
Les Africains menacent de rompre avec Londres
Gemini 6 et 7: l'op timisme règne à Cap Kennedy
«L' ON U devrait soutenir le peuple vietnamien »
M. Stewart est revenu de Moscou les mains vides
Les Africains

L'empereur d'Ethiopie Haïlé
Sélassié a ouvert hier à Addis
Abeba la conférence spéciale
des ministres des affaires étran-
gères de l'OUA consacrée à la
crise rhodésienne.

Il a demandé à la Grande-
Bretagne de prendre à l'égard
de la Rhodésie des mesures plus
sévères que celles qui sont en
vigueur actuellement.

Le Négus a rappelé d'autre
part aux ministres présents
qu'ils n'étaient pas réunis pour
discuter de sanctions que pour-
raient prendre les Africains,
mais pour envisager les modali-
tés d application de la resolu-
tion sur la Rhodésie votée à
Accra (elle recommandait d'em-
ployer « tous les moyens » pour
mater M. Smith).

On doute fort qu'une expédi-
tion militaire naisse à Addis
Abeba : la disproportion des
forces en présence est trop fla-
grante.

Mais les ministres ont trouvé
un biais qui risque d'être gênant
pour les Britanniques : ils ont
décidé de rompre leurs relations
diplomatiques avec Londres si
la Grande-Bretagne n'a pas mis
fin à la sécession rhodésienne
d'ici au 15 décembre.

Il est à peu près certain que
M. Smith tiendra jusque là, si
les seules sanctions économiques
actuellement en vigueur ne sont
pas complétées.

Les Anglais n'o it pas l'inten-
tion cle passer le Zambèze sans
raison grave (le sabotage du
barrage de Kariba en serait
une), aussi le président zambien
a-t-il refusé sur son territoire
un contingent de l'armée de ter-
re britannique : il n'en a pas
besoin pour défendre son pays,
et ne les accepterait qu 'à la
condition qu'ils traversent le
fleuve et protègent réellement
la centrale électrique que tient
M. Smith. (upi , impar.)

Gemini
Jamais, aux dires de Christo-

pher Craf t , le directeur des
vols de « Gemini S » et « Gemini
7» , des préparatif s de lance-
ment se sont aussi bien dérou-
lés.

On peut donc espérer que
Frank Borman et James Lovell
partiron t aujourd'hui de Cap
Kennedy, comme prévu, pour
passer une quinzaine dans l'es-
pace. Si tout se passe bien,
d'ailleurs, ils auront de la vi-
site : Walter Schirra et Tom
S t af f o rd doivent , à bord d'une
autre « nacelle », rattraper leurs
camarades et voler de conserve
avec eux pendant plusieur s heu-
res.

Pendant ce temps, les Sovié-
tiques ne sont pa s inactif s. Ils
viennent de lancer « Luna 8 »,
qui doit étudier de prè s un sys-
tème d'atterrissage sur la Lune.
Il est même possible que cet
engin se pose sans « casser du
bois ».

(upi , impar.)

L' ONU
M. Nicolaï Fedorenko, délé-

gué soviétique permanent au-
près de l'ONU, a condamné
une fois de plus les « agresseurs
américains » du Vietnam.

U a en outre demandé une
aide politique, économique et
militaire de l'Organisation poul-
ie peuple vietnamien.

Il a ensuite souligné que les
Etats-Unis concentraient des
troupes en Thaïlande, à For-
mose, en Corée du Sud et à Oki-
nawa pour les faire intervenir
au Vietnam ; d'après lui, les
« interventionnistes américains »
ont aussi l'intention de s'atta-
quer au Cambodge.

Au Vietnam même, l'aviation
américaine a continué à pilon-
ner les installations militaires
et les voies de communication
du Vietnam du Nord.

Le porte-avions atomique «En-
terprise », qui vient d'entrer en
action, a perdu deux appareils
dont les pilotes sont saufs,

(upi, impar.)

M. Stewart
M. Michael Stewart , ministre

britannique des af f a i res  étran-
gères, a quitté Moscou hier,
après y  avoir passé cinq jours.

Il s'est entretenu avec M.
Gromyko, son collègue soviéti-
que, et a rencontré M. Kossy-
guine, président du Conseil.

Mais son voyage et ses dé-
marches n'auront servi à rien.

Les Russes ont ref usé de con-
voquer, de concert avec les An-
glais, une nouvelle conf érence
de Genève sur le Vietnam. Ils

êstiment que les Américains
doivent d'abord cesser de bom-
barder le Nord et évacuer le
Sud.

M. Stewart n'a pas réussi non
plus à convaincre ses interlo-
cuteurs en ce qui concerne le
désarmement et la non-dissémi-
nation des armes nucléaires.

Les Soviets craignent que
l'Allemagne de l'Ouest puisse
décide r seule d'employer l'ar-
mement atomique donp l'OTAN
envisage de la doter et ils re-
f useront de signer un traité
tant que leurs inquiétudes ne
seront pas dissipées.

M. Stewart garde po urtant
quelque espoir. Il compte dé-
montrer à Moscou que des dé-
cisions prises en commun par
les membres de l'OTAN empê-
cheront justemen t les Alle-
mands de mettre la main sur
un équipement atomique qu'ils
pourraien t employer à leur gré.

(upi , af p ,  impar.)

Soucis
atomique

ROME:  R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Le grand déba.t d'hier à la Cham-

bre sur les engins nucléaires « dépo-
sés » en Italie et dans les autres
pays de l'Alliance atlantique par
les Etats-Unis a démontré que mal-
gré les interventions du ministre
de la défense d'abord, puis du pré-
sident du Conseil, de nombreux
points d'interrogation subsistent au
sujet de la nature et du nombre de
ces armes. Certes, il est clair que
Washington et ses alliés n'ont au-
cun intérêt à dévoiler les mesures
adoptées au cours de ces derniers
mois afin d'assurer une protection
efficace de l'Europe occidentale. Il
n'en reste pas moins qu'au lende-
main de la publication sur le «New
York Times» d'un article fort dé-
taillé consacré à l'organisation dé-
fensive de l'Alliance, les démentis
de M. Giulio Andreotti et du pré-
sident du Conseil, M. Aldo Moro,
ne sont guère convaincants.

Le j ournal américain a parlé de
cinq mille ogives nucléaires « dépo-
sées » en Europe. Ce chiffre n'a ja-
mais fait l'objet d'un démenti de
la part du Pentagone. En revan-
che, le ministre italien de la dé-
fense, M. Andreotti, a déclaré que
pour le moment l'armée italienne
ne possédait pas de tels engins
mais que tout était prêt pour les
recevoir. On a eu l'impression que
le ministre, comme le président du
Conseil, ont joué sur les mots et
que le gouvernement s'efforce de
dissimuler la vérité au grand pu-
blic.

H en est de même d'ailleurs a
propos du fameux proj et de force
fcmeléaire multilatérale. Personne
n'ignore que les Français sont hos-
tiles à la création de cette force.
Les Anglais, aussi, se montrent ré-
ticents. Le gouvernement de Rome
et en particulier les ministres dé-
mocrates-chrétiens (Andreotti ) sont
favorables en principe à la force
multilatérale. Le gouvernement,
toutefois, n'a jamais exposé claire-
ment son point de vue. Cette atti-
tude ambiguë est due au manque
d'enthousiasme total des socialistes
pour les projets du Pentagone. M.
Nenni et ses amis ne sont nulle-
ment désireux de voir l'Allemagne
de Bonn accéder aux responsabili-
tés atomiques.
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Les ailles des E.-U.
sont trop passifs

Les Américains commencent a
trouver lourdes les charges qui pè-
sent sur eux pour la défense du
monde libre.

Ils contrent l'influence chinoise
en Asie, supportent seuls le poids
militaire et financier de leur pré-
sence en Europe, fournissent une
aide considérable aux pays en voie
de développement et ils voudraient
au moins que leurs alliés, au lieu
de détourner la tête quand on leur
parle de politique étrangère améri-
caine, manifestent un peu de sym-
pathie à Washington.

Il est douteux que ces vœux
aient des effets pratiques.

Les Etats-Unis croient à leur vo-
cation missionnaire dans le monde
et n'arrivent pas à comprendre que
leurs méthodes inspirent à l'Euro-
pe un scepticisme teint d'agacement,

(upi, impar.)

La Chine accusée par î Union soviétique
« C'est vous qui faites le )eu de

l'impérialisme, ceux qui refusent
de coopérer et refusent toutes les
propositions qui leur sont faites
pour une unité d'action contre les
agresseurs, freinent la lutte du
peupl e vietnamien et aident l'a-
gresseur ».

La « Pravda » sort enfin de son
silence et répond ainsi , dans un
long éditorial , aux dernières ac-
cusations des Chinois au sujet de
l'attitude de l'Union soviétique en
face de la guerre au Vietnam. Il
y a effectivement une bonne an-
née que le parti communiste so-
viétique a renoncé à poursuivre
la polémiqu e engagée par le gou-
vernement et la presse de la Chi-
ne communiste pour , a-t-il dé-
claré au départ , « ne pas nuire
aux intérêts supérieurs du mouve-
ment communiste international ».
Il a même été particulièrement
conciliant , et la « Pravda » le ré-
vèle aujourd'hui : « Au cours de
l'an passé , le parti communiste de
l'URSS a proposé et propose en-

core aux dirigeants chinois de se
pronon cer sur certains points pré-
cis de la plus haute importance ,
de développer les rapports inter-
Etats, de liquider le passif entre
les deux pays. Malheureusement ,
ni le parti communiste de l'URSS ,
ni les autres partis marxistes-lé-
ninistes n'ont reçu une réponse
positiv e des dirigeants chinois ».

Mais , devant la violence des at-
taques réitérées de la Chine, les
communistes soviétiques ont dû
rompre ce silence ; ils contre-at-
taquent maintenant , estimant que
les accusations « féroces de la
Chine sont portées dans l' esprit
des pires exemples de la propa-
gande anticommuniste ».

La Chine , qui espérait saper l'in-
fluenc e de l'Union soviétique dans
le Tiers-Monde et en Asie, a en-
registré un échec quasi total. Sa
rancœur, transformée en haine
n'en est que plus farouche ; elle
a décidé l'URSS à ne pas céder
et , comme l'écrit la « Pravda », à
af f i rmer  : « Il ne fai t  aucun doute

par Pierre CHAMPION

que les di f f i cul tés présentes pro-
voquées par les tentatives de bri-
ser nos rangs seront victorieuse-
ment surmontées ».

Suite logique du raidissement
de son attitude après un long si-
lence volontaire : le parti commu-
niste de l'URSS va plus loin
maintenant en accusant la Chine
de « freiner la lutte du peuple
vietnamien » par son « attitude de
subversion » qui « crée une atmos-
phèr e malsaine ». Il répond ainsi
à une accusation portée le 10 no-
vembre par la presse chinoise et
reprochant à M . Kossyguine « d'a-
voir demandé d'aider les Améri-
cains à trouver une issue à la
guerre du Vietnam ». Une telle
prise de positi on du Premier so-
viétique ne serait-elle pourtant
pas accueillie avec enthousiasme
dans le monde, même si la Chine
devait la qualifie r de pro-impéria-
liste ?

/^PASSANT
II y a des mots qui font image...
Ainsi lorsqu'on dit que le contribua-

ble moyen est rasé comme un oeuf , ou
qu'il a donné au percepteur jusqu 'à sa
chemise on exagère peut-être un peu.
Car le rasoir fiscal ne vaudra jamais
celui du coiffeur. Et on ne voit pas ce
que l'Etat ferait de toutes ces liqmettes...

Mais il peut arriver tout de même
que l'horreur d'une situation semblable
se réalise dans ses plus infimes détails.

C'est ce dont je me suis convaincu
en lisant l'entrefilet suivant paru dans
un journal bien informé :

Un habitant d'Indianapolis, PaulNakerof , a donné sa chemise àson percepteur . Il avait oublié son
carnet de chèques pour régler sesimpôts, 22 ,02 dollars. Il enleva
alors sa chemise, écrivit la som-
me sur le dos, signa et ajouta son
numéro cle compte . Le percepteur
a accepté ce chèque assez curieux.

Que vous avais-j e annoncé ?
Et dites-moi si j e n'ai pas exprimé en

l'occurence la pure et tragique réalité ?
Bien sûr. sa chemise on la lui redon-

nera. Et peut-être un bon lavage au
FHx ou au Flox, permettra-t -il d'effa-
cer les dernières traces de ce paiement
aussi original qu 'impromptu .

Mais je suis sûr qu e le type en ques-
tion, la prochaine fois qu 'il enfilera la
dite liquette , se mettra immédiatement
à transpirer.

Car il est impossible , bien sûr, qu 'une
pièce chargée de souvenirs aussi brû-
lants ne colle pas à la peau...

Le père Piquerez...

C'est aujourd'hui que « Gemini 7 »
s'envolera pour l'espace, avec Borman
et Lovell. Dans neuf jours, Schirra et
Stafford, à bord de « Gemini 6 », ren-
contreront leurs camarades sur uneorbite commune. Voici comment les
deux « Gemini » se rencontreront, (asl)
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Un mystérieux larcin
Un conte de J.-P. SidlerT

OUT avait commencé une nuit
ou plutôt un matin de très
bonne heure. Je me sou-

viens encore de mon réveil en sur-
saut, alors qu'à pein e une petite
lumière blafarde pénétrait par la
lucarne de ma mansarde. La pluie
qui tombait depuis le soir déjà
battait la toiture métallique. Mon
fron t  ruisselait de sueur comme si
j e  sortais d' une étuve surchau f f ée ,
et mon cœur f r a p p a i t  ma poitrine
à un rythme désordonné, comme si
j e  venais de fournir un e f f o r t  sur-
humain ; mais en fa i t , j e  n'émer-
geais que d'un rêve étrange. On
dit que les rêves ne durent que
quelques secondes , et pourtant , j e
serais tenté d' a f f i r m e r  que ce der-
nier m'avait tenu en haleine une
bonne -partie de la nuit .

Rêves
La presque totalité de mes rêves

m'entraînent dans des lieux mys-
térieux, peu ou pas habités, et ce
dernier encore avait ce point com-
mun. Tout d'abord , j ' eus quelques
difficultés à remettre bon ordre
dans mon esprit ; mais peu à peu ,
la f ra îcheur  de ma chambre m'y
aidant, j e  me remémorai toute la
scène qui venait de se dérouler
dans ma tête. Il n'était pas encore

l'heure, de me lever, aussi j e  ramas-
sai mes couvertures et me remis
au lit. J' avais remarqué dans mon
rêve une personne qui ne m'était
pas inconnue ; j e  devais à tout prix
retrouver son visage. Je fouillai
parmi mes souvenirs et fina lement,
je  reconnus la jeune personne en
question.

Ce jour-là , comme chaque jour â.
la même ' heure , nous étions, mes
camarades et moi, assis sur un
tronc que nous venions d'abattre
et de dépouiller de ses branches.
Nous mangions notre casse-croûte.
Il faisait  un temps magnifique et
tout autour de nous les oiseaux
chantaient. Nous tournions le dos
à la colline et regardions en bas,
vers le fond  de la vallée. J' avais
déposé mes victuailles à côté de
moi, simplement sur le tronc, com-
me de coutume, et j e  mangeais en
discutant avec mes camarades. Je
n'étais pas encore à la moitié du
repas quand , voulant couper un

nouveau morceau de saucisson,
j' eus la désagréable surprise de
constater que tout avait disparu.
Je cherchai sur le sol, certain que
mes aliments y étaient tombés ;
mais il n'y étaient p as ! Inutile
d'accuser mes camarades, pas un
ne s'était déplacé. Le lende-
main la même aventure se re-
produisait . Décidément, j e  n'y com-
prenais rien, et mes camarades pas
davantage ; un animal devait être
l'auteur de ces vols, pensait -on,
mais il restait inconnu.

Menaces
Le surlendemain, j e  jurai qu'on

ne m'y prendrait plus ; néanmoins,
quand je  voulus me servir, le sau-
cisson avait encore disparu. C'en
était trop ! il n'y avait pas trente
secondes qu 'il se trouvait encore à
côté de mon pain. Je me mis à
vociférer des menaces en scrutant
chaque arbre. C'est alors que j e
découvris l'auteur du larcin, ap-
puyé à un tronc à quelques mètres
au-dessus de nous, riant et mor-
dant avidement dans mon saucis-
son. Ma fureur tomba aussitôt.
C'était donc ça l'animal que j e
soupçonnais ! Je saisis sa ruse :
comme une voie de chemin de f e r
passait à proximité de nous, elle
attendait qu'un train approche, et
tandis que nous y accordions tout
notre intérêt, elle en profi tait  po ur
me soustraire mes aliments, et au
revoir, j e  repasserai demain !

On parlait abondamment de cette
f i l l e  dans le voisinage ; beaucoup
en avait peur, et pour cause, car
non seulement elle était mystérieu-
se, mais sa mère était une sorcière
redoutée. Toutes deux habitaient
au sommet de la colline, dans une
petite maisonnette, se nourrissant
l'on ne savait pas trop de quoi et
ne se montrant qu 'en de très rares
occasions. D' ailleurs, quand la f i l l e
se présentait au village, on pou-
vait voir toutes les femmes se pré-
cipiter aux fenêtres pour la mena-
cer et lui crier des injures, car,
malgré , son aspect sauvage, elle
était singulièrement séduisante ct,
plus d'un homme se retournait sur
son passage, Quant ,dux enfants, ils
la poursuivaient en , lui lançant '
des pierres qui ne t'atteignaient
d'ailleurs jamais ; on aurait pu
croire qu'une main invisible les dé-
viait de leurs trajectoires. Malgré
ce mépris, la jeune f i l le  marchait
sans hâte, insensible, semblait-il, à
tout ce qui se disait autour d'elle.
Elle gardait en toute circonstance
le port de tête digne d'une f i l l e  de
sang noble.

Compassion
Bien qu'on m'eût souvent loué

sa beauté, jama is ' j e  ne m'y étais
intéressé , et pas plus à sa mère que
je  considérais appartenir à un mon-

de peu recommandable. Cependant ,
le jour du larcin, quand j e  décou-
vris le visage de la jeune f i l l e  pour
la première f o i s , j e  compris que ,
malgré cette barrière, j e  po urrais
m'y intéresser. Je  remarquai qu'elle
possédait suffisamment de charme
pour expliquer la haine et la jalou-
sie que lui portaient les f emmes
de la vallée. Tous ses traits tra-
hissaient ses descendances orienta-
les ; et de plus , elle avait un re-
gard si malicieux et une attitude
si troublante qu'elle pouvait, en
une seconde, désarmer n'importe
quelle hostilité masculine. Aussi ,
après que j e  l'eus examinée un
instant, j e  ne sus m'empêcher de
revenir à de plus doux sentiments
à son égard . Cette f i l l e  a peut-être
faim ? me suis-je dit. Pas éton-
nant qu 'elle ne possède pas de quoi
se nourrir ! pensais-je, elle est re-
foulée  de toute part .  Ma compas-
sion alla même plus loin, j e  lui sou-
ris et l'invitai à venir boire avec
nous ; mais elle hocha la tête de
droite à gauche et s'enfui t  en
courant.

Alors, pourquoi ce rêve ? pour -
quoi cette mise en scène ridicule ?
m'étais-je demandé en me réveil-
lant . Pourquoi me serais-je appro-
ché de leur maisonnette alors que
je  voulais ignorer leurs existen-
ces ? Et pourtant, dans mon rêve,
la ressemblance du paysage ne m'a-
vait pas échappé. La colline gravie ,
j ' avais soudainement découvert
l'horizon où le soleil venait de dis-
paraître. Seuls quelques nuages ro-
ses , tels de vaporeux tissus, traî-
naient encore dans le ciel. Au-des-
sous, à trois cents mètres de mol,
la petite maison se dressait comme
une sentinelle en faction. Une om-
bre se prof i lai t  derrière la seule
fenê t re  dé jà  illuminée. J' avançais
à pas lents sur le sentier. La f o -
rêt s'endormait dans un doux mur-
mure et dans quelques instants
j' allais atteindre la maisonnette.
Mais ce n'était qu'un rêve et l 'im-
prévisible devait survenir. Alors
qu'aucun indice ne le laissait pre s-
sentir, j e  me trouvai soudainement
f a c e  à une rivière coupant le sen-
tier.

Paralysie
Je restai un instant immobile,

perplexe , cherchant autour de moi
si un pont n'existait pas, car, à
juger par la profondeur de la ri-
vière, on ne pouvait la franchir
qu'à la nage et, j e  n'étais pas prêt
à m'y résoudre. Je m'assis sur une
pierre. Allais-je m'en retour ner
alors que le but était presque at-
teint ?

Derrière moi, la lune se leva it
projetant en même temps ma sil-
houette sur la rivière ; mais oh
surprise ! j e  remarquai bientôt
une deuxième silhouette à côté de
la mienne. Je me retournai vive-
ment, les yeux remplis d'e f froi .

Une vieille femme, un fichu noué
sur la tête , se tenait debout , ap-
puyé e  sur un bâton de coudrier.
Elle me regardait sans bouger,
comme si la surprise de me décou-
vrir là la paralysait ; mais j e
voyais bien qu'il n'en était rien, car,
un rictus moqueur se dessinait net-
tement •sur son visage ravagé pa r
les ans. La première crainte passée ,
j e  voulus nie lever; impossible , mes
membres refusaient  de m'obéir, j e
n'en étais plus le maître. Alors j 'en-
tendis la vieille rire à mes côtés.
C'était elle qui me retenait , sans
aucun doute. Un nouvel essai f u t
tout aussi vain.

— Restez assis, nie dit en f in  la
vieille d ' une voix chevrotante , et
parlons nn peu.. . Vous désirez voir
ma fille, n 'est-ce pas ?

Comme je  ne répondais pas , elle
reprit :

— Croyez-moi, ne vous approchez
pas de ma maison ce soir, il vous
arriverait malheur.

— Et quand me permettrez-vous
de m'en approcher ? lui demandai-
j e .

— Regardez le croissant de lune
là-haut, me dit-elle en levant son
bâton vers le ciel , quand il aura
franchi la rivière trois fois, ma
fille vous recevra.

J 'éclatai de rire ; mais quand j e
vis la vieille s 'en aller, j e  compris
le sérieux de via situation.

— Non, ne .n 'abandonnez pas,
m'écriai-je.

Elle ne se retourna même pas
et disparut derrière - les buissons.
J'étais toujours sans forc e  et il
commençait à faire froid. Qu'al-
lais-je devenir si elle ne me ren-
dait pas l'usage de mes membres ?
Je frissonnai. Au loin, la fenêtre
continuait de veiller silencieuse-
ment, comme un œil ouvert sur la
nuit. Dans la forê t  assombrie, les
animaux nocturnes se mettaient en
chasse, les cris des victimes s'éle-
vaient de tous côtés. La rivière,
jusqu 'alors langoureuse, commen-
çait à s'agiter et ses eaux mon-
taient, en peu de temps elles at-
teignirent mes pieds . Je criai, mais
l'écho ne voulut point porter ma
voix, et les eaux continuaient à
monter, en écumant . Je  voulus alors
m'éloigner en me traînant pa r la
force des bras , mais chaque fo is
que j e  croyais tenir une prise fer-
me, elle cédait et j e  glissais un
peu plus bas, vers le lit de la riviè-
re . Tout se liguait contre moi, on
voulait ma perte. Désespéré, j'al-
lais m'abandonner à ' mon " sort,
quand , au milieu du tumulte des
eaux, j 'entendis une voix douce
m'appeler par mon prénom. Je re-
dressai la tète. La f i l l e  de la sor-
cière était là, à deux pas au-des-
sus de moi, me tendant la main
en souriant.

— Je ne veux pas, lui dis-je après
quelques secondes d 'hésitation.

— Si, maintenant vous le pouvez,
me répondit-elle.

Je me relevai , mais quand j e  vou-
lus saisir sa main, elle avait dis-
paru. C'est alors que j 'entendis la
pluie f r a p p e r  à ma lucarne et que
j' ouvris les yeux sur mon lit trans-
formé en champ de bataille.

J.-P. S.

La chronique des gâte-francais

n
Si rare que soit l'emploi de « respectivement » dans les textes

littéraires, on constate que cet adverbe y modifie un verbe au pluriel,
qui a des attributs ou' compléments au pluriel. Adjectif du verbe, si
l'on peut dire, il hérite ries sens de « respectif », et sert à distribuer
des qualités ou des actions, à chacun et à chaque chose selon son dû
ou sa fonction .

Or la langue contemporaine s'est mise à utiliser notre adverbe
pour distribuer non plus des idées, mais des mots, et cela dans un
certain ordre. Relisez l'exemple forgé par M. C. von K. : Mlle X, Mme
Y ct Mme Z, RESPECTIVEMENT fille, tante et cousine de M. X, assis-
taient à la cérémonie. » Grammaticalement, l'emploi de l'adverbe est
correcte car, selon sa nature, il modifie un verbe dont on a fait légi-
timement l'ellipse : « (qui sont) respectivement fille, tante et cousine...»

Ce tour vous plaît peut-être. J'y vois un ton administratif qui
convient mal à une cérémonie nuptiale ou à la célébration de funérailles.
Si notre compte rendu mondain ne peut se passer de telles énuméra-
tions, on pourrait dire : «Mlle X, fille, Mme Y, tante, et Mme Z,
cousine de M. X, assistaient à la cérémonie. »

Éh tout cas, U importe de savoir que ce tour nouveau, où certains
décèlen t un germanisme, suppose un important glissement de sens.
Du sens classique, .! . .«.d'une jnàruçre réciproque, d'une manière respec-
tive », on a passé au sens néologique : « dans l'ordre où je les cite ».

La définition que nous donne de « respectivement » le dictionnaire
(Juillet : « dans l'ordre » vaut donc pour cet usage récent. Il est carac-
téristique que l'exemple de Quillet ne soit qu'un remaniement de
l'exemple de l'Académie française.

Celle-ci écrit : « Ces propositions sont respectivement fausses, scan-
daleuses, hérétiques, téméraires, etc. », avec le sens que nous avons
cité la semaine passée.

Four appuyer sa définition, Quillet met les adjectifs au singulier :
« Ces quatre propositions sont respectivement fausse, dangereuse, témé-
raire, illogique. » C'est la version contemporaine de la phrase suivante :
« La première proposition est fausse ; la deuxième, dangereuse ; la troi -
sième, téméraire ; la quatrième, illogique. »

Il me semble que la tournure «moderne» perd en force et en
expressivité, je dirais même : en éloquence, ce qu'elle gagne en conci-
sion. Elle n'est pas en usage dans la langue soignée. Elle fait ses pre-
mières armes dans la langue plus cursive du commerce, de l'adminis-
tration et de la presse. Il faut attendre, pour voir si elle en réchappera
ou si elle bénéficie d'une mode passagère.

Eric LUGIN.

Resp ectivement

Cours du 2 3

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 680
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d
Gardy act. 225 o 225 cl
Gardv b. de Jce 800 d 800 cl
Câbles Cortaill. 9900 o 9000 d
Chaux, Ciments 470 d 460 d
E. Dubied & Cie 1500 o 1500 o
Suchard « A » 1250 cl 1250 cl
Suchard « B » 8500 o 8500 o

Bâle
Bàloise-Holding 208 210
Cim. Portland 3800 3750
Hoff. -Roche b. J 68000 67600
Durand-Hug. 3000 cl —
Schappe 135 132
Laurens Holding 1675 cl 1650

Genève
Am. Eur.Secur. 117 117%
Charmilles 900 d 900 cl
Electrolux 168 cl 170
Grand Passage 510 d 512
Bque Paris P-B 219 220
Méridien Elec 15.60 15.95
Physique port. 529 d 530
Physique nom. — 515
Sécheron port 390 d 395 cl
Sécheron nom. 330 d 330
Astra . 2 .20 2.20
S. K. F. 287 d 290

Lausanne
Créd. P Vdols 850 850 cl
Cie Vd. Elec tr 650 640 cl
Sté Rde Electr 455 d 460 cl
Suchard « A » 1275 cl 1275 d
Suchard « B » 8050 d 8050 d
At. Mec Vevey 680 cl 630
Câbl Cossonay 3400 3400 cl
Innovation 450 d 460 o
Tanneries Vevey 950 cl 950 cl
Zyma S.A. 1575 1575 d

Cours du 2 3
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 552 545
Banque Leu 1750 1750
D. B. S. 2810 2820
S. B. S. 2110 2105
Crédit Suisse 2320 2375
Bque Nationale 580 580
Bque Populaire 1435 1430
Bque Com. Bàle 385 350
Conti Linoléum 1000 1000
Electrowatt 1600 1590
Holderbk port. 455 455
Holderbk nom. 435 435
Interhandel 4530 4530
Motor Columb. 1200 1195
SAEG I 76 76
Indelec 1070 1060
Metallwerte 1710 1706
ttaJo-Suisse 205 205
Helvetla Incend 1400 cl 1400
Nationale Ass. 3700 3750
Réassurances 1820 1815
Winterth. Ace. 712 710
Zurich Ace. 4755 d 4755
Aar-Tessin 1030 1025
Saurer 1420 1400
Aluminium 5300 5275
Bally 1435 M30
Brown Bov. «B» 1795 1790
Ciba port. 7000 6990
Ciba nom. 5000 4980
Simplon 550 550
Fischer 1400 1390
Geigy port. 8400 8300
Geigy nom. 3980 3960
Jelmoll 1100 1105 cl
Hero Conserves 5300 d 5300
Landls & Gyr 1720 1715
Lonza 900 855
Globus 3900 3800
Mach Oerlikon 613 610
Nestlé port. 2490 2470
Nestlé nom. 1705 1705
Sandoz 5325 5325
Suchard c B »  8100 8050
Sulzer 3005 3000
Oursina 4050 4025

Cours du 2 3
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 118% 117
Amer. Tel., Tel. 268 267
Baltim. & Ohio 170 169
Canadian Pacif. 273 273
Cons. Nat. Gas. 307 307
Dow Chemical 316 314
E. I. Du Pont 1015 1011
Eastman Kodak 454 451
Ford Motor 237 239
Gen. Electric 491 491
General Foods 386 381
General Motors 444 440
Goodyear 195 y2 194
I. B. M. 2225 2150
Internat. Nickel 397 395
Internat. Paper 127% 126%
Int. Tel. & Tel 285 .2 286 «,_.
Kennecott 524 529
Montgomery 145 146%
Nation. Distill. 132% 132 %
Pae. Gas. Elec. 158 159
Pennsylv. RR. 267 ... 268
Stand. Oil N. J 344 342
Union Carbide 300 303
U. S. Steel 211 208%
Woolworth 126% 123
Anglo American 166 165
Cia It.-Arg. El. 15% 16%
Machines Bull 102 103%
Hidrandina 14 Vi 15
Orange Pree St 80% 80
Péchiney 161% 162 %
N. V. Philips 138 139%
Royal Dutch 175% 176
Allumett. Suéd 149 150
Dnllever N. V. 137 136%
West Rand 65 d 65%
A. E. G. 478 486
Badische Anllin 468 475
Degussa 523 526
Demag 304 307
Parben Bayer 380 384
Parbw Hoechst 522 528
Mannesmann 186% 188
Siem. & Halske 537 544
Thyssen-HUtte 180% 185

Cours du 2 3

New York
Abbott Laborat. 40% 41 %
Addressograph 62 % 61%
Air Réduction 69% 69%
Allied Chemical 48'/» 48'/»
Alum. of Amer 66V» 66",.
Amerada Petr . 70% 70'i
Amer. Cyanam. 86'/» 86'/»
Am. Elec. Pow. 42%' 42V»
Am. Hom. Prod. 87V» 87
Americ. M. & P. 19'/» 20V»
Americ. Motors . 8'/» 8
Americ. Smelt 60V» 66V»
Amer. Tel., Tel. 61«/s 61V»
Amer. Tobacco 38:/a 38Vs
Ampex Corp. 26 26V«
Anaconda Co. 81 Vu 81%
Armour Co. 39% 41'/»
Atchison Topek 33'/» 32'/»
Baltim & Ohio 38 .2 39
Beckmann Inst. 89 Va 87%
Bell & Howell 38 Vi 40V»
Bendix Aviation 69 Vi 69 Vi
Bethlehem St. 36 36
Boeing 136 Vi 134 Vi
Borden Co. 40V» 40V»
Bristol-Myers 97 % 9714
Burroughs Corp 45'/» 47'/»
Campbell Soup. 38V» 38
Canadian Pacif. 64'/» 64'/»
Carter Products. 17'/» 17%
Celanese Corp 82V» 82
Cerro Corp. 38% 38%
Chrysler Corp 51 52'/»
Cities Service 41% 41 %
Coca-Cola 80 80%
Colgate-Palmol 28 Vi 27'/»
Commonw Ed. 52% 52%
Consol Edison 82% 41%
Cons. Electron. 33V„ 33
Continental OU 72 72V»
Control Data 38% 38V»
Corn Products 50% 50%
Corning Glass 240 239 Vi
Créole Petrol. 39 39
Douglas Aircr. 75% 73%
Dow ChemicaJ 72 % 72%
Du Pont 234 % 234%
Eastman Kodak 104% 106
Firestone 43 41'/»
Ford Motors 55 56'/»
Gen, Dynamics 57 Vi 60 Vi

Cours du 2 3

New York (suite);
Gen. Electric. 114-V» 114V»
General Foods 88V» 88
General Motors 101% 103'/»
General Tel. 46-V» 46'/»
Gen. Tire, Rub. 27V» 27%
GUlette Co 39 Vi 39%
Goodrich Co 54% 54%
Goodyear 44% 43%
Gulf OU Corp. 58'/» 58
Heinz 44'/» 44%
Hewl.-Packard 36% 36
Homest. Mining 46V» 46'/»
HoneyweU Inc. 73v» 72%
Int. Bus. Mach. 501 % 506 %
Internat. Nickel 91% 90%
Internat. Paper 29 Va. 29
Internat. Tel. 66% 67
Johns-ManviUe 53 53'/»
Jon. & Laughl 62% 63'/»
Kennec. Copp. 123 123 Vi
Korvette Inc. 27-V. 26V»
Litton Industr. 131 132
Lockheed Aircr 68% 68 Vi
LorUlard 44 Vi 43%
Loulsiana Land 49% 49 %
Magma Copper 54 53 Vi
Mead Johnson 28»/. 27%
Merck & Co. 68 67
Mining 68% 68V»
Monsan. Chem. 78'/» 79V»
Montgomery 34'/» 34
Motorola Inc. 156% 155
National Cash 75 75%
National Dalry 84 84V»
National DlstiU 30'/» 30V»
National Lead 67% 67%
North Am. A via 63'i 62 Vi
Olin. Mathleson 56% 55 %
Pae. Gas & El. 36V» 36V»
Pan Am. W. Air. 46% 47'/»
Parke Davis 31 30%
Pennsylvan. RR 62V» 63 Vi
Pfizer & Co. 72% 73 %
Phelps Dodge 71 Vi 71 Vi
Philip Morris 91% 90
Phillips Petrol 57'/» 57'/»
Polaroid Corp. 117% 117'/ »
Proct. & Gamble 71% 71%
Rad. Corp. Am 47'/. 47'/ ,
Republic Steel 40'/, 40V»
Revlon Inc. 40% 40V»

Cours du 2 3

New York (suite),
Reynolds Met. 40V8 40V»
Reynolds Tobac. 44 43%
Rich.-Merrell 78 77%
Richfield OU 75'/» 75%
Rohm, Haas Co. 62% 161%
Royal Dutch 43 42%
Searle (G. D.) 57% 57%
Sears, Roebuck 63'/» 63V»
SheU OU Co. 64V» 64%
Sinclair OU 61'/» 62
Smith Kl. Pr. 76 76%
Socony MobU 95V» 94%
South. Pae. RR 44'/» 43'/»
Sperry Rand 19% 19V»
Stand. OU Cal. 78% 78V»
Stand. OU N. J. 79% 79
Sterling Drug. 37% 38V»
Swift & Co. 46'/» 47 Vi
Texaco Inc. 81»/» 80%
Texas Instrum. 178V» 178%
Thompson Ram. 46 45
Union Carbide 70 "2 71
Union Pacif. RR 44-V» 43V»
United Aircraft 81V» 83%
U. S. Rubber 73'/» 72%
U. S. Steel 48V» 48%
Upjohn Co. 69V» 69
Wamer-Lamb. 42'/» 42%
Western Airlln 44% 44'/»
Westing Elec. 62'/» 62
Woolworth 28V. 28%
Xerox Corp. 197% 199 Vi
Youngst. Sheet 38V» 37V»
Zenith Radio 115V» 115V»

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 93.40 379 381
CANAC $0 175.55 662'i 672%
DENAC Fr. s. 86% 81". 83%
ESPAC Fr. 8. 129% 122% 124 1-
EURIT Pr. S. 143% 135 137 "
FONSA Fr. 8. 376' , 363 366
FRANCTI Fr. s. 107% 101%. 103%
GERMAC Fr. s. 98% 93 95
ITAC Fr. 8. 173% 168 170
SAPIT Pr. 8. 180% 171 173
SIMA Pr. s. 1330 1315 1375

Cours du 2 3

New York (suiteï

Ind. Dow Jones
Industries 944.59 946.10
Chemins de fer 243.43 243.70
Services pubUcs 152.96 153.51
Volume (milliers) 9070 8160
Moody'S 399.9 400.8
Stand & Poors 97.02 97.10

Billets étrangers: '0601. Offre
Francs français 86.50 89 J0
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes—.67% —.70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
Vreneli 42.— 44.25
Napoléon 38.50 41.—
Souverain anc. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 186.50

• Les cours des bUleta s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \
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d'inscription, de Fr. 3.-. '

"~ - O - --\

#" H. H V 11 SI V C WWÈ E ÈM T

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

I Nom : Prénom : \ \

\ Profession : Domicile : :

\ Localité No : Signature : :
| (* biffer ce qui ne convient pas) 1

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
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AUTO
J'achèterais une

voiture d'occasion
modèle récent. Fiat-
MG - Lancia - Alfa.
— Offres avec prix
sous chiffre M N
25394, au bureau de
L'Impartial.

Lise? l'Impartial

REMONTAGES
KEMONTEUR (ETJSE) de rouages '
est demandé (e) . Travail régulier
suivi.

Ecrire sous chiffre NF 25 537, au
bureau de L'Impartial.



Un tour
™ ËN V ' LLE „̂

On ne tombe pas toujours
sur des pandores qui ont la
contravention facile, même si
la majorité des automobilistes
sont convaincus que le gendar-
me passe son temps à poser des
pièges ! J' en prends à témoin
M. W. M. qui nous raconte son
histoire :

« Rentrant du Locle par Les
Monts, je suis arrivé sur la route
cantonale au Crêt-du-Locle. Alors
que je relançais ma voiture , je
vis, à l'horizon , les phares d'une
voiture arrivant du Locle. Respec-
tueux, même à. 23 heures, du règle-
ment , je mis ma voiture à 80 à
l'heure, et celle qui me suivait se
rapprocha un peu trop à mon goût.
Au panneau de 60, je réduisis ma
vitesse à cette allure. La voiture
suiveuse était toujours à la même
distance comme si elle avait été
en remorque. Légèrement impatien-
té , je me mis à accélérer vers le
Grand-Pont et l'autre voiture en
fit de même. Alors que nous dépas-
sions tous les deux très largement
la vitesse admise, j'eus la surprise
de voir s'allumer le feu-tournant
bleu '. Coup de frein de ma part : la
la voiture suiveuse me dépasse ,
éteint son clignotant, se met à 40
à l'heure et me laisse passer.

Ne trouvez-vous pas qu 'une leçon
faite de cette manière est instruc-
tive ? »  ¦ ¦ ¦

Effec t ivement, une bonne le-
çon, sur le terrain, vaut très
souvent if i ieux qu'une brimade,
surtout quand celle-ci est fa i t e
sans aménité ! .

Notre automobiliste s'en sou-
viendra ! Pariez, avec moi, qu 'il
en a tiré la conclusion qui s'im-
posait : mieux vaut ne pas jouer
au plus f i n  avec la maréchaus-
sée... même involontairement !

Champ!

Karl Boehm et l'Orchestre de la Suisse romande
Concert d'abonnement à la Salle de Musique

« L'art joue innocemment avec
les choses suprêmes et il f in i t  pour-
tant par les atteindre ». Klee pen-
sait-il à la musique en évoquant cet-
te notion de choses suprêmes ? Le
public pouvait , hier soir, se deman-
der si le. Poème symphonique de
Strauss correspondait à une expé-
rience personnelle (selon l'avis de
Karl Boehm) ou si au contraire il
n 'était qu 'un admirable morceau
qu 'on avait dramatisé par la suite
(selon Antoine Goléa) .  Ce dernier
ne nie pas la maladie de Strauss ;
il prétend uniquement qu 'elle a écla-
té en 1S91 c 'est-à-dire deux ans
après la composition de l 'ouvrage
dont la première audition eut lieu
en 1S90 à Eisenach sous la direc-
tion du compositeur. Ne serait-ce
pas alors une sorte de pré monition
chez Strauss cette possib ilité de pou-

voir prévoir les événements ? En
présence de ces «choses suprêmes»
nous sommes donc en présence de
mystères ' et d 'impondérables.,. Tai-
sons-nous:

Nous n'acceptons pas . cependant
que Goléa parle du doucereux sen-
timentalisme de l'Oeuvre puissante.
Karl Boehm a donné à cette parti-
tion grandiose plus qu'une vitalité
extraordinaire ; il a donné aux
rythmes haletants, aux figures mélo-
diques, aux visions du monde de
l'au-delà plus qu 'une peinture réa-
liste. Il a donné à l'ensemble une
impression de sérénité qui n'a rien
de voluptueux. Nous sommes ici , avec
Karl Boehm, en présence, d'un hom-
me f o r t  ; la virilité de ' Strauss n'a
rien de complaisant. Toute l 'oeuvre
(en plus de sa per fec t ion)  est to-
nique.

La per fec t ion  nous l'avons ressen-
tie à cause du Maître et aussi grâ-
ce aux performances réalisées par
l'Orchestre de la Suisse Romande .
Karl Boehm obtient des e f f e t s  d'ar-
chet inusités ; les cordes furent  non
seulement chatoyantes (comme dans
Mozart)  elle furent incisives par ail-
leurs dans Strauss et Schubert. Le
public a remarqué la présence d'un
nouveau «Konzertmeister-» : M.  M .
Gravais de Toulouse. Les cuivres
n'exagérèrent jamais leur éclat ; le
Maître autrichien les veut modérés.
Les bois furen t  la perfection même;
pensons à Schubert où la clarinette
et le hautbois marient leurs sonori-
tés agrestes ; pensons à Strauss où
la f l û t e  évoque la vision «d' un mon-
de transcendantal» ; évoquons les
touches discrètes du premier cor ou
de la trompette et nous aurons ces
merveilles d'instrumentations où le
dosage établi par le chef donne l 'é-
quilibre que les auditeurs ont tant
apprécié , L'O.S.R. n'était pas mécon-
naissable , non ; il était tout simple-
ment ., amélioré (intensification de

tous les instruments à la participa-
tion de l'exécution) . Cette in tens i f i -
cation , nous la devons à celui qui a
plus qu'une longue carrière de chef
derrière lui (avec ses 71 ans)  et qui
possède la qualité essentielle : l'en-
thousiasme.

Dans le premier Allegro de la Sym-
phonie H a f f n e r  (1782) avons-nous
remarqué un sentiment d'énerve-
ment ? Mozart , à Vienne composa
sur commande cette oeuvre après
la réussite de l'Enlèvement du Sé-
rail ; d'aucuns prétendent même qu 'il
était agressif en écrivant cette mu-
sique destinée à un riche citoyen de
Salzbourg . Agressif car ses conci-
toyens ne l'avaien t pas ménagé et lui
avaient même botté les fesses.. .  I l
avait donc une revanche à prendre.
Karl Boehm donna à Validante beau-
coup de tendresse (mais sans mélan-
colie) ; il conféra au Final un sens
de l'amusement jovial et plein de
santé. Ce f u t  du tout grand art ;
nous avons admiré autant la réalisa-
tion stylistique qufi l'économie des
moyens du très grand che f .  Il asso-
cia toujours les musiciens de l'or-
chestre aux ovations du public ; à
tous nous exprimons notre gratitude
et notre admiration. Nous f i lmes en
présence d' une pensée ; cette pen-
sée révèle à la fo i s  une concentra-
tion et une synthèse des moyens.

M.

Notre collaborateur Paul Matthey,
pro fesseur , est aussi un composi-
teur de talent. On le savait, et
nous saluons avec d'autant plus de
plaisir son nouveau succès sous f o r -
me de deux œuvres, une sonate et
un prélude , gravées sur la cire
d' un disque remarquable, avec la
collaboration de l'excellente pianis-
te neuchâteloise Monique Rosset . Ce
disque , dont une f a c e  est consa-
crée à Haendel (Chaconne avec
21 variations) et à Liszt (Légende
de Saint-François de Paul mar-
chant sur les f l o t s ) , est un récital
de cette artiste dont la virtuosité -
est assez souple pour ne pas nuire
à une impressionnante sensibilité.

L'autre f a c e  permet à Paul Mat-
they de fa i re , une nouvelle fo i s , la
preuve de son originalité dans une
Sonate en f a  dièze mineur et un

Prélude . Ce musicien tout en ner f s ,
sous un calme apparent , nous don-
ne, là, les plus belles pages d' une
musique aux tons souvent gais et
toujours admirablement proportion-
nés. L'andante de sa « Sonate . », par
exemple , laisse un goût de tendres-
se et a permis à Monique Rosset
d'élever son talent à un véritable
sommet.

Ces œuvres ont été enregistrées
par Francis Jeannin; de La Chaux-
de-Fonds, certes, mais sa réputation
est internationale.

Un enrichissement pour les dis-
cothèques : nous en félicitons sin-
cèrement les auteurs . P. Ch.

LE HARNAIS S! LE DOS

Une pièce historique de Luc André.
Pendant la dernière guerre , en 1943

les bombardements massifs de l'Allema-
gne ont commencé. Des aviateurs ont
l'habitude de se retrouver dans une pe-
tite auberge où leurs sentiments , la ré-
pulsion devant le massacre , de l'un
d'eux , l ' indifférence d'un autre , la hai-
ne d'un troisième s'extériorisent . Une
réalisation d'Albert Dumortier . (TV ro-
mande, 20 h . 25.)

Au cours d' un souper qui a eu lieu-
vendredi soir , Benrus a f ê t é  pour 15, 20
et. 35 années de service plusieurs de ses
collaborateurs soit : Mme Suzanne Sal-
vadé pour 35 ans ; M M .  Fred W. Kull ,
directeur de production ; Pierre Jeanne-
ret, chef d 'atelier , Mme Elisabeth Droz
et M.  Abcl Aubry pour 20 ans ; Mme Su-
zanne Fleury, Ml le .  Rose.Marie Maire ,
M M .  René Schaller , Lucien Gex et Fer-
nand Rauser , pour 15 ans.

Agrémentée par la présence de M M .
Raymond et Claude Nardin , de la maison
soeur Ulysse Nardin , cette soirée de f ê t e
s 'est fo r t ,  bien déroulée et les jubilaires
ont été. complimentés et récompensés
par M .  F. Coquoz . directeur généra l , en
présence des membres de la direction cl
des cadres de Benrus Watch Co.

B
Voir autres informations

chaux-de-fonivières en page 27

Des jubilaires chez
Benrus

W/ue

E fa i re
d i ma nen e

La semaine dernière, je vous al dit que
j 'allais tenter ma première sortie à ski
de l'année. Eh bien, ! j'en ai fait ainsi mais
j'ai été contraint, d'apporter quelques re-
touches à l'itinéraire prévu, les conditions
d'enneigement étant peu satisfaisantes. Je
vais rééditer cet « exploit > ce dimanche, et
je vous invite à en faire de même. Mais
peut-être esi-il plus judicieux de se mon-
trer moins audacieux dans le choix de
l'itinéraire. Je vous propose donc de chaus-
ser vos skis peu avant d'arriver à Cappel
et de monter ensuite, gentiment, jusqu'au
sommet de Pouillerel. Ce n'est guère origi-
nal , j ' en conviens, mais au moins vous ne
vous aventurerez pas trop ce faisant, car
l'hiver n 'est encore qu'à moitié là !

ARCHIBALD

CHOISISSEZ !
~ I

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Suisse romande
14.00 Un'ora per vol.
15.00 Du relief naturel à la carte

de géographie.
16.45 Samedi-Jeunesse.
17.35 Madame TV.

Emission de Claude Evelyne.
18.00 Une ora per voi.
19.00 Présentation du programme et

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal. _•>

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour international.

Les parcs à huîtres de Cherbourg.
20.35 Aventures dans les îles. j

La cachette.
21.35 Concours dc la Rose d'Or

de Montreux.
22.00 L'activité quotidienne d'un père

capucin.
22.25 TéléjournàL :<
22.40 C'est demain dimanche.

France
9.40 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
Emission de Max Favalelli et
J. Vigoureux .

13.00 Actualités télévisées.
13.20 Je voudrais savoir.

Emission de P. Neurisse.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Les étoiles de la route.
16.00 Temps présents.
16.00 Voyage dans la lune.
17.00 Voyages sans passeport.

La Yougoslavie.
17,15 Magazine féminin.
17.30 Concert.
18.10 A la vitrine du libraire.
18.30 C'est demain dimanche.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées,
20.30 Saintes chéries.

Feuilleton .
21.00 Le mystère dc la chambre jaune .
22.30 Cinéma.
23.30 Actualités télévisées.
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', CHAMBRE NOIRE, émission £
^ d'A . Plecy, M . Tournier et Cl. Fa- '/
t. yard. (TV française , 2e chaine , 21 /.
3 h . 30.) £
£ CE SOIR AU CIRQUE : extrait  ?
? du programme clu City Circus , 4
2 avec l'Orchestre du cirque. (TV i-
v, suisse alémanique . 20 h . 20.1 ^
^ 

DEUX FORTES TÈTE S, farce <
? de W. Schmidt . ("TV allemande , 20 /,
'/. h. 15.1 2
£ I MAIGRET VOYAGE , té lé f i lm ',
'/. d'après le roman de Simenon . (TV 2
r, allemande II , 21 h .) 

^

Une Citta e nove oanzooi
L'émission hors-concours présentée

par la Télévision suisse à, la Rose d'or
de Montreux 1965.

Les réalisateurs de cette émission ont
cherché à insérer des chansons dans un
récit qui essaye cle saisir au vol les as-
pects visuels d'une grande ville par un
jour d'hiver . (TV romande, 21 h. 25.)

* LES AVENTURES DANS LES
•& ILES. — « La cachette » à Papee-
¦5f te. Un jeune .homme essaye d'é-
.it chapper à son père . (TV romande ,
.*. 21 h. 35.)

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Suisse romande
16.15 Images pour tous.
18.10 Sport-Toto .

Mi-temps d'un match. .
19.00 Sport-Prcmicrc.
19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Les élections présidentielles

françaises.
19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Actualités sportives.
20.25 Le harnais sur le dos.

Spectacle d'un soir.
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Les élections présidentielles

françaises.
1.15 Méditation .

Fronce
9,00 Télévision scolaire.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante .
10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl . Mionnet.
12.30 Discorama .

Emission de D. Glaser.
13.00 Actualités télévisées.
13.40 Au-delà de l'écran.

Emission de J. Nohain , P . Sain.-
derichin et A. Leclerc.

14.00 Le mot le plus long.
Emission-jeu .

14.30 Télé-dimanche.
16.30 Elections présidentielles .
16.45 Télé-Dimanche.
17.15 Film.
18.40 Actualité théâtrale.

^.WXWvNXXVvVXVC .NXXWvXVVNNXXNV.,

2 RENDEZ-VOUS, f i lm de Ernest £
^ Lubitsch , (TV française , 2e chai- f
', ne, 20 h . 35.) 

^'/ LA NUIT A MILLE YEUX , film *î, de J. Farrow , avec Ed.-G. Robin- /,
'/ son , G. Russel , J . Lund. (TV suis- 

^; se alémanique , 20 h . 40 .) ^
£ LE SPLEEN DE GEORGE RI- 

^ji LEY, pièce de T. Stoppard , adap- ^
2 talion allemande de G. Frank , 2
v, avec R. Vogel , N. Minor . H . Treut- ?
'/ ler . (TV allemande 20 h . 20 .) 

^? LA VIE D'HORACE A.-W. TA- '/
2 BOR , pièce de C. Zuckmayer . (TV ?
^ allemande II , 20 h.) 

^2 »,__ss>s_o__Ne««cNc>v«<SKo»M^^

18.55 Elections présidentielles.
19.10 Belle et Sébastien.

feuilleton?. . ¦-•
19.40 Bonne nuit les -petits.
19.45 Elections présidentielles.
20.00 Actualités télévisées. . ..
20.30 Sports-Dimanche. X.
21.00 Soirée des élections ' présidentiel

les ct programme de variétés.
i 

^

Les élections
présidentielles françaises

En relais direct de Paris
En cette soirée du dimanche 5 décem-

bre , le " peuple français , aura choisi un
nouveau président de la ' République . Si
l'issue semble aux chroniqueurs spécia-
lisés relativement r peu hasardeuse, sauf
imprévu de dernière heure , il n'en reste
pas moins que la bataille électorale au-
ra été ardue. Le suspense du général
de Gaulle, ne se prononçant que sur
le tard quant à son désir de se repré-
senter pour une nouvelle période cle
sept ans, alors que quelques candidats
de l'opposition s'étaient déjà fait con-
naître , tint en haleine les passions des
électeurs et électrices; Ainsi , depuis le
19 novembre , le général de Gaulle , M,
Mitterrand , M. Lecanuet , M, Tixier-Vi-
gnancourt , M. Marcilhacy et le dernier
venu , M. Barbu se sont adressés â la
France par le truchement dc la radio
et de. la télévision . Une chose est cer-
taine , il ne ' pourra certes pas être re-
proché au gouvernemen t français d'a-
voir empêché les différents candidats à
la présidence de s'exprimer en toute li-
berté : leurs passages sur les antennes
de l'ORTF et la violence des propos
tenus par l'opposition en a apporté la
preuve . (TV romande , 19 h . 20 , et 22 h.
30.) Ces émissions se poursuivront jus-
qu 'aux alentours de 1 h. du matin.)

\ ,_________________-_„____-_, 
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Visite du nouveau centre de production

samedi 4 décembre 1965
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Les mesures qui
devaient combattre
le renchérissement
ont aggravé
le renchérissement
Que devons-nous
faire à présent?

Pester contre le Conseil fédéral, qui a imaginé les mesures anti-
surchauffe ?

Accabler de reproches le Conseil national et le Conseil des Etats qui
les ont arrêtées ?

Nous blâmer nous-mêmes (nous, en tant que majorité des électeurs)
d'avoir accepté des conseils dénués de bon sens ?

Ces réactions seraient normales, mais ne serviraient strictement à
rien.

Il faut voir les choses comme elles sont. La lutte contre la surchauffe
était une politique de contraintes, d'interdictions, de répression. Par
conséquent, une politique négative. Les rancunes, les reproches, les
blâmes, seraient tout aussi négatifs. Nous devons renoncer aux unes
comme aux autres.

En premier lieu, nous devons tout mettre en œuvre pour liquider cette
malheureuse politique conjoncturelle. Dans sa totalité. Il faut qu'elle

i n'ait aucune chance de survivre sous la forme trompeuse de demi-
mesures anti-surchauffe.

Nous devons faire en sorte que nos parlementaires reconnaissent à
la tribune qu'ils ont été abusés et qu'ils ont pris des décisions absurdes.
On distingue un homme intelligent à ce qu'il a le courage de déclarer:
je me suis trompé. Et on peut être sûr qu'il ne se trompera pas si facile-
ment une seconde fois.

Nous devons faire comprendre à nos conseillers nationaux et à nos
conseillers aux Etats que nous (le peuple) nous ne dirons pas oui une
nouvelle fois au freinage de la conjoncture. Parce que ce freinage nous
a apporté (ou nous apportera) précisément ce que nous ne voulions
pas : renchérissement des denrées alimentaires, renchérissement des
chemins de fer et des taxes postales, renchérissement du courant
électrique, hausse du taux de l'intérêt, renchérissement des loyers et
diminution du nombre des logements. En conséquence, celui qui aurait
l'intention de continuer à diriger notre économie à coups d'interdic-
tions, doit savoir qu'il sera seul. Et qu'il ne jouira pas de la moindre
sympathie.

Mais ce n'est là que la moitié de ce que nous avons à accomplir. Car
nous devons d'autre part retrouver le sens de la liberté. Nous devons,
chaque fois que le choix nous sera offert, nous décider pour la liberté
et contre la contrainte. Comme nous l'avons appris dans nos livres ;
d'histoire.

Les mesures prises par le Conseil fédéral contre la surchauffe, ce
n'était pas seulement une politique négative, c'était également une po-
litique rétrograde. Une politique qui, faute d'idées, ne connaissait que
l'opportunisme et l'empirisme. Et qui était donc, au départ déjà, une
politique périmée.

II faut que nous changions tout cela. Nous voulons une politique
positive. Une politique qui crée et qui développe. Une politique orien-
tée vers l'avenir. Qui n'interdise pas, mais qui stimule. Qui ne freine pas,
mais qui encourage. Qui ne réglemente pas, mais qui propose des ob-
jectifs.

Ce sera peut-être l'unique bon côté de cette opération ratée intitulée !
: lutte contre la surchauffe: elle nous a ouvert les yeux.

Comité d'action de l'Association pour une économie prospère.
Comité pour la suppression des mesures anti-surchauffe.

Cette annonce est la troisième que nous faisons ques postaux 40-7586, Comité pour la suppression
paraître afin d'aider à l'abolition de la fâcheuse po- des mesures anti-surchauffe, Bâle.
litique anti-conjoncturelle.

Nous avons reçu de nombreux encouragements, Nous continuerons à lutter pour qu'on renonce à
et nous remercions tous ceux qui nous ont écrit ou cette politique néfaste, et nous vous remercions de
qui ont versé leur contribution au compte de che- l'appui que vous pourrez nous accorder à l'avenir.
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m le rasoir qui rase... 1
El 30 années d'expérience ¦
wffl Le seul rasoir du monde à 5 têtes da ÊÊ
Wm coupe diagonales, assurant un rasage MËM
mrak d'un tranchant et d'une douceur excep- Mm

^Ëgk tionnels. En vente dans les magasins sPé* Jl ir
Tjj ijk cialisés ou chez votre coiffeur. JÊÊr
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J^^
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NOUVEAUTÉ : MÊME MODÈLE À 3 COULEURS
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Nous engageons pour notre bureau des méthodes

chronométreurs-analyseurs
et

agents de méthodes
(Réf. 338)

possédant une formation de base dans le secteur de la mécanique, assortie
de connaissances techniques acquises par le moyen de cours spécialisés
et si possible quelques années d'expérience. Les titulaires auront à s'occuper
de problèmes de tarification, de simplification des méthodes et d'amélio-
ration des postes de travail.
Veuillez indiquer la référence dans l'offre.
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|| 
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner j

W \ A m à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne. *
*7 ~~jj) Service du Personnel, tél. 032 435 11 j j
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SUPERMARCHÉ de || f. jj[ .BEggflg^g|
La Chaux-de-Fonds HsLLM lLI Bl.l- -̂'jHJP

personnel
auxiliaire
(vente et caisse)
pour les VENDREDIS et SAMEDIS

«-_

Bonne rémunération, occupation régulière.

Prière de s'adresser au gérant du Supermarché, rue D.-Jean.Ri-
chard 23, à La Chaux-de-Fonds.

™"™—*~~"———_¦______________________mw«a_____¦__________-______.__ __________________



Une grande figure du Jura neuchàtelois
le major L. Benoît, des Ponts-de-Martel

Pourquoi donc une rue du village des
Ponts-de-Martel porte-t-elle le nom
de rue Major-Benoit ?

C'est que cet homme fut en son
temps un des plus illustres person-
nages du Jura neuchàtelois ; cela res-
sort avec évidence de documents an-
ciens dans lesquels nous avons puisé
plusieurs des renseignements intéres-
sants que nous donnons ici sur cette
personnalité attachante*).

Louis Benoit, dit le Vieux Major des
Ponts en raison du grand âge qu'il a
atteint (93 ans) , est né aux Ponts le
13 août 1732. Issu d'une famille qui
constitue une véritable dynastie d'hom-
mes distingués à plusieurs titres, le
Major est digne de notoriété durable
comme le soulignent plusieurs histo-
riens ; et cela tout d'abord au titre de

Grand chasseur de loups
Au 18e siècle les loups parcouraient

encore les vallées des Ponts et de la
Brévine. De jour ils se cachaient dans
les Marais qui recouvraient la plus
grande partie du sol. De nuit ils s'ap-
prochaient souvent des maisons et ter-
rorisaient parfois les habitants. Pour
libérer le pays de ces fauves dont les
hurlements sinistres donnaient des
cauchemars aux enfants, le Major Be-
noit grand ami de la chasse, entreprit
dès son j eune âge la destruction de
ces carnassiers ; il organisa des « tra-
ques » ou battues restées célèbres par
leur efficacité. « Il n'est ici presque
aucun tireur, écrivait-on en 1825, de
l'âge de 40 ans et au-delà qui n'ait
tué au moins un de ces animaux car-
nassiers ».

Le titre honorable de Lieutenant des
chasses fut la récompense flatteuse
qu'adjugea le Souverain à l'habileté du
Sieur Benoît. La réputation d'excellent
chasseur le mit en 1766 en relation
avec Milord Georges Keith nommé gou-
verneur du Pays de Neuchâtel par le
roi de Prusse Frédéric II. Ledit gou-
verneur passa en cette année-là toute
la belle saison chez le Major. En quit-
tant les Ponts, il sollicita M. Benoit
à le suivre avec tous ses enfants à Ber-
lin où n lui offrait sa protection et un
établissement avantageux. Mais des
devoirs à remplir envers son père et
sa mère, une grande tâche à accomplir
dans le domaine de l'horlogerie et un
attachement indéfectible pour sa pa-
trie le retinrent au village.

Peintre et émailleur
' H continua donc aux Ponts un pe-
tit commerce de draperies et s'occupa

La rue Major-Benoît. A droite l'immeuble dénommé «Ancien couvent*
où le Major Louis Benoît habita depuis son enfance , éleva sa famille
et devint le personnage émérite que l'on connaît C'est de cet immeuble
historique que fu t  transféré un magnifique plafond sculpté qu'on peut
admirer aujourd'hui à la chapelle du cimetière des Ponts . (Photo sd)

principalement de la peinture sur
émail. L'étude de la peinture en gé-
néral , de l'histoire naturelle, de la chi-
mie remplissait ses heures de loisirs.
Elles contribuèrent à étendre les con-
naissances de cet autodidacte qui sut
en tirer le meilleur parti.

Sa collection peinte d'oiseaux indi-
gènes de la Suisse est remarquable ;
elle a été admirée par nombre d'é-
trangers. Ses tableaux se distinguent
surtout par une très fidèle imitation
de la nature.

Mais c'est comme émailleur qu'il de-
vint célèbre. «Il est en Europe — di-
sait-on de son temps, — peu d'habiles
peintres sur émail qui ne se soient pro-
curé des couleurs que M. Benoit avait
composées lui-même ; elles avaient en-
tre autres mérite celui de se fondre
également au même degré de chaleur ;
son noir et son pourpre surtout sont
inimitables. ¦»

Eu égard à cette notoriété , il fut
nommé membre honoraire de la So-
ciété de Vétéravie pour l'avancement
des sciences naturelles dont le siège
était à Hanau (Allemagne).

Louis Benoit a rendu à ses com-
patriotes un véritable service en fon-
dant aux Ponts-de-Martel un éta-
blissement d'émailleurs et de peintres
sur cadrans , qui fait que l'industrie
de nos Montagnes a cessé d'être tri-
butaire de l'étranger pour cette bran -
che importante de l'horlogerie.

Soldat et patriote
Rien n'excusait aux yeux du Maj or

Benoit l'indifférence aux exercices mi-
litaires. Dans un pays où la défense
nationale est préparée pour repousser
d'injustes agressions, être un bon sol-
dat lui semblait être le devoir élémen-
taire des sujet s d'un état constitué
comme le nôtre.

Mais, empressons-nous de le dire, ce
n'était que pour la défense de sa pa-
trie qu'il envisageait comme légitime

l'art affreux de s'entre détruira. Com-
me les réformateurs, 11 blâmait le ser-
vice à l'étranger, source d'avilissement
et de dépravation nationale.

C'est par Frédéric-le-Grand que
Louis-Benoît fut nommé Major du dé-
partement des Montagnes. Dans cette
charge éminente de commandant des
soldats des districts du Locle et de
La Chaux-de-Ponds, il n'eut heureu-
sement que de pacifiques fonctions à
remplir.

Moraliste
Educateur-né, père de 10 enfants

qu'il eut avec Jeanne-Marie Jean-Mai-
ret , cet homme dont la politesse des
manières était reconnue loin à la ron-
de s'affligeait de la dépravation des
moeurs (déjà) , du progrès de luxe
(haute conjoncture) , de l'abus du vin
et des liqueurs fortes dont la con-
sommation s'accroissait avec une ef-
frayante rapidité ; il recommandait à
la jeun e génération la simplicité et la
sobriété en prêchant par l'exemple.

En effet , quoiqu'il ait été fin con-
naisseur en bons vins, jamais il ne fut
vu en état d'ivresse ou de demi-ivresse,
de tels excès lui paraissaient indignes
d'un homme.

Que ce, soit au retour de la chasse ou à
des repas somptueux auxquels il était in-
vité à Neuchâtel, toujours il gardait
une parfaite maîtrise de lui-même, al-
liant à la tempérance une grande mo-
dération dans le manger , considérant
cette discipline comme le plus sûr éli-
xir de longue vie.

Aussi eut-il une verte vieillesse. A
l'âge de 70 ans, il allait encore chasser
au grand Marais d'Anet en revenant
aux Ponts à Pied le même jour , pour
se remettre gaiement à l'ouvrage le
lendemain.

Ami et chrétien
Ayant beaucoup de grâce dans sa

conversation et de force dans son élo-
cution il aimait surtout parler des
autres. H comptait parmi ses nom-
breux amis, Jaquet-Droz dont les au-
tomates furent visités aux Ponts par
Milord Keith qui se fit expliquer par
le constructeur lui-même la marche
du mécanisme de ces remarquables pro-
ductions du génie neuchàtelois.

Le Major Benoît ne parlait jamais
sans émotion — et pour cause — des
témoignages de bienveillance que lui
manifestèrent à leur passage dans no-
tre pays le roi de Prusse et le prince
royal .

La philosophie du 18e siècle qui cé-
lébrait la nature et en oubliait son
auteur n'avait point corrompu son
coeur ni effacé sa foi et sa recon-
naissance envers Dieu.

«Je m'instruisais auprès de cet hom-
me que je visitais souvent — écrit le
pasteur Andrié. »

« La vie éternelle était pour lui une
vérité aussi certaine que l'existence de
l'astre qui nous éclaire. »

«H recevait les afflictions comme
autant de leçons de détachement de
la terre comme autant d'avertisse-
ments à se rendre digne du monde
meilleur réservé aux gens de bien. »

« Je le vis la veille de sa mort —
écrit encore son conducteur spirituel
—• et je fus frappé de son éloquence.
Il me répéta l'éloge qu'il avait souvent
fait de l'oraison dominicale. »

« Au temple où il se rendait même
dans sa vieillesse, il se recueillait tou-
jours plus profondément lorsque le
pasteur prononçait la prière du Sei-
gneur . C'est la seule bonne prière, me
dit-il , elle est divine. »

« Ce furent les dernières paroles que
J'entendis de cet illustre vieillard. »

Cet homme distingué, cultivé, ai-
mable et franc est mort aux Ponts le
17 février 1825, dans sa 93e année.

H n'est pas non plus sans intérêt
de remarquer que le père du Major ,
le justicier Guillaume Benoît mourut
également à l'âge de 93 ans et qu'à sa
mort il avait 93 enfants et petits-en-
fants vivants ! Enfin que 5 générations
de cette famille vécurent en même
temps.

Parmi les descendants du Major , deux
de ses fils connurent aussi l'estime et
la célébrité : Henri Benoît , l'ornitholo-
gue, membre honoraire de la Com-
mission de littérature à Neuchâtel et
Louis Benoît, botaniste de renom et
artiste peintre plus connu sous le titre
de Capitaine Benoît , grade qui lui fut
octroyé par Louis-Théophile de Bé-
ville, gouverneur et lieutenant-général
au nom de Sa Majesté le roi de Prus-
se, le 19 mai -1800.

S. PERRENOUD.
*) « Biographie neuchâteloise » par

F.-M.-A. Jeanneret et J.-H. Bonhôte.
« Les Ponts-de-Martel » par Jules-F.-
U. Jurgensen.

Sous Frédéric II , roi de Prusse, Louis Benoit fu t  nommé en 1786 Com-
mandant de toutes les troupes des troupes des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle en qualité de Major du Département des Milices

des Mon tagnes. Le voici en tenue d'apparat.

Les peintures de Charles Clément
au Musée des Beaux-Arts du LocSe

Les amateilrs d'art' f iguratif poé-
tique doivent, sans hésitation, se
précipiter au Musée des Beaux-
Arts du Locle où, pendant une se-
maine encore, ils peuvent voir l'une
des plus intéressantes expositions
qui aient été organisées dans cette
ville depuis quelques années par
la société locale des Beaux-Arts.

Le peintre vaudois Charles Clé-
ment , dont la réputation a depuis
longtemps franchi les limites du
pays , a fai t  au Locle un envoi im-
portant d'oeuvres dont une cinquan-
taine d'huiles , une dizaine de goua-
ches, aquarelles et dessins ainsi
que quelques ouvrages littéraires
d'Aristophane , de Théocrite , de
C.-F . Landry et Paul Budry qu'il a
illustrées.

Réalisme poéti que, telle est la
peinture envoûtante de Clément
dont on perçoit tout le pouvoir évo-

cateur, la puissance de suggestion
que souligne une palette tour à tour
joyeuse , tendre ou triste selon les
sujets. La peinture d'atmosphère est
un royaume dans lequel ce Vaudois
aujourd'hui au crépuscule de la vie
s'est brillamment illustré attei-
gnant sur le tard , une plénitude
d' expression qui fait  de lui, dans
le genre, un des meilleurs repré-
sentants suisses de l'art plastique
figurati f .

Mais Charles Clément, c'est plus
qu'un peintre-poète de la nature ,
qu'elle soit d 'ici ou d'ailleurs , des
personnages et des natures-mortes ;
dans ses toiles, ses dessins, ses
gouaches éclatent sans équivoque
un bonheur permanent de peindre ,
une exaltation de dire les choses et
les hommes qui participent à la vie
de tous les jours . Clément est âgé
aujourd'hui de 76 ans, mais il y a
dans ses oeuvres une présence juvé-
nile, les battements d'un coeur heu-
reux touché par la poésie du quoti-
dien qu'il sait traduire aussi bien
avec force qu'avec tendresse. Il a le
regard d' un enfant s 'émerveillant
des moindres choses et cette sensi-
bilité , que les ans n'ont point émous-
sée trouve , dans un métier accompli
un instrument perfectionné qui en
assure la plus émouvante traduc-
tion plastique.

Après avoir magnifiquement ex-
primé son pays et ses gens, avec
l'amour de la terre natale, il s'en
fu t  à Marseille , ville bien faite pour
attendrir le peintre avec ses scènes
à la saveur relevée comme un ail-
loli. Ses ruelles de Marseille , avec
leurs tripots et leurs bars, leur fau-
ne cosmopolite lui ont inspiré quel-
ques morceaux parti culièrement re-
marquables , dotés d'un relief et
d' une vie extraordinaires . Avec au-
tant de ferveur , il a peint les gens

dé- 'chèz rn<m.s,: (fês - JJàysdgê g connus
de Romandie négligean t volontai-
rement le détail au pr of i t  de l'am-
biance poétique .

Aller au Musée des Beaux-Arts
n'est pas seulement fair e la con-
naissance d'un grand peintre ro-
mand , une occasion rare, mais c'est,
du même coup, rendre hommage à
une vie d'artiste complet qui s'est
manifestée avec un talent admira-
ble dans tous les domaines plastiq ues
que ce soit la p einture, la gravure ,
le dessin, l'art du vitrail.

. G. Mt,

Excellent numéro d'acrobates loclois

Bien connus dans notre région , par -
ticulièrement au Locle, où ils se pro-
duisent en attraction depuis quatre ans
déjà , les acrobates « Les DGym's » pré-
sentent actuellement un numéro de pre-
mière valeur dont le succès ira certai-
nement en progressant. Mais qui sont
ces acrobates que le public applaudit
longuement , à chaque spectacle ? Le

chef de file est Un athlète remarqua-
ble, Fernand Courvoisier , couronné fé-
déral , âgé de trente ans et qui , à côté
des exigences de son sport favori , pra-
tique encore l'alpinisme et le ski en
particulier. Un jeune et talentueux
gymnaste , Pierre Baehler , vingt et un
ans, d'une précision et d'une sûreté
d'exécution de première force , un gar-
çon de douze ans, Eric Aubei't , d'une
souplesse enviable évidemment , et une
charmante jeune fille , Marie-Madelei-
ne Jaquet , quatorze ans, dont la grâce ,
les figures dansées ou les poses plasti-
ques apportent à l'ensemble un côté ar-
tistique bienvenu.

Dix à douze heures d'entraînement
par semaine sont indispensables à la
mise au point d'un bon numéro d'a-
crobatie .Eh ! bien , cette sympathique
équipe s'y adonne avec plaisir , désireu-
se qu 'elle est de se maintenir en bonne
forme et de plaire au public . « Les
DGym's » savent qu 'un bon numéro
doit sans cesse évoluer , être revu et
amélioré . C'est précisément ce qu 'ils ont
fait et le résultat obtenu mérite d'être
connu et apprécié. Ils n'ont d'ailleurs
pas l'intention d'en rester là ! Et leur
volonté , leur optimisme, leur désir ar-
dent de bien faire , laissent bien augu-
rer de leurs futurs succès.

Numéro d'acrobatie main à main,
magnifique démonstration de force et
de souplesse conjuguées , exercices dif-
ficiles et soigneusement préparés , nu-
méro plaisant d'où la grâce et les rires
ne sont nullement exclus, «Les DGyms»
ont déjà fait la conquête de nombreux
publics , en Suisse et en France. Et nous
n'hésitons pas à leur prédire une fort
belle carrière ! R. A.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Samedi 4 décembre, à 14 h. 15
au PLAZA, Serre 68
La Chaux-de-Fonds

Un forum
animé par MM. Charles Bauer,
Jacques Béguin, Jean Buhler,
Freddy Klopfenstein, Jacques
Rossel et André Sandoz, ;sur

« La faim du monde,
une question pour la Suisse »

Les Compagnons du Jourdai n
de Lausanne

(negro spirituals)

LE CHOEUR MIXTE
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ouvriront, pour le canton de
Neuchâtel, sous la présidence
du pasteur Serge Charpilloz,

la seconde campagne

Pain pour le prochain
lancée par la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
Entrée libre 25 553
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â .̂

\ Les calendriers et les livres de ménage, tant appréciés, F * ^̂ ^
\\ vous seront gracieusement offerts pour tout achat V I V * -, JW. M
\\\ de Fr. 5.- au minimum. (Réglementation exclue) -̂ fi ̂ y^ftffijnlk̂ a/ "'"

__ ^JJ W 5, place de l'Hôtel-de-Ville

_  ̂ _J 

"1
h : Y . . I

','< M¦- .. ' ¦-. - ¦ ¦¦')' ^ 'X 'i 'SXXim-- ¦'¦• :*&'?*-& : ¦ ''. ¦¦ Votre bureau ou votre tablel • ' tmi
X de travail doit vous plaire et

:' ¦ ¦' •¦ ¦•'.• ., • ¦ . '• ¦ " : '
¦ -¦ > : ' " ¦ " ¦ " . ' - ,- .V - ' ¦ ' • :•-!- • :  \ . ' • '•- ' >^y: , ...; faciliter votre organisation.1 Lis ! >m

; ^̂ ^̂ ^tm ^̂^̂ m̂^̂ '̂̂  . 
¦ La Fabrique Rossetti est en

 ̂
1Ë 

' . ; IpfWK | 1 mesure de vous offrir une

ï i l  If 
" 

. . 
T * '" 

! -  du plus simple au plus luxueux.

§

Sacs d'école
Serviettes d'école

Plumiers
Choix Qualité Prix

Sellerie - Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier

objectif 65
exposition de photographies

musée des beaux-arts, la chaux-de-fonds
ouvert tous les jours du 5 au 12 décembre
de 14 à 17 h. et également de 20 à 22 h.
mercredi et vendredi - entrée : un franc
samedi et dimanche 10 à 12 h. et 14 à 17 h.

Pour messieurs,
élégant et

J
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Du 26 décembre 1965 au 2 janvier 1966

CAMPS DE SKI
de la Commission Jurassienne de Jeu-
nesse de l'Eglise réformée.
Pour JEUNES GENS et JEUNES PILLES
dès 16 ans.

à Saas-Grund/Saas-Fee
et Taesch/Zermatt

Prix Pr. 80.— (sans frais de transport) .

Renseignements et Inscriptions auprès de
Mlle A..Vuillermet, Marchandises 8,
2502 Bienne, téL (032) 212 21.

* ^L̂ ffî^̂ ^̂ S!̂ ^!̂ ^̂
pour son département expédition

(dame ou demoiselle)

empSoyée
pour travaux de bureau intéressante et
variés.
Prière de téléphoner au (039) 3 22 01
(interne 19), ou se présenter rua du
Paro 119.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz 3
feux, marque « Le
Rêve », et 1 cuisinière
i gaz, marque «So-
leure» , 2 grandes
plaques et chauffe-
plaû, pouvant être
Intéressants pour
pension ou restau-
rant, ainsi qu'une
poussette. — S'a-
dresser au Cercle
catholique, rue du
Stand 16, tél. (039)
31123.

A VENDRE
en parfait état 1
robe de grossesse, 1
robe * tricot-jersey
tapie 40, 1 habit ju-
do' dame, 2 housses
¦pour cabriolet. Tél.
(039) 31193.

CANICHES
2V3 mois, sont à
vendre. — Tél. (039)
2 79 04.

GARÇON de comp-
toir, suisse, de con-
fiance, cherche pla-
ce. — Ecrire sous
chifre E P 25745, au
bureau de L'Impar-
tial.

GENTILLE person-
ne cherchée deux
après-midi par se-
maine pour petits
travaux de maison.
Tél. (039) 2 66 16.

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

APPARTEMENT
2 pièces, WC inté-
rieurs, meublé ou
non, est à remettre
pour tout de suite
ou à convenir. —
S'adresser à M. G.
Leuenberger, La Sa-
gne, téléphone (039)
8 3135.

JEUNE HOMME
cherche une cham-
bre meublée chauf-
fée, au centre de la
ville. — Ecrire à
M. H. Ziircher , pos-
te restante, ville.

A LOUER quartier
de l'Abeille belle
chambre indépen-
dante avec salle de
bains à demoiselle
propre et sérieuse.
Dès le ler janvier
1966. - Téléphoner
au (039) 2 49 84.
CHAMBRE Montres
Consul S. A. cher-
chent chambre meu-
blée pour jeune
homme sérieux. —
Tél. (039) 210 32.
CHAMBRE est à
louer. — S'adresser
chez Mme Morel,
Industrie 4.

^̂ 991
A VENDRE 1 ta-
ble, 4 tabourets et
1 armoire en plas-
tique. — Tél. (039)
3 38 74.
A VENDRE magni-
fique manteau de
dame, imitation as-
trakan noir, taille
44, à l'état de neuf.
Prix Pr. 300.—, cédé
150.—. Tél. (039)
6 51 63. 
A VENDRE 1 paire
skis homme, 210
centimètres, avec 2
paires bâtons métal
(80 frûncs) ,' 1 paire
patins dame . No 40.
— Tél. (039) 2 29 63.

A VENDRE 1 man-
teau rat musqué,
genre vison, neuf,
42-44, 25 peaux de
lapins blancs

^ 
cha-

moisées. — TéL
(039) 3 31 85.
A VENDRE pous-
sette de chambre,
très bon état Tél.
(039) 3 49 72. 
A VENDRE robe de
mariée, courte, tail-
le 38. — Tél. (039)
3 16 80.

A VENDRE 1 man-
teau d'homme en
drap brun, 50 fr., 1
complet gris fil à
fil taille 48, 50 fr.,
en très bon état. —
Tél. (039) 2 58 03.
A VENDRE souliers
de ski No 36, 1 pai-
re Raichle No 38, un
manteau lainage
pour garçon de 13
ans. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 25697
A VENDRE, en très
bon état , 1 paire de
chaussures de skis
homme Bally No 42,
et 1 paire de chaus-
sures de skis dame
Bally No 35. — S'a-
dresser au cinéma
Ritz, ler étage.

A VENDRE 1 man-
teau d'astrakan
noir 7/8, grandeur
42-44, à prix avan-
tageux. S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 25 624
A VENDRE pour
cause de départ une
cuisinière à gaz à
l'état de neuf , mar-
que Bono, 3 feux.
Prix Pr. 250.—. TéL
(039) 4 05 14. 
A VKNUKE i cou-
verture chauffante
neuve pour faute
d'emploi. Tél. le ma-
tin ou après 19 h.
au (039) 2 95 84.
A VENDRE, à l'é-
tat de neuf, train
Wesa avec accessoi-
res, prix 100 francs.
— S'adresser Arc-
en-Ciel 26, 4e à
droite. 
A VENDRE aqua-
rium, petit meuble
en sapin, avec trois
aquariums de 60 L,
belle occasion , pour
cause de départ. —
Téléphone (039)
2 79 02, entre 12 h.
30 et 13 h. 30.

HORLOGER
Retraité cherche

travail à domicile oi
en fabrique. — Ecri-
re sous chiffre P C
25617, an bureau dc
L'ImpartiaL

GARAGE neuf ,
beau jouet , à ven-
dre avantageuse-
ment. — Tél. (039)
2 18 26. 
A VENDRE 25 fr.,
chaussures skis Ne
36. — S'adresser Ch
Bernet, Bois-Noir 29
tél. (039) 2 81 05.



Saint-Imier: le Conseil gênerai
propose l'adoption du budget 66

Le Conseil général a siégé Jeudi soir,
sous la présidence de M. Marc Boillat.
Saluant la présidence de 37 conseillers
généraux et du Conseil municipal in
corpore à l'exception de M. Frédéric
Savoye, excusé, le Conseil municipal où
siégeait pour la première fois M. Enoc
Delaplace, ancien président du Conseil
général. M. Boillat associa le conseil
aux félicitations et aux voeux déjà par-
venus au maire, pour ses 20 années
d'activité à la tête de la commune.

Plusieurs objets d'un ordre du jour
chargé furent liquidés assez rapide-
ment, afin de permettre au Conseil gé-
néral d'examiner atten tivement le bud-
get municipal pour l'année prochaine.
C'est ainsi que le Conseil général a pro-
cédé à la nomination de M. Pierre Leu-
thold, de Saint-Imier, au poste d'insti-
tuteur au Collège primaire.

Suivant la proposition de la commis-
sion de police et du Conseil municipal,
l'autorité législative municipale a d'au-
tre part décide de transporter à la rue
de Beau-Site les deux « stop » posés à
la rue des Cibles ; il a pris une déci-
sion identique en ce qui concerne les
« stop » actuellement placés à la rue
de la Suze. Us seront posés à la rue
du Midi.

L'achat de nouveaux équipements
pour le Corps de musique de St-Imier
demandera une somme de 40,000 francs.
La société a demandé une aide finan-
cière à la commune de 15,000 francs. A
ce sujet , le Conseil général a décidé de
soumettre cet objet au corps électoral.

En ce qui concerne l'adoption du plan
de zones et d'alignement du quartier de
«La Goule » et l'arrêté y relatif , le
Conseil général , qui y avait déjà con-
sacré quelques instants il y a plusieurs
semaines, les a adoptés après avoir en-
tendu les conclusions de la commission
d'urbanisme et de l'auteur du plan , M.
J.-R. Meister, géomètre d'arrondisse-
ment_

Projet et règlement seront déposés
publiquement, puis l'électeur dira si oui
ou non il est favorable aux dispositions
envisagées.

Au chapitre de la révision du règle-
ment de la Caisse communale d'assu-
rance chômage obligatoire , le Grand
Conseil a porté de 13,000 à 17,000 fr . la
limite du salaire brut non soumis à
l'obligation de l'assurance-chômage. Le
Conseil général s'est rallié à cette déci-
sion et recommandera l'acceptation de
la révision.

Le Conseil était appelé à procéder à
la nomination de membres au sein de
commissions municipales. C'est ainsi
qu'il a nommé M. Xavier Frossard, à la
commission des services techniques ; M.
Jacques Vollaert, à celle des finances et
M. Jean-Jacques Gasser, à celle de l'é-
cole secondaire.

Malgré une récente révision des sa-
laires des membres des corps ensei-
gnants l'augmentation du coût de la
vie justifie l'octroi d'une allocation
supplémentaire de vie chère. Ainsi
en à décidé le Grand Conseil du can-
ton. Le Conseil général estimant jus-
tifiées les propositions faites, les a
agréées et a voté un crédit extraordi-
naire de Fr. 21 114,80 pour le verse-
ment d'allocations supplémentaires de
renchérissement au corps enseignant
des écoles primaire, secondaire et su-
périeure de commerce, école enfantine.

L'objet principal de cette séance :
le budget pour 1966 a fait l'objet d'un
examen attentif. Chaque chapitre a
été examiné. Plusieurs questions ont
été posées, des renseignements don-
nés.

Les propositions de modifications
ont été fort limitées quant au nombre
et aux conséquences pour le projet
établi par le Conseil municipal, qui
avait pu compter sur le concours des
commissions, de celle des finances, en
particulier.

Finalement et au terme de cet exa-

men et décision prise, le projet da
budget de notre commune, pour l'an-
née prochaine accuse les chiffres prin-
cipaux suivants :

Administration générale : 451 299 fr.
aux charges et 124 700 francs aux pro-
duits. Travaux publics : 577 100 francs
aux charges. Police : 89 660 francs aux
charges et 25 200 francs aux produits.
Hygiène publique : charges : 59 400 f r.
produits : 4500 francs. Instruction cul-
ture, sport : charges 1 342 240 francs,
produits : 148 150 francs. Oeuvres so-
ciales : charges : 578 522 francs, pro-
duits : 282 235 francs. Economie publi-
que : charges 21 475 francs, produits :
3700 francs.Finances : charges 675 983
francs, produits 423 500 francs. \ Impo-
sitions : produits 2 955 500 francs, char-
ges : 169 000 francs.

Ce qui donne un total de produits
de 3 967 485 francs et un total de
charges de 3 964 679 francs, d'où un
excédent de produits de 2806 francs.

Le projet de budget est basé sur
les mêmes quotité et taxes que celles
en vigueur en 1965, à savoir : Quo-
tité : 1.9. Taxes personnelles : marié :
10 francs, célibataire : ^0 francs. Taxe
immobiliaire : 1 pour mille.

U appartiendra aux électeurs de se
prononcer sur le budget , encore ca
mois. Chacun en recevra un exem-
plaire et pourra se faire une opinion
et s'exprimer en parfaite connaissance
de cause. Le Conseil général préavise
lui vote favorable, (ni)

Le conducteur sauve de justesse
Le train démolit une voiture à Bassecourt

Aveugle par le soleil, M. Jean
Schaller, de Bassecourt, qui rentrait
à son domicile en voiture, hier ma-
tin, à 11 h. 40, s'élança dans les
barrières du passage à niveau de la
rue de l'Eglise. Le véhicule s'im-
mobilisa sur les rails. Comme le
train était en vue, M. Schaller sor-
tit de son véhicule à toute vitesse.
Il était temps, par l'auto fut prise

en écharpe par la locomotive, traî-
née sur une vingtaine de mètres et
rejetée sur le bord de la voie, con-
tre un poteau . à haute tension. Un
chien réussit pourtant à sortir de
cet amas de tôles tordues, mais il
fallut l'abattre. Le train n'a subi
que peu de dégâts, seul le marche-
pied d'un wagon a été arraché. Les
dégâts s'élèvent à 5000 fr. au total.

(cb)

Un vieillard succombe
Deux cas de paratypSius à Damvant

Deux cas de paratyphus se sont
manifestés à Damvant. M. et Mme
Jean Sutter ont été transportés la
semaine dernière à l'hôpital de Por-
rentruy, sur ordre du médecin. M.
Sutter, qui était âgé de 74 ans, y
est décédé au début de cette semai-
ne, du paratyphus. D a été enterré
hier. Mme Sutter se trouve encore
à l'hôpital, où elle est isolée.

On ne connaît pas les causes de
l'intoxication. Selon certains, elle
serait due à de la viande avariée.
Il paraît plus vraisemblable de l'at-
tribuer à la consommation de con-
serves en mauvais état. L'eau ne

parait en tout cas ne pas être la
cause de la • maladie. Four le mo-
ment, les deux cas sont isolés et
on espère que, comme il s'agit de
personnes vivant : assez retirées, le
virus ne se sera pas propagé, (cb)

Lettre de Jérusalem: Albert Schweitzer et David Ben-Gourion
i '"c

De notre correspondant particulier :
« Naissance et Destinée d'Israël »

est le titre d'un ouvrage de David Ben-
Gourion, ancien président du Conseil.
Quant il parut, l'auteur en envoya un
exemplaire au Dr Albert Schweitzer.
Celui-ci lui répondit par une lettre
fort intéressante, qui révèle un aspect
inconnu de l'illustre médecin et pen-
seur récemment disparu . Ce message
a été publié par le « Jérusalem Post »,
et je me fais un devoir d'en traduire
le principal passage pour les lecteurs
de L'« Impartial ».

« Quand j'étais à l'Université de
Strasbourg, écrit le Dr Schweitzer,
j 'ai donné aussi des leçons d'hébreu.
Mais je n'ai plus eu l'occasion de me
servir de cette langue, de sorte que
mon hébreu s'est détérioré. Votre livre
m'a donné l'occasion de lui donner un
coup de brosse...

» Durant mon séjour à Strasbourg,
je me suis beaucoup occupé des écrits
récents du judaïsme et de sa pensée.
Je suis arrivé à la conclusion que Jé-
sus a vécu avec les espoirs messia-
niques du judaïsme. Ses paroles- et ses
actes incarnent l'éthique du royaume
messianique attendu.

» Bien plus tard, j'ai consacré ma
vie aux problèmes culturels et moraux.
Je suis arrivé à la conclusion que le
respect de la vie est le fondement mê-
me de l'éthique.

» J'irais volontiers en Israël. J'y
serais déj à allé si la seconde guerre
mondiale n'avait pas éclaté. Après,
cela ne m'a plus été possible, car Je
n'ai jamais pu prendre des. vacances.
Mais je porte toujours dans mon coeur
l'espoir de rendre visite à votre pays ».

Dans sa réponse, David Ben-Gourion
lui a écrit , entre autres :

« J'ai appris par Mme C... que vous
vous intéressez particulièrement à la
mort de Moïse. Dans le « Livre des
Légendes », vous trouverez une mer-
veilleuse légende sur la mort de Moïse.
Elle nous apprend comment ce grand
homme se cramponnait à la vie, com-
ment il implorait Dieu de le laisser
vivre. Jusqu'au jour où Dieu lui don-
na un baiser et c'est alors qu 'il ex-
pira.

» Nous serions tous très heureux si
vous pouviez visiter ce pays. Ici on
tente non seulement de ressusciter une
ancienne nation, mais aussi de déve-
lopper une nouvelle forme d'existence
avec ce qu'elle a de meilleur dans les
espoirs et les aspirations de l'homme :
une vie bâtie sur la fraternité et sur
le maximum de coonération ».

Poésie malgache
« Madagascar est plus qu 'une gran-

de ile : c'est un peti t continent. On
y pénètre comme dans un monde à
la fois vaste et fermé. Bt dans cet
univers, les Malgaches, environnés d'u-
ne nature qui ne peut que les influen-
cer, vont à pas lents, aériens, pleins

de sainteté et de dignité. Us sont at-
tachés à leur terre de toute leur âme,
de tout leur être ».

Les lignes que l'on vient de lire sont
extraites d'une préface que Mme Gol-
da Meir, ministre des Affaires étran-
gères d'Israël, a écrite pour la tra-
duction en hébreu de quelques poètes
de Madagascar. Le livre a paru ré-
cemment aux Editions « Equed » (Tel-
Aviv). Les poèmes ont été traduits
par M. Chimchon Inbal et ils sont
précédés d'introductions dues à Jac-
queline Kahanoff . Illustré par M. W.
Woulkoff , de Tananarive, le volume
est un véritable joyau typographique.

L'original français accompagne la
traduction hébraïque — ce qui est
parfait. Trois poètes malgaches sont
représentés dans ce recueil. D'abord
le plus grand et le plus célèbre d'en-
tre eux : Jean-Joseph Babearivelo,
dont on connaît la tragique destinée :
Pauvre, humilié, incompris et déses-
péré, il mit fin à ses jours (1937).
Ensuite viennent : Jacques Rabema-
nanjara, ministre d'Etat chargé de
l'Economie Nationale de Madagascar,
et Plavien Ranaivo, qui joue un grand
rôle politique dans son pays ; 11 est
actuellement directeur du Service gé-
néral de l'Information.

Comme on le voit, politique et poésie
s'entendent fort bien dans la « Gran-
de Ile ».

Cet ouvrage prouve (entre autres)
que les Israéliens ne se contentent
pas d'apporter leur aide culturelle et
technique aux nouveaux Etats afri-
cains en voie de développement, mais
qu'ils essaient aussi d'approfondir l'â-
me de ces peuples et de faire connaî-
tre en Israël leur culture et leurs
traditions.

J. MILBAUER.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
ont fêté dignement seize jubilaires

LE DISTRICT Du LOCLE
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Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies viennent de fêter leurs jubilaires
au cours d'une soirée qui s'est tenue
au Cercle de l'Union républicaine.

M. P. Tuetey, directeur général,
présidait la cérémonie, en présence
de M. Th. Renfer, président du Con-
seil d'administration, ainsi que de
tous les directeurs.

Après le repas, les directeurs des
succursales remirent les cadeaux tra-
ditionnels aux jubilaires, au nombre
de 16, qui se répartissent ainsi : 50

ans d'activité, Mlle Frieda Niggeler,
de la succursale de Bienne ; 40 ans
d'activité : M. Pierre Erard , Mlle Li-
na Clerc, MM.  Bernard Huguenin
et Paul Dubied , tous au Locle ; 25
ans : Mmes Marcelle Roulin, Céline
Grosbéty et Germaine Dessaules ,
Mlles Jacqueline Blaser, Renée Ber-
thoud, Yvette Siegenthaler, Madelei-
ne Richard , Dolly Jobin, MM.  Alfred
Calame, Ernest Stalder et Gilbert
Haldimann.

Cette fê te  a été agrémentée de
productions de la chorale des F.A.R.
et de la «Miliquette» .
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Un automobiliste de Delémont qui
traversait Courtételle hier soir vers 20
heures s'est jeté à une vitesse de 50
km.-h. dans une fouille qui occupait
la moitié de la route. H n'a pas été
blessé mais son véhicule a subi pour 5000
francs de dégâts, (cb)

Courtételle : une auto
dans une fouille

La voiture abandonnée
a retrouvé son maître

L'auto qui paraissait avoir été aban-
micilié à Bienne, M. E. H., industriel,
un champ et dont le conducteur, do-
donnée entre Schuepfen et Suberg dans
n'avait plus reparu à son bureau, a re-
trouvé son garage.

En rentrant de Berne, le conducteur,
probablement déjà sous le coup d'un
malaise, fit quitter la route à sa ma-
chine. Comme il ne parvenait pas à la
ramener sur la bonne voie, il la laissa
dans un champ, demandant à un auto-
mobiliste complaisant de le ramener
chez lui.

Arrivé à son domicile, l'infortuné fut

à nouveau victime d'un malaise. Son
épouse, en rentrant de l'étranger, le
trouva inanimé sur son lit. De suite, le
malade fut transporté à l'hôpital de
Beaumont.

Une passante renversée
par une auto

Hier soir, à 21 h. 15, à la route
de Brugg, Mme Hedy Hitz, ména-
gère, a été renversée par une auto.
Souffrant de diverses blessures à la
tête et au corps, elle a dû être
transporté à l'hôpital de district.

(ac)
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LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS

Le sculpteur loclois bien connu Pie-
tro Gallina expose .actuellement à Pa-
ris, à la Monnaie, dans le cadre d'une
exposition consacrée à la Médaille
italienne. L'artiste loclois a envoyé à
Paris sept médailles, dont deux pla-
quettes. Cette nouvelle réjouira sin-
cèrement les nombreux amis des arts
que compte notre ville où l'art de la
médaille est particulièrement à l'hon-
neur. Pietro Gallina a exposé l'an
dernier à Centrexpo et ses travaux
avaient suscité un légitime intérêt.
Il est l'auteur du bas relief que la
Colonie italienne du Locle a offert à
la ville et qui se trouve au jardin
d'enfants du Casino. Ajoutons encore
que ce sympathique artiste a déjà
participé à de nombreuses expositions
étrangères, principalement dans son
pays, en Italie, et que plusieurs de
ses œuvres se trouvent au Musée de la
Médaille, à Berne, (ae)

Vn artiste loclois
expose à ParisLe Conseil fédéral  a accepté, avec

remerciements pour les services ren-
dus, la demande du colonel-brigadier
Pierre Glasson d'être libéré du com-
mandement d'une brigade frontière ;
pour lui succéder, il a nommé et
promu en même temps colonel-bri-
gadier le colonel EMG Léo Du Pas-
quier, né en 1910, de Fleurier, actuel-
lement off icier EMG à l'Etat-Major
de l'armée.

Le colonel Otto Stalder, né en 1914,
de Rueegsau (BE) , jusqu 'ici à la tête
du rgt. inf . 9, est nommé comman-
dant d'une brigade frontière et pro-
mu en même temps colonel-briga-
dier. Il succède au colone 7 -brigadier
James Thiébaud , nommé chef d'arme
des troupes mécanisées et légères .

(ats)

Vn Fleurisan promu
colonel-brigadier
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Henke sait ce que vous attendez
d'une chaussure de ski

pour enfant

Les enfants grandissent trop vite pour leurs sant remarquables. Leurs prix se passent de
chaussures. Leurs parents apprécient donc les commentaires.
modèles avantageux. Aussi quelle aubaine Si vous vous décidez pour un modèle à lacets,
depouvoiracheter — à des prix raisonnables — vous ferez bien de choisir une Henke.
des chaussures de ski Henke imperméables Demandez conseil aux vendeurs, ils sont très au
et bien adaptées (la meilleur marché des chaus- courant de tout ce qui concerne les chaussures
sures à boucles pour enfants vaut Fr. 69.80, de ski, et la collection Henke n'a pas de secrets
la chaussure à lacets la plus avantageuse pour eux. Ils sauront vous dire ce qui convient à
Fr. 39.80). votre pied en fonction de vos capacités de skieur.
Henke fabrique des chaussures de ski à Le commerçant en Henke justifie votre
lacets depuis un demi-siècle. Vous voyez icî confiance.Ilsefaitunhonneurdevousconseiller
trois modèles d'un confort et d'un chaus- au mieux.

mmmmÊÊ MMWSMM̂ S ĤDMV MM BHV ss&rasKï ffiKKS*<s?sS¥sî&?

...symbole mondial de la chaussure de ski!
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Henke SU Stella \ Henke Subito Junior Henke Plccolo
C'est depuis des années le grand favori Le rêve des jeunesl Une chaussure à Nous sommes particulièrement fiers de
parmi les modèles à lacets Henke pour boucles comportant tous les avantages d'un cette chaussure de ski Henke pour enfants
enfants et adolescents. Cuir lisse imprégné Henke, à un prix sensationnel. si avantageuse.
aux silicones, tige légèrement capitonnée. 27-35 Fr. 69.80 net 23-26 Fr. 36.80 net
27-29 Fr. 44.80 net 36-40 Fr. 89.80 net 27-29 Fr. 39.80 net
30-35 Fr. 49.80 net _,__.
36-42 Fr. 59.80 net =¦
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SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX

demande

QUI...
pourrait donner renseignements sur la personne
ayant abandonné une chienne Caniche brune et
ses deux petits, croisés, couleur noire-brune ?
Tél. (039) 25838.

lulu —»——— i 

GRIL-BAR
DE L'HOTEL MOREAU

Avenue Léopold-Robert 45
Tél. (039) 333 88 R. et L. Fliick

j Le nouveau locataire vous propose
ses menus complets à Fr. 12.—

et plat du jour à Fr. 6.—
sa carte de spécialités

[ et de la broche

Fermé le lundi
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Concours bovins dans la région
Syndicat d'élevage de La Sagne

Vaches anciennes
Points 91 : Trudl , Eugène Stauffer ;

90 : Romance, Jean-Jacques Matile ;
Gitane, Léon Barras ; Nita, Eugène
Stauffer ; 89 : Martine, Gilbert Mon-
net ; Nita , Samuel Perrenoud ; No-
blesse, Gilbert Monnet ; Baronne , Gil-
bert Monnet ; Sonia , Pierre Lamber-
cier ; Alpina , Jean-Jacques Matile ;
Floquette , Perret Frères ; Pervenche ,
Samuel Perret ; Mirette , Eugène Stauf-
fer ; 88 : Blumi, Jean-Jacques-Matile ;
Hirondelle, Léon Barras ; Prunelle,
Georges-Henri Jaquet ; Noisette, Hen-
ri Gretillat : Moysette , Jean-Gustave
Béguin ; Sabinette, Jean-Jacques Ma-
tile ; Nenette , Gilbert Monnet ; Adler ,
Eugène Stauffer ; Joyeuse, Samuel Per-
ret ; Sonia , Samuel Perret ; Princesse,
Roger Monnet ; 87 : Lisa, Francis Mat-
they ; Margaret , Numa Vuille ; Vèl-
ma, Hans Gurtner ; Couronne, Numa
Vuille ; Alouette, Jean-Jacques Matile ;
Sonia , Jean-Jacques Matile ; Marquise,
Samuel Perret ; Marina , Willy Mon-
net ; Bergère , Henri Matthey ; Co-
quette, Ernest Zwahlen ; 86 : Tulipe,
Perret Frères ; Boni , Ernest Zwahlen ;
Bella , Francis Meyer ; Minouche, . Sa-
muel Perret ; Sophie , Gilbert Monnet ;
Princesse, Walther Thiébaud ; Régina,
Jean-Gustave Béguin ; Cerise, Marc
Benoit ; 85 : Marlène, Gilbert Monnet ;
Nadia , Gilbert Monnet ; Aelpli, Marc-
Adolphe Gloor ; .84; Berna, Jean-Jac-
ques Matile ; Samba, Gilbert Monnet ;
Boulotte , Gilbert Monnet .

Vaches anciennes primipares
Points 89 : Frivole , Léon Barras ; 88 :

Arlise , Charles Zwahlen ; Sirène, Emi-
le Sciboz ; Chevreuil , Roger Monnet ;
Jolie , Jean-Jacques Matile ; 87 : Gem-
mi, Hans Gurtner ; Perce-Neige, Pier -
re Lambercier ; Jeannette , Gilbert
Monnet ; Alpina , Samuel Perrenoud ;
86 : Bergère , Willy Sandoz ; Nadine ,
René Perrin ; Gisline , Jacques-André
Vuille : Stella , Samuel Perret ; Fri-
vole , Samuel Perrenoud ; Sibelle , Gil-
bert Monnet ; Couronne , Francis Mat-
they ; Pâquerette , Pierre Lambercier ;
Friponne , Pierre Lambercier ; Zita ,
Hans Gurtner ; Cerise , Jean-Louis Du-
commun : Marquise , Jean-Gustave Bé-
guin ; Alouette , Léon Barras ; 85 : Fleu-
rette , Léon Barras ; Diane , Henri Hos-
tettler ; Fleurine, Francis Matthey ;

Norma, Willy Monnet ; Gentiane, Jac-
ques-André Vuille ; Rita , René Perrin ;
Mira, René Perrin ; Baronne, Willy
Sandoz ; Mésange, Jules Dubois ; 84 :
Zita , René Perrin ; Mirette, Walther
Thiébaud ; Marquise , Emile Sciboz ;
Gazelle, Willy Sandoz ; Freudi , Samuel
Perret ; Noisette , Willy Monnet ;
Joyeuse. Francis Matthey ; Bella , Pier-
re Lambercier ; Floquette , Marcel
Kehrli ; Surprise , Georges-Henri Ja-
quet ; Noisette , Georges-Henri Jaquet ;
Mouchette, Willy Gerber ; Sibelle ,
Jean-Louis Ducommun ; Furka , André
von Bergen ; 83 : Monette , Henri Hos-
tettler : Papillon , Roger Monnet ; Blon-
dine, Perret Frères.

Vaches nouvelles
Points 92 : Luce , Emile Sciboz ; 90 :

Ahorn , Henri Matthey ; 89 : Papilon :
Jean-Jacques Matile ; 88 : Alpina , Emi-
le Sciboz ; Erna , Alfred Sandoz ; Bella ,
Alfred Sandoz ; Muguette, Alfred San-
doz ; Colombe, Jean-Jacques Matil e ;
Diane, Henri Matthey ; Taconne , Hen-
ri Fahrny ; Waldi , Charles Boos ; 87 :
Cerise, Francis Meyer ; Baronne , Ro-
ger Monnet ; Linda , Roger Monnet ;
Janita, Willy Monnet ; Sibelle, Samuel
Perrenoud ; Poulette , Alfred Sandoz ;
Chamois, Alfred Sandoz ; Anita, Hen-
ri Stauffer ; Freudi, Eugène Stauffer ;
Corine, Willy Tissot ; Fabiola, Jac-
ques-André Vuille ; 86 : Gilda, Numa
Vuille ; Lydia, Alfred Sandoz ; Ariane ,
Alfred Sandoz ; Diane, Jean-Jacques
Matil e ; Acolade. Henri Matthey ; Hel-
vétia , Henri Gretillat ; 85 : Mignonne,
Marc Benoit ; Corbeille , André von
Bergen : Bella , Jean-Louis Ducom-
mun ; Mignonne, Henri Fahrni,; Mar-
tine, Henri Fahrni ; Princesse, Henri
Gretillat ; Marquise, William Hugue-
let ; Princesse, Henri Hostettler ; Man-
doline , Francis Meyer ; Sylviane , Au-
guste Matthey ; Pervenche , Auguste
Matthey ; Cerise, Willy Monnet ; Per-
venche, Perret Frères ; Betty, Alfred
Sandoz ; Lolotte , Chevreuil , Bellone ,
Fleurette, Florine, au même ; Mignon-
ne , Willy Tissot ; Frimousse, Perret
Frères ; 84 : Mado , Jean Zwahlen ; Pi-
voine, William Huguelet ; Laura , Henri
Gretillat ; Mimosa, Edouard Bâhler .

En outre 77 génisses ont été admises
au Herd-book sans pointage ; elles de-
vront être présentées en 1966 pour le
pointage. - -

—.Ml^—i——W_——— .̂ W.̂ .1—M—W—.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^
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Syndicat d'élevage de La Brévine II
Vaches anciennes

Point 92 : Berna, à Ch.-Albert Gre-
ther ; 90 : Iris, au même ; Balisa, à
Louis Rosselet (cocarde) ; Chamois, aux
Frères Rosselet (cocarde) ; 89 : Allian-
ce, aux Frères Rosselet ; Noisette, à
J.-Claude Maire ; Diana , Colette, Fa-
vorite et Bambi , aux Frères Rosselet ;
Bella , à Paul-Eric Racine : Tulipe, a
Louis Rosselet ; Elégante et Gracieuse,
aux Frères Rosselet ; Hirondelle, à
Maurice Matthey ; Gamine, à Gilbert
Huguenin ; Rigi , à Robert Hainard ;
88 : Mignonne, à Louis Rosselet ; Tri-
na , à Alfred Stockli ; Eva et Che-
vreuil , à Maurice Matthey ; Chou-
quette , à Louis Rosselet ; Alpina, Sur-
prise et Papillon , au Frères Rosse-
let ; Lise, à Marcel Raymond ; Surprise ,
Cerise et Bergère, à Fritz Schneiter ;
Magali , à Roland Oppliger ; 87 : Pâ-
querette et Alice, à Louis Rosselet ;
Madelon , à Simon Magnin ; 86 : Freu-
di et Balise, à Alfred Stockli ; Jaunet-
te, à Emile Orsat ; Chevreuil , à Ch.-
Albert Grether ; Paulette, à Roland
Oppliger ; 85 : Marianne, à Marcel
Reymond ; Picotte , à Fritz Schneiter ;
Gentiane, aux Frères Rosselet ; 84 :
Joconde et Fauvette , aux mêmes.

Vaches primipares
89 : Jeannette, aux Frères Rosselet ;

Julia , à Bernard Mentha ; 88 : Adria ,
à Alfred Stockli ; Gamine, à Jacob Zel-
ler ; Gazelle, aux Frères Rosselet ;
Gribouille , à Robert Hainard ; Nadia ,
à Louis Rosselet ; Pâquerette, à Ber-
nard Mentha ; 87 : Rionda} à Alfred
Stockli ; Minouche, à Al.-Adrien Mat-
they ; Ceinture et Bannière, à Jules
Grether ; Biquette, à Ch.-Albert Gre-
ther ; Katti , à Eugène Huguenin ; Ma-
rilou , à Charles Nicolet ; Vreni, à Hen-
ri Steiner ; Princesse, à Robert Hal-
nard ; Mésange, à Aurèle Reymond ;
Cerise et Alpina , à Louis Rosselet ;
Plaisante, aux Frères Rosselet ; Gitane,
à Simon Magnin ; Poupée, à Henri
Steiner ; 86 : Felder , à Alfred Stockli ;
Tulipe, à .Emile .Orsat ; Muguette , a
Jules Grether ; Miriam, à Paul-Eric
Racine ; Pervenche et Jonquille, à Sul-
ly Sauser ; Wildi - et Mésange, à Eu-
gène Huguenin ; Malou , à Henri Kip-
fer ; Huguette , à Georges-Alfred Du-
mont ;- Heidi , à Alfred Stockli ; Ba-
ronne, Comtesse et Fleurette, à Au-

rèle Reymond ;. Sylvia , à Louis Ros-
selet ; Veieil, à Bernard Mentha ; 85 :
Fleurette, à Emile Orsat ; Charman-
te, Bergère et Tulipe, à Sully Sauser ;
Mimosa, à Walther Rosat ; Floquette
et Fauvette, à Louis Rosselet ; Gazelle,
à Eugène Huguenin ; Lydie, à J.-Clau-
de Maire ; Lotti , à Henri Kipfer ; Bri-
gitte et Falk , aux Frères Rosselet ;
Marjolaine , à Ulma Brandt ; Miss, à
Georges-Alfred Dumont ; 84 ; Fnpon-
ne, aux Frères Rosselet ; Fabiola , à
Ulma Brandt ; Lorette, à André Sais-
selin ; Pemette, à Marcel Reymond.

Vaches nouvelles
89 : Edelweiss, à Henri Kipfer ; Jolie ,

à Louis Rosselet ; Alouette, à Frédy
Grossen ; Maria , à Fritz Schneiter ;
Fanny et Cérès, à Gilbert Huguenin ;
88 : Pompadour , aux Frères Rosselet ;
Fleurette, à Frédy Grossen ; Lilas, à
Alfred Stockli ; Nacelle, à Bernard
Mentha ; Brunette, à J.-Louis Barbe-
zat ; Fanny, à Emile Orsat ; Régin a, à
J.-Claude Maire ; Duchesse et Liset-
te, à Gilbert Huguenin ; 87 : Diane, aux
Frères Rosselet ; Friponne, à Louis Ros-
selet ; Anita , à Frédy Grossen ; Timbale
et Blondine , à Georges-Alfred Du-
mont ; Charmante, à René Huguenin ;
Meirioli et Berna, à Henri Steiner ;
Prune, à Jean-Claude Maire ; Babet-
te et Carmen, à Gilbert Huguenin ;
86 : Dolly et Pivoine, à Charles Ni-
colet ; Nelly, à Louis Rosselet ; Virgi-
nie, à Georges-Alfred Dumont ; Mirel-
la, à Paul-Eric Racine ; Ariette, à
André Saisselin ; Coquette, aux Frè-
res Gertsch ; Hélène, à Jacob Zeller ;
Gazelle et Mignonne, à Henri Schnei-
ter ; Altesse, à Simon Magnin ; Char-
lotte, à Gilbert Huguenin ; 85 : Gazel-
le, à Georges-Alfred Dumont ; Co-
lombe et Lise,. à André Saisselin ; Ba-
ronne, à Al.-Adrien Matthey ; Comtes-
se, à René Huguenin ; Cyclamen, à Al-
fred Stockli ; Frégate, à Bernard Men-
tha ; Lusti , aux Frères Gertsch ; Prin-
cesse, à Paul Jeanmairet ; Bella, à
Jean-Louis Barbezat ; Diane et Heimeli,
à Marcel Reymond ; Biquette, à Pier-
re Montandon ; Fabiola, à Frédy Gros-
sen ; Flora , à Ulma Brandt ; Plaisante
et Cerise, à René Huguenin ; Tamise,
a Jean-Louis Barbezat .

En plus 80 génisses sont admises au
Herd-book

Syndicat d'élevage
de la Saignotte

Vaches anciennes
Points 91 : Kaiser à Santschi Al-

bert (cocarde) ; Heidi , à Santschi Al-
bert ; Régina, à Jéquier Roger ; 90 :
Fabiola , à Feuz Rober t fils (cocarde) ;
90: Fabiola, à Feuz Robert fils (co -
carde) ; Baronne, à Santschi Albert
(cocarde) ; Flamande, à Santschi Al-
bert ; 89 : Colombe et Alpenrose, au
même ; Jasmine, à Dubois Pierre ; So-
nia et Pistache, à Schindelholz Gges ;
Dolly, à Siffert Henri ; Rosette, à Hirs-
chy Jean ; Rosette, à Jéquier Roger ;
88 : Anémone, Comtesse et Coquette, à
Barbey André ; Roublarde , à Blande-
nier Philippe, Baronne , à Dubois Pier -
re ; 87 : Mira , à Siffert Henri ; Fabien-
ne, à Jeannet Georges ; Anette , à Du-
bois Pierre ; 86 : Faucille, à Barbey An-
dré ; Bergère et Gracieuse, à Jeannet
Georges.

Vaches primipares
Points 90 : Rolande, à Hirschy Jean ;

89 : Gazelle, à Hirschy Jean ; Reinette ,
à Jéquier Roger ; 88 : Frimousse, à
Schindelholz Georges ; 87 : Dadine, à
Barbey André ; Lisette, à Calame Hen-
ri ; Mady, à Feuz Robert Fils ; Ma-
delon et Blondine, à Santschy Albert ;
Pétrouille, à Schindelholz Georges ; 86 :
Narcisse à Schindelholz Georges ; Bou-
quette , a Wutrich Adrien ; Loulette, à
Matthey Charles ; Polka et Mirza , à
Santschy Jean ; Bella , à Santschi Al-
bert ; Lutine, a Blandenier Philippe ;
85 : Rabella et Rolande , à Nicolet Emi-
le ; Marquise, à Siffert Henri ; Cou-
ronne, à Jeannet Ge'orges ; Joséphine,
à Blandenier Philippe ; Picotte, à
Schindelholz Georges ; Miquette, à
Feuz Robert fils ; Pommette, à Mat-
they Jean ; Bagatelle, à Matthey Char-
les ; Mignonne, à Dubois Pierre ; Rou-
gette, à Oppliger Henri ; 84 : Lili et
Katia, à Nicolet Emile ; Miss, à Ni-
colet Willy fils ; Samba, à Santschi
Jean ; Diane, à Jéquier Roger ; Meise,
à Blandenier Philippe ; Paulette, à
Schindelholz Georges ; Zita , à Sants-
chi Jean.

Vaches nouvelles

88 : Coccinelle, à Santschi Albert ;
Line et Canari, à Pontet Armand ; Ka-
thi et Blesspi, à Pontet Armand ; 86 :
Bella , à Jeannet Georges ; Blondine et
Charlotte, à Wutrich Adr. ; Jacque-
line, à Pontet Armand ; Duchesse, à
Barbey André ; 85 : Noisette, à Boss
Georges ; Pâquerette, à Siffert Henri ;
Minouche, à Calame Henri ; Dalida , à
Barbey André ; Aurette, à Pontet Ar-
mand ; Flilca, à Feuz Robert fils ; Mo-
na , à Nicolet Willy fils ; 84 : Marga-
ret , à Boss Georges ; Bettina , à Pon-
tet Armand ; Léa, à Oppliger Henri

68 génisses sont admises provisoire-
ment au Herd-book
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DES SOCIETES LOCALES matchau prix de Fr- 20-
L'accès de la salle est réservé aux porteurs
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VENTE AUX ENCHÈRES
dans les salons de l'HOTEL BEAU-RIVAGE

à Genève

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

PENDULES XVIIIe PARAVENT COROMANDEL
IMPORTANTE COLLECTION DE PORCELAINES ET FAÏENCES

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

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

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

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

ARGENTERIE BIJOUX
COLLECTION DE TERRES CUITES NEHAVAND ET BRONZES LURESTAN

TAPIS D'ORIENT, dont un très important tapis mongol

EXPOSITION
les

6, 7 el 8 décembre, de 16 h. à 22 h.

Me CHRISTIAN ROSSET
\ huissier judiciaire 29, rue du Rhône, GENÈVE
| Tél. (022) 25 82 75

CATALOGUE SUR DEMANDE

CONNAISSANCE DU MONDE présente

DERNIÈRES VISIONS DU FABULEUX

JAPON
Conférence avec film en couleur
par Eric de Madaillan
3e conférence d'abonnement

LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre Saint-Louis
Mardi 7 décembre 1965, à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 2.50
Location t Supermarché Migros, 23, rue
Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-
Fonds, département photo, et à l'entrée.
SERVICE CULTUREL MIGROS

Exclusivité pour la Suisse: M. Casetti-Giovanna

1 RAPPEL I
I LA CORDONNERIE MODERNE i

s'efforce par tous les moyens de contenter sa clientèle, en travaillant souvent , dans des
WM conditions anormales, veillant le soir fort tard , afin de respecter les dates de livraisons
T I promises. . •" |_________ - '• $&$
i. ] Elle désirerait de son côté, que le public soit raisonnable en venant reprendre les répa-
p j rations qui sont en dépôt depuis plusieurs mois, voir même plusieurs années, d'ici fin |

\ j décembre, à fin de faire de la place dans ses rayons. 1

gai Passé cette date elles seront mises en vente aux prix de réparations.
i' X Elle espère ne pas être obligée d'en arriver à cette solution extrême, et vous remercie
; ii d'avance de votre compréhension. ^J -

V. LIRUSSI PARC 47 TEL. (039) 295 55 (A côté du cinéma Scala) |y.jIII (Au centre de la ville) || ]



De BARBU à
i

DE GAULLE
La galerie de portraits des candidats à

l'élection du président de la République fran-
çaise ne manque ni d'intérêt ni de pittoresque,
Le visage du président de Gaulle, qui ne le
reconnaîtrait enti'e mille ? Il a eu le monopole
de la télévision pendant sept ans et comme ce
septennat s'est accommodé de nombreuses con-
férences de presse, de voyages dans le pays et
à l'étranger, d'évocations sentimentalo-milital-
res de la carrière de « l'homme du 18 juin »
(pourquoi pas celui du 13 mai ?), l'effigie de
de Gaulle a progressivement effacé celle de
Marianne.

Mais les autres ? Les candidats de l'opposi-
tion ? Les visages nouveaux, même si certains
sont déjà entrés dans l'histoire de la IVe Répu-
blique sans les ressources modernes' de la télé-
vision ? Ils sont aujourd'hui connus, grâce à
cette même tévé, et M. Dupont, directeur géné-
ral de l'ORTF, aurait déclaré, l'autre jour, qu 'il
avait lui-même creusé le cul-de-basse-fosse dans
lequel il risque de finir ses jours après avoir
organisé cette campagne électorale visuelle si
peu favorable au président en charge.

M. Barbu ? Ce représentant des « chiens bat-
tus » qui pleurait, jeudi soir, en appelant de
Gaulle « mon général » et en le suppliant de
partir , car , s'il a réussi à se faire admirer par
les Français, il n'a pas su s'en faire aimer !
Un Ferdinand Lop moderne et d'occasion assez
touchant, d'ailleurs.

M. Marciihacy ? Au journaliste chargé de
l'interviewer et qui lui demandait : « Avez-vous
de la fortune ?»  — Hélas ! répondit-il... C'est
tout un programme. Il oppose surtout au géné-
ral sa stature de deux mètres et un centimètre.
A l'Elysée, du moins, la première économie du
prochain septennat serait réalisée : Marciihacy
pourrait utiliser le lit du général de Gaulle sans
se sentir perdu.

ÉLECTION DU

Président de la République Française
Général de Gaulle, sa cote est
en baisse et si les enquêtes

( publiques ne mentent pas, il
serait actuellement en ballot-
tage pour autant qu'on fasse
abstraction des 38 pour-cent

d'indécis.
Marcel Barbu , le candidat-sur-
prise de la dernière minute.
Ancien député de la Drôme,
agent immobilier à Sannois
dans la Seine-et-Oise. Le repré- ,
sentant des « chiens battus ».

Jean Lecanuet, le candidat du
centre et la révélation de la
télévision. Ses quelques appa-

^"""V © ritions ont fait monter 
sa 

cote
ra il lif M 'Ê et il se trouve au troisième
\tBf  ̂vL>W Ër rang. Son énergie, son ouver-

t̂" ture d'esprit, son charme aussi
font de lui une sorte de

« Kennedy français ».

Pierre Marciihacy, indépen-
dant , sénateur de la Charente,
soucieux de l'économie et de
l'isolement de la France. Lors f̂ J} /S/*f >Ê
du dernier sondage d'opinion, ^Jf \j ^  m %*&
un pour-cent des électeurs
était prêt à lui accorder sa
confiance.

Jean-Louis Tixier-Vignancour,
leader de l'extrême-droite. Une

/ m  
m _rf politique sociale en guise d'ap-

£"% Ê '1Ë S Pât, des promesses d'amnistie
%»  ̂& %*& pour les prisonniers politiques

et des projets de réduction
des dépenses. Cinq Français
sur cent seraient disposés à

lui donner leurs voix.

François Mitterrand , le candi-
dat de la gauche française, an-
cien ministre et député de la ^^ 

" . . . . -
Nièvre. Pour une politique so- j j #
ciale au détriment de la gran- ;•
deur. Il est l'homme le* mieux
placé après le général , bien
entendu.

Six personnages en quête... d'un collier . Le 8 janvier , le nouveau président de la
République prendra possession cle ses fonctions dont la première manifestation sera
la transmission des pouvoirs concrétisée par celle du Grand collier de La Légion
d'honneur dont le président est automatiquement le Grand Maître de l'Ordre.

M. Tixier-Vignancour? Visage ravagé et mots
à l'emporte-pièce ! A la veille du scrutin, il se
déclare convaincu de remporter 24 °/o des suf-
frages. Son meilleur mot : les femmes ne tien-
nent pas compte du physique du candidat pour
lui donner leurs voix ; la preuve ? la majorité
d'entre elles votent pour de Gaulle. Son meilleur
gag (involontaire ) : ne pas être soutenu par
Poujade.

M. Mitterrand ? Onze fois ministre avant la
Ve République, c'est un personnage. II accumule
sur sa tête, d'une part, toutes les menaces d'un
retour « aux turpitudes de la IVe », leitmotiv
de la propagande gaulliste, et, d'autre part , la
caution peu enviable de Guy Mollet, moins
enviable même que celle des communistes ! On
attendait un visage détendu : il est crispé. Le
rôle de candidat est pourtant à sa mesure, mais
on ne peut s'empêcher de penser à ses louvoie-
ments pour en être là où aurait dû se trouver
M. Gaston Defferre.

M. Lecanuet ? L'incontestable révélation de
cette propagande télévisée. Son physique, d'a-
bord : passant à la tévé, mercredi soir, immé-
diatement avant le général de Gaulle, il affi -
chait .avec férocité ses trente ans de moins que
ce dernier. Son argumentation, ensuite : solide,
énergique, documentée. Honni par les gaullistes,
il doit à la tévé d'être devenu un candidat
sérieux. Ses amis le présentent comme « en
quelque sorte, un Kennedy français par l'âge,
l'humanisme, la culture, et cette sérénité du
regard posé lucidement sur les affaires du
monde ».

M. de Gaulle ? Que pourrions-nous trouver à
dire de lui qu 'il n'ait pas déjà dit lui-même ?

Français ! Françaises ! Vous avez été com-
pris !

P. Ch.
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Chez nous aussi: la dinde de Noël

Reine incontestée des volailles, la dinde Que vous pensiez à 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
cains 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

^
P̂ ^  ̂

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 rouladesde dinde. ils sont savoureux, tendres, bien en chair.
Elles se composent de chair de dinde
fraîche, sans os, mélangée dans la pro- k
portion harmonieusement équilibrée "̂ ______Hb____P
cle 70% de chair blanche et 30% de chair ;KIL
foncée. $**m
La chair est délicatement assaisonnée,  ̂ ^V
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 à un contrôle permanent et
prendront agréablement. rigoureux.
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Les gens heureux boivent

Mpp tnzeiîtr
w * Alpenbitter

...il est si bon,si généreux!

reste toujours à l'avant-garde par ^Ê^S^^^^la qualité de ses services de lliuii ral W

Par la forme et l'élégance de ses M\ H ml W
PLATS et COUVERTS. li\ï W i m
le préféré des maîtresses de ^URÉ^

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

sans caution yyy\

fijusqu'â 10 000 fr. accordés faclle-Kj

Sment depuis 1930 à fonctionnaire,»

fl employé, ouvrier, commerçant, agrl-H;

| culteur et à toute personne so|-fl

! vable. Rapidité. Petits rembourse-H

| ments échelonnés jusqu'en 48 men-||

glsualités. Discrétion. j j

^Bureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 30 etH

||| le samedi matin. SI
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. avec les enfants.
nniç Placement assuré des
«idlu élèves diplômées.
. . LAUSANNE 1
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MARIAGES i'--

Nombreuses occasions de mariage.
Rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
-haque cas en particulier. Secret
professionnel

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13
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Cela ne f ait p as un p li !
Grave question que se posent les tail-

leurs : « Faut-il conserver le pli du panta-
lon, ou bien, ce vêtement se faisant de plus
en plus étroit et collant , convient-il de sup-
primer purement et simplement le pli ? » Les
jeunes, filles et garçons, qui ont adopté le
« blue jeans » à l'aspect sale et négligé, ont
choisi : plus de pli ! Les autres tiennent
encore au pli classique et conventionnel... Le
pli du pantalon a précisément cent cinq ans
et c'est un anniversaire que l'on a oublié de
célébrer. En octobre 1860, le prince de Galles,
futur Edouard VII, qui entrait clans sa ving-

tième année et qui était en Angleterre com-
me sur le continen t l'arbitre incontesté des
élégances, reçut un jour une averse qui trem-
pa son pantalon , alors qu'il était en prome-
nade dans une petite ville du Kent. On por-
tait à cette époque des pantalons collants et
sans pli. Le prince entra dans le premier ma-
gasin qu'il trouva sur son chemin et il acheta
un pantalon de confection, plié sur un rayon.
Ce pantalon avait un pli bien marqué. Quel-
ques jour s plus tard toute la Cour et toute
la ville portaient pantalons avec plis, et la
mode gagna l'Europe et le monde.
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| VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
Les huit erreurs

Comme d'habitude, il s'agit d,e découvrir les huit erreurs existant
entre le premier et le second dessin. Entourez-les d'un cercle sur le
dessin numéro 2, découpez-le et collez-le sur une CARTE POSTALE
que vous enverrez à la Rédaction de « L'Impartial », Concours « Voulez-
vous jouer avec moâ ? », 2300 La Chaux-de-Fonds, et cela jusqu'au
mercredi 9 décembre.

Que nez„.ni !
Si la plupart des réponses étaient exactes, une trentaine toutefois

sont aUées se fourvoyer du côté de Jules César, Pietro Nenni ou autres
Aznavour.

La réponse juste était naturellement : La Joconde, ou encore Monna
Lisa, de Léonard de Vinci.

Le sort a récompensé cette semaine, Mme Lidia Mattern, Chalet 6,
Le Locle, qui recevra son cadeau ces prochains jours.

ILS ONT BON DOS !
Un organisateur de spectacles
sportifs, ayant récemment ef-
fectué un voyage en Turquie ,
y a vu des combats dc cha-
meaux qui soulèvent là-bas
autant d'intérêt passionné que
les combats de coqs dans le
nord ou les corridas en Espa-
gne. L'agressivité des combat-
tants est excitée par la pré-
sence ... d'une femelle sur la
piste. Et le combat se termine
parfois par la mort de l'un
des belligérants, que l'autre
égorge d'un coup de dent fu-
rieux. L'entrepreneur de spec-
tacles étudie la possibilité de
monter de telles corridas camé-
liennes en France. Mais il met-
trait des muselières et de lar-
ges colliers de cuir à ses cha-
meaux combattants, ce qui leur
éviterait toute issue fatale. Cela
autant pour ne pas s'attirer
des histoires avec la SPA que
pour ne pas avoir à renouveler

trop souvent son cheptel...

'HUMOUR J EUX VARI éTéS
^

— Pourquoi prendre un taxi ? Tu
ne trouves pas qu'on a déjà dépen-
sé assez d'argent pour les cadeaux ?

— Non Monsieur, c'est l'eau qui
coûte 5 fr. le litre, l'essence c'est
gratuit !

— J'aimerais parler à l'employé
qui m'a conseillé de choisir les
sports d'hiver.

— Albert est dedans et il soutient
les morceaux pendant que je re-
3olle !

DE J. LE VAILLANT: No 943

Horizontalement. — 1. Indiquas toutes
les parties d'un mot. Pour l'industrie du
cuir. 2. Le grand-père de la bicyclette.
3. Nombre étranger. La voisine. 4. Il
sert à vérifier l'horizontalité d'un plan.
Avec lui on peut passer. 5. Retirât. Pré-
position. 6. Il est bon conducteur de
l'électricité. Qui possède les capacités
requises. 7. Femme au coeur dur. Ainsi
sont certaines préparations pharmaceu-
tiques. 8. Couperions le haut. 9. Elle vit
en cage. C'est elle que l'on voit, d'un
vol silencieux, vagabonder sans fin dans
les plaines des cieux. 10. Travail d'orfè -
vre. Possessif.

Verticalement. —. Il vaut mieux s'en
faire. 2. Toujours jeûnes . 3. Qualifie un
appareil servant à monter les maté-
riaux. 4. Article défini . Lettre grecque.
Commune autonome en Russie. 5. Se
joue souvent à l'orchestre. Attachent.
6. Se trouvant. Bout de bois. 7. Sur ia
portée. Prénom masculin. 8. Semblables.
Des manoeuvres d'Amérique du Sud. 9.
Ennui. Uniforme des militaires. 10. Ve-
nues. Chevilles.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Américain. 2.
Calebasses 3. Ruiner ; but. 4. Errer ;
bâta . 5. la ; ère ; ri. 6. Est ; isolées. 7.
Laïs ; tic. 8. Ante ; servi. 9. Niera ; rail.
10. Sèmes ; ente.

Verticalement. — 1. Acre ; élans. 2.
Mauritanie. 3. Elira ; item. 4. René ;
Isère. 5. Ibères ; as. 6. Car ; rots. 7.
As ; bélière. 8. Isba ; écran . 9. Neutre ;
vit. 10. Estais ; île.

<y HM . 6  j choiéè*

— Vous voulez quelque chose î



De sévères mesures contre la lièvre aphteuse
L'Office vétérinaire fédéral de-

mande instamment que toutes les
Instructions publiées par les offices
vétérinaires et de santé cantonaux
et communaux soient strictement
suivies pour empêcher la fièvre aph-
teuse de se développer comme elle
l'a fait j usqu 'à présent pour attein-
dre des dimensions de plus en plus
catastrophiques.

La fièvre aphteuse s'est encore ré-
pandue, cette fois-ci dans les com-
munes tessinoises de Cugnasco (6

bovins et un porc ) et Soregno (37
bovins et un porc) ; en pays fribour-
geois, à Fétigny (6 bovins et 5 mou-
tons).

Le canton de Fribourg a été at-
teint à Ueberstorf (5 bovins et un
porc) , puis le canton de Beme à
Herrenschwanden (22 bovins et 9
porcs) , et à Huttvvil (12' bovins et
8 porcs) , ainsi que le canton cle Lu-
cerne à Oberkirch (24 bovins et 24
porcs), (ats)
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La commission de recherches éco-

nomiques a publié son rapport sur
le troisième trimestre.

L'évolution observée depuis quel-
que temps au sein de l'économie
suisse s'est poursuivie : le dévelop-
pement des exportations et des dé-
penses publiques s'est accéléré, alors
que les investissements privés de-
meuraient faibles.

Il semble que l'excédent de la
demande se soit encore amenuisé ;
le déficit de la balance des reve-
nus a encore diminué et le renché-
rissement s'est encore accentué dans
un certain nombre de secteurs des
biens et des services.

Moins de commandes
Conformément à l'évolution sai-

sonnière, la production industrielle

a ete inférieure à celle du trimes-
tre précédent.

Le ralentissement des comman-
des s'est poursuivi par suite avant
tout de la diminution des comman-
des indigènes.

Compte tenu de l'évolution de la
production , les réserves moyennes
de travail se sont de la sorte encore
accrues. Bien que les coûts de pro-
duction soient en constante aug-
mentation, les hausses de prix se
sont nettement raréfiées dans l'in-
dustrie.

Dans l'ensemble, l'essor de la pro-
duction nationale enregistré au
cours du trimestre provient certai-
nement de la seule augmentation
de la productivité.

Hausse des prix
On a enregistré en septembre une

légère hausse de l'indice des prix
de gros qui était demeuré station-
naire au cours des deux premiers
mois du trimestre.

Le niveau général des prix de
gros n'a marqué d'une année à
l'autre qu'une progression de 0,3 "/n ,
contre 0,7 "/o au 2e trimestre de 1965.

En revanche, la hausse des prix
à la consommation s'est encore ac-
centuée. L'indice des prix à la con-
sommation s'inscrivait à la fin de
septembre dernier à un niveau de
4 "/n spérieur à celui de l'année pré-
cédente, tandis que l'augmentation
correspondante avait été de 3,3 °/«
au terme du deuxième trimestre.

Le marché du travail
Le marché du travail a connu

une profonde transformation en ce
sens que l'effecti f de la main-d'œu-
vre étrangère sous contrôle (selon
le dénombrement d'août dernier) a
marqué un recul de quelque 44.600
unités ou 6,2 "/o sur la période cor-
respondante de l'année précédente.

Du fait du double plafonnement
des effectifs du personnel et de
l'accalmie gépérale de l'économie, la

réduction de la main-d'œuvre étran-
gère n'a pas provoqué d'emblée une
accélération de la hausse générale
des salaires, encore qu'on ait ob-
servé certains décalages dans la
structure de la rétribution.

Il semble néanmoins que la haus-
se des salaires, qui s'est encore quel-
que peu ralentie, dépasse de nou-
veau de loin l'augmentation de la
productivité économique, (ats)

Un socialiste pour la mairie zurichoise
Par 224 voix contre une seule et

avec quelques abstentions, le parti
socialiste de la ville de Zurich a
décidé de tenter de récupérer en
mars prochain la mairie de la plus
grande ville de Suisse qui est dé-
tenue depuis quatre législatures par
le populaire Emile Landolt, radical.

En l'absence de l'immuable Emi-
le Landolt, qui ne se représente plus,
M. Maurer aura deux adversaires
d'ores et déj à connus : M. César
Dunkel, 39 ans, commerçant, sans
parti — qui réorganisa entre autres
le système des amendes en ville de
New York — et M. Ernst Bieri, 45
ans, rédacteur à la «Nouvelle Ga-
zette de Zurich» radical, président
du parti cantonal depuis 1964. Il a
présidé le Parlement municipal en
1958, dont il fait partie depuis
1947.

Notons encore que le président cle
la ville de Zurich gagne presqu 'au-
tant qu 'un conseiller, fédéral , soit
60.000 francs par an. (upi )

Contestation à propos des meubles importés de l'Est
En réponse à un conseiller natio-

nal qui fait état d'importations de
meubles clés pays de l'Est à des prix
de « dumping », le Conseil fédéral
expose notamment ce qui suit :

Durant ces dernières années, le
pourcentage des meubles importés
des pays de l'Est n'accuse pas d'aug-
mentation notable par rapport aux
importations totales de ces articles.

On constate aussi que les impor-
tations sont, en général modestes
comparativement à la valeur et à
la quantité totale par année de
meubles importés.

Il est très difficile par ailleurs,
voire impossible, de prouver qu'un
pays applique le « dumping » lors-
que le commerce y est l'affaire de
l'Etat.

Quoi qu 'il en soit, le Conseil féJ
déral dispose des moyens légaux
nécessaires pour prendre, le cas
échéant, les mesures appropriées.
Toutefois, selon une pratique de
plusieurs années, le Conseil fédéral
a observé une grande retenue dans
l'usage de cette compétence, (ats)

M. G. Chevallaz reste syndic de Lausanne
Le Conseil communal de Lausan-

ne, issu des élections du 14 novem-
bre dernier, comprend 29 socialistes,
25 radicaux, 20 popistes et 17 libé-
raux. Il a été installé hier après-
midi par M. Jean-Jacques Bolens,
préfet du district de Lausanne.

Il a désigné son président en la
personne de M. Marcel Corbaz, em-
ployé des tramways lausannois, po-
piste.

E a réélu les six membres sor-
tants de la municipalité, soit MM.
Georges Jacottet, libéral, par 72
voix, Alfred Bussey, socialiste, par
81 voix, Georges-André Chevallaz,
radical, par 61 voix, Edouard Du-

toit , radical , par 75 voix, Pierre
Vuillemin, libéral , par 70 voix, Ro-
bert Deppen, socialiste, par 57 voix.

Il a élu conseiller municipal nou-
veau, par 49 voix, M. Marc Morattcl,
chef dû service du commerce, du
travail et des assurances sociales
au Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, radical,
qui remplace M. Aimé Delay, démis-
sionnaire. M. Morattel était opposé
à M. Ernest Décosterd, employé de
bureau, popiste, qui a recueilli 47
voix.

M. Georges-André Chevallaz a été
réélu syndic par 50 voix. 48 voix
sont allées à M. Alfred Bussey, so-
cialiste, (ats)

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

contrôlé par la Fédération
romande do publicité

En réponse à une question de M.
Germanier, conseiller national va-
laisan , le Conseil fédéral annonce
que l'Office fédéral du contrôle des
prix examinera , de concert avec la
Fruit-Union suisse et l'Union suisse
du légume, la possibilit é d'améliorer
l'information du consommateur sur
les prix indicatifs admissibles de
vente des fruits et légumes , compte
tenu des conditions et des quantités
des produits récoltés, (ats)

Pour mieux informer
les consommateurs

Un nouvel annuaire téléphonique,
« Telswiss », vient de paraître. Les
éditeurs (Zubler et Co., à Bàle)
sont partis de l'idée que la manipu-
lation des dix volumes officiels des
PTT est peu pratique, d'autant plus
que rares sont les abonnés qui pos-
sèdent ces dix volumes.

Pour l'homme d'affaires, il est
utile de disposer de tous les numé-
ros importants en un seul volume.
C'est ce qui a été réalisé en éli-
minant simplement du répertoire
tous les abonnés privés. « Telswiss »,
un fort volume de 1600 pages, com-
prend donc toutes les adresses d'en-
treprises, de commerces, de sociétés,
d'administrations, etc., groupées par
localités dans l'ordre alphabétique.

La direction générale des PTT a
donné son accord à cette réalisa-
tion , qui permettra notamment de
décharger le service de renseigne-
ments du No 11. (ats)

Vn nouvel annuaire
téléphonique

Agent
secret

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

M. Otto Schenk, 50 ans, ouvrier
en bâtiment, de Schlossried (Argo-
vie), circulant à vélomoteur à l'en-
trée du. village de Hirschthal , est
venu se jeter contre une des voitu-
res de la voie du tram Wynenthal-
Suhrental, la neige mêlée de pluie
ayant probablement gêné la visi-
bilité. Le malheureux a été projeté
sur la chaussée et a succombé peu
après. Il était marié et père de six
enfants, (ats )

Collision mortelle avec
un tram argovien

La direction de la Fédération
suisse des communautés Israélites
s'oppose à un rapport rédigé par le
comité directeur d'organisations
chrétiennes du Haut-Valais dans le-
quel les Israélites Marx, Engels et
Lassalle sont qualifiés d'ennemis
mortels de l'Eglise catholique et
accusés d'avoir créé le « socialisme
sans Dieu, sans foi, sans patrie et
sans classes > .

La Fédération suisse des commu-
nautés Israélites juge une telle dé-
claration diffamatoire, (ats)

A propos de Marx,
Engels et Lassalle

La mort d'un éléphant
bâiois

Il a fal lu  se décider à abattre hier
matin au zoo de Bâle un éléphant
de 14 ans, baptisé «Omari* car il
devenait de plus en plus menaçant
à l'égard de ses gardiens, dont l'un
avait même été blessé la semaine
dernière par une de ses défenses.

Il s'agissait d'un éléphant d'Afri-
que qui constituait une véritable
curiosité-, pour le Jardin zoologiqué
de Bâle. On chercha à le vendre,
mais on ne trouva pas d'acquéreur
en raison de son caractère dif f ic i le .
Il fal lut  donc envisager sa mort au
moyen d'une piqûre. C'est le direc-
teur du zoo, le docteur Lang qui f i t
l'injection.

Le personnel du zoo est attristé
par la perte d'Omari, qui il y a quel-
ques années encore avait fa i t  par-
tie du cirque Knie. (ats)

La Chambre de cassation de la
Cour suprême zurichoise a rejeté
le recours déposé par un avocat de
Zurich , maj or dans l'armée , con-
damné à neuf mois de prison sans
sursis pour une grave affaire de
moeurs dont la victime, un jeune
garçon âgé de 15 ans, dont il avait
abusé, a tenté par la suite de se
donner la niort à plusieurs . repri-
ses. Le prévenu avait d'abord été
condamné à 14 mois de prison ,
peine qui fut réduite en seconde
instance à neuf mois. Mais le tri-
bunal refusa le bénéfice du sursis.
Une nouvelle requête en cassation
a été déposée au Tribunal fédéral.

(upi)

Un avocat et major
condamné

pour une affaire de mœurs

Carte d'identité médicale
Le Centre d'informations dea

pharmaciens suisses communique
que la « carte d'identité médicale »,
qu'on peut obtenir auprès de la
commission des médecins suisses
pour les premiers secours et lea
sauvetages, ainsi qu 'auprès de l'As-
sociation des internes pour les pre-
miers secours, pourra encore être
obtenue dans toutes les pharmacies
de notre pays, (ats)

¦ GLARIS. — Le Synode de l'E-
glise nationale évangélique du can-
ton de Glaris, 'siégeant hier à Gla-
ris, avait à se prononcer sur la
question de savoir si des femmes
pouvaient être admises comme pas-
teurs dans les paroisses du canton.

Le Conseil synodal était en fa-
veur. Le Synode, après une longue
discussion, au cours de laquelle un
seul orateur s'est prononcé contre,
a admis l'admission de théologien-
nes célibataires ou veuves, (ats)

fin et léger

Wefeftofff
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Les recherches effectuées sous le
contrôle de l'Office fédéral de l'air
pour retrouver l'avion Piper Chero-
kee portant les lettres HB-OLD
ont été suspendues.

L'appareil aurait été vu dans la
région de l'Untersee. D'autres ont
déclaré avoir vu de la fumée à
l'est de la chaîne des Churfirsten.

Un hélicoptère a survolé la région
indiq.uée, où la neige est très hau-
te/ et où rien n'apparait pouvant
faire , croire que les débris d'un ap?-
pareil pourraient s'y trouver.

Les recherches de l'Office fédéral
de l'air ont pris fin officiellement,
alors que celles de la police et des
pilotes se poursuivent, (ats)

Fin des recherches de l'avion
Piper porté disparu

La Société française de neurolo-
gie vient de nommer «membre d'hon-
neur à titre étranger» le professeur
W. Baertschi-Rochaix, privat-do-
cent à l'Université de Berne et pré-
sident actuel de la Société suisse de
neurologie, (ats)

Hommage à un médecin-
neurologue suisse
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| Enregistrements choisis à l'intention des mélomanes les plus exigeants B
S ' :¦!
!k J.S. Bach Beethoven Brahms Tsohaikowsky :Ç
€ Toccata et Fugue en ré mineur BWV 565 -Toccata Concerto pour piano et orchestre No 5 en mi Concerto pour violon et orchestre en ré majeur op.77 Concerto pour piano et orchestre No 1 en si 4
y et Fugue en fa majeur BWV 540 • Toccata et bémol majeur op. 73 Christian Ferras/Orchestre philharmonique de Berlin bémol mineur op. 23 p
£ Fugue en ré mineur BWV 538 (Dorienne) ¦ Toccata, Wilhelm Kempff Direction: Herbert von Karajan Svjatoslav Richter ¦_
r Adagio et Fugue en do majeur BWV 564 • Orchestre philharmonique de Berlin 18930 • 138930 stereo Orchestre symphonique de Vienne S
V Helmut Walcha Direction: Ferdinand Leitner n™rAk Direction: Herbert von Karajan 5
.%. 14304 - 198304 Stéréo Archiv Produktion 18777 • 138777 Stéréo „ " , . ._ . , _ _  „ . . „, 18822 • 138822 Stéréo
S TT J B , , _, -r. J „ t _-. , . r ' . Symphonie No 5 (No 9) en mi mineur op. 95 : "£
C ™?-î? .̂  ^"r- V"d Tat; u"d Leben». Cantate Symphonie No 5 en do mineur op. 67 Dir:Ferenc Fricsay Orchestre philharmonique de Berlin Alléluia... Alléluia (Chœurs célèbres) : _>
n BWV 147 • «O Ewigkeit, du Donnerwort», Orchestre philharmonique de Berlin 18627-133127 stéréo T_T A t -BU . X- A ¦ c x. ul\ ci, u_,rf ?
fi Cantate BWV 60 Direction: Herbert von Karajan ~ i «. - * , • 

Haendel - Mozart • G.ordan^ Schnabel - Schubert • 2>

J- Ursula Buckel , HerthaTôpper, Kieth Engen , 18804-138 804 stéréo Concerto pou r violoncelle et orchestre en si Bach-Gounod - Bruckner - Bizet . Beethoven A
¦t Hrnst Haeflioer • u • ' • mineur op. 104 Lisa Otto,Donald Grobe/Chœur Haendel de Berlin Çf
fi nir«-Hnn- Wiri p i^k t,. Symphonie No 9 en re mineur op. 125 (mouve- PierreFournier/Orchestre philharmonique deBerlin Direction: Gunther Arndt S
f ^«ShfsStoSproduktioa ments 1 a 3) - Symphonie No 9 en fé mineur Direction: George Szell 19366 • 136366 stéréo K. «r nv rru K , a  4e mouvement • Symphonie No 8 en fa majeur 18755 - 138755 stéréo „__m___mm_______M__--_m____ R

^ 
Concerto pour violon 

et 
orchestre 

No 
1 

en 
la Grieg Rachmaninoff K

<3 mineur BWV1041 • No2 en mi majeur BWV 1042 - Concerto pour piano et orchestre en la mineur Concerto pour piano et orchestre No 2 en do t '
'A Concerto pour 2 violons et orchestre en do op. 16 mineur op. 18 • 6 Préludes K
fi| mineur BWV 1043 Géza Anda/Orchestre philharmonique de Berlin Orchestre symphonique delàPhilharmonienationale Ces enregistrements, ainsi que de nombreux K
',4 David et Tgor Oistrach Direction: Rafaël Kubelik Svjatoslav Richter/Direction- StanisIaw WklncIci antres, sont en vente ohez tous les spécialistes; Ep
,- 18 820 - 138820 Stéréo 18888 - 138888 Stéréo 18596 • 138 076 Stéréo du disque. g

Wa m ! ^mî aa "̂ M " vous veut *ouiours élégante et à la dernière mode...
ilO" MÊti Wrh JH " aPPréc'e votre sens de l'économie... Pour vous, c'est

JgS^^&$^$t'1$ ^ina mm donc une -eBnsa qu'il commandera au Père Noël. Une
^̂^̂^ ^̂^ S mm -©'ria, le plus beau cadeau qui soit pour la femme¦»w£3Ê i;--™ 

^ g d'intérieur parfaite que vous êtes. 
Au 

besoin - 
il peut ne

|H ¦IHI—.II I H pas y penser tout seul - rappelez-le lui: Une -elna ce

Ht ^̂ ^̂ ^ri l n'est pas un cadeau, c'est mille cadeaux en un seul.

^fftïî
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qu'une femme d'intérieur
%J?ll m%m puisse recevoir..»
BON pour p. . 4. +'
D 1 prospeclus des nouveaux modèles -elna U6lTl0nSlrail0n .
D 1 démonst.H.lon -fllna. sans engagement \ l̂ /ï(~\~WrT* A "\7'_Pl]\.T
D 1 estimalion gratuite de ma machine /\. iViWi > 1 A V UiN

NOM : 83, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
ADRESSE: Tél. (039) 2 52 93
' MMM ' __„__„-,m_____ _____

PT3 " TV3' iiTT^T^^  ̂. ' v

ïïËtsff îàmmcJf oxto-m^ M̂*&!U  ̂ ^̂ ffîTOln ,ÉtmYn' ~
' f̂t(tfc>-., .- f̂i^̂ Stefĉ  -**mfflhw .«ddfflfeilw. îriflL __iffiifil3

Plus de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) el fixez un rendeẑ vous pour l'essai. La documentation complota
vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève,

©Retard des règles?
H 

PERIODUL est efficace
M en cas de règles retardées m
?$| et difficiles. En pharm.
.'S___a Th. Lehrnann-Amreln, spécialités *™*
Bgsi pharmaceutiques. Oslennundigen/BE^a_______.

Vin m m MM 4P

A VENDRE
1 poussette pliable
Wisa-Gloria er, une
poussette de cham-
bre, le tout 120 fr.
— Tél. (039) 2 19 29.

DÉCEMBRE

SPECTACLES *T* '
SOIREES reHUMA

THEATRE C OIFFURE
Tél. 2 58 25

Michèle TISSOT, av. L.-Robert 25

Maison d'horlogerie du bord du lac de
Neuchâtel engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

HORLOGER COMPLET

de première force , très habile pour mise
en marche , achevages et retouche en
travail très soigné.

Paire offres sous chiffre P 5291 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée pour petits travaux
de bureau.

Entrée à convenir.

Paire offres à Chs Montandon S.A.,
rue Jardinière 63.

TÉLÉVISION
à vendre Graetz
Burggraf , 4 normes,
en bon état , image
59 centimètres, 450
francs. — Télépho-
ne (039) 2 03 05.
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MV CLO UEL V ILIllJILnU'/V 9 Daniel-JeanRichard 29 - La Chaux-de-Fonds

a ' ' . ' Notre Concours du Connaisseur
'*pi» *fl,

«-=•331 . /̂ y '

Ï

m f Vouïez-vous gagner Tun de ces 3 lots ?

Jg* 1er lot : Un affût verseur Courvoisier, V.S,O.P., valeur Fr. 130.-
2e lot : Une bouteille de Cognac Bisquit Napoléon, valeur Fr. 63.-

. ,-v  ̂ 3e lot : Un coffret Cointreau, valeur Fr. 26.-

Ce concours d'une grande simplicité est ouvert à chacun, sans obligation d'achat. Dans l'annonce ci-dessous, se sont glissées \
trois erreurs. Pour être l'un de nos heureux gagnants, il vous suffit de relever ces erreurs , de les recopier lisiblement sur le j
coupon figurant au bas de l'annonce et de nous le retourner avant le 12 décembre 1965, le cachet de la poste faisant foi. Le
tirage au sort aura lieu le 15 décembre 1965 devant notaire. Les trois gagnants recevront "directement leur lot. Les résultats
paraîtront dans « L'Impartial » du 22 décembre 1965.

Où se trouvent les 3 erreurs ?
En flânant dans notre magasin, votre regard sera certainement attiré vers notre incroyable et incomparable rayon de Whisky J(70 marques différentes) dont notre exclusivité à fr. 15.80, le Bourbon Whisky Golden-Scoî, ou alors charmé par la forme har-
monieuse de la Bouteille de Côte de Provence Cauvières Rosé, appellation contrôlée. Nous pouvons aussi vous présenter
un véritable régal qui eût fait la joie de Bacchus lui-même : une bouteille de Margaux A. C, Château Lascombes vinifié
avec amour à Mercurey

Et n'oubliez pas que nos prix s'arrêtent là où la qualité ne peut suivre... F. IvaSglianko i

1ère erreur: Nom : Prénom : ;— |
2e erreur: Rue : . No: 
3e erreur: : Ville : \ '. Canton : 

A adresser à: Caves de Verdeaux, Daniel-JeanRichard 29 - La Chaux-de-Fonds
T* —¦ —i"' . WWWWWWWWWWWW|WipMWWWWWWIWWWWW L.ii... iu!!ii *inw-w n"i m .. i . . 11 n _u _—«__¦ IHIPUWIIJ ia.nj 'f.1 lû jj iHUU.im wwy^̂ M—1

I Vu le grand succès des nouveaux modèles tmggmm
I OPEL, nous vous offrons un beau choix de
I voitures d'occasion récentes , fflHHI»

S Facilités de paiement Echange Crédit GM avantageux I|i|

I GARAGE GUTTMANN S.A. JMHHT
j? LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (oas) 34esi-e2 H

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.— j
Mardi 7 déc. Dép. 13 h. 30 Pr. 6.— X

GRANDE FOIRE
DE NOËL !

A MORTEAU [
Sam. 11 déc. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.— f

Boujailles
Dimanche 19 décembre Dép. 9 h. '

Besançon
Opérette à grand spectacle j

«La Veuve Joyeuse» \
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon) f

Fr. 25.—

1Ï65 NOUVEL-AN 1968
Vend. 31 déc. soirée Dép. 14 h.
Sam. ler janv. matinée. Dép. 9 h.
Dim. 2 janv. matinée Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

< VALSES DE VIENNE »
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.— i

Samedi ler janvier Dép. 9 h. 30

Notre repas j
gastronomique

aux Clées
. 

i Très beau menu dont la '<
composition est à votre dis-
position au garage

Voyage et repas (service compris)
Fr. 35.—

Spécialiste sor métal dur
cherche place â responsabilités.

Faire offres sous chiffre GS 25 747, au
bureau de L'Impartial.

Devez-vous toujours dire «non» à
votre femme quand il est question
d'argent?
Non à l'appareil utile ' au ménage; non au séjour de repos
nécessaire; non à une meilleure formation de vos enfants ;
non à vos propres désirs justifiés? Uniquement parce que
votre seul salaire s'émiette, immédiatement en petfîes som-
mes, ici et là? Cet état de choses peut changer. Si vous
avez une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons vous
consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne deman-
dons aucun renseignement à votre employeur, vos parents
ou vos connaissances. En cas de règlement irréprochable
nous vous accordons un remboursement de 15% sur les
frais et intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas seu-
lement discret mais encore avantageux. Envoyez-nous le
talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de
nos services.
Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/ 23 0330
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant
Nom-
Prénom
Rue D/707
Locale Ct.

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Lcop.-Robert 21

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Service rapide et discret SslwfiJi

Banque de Crédit 13
1200 Genève, 11, rue d'Italie H'(B'

,Ja
Tél. 022 25 62 65 wâillB

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

r\ *. M

sans caution , de
fr . 51)0.- à 4000.-
accordés depuis
10 ans à toutes '
personnes sala-
riées Rembour -
sement selon
vos possibilités

Bureau
tic crédit S. A. jGrand-Clièn e 1,

Lausanne.
Tel 021/22 40 «3

¦iiiiii n i _____¦¦¦——— ¦¦¦ —¦¦¦

S Grande salie Dixi, Le Locle S
::ï 'i Samedi 4 décembre 1965 H

dès 20 h. 30
1 L'interclub suisse de variétés j

LES GRIFFES NOIRES
THE SHAM ROCK

Hl THE LUCIFERS THE TIGERS ¦
IA;' le chanteur PIERRE-ALAIN

i grande soirée dansante i ,

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. |1P£ÎB$8

WËMLa Financière L̂ 3«K
Industrielle S.A. rauBU

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

Wlfhfj&J
| SKIEURS
H du Jeudi 30 décembre 1965 tX\
V| au dimanche 2 janvier 1966 r '.j

] PETITE-SCHEIDEGG
t autocar et séjour en dortoir M

P avec demi-pension : Fr. 98.— fc]

I SAINT-SYLVESTRE 1
COURSE SURPRISE EN CAR X]

y ]  Avec repas de réveillon , orchestre ; >i
v , cotillons, danse ; retour vers 6 h. M
.. .i Départ du Locle à 19 h. i j
!XX\ Dép. La Chaux-de-Fonds 19 h. 15 ! i
', \ Prix Fr. 53.— bj
m Programmes - Inscript ions:  ' ,

S GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
19 Serre 65, La Chaux-de-Fonds H

r< Agence de voyages fej
1 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE \X\

 ̂
tél. (039) 5 

22 
43, Le Locle | ;

Logement cle 3 piè-
ces et dépendances
est à louer tout de
suite à Sagne-Egli-
se , No 139. Pour
tous renseignements ,
téléphoner au (039)
3 30 21.

—a——M———¦¦—



La Ohaux-de-Fonds bat Viège, 7 à 4 (3-2, 4-1, 0-1)
Match en trois temps à la Patinoire des Mélèzes

Reinhard (au centre ) est heureux, il vient de battre le gardien valaisan
(Photos Schneider )

Patinoire des Mélèzes , spectateurs 1000. — Glace relativement
bonne. — VIEGE : Darbellay (Pfammatter durant un tiers-
temps) ; Zurbriggen, G. Furrer ; R. Furrer, O. Truffer ; Salzmann,
K. Pfammatter, H. Truffer ; Schmidt, Ludi, A. Truffer. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Galli ; R. Huguenin, Huggler ; Renaud,
Stettler ; Sgualdo, Turler, Reinhard ; Vuagneux, Chevalley, Leuen-
berger, Scheidegger. — ARBITRES : MM. Gerber, de Miinsingen,
et Cerini, de Berne. — BUTS : 6e K. Pfammatter, 0-1 ; 9e Rein-
hard, 1-1 ; 12e Turler, 2-1 ; 16e Turler, 3-1 ; 18e H. Truffer, 3-2.
Deuxième tiers-temps : 4e Reinhard, 1-0 ; 10e Turler, 2-0 ; 12e
Sgualdo, 3-0 ; 15e-Reinhard, 4-0 ; 16e Biner, 4-1. Troisième tiers-

temps : 14e H. Truffer, 0-1.

Première reprise
disputée

Comme dit plus haut , ce match
allait se jouer de façon très d i f f é -
rente d'un tiers-temps à l'autre. Il
y eut tout d'abord la première pé-
riode durant laquelle les deux équi-
pes se montrèrent prudentes. Le but

;**¦*»»¦*¦*¦»• s «»»;>,,»r

A propos
! des 1000 spectateurs

Pour un match de ligue A, le
nombre de spectateurs est rela-

! tivement faible. Faut-il asso-
j ' cier à ce fait les quelques let- |
i i très reçues à notre rédaction ? -
| Lettres nous demandant de
i ' souligner le haut prix des places ',
'X pour enfants (2.—). «I l  est évi-
1 dent, nous dit un des mécon-
! tente, que ce n'est pas de cette !

' façon qu'on attirera les jeunes \
1 vers ce sport ». Aux dirigeants

X, de conclure... ' [
X

i 'm^* %̂*M**M*B ^m *^***m

initial, obtenu par les Valaisans, de-
vait donner le signal de la reprise
aux hommes de Bisaillon. Dès cet
instant, les Chaux-de-Fonniers f i -
rent jeu  égal avec leurs adversaires,
puis petit à petit prirent la direc-
tion des opérations. A la décharge
de Viège, relevons plusieurs chances
de buts manquées durant la premiè-
re période qui aurait pu se terminer
sur une résultat nul (3-2) .

Avec les trois
Mousquetaires

Le deuxième tiers-temps allait ra-
pidement tourner à l'avantage des
Chaux-de-Fonniers qui , sous l'impul-
sion des Mousquetaires (comme dans
le roman de Dumas , ils étaient qua-

Turler a été très en vue dans ce
match et souvent arrêté assez

sèchement.

tre !)  Turler , Reinhard , R. Huguenin
et Renaud , se portèrent résolument à
l'attaque des buts de Viège. Le ré-
sultat ne se f i t  pas attendre et mal-
gré la résistance des arrières adver-
ses le score f u t  porté à 4-0 avant que
Biner ne parvienne à tromper l' ex-
cellent Galli. Durant cette période,
le public a vibré aux exploits des
Chaux-de-Fonniers. Il  y  avait un
bout de temps qu'on n'avait assisté
à un tel régal. C'est incontestable-
ment durant ces vingt minutes que
f u t  fo rgé  le succès f inal .

Que se passa-t-il ?
Le score du match étant désormais

de 7 à 3 en faveur des Chaux-de-
Fonniers, on attendait avec calme
la dernière période qui pensait-on,
devait permettre aux hommes de
Bisaillon de continuer leur magnifi-
que prestation... Hélas, il n'en f u t
rien. Ces dernières vingt minutes
parurent bien longues aux specta-
teurs ! Certes, le score était acquis ,
mais on a de la peine à s'expliquer
une telle baisse de régime, à moins
que des directives aient été données
aux joueurs chaux-de-fonniers qui
s'alignent aujourd'hui à Langnau.
Pour comble, un but obtenu par H.
T r u f f e r  à la 14e minute allait dé-
clencher toute une série d'expulsions,
tant et si bien que les deux équipes
terminèrent ce match à quatre jou-
eurs chacune ! Malgré ces quelques
remarques, les Montagnards doivent
être fél ici tés pour leur beau succès.

Le brillant deuxième tiers-temps f e -
ra pardonner la carence f inale .

Comment ils ont joué
Chez les Valaisans, les deux gar-

diens ont commis quelques erreurs.
H.  T r u f f e r  demeure le meilleur jou-
eur avec par instants Salzmann.
Chez les Chaux-de-Fonniers, Galli
ne commit aucune fau te .  Par contre
deux des buts furen t  obtenus sur
des erreurs de marquage f lagrantes.
Huggler f u t  moins à l'aise que ses
camarades, R. Huguenin (homme du
match) et Renaud. Chez les atta-
quants , brillante partie de Rein-
hard , Turler, qui ont signé six des
sept buts marqués. Vuagneux, Stett-
ler, Leuenberger et Scheidegger ont
eu le mérite de beaucoup travailler,
tandis que Sgualdo ne sortit que ra-
rement de sa réserve, si ce n'est pour
marquer un beau but.

André WILLENER.

Autres résultats
Berne . Langnau 2-6 (0-2 1-2 1-2) ;

Davos - Kloten 4-6 (3-2 1-3 0-1).

CLASSEMENT
1. Zurich 7 matchs 13 points
2. Genève-Serv . 7 » 11 »
3. Grasshoppers 5 » 7 »
4. Viège 7 » 7 »
5. Langnau 7 » 7 s>
6. Chx-de-Ponds 6 » 5 »
7. Berne 7 » 5 »
8. Davos 7 » 5 »
9. Kloten 7 » 4 »

10. Villars 6 s. 2 »

Ligue nationale B
Groupe ouest : Bienne - Moutier 12-2

(4-1 4-0 4-li ; Gotterbn Fribourg - Lau-
sanne 9-2 (2-1 4-1 3-0) ; Martigny -
Sion, renvoyé.

CLASSEMENT
1. Bienne 4 matchs 8 points
2. Y. Sprinters 4 » 6 s
3. Sierre 3 » 5 »
4. Gottéron 4 » 5 »
5. Sion 3 » 4 »
6. Lausanne 4 » 4 »
7. Martigny 3 » 2 »
8. Montana 3 » 2 »
9. Moutier 4 » 0 »

10. Fleurier 4 » 0 »

Facile victoire de Bienne
A Bienne, devant 800 spectateurs,

sous une pluie intermittente, Bienne,
sans forcer , a aisément triomphé devant
Moutier. Cette partie fut un long mo-
nologue biennois. Les hommes de Ba-
gnoud ne trouvèrent jamais leur cohé-
sion. L'équipe jurassienne joua pendant
115" à cinq contre trois mais durant ce
laps de temps, les avants de Moutier ne
tirèrent qu 'une seule fois au but.

Les «tifosi» napolitains furieux
En vue du match de la Coupe du monde de football Italie-Ecosse

Les billets donnant accès aux tri-
bunes du stade San Paolo, où se
déroulera mardi après-midi, 7 dé-
cembre, le match décisif de Coupe
du monde entre l'Italie et l'Ecosse,
sont introuvables. Seuls quelques
rares privilégiés ont pu se procurer
ces précieux documents mis en ven-
te mercredi et rapidement absorbés
par les commandes passées par les
clubs ou associations sportives de
la région. De ce fait , les « tifosi »
ont longuement manifesté dans les
rues de la ville et la police dut in-
tervenir pour disperser les groupes
qui protestaient violemment. Ce qui,
d'ailleurs, entraîna quelques échauf-
fourées à l'issue desquelles plu-
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sieurs personnes durent recevoir des
soins pour blessures légères.

Les Napolitains sont d'autant plus
furieux que la Fédération a décidé
d'exclure la région de Naples du
reportage télévisé de ce match d'une
part et que 50.000 billets à peine
ont été mis en vente dans les dif-
férents guichets de la ville d'autre
part. Quoi qu'il en soit, cette ren-
contre se déroulera en présence
d'une foule importante puisque le
stade San Paolo peut accueillir
82.000 spectateurs.

\i\ Poids et haltères

Vlassov revient
Le Soviétique Youri Vlassov, âgé de

30 ans, qui détient toujours le record
du monde aux trois mouvements de la
catégorie poids lourds avec 580 kilos, a
décidé de recommencer une nouvelle
carrière. Dans une déclaration faite à
un journal soviétique, il a révélé avoir
repris l'entraînement depuis deux mois.
Il a cependant ajouté : « Je ne repren-
drai la compétition que le jour où je
réussirai à totaliser 580 kilos aux trois
mouvements ». Enfin , selon lui , le re-
cord du monde sera de 610 à 620 kilos
en 1972.

J 1* Boxe

Galli conserve son titre
Après un match nul aux pointe

contre l'Ecossais Walter Me Gowan,
l'Italien Tomasso Galli a conservé,
hier son- à Rome, son titre de cham-
pion d'Europe poids coq.

Grand intérêt des jeunes pour les cours de l'EPGS
Le service cantonal genevois de l'E-

cole de gymnastique et de sport de
Macolin a enregistré avec satisfaction
le succès remporté par les cours d'al-
pinisme organisés au cours de l'été 1965
par la section genevoise du Club alpin
suisse et les groupes d'éclaireurs de la
ville dans différentes régions clu pays.
Les sept cours d'alpinisme organisés
en 1965 ont été très fréquentés et leur
succès a été total , ce qui prouve que
la jeunesse genevoise, s'intéresse tou-
jours davantage à l'alpinisme , dont Ge-
nève est un des principaux fiefs dans
notre pays. Comme ce même intérêt se
manifeste aussi pour le ski , le service
cantonal genevois EPGS organisera du
26 au 31 décembre 1965 un cours de
ski avec la participation cle 220 jeunes
gens ayant subi avec succès les examens
cle base de l'EPGS à la Lenk , où les
baraquements militaires , qui accueille-
ront quelques jours plus tard les jeu-
nes gens et jeunes filles du camp de
ski de la jeunesse suisse organisé par
la Fédération suisse de ski , seront à
leur disposition. De nombreux moni-
teurs diplômés assureront la direction
technique de ces cours .

Toute la jeunesse
neuchâteloise à ski

Les cours de ski cle l'office cantonal
neuchàtelois de l'EPGS deviennent de
plus en plus populaires et témoignent
d'un très vif intérêt de toute la jeu-
nesse du canton pour le .sport blanc
de l'hiver . L'office cantonal neuchà-
telois EPGS organisera du 17 au 19
décembre prochain un cours de moni-
teurs de skj à Tête-de-Ran , puis deux
cours de ski pour les jeunes gens de
l'EPGS à Andermatt , le premier du
26 au 31 décembre, le second du 2 au
7 janvier , chacun avec plus de 130 par -
ticipants , sous la direction du colon el
Marcel Roulet , qui sera assisté de ses
collaborateurs directs et de nombreux
skieurs expérimentés .

De nombreux groupements organi-
seront des cours de ski EPGS de 25
heures , à savoir : les Caballeros de
Boudevilliers . la Hèche de Coffrane,
l'Institut. Borel de Dombresson et les
ski-clubs du Locle, de Cernier et de
La Chaux-de-Fonds. Les Caballeros de
Boudevilllers. le gymnase de Neuchâ-

tel , le Cerneux-Sports et le Ski-club du
Locle organiseront , pour la première
fois, des cours de ski de fond de
l'EPGS.

Les écoles neuchâteloises ne restent
pas en arrière , ainsi des cours de ski
sous le contrôle de l'EPGS seront or-
ganisés par le gymnase et le technicum
de La Chaux-de-Fonds, par les écoles
secondaires, de commerce et le techni-
cum du Locle et par les écoles secon-
daires , le gymnase, l'école supérieure de
commerce et l'école de mécanique de
Neuchâtel .

17 cours de ski
au canton de Vaud

L'office cantonal EPGS du canton
de Vaud que dirige M. Louis Gonthier ,
nous communique qu'au cours de l'hi-
ver prochain , 17 cours de ski pour la
jeunesse seront organisés avec plus de
1500 participants. Les deux cours de
l'office cantonal vaudois auront lieu à
Bretaye du 26 au 31 décembre 1965 et
du 3 au 8 janvier 1966, alors que les
courses des juniors du TCS, de l'Union
chrétienne de Jeunes gens, de l'école
professionnelle du Sentier , des écoles
normales d'Yverdon et de Lausanne,
du collège secondaire d'Yverdon , de l'é-
cole professionnelle d'Yverdon, de l'é-
cole des métiers de Lausanne, des éco-
les primaires de Chexbres, des gymna-
ses cantonaux Belvédère et Cité de
Lausanne, de l'Institut Cornamusaz de
Prey-Payerne, du collège protestant ro-
mand de Founex et des apprentis-com-
mis de gare CFF du groupe Sémapho-
re se dérouleront soit à Bretaye, soit
au Col des Mosses , soit à Torgon en
Valais et même au Col du Brunig.

f 1 Ski

La Fédération suisse de ski a dési-
gné les coureurs suivants pour les
premières manifestations de la saison
1965-1966 :

Semaine internationale d'entraîne-
ment de Saint-Moritz (9 au 19 décem-
bre), avec éliminatoires en vue du
Ruban blanc : Ruth Adolf , Fernande
Bochatay, Agnès Coquoz , Marie-Paule
Fellay, Madeleine Felli, Edith Hilt-
brand , Ruth Leuthard , Heidi Obrecht.
Thérèse Obrecht , Madeleine Wuilloud.
Edmund Bruggmann, Jean - Daniel
Daetwyler , Willy Favre . Dumeng Gio-
vanoli , Kurt Huggler , Stephan Kaelin,
Alby Pitteloud, Peter Rohr , Hans
Schluneggerm, Jakob Tischhauser et
Beat Zogg.

Four le Critérium de la première
neige à Val-d'Isère (15-19 décembre)
deux skieuses neuchâteloises sont sé-
lectionnées, il s'agit de Marlies Blum,
de La Chaux-de-Fonds et de Micheline
Hostettler (Tête-de-Ran). Elles seront
accompagnées des skieurs suivants :

Maria Duss, Rita Hug, Beat von
Allmen, Michel Daetwyler, Joss
Minsch, Hanspeter Rohr, Kurt Schny-
der et Andréas Sprecher.

Deux Neuchâteloises
sélectionnées

Au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds

Plus de 100 joueurs du canton
et du Jura se disputeront, di-
manche, le titre dans les huit
séries simples et les trois séries
doubles. Parmi eux, les meil-
leurs « raquettes » du moment
seront présentes dont Mlle An-
dré, de Côte-Peseux, membre
de l'équipe suisse féminine, qui
défendra son titre. Eliminatoi-
res dès 8 h. 30. Finales dès
16 h. 30. Du beau sport en pers-

pective.

Championnats
neuchàtelois
et jurassiens

de tennis de table

Les incidents ayant mis aux pri-
ses, le 17 novembre dernier à Brè-
me, des j oueurs du Werder Brème
et ceux de Partizan Belgrade, lors
de leur match retour de Coupe d'Eu-
rope, ont trouvé leur épilogue de-
vant la commission sportive de la
Fédération allemande. Schutz et
Bordel , les deux j oueurs allemands
à l'origine des incidents qui dénatu-
rèrent la partie, ont été frappés
d'une suspension de deux mois. De
plus, les dirigeants de Brème ont été
condamnés à une amende de 1000
marks pour le manque de discipline
et de courtoisie sportive de leurs
j oueurs.

On est sévère
en Allemagne

vn spectateur: meurt
piétiné

en Tchécoslovaquie
Un spectateur a été piétiné à
mort et six autres grièvement
blessés par un public déchaîné
lors d'un match de hockey sur
glace, jeudi, à Jihlava, au sud-
est de Prague. Dix autres spec-
tateurs ont été conduits à l'hô-
pital avec des blessures moins

graves.

Ou va le sport ?

â*ï Basketball

Jeudi soir devait se dérouler à Saint-
Imier le match de championnat opposant
UCJG St-Imier à Rapid Bienne. Les
deux équipes se présentèrent à l'heu-
re prévue sur le terrain, mais il fallut
renoncer à considérer ce match comme
comptant pour le championnat bernois
en raison de l'absence d'arbitres. Il
convient de souligner ici l'incompétence
de la Fédération cantonale bernoise de
basketball, puisque c'est elle qui fixa
la date du match, et que c'est elle éga-
lement qui est chargée de recruter et de
distribuer les arbitres pour les matchs
de championnat. Or ce n'est pas la pre-
mière fois qu'un tel incident se produit.

Donc, à défaut d'un match de cham-
pionnat, les deux équipes disputèrent un
match amical qui se termina sur le sco-
re de 42-28 pour TJCJG St-Imier qui
n'alignait que cinq joueurs : Chevalley
(14), Pasqualetto (14) , Flaig, Zihlmann
(2) et Tschanz (12).

Pas d'arbitre
à Saint-Imier

EXPOSITION

de TAPIS RARES

7, rue de Bourjr 
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tj La Société suisse d'assurances contre les accidents, |
|||||||§ à Winterthur, met au concours des postes d'
r J [

I inspecteurs d'acquisition |
\ pour les villes

ï .  I de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ainsi ï
r | que pour un rayon du Jura Bernois
i i L'activité, variée et Intéressante, consiste à donner des _ .,
' " j  conseils à notre importante clientèle, à l'élaboration i

• I et l'exécution de plans d'acquisition et de projets \,X m
j d'assurance ainsi qu'à la conclusion de nouvelles affai- \

res dans les branches exploitées pax la compagnie.

1 n s'agit d'une situation indépendante pour personne ;
: ' \ dynamique, dans la force de l'âge, ayant le contact -1

) facile. Le candidat ne connaissant pas l'assurance,
S * î mais possédant une formation commerciale, recevra *]
\ i une instruction technique approfondie. !* I '

jj Nous offrons : place stable et bien rémunérée, climat t
\ 1 de travail agréable, caisse de retraite.

]
|. - j Les offres manuscrites, qui seront traitées avec toute la __ »
f j  discrétion voulue, doivent être adressées avec photo, î
\- , curriculum vitae et copies de certificats à la

! ] ]__ !

t .j BMBÉM^̂ ^M
r I Direction générale à Winterthur, service d'organisation '
[ < tél. (052) 84411, ou à i 

'
à

\ J M. André Berthoud, agence générale, Neuchâtel, rue '. . ;
§||lf§ Saint-Honoré ' 2, tél. (038) 5 78 21

|. . • , $11

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Buz cherche 1

horlogers ETS
s'intéressant aux méthodes modernes de remontage et
capables de travailler de manière Indépendante ;

décotteurs
connaissant l'achevage mise en marche !

i

employées de bureau
connaissant si possible les fournitures ;

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

' '
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'
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'
'

¦:
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¦' 
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Centre de production horloger cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

horlogers
— pour le décottage de mouvements remontés selon

les méthodes les plus modernes

— capables de fonctionner ou d'être formés comme
chef d'une chaîne de remontage.

Faire offres sous chiffre PB 61795, à Publicitas,
1000 Lausanne. -

S.AJXA.M.E.L

Société Anonyme
des Appareils de Mesure et de Laboratoire

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

DIRECTEUR
COMMERCIAL

âgé de 30 à 45 ans

pour l'organisation du service de vente, de la prospec-
tion et du bureau commercial.

Expérience préalable exigée. i

Connaissances nécessaires du français, allemand et
anglais.

Notions techniques se rapportant à notre activité
souhaitées.

Faire offres aveo curriculum vitae, prétentions et
copies de certificats.

INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS

HORLOGER
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
sont cherchés par Institut d'études pour le dévelop- , ]
pement de travaux de recherches et de construc-
tions.

Faire offres sous chiffre D. B. 25641, au bureau de I
L'Impartial. j

. . . 
^

1 C A J |  IMli „, ! '- ' ; _ , m
cherche pour le

DORAGE
un

_

OUVRIER SPÉCIALISÉ
expérimenté et capable de travailler avec soin et
méthode dans l'équipe chargée de la mise en cou-
leur des cadrans et capable d'assumer des responsa-
bilités.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
personnel de MÉTALLIQUE S. A., 20, rue de l'Hô-
pital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

v /
ENTREPRISE DE LA PLACE cherche

un carrossier
pouvant travailler seul

Faire offres sous chiffre B. S. 25647, an bureau de
L'Impartial.

• • • • • • •  • • m m • •
Entreprise industrielle de moyenne importance (Vevey) ™

m\ cherche _
# 

•

I CHEF J
! MÉCANICIEN
™ Placé sous les ordres directs du chef d'exploitation, le titu- $

laire de ce poste sera responsable de l'atelier mécanique
w qu'il conduira d'une manière autonome ; dans son travail, A

il sera assisté par une petite équipe de spécialistes et s'oc-
9 cupera notamment de la confection de l'outillage, de la A

réparation et de l'entretien des machines et de la réalisa-
A Uon de certains dispositifs spéciaux.

 ̂
Les avantages offerts par l'entreprise correspondent aux

™ exigences de la fonction à repourvoir. Q

9 Les candidats, âgés d'une quarantaine d'années environ, A.
au bénéfice d'une formation et d'une expérience de méca- ^

@ nlcien, sont invités à faire parvenir leurs offres détaillées
(avec prétentions de salaire et références) , à l'adresse ™

A Indiquée ci-dessous (en mentionnant la référence du poste :
CME). O

v Ds sont assurés d'une entière discrétion. g*.
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contre Poirot
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Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

Mme Barnard se remit à sangloter de plus
belle.

— Remets-toi un peu, maman, lui conseilla
son mari. Essaie de dominer ton chagrin. Il
faut absolument que ces messieurs aillent au
fond des choses.

¦— Je suis bien sûre que jamais Donald
n'aurait... jamais... murmura Mme Bamard.

— Voyons, calme-toi... calme-toi ! répondit
M. Barnard.

Il se tourna vers les deux Inspecteurs.
— Je ne demanderais pas mieux que de

vous rendre service... mais je ne sais rien...
rien qui puisse vous mettre sur la piste de
cet infâme assassin. Betty était une jeune
fille insouciante et gaie... fiancée à un gar-
çon sérieux... elle sortait avec lui... Qui pou-
vait avoir intérêt à la tuer ? Je n'y comprends

rien...
— Monsieur Barnard , dit M. Crome, nous

désirerions jeter un coup d'œil dans la cham-
bre de Mlle Barnard. Peut-être y découvri-
rons-nous des lettres... un journal... ou quel-
que obj et qui nous place sur la voie.

— Je vais vous y conduire, dit M. Barnard
en se levant.

Crome le suivit, puis Poirot et Kelsey. Je
fermais la marche.

Je dus faire halte un instant pour renouer
le lacet de ma chaussure. Un taxi stoppa
devant la porte du jardin et une jeune fille
en sortit. Après avoir réglé le chauffeur , elle
courut dans l'allée menant à la maison. Elle
portait une petite valise à la main. En péné-
trant dans la maison , elle me vit et s'arrêta
net.

L'inquiétude peinte sur son visage ne laissa
pas de m'intriguer.

— Qui êtes-vous ? me demanda-t-elle.
Embarrassé pour lui répondre, je descendis

quelques marches. Devais-je lui dire mon
nom... ou lui apprendre que j'étais venu ici
en compagnie de la police ? Mais la jeune
personne ne me donna pas le temps de
prendre une décision.

— Oh ! dit-elle, je devine !
Elle enleva le béret de laine qu 'elle portait

et le lança à terre. La lumière qui tombait
sur elle me permit de mieux la voir.

Tout d'abord, elle m'avait fait l'effet de ces

poupées hollandaises avec lesquelles mes jeu-
nes sœurs jouaient dans leur enfance. Ses
cheveux noirs étaient coupés droit sur la
nuque et sur le front. Ses pommettes, asse?
hautes, donnaient à son visage cette forme
angulaire moderne assez séduisante, à mon
gré. Elle n 'était point belle mais possédait
une vitalité inaperçue.

— Vous êtes miss Barnard ? lui demandai-
je.

— Oui , Megan Barnard. Vous appartenez
sans doute à la police ?

— Non... pas précisément...
Elle m'interrompit :
— Voici tout ce que je puis vous apprendre

sur le compte de ma sœur : c'était une
excellente fille , très jolie , sans fréquentations
masculines. Au revoir, Monsieur.

Elle ricana , puis me lança un regard de
défi.

— C'est ainsi que l'on doit s'exprimer ,
n 'est-ce pas ?

— Je ne suis point un reporter, si vous
désirez le savoir.

— Alors, qui êtes-vous ?
Elle jeta un coup d'œil dans la cuisine.
— Où sont papa et maman ?
— Votre père fait visiter la chambre de

votre sœur aux policiers et votre mère est
là, dans la salle à manger. La pauvre femme
est bien bouleversée.

La jeune fille sembla prendre une décision.

— Venez par ici, me dit-elle.
Elle ouvrit une porte et entra. Je la suivis

et me trouvai dans une petite cuisine très
propre et très ordonnée.

J'allais refermer la porte derrière moi... mais
j'éprouvai une résistance inattendue. L'ins-
tant d'après, Poirot se faufilait tranquille-
ment dans la pièce et fermait lui-même la
porte.

— Mademoiselle Barnard , dît-il en saluant
légèrement.

— Je vous présente M. Hercule Poirot ,
annonçai-je. \

Megan Barnard lui accorda un coup d'œil
appréciateur.

— J'ai entendu parler de vous , Monsieur.
N'êtes vous pas le détective privé à la mode ?

— Votre opinion à mon égard n'est guère
flatteuse... mais passons, prononça Poirot.

La jeune fille s'assit sur le bord de la table
de cuisine et chercha une cigarette dans son
sac à main. Elle la porta à ses lèvres, l'allu-
ma, puis, entre deux bouffées , déclara :

— Je ne vois pas ce que M. Hercule Poirot
vient faire dans un crime insignifiant à ses
yeux.

— Mademoiselle , lui dit Poirot , on compo-
serait certainement un livre avec ce que vous
et moi ne voyons pas. Mais tout cela importe
peu. Ce qui nous intéresse le plus pour l'ins-
tant ne sera pas facile à découvrir.

» (A suivre)

fPBSjBBHHMEBl TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYLES

nsBâ3nX£A&ta£A&a&H Chambres à coucher - Salons - Salies à manger

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

|K ., . .- m ' m - '-.mX rX '^O ¦N||M. tllBi^

Tf^^'̂ VjSg ' " v* * JT * " ÎL '* - à ' • "" BHHB . ¦ jjftitf̂ fePk.;yS^drtPj itM *^.,

Éîif̂ B̂ H a -< -» ** ' » - k * iïngaSBff'Si " * - ~ t ' SsiftSiISsliai Sâ Ii '"ï3L.T5sl
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Pour elle, pour lui, pour eux... boissons élégantes, boissons char-
meuses ou viriles, racées, prestigieuses dont chaque verre est un
hommage * A vos proches, à vos amis, faites l'honneur d'un Cham-
pagne, d'un whisky - scotch ou bourbon - d'un cognac, d'un gin
ou d'une liqueur de haute lignée ¦£ Champagne Pommery, Whisky
Ballantine, Bourbon Old Forester, Cognac Bisquit, London Dry
VJln lij q Uir eS, JUiqUe UrS JJ OIS . Agents généraux pour la Suisse : E. Oehninger S. A., Montreux.

- -- - -¦' " ' -" "" 

3

Si
votre foie ou
votre estomac
vous chicane...

... faites comme mol: Depuis que, sur le conseil da mon
médecin, je prends de l'Amer médicinal Giulianl, je me
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, de
brûlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouveau
manger tout ce qui me fait plaisir.

Naturellement , mon humeur s'en ressent: je suis de nou-
veau gai et souriant, léger et dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussi, l'Amer médicinal Giulianl. Ce remède
purement végétal est vraiment digne de votre confiance.
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins le
prescrivent avec succès. II convient aussi aux personnes
âgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre: i ou 2
cuillerées à chaque repas. - ¦ ¦¦¦ ¦ "¦«¦ ¦• .-• . fflj»F~2

En vente dans les pharmacies. iwJ '

médicinal ¦L
GIULIANI ¦
En cas de constipation opiniâtre, demandez à MBKSSPHBJHrvotre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en HJBPtWi gla

Boussoles RECTA

^  ̂ Tél. (039) 2 38 03
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Dimanche 5 décembre
de 10h.à17 h.30 BOURSE - EXPOSITION Entrée libre

Maintenant/ De merveilleuses vacances à moitié prix pour toute
fa fami lie! Avec une nouvelle caravane Eccies de Rochat.

De merveilleuses vacances à moitié car c'est elle surtout qui a besoin de à votre gré, selon votre fantaisie.
prix? Aucune sorcellerie: dans une détente,n'est-ce-pas? Tracter une caravane Eccies ? Aussi
caravane Eccies de Rochat vous dé- v̂ec une caravane Eccies, vous dé- ^ac

''e tIue con^u'
re une voiture seule.

penserez strictement ce que vous dé- couvrirez un nouveau style d'e vacances EssaYez donc' vous ser,ez agréable-
penseriez à la maisonl et weekends: pas de contraintes vesti- ment surPris!
Une caravane Eccies offre un confort mentaires, pas d'heures fixes pour les Profitez encore de l'intéressant
absolu: elle est chauffable, bien iso- repas, pas de regards en coin sur vos rabais d'automne!
lée... et son agencement intérieur est enfants pleins de vitalité! Vous serez Visitez aujourd'hui une exposition
si parfaitement étudié que la mère de libres. L'été prochain vous irez où Rochat ou demandez prospectus et
famille jouit aussi de vraies vacances; vous voudrez, vous fixerez vos étapes liste de prix auprès de :

¦Ç^5̂  r- ĵr rxv\ -ï|ps=^~ ĝhrf imr CoraVon
Ecoles «GT 306»-425 kg, tractable dès 4 CV. Eccies «Saphlre»-820 kg, tractable dès 8 CV. Rochat Caravan, 2072 St-Blaise 200
8-4 pars., Fr. 5900.- Facilités de paiement. 4-5 pars., Fr. 10000.- Facilités de paiement.H ' r . .. . . . . . . ¦ La plus belle et la plus grande exposition
Maintenant rabais d automne! Maintenant rabais d automneI d-EuroPei 2444 M.
Vente et service : Kernen-Sports, Le Crêt-du-Locle NE; Carrosserie St-Christophe S.A., Develier BE

^

/^ f^V / v LES CASSEROLES EN

*A* nulLn

inoxydable ¦
ne donnent plus rien à faire

I
Plus d'entretien ennuyeux

AVEC LA DUROMATIC INOX

temps de cuisson encore réduit ¦

des mets plus savoureux

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

V J
MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER

La direction informe les parents et amis de ses pen-
sionnaires que la

FÊTE DE MOËL
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu le mer-
credi 22 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces
destinés aux malades jusqu'au mardi 14 décembre au
plus tard, avec l'indication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés à
l'Epicerie Zimmermann S.A., Epancheurs 3, à Neu-
châtel, jusqu'au lundi 13 décembre y compris.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
CONFERENCE PUBLIQUE EN ITALIEN sur

DÂî STE
poète de son temps

et du nôtre
par le prof. Reto Roedel, de l'Université de St-Gall
MARDI 7 DECEMBRE à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
Sociétaires et étudiants : entrée gratuite. — Public :
Pr. 1.50.

Nouveaux cours i

Ecole de Coupe Guerre de Paris
Dir. Mme MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or, GENÈVE §1

Tél. (022) 24 99 60 ||
Cours professionnels de coupe pour haute couture, *
fourrure, confection - Formation complète de couture m
et de coupe pour toutes les branches de l'habillement. M

Diplôme Guerre de Paris iy ',

f

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom . 

Prénom 

Rue 

Localité 

V J

f 

qu'une fois dans la vie |

STEINWAY & SONS LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 ct.
pour le port
HHËHM En même

* S temps, on
Lj^igj â envoie,
l|jj||| |j|j , contre
jpv|§.i%>iî 2 fr. en
j»^M timbres-

ooste, 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
fie pays est une
surprise), neuves,
ETrand format, tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria» . «foot-
ball» , etc., ainsi
ou'un loi! choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement .
Phllathélle S. A., 6
¦jteinwiesstr. 18,
Zurich.

LIT
de 2 places en par-
fait état , est à ven-
dre. — S'adresser à
partir de 18 heures,
République 23, ler
à droite. 'Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..
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GarageS et entrepôts 
^

âa âaa  ̂ .̂ ^̂ T
ï::*!%  ̂ v**5*

12̂ **555  ̂ ^̂ ^̂ te*_ f===

:=!:S

^̂ ^̂ ^̂^̂^ Sl 
Demandez prospectus à

démontables laiilm T̂ l̂ ^̂ T «liii ^,̂ ^̂ ^̂ fe» ̂ SflS'~TTTTÎ A.H. Machîer
de Hans M. Daetwyler, fabrication ^Ù t \f  f f Oj M H|W WMWMW OS>ftO I/ - ¦ Pk««*de garages, 8610 Uster Ulïl  ̂ ^1 111|||11||| I '̂ ll lil IQ . NH HSL 

UiU

™dî '̂ gJsJsUJ 3098 KoniZ-DOrf
pour autos, tracteurs, fourgonnettes, 

n|im_L—--̂  "-kl—lllllllllllll"" -*-*̂ i__uumjjj 1 ~===fe2fcayg3s£ f̂^̂  Tél. (031) 63 62 60
camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats 
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"% LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES — AIGLE

cherche jeune et dynamique

ingénieur-technicien
ETS

v

! - ayant si possible une expérience pratique de quelques années
j dans l'horlogerie,

- capable de diriger un atelier d'une centaine de personnes,
- désirant appliquer les méthodes les plus modernes dans une

fabrication de grandes séries.
- à même de créer et d'appliquer de nouvelles techniques dans

le domaine de l'organe régulateur.

Les offres manuscrites détaillées accompagnées d'un curriculum
à l'Institut WILDBOLZ + FROEHLICH, Laupenstrasse 5, 3000 BER-
NE, qui traitera chaque cas avec la plus grande discrétion. Les
vitae, d'une photo et de copies de certificats sont à faire parvenir
offres ne seront transmises aux F. B. R qu'après entente avec les
candidats.

cherche pour son départe-
ment PRODUCTION

un mécanicien-contrôleur
pour contrôles en cours
de fabrication de pièces
détachées, de la branche
mécanique.

Faire offres, se présenter
ou téléphoner à Portescap
157, rue Jardinière,
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 i
sera complétée par nos soins sur place.

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.

» ;

f i

Fabrique de cadrans de la place cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ DE FABRICATION
responsable de son département RHABILLAGES.

Cette personne aura la responsabilité de l'achemine-
ment des cadrans rhabillages en fabrication. ¦

Elle devra faire preuve d'initiative.

EMPLOYÉE DE FABRI CATION
apte à seconder efficacement le responsable du
département RHABILLAGES.

Connaissance de la dactylographie souhaitée. Kt ¦

CHEF FACETTEDR
à même d'assurer la direction du département occu-
pant plusieurs ouvriers et connaissant à fond le

! réglage et les possibilités des machines POSALUX.

Prière de faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffre DL 25 540, au bureau
de L'Impartial.

I J 

FABRIQUE D'HORLOGERIE
PETIT-FILS DE PAUL SCHWARZ-ETIENNE

engage pour travail en fabrique :

HORLOGER-RHABILLEUR
HORLOGER-DÉCOTTEUR

VISITEUR DE MISE EN MARCHE
METTEUR (SE) de MISE EN MARCHE

¦ •: -m: - y .  y - ¦ - P- , ; V ! i ¦ . , -¦¦ ':. ¦¦ . ¦ .

Pour son département empierrage : '

CHASSEUSE UE PIERRES
expérimentée

DUVRIÈRES
peut être mise au courant

Faire offres ou se présenter av. Léopold-Robert 94,
téL (039) 2 25 32.

m - _ 
¦ • - ¦ -' ¦

mécaniciens !
Une chance vous est offerte i

— de fabriquer des machines automatiques de haute précision,
— de travailler en petite série,
— de disposer d'une organisation stable, bien établie,
— de bénéficier de locaux et de machines modernes,

! — d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités.

Nous vous engageons comme :

tourneur perceur fraiseur
rectifieur monteur outilleur

3 Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons depuis
50 ans sont vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces
électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs de téléphones, de
robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à coudre, etc. La diver-
sité et la qualité de nos produits offrent à de bons mécaniciens de
précision la possibilité de mettre en pratique toutes leurs connaissances.
Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous désirons
que vous soyez Suisses. Discrétion absolue. En cas d'engagement, nous
vous procurerons une chambre ou un appartement.

HMIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert.
Boudry, près NeuchâteL Tél. (038) 6 46 52.

SERVICE DE VENTE
i

Nous engageons

REPRÉSENTANT
'i sérieux et travailleur pour le vallon de St-Imier et

les Franches-Montagnes. Introduction dans la bran-
che et Instruction à la vente par nos soins. Jeunes
personnes désireuses de se créer une situation en vue
sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae à RICHARD - MEUBLES, 6, Pont de Moulin,
2500 BIENNE.

BJJ BÇ Balanciers Réunis S.A. •
feSpl Fabrique JAQUET-HUGUENIN ï
Ëfe««â 2316 Les Ponts-de-Martel

engage

mécanicien
faiseur d'étampes
de première force. Travail varié et Indépendant.

Entrée immédiate ou à convenir. !

Faire offres par écrit ou téléphoner au (039) 6 73 73.

INDUSTRIEL cherche : n

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

pour le développement et la construction d'arti- m
clés nouveaux dans le domaine de la micromé- |1
canique et de l'horlogerie. M
Activité particulièrement intéressante et d'ave- |
nir pour personne capable. :]
Faire offres sous chiffre H. M. 25640, au bureau i l
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie E. Brandt & Fils S.A.
Bienne

cherche pour travail en fabrique

POSEUR-EMBOlTEUR
qualifié.

S'adresser à la rue du Marché 6 (bâtiment EPA-
UNIP) ou téléphoner au (032) 2 21 14.

La Direction du 1er Arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
soumission pour le ler novembre 1966 (ou si possible plus tôt)

L'AFFERMAGE DU BUFFET DE LA GARE DU LOCLE
%u Les prescriptions d'affermage peuvent être consultée auprès de la Division s
^^ de l'exploitation à Lausanne (av. de la Gare 41) et obtenues contre

i versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas
remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie, doivent être adressées à la Direction du 1er Arrondissement
des CFF, à Lausanne.
Délai d'inscription : 31 décembre 1065.

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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Le vin est de toutes les fêtes
Fiers, élégants, racés, des fines gouttes, des vins récoltés au cœur du vignoble valaisan,

élevés avec des soins attentionnés puis réunis en des caissettes-cadeaux
destinées à ceux auxquels vous voulez du bien. Choisissez le carton de votre goût,

nous l'enverrons de votre part comme un joyeux et amical «santé» !
2 Fendant Montibeux 2 Fendant Montibeux t Fendant Grand-BalIIif 1 Fendant Etoile du Valais 1 Fendant Montibeux 2 Fendant Etoile du Valais 3 Fendant Montibeux 1 Marc Treize-
1 Dôle Romane 2 Dole Romane 1 Johannisberg Saint- 1 Fendant Montibeux 1 Johannisber g Vent d'Est 4 Fendant Montibeux 3 Dôle Romane Etoiles 43°
¦c 1 A \C\ -c 1Q *\C\ Théodulo 1 Johannisberg Vent d'Est 1 Dôle Romane 2 Johannisberg Vent d'Est 2 Ermitage du Prévôt 1 Poires William
rr. 1*+.JU rr. 17.JU 1 Dôle Crêta-Plan 3 Dôle Romano i Ermita ge du Prévôt 3 Dôle Romane 2 Malvoisie Haut de Cry n i _m

1 Pinot Noir Rômerblut „ 9Q _ 1 Malvoisie Haut de Cry 1 Marquis de Carabas 1 Marquis de Carabas **• ^^ ',
syi ¦"* **?* \ 1 Marquis de Carabas CQ ___ 1 Marc Treize-Etoiles 43°

""¦ Li% F, 34.50 
ûy " F, 71.50

y

Prix courant à disposition auprès de votre fournisseur habituel ou de
Alphonse Orsat S.A., Martigny - Propriétaires-éleveurs de vins du Valais depuis 1874
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aBg___TSW_.mil,BgREBTB Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30
™m7k JirT.-Mll'l 'TrT?rl'i matinées et samedi soir 14 ans
¦ UN SPECTACLE EXTRAORDINAIRE sinon
¦ Le porte-avions CLEMENCEAU, son équipage 16 ans

I
ses escadrilles

LE CIEL SUR LA TÊTE > ï
¦ 

Une histoire dramatique fort originale. Un très attrayant
spectacle d'AVENTURES de notre temps Franscope

B
f *r\BG.n Sabato e domenica aile ore 17.30
LUnoU jjjj italien, sous-titres français-allemand

_ Un grande film italiano
T, Amedeo Nazzari - Yvonne Sanson

1 FIGLI Dl NESSUNO
** U diario di una abbandonata : una tragica storia d'amore
H 16 anni

SJ5137^__BCT_B__frBt8 Samedi et 
dimanche

M"~1 i^ iWKmtriW'MlXSX 15 h. et 20 h. 30
PROLONGATION 2e SEMAINE Un succès colossal

B 
JEAN-PAUL BELMONDO - URSULA ANDRESS

le couple fracassant de

S 
LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE

, En couleurs
m A La Chaux-de-Ponds comme partout un succès colossal

r n r M  Sabato e domenica

B 
Parlato italiano aile ore 17.30

John Ericson - Yvonne Furneaux - Renzo Ricci in

B
IO SEMIRAMIDE

In Colori Cinémascope

B
Lo splendore di Babilonia , gli intrighi , i complotti e la
bellissima régina di Assiria, rievocati in questo grandioso

« 1 m ^̂ 

133 WÏX#l 3^̂ ^
Fp3'ï l̂ 14 h. 15 et 20 h.

1 NOUVELLE FORMULE: 2 FILMS
_ Pas une minute de répis - D'après Michel Zevaco i £1
ï LE CHEVALIER DE PARDAILLAN
B CURD JURGENS - Grand Prix de l'interprétation
H LE GÉNÉRAL DU DIABLE 
"¦ . — __ - ._ ._ .  1 __ .. _ .. Samedi et dimanche

LE « BON FILM » 17 h. 30
, 'j Sélection française Festival de Cannes 1963

Charles Aznavour - Marie Laforêt
LE RAT D'AMÉRIQUE

Une exceptionnelle réalisation de Jean-Gabriel Albicocco
'J Eastmancolor - Totalvision - Aznavour dans « Le Rat

d'Amérique, c'est du meilleur Charlie Chaplin. 18 ans rév.

«É! ___8 WT^STII K___SK_C8 Samedi et 
dimanche

PiJWilTiT'TilMMH8X1FT» 15 h. et 20 h. 30
' | Robert Taylor - Shelley Winters dans !

, LA «MAISON » DE MADAME ADLER
" Dans ses salons, allaient et venaient le bas... le petit...
sa et le grand monde
™ Parlé français 18 ans

B Dl A7A Sabato e domenica
H ri_M_£.M aUe ore 17 30

H Un film spettacolare con Tony Curtis - Janet Leigh

LO SCUDO DEI FALWORTH
* Per la vostra famiglia - Parlato italiano - Scope Colore

\y : 14 anni

§ in SJffl UMHK-BEil 2O '3° uhr
I

Spitzenschlager der Saison verbunden mit einer Relse
tas schône Zillertal !

¦ SO LIEBT UND KUSST MAN IM TIROL
Zwei vergniigte Stunden bei Musik, Humor und tollen

m Ueberraschungen... '

B
pc"Y Samedi et dimanche
t t tA 14 h. 30 et 17 h. 30

¦"i Un film qui enchante les personnes de 7 à 80 ans

K LE CHIEN DES HUITS MOMES
Parlé français Enfants admis

I 1 
ni "i HiTS&ËÊKÎf à RTI^TIÇI Samedi et 

dimanche
gra iiFiffliprTiMifflHFiirirïfififia à 15 h. et 20 h. 30

Triomphe à la radio et nouveau triomphe au cinéma
Ç3 avec la toute nouvelle version du fameux mélodrameH LES DEUX ORPHELINES

d'après le célèbre roman de Adolphe d'Ennery
avec Mike Marshall - Sophie Dares - Jean Desailly

m Première vision Couleurs Parlé français

piT-y Samedi et dimanche
¦ "I'*- à 17 h. 30
™ Un événement cinématographique à l'échelle mondiale
B L e  nouveau film en couleurs de Heinz Siedmann

GALAPAGOS
B O e  dernier paradis sur terre)

Des images inédites - Un document sensationnel
j m  Enfants admis dès 7 ans gi

.Kpyi y^BBpyprri sam' et dim" i5 h - et 2o h - 3o
B

Rr_nii ~iWH_wTTl II ig ans
Le fameux reportage d'Alessandro Jacovoni - Le plus

¦ 
somptueux des films du genre - La quintessence des

attractions de music-hall du monde entier
_ LES NUITS DE L'UNIVERS
H Une éblouissante féerie pour les oreilles et pour les yeux

Première vision Cinémascope Eastmancolor

™ ep ji i A Samedi et dimanche, 17 h. 30

» 
»^ttl_M 16 ans
Le film le plus primé du Festival international de Berlin
1963 - Prix de la meilleure interprétation masculine

i j  Prix de l'O.C.I.C. catholique - Prix de l'interfilm protestant
LES LYS DES CHAMPS

;J Une étonnante et magnifique histoire, pleine de chaleur
humaine et de ferveur spirituelle

w\ \  JFv\ Faites-vous présenter ,
ÂSÊS^̂^̂ ^̂ \̂ notre grand choix de

iWW il fl M SACS DE VOYAGE

#P'// / / /  CH, WEBER
ŴÊi J Articles de voyage

ĴL:*»*-'̂  ̂ 12, rue Fritz-Courvoisier

r ' >

un employé de fabrication
; , responsable de l'avancement partiel d'une fabrication.

Travail varié exigeant des qualités d'ordre et d'énergie.

Faire offres détaillées à Huguenin Frères & Cie S.A.,
médailleurs, 2400 Le Locle.

V >
r

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& de
j Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

V

Magasin d'horlogerie cherche

HORLOGER -RHABILLEUR
Conditions : contrat 18 mois, voya-
ge payé, âge 22-30 ans.
Place intéressante en compagnie
de 2 autres horlogers suisses déjà

i sur place. Entrée immédiate.

Paire offres : The Swis» Watch-
maker P. O. BOX 961 Kitue, Zam-
bia, Afrique.

Pour renseignements : B. Châte-
lain , Saint-Imier, Baptiste-Savoye
39, tél. (039) 4 19 40.

Atelier des branches annexes cherche

HORLOGER
: | pouvant fonctionner comme chef Indépendant.

Seule entre en considération personne dynamique, _
| entreprenante, apte à avoir des contacts avec la \

clientèle. Salaire de base intéressant, plus Intérêt !
Important à la production.

*¦ >

Possibilité pour personne capable de se créer une
belle situation ; association ultérieure pas exclue.
Faire offres sous chiffre MB 25 802, au bureau de
L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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Nous engageons

i

JEUNE HOMME
âge 25-30 ans

intéressé à la micromécanique et désirant se créer une situation intéres-

sante. Serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre 70113 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,

Neuchâtel.
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.25 Ces goals sont pour

demain. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire. Informations . 12.55
Feuilleton (18). 13.05 Demain diman-
che. 13.40 Romandie en musique . 14.10
Trésors cle noue discothèque. 14.45
Tristes cires et jolies plages. 15.20 A
vous le chorus. 16.00 Miroir-flash . 16.05
Moments musicaux. 16.25 Perfection-
nez votre anglais. 16.40 Per i lavora-
tori ii_alia.nl in Svizzera , 17.15 Swing-
Sérénade. 17,30 Miroir-flash. 17.35 Mé-
lodies du 7e art. 17.45 Bonjour les en-
fants ! 18.15 Mon chez nous. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations . 19.25 Le
miroir clu monde. 19.45 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.05 Point cle vue. 20.30
Bloc-notes. 21.10 Les dossiers secrets
du commandant cle Saint-Hilaire. 21.50
Au cabaret du samedi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque . 20.00 Vingt-
quatre heures cle la vie du monde. 20.15
Feuilleton (18). 20.25 Chante jeunesse.
20.40 20 + 20 = quarante. 21.00 La
Suisse au long cours. 21.30 Reportage
sportif. 22.30 Sleepy time jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Chronique de politique in-
téreure. 14.00 Jazz moderne . 14.30 Ciné-
Revue. 15.00 Concert populaire. l'5.40
Causerie en patois bàlois. 15.45 Chœur
de dames . 16.00 Informations. 16.05
Orchestre cle Philadelphie. 17.25 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Chansons
populaires russes. 18.45 Piste et stade.
19.00 Actualités. Cloches. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20. L'Oiseau d'Or. 22.15 Informations.
22.20 Musique symphonique.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Chansons. 13.30 Magazine fé-
minin. 14.00 Solistes. 14.15 Horizons tes-
sinois. 14.45 Disques en vitrine. 15..15
Cinq Poèmes symphoniques. 16.00 Jour-
nal. Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 De
tout un peu. 17.30 Le monde si divers.
18.00 Disques. 18.15 Voix dos Grisons
italiens. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Musique champêtre. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Avec
Ella Fitzgerald. 20.00 « Il cantastorico ».
20.30 A bâtons rompus. 21.00 L'histoire
de... 22.00 Bonne nuit en musique. 22.30
Informations. 22.35 Dansez avec nous.
23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi . 17.00 On de-

mande... 17.50 Film de voyage. 18.15
Rendez-vous du samedi soir. 19.00 In-
formations. 19.05 Un jeu. 19.35 Feuille-
ton. 19.45 Propos pour le dimanche. 20.20
Ce soir au cirque. 22.00 On a posé une
Mine, télépièce. 22.45 Téléjournal.

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Le Chas-

seur de Rats. 14.45 Mes souvenirs. 15.15
Film. 16.40 Beat-Club. 17.15 Méditation .
17.45 Reflète sportifs. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Deux Fortes Têtes,
farce. 22.00 49e tranche clu loto. 22.05
Téléjournal . Météo. Message dominical .
22.20 Film italien. 24.00 informations.

DIMANCHE 5 DECEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Les beaux enre-
gistrements. 12.10 Miroir-flash. 12.15
Terre romande. 12.30 Intermède musi-
cal. 12.35 Bon anniversaire. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Les souvenirs du temps
passé... 13.45 Musqué de chez nous. 14.00
Auditeurs à vos marques ! 15.00 Repor-
tage sportifs . 16.30 Salon de thé. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Foi et vie chré-
tiennes . 18.50 La Suisse au micro. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.35
Escales. 20.00 Flash. 20.05 Les oubliés
de l'alphabet. 20.30 Flash. 20.35 Sieg-
fried , poème et musique de Richard

Wagner. 22.00 L'élection du président
de la République française. 22.10 Dante,
entre hier et aujourd'hui. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Poètes de l'étranger . 23.00
Deux pages cle Mendelssohn. 23..15 Mu-
sique et informations. 24.00 Hymne na-
tional.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestrée. 15.30 Soufflets et souffleurs.
16.00 II était une fois. 17.00 Folklore
musical . 17.15 Intermèdee musical. 17.30
Disques sous le bras. 18.00 Musique ré-
créative . 18.05 Musique pour un di-
manche. 19.00 Divertimento. 20.00 La
tribune du sport. 20.15 Brève rencontre.
21.00 Cent, pour cent rythme. 21.30 Les
mystères clu microsillon. 22.00 Musique
contemporaine. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Psaume. 7.50
Informations . 8.00 Disques. 8.25 Canta-
te. 8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Disques. 9.30 Culte protestant. 10.30
Le Radio-Orchestre. 11.40 Méditation.
12.10 Disques. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif. 13.30 Calendrier paysan. 14..00
Disques. 14.15 Le village cle Diegten.
15.00 Romances espagnoles. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Musique cle chambre.
18.30 Science et culture. 19.00 Les sports .
19.25 Communiqués. 19..30 Informa-
tions. 19.40 Les élections françaises.
19.50 Mélange léger. 21.10 Des Signaux
dans le Cosmos. 21.40 Musique de con-
cert et d'opérettee. 22.15 Informations.
22.20 Souvenirs de Paris. 23.00 Les élec-
tions françaises .

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Emission pour la campa-
gne. 9.00 Chœurs alpestres. 9.15 Cau-
serie religieuse. 9.30 Sainte messe. 10.15
Le Radio-Orchestre. 10.45 Dans une
famille tessinoise. 11.15 Orgues histori-
ques. 11.45 Méditation religieuse. 12.00
Concert. 12.30 Informations . Disques,
13.00 Journal. 13.15 Tournoi clu diman-
che. 14.00 Confidentiel Quartet. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sport et musique. 17.15
Marna Jumbo , radiodrame . 17.55 Thé
dansant. 18.30 La journée sportive. 19.00
Valse. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 20.00 Licence pour danser
à tout âge. 20.30 Chronique théâtrale.
20.35 «La Buona Figliola », comédie,
22.3o Informations. Résultats sportifs .
22.40 Nocturne musical. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi. 16.00 Chronique

agricole. 16.30 Pour la ville et la cam-
pagne. 17.15 II est permis d'en rire.
18.00 Le Temps des Seigneurs. 18.10
Snorts . Sport-Toto . 19.15 Informations.
19.20 Faits et opinions. 20 ,00 Téléjour
nal. _ 20.15 Le week-end sportif. ^O'.SD *"
Premiers résultats des élections fran-
çaises. 20.40 La Nuit a Mille Yeux , film.
22.00 Informations. 22.05 Les élections
françaises.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Du pain pour aujourd'hui et du pain
pour demain. 12.00 Tribune des journa-
listes. 12.45 Le miroir cle la semaine.
13.15 Magazine régional. 14.30 Leçon
d'anglais. 14.45 Pour les enfante. 15.15
Caravane d'esclaves. 16.00 Le Népal.
16.45 Championnats d'Allemagne de
danse. 17.30 Révolution trahie. 18.15
Refl ets sportifs. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Reflets sportifs . 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 Chante de l'Avent.
20.20 Le Spleen de George Riley, pièce.
21.50 Informations. Météo. 21.55 Lon-
dres. 22.45 Les élections françaises.

LUNDI 6 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6..15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première . 8.30 La terre est ron-
de. 9.10 Sur les scènes du monde . 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon cle midi. Les
ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques . 7.25 Pour les
ménagères. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies mexicaines.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45 Al
manach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble . 12.00 Musique variée .

Un regard qui fait baisser les yeux
P R O P O S  D U  S A M E D I

Et vous seriez fâché ? énervé
même ? Votre petit garçon disait
l'autre ..jour : . .« Moi, mon papa,
tous ces chèques verte qu 'il reçoit ,
il les flanque, â la corbeille sans
les regarder r* Et vous a.vez ajou-
t é :  « Oui , c'est de .l'argent gaspil-
lé en papier qu'on ferait mieux
d'utiliser pour aider là où on en a
besoin , au lieu de vouloir toujours
nous tirer des sous ! » Car c'est
bien là le crime que vous ne sau-
riez pardonner : le toupet de vous
rappeler constamment que des gens
crèvent de faim , tandis que vous
vous empiffrez. Et cette nouvelle
campagne « Pain pour le pro-
chain », qui s'ouvre aujourd'hui à
La Chaux-de-Fonds. vous met au
comble de l'excitation : qu'ils se
débrouillent ! Ce n 'est pas mon af-
faire ! Je n 'aime pas les sentimen-
taux ! D'ailleurs , je fais mon de-
voir : je paie mes impote. Qu on
me fiche la paix !

Eh ! bien , non ! on ne vous fi-
chera pas la paix. Vous pouvez
vous défendre contre les vagues de
bulletins de versement, boucher
vos oreilles aux appels pathétiques ,
vous débarrasser d'un collecteur
avec des paroles bien senties, af-
ficher votre mépris des autres.
Mais vous ne pourrez pas empê-
cher que7 se pose sur vous et votre
train de vie un regard impossible
à soutenir , même dans la douce
euphorie de la fête de Noël , quand
votre estomac sera distendu par la
savoureuse dinde aux marrons,
quand affalé dans votre fauteuil
vous dégusterez le cognac et un
cigare du Brésil et que vous savou-
rerez la moiteur du foyer et l'a-
bondance des cadeaux. Vous ne
verrez rien ? Us seront pourtant
posés sur vous , les yeux de l'in-
nombrable armée des ventres
creux , du cortège sans fin des mi-
séreux, dont Jésus-Christ est le
prince. C'est à travers ces yeux-
là qu 'il vous jauge aujourd'hui et
non pas à travers ceux du bébé

joufflu de la crèche médiévale. En-
core heureux êtes-vous, si ce n 'est
qu'un regard d'envie qui est posé
sur vous. Il se pourrait que ce soit
celui de la colère.

Ce sera un beau Noël , en vérité,
celui que vous préparez ainsi. Vous
dites que vous ne vous souciez pas
de la signification profonde de
cette célébration ? qu 'il y a long-
temps que vous n'allez plus à l'é-
glise ? Comme je vous comprends
d'essayer de fuir ce regard qui vous
poursuit. Seulement, c'est impossi-
ble : il vous rejoint partout. Ou
bien , en bons chrétiens, vous glis-
serez quelques centimes au mo-
ment de l'offrande pour aliéger vo-
tre conscience ? Quelques centi-
mes ! Pas même de quoi acheter
un pain à l'un de ces 300 millions
d'affamés ! Vous plaisantez ! Atta-
chés à la religion du sacrifice,
vous ne sauriez consentir à renon-
cer à une joie , à déposer vos pla-
ques pendant l'hiver ou à vous pri-
ver d'un achat luxueux, pour par-
tager avec ceux qui n'ont pas la
chance que vous possédez.'

Chrétiens ou non , le regard posé
sur nous est trop pesant pour que
nous n'en soyons pas hantés. Il
est tellement intense qu'on com-
prend que vous en soyiez gênés.
« Monsieur , il y a la guerre au Viet-
nam depuis 25 ans, et vous n'a-
vez rien fait  pour l'empêcher ; vous
avez dit : « Cela ne me concerne
pas » , et vous n'avez rien donné à
la Croix-Rouge. » « Monsieur, le
tiers du globe meurt de faim, et
vous demandez qu'on vous fiche la
paix et qu 'on vous laisse passer
Noël tranquille ! » La paix, on ne
vous la fichera pas ; elle vous sera
donnée lorsque vous aurez fait un
sacrifice qui vous coûte réellement
à « Pain pour le prochain » ou à
toute autre oeuvre qui lutte pour
atténuer l'intensité de ce regard
posé sur le monde occidental au
moment de Noël . L. C.

LA CHAUX-DE- FONDS
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

PAVILLON DES SPORTS : 17M , La
Chaux-de-Fonds - Lausanne Bour-
geoise , handball.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Les
Jouets.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' app elés qu 'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17..
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
ANCIEN STAND : 15.00, Noël des Ca-

dets.
CERCLE DU SAPIN : Dès 10.00, Jour-

née du timbre.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expo,

de photographies : Objectif  65.
PARC DES SPORTS : 14.30, La

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers.
SALLE DE MUSIQUE : 17.00, Judith

et. la Cantate No 21 de J . -S. Bach.
PHARMACIES D'OFFICE: jus qu'à22.00 ,

Gauchat , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00,
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

PEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

CASINO-THÉATRE : Soirée de la
Chorale du Verger et de Comoedia.

CINE LUX : Coplan agent secret FX
18.

TEMPLE : 20.30, Judith et Cantate
No 21 de J . -S. Bach.

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie
Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).  -

MAINTTENDUE.;.-4T.éi_ (039) 311 44.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
CINE CASINO : L 'homme à tout faire.
CINE LUX : Coplan agent secret FX

18.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , de 10.00 à 12.00 et de
18.00 à 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No- 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' absence du
médecin de f amil le) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. Velan , Choeur des Grillons,, of-
frande pour le fonds des sachets.
20 h., culte d'action de grâce ; Ste-
Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits à la Cure ;
11 h., école du dimanche (Temple et
Cure) .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34. Mitt-
woch : Junge Kirche, 20.15 Uhr . M.-A.-
Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du
2e dimanche de l'Avent., sermon ,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangei. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst, mit Hl. Abend-
mahl. Donnerstag, 20.15 Uhr , Jugend-
abend « Mohammed ».

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h ., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. —
8 h. 45, prière ; 9 h. 30. culte avec
offrande missionnaire et école du dl-
manche ; 20 h, édification. Mercredi,
20 h., étude biblique, La Genèse.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n 'engage vas le journal

Les Geneveys-sur-Coffrane.
Les sociétés locales organisent , di-

manche 5 décembre dès 14 h. 15, un
grand match au loto en l'annexe de
l'hôtel des Communes.
Match au loto...
...samedi 4 décembre dès 15 h. 30, au
Cercle Français.
« Objectif 65 », au Musée des beaux-

arts.
Une intéressante exposition cle pho-

tographies , reflétant les tendances de
la photographie d' aujourd'hui et réu-
nissant les oeuvres d'une vingtaine de
jeunes photographes amateurs et pro-
fessionnels cle la région , a eu lieu du 5
au 12 décembre au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds.

U s'agit là d'un vaste panorama des
possibilités d'un art qui ne bénéficie
pas encore de l'audience qu 'il mérite.
Les oeuvres ont été sélectionnées par
un jury formé de personnalités compé-
tentes de la ville .

Une exposition à voir . Ouvert tous
les jours.
Gra sshoppers à la Charrière dimanche.

Déjà en ce dimanche 5 décembre dé-
bute le deuxième tour clu championnat
suisse de Ligue nationale de football .
Pour cette affiche , notre équipe locale
recevra le Grasshoppers-Club de Zurich

qui reste l'enfant terrible , sous la con-
duite de l'entraineur Sing (ex Young-
Boys). Tout sera tenté par l'Office des
sports de notre ville pour que la Char-
rière soit praticable . Le coup d'envoi
sera donné par le Lucernois Bucheli à
14 h. 30.
A tous les dynami ques cle la « Beatles-

mania ».
Ce soir 4 décembre 1965, dès 20 h . 30,

l'Inter-club suisse des variétés présente
pour la première fois au Locle (grande
salle Dixi) un sepctacle avec la parti-
cipation des meilleurs orchestres cle
rock cle Bienne , « The Tigers » et )e
chanteur Pierre-Alain , cle Neuchâtel ,
« The Lucifers ¦_ > , de La Chaux-de-
Fonds. « The Shamrock » , dont la re-
nommée n 'est plus à faire , et enfin
« Les Griffes noires », lauréat clu Dis-
que d'or de Radio-Lausanne et cham-
pions jurassiens 1965 clans leurs Beat-
morceaux .
Handball.. .
...La Chaux-de-Fonds - Lausanne-Bour-
geoise au Pavillon des Sports . Rappe-
lons que c'est cet après-midi , à 17 h.
15 au Pavillon des sports cle la Char-
rière , qu 'aura lieu le deuxième match
de hand bail comptant pour le cham-
pionnat suisse cle Ligue nationale B. A
cette occasion , les Chaux-de-Fonniers ,
actuellement en tète du championnat ,
seront opposés à Lausanne-Bourgeoise.

LA CHAUX-DE-FONDS
' 2e 'dimanche de l'Avent

Eglise réformée évangélique. —
SAMEDI 4 décembre : 14 h. 15,

au cinéma Plaza : Ouverture de la
2e campagne de « Pain pour le pro-
chain », forum sur « La faim du mon-
de, une question pour la Suisse »,
Choeur mixte.

Dimanche 5 décembre
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Le-
bet ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du di-
manche.

FAREL "(Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl ; 11 h., culte
de jeunesse ; 11 h., écoles du diman-
che réunies au Temple Allemand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand.

ABEILLE : 8 ' h. 30, culte dei3 fa-
milles ; 9 h . 45, culte , M. Wagner ;
11 h., école du dimanche ; 20 h.,

plies et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue , sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 7 h . 45, messe basse ; 9 h., messe
avec sermon allemand ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h . 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-tmesse,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., messe,
sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue de communion ; 9 h.
45, messe solennelle paroissiale en
langue française du 2e dimanche de
l'Avent, sermon, confession, absolu-
tion et . communion générales, Te
Déum d'actions de grâce, bénédiction
finale, chants par le Choeur mixte
paroissial ; 11 h., baptêmes.

Evangei. Stadtmission (Envers 37 :)
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr,
Freizeitgestaltung fur die Jugend.
Mittwoch , 20.15 Uhr , Jugendabend
« Mohammed ». F''eitag, 20.15 Uhr ,
Bibelabend und Chor.

culte du soir . Mlle Lozeron.
LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,

culte . M. Schneider ; Ste-Cène ; 9 h.
45, écolo du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES - EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Perrin ; 10 h. 45, culte de jeunes-
se ; 15 h. 30, présentation de la Dis-
putation de Lausanne en 1536.

LES . PLANCHETTES : 10 h„. caté-
chisme et école du dimanche ; 11 h.,
culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h. 45, culte , M.
Béguin ; 11 h., catéchisme et école du
dimanche.

LA SAGNE. : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche. Veillées
de l'Avent , 20 h. 15, lundi 6 aux En-
tre-deux-Monte ; mardi 7, aux Pou-
lets ; mercredi 8, à La Corbatière ;
jeudi 9, au Crêt.

Armée du Salut (Numa-Droz 102)
9 h., réunion de prière ; 9 h, 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation et de salut. Lundi , 20 h..
Ligue du Foyer, réunion pour clames
et jeunes filles. Mardi , 20 h., répé-
tition pour guitaristes. Mercredi , 20 h.,
répéti tion de la Chorale.

Action biblique (90, rue Jardinière)
9 h. 30, culte, M. A. Affeltranger,
Vendredi soir , nouvelles missionnaires
et intercession .

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche.
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) . — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
10 h., culte. Vendredi, 20 h,, étude bi-
blique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h, réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divine.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 45,

école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

Evangéllsatlon populaire (J.-Droz 25)
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, réunion. Jeudi
20 h. 15, étude biblique.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
4, 20 h., à la Maison cle Pafokue, soi-
rée théâtrale de la fanfare de la
Croix-Bleue. Dimanche 5, 9 h. 45, cul-
te au Temple ; 11 h „ au Temple, ré-
pétition clu Jeu biblique : 11 h., à la
Maison de paroisse, culte pour tous
les enfante du catéchisme et de l'é-
cole du dimanche ne participant pas
au Jeu biblique (les peti te à la Cure
du Centre) ; 20 h, culte à Petit-
Martel (collège) ; 20 h. 15, culte à
Plamboz (collège).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr , Sonntagsschule lm Pfarrhaui3 ;
14.30 Uhr , Feier fii die Betagten im
Saal Paix 124 J. K. Dienstag und
Mittwochabend . 20.30 Uhr , im Pfarr-
haus.

Eglise catholique romaine. — SACRÉ
COEUR : 7 h . et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; Il h. 15,
messe des enfants, sermon ; 20 h., com-

Les services religieux

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 3 DÉCEMBRE

LE LOCLE
Mariage

Chabod Bernard-Noël-Louis, chauf-
feur de taxi , de nationalité française, et
Saucy Alix-Michelle , Neuchâteloise.

Décès
Schweizer Emile , gainier-maroqui-

nier , Neuchàtelois , né le 8 juin 1875! —
Maeder Charles-Henri , horloger retirai-
té , Fribourgeois et Neuchàtelois né le
26 août 1882. — Jeannin née Pilet Ger-
maine-Cécile , ménagère , Neuchâteloise,
née le 13 août 1904.

Renseignements Services religieux Divers |



PATINOIRE DES MÉLÈZES Huitième de finale de la Coupe suisse
MARDI 7 DÉCEMBRE, À 20 H. 15 M I |g gfo || « MM

LOCATION : magasin Grise), tabacs, Léopold-Robert 12 "̂ "̂ "̂  "̂ mÊÊ ~*im*rm) Bi «__9 K EfiB "̂S__©^

¦illlll lffll lllllll

'''Iiiiiiiii™ '
est magnétique. Il attire l'amitié

Vos amis l'apprécient : Bien frais ! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè-
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations,
fin bouquet du vin, sélectionné avec
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M»

..̂ -......^y .̂ .̂ -.--*^ .- ¦¦-¦• 'rf- 'te'.; :*̂ -- . - a:
v .

¦" ¦": Jjjfi" j f '  .: " c

. . , . ï • ' ' Pt- '
• m - x^ m , #

r -  

' '
.' _ . ¦ - , " ' '-.. '.-yy.

<&- . , . , „ tS» . . l" - ¦ .- .-< i ' . :¦ : ¦ •:¦. ^. ' . iï  ̂ : >»"
-' •• • ' ' • ' 

\i -. :  . y.yyyyy y . . .  y ,#¦• ¦ > _ x . ¦ ¦ 
\ m/ • •« -l 'v^ i.'v f v ^ - - ''' :;iiï;:aiMyyxX iê -<\ '  - i \ f

• r ' • %- •
p!?. ¦ ¦ ,#! --,.. m.**
tt S i i ' Jéë ' -SI lit
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Coussins chauffants,
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr. 31.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.—
Chauffe-lit depuis fr. 58.-
Chancelières electr.

depuis fr. 45. —
Lampes de quartz depuis fr. 98.—
Radiateurs soufflants à turbine

fr. 98.-/115.-
Fer à coiffer fr.49.-
sont toujours appréciés

VSm 1 i i / f <% dans les magasins

Vente des appareils « Solis » 1
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Electricité - Télévision - Radio
Avenue Léopold-Robert 70

Téléphone (039) 2 36 21

PRIX MIRACLE S
TABOURET formica Fr. 15 —
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85 —
DUVET 32— !
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22 —
MATELAS à ressorts 69 —
BUREAU US-
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185 —
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560 —
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AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E  j

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33
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Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous aider

|îft en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

•••••••••••••••••••• «••aaoaecessa
• c»
5 Envoyez ce coupon à: Banque %
2 de Prêts et de Participations sa S
• Lucinge 16, 1000 Lausanne. Si :
• Nom___ S
t : '
S Prénom_ î
t î
Z Rue S
• «
5 IM S
S Localité_ •
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• !:™I £X5a*~ * pour la vente É lait pour veaux «MULTI-LAC>
© Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le JURA BERNOIS et le
® Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS

d'affaires dans une région déjà

l bien travaillée, par une prospection © Si oui - nous sommes à même de vous offrir une tâche
constante et persévérante ? intéressante et variée.

I Q Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous esf laissée, et vous assumerez la respon-
! pour faire conversation ? sabilité du succès de vente dans votre rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

; Demandez notre questionnaire !

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés

PERDU
vendredi matin 26
novembre, entre le
Col - des - Roches
et Sonvilier une
chaîne à neige de
camion 1100 x 20
simple, Prière de
bien vouloir s'adres- ¦
ser à Georges Jean-
neret, Transports,
2125, La Brévine, té-
léphone (039)
6 53 41. Contre ré-
compense.

Couple
avec place fixe

cherche

25.000.-
pour reprise d'un
commerce. Rem-
boursement selon
entente. — Faire of-
fres sous chiffre L t
25726, au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Des horlogers français en visite
Une trentaine de membres du Syn-

dicat des fabricants d'horlogerie du
vallon de Morteau , conduit par le
président de cette association patro-
nale française , M . A. Frey-Curie , ont
passé une partie de leur journée
d'hier à La Chaux-de-Fonds .

Sous la conduite de quatre repré-
sentants des cadres de Portescap —
M M .  R. von Biiren, Ch. Liechti , C.
Schaetz et P. Verdant —¦ ils visitè-
rent , en leur qualité de clients de
l'entreprise chaux-de-fonnière , la
nouvelle usine de la rue Jardinière
157, inaugurée il y a quelques mois.

En f i n  d 'après-midi eut lieu une

réception o f f e r t e  par Portescap puis
le Syndicat convia ses membres et
ses invités à un dîner gastronomique
sei~vi par l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.
Au nombre des invités figuraient
MM.  Fr . Marti , ingénieur et vice-
président du Conseil d'administra-
tion de Portescap, H. Quaile , direc-
teur technique , Mlle Chabloz , du ser-
vice clients, M.  Schaetz , du service
des relations publiques , le maire de
Morteau , M . Ch. Genevard , M . Ph.
Braunschweig, directeur général de
Portescap, malade , avait tout de
même tenu à être présent à l'apér i t i f .

A l'issue du repas M.  Vuez , fabr i -

cant d'ébauches a Villers-le-Lac, se
f i t  l'interprète de l'assistance pour
féliciter l'hôtelier et remercier le pré ^
sident du Syndicat ainsi que la direc-
tion de Portescap, le maire de Mor-
teau dit tout le plaisir qu'il avait de
se trouver en si sympathique com-
pagnie et M.  Fr. Marti rappela que
l' entreprise chaux-de-fonnière dont
il f u t  un des trois créateurs était le
résultat d'un grand e f f o r t  technique
et d' un immense travail de dévelop-
pement. Lui également remercia le
Syndicat du vallon de Morteau de
son aimable invitation.

G. Mt

Réception des horlogers français dans la nouvelle usine Portescap, en
présence de M. R. von Biiren (à droite) et trois de ses collègues appar-
tenant également aux cadres de l'entreprise chaux-de-fonnière, MM. Ch.
Liechtl, P. Verdant (de g. à dr. à l'extrême gauche) et C. Schaetz . Au
premier plan, au centre, le président du Syndicat patronal du Vallon de

Morteau , M. A. Frey-Curie. (Photo Impartial)
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Un anniversaire chaudement célébré
L'Asile de la Sombaille, hier , en fin d'après-midi, a vivement résonné : on
célébrait officiellement le cinquantenaire de sa fondation. Toutes les pen-
sionnaires étaient présentes, dans la salle à manger, transformée pour
la circonstance, en salle des fêtes. Ces trente-sept dames âgées illustraient,
symbolisaient, serions-nous tentés de dire, ce mouvement d'entraide qui ,
depuis un demi-siècle sous l'égide de l'Etat, permet d'offrir à celles qui ,
après avoir souvent et durement affronté les impératifs de la vie, aspi-
rent à un repos bien mérité dans une ambiance communautaire n'excluant

pas la libre expression des personnalités.

Cinquante ans, c'est un bail, mais
ce n'est pas un aboutissement. Cet-
te fête marque au contraire, une
étape dans l'histoire, qui promet
d'être longue, d'une institution dont
la nécessité aujourd'hui, comme hier
dans l'esprit de ses fondateurs est
absolue.

M. Rémy Schlaeppy, conseiller
d'Etat, président de la Fondation
des asiles cantonaux pour femmes
âgées, dans son allocution, en re-
traçant l'historique de la maison
de La Chaux-de-Fonds — à laquelle
nous avons consacré deux articles
illustrés — a su mettre en évidence
cet aspect. Il a démontré ainsi que
ces cinquante années forment déjà
une longue route au cours de la-
quelle l'organisation de l'institution
s'est transformée, s'est adaptée. Si '
au début, des règles de «discipline»
restreignaient la liberté des pen-
sionnaires, en 1965, plus rien ne les
empêche de participer à la vie de
la cité. Ces dames âgées trouvent
à la Sombaille un havre de tran-
quillité, elles ne doivent pas être
coupées du monde, et elles ne le
sont pas.

Le chef du Département des fi-
nances a enfin remercié tous ceux
qui travaillent à améliorer le sort
de ces aînées. Il l'a fait en termes
simples, illustrant parfaitement ce

que doit être l'univers de la vieil-
lesse.

M. André Sandoz, président du
Conseil communal a pris la parole
à son tour pour exprimer sa joie
de fêter, après deux anniversaires
d'institutions réservées aux jeunes,
ceux de l'Ecole d'horlogerie et de
l'Ecole de commerce, une maison
destinée à celles qui représentent
« l'automne de la vie ».

Nous devons admirer, a-t-il dit ,
l'esprit de résolution des fondateurs
de cette maison. Elle est devenue
l'une des pièces indispensables de
l'équipement cantonal, en matière
sociale. Il a souligné aussi le fait
que cet asile est un échelon entre
les logements pour personnes âgées
et les maisons spécialisées réservées
aux impotents.

Le Conseil d'Etat, pour bien mar-
quer ' sa participation à cet anniver-
saire, a offert à l'Asile de la Som-
baille, une peinture qui perpétuera
le souvenir de cette journée.

M. W. Frey, pasteur, et l'abbé
Cattin, ont donné à cette cérémo-
nie officielle le caractère recueilli
qui lui convenait alors qu'un trio,
flûte, haut-bois et piano, formé de
Mlle F. Boillat , et de MM. J.-C. et
R. Perrenoud, lui ont apporté, à
travers Vivaldi et Loeillet, la joie
sereine de la musique. Des danses
enfantines dirigées par Mme Lou-
radour ont, de leur côté, été une

liaison admirable entre les deux
pôles de la vie, la jeunesse et la
vieillesse.

La journée s'est terminée à l'Hô-
tel cle la Fleur-de-Lys, par un re-
pas dont la finesse et la recherche
ent enchanté" tous les convives : Ils
se souviendront cle cet aninversaire
célébré dans une chaude amiti é.

Une partie récréative a enfin
donné au tout son allure des grands
jours et la guitare de Jacques Frey
aura sans doute réveillé bien des
souvenirs dans l'esprit de ces « da-
mes » qui n'ont pas caché leur joie.
Ce cinquantenaire aura été pour
elles une raison supplémentaire
d'aimer cette maison à laquelle elles
sont attachées et qui poursuivra , à
travers les générations à venir , sa
vocation humanitaire. P. K.

PRESENCES AU CINQUANTENAIRE DE L'ASILE
Cette cérémonie a été suivie par

de très nombreuses personnalités
dont : M. A. Jaquet , président du
Grand Conseil, M. G. Clottu , pré-
sident du Conseil d'Etat , M. R.
Schlaeppy, conseiller d'Etat et pré-
sident de la Fondation des asiles
cantonaux pour femmes âgées ; M.
J. Haldimann, préfet des Monta-
gnes ; M. Porchat , chancelier d'E-
tat; M. A. Sandoz , président du
Conseil communal, M. Adrien Fa-
vre-Bulle, conseiller communal ; M.
Etienne Broillet , président du Con-
seil général ; M. Raymond, conseil-
ler communal du Locle ; M. P.
Mayor, conseiller communal de
Neuchâtel ; l'abbé Cattin et le pas-
teur M. W. Frey, représentant les

autorités ecclésiastiques ; M. Pin-
geon, président de la fondation pour
la vieillesse ; M. Gailand , secrétai-
re de la Fondation des asiles can-
tonaux pour femmes âgées et les
responsables des différents services
sociaux, locaux et cantonaux.

On notait encore la sympathique
présence de M. Camille Brandt , et
de M. Eê Guinand tous deux an-
ciens conseillers d'Etat. M. Guinand
a présidé pendant seize ans la Fon-
dation, à quelques mois près,, il
aurait donc participé activement à
cette fête. M. Itten , ancien conseiller
communal était également présent
ainsi que tous les amis et soutiens
de cet asile dont on ne vantera ja-
mais assez les mérites.
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Es lag ïn Gottes unerforschlichem Ratschluss , heute rnorgen unseren lieben Bruder

Robert LUTERBACHER
LANDWIRT

¦

in die ewîge Heimaf abzuberufen. Er srarb infolge eines Schlaganfalles im 77. AltersjaHr.

Wir bitten, dem lieben Verstorbenen ein ehrendes Andenken zu bewahren.

Les Bois, den 3. Dezember 1965.

I tiefer Trauer i
> . . . ,

! Maria Luterbacher
Walter Luterbacher
and Anverwandte

Die Beerdigung findet statt : Dienstag, den 7. Dezember 1965, 8.45 Uhr auf dem Friedhof in Grenchen. Anschliessend
Trauergoftesdienst in der rôm. kath. Kirche in Grenchen.

Aufbahrung in des Abdankungshalle.

An Stella von Blumenspenden gedenke mon cler Kinderkrippe Grenchen.
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Je sais mon Rédempteur est
vivant.

Job 10, », 25.
Mademoiselle Alice Gindrat,
Monsieur et Madame Jules Glndrat-MulHs et familles, à Londres,
Madame Vve Louis Gindrat et familles,
Madame et Monsieur Ernest Tschanz-Gindrat, à La Tour-de-Peilz,
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Gerber-Gindrat, à Londres,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Fanny GINDRAT
leur chère et regrettée sœur, belle-sreur, tante, cousine, parente et I
amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement vendredi, dans sa 88e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 6 décembre,

à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU STAND 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

______-______
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I
Quoiqu'il en soit, mon
âme se repose sur
Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Psaume 62, v. 2

Mademoiselle Nelly Jaccard ;
Madame et Monsieur Albert

Jaccard-Jaccard , à Sainte-
Croix ;

Madame et Monsieur Emile
Mezlen-Vuagneux, leurs en-
fants et petit-enfant ;

Les enfants et petits-enfants
de feu Charles-Albert Vua-
gneux ;

Les enfants et petits-enfants
de feu Ulysse Jaccard ;

ont le chagrin d'annoncer le
départ de leur chère maman,
sœur, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tan-
te, parente et amie

Madame veuve

Charles JACCARD
que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 80e année, jeudi 2 décembre,
après une courte maladie.

La Sagne, le 2 décembre 1965.
L'incinération aura heu lun-

di 6 décembre , à 10 h., au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Son souvenir nous est
cher.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-
part.

___.l_S_VApTV ,__T___,M!_l i_?_ -__________P_______R-______H____________n_t>

Les Comédiens du Bourg, de
Bienne, animés par Jean Ber , joue-
ront ce soir sur la scène de St-
Louis, l'œuvre d'un horloger de •
Belleville, « Les Jouets », pièce en
deuxT.~ parties créée'Tan dernier" SU'"r
Théâtre Gramont à Paris.

Cet auteur, découvert naguère
par Jean-Paul Sartre qui publia
cette pièce dans « Les Temps mo-
dernes », a voulu faire une pein-
ture de l'homme aliéné de notre
ère : les tics et les tares de la
civilisation infantile où les slogans
créent les besoins, la civilisation du
transistor, de presse-concombre ou
de l'aspirateur à roulettes, celle des
couvées royales à la une et autres
fornications princières. Bref , « Les
Jouets » c'est à peu près la « Can-
tatrice chauve » dans les HLM écri-
te par un auteur réaliste.

L'œuvre d'un horloger
de Belleville à Saint-Lou is

» ¦»
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Seul, à 200 kilomètres de Paris ,

dans sa maison de campagne de Co-
lombey-les-deux-Eglises, le général
de Gaulle attendra dimanche vers
minuit, le dernier verdict d'une lon-
gue carrière.

29 millions d'électeurs et d'électri-
ces français auront voté, dans 100
mille bureaux de vote , pour la pre-
mière fois, pour la désignation du
président de la République au suf-
frage universel.

Un deuxième tour ?
Dans cette élection, la plus im-

portante de l'histoire politique fran-
çaise depuis la dernière guerre, ils
auront d'abord choisi, soit pour la
réélection du général de Gaulle, soit
contre sa réélection, en votant pour
l'un de ses cinq concurrents.

Dans le tourbillon de .pourcenta-
ges obtenus par chacun des six can-
didats en lice, qui s'égrèneront au fil
des heures dans la nuit du 5 décem-
bre, sur les ondes et les écrans, le
général de Gaulle ne retiendra qu 'un
chiffre : celui des 50 pour-cent des
suffrages exprimés.

A 50% et au-dessus, en effet , le
général de Gaulle sera réélu dès le
premier tour, c'est-à-dire dès cette
soirée même du 5 décembre. Au-des-
sous, le 19 décembre, il lui faudra
participer à un second tour où seuls
les deux premiers candidats demeu-
rés en tête resteront en présence.

La décision des indécis
La barre ayant été fixée par lui à

ces 50% fatidiques, les publics fran-
çais et étrangers jugeront à l'instar
du général de Gaulle lui-même de
son succès ou de son relatif échec ,
selon qu 'il sera ou non élu dès le
premier tour de l'élection.

Les derniers sondages, publiés en
fin d'une campagne âpre et passion-
née, ont dramatisé l'attente des can-
didats et des électeurs, de 66% il y a
un mois, la cote du général de Gaulle
est tombée à 51% c'est-à-dire à la
limite de l'élection au premier tour.

Mais 35% environ des Français con-
sultés par ces sondages se disaient
encore indécis et ce sont eux qui fe-
ront , dimanche, la décision.

Forte participation
Pour les convaincres, aucun effort

n 'aura été ménagé. Dans cette pre-
mière campagne présidentielle fran -
çaise, les hommes politiques se sont
jetés avec fougue. Et ceux là mêmes
qui contestaient l'opportunité du

nouveau système qui rompt avec le
régime de la démocratie parlemen-
taire en France, durent «jouer le
jeu» devant la faveur populaire que
cette élection rencontrait.

Tous les ' observateurs prévoient
une participation électorale excep-
tionnellement forte, c'est-à-dire
avoisinant ou peut-être même supé-
rieur à 80%.

(Voir également notre présenta-
tion de l'élection en page 13).

(afp, upi, impar)

Sur quelque 320 km. de la cote
sud-ouest des Etats-Unis le courant
électrique a fait défaut durant plus
d'une heure dans la nuit de jeudi
à vendredi par suite cle la rupture
de plusieurs courts-circuits de
transformateurs.

Environ 700 000 personnes ont été
affectées à des degrés divers par
cette panne, en particulier à El
Paso où des embouteillages mons-
tres se sont produits.

Quatre des plus importantes ba-
ses militaires des Etats-Unis se
trouvaient dans la zone touchée,
mais toutes les installations de se-
cours ont parfaitement fonctionné,
ainsi d'ailleurs que celles des hô-
pitaux.

C'est la seconde fois en moins
d'un mois qu'une panne importante
cle ce genre survient aux Etats-
Unis. La première avait frappé la
région nord-est, une partie du Ca-

nada et paralysé New York pen-
dant plus de 12 heures.

Cet obscurcissement serait dû à
une panne d'alimentation en gaz
naturel.

Les chaudières de la centrale élec-
trique de Newman (située près de
la frontière mexicpfne ) première
à cesser la production de courant,
sont actionnées en effet au gaz.

(afp, upi.)

Un tribunal cle Montgomery a
condamné à dix ans cle prison les
trois membres du Ku-Klux-Klan
Wilkins, Thomas et Eaton , pour
avoir empêché des citoyens d'exer-
cer leurs droits constitutionnels.

Le verdict a eu lieu lors d'un
procès sur l'assassinat de Viola
Liuzzo, qui avait été tuée en mars
dernier dans sa voiture, alors qu'el-
le rentrait chez elle à Selma après
avoir participé à une marche sur
Montgomery, organisée par les com-
battants des droits civiques.

L'avocat des inculpés a annoncé
qu'il ferait appel, (afp, upi.)

Soucis

Ils estiment, non sans raison
d'ailleurs, que tôt ou tard l'Italie
sera entraînée dans le sillage de
la République fédérale. D'autre
part , par l'entremise de l'organe
officiel du parti , « L'Avanti », les
socialistes ont averti les démocra-
tes-chrétiens et le ministre de la
défense nationale M. Andreotti
qu 'ils ne toléreraient pas la pré-
sence sur le sol italien d'ogives
nucléaires. Mais ces ogives se trou-
vent-elles déjà dans la péninsule ?

Actuellement, personne n'est en
mesure de se faire une idée pré-
cise de la réalité. Les communistes
exploitent à fond les soucis atomi-
ques de la coalition cle centre- gau-
che et ils mènent à la télévision et
dans les journ aux une campagne
assez efficace contre « les plans
secrets du ministre Andreotti ». En
dépit des exagérations habituelles
de la presse d'extrême-gauche,
l'homme de la rue pense, en effet ,
qu'il n 'y a jamais de fumée sans
feu...

Robert FILLIOL.

Un médecin l'a révélé hier : Pa-
blo Picasso a été opéré de la vési-
cule biliaire il y a deux semaines,
et se repose depuis en montagne.

Le Dr Alluaume, qui a signé le
communiqué annonçant l'opération ,
a déclaré que Picasso était « un bon
patient ». « Il a quitté Paris pour
se reposer en montagne lorsqu 'il a
été assez rétabli pour marcher », a-
t-il ajouté, (upi)

Picasso opère m
la vésicuS© biliaire

Cette campagne électorale, la plus animée qu'on ait vu depuis fort long-
temps, a pris fin hier soir, officiellement. Les six candidats à l'Elysée se
sont adressés une dernière fois à leurs futurs électeurs et électrices, sur
l'écran de la télévision. Ils disposaient chacun de huit minutes ; l'ordre de
passage avait été tiré au sort : M. Jean-Louis Tixier-Vignancour a ouvert
les feux, il fut aussitôt suivi de MM. François Mitterrand, Marcel Barbu,
Pierre Marciihacy, Charles de Gaulle et, enfin, Jean Lecanuet. II n'y eu
qu'un seul incident : le secrétariat politique de M. Mitterrand a protesté
contre les mauvaises conditions de diffusion du début de l'allocution du
candidat de la gauche. S'agit-il d'une regrettable coïncidence ou y a-t-il

eu malveillance de la part des techniciens de l'ORTF ?

Tixier-Vignancour
Il n'a pas fallu les huit minutes

réglementaires à M. Tixier-Vignan-
cour pour rappeler les bases de son
programme : affirmer qu'aussitôt
élu il solliciterait M. Gaston Mon-
nerville, président du Sénat, pour
assumer la charge de premier mi-
nistre jusqu'à l'élection d'une nou-
velle Assemblée législative. Ensuite,
« l'autorité et la sagesse du prési -
dent élu assurera sept ans de sta-
bilité et de prospérité ».

Mitterrand
Résumant les arguments présen-

tés au cours de sa campagne, M.
François Mitterrand s'est déclaré
partisan. « de la justice contre l'ar-
bitraire, de la liberté de l'informa-
tion contre l'abus de la propagan -
de, de la liberté syndicale contre
la revanche des privilégiés. Je vous
demande de choisir l'Europe unie
structurée, rassemblée... Le désar-
mement contre la course folle à la
bombe atomique. »

Et le candidat de la gauche de
conclure : « Croire en la justice ei
croire au bonheur , c'est cela le mes-
sage de la gauche... »

M. Barbu a demandé que l'on vote
pour lui au premier tour afin de
pouvoir engager avan.t le second
tour des pourpalers avec le général
le Gaulle.

Marciihacy
M. Pierre Marciihacy n'a nulle-

ment montré qu 'il pensait avoir des
chances de l'emporter. Sur un ton
particulièrement ému, il a deman-

M. Marcel Barbu avait déj à fait
parler de lui en 1957 lorsqu'il fit la
grève de la faim, dans sa vieille
automobile , afin d'obtenir de la mu-
nicipalité de Sannois les terrains
nécessaires à la construction d'im-
meubles pour les mal-loges, (asl )

de aux Français de comprendre la
gravité de la décision qu'ils allaient
devoir prendre. « Préoccupez-vous
de choisir, le plus capable parmi
les candidats. Oui, le choix est ter-
rible à faire. Que Dieu protège la
France. »

De Gaulle
A la fois calme et pathétique, le

président sortant a tout d'abord
fait remarquer que le vote de di-
manche « engagera sans doute pour
toujours le sort du pays ». Le chef
de l'Etat a, un peu plus loin, qua-
lifié « d'outrecuidantes les leçons
que prétendent donner les candi-
dats, qui , quoi qu'ils disent, ne s'ins-
pirent que du régime d'antan et
qui, héritant des mêmes divisions,
procédant des mêmes combinaisons
et abusant des mêmes illusions, ne
demandent qu'à recommencer ».

Plusieurs candidats ont distribue
en grandes quantités des «gagdets»
portant leur effigie ou un slogan
« Votez pour... ». Le général de
Gaulle n'a évidemment pas eu re-

Lecaouet
« L'avenir est désormais assuré,

la relève est prête... Vous ne redou-
tez plus l'après-gaullisme », s'est

cours a ce procède, indigne de sa
grandeur. Mais d'autres le font à
sa place, en utilisant pour cela le
couvercle d'une boîte de fromage...

(asl)

écrié M. Jean Lecanuet, candidat
du centre, lors de son intervention,
11 a rappelé les grands objectifs qu 'il
voudrait voir atteints : bâtir l'Euro-
pe, avancer vers les Etats-Unis
d'Europe , créer la prospérité... Faire
une France généreuse et sociale. »

La course
à l'Elysée

L "  
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Le «Conseil de la Défense» du 4
gouvernement fédéral allemand ^s'est réuni hier matin dans un ^huis clos absolu. Les membres de ^ce 'conseil, les principaux ministres 

^de Bonn et le chancelier Erhard, 
^ont, selon toute probabilité, envi- ï

sage le prochain voyage du chan- 4
celier à Washington. Ils auront ^surtout conversé de la demande de f
M. Erhard au président Johnson ^concernant la participation de £
l'Allemagne à l'arme atomique. 

^Eternelle question ! 
ŷ

Celle-ci aura fait couler beau- 
^coup d'encre. Elle aura aussi coûté 4

au chancelier une diminution de sa ^popularité, non seulement à l'éx- ^térieur, mais aussi à l'intérieur du ^pays. 
v̂.

Les attaques dont a été victi- £
me la politique gouvernementale 

^au cours de cette semaine, au Bun- 4
destag, sont significatives. Erhard ^a été vivement critiqué par l'op- ^position socialiste. Personne ne s'en ^étonne ; mais le chancelier a éga- 

^lement été critiqué par les libéraux £
et même la CSU ; M. Strauss est 

^toujours partisan d'une politique de 
^défense nucléaire européenne. ^

Le chancelier doit se rendre à ;
l'évidence. Ses démonstrations ver- ^baies n'auront servi à rien. Aucun 

^parti n'appuie, sans réserves, son 
^projet de défense, projet que d'au- '/

cuns qualifient déjà d'accord bi- 4
latéral avec les Etats-Unis. ',

Même au sein de son parti , la ^CDU, le chancelier ne fait pas ^l'unanimité. Les amis de M. Kon- 
^rad Adenauer qui ont en haute es- 
^time (et pour cause) le général 
^de Gaulle, craignent que la dé- i

marche de Bonn jette un froid ^sur cette amitié franco-allemande, '/
toujours aussi fra gile sur ses ba- '<,
ses. >.

y
Deux mois après avoir remporté J

la majorité aux élections, M. Er- 
^hard se trouve presque solitaire. 
^Ce qui ne l'empêchera pas d'ail- '/

leurs de demander l'aumône à la ',
Maison-Blanche. _;

Reste a savoir si la mine du ^chancelier sera grise ou réjouie à 
^son retour de Washington. 
^

R. BHEND \
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Aujourd'hui...

L'Assemblée générale de l'ONU a
voté hier par 92 voix contre une
et avec 14 abstentions une résolu-
tion, réclamant l'arrêt de tous les
essais atomiques et suggérant de
nouvelles négociations en vue de la
conclusion d'un accord pour l'inter-
diction complète des essais atomi-
ques, (reuter)

PLUS D'ESSAIS
ATOMICIUES?

/ \

Impar-Dernière

Une Américaine sur 300 tours (75
km.) était inscrite au programme de
la seconde soirée des Six jours de Zu-
rich. Cette épreuve fut suivie par
9000 spectateurs. L'équipe Pfenninger-
Post s'est imposée en établissant trois
nouveaux records de la piste : les 50
km. à la moyenne de 52 km. 910, les
50 km. à la moyenne de 52 km. 961
et les 70 km. à la moyenne dc 52 km.
_!94. Les deux hommes ont pris un
tour d'avance sur leurs rivaux. A mi-
nuit , le classement général était le
suivant :

1. Pfenninger-Post (S-Ho), 59 p. ;
l. à deux tours : Rudi Altig-Kemper
(Ail), G0 p.; 3. Bugdahl-Boelke (AU ,
7 p. ; 4. à trois tours : Lykke-Eugen
(Dan), 15 p. ; 5. à quatre tours : Se-
vereyns-Zoeffel (Be-S), 18 p.

Les records tombent
aux Six Jours de Zurich

Le temps demeurera très nuageux
à couvert , avec précipitations géné-
ralisées .localement importantes. Il
neigera jusque vers 500 à 700 m.

Prévisions météorolog iques

13g DJAKARTA. — Ainsi que l'a an-
nocé un porte-parole de l'aviation indo-
nésienne, l'Indonésie lancera probable-
ment un orang-outang dans l'espace
l'année prochaine. Le porte-parole n 'a
toutefois pas précisé par quels moyens.

(reuter)


