéressant aux méthodes modernes de remontage et

\ capables de travailler de manière indépendante ; j

décodeurs
connaissant l'achevage mise en marche ;

employées de bureau
connaissant si possible les fournitures ;

metteuses en marche
régleuses
personnel féminin
Faire offres sous chiffre P 11828 N, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

C : \
Groupement suisse de fabricants de pierres fines pour
l'horlogerie et l'Industrie cherche pour entrée à convenir

CHEF PERCEUR
pour son atelier de perçage de pierres fines situé en
Espagne, sur la Costa Brava. ,

Magnifique logement attenant à l'atelier a disposition.
Possibilité intéressante de gain pour personne capable.

Faire offres avec références et curriculum vitae sous
chiffre PG 44 864, à Publicitas, 1000 Lausanne.

V J
< L'Impartial > est lu partout et par tous
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Machine â laver
100 % automatique sans fixation l
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( ___-—— • Calandres
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Démonstration

A la Ménagère Moderne
Ronde 11 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 97 41
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50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

JB CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 61

C. Gentil

A vendre

TERRAIN
A BÂTIR
de 1010 m2, en bor-
dure, de route, au-
dessus de Colombier.
Vue sur le lac. Prix
à discuter.
Tél. (038) 812 04.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

UNE BONNE ADRESSE
POUR VOS ACHATS DE NOËL

JEUX DE CONSTRUCTION LEGO
Boites complètes à Pr. 650 - 9.80 - 14.80 - 19.80 - 25.—

JOUETS MÉCANIQUES -^ 
ANIMAUX EN PELUCHE ET EN VYNIL

TRAVAUX MANUELS - MAQUETTES « REVELL » - ETC.

TRAINS ÉLECTRIQUES FLEISCHMANN
i un train complet comprenant : 1 locomotive, 3 wagons, 14 rails
I et 1 transformateur Pr. 55.—

' I
TOUS LES JEUX : loto, échec, Monopoll, etc., Jeux de famille, jeux réunis

} Nous réservons pour les fêtes

LIBRAIRIE - PAPETERIE JEAN ROBERT
Balance 16 '

V J__
FABRIQUE DE CADRANS jj

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
| LE PRËLET S.A. I

engagerait pour son bureau de fabrication

employé
de bureau

qualifié, précis et méthodique, aimant travail indépendant et très varié.

Connaissances en sténographie et langues étrangères pas nécessaires.

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

I J

TOUR
pour horloger et ma-
chine à décalquer
sont demandées à
acheter. Tél. (039)
2 27 72.

RÂDÎÔ
-gramo-bar, très ,
beau meuble, noyer
poli, en parfait état,
ainsi qu'un grand
miroir mural (pièce
artisanale) sont à
vendre. Tél. 12 h. 30
ou dès 19 h. (039)
3 15 62.

JEUNE FILLE est
demandée pour tra-
vaux fins sur bijou-
terie. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 25 158

APPARTEMENT
2-3 pièces, avec con-
fort si possible est
demandé à louer
pour tout de suite
ou à convenir. —
Offres sous chiffre
PN 25 286, au bu-
reau de L'Impartial.

FONCTIONNAIRE
cherche chambre
meublée et indépen-
dante. — Ecrire sous
chiffre PA 25 270, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer
meublée, chauffée,
part à la salle de
bain. S'adresser au
3e étage, 12, Léo-
pold-Robert , après
18 heures.
A LOUER 1 cham-
bre non meublée,
dans nouvel immeu-
ble, participation à
la cuisine et à la
salle de bain. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 25281

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.
A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria, mo-
dèle 1965, ainsi que
porte-bébé. — Tél.
(039) 2 93 24.
A VENDRE à l'état
de neuf superbe
train électrique
marque « Buco »
avec accessoires
ainsi qu'un grill
électrique marque
« Koenig ». S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial ou télé-
phoner au (039)
3 13 64 25 174

A VENDRE grand
circuit « Scalextrlc »
monté sur I planche.
Prix à débattre. —
Ecrire sous chiffre
NF 25 294, au bureau
de Llmpartial.

f priîs
' . ' rapides
H discrets
m sans caution

WÊ&k Talatr.6S,Zurich
Bjlljk TéL 051258778



RENSEIGNEMENTS

LUNDI 29 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Tzaut Albin , fils de Olivier-Paul , ins-
tituteur, et de Suzanne-Madeleine, née
Clément.

Promesses de mariage
Haber Horst - Werner , outilleur , à

Bienne et Schiess Magdalena. — Gi-
billini Stefano-Tarcisio, commerçant, à
Lausanne et Kocher Sophie-Rosa . ' —
Dessouslavy Willy-Roger, employé CPP
et Malcotti Elisabeth-Alice.

Mariage
Lustenberger Pranz-Xaver, aide agri-

cole et Fischer Theresia-Elisabeth, à
Schwyz.

LE LOCLE
Naissances

Perpino Giovanni, fils de Mariano,
maçon, et de Teresa née Clochette, de
nationalité italienne. .— Porcher San-
drine - Catherine - Sophie, fille de
Jacques-Joseph-Jean, dessinateur tech-
nique, et de Annick-Simone-Louise née
Chandelier, de nationalité française. —
Campoccio Patrizia , fille de Giovanni,
mécanicien , et de Maria-Anna née Sa-
bella , de nationalité italienne. — De-
lavelle Stéphane-André, fils de Daniel-
Jean-Henri, employé de bureau , et de
Hélène-Aline née Taillard , de nationa-
lité française.

ÉTAT CIVIL

R A D I O  ^P R A DI O1 —- ^
* î

MARDI 30 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (14). 13.05 Mardi les gars I (
13.15 Disques pour demain. 13..40 Le
disque de concert. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 17.00 Le magazine" des beaux-arts.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Le forum. 20.10
Au rendez-vous du rythme. 20.30 Bon
Week-end Mr. Bennet, 3 actes d'Arthur
Watkin . 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Les chemins
de la vie. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble.. 20.00 Vingt-quatre heures de

la vie du monde. 20.15 Feuilleton (14) .
20.25 En tête à tête. 20.35 Rigoletto,
opéra en 3 actes. 21.40 Hier et aujour-
d'hui. 22.00 Sleepy time jazz. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Infonnations. Disques,
13.30 Accordéon . 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 . Violoncelle et piano. 14.55
Cendrillon. 15.20 Musique pour un invi-
té. 16.00 Informations. Valses. 16.25
Lecture. 16.45 Musique populaire. 17.15
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Or-
chestres. 18.30 Le bulletin du jazz.
19.00 Actualités. Les Chambres fédéra-
les. Communiqués. 19..30 Informations,
Echo du temps. 20.00 Orchestre sym-
phonique de Cologne. 21.45 L'Enigme
de la génération spontanée. 22.15 In-
formations. 22..20 Musique.

MONTE-CENERI : 12.30 Infonna-
tions. Disques. 13.00 Journal . Disques,
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.05 Concours Clara Haskil 1965,
18.00 « La bricolla ». 18.30 Les Guara-
nis. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Piano et orchestre. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Infonnations. 19..45 Une
voix et quatre instruments. 20.00 Ren-
contre avec Diego Valeri. 20.40 Le pia-
niste L. Sgrizzi. 21.10 T. Abramov, ba-
lalaïda - F. Pereyra , harpe. 22.1o Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations,
22.35 Entrons dans la danse. 23..00 Ul-
times notes.

Télévision suisse alémanique
9.15 Télévision scolaire. 10.15 Liver-

poll. 19.00 Informations. 19..05 L'an-
tenne. 19.25 Notre grande sœur. 20.00
Téléjournal . ,20.20 H y a cent cinquan-
te ans. 20.55 Maria Magdalene, tra-
gédie. 22.50 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfante. 18.00 Informa-

tions^ 20.00 Téléjournal. 20.15 La Bicy-
clette, pièce. 21.25 Les centres littérai-
res. 22.15 L'art authentique. 22.50 Té-
léjournal . Météo. Commentaires. 23.05
Hommage à la Suisse.

MERCREDI ler DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. Le rail.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Concert. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Chronique agricole. 7.15
Chansons populaires. 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le pianiste
W. Marti.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 8.45 Radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
MUSIQUE ANTIQUE,
MUSIQUE D'ORIENT
par Romain Goldron

Editions Rencontre Lausanne-Paris
DE STE-SOPHIE A NOTRE-DAME

par Romain Goldron
Editions Rencontre, Lausanne-Paris

Les Editions Rencontre et la Guilde
du disque lancent une collection mu-
sicale illustrée qui comprendra 20 vo-
lumes dont les deux premiers viennent
de paraître. Ils ont été rédigés par
l'excellent musicologue et poète suisse
R. Goldron , auteur d'une remarquable
biographie de Brahms.

Ces deux premiers volumes au for-
mat carré 19x21 cm., sont aussi agréa-
bles à voir qu 'à, lire. Le lecteur est au-
tant séduit par la beauté et l'originalité
des illustrations que par le texte so-
brement écrit , évitant toute érudition
fastidieuse, mais d'une information très
sûre.

M. R. Goldron a écrit dix autres vo-
lumes qui paraîtront au rythme d'un
volume par mois et qui constitueront
une histoire vivante et complète de la
musique. A. C.

Horizontalement. — 1. Il était d'abord
en argent. Son trône ne lui porta pas
bonheur . Une qui fait son beurre par-
tout . 2. Ville turque. Atteindre un or-
gane en parlant des nerfs. 3. Article
indéfini. En arborant toujours une mine
ravie, à table il passerait bien, volon-
tiers sa vie. Apprécie. 4. Les pièces d'une
maison. Ils habitent l'Asie orientale.
Prétends. 5. C'est l'amer à boire. Af-
firmation. Monnaie étrangère. Répandit
une mauvaise odeur . 6. Article défini.
Savoureuse. Elle est jugée au palais. 7.
Qualifie une tribu de romanichels. U
fait venir l'eau à la bquche. Endroit. 8.
Unique. Devenait chaque jour de plus
en plus vache. Affaiblies. Conjonction.

Verticalement. — 1. Se mettent à ta-
ble pour le petit déjeuner. 2. Ne prend
pas beaucoup de place sur la terre. 3.
Us nous viennent toujours des généra-
tions qui surent s'attacher à leurs tra-
ditions. Note. On n 'y prend pas de bro-
chets. 4. Il finit par rendre gris. On y
voit des cavaliers sans monture. 5.
Usure du sol. 6. Est devenu loup. Contre.
7. Rendit l'atmosphère respirable. Pré-

fixe. 8. Placée. 9. De la famille des
grimpeurs. Avant la signature. 10. Elles
donnent des points supplémentaires. 11.
Contraire à l'usage. Mammifère dispa-
ru. 12. Pronom personnel . Se voit sur
la coquille des escargots. 13. Se rendra.
Abimés. 14. Creusai intérieurement. 15.
Prénom masculin. Un qui sut mener sa
barque. 16. Presque toutes ont connu des
guerres . Posséda.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Verrats ; oc ;
capta . 2. Océanienne ; liras. 3. La ; ser-
re ; protège. 4. Arme ; émoi ; ou ; mer.
5. Ite ; pré ; lad ; fi . 6. Le ; plant ; déli-
cat. 7. Levai ; tâtera ; Eve. 8. Esule ;
sueras ; ses.

Verticalement. — 1. Volaille. 2. Ecar-
tées. 3. Re ; me ; vu. 4. Rasé ; pal. 5.
Ane ; plie. 6. Tirera. 7. Serments. 8.
Néo ; tau. 9. On ; il ; té. 10. Cep ; Ader.
U. Rôdera. 12. Clou ; las. 13. Ait ; fi.
14. Prémices. 15. Tage ; avé. 16. Aser ;
tes.

Divertissez-vous

MARDI 30 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20.30, Un goût de miel.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Votation cantonale.
Votation cantonal e des 4 et 5 décem-

bre 1965 sur :
La loi sur l'aide complémentaire à la

vieillesse, aux survivants et aux in-
valides.

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures de scrutin , votes anticipés, ainsi
que sur la délivrance des cartes civi-
ques.
Ce soir au Théâtre...
...Ginette Leclerc et la Compagnie Fre-
bault de Paris joue nt pour votre plai-
sir la pièce de Shelagh Delaney « Un
goût de miel » , un spectacle plein de
sensibilité et d'humour . Rideau : 20 h.
30.
CEO — La Chaux-de-Fonds.

Le livre de poche est-il un authen-
tique moyen de culture des masses ? A
cette question . MM. Charles Chautems,
libraire , et Fernand Donzé, bibliothé-
caire , répondront le mercredi 1er dé-
cembre 1965, à 20 h . 15, à la Maison du
Peupl e, 2e étage.

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

» v«i,YY s fi«Jj , , rilfjs pîËVfr's*.!
ECOLE, SECONDAIRE
i DU VAL-DE-RUZ

MISE AO CONCOURS
Deux postes de

professeurs
de branches
littéraires
Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 21 avril 1966.

Adresser offres jusqu 'au 4 décembre à
M. le Dr E. Delachaux, président de la
commission, 2053 Cernier.

Aviser le secrétariat du Département de
l'instruction publique.

Cernier , le 24 novembre 1965.
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* 18, avenue Léopold-Robert, 1er étage, tél. 039/2 93 52 i
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Du nouveau au 132 de l'avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Demain OUVERTURE du magasin APPAREILS MÉNAGERS W. BERGER Tel.039/2 7518
,r - . RÉFRIGÉRATEURS
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Le magasin ne vendant que les appareils ménagers petits et grands
Beau choix dans plusieurs marques ! Un cadeau à tout acheteur
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Avez-vous besoin d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de vous con-
centrer sur votre travail. Vous avez la tête lourde de soucis.
Il vaut mieux aller chercher de l'argent auprès de sa banque
de confiance, en attendant que la situation soit améliorée.
Nous vous consentons des prêts discrets de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou vos
connaissances. De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct. ^m



J'Informe mon honorable clientèle et le public que, dès le ler décembre,
je remets ma pharmacie à

Monsieur CARLEVARO
Pharmacien diplômé

Je remercie ma clientèle pour son attachement et puis lui garantir que
M. Carlevaro fera tout son possible pour assurer un service sérieux, exact
et honnête.

Mme Parel

j Dès le ler décembre 1965, je reprends la

PHARMACIE PAREL
Avenue Léopold-Robert 81 - Tél. (039) 211 74

¦ et me recommande chaleureusement.

Pour l'ouverture, un cadeau sera remis à chaque client.

La pharmacie restera ouverte exceptionnellement jeudi 4 décembre
toute la journée.

L. CARLEVARO
, Pharmacien diplômé

L'UGINIUM pj^U,
reste toujours à l'avant-garde par JKMJ PB»la qualité de ses services de Wn !llf Jlff É 'W

Par la forme et l'élégance de ses V || m $gg
PLATS et COUVERTS. 1\| 1/Jf
le préféré des maîtresses de NJÉHP

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 310 56

f i

Votation cantonale
des 4 et 5 décembre 1965
concernant la Loi sur l'aide complémentaire à la vieillesse,
aux survivants et aux invalides.

SONT ÉLECTEURS OU ÉLECTRICES
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de

20 ans révolus. !
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés

dans le canton ou domiciliés depuis plus de trois mois dans
le canton.

LOCAUX DE VOTE ;

Collège des Forges
Centre / Halles aux enchères

Collège de la Charrière

Les électeurs et éiectrices doivent voter dans leur circonscription
électorale respective.

HEURES DU SCUTIN
Samedi 4 décembre 1965, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 5 décembre 1965, de 8 h. à 13 h.

INDEMNITÉ POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent manquer le
travail le samedi matin et qui subissent de ce fait une perte de
salaire peuvent prétendre à une compensation. Celle-ci est fixée
au maximum à Pr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la police des habitants sur présen-
tation d'une déclaration de l'employeur.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci-
après :

à la police des habitants, rue de la Serre 23
du mercredi ler décembre au vendredi 3 décembre 1965, de
7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jusqu'à 18 h. 30).

au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi, entre les heures de bureau indiquées
ci-dessus (le samedi matin jusqu'à 6 h.)

Les personnes votant au poste de police doivent présenter le
permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile dans le ressort communal doivent en faire
la demande au bureau électoral de leur circonscription ; collège
des Forges, tél. (039) 2 77 57 ; halle aux enchères, tél . (039) 2 41 25 ;
collège de la Charrière, tél. (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la police des
habitants, rue' de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin, soit le samedi jusqu'à 19 h. et
le dimanche de 9 h. à 13 h.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1965.
LE CONSEIL COMMUNAL

Chapeaux
HAUTE MODE

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
, RUE NEUVE 10
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Sommelière
bonne présentation, est . demandée
pour le 15 décembre, à La Chaux-
de-Fonds. Deux jours de congé par
semaine. Gros gain.

Tél. (039) 210 73.

1 i

| Barbie \&éReine des poupées
aux toilettes de rêve. Somptueux

'* me
Le rêve tie toute jeune fille !

1 v Vr* "'̂  î2 f̂#, 
1
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1 VOTRE AVANTAGE!!! I
, POUR LE MÊME PRIX...

, 1 vous êtes servis par les patrons |

| R. Gibaud, Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds I

r ,

0. Dawint Courvoisier

expose ses huiles et dessins
dans la maison qui l'inspire j

37, route de la Capite
de 15 h. à 19 h.

à Cologny/Genève
jusqu'au 3 décembre \

K , ™_ „ " —i —, . *

A vendre

GARAGE
au Creux-des-Olives.

S'adresser Jardinière
51, 3e étage, 18-20 h.

CHEF DE
FABRICATION

branche annexe de l'horlogerie, boites
ou couronnes, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION.

Faire offres sous chiffre 19 008, à Publi-
citas, 2800 Delémont.

Garage de la place cherche

manœuvre
laveur-graisseur

pour début 1966.
Faire offres sous chiffre LS 25 273, au
bureau de L'Impartial.

REMONTAGES
DE COQS
sont cherchés par
jeune dame. Travail
propre et sérieux
assuré.

Faire offres sous
chiffre BS 25 359, au
bureau de L'Impar-
tial.

| BLONAY
; Très jolie villa
! familiale de 5
• pièces, à ven-
; dre, avec 900
| m2 de terrain.
i Vue grandiose.

Fr. 160,000.—.
S Ecrire sous

chiffre P U
) 81844, à Publi-

citas 1000, Lau-
I sanne.

FRAPPEURS
de nationalité suisse, sont deman-
dés pour entrée tout de suite ou
pour époque à convenir. Bon gain.

S'adresser à Offex S.A., Serre 134
ou Doubs 60.

Si vous cherchez un salon

confortable ou un ensemble rembourré
recouvert de cuir ou de velours, venez
voir nos modèles exclusifs dont la ligne,
le fini artisanal et le cachet particulier
répondent aux vœux de la clientèle pré-
férant un mobilier individuel. Nous vous
aiderons à trouver, dans notre riche
assortiment de meubles modernes, clas-
siques ou de style, le salon ou l'ensem-
ble de prix raisonnable, à la mesure de
vos goûts et de vos exigences.

Demandez notre catalogue

Fabrique à Cernier/Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds: rue de la Serre 65
Bienne: rue de Morat 7 à 100 m. de la place Centrale 032/30807

Le cadeau apprécié...
... chez votre libraire

IIe Essai sur La Chaux-de-Fonds
G U I L L A U M E  N U S S LÉ
LA VIE AU VILLAGE VERS 1842
PRÉFACE DE J.-C. BIAtTDET

président de la Société d'histoire de la Suisse romande
ÉDITIONS « ENTREMONTS »

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

Garde-malade
est demandée à
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,

A remettre, par cantons, à personnes sérieuses et capables

dépôt de livraisons aux grossistes
concernant une branche d'articles d'usage très demandés.
Bonne occasion pour augmenter votre échelle de vente ou pour
améliorer l'existence. Capital nécessaire Fr. 10 000 — à 15000.—.
Offres détaillées de personnes intéressées et solvables sont à
adresser sous chiffre 3965, à Mosse-Annonces S.A., case postale,
4001 Bâle 1.



|f Ils se reposent de leurs travaux et yâ
'A leurs oeuvres les suivent. A
n App. xiv, v. 18. ï ,

il Madame Philippe de Pietro-Zurcher :
M Monsieur et Madame Philippe de Pietro-Jeanneret, leurs enfants
É Michèle, Monique, Danlèle, Philippe, Pierre-André et Jean-Fran -
H çois ;
B Madame et Monsieur André Bourquin - dc Pietro ;
m Madame et Monsieur Georges Perrin - de Pietro, à Neuchàtel, leurs
JP enfants et petits-enfants ;
Jfi Madame Vve Ernest Roscng - de Pietro, à Frauenfeld, ses enfants et
ĵ petits-enfants ;

H Madame Vve Jean Stcbler-Zurcher, à Bâle, ses enfants et petits-enfants;
I Madame Vve Alfred Allmcndlnger-Zurcher, ses enfants et petits-enfants,
fe à Peseux ; |j
p Madame et Monsieur Hadorn-Ziircher, à Lons-le-Saunier, leurs enfants M

et petits-enfants ;
|| Mademoiselle Marguerite Zlngg ; A

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

| Monsieur |

Philippe de PIETRO
I Bijoutier

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,

dons sa 80e année, après quelques jours de maladie.
1 ¦' La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1965.
S L'incinération aura lieu mardi 30 novembre, à 16 heures.
» Culte au domicile pour la famille, à 15 h. 30.

H Domicile mortuaire :
g AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 74.
ps Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. t
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1 La Bijouterie de Pietro sera fermée I
S lundi 29 novembre et mardi 30 novembre I
S pour cause de deuil I

fe Comme il était encore loin £|
|j son père le vit et fut ému
U de compassion. j
i Luc 15, v. 20. I

Mademoiselle Suzanne Guillod ;

|J Madame ,Yy,e Eugène Guillod, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-
£$ . dé-Fonds et Neuchàtel ;

ti] Monsieur et Madame Jules Guillod , leurs enfants et petits-enfants, à
S Clarens et Genève ;

* Madame Vve Georges Guillod , ses enfants et son petit-fils, Les Hauts-
â Geneveys et Lausanne ;

A Madame et Monsieur Joseph Dletrich-Guillod, à Genève ;

p Monsieur ct Madame Willy Robert, ses amis dévoués ;

"j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
: part du décès de ¦"

ij Monsieur

Henri GUILLOD
| dit Champion

M leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
||i parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dimancne, à l'âge de 65 ans,
fl après une pénible maladie, vaillamment supportée.

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

Dieu est amour.

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

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 57.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. F
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L'AGENT GÉNÉRAL
DE LA MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS -,

et son personnel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame !

Edouard HIRSCH!
leur très fidèle et appréciée collaboratrice et collègue, qui durant plus jtjj
de 25 ans a mis ses compétences et riches qualités au service de l'agence. ta

Us garderont de la défunte un souvenir reconnaissant. f *

Monsieur Pierre Bourquard, à Boécourt j | |
r Monsieur et Madame Humbert Bourquard - Zaugg et leurs enfants, Jacques et SyMane, à Boécourt ; I

Monsieur et Madame Paul Bourquard - Chavanne et leurs enfants, Marie-Paule et Olivier, à Boécourt ; m

Madame et Monsieur Auguste Christe - Bourquard et leurs enfants, Yvette et Daniel, à Bassecourt ; |l

Madame et Monsieur Rémy Montavon - Bourquard et leurs enfants, Christian, Serge et Sylvie, à Boécourt ; m

Monsieur et Madame Pierre Bourquard - Rebetez et leurs enfants, Jean-Pierre, Yves, Pascal et Marie-Line, à fe
Boécourt ; 

¦ - , • • ' I ra

Monsieur Bernard Bourquard , à Boécourt ; > 
' 

B
Madame et Monsieur Léonard Schnetz - Bourquard et leurs enfants, Alain, Huguette et Jean-Paul, à Boécourt ; p]

Monsieur et Madame Michel Bourquard - Chavanne, à Boécourt , fe

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

Madame B

Pierre BO U R Q U A R D
née Marie BERNARD 1

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sceur. tante, cousine, marraine et parente, que B
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans sa 68e année, après une longue et pénible maladie supportée chrétienne-
ment et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Priez pour elle.
f  L'enterrement aura lieu à Boécourt le jeudi 2 décembre, à 15 heure».

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'Eglise de Boécourt.

| Boécourt , le 29 novembre 1965.

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

!|j Profondément touchés par toutes les marques de sympathie qui nous ' ont 1
H été témoignées lors du décès de |

i Monsieur |

Maurice SAVOYE
administrateur-délégué |

nous prions tous ceux qui nous ont apporté le réconfort de leurs messages, Ê

| de leurs envois de fleurs ou de leur présence aux funérailles de trouver |j
I ici l'expression de notre sincère gratitude. 21

II Compagnie 'des Montres Longines ij

| FRANCILLON S.A. (̂

| Saint-Imier, novembre 1965. ij
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s| Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection, d'amitié Ë
| et de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de : m

| Monsieur gj

Otto MULLER
,, ,..,. . :, ,Qj recteur ¦>& xaamtà ?*,- «omîmes ¦¦¦ . || j

î remercie très sincèrement toutes Tes personnes' pour"fétif "- présence,' leurs pi
i messages, envois de fleurs, les dons reçus par compte de chèque et le 8jj* contenu dans les enveloppes. -.-¦ ¦ ¦ 

Y ,.";¦ ' ; ' , ¦. "'¦¦' m
ij Madame Otto Millier et familles H

, Sonvilier, novembre 1965. E î

LA FAMILLE DE MADAME FRANCIS ROULIN-GAY §j
profondément émue de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée m
pendant ces jours de douloureuse séparation, exprime à toutes les personnes i
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. jj|

Le' comité directeur du ||
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS i

a le pénible devoir de faire part |;j
¦f du décès de ||

Monsieur 1

Henri GUILLOD
| membre honoraire ;.j

Pour les obsèques, se référer à 1=
'% l'avis de la famille. *
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Puissance
Brusquement, pendant cette

« campagne des oppositions », le
ton a changé . Des adversaires du
régime ont pu venir le combattre
spectaculairement, parfois  avec vi-
vacité, avec impertinence aussi,
souvent avec vigueur et une argu-
mentation bien charpentée. C'est
cela, la véritable démocratie . Si de
Gaulle gagne dimanche, n'aura-t-
elle été valable que pendant trois
semaines ? L'ORTF retomber a-t-elle
sous la coupe de la majorité. Jus-
qu'à l'arbitraire ? On le saura après
le 5 décembre.

Pierre CHAMPION.

Paix
Plus précisément, les signataires

du manifeste voudraient que le
gouvernement de Washington, après
avoir arrêté les bombardements du
Vietnam-Nord ainsi que « l'intro-
duction de nouvelles troupes et de
matériel supplémentaire en invitant j
a partie adverse à agir de même >> ,

lance un appel en vue de cesser le
feu et « annonce les conditions aux- I
quelles il acceptera la paix au Viet- ;
nam ». La déclaration américaine, j
selon Arthur Miller et ses amis, de- j
vrait porter sur les quatre pointe j
suivants :" j
4 Réaffirmation de la reconnais- |

sance, par les Etats-Unis des prin- |
cipes de l'accord de Genève. j
9 Acceptation de négociations i

avec toutes les parties intéressées, j
« y compris le Vietcong, belligérant i
principal ». |

% Accord pour la constitution j
d'un « noureau gouvernement repré- i
sentatif » au Vietnam-Sud. i

Q Coopération avec l'ONU ou j
tout autre « appareil international » |
en vue, notamment de « superviser l
le cessez-le-feu » ou de « protéger j
la neutralité du Vietnam du Nord *
et du Sud ». f .

Ce manifeste des intellectuels |
américains suscite de nombreuses ï
critiques de détail et un reproche {
de fond. En ce qui concerne les i
premières, on ne manque pas de §
demander, par exemple, à Arthur |
Miller et à ses amis, ce que doi- r
vent faire les Etats-Unis si la « par-
tie adverse », au lieu d'imiter le ges- i
te éventuel de Washington en arrê- i
tant à son tour l'envoi d'hommes i
et de matériel, en profite au con- |
traire pour améliorer ses positions. '

Quant au reproche de fond, il est |
celui que les partisans du président £
Johnson adrssent à tous ceux qui I
manifestent en faveur de la paix [
au Vietnam : ces manifestations, en

donnant l'impression à Hanoi et à
Pékin que Washington ne tardera
pas à céder, encouragent les com-
munistes à persévérer, et prolon-
geant ainsi, au lieu de l'abréger, la
guerre au Vietnam.

P. S. : L'agence « Chine Nouvelle »
révèle que le président Ho Chi-minh
a écrit une lettre au chimiste amé-
ricain Linus Pauling, Prix Nobel ,
condamnant les Etats-Unis pour
leur désir de négocier au Vietnam
à partir d'une position de force.
Dans sa lettre, le président Ho dé-
clare que l'agression américaine est
la seule cause de la grave situation
prévalant au Vietnam et 'dans le
Sud-Est asiatique. Le gouvernement
américain, poursuit-il, intensifie la
guerre tout en proclamant qu'il est
prêt à négocier, mais tout le monde
se rend compte qu'il s'agit de four-
berie.

i 



Le chef du parti communiste in-
donésien, Dipa Aidit, a été tué, sa-
medi à l'aube, au cours d'une opé-
ration surprise des troupes gouver-
nementales effectuée dans la ré-
gion volcanique de Merapi (centre
de Java), a annoncé le journal mu-
sulman « Nusa Putera ».

Le journal, qui publie cette infor-
matin sous de gros titres en pre-
mière page, ajoute que le corps de
Aidit a été trouvé parmi ceux d'au-
tres rebelles communistes tués par
les troupes gouvernementales.

Cette nouvelle semble devoir se
vérifier. L'ambassade du Japon à
Djakarta vient en effet de la con-
firmer.

La version japon aise de la mort
d'Aidit diffère cependant quelque

peu de celle du quotidien musul-
man indonésien, qui affirmait que
le chef du PKI avait été tué samedi
dernier au cours d'une opération
surprise des troupes gouvernemen-
tales dans le centre de Java.

Selon la version officieuse japo-
naise, qui vient corroborer une dé-
pêche parue hier matin dans le
journal « Asahi Shimbun » de To-
kyo, la mort d'Aidit remonterait
au 22 octobre dernier.

Le chef du PKI aurait été mor-
tellement blessé par le gardien
d'une prison alors qu'il tentait de
s'évader. La prison où il aurait été
abattu et où il aurait été secrète-
ment incarcéré, « il y a longtemps
déjà », serait située près de Solo
(Java central), (afp )

M.  Aidit , chef du PKI ,
parti communiste indonésien.

(photopress)

M. Stewart à Moscou
Le ministre des affaires étrangères de

Grande-Bretagne est parti pour Moscou.
M. Stewart discutera du Vietnam et des
problèmes atomiques avec M. Gromyko.

(reuter)

Le chef du parti communiste indonésien a
probablement été tué samedi passé à l'aube i

Le conilil sine-soviétique rebondit à Tirana
A l'occasion du 21e anniversaire

de la libération de l'Albanie, le
parti communiste albanais a organi-
sé une réunion solennelle à l'Opéra
de Tirana, en présence des dirigeants
du par ti et de la délégation du mi-
nistère de la santé publique de la
Chine populaire.

Pour manifester leur sympathie
à l'égard de l'URSS, les représen-
tants de plusieurs missions diplo-
matiques de pays de l'Europe de l'Est
ont quitté la salle.

Les ambassadeurs et attachés mi-
litaires de la Bulgarie, de la Hongrie,
de l'Allemagne orientale et de la
Pologne sont sortis lorsque l'ambas-
sadeur albanais a stigmatisé «la
trahison des révisionnistes kroucht-

chéviens qui continuent obstinément
leurs sales trafics avec les agresseurs
américains».

Seuls sont restés dans la salle les
représentants de Cuba, de la Rouma-
nie, de la Corée du Nord et du
Nord-Vietnam. L'Union soviétique
n'était pas représentée, (afp, upi)

Kasavuby accepte sors sort
M. Joseph Kasavubu a accepte

d'être écarté du pouvoir : l'agence
de presse congolaise a publié sa ré-
ponse au général Joseph Mobutu, qui
avait annoncé qu'il prenait le pou-
voir et devenait chef de l'Etat pour
cinq ans.

«Je prends acte , déclare M. Ka-

savubu, de cette décision et je vous
informe que je l'accepte dans l'inté-
rêt supérieur du pays. Je remercie
le haut commandement pour sa sol-
licitude à s'occuper de garantir la
sécurité de ma personne et celle de
ma famille et à mettre immédiate-
ment à ma disposition un logement
convenable», (upi)

| | r "f , i • ' . E*
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La situation est toujours calme
au Dahomey. L'armée qui jus qu'ici
joue un rôle purement arbitral n'a
aucune intention de prendre le pou -
voir. C'est M. Congakou qui assu-
mera provisoirement sur la deman-
de de l'armée les fonctions de pré-
sident de la République et de chef
du gouvernement jusqu'aux nouvel-
les élections.

Radio-Cotonou a diffusé le com-
muniqué suivant :

« En vertu des articles 17 et 35
de la Constitution du 11 janvier
1964, M. Congakou Tahirou, prési-
dent de l'Assemblée nationale, exer-
ce provisoirement les fonctions de
chef de l'Etat et chef de gouverne-
ment. Il a reçu hier simultanément
la démission de M. Sourou Migan
Apithy et celle de Justin Ahoma-
degbe Tometin.

Quelques instants plus tard , dans
une déclaration radiodiffusée, M.
Apithy a confirmé sa démission :

« Après avoir jure devant le peu-
ple de respecter la Constitution, je

La crise politique s aggrave au Da-
homey. A l'aide de cette carte, l'on
situera mieux la position du pays en
Afrique et celle de la ville de Coto-

nou, capitale du Dahomey.

me vois aujourd'hui dans l'obliga-
tion de remettre mon mandat de
président de la République afin de
permettre au Dahomey de sortir de
l'impasse politique qu'il connaît ac-
tuellement. »

M. Apithy a aussi lancé un appel
au calme à tout le peuple daho-
méen, (upi)

UNE CONFERENCE DE LA PÂ X A V ËNNL ?
M. Josef Klaus, chancelier d'Au-

triche, a proposé hier que Vienne
soit choise comme siège d'une con-
férence internationale qui discute-
rait de tous les grands problèmes
de la paix, et notamment du con-
flit vietnamien.

Dans une interview accordée à la
télévision américaine à l'issue d'un
entretien prolongé avec le secrétai-
re d'Etat Dean Rusk , M. Klaus a
rappelé que c'était à Vienne, en
1961, que s'étaient déroulés les en-
tretiens Kennedy - Krouchtchev qui
avaient contribué, a-t-il dit, à une
détente entre l'Est et l'Ouest.

Prié de définir la principale me-
nace à la paix du monde, M. Klaus
a répondu que c'était l'incompré-
hension entre les deux grands blocs.
Il appartient à l'Autriche qui , a-t-il

dit, est située a un point névralgi-
que entre ces deux blocs, de contri-
buer à la sauvegarde de la paix et
à la stabilisation dés relations en-
tre l'Est et l'Ouest, (afp)

Une passante fauchée
et tuée à Genève

, ,—,

Impar -Dernière
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Hier soir, une voiture qui circu-
lait sur la route de Meyrin, a fau-
ché une passante traversant devant
son domicile, sur un passage pour
piétons. H s'agit de Mme Esther
Bochatay, 55 ans, Valaisanne, qui
a été projetée à une trentaine de
mètres. Elle est décédée peu après
l'accident, (mg)
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La Cour de cassation genevoise ordonne un supplément d'enquête
La Cour de cassation du canton

de Genève, présidée par M. Jean
Graven, et comprenant les juges
Berenstein et Rychner , a rendu
hier soir son arrêt sur la demande
en revision plaidée au mois de mars
clans l'affaire Jaccoud.

La Cour de cassation admet la
demande qui a été faite par les
avocats de l'ancien bâtonnier Jac-
coud, sans vouloir se prononcer sur

le fon d, et admet qu'une informa-
tion complémentaire doit être faite
par un juge d'instruction nouveau
sur certains cas qui ont été signalés
dans la demande en revision, pour
l'audition de personnes qui auraient
fait des déclarations catégoriques
concernant la présence ou l'absence
de l'accusé sur les lieux du crime,
également dans certaines rues de
Genève lors de la soirée tragique,
e'; chargé également le magistrat

d'interroger certaines personnes qui
auraient pu être mêlées à cet évé-
nement.

D'autre part, la Cour charge un
triumvirat de médecins de s'infor-
mer sur les méthodes d'expertise
qui ont été vivement critiquées par
les dépositaires du recours.

En présence de ces informations
subsidiaires, la Cour prendra alors
une détermination sur le fond, (ats)

L « Rcte de Rio de Janeiro »
L'« acte de Rio de Janeiro » défi-

nissant les réformes de la charte de
l'OEA a été approuvé dimanche soir
à l'unanimité par la Conférence in-
teraméricaine.

Une ample réforme de structure
de l'organisation des Etats améri-
cains a été officiellement mise en
route dimanche, par l'approbation
à l'unanimité de la seconde confé-

rence extraordinaire de 1OEA, de
l'« acte de Rio de Janeiro ».

Ce document final d'une conféren-
ce, commencée le 17 novembre, con-
voque pour le mois de juillet pro-
chain dans une capitale qui reste à
désigner une nouvelle conférence
ministérielle chargée d'approuver
définitivement la nouvelle charte
amendée de l'OEA. (afp )

La Suisse et l'Europe
I.a Suisse est présente dans le mon-
de, non seulement par l'aide qu'elle
apport e à certains pays en voie de
développement , mais encore par sa
présence au sein des diverses orga-
nisations internationales. M. Hans
Schaffner, conseiller fédéral, a pré-
sidé la réunion ministérielle de
l'OCDE (Organisation de coopération
et de développement économique)
qui s'est tenue récemment à Paris,

(interpresse)

TV en couleurs
ûe Moscou à Paris

L'agence Tass annonce que des ima-
ges de télévision en couleurs par le
procédé français Secam ont été trans-
mises avec succès de Moscou à Paris
hier matin par l'intermédiaire du satel-
lite de télécommunications soviétique
«Molnia». (upi)

S MADRID. — L'ambassade d'Ita-
lie à Madrid est surveillée par la po-
lice, pour parer aux nouvelles mani-
festations antiitaliennes, (upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

M. MacNamara, ministre de la
défense des Etats-Unis, a quitté
hier soir Saison. Ses observations
l'ont convaincu qu 'il fallait aug-
menter les effectifs américains pour
lutter contre le Vietcong;. En fait ,
la visite du ministre n'est qu'un
voyage de routine car il savait, en
quittant le Pentagone, qu'à son re-
tour, il déciderait une nouvelle aug-
mentation de l'effectif. Nous en
sommes là. Le Pentagone préfère la
force à la raison.

Même le plus célèbre évangéliste
des Etats-Unis semble soutenir la
politique de force des généraux
américains.

Billy Graham a prononcé diman-
che le sermon final de sa «croisa-
de pour le Christ». Il a notamment
critiqué les dernières manifesta-
tions à Washington contre la po-
litique yankee au Vietnam.

Ces manifestations, paciïistes,
avalent été mises sur pieil par les
anciens combattants qui réclamaient
une solution honorable pour la paix
au Vietnam. Alors ! Faut-il en dé-
duire que l'évangéliste Graham est
contre une modération des attaques
américaines au Vietnam, modéra-
tion qui permettrait certainement
l'ouverture de négociations ?

On ressent un certain malaise à
la pensée qu'un évangéliste ne sou-
tient pas l'effort de manifestants
sincères qui ne sont pas des têtes
brûlées, ni des inexpérimentés cher-
chant à trouver, pour le conflit
vietnamien une solution par la voie
de la discussion plutôt que par celle
des canons.

Pour qu'une négociation soit pos-
sible, il faut des concessions de part
et d'autre. Pourquoi les communistes
les feraient-ils puisqu'ils ont déjà
offert la négociation à Washington,
qui la leur a refusée !

Chacun des interlocuteurs attend
la position forte. C'est un cercle vi-
cieux. Si personne ne fait de com-
promis, il n'y aura jamais de solu-
tion. Et pendant ce ternjis, le nom-
bre des victimes innocentes et inu-
tiles ne cesse d'augmenter.

K.. BHENB

Le ministre indien de la défense,
M. Y.-B. Chavan, a révélé hier au
Parlement que des Indiens ' avaient
déjà reçu un entraînement adéquat
en vue de l'acquisition par l'Inde
de sous-marins soviétiques.

Il a cependant refusé de donner
des détails sur l'aide militaire ac-
cordée à l'Inde par l'URSS « à des
conditions de crédit acceptables,

aussi bien avant qu'après 1962 »
(année du conflit frontalier sino-
indien).

D'autre part , trois soldats indiens
capturés le 26 septembre dernier
par des troupes chinoises à la fron-
tière entre le Tibet et le Sikkim,
ont été remis aux autorités militai-
res indiennes, à la base de Nathula.

(afp)
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Aujourd'hui...

Le ciel restera couvert. Des préci-
pitations se produiront, sous forme
de neige au-dessus de 800 mètres.
La température sera comprise entre
0 et 4 degrés.

Prévisions météorolog iques

une viuieiiLe uexupt ;t,t; tivei; ues
rafales d'ouragan a complètement
paralysé, hier soir, la navigation des
petits bâtiments au large des côtes
allemandes de la mer du Nord.

En même temps, de violentes
bourrasques de neige se sont abat-
tues sur le nord de l'Allemagne.

Dans le Harz, ont a enregistré
hier les quantités les plus abondan-
tes de neige jamais vues depuis
1909. (dpa)

Tempête sur Ici suer
du Umû


