
Désunion chez
les conservateurs

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Benjamin Disraeli, le . célèbre

homme d'Etat conservateur, disait
à Bulwer Lytton : « Au diable les
principes ! Serrez les rangs du par-
ti ! » Et cela se passa, en fait , long-
temps ainsi. Il y a quelques années

Benjamin Disraeli le conservateur :
i-Au diable les principes ! Serrez les

rangs du parti» .

encore, lorsque l'extrême-gauche
travailliste se déchaînait contre les
modérés de type Attlee ou Gaits-
kell, on remarquait avec une cer-
taine fierté chez les conservateurs :
« Ces- -choses-là seraient impossibles
chez nous ». Les fidèles du parti
acceptèrent de la sorte, par souci
d'unité, des décisions politiques de
leurs chefs, des changements de
« leadership » des plus discutables
pour quelque conservateur attaché
à certains principes.

H semble toutefois que cette uni-
té, souvent toute de façade, soit
actuellement sérieusement ébranlée,
il est clair qu'Edward Heath, le
chef des conservateurs, éprouve
beaucoup de difficultés à mainte-
nir l'ordre parmi ses troupes. Sur
le plan de la politique intérieure,
l'affaire de Rhodésie est autant un
casse-tête pour lui que pour le pre-
mier ministre Wilson. Ne nous fai-
sons pas d'illusions à ce sujet : une
grosse partie de l'opinion britanni-
que sympathise, à des degrés di-
vers, avec le gouvernement « rebel-
le » de M. Ian Smith.
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Le Vietcong
Le Vietcong a libéré lundi un

groupe de vingt-quatre soldats
sud-vietnamiens, à une centaine
de kilomètres de Saigon. Ils
sont en excellente santé et ont
regagné leur camp portant cha-
cun des tracts communistes, un
uniforme de maquisard neuf et
dix piastres.

Deux jours plus tôt, le Front
national de libération avait li-
béré deux sergents américains
qui ont passé deux ans en cap-
tivité. Ils se sont présentés à
la frontière cambodgienne où
ils ont demandé un visa de
transit pour les Etats-Unis.

Au cours d'une conférence de
presse organisée à Phnom Penh,
ils ont déclaré vouloir quitter
l'armée et se consacrer dans
leur pays à une campagne con-
tre la guerre au Vietnam.

« Les Etats-Unis n'ont rien à
y gagner, disent-ils, parce que
le Vietcong, c'est le peuple viet-
namien. »

Ils n'ont été ni battus; ni tor-
turés, ce qui n'est pas le cas
selon eux, des soldats sud-viet-
namiens.

D'autre part, une, force im-
portante du Vietcong a attaqué
hier matin à l'aube le camp de
Kaï Kai près de la frontière
cambodgienne.

Les défenseurs du camp ont
pu se dégager après cinq heu-
res de combats acharnés, avec
l'aide de renforts qui étaient
rapidement parvenus sur place.

Les assaillants auraient subi
des pertes importantes.

Un porte-parole américain a
par ailleurs déclaré que les E.-
U. avaient perdu un peu plus
de trois cents avions depuis le
début de la guerre. Une centai-
ne ont été détruits au sol.

(upi, afp, impar.)

Dernier
La Belgique a f ait  hier des

f unérailles nationales à la rei-
ne-mère Elisabeth, décédée la
semaine passée à Bruxelles, à
l'âge de 89 ans.

Après l'absoute donnée par le
cardinal Léon-Joseph Suenens,
primat de Belgique et archevê-
que de Malines-Bruxelles, la dé-
pouille mortelle de la veuve du
roi-chevalier Albert 1er a été
placée sur un char f unèbre pour
être conduite en grande pompe
à la cathédrale Saint-Michel
et Sainte-Gudule.

Les messieurs suivaient le
cortège à pied.

Le roi Olav V de Norvège, on-
cle par alliance du roi Baudoin,
ainsi que deux chef s d'Etat af ri-
cains, le Mwami Mwambutsa du
Burundi et le président Kay-
banda du Ruanda assistaient à
la cérémonie.

(upi, impar.)

Moscou
M. Michael Stewart, secrétai-

re au ministère britannique des
affaires étrangères, se trou-
ve à Moscou et y a rencontré
hier son collègue soviétique, M.
Andrei Gromyko.

M. Stewart a expliqué à son
interlocuteur qu'une force ato-
mique multilatérale de l'OTAN
ne revenait pas, comme l'affir-
me Moscou, à remettre des ar-
mes nucléaires à l'Allemagne.

M. Gromyko a refusé de par-
tager les thèses britanniques, de
même qu'il ne croit pas que
les E.-U., la Grande-Bretagne et
la France garderont la main
sur l'équipement atomique de
l'Organisation après les discus-
sions qui vont avoir lieu pour
savoir où et comment les armes
nucléaires seront utilisées.

(upi, impar.)

Faute
On saura probablement au-

jourd'hui si la Grande-Bretagne
accepte d'envoyer des troupes
en Zambie a titre préventif .

Toutef ois , le président zam-
bien, M. Kaunda, est soumis à
de f ortes pressions pour que
des Af ricains et non les An-
glais, s'occupent de la déf ense
du pays. Ces pression s s'exer-
cent non seulement de l'exté-
rieur, mais aussi à l 'intérieur
du gouvernement de M. Kaunda.

D'autre part , le gouvernement
de M. Wilson poserait certaines
conditions à l 'envoi de troupes.

Il voudrait notamment avoir
l 'assurance que la Grande-Bre-
tagne soit seule à f ournir des
soldats et des avions au prési-
dent Kaunda ; il exigerait aussi
que le commandement unif ié
soit britannique.

De source compétente , on ap-
p rend tard dans la nuit que
M. MacDonald , envoyé spécial
de Londres, et le président
Kaunda n'ont pu parvenir à un
accord sur les conditions aux-
quelles la Grande-Bretagne en-
verrait des troupes et des avions
en Zambie.

(upi, reuter, impars.)

Restaurer l'amitié
germano-arabe

Le roi Hassan II du Maroc se
trouvé depuis trois jours en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, en vi-
site officielle. Il s'est entretenu hier
de questions économiques et politi-
ques avec le chancelier Erhard. On
est à peu près certain que le sou-
verain chérifien a exposé à son in-
terlocuteur les problèmes économi-
ques de son pays et qu 'il a évoqué
l'éventualité d'une aide allemande
pour les résoudre.

Hassan II a aussi indiqué qu'il
allait tenter de réconcilier l'Allema-
gne avec les dix pays arabes qui
avaient rompu leurs relations avec
elle au moment où Bonn avait re-
connu Israël.

Le séjour du roi en Allemagne,
qui devait durer une semaine, pren-
dra fin jeudi : le souverain souffre
d'une grippe qui impose son retour
à Rabat.

(upi, impar.)

Lutte contre la surchauffe
En dépit de la vive émotion qui

s'est largement manifestée ensuite
du succès remporté par le gou-
vernement américain dans sa lut-
te contre la hausse du prix de
l'aluminium et du cuivre, la rai-
son essentielle de l'intervention
gouvernementale n'a pas encore
été révélée au grand public.

Le président Johnson et le se-
crétaire à la déf ense McNamara
considéraient qu'il était urgent
d'obtenir un recul des prix ; ils
savaient qu'ils auraient à deman-
der une augmentation massive du
budget de la défense pour 1967.
Leur objectif principal était donc
d'éviter le genre de surchauffe de
l'économie qui s'était produit lors
de la guerre de Corée.

Il est évident que l'augmenta-
tion du budget de la défense lors
de la guerre de Corée était très
différent e de l'augmentation à la-
quelle il fau t  s'attendre mainte-
nant . La cause première de l'a-
gression en Corée fu t  le program-
me de fauss e « économie » imposé
p ar le secrétaire à la défense d' a-

lors, Louis Johnson. Ainsi , le bud-
get de la déf ense était de 13 mil-
liards de dollars (il était sur le
poin t d'être réduit à 12 milliards
de dollars) , lorsque les Etats-Unis
furen t obligés d'entrer en guerre.

De 13 milliards par an, il mon-
ta rapidement à plus de 50 mil-
liards par an ; et ceci se produisit
alors que le revenu national amé-
ricain était d' environ 350 milliards
de dollars par an. Aujourd'hui , par
contre, ce même revenu a passé
à 700 milliards, alors que le bud-
get de la déf ense de l'an dernier
était resté un peu au-dessus de
50 milliards .

La question de l'importance
proba ble de l'augmentation du
budget de la défense reste en sus-
pens. Comme de coutume, le pré-
sident Johnson a fermé tous les
volets , il a imposé le silence ab-
solu à tous les fonctionnaires et
pri s toutes les précautions imagi-
nables afin de s'assurer que les
faits soient portés à la connais-
sance de la nation quand il le dé-
cidera.

par Joseph ALSOP

Comme de coutume aussi, il est
possibl e de discerner de nombreux
f aits derrière les volets clos : en
premi er lieu, l'autorisation a déj à
été donnée d'augmenter le nom-
bre total des hommes sous l'uni-
form e, dans les trois armes, de
300.000 . On peut estimer le coût
annuel de chaque soldat , marin ou
aviateur supplémentaire , à 10.000
dollars environ. Il en résulte que
l'augmentation de l'e f fec t i f  provo-
quera presque inévitablement une
augmentation du budget de 3 mil-
liards de dollars.

On sait, d'autre p art, que le se-
crétaire McNamara a utilisé les
fond s supplémentair es de 1,7 mil-
liard , qui lui ont été attribués cet
été, principalement pour « ache-
ter de la capacité » , selon sa pro-
pre expression
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f^w PASSANT
J'ai constaté souvent qvfe les ci-

toyens suisses se passionnaient davan-
tage pour la politique française que
pour celle de leur • pays...

Ça change tout de même un peu, il
est vrai, depuis que nos affaires sont
si bien gérées à Berne que le coût de
la vie ne cesse de croître et d'embellir.
Ce qui finit par remuer les coeurs au-
tant que les porte-monnaie.

N'empêche que depuis que j 'ai an-
noncé que le général de Gaulle serait
certainement élu je ne cesse de ren-
contrer des gens qui m'adressent la
même question :

— Ah ! vraiment, vous croyez ?
Ou bien :
— Qu'est-ce qui vous fait dire chose

pareille ?
Précisons, tout d'abord , que je ne suis

ni gaulliste ni antigaulliste et que je
n'ai consulté aucun mage ni aucune
tireuse de cartes. Tout simplement cet-
te réélection me paraissait il y a quel-
ques jour s encore dans la logique des
choses. Or, depuis que je suis par cu-
riosité la campagne présidentielle à la
TV ou la radio, je commence à être
moins affirmatif. En effet ces deux
moyens de propagande me paraissent
terriblement efficaces. Et la démolition
qui s'y effectue paraît bien entamer
plus profondément qu 'on ne le suppose
le bastion gaulliste.

J'ignore à vrai dire ce qui se passe-
rait si le grand Charles était mis en
ballottage par ses concurrents ?

Courrait-il sa chance une seconde
fois ?

Ou reprendra-t-il le chemin de Co-
lombey ?

Mais la preuve qu 'on commence à se
faire tout de même un peu de soucis
à l'Elysée est que le général-président
a décidé d'utiliser son temps de pa-
rution à la TV et qu 'il y paraîtra deux
fois plutôt qu'une.

Dès lors les paris sont ouverts, aussi
ouverts que les par ap luies , cara ctéris-
tique de l'hiver brumeux que nous tra-
versons et qui ne se fermeront pas
hélas ! le 5 décembre...

Le père Piquerez.

M. Andrei Gromyko (à droite) accueil-
le à l'aéroport de Moscou M. Michael
Stewart, ministre das affaires étran-
gères britanniques, avec qui il va s'en-
tretenir du désarmement, (voir ci-dessus) (photopress)



Un récit p our les p etits l

J

E m'appelle Giovannino. J' ai onze
ans. Je suis né à Panarea. Mon
père s 'appelle Giovanni. Il est

pêcheur. Quand je  serai un peu
plus grand , j e  serai pêcheur, moi
aussi .

Ici , tout nous vient de la mer
qui nous entoure : elle nous nour-
rit, elle nous relie au reste du mon-
de. Elle est belle mon île, perdue
au milieu de la Méditerranée... En
f a c e  de nous s 'égrènent de gros ro-
chers : Lisca Bianca, Dattilo, Basi-
luzzo, et au loin surgit Stromboli,
sombre volcan, perpétuellement en
éruption. Regardez-le bien, tous les
quarts d'heure environ, vous verrez
jaillir un pana che de fumée .  Mais
le spectacle est encore plus impres-
sionnant la nuit, car sur le ciel
noir, ce sont des langues de f e u
qui s'élèvent , et reto mbent, épar-
pillées.

Des îles vagabondes
Cet hiver, à l'école, le maître nom

a raconté que les Anciens croyaient
que nos îles étaient vagabondes
dans la mer. En e f f e t , suivant que
le temps est sec et clair ou chaud
et brumeux, elles paraissent pro-
ches ou lointaines. Ils croyaient
aussi qu'elles étaient habitées par
Eole, dieu des vents. C'est p ourquoi
on les appelle îles Eoliennes ou Li-
pari, du nom de ' la plus grande ile
de l'archipel .

Voici le port, le quai est très
petit. Seules les barques de p ê-
cheurs p euvent y a,ccoster. Les gros
bateaux doivent j eter l'ancre à
quelques brasses de là et une bar-
que fa i t  le va-et-vient entre la ter-
re et le navire.

Voyez nos maisons qui s'étagent
au-dessus du port . Elles paraissent
toutes semblables avec leurs ter-
rasses, leurs murs blanchis à la
chaux, leurs vérand as crou lant sous
les bougainvillées et le jasmin,
leurs guirlandes d'oignons, d'ail et
et de tomates. Chaque maison a
son puits. L'hiver il est alimenté
par l'eau de pluie recû^llie sur
les terrasses p ar tout un système
de gouttières. ,A

L'été, lorsque l'eau de pluie est
épuisée, c'est un bateau-citerne qui
nous apporte l'eau du continent.
Un gros tuyau de toile s'élance du
bateau vers la citerne centra le du
village à laquelle sont reliés cer-
tains puits, ou alors le tuyau mon-
te les ruelles escarpées du village
et va de p uits en p uits ap p orter un
peu de fraîcheur... Pas d 'électricité
dans nos maisons. Nous autres pê-
cheurs, nous utilisons les bougies
et les lampes à pétro le. Quelques
autres, plus fortunés, emploient des
lampes alimentées au gas en bou-
teille.

Quand je  suis né , i l - n 'y avait à
Panarea que des chemins de terre

par Odile M0NTSERRAT
battue, et pas même une bicyclette.
Maintenant, une petite allée ci-
mentée serpente entre nos mai-
sons. Elle permet de transporter les
vivres et les matériaux de construc-
tion d'un bout à l'autre du village.
L'été venu, il nous arrive quelques
touristes. Ils viennent de Sicile,
d'Itali e du Nord ou de pays étran-
gers, oublier les grandes villes
bruyantes. Ils arrivent par le ba-
teau de Naples , de Mïlazzo ou de
Messine, ou p ar Z'aliscafo, un étran-
ge engin composé d'une cabine
posée sur des sortes de skis nauti-
ques, qui, lorsqu'il prend de la vi-
tesse, s'élève et glisse sur l'eau.

Moi , je  n'ai quitté mon île qu'u-
ne f o i s , pour aller chez le médecin
à Lipari, la grande île voisine. Il y
a quelques années, il fal lai t  aussi
aller à l'école à Lipari. Maintenant,
il y a une école à Panarea. Ici, les
vieilles gens ne savent ni lire, ni
écrire. Quand mon grand-père, ou
ma tante Cecilia reçoivent des let-
tres de parents qui ont émigré aux
Etats-Unis ou en Australie, ils vien-
nent me les faire  lire, et j e  dois y
répondre en écrivant sous leur dic-
tée. Beaucoup d'hommes de notre
village partent travailler loin de
notre île, en y laissant leurs f a -
milles. Parfois , ils reviennent après
quelques années, mais ils repartent
vite car ils se sentent à l'étroit et
d'année en année, l'île se vide de
ses enfants...

La pêche à la langouste
Si vous le voulez bien, nous al-

lons fa ire  le tour de l'île avec le
bateau de mon père. C'est une bar-
que avec un moteur diesel . Avec
elle, mon père part pêcher la lan-

gouste ou le pois son-sabre. Que no-
tre mer est chaude et transparen-
te... En regardant bien, on peut
voir un tàs de poissons d i f f é r e n t s ,
des oursins dans les trous, des étoi-
les .de mer et des coquillages sur
les rochers. J' ai vu l'autre j our un
pêcheur sous-marin rapporter un
énorme mérou d'au moins trente
kilos .

Partout les rochers tombent à
pic dans la mer. Quelques oliviers
millénaires, des f igui ers de barba-
rie, des plantes grasses s'y accro-
chent. Notre village s'étale dans la
seule partie fer t i le  de l 'île. On y
voit une végétation toute d i f f é r e n -
te : des caroubiers, qui donnent ce
long f ru i t  marron, délicieux quand
U est sec ; deux palmiers, des f i -
guiers, des fougères d 'Afrique, plus
hautes que les maisons, des lau-
riers, roses et blancs, des f l eurs , et
quelques cultures : de l'avoine pour
les chèvres du village, des toma-
tes, des oranges et des citrons.

La récolte des câpres
Nous allons nous arrêter dans

cette crique et monter sur la col-
line. Sur ce terrain en terrasses,
la principale culture de l'île : les
câpriers. Le soir, lorsque la f ra î -
cheur est venue, les femmes vien-
nent en récolter les petits f ru i t s
verts qu'elles mettront ensuite dans
le sel pour les envoyer sur le conti-
nent . Chez nous, on utilise les câ-
pres pour assaisonner la caponata,
délicieux mélange d'aubergines f r i -
tes, de céleri, d'olives et de toma-
tes, que chaque maman sait con-
f ect ionner.

Nous voici arrivés au village pré-
historique, qui date de quatorz e siè-
cles avant Jésus-Christ. On y a
découvert des armes de bronze et
d'obsidienne, cette pierre volcani-
que vitrifiée qui était la grande
richesse de nos îles dans l 'Antiqui-
té. Il reste encore les bases rondes
des-maisons de pierre, qui devaient
être r: couvertes: de paille . En- f ace-
de nous cett#j fo i s , c'est Lipari , la
grande île, eî ses f lancs  de p ierre
ponce ; à droite, Salina avec ses
d eux. bosses.

Ne trouvez-vous pas que mon ile
est un petit paradi s ? Même l'hiver,
lorsque le dernier touriste nous a
quittés, lorsque : les cigales se sont
tues et que le ciel est gris parfois ,
pour avoir chaud au cœur, il s u f f i t
de prendre un-^ des multiples sen-
tiers caillouteux* de l 'île, l'escalad er,
et, au sommet de la colline, s'as-
seoir, noyé dans le chant des oi-
seaux, les maisons blanches de Pa-
narea à ses pi eds, la mer alentour,
et contempl er cette immens ité qui
est la nôtre.

PANAREA, mon île nue Le puissant F.B.I
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Un sigle redouté du crime

Chacun connaît le nom des deux
initiales des services de la sé-
curité américaine, le FBI (Fédéral
Bureau of Investigation) et la CIA
(Central Intelligence Agency). La
CIA est avant tout un organisme
de renseignements et de contre-
espionnage à l'échelle mondiale. Le
FBI par contre, s'il enquête sur les
atteintes à la sûreté de l'Etat
développe principalement son ac-
tion à l'intérieur des Eta ts-Unis, et
son objectif principal est de lutter
sur le plan national contre le cri-
me et ses réseaux.

II est assez curieux de noter que
c'est un attorney général (ministre
de la justice) d'origine française
qui décida en 1908, de la création

mes du FBI qui sont chargés de
le rechercher ct de l'appréhender.

C'est le développemen t de la cri-
minalité après la seconde guerre
mondiale qui a amené le FBI à
se lancer dans la recherche des cri-
minels.

Les gangsters avaient toute fa-
cilité de commettre quelques for-
faits dans un Etat , de mettre quel-
ques centaines de kilomètres entre
eux et leurs poursuivants et de
vivre tranquillement dc leur butin ,
sans trop se soucier des polices
chargées de les rechercher . C'est
pourquoi depuis 1930, la compéten-
ce du FBI s'étend au kidnapp ing,
à l'extorsion de fonds , aux cam-
briolages de banques, à la fuite
d'un Etat pour tenter d'échapper
aux poursuites.

d'un groupe de spécialistes inti-
tulé le Bureau of Investigation : il
s'agissait de Charles .T. Bonaparte,
petit - fils de Jérôme, roi de
Westphalie et frère de Napoléon
1er.

Mais la grande période du FBI
date de sa réorganisation en 1924
quand la direction en fut confiée
à John Edgar Hoover. Le quartier
général du FBI se trouve à Was-
hington d'où est dirigé le travail
de 55 divisions régionales dont le
siège est fixé dans des villes-clés
disséminées à travers les Etats-
Unis. La puissante organisation de
lutte contre le crime groupe envi-
ron 15,000 personnes, spécialement
entraînées pour les tâches qui leur
sont confiées.

Veiller sur l'Amérique

Le FBI a aussi pour rôle de pro-
téger la nation contre la subver-
sion et la trahison intérieure. Pen-
dant la seconde guerre mondiale,
le service se vit confier la sécurité
des Etats-Unis contre les saboteurs
et les espions. Par la suite, les ser-
vices d'Edgar Hoover menèrent la
lutte contre les agents soviétiques
qui tentaient de s'emparer des se-
crets atomiques et militaires. Nom-
breux furent les réseaux démante-
lés par les services du FBI.

Une de ses tâches particulières,
c'est de surveiller les nombreux
groupements d'exilés qui venus
d'Amérique latine, se livrent sou-
vent à des activités politiques dan -
gereuses : cette surveillance s'est
accrue depuis les difficultés que les

Police d'Etat, police Régionale

Chacun des 50 Etats américains
possède, comme l'on sait, sa légis-
lation et sa police : on peut dire
qu'en règle générale, la majorité
des délits relève de la juridiction
de l'état où ils ont été commis.

Les tâches du FBI sont doubles :
enquêter sur les délits commis con-
tre les lois fédérales et décider si
les délinquants doivent être tra-
duits en justice = en second lieu,
former un personnel très spécialisé
et développer les techniques d'i-
dentification et de recherche.

En fait, les affaires très Im-
portantes p .felèvent presque tou-
jours du FBI, le meurtre d'un bou-
tiquier relèvera des autorités lo-
cales, mais le cambriplage" d'une
banque provoquera l'Intervention
de l'organisation centrale de Was-
hington. Si le meurtrier s'enfuit de
l'Etat, c'est généralement les hom-

Americains ont connues avec Cu-
ba, et la République dominicaine.

Pour mener à bien ces différen-
tes tâches, le FBI possède les la-
boratoires les plus perfectionnés du
monde. Le département d'identité
judiciair e sert d'ailleurs de dépôt
central des empreintes digitales et
toutes les polices des USA y ont
recours. Des polices étrangères mê-
mes échangent des empreintes di-
gitales aveo le puissant service
américain. Plus de 9000 empreintes
par an viennent de l'étranger et
Un sixième , au moins est identifié
grâce aux . fiches da FBJL, A»,

Des techniques scientifiques je
détention ;. et d'entraînement dçra
personnels de police font du BÛ-*̂
reau of Investigation, l'une des ar-
mes les plus efficaces du monde
contre le crime.

J. O'TOOLE.

Cours du 29 30 Cours du 29 30 Cours du 29 30
Zurich Zurich

Neuchâtel (Actions suisses) (Actions étrangères)

Créd. Fonc. Nch. 650 650 d
La Neuch. Ass 1000 d lOOO d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortalll. 9900 9900
Chaux, Ciments 460 d 460 d
E. Dubied & Cie 1450 d 1450 d
Suchard « A » 1325 o 1275 d
Suchard « B »  8000 d 8000 d

Bâle
Bâlolse-Holdlng 213 210
Cim. Portland 4000 4000
Hoff. -Rocheb. .1 68600 68200
Durand-Hug. 3000 3000
Schappe 142 142
Laurens Holding 1690 1690

Genève
Am. Eur. Secur. 114'̂ e 114%
Charmilles 905 900
Electrolux 165 d 165 d
Grand Passage 510 510 d
Bque Paris P-B 218 219 d
Méridien. Elec. 15Vi 15%
Physique port, 525 d 540
Physique nom 510 500
Sécheron port 395 395
Sécheron nom 375 330 d
Astra 2.05 2.10
S. K. P. 286 286 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 850 855
Cie Vd. Electr 670 o 650
Sté Ede Electr 455 d 460
Suchard « A » 1275 d 1300 d
Suchard « B » 8050 d 8100 d
At. Mec Vevej 675 d 675 d
Câbl Cossonay 3400 3425
Innovation 460 d 460 d
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zyma S.A. 1575 1575 d

Swissair 555 558
Banque Leu 1760 1740
D. B. S. 2875 , 2815
S. B. S. 2115 2110
Crédit Suisse 2370 2320
Bque Nationale 576 580
Bque Populaire 1438 1440
Bque Com. Bâle 385 385 c
Contl Linoléum 1075 1100
Electrowatt 1605 1615
Holderbk port. 464 460
Holderbk nom. 440 d 440
Interhandel 4545 4530
Motor Columb. H95 1205
SAEG I 76 76
Indelec 1050 1055
Metallwerte 1706 d 1706
Italo-Suisse 200 201
Helvétia Incend. 1375 1400
Nationale Ass. 3800 3800
Réassurances 1820 1825
Winterth. Ace. 710 715
Zurich Ace. 4875 d 4850
Aar-Tessln 1000 1030
Saurer 1445 1440
Aluminium 5525 5500
Bally 1450 1460
Brown Bov. «B» 1800 1800
Ciba port. 7100 7140
Ciba nom. 5130 5130
Simplon 560 560
Fischer 1410 1400
Geigy port. 8500 8450
Geigy nom. 4010 4020
Jelnioli 1130 1110
Hero Conserves 5350 d 5350
Landis & Gyr 1730 1730
Lonza 905 905
Globus 4000 3950
Mach Oerlikon 622 614
Nestlé port. 2535 2515
Nestlé nom 1735 1730
Sandoz 5610 5550
Suchard « B »  8150 —
Sulzer 3030 3015
Oursina 4270 4200

Aluminium Ltd 119% 118
Amer. Tel., Tel. 269 266
Baltim. & Ohio 168 173
Canadlan Pacif. 278 Vi 277
Cons. Nat. Gas. 308 306
Dow Chemical 323 321
E. I. Du Pont 1014 1012
Eastman Kodak 463 461
Ford Motor 246'i 243%
Gen. Electric 494 493
General Foods 379 381
General Motors 449 445
Goodyear 196 194%
I. B. M 2320 2285
Internat. Nickel 397 397
Internat. Paper 129 Vi 1277
Int. Tel. & Tel 287 287%
Kennecott 510 526
Montgomery 149 146 %
Nation. Distill. 131 131
Pac. Gas. Elec 162 159%
Pennsylv. RR. 256»/2 253Va
Stand. OU N. J 354 345
Union Carbide 311 309
U. S. Steel 212 210
Woolworth 123% 124
Anglo American 169 169
Cia It.-Arg. El. 16 16
Machines Bull 104 ' 104
Hidrandina 15 % 15
Orange Free St 85% 85
Péchiney 160% 161%
N. V. Philips 140 137
Royal Dutch 178% 175 Va
AUumett. Suéd. — 147
Unilever N. V. 137 % 135
West Rand 65 66
A. E. G. 480 477
Badische Anilin 468 467
Degussa 523 521
Demag 311 311 cl
Farben Bayer 385 381
Faxbw Hoechst 524 521
Mannesmann 187 189
Siem. & Halske 541 537
Thyssen-Hlitte 182 181

Cours du 29 30

New York
Abbott Laborat. 40'/. 40%
Addressograph 59 Vs 60'/ s
Air Réduction 70Vî 70
Allied Chemical 46% 47%
Alum. of Amer 667 66%
Amerada Petr . 72V» 72V»
Amer. Cyanam. 88% 87'/»
Am. Elec. Pow. 42V» 42%
Am. Hom. Prod. 83 ii 84V»
Americ. M. & F. 19V» 19 Vi
Americ. Motors 8%' 8%
Americ. Smelt 66V» 67
Amer. Tel., Tel. 61»/» 61%
Amer. Tobacco 37V» 37 Vi
Ampex Corp. 24 26'/»
Anaconda Co. 82% 81
Armour Co. 39 39'/»
Atchison Topek 32% 32%
Baltim. & Ohio 40 40%
Beckmann Inst. 93V» 91V2
Bell & Howell 35V. 36V»
Bendix Aviation 69V» 68%
Bethlehem St. 37 36%
Boeing 139 139V»
Borden Co. 40V» 40V»
Bristol-Myers 93 % 95
Burroughs Corp 44V» 45
CampbeU Soup. 37% 38
Canadian Pacif. 65 64%
Carter Products. 17V» 17 U
Celanese Corp. 81% 82'/»
Cerro Corp. 39% 39'A
Chrysler Corp 51 51
Cities Service 41% 41%
Coca-Cola 80% 81%
Colgate-Palmol 27% 27%
Commonw Ed. 53"'/» 53
Consol Edison 41% 41%
Cons. Electron. 33% 33'/»
Continental OU 72% 72 Vi
Control Data 41V. 39
Corn Products 51% 50%
Corning Glass 247 243%
Créole Petrol. 40 39V»
Douglas Aircr. 70V» 72%
Dow Chemical 74V» 74
Du Pont p 234% 235
Eastman Rodait 107 106
Firestone 43 42V»
Ford Motors 56% 55V»

Gen. Dynamics 55% 58%

Cours du 29 30

New York (suite):
Gen. Electric. 114V» 113%
General Foods 88% 89-%
General Motors 103 % 103
General Tel. 46 Vi 46 Vi
Gen. Tire, Rub. 26V» 26%
Gillette Co 40V» 40V»
Goodrich Co ¦ 56 55%
Goodyear 45'/» 45V»
Gulf OU Corp. 57V» 58'/»
Heinz 44V» 43V»
Hewl.-Packard 36% 36 Vi
Homest. Mining 47 46V»
HoneyweU Inc. 71V» 72V»
Int. Bus. Mach. 528 525
Internat. Nickel 92'/» 92
Internat. Paper 29V» 29V»
Internat. Tel. 67 66 %
Johns-Manville 53% 53"/»
Jon. & Laughl 63 63
Kennec. Copp. 122 Vi 122 ii
Korvette Inc. 28ii 28
Litton Industr. 135% 135
Lockheed Aircr 68% 68ii
Lorillard 45 44V»
Louisiane Land 50 50
Magma Copper 53V» 53V»
Mead Johnson 25v» 26V»
Merck & Co. 69 68e
Mining 67 66V»
Monsan. Chem. 80 ii 79
Montgomery 337, 34
Motorola Inc. 162 161%
National Cash 72 % 72%
National Dalry 84V» 84V»
National DistUl 30V» 31
National Lead 69 % 70V»
North Am. Avia 64 64
Olin. Mathieson 56V» 57 ii
Pac. Gas & El. 37V» 37V»
Pan Am. W. Air 45 45%
Parke Davis 29V» 28%
Pennsylvan. RR 59'/» 58%
Pfizer & Co. 70 Vi 70 Vi
Phelps Dodge 72v» 72
Philip Morris 93'i 92ii
Phillips Petroi 58 ii 58' .
Polaroid Corp. 118V. 116e
Proct & Gamble 71 li 71%
Rad . Corp. Am 48% 48V»
Republic Steel 40'i 40%
Revlon Inc. 41V» 40V»

Cours du 29 30

New York (suite),
Reynolds Met. 40% 41
Reynolds Tobac. 44% 45V»
Rich.-MerreU 74V. 75'/»
Richfield OU 74 74%
Rohm, Haas Co. 160% 165%
Royal Dutch 43 Vi 42%
Searle (G. D.) 55'/» 54%
Sears, Roebuck 65% 64%
SheU OU Co. 65% 65e
Sinclair OU 62% 61V»
Smith Kl. Fr. 73% 72Vi
Socony MobU 98 97'/»
South. Pac. RR 44'/» 44%
Sperry Rand 18V» 18V»
Stand. OU Cal. 78Vi 78V»
Stand. OU N. J. 79% 79V»
Sterling Drug. 36% 36%
Swift & Co. 47% 47%
Texaco Inc. 80% 80%
Texas Instrum. 176% 175
Thompson Ram. 47V» 47'/»
Union Carbide 72 70'/»
Union Pacif. RR 437» 44V»
United Aircraft 76V» 81V»
U. S. Rubber . 70V» 71V»
U. S. Steel 48V» 48%
Upjohn Co. 70 69V»
Warner-Lamb. 42 42'/»
Western Alrlin 41 ii 43 Vi
Westing Elec. 62V» 62V»
Woolworth 297» 29
Xerox Corp. 195V» 195V»e
Youngst. Sheet 38V» 33%
Zenith Radio 119% 118V»

Cours du 29 30

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 946.93 946.54
Chemins de fer 241.96 242.55
Services publics 154.21 153.9C
Volume (milliers) 8760 899C
Moody's 398.5 3974
Stand & Poors 97.68 97.47

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.5C
Livres Sterling 12.— 12 2C
DoUars U.S. A 4.29Vi 4.33Vi
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121. 
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7 35
Schillings autr. 16.60 16.9Q

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4910 -
Vreneli 42.25 44 25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44 
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des bUlets. s'en-tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f ~S \
UNION DE BANQUES SUISSES ^

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a,

AMCA $ 93.80 381 383
CANAC $0 175 — 660 670
DENAC Fr. s, 86MJ 81 83
ESPAC Fr. s. 129' - 123 125
EURIT Fr. s. 143 — 134% 136%
FONSA Fr. s. 380' 3 370 373
FRANCn Fr. s. 105 ' -. 100% 102%
GERMAC Fr 8. 98' - 95 97
ITAC Fr. S. 171% 164 166
SAFIT Fr. S. 182% 171 173
SIMA Fr. 8. 1330.— 1315 1325

BULLETIN DE BOURSE

Cf otno vt\6rîrt1o P»  ̂1» dame ayant dépassé la quarantaine, la Crèma
Kj t tïl l i e  oj JtZLs lU-ltï  spéciale rajeunissante, suivant la formule

raj eunissante ^3
¦i|M|i|Mi[ii| ¦¦¦ 1 établie par Frédéric Maeder sur la base de sa longue
^kî i_____Q!__ï T3̂ *» r Jft^ ^

(J, expérience dans ce domaine, garantit plein succès.
rl*> f̂ ^ ŷ ^^SlP ĵft i-i Ges 

Produite contiennent aussi le 
Facteur 

Humec-
|j3 n̂|Mngft@n|H jH tant , mais celui-ci ne peut pas assurer à lui seul le
') ^h 'iÈ Ê l lf M - ù t r~%f .lfi succès absolu des soins. 22 512
¦pfel /̂ yJWW^lil Pot Fr. 

24.—
*'!ffl©M-L'S_ifl___ *";'V#? '' ^a Chaux-de-Fonds : Pharmacie Henry , vis-à-vi s de la

JBBm toJwr.A i Vtf^
1 9are ~ Saint - Imier :  Pharmacia du Vallon , lean F. Voiro l— Association d'idées.



I

' m- ' > ' '
Un produit de Neher est exactement 's| ^^  ̂ Jf
l'instrument de travail qui vous permet, || , f - ^̂ *° ,j|
à vous et à vos collaborateurs, de mener li li i
les tâches administratives à chef d'une m m. ^sèê^
manière expéditive et extrêmement simple. ^ Htti# -

'
*<*#* Ê

Organiser selon des principes modernes - f* **!£_«- Jf
aménager de façon à économiser du temps - ,, * jÉf >ji_âi_à/
bien présenter avec des produits Neher. ^l Ipr
1. Mono-Map pour le classement courant é "  "Y^
2. Classement suspendu Mono-Pendex  ̂ jL

___

3. Cassette Mono-Box en tôle d'acier ; %Î

^̂ ^̂ «™!S*«& "%!&*_
4. Reliures à anneaux en nombreuses

variantes ^Sfgr • : §g|̂
5. Reliures Diafold à poches \

transparentes 7 • ~WÈk
6. Reliure extra-plate Diafold-Mildis ||||
7. Agendas en diverses exécutions
8. Poches transparentes Tarifold A
9. Reliures pour offres avec impression '̂ 4%,
Les magasins d'articles de bureau livrent f̂cfe- 

^Jp ;. , M

promptement et vous renseignent aussi v «*•*** -rs» ff , , . \ 'M
sur de multiples autres possibilités ^  ̂ ~ , - - . ,„ \ -fl||

Nous nous ferons un plaisir de vous l|
s - 'IB '**•? B̂ 1

envoyer une liste d'offres et des ^WisL J§| ^Ijf 1| '*j
prospectus. j ftfe » élJB ai
Neher S.A. 3007 Berne 14 St 'lÈjÈâ*. 9k& { S
Fabrique d'articles de bureau modernes Hif *  ̂ j
Belpstrasse 20 Tél. 031 25 33 31

¦¦ f* -i«r̂ ^H.T^t ¦ 3ENI Î »-» ' -« 39691 TL^IT ïU ' 1 HBB BBBP BWSB>WBBMH__MHH(lffiBWB HBSBBWtFSSWMMIHHBl ^H 4'Sir^̂ ,*̂ r: BQHH99BB *°
*î afTi -*Ê3lt£. ail ''JE >* *«tr "= r**.*3* y** " . jT* *  ̂̂ Jt *̂? iJ *- ~ *^ j& ¦rSt",/ '~ •¦ LW -̂'" î^_ "'J' Téé*** JHSHSSB '̂'» ¦»*S '̂- '!0̂  ™ jM-__Ï^^Sfl'!_L*-'wyfi_^ t̂_, £ÊB£+** <̂L,j?*r~m' i **"!_*¦ * "̂î "** _* '_. 3 ^
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V- présente sa collection de Noël
^mr du 1er au 20 décembre 1965

VITRINE VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
Av. Léopold-Robert 62 La Chaux-de-Fonds

* ' i ¦ ¦¦' " ' ¦ i. i i ,  i I I  ; '

Chez nous aussi: la dinde de Noël

Re'ne Incontestée des volailles, la dinde Que vous pensiez â une dinde entière ou '
à votre menu de fête déclenchera la joie aux roulades de dinde pour votre dîner '
de vos convives. Et personne ne se de fête, leur apprêt ne doit pas vous tra-
risquera plus à prétendre que les Améri- casser. Vous recevrez quelques-unes des
bains ne comprennent rien aux grandes plus fines recettes dans tous les magasins
traditions culinaires. Cela ne tient pas du ¦ vendant de la volaille américaine.
hasard, car l'Amérique est le pays qui . ,
consomme et produit le plus de volaille. A

#"  ̂ Dans ces magasins, vous trouverez
également les poulets américains. Et vous

C'est d'Amérique aussi que nous par- constaterez avec ravissement combien
viennent les délicieuses rouladasde dinde. ils sont savoureux, tendres, bien en chair.
Elles se composent de chair de dinde .
fraîche, sans os, mélangée dans la pro- A
portion harmonieusement équilibrée '̂ IMEM^'de 70% de chair blanche et 30% de chair jffiHtfoncée. J r %La chair est délicatement assaisonnée, ~ ^
précuisinée, emballée en Cryovac et sur- La dinde des USA — un délicieux repas
gelée. Les roulades de dinde existent de Noël.
en différentes grandeurs. Questionnez Aux Etats-Unis, toutes les volailles sont
votre fournisseur: les prix vous sur- soumises è un contrôle permanent et
prendront agréablement. rigoureux.

t/TÊ- . aj§ Sceau da Sceau de MÊ *. Al -iJ
L y *>A-QËL contrôle sanitaire S-1065-TA-GF qualité supérieurs JH!1 ''̂ 'j

* « -Eiw8B-l_-___fi_-iR______M_ffB_BÎ  ̂ m&fï M _*»* _̂É U__tBJ _______1_1^B Bniïnnl-_^1_-3Lifl_ftn r.vM_ _llMHl_„__l. _iM__IMII»_ l__n _ »»IIIIWEKIII l__illl SWWWW«B»WI _ llll_MipW____«l^_Wlllll _-W_-i-___WH-^WW -̂-
WIII llll'i,II

H_P
_
W.W

_W \J'

MEUBLES LEITENBERG
"MHWKIm n,

vous offrent un choix de 20 modèles de chambres à coucher
modernes et classiques en noyer, en bouleau, en palissandre , en teak

à Fr. 1225.-, 1590.-, 2170.- à 3750.-

Literies de choix à ressorts en crin animal et laine et mousse latex
à Fr. 500.-, 650.-, 850.- à 1300.-

SI * ÉBÊNISTERIE

OlMIiïfiiY f/ifc£è TAPISSERIE
Il lili lly tfpJWJPJAU DÉCORATION

i& ĵ **̂
0"̂ ™ VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

^"̂ TAP TS - R I D E A U X  GRENIER 14

r

______ ____— -— — .——.—î ___jS___S^___SB -JBl\ ~?f?4^HllllfSI m LJ
jwsEss

'" M Lysak 'B
mm Cm

M GRAND CHOIX S
iii ¦ ¦ ¦ mm
SSSSj Costumes enfants SH-J

S

a Kiddy - Jersey mm
garçons et filles flg

àm\ Vestes matelassées iHS|j5j£g) Ouvert samedi toute la j ournée SE

Entreprise de couverture Ed. AESCHLIMANN
Industrie 50 La Chaux-de-Fonds

i J'avise mon honorable clientèle qu 'à partir du 1er décembre 1965 j 'ai remis
mon entreprise de couverture à MM. LTSPLATTENIER Frères , couvreurs,
en qui vous voudrez bien reporter votre confiance.
Par la même occasion , je remercie ma fidèle clientèle qui durant de i
longues années m'a favorisé dans ma profession.

Nous référant à l'avis ci-dessus, c'est par des travaux exécutés conscien-
cieusement que nous saurons mériter la confiance accordée à notre prédé-
cesseur et par cette occasion , nous nous recommandons vivement pour tous
travaux nous concernant.

Entreprise générale de couverture
L'EPLATTENIER

Chapelle 3 - TéL 2 76 88 Côte 16 - Tél. 2 77 90

TRAVAUX DE COUVERTURE EN TOUS GENRES
Echafaudages tubulaires et bois - Vernissage des ferblanteries

Toitures plates

^̂ ¦— 'i i i. .i. i i. ¦ ¦¦ i i i i .,.. ¦um li ¦¦ i i i *
^

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

! De jour pour tous vos dépannages ,
vos travaux et vos réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
Les déménagements doivent être
annoncés au plus tard le jour avant ,
à midi, pour les samedis et Jours
fériés.

OCCASIONS

FIAT 1500
à partir de Pr. 4800.—

Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain, La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 28, tél. 033/3 13 62

TRAVAIL A DOMICILE
Je cherche travail suivi ou par intermi-
tence, fabrication , montage , emballage,
expéditions, etc. Possibilité de faire en
grand.
Mme Moret, Terreaux 11, Lausanne, tél.
(021) 2,5 80 91.

AREUSE (NE) Q̂ TJ! t
DÉGUSTATION ÇySsA,tous les jours dès Ç'̂ /xT18 h., lundi fermé \Y J *̂Parc dans la cour *̂m*fAllez-vous à <L'IMPARTIALE



Excellent spectacle au théâtre ABC, < Der Keller >
La troupe du « Klein Theater

ABC », fondée  il y a deux ans p ar
une équipe d' amateurs d' outre-Sa-
rine établis à La Chaux-de-Fonds ,
n'a pas encore l'audience qu 'elle
mérite.

Et pourtant le programme qu'elle
a a f f i c h é  au cours de ces dernières
saisons est de taille : Huis clos,
de Sartre ; le Malentendu , de Ca-
mus ; entre autres. La troupe de
l'ABC qui compte de très bons élé-
ments a innové cette saison en
invitant sur sa scène des troupes
du dehors présentant des specta-
cles de qualité. Celui de samedi en
fu t  un.

La pièce de Hans Lucke , « Der
Keller » (la Cave) , est d i f f i c i l e .  Sa
mise en situation est délicate , son
interprétation exige un dialogue
très rapide et le jeu expressif est
très poussé . La pièce , comme l'in-
terprétation, a pourtant franchi la
rampe avec facil i té.  Elle était in-
terprétée par l'équipe du Schauspiel
Studio de Berne au sein de laquelle
évoluaient Raoul Serda , acteur pro-
fessionnel bernois ayant longtemps
tenu la scène à Dresde (Allemagne) ,
et E.A. Leu, fondateur - directeur -
metteur - en - scène - acteur du
« Klein Theater ABC ».

L'œuvre de Lucke , acteur réputé,
de la « Volksbûhne » de Berlin-Es t ,
nous reporte en 1944 sur le front
germano-russe. Une cave sert de
poste d'information aux Allemands
qui apprennent l'écrasement de
leurs troupes. Ils restent six sur-
vivants, pris au piège. Au-dessus
de la cave, les Russes .

Lucke a procédé a une minutieuse
introspection de chaque personna-
ge, du jeune soldat , pur et na ï f ,
du sous-officier pour qui la seule
f i n  est de sauver sa peau et pour
qui la f i n  jus t i f ie  les moyens, du
déserteur, qui a juré de ne plus
tuer. L'analyse psychologiqu e de
chaque cas, a été menée avec beau-
coup de discernement par Lucke ;
les acteurs (citons les meilleurs ;
E.-A. Leu , Claus Bella , Raoul Ser-
da) ont, par un jeu très expressif ,
donné une démonstration concluan-
te de l'aberration de la guerre et de
certains procédés militaires encore
en vigueur aujourd'hui .

Bd.

Inspection complémentaire
Les militaires qui, pour une rai-

son quelconque, ne se sont pas pré-
sentés à l'inspection principale, sont
convoqués le jeudi 2 décembre, à 8
li. 15, à Beau-Site pour une inspec-
tion complémentaire d'armes, d'ha-
billement et d'équipement.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, prière de consulter les
affiches du Département militaire
cantonal.

Le déficit prévu par le budget 1966
Nous avons donné samedi les

principaux chiffres du budget 1966
de la ville qui, au compte ordinai-
re, présente un excèdent de dépen-
ses de 1.692.202 fr.

A titre de comparaison, rappelons
que les comptes 1964 comprenaient
30.946.000 fr. de recettes et
27.951.100 fr. de dépenses soit un
excédent de recettes de près de
3 millions et pour le budget 1965
ces chiffres étaient : recettes
27.484.500 fr., dépenses 28.691.400
fr. c'est-à-dire un excédent de dé-
penses de 1.206.900 fr.

Les recettes 1966 sont estimées à
29.326.000 fr. et les dépenses à
31.018.200 _ fr. Par rapport au bud-
get 1965,' constatons aux recettes
une augmentation de 1.841.500 fr.
et aux dépenses une aggravation
totale de 2.326.900 fr. L'excédent
net de dépenses du compte ordi-
naire est de 485.300 fr. supérieur à
celui du budget 1965.

Budget de transition
« Le budget 1966, précise le Con-

seil communal dans son message au
Conseil général , reste dans la ligne
de ceux des années précédentes. »

« Pour arriver à ce résultat, il
faut donc que les recettes présu-
mées marquent une augmentation
sensiblement égale à celles des dé-
penses. Or, il est vrai que certaines
recettes, telles que subventions, sont
proportionnelles aux dépenses. L'ali-
gnement est obtenu en établissant
nos prévisions de ressources fiscales
d'une manière extrêmement serrée.
Nous avons repris, à fr . 300.000.—
près, le chiffre des impôts effecti-
vement perçus en 1964, estimant
que les pertes résultant des allége-
ments accordés par la nouvelle loi
cantonale sur les contributions di-
rectes pourront être compensées par
l'accroissement du nombre des con-
tribuables et de la masse fiscale
qui se poursuit depuis plusieurs an-
nées. »

«En budgétant à 46,5 millions
pour 1966 le rendement de l'impôt
direct , qui fut effectivement de
46,9 millions en 1964, le Conseil
d'Etat a tenu le même raisonne-
ment. C'est faire une part vrai-
ment égale aux bonnes ou mauvai-
ses surprises possibles. »

«En définitive, le budget 1966 est
à double titre un budget de tran-
sition . En effet , l'année fiscale, qui

nous permettra de connaître exac-
tement les conséquences de la nou-
velle loi sur les contributions di-
rectes, n'est pas terminée et les
propositions du canton sur , la ré-
partition des charges ehtre l'Etat
et les communes nous manquent
toujours. »

« L'optimisme reste de rigueur car
la situation économique de notre
ville comme celle du pays de Neu-
châtel demeure florissante et leurs
ressources sont certainement suffi-
santes dans l'ensemble pour faire
face aux tâchés multiples de col-
lectivités qui entendent demeurer
à la pointe du progrès. s>

Un tour
_ EN VILLE 

La semaine dernière, pour
m'excuser d'ignorer l'origine de
la rue Saint-Pierre qui n'a rien
de spirituelle, j' avais écrit :
« Ah ! si j' avais la chance d'ê-
tre un vieux Chaux-de-Fon-
nier ».

Je ne pensais pas que cette
petit e phrase toute simple , lan-
cée comme ça en passant , me
vaudrait un véritable et émou-
vant SOS de M.  A . D. :

Heureusement pour vous, car
vous seriez dans la situation d'une
très bonne connaissance de 85 ans,
rencontrée il y a quelques jours et
qui, depuis deux mois, est à la Ré-
sidence au Locle ; les larmes aux
yeux, elle m'a dit : « J'ai vécu tou-
te ma vie à La Chaux-de-Fonds
et je dois aller mourir (Champi :
ici , un mot plus cruel !) au Lo-
cle. »

En effet , il n'y a rien ici pour
les vieux hommes. Et pourtant , je
crois savoir que la commune, il y
a 15 ou 20 ans, a accepté un legs ;
il s'agit de la propriété de « Belle
Maison », destinée justement à une
maison de vieux. Et depuis , rien
n'a été 'fait pour les vieux hom-
mes. Il y a le home pour les vieil-
les dames, tant mieux , mais poul-
ies vieux hommes, bernique !

Les asiles pour personnes ,
âgées (hommes ou - f̂ë rhm's'sT
sont tous cantonaux . . (La
Chaux - de - Fonds , ' JÊètrièrësf
Vauseyon , St-Martin) , à l'ex-
ception de celui du Locle , pour
femm es et hommes, qui est
communal.

La Chaux-de-Fonds , elle, a
pré féré  le système des maisons
de retraite à celui de l'asile, d
la suite d'une enquête des Ser-
vices sociaux aupi 'ès d'un cer-
tain nombre de personnes âgées.
Dès lors, le f o n d s  primitivement
prévu pour un asile de vieil-
lards, y com.pris le legs de
« Belle Maison ¦», a été en par-
tie utilisé pour la création des
deux premières maisons de re-
traite de la rue du Châtelot.

Voilà pour la technique, M je
puis m'exprimer ainsi. Il n'en
reste pas moins que le drame
du vieil homme obligé de quit-
ter sa ville existe. L' asile peut
être accueillant ; mais aban-
donner ses habitudes , ses meu-
bles, son milieu à un âge avan-
cé , peut avoir de tragiques con-
séquences pour un vieillard .

Les jeunes d' aujourd'hui doi-
vent s'en rendre compte; ils
seront demain aux responsabi-
lités avant de devenir , eux aus-
si , et très vite, des vieillards !

Champi

La Chaux-de-Fonds à la Foire suisse des maisons fictives
Récemment s'est tenu à Aarau ' le

Congrès annuel et la traditionnelle Poi-
re suisse des maisons de commerce fic-
tives.

On sait que ces excellentes institu-
tions complémentaires de formation
professionnelle , propres à la Société
suisse des employés de commerce, sont
l'occasion donnée pour les jeunes gens
d'exécuter , dans le cadr e d'une activi-
té fictive , toutes les opérations com-
merciales qui sont celles d'une véritable
maison de commerce. La maison a une
raison sociale. Elle compte un direc-
teur , des fondés de pouvoir , des em-
ployés, et tout ce petit monde s'affaire
une fois par semaine , à l'occasion d'une
rencontre commune, à liquider les af-
faires courantes de l'entreprise. Elle en-
tre en contact avec d'autres entrepri-
ses du même genre , réparties dans tou-
te la Suisse. Les affaires se traitent

comme dans la vie pratique . Offres ,
commandes, exécution d'ordres, factu -
ration , réclamations se succèdent. Les
paiements s'exécutent par l'intermédiai-
re de banques fictives également. Le
compte postal est régulièrement tenu
par , la centrale des maisons de com-
merce fictives qui dispose par ailleurs
d'un Registre du commerce, d'un Of-
fice des' poursuites et d'autres institu-
tions indispensables à la vie économi-
que.

Cent maisons fictives
en activité

Les maisons de commerce fictives
connaissent des périodes plus ou moins
fastes . Actuellement, près de 100 mai-
sons de commerce fictives sont en ac-
tivité dans tout le pays. Soixante d'en-
tre elles ont délégué plus de 1000 jeu -
nes gens — la plupart des apprentis de

commerce — au Congrès et à la Foire
d'Aarau. Le Congrès a débuté pax une
manifestation au cours de laquelle le
secrétaire général de la Société suisse
des employés de commerce, M. Richard
Maier-Neff , dressa un tableau des pos-
sibilités de développement des entre-
prises à l'avenir. Cet avenir demandera
encore davantage de connaissances de
la part des futurs employés et celles-
ci peuvent être utilement complétées
par l'assimilation pratique dans le ca-
dre de la maison de commerce ficti-
ve.

Le succès de la foire fut particuliè-
rement brillant . Une animation inac-
coutumée régna dans les stands où un
public nombreux s'était pressé pour se
rendre compte du travail effectué par
la jeunesse estudiantine commerciale
de notre pays.

Deux maisons
chaux-de-fonnières
p_:.;.; . .. . . .... . . S»

Notons que la section de La Chaux-
de-Ponds de la SSEC était représentée
par deux maisons de commerce ficti-
ves : Daniel Jeanrichard Watch Co qui
présentait un choix de montres, de pen-
dules neuchâteloises ainsi que de pen-
dulettes et réveils ; Quincaillor S. A. qui
exposait un assortiment choisi de ser-
vices de table d'appareils ménagers et
d'outillages divers. La foire est ainsi
l'occasion donnée une fois par an cle
réunir de véritables articles qui sont
présentés aux acheteurs fictifs qui sont
les correspondants réguliers tout au
cours de l'année. Les articles présentés
ont pu l'être grâce à la générosité de
plusieurs entreprises des Montagnes
neuchâteloises , qui doivent être remer-
ciées de leur précieuse collaboration.
Elles ont grandement contribué à la
réussite et au succès des deux stands
présentés par les apprentis et appr en-
ties de commerce de notre ville qui ont
eu la satisfaction d'enregistrer pour
leurs deux maisons plus de 200 com-
mandes.

Les maisons de commerce fictives de
La Chaux-de-Fonds exercent leur ac-
tivité dans le cadre de la Société suis-
se des employés de commerce de notre
ville . Elles sont dirigées avec compé-
tence et dévouement par MM. Pierre
Fénart et Willy Humair .

Le succès remporté par Daniel Jean-
richard Watch Co et Quincaillor S. A.
est une belle récompense aux efforts li-
brement consentis par une phalange
d'une vingtaine de jeunes gens qui , par
un travail régulier effectué dans la joie
chaque semaine, contribuent non seule-
ment à la bonne marche des maisons
de commerce fictives, mais complètent
par là et d'excellente manière, leur ap-
prentissage de commerce.

En relais différé de la salle de la
Matze à Sion , la TV romande présente
« Téléparade » avec la participation de
Audrey, Bernard Haller , Romuald ,

Jean-Marc , l'Octette Slovène, Edmond
Liechti , le Ballet Raoul Lanvin , Nana
Mouskouri et en vedette , Marcel Amont.
(TV romande, 21 h .)

permirent d'adresser une communica-
tion à des nombreux organismes scien-
tifiques, puis sa monographie intitulée
« Expériences en matière d'hybridation
végétale ». Ces ouvrages ne retinrent
pas l'attention et lorsqu 'il mourut en
1884, nul ne se' doutait que disparaissait
avec lui un très grand savant auquel
la postérité allait rendre justice. (TV
romande, 22 h . 10.)

TÉLÉPARADE À SION

Dr DIMITROV
Médecin-dentiste

LES BRENETS
ABSENT

Jusqu 'au 6 décembre 25 486

Si vous avez aimé ANNE SYLVESTRE |
V E N E Z  É C O U T E R  I

C£ SOIR à 20 h. 30, AU THÉÂTRE SAINT-LOUIS

EVA ET LALANDE
| les chansonniers de la rive gauche qui montent sans cesse

Location jusqu 'à 12 H. au SuperMarché Migros , La Chaux-de-Fonds , départe-
* ment photo, et dès 20 h. à l' entrés du Théâtre. Prix des places Fr. 6.- et 8-, «|

réductipn de Fr. 2.- sur présentation de la carte de coopérateur ou d'étudiant. H

Service culturel MIGROS ul

Gregor Johann Mendel naquit en
1322 à Henizendorf , petit village situé
alors en Silésie autrichienne, sur le
territoire de la Tchécoslovaquie actuel-
le. Son père , alors connu pour l'excel-
lence de ses arbres fruitiers , lui avait
appris dès son plus jeune âge com-
ment les améliorer par des greffons pré-
levés dans les vergers de son châte-
lain . Mais cette famille trop modeste
disposait de maigres moyens et malgré
les excellentes dispositions du jeune
Johann, il dut se contenter d'une demi-
pension au Lycée de Troppau. A la fin
des deux années qu 'il passa à l'Ecole
philosophique d'Olmutz , Mendel se ren-
dit compte que le mieux pour lui était
d'embrasser une profession qui le met-
trait à l'abri du perpétuel souci du pain
quotidien . Il fut admis comme novice
à, la maison augustinienne de Saint
Thomas, à Briinn en 1843. Plus tard ,
Mendel devait dire que , dès sa Jeunes-
se, la pente de son esprit «¦ l'inclinait
déjà vers l'étude de la Nature ».

C'est là qu 'il fit la plupart de ses
découvertes concernant les croisements
de plantes florales puis de souris, en
appliquant des méthodes personnelles
avec beaucoup de patience et de persé-
vérance. Ses travaux systématiques lui

Connaissance de la vie

Une émission d Henri Guillemm dans
le cadre de la série les « Grands écri-
vains » . Lamartine a beaucoup écrit et
s'est volontiers penché sur lui-même
pour se raconter , égrener des souvenirs
qui , au soir d'une longue vie, dans les
affres d'une vieillesse presque solitaire,
lui faisaient revivre une jeunesse triom-
phante. Après avoir connu la gloire et
l'ivresse de la popularité , puis l'amer-
tume des déceptions et de l'oubli , pou-
vait-il échapper à la tentation d'expli-
quer son action , de se justifier devant
l'histoire et aussi de rappeler combien
il avait été aimé ? (TV romande, 20 h.
35.)

Lamartine et le
problème de l'amour

• IMPAR -TV • IMPAR-TV •

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
Suisse romande

8.30 Télévision scolaire.
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire .
16.45 Le cinq à six des jeunes.
19.00 Présentation du programme et

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 Les grands écrivains.

Lamartine et le problème de
l'amour.

21.00 Téléparade.
Emission de variétés.

22.10 Connaissance de la vie.
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.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 La Seine a rencontré Paris.
18.55 Sur les grands chemins,
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 Salut à l'aventure .
21.30 Bonanza.

La brebis galeuse.
22.20 Lectures pour tous.
23.20 Actualités télévisées.
23.40 Loteri e nationale.
Z SALUT A L'AVENTURÉ . — L'é-
* mission de Dejean et Carey est
* consacrée à Jacque Guin , guide de
* chasse qui passe son temps à or-
* ganiser ses safaris , mais ne tue pas ,
-j f se contentant de remédier à 11-
-£ nexpérience cle ses clients. (TV
_5t française.)
S SUR LES AILES DE LA DAN-
7T SE. — « Swing time » , film de
* Georges Stevens , avec Fred Astai-
* re et Ginger Rogers. (TV françai-
-X- se II, 20 h. 30.)
¥r ERASME DE ROTTERDAM. —
-X- La vie et l'oeuvre du célèbre sa-
¦X- vant européen , un film de la TV
.v. hollandaise . (TV suisse alémani-~v que . 21 h. 20 .)
S L'ALBUM DE FAMILLE DE
* L'HISTOIRE. — Napoléon et Eu-
* génie. « L'aigle placé entr e lT.on-
* neur et l'amour » , musique d'Of-¦# fenbach. (TV allemande, 21 h. 15.)

CHOISISSEZ !
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FOURRURE \̂

.§ DES JEUNES W^^§ SPORTIVES 
^

\ \ 1/ 29, av. Léopold-Robert V*
) M %&? La Chaux-de-Fonds 

^

COIFFURES MODERNES
POUR MESSIEURS
_^ Service prompt et soigné chez

Av. Léopold-Robert 30 b TEL: *t+ ao

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

1 H ÉCOLE BÉNÉDICT I
f̂jp  ̂ 13, ruelle Vaucher NEUCHATEL Tél. 038/5 29 81 i ''

NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE * : ]
M MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS I El

util I iUN programme du degré secondaire - préparation
DDiT ÛADATfl.Dir • aux écoles professionnelles - examens d'admis-
rl\ElrMnrïSUIn!l . sion PTT, CFF, douanes ||

' QÏT nDCTADiAT ¦ certificat et diplôme ; durée d'études : 3 et 4 R
dtMftlAKIAI. trimestres

FRflMPAIQ POUR eours c'e 3, 6 et 9 mois. Préparation au certifi- B
S i nHIlUnlu rlîUfl cat et au diplôme: examens contrôlés par le

rTDAMPCDO • Département do l'instruction publique. Méthode
LinANULHo . audio-visuelle

Seule école privée du canton délivrant des diplômes do secrétariat et
de langues reconnus et sanctionnés par la Fédération suisse de l'ensei-

I RENTRÉE SCOLAIRE DE PRINTEMPS : 18 AVRIL

mobilier de tea-room
comprenant : 15 chaises, 3 bancs,
7 tables, 1 buffet, glaces et éclai-
rages, mobilier de magasin, 1 radia-
teur électrique, 2 enseignes lumi-
neuses, 1 bloc évier et machine à
relaver.

Boulangerie G. Mêler, place des
Victoires, tél. (039) 2 32 41.

v ŷ m «f ŵ TTirim uu M t u D Lh qj (038) 575 05 30 VITRINES 1

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques

LE JEUDI 2 DÉCEMBRE 1965, dès 14 h. 15
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel,
un important lot de

TAPIS D'ORIENT,
de toutes dimensions, notamment des pièces de : TABRIS,
KACHAN, AFGHAN, Isfahan , Chiraz, Hamadan, Ardebil,
Kirman, Afchar , Ghom, Boukhara et Kerki russes, Belouch,
Abadeh, Véramine, Mir, Mehrovan, KMl Ayak, Sivas, Djocha-
ghan, Karamani, Perahan, anatoliens, chinois, etc.
Séparément seront vendus : une petite quantité de tapis
persans et indiens légèrement avariés en transport.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : jeudi 2 décembre 1965, de 13 h. 30 à 14 h. 15.

Pour le greffier du tribunal :
W. Blanchi substitut

A vendre

GARAGE
au Creux-des-Olives.
S'adresser Jardinière
51, 3e étage, 18-20 h.

i p — _ __,

Un cadeau
qui sera fort apprécié, parmi les

tableaux
encre de ' Chine + fusain

exposés en permanence chez

J.-F. BECK
dessinateur du dimanche

SERRE 96 1" étage Tél. 039/2 12 37
Faites une visite sans engagement

On réserve pour les fêtes

*

BLONAY
Très Jolie villa
familiale de 5
pièces, à ven-
dre, avec 900
m2 de terrain.
Vue grandiose.
Fr. 160,000.—.
Ecrire sous
chiffre P U
81844, à Publi-
citas 1000, Lau-
sanne.



Les anciennes fontaines de Neuchâtel
Les fontaines d'autrefois font inévita-

blement partie, dans une cité, des mo-numents anciens les plus intéressants,
les plus vivants. Lieux publics par ex-
cellence, il suffit de rappeler que c'est
autour de leurs bassins que se réunis-
saient, au temps où l'eau courante à
domicile n'existait évidemment pas, les
commères qui colportaient de ménage
en ménage les faits divers.

Pour notre compte , nous nous arrê-
terons plus volontiers aux faits précis
qu 'à ceux découlant de commérages trop
souvent fantaisistes. Mais ces faits n'en
sont pas moins intéressants, faisant
partie de la « petite histoire > de notre
ville.

La fontaine
de l'Hôtel communal

Elle date de 1781, année de la cons-
truction de l'Hôpital devenu Hôtel com-
munal, en plein centre de la ville ac-
tuelle. Hôpital qui donna son nom à la
rue et au faubourg qui en sont tout
proches. D'un style sobre et harmo-
nieux, son grand bassin est particuliè-
rement remarquable. Il fut creusé dans
un seul quartier de roc.

La fontaine
du Temple du Bas

Il s'agit de la fontaine surmontée
d'un lion dressé ; fontaine presque sem-
blable à celle de Cressier placée a l'est
de la Maison Vallier. Cette dernière
date de 1584, celle de Neuchâtel est de
1655. C'est-à-dire d'une époque où les
habitants de ce quartier en avaient de-
mandé la construction afin de pouvoir
abreuver leur bétail . Il est vrai qu'en
ce temps-là, mr tel emplacement était
situé dans la banlieue campagnarde et
vigneronne de notre cité !

La fontaine du Banneret.

La fontaine de la Justice
Son bassin octogonal est évidemment

surmonté de Dame Justice — une jus-
tice aux yeux bandés, comme il se doit.
Tournée en direction de l'ancien Hôtel
de Ville, elle tient d'une main l'inévita-
ble balance, de l'autre un glaive. Cette
arme a sa petite histoire. Le glaive d'o-
rigine était en pierre ; il fut brisé. On

Me remplaça alors par le glaive actuel,
en métal , qui aurait été trouvé dans la
Thielle, après les guerres de Bourgogne.
La justice de Neuchâtel est donc armée
d'un glaive bourguignon !

Aux pieds de Dame Justice : 4 têtes
symbolisant les diverses formes de gou-
vernement de cette époque ancienne,
soit : un pape, un avoyer, un empereur
et... un Grand Turc !

La fontaine du Banneret
Le Banneret est probablement le su-

jet de décoration de fontaine le plus
courant , du moins dans les vieilles
bourgades suisses. Il est intéressant,
lorsqu'on se trouve dans l'une ou l'au-
tre d'entre elles, de chercher la fon-
taine du Banneret ; on la trouve gé-
néralement au centre du plus vieux
quartier. Son personnage nous offre in-
manquablement de beaux exemplaires
de costumes, d'uniformes et d'arme-
ments moyenâgeux. C'est entre autres
le cas pour les Bannerets de Zoug, de
Bienne, de Zurich et d'ailleurs encore.

La fontaine du Banneret de Neuchâ-
tel est située à la Croix-du-Marché,
c'est-à-dire dans l'un des cadres les
plus pittoresques de notre vieille ville.
C'est la fontaine la plus ancienne si-
tuée hors de l'enceinte primitive de
la cité. Toutefois, ce fut tout d'abord
une très petite fontaine — on l'appe-
lait « la petite fontaine » — érigée là
précisément pour abreuver le bétail ,
comme ce fut le cas plus tard pour
celle du Temple du Bas. Elle fut res-
taurée et agrandie par la suite, se pré-
sentant dans l'état actuel dès 1581.

La fontaine du Griffon
Elle est située un peu plus haut que

celle du Banneret, soit à l'embranche-

ment de la rue du Pommier. Un pre-
mier exemplaire de cette fontaine exis-
ta dès 1466, dédié à St-Guillaume, pa-
tron de la ville, dont une statue sur-
montait le fût . Mais lors de la Réfor -
mation, on remplaça sans ménagement
St-Guillaume par le Griffon actuel. La
fontaine fut d'ailleurs reconstruite, plus
grande., en 1664. C'est là que l'on fai-
sait couler du vin à la place de l'eau,
lors des réjouissances populaires d'au-
trefois.

La fontaine du carrefour rue du
Château, rue de la Collégiale,

rue Jehanne de Hochberg

En 1775, les habitants de ce quartier
présentèrent une requête aux 4 Minis-
traux , leur demandant d'être suffisam-
ment pourvus en eau potable, ce qui
n'était pas le cas. Les autorités com-
munales admirent la chose et la fon-
taine actuelle fut mise en chantier.
Mais cela seulement après de longs pa-
labres. Hélas, ceux-ci reprirent peu
après, à la suite de vives contestations
au sujet de la décoration à choisir et
de la quantité d'eau à faire couler dans
ses goulots ! Si bien que, commencée en
1783, cette fontaine ne fut terminée
qu'en 1787 !

La fontaine colorée

Colorée, elle ne l'est plus. Une remise
en état fort nécessaire et toute récente
l'a privée de ses couleurs. C'était la
seule du chef-lieu dans cet état, qui
faisait une bonne part de son origina-
lité.

Située en haut de la rue des Neu-
bourgs, toute proche de la rue des Cha-
vannes, son bassin est remarquable par
le magnifique aigle chevronné qui s'y
trouve gravé, avec le millésime de 1605.
Peu connue, contrairement aux autres,
cette fontaine n'en mérite pas moins
l'attention de quiconque est attaché^aux
souvenirs d'autrefois.

Robert PORRET.

La fontaine colorée. (Photos Porret)

LE DISTRICT DU LOCLE
Inspection complémentaire
Les militaires qui, pour une rai-

son quelconque, ne se sont pas pré-
sentés à l'inspection principale, sont
convoqués le jeudi 2 décembre, à
14 h. 45, à Beau-Site, à La Chaux-
de-Fonds, pour une inspection com-
plémentaire d'armes, d'habillement
et d'équipement.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, prière de consulter les
affiches du Département militaire
cantonal.

Vacances scolaires 1966
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion scolaire a fixé les dates des va-
cances scolaires 1966.

Pour ce qui est du printemps , les
vacances sont fixées du 4 avril au 16
avril, avec rentrée le lundi 18.

En été, fête scolah-e le samedi 2
juillet, et vacances, pour la ville et
les environs, du 4 juillet au 13 août,.:

. .-aveCi-rentrée le,, lundi 15. .w -'
' Automne, congé.' dès le 10 octobre
.et jusqu'au 22 du même mois, avec
rentrée le lundi 24, cela toujours pour
la ville et les environs.

Enfin, en ce qui concerne l'hiver,
les vacances sont fixées du 24 décem-
bre 1966 au 7 janvier 1967, avec ren-
trée le lundi 9.

Renversée \par une voiture i
4Hier matin à 6 h. 50, une ouvrière ^qui se rendait à son travail a été 
^renversée p_ur une voiture à la rue ^Daniel-Jeanrichard, alors qu'elle tra- 
^versait la chaussée glissante à la hau- 4

teur de l'Hôtel des Trois Rois. Fort 4
heureusement, le véhicule roulait à fai- 4
ble allure et la victime n'a été que 

^commotionnée. Elle a -néanmoins été 4.
hospitalisée, (ae) 4

Violente collision
Dans la matinée d'hier, une voitu-

re locloise n'a pu s'arrêter au stop de
la rue du Technicum, en raison du
verglas. Elle est entrée en collision
avec une voiture des PTT roulant sur
la rue Juan Droz. Les dégâts maté-
riels sont importants, (ae)

On en parle
pNBa_mK LI LI JLJ C/C- / fc> i_OSV««>Ji

4 24 Ce vent est vraiment terrible et 4
4 ses rafales ne ménagent ni les 4
4 gens, ni les choses. Il sou f f l e  de- 4
4, puis samedi avec une rage telle, 4
$ qu'on se demande s'il nous cher- $
$ che des histoires. Il y a eu quel- $
% ques dégâts , ici ou là, deux ou $
4 trois tuiles, des carreaux, des pa- 4
4 rapluies retournés, rien de bien 4
4 grave heureusement. Mais parfois , 4
f ,  tout de même, une succession 4
4/ d' ennuis qui ne furent pas agréa- $
% blés du tout. Ce n'est pas vous $
$ qui me contredirez , Madame, j'é- $
4 tais là et. bien involontairement, $4 j' ai assisté à toute la scène. ' 4
% Ce fu t  d'abord votre charmant $
% petit parapluie rouge qui se re- 4/
4/ tourna, avec un petit bruit sec de 4,
^ 

mauvais augure. Dans votre em- 4/4 barras, vous avez peut-être un 4
4 peu brusqué les choses. Toujours 4
f est-il que deux baleines surent 44, profiter des circonstances pour $
4/ s'évader et crever la toile de soie. %
% Déjà votre sourire du début avait $
4 disparu. Il fallut fermer le pépin 4.

qui avait vraiment une drôle d' al- %lure et il pleuvait tant et tant 4
que vous fûtes trempée en un 4
rien de temps. C'est alors que le 4.
vent redoubla ses ef forts  et, d'un 4,
seul coup, vous enleva cet amour 4
de petit bibi qui vous servait de 4
chapeau et. qui vous allait si 4
bien I Chassé par la tourmente, $
il roulait devant vous, d'un coin %
à un autre. Vous aviez beau cou- $
rir, impossible de le saisir, il s'en- $volait toujours au dernier mo- 4
ment , comme s'il s'était agi d'un 4
jeu. Finalement , il s'est arrêté au 4
beau milieu de cette grande f ia-  $
que d' eau, tout près de la maison $
où vous vous rendiez en visite ! 4/
C'était le f i n  moment ! 4

yJ' aurais bien voulu vous aider, 4
mais en toute franchise , je n'ai 4
pas osé. Une femme en colère et $
complètement décoiffée , avec un $
parapluie hors d'usage sous le $
bras, n'aurait guère apprécié, une 4
intervention étrangère. J' ai tout 4
vu, sans le vouloir, et si ça peu t 4
vous faire plaisir , je n'ai pas ri ! 4
C'était un jour de malchance pour $
vous et soyez tranquille, je n'en 4/parlerai à personne. ; ^Ae. ' 4.

Chasse à l'homme à Neuchâtel
Au cours d'un contrôle que les

agents de la police locale de Neu-
châtel effectuaient à la rue. de la
Dîme, à l'est de la ville, une voiture
portant plaques vaudoises, dont le
conducteur ne tenait visiblement ,
pas à se trouver en face d'un agent ,
fit un brusque demi-tour et repartit
à vive allure. Les agents le pour-
suivirent en jeep sous les yeux éba-
his des passants qui croyaient as-
sister à une scène de film. Le fuyard
s'arrêta dans le parc du supermarché
Migros, aux Portes-Rouges, ouvrit
précipitamment la portière et déta-
la. La police cantonale immédiate-
ment avisée utilisa des chiens po-
liciers, mais il fut impossible de re-
trouver le fuyard.

La voiture abandonnée fut alors
récupérée et l'en s'enquit de son
propriétaire. On apprit qu'elle avait
été volée la veille à Ecublens. Le
propriétaire est venu la récupérer.
Quant au voleur , il court toujours.

Ginette Leclerc au Théâtre
li est amer, le «Goût de Miel»

Dans une chambre miteuse, une
mère poivrote et professionnellement
amoureuse (Ginette Leclerc) philo-
sophe et se dispute avec sa f i l le  (Ma-
rie-Ang e Roux) , une bien fraîche en-
fant  de dix-huit ans, pure en dépit
de l'exemple maternel. Un gigolo bor-
gne clamant qu'il est beau gosse
(Hubert Clanet) vient chercher ma-
man pour l'épouser , un soir de Noël.
La petite f i l le , toute triste, rencon-
tre un Noir qui entreprend de lui
faire comprendre, que la virginité
n'est pas raciste , puis repart exer-
cer son métier de marin. Fin de la
première partie !

«Petite fille * fa i t  ses «expérien-
ces-», comme on dit ; elle est future
mère et amicalement secondée par
Gef (Eric Martell) , un gentil mon-
sieur très poétique qui s'y connaît
en tricot et petits plats. Maman re-
viendra, Gef s'en ira et dans les der-
nières secondes , le joyeux s i f f l e t  du
marin de retour permettra au spec-
tateur de rentrer chez lui apaisé ,
tout est bien qui finit bien !

Shelagh Delaney est l'auteur de
cette pièce dont la version originale
en anglais avait obtenu un grand
succès tout comme d'ailleurs le f i lm
qui en a été tiré. L'adaptation fran-
çaise de Gabriel Arout et Françoise
Mollet Jorris dans une mise en scè-
ne d'Eric Martell prétend conserver
à l'oeuvre son caractère de «chroni-
que d'un an de la vie d'une jeune f i l -
le». C'est en fait  une bien pâle re-
présentation, faussement grave ,
taussem&rit romantique, peut -être

prétentieuse, mais très certainement
vulgaire d'un milieu sonnant le faus-
set 1

Ginette Leclerc, la grande dame de
la distribution, sirote son ivhisky,
braille des jurons et s'émeut avec
des grimaces. Son truand de mari est
d'une inconsistance totale et le Noir
amoureux est aussi peu convaincant
que son maquillage. Quand à Gef,
«l'hermaphrodite*, il veut donner la
réplique à la fraîcheur désabusée de
Marie-Ange Roux qui est en défini-
tive le seul élément charmant et
approximativement vrai de ce «Goût
de mieh qui laisse une amertume
désagréable en guise d'arrière-goût.

P. K.

Un jeune peintre loclois va traverser
le désert du Sahara à dos de chameau I

Jean-Claude Mathey, Loclois de
vingt ans, ancien élève mécanicien-
outilleur du Technicum neuchâte-
lois, vivant depuis peu de sa pein-
ture uniquement et qui exposera
pour la première fois à Centrexpo
du 10 au 20 décembre, va, au moyen
de ses économies, traverser le dé-
sert du Sahara dans sa partie occi-
dentale en reliant Casablanca à Da-
kar en passant par le Maroc, Mar-
rakech, Agadir, le Haut-Atlas et
l'Atlas, Nammadra-Dar, la Mauri-
tanie pour se rendre ensuite, depuis
Dakar, à Kaolack où, durant deux
mois, il tentera de renouveler les
liens entre la jeunesse locloise et
celle de Kaolack nés du jumelage
des deux villes il y a quelques an-
nées.

Le train l'emmènera du Locle à 4
Marseille, puis en bateau il gagnera 

^l'Afrique où à Casablanca débutera ^son aventure. L'originalité de celle- ^ci consiste à traverser le désert h %
dos de chameau en compagnie des 4
Maures, im périple de 4000 km. ! 

^Son départ du Locle est prévu en- ^tre le 22 et le 25 décembre. ^
Ce voyage, au cours duquel il 4

nous enverra périodiquement des 4/
articles accompagnés de dessins et ^photos, lui permettra d'intéressan- ^tes études sur les moeurs des peu- 4
pies de cette vaste région et les 

^arts africains. £
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Circulant au volant de sa voiture
sur la rue Alexis-Marie-Piaget, M.
B. S., de La Chaux-de-Fonds, ne
put éviter hier à 7 h., Mme Maria
Martinez, qui venait en sens inverse,

Souffrant de légères contusions,
cette dernière a été conduite à
l'hôpital.

Quelques heures plus tard, vers
13 h. 40, une autre dame, Mme
Cécile Helg, fut à son tour renver-
sée par une voiture, mais à la rue
St-Hubert cette fois-ci, juste après
l'intersection avec la nie du Soleil.

Commotionnée, elle dut également
être transportée à l'hôpital ,

Deux piétons renversés
par des voitures

Congères et pannes
d'électricité

A la suite de. la violente tem-
pête qui a sévi 11 y a deux j ours
sur le vallon, des congères de un
mètre de haut se sont formées dans
la région du Mont des Verrières,
La Brévine, La Tourne, etc.

D'autre part , le vent ayant pla-
qué un petit arbre contre la ligne
commune de l'Electricité neuchâte-
loise et du Plan de l'Eau , au sud-
est de Môtiers, les communes des-
servies par cette ligne ont été pri-
vées d'électricité durant un laps de
temps variable, suivant les localité...

BUTTES

Un instituteur blessé
Alors qu'il disputait un match de

hockey avec la seconde équipe du CP
Fleurier, M. Hugues Peutz , instituteur,
a reçu le puck sous l'œil droit.

Souffrant d'une commotion, le bles-
sé a été soigné à l'hôpital de Fleurier,
avant d'être reconduit à son domicile.

Une élève se casse un bras
Au cours d'une mauvaise chute , Chris-

tine Volkart, élève de l'Ecole secon-
daire, a été victime d'une double frac-
ture à un bras. Elle a été transportée
il l'hôpital de Fleurier.

—' T" '"'  ""'. ¦ ' ... ¦ " "i" ' —U ' - ' .. "":: ¦ . ' . . . ¦

- DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Hier matin, à 9 h. 15, alors qu'il
circulait en direction de Bienne, au
volant de son scooter, M. André
Muriset, 20 ans, de Neuchâtel, a été
renversé, au carrefour Bienne -
Berne, à la sortie de Saint-Biaise,
par une voiture bernoise, venant de
Berne. Souffrant de plusieurs frac-
tures à la jambe droite et de plaies
ouvertes, M. Muriset a été conduit
à l'hôpital de la Providence.

Scootériste renversé
près de Saint-Biaise

La collecte en faveur de l'hôpital du
Val-de-Ruz a rapporté la magnifique
somme de Fr. 1403.50. (cr )

En f aveur de Landeyeux

LES BRENETS

Dans la nuit de lundi à mardi , le
vent a soufflé en tempête, comme ra-
rement il avait soufflé. On compte
par dizaines les arbres renversés à
l'Arvoux et sur la route du Saut.

Une baraque a été renversée au
Bourg-Dessus.

, La Du_ i_) ii a vu ses eau* 8J_|te, J,Uï>) . i

Une dizaine d'arbres
renversés par le vent



Singapour, j . | ,_ -V- - 'A -^MIAÏ-Ĥ - ^  ̂.H
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engagerait tout de suite
pour son département de
PRODUCTION

UN RÉGLEUR-CONTRÔLEUR
sur machines automati-
ques.

Paire offres, se présenter
ou téléphoner à, Portescap,
157, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Ponds.

—\
Fabrique de la branche horlogère cherche

mécanicien-
outilleur
pour la confection d'outillages et de divers travaux
de mécanique notamment transformation et automa-
tlon de machines pour travaux en séries.

Travail indépendant. Possibilité de se créer une situa-
; tion.

Les candidats ayant de l'initiative et aimant le travail
minutieux et précis sont priés de faire leurs offres
écrites, avec curriculum vitae, sous chiffre JL 254G9,
au bureau de L'Impartial.I 1

.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial



Des travaux en perspective
Conseil municipal de Sonvilier

Dans la dernière séance du Conseil
municipal divers devis pour travaux ont
été présentés. C'est ainsi que pour re-
mettre au point l'horloge du temple, il
faut compter 1000 fr . pour la révision
du mécanisme et 1500 fr . par nouveau
cadran . Au collège de la Montagne du
Droit , le logement de l'institutrice est
à refaire. Le Conseil-exécutif a donné
son assentiment au prélèvement de
30,000 francs sur le fonds d'école pour
la pose d'un chauffage au mazout au
collège. Le conseil a pris acte que le
solde dû pour les travaux d'installation
de l'eau à Mont-Soleil s'élève encore
à 50,200 fr . Il autorise d'autre part « La
Goule » à installer deux nouvelles lam-
pes pour l'éclairage du village et dé-
cide d'aménager le bureau municipal
en prévoyant en particulier de gran-
des armoires pour loger tous les .docu-
ments de l'Office communal de Protec-
tion civile.

MM. Friedli, maire et R. Pellissier,
conseiller, ont représenté la commune
au cinquantième anniversaire du F. C.
Sonvilier. La société philatélique qui a
repris son activité est autorisée à tenir
ses séances dans une salle du collège.
Là Commission scolaire est autorisée à
étudier la question d'un responsable de
l'administration scolaire.

Le conseil prend acte que M. A. Bour-
quin remplacera M. R. Marchand , dé-
cédé, comme préposé au contrôle de la
Régie des alcools. Il prend également
connaissance du règlement des digues
établi par la commission des eaux et
commande 500 cartes de contrôle pour
le ravitaillement en cas de guerre.

Le conseil a entendu un rapport de
Mmes Sieber et Charpie au sujet de
l'aide familiale ; à la suite de cet ex-
posé, il a décidé d'allouer un subside an-
nuel de 1 fr . par tête d'habitants com-
me les autres communes du Vallon,
MM. Gerber, Rufener et Sprunger sont
nommés inspecteurs du bétail pour les
cercles de Mont-Soleil et La Chaux-
d'Abel. MM. Jacot et Courvoisier sont
remerciés pour avoir cédé gratuitement
du terrain à la Commune. Le clos d'é-
quarrissage a nouvellement été barré et
l'on apprend aussi que les comptes de
la fraiseuse à neige ont bouclé par un
boni de 1700 francs. Lors du dernier
contrôle, la moto-pompe est tombée en
panne. Elle est provisoirement rempla-
cée par une autre machine.

Et la Fanfare ?

Le Conseil avait convoqué tous les
amis de là-Fanfare à une séance d'o-
rientation. Une vingtaine de citoyens
ont répondu à l'appel et chacun a été

d'avis qu 'un village de cette importance
ne saurait rester plus longtemps sans
une telle société. Un comité provisoire
a été désigné pour redonner vie à la
fanfare municipale qui a cessé toute ac-
tivité depuis deux ans. Il sera créé en
particulier une classe de je 'unes mu-
siciens. Le Conseil ainsi que le comité
provisoire recommandent vivement aux
parents de laisser leurs enfants, s'ils en
manifestent le désir, participer à ce
cours de solfège. Le comité est présidé
par M. Lauener et comprend en outre
MM F. Jauss, R. Jacot, G. Steiner et
C. Stauffer.

Afin que la Suze se conduise bien

Le Conseil municipal s'est rendu à
Blumenstein et à Boltigen où, sous la
conduite de MM. P. Danz, ingénieur
cantonal et Zbinden, ingénieur dre di-
gues, il a visité plusieurs travaux
d'endiguement. Certaines de ces réali-
sations conviendraient parfaitement à
Sonvilier. Quel en est le prix ? Un
canal bétonné construit cette année a
coûté Fr. 430.— par mètre courant.
Un autre système dont les pavois ont
été renforcées par un grillage métal-
lique intérieur et le fond bétonné a
coûté Fr. 650.— le mètre courant. Un
renforcement en pierres naturelles
comme cela exfote déjà dans la com-
mune a été construit en 1958 et a
coûté Fr. 300.— le mètre courant. Le
même travail, exécuté cette année, re-
vient à Fr. 620.— le mètre courant.
Dans tous ces prix sont compris les
travaux de creusage car le tracé des
rivières visitées a été également cor-
rigé ce qui ne pourra pas se faire à
Sonvilier.

Après l'eau, les chemins

Depuis quelque temps, le Conseil
municipal s'est occupé activement des
chemins des montagnes. Une première
réalisation : la création d'un Syndicat
de déneigement, auquel ont adhéré les
communes de La Perrière, Renan et
Saint-Imier et cent cinquante agri-
culteurs. Plus tard, le comité du Syn-
dicat de la fraiseuse à neige s'est oc-
cupé du goudronnage de ces chemins
qui ne répondent plus au trafic ac-
tuel. Après avoir priiî contact avec
MM. Huber et Buri, 'conseillers d'E-
tat, ainsi qu'avec M. Brunner, ingé-
nieur cantonal, le comité du Syndicat
a demandé à M. Meister un projet
provisoire concernant les chemins du
Droit. Ce projet a été également étu-
dié par les conseillers municipaux de

ces communes. Un autre projet a été
élaboré pour le chemin de l'Envers de
Sonvilier.

Dernièrement, une délégation du
Conseil municipal a eu une nouvelle en»
trevue avec le conseiller d'Etat Buri.
Cette séance groupait les représentants
des communes participant au Syndi-
cat de déneigement. Lors de cette
séance, il a été décidé de créer un
Syndicat pour l'amélioration des che-
mins. Ce Syndicat groupera les quatre
mêmes communes. Une nouvelle séance
aura lieu au début de décembre à
Saint-Imier. (ed)

LES GENEVEZ
Budget paroissial accepté
L'assemblée de paroisse qui s'est te-

nue dimanche après la messe sous la
présidence de M. Narcisse Humair a
réuni une vingtaine de citoyens. Le
budget 1966 a été approuvé tel qu'il
avait été établi par le conseil de pa-
roisse ; les recettes s'élèvent à 11,585
fr . et les dépenses à 11,560 fr . La quo-
tité d'impôt demeure inchangée, soit
15% de l'impôt d'Etat .

Il a pris connaisance du fait que la
mission de la paroisse aura lieu l'an
prochain , vraisemblablement au début
de l'automne, et qu'elle sera prêchée
par un prêtre belfortain . (fx)

LAJOUX
Le remaniement des f orêts

est ajourné ,
Les membres du Syndicat du rema-

niement parcellaire de la commune, au
nombre d'une quarantaine, ont tenu
séance sous la présidence de M. Léon
Miserez. Ils ont pris connaissance de
l'état actuel des travaux de remanie-
ment ; l'abornement et l'aménagement
des chemins — plus de 20 km. — sont
presque terminés. Il a été décidé de re-
noncer pour le moment à entreprendre
le remaniement des forêts ; au préala-
ble, les membres désirent connaître l'é-
tat définitif des dépenses et le mon-
tant du décompte final du remanie-
ment des terres cultivables. Le* principe
du remaniement des forêts a toutefois
été accepté ; seule l'exécution est re-
portée à plus tard. De ce fait, il n'a
pas été encore désigné d'auteur du re-
maniement, comme le prévoyait l'ordre
du jour de l'assemblée, (fx)

Avec les comédiens de Malleray
Spectacle fort réussi à la halle de

Malleray. Le traditionnel concert du
Choeur mixte de la Paroisse réformée
de Bévilard s'est en effet déroulé de-
vant un nombreux public. Nous avons
été très surpris de l'extrême compé-
tence du directeur des choeurs, M.
Reynold Mathez. Comme l'a d'ail-
leurs relevé M. Lanz, pasteur, dans
une allocution très spirituelle, la so-
ciété doit beaucoup à son directeur et
à son président , M. Gérald Mercerat.

Traditionnellement aussi, la société
avait fait appel au groupe théâtral
pour animer la suite de la soirée. Le
Le groupe théâtral de Malleray-Bévi-
lard, sur le plan local et régional, n'a
plus de réputation à se faire. Deux
pièces étaient inscrites au program-
me théâtral de cette soirée : « Hoé !
là-bas », un acte d'un auteur améri-
cain qui nous est inconnu : William Sa-
royan et <s On ne badine pas avec l'a-
mour », 3 actes d'A. de Musset, (cg)

Intense activité au Club Alpin de Malleray-Bévilard

La cabane de La Rochette sur Montoz, propriété de la Section prévôtoise du
CAS. Cette section, qui compte plus de 600 membres répartis dans les groupes
de Courrendlin, Moutier, Le Grandval, Court, Sorvilier, Malleray-Bévilard,
Reconvilier et Tramelan, possède aussi une cabane dans le Valais, dans le Val

de Tourtemagne. La Section prévôto ise fêtera ses 50 ans en 1966.

Le groupe Malleray-Bévilard du Club
Alpin Suisse, section prévôtoise, s'est
'réuni en assemblée annuelle à la Ro-
chette, sous la présidence de M. Marc
Germiquet. Les nombreux rapports d'ac-
tivité du président , du chef des cour-
ses, des chefs de l'organisation de jeu-
nesse, il ressort les faite suivants : le
groupe compte cent quarante-quatre
membres, quant aux trente-sept cour-
ses prévues en 1965, seules vingt-six pu-
rent être effectuées, toutefois l'activité
interne (projections de clichés, de films,
causeries) s'est intensifiée.

Pour 1966, la section a prévu quaran-
te-sept courses et manifestations à son
programme. En outre, en automne cer-
tainement, le groupe s'associera à la
commémoration du cinquantième anni-
versaire de la fondation de la section
prévôtoise .

Quant au groupe de l'organisation de
Jeunesse, qui compte, il ne faut pas
l'oublier, d'exceptionnels grimpeurs, il
prévoit quatre courses à ski, quatre
courses de varappe, une semaine en

haute montagne et, bien entendu, des
entraînements dans le Jura.

De plus, les 11 et 12 décembre pro-
chains, les ojiens de toute la section
se retrouveront à la cabane Rochette
où ils assisteront notamment à la pro-
jection du film de Denis Bertholet sur
la traversée Innsbruck-Grenoble à l'oc-
casion de l'année des Alpes.

Le comité reste composé de la ma-
nière suivante : Marc Germiquet, prési-
dent ; Rémy Studer de Péry, vice-pré-
sident ; A. Chaignat, secrétaire ver-
baux ; R. Fritschi, secrétaire correspon-
dant ; PaUl Houmard, caissier ; R.
Monbaron, gardien-chef ; W. Renggli,
chef des courses du groupe ; René
Grosjean et C. Gassmann, chefs OJ.
Une commission de cinq membres a été
constituée. Sa tâche consiste à con-
tacter des personnes susceptibles d'en-
trer dans le comité que doit constituer
le groupe pour 1967-1968 afin de pré-
sider aux destinées de toute la section.

(cg)

Desémont : activité réjouissante
de l'école jurassienne de musique

L'Ecole jurassienne de musique dont
le siège est à Delémont et qui donne
des cours dans seize grandes localités
du Jura vient de fêter le premier an-
niversaire de sa création. C'est en e f -
f e t  le 3 septembre 1964 qu'elle fu t
fondée. Le chemin parcouru depuis est
considérable si on en croit le rapport
présenté samedi dernier par Me Pierre
Christ Jr , de Delémont , président du
Conseil de direction, lors de l'assem-
blée générale de cette nouvelle institu-
tion.

L'Ecole prit contact avec tous les
professeurs de musique du Jura et en
engagea trente . M.  Jacques Chapuis et
Edgar Wilhens firent une tournée de
conférences et de démonstrations dans
les principales localités jurassiennes.
Puis ce fu t  le premier semestre, pour

lequel l'école enregistra 359 inscrip-
tions. Pour le second semestre, le nom-
bre des élèves passait déjà à 696, et
il y en a actuellement 850, qui béné-
ficient de l'enseignement de 40 pro-
fesseurs.

Mais un développement aussi rapide
ne va pas sans soucis pour les respon-
sables de l'école. Les locaux, les ins-
truments, les finances , posent certains
problèmes. Jusqu'à présent, l'Ecole ju-
rassienne de musique a reçu aide f i -
nancière de 5000 f r .  de la Seva et
3000 f r .  de privés. Mais on peut espé-
rer, pour l'année prochaine, une sub-
vention cantonale de 25.000 f r .

Prenant à son tour la parole lors de
l'assemblée générale , M. Pierre Cha-
puis, pianiste et directeur de la nou-
velle école de musique parla du sys -

tème d'auto-finance pratiqué actuelle-
ment. En l'absence de tout subside, il
faut que les écalages couvrent tous les
frais : leçons, déplacements des pro-
fesseurs , location des salles, matériel ,
frais d'administration. Pour remédier à
cet inconvénient, il faudra que l'école
reçoive de fortes subventions ou alors
que les communes f ournissent des
bourses aux enfants des classes peu fa -
vorisées.

Au point de vue pédagogique , le ré-
sultat est excellent. Les professeurs ont
dû se plier à une méthode commune,
leur enseignement porte déjà d'excel-
lents fruits mais, dans quelques années,
on pourra encore mieux constater tout
le bénéfice que le Jura , au point de
vue musical aura retiré de cet ensei-
gnement, (cb)
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FONTAINES
Le malaise paysan

M. Georges Thévoz, agriculteur &
Missy, conseiller national vaudois, a
donné, à Fontaines, une conférence de-
vant un large public composé d'agri-
culteurs et de consommateurs parmi
lesquels on relevait le président du
Grand Conseil, M. Aimé Jaquet. Cette
conférence organisée par le parti li-
béral avait pour but de susciter une
discussion qui fut largement utilisée.

L'orateur a abordé les questions agri-
coles de manière très positive. Après
avoir constaté que l'augmentation de
la productivité due à une mécanisation
et une rationalisation plus poussée
avait entraîné des frais d'exploitation
accrus eux aussi M. Thévoz a énumé-
ré quelques raisons d'espérer. Il s'est
notamment prononcé en faveur de la
dépolitisation des prix dans l'agricul-
ture. En analysant le problème du lait ,
il a pu constater que nous ne sommes
pas éloigné du temps où le prix effectif
du lait sera normalement payé par le
consommateur. Au préalable il importe
de supprimer certains préjugés de ma-
nière que le consommateur admette de
payer le prix de revient comme il le
fait pour d'autres denrées de première
nécessité.

En se référant à la législation vau-
doise, M. Thévoz a rappelé l'action so-
ciale de ce canton en faveur de l'agri-
culture. L'octroi de prestations sociales
est soumis à un certain nombre de con-
ditions, notamment la tenue d'une
comptabilité, ce qui permet a M. Thé-
voz de conclure : aide-toi, la législa-
tion sociale t'aidera

FONTAINEMELON

A l'ordre du jour
du Conseil général

Le Conseil général, convoqué par le
Conseil communal, siégera le mercredi
15 décembre prochain.

A l'ordre du jour figurent deux de-
mandes de crédit, la première pour la
réfection du chemin de la Guérite, la
seconde pour la prolongation du trot-
toir de la rue du Midi.

Mais le point important sera évidem-
ment l'étude et l'acceptation du budget
pour 1966. Ce dernier , à la suite de
l'introduction de la nouvelle loi sur les
communes et de la loi sur l'assistance,
se présente un peu différemment que
précédemment ; l'ordonnance des ru-
briques se trouve quelque peu modifiée
par la suppression du Fonds des res-
sortissants — survivance de l'ancienne
commune des bourgeois — qui viendra
s'intégrer dans les différents chapitres
des comptes de la commune munici-
pale.

Par ailleurs, le Contrôle des commu-
nes, soucieux d'obtenir que les compta-
bilités communales reflètent d'une fa-
çon aussi claire que possible la situa-
tion financière de chaque commune, a
proposé la présentation d'un compte
de pertes et profits pouvant supporter
la comparaison avec celui d'une en-
treprise commerciale et industrielle. La
suppression de certains Fonds spéciaux
et le groupement des Fonds de réser-
ve simplifieront par la suite l'établis-
sement des comptes et la présentation
d ubilan. (rg)

LA BRÉVINE

Un toit emporté
par le vent

Au cours d'une violente bourras-
que, une partie du toit d'une ferme
de la Châtagne, exploitée par M.
Marcel Matthey, a été soulevée et
projetée sur le versant nord de
l'immeuble, fracassant une partie
de la couverture de tuile.

Les premiers secours alertés ont
dû demander du renfort au Locle,
afin de colmater les brèches au
moyen de bâches. Travail extrême-
ment dangereux vu le gel et l'orien-
tation de la toiture, communément
appelée « mal-tournée ».

Il faudra attendre un temps plus
clément pour entreprendre la répa-
ration définitive du toit où plu-
sieurs chevrons ont été soufflés.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Moutier, audition de clôture
d'un cours d'orgue

Il existe dans le Jura une associa-
tion forte de 63 membres réunissant
les organistes des Eglises protestantes
jurassiennes et dont le président est
M. Eichenberger, de Moutier. Depuis
deux ans, l'association s'est assuré le
concours de M. Philippe Laubscher,
organiste de la cathédrale française
de Berne. Cet éminent musicien a
remplacé à ce poste de professeur des
organistes protestants du Jura, M. An-
dré Luy, organiste de la cathédrale de
Lausanne.

Au temple St-Germain de Moutier,
quatorze élèves de M. Laubscher, ont
dernièrement donné concert à l'occa-
sion de l'audition de clôture du cours
1965 II est regrettable que seul un
public si rare (en l'occurrence quel-
ques parents des exécutants, ait parti-
cipé à un tel concert, la valeur de
certaines interprétations étant incon-
testée. Nous citerons entre autres l'exé-
cution de « Récit de Nazard-Caprice
sur les grand jeux -» de Clérambault et
« Prélude et fugue en ut maj. P. 11.
1 » de Bach. Ainsi, grâce à ces cours
rrtensuels et bi-mensuels, le nombre des
jeunes organistes talentueux s'accroît
dans le Jura, (cg)

MOUTIER

Trente ans d'existence
La fabrique de Panneaux forts et

Bois croisés S. A. a fêté samedi le tren-
tième anniversaire de sa fondation . Le
Conseil d'administration, une délégation
des autorités municipales et le person-
nel de la fabrique au complet étaient
présents.

Des congratulations et des voeux ont
été échangés et un cadeau-souvenir dis-
tribué à tous les participants. Un dîner
servi à l'hôtel Terminus clôtura cette
manifestation, (ad)

TAVANNES

Dans un appel au corps enseignant
bernois le directeur de l'instruction pu-
blique, M. Moine, invite les enseignants
à organiser dans leur, classe la col-
lecte de la jeunesse suisse pour l'acqui-
sition du champ de bataille de Morgar-
ten. Cette acquisition serait possible
si chaque écolier versait une contribu-
tion de 50 centimes à un franc. Le ré-
sultat des dons des écoles sera trans-
mis par une délégation d'élèves au
Conseil exécutif de Schwytz, à l'inten-
tion de la fondation, (y)

LES ÉCOLIERS JURASSIENS
PARTICIPERONT A L'ACHAT

DU CHAMP DE BATAILLE
DE MORGARTEN
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Toujours de beaux cheveux
bien soignés

avec le nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile.
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins réguliers aux che-
veux. Fr.118. -
Dans tes magasins spécialisés

Vente des appareils « Solis »

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - Radio

Avenue Léopold-Rober t 70
Téléphone (039) 2 36 21

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ï. 
1 —T .

Voitures
n__B._____nB_aB___B____Hra.rai

BMW 1800
blanche, modèle 1964, impeccable

Alfa sprint 1300
verte , très soignée, revisée

Citroën 2 CV luxe
: belge, modèle 1963

DKW Junior Fil
blanche, modèle 1964, comme neuve

R4L
blanche, modèle 1963

HIVERNAGE GRATUIT
Echange - Crédit

GARAGE DU COLLÈGE F
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 60 60
\ — v
9 .—™«»™̂

Clinique
de

p oup ées
MOULINS 4 Tél. (039) 254 37

BEAU CHOIX DE VÊTEMENTS
PERRUQUES

Réparations rapides \}

Ouvert tous les jours i
de 9 h. à 18 h. 30 j

Deux cuisiniers *
seraient disponibles tout de suite ou à
convenir. »

Adresser offres au Restaurant de la
'Rotonde, Salnt-Imler.
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BATEAUX TRAINS AVIONS 1

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU JOUET 1
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I POUR LE MÊME PRIX, VOUS ÊTES SERVIS PAR LES PATRONS I

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—

! CHAISE formica 26.—
; TABLE formica 85.—
'¦ DUVET 32.—
i' OREILLER 9.—

COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.— \
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.— :

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33
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contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Oui... une sœur , dactylographe à Londres.
Nous nous sommes déjà mis en contact avec
elle. Il y a aussi un fiancé... Les parents sup-
posaient que la jeune fille était sortie avec lui.

— L'A. B. C ne vous a rien révélé de parti-
culier ? demanda Crome.

— Le voilà , dit le chef inspecteur en jetant
un coup d'œil vers la table. Pas d'empreintes.
Ouvert à la page des trains pour Bexhill. Il
parait tout à fait neuf : en tout cas, on ne
s'en est pas beaucoup servi . Il n 'a pas été
acheté par ici : j ' ai interrogé tous les libraires
du pays.

— Qui a découvert le corps ?
— Un de ces vieux militaires amateurs de

promenade matinale , le colonel Jérôme. Vers
sept heures, en compagnie de son chien , il
longeait la côte dans la direction de Cood' n.

Son chien le quitta pour aller renifler quelque
chose sur la grève. Le colonel l'appela, le chien
ne bougea point. Trouvant le fait étrange, son
maître le rej oignit. Devant la funèbre décou-
verte , le colonel se comporta comme il le
fallait : sans toucher au cadavre, il nous ap-
pela immédiatement.

— Le crime a été commis vers minuit ?
— Entre minuit et une heure du matin...

vous pouvez en être certain.. Notre farceur
homicide est un homme de parole. S'il annonce
le 25, il commet son crime ce j our-là même,
ne serait-ce que quelques minutes après mi-
nuit.

Crome approuva d'un signe de tête.
— Oui , c'est bien sa mentalité, observa-t-11.

Rien d'autre ? Personne n 'a pu fournir quelque
renseignement utile ?

— Pas jusqu 'ici... mais l'enquête ne fait que
débuter. Toutes les personnes qui ont ren-
contr é hier soir une jeune fille vêtue de blanc
en compagnie d'un homme ont été invitées à
se présenter devant nous, et comme 11 y avait
au moins quatre ou cinq cents jeunes filles en
blanc qui se promenaient hier soir avec leurs
amoureux , ce sera un joli défilé !

— Mieux vaut que je m'y mette tout de suite,
monsieur , dit Crome. Je vais aller au café et
à la maison de la jeune fille. Kelsey pourra
m 'accompagner.

— Et M. Poirot ? demanda le chef inspec-
teur . . _ ._ .  .. ..

— Je vous suis, dit M. Poirot à Crome, avec
un gracieux salut.

Crome me parut légèrement ennuyé. Kelsey,
qui ne connaissait M. Poirot que de réputation,
eut un large sourire.

La première fois qu'on voyait mon ami, on le
prenait inévitablement pour un farceur, ce qui
me mortifiait au plus haut point.

—Qu'est devenue la ceinture avec laquelle le
crime a été commis ? demanda Crome. M. Poi-
rot la considère comme une importante pièce
à conviction. Sans doute désire-t-11 la voir ?

— Pas du tout, répliqua vivement Poirot .
,Vous m'avez mal compris.

— Cette ceinture ne vous apprendra rien ,
dit Carter. Si elle était en cuir , on aurait pu y
relever des empreintes digitales, mais il s'agit
d'une grosse tresse de t,Ae... l'idéal en la
circonstance.

Je frissonnai.
— Eh bien, dit Crome, partons.
Nous sortîmes tous quatre.
Nous allâmes d'abord à la Chatte Rousse.

Situé sur le fron t de mer , cet établissement
ressemblait aux autres salons de thé de l'en-
droit . On y voyait de petites tables recouvertes
cle napperons aux damiers orange , des fauteuils
cle paille très inconfortables, garnis de coussins
orange. Beaucoup cle personnes y prenaient
leur petit déjeuner , car on y servait du café
et cinq différentes marques de thé ; à l'heure
du lunch,.Ies clients pouvaient commander des

œufs brouillés, des crevettes et du macaroni
au gratin.

Nous y entrâmes à l'heure du petit déjeuner
et la patronne nous fit passer vivement dans
une arrière-boutique tout en désordre.

— Miss... euh... Merrion ? s'enquit Crome.
Miss Merrion , d'une voix geinarde , nous

répondit :
— C'est mol, monsieur. Quel épouvantable

scandale ! Cette affaire va certainement nuire
à ma maison.

Miss Merrion était une femme maigre d'en-
viron quarante ans, aux cheveux carotte (elle
ressemblait étonnamment à une chatte rousse).
Ses doigts nerveux j ouaient avec les fanfre-
luches qui faisaient partie de sa tenue profes-
sionnelle.

— Au contraire, rassura l'inspecteur. Pour
vous, c'est une extraordinaire publicité . Vous
verrez ! D'ici peu, vous ne saurez où donner
de la tête à l'heure du thé.

— C'est écœurant , dit miss Merrion . Vrai-
ment écœurant ! C'est à désespérer de la
nature humaine.

Cependant son œil s'éclairait dé joie.
— Quels renseignements pouvez-vous nous

fournir sur la malheureuse petite assassinée ?
— Aucun ! déclara miss Merrion. Absolu-

ment aucun !
— Depuis combien de temps travaillait-elle

chez vous ?
— C'était son second été. - (A suivre)
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Institut d'esthétique I I i II
76 Av. Léopold-Robert \ j  ( w

La Chaux-de-Fonds/ / \\
9* étage (lift) A \
Tél. 26810 //[ i J

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTE
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.
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de tapisserie d'art mural ;
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œuvres de Jean Picard le Doux - J. Hurtu - G. Capou - R. Fumeron - G. Dominique - J.-C. Bissery *
ainsi que toute une série de tapisseries de style
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MIORINI ARTISAN DU BOIS <
tapissier-décorateur Moulin 45 <
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Exposition ouverte du 20 novembre au 6 décembre
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PEANUT TREETS - les cacahuètes grillées,
enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine couche de sucre— craquent
' délicieusement sous la dent.
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Goûte: ausa lces spécialités de ia MARS Ltd.: '
* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *' _ _ ^ 

NEUCHATEL
A louer , en plein centre de la ville,
dans immeuble moderne

2 BUREAUX
spacieux, vestiaires, toilettes, ascen-
seur, , etc, libres dès le 1er janvier

(1966.
Pour renseignements, écrire sous

. chiffre P 50 304 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
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LyceSIe : union entre deux terres
Ce mot chante bien et évoque une lu-

mière mystérieuse qui serait venue se
poser au-dessus d'un paysage au pitto-
resque achevé. De fait , Lucelle fut une
source de lumière mystique durant des
siècles et son paysage est bien digne d'a-
voir été choisi par les moines, ces con-
naisseurs formidables. Nous voici au
carrefour de l'Ajoie , du pays de Delémont
et de l'Alsace. Que le voyageur arrive de
Porrentruy, de Laufon ou de Mulhouse,
il traverse une contrée riche en collines ,
entrecoupée de plaines et , de Laufon du
moins, il longe une. vallée discrète où
zigzague une rivière charmante , la Lu-
celle précisément. Par ces jours d'au-
tomne, la verdure abonde partout , en
haut , en bas, à gauche, à droite. Les
sapins s'y perdent parm i les feuillus , les
bosquets ' se changent en halliers , para-
dis des sangliers. Le bruit des moteurs
s'évanouit dans un silence velouté et les
routes s'en vont à l'aventure de tous
côtés.

Végétation tropicale

On se croirait perdu dans une végéta-
tion tropicale si de multiples écriteaux
ne vous indiquaient des directions à l'in-
fini vers des villages aux consonances
latines, celtiques ou germaniques. Nous
sommes sur la ligne, de démarcation des
langues et des eaux. La Lucelle rejoint
la Birse , puis le Rhin ; tout près, en
Ajoie , l'Allaine regarde du côté du Doubs
et de la Méditerranée. Un lac, que les
habitants appellent l'étang de Lucelle,
représente le plus petit lac de Suisse,
puisqu 'une rivière y entre et en sort. Pour
les villages , nous avons Charmoille, Bour-
rlgnon , Pleigne , Kifis , Ferrette, Sonnenegg
et j' en passe. De la plaine de l'Ajoie ou
de la Trouée de Belfort , le premier coup
d'œil vous fait croire à quelques collines

ramassées en montagne. De l'Intérieur ,
le voyageur va d'étormement en étonne-
ment. Pour une seule rivière, que de
combes et de plateaux intermédiaires !

Une illusion

La voiture gravit une pente, l'on s'ima-
gine déboucher dans la grande plaine
d'Alsace, et ce n'était qu'une illusion :
voici un nouveau plateau aux champs
herbeux et voici une nouvelle crête coif-
fée d'une magnifique futaie. Hier , lors
d'une course dans le soir, lés innombra-
bles forêts de sapins, de hêtres et de
chênes, sur qui tombait le soleil, don-
naient l'impression de massifs de mous-
ses soulevés vers le ciel ; le bas gisai t
dans l'ombre. Jamais je n 'avais vu un
spectacle pareil. Mais Lucelle et ses en-
virons ne connaissent comme grand cen-
tre voisin que le petit bourg de Ferrette ,
dont le château , juché sur son éperon ,
fut le repaire des fameux comtes moyenâ-
geux maîtres de ces régions. Les gens
pressés courent donc de Porrentruy a
Belfort , à Mulhouse ou à Bàle sans s'oc-
super de Lucelle. Ils rejettent ce coin
de terre dans le pays perdu des frontières
et des songes.

Le grand saint

En 1127, Bernard, le grand saint de
l'Occident, la grande voix des Croisa-
des, qui venait de fonder l'abbaye de
Clairvaux, arriva à Lucelle, fut con-

quis par le lieu et décida d'y bâtir une
autre abbaye, celle de Lucelle. C'e qui
fut accompli. Durant des siècles, l'ab-
baye se développe, finit par régner- sur
quarante autres couvents. Les abbés
devinrent si puissants qu'ils battaient
leur propre monnaie et ne traitaient
qu 'avec l'empereur, directement, n y
eut bien quelques frottements avec le
prince-évêque cle Bàle, seigneur d'Em-
pire lui aussi. Tout s'arrangea. De leur
côté, les puissants comtes de Ferrette
laissèrent les moines se livrer à la
contemplation et à l'étude. Lucelle a
été un vaste foyer de civilisation et de
culture, digne d'être comparé aux plus
illustres. Nos contrées lui doivent sans
doute leur- développement intellectuel,
puisque les collèges de Porrentruy et
de Bellelay ne naquirent que beau-
coup plus tard. Une vaste maison, à
Porrentruy, qui appartenait aux moi-
nes de Lucelle, témoigne encore de la
puissance de ces derniers. A Lucelle
même, quelques bâtiments demeurent ,
avec un portail de style, et de longs
murs d'enceinte prouvent que l'étendue
du couvent était énorme.

Deux peuples

Jurassiens et Alsacien*? se sont unis,
depuis quelques années, pour redonner
une certaine splendeur au site. On res-
taure, on construit. Une chapelle très
moderne, reçoit les pèlerins. Des re-
ligieuses bâloises tiennent une sorte de
home pour fatigués et malades. Deux
cafés-restaurants, de chaque côté de la
frontière , attirent les visiteurs , ravis de
passer une journée d'été ou d'automne
dans ce paysoge historique, pittor esque
et qui semble lourd encore d'un passé
éblouissant. L'homme se sent en terre
mystique ici.

Charles BEUCHAT.

Cornol: le feu a détruit un rural
200000 francs de dégâts

Hier matin à onze heures, un in-
cendie a détruit le rural et la fer-
me de M. Henri Amstuz, à Cornol.
Les pompiers du village aidés par
les , premiers secours de Porrentruy
s'employèrent avec succès à préser-
ver les deux maisons attenantes.
Quant au rural , il fut entièrement
détruit avec les machines et les
fourrages qu 'il contenait. Vingt-
cinq pièces de bétail ont pu être
sauvées. Les dégâts sont estimés à
près de Fr. 200 000.—.

Les causes du sinistre ont rapide-
ment été établies. Il a été provoqué
par un ouvrier installateur qui tra-
vaillait sur le toit. Alors qu'il mon-
tait sur l'échelle avec un chalumeau
allumé à la main, quelques brindil-

les qui dépassaient sous le toit de
la grange prirent feu. Avec le vent
qui soufflait très fort , les flammes
se communiquèrent à l'ensemble
du fourrage.

Lorsque l'ouvrier se rendit compte
de ce qui se passait , 11 donna rapi-
dement l'alarme, mais il était 'dé-
j àtrop tard, (cb )

SS GIDE REVENAIT A LA BREVINE
U y a septante et Un ans que Gide

a passé deux mois d'automne glacial, à
la Brévine. Le Dr Andréa, de Genève
l'y avait, expédié , le trouvant « excité »,
après son séjour en Afrique...

Piroué trouve cette décision « loufo-
que ! » Les réactions de Gide sont vio-
lentes , il arrive révolté , dans la haute
vallée . Sa noblesse, sa beauté ne le tou-
chent pas.

« UN VILAIN TROU »
Il y a 800 habitants, en 1894, et Gide

écrit à sa mère, que c'est un « vilain
trou , aux maisons séparées comme en
Normandie . » La petite place -est « in-
forme » , elle qui esVune image de fra-
ternité, avec ses maisons solides, s'é-
paulant tout autour ! U ne sait pas que
la boulangerie Patthey d'aujourd'hui,
est le successeur de la Maison-Rouge
(portes et fenêtres de chêne) , où habi-
ta le premier maire du village, il y a
350 ans ! La vieille scierie Blondeau,
près de l'emposieu compte 393 ans, ac-
tuellement , du reste. t

Gide n'aime pas la petite église, ni la
cure, ni les gens du siècle passé. Eux
le trouvent maussade, sombre, amer ;
mais ils font cercle sous sa fenêtr e de
la maison Jeanneret , quand l'écrivain
interprète , avec la fougue du désespoir ,
les oeuvres les plus austères de Bach...

Le « patineur solitaire » du lac des
Taillères ne trouve pas , comme le pas-
teur Bauer , du Locle que ce

Petit lac de lumière
Dans la terre des Joux
Petit lac des Taillères
où frissonnaient les loups,
Tu vaux une croisière ,
Comme les vrais bijoux ,
Petit lac de lumière.

LES TOURBIÈRES L'INTÉRESSENT
Par contre, les marais à tourbe l'in-

téressent, ils « ressemblent au nord de
la Norvège ». Gide s'y promène avec
plaisir et les décrit dans « Paludes »
mais ironiquement , exaspéré, semble-t-
il, par le prestigieux silence de la mon-
tagne...

Le 19 octobre , son journal signale :
« Erré longtemps au travers des sapins
clairsemés, (où , grand Dieu ? !), ciel
morne, pays morne , grands arnicas (les

gentianes?!) , pourris par les,dernières
pluies, quelques fourmilières géantes,
champignons en boule, qui, dès qu'on
les touche, crèvent et répandent de la
poussière... (vesses de loups) . Pour un
trou , c'est un trou!!! Chaque jour , je
m'extasie, comme c'est vilain ! ! ! (l'i-
diot !). » 26 octobr e : « Moi, dont la soif
de voir et de sentir est vaste, comme
le vaste monde, être arrêté pour si
longtemps dans cette minuscule vallée,
ce repli de terrain , sans charmes.. Pris-
ti , ce pays, quelle purge ! ! ! _. p(Trop fai-
ble, hélas, à notre goût.)

LE DÉPART
Le 8 novembre est encore un cri de

rage : « Oh ! la Brévine ! ! ! La Brévi-
ne, c'est un emprisonnement, qui n'a
même ni grandeur , ni noblesse.. J'ai
envie de beugler comme une vache. »

A bout de patience, le 14 décembre ,
Gide par tait , pas regretté du tout.
Mais bien des jeunes solitaires se sont
plaints , parfois comme lui : « Seigneur I
nous sommes terriblement enfermés I »
Et dans ce milieu protestant , dont il
avait « la morale en horreur », ce pro-
testant a dû prendre conscience, dou-
loureusement, de ses faiblesses...

C'est à la Brévine, que Gide a écrit

« Paludes » empreints de marasme et
d'exaspération... Des reflets de la mon-
tagne se trouvent encore dans la
« Symphonie pastorale », dans « Si le
grain ne meurt », dans d'autres livres
de cet écrivain , au style prestigieux; Il
possède une qualité rare, sa franchise
frise l'audace et déconcerte, mais elle
force l'estime.

PRISE DE CONSCIENCE
C'est probablement dans le Jura tran-

quille et sévère, que Gide a pris, pour
la première fois, conscience de la pe-
titesse de la faiblesse d'une vie, ne
s'appuyant que sur soi-seul.

Saint-Exupéry dit si justement que
« les êtres sont vides, s 'ils n'ont lucarne
ou fenêtre sur Dieu »...

Dans la solidarité magnifique des. Ju-rassiens, dans leur soumission secrète à
leur destin silencieux, il y a une réelle
grandeur , pleine de dilections ineffa-
bles, qu'une vie simple dispense sans
mesure.

Si Gide était revenu , s'il pouvait re-
venir de son éternité, il trouverait , ,peu
changée , la vallée. Au village, il y a
pourtant une laiterie moderne, une
nouvelle fabrique , deux habitations
neuves. Et les autos, les radios, et télé-
visions apportent , là-haut, des échos
journaliers du monde.

Ce qui reste immuable. Dieu soit bé-
ni , c'est que le chemin des âmes y est
plus facile qu'ailleurs ! Au cours des
ans, l'âme de bonne volonté n'a rien
pour la distraire de sa quête , plus ou
moins patiente, rien , sauf les pâturages
et les forêts paisibles... Le ciel déborde
de partout , il pèse de tout son poids
d'amour sur cette terre austère et rien
ne vit , rien n'est heureux , sans la sou-
mission à sa loi ! Et la révolte de Gide
n 'a pas été celle d'un ange.

Ant. STEUDLER.

Elections communales a Bévilard
Après de multiples tractations, les

candidats pour les élections de diman-
che sont connus.

Deux partis présentent des candi-
dats : les radicaux et les socialistes.
Les chrétiens-sociaux , qui luttèrent aux
dernières élections, n 'ont pas présenté
de liste cette fois. Voici les noms des
personnes sollicitan t des suffrages :

PARTI LIBERAL-RADICAL. Con-
seil municipal : Ghielmetti Alberto , Gi-
rod Raymond, Maeder Gustave, Romy
Maurice (maréchal) , Streit Jean , Ziehli
Ernest, tous nouveaux. Commission d'é-
cole : Kaser Jean-Pierre , ancien , Che-
vrolet Guy, Lùdi Roger, Maeder Roger,
Mercerat Francis, Streit Willy, nou-
veaux.

PARTI SOCIALISTE : Conseil mu-
nicipal : Bigler Otto, Haeberli Etienne,
Marti Samuel , anciens, Burki Mauri-
ce, Leisi Roland , Michel René, nou-
veaux. Commission d'école : Senn Mar-
cel, ancien, Bratschi Roger , Bueche

Roland , Rohrer Gilbert , Schnegg Sa-
muel, Zwahlen Frédy, nouveaux.

Enfin , selon entente entre les deux
partis , les candidats suivants sont pré-
sentés :

A la mairie : Charpilloz Aimé, an-
cien ; présidence des assemblée : Fred
Schâublin, ancien ; vice-présidence des
assemblées : André Richon, nouveau ;
secrétariat des assemblées : Laurent
Schori, ancien, (cg)

Sous la présidence de M. A. Bern-
hard, un comité vient de se cons-
tituer à La Neuveville pour lutter
contre une trop grande concentra-
tion d'industries dans cette région.

Ses membres ont pris cette déci-
sion après avoir appris avec inquié-
tude qu'une centrale thermique
était en construction dans l'encein-
te de la Raffinerie de Cressier.

Concentration d'industries
Inquiétude à La Neuveville

Fillette contre auto
Hier à 13 h. 15, rue du 26 Mars, la

petite Doris Gerber , 6 ans, qui se
rendait à l'école enfantine et. traver-
sait la chaussée, a été renversée par
une au tomobile. Projetée violemment
à terre, la fillette a été relevée, souf-
frant d'une fracture du gras droit.
Elle a été transportée à l'hôpital Wil-
dermeth, à Bienne. (hi)

TRAMELAN

Trois fermes de la Bourgeoisie de
Delémont ont été endommagées par
l'ouragan qui a soufflé pendant la
nuit de lundi à mardi. Au Brun-
chenal du Milieu , une partie de la
toiture a été emportée. Dans la fer-
me de Chésel, la toiture de la par-
tie habitation a été entièrement ra-
vagée. A la Combe-sur-Soyhières,
c'est une remise qui a été démolie
par le vent. Les forêts de la Bour-
geoisie n'ont pas été épargnées,
puisque ce sont 300 m3 de sapins
qui ont été brisés et dévastés. Des
arbres , sont également: tombés., sur
les routes entre Movelier et Soy-
hières ainsi qu'prïtré .Laufoh et Aile.

(cb)

Delémont : Trois fermes
endommagées
par le vent
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Noces d'or
M. et Mme Emile Zeller fêter ont

leurs noces d' or samedi , entourés de
leur famille ; M.  Emile Zeller est âgé
de 73 ans, Mme Rosa Zeller est entrée
dans sa 70e année.

C'est en 1913 que M.  et Mme Zel-
ler s 'installèrent à Corgémont , venant
de Buetigen.

De 1914 à 1957 , ils travaillèrent tous
deux à la FHF , succursale de Corgé-
mont. De leur union, naquif ent deux
enfants .

Mme Zeller se voua entièrement à
sa famille ; son époux fu t  membre
de la Société de musique fanfare , dont
il est aujourd'hui membre honoraire ;
il f i t  également p artie de la Société
d'ornithologie et ses élevages de
lapins lui valurent de nombreus es dis-
tinctions aux expositions, (mr)

CORGÉMONT

Mlle Alice Seifert, fille de Jacques,
à Bévilard , vient d'être nommée ti-
tulaire de la classe 2-3e années de
l'école primaire. Cette nomination a
été votée à l'unanimité par le Con-
seil scolaire (Conseil municipal et
commission d'école) placé sous la pré-
sidence de M. Samuel Marti, (cg)

Nomination
à l'école primaire

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Agent
»s secret
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Assemblée bourgeoise
Vingt-deux citoyens ont participé à

l'assemblée de la bourgeoisie présidée
par M. Marc Paroz. Les conseillers et
les vérificateurs des comptes ont été
réélus en bloc pour une nouvelle pé-
riode de deux ans. Le budget 1966 a
été accepté ; il boucle avec un reliquat
actif présumé de Fr. 60 000.—. Il a
été décidé de construire un chemin
forestier, les crédits | nécessaires ont
été votés ; des réparations et rénova-
tions seront aussi effectuées aux fer-
me)? et bergeries propriétés de la bour-
geoisie, (fx)

SAICOURT
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... sont une délicate promesse... à laquelle on croit bien volontiers . Et avec raison :
Lindt est une garantie de finesse, de qualité et de bon goût.

Appréciés de tous, les bonbons au chocolat de Lindt offrent trois satisfactions
aussi douces F une que F autre : celles d'offrir , de recevoir et de savourer.
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CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier MAROQUINERIE - ARTICLES DE VOYAGE

ESCO S.A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-STIR-COFFRANE

» 

cherche pour son atelier de
formation d'apprentis

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION

porteurs du certificat fédé-
£ rai de capacité.
Ç Places stables et belles pers-
1 pectives d'avenir pour per-
." sonnes aimant les responsa-
¦£ bilités, douées de dynamisme,

de sens psychologique et de
{ patience, capables de condui-
2 re des jeunes gens avec fer-
I me té et tact.

Faire offres avec prétentions, ré-
I férences, etc., ou se présenter sur

rendez-vous téléphonique.

ptt.-, 1 —im— «p" -«Lato

^p_a__»fca___.,_., ..._.iap_ .n,̂ h,ïU.itf,aia&il îĝ ^
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I Les nouveautés dans le STYLE J
i international d'aujourd'hui J

FIANCÉS
P R O F I T E Z

Literie neuve à ven-
dre (pour lits ju-
meaux 95 x 190 cm.)
2 sommiers métalli-
ques, têtes mobiles
2 protège-matelas
rembourrés
2 matelas crin et
laine, belle qualité

Fr. 350.—
(port compris)

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

Fr. 625.-, il s'appelle É
IMBAT TABLE I

8 
Un rêve ? non, une vérité ! 7

Fr. 820.-, sur pieds tournants 7
UN TRÈS GRAND CHOIX : É

salons - tapis \r i
y rideaux depuis Fr. 130.-

Tissu - voilage rendu posé Sj

/ £//  // Marché 2 et 4 ' !
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Tél. (039) 2 95 70
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I L'IMPARTIAL est lu paitout et par tous/



UNE AVENTURE
HUMAINE

LE FILM D'HENRY BRANDT

À LA PORTÉE DE TOUS

La Communauté nationale d'investissement relance son action.
La presse écrite et parlée contribue à donner à ce mouvement
de solidarité nationale, l'ampleur et la force qu'il mérite. H ne
s'agit pas d'une bonne oeuvre, d'une quête, d'une initiative
pétrie de bons sentiments, mais d'une invitation à participer
consciemment à une réalisation d'intérêt général. Le pre-
mier objectif de la Communauté nationale d'investissement con-
siste à compléter le financement d'un- film du jeune cinéaste
neuchâtelois, Henry Brandt. On ne demande pas au public une
aumône ; on l'incite à contribuer par un versement nominatif
et remboursable en cas de succès, à une entreprise désinté-
ressée et à témoigner ainsi sa confiance à un artiste suisse qui
va profiter des conditions que lui offre son pays pour réaliser un
film s'adressant à l'homme citoyen de la Terre, pour l'inviter

à regarder le monde en face, avec courage.

Tout homme a droit à un niveau de
vie suff isant  pour assurer sa santé , se

nourrir no. malement et se loger
décemment.

L'héritage de l'Expo
— Henry Brandt, voulez-vous rap-

peler l'origine de ce f i lm qui a
maintenant dépassé le stade du
projet pour entrer définitivement
dans sa phas e de réalisation prati-
que ?

— H faut pour cela se référer
à la série de films réalisés pour
l'Expo 64 et intitulés « La Suisse
s'interroge ». Il s'agissait là d'une
critique assez sévère, d'un tableau
sans complaisance de la Suisse
d'aujourd'hui et des problèmes qui
l'attendent. Ces courtes séquences
ont été un succès : la réaction des
quatre millions de spectateurs qui
les ont vues a prouvé qu'ils répon-
daient à un besoin.

Ce que j ' ai fait en quelques mi-
nutes pour la Suisse, j' aimerais le
prolonger en un long métrage con-
sacré à notre monde déconcertant
dans ses rapides transformations ;
à ce milieu dans lequel la stabilité
disparaît ; à cet univers dont l'ac-
célération est si prodigieuse qu 'il
devient , impossible ;à . l'homme, de
rester dans le courant, de savoir
où il va. ¦"*-?»ïoujp r. «h ¦•¦¦¦; -t

J'aimerais donc tenter d'expli-
quer ce qui se passe, de définir la
situation de l'humanité. Nous ap-
partenons tous à un même monde
et demain à une même civilisation.

Jamais, l'homme n'a eu en mains
des moyens aussi puissants pour
réaliser ses ancestrales aspirations
ou pour extirper d'anciens fléaux ,
mais jamais non plus, il n'a couru
d'aussi grands dangers.

A partir de cette constatation,
j' aimerais en examiner les diffé-
rents aspects, positifs et négatifs ;
faire l'inventaire des promesses,
mais également des périls que les
retombées radio-actives ne sont pas
seules à illustrer. Il y a des « bom-
bes à retardement », le fossé divi-
sant l'humanité en deux parties,
par exemple, avec, d'un côté ceux
que sont dans l'abondance et de
l'autre, ceux qui continuent à crou-
pir dans la misère, les difficultés,
la famine. Ces déshérités savent
qu'il existe une vie meilleure et
ils désirent prendre part à un fes-
tin.

J'aimerais montrer la réalité telle
qu 'elle est,"> dans une perspective
planétaire.

Ce film sera un constat, un mi-
roir dans lequel le public se re-
connaîtra, une synthèse de ce mon-
de en marche. Je veux cerner les
problèmes dans leur importance re-
lative et dégager des lignes de
force.
.. Ce ne sera pas une œuvre pessi-
miste, au contraire, il s'agit d'un
travail positif . S'il ne faut pas igno-
rer les dangers qui nous menacent :
l'explosion démographique par rap-
port à la place disponible et à

Nous sommes solitaires dans la foule des villes qui croissent sans f in , dans la
marée montante du bruit, dans le décor de béton.

l'insuffisante augmentation de la
production alimentaire ; le bruit,
les congestions urbaines, les pollu-
tions et les: névroses ; les promes-
ses, c'es.t-à-di_ ;e,,tout. çç ,qui prépare
un monde meilleur doit également
être mis en évidence.' ' "̂ H¦9 '"'

• Le tour du monde
— Comment entendez-vous faire

cette démonstration. Vous avez f ixé
vos intentions, par quel moyen en-
treprendrez-vous de les concréti-
ser ?

—¦ Nous formons une équipe cons-
tituée par le Dr Thommen, gynéco-
logue à La Chaux-de-Fonds ; par
MM. Nicollier , cameraman, Payot ,
assistant et ingénieur du son et
moi-même.

Nous disposons de l'appui de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS). Sa participation n'est d'ail-
leurs pas exclusivement financière.
Elle a mis à' notre disposition ses
spécialistes, j'en ai consulté qua-
tre-vingts ; ils m'ont aidé à isoler
les problèmes que je veux traiter.

Nous allons partir, en j anvier,
pour un premier voyage à travers
le monde. Cette moisson de docu-
ments nous conduira tout d'abord
aux Indes, puis à Singapour , aux

Je compte beaucoup sur ce der-
nier apport. Il sera une garantie
de ma liberté : ce film se veut et
sera apolitique et sans discrimina-

ii , tion , d'aucune sorte. Je crois d'ail-
leurs qu'il ne pourrait pas naître

1 ailleurs qu 'en Suisse. On trouve
dans ce pays des conditions de li-
berté et un terrain propice à son
éclosion.

— Vos intentions sont humani-
taires, mais ceci n'empêchera pas
votre f i lm  d'être un grand specta-
cle ?

— Un spectacle oui , mais dont
le but n'est pas d'être commercial
à tout prix.

Nous voulons aider à comprendre
l'inquiétude du monde. C'est pour-
quoi aussi nous avons besoin d'un
soutien populaire . Il prouvera im-
plicitement que nos intentions ré-
pondent à un souhait très répandu.
Enfin, nous voulons croire à la
Communauté nationale d'investis-
sement en vertu de la confiance
que nous faisons à l'humanité.

Je n'ai pas d'ambition personnel-
le, mais je crois, nous croyons pou-
voir apporter quelque chose de po-
sitif à ce monde plein d'imprévus
et de promesses.

Vous pouvez investir n'importe quelle somme, mais au minimum dix
francs, dans le film d'Henry Brandt . Il vous suffira, pour cela, de libeller
une carte postale, comme ci-dessus, en indiquant vos nom et adresse
exacts à côté de la somme que vous désirez attribuer à cette oeuvre et
de l'envoyer soit à la « Rédaction de L'Impartial, 2301 La Chaux-de-Fonds »,
soit à « Radio-Lausanne, 1010 La Sallaz/Lausanne » qui feront suivre vos
envois. La Communauté nationale d'investissement vous fera alors parvenir ,
contre remboursement, votre bon de participation. Vous pouvez également
faire directement un versement au compte de chèques postaux de la

Communauté nationale d'investissement 10/30.000 , Lausanne.
(Photos Nicollier, Santé du Monde et Impartial.)

Philippines, à Hong-Kong, au Ja-
pon, enfin , aux USA. Au. printemps,
nous partirons pour l'URSS et peut-
être la Mongolie. Nous consacre-
rons l'été à la Suisse et à l'Europe
et pour terminer, en automne, nous
nous rendrons en Afrique et en
Amérique du sud .

— De quels moyens disposez-
vous ?

— Le film est financé par plu-
sieurs sources. U y a le groupe de
base que je forme avec quelques
amis ; il y a ensuite l'OMS, puis
les pouvoirs publics, Confédération
et cantons ; quelques industriels et
enfin, la Communauté nationale
d'investissement.

Une oeuvre pour tous
Henry Brandt veut mettre en

évidence ce qui a changé et pour-
quoi ; il n'entend pas faire des pré-
dictions, mais éclairer ce que l'hom-
me de la rue ne peut plus com-
prendre et qu'à cause de cela, il
jug e démentiel.

Le langage cinématographique
parlé à la fois  par un artiste et
par un homme sensible à la situa-
tion des peuples de la terre peut
atteindre des degrés que ni la pa -
role ni l'écriture n'égaleraient.

L'image f rappe  dans son éloquen-
ce irréfutable ; elle s'impose en
contraignant le spectateur à réagir,
à acquiescer ou à démentir, à pren -
dre position honnêtement, face  à
lui-même.

Brandt n'est pas un professeur ,
sa démarche n'a rien de didacti-
que, il veut faire voir à travers sa
générosité naturelle.

Il nous a lu, l'autre jour , une
phras e de Camus : « Même mes ré-
voltes ont été éclairées par la lu-
mière. Elles furent presque toujours ,
je  crois pouvoir le dire sans tri-
cher, des révoltes pour tous et pour
que la vie de tous soit élevée dans
la lumière ». Dans sa modestie, le
cinéaste neuchâtelois s'est référé
à cette citation car elle le résume,
mais cela, il ne voulait pas le dire !

P. K.

Un monde dans lequel la moitié de
l'humanité vit encore, et en w ?e
temps que nous, dans la f a im , la
pauvreté , la misère , Vi mcè et la

TOUS RESPONSABLES ET SOLIDAIRES
Henry Brandt , ce cinéaste neuchâ-

telois qui s'est illustré sur le plan in-
ternational avant de donner un ton
nouveau au cinéma suisse, n'est pas
un faiseur de discours. Rêveur, cer-
tes, il peut l'être , comme tous les vrais
artistes, mais il se révèle avant tout
réaliste : ses films en font foi et, plus
récemment, ceux de l'Expo 64 ont incité
à réfléchir des milliers et des milliers de
personnes.

Voici aujourd'hui Henry Brandt , par-
ce qu'il a du talent , de l'enthousiasme
et une énergie contre vents et marées,
lancé dans une nouvelle aventure. Elle
vous est racontée dans cette page, et
mon rôle se bornera à vous y asso-
cier.

L'aventure de Brandt, en effet , n'est
pas celle d'un solitaire. Il ne part pas
à la conquête de rivages lointains, avec
son seul perroquet et une réserve de
biscuits, sur ce que les chroniqueurs ap-
pelleraient une « coque de noix ».

Non ! il veuf entreprendre la pour-
suite, puis ia conquête de l'homme en
faisant son métier de cinéaste, réalisant
un long métrage sur les inquiétudes de

notre temps et des hommes vivant ce
temps.

Un moraliste ? Le mot a été pronon-
cé. Peut-être ! Mais pas un prêcheur,
pas un donneur de leçons. Son aven-
ture sera chaude et humaine. N'a-t-il
pas un coeur gros comme ça et un ta-
lent équivalent ?

Cette aventure, la vôtre, celle de cha-
que homme et de chaque femme de ce
pays et du monde, vous pouvez la vivre
avec lui.

Vous avez lu l'interview de Brandt ;
vous avez compris les raisons qui l'ont
poussé à tenter cette expérience pas-
sionnante. N'étant pas un solitaire, il
voudrait faire la preuve que nous som-
mes nombreux, dans ce pays, à la ten-
ter avec lui, en soutenant financière-
ment son entreprise.

Certes, à ce jour, puisque cette aven-
ture commencera avec l'année nouvel-
le, des pouvoirs publics et des institu -
tions l'ont assuré officiellement de leur
soutien. Un film de cette envergure
n'est pas une petite affaire financière.
Mais ce dont il a un besoin moral es-

sentiel, profond , c'est de l'appui popu-
laire. C'est de se sentir compris par
vous et par moi, par chacun d'entre
nous ; compris et aidé.

Dans ce sens, la Communauté natio-
nale d'investissement a fixé comme
premier point de son programme la
réalisation du film de Brandt grâce à
l'appui de ces pouvoirs publics et de
ces institutions, mais aussi des indivi-
dus qui se reconnaissent responsables et
solidaires de cette aventure.

A l'Expo 64, les films d'Henry Brandt
ont tatoué le coeur d'un grand nombre
de nos concitoyens, sans distinction po-
litique ni confessionnelle. Je m'adresse
à eux, aux plus humbles, aux plus ri-
ches. Cette aventure est celle de notre
conscience, de nos enthousiasmes, de
nos inquiétudes, des pourquoi et des
comment souvent lancinants posés par
la vie de tous les jours. Allant à la ra-
cine de l'existence, Brandt veut tenter
d'y répondre. Pour que l'homme soit
plus heureux. Il est donc juste que
l'homme d'ici soit son associé dans cet-
te aventure.

PIERRE CHAMPION.



Pourquoi le Mésoscaphe de l'Expo sera-t-il transporté
à Marseille alors qu'il n'a pas encore trouvé preneur ?
Sorti des eaux du Léman récemment, au Bouveret où il y entra au moment
de l'Exposition nationale, nettoyé de fond en comble, démonté en partie,
le Mésoscaphe « Auguste Piccard » - sur le sort duquel le peuple suisse
est parfaitement en droit de s'interroger puisque l'Expo est l'œuvre
commune de tous les Suisses de Genève à Saint-Gall et de Lugano à
Bâle - devrait bientôt être transporté par route à Marseille à grands
frais, d'ici quelques semaines. Il en est en tout cas fortement question et
plusieurs journaux et périodiques suisses, s'intéressant au Mésoscaphe
dont ils voudraient bien savoir ce qu'il deviendra, cherchent à vaincre
le mutisme le plus complet des responsables chargés de trouver un acheteur
ou plutôt un groupe d'acheteurs susceptibles d'exploiter en mer, dans un
endroit hautement touristique, en Méditerranée (Côte-d'Azur ou Capri,
par exemple) cette attraction parfaitement rentable. Ce mutisme risque
bien de faire naître à brève échéance une seconde «affaire » du Mésos-
caphe ce que chacun regretterait après celle qui, opposant la direction
de l'Exposition nationale 1964 et le constructeur M. Jacques Piccard, fils
de l'illustre savant vaudois, avait passablement terni les débuts de cette

grande manifestation suisse.

Il n'est pas vendu!
Lorsque l'on examine de près les

quelques déclarations faites à ce
sujet par les personnes responsables
de la vente du premier sous-marin
touristique du monde, on est frap-
pé par les contradictions qu'elles
contiennent. Ils prétendent avec
sérieux que cent cinquante offres
d'achat leur ont été adressées mais
qu'aucune n'a encore abouti ! Le
prix de vente est extrêmement élas-
tique : il fut question de 6 mil-
lions (prix de revient du submersi-
ble) , puis de 10 millions, chiffres
annoncés officiellement, ce qui fait
tout de même 4 millions de diffé-
rence !

Le Mésoscaphe est propriété de
l'Exposition nationale et il va sans
dire que la vente de celui-ci doit
permettre une réduction du déficit
de 40 millions enregistré par l'Expo.
Par conséquent ne convient-il pas,
au moment où il s'agit de vendre
l'engin, d'en retirer le maximum ?

Les responsables avaient déclaré
catégoriquement que le Mésoscaphe
ne sortirait, de Suisse qu'une fois
vendu. Pourquoi dès lors va-t-on
le transporter à Marseille puisque
les tractations en vue de trouver
des acquéreurs n'ont pas encore
abouti ? Qui paiera les gros frais
de transport (un voyage par route
qu' prendra plusieurs semaines et
présentera pas mal de difficultés)
ct ceux entraînés par les travaux
de modification qui seront apportés
au bâtiment (que concernent ces
modifications alors que le Mésosca-
phe a été construit pour être utilisé
après l'Expo en eau de mer ? ! ).

Oui ! qui paiera tous ces frais,
sinon une fois de plus les Suisses à
qui l'on refuse systématiquement,
ct Dieu seul sait pourquoi, toute
explication !

Les contribuables qui ont permis
à l'Expo de se faire refuseront cer-
tainement que l'« Auguste Piccard »
soit liquidé à vil prix, quelles que
soient les déclarations lénifiantes
que l'on pourrait leur servir le mo-
ment venu.

Pourquoi
pas des experts
commerciaux?

Les tractations en vue de la vente
du sous-marin touristique apparais-
sent comme de laborieuses démar-
ches. Pourquoi, au lieu de confier
cette mission à une ou deux per-
sonnes, n'a-t-on pas eu recours à
des experts commerciaux ?

Evidemment, on sait que Jacques
Piccard pourrait aisément trouver
des clients par quelques démarches
que faciliteraient grandement ses
nombreuses relations personnelles !
Une fois de plus il faut regretter
les pénibles événements qui prélu-
dèrent à la mise en service du
Mésoscaphe au moment de l'Expo-
sition.

Les comptes définitifs de cette
dernière doivent être rendus à la
mi-décembre. Chacun en Suisse
attend avec impatience et curiosité
de voir pour quelle somme le Mé-
soscaphe y figure au chapitre : des
recettes en ' ce Çiii concerne son
prix de vente,.. si -vente il y a eu à
ce moment-là.

Car, ce serait un beau scandale
que ce bâtiment, le premier du
genre au monde, et qui, après avoir
été l'attraction de l'Expo, portera
le nom du célèbre savant suisse
sous les cieux méditerranéens, soit
sorti de Suisse sans avoir trouvé
preneur, contrairement aux affir-
mations officielles faites naguère
par la direction de l'Exposition na-
tionale ! (cp)

Le Mésoscaphe « Auguste Piccard » en cale sèche au Bouveret après qu il eut
quitté définitivement les eaux du Léman pour être nettoyé et démonté en partie.

(asl)

Une violente tempête a ravage la Suisse de
part en part au cours de la nuit de mardi
La violente tempête qui a de nouveau balaye la Suisse dans la nuit de
lundi à mardi a atteint des pointes de vitesse de 80 à 100 kilomètres à
l'heure tant sur le plateau que dans les Alpes. Les installations ferroviaires
ont notamment souffert, mais les dégâts ailleurs sont en général moins

importants que ceux causés par l'ouragan de la nuit de samedi.

C est a Rivaz, sur la ligne du Sim-
plon, que s'est produit l'accident le
plus extraordinaire qui soit : tandis
que le lac était j démonté, une énor-
me vague a passé par-dessus la lo-
comotrice et a entraîné un court-
circuit.

Des toits emportés
Près de Zurich, une locomotrice

est sortie des rails. A Wettingen, le
courant a manqué durant une bon-
ne partie de la nuit et sur la ligne
Berne - Lucerne, près de Worb, le
trafic a été paralysé jusqu'à hier
à midi, le pantographe d'une loco-

motrice ayant arrache la conduite
électrique.

Dans la vallée de la Reuss,'. le
fœhn a soufflé en rafales et à
Erstfeld , un toit de 30 tonnes a été
emporté comme un fétu de paille.

Gros retards des trains
Le vent, soufflant en tempête, a

abattu plusieurs arbres sur diver-
ses voies ferrées et provoqué de sé-
rieuses perturbations dans le trafic
ferroviaire.

Entre Rivaz et Vevey, les arbres
sont tombés à deux reprises sur la
ligne du Simplon et ont endomma-

ge la caténaire , provoquant une in-
terruption du trafic de 17 h. 15 à
18 h. 45 et de 20 h. 40 à 21 h. 15. Une
des deux voies a pu être rendue à
la circulation de 18 h. 45 à 20 h. 40
et de 21 h. 15 à 21 h. 40. Les trains,
dont quatre durent être détournés
par Chexbres, ont subi des retards
allant de 15 à 55 minutes.
Hflé piï ¦ --: - - -¦ - , . ¦ ' '¦ ' PP - p

Le Cisalpin en dif f icul tés
Le TEE-Cisalpin a connu une si-

tuation à peu près semblable au-
delà de la frontière, dans le Jura
français, entre les stations de Vaux-
ct-Chantegrue et de Frasne, de sor-
te qu'il a eu finalement 2 heures de
retard à son arrivée à Paris.

(ats, upi)

Conseil national: la protection des locataires
Hier matin , le Conseil national

s'est occupé d'abord des initiatives
des cantons de Genève et de Vaud
en faveur d'une réglementation du
bail commercial. Par rapport du 22
décembre 1964, le Conseil fédéral a
proposé de ne pas donner suite à
ces initiatives. Le Conseil des Etats

a adopté son point de vue, mais a
voté une motion de M. Alfred Borel
qui propose de donner aux cantons
le droit cle légiférer en la matière.

Le président de la commission du
Conseil national, M. Clottu (lib.,
Ne) , suggère la même solution.

M. Clottu , rapporteur, résume ain-
si un long débat. Tous les députés
romands qui ont pris la parole sont
d'accord : il faut protéger les loca-
taires commerçants et artisans con-
tre les résiliations abusives. Il y a
deux formules : une loi obligatoire
ou facultative. La commission pré-
conise cette dernière, estimant que
les objections juridiques n'ont pas
grand poids.

Au vote , la proposition de M.
Schaffer (donner suite aux initia-
tives) est acceptée, à la surprise

générale, par 61 voix contre 59. Le
proj et retourne donc au Conseil des
Etats, (ats)

Conseil des Etats : budget et plan financier
Au Conseil des Etats le rapport du

Conseil fédéral sur l'augmentation
de la surtaxe sur l'essence de 7 à 12
centimes est approuvé sans opposi-
tion.

La seconde partie de la séance est
consacrée au budget . M. Torche
(CCS - FR) exprime l'inquiétude gé-
nérale au vu de la considérable aug-
mentation des dépenses : 5,9 mil-
liards au lieu de 4,8 il y a une année.

L'entrée en matière est approuvée

et la discussion de détail renvoyée
à mercredi.

M. Alfred Borel , radical de Ge-
nève, développe ensuite un postulat
par lequel il Invite le Conseil fédéral
à créer un groupe de travail chargé
d'étudier «les grandes lignes d'un dé-
veloppement optimum et à long ter-
me de notre pays et les priorités re-
latives et absolues qui en découle-
raient».

C'est l'occasion pour M. Roger
Bonvin , conseiller fédéral d'exposer
le projet de plan financier décennal
actuellement élaboré par un commis-
sion d'experts, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27.

«Programme complémentaire » des socialistes
M. Fritz Gruether , président du

parti socialiste suisse, et le Con-
seiller national E. Wyss, de Bâle ,
ont exposé hier à la presse le «pro-
gramme complémentaire » de poli-
tique conjoncturelle que le parti
socialiste, sur la hase des décisions
du congrès du 3 octobre, a soumis
au Conseil fédéral.

L'essentiel de la prise de position
du parti socialiste suisse peut être
ainsi résumé : une politique con-
joncturelle et de croissance éco-
nomique moderne et liée à des choix
préliminaires. Parmi eux , on comp-
te la planification systématique ,
c'est-à-dire la préparation raisonnée

de 1 action future des pouvoirs pu-
blics.

Ensuite l'extension immédiate des
données statistiques et scientifiques
indispensables à la recherche pour
l'élargissement et l'approfondisse-
ment systématiques de nos connais-
sances des faits sociologiques et
économiques de notre pays et de
l'Europe en voie d'intégration, ainsi
que le renforcement de la possibilité
d'intervention du pouvoir central.

Le fédéralisme helvétique esl; au-
jourd'hui à repenser , étant donné
les problèmes qui brisent les fron-
tières des cantons, (ats)

Deux présidents et un candidat

Voici , surpris par notre photographe , de gauche a droite , M.  R. Gnaegi ,
Berne , désigné hier par son parti des paysan s comme candidat au Conseil-
f édéra l  en remplacement de M.  F. Wahlen, M.  P. Graber, Vaud. président
de l'Assemblée fédérale  et du Conseil national pour 1966 et M.  P. Tschudi ,

l'actuel président de la Confédération, (asl)

La Suisse , entrée au Conseil de
l'Europe en mai 1963, mérite de figu-
rer au tableau d'honneur de l'Orga-
nisation des dix-huit puisque son re-
présentant permanent à Strasbourg,
M. Daniel Gagnebin , ministre pléni-
potentiaire , a signé le même jour
cinq conventions et a déposé l'ins-
trument de ratification de huit au-
tres conventions européennes.

La Suisse, en un peu plus de deux
ans, a signé dix sept des cinquante
et une conventions européennes.

(upi)

A Zurich , une femme âgée
tuée par un tram

Lundi soir , Mme Augusta Schatz ,
âgée de 77 ans, couturière, a été
violemment heurtée par un tram et
si grièvement blessée qu'elle a suc-
combé à une fracture du crâne (upi)

Le sénateur
Edward Kennedy en Suisse

Le sénateur Edward Kennedy, le
plus jeune frère du président Ken-
nedy mort assassiné est arrivé hier
après-midi à Genève où il repré-
sentera les Etats-Unis à la confé-
rence du C. I. M. E. (upi)

La Suisse au tableau
d'honneur

du Conseil de l'Europe
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Mme Emma Brack, âgée de 75
ans, poussait son vélo, lundi, sur
la route qui va de Steineloh à
Amriswil (Thurgovie). Elle fut hap-
pée par une voiture qui la projeta
à plusieurs mètres. Elle est morte
instantanément, (ats)

Victime d'une auto
près d'Amriswil



Terrain I
de 3000 à 4-000 m2, est demandé. i
dans le secteur Gare de l'Est, 'i j
Chalet, rue Fritz-Courvoisier.

Faire offres sous chiffre F. T. I
25171, au bureau de L'Impartial.

m '~es - -
jj belles occasions

S du Garage et Carrosserie des Entilles S. !A.

sont exposées en permanence

jj Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 218 57 et

| Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 5 37 37

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
diplômée de l'école de commerce, sténodactylographe
habile, connaissance de l'anglais, plusieurs années de
pratique et d'expérience, excellentes références,

cherche changement de situation pour mi-janvier ou
date à convenir. Souhaiterait possibilité de travailler
avec la direction .

Paire offres sous chiffre LT 25 367, au bureau de
L'Impartial.

Immédiats sur toutes valeurs, as.
rances-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photo ,; articles de sport , tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.'

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 2 4 .4

GRATUITEMENT |
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1965 I
à tout nouvel abonné pour 1966 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher I
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\ Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le 1er janvier :
j 1966.. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * f !

HjKflmfflW

l Nom : Prénom : _ j

: Profession : Domicile : : j

: Localité N° : Signature : :

{ (* biffer ca qui ne convient pas) :

_

Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi 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 1
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*" Vous n'aurez plus jamais de difficultés

, ;; , «_»i»2_ avec un cordon emmêlé

Wf INDICATEUR AUTOMATIQUE DE POUSSIERE
|fe|§w  ̂

ES 1 ^W Ce dispositif de signalisation acoustique
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fa THEATRE ST-LOUIS — La Chaux-de-Fonds 

^
@ SAMEDI 4 DÉCEMBRE , 20 h. 30 ®
® ©
0 LES COMEDIENS DU BOURG #
® dir. Jean BER présentent W

S | LES JOUETS I 5
® I —; , , , -_J @
'A- Comédie de Georges MICHEL Y
W <&
$ une découverte de J.-P. Sartre @
# m
A PRIX DES PLACES : Fr. 3.— à Fr. 6.— . Etu- M
g * dlants Fr. 3.—. LOCATION : CAVALLI-MUSIQUE, afy .

tél. (039) 2 25 58 et à l'entrée , tél . (039) 3 30 15. J*
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie , Fr. 190.-̂ . Armoire 3 por-

; tes , rayonnages et penderie, Fr.
330.—

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

- Tabourets Fr. 19 —
Chaises, Fr. 45.—

Divan-lit

! 90 cm. x 190 cm., avec tête mobile ,
protège-matelas rembourré , matelas
à ressorts, garantis 10 ans, depuis
Fr. 190.—

Beaux
entourages
de divans

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

paŒii

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

Facilités de paiement

MEUBLES

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

V J

n
HERBES

Hermès-Baby, la machine  à écrire
suisse por t a t ive  par excellence , et i
pour tant  robuste .

Fr. 2B5.—

chez (ff iQf m vno

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

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

Faubourg du Lac 11 j

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.

On cherche à acheter

maison
ancienne construction , éventuelle-
ment ancienne ferme.

Faire offres sous chiffre P 11 860 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal , vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. H. Kazemi,
architecte, au nom de la S. I. Dufour en
formation , pour la construction de trois
bâtiments locatifs continus de 6 étages
sur rez-de-chaussée inférieur , comprenant
au total 54 appartements, 14 garages,
parking et jardin d'enfants, à l'Impasse
des Arêtes 5, 7, 9 (à l'ouest de la rue du
Général-Dufour).
Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la police du feu et des construc-
tions, 2e étage , Marché 18, du 24 novembre
au 13 décembre 1965.
Toute personne estimant, son droit d'op-
position justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons

sommelière
tout de suite ou date
à convenir.

S'adresser au Café
du Versoix , tél. 039
2 39 25.

1

120 frs
Tapis

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

• Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

de 3 musiciens, pour Sylvestre - Nouve
An est demandé.

S'adresser à La Rotonde, Salnt-Imler. tel
(039) 412 62.

mmmwmmtmmmÊmm ŝBmmmmi—tmwmwmmmmmm

nprapgeaa * *~fcl.¦¦û B'l'inH lll gJQn
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Décolletage
vis de précision
disposant de machines automatiques Tornos R10 à

-
couper les pas de vis, cherche encore quelques séries
à fabriquer diamètre maximum 8 mm.

Prix intéressant.

Paire offres sous chiffre RS 25 405, au bureau de

LTmpartial.
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Nous cherchons pour l'entretien de nos bureaux et
ateliers , couple soigneux , disposé à effectuer les ï
nettoyages du soir et du samedi. Cas échéant , l'homme :

pourrait être occupé la journée pour les commissions
et la distribution des fournitures.

Prière de se présenter chez André Humbert-Prince,
Fabrique de cadrans solgrnés , 53, rue des Gentianes.
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Grande entreprise suisse d'une branche très stable
offre à monsieur âgé de 26 à 45 ans une bonne existence
comme

pour le district de La Chaux-de-Fonds.

Aucune mise de fonds n 'est demandée et nous offrons
des conditions d'engagement intéressantes. Nous exi-
geons un bon sens commercial , des aptitudes à traiter
avec la clientèle et une réputation irréprochable.

Les candidats désireux d'améliorer leur situation et
capables d'exercer une activité indépendante sont invi-
tés à nous adresser leurs offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 5239 N , à Publicitas , 2001 Neu-
châtel.
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BAROMÈTRES
| Mouvement de toute première

qualité
Boîtier fait main

EN EXCLUSIVITÉ ...
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KEINO BAT LE RECORD DE CLARKE SUR 5000
SENSATION A AUCKLAND (NOUVELLE ZÉLANDE)

Kipodge Keino (Kenya) a amélioré le record du monde du 5000 mètres en
couvrant la distance en 13'24"2. Il a ainsi amélioré de 1"6 le précédent
record du monde détenu par l'Australien Ron Clarke avec 13'25"8 depuis
le 4 juin dernier, à Los Angeles. Keino a battu l'ancien recordman du
monde de l'heure Bill Baillie (NZ) , crédité de 14'01"2 et le Yougoslave

Franc Cervan (14'02").

Pratiquement seul
C'est pratiquement seul que Keino a

réalisé cette performance. Après être
passé en 4'16" au mile et en 8'42" aux
deux miles, il a couvert les trois miles
en 12'58"5, ce qui constitue le meilleur
temps de passage aux trois miles au
cours d'un 5000 mètres (Clarke était
passé en 13'00"4 lorsqu 'il avait établi le
précéden t record). A l'issue de l'épreuve,
disputée devant 9000 spectateurs, Keino
a déclaré qu 'il aurait pu faire mieux s'il
n'avait pas été à court de compétition.

Policier de profession
Kipodge Keino était déjà détenteur

d'un record du monde, celui du 3000 m.
en 7'39"6. Né il y a 25 ans à Nandi , lo-
calité située sur les hauts plateaux du
Kenya, à quelque 300 km. de Nairobi, ce
longiligne athlète (1 m. 70, 58 kg) se
révéla sur le plan international aux
Jeux olympiques de Tokyo où il prit la
5e place du 5000 m. en 13'50"4, après
avoir réalisé 13'49"6 en série. Keino

avait également participé au 1500 m.
Vainqueur de sa série en 3'45"8, il fut
éliminé de justesse en demi-finale en
3'41"9.

Keino devait affirmer ses brillantes
qualités cette année à l'occasion d'une
tournée effectuée au mois de juin en
Europe. A Helsinki notamment , le
Kenyan avait participé au « 5000 m.
de l'année » opposant Ron Clarke à
Michel Jazy. Il avait réussi non seu-
lemenfcpp à se maintenir dans la foulée
des deux grands champions mais aussi
à attaquer dans le dernier tour. Seul
Jazy avait pu finalement le devancer
sur la ligne d'arrivée en améliorant
du même coup le record d'Europe en
13'27"6. Keino, deuxième, avait été
crédité de 13'28"2 contre 13"29"4 à
Clarke. Keino réalisai t un nouvel ex-
ploit le lendemain à Turku où il bat-
tait une secopnde fois Clarke, appro-
chant de quatre dixièmes de seconde
le record du monde de l'Australien
après avoir assuré le train pendant
3 km. 600.

Retourné en Afrique afin de pren-

dre part aux Jeux de Brazzaville , le
Kenyan s'adjugeait successivement le
1500 m. (3'41"1) et le 5000 m. (13'
44"4) après avoir réussi en série 3'39"6
et 13'38". Au cours d'une nouvelle tour-
née européenne au mois d'août, il
réalisai t une nouvelle gerbe d'exploits :
à Stockholm, sur mie piste transfor-
mée en bourbier , il réussissait 13'29"
au 5000 m. Le lendemain à Helsing-
borg, il pulvérisait le record du mon-
de du 3000 m. en 7'39"6. Le 28 aoû t
il couvrait le 1500 m. en 3'39"5. En-
fin , le 30 août à Londres, il rempor-
tait le mile en 3'54"2, à six dixièmes
de seconde du record du monde de
Jazy.

Marié et père d'une petite fille
âgée de deux ans, Keino exerce la
profession de policier sur les contre-
forts du Mont Kenya.

Voici le champion du monde Keino (à droite) félicité par M.  Kenyatta
président du Kénia. (ASL)
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Malchance
pour les organisateurs
des Six Jours de Zurich

Les organisateurs des Six Jours de
Zurich (le départ sera donné jeudi soir)
se trouvent placés dans un embarras ex-
trême, à la suite de la malchance qui a
frappé plusieurs coureurs engagés. C'est
ainsi que l'Allemand Sigi Renz, victi-
me d'une chute aux Six Jours de Muens-
ter, sera opéré jeudi à Cologne pour
une fracture de l'omoplate. Le par te-
naire de Klaus Bugdahl va être in-
disponible pendant huit semaines. '

Le champion du monde Tom Simpson,
qui se plaignait de douleurs lancinantes
après une chute aux Six Jours de Gand,
a subi un examen approfondi : fracture
du coude , trois semaines de repos. A
Zurich , il aurait dû courir avec Win-
fried Boelke. Enfin , le coéquipier de
Rudi Altig, Dieter Kemper , a été vic-
time d'une sérieuse commotion lors des
Six Jours de Muenster.

Quatre titres de champion suisse et
une magnifique saison des athlètes de Ï'Olympic
En faisant confiance à des jeunes

gens de notre ville depuis plusieurs
années, Ï'Olympic a récolté cette sai-
son les fruits de son travail. En effet ,
le junior Kneuss, après avoir pris l'a-
vantage sur plusieurs des meilleurs
juniors français au cross de Saint-
Etienne, causait une surprise de taille
en se classant 3e chez les seniors au
cross de Lausanne, devançant Friedli,
l'international et récent vainqueur de
La Chaux-de-Fonds — Le Locle.
Kneuss trouva à St-Gall , en rempor-
tant le titre de champion suiiîse ju-
nior de cross, la récompense de sa
constance et des sacrifices consentis.
Malheureusement .sur piste Kneuss
éprouva quelque difficulté et , son pas-
sage à l'école de recrues ainsi qu 'un
changement de profession ont décidé
de sa retraite prématurée. ""'- •¦*' ''

Sur piste les jeunes athlètes de Ï'O-
lympic se sont particulièrement dis-
tingués sur le plan national. En . ef-
fet , le cadet Aubry couvrait le 100 m.
en 10"8, donnant le ton à une belle
équipe de jeunes sprinters qui s'il-
lustraient lors des championnats suis-
ses de relais en prenant le 3e rang
dans l'excellent temps de 43"5.

Dans ce championnat suisse Inter -
club, la formation chaux-de-fonnière
a très largement battu son record et
occupe le onzième rang de la catégo-
rie B qui compte environ 35 équipes.
Sur le plan romand, seule l'équipe de
la SFG Plainpalais de Genève devan-
ce les Chaux-de-Fonniers.

Une f i n  de saison
riche en succès

Lors des championnats suisses ju-
niors, à Saint-Gall, les quatre Chaux-
de-Fonniers engagés clans la compéti-
tion laissaient mie forte impression en
remportant deux titres par Rôôsli ,
100 m. et 200 m. cadets ; trois secon-
des places par Aubry, 100 m. et
200 m. cadets, et Montandon sur
110 m. haies juniors, alors que Graf
obtenait une fort belle 4e place dans
le 3000 m. juniors. C'était , convenons-
en, une magnifique performance des
Olympiens qui," avec éliminatoires et
finales, n 'avaient pas remporté moins
de onze courses. A eux quatre les
Chaux-de-Fonniers avaient à chaque
fois retenu l'attention et, compte tenu
de leurs performances qui étaient sou-
vent meilleures que celles des juniors ,
les sélectionneurs firent appel à Mon-
tandon , Rôôsli et Aubry pour rencon-
trer, en match juniors, l'Italie à Lu-
cerne.

Puis ce fut Baenteli qui, lors des
championnats suisses de Berne, rem-
porta son quatrième' titre national et
fut la vedette de ces championnats

1965 en y battant avec 15 m. 27 le
vieux record de Muller au triple saut.
Ce record fut le seul des champion-
nats .et achevait de brillante façon
la meilleure saison d'André Baenteli
qui, avec cette performance est entr é
dans les cadres pour les championnats
d'Europe de Budapest en 1966.

De sûrs espoirs
et du renf ort

Après leur comportement durant la
récente saison, on peut affirmer que
Aubry, Rôôsli, Montandon et Graf
sont, s'ils continuent de se consacrer
entièrement à l'athlétisme, des futurs
candidats à l'équipe nationale et la
prochaine saison pourrait fort bien
être déterminante quant à l'avenir de
leur carrière, surtout pour Montandon
qui se mesurera en seniors.

L'an prochain Ï'Olympic sera en-
core plus fort ju 'en 1965. En effet ,
plusieurs cadets devenus juniors pour-
ront s'aligner dans le CSI. D'autre
part , l'ex-international de 3000 m.
steeple. Châtelain, est venu renforcer
le club local et nul doute qu'avec le
jeune Graf il apportera un capital
appréciable de points. De jeunes cou-
reurs très doués tels que J.-P. Gra-
ber, B. Cattin, J.-M. Ischer, Steiger
et surtout le benjamin , Rufenacht ,
s'affirmeront l'an prochain sur le plan
national en demi-fond. Chez les
sprinters Balmer devrait être à même
de revenir au premier plan chez les
juni ors et les jeunes Beuret et Bau-
mann sont en mesure d'effectuer de
gros progrès. Dans le domaine des
lancers qui était cette saison encore
le point faible de Ï'Olympic, l'avenir
semble se dessiner sous un meilleur
signe car Ziegenhagen (.actuellement
hospitalisé) , Keunzi, Steinle, Ducom-
mun et surtout le tout jeune Chappat -
te sont tous des jeunes gens capables
de relever le niveau du club

En guise de conclusion sur la bonne
saison que viennent de terminer les1
athlètes chaux-de-fonniers nous ci-
terons que ceux-ci ont remporté 4
titres nationaux, 6 titres de cham-
pion romand et plusieurs ti tres can-
tonaux individuels et par équipe , soit
im total de 98 victoires. Jr.

RETROSPECTIVE DE L'ATHLETISME 1965
La saison qui vient de se termlnei

aura été dominée ,' sur.le plan mondial
par -les exploits et : recdrdi. de Ron Clar-
ke et Michel Jazy , qui , durant la pé-
riode de"'juin et juillet retenaient l'at-
tention des sportifs à chacune de leurs
courses et surtout dans leur confronta-
tion directe à Helsinki. Si lors cle cette
dernière course Jazy s'imposa en bat-
tant le record d'Europe , Clarke n'en
conserva pas moins son record du 500C
m. avec 13'25"8 et ceux qui avaient sui-
vi cette course sur le petit écran se
rappelleront sans doute que l'Africain
Keino s'était distingué en prenant la
seconde place derrière le Français
Après cette course l'athlète des hauts
plateaux du Kenya s'illustra encore à
maintes reprises et notamment en bat-
tant le record du monde du 3000 m
à Londres. Keino est un coureur très
doué et nous, ne serions nullement éton-
né s'il dominait l'an prochain tous ses
rivaux et battait bon nombre de re-
cords mondiaux sur les distances allant
du 1500 m. au 5000 m.

Dans la liste des dix meilleurs athlè-
tes mondiaux des différentes discipli-
nes, le Belge, Gaston Roelants occupe
une place de choix et figure sur trois
distances : premier sur 3000 m. steeple
avec un nouveau record du monde, se-
cond sur 10,000 m. derrière le prodi-
gieux record de Clarke et enfin sixiè-
me sur 5000 m.. En tenant compte que
le Belge a été tenu assez longtemps
éloigné des pistes par un acciden t de
voiture , on peut en faire un candidat
sérieux au record du 10,000 m . en 1966,
année des championnats d'Europe où il
récoltera un ou deux titres.

Toujours à l'échelon mondial , on re-

lèvera encore les records mondiaux de
Boston (USA) avec 8 m. 35 en lon-
gueur ; celui- de son compatriote Mat-
son au poids qui , avec 21 m. 51 précède
la seconde performance du monde de
plus de 2 mètres ; ceux des athlètes de
l'Est Danek (Tchécoslovaquie) au dis-
que avec 65 m. 22 et Zsivotzky (Hon-
grie) au marteau avec 73 m. 75. Ecra-
sante domination des Américains sur
400 m. puisque seul le Polonais Badens-
ki, seconde performance mondiale, est
parvenu à s'intercaler parmi neuf cou-
reurs des USA dont Lewis fut le meil-
leur avec 45"5.

L'équipe suisse prend
un nouveau visage
Bien que considérablement rajeunie ,

notre équipe nationale semble sur une
bonne voie. Elle a remporté le tom' éli-
minatoire de Coupe d'Europe à Vien-
ne devant l'Autriche et la Grèce, se
qualifiant pour la demi-finale de Rome
où elle prenait la dernière place. Dans
le match des Six Nations de Berne la
Suisse occupait le 4e rang, devançant
la Hollande et la Belgique. Lors de
son déplacement en Hollande, notre
team national , en raison de plusieurs
forfaits et blessures, devait s'incliner
puis ce fut une nouvelle défaite, très
honorable , face à la France au Centre
sportif , et enfin un match nul aux
points , mais victoire grâce au nombre
de premières places, à Barcelone contre
l'Espagne.

•Plusieurs athlètes se sont affirmés,
notamment Baradun qui réalisa main-

tes fois 10"3, souvent dans de mauvai-
ses conditions, et fit excellente conte-
nance' dans;< ses confrontations avec le?
meilleurs sprinters du continent. Le seul
Suisse qui ait ' actuellement la classe
mondiale, von Wartburg, occupe le lie
rang avec ses 82 m. 75 au javelot qui
constituent le nouveau record national.
Le Soieurois a rarement déçu au cours
de cette saison et lors de sa tournée
en Finlande où il fut opposé aux meil-
leurs spécialistes du continent, il ob-
tint à chaque fois de très bons résul -
tats. Le Zurichois Amman a surtout
retenu l'attention en fin de saison en
améliorant considérablement son record
national du lancement du marteau et
celui-ci compte maintenant parmi les
meilleurs d'Europe dans sa discipline.
Autre lanceur qui a amélioré notre ni-
veau, le Bernois Edy Hubaclier peut
encore progresser au boulet. Toujours
dans les disciplines techniques Maurer ,
qui n'est plus un jeune , a porté le re-
cord du saut en hauteur à 2 m. 06, alors
quAndré Baenteli , comme nous l'avions
prévu ici il y a un an , battait le plus
vieux record, celui du triple saut qui
vient ainsi couronner sa brillante car-
rière. Dans les courses Jean-Louis Des-
cloux a été très régulier tout comme le
hurdler tessinois Marches! qui s'affir-
me et obtient des chronos de bonne va-
leur . Le jeune Curti , de Bellinzone , est
à même d'apporter de belles satisfac-
tions s'il progresse comme on s'y at-
tend après son succès dans le cham-
pionnat suisse de 800 m. Les distances
de 5000 m. et 10,000 m. restent encore
le point faible de notre athlétisme et
ceci surtout en raison du statut d'a-
mateur intégral de nos meilleurs cou-
reurs qui ne peuvent , après une jour-
née de travail , consacrer trois heures
à leur entraînement comme le fon t les
meilleurs spécialistes mondiaux qui ont
tous trouvé la compréhension de quel-
que particulier , de l'Etat ou encore de
leur fédération. D'autre part chez nous
on ne consacre pas assez d'argent pour
envoyer nos tout jeunes coureurs à l'é-
tranger afin de leur faire prendre très
tôt le rythme international. On envoie
au contraire des coureurs dont l'âge
ne permet plus de grands espoirs et qui
occupent des rangs médiocres. Que ris-
querait-on à envoyer des coureurs entre
19 et 22 ans, qui ne seraient qu 'un peu
plus médiocres au début et ne tarde-
raient pas apr^s deux ou trois ans, à
prendre des places en vue sur le plan
européen. Si les responsables compren-
nent un jour qu'il faut sacrifier et pa-
tienter quelque temps, les excellents
juniors que compte notre pays pour-
ront apporter à l'athlétisme suisse les
succès qu'il attend. Jr.

1 * Olympisme

Les J. O. de 1972 à Munich ?
C'est par une communication télé-

phonique faite mardi au CIO, à Lau-
sanne, que la ville de Munich a posé
sa candidature à l'organisation des
Jeux olympiques d'été de 1972. Cette
candidature doit évidemment être con-
firmée par lettre.

Préparation en vue de la Coupe du Monde
LES PROJETS DE LA COMMISSION DE SELECTION DE FOOTBALL SUISSE

A Bâle s'est tenue une séance de tra-
vail qui réunissait la Commission de
sélection de l'ASP et une délégation du
Comité de la Ligue nationale. Objet de
la réunion : la Coupe du monde 1966.
M. Ernst B. Thommen et Alfredo Foni
esquissèrent dans ses grandes lignes le
programme de préparation prévu poul-
ies sept prochains mois. Ce programme
sera définitivement fixé après une
rencontre avec les représentants de tous
les clubs de la Ligue nationale.

Le coach Alfredo Foni désire déjà
avant la fin de la pause d'hiver avoir
la possibilité cle mener des séances d'en-
trainement , à différents endroits, avec
des petits groupes de joueurs apparte-
nan t aux cadres de l'équipe nationale,.
Ces joueurs seraient réunis en tenan t
compte de leur lieu de résidence.

Rencontres préparatoires
en mars

La préparation proprement dite des
cadres de l'équipe nationale débutera
le mercredi 23 mars avec une double
rencontre clans un stade suisse. Alors
que l'équipe nationale affrontera un
adversaire qui est encore à désigner
(mais cela ne sera pas une autre équi-

pe nationale) une seconde garniture
(Suisse È)  formée par des joueurs de
réserve de l'équipe «A» et par des «Es-
poirs», sera opposée au Maroc. Le 5
juin , à Budapest , aura lieu comme pré-
vu le match international Hongrie -
Suisse. Toutefois celui-ci pourrait être
annulé si le tirage au sort de la Coupe
du monde plaçait les deux équipes dans
le même groupe. Dix ou quatorze jours
plus tard , un second match interna-
tional (l'adversaire n 'est pas encore con-
nu) sera mis sur pied.

Au lendemain de cette seconde partie
(entre le 15 et le 20 juin ) les présélec-
tionnés suisse — une liste de quarante
joueurs doit parvenir à la FIFA 45
jour s avant le premier match du tour
final — bénéficieront d'une courte pé-
riode de repos. Au début juillet , un ulti-
me rassemblement des cadres est envi-
sagé avant le début du championnat ,
le 12 Juillet.

La commission de sélection souhaite
que son président Thommen et le coach
Foni ainsi qu 'éventuellement le secré-
taire général Fritz Leuch, soient pré-
sents à Londres au moment du tirage
au sort des groupes , afin de pouvoir
immédiatement régler les questions d'hé-
bergement de l'équipe dans la ville où
elle aura à disputer ses matchs.

D autre par t , la commissicpn de sé-
lection estime qu 'après ce championnat
du monde l'effort de formation entre-
pris avec les cadres de l'équipe nationale
soit poursuivi. Cette constance est in-
dispensable si l'on veut préserver la va-
leur de l'équipe nationale.\
Soirée amicale en décembre

Tous les joueurs qui ont participé aux
matchs du tour préliminaire (six ren-
contres) sont invités, ainsi que ceux qui
ne furent que remplaçants , à une soi-
rée toute amicale qui en principe se
déroulera à Berne, le 20 décembre. Au
cours de cette petite fête, à laquelle
les journalistes sont également invités ,
un peti t cadeau sera remis aux joueurs.
Ceux-ci auront d'autre pars la possi-
bilité de s'entretenir de leurs tâches
futures avec le coach Foni : une dis-
cussion qui se tiendra à huis clos (!)

Matchs amicaux
A Neuchâtel , Cantonal - Lausanne

1-0 (0-0) ; à Londres, Arsenal - Dy-
namo Moscou 8-0 (2-0)..

. 1 ï Hockey sur glace

Coup dur pour Zurich
Le CP. Zurich, actuel leader du

championnat suisse de Ligue nationale
A, devra se passer pendant cinq ou six
semaines de son gardien Heinzer . Celui-
ci s'est blessé à un genou la semai-
ne dernière et il devra être opéré du
ménisque.

PREMIERE LIGUE
St-Imier - Chaux-de-Fonds II 3-3

Hier soir, le H.C. St-Imier disputait
une partie de championnat contre La
Chaux-de-Fonds II. Les visiteurs pri-
rent l'avantage au premier tiers-temps

(1-2) mais St-Imier se rattrapa au deu-
xième tiers (2-1) , ramenant le score à,
trois partout. Ce résultat ne changea
plus ju squ'à la fin du match. Il cor-
respond au jeu des deux équipes. Les
buts ont été marqués par Stenz (2) et
Gentil (1) pour La Chaux-de-Fonds et
par De la Reussille (2) et Perret (1).
pour St-Imier. (ds)

Coupe de Suisse
Seizième de finale : Bienne - Gotté-

ron 7-3 (0-1 2-0 5-2)

Tchécoslovaquie - Suède 5-2
Devant 14 500 spectateurs, à Prague,

la Tchécoslovaquie a également rem-
porté le deuxième match internatio-
nal qui l'opposait à la Suède. Cette
fois les Tchécoslovaques ont gagné
5-2 (1-0, 3-0, 1-2).

A Tokyo, le Japonais Masalnko (Figh-
ting-> Harada a conservé son titre de
champion du monde des poids coq en
battant son challenger , le Britannique
Alan Rudkin , aux points en quinze re-
prises. Harada pesait 53 kg. 300 et Rud-
kin 53 kg. 100.

Un champi on conserve
son titre mondial
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H \J_^̂ ĴS % * ^% N ¦ HflWI BBëHI SES l wÈ KKaHBBÏ  ̂ ¦ El

\ /  y cinémascope SUR LÀ 1 lÏÏL 1 irailà? .«i en couleurs W^r* i„M ë£ BŜ @ m KMSa
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ATTENTION !
Cet après-midi exceptionnellement, notre magasin sera

FERME à 13 heures
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Ananas 

Sungold



Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial » ¦ ¦ 6

Hubert von BREISKY

( Les Presses de la Cité)

Frédéric espéra que la conversation sur les
rigueurs de la saison était épuisée et qu 'il
allait savoir la vraie raison de l'apparition
d'Oliveira. Mais celui-ci devait penser diffé-
remment , car il reprit en grattant sa tête
laineuse :

— Evidemment , le temps change... — Puis,
après une pause voulue pendant laquelle il
cracha à un cheveu du genou de Frédéric :
— Pour parler franc , beaucoup de choses
changeront ici !

Frédéric répondit par un hochement de tête
prudent , car lorsque le « dieu des mulâtres »
se montrait d'humeur à s'épancher , mieux
valait rester sur ses gardes :

— Tu dis cela parce qu 'il va se marier ?
— As-tu vu la photo de sa femme ? lança

le Brésilien en fixant l'autre comme un ser-
pent qui fascine un oiseau.

Un coup de poignard traversa le cœur de
Frédéric. Nous y voilà ! Lui n'avait pas vu la
photo, le patron ne la lui avait pas montrée.
Mais à aucun prix le mulâtre ne devait l'ap-
prendre. Soleil, étoiles pouvaient cesser de rou-
ler dans les cieux , la félicité éternelle était de
peu de prix , mais il fallait éviter que le mulâ-
tre ne sût le dédain du patron à son égard ,
qui ne montrait pas au vieux Bunge ce qu'il
avait montré à ce porc d'Olivera ! Ce serait
le début d'une affreuse déchéance. Les autres
ne manqueraient pas de passer sur le corps

de celui qui , hier encore, était le second à
Camona. Cardoso, le comptable, Patras, l'aide
d'Oliveira, peut-être Joao Nunes, son propre
assistant et, avant tout , le «dieu des mulâtres»
lui-même contre lequel il se voyait obligé de
se défendre de plus en plus. Jadis il eût été
hors de question que le patron néglige de lui
montrer la photo de sa future épouse.
- — Bieri sûr, j ' ai vu la photo, lança-t-il
avec aplomb, c'était avant-hier lorsqu'il est
arrivé. Ce doit être une jolie femme...

— Ah ! il te l'a montrée avant-hier ? Et
où donc ?

— Où veux-tu qu'il me l'ait montrée ? Dans
la fabrique, le soir, lorsque j' ai posé la cour-
roie de transmission. '

Mais l'autre grimaça ironiquement en po-
sant une main sur son épaule.

— Quand tu mens, mon garçon, il faut
mieux t'y prendre. Avant-hier, dans l'après-
midi , après que Diego eut apporté la poste,
j 'étais chez le patron pour chercher les feuil-
les de paie, je l'ai vu alors mettre la photo
avec une lettre dans le tiroir de son bureau
tout en dessous d'une liasse de papiers et,
ce matin, lorsque je lui al rapporté les feuilles
de paie, la photo et la lettre étaient toujours
à la même place.

—r Qu'est-ce que cela signifie ? s'emporta
Bunge, ça ne l'empêchait pas de l'en retirer
entre-temps ! Lorsque nous causions dans la
fabrique, il l'avait dans la poche de son pan-
talon.

— Possible, dit l'autre amusé, il t'a peut-
être aussi lu la lettre ?

Au même instant, leur discussion fut Inter-
rompue par le ronflement d'un moteur. Dans
le virage , à droite de la fabrique, une jeep
s'était engagée! entièrement couverte de boue
séchée. Elle s'arrêta et un homme en sortit ,
mince, grand, élancé, vêtu de l'habituel kaki ,
son chapeau plat cabossé, entouré d'un ruban
de paille tressée, repoussé au-dessus du front.

— Bonj our, vieilles punaises ! s'écria-t-il
d'une voix claironnante, pourrais-je avoir de

l'essence chez vous ?
Les visages des deux interpellés exprimèrent

la même haine mal contenue.
— Crève, porc ! gronda le « dieu des mulâ-

tres !, mais à voix haute, il répondit : — Mais
certainement, allez au bureau et faites-vous
délivrer un bon !

Frédéric resta silencieux, mais son cœur
battait jusque dans les artères de son cou,
lorsque le nouveau venu rabattit une porte de
la jeep d'où sortit d'un saut , une grande fille
élancée, agile, en culottes kaki comme un
homme — extravagance ignorée à Camona —
sa blouse de teinte unie dégageant ses bras
et son cou dont le ton brun-doré trahissait
le sang mêlé. Sous son casque colonial se révé-
lait une chevelure épaisse d'un noir bleu. On
ne pouvait pas distinguer ses traits de la
hauteur où il se trouvait, mais c'était inu-
tile, même par la nuit la plus noire, Frédéric
eût vu chaque détail de ce visage, ces yeux aux
paupières mi-closes comme pour dissimuler
l'iris d'un noir brillant, les pommettes un peu
saillantes et la bouche aux lèvres avançant
légèrement qui semblaient toujours tenir prête
quelque remarque moqueuse.

La jeun e fille leva les yeux vers les. deux
hommes debout sous le baobab. Sur un geste
de la main qui pouvait aussi bien être un
salut amical qu 'un mouvement de mépris, elle
se détourna et rejoignit son compagnon de
cette démarche à grandes enjambées souples
qui caractérise ceux qui sont habitués à faire
de longues étapes à pied. L'homme la précéda
sans se retourner , puis ils disparurent der-
rière la fabrique.

— Stewart Navarro , mon ami Navarro, sif-
fla Oliveira 'entre ses dents, le grand chas-
seur d'éléphants, ainsi qu 'il se qualifie lui-
même bien qu 'il ne soit, en fait , qu'un bri-
gand , un sale porc !

Frédéric se taisait. La vision de la jeune
fille ' à la chair brune hantait sa pensée et
aussi celle de certaine nuit passée auprès de
l'éléphant abattu lorsque le feu de camp com-

mençait à n'être plus qu 'un amas de tisons
et qu 'elle accompagnait ses chansons sauvages
sur sa zagurra , avec ce rythme syncopé des
Noirs qui remuait si étrangement. Ah ! ne
pas y penser surtout, ne plus penser à ce
qui arriva ensuite !

— ...c'est un brigand de la pire espèce à qui
je le ferai payer cher un jour ! — Oliveira
ne parvenait pas à se calmer. — Un brigand !
Oh ! j'ai connu son père à Beira , ce crimi-
nel, ce coquin, et le fils est pire encore.

Le « dieu des mulâtres » abaissa sur son
front son casque colonial déchiré et se tourna
encore vers Frédéric :

— Souvenez-vous, aussi vrai que je m'ap-
pelle Elias Oliveira, l'Anglais me le paiera !

Puis, tandis que Bunge cachait prestement
sa bouteille, il descendit la pente à grands
pas gauches qu 'il n'était pas tout à fait maî-
tre de freiner à temps, car il alla se jeter
sur deux hommes qui contournaient juste-
ment le coin de la fabrique. L'un d'eux, un
très jeune homme à l'épaisse chevelure blonde
couronnant un visage rose à l'expression fran-
che, l'autre un homme de couleur.

— Eh bien ! vous m'avez l'air pressé, senor
Oliveira, s'écria le blond en riant , voici quel-
qu'un qui demande comment joindre Joao
Nunes, auquel il veut faire visite ; savez-voùs
où est Nunes ?

— Vous avez les os plutôt durs, senor Heibert ,
grogna le « dieu des mulâtres ». Nunes ? Sais
pas, mais Bunge est certainement renseigné
là-dessus. Il faut que j 'aille dans les planta-
tions en coupe.

Il se détourna et s'éloigna rapidement.
Bunge, descendu de son refuge sur ces

entrefaites, dévisageait l'homme de couleur
d'un air peu aimable. Un visage inconnu était
chose peu habituelle à Camona, et qu 'il conve-
nait d'accueillir avec grande prudence. Le
visiteur, un petit jeune homme grêlé plus
indien que nègre, rendait à Bunge ses regards
méfiants avec une hostilité tout aussi peu
déguisée.
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— Nunes n'est pas ici ; il a été chasser
dans la brousse.

— En ce cas, je ne veux pas vous déranger
davantage.

Le sang-mêlé voulut s'éloigner.
— Stop ! lança Bunge en le retenant par

le bras. Ne te sauve pas ainsi. Que voulais-
tu demander à Joao Nunes ?

L'autre regardait au loin, l'air distrait
comme s'il n'avait pas entendu.

— Réponds donc, es-tu sourd ?
— Ah ! c'est à moi que vous parlez ? — Le

sang-mêlé jouait l'étonnement. — J'ignorais
que nous nous tutoyions !

— Tu fais le malin ? s'énerva Frédéric.
Vraiment, tu vas fort. Votre Seigneurie me
dira-t-Elle ce qu 'Elle vient chercher ici ?

— Voflà qui est mieux. — Le sang-mêlé s'In-
clina avec un sourire mauvais. — Les hom-
mes de couleur sont des humains comme
vous, d'ailleurs je né suis pas votre employé ,
je suis un cousin de Joao Nunes et je voulais
lui faire visite parce que, allant à Beira, je
dois passer à Vila Pery. C'est tout.

— Tiens ! Et où est ta... où avez-vous garé
votre voiture ? Il y a 50 kilomètres de Vila
Pery jus qu'ici et avec ces mauvaises routes,
beaucoup de détours par-dessus le marché,
tout cela par pure amitié pour le cousin !
J'ignorais que Joao eût une parenté aussi
flatteuse !

L'étranger s'inclina de nouveau.
— H a  une parenté plus respectable que

ses patrons, senor. Puis-j e vous être de quel-
que utilité ?

— Sacré fumier , c'est où se trouve votre
voiture que je voudrais savoir !

— Ma « carinha » est là-bas, à l'extérieur
de la plantation. Puis-j e enfin m'en aller ?

— Certainement , Votre Seigneurie ! Pstt ,
Dumba — Frédéric fit signe à un Noir —
accompagne le senor à sa voiture !

Le Noir dévisagea le nouveau venu, puis il
secoua la tête d'un air craintif :

Non, Dumba ne veut pas aller avec lui !

— Pourquoi ? Tu connais cet homme ?
— Non, Dumba ne le connaît pas, mais 11

ne veut pas aller avec lui !
— Laissez donc ce maudit nègre ! siffla le

Jaune. Je puis aller seul jusque-là !
, — Pourquoi dites-vous : maudit nègre ? —

La colère de Frédéric se muait en joie mau-
vaise. — Les nègres sont des hommes comme
vous et nous. S'il vous plaît , Mr Heiberg.
pourriez-vous raccompagner notre honorable
visiteur ?

Gert Heiberg, le jeune homme blond, avait
écouté cette conversation avec un sentiment
de malaise grandissant. Il se hâta de mon-
trer sa bonne volonté de médiateur :

— J'accompagnerai bien volontiers monsieur
jusque-là et, avec un geste aimable, il Invita
l'étranger à le suivre.

— Relevez le numéro de la voiture ! lui cria
encore Frédéric.

Les deux hommes marchèrent de la fabri-
que à l'entrepôt, dépassèrent des monceaux
de rails rouilles, de vieux sacs hors d'usage,
des autos à bout de course, entre lesquels la
jeune verdure j aillissait du sol.

« Que ces vieux Africains sont donc mal
dégrossis, pensait Gert Heiberg. Pourquoi cet
homme ne rendrait-il pas visite à son cousin ?
Il ne faut pas exagérer la méfiance. >

— Vous êtes déj à venu souvent ici ? demanT
da-t-il à son compagnon avec le désir d'être
aimable.

— Non, c'est la première fois et aussi la
dernière !

— Il ne faut pas prendre trop au sérieux
le ton habituel ici. Senor Bunge est un brave
type, un peu grossier parfois.

— C'est le moins qu'on puisse en dire ,
conclut l'autre.

Puis ils marchèrent en silence.
Gert Heiberg nageait au sein d'une jubila-

tion constante. Agé de 24 ans, 11 était venu
d'Europe six mois plus tôt en tant que tech-
nicien envoyé par une usine allemande pour
essayer de nouvelles machines à effiler le

sisal. Sans doute , la séparation avec maman
avait été bien un peu dure, mais existait-i]
un plus beau pays que l'Afrique ? L'immen-
sité sans bornes du paysage, la démesure de
la nature dans cette région, la splendeur des
couchers de soleil. Rien de plus exaltant que
les lointains mystérieux des nuits africaines
dans lesquels on mesurait la petitesse de l'être
humain à la grandeur des choses tout alen-
tour. Il paraissait difficile d'admettre que les
hommes n'étaient pas tous ici aussi heureux
que lui, et Gert Heiberg n'avait qu'un désir :
que son travail dans ce pays ne se termine
jamais. D'ailleurs, c'était, semblait-il, le cas
pour le moment. Ingram avait conclu avec
sa firme une convention selon laquelle diver-
ses machines devaient être essayées ici, après
quoi elles seraient modifiées selon ces expé-
riences, car il existait une grande différence
entre l'essai de ces machines en Europe dans
la salle d'expériences de l'usine et l'usage j our
après jour , année après année, au sein de la
chaleur africaine de la même machine
soumise à un fonctionnement intensif.

Plus tard , lorsque je rencontrai Gert à Beira
avant d'être, par nos soins, monté à bord sur
une civière, nous découvrîmes que j ' avais bien
connu son père, le vieux professeur Heiberg.
Nous avions voyagé ensemble en Espagne. Ce
vieillard était fin connaisseur en art ancien.
Dans son introduction d'un ouvrage qu 'il écri-
vit sur l'influence maure dans l'art baroque
espagnol, l'Académie des Sciences de Madrid
s'exprimait ainsi : « Des millions d'Espagnols
ne voient pas leur pays avec l'amour et la
sensibilité de cet étranger. »

Depuis un moment, l'entrepôt, le hangar
des tracteurs et les maisons d'habitation des
employés blancs avaient disparu derrière Gert
Heiberg et le cousin assez teinté de Joao Nu-
nes. Le chemin traversait déjà les hautes
plantations de sisar et nulle part on n'aper-
cevait une auto.

— Vous avez laissé votre voiture bien loin
de la maison, remarqua Gert

L'homme à ses côtés désigna un kapoquier
se trouvait à quelque cent mètres plus loin
sur le bord du chemin.

— C'est là-bas, senor, que je voudrais atten-
dre à l'ombre que l'on vienne me chercher.

— Vous chercher ? Je pensais que vous aviez
laissé votre voiture ici ?

— C'est que vous m'avez compris, senor.
Je suis venu dans la jeep de Mr Navarro , il
avait l'intention de faire ici son plein d'es-
sence. Tenez, le voici déjà.

Gert Heiberg se retourna : dans le virage
après l'entrepôt, la jeep de l'Anglais avançait
vers eux.

— Vous connaissez Mr Navarro ?
— Très bien, j ' ai été longtemps son aide au

cours de ses chasses.
— Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout

de suite ? s'étonna Gert . Cela eût calmé aus-
sitôt la méfiance de senor Bunge !

— Il m'a si grossièrement accueilli que je
n'ai pas eu la possibilité de lui expliquer quoi
que ce fût.

La jeep freina en grinçant à la hauteur
des deux marcheurs. Le visage sombre tant
il était hâlé de l'Anglais considéra le mulâtre
avec irritation, l'espace d'un instant, puis il
fit un signe de- tête aimable à l'adresse de
Gert :

— Good morning, Heiberg. Quand chassez-
vous avec nous ?

— Vous m'emmèneriez vraiment ? deman-
da Gert flatté.

— Certainement avec joie ! On voit que la
vie ici vous plaît encore. Nous emmenons vol-
lontiers les gens comme vous, n'est-ce pas.
Monenga ?

La j eune fille, assise à côté de lui , s'ap-
puyait au dossier de son siège dans une atti-
tude abandonnée. Elle avait repoussé en ar-
rière son casque colonial ; ses cheveux d'un
noir bleu tombaient en anneaux lisses pres-
que jusqu'à ses épaules tandis qu'elle exami-
nait Gert d'un œil attentif.

(A suivre)
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Mre irréprochable
Fr.328.- à Fr.540.-

moins Fr. 30.-/50.- si vous possédez déjà un
aspirateur car vous pouvez alors profiter da
notre

ACTION DE REPRISE
V

durant laquelle nous reprenons à ce prix
votre vieil aspirateur, même s'il ne marche
plus, pour vous faciliter l'achat d'un appareil
perfectionné.
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

ATELIER

LOCETTE-COUTURE
NOUVELLE ADRESSE

av. Léopold-Robert 51
3e étage • •

1 sï Même No" de- téléphone (039) 223 27

H UntUS B H

fi MEUBLES GRABER 1
li AU BUCHERON

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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abonnements à Fr. 10.-

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes

' parties d'horlogerie.

Demi-journées acceptées.

Faire offres sous chiffre NF 25 446, au bureau cle
L'Impartial.
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[CÂRYl
[ LE LOCLE"]

CARY, Succursale « J »  des Fabriques d'Assortiments
! Réunies, Le Locle, cherche à engager un

TECHNICIEN
DIPLÔMÉ

ayant si possible pratiqué la construction dans le
domaine de la mécanique de haute précision. La préfé-
rence sera donnée à une personne connaissant les
langues françaises et allemande. Après un stage de
mise au courant au bureau technique, celui-ci sera
affecté au

SERVICE DES VENTES
pour assurer la liaison technique avec la clientèle et
étudier les applications spéciales des instruments de
mesure.

Les personnes intéressées sont priées de transmettre
leurs offres manuscrites, avec copies de certificats et
photographie récente, à la Direction de CARY, Concor-
de 31, 2400 Le Locle, il sera répondu à toutes les
offres, lesquelles seront traitées avec la plus grande
discrétion.

de
bureau
»<=h demandée.

Travaux divers de secrétariat , fac-
turation, réception.

Bonne ambiance.

Faire offres ou se présenter chez
FLUCKIGER & HUGUENIN, Cha-
pelle 6 a, La Chaux-de-Fonds.

V

BOITES OE MONTRES
¦ HUGUENINQl

cherche

QUALIFIES
pour son département montage-
visitage.

S'adresser rue du Parc 3-5, Le Locle.

ELECTRICIEN-
BOBINEUR

ou

ELECTRICIEN-
MECANICIEN-

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

MONTRES NATALIS
engageraient

horloger
complet

Se présenter Jardinière 41 ou tél.
(039) 3 38 71.

Fabrique d'horlogerie engage immé-
diatement ou pour époque à conve-
nir

ACHEVEURS-
METTEURS en marche
pour travail en atelier.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre P 11853 N
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

pour son département ébauches

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

Prière de se présenter rue du Parc
119.

Une annonce dans « L* I M P A R T I A L »
assure le succès

pour entrée immédiate ou date à con-
venir

r

FAISEUR D'ÉTAMPES

pour confection d'étampes de précision
pour horlogerie.

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

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

HBĤ SHB
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.

Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 48 16
cherche

téléphoniste-
dactylographe

connaissant si possible une lan-
gue étrangère.

Entrée dès que possible.
Se présenter ou téléphoner.

Entreprise de construction engagerait , ¦¦

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

mum, active et consciencieuse, ha- f$
bituée à un travail précis, capable m
de travailler d'une manière indé- m
pendante. ;|

Nous offrons : situation stable, contrat de durée, ; j
possibilité de pratiquer la compta- |j
bilité Industrielle, ambiance de tra- S
vail agréable, avantages sociaux. i

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs g
offres sous chiffre P 11829 N, à Publicitas, 2300 La sa
Chaux-de-Fonds, avec curriculum vitae complet , pré- S
tentions de salaire et photographie. Il
Nous assurons une discrétion absolue. H sera répondu B
à toutes les offres. fc

Importante entreprise locloise engagerait

employée de bureau
Nous offrons une situation stable à, personne quall-

t
fiée et consciencieuse.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec

curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre

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

f 1On demande gj

chauffeur d'autocar
expérimenté, pour la conduite et l'entretien soigné des ||
véhicules. Place stable et bien rétribuées à personne M
sérieuse et capable. S§
Faire offres au Garage Bloch, rue du Parc 54, La gjj
Chaux-de-Fonds. R1 f

jr̂ 2  ̂ La Chaux-de-Fonds

cherche

.i

__ ^

! Se présenter au bureau du Super Marché MIGROS, rue
Daniel-JeanRichard 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦

O
OMEGA

usine de Lausanne

Nous engageons pour notre usine de Lausanne

un mécanicien-outilleur
capable de travailler d'une manière indépendante et
connaissant la fabrication d'outillages d'horlogerie

et plusieurs

contrôleurs statistiques
Nous accepterions éventuellement des personnes n'ayant
que de bonnes connaissances de base. Leur formation
sera complétée par nos soins sur place.

-p Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et de -
¦&*!.:copies de- certificats sont , à-adresser à la direction

d'Oméga, Usine de Lausanne, chemin d'Entre-Bois 23,
téléphone (021) 32 58 66.

V—_

t 'La Fabrique de décolletages Paul Dubois S.A., Saint-
| Imier, engagerait pour 'entrée immédiate ou date à
! convenir

pour son siège de Saint-Imier :

1 chef de contrôle
2 décolleteurs d'appareillage
1 mécanicien
1 apprenti-décolleteur
4 manoeuvres
pour sa succursale de Bienne :

1 décolleteur vis d'horlogerie
1 décolleteur d'appareillage

p Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au bureau de l'Usine, 8, rue du Raisin,
2610 Saint-Imier.

v >
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Encore plus facile, maintenant, car yne réYo|UtJ0n
YÀAs*(§J(tl dang l'entretien

Wl des soSsS
«V0A Le produit qui simplifie toutjf

fait trois opérations en une seule: Idéal pour tous les sols W
il nettoie à fond, en plastique, les carre-

cire en même temps lages, le linoléum, le m
et brille de lui-même. caoutchouc,ainsique ,/

pour les parquets et M
Asperger le sol de WIWAX et étendre |e liège imprégnés, m

avec une serpillière mouillée. m
Poussière et saleté disparaissent 1/21 fr. 3.90 v Jfsur-le-champetilseformesimultané- m

ment un film de cire qui brille p_E5r"l m
davantage après chaque nouvelle |(siLVA)| //

application, s "̂-T 1 avec «fpoints SILVA

Un produit A. Sutter . j âÈâm *d8ÈÊSL

II t̂ îlHHHHI' Bill
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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.

En société, parfois, la fumée est trop dense;- 
^ 

' s 111Dans ce cas-là, Freshy agit, c'est une chance! % 
«e»* if

t:- ;4fi|* ï Freshy 77 t
Freshy — désodorise et rafraîchit Itl ilS- lfi au parfum exclusif

_, 'lE;̂ * * est un purificateur d atr
. <ÊSLf " m dans la pratique
Klf " % bombe-spray à Fr. 4.40
B̂^Mp'fSI Frédéric Steinfels/
P L>~ -M Perminova S.A. Zurich
7:''ppiHBJ ' " Wm

» C I N É M A S  » |
RIS*?®! "ïHalSft̂ l̂ Sïlïffll 15 h- 6t 20 h- 30

fta iint _«̂ S?_afKa_»iJrA,l_ jg ans
_ Dernier jour
A IMMENSE SUCCÈS — 3e SEMAINE
n MARIE-JOSE NAT dans

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

|B3 _f3__JHBB_inlTrTlKlîc3 16 ans
JEAN-PAUL BELMONDO - URSULA ANDRESS |

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

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

*' sous tous lea rapports ! 

^^¦'ww^^^^WTOCT 15 h - et 20 h -
M n_ii "are TB_SaaPEit<».Ca Dernier jour

Double programme
A Le roi du frisson : Alfred Hitchcock

- CET HOMME EST UN ESPION
8 En Sicile règne toujours la maffia 16 ans

| CHASSE A LA DROGUE

Audrey Hepburn et William Holden dans un film d'après
fi une histoire de Julien Duvlvier et Henri Jeanson

/ PARIS QUI PÉTILLE
Couleur - Parlé français 16 ans

s, Ils déchaînent vos rires en se déchaînant1 ' 
B
IFTKSÏ Aïï tëfûf fif f l i ï ï  20.30 Uhriii-rtwMi inrirm i ¦

Ein erregender Spionage und Kriminalfilm geheimaktion
| SCHWARZE KAPELLE

Peter van Eyck - Dawn Addams
m Deutsch gesprochen
™ 15 h. - dès 12 ans - Parlé français
P LE CHEVALIER DE MAISON ROUGE

Jj)fr| ̂jj ^/̂flàmW^Ê l̂ESÊ 20 h. 30
En grande première \a Stephen Boyd - James Mason - Françoise Dorléac¦ et Omar Sharif dans ;

B
GENGHIS KHAN

Un film géant , spectaculaire
1 n Panavision - Technicolor Parlé français
p «

_ === ' " '

B
BCtf il agit» fi W¥W >1 15 h. et 20 h. 30

JACQUES TATI triomphe clans

1 JOUR DE FÊTE
¦ Le SEUL film français qui contienne un GAG prir image

Admis dès 7 ans aux matinées

Attention !
Salami Nostrano , ha-
ché gros, le kg. 12.—
Salami Milano la

le kg. Fr. 10.—
Salami Azione 8.50
Salametti extra, ha-
ché gros, le kg. 9.—
Salametti Milano 7 —
Salametti Azione 5.80
Salametti « Occasion-
ne » le kg. Fr. 4 —
Mortadelle Bologne¦ le kg. Fr. 5.50

. Mortadelle Vismara
le kg. Fr. 7.50

Lard maigre séché à
l'air le kg. Fr. 7.50

' Viande de vache pour
, bouillir Fr. , 3.90

Jambon cru la Azione
le kg. Fr. 17.80

' (pièces entières 2 - 3
; kg.)

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72

OCCASIONS

FIAT
1100

1961, blanche
Fr. 3100.—
bon état

FIAT
1200

cabriolet , 1962
hard-top

Fr. 5 900.—

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La
Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 28
tél. (039) 313 62.

PIANO
Famille de la cam-
pagne achèterait
tout de suite, pour
le Noël des enfants,
piano brun , cordes
croisées, en bon état:
Adresser offres, avec
indication de prix et
marque sous chiffre
AB 25 364, au bureau
de LTmpartial.

Le Châble, Bagnes,
à 10 minutes de Ver-
bier

chambres
à louer

De Pr. 10.— à 12.50
par personne, avec
petit-déjeuner.
Tél. (026) 714 48.
Luisier Maurice, Le
Châble, Bagnes.

QUI
ÉCHANGERAIT

logement de 4 piè-
ces, Fr. 310.—, tout
compris, contre un
de 3 pièces, dans
quartier Bois-Noir ?

A la même adresse
, on cherche studio.

Tél. (039) 2 40 76.

Lisez l'Impartial

e——— . —\

de VAL-SAINT-LAMBERT-DE-VANNES

et les splendides ÉTAINS anglais et hollandais

g Voyez nos vitrines de

porcelaine et cristaux
A. &. W. Kaufmann & Fils

(

Marché 8-10 - Tél. (039) 8 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

*

( >
\

ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT !
Mettez

k̂/iFÀK
dans votre batterie. Vous serez
étonnés. Démarrage au M de tour,
été comme hiver. Régénérateur
puissant, éprouvé des milliers de
fois.
Embal. 6 volta Fr. 7.—

12 volts Fr. 12.50
Satisfaits, ou remboursés.
Envoi contre remboursement, sans
frais.
Découpez et postez cette annonce
dès aujourd'hui en indiquant le
voltage à
Prod. métalliques et techniques
NOVAC, 2616 Renan , tél. (039)
8 22 44
Nom et prénom :
Rue :
Localité :

\ J
MARIAGE

Monsieur, 44 ans, grandeur moyenne,
affectueux, séparé, ayant souffert, place
stable, ayant son ménage, rencontrerait
dame ' ou demoiselle présentant bien ,
affectueuse, pour mariage.
Faire offres sous chiffre P 11858 N, à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité



RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pas de notr»
rédaction; elle n 'engage pas IB ;'our_iaJ, _

Match ou loto...
„.ce soir à 20 h . 15, au Cercle du Bil-
lard , par le Billard .
« Les deux orphelines », dès jeudi soir ,

en grande première au Ritz.
Triomphe du roman... Triomphe du

théâtre... Triomphe à la radio... et nou-
veau triomphe au cinéma avec la toute
nouvelle version du fameux mélodra-
me « Les deux orphelines » d'après le
roman de Adolphe d'Ennery. Avec Mike
Marshal dans le rôle de (Roger de
Vaudreh) Valeria Giangottini (Louise) ,
Sophie Dares (Henriette) , Simone Va-
lère (la comtesse) , Jean Dessailly (le
comte) . « Les deux orphelines », un ma-
gnifique spectacle en couleurs à ne
pas manquer. Séances tous les soirs à
20 h . 30. Matinées à 15 h. samedi et
dimanche. Moins de 16 ans pas admis.
Mercredi dès 18 h., jeudi et vendredi
dès 16 h. Samedi et dimanche dès 10 h.
Théâtre St-Louis.

Les Comédiens du Bourg, sous la di-
rection de Jean Ber , présenteront en
création au Théâtre St-Louis, samedi
4 décembre à 20 h. 30, « Les j ouets » ,
une pièce de Georges Michel , auteur
dramatique que Jean-Paul Sartre dé-
couvrit et qui fit de longues représen-
tations au Théâtre Grammont de Pa-
ns.

Que Sartre ait beaucoup aimé cette
pièce, on peut le concevoir . Le thème
des « jouets » est passionnant et assez
neuf. L'auteur l'a traité en comédie. La
pièce est grinçante mais l'on rit beau-
coup. C'est en quelque sorte la canta-
rice chauve dans les HLM. Une pièce
à voir car elle illustre bien notre civi-
lisa t ion

Communiqués

i. _, __ . _ -». _« .»>»<,» «tm»_—M»»t«i.«« m« II «««I«IHI «

R A D I O  ^ ĵ R A D I O
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MERCREDI 1er DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Feuilleton (15) . 13.05 D'une gravure à
l'autre. 13.40 A tire-d'ailes. 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Idem. 16..05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique légère.
16.45 Le Duo Wolfgang Schneiderhan,
violon , Walter Klien , piano. 17.00 Bon-
Jour les enfants. 17.30 Miroir-flash 17.35
Pièces légères. 17.45 Regards sur le
monde chrétien..18.00 Télédisque junior.
18.30 Le. micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Enfan-
tines. 20..00 Merlin l'Enchanteur (4) .
20.25 Ce soir, nous écouterons. 22.30
Informations., 22.35 Le magazine de la
science . 23.00 Disques. 23.15 Hymne na-
tional.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du mondée. 20.15 Feuilleton (15).
20.25 Alternance. 21.00 Disques-informa-
tions. 21.30 Petite histoire en chan-
sons. 22.00 Paris sur Seine. 2250 Les
chansons de la, nuit .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.3o Chansons. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.00 Disques. 15.20 La nature, source
de joie . 16.00 Informations. 16.05 Œu-
vres de Sibelius. 16.40 Livres d'en-
fants. 17.00 Musique populaire cana-
dienne. 17..30 Pour les ' enfants . 18.00
Informations. 18.05 Paris-musette. 18.45
Ile Concile du Vatican. 19.00 Actualités.
Les Chambres fédérales. Communiqués.
19.30 Informations,. Echo du temps.
20.00 Chants ct danses. 20.30 Vers une
politiqu agricole. 21.20 Connus et aimés.
22.15 Informations. 22.20 Les Dames
du Jazz.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Jour-
nal.. Disques. 13.30 Ensemble de Mon-
te-Ceneri. 16.00 Journal. Thé dansant.
17.00 Le mercredi des enfants. 17.30
Piano. 18.00 CIAO. 18.30 Opérette. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Les quadril-
les de nos grands-parents. 19.10 Com-
muniqués . 19;l5 Informations . 19.45
Disques. 20.00 Fable pour adultes. 20.45
Interprète sous la loupe. 21.45 La ron-
de des livres. 22.15 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Une voix
dans le soir. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les jeunes. 19.00 Informa-

tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Les Cham-
bres fédérales. 20.00 Téléjournal. 20.20
Ce qui est appris est su. 21.20 Erasme
de Rotterdam. 22.10 Téléjournal. 22.25
Fin de journée.

Télévision allemande
16.45 Peti t guide de la circulation.

16.50 Pour les jeunes . 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo.. 20..15
Ce qui est acqquis reste acquis. 21.15
L'album de la famille de l'histoire.
21.45 La politique allemande. 22.30 Té-
léjournal. Méteo. Commentaires. 22.45
Cocktail à Harlem .

JEUDI 2 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6..15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.30 Accordéon . 8.00 Bul-
letin routier. 8.25 Miroir-première. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Variations.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en.Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre ,

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanaeh
sonore. 11.00 Emission d'ensemble.

MERCREDI 1er DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE : 20.15, Le Livre

de poche , causerie.
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 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No IS .
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Les lions sont lâchés.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.
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représente et vend en exclusivité
à La Chaux-de-Fonds

I . . _ . . .. .
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CHOIX * QUALITÉ * PRIX..... UNE RÉVÉLATION

LA PLUS GRANDE EXPOSITION: 100 MODÈLES DIFFÉRENTS EN VITRINES

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

— J'ai cru comprendre, par ma
fille, que vous étiez fleuriste...

Horizontalement. — 1. Se montrent
toujours coulantes . Lettre grecque. Lu.
Fait partie de la lampe. 2; Provoqua.
Amoindrira . 3. Article défini. Us vont
d'un endroit à un autre . Sans aspéri-
tés. 4. Elle doit avoir l'oeil. Est supé-
rieur aux autres. Sur la portée. Note.
Démonstratif. 5. On la trouve sur une
carte . Vêtements des Romains. 6. Ad-
verbe. Epuisent. Adverbe . 7. Son coins
a 100 km.. Perdus . Il est bien reconnu
qu 'à chaque visiteur il ne fait qu'un
accueil dépourvu de douceur. 8. Salé et
séché à. la fumée. Elément conserva-
teur. Pronom personnel. On ne les voit
plus sur le sentier de la guerre.

Verticalement. — 1. Sont dans la ca-
tégorie des grosses bêtes . 2. Améliorera ,
3. Effet qu 'on endosse. Sans effets. 41
Préposition . C'est bien dans cet endroit
qu 'il est toujours d'usage de ne pas se
montrer chiche sur le chauffage . 5. Con-
tient toute la for tune du clochard.
Possessif. 6. Détestâtes. 7. Séduction . 8.
Diminutif américain. C'est un pair. 9.
Il n 'est pas difficile de leur faire ava-

ler des couleuvres. Bourgade biblique.
10. Parfumées d'une certaine façon. 11.
S'emploie pour fixer solidement , Le des-
sus du panier. 12. Mode qui dure long-
temps. Plaça. 13. Est utilisée comme
engrais. Un peu de publicité. 14. Com-
mence le nom d'un homme politique
israélien. Se voit à la télévision. 15.
Prénom étranger. Boisson. 16. Home
léger. Possessif .

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ecu ; Ela ;
laitière. 2. Césarée ; innerver. 3. Un ;
gourmand ; aime. 4. Etres ; Aïnous ;
dis. 5. Lie ; ia ; sen ; pua. 6. La ; bon-
ne ;. cuisine. 7. Errante ; verre ; où. 8.
Seul ; lo ; usées ; et.

Verticalement. — 1. Ecuelles. 2. Cen-
tiare. 3. Us ; ré ; ru . 4. Age ; bal . 5.
Erosion. 6. Leu ; anti. 7. Aéra ; néo. 8.
Mise. 9. Liane ; vu. 10. Annonces. 11.
Indu ; ure. 12. Te ; spire. 13. Ira ; usés.
14. ' Evidai . 15. Rémi ; Noé. 16. Eres ;
eut.

Divertissez-vous

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 30 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Mottet Paul-Emile, horloger et Krie-
ger Stella-Marthe-Yvonne. — Zanesco
Arduino-Luigi-Antonio , aide monteur et
Santinello Annamaria .

Mariage
Franzlnl Paul-Marc, cle Pollez-le-

Grand et Arnoux Renée-Francine-Lau-
re , aux Planchettes.

Dcccs
Gygi Jeanne-Alice, née en 1891, ou-

vrière, célibataire . — Gabus , née Ri-
chard-Jeanne , née en 1905, ménagère ,
épouse de Georges-Jules-Auguste. —
Brandt-dit-Siméon Louis-Emile, né en
1878, boîtier , veuf de Léa-Emma, née
Sandoz-Gendre . — Landry Marthe-Ca-
roline, née en 1891, ménagère, célibatai-
re. — Guillod Henri-Fritz , né en 1900,
industriel , divorcé de Bluette-Yvonne ,
née Derron . — Hirschi , née Weick Ber-
the-Elise , née en 1900, ménagère , épou-
se d'Edouard-Henri. — De Pietro Phi-
lippe-Joseph , né en 1886, commerçant ,
époux de Aimée-Gabrielle , née ZUrcher .
— Roth Henri-Edmond , né en 1904,
horloger , époux de Nadine-Louise, née
Glauser. — Rossel , née Luginbuhl Loui-
sa-Elisabeth . née en 1881, ménagère ,
épouse de Charles.
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Il ^# Le Père Noël attend If
S ses petits amis au 4e étage Â

§ 
Venez faire photographier vos enfants A
en sa compagnie, du 2au 7 décembre. ypJ

JbjgL Distribution de petits jouets et de biscômes. >Arf

f

Pour -.50 (enfants) et -.70 (adultes) vous recevrez j àk
une photo-souvenir que vous pourrez faire reproduire -mÊ
pour vos cartes de vœux ou agrandir pour vos cadeaux. ir
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BON POUR UNE PHOTO ! Èk

| AVEC LE PÈRE NOËL j j |
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^AVIS
Coiffure ct KicAwtc M rj mc -p.«. geiger
informe le public qu'elle remet le 1er décembre, l'exploitation du salon
de coiffure à sa première collaboratrice, Mme Michèle Tissot.
Elle remercie sa clientèle et ses amies de la confiance qu 'elles n 'ont
cessé de lui témoigner. Elle en gardera le meilleur souvenir.
Elle recommande vivement Mme Michèle Tissot , sachant qu 'elle saura
vous donner entière satisfaction, par son travail jeune et dynamique.
La nouvelle raison sociale sera :

i

ÂWUMCU COIFFURE
Avenue Léopold-Robert 25 - Tél. (039) 258 25

Mme Michèle Tissot, nouvelle propriétaire du Salon de coiffure Mme F. E.
Geiger assure l'ancienne et la future clientèle qu'elle s'efforcera de
satisfaire tous ceux qui voudront l'honorer de leur présence par un
travail soigné, minutieux et de qualité.

V )
Fr. 27.—

chaises d'apparte-
ment très solides

Fr. 15.—
tabourets formica
chromés, toutes tein-
tes

Fr. 76.—
jolies tables TV sur
roulettes

Fr. 79.—
couvre-lits ouatinés
pour lits jumeaux

Fr. 24.—
jetés de divans cou-
leurs diverses

Fr. 24.50
couvertures de lits,
laine
chez HOURIET
meubles, Hôtel-de-
Ville 37, tél. (039)
2 30 89.
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LES TOUT NOUVEAUX MODÈLES
sont en vente chez le

spécialiste
depuis plus cle 40 ans, qui saura vous conseiller

Â. & W. Kayf mann & Fils
Rue du Marché 8-10 - La Chaux-de-Fonds

> , _

Si vous appréciez un café
d'un beau brun doré etdégageant

tout son arôme:

délicieuse et généreuse.
__1_il_ , . t BER-4

OCCASION

FIAT
2100
bleue-noire

1960
Fr. 2900.—

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La
Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 28
tél. (039) 313 62.

POMMES -
POIRES

J'expédie par CFF
par plateau de 15
kg.

CANADA I
à Fr. W.-

CANADA II
et POIRES

beurrées Louise-
Bonne

à Fr. 10.50
le plateau

Port en sus

Ecrire è. Mme Ida
Cheseaux, 1907 Sa-
xon.

Fille
de buffet

ou

extra
est demandée.

Café de la Terrasse,
Jardinière 89, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 20 72.

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

Faire offres sous
chiffre BS 25 359, au
bureau de LTmpar-
tial.

OCCASION

AUSTIN
850

avec moteur neuf
1963, verte

excellent état

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La
Chaux-de-Fonds,
Frltz-Courvoisler 28
tél. (039) 313 62.

RADIO
-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.

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.

Demoiselle, 25 ans, cherche place de

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

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

TRAVAIL A DOMICILE
Dame très habile et adroite entrepren-
drait n 'importe quel travail.
Ecrire sous chiffre FS 25 388, au bureau
de -L'Impartial. • - ¦¦

MARIAGE
Monsieur seul , dans
la septantaine, avec
intérieur et situation
assurée, cherche
compagne pour rom-
pre solitude.
Ecrire sous chiffre
19 071, à Publicitas,
2800 Delémont.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
12.50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/24004

LINGÈRE
cherche des

RACC O MMODAGES
Tél. (039) 2 78 53

dès 14 h.

TRAVAIL
Infirme cherche tra-
vail facile à domici-
le quelques heures
par jour. — Prière
d'écrire sous chiffre
TS 25 369, au bureau
de L'Impartial.

PNEUS
neige à vendre, 5
paires 590-13, en
parfait état. S'adres-
ser rue des Combet-
tes 17, La Chaux-de-
Fonds.

URGENT
Nous cherchons jeu-
ne fille ou dame, de
toute confiance,
pour garder nos 2
enfants, à partir du
15 décembre ou du
1er janvier. Bon sa-
laire. Faire offres à
M. G. Sammali, Crê-
tets 143.

TRAVAIL
à domicile est de-
mandé. Faire offres
sous chiffre C C
25 371, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE capable
et de confiance, pou-
vant assumer la res-
ponsabilité d'un mé-
nage soigné, cher-
chée chaque matin
du lundi au vendredi
pour seconder jeune
aide de ménage. —
Faire offres sous
chiffre NF 25 374, au
bureau de L'Impar-
tial.

FEMME de ménage
est demandée 4 ma-
tins par semaine. —
Tél. (039) 2 35 85.

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

A REMETTRE pour
le 15 décembre ou
date à convenir
appartement de 3
pièces, tout confort ,
quartier des Mélè-
zes. — Tél. (039)
3 14 26.

APPARTEMENT
2 chambres, salle de
bain, chauffage cen-
tral individuel au
gaz, ventre ville, à
louer pr 31 décem-
bre 1965. — ' Offres
sous chiffre AM
25 336, au bureau de
L'Impartial.

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

CHAMBRE est à
louer. — S'adresser
chez Mme Morel ,
Industrie 4.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux.
A. Vogel, Versoix 4,
tél. (039) 2 39 34.

A VENDRE taille
36-38, un fuseau
élastique et plusieurs
iupes dernière mo-
de. - Tél. au (039)
3 48 15.
A VENDRE grand
circuit « Scalextric »
monté sur planche.
Prix à débattre. —
Ecrire sous chiffre
NF 25 294, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 1 paire
de skis 210 cm., Fr.
70.—. S'adresser Bel-
levue 22 , 3e étage à
gauche, tél. (039)
2 61 32.

A VENDRE un tour-
ne-disques à bran-
chez sur radio. Qua-
tre vitesses. Parfait
état. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 25 389

A VENDRE pour
cause de décès 2 ca-
napés de style, boule
à linge, lustre, tapis
seille, cadre genre
Picasso. Téléphoner
le matin au (039)
2 29 20.

A VENDRE skis,
veste et souliers
pour garçon 13-14
ans, ainsi qu'habits
et souliers ville. —
S'adresser 1er étage
gauche, Léopold-
Robert 68.

DIVAN avec entou-
rage à vendre en
bon état. S'adresser
chez Mme Carnal,
Léopold-Robert 88.

A VENDRE pour
cause de double em-
ploi cuisinière à gaz
4 feux, gril infra-
rouge, encore sous
garantie. Tél. (039)
3 14 26.

A VENDRE beau
buffet de service
moderne, parfait
état , avec petit bu-
reau central , haut ,
140 cm., long. 180
cm. - Miéville, Parc
107, La Chaux-de-
Fonds.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial
En vacances

lisez l'Impartial



Là catastrophe de Ksar-Es-Souk au Maroc

LES RUINES DE L'ECOLE : Construite en briques de terre, matériau des pauvres, la muraille a littéralement
fondu.

Un fleuve cie boue vient de détruire
la ville de Ksar-Es-Souk, au Tafilalet ,
dans le Maroc du Sud .

Le Haut-Atlas est une chaîne de
montagnes semblable aux Alpes, sépa-
rant l'Afrique du Nord et le Sahara.
Plusieurs grands fleuves , comme la
Moulouya ou le Sous rejoignent la mer
ou l'Océan, arrosant de riches vallées.
Vers le Sud, les fleuves vont se perdre
dans le Sahara.

L'Oued Ziz commence par être un
torrent jailli des glaciers du Haut-
Atlas. Parcourant des gorges encaissées,
il arrose des plaines, puis de longues
chaînes d'oasis sur des centaines de ki-
lomètres avant de s'évaporer dans le

Ksar-Es-Souk, au bord de l'Oued
Ziz, dans la plaine, était autrefois un
grand noeud routier de caravanes , un
centre de commerce où passaient à dos
de chameaux le produits d'Afrique et les
produits d'Orient , la poudre d'or , l'ébè-
ne, l'ivoire.

Aujourd'hui, le pays vit de ses dat-
tes, de la fabrication artisanale des
poteries, du tannage des peaux de chè-
vres, du tissage des nattes d'alfa or-
nées de laine. Les habitants cultivent
sous les palmiers des jardins d'oliviers,

de figuiers , cle tamaris. L'eau est rare ,
les oueds desséchés. Pendant des an-
nées, pas une goutte de pluie ne tom-
be sur le pays. Les nappes souterraines
diminuent, les palmiers dépérissen t, les
hommes vont chercher du travail ail-
leurs rejoignant les villes de la côte.
Pour survivre, les paysans des oasis du
désert creusen t des puits, construisent
des séguias, dans des troncs de palmiers
creusés, avec une ingéniosité et une pa-
tience toujours alertes.

Tout à coup, la pluie diluvienne tom-
be dans les montagnes, ruisselle sur la
terre trop sèche, et le fleuve de boue
roule à travers la plaine, anéantissant
tout sur son passage. Les maisons s'ef-
fondrent, les séguias sont détruites , les
récoltes emportées, les habitants et les
troupeaux sont souvent noyés.

C'est ce qui vient d'arriver à Ksar-
Es-Souk, ancienne ville fortifiée et cité
de refuge des guerres du désert , où les
tribus nomades avaient leurs greniers
de vivres. Le ksar est détruit, les ré-
coltes perdues, des milliers de sinistrés
n 'ont plus rien pour survivre.

Les habitants cherchent dans la boue
crevassée qui se dessèche déjà avec une
odeur de pourriture, ce qu'il est possi-
ble de sauver des ruines.

Des secours d'urgence, envois de vê-
tements, de couvertures et cle vivres ont
été organisés par le Croissant-Rouge
marocain . Radio-Maroc a lancé un ap-
pel à toute la population du pays. La
solidarité humaine a fonctionné, une
fois de plus. Après les secours d'urgence,
il faudra reconstruire Ksar-Es-Souk ,
afin que l'économie de cette région du
Tafilalet ne soit pas brisée pour tou-
jours. La population de cette vallée,
d'environ 70,000 habitants, est dans une
grande pauvreté. Il faut tout recom-
mencer après la ruine à partir de zéro :
les maisons, les séguias, les jardins , les
puits, l'école... La solidarité internatio-
nale , elle aussi , doit fonctionner.

Que pouvons-nous faire ? Il y a tant
d'appels de détresse ! Les catastrophes
sont quotidiennes dans le monde, la mi-
sère du Tiers-Monde est un appel per-
manent : la faim du prochain nous
tourmente tous les jours... Les organisa-
tions de secours sont nombreuses à
préfacer l'entraide fraternelle interna-
tionale : il faut que nous prenions l'ha-
bitude quotidienne de penser au pain
du prochain.

Willy BÉGUIN.

Le mystère reste entier
Après la disparition d'un < Gherokee » parti de Kloten

La disparition de l'avion de tou-
risme HB - OLD « Cherokcc » qui
avait décollé jeudi dernier de Klo-
ten demeure entourée du mystère
le plus complet.

Le pilote, âgé de 27 ans, employé
à Swissair, aurait déclaré qu'il en-
visageait de survoler Ueberlingen,
sur le lac de Constance. Depuis,
l'appareil reste Introuvable. S'est-il
abattu dans le lac ou en Forêt-
Noire ?

Les recherches ont commencé
dans cette région samedi, et se sont
poursuivies dimanche, à l'aide d'un
hélicoptère de la police allemande.
Elles reprirent dans la journée do
lundi, mais ne donnèrent aucun ré-
sultat, (upi)

Les partis face à la candidature de M. Gnaegi
Les groupes politiques des Cham-

bres fédérales se sont pour la plu-
part prononcés hier soir au sujet
de la candidature de M. Rudolf

Gnaegi (PAB) à l'élection complé-
mentaire du Conseil fédéral, consé-
cutive à la démission de M. Frie-
drich-Traugott Wahlen.

Les groupes socialiste, conscrva-
teur-chrétien-social, radical-démo-
cratique soutiendront la candidatu-
re de M. Gnaegi . Les libéraux ont
décidé de laisser toute liberté de
vote car ils estiment qu'ils ne peu-
vent souscrire « aux multiples con-
ditions préalables qui limitent le
choix à un seul parti et à un seul
canton ». Les indépendants ont
adopté une attitude à peu près
semblable, (ats, upi)

La revision du procès de Jaccoud
Voiol le libellé de l'arrêt de la

Cour cle cassation dans la demande
de revision du procès Jaccoud.

La Cour de cassation :
B Ordonne l'apport au greffe de

trois procédures, dont celles pen-
dantes entre M. Hegg et Jaccoud
pour calomnie et diffamation ;
¦ Déclare recevable, quant à sa

forme, la demande de revision ;
¦ Préparatoirement et sans rien

préjuger , charge le doyen des juges
de procéder ou de faire procéder à
l'information complémentaire :

B9 Déboute Jaccoud de toute au-
tre conclusion ;

B Suspend sa décision sur le fond
de la demande de revision ;
¦ Communique copie de son ar-

rêt aux avocats du demandeur, au
ministère public et au doyen des
juges d'instruction, (ats)

Désunion

Or , cette opinion, en l'occurrence
plus «de droite » que «de gauche »,
a fait sentir à Heath, supposé être
le leader de l'opposition, qu'elle dé-
sapprouvait son attitude de soutien,
plus ou moins ferme, de la politi-
que rhodésienne de Wilson. En
d'autres termes, cette opinion dit
« non » aux sanctions décrétées par
Wilson (et approuvées en principe
par Heath). Et elle est représentée
aux Communes par un groupe de
députés de plus en plus remuants
que dirige l'ancien ministre Julian
Amery.

Des cyniques assurent que Heath
n'est, en dépit des divisions qu 'il
suscite dans son parti , pas mécon-
tent de la tournure qu'a prise l'af-
faire rhodésienne. Cette affaire, sui-
vant comme elle se terminera, pour-
rait être la fin du Commonwealth
tel que nous le connaissons aujour-
d'hui. La fin dudit Commonwealth
présenterait deux avantages pour
Heath : Il pourrait en blâmer Wil-
son à grands fracas, et en même
temps il y verrait le principal obs-
tacle à l'« européanisation » de la
Grande-Bretagne liquidé. Par « euro-
péanisation », il faut entendre l'en-
trée des Anglais dans le Marché
commun, dont Heath est l'ardent
partisan. Or, il est connu qu'un
grand nombre de conservateurs
sont opposés à l'adhésion au Trai-
té de Rome — par attachement au
Commonwealth. Mais ce Common-
wealth une fois disloqué ?...

Sur un autre plan également la
division chez les conservateurs est
apparue récemment. M. Enoch Po-
well, chargé de la Défense dans le
« cabinet fantôme », a fait sensa-
tion en préconisant le retrait des
forces britanniques «à l'est de Suezip
(ce qui signifierait, par exemple,
l'abandon de la Malaysia à son pro-

pre sort). Powell a été, on le con-
çoit, vivement attaché dans lea
rangs de son propre parti. Pourtant,
à la vérité, sa thèse, qui est de li-
quider le Commonwealth (handicap
au développement économique de
l'Angleterre, à ses yeux) et de se
limiter à être une « puissance euro-
péenne », n'est réellement qu'une
adaptation à l'ordre pratique des
choses de ce dont Heath ,' mais avec
infiniment cle discrétion, se propose
de faire — si l'électoral lui permet
un jour d'accéder au pouvoir...

Pierre FELLOWS.

Surchauffe
En d'autres termes, en plu s des

armements qu'il f a u t  acheter pour
aller de l'avant, le secrétaire à la
Défense  a acheté beaucoup de
capacité » pour fabriquer une quan-
tité accrue d'armements.

Par ailleurs, on peut raisonnable-
ment estimer que le budget du Pen-
tagone devra être augmenté d'en-
viron 10 milliards de dollars. Beau-
coup moins serait plutôt surpre-
nant, mais une augmentation dé-
passant 10 millards de dollars, ou
même de 12 ou 13 milliards, n'est
¦pas impossible.

Ce qu'il f a u t  craindre réellement,
c'est un pla fond  aux dépenses non
militaires, p la fond qui risque d'être
introduit comme une autre mesure
destinée à prévenir la surchauf fe .
Le problème urbain, très aigu exi-
ge, par exemple , de toute évidence
une augmentation considérable du
programme existant d'aide f é d é -
rale pour la construction d'écoles
dans les quartiers pauvres. Il serait
regrettable — mais c'est, hélas,
peut-être inévitable — que l'on ne
puisse subvenir rapidement à des
besoins aussi évidents.

Joseph ALSOP.

Fair@=part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

votre personnalité en
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LE CERCLE FRANÇAIS
ET L'AMICALE

avisent leurs membres du dé-
cès de

Madame

Roger BREGUET
i Membre de l'Amicale

j La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire, jeudi 2
décembre à 10 !__,
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_ La direction et le personnel
1 de la

MANUFACTURE
DE MONTRES

« NATIONAL» S.A.

ont le profon d regret de faire
part du décès de

Monsieur

RENÉ QUELOZ
horloger

Ils garderont vlvace le souve-
nir cle leur fidèle collaborateur
et collègue.

______i________-__ianB_____-____-________________________________it_M___n
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LA SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
DE LA

LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE

a le pénible devoir d'Informer ses membres du décès de

Monsieur

i L
père de leur dévoué président Monsieur René Queloz. fc

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille. 1
Rendez-vous des membres dc la section au cimetière. »!
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U Que Ta volonté soit faite.

Madame René Queloz-Monbaron i . . .
" ' ' ' ' ¦ 

3s ,
Monsieur et Madame Louis Queloz-Jan, et leur fille Patricia, • imi

- 7 : ! «'Monsieur Serge Queloz, à Genève, **" '" "> "' '-' ? -v y

Monsieur et Madame Hubert Queloz-Luthy, leurs filles Dominique
et Nora ,

Monsieur et Madame René Queloz-Fasnacht, leurs enfants Nicolas,
Corinne et Pascal,

Madame et Monsieur Paul Theurlllat-Queloz, leurs enfants Véronique,
Marie-Paule, Pierre-François et Jeanne, à Versoix,

Madame et Monsieur Willy Scheidegger-Queloz, à Morges ;
Monsieur et Madame Léon Boillat-Fllipplnl et famille ;
Madame veuve Germaine Monbaron-Froldevaux et famille j
Madame et Monsieur Louis Beuchat-Monbaron et leur fille ;
ainsi que les familles Queloz, Boillat, Baume, Fleury, Triponez, Sester,
Donzé, Viatte, Sester, Boillat, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

René QUELOZ
leur cher ct vénéré époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa
83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1985.
Priez pour lui.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
2 décembre, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire t

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 69.
Au Heu de fleurs, pensez au Service des malades.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Un rural du village zurichois de
Henggart a été détruit par le feu
lundi. Les dégâts sont estimés à
Fr. 200 000.—. Le sinistre s'est dé-
veloppé très rapidement dans le
bâtiment de l'économat d'où l'on
put sortir au dernier moment les
14 pièces de gros bétail.

En revanche, les récoltes et les
machines agricoles sont demeurées
dans les flammes. On ignore la cau-
se du sinistre, (upi)

Gros incendie
en pays zurichois

Des membres de la Société de
musique : d'Arosa se rendaient, di-
manche soir, en voiture à Peist,
pour y donner un concert. La route
était verglacée et couverte de neige.

A un virage marqué, la voiture
dérapa et tomba dans le ravin. M,
Georges-Fidel Arpagaus, né en 1898,
qui conduisait, a été tué sur le
coup, alors que deux des passagers
étaient conduits dans un état déses-
péré à l'hôpital cantonal de Coire,
et que le quatrième n'était que lé-
gèrement blessé. La voiture est hors
d'usage, (ats)

Accident mortel
^près de Coire
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La Norvège, membre de l'OTAN,
n'a pas assisté à la réunion du «co-
mité spécial» des ministres de
l'OTAN qui a pris fin samedi der-
nier. Oslo reste dans l'expectative.

M. John Lyng, ministre norvé-
gien des affaires étrangères, s'est
rendu au début de la semaine à
Washington et a précisé que la
Norvège était toujours opposée à
l'implantation d'armes atomiques
sur son territoire. Voilà la raison
pour laquelle la Norvège n'a pas
participé samedi, à Paris, à l'étu-
de des «moyens qui pourraient
être employés pour améliorer et
étendre la participation alliée à la
politique et au planning nucléaires»,
ainsi que l'a déclaré le communi-
qué officiel issu de la réunion du
«comité spécial».

U y a peut-être une autre rai-
son encore. En septembre dérider,
Oslo avait laissé entendre que la
Norvège pourrait quitter l'OTAN
en 1969.

D'autre part, les suggestions du
président finlandais Kekkonen ont
fait rebondir la question du retrait
de la Norvège du Pacte Atlanti-
que.

Le président finlandais a, en ef-
fet, suggéré la signature d'un pac-
te entre la Finlande et la Norvège
Les Suédois, eux, envisagent car-
rément la création d'un Pacte des
Pays Nordiques, équivalent, poui
la Scandinavie, de l'OTAN ou de
l'OTASE des pays de l'Est.

M. Karjalainen, ministre des af-
faires étrangères de Finlande, s'esl
rendu en visite à Stockholm et a
exposé à son collègue suédois le
projet Kekkonen : garantir l'ex-
trême-nord de l'Europe contre tou-
te opération militaire en cas de
conflit. Le projet finlandais a
toutefois peu de chance d'aboutir
U prévolt un pacte de non-agres-
sion entre la Finlande et la Nor-
vège. Les Norvégiens font valoir que
le vrai problème de sécurité dans la
«calotte nordique» ne se pose pas
à la frontière finlandaise, mais à
la frontière soviétique.

Oslo envisagerait plutôt la pro-
position suédoise, mais M. Kekko-
nen a catégoriquement rejeté l'i-
dée d'une communauté de défense
des pays nordiques.. R. BHEND

«Une tête qui en soit une»
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h coorse
à l'Elysée
Le grand rush final de la campagne pour l'élection à la présidence de la
République française a commencé hier soir. Les six candidats ont parlé au
cours de la journée, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio. Mais
l'on attendait naturellement avec intérêt l'avant-dernière allocution du can-
didat sortant, M. Charles de Gaulle. Sentant sa cote faiblir, le général avait,
en effet, pris la décision de s'adresser une fois de plus aux Français, reve-
nant ainsi sur sa position première. Et, de fait, le président de la République

s'est livré, hier soir, à une violente diatribe contre ses adversaires.

Voici quelques extraits du dis-
cours du général de Gaulle :

« Dimanche prochain, en élisant le
chef de l'Etat, vous aurez à dési-
gner le Français que vous estimez,
en conscience, le plus digne et le
plus capable de représenter la Fran-
ce et de garantir son destin.

» Car c'est de cela qu'il s'agit. Le
président de la République ne sau-
rai t être, en effet, confondu avec
aucune fraction. Il doit être l'hom-
me de la nation tout entière, ex-
primer et servir le seul intérêt na-
tional. C'est à ce titre et pour cette
raison que je demande votre con-
fiance.

Le régime d'antan
» Cinq oppositions vous présen-

tent cinq candidats. Vous les avez
tous entendus. Vous les avez tous
reconnus. Leurs voix dénigrantes
sur tous les sujets, leurs promesses
distribuées à toutes les catégories,
leurs appels à l'effacement interna-
tional de la France, ce sont les voix ,
les promesses, les appels des an-
ciens partis, tendant, quoi qu 'ils
prétendent, à retrouver le régime

d'antan. Aussi, le seul point sur
lequel s'accordent leurs passions,
c'est mon départ. Mais ce n'est pas
assez. Car, quelles que puissent être
les illusions que s'efforcent de ré-
pandre ces divers porte-parole,
leurs contradictions mutuelles, leurs
clientèles inconciliables, leurs com-
binaisons divergentes, démontrent,
à l'évidence, que l'accession de l'un
quelconque d'entre eux au poste
suprême marquerait infailliblement
le retour de l'odieuse confusion où
se traînait naguère l'Etat pour le
malheur de la France...

Continuons la France
» Oui. La République nouvelle veut

que le peuple lui donne demain,
plus tard et toujours, une tête qui
en soit une et que l'homme ainsi
mandaté pour répondre du destin,
notamment dans les jour s graves,
porte lui-même ses responsabilités.

»Le 5 décembre, si vous le vou-
lez, la République nouvelle sera dé-
finitivement établie. Alors, elle
prendra le départ pour une autre
étape d'autant plus ardente et fé-
conde. Il s'agit que, pendant le

temps où je resterai à sa tête, elle
redouble son effort national et
mondial, qu'après moi elle demeu-
re, normalement et suivant sa li-
gne, enfin qu'au long de l'avenir
elle procure à notre pays ce qu'elle
lui assure aujourd'hui : l'indépen-
dance, le progrès, la paix.

Français, Françaises, con-
tinuons la France !

Vive la République.
Vive la France. »

Travestissement
des faits

Attaqués comme ils l'ont été par
le général, ses adversaires ont ra-
pidement fait connaître leurs sen-
timents. Tous se sont élevés contre
les propos du général de Gaulle et
ont relevé ce qu'ils considéraient
comme des inexactitudes ou, mê-
me, des travestissements des faits.

M. Marcilhacy, en particulier, a
relevé que la Sécurité sociale avait
été implantée en 1933 et non en
1947, ainsi que l'a prétendu le chef
de l'Etat dans son discours.

(afp, upi, impar)

M. Pierre Marcilhacy, candidat à y
l'Elysée, a relevé certaines inexact!- 

^tudes contenues dans l'allocution du ^général de Gaulle, (dalmas) ^

Le chef communiste indonésien est bien mort
Le journal « Karya Bhakti », pa-

raissant à Djakarta , a donné hier
quelques précisions sur les circons-
tnces dans lesquelles le chef du
parti communiste indonésien, D.-N.
Aidit, a trouvé la mort, samedi
dernier.

Les autorités, qui recherchaient
depuis longtemps Aidit dans le cen-
tre de Java, ont appris samedi der-
nier par des villageois que le leader
communiste s'était réfugié avec un
groupe de ses partisans en un en-
droit situé sur les pentes du Mont
Merapi , un volcan du centre de
Java.

Aussitôt un détachement de l'ar-
mée, renforcé par des volontaires
civils, partit dans la direction in-
diquée. Les fugitifs furent retrouvés
et il s'ensuivit u nengagement armé
au cours duquel plusieurs d'entre
eux furent tués.

Parmi les cadavres, on devait
identifier celui d'Aidit. Ainsi pre-
nait fin , à 42 ans, la carrière d'un
meneur d'hommes qui avait fait du
parti communiste indonésien, ayee
ses trois millions de membres, le
plus grand parti communiste du
monde en dehors des P. C. d'URSS
et de Chine, (upi)

un Prix littéraire pour Michaux
La saison des Prix littéraires bat son
plein. Après l'attribution des Prix

Un j eune écrivain de 31 ans, René-
Victor Pilhes, a reçu le Prix Médicis.
pour son livre «La Rhubarbe», (asl)

Femina et Medicis (respectivement à
Robert Pinget et René-V . Pilhes) ,
le Grand Prix national des Lettres
vient d'être décerné au poète Henri
Michaux, visionnaire et peintre de
l'invisible.

Né en 18S9 à Namur d'un père ar-
dennais et d'une mère ivaïlonne, Mi-
chaux s'est fa i t  naturaliser français
en 1955.

On laisse cependant entendre,
dans l'entourage de l'écrivain, qu'il
pourrait bien refuser ce prix !

( a f p ,  impar)

Un mandat d arrêt contre Oufkir ?
Le j uge chargé d'instruire l'af-

faire de l'enlèvement de Mehdi Ben
Barka a été sollicité de lancer un

mandat d'arrêt international con-
tre le général Oufkir, ministre de
l'intérieur du Maroc ainsi que con
tre M. Dlimi directeur de la sûreté
marocaine. Ce sont les avocats de
M. Ahdel Kader Ben Barka, partie
civile et frère du leader de la gau-
che au Maroc, qui ont pris cette
initiative.

Us font valoir que les personnages
actuellement inculpés pour ce rapt
y compris deux officiers de police
français, ont mis en cause le mi-
nistre et le policier chérifiens.

Ces avocats, parmi lesquels un
ancien bâtonnier du barreau de
Paris, Me René-William Thorp, es-
timent difficile d'admettre qu'étant
donné qu'un tel mandat a été lan-
cé contre Boucheseiche (l'ancien
gangster au domicile duquel, aux
environs de Paris, aurait été trans-
porté Mehdi Ben Barka après son
enlèvement en plein midi dans le
quartier de Saint-Germain-des-Prés)
il n 'en soit pas de même pour ceux
qu 'ils considèrent comme ses chefs.

(afp)

Défaite du centre-gauche en Italie
Des élections provinciales et mu-

nicipales touchant plus d'un million
d'électeurs se sont déroulées en Ita-
lie dimanche et lundi. La consulta-
tion la plus importante concernait
le renouvellement des Conseils pro-
vinciaux dans les provinces de Vi-
terbo, Pesaro et Vercelli . Dans ces
trois provinces, on note un recul des
partis de la coalition gouvernemen-
tale dont le pourcentage de voix
passe de 55,7 à 51,9, tandis que le
pourcentage des voix communistes
s'améliore légèrement, passant de
31,3 à 31,8.

Dans les élections municipales,
qui concernaient 59 communes d'im-
portance moyenne, le pourcentage

des partis de la coalition gouver-
nementale tombe de 59 ,2 à 56,3 alors
que celui des communistes passe de
26,3 à 28,4.

Le recul des partis de la coalition
gouvernementale est surtout sensi-
ble pour le parti socialiste nennien
qui voit le chiffre de ses voix dimi-
nuer de plus de 20 pour-cent (57.015
voix au lieu de 72.843). (upi)

Au cours' de leur session d'hier
après-midi, les ministres du Mar-
ché commun, réunis en l'absence
de leur collègue français, ont char-
gé M. Colombo, ministre italien du
Trésor, de voir avec le gouverne-
ment français comment un terme
pourrait être mis à la crise de la
communauté.

Il est probable que M. Colombo
pourra rencontrer M. Couve de
Murville, ministre français des af-
faires étrangères, aux environs du
8 décembre à Rome, à l'occasion
de la fin du Concile. Cette date sui-
vrait de quelques jours le premier
tour des élections présidentielles et,
à moins d'un ballottage, le repré-
sentant du gouvernement français
aurait alors les mains libres pour
faire connaître le point de vue de
son pays.

Parallèlement à cette mission de
bonne volonté dont M. Colombo a
été investi , on s'attend à ce qu 'à
la fin de leur actuelle session , les
cinq ministres demandent à nou-
veau à la France de reprendre à la
table de Bruxelles la place qu 'elle

laisse- vide depuis le 30 juin der-
nier, date de l'échec des négocia-
tions sur le financement de la po-
litique agricole commune.

Les cinq partenaires de la France
« continuent à croire que les pro-
blèmes en suspens doivent être ré-

glés dans le cadre du traité du
Marché commun et des institutions
de la communauté ». Et « ils re-
grettent que le gouvernement fran-
çais n'ait pu reprendre les négo-
ciations interrompues le 30 juin ».

(upi)

L Inde menacée de famine
L'Inde connaîtra cet hiver un dé-

ficit de sept millions de tonnes de
céréales par suite d'une grave sé-
cheresse dont le ministère du ra-
vitaillement déclare qu'elle consti-
tue « une catastrophe naturelle
d'une ampleur inconnue dans les
temps modernes ».

A la veille du débat sur le ravi-
taillement qui s'ouvre demain au

Parlement, les fonctionnaires du
ministère du ravitaillement déclarent
que la sécheresse a compromis les
récoltes d'hiver dans plus de la
moitié des Etats de l'Inde et parti-
culièrement dans le sud de l'Inde.
Tous les Etats ont été invités à
mettre en pratique « dès que pos-
sible » un système de rationnement
dans les villes de plus de cent mil-
le habitants, (upi)

Les membres de l'équipage du
sous-marin atomique américain
«Seadragon» ont assisté à une dé-
monstration calme de 500 ménagè-

res de Sasebo, contre leur séjour au
Japon. Ce sous-marin atomique est
le 5e visitant le port de Sasebo (asl)

lin sous-marin pour le moins controversé

Le temps sera caractérisé par
l'alternance d'éclaircies et d'averses
de neige. La température atteindra
2 à 4 degrés.

Prévisions météorolog iq\ies

La France a présente hier soir
un nouveau projet de résolution sur
les conditions dans lesquelles serait
créé et fonctionnerait un comité
ad hoc de douze Etats membres
chargés d'examiner les finances de
l'ONU et des institutions spécia-
lisées.

D'autre part , le délégué soviéti-
que s'est élevé hier soir avec vio-
lence contre le colonialisme.

(afp, upi)

Projet de résolution
français à l'ONU
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9 MOSCOU. — Une seconde
transmission d'images de télévision
en couleurs Moscou-Paris , par l'in-
termédiaire du satellite soviétique
de télécommunications Molnia 1 a
eu lieu hier, (upi)
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