
EN ATTENDANT
LES RÉSULTATS

A PARIS :  J. DONNADIED

De notre correspondant particulier :
Le vent qui soufflait fort et la

pluie qui tombait dru n'ont pas em-
pêché les Français d'aller aux urnes
beaucoup plus nombreux que pour
les précédentes élections. Chacun,
en effet , se rendait compte de l'im-
portance capitale du scrutin pour
l'avenir du pays. Toute la journée , à
l'exception de l'heure du déjeuner ,
on faisait queue à Paris aux portes
des mairies et des écoles. On n'en-
tendait plus les cris habituels et
joyeux des enfants. C'était le re-
frain monotone des présidents de
bureau : «A voté !»

Voir nos informations
en dernière page

Contrairement aux autres élec-
tions, les panneaux où étaient affi-
chées les proclamations des candi-
dats étaient peu entourés. De même,
les électeurs n'ont reçu, cette fois,
que très peu de prospectus à do-
micile. La raison en est simple : la
radio et la télévision ont permis à
tous les candidats de s'expliquer lon-
guement. Et ils ont été écoutés avec
le plus grand intérêt.

Les dialogues institués par «Eu-
rope No 1» entre quelques leaders
des grands partis ont été suivis avec
passion," fin tout premier lieu celui
de MM. Debré (gaulliste) et Mendès-
France (radical) . MM. Sanguinetti
(gaulliste) et Le Péri (extrême-droi-
te) , moins connus, ont suscité un
intérêt moindre , bien que les deux
antagonistes aient failli en venir
aux mains.

Ainsi est apparu , pour la première
fois en France, le rôle capital de la
radio et de la télévision. M. Lecanuet,
candidat du centre, qui était inconnu
de la foule, a progressé à pas de
géant, car , en plus de son talent , il
est photogénique. Il en avait été de
même aux Etats-Unis, où Kennedy
(démocrate) l'avait emporté de jus-
tesse sur Nixon (républicain) en
grande partie parce que sa présen-
tation était . meilleure. Il est vrai
que la situation était sensiblement
différente en France. Les candidats
de l'opposition avaient un handicap
sérieux, le général de Gaulle jouis-
sant d'un prestige incontesté. Leur
mérite n'en a été que plus grand.
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Les Af ricains sont décidés à mater la Rhodésie
Attentat vietcong à Saigon : 11 morts, 129 blessés

Voyage spatial
Samedi à 20 h. ,30 (heure de

Paris), Frank Bor man et James
Lovell, cosmonautes, ont quit-
té Cap Kennedy pour le plus
long voyage spatial jamais en-
trepris : deux semaines.

Leur départ s'est passé sans
anicroche et c'est à peine s'il
vaut la peine de parler des lé-
gers ennuis techniques qu'ont
connus les deux hommes dans
leur première demi - heure de
vol : la pile à combustible qui
avait fait les cheveux blancs de
Cooper et Conrad a exigé un
réglage imprévu en vol et une
lampe-témoin qui aurait dû
être éteinte était allumée ;
mais finalement et après con-
sultation des techniciens res-
tés à terre, il s'est avéré que
c'était la lampe elle-même qui
étai t défectueuse...

Dès avant la cinquième révo-
lution , les cosmonautes s'ins-
tallent : ils font d'abord le mé-
nage, puis Lovell mange et Bor-
man fait un somme. Et tout
va si bien à bord qu'au moment
où la nuit tombe sur les Etats-
Unis, Lovell rejoint son compa-
gnon au pays des songes, bien
que le plan de vol ait prévu
qu'ils dormiraient tour à tour.

A 10 heures hier, la Terre ré-
veillait les deux hommes pour
quelques minutes, pour qu'ils
effectuent des vérifications de
routine. Puis le centre de com-
munication d'Houston donnait
l'ordre de ne plus les déranger
pendant cinq heures.

Dès leur réveil , d'ailleurs, le
travail sérieux commence.

Lovell va essayer de se faire
entendre des postes d'écoute au
moyen d'un laser, un système
de communication lumineuse
qui pourrait être employé avec
succès pour des communica-
tions interplanétaires.

Les cosmonautes ont observe
des débris de ce qui doit êtr
les restes d'une fusée qui a ex
plosé en vol , mais ils ne cour-

rent aucun danger de collision.
Tout continue à se bien passer,
et le médecin qui surveillait
Borman et Lovell depuis le sol
s'est montré enchanté : ses
poulains étaient au mieux de
leur forme, bien que, même dé-
barassés de leurs combinaisons
et vivant en « caleçons de l'es-
pace », ils se plaignent un peu
d'avoir chaud...

D'autre part , à Cap Kennedy
toujours, les techniciens s'af-
fairent déjà à prépaier le dé-
part de « Gemini 6 », qui doit ,
avec Schirra et Stafford à
bord , rejoindre « Gemini 7 »
dans quelques jours.

Demain, par ailleurs, « FR-1 »
— le premier satellite scientifi-
que français — quittera la base
américaine de Vandenberg, vers
21 heures.

Enfin , l'agence Tass annonce
que l'engin « Luna 8 », lancé
par les Russes, pourrait arri-
ver à destination au moment
où « FR 1 » quittera la Terre.

(upi, afp, impar.)

Les Af ricains
Le Conseil extraordinaire des

ministres de l 'Organisation de
l'unité af ricaine (OUA)  a ter-
miné ses travaux à Ad dis
Abeba.

Il s'est montré unanime à
considére r que l 'emploi de la
f orce était nécessaire pour
écraser la rébellion rhodésien-
ne.

Il a donc délégué ses pou-
voirs au Comité militaire, f or-
mé de la RAU , de la Tanzanie ,
de la Zambie , du Nigeria et du
Ghana.

Mais si ce comité militai re
est disposé à soutenir diverses
actions tendant à soutenir la
résistance clandestine en Rho-
désie, il n'est cependant nulle-
ment disposé à se lancer dans
une aventure militaire risquée.

De son côté , dès son retour
à Londres, M. Bottomley, mi-
nistre britannique des relations
avec le Commonwealth, a pré-
cisé que la Grande-Bretagne
n'avait nullement l'intention de
se laisser bousculer.

(af p ,  upi, impar.)

Attentat
Nous avons brièvement relaté

samedi que le Vietcong avait
perpétré, juste avant l'aube, un
nouvel attentat contre un hôtel
de Saigon.

Le dernier bilan fait état de
11 morts et de 129 blessés ; trois
étages sur huit de l'hôtel « Mé-
tropole », qui sert de cantonne-
ment aux Américains, ont été
détruits.

Le Vietcong, qui revendique
la responsabilité de l'attentat,
a lancé deux groupes de terro-
ristes contre l'hôtel : l'un a dé-
posé une mine américaine de-
vant l'entrée (qui n'a pas ex-
plosé) ; le chef de la police a
pu la désamorcer lui-même.
L'autre a abandonné une ca-
mionnette bourrée d'explosifs
devant l'entrée de service et y
a mis le feu en l'arrosant de
balles de mitraillette.

Par ailleurs, un groupe de la
division aéromobile livre com-
bat à un bataillon de rebelles,
près de la plantation Michelin
où le Vietcong avait anéanti un
régiment gouvernemental. Les
combats seraient aussi violents
que ceux du mont Chu Pong,
près de la frontière cambod-
gienne.

Aux Etats-Unis, le sénateur
Kennedy a demandé au gou-
vernement de faire discuter par
les commissions compétentes et
le Congrès toutes les décisions
à venir sur la guerre du Viet-
nam.

(upi, impar.)

Constantinople et
Roms ss rapprochent

La levée des excommunications
entre l'église catholique et l'église
orthodoxe sera marquée demain à
Rome par une messe solennelle cé-
lébrée en présence du Pape et d'une
délégation de patriarches orthodoxes
venus de Constantinople.

Simultanément, six hauts digni-
taires du Vatican assisteront à une
cérémonie similaire célébrée par le
patriache Athénagoras, à Constan-
tinople.

Le Vatican et le patriarcat œcu-
ménique de Constantinople ont an-
noncé hier ce rapprochement e-itre
les deux églises, séparées par un
schisme qui date de l'excommuni-
cation du patriarche de Byzance,
Michel Cerulaius, en 1054, par le
pape Léon IX. (upi, impar.)

Les erreurs judiciaires sont as-
sez rares en Suisse.

La condamnation de Pierre Jac-
coud , l'avocat et politicien gene-
vois, en est-elle, une ? Ou pas ? .

L'opinion populaire est assez
partagé e là-dessus. Beaucoup es-
timent qu'en cette occasion, la
justice a rempli son devoir en
tenant compte à la fois  des pré-
somptions et des faits . Certains,
comme mon excellent confrère et
ami André Marcel , que nos lec-
teurs connaissent bien, en ont tou-
jours douté. Dans cette af faire ,
plaidée au sein d'une atmosphère
passionné e, où les côtés passion-
nels, en vérité , ne manquaient pas ,
et où certaines rancunes po-
litiques se donnaient libre cours,
on a pu dire que jusqu 'au ver-
dict beaucoup d'éléments ont été
faussés. En e f f e t .  Ou Jaccoud était
coupable , et alors il méritait 20
ans de prison. Ou il était inno-
cent et il f allait l'acquitter .

Ayant suivi moi-même la plus
grande partie des débats j' avoue
en être sorti avec une impression

de malaise. Malaise en face des
p ersonnages-mêmes de cette tra-
gédie ; malaise en f ace des turpi-
tudes morales révélées et des
moyens employés (lettres anony-
mes, photographies intimes) ; ma-
laise en face du manque de preu-
ves formelles ; malaise , à l'ouïe
de témoignages qui ne com-
portai ent pas toujours une sûre
et ferme conviction ;¦ malaise en-
f i n  vis-à-vis d'un accusé malade
et dont le principal défenseur , Me
Floriot était un étranger , plus ha-
bitué aux mœurs du prétoire fran-
çais qu'aux nôtres..

J' ai pratiqué la chronique ju-
diciaire — particulièrement celle
des Assises — durant plus de
trente ans . Aucun procès ne m'a
laissé une impression aussi trou-
ble et pénible. C'est pourquoi j 'ai
quitté avant la f in .

Aujourd'hui presque six ans
après le verdict du 4 février 1960
l'a f fa ire  Jaccoud rebondit. La
Cour de Cassation genevoise , com-
me on l'a lu ici-même a rendu un
arrêt circonstancié dont la lec-

par Paul BOURQUIN

ture a duré plus de huit heures.
C'est dire quel soin les juges ont
mis à examiner le dossier.

Que disent-ils ?
Qu 'ils repoussent la demande

d'acquittement et l'annulation de
l'arrêt de la Cour d' assises , mais
considèrent comme recevable la
demande de recours déposée au
nom de Pierre Jaccoud , sans ce-
pendan t préjug er du fond.

Des fai ts  nouveaux se sont pro-
duits.

Des témoignages importants ou
non ont été négligés .

Il importe de faire lumière sur
les erreurs, insuffisances ou par -
tis-pris possibles de certaines ex-
pertise s.

Enfin mie information complé-
mentaire d' enquête s'impose et
doit être ouverte par un nouveau
j uge d'instruction.
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L'affaire Jaccoud rebondit

/^PASSANT
J'ai découvert l'autre jour dans un

hebdomadaire en vogue l'entrefilet sui-
vant :

L'Américain n'a pas peur des
dettes. Le total des emprunts con-
tractés par les habitants des USA
et non remboursés est de 75 mil-
liards de dollars (375 milliards defrancs) . Cette somme est supé-
rieure à la totalité des gains des
Français pendant un an. En tête,
le crédit auto : 21 milliards de dol-
lars, soit 105 milliards de francs,
sont dus par des automobilistes. Il
est vrai que ces conditions sont
aux Etats-Unis exceptionnellement
favorables : 36 mois de délai de
remboursement et un versement
initia] inférieur à 10% d!u prix de
la voiture.

Après ça on comprend pourquoi dans
cet heureux pays il y a presque deux
autos par personne et des villes où on
sonne le tocsin quand on voit apparaî-
tre un piéton. Comme si un ptérodac-
tyle de l'époque antédiluvienne se ba-
ladait subitement sur le pod !

A ce taux-là je vais commencer à me
méfier des pays soi-disant les plus ri-
ches du monde.

Et si jamais vous avez envie d'épou-
ser une richissime héritière de New
York, de Pittsburgh , de Boston ou de
Baltimore, prenez d'abord vos rensei-
gnements. Vous pourriez parfaitement
épouser une reine de la tôle ondulée,
qui n'a pas fini de payer sa tôle, et qui
ondulerait avant tout sur le crédit.

Bien sûr personne n'a peur des
dettes-

Mais à ce point -là on commence à
comprendre pourquoi tant d'Américains
cherchent à aller dans la lune !

Le père Piquerez.

Frank Borman, commandant de bord
de « Gemini 7 », vient de passer sa
combinaison spatiale et pose une der-
nière fois avant d'entrer dans la ca-
bine où il va passer quinze jours. A
côté, une photo de la fusée « Titan-II », qui emmène Borman et Lovell,
au moment du départ. (Voir aussi ci-
dessus.) (photopress)
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Aux Etats-Unis , on s'arrache les
terrains vendus par correspondan-
ce. C'est ainsi qu 'en Floride , ces
derniers temps , 800.000 lopins de
terre ont trouvé des acquéreurs dis-
posés à souscrire à un nombre res-
pectable de traites au seul vu de
prospectus luxueusement illustrés.

La publicité aidant , les Améri-
cains ont les yeux tournés vers la
Floride, l'Arizona , la Californie et
le Nouveau-Mexi que , bref ,  les Etats
où « vivre au soleil » n'est pas un
simple slogan publicitaire . Mis en
appétit par les campagnes des
agences immobilières , même les
plus désargentés parmi les citoyens
d' outre-Atlantique se laissent tenter
par des opérations trop souvent
hasardeuses. Las Vegas,.Reno, Phœ-
nix, Albuquerque — ces cités de
luxe sorties de terre en un temps
record où la progression des prix
des terrains déf i e  toute loi spécu-
lative sont un aliment à l'imagina-
tion des candidats propriétaires ,
aux bourses modestes .

Parmi les quelque 77.000 courtiers
en terrains américains figurant
dans l'association professionnelle
nationale , la « National Association
of Real Estate Boards », certains
n 'ont pas hésité à exploiter la si-
tuation et discréditent par des opé-
rations pour le moins hardies toute
une profession.

Des dépliants hauts en couleur
sont l'instrument de persuasion pré-
féré  de ces « laand developers ». Ils
s'adressent au futur  client de New
York ou de Chicago désireux d' ac-
quérir un bout de terre pour les
vieux jours , aussi bien qu'au G. I .
stationné en Europe qui a le mal
du pays. Les prix sont raisonnables
(entre 300 et 1000 dollars l'arpent) ,
les versements faibles (10 à 20 dol-
lars par mois) , de telle sorte que se
rendre sur place afin de voir ce
que l'on va acheter coûte plus cher
parf ois que le terrain retenu.

Et c 'est ainsi que par milliers les
Américains des Etats du Nord achè-

— Lève-toi , Riri , offre ta place
à la clame 1

tent les yeux fermé s des terrains
situés à plusieurs milliers de ki-
lomètres de leur domicile. '

Des contrées désertiques sont dé-
bitées en tranches et converties en
« terrains à bâtir », par la grâce
de la publicité dans la pr esse et
d'émissions spéciales de télévision.

Ces pratiques , dont on été victi-
mes déjà un nombre considérable
d'Américains , ont fa i t  l'objet ré-
cemment d'une question posée au
Congrès invité à se prononce r sur
ce qui est en passe de devenir le
« scandale national des années
soixante ».

Qu'adviendra-t-il en e f f e t  lorsque
les acquéreurs de parcelles qui ,
pour l'instant, se contentent de
payer , voudront aller s'installer sur
leurs terres ? A Mohave County,
par exemple , dans l'Arizona, où 335
lotissements ont été ef fectués dans
une région absolument désertique
de 110 km. de long sur 35 km. de
large : de place en plac e on peut
lire simplement sur des pancartes :
« Parcelle exceptionnelle. » Au cen-
tre administatif de la région sont
consignées des listes où figurent par
milliers les noms des acquéreurs de
New York , du Neiv Jersey et de VII-
linois , qui tous versent 10 ou 20 dol-
lars par mois, pour du sable...

(Die Weltwoche. - 15.10).

La «ROLLS»
ou la «PUCE»

F
ORT de sa grande expérience,

John Robert Russel , treizième
duc de Bedford , l'un des person-

nages les plus excentriques de la
noblesse d'outre-Manche, a décidé
d'aider les «aspirants-snobs» à s'épa-
nouir. A leur intention, il vient d'é-
crire le manuel du parfait snob.

Chapitre premier : Qu'est-ce le
snobisme ?

— Le désir #appartenlt. à. ,j une
classe sociale ou à uh"!tttilï<5u auquel
on n'appar tient. nuhemehtiJLe véri- -
table snob aspire à se faire admettre
voire au prix clu ridicule, par la classe
sociale immédiatement supérieure à
la sienne, répond le duc.

La Grande-Bretagne, affirme l'au-
teur qui sait ce dont il parle, n'est
pas une démocratie, mais bien une
snobocratie... D'où nécessité impé-
rieuse pour .un Anglais d'être snob.
Snobisme du langage d'abord : ne
surtout pas adopter l'accent d'Ox-
ford. Se serait une erreur grossière.
Les aristocrates anglais considèrent
que cet accent est celui des intel-
lectuels. Or, il ne faut parler que
modérément de politique, et seule-
ment si on est interrogé. Ne jamais
donner l'impression d'être parfaite-
ment bien renseigné au sujet de quoi
que ce soit : la bonne société n'est
jamai s au courant de rien et n'aime
pas être placée en situation d'infé-
riorité.

L'naDit iait le snoo : il ne sera
jamais neuf , ni coupé à la dernière
mode. Il sera de teinte sombre. Le
gris, le noir, le bleu sont recomman-
dés. Note sur l'imperméable : un
vrai snob ne s'expose jamais à la
pluie.

Remarque à l'intention des snobs
étrangers : ne jamais se rendre en
Grande-Bretagne vêtus « à l'anglai-
se », à savoir veston en tweed et

pantalons de flanelle. C'est la tenue
de campagne de fin de semaine des
sujets de Sa Très Gracieuse Majes-
té.

D'aucuns, au moment de boire
lèvent leur verre et disent « cheers »,
« skol », « chui-chui », etc. Le snob
boit et se tait. A bannir absolument
le whisky and soda. Il est américain,
et tout le monde sait que les Améri-
cains ne sont pas de bons, snobs.

; ' Le véritable snob ne peut s'instal-
ler qu'au volant d'une voiture de
marque très réputée (il n'en existe
que deux au monde) ou d'une «Mini».
Le conducteur de «minicar» peut
affirmer avoir renoncé au chauffeur ,
s'être fatigué de la Rolls, vouloir
aider à résoudre les embarras de la
circulation, etc.

Pour un snob, il est des endroits
où être ou avoir été ne signifie rien ,
mais où ne pas avoir été est impar-
donnable. Et le duc de Bedford de
citer : Paris, Monte-Carlo , New York .
En vacances : jamais la Costa Bra-
va ; jamais Miami, mais Palm Beach
qui n'est pas loin fait l'affaire. Une
expédition au-delà du rideau de fer
rend un snob intéressant. Il se méfie-
ra de la Côte d'Azur : éliminera
Cannes et Nice, sera prudent à
Saint-Tropez...

Récemment, à Paris, dans un cabaret de la rue Ste-Anne, un j ury de personnalités bien parisiennes a
déûigné les hommes « les plus séduisants de France ». Alain Delon, Paul Meurisse , Pierre Jean Vaillard ,
Jean Duché , Pierre Rep, le chef d'orchestre Hubert Von Karajan , Karim Aga Khan , Jonquèreè d'Oriola
et M . Chaban Delmas , ministre comme chacun sait ont été élus. Le spectacle n'était cependant pas
moins relevé du côté du jury où l'on reconnaissait Françoise Rosay, Michèle Morg an et Salvador Dali.
Ce dernier avait envie de voter pour lui , dit-on, mais il y aurait renoncé parce qu 'être séduisant , uni-

quement, ne pouvait convenir au génie 1 (Photo Dalmas)

OH! MA CHÈRE, VOUS PLAIS-JE?'— Vous arrivez toujours , à l'heu-
re... vous n'ayez jamais un seul
jour de maladie... votre travail est
irréprochable... dites-moi un peu,
vous en avez après ma place de
chef de bureau ?

¦

— Le meilleur conseil que je
puisse vous donner c'est de laisser
la clef de contact dessus chaque
fois que vous quittez votre voiture
et d'espérer alors que quelqu 'un
voudra la voler !

— Et puis je lui ai dit que je
n'aimais pas sa façon de diriger...

Explication
Un touriste français visite l'Ecos-

se. Après avoir déjeuné dans un
restauran t de Glasgow, il appelle le
serveur :

— Puis-je avoir un cure-dent ?
— Je suis désolé , monsieur , mais

nous n'en donnons plus. Les clients
les emportaient !

(Noir et Blanc).

Précision
Mme Latouche est en train de

lire son feuilleton pendant que sa
jeun e bonne est occupée dans la
cuisine. Tout à coup, elle sursaute
en entendant un bruit épouvantable
de vaisselle brisée.

— Jeanne ! Qu'est-ïl arrivé ? ¦-.
. — Je préviens Madame que le ser-

vice de Sèvres qui comptait 72 piè-
ces en compte à présent 493.

(Point de vue-Images du monde.)

Nuances...
On demandait à un restaurateur,

dont rétablissement était fort ap-
précié des touristes, comment il
trouvait moyen de toujours dire le
mot qu 'il fallait à des clients qu 'il
ne connaissait pas.

— Rien de plus simple, répondit-
il. Si l'on m'a commandé une gril-
lade , je dis : « Bonnes vacances ! ».
Si l'on ne me demande qu 'un sand-
wich, je dis : «Ça s'est bien passé,
ces vacances ? »

— Service juni or et senior.

Une histoire
d'Anue-Marie Carrière

Ces deux jeunes mariés se font
un tas de promesses .

— J' aimerais être sûre que tu
vas m'aimer toute la ' vie ? dît-elle.

— Je suis prêt à t'en faire le
serment .

— Alors, j ure-le moi sur ce que
tu as de plus cher au monde.

- Il réfléchit et murmure :¦— Sur ce que j' ai de plus cher ?
Alors sur les notes de ta coutu-
rière.

(Ici Paris.)

— Tu devrais prendre ta cure
d'amaigrissement plus au sérieux
et en plus aller chez l'oculiste 1

A Chicago
Deux gangsters échangent des

confidences :
— Mon grand-pèr e , dit le pre-

mier, savait trois mois à l' avance
la date de sa mort.

— Remar quabl e intuition !
— Pas tellement. C'est le juge

qui le lui avait dit.
(La Vie catholique illustré 0..)

!

Un quart des bicyclettes vendues aux
Etats-Unis sont achetées par des adul-
tes qui , de New York à San Francisco,
se passionnent pour la « petite reine ».

Le besoin d'exercice aussi bien que le
snobisme ont leur part dans cette nou-
velle mode.

Tous les matins, une douzaine de
cyclistes VIP (très importants person-
nages) arrivent au Département d'Etat ,
au Pentagone, à la Banque mondiale
de Washington , où on a dû prévoir
des parkings spécialement réservés à
leur intention.

De nombreux banlieusards utilisent
aussi ce moyen de locomotion pour
aller de leur maison à la gare. Quant
aux femmes, elles s'en servent pour
aller faire des courses ou des visites
de voisinage. Certaines villes envisa-
gent même de construire des. pistes cy-
clables, car le mélange cyclistes et au-
tomobilistes s'est révélé particulière-
ment dangereux .

Six millions de bicyclettes ont trouve
acquéreur cette année aux Etats-Unis.

(News Week.)

L'Amérique à bicyclette
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Tr Dès jeudi 9 décembre, le magasin sera ouvert jusqu'à 18 h. 45 et samedi 11 décembre, jT
GQ sans interruption à midi, de 8 h. à 18 h. :Çp̂

GALERIE CLUB - LA CHAUX-DE-FONDS

! exposition

BERNARD MOSER
peintre

du 7 au 20 décembre 1965

Vernissage : 7 décembre 1965 à 18 h.
Ouvert : du lundi au vendredi de 18 h. à 19 h.
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SERVICE CULTUREL MIGROS
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V

: Transformations
réparations

de vêtements
: pour messieurs

M. Donzé
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 29833

' 
^ J

Off rez comme cadeau de Noël
la carte de membre des

CONCERTS DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
3 

Domaine Musicale de Paris -
mnrPrts rnmmpllt« Ensemble de Paris - Orches-CUnceriï» COirimenteï» tre symphonique de Lyon

S
Guyonnet - Buache - Casa-

conférences-débats £S£" de Ceunlnok " Mchel
SALLE DE MUSIQUE

Nombreuses auditions commentées par disques, Introductions aux concerts,
etc.
Sous le haut patronage du canton, de la ville, de l'Ambassade de France.
Carte de membre à Fr. 20.—, 30.— et 50.— et moitié-prix pour étudiants
et apprentis. Donne droit à l'entrée libre partout.
Formules à disposition dans les librairies, magasins de musique, du
Théâtre, Guilde du Disque. Renseignements : tél. (039) 3 26 26.

De l'argent
EN 24 HEURES :
j 'achète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux , ar-
gent , brillants. F. San
acheteur concession-
né, Mlssionstr, 58,
4000 Bâle.



"' N présente sa collection de Noël
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du 1er au 20 décembre 1965

VITRINE VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
Av. Léopold-Robert 62 La Chaux-de-Fonds
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J. RIEDER, Garage des Montagnes, La Chaux-de-Fonds
vj  ̂ . Av. Léopold-Robert 107 Tél. (039) 2 26 83
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Les voilà qui arrivent v
sans crier gare et pas une goutte
d'Jsotta dans la maison!
Si je n'avais pas pu téléphoner
à Ferdinand d'accourir
avec deux bouteilles, nous
étions déshonorés. •
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Des visites ?

PAS DE PROBLÈME
avec ce lit pliable !

A voir chez

meubles

La maison du choix immense
NEUCHATEL

Fbg cle l'Hôpital - Tél. (038) 5 73 05
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Dans tous nos magasins jusqu 'au 31 décembre
Avenue Léopold-Robert (Tour du Casino) tél. 213 63
Rue du Président-Wilson 15, tél. 3 13 63
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V' S.A.D.A.M.E.L |
Société Anonyme

des Appareils de Mesure ct de Laboratoire
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche !

âgé de 30 à 45 ans

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

Expérience préalable exigée.

Connaissances nécessaires du français , allemand et
anglais.

Notions techniques se rapportant à notre activité
souhaitées.

Paire offres avec curriculum vitae. prétentions et
copies de certificats.

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 Huguenln Frères & Cle S.A.,
médailleurs, 2400 Le Locle.



La faim du monde, un problème sans frontière
La campagne neuchàteloise de « Pain pour le prochain »

La campagne pour le canton de Neuchâtel de l'action des Eglises protes-
tantes de Suisse « Pain pour le prochain » a été ouverte samedi après-
midi, au cinéma Plaza , par son président, le pasteur Serge Charpilloz, en
présence de M. Aimé Jaquet, président du Grand Conseil, de M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes, de M. André Sandoz, conseiller national,
président du Conseil communal, et d'un nombreux public. Les Compa-
gnons du Jourdain , de Lausanne, et le Chœur mixte de l'Eglise réformée
de la ville, dirigé par M. G.-A. Pantillon , ont prêté leur concours à cette

importante manifestation chrétienne et humanitaire.

La question du siècle
Le pasteur Serge Charpilloz dans

son introduction a défini les buts
de cette initiative qui, l'an passé, a
rapporté 16 millions de francs et
permis la réalisation de 120 projets,
sur les cinq continents : distribution
journalière de vivres, construction
d'écoles, d'hôpitaux ; formation de
personnel soignant et de cadres
techniques.

«Pain pour le prochain» veut ré-
pondre à la faim du monde, ce «pro-
blème de notre siècle» dont le dé-
veloppement des moyens d'informa-
tion nous entretient presque quoti-
diennement, n faut maintenant en-
treprendre de soulager cette misère
et c'est à quoi le mouvement des
Eglises protestantes de Suisse veut
participer, à côté des institutions
internationales créées spécialeirient
à cet effet et de toutes les autres
initiatives privées, religieuses ou po-
litiques.

Les missions n'entendent cepen-
dant pas se borner à répondre aux
besoins matériels des hommes, elles
veulent aussi apporter une nourriture
spirituelle, d'où sa double action.

Un temps dépassé
Sous le titre «La faim du monde,

une question pour la Suisse», un fo-
rum a ensuite permis de confronter
les opinions parfois divergentes sur
la forme, mais unanimes quant au
principe de l'aide à accorder au tiers-
monde. Cette «table ronde» réunis-
sait M. Charles Bauer, président du
Conseil synodal neuchâtelois, prési-

dent du Comité suisse «Pain pour le
prochain» ; M. Jacques Béguin, dépu-
té, président de la Société neuchà-
teloise d'agriculture et de viticultu-
re ; M. Jean Buhler, j ournaliste et
écrivain ; M. Jacques Rossel, prési-
dent de la Mission de Bâle et M. An-
dré Sandoz, conseiller national et
président du Conseil communal.

Divers points ont été abordés au
cours de ce débat présidé par M. F.
Klopfenstein, rédacteur à «La Vie
protestante», et la présence de M.
Buhler a incontestablement contri-
bué à lui donner un caractère de très
grande objectivité. Il ne suffit pas de
savoir admirer sans réserve une ac-
tion telle que «Pain pour le pro-
chain», il faut encore savoir à quel
problème général elle répond. A ce
propos, M. Buhler a dit : «Rien de
définitif ne pourra se faire dans
l'enthousiasme des bonnes volontés.
La dispersion des efforts est un obs-
tacle que seule une planification
mondiale permettra de surmonter».

« Le temps de l'aumône, dégra-
dante pour qui la fait et pour qui la
reçoit est dépassé. L'aide doit être
« scientifique », proportionnelle à la
puissance des pays qui la consen-
tent. »

Répondant à cette intervention,
M. Rossel a précisé que les missions
trouvent cependant leur place dans
le quadrillage de l'appui au tiers-
monde et que les institutions chré-
tiennes ont le devoir de préserver
leur apport intellectuel: /

Prenant la parole à son tour, M.
Bauer a précisé mieux encore la

position des Eglises face à ce diffi-
cile problème : « Elles doivent ren-
dre service à l'humanité mais sans
dissocier la pensée de l'action, notre
civilisation n'est pas dominée par
la technique uniquement mais éga-
lement par l'esprit. »

MM. Sandoz et Béguin, de leur
côté, ont traité de l'aspect politique
du sujet, le premier insistant sur
le fait que de toute façon les crédits'
votés par le gouvernement pour
l'étranger sont « inconditionnels » et
le second, tout en appuyant les ar-

guments du président du Conseil
communal, a apport é une très lé-
gère restriction résidant dans le fait
qu'une extension de l'aide aux pays
sous-développés pourrait être mal
comprise du public, conscient qu 'il
reste bon nombre de problèmes à
régler sur son propre territoire.

M. Buhler a encore démontré que
l'intervention des « Blancs » en Afri-
que, par exemple, n'a pas été accom-
pagnée uniquement de bienfaits ;
ce qui a permis à M. Bauer d'appor-

ter une conclusion au débat en af-
firmant : « Notre aide doit être cons-
ciente sur le plan international ; en
Suisse, nous devons nous convaincre
qu'il s'agit d'une question de soli-
darité humaine, nous ne sommes
pas seulement Neuchâtelois ou Suis-
ses, mais des hommes ; c'est pour-
quoi l'action de « Pain pour le pro-
chain » est importante pour nous-
mêmes.

En conclusion de cette séance, le
pasteur Gschwend a projeté une
série de diapositives sur les réalisa-
tions de « P. P. P. » et à la sortie,
les « marmites » — un symbole —
ont résonné gaiement : ce n'était
pas des aumônes, mais des dons
dignes et conscients !

P. K.

Les Comédiens du Bourg à St-Louis
«LES JOUETS » DE GEORGES MICHEL

Georges Michel , un horloger de
Belleville qui quitte son établi pour
écrire des pièces de théâtre et des
romans, a, dans ses «Jouets-» com-
prenant deux parties , mis en scène
un couple moderne vivant dans l'ap-
partement d'un HLM.

Modeste , ce couple vit, ou plutôt
vivote, prisonnier de la radio, de la
vague submergeante des slogans pu-
blicitaires, des désirs préfabriqués et
conditionnés, des achats à crédit et
des f ins  de mois lancinantes. Tou-
jours à la recherche d'amis ce cou-
ple danse, en solitaire, une ronde de
fous  : lui au rythme des jouets qu'il
accumule pensant y trouver une joie
insaisissable, elle sur le petit air f u -
tile de la marotte des robes qu'elle
entasse mécaniquement. Jouets et
robes sont les limites du misérable
univers de cette «association» con-
jugale vidée de tous sentiments a f -
f ec t i f s .

Le thème de la déhumanisation
progressiv e des gens, de l'abêtisse-
ment collectif,  du nivellement par la
médiocrité, de l'intoxication des es-
prits par les divers moyens d'infor-

mation et l'avalanche des slogans
publicitaires créant , même chez . les
plus récalcitrants des lecteurs et des
auditeurs, des besoins sans cesse
nouveaux, est certes de nature à ten-
ter un auteur dramatique. D'autres,
avant Michel , s'y sont essayés.

Lui est bien parti mais il n'a pas
su, dans la seconde partie surtout,
s'élever, transposer le tout sur un
plan théâtral supérieur réduisant sa
pièce à une trop longue répétition
de la même scène au point d'en de-
venir mécanique.

Mais peut-être bien, réflexion fa i -
te, que cette pièce agit et agira en
profondeur à plus ou moins longue
échéance dans l'esprit du spectateur.
Ce spectateur qui a assisté impassible
à cette atroce et a f fo lante  succession
de scènes qui constitue le leitmotiv
de l'oeuvre .- «l'homme n'existe plus
que par ces illusions qui tombent
une à une, par ces jouets qu'on lui
tend devant son nez comme la ca-
rotte devant l'âne, traînant des trai-
tes, poursuivant une proie toujours
fuyante  et toujours renouvelée, tra-
vaillant sans cesse non pas pour ce
qui est mais pour ce qui sera, vidé
de toute pensée , cassé , brisé, dégra-
dé , ce n'est plus qu'une machine à
acheter et pour cela il faut  travail-
ler. ..» / '

Si la pièce manque d'ossature, si
l'on peut regretter que l'auteur n'ait
pas su aller plus loin encore et pla-
cer une conclusion philosophique ,
elle n'en a pas moins des qualités

évidentes et celles entre autres de
poser de manière frappante le pro- ¦
blême de la déhumanisation collec-
tive et celui, tout aussi grave , de la
désagrégation du couple uni par le
mariage et les sentiments d'amour
réciproque, désagrégation qui guette
chacun si une violente réaction n'in-
tervient pas, aussi di f f ic i le  fût-elle .
Tout s'achète, disait en substance
Saint-Exupéry dans son «Petit Prin-
ce* sauf l'amour et l'amitié ! Le cou-
ple de Michel en fa i t  la tragique ex- .
périence.

Les sympathiques Comédiens du
Bourg de Bienne, animés par Jean
Ber et Marcelle Widmer, qu'entou-
raient quatre de leurs camarades de
troupe, ont fai t , dans cette création
suisse de la pièce de l'horloger de
Belleville, un e f f o r t  particulier quand
bien même la salle n'était occupée
que par une cinquantaine de specta-
teurs. Ils se sont montrés à la hau-
teur de leur réputation en jouant ce
long morceau di f f ic i le  dans l'esprit
de son auteur, lui donnant ce dérou-
lement mécanique et monotone que¦ Michel a voulu et qui caractérise
l'absence totale de .psychologie pro-
pre dans ses personnages-marion-
nettes. G. Mt
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Maria Schell , la principale interprète d' « Une Vie », ici en compagnie d'Eddie
Constantine.

Une adaptation de la première partie
de l'œuvre de Maupassant.

Entre son père et sa mère, Jeanne
Dandieu (Maria Shell) a connu une en-
fance heureuse et calme dans la pro-
priété qu 'ils possèdent , non loin d'un
petit port normand. Cette sérénité lui
pèse, car elle ne connaît pas l'amour.
Mais il ne tarde pas à se manifester en
la personne de Julien (Christian Mar-
quand) qui bientôt l'épouse. L'on chu-
chote qu'il l'épousa pour pouvoir payer
ses dettes. Son comportement le laisse
croire car très rapidement il semble se
désintéresser de son épouse et ne pense
qu 'à courir les bois pour chasser. Or .
un jour , Rosalie (Pascale Petit) la j eune
servante au service de Jeanne depuis
l'enfance, donne le jour à une petite
fille , sans vouloir dire qui en est le
père. Jeanne aura bientôt la preuve que
son époux a séduit Rosalie. Elle cherche
cependant à retrouver l'amour de son
mari et c'est avec bonheur qu'elle met
au monde un petit garçon . La visite
d'un couple .voisin, Fourchevilie (Ivan
Desny) et sa femme Gilberte (Antonel-
la Lualdi) apporte à nouveau le trou-
ble dans le ménage. Gilberte très co-
quette devient la maîtresse de Julien , et
tous deux se retrouvent dans une rou-
lotte de bergers , juchée sur la falaise.
Fourchevilie les y surprend et, fou de

rage , pousse la cabane qui va se fra-
casser sur la grève . Une nouv elle vie
va-t-elle commencer pour Jeanne ? (TV
romande, 20 h. 35.)

GILBERT BECAUD. — Au cours de
ce « Becaurama » , la vedette sera l'in-
vitée des Jeunesses musicales de Fran-
ce, et le compositeur et interprète ré-
pondra à toutes les questions qui lui
seront posées . (TV française.)

Comme si vous y étiez...
Les élections françaises ont été sui-

vies en relais direct par la TV ro-
mande.

Le « petit écran » a fait là un tra-
vail d'information réservé jusqu 'ici à
la seule radio dont l'autonomie d'ac-
tion permet des déplacements et des
reportages « volants » beaucoup plus
rapides. Il s'agit certainement d'un
événement, comme l'ensemble de ces
élections et de la campagne qui les a
précédées ; s'agit-il seulement d'un
phénomène exceptionnel ?

Nous y reviendrons dans notre pro-
chaine chronique, ces élections ne se
terminant que fort tard.

UNE VIE : UN FILM D'A. ASTRUC
Un cadavre découvert
aux Joux-Derrière
Samedi, à 12 h. 22, un habitant de

La Chaux-de-Fonds téléphonait à
la police locale de cette ville pour
l'informer qu'il venait de découvrir
un cadavre gçlé, enfoui sous la nei-
ge, aux Joux-Derrière. Une enquête
aussitôt ouverte permit d'établir
l'identité du mort : il s'agit de M.
J. L., âgé d'une septantaine d'an-
nées, domicilié 28, route des Bulles.
D'après les premières constatations,
le décès semble remonter à la nuit
précédente, et être dû à des causes
naturelles. M. L. avait déjà été vic-
time de malaises et on peut suppo-
ser que l'affection dont il souffrait,
combinée avec le froid, a causé sa
mort.

Le juge d'instruction, cependant ,
a fait procéder à la levée du corps
pour autopsie.

CHOISISSEZ !

LUNDI 6 DÉCEMBRE

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
19.40 Le temps des copains.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal .

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 Une vie.

Film.
21.55 L'art et son secret.

Emission culturelle.
22.20 Soir-Information.
22.30 Chambres fédérales.
22.35 Téléjournal .

France
7.30 Elections présidentielles.

Résultats.
9.30 Télévision scolaire.

12.00 Elections présidentielles.
Résultats.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.
17.35 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin .

Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

19.00 Elections présidentielles.
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Appel en faveur de l'enfance

inadaptée.
20.35 Bécaud.
21.35 Portrait-souvenir .
22.50 Jugez vous-même.

Tribune animée par J. Legris.
23.10 Actualités télévisées.

Ii L'AVENTURA , film de M. An-
„ tonioni . Ce film a obtenu le prix
* de la Nouvelle critique et le prix
* de la SECT au Festival de Cannes
¦* en 1960 avec Gabriele Ferzetti , Mo-
* nica Vitti , Léa Massari , D. Blan-
¦# char. (TV française, 2e chaîne, 20
* h. 30.)
•*
¦* BROADWAY , UNE RUE SANS
¦¥r COMMENTAIRE , film. (TV alle-
•* mande, 21 h.)
* DAS SCHIELENDE GLUCK ,
* film polonais , avec B. Kobiele. (TV
¦& allemande II, 21 h.)

RENDEZ-VOUS
SOUS L'HORLOGE
— A samedi 18 décembre, sans

faute ! Et ne me fais pas le coup
de la dernière fois.

— Quel cou.) chéri ?
— D'arriver avec un retard permet-

tant à mes fleurs de se faner.
— Tu exagères, je n'avais que deux

heures de retard !
— Alors tu as bien compris, rendez-

vous sous l'horloge et à l'heure pour
garder toutes nos chances.

— Nos chances de quoi ?
— De participer au tirage de la

235e tranche, dite tranche de Noël ,
de la Loterie romande. Comme il y
aura un gros lot de 100 000 francs,
un de 50 000 francs et plus de 38 000
autres lots, je tiens à tenter ma
chance. 23 738

[ Laissez venir à moi les pe- '
t tits... oiseaux ! Mme F. L. et '
| M. J . -J. O. ont bien voulu, au ',
» nom de la Société protectrice ]
| des animaux, compléter mon i
> tour en ville d'il y a quelques J
J jours.
J Ces deux correspondants ont
» d'abord pris note des observa-
i tions de ces dames qui, vous
j vous en souvenez peut-être,
i ont dû renoncer à nourrir les
j oiseaux dans une cage posée à
> un endroit, disons, indésirable.
\ De son côté , la SPA distribue,
j à ses frais , grâce à la comptai- >
i sance de nombreux sociétaires,
| plus de 500 kg. dé graine de '
i I re qualité dans les mangeoi-
', res des parc s de la ville.
! Si l'hiver passé , cette sociè-
• té a vendu, au prix coûtant,
', 40 mangeoires pour les oiseaux,
' elle bat son record cette année

puisque ses sociétaires en ont
'. déjà placées 50 !
i A cela, s'ajoutent les soins¦ donnés aux chats et aux chiens

abandonnés qui ne sont pas ]
remis à l'abattoir , mais soignés
aux frais  de la SPA.

Par ailleurs, la SPA a des ]
projets intéressants qui méri- '
tent d'être connus ; l'Impar en
parlera prochainement .

Mme B. P., membre de cette
société , nie confirme l'action
bienfaisante de la SPA, et sug-
gère que les amis des oiseaux
installent des « maisons » sur
leur balcon : ainsi, le locataire
prendrait sur lui de nettoyer
les... vous voyez quoi , et la •
mangeoire serait à l'abri des
intempéries. Avis aux ama-
teurs !

, Champ 1

Un tour
EN VILLE _

. IM PAR - TV . IM PAR -TV •



JP iff Demain, de bonnes surprises, au MARCHÉ MIGROS !

 ̂ |L „ La bouchoyade maison "
# . j r profitez de cette aubaine pour varier vos menus:

_ __ ^Bhbr

Boudin ie 1/2 kg. 1.- Jambonneaux salés les 100 gr. -.45

Saucisse grise ie 1/2 kg. 1.- Pieds de porc salés ia pièce -.40
Saucisse à rôtir les ioo gr. -.75 Queues de porc salées ia pièce -.40

Fricassée ie kg. I.T5 Couennes ie kg. 1 .-

A notre restaurant au 1er étage : ^ ^̂ È^mm "
Menu ̂ anniversaire" soigné 230 *JJ| W
avec une pâtisserie gratuite f̂c "̂ j l.

Plus d'attente ! Plus de perte de temps ! 11 caisses ËM: i» Wm JflK bî jdÉr ™ W^^èdÊT*^^ llF *̂

^^'1̂
'
L.J^̂  © Walt Disney Productions
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' LA CHAUX-DE-FONDS 24, RUE DU LOCLE TÉL. 2 83 83
PL DU MARCHÉ 3 23 92

LE LOCLE 4, RUE DU PONT 5 36 50
NEUCHÂTEL 3, RUE DU SEYON (038) 5 4912
PESEUX 8, GRAND-RUE (038) 8 46 55

?: *

GRANDE H
EXPOSITION H
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Fabrique de meubles Boudry /NE 038 6 40 58

LAUSANNE

Très jolie villa de 5 pièces, garage,
jardin bien axborisé de 1100 m2. !
Prix : Fr. 310 000.—.
S'adr. à : H. COEYTAUX, tran-
sactions immobilières, à CHERNEX
s/Montreux, tél. (021) 62 38 92.

On cherche à acheter

maison
ancienne construction, éventuelle-
ment ancienne ferme.

Paire offres sous chiffre P 118G0 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦.̂ ^̂ ¦¦«JIJIIIIIIIIII MM^I™!

TRANSFORMATIONS DE MANTEAUX
dames et messieurs ainsi que de VES-
TONS CROISÉS.
Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, Bols-

.Noir 39, tél. (039) 240 04.

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche

un carrossier
pouvant travailler seul

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

SALON DE COIFFURE
POUR MESSIEURS
cherche 1 ouvrier qualifié de NATIONALITÉ SUISSE.

Faire offres sous chiffre BL 25 751, au bureau de
L'Impartial.

ÉTANCHÉITÉ toitures, terrasses
support acier pour toitures
cuvelages, radiers

HYDROFUGE ponts, tunnels

I S O L AT I O N piscines, bassins, cuves

Bureaux techniques et de travaux:
Ç} NEUCHATE L 038 5 09 88

La Chaux-de-Fonds 039 2 35 71
Fribourg 037 2 81 28
Lausanne 021 25 44 15
Genève 022 35 55 39
Sion 027 2 48 54

,



Verglas dans le Val-de-Ruz
Deux accidents : trois blessés

Peu avant trois heures, samedi ma-
tin, un habitant de Savagnier, M. Cy-
rille Giauque roulait au volant de sa
voiture sur la route allant de cette
localité à Fenin. Il arrivait à la sor-
tie de Vilars lorsqu'il perdit la maî-
trise de son automobile dans un vi-
rage. Après avoir heurté un arbre,
la voiture se renversa sur le côté et
deux passagères de l'auto furent bles-
sées au cours de la collision. Souf-
frant de diverses blessures, eues ont
été transportées à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Samedi matin, peu avant 8 heures,
une automobiliste de Saint-Martin ,
Mme Nelly Steudler, circulait en au-
tomobile sur la route reliant Dom-
bresson a Valangin. La route étant
verglacée, elle perdit la maîtrise de
son véhicule qui vint se jeter violem-
ment contre un arbre. Assez griève-
ment blessée aux jambes et souffrant
d'une commotion cérébrale, la con-
ductrice a dû être transportée à l'hô-
pital de Landeyeux. Sa voiture est
entièrement démolie, (g)

L'ARBRE DE NOËL DE LA PATERNELLE

| j . r Les cornets, impatients, attendent la distribution.

La salle Dixi a accueilli, samedi
après-midi, en deux séances qui ob-
tinrent le même succès, les enfants
de La Paternelle, à l'occasion de la
traditionnelle fête de Noël de- cette
sympathique société. Devant le grand
sapin illuminé, le président de la so-
ciété, M. Georges Bossel, présenta
les souhaits de bienvenue, puis la Mu-
sique scolaire, dirigée par M. Marcel
Schalck, interpréta quelques mor-
ceaux de son répertoire. Jeunes mu-
siciennes et musiciens furent vive-
ment applaudis, de même que le dy-
namique ensemble de guitaristes «Les
Faucons noirs » dont le succès> va
grandissant. La dernière partie du
programme permit à l'excellent clown
musical «Addégnor» et sa partenaire
de divertir judicieusement les jeunes
spectateurs. Et, naturellement, le tout

fut couronné par une Joyeuse distri-
bution de cornets de Noël, appréciée
comme il se doit par tous les gosses.

(ae)

Une œuvre suisse à la Salle de Musique

Cantate de Bach et « Judith » d'Honegger
Dans l'ouvrage de Schweizer, la

Cantate No 21 porte la mention
.«Per ognitempo » ; M. Jean Perrin
estime qu'elle était destinée au
troisième dimanche après la Tri-
nité... Convenons que « Ich hatte
viel Bektimmernis » est une cantate
très développée qui provient de la
période de Weimar et qu'elle com-
prend deux parties d'avant et après
le sermon. Hier après-midi, le très
nombreux public a d'emblée appré-
cié les qualités du hautbois aux
sonorités suaves et à la musicalité
efficace. La musique du Cantor ex-
prime souvent une douleur poignan-
te ; elle trouva, hier, avec les musi-
ciens de l'Orchestre de la Suisse
Romande des interprètes très sou-
ples (les récitatifs) et très précis
(les airs). La direction de Robert
Faller se distingue par sa clarté et
son efficacité. Les chœurs trouvent
avec lui l'exacte réalisation que l'œu-
vre demande. Tour à tour contrits
(comme au début), exhubérants
(comme dans le morceau final), ces
chœurs obtiennent chacun un ca-
ractère spécifique : ils ne se ressem-
blent donc pas et expriment tous
les degrés du sentiment religieux.

Mmes Simone Mercier et Lise de
Montmollin (soprano'et alto) don-
nèrent à leurs interventions le

rayonnement le plus Juste. Tant par
la musicalité que par l'expression
protestante, ces deux . cantatrices
s'exprimèrent avec bonheur et con-
viction. M. Eric Tappy possède un
timbre coloré et une émission très
aisée qui lui permet de monter sans
jamais forcer. M. Derrik Olsen est
une basse qui ne s'impose pas cons-
tamment et qui peut chanter douce-
ment (comme dans le splendide duo
avec le soprano). M. André Bourquin
joua la partie d'orgue avec sobriété
et précision. Mme Juliette Bise, dans
l'œuvre moderne, donna grâce â son
lyrisme intérieur une réalisation des
plus justes et des -plus expressives.
Il ne s'agissait pas seulement pour
elle de comprendre ce que demande
le compositeur, il s'agissait de réa-
liser des intentions et de concrétiser
des exigences. En un mot, la can-
tatrice de Fribourg possède des
moyens vocaux splendides ; en plus,
sa diction parfaite, permet à la voix
de coller au texte.

La Chorale mixte du Locle et la
Société Chorale de notre ville en
mettant à l'étude une œuvre aussi
difficile que celle d'Arthur Honeg-
ger, démontrent que leurs membres
ne craignent ni les efforts ni les
difficultés. « Judith », opéra sérieux,
s'adresse à des chanteurs expéri-
mentés. La partie vocale, très impor-
tante, n'est pas destinée à des chan-
teurs amateurs mais à des musiciens
routines. L'intonation donne ses em-
bûches ; les rythmes syncopés pro-
curent leurs difficultés ; la pronon-

ciation rapide exige une volubilité
inaccoutumée. Et en plus, l'orches-
tre ajoute, à toutes ces difficultés
(à toutes ces beautés) son rôle non
pas de soutien seulement mais son
rôle de partenairpUndépendant. H-
s'agit de réaliser donc un tour dé-
force : avec très peu de répétitions
d'ensemble, il faut réaliser une syn-
chronisation parfaite. Ce tour de
force démontre que les chanteurs
de nos deux sociétés jurassiennes
visent haut et qu'ils ont raison de
nous faire connaître les œuvres mo-
dernes. Disons-leur notre contente-
ment et disons aux musiciens de
l'O. S. R. notre satisfaction ; le pic-
colo, la clarinette basse, le piano,
se distinguèrent. Le 10e anniversaire
de la mort de notre compatriote
Honegger vient d'être célébré avec
autant de bonheur que de succès.

1 M.

Belle réussite de la Chorale du Verger et de Comoedia
Heureux organisateurs qui peuvent

encore aujourd'hui compter sur l'ap-
pui d'un public fidèle et donner, com-
me ce fu t  le cas samedi, une très
belle soirée devant un Casino-Théâtre
archi-comble. Quand on sait les nom-
breuses diff icultés que rencontrent de
nos jours les sociétés locales dans leur
activité, on ne peut que se réjouir de
voir la Chorale du Verger et Comoe-
dia tenir bon et poursuivre avec brio
et enthousiasme leurs carrières déjà
longues et fructueuses.

Et la plus belle des récompenses
n'est-elle pas précisément, pour les
chanteurs comme pour les acteurs,
d'obtenir au terme d'une étude minu-
tieuse un succès mérité et encoura-
geant ?

La réussite de la soirée de samedi
fu t  saluée par de longs applaudisse-
ments qui traduisaient bien la vive
satisfaction du public et sa reconnais-

sance pour ces quelques heures pré-
cieuses de bon divertissement.

La Chorale du Verger
Avec Emile Berger, chef dynamique

et exigeant , à la direction sobre, pré-
cise et nuancée, la Chorale du Ver-
ger ne risque pas de dorm ir sur ses
lauriers. On ne se contente pas ici
d'un répertoire limité et trop connu,
appelant sans autre un succès facile.
On veut sortir des chemins battus,
chanter pour le plaisir certes, mais
vaincre aussi les difficultés les plu s
grandes. Et le résultat obtenu est re-
marquable et relève d'une excellente
préparation. L'équilibre, la diction, le
ton, la valeur des accords et la sûre-
té d'exécution, affirment les réelles
qualités de cette brillante chorale qui,
avec un ef fect i f  moyen, donne certai-

nement le maximum de ses possibili-
tés. Relevons au programme «Sur l'Al-
pe voisine», hommage rendu à Jaques-
Dalcroze, «Croque-mitaine», une œu-
vre difficile de Gaillard et Devain,
«Je suis ton Dieu», de Dreszler et Bu-
dry, «Seigneur, pitié pour notre terre»,
de Gesseney et Ecoffey,  «C'est en for-
geant», de Dattwyler, et «La Chanson
du vent de mer», de Sala et Le Braz,
ces trois derniers chants ayant parti-
culièrement été interprétés avec net-
teté et talent, de façon très méritoire.
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Spectacle théâtral de Comoedia
« Quand le chat n'est pas là », co-

médie en trois actes de Paul Vanden-
berghe, est une pièce amusante, par-
fois un brin légère dans le texte ou
l'image, sans grande consistance et
qui ne se reconte pas. Elle a le mérite
de faire rire) beaucoup et de mainte-
nir en éveil l'intérêt du spectateur,
sans faiblir durant trois actes, grâce
aux rebondissements et aux répar ties
savamment conçues et exploitées par
l'auteur. Disons-le avec admiration,
Mme Jeanne Geyer, dans le rôle écra-
sant d'Alice Martinet , a fait  preuve
d'un talent, d'une présence et d'une
aisance absolument remarquables. Elle
a le don de la comédie et le solide
métier qu'elle a acquis au cours des

ans lui permet aujourd'hui de faire
preuv e de qualités for t rares chez des
amateurs. A ses côtés, des comédiens
Etter (Antoine) et René Geyer (Gé-
chevronnés eux-aussi, MM.  Charles
rard), surent donner à leurs person-
nages le relief et l'éclat qui conve-
naient en la circonstance, tandis que
Mme Eisa Pipoz (Camille) s'est révé-
lée au public comme une actrice en
pleine évolution dont l'assurance ira
certainement en augmentant . Deux
jeunes filles encore, Mlles Francine
Gonthier et Françoise Vermot, com-
plétaient la distribution, dans des rô-
les secondaires , mais donnés propre -
ment et bien dans la note.

R. A.

Trois blessés à Neuchâte!
A 7 h. 40 samedi matin, un habitant

de Marin circulait en voiture à Mon-
ruz, près de Ueuchàtel. Il atteignit
l'intersection de la route des Falaises
avec celle des Gouttes-d'Or, et entra
en collision avec une automobile ber-
noise. Le conducteur bernois, M. Walter
Stalder, qui souffrait de légères bles-
sures et contusions, a dû être trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Alors qu'il circulait samedi, peu après
14 heures, dans la rue de la Cassarde,
à Neuchâtel, un automobiliste de la
ville se trouva en présence d/un gar-

çonnet de 4 ans, le petit Nicolas Greco,
qui traversait la chaussée. L'automobi-
liste freina brusquement, mais ne put
éviter l'enfant. Le bambin fut relevé
souffrant d'une fracture du fémur gau-
che, d'une sérieuse commotion et d'une
fracture probable du crâne. Il a été
transporté à, l'hôpital des Cadolles.

Alors qu'il se trouvait samedi après-
midi à la patinoire de Monruz, un
jeune adolescent de 15 ans, Michel
Hofmann, habitant la ville, a fait une
chute et a dû être transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès. Il souffre probablement
d'une commotion, (g)

Il y a un ans, deux jeunes Chaux-
de-Fonniers s'étaient lancés dans
une entreprise qui n'était pas sans
risque : présenter au public des Mon-
tagnes une exposition qui aurait
convaincu ses visiteurs que la pho-
tographie méritait une place de
choix à la table des Arts.

< Objectif 64 », « tentative de don-
ner ses lettres de noblesse à un art
neuf », était née, et remportait d'em-
blée un plein succès.

Ses auteurs, nos collègues Roland
Bhend et Pierre-Alain Luginbuhl,
décidèrent donc de récidiver, et vien- '
nent de nous donner « Objectif 65 ».
La Société des Amis des Arts, fai-
sant la preuve d'un esprit d'avant-
garde dont nous la félicitons, les a
autorisés à accrocher aux cimaises

< Le tragédien », de Roland Schenk,
Neuchâtel.

« Porte », de Claire Schwoob,
La Chaux-de-Fonds.

du Musée des Beaux-Arts et à pré-
senter, depuis samedi, une septan-
taine de photographies choisies par
MM. Paul Seylaz, conservateur du
Musée, Carlo Baratelli, artiste-pein-
tre, et Fernand Perret, photographe
OEV, et les organisateurs.

Ces septante travaux, signés d'ama-
teurs ou de professionnels du can-
ton et du Jura, témoignent pour la
pl upart d'un esprit de recherche
qui ne permet plus de tergiverser :
« la photogra/phie », cette technique
presse-bouton que chacun, ou pres-
que, peut pratiquer le dimanche, a
subi une transformation telle qu'on
peut la scinder en trois groupes qui
n'ont que quelques points communs

(et nous ne parlons même pas de
la classique « photo de f a mille ») .

« Objectif 65 » présente essentiel-
lement ce que nous pourrions appe-
ler des « photos-tableaux », de ces
œuvres que très subjectivement sou-
vent, on a envie de voir et de revoir,
qui expriment plus qu'elles ne décri-
vent. Ce peut être aussi bien un
portrait qu'un paysage, ou encore
une carcasse d'automobile déformée ,
légèrement inquiétante.

Mais on y trouve aussi des œuvres
graphiques qui s'imposent par le
simple équilibre des formes : la pho-
tographie permet seule de rendre
dans sa réalité et d'isoler en la
décuplant la sèche beauté d'un pont
de fer .

Enfin, « Objectif 65 » o f f r e  aux re-
gards quelques instantanés issus de
la photo-reportage. Mais leurs au-
teurs ont largement dépassé , et c'est
dans ce dépassement que la photo-
graphie devient œuvre d'art, la des-
cription clinique d'un événement.

M. Jean Haldimann, préfet  des
Montagnes, qui assistait samedi au
vernissage de l'exposition, souligna
qu'« à une époque où régnent les
diapositives, la photographie est en-
core presque inconnue ». « Objec-
tif 65» a voulu réparer cette injus-
tice et met en valeur un art jeune,
souvent décrié et traité en parent
pauvre.

Puisse la qualité de la plupart des
œuvres présentées et la caution du
Musée des Beaux-Arts lui permettre
d'acquérir auprès du public la répu-
tation qu'il mérite de droit. A. B.

«Objectif 65» ou la photo au Musée
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LE DISTRICT DU LOCLE

Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal a proclamé élus con-
seillers généraux les citoyens Cour-
voisier Charles-André (1941), Favre
Roland (1938) et Maréchal André
(1926), en remplacement de MM.
S. Lecoultre, P. Montandon et R.
Paris, socialistes, (ae)

Nouveaux membres
au Conseil général

GODET VINS
Auvernier

VINS DU PAYS
GRANDS VINS FINS FRANÇAIS

Représenté par
LOUIS ANTONIAZZA

Grenier 24 Tél. (039) 2 90 29
LA CHAUX-DE-FONDS 24 972

Une figure bien connue à Neuchâ-
tel, M. Henri Strubin, vient de mou-
rir dans cette ville, à l'âge de 81 ans.
Le disparu avait dirigé pendant de
longues années une agence de con-
certs et de spectacles et, de ce fait,
avait joué un rôle actif dans la vie
musicale et théâtrale de la ville. H
était de plus un collectionneur répu-
té. Après avoir réuni plusieurs vio-
lons anciens, il collectionna les ar-
mes de l'époque napoléonienne, du
XVIIIe siècle, de la Révolution, puis
de la Restauration et du Second Em-
pire. M. Strubin avait pris la dé-
cision, il y a quelques années déjà,
de faire don de sa collection — la
première en Suisse de ce genre — à
la ville de Neuchâtel lorsqu'il décé-
derait, (g)

Neuchâtel : décès
d'un collectionneur réputé

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

L-a société d'agriculture, cunicul-
ture et colombophilie de La Chaux-
de-Fonds qui organisait une expo-
sition cantonale du 15 au 19 dé-
cembre, au Pavillon des Sports de
la Charrière, a reçu du Département
cantonal de l'intérieur l'Interdic-
tion d'organiser cette manifesta-
tion, par mesure de prudence, à
cause de l'extension de la fièvre
aphteuse. ,

Cette mesure touche durement
l'organisatrice, qui avait déjà enga-
gé de nombreux frais pour son ex-
position. |_ i___ ^^ 

Interdiction due
à la fièvre aphteuse

? Samedi à 0 h. 55, une automo-
bile vaudoise pilotée par M. G. T, de
Lausanne, circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert. Il voulut
tourner à gauche au carrefour du
Midi, pour emprunter l'artère nord,
mais il est entré en collision avec un
taxi conduit par M E. S., qui circu-
lait parallèlement à lui et qui s'ap-
prêtait, tout en roulant à sa gauche,
à faire la même manœuvre. Dégâts
matériels.
? Samedi à IT h. 25, les Premiers-

Secours ont dû intervenir avec un
extincteur à mousse pour éteindre un
feu de cheminée qui s'était déclaré
dans l'immeuble sis 41, rue de la
Charrière. Il n'y a pas eu de dégâts.

RÉVEI LLEZ LA BILE
DE VOTR E FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foio verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45,
Les Petites A A DTE DO P°ur

Pilules blInlCIl d le Foie
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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 i 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

Avez-vous besoin d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de vous con-
centrer sur votre travail. Vous avez la tête lourde de soucis.
Il vaut mieux aller chercher de l'argent auprès de sa banque
de confiance, en attendant que la situation soit améliorée.
Nous vous consentons des prêts discrets de 500 à 10000
francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou vos
connaissances. De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts habituels une
restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

Localité Ct. '̂ m

Les Fabriques d'Assortiments, succursale « J », Le Locle
cherchent

une employée
de bureau
pour divers travaux de bureau , correspondance , factu-
ration, classement, etc.
Faire offres écrites ou se présenter à la direction de
CARY, Concorde 31, 2400 Le Locle.

. 
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Vente exclusive des skis KÂSTLE

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

I Très grand choix de laines

Cours gratuit
DE TRICOTAGE ET CROCHET

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

Dépôt des laines « ?apagena » !

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

COIFFURES MODERNES
POUR MESSIEURS

Service prompt et soigné chez

Av. Léopold-Robert 30 b 
¦"~~~*' ""**^ TEu:z t4 -.ao



UN CHEMINOT ET SON RLS ASSASSINES
DRAME TRAGIQUE AUX VERRIÈRES

Un horrible drame, qui s'est soldé
par la mort, de trois personnes, s'est
déroulé, samedi après-midi, à la
Halle des marchandises des Verriè-
res, suscitant une vive émotion dans
toute la région. Le Dr Schmidt , des
Verrières, peu avant 16 heures, sa-
medi , téléphonait au juge d'instruc-
tion de Neuchâtel pour l'informer
qu 'il avait été appelé à la gare des
Verrières par le chef de gare et
qu 'il n'avait pu , en arrivant sur les
lieux, que constater le décès d'un
employé CFF, M. Paul Jeanneret ,
âgé de 40 ans. Selon lui , il ne pou-
vait s'agir que d'une affaire crimi-
nelle , le cheminot ayant été abattu
d'un coup de feu.

\

Sept coups de feu
Immédiatement, le juge d'instruc-

tion de Neuchâtel se rendit sur pla-
ce en compagnie d'agents de la po-
lice locale. L'enquête préliminaire
permit d'établir qu 'il y avait eu
bagarre sur le quai de chargement
et qu 'au moins sept coups de feu
avaient été échangés. On devait
d'ailleur découvrir, lors de l'enquête,
le corps du fils adoptif des époux
Jeanneret , âgé de 11 ans, qui , ayant
accompagné son père à la gare,
l'après-midi , avait, lui aussi, été at-
teint par un coup de revolver.

Coup de théâtre
Mais il y eut un coup de théâtre

au cours de ce même après-midi.

L'enquête était encore en cours aux
Verrières, lorsque les agents furent
informés que deux coups de feu ve-
naient d'être tirés dans une cham-
bre de l'Hôtel de Ville des Verriè-
res. Les enquêteurs se rendirent sur
place et trouvèrent dans la cham-
bre de cet hôtel le cadavre d'un
ancien employé CFF cles Verrières ,
Henri Beyeler, âgé de 37 ans. Il a
été retrouvé tenant dans la main
droite un pistolet de calibre 9 mm.

C'est dans ce hangar, derrière le
wagon, que M.  Jeanneret a suc-
combé aux balles de son assassin.

(Photos Schelling)

et le suicide ne fait pas de doute.
Il est à peu près certain, d'autre
part , que Beyeler est le meurtrier
de M. Paul Jeanneret et de son fils.
On devait apprendre que Beyeler
avait quitté sa femme depuis le
ler décembre, la laissant sans nou-
velles, et la police de Sûreté de Neu-
châtel a demandé à toute person-
ne pouvant fom-nir des renseigne-
ments sur l'emploi du temps de
Beyeler depuis cette date , de bien
vouloir s'annoncer ou aviser le poste
de police lc plus proche.

Jalousie de travail?
De nombreuses vérifications res-

tent encore à faire et le juge d'ins-
truction de Neuchâtel a fait procé-
¦

Aux Verrières, une maison aux volets clos : celle des malheureuses victimes.

der à la levée des trois corps pour
pratiquer des autopsies.

Il semble que cette tragédie trou-

verait sa cause dans un drame de
jalousie de travail ou de vengean-
ce, (g)

VOTATION CANTONALE SUR L'AIDE COMPLÉMENTAIRE AVS - AI
Un électeur sur quatre s'est déplacé !

Les électeurs et électrices neuchâ-
telois avaient à se prononcer, sa-
medi et dimanche, sur la nouvelle
loi cantonale en matière d'aide com-
plémentaire AVS et AI.

Par 23.412 oui contre 381 non et
74,4 "la d'abstentions, le corps élec-
toral a aprouvé les nouvelles dis-
positions.

Les résultats se répartissent com-
me suit : district de Neuchâtel, 6423
oui et 79 non ; district de Boudry,

3509 oui , 47 non ; district du Val-
de-Ruz , 1601 oui, 50 non, et Val-de-
Travers , 1958 oui et 53 non.

En ce qui concerne le district du
Locle : Locle-Ville, 2461 oui contre
29 non ; Les Brenets, 243, 3 non ;
Le Cerneux-Péquignot, 72 oui. 11
non ; La Brévine, 53 oui, 9 non ; Le
Bémont, 15 oui, 0 non ; La Chaux-
du-Milieu , 73 oui , 7 non ; Les Ponts-
de-Martel , 196 oui , 3 non, et Brot-
Plamboz, 13 oui, 9 non, soit un to-

tal , pour le district, de 3126 oui
contre 71 non.

Pour le district de La Chaux-de-
Fonds : La Chaux-de-Fonds - Cen-
tre, 3355 oui contre 48 non. ; La
Chaux-de-Fonds - Forges, 1986 oui,
16 non ; La Chaux-de-Fonds -
Charrière, 1327 oui, 9 non ; Les
Planchettes, 26 oui , 1 non, et La
Sagne, 101 oui, 7 non , soit un total
pour le district de 6795 oui contre
81 non.

Renversée par une auto
Hier à 1 heure 15, Mme Marguerite

Villars a été renversée par un auto au
Pont du Moulin. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe , l'infortunée a été
transportée à l'hôpital de district, (ac)

Manifestation de
la promotion civique

La traditionnelle f ê te  de la promotion
civique des jeunes gens , et jeunes fi l les
ayant atteint l'âge de majorité dans
l'année s 'est déroulée pour les partici-
pants romands, hier après-midi à la
salle Farel.

Organisée par le Conseil municipal ,
cette simple , mais digne , cérémonie a

réuni une vaste assistance. De remar-
quables productions de l'orchestre de
Chambre romand de Bienne et des jeux
d'orgue ont richement encadré la ma-
nifestation.

Melle Raymçnde Schweizer, direc-
trice de l'école des travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds, sut, dans l'al-
locution de circonstance, donner à cet.
te jeunesse des conseil judicieux en
soulignant, les droits dont devraient pou-
voir jouir les femmes d'aujourd'hui.

Un souvenir et un exemplaire de la
Constitution fédérale furent  remis aux
citoyens, (ac)
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Elections communales dans le Jura
LES POMMERAIS : le maire

réélu
Dimanche, 66 électeurs se sont rendus

aux urnes pour désigner une partie des
autorités communales. M. Alphonse Gête
a été réélu maire par 51 voix et M.
Martin Boillat, secrétaire, par 49 voix.
Deux des trois conseillers de la série
sortante, M. Georges Voisard et Arthur
Evard, n'acceptaient pas de réélection.
M. Paul Chèvre, ancien, et M. Emile
Dubail , nouveau, sont nommés par
34 voix. Pour le troisième siège, il y a
ballottage entre MM. André Frossard
(28 voix), André Monnat (28 voix) et
William Christ (26 voix). Les vérifi-
cateurs des comptes, MM. Gustave La-
chat, André Monnat et Fernand Aubry,
sont réélus, (tg)

VILLERET : victoire
socialiste

Samedi et dlmanche ont eu lieu les
élections pour le renouvellement ' du
Conseil communal et du maire. Le
parti socialiste et le groupement des
intérêts communaux se trouvaient tra-
ditionnellement sur les rangs. Le parti
socialiste a remporté une victoire très
nette, obtenant quatre sièges (2) alors
que le groupement des Intérêts commu-
naux n'en conserve que deux (4). Sont
élus sur la liste socialiste : MM. Marcel
Schafroth, Pierre Kramer, Roger Gei-
ser et Baumgartner.

Un seul candidat était en liste pour
l'élection du maire : M. Marcel Mar-
chand.

Un conseiller de la série sortante,
M. Charles Buhler, qui avait renoncé
à se porter candidat une nouvelle fois,
mérite tout particulièrement d'être fé-
licité pour l'intérêt dont 11 a fait preuve
à l'égard de la chose publique : Il n 'a
pas manqué une seule séance du Conseil
communal pendant sept ans. (cp)

LES GENEVEZ : scrutin
de ballottage

Cent vingt-six électeurs sur 177 Ins-
crits ont pris part au scrutin de dl-
manche, désignant par 74 voix M. Jacob
Oberli , conseiller sortant , comme con-
seiller de la section des Vacheries. M.
Michel Humair ct Robert Voirol sont
en ballottage pour le poste de conseiller
du village, ayant recueilli 57 et 52 voix.
M. Bernard Rebétez, titulaire, a été
confirmé comme secrétaire-caissier per-
manent (poste nouveau) par 87 voix.
Le scrutin de ballottage aura lieu dl-
manche prochain, (fx )

SONCEBOZ-SOMBEVAL :
deux élus

Vendredi et samedi se sont déroulées
les élections pour l'attribution de deux
sièges au Conseil municipal ; sur 382
ayant droit dc vote, 292 ont participé
au scrutin. Ont été élus, MM. W. Gros-
senbacher par 211 voix et A. Oppliger
par 152 voix.

MURIAUX : le maire réélu
Sur 140 électeurs Inscrits, 122 ont voté

dimanche. Le maire , M. André Aubry,
a été réélu par 108 voix. Pour le poste
de secrétaire communal, M. Robert Au-

bry, qui avait donné sa démission, a
été porté en liste contre son gré. Il a
été réélu par 86 voix, contre 35 à son
concurrent. M. Aubry acceptera sa ré-
élection. Le receveur communal, M. v,
Henri Huelin, a été également réélu
par 101 voix. M. Robert Aubry a été
réélu comme teneur des registres fon-
ciers, par 85 voix, contre 31 à son ad-
versaire.

Un conseiller communal a été élu à
Murlaux en la personne de M. Pierre
Sinazzi, qui a obtenu 73 voix contre
38 à son concurrent. Enfin, MM. René
Clémence, du Roselet (34 voix) et Pierre
Béguin, du Cerneux-Veusil (30 voix)
ont été nommés membres de la com-
mission communale d'estimation fon-
cière. Pour le poste de conseiller pour
la section du Cerneux-Veusil et de
membre de la commission de vérification
des comptes, un nouveau tour de scru-
tin sera nécessaire, (y)

NIDAU : pas de changements
Les élections n'ont pas apporté de

changements, les radicaux conservant
la mairie et quatre sièges de conseil-
lers municipaux, alors que deux siè-
ges vont aux socialistes.

Sont élus : le nouveau maire, M.
Otto Wenger, directeur d'entreprise
et . conseiller national , qui obtient
643 voix.

Conseillers municipaux (radicaux ),
MM. Loosli Walter , comptable, Mail-
bach Kurt , professeur , Jakob Walter ,
comptable, Kiifer Hans, technicien-
électricien ; (socialistes) Gnàgi Hans ,
administrateur de caisse maladie , et
Studer Peter, technicien - électricien.

Conseil de ville : sans changements.
Douze sièges pour les socialistes et
dix-huit pour les bourgeois , (ac)

COURRENDLIN :
des changements

Les élections ont apporté passable-
ment de changements dans la cons-
titution du Conseil communal. Les so-
cialistes ont pris un siège aux radi-
caux. Quant aux chrétiens-sociaux et
au PAB, ils ont maintenu , les pre-
miers, leurs deux sièges et , les se-
conds , leipr siège unique.

Les conseillers élus sont les sui-
vants : (radicaux) Pierre Chevallct ,
Eugène Vallct , Alexandre Berger et

Maurice Berger (nouveau) ; (chré-
tiens-sociaux) Gérard Scherrer , Louis
Gramat ; (socialistes) Louis Crcddin ;
(PAB) M. Albin Wahlen.

M. Ernest Comte, député au Grand
Conseil, conseiller socialiste, n'a pas
été réélu.

Quant au maire , M. Fernand Mon-
nin, il a été réélu tacitement, (cb)

Un voleur d'auto arrêté
après un accident

Un jeune homme de Travers qui pas-
sait dans le village de Berlincourt en
voiture , hier matin à neuf heures , e^t
sorti de la route et a fauché une bar-
rière de .ja rdin sur une vingtaine de
mètres. Questionné par le gendarme,
le jeune automobiliste finit par avouer
qu 'il avait volé la voiture à Couvet ,
après avoir fait la fête pendant toute
la nuit clans cette localité. Le jeune
voleur a été incarcéré à Delémont. Les
dégâts à la barrière et à la voiture
s'élèvent à 3500 francs, (cb)

BERLINCOURT
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Plaisir d'offrir
Papier à lettres Elco
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Voiture contre train près de Courtételle

Hier soir , à 20 heures, une voiture
a été démolie par le train au pas-
sage à niveau situé entre Courfai-
vre et Courtételle. Un automobi-
liste d'Hoffstetten (Bâle - Campa-
gne) ,  essaya de passer bien que les
demi-barrières soient baissées. L'au-
to se trouvait au milieu de la voie
lorsque le conducteur vit le train

apparaître. Lui et son passager sor-
tirent alors précipitamment de
l'auto et sautèrent à temps hors de
la voie. La machine fut  accrochée
par la locomotive, traînée sur une
dizaine de mètres et complètement
démolie. Les installations des CFF
ont également subi des dommages.
La voiture valait 20.000 fr. (cb), y

Plus de 20000 fr. de dégâts

Au cours d'une magnifique soirée, la
direction et le : personnel de la Banque
populaire suisse, ont pris congé de M.
Max Sommer, caissier.

M. Max Sommer, a fait toute sa car.
rière bancaire à la Banque populaire
suisse, à St-Imier.

Il fut constamment un membre fi-
dèle de rétablissement qu 'il a servi avec
une conscience professionnelle exem-
plaire; pendant près d'un demi-siècle.

Les qualités et les mérites de M. Max
Sommer, qui avait gagné la confiance
de la direction de la banque, l'amitié
de ses collègues et l'estime d'une nom-
breuse clientèle , Ont été soulignés de la
façon la plus heureuse.

La belle manifestation consacrée au
départ de M. Max Sommer, fut l'occa-
sion pour le personnel de faire plus am-
ple connaissance dans le cadre de la
réorganisation du siège de St-Imier et
de ses succursales , sous la direction
aussi avisée qu 'aimable , dynamique et
active de M. André Delay, directeur.

Le successeur de M. Max Sommer , a
été nommé en la personne de M. Geor-
ges Vuilleumier , fondé de pouvoir à la
BPS, à Tramelan. Nos félicitations à
tous deux, (ni )

SAINT-IMIER : UNE DEMISSION A
LA BANQUE POPULAIRE SUISSE

Un chauffard blesse
un piéton

et prend la fuite
Hier soir vers 18 heures, un automo-

biliste peu délicat a renversé M. Georges
Vallat , 64 ans, qui sortait de la laiterie
de Lugnez, puis il a pris la fuite. Souf-
frant de contusions nombreuses, M.
Vallat a été hospitalisé à Porrentruy.
La police a ouvert une enquête, (cb)

LUGNEZ

Une nonagénaire hospitalisée
Mme Anna Chèvre, de Boncourt , qui

est âgée de 98 ans, a été transportée
hier soir à l'hôpital cle Porrentruy. Dans
la soirée , elle avai t fait une chute dans
son appartement et s'était brisé le col
du Xémur. (cb)

BONCOURT

. 7 Les officiers-pompiers du canton
se sont réunis pendant quatre jours
dans le Val-de-Ruz où ils ont par-
lé , en cette période de pluies torren-
tielles , des divers moyens de venir
à bout d'un f e u  1 Ironie du sort. Réu-

nion qui a fa i t  dire à. un plaisan-
tin qu'il y avait dans le Val-de-Ruz
autant de galons aux casquettes
que de gallons d' eau I

(photo Schneider)

Que de galons, que île pions!
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IsMidJfiMBJSiffliSS  ̂ Chambres à coucher - Salons - Salles à manger

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

Depuis 1869 date de la fondation de la

Banque Populaire Suisse
capital et réserves 210 000 000

bien des choses ont changé

au lieu de posséder: on a maintenant:

un « bas de laine» un carnet d'épargne
rapportant des intérêts

trop d'argent en caisse un compte courant
pratique

une fortune un dépôt de titres géré
à administrer soi-même par un établissement

spécialisé

des valeurs à Ba maison un casier de coffre-fort
à Sa banque
abrité du feu et du vol

_ t
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BOSCH BOSCH
! machine à laver 100 % automatique machine à repasser modèle fixe

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

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

WINKLER -GROSSNIKLAUS SERV ICES INDUSTRIELS
nnOPU CrDUIPC rue du Collège 30-32
DU5UH dtKVlut Tél. (039) 2 41 31

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

Tél. (039) 2 78 66 Tél. (039) 2 18 87

de l'air sain
âhmm
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la Quin-
caillerie. EBEPJ& ĝ M
Fabricant : iTvW IT UHTTHA. Stoekli fils fr>J Vin A j  ty
8754 Netstal GL KlSglSgïlHlSal

Vous trouvez toute la gamme
des humidificateurs

Casana
chez

jjraM ̂ Iff^x^J ni "B̂ EM
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33
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SCHMID T-FLOHR OT\SÏ<X1.
Vous pouvez l'acheter de confiance

car il a toutes les qualités et les avantages
que vous assure le piano moderne

Billàp
AVENUE LÉOPOLD-KOBERT 4
près de la Place de l'Hôtel-de-Ville

A louer au Locle, pour l'automne ¦

1966, au rez-de-chaussée d'un im-
meuble à construire au carrefour

! de la Croisette

MAGASIN DE 60 m2
Renseignements et inscriptions :
tél. (039) 5 3159.

^
_-~-n Porte-monnaie

\-̂ H f*\ Portefeuilles

^É̂ ^̂  CH- WEBER
é̂gr ^̂ ĵ f Maroquinerie

12 rue Fritz-Courvoisier
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Vo tre rende&~votis avee

Un rendez-vous pris avec BRYLCREEM - c'est la certitude d'être toujours I 
 ̂
~ 

Ies chBVeux ont besoin d'humidité: ils
bien soigné. La formule scientifiquement étudiée de BRYLCREEM assure peuvent |'absori,8r de différentes manières,
à vos cheveux santé, netteté et beauté. Accordez-vous de l'importance mais BRYLCREEM seul la retient véritablement Voilà
à votre chevelure... ? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est la meil- pourquoi BRYLCREEM assure à votre chevelure sou-

leure façon de commencer la journée.Et nel'oubliezpas- BRYLCREEM est plesse.beauté et santé toute la journée. BRYLCREEM
v , j, conserve cette humidité si vitale pour vos cheveux,

encore plus efficace sur les cheveux humides." | |

BRYLGRE E M- p°ur 'u'' p°ur elle' Pour ,es deux
tmi? fia Va m v&r neprËssntati ongénf raTa: Barbszat&Cid., 21l4Fleuriar



TYniQ mort*? 109 survivants
Collision de deux avions dans le ciel new-yorkais

Samedi soir, (à minuit gmt) , deux
avions commerciaux transportant
112 personnes en tout, se sont heur-
tés en plein vol au-dessus de l'ag-
glomération new-yorkaise. Cet acci-
dent qui pouvait' prendre des pro-
portions catastrophiques se solde ,
miraculeusement, par un petit nom-
bre de victimes : un mort et deux
disparus présumés morts et une
blessée hospitalisée.

Les victimes sont tous des occu-
pants d'un Constellation des « Eas-
tern Airlines » qui se rendait, avec
34 personnes à bord , de Boston à
Newark (New Jersey) et amorçait
sa descente.

ACCROCHAGE
Le ciel était partiellement couvert

mais lo Constellation avait été pris
en charge par la radio et le radar
de l'aéroport, lorsqu'un Boeing 707
des « Transworld Airlines » qui s'ap-
prêtait à atterrir sur l'aéroport
Kennedy, avec 58 occupants, surgit
brusquement au même niveau et si
près que la collision était inévita-
ble. L'aile gauche du Boeing toucha
la queue du Constellation dont un
morceau fut enlevé, mais le pre-
mier appareil put poursuivre sa rou-
te et atterrir quelques minutes plus
tard sans difficulté. Seul un bout
d'aile manquait à sa voilure.

PAS DE PANIQUE
Il n'y avait pour ainsi dire pas

eu de panique à bord du Constella-
tion.

Par une série de changements de
cap, le pilote du Constellation a
tenté de reprendre de l'altitude,
puis est parvenu à le redresser
avant de poser son avion sur le
ventre.

L'appareil s'est alors cassé en
deux et a pris feu peu après le

choc. Heureusement , la plupart des
occupants avaient eu le temps de
sortir de l'épave. Pourtant, six heu-
res après l'accident, un porte-pa-
role de la compagnie aérienne in-
diquait qu 'un cadavre avait été dé-
gagé et que deux personnes man-
quaient à l'appel (un passager
et le commandant de bord , le ca-
pitaine Charles J. White ) ct qu'un
blessé, une femme, était hospitalisé.
La plupart des rescapés, plus ou
moins contusionnés avaient pu quit-
ter l'hôpital après avoir reçu les
premiers soins.

LA MAITRISE DU PILOTE

Bien que ce bilan ne soit pas en-
core définitif , il est peu probable
que les chiffres définitifs soient de
beaucoup supérieurs, et l'on peut
dire que c'est un miracle.

Ce miracle, on peut l'attribuer en
grande partie au capitaine White,
qui compte au nombre des disparus.

Le capitaine White a fait preuve
d'un magnifique sang-froid — les
rescapés en témoignent — et d'une
maîtrise technique extraordinaire
pour tenter d'abord de redresser
son appareil puis pour le poser.

(upi)

Connaissez-vous la peinture romande ?
L'Alliance culturelle romande, qui

a tenu son assemblée générale sa-
medi à Lausanne, a décidé d'orga-
niser à partir du mois d'avril une
exposition itinérante qui permettra
de mieux faire connaître une ving-
taine d'artistes-peintres et sculp-
teurs cle Suisse romande.

L'activité de l'Alliance se mani-
feste aussi par la publication de
cahiers dont le dernier, intitulé
« Dialogue à travers la Sarine » et
préfacé par le Conseiller fédéral

Wahlen , a été remis samedi aux
autorités vaudoises lors d'une céré-
monie qui s'est déroulée dans la
salle du Conseil communal.

Des allocutions ont été pronon-
cées par MM. Weber-Perret , pré-
sident, Louis Guisan, ' conseiller
d'Etat et G. A. Chevallaz, syndic de
Lausanne, (ats )

Hier , à 3 h. 15 du matin , un au-
tomobiliste de Chaney, M. R. C,
fonctionnaire, circulait route de
Chaney à Genève. Il a heurté une
cycliste qui le précédait, Mme Hen-
riette Miville , âgée de 78 ans, Ge-
nevoise, domiciliée à Cartigny. Mme
Miville est morte pendant son trans-
port dans un établissement hospi-
talier, (mg)

Cycliste genevoise
tuée par une auto

Bourguiba désire un Commonwealth francophone
A la fin de son voyage au Sénégal,

en Mauritanie, au Mali, au Libéria
et en Côte d'Ivoire , le président
Bourguiba a fait la déclaration sui-
vante à l'agence UPI :

<sJ'estime que mon voyage ouvre
la voie à une collaboration plus im-
portante, plus étroite. Grâce aux
contacts directs, dont j e suis un par-
tisan convaincu depuis très long-
temps, nous avons rendu possible
une coopération qui serait à la base
de la prospérité de l'Afrique et si
possible de son unité».

Répondant à une question sur le
«Commonwealth francophone», le
président Bourguiba a déclaré no-
tamment «J'ai constaté clans ces
pays d'Afrique immenses qui nous
étaient inconnus auparavant que ,
par la langue française, on arrivait
non seulement à se comprendre mais
aussi à communier. J'ai pensé alors
à une espèce de «commonwealth* à
un ensemble de pays qui ont en com-
mun la langue française».

Il a estimé que c'était à la France,
principale intéressées, de donner une
suite à cette idée, (upi)
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Un bijou? ...ou un ouragan?

Dès le début, la Ford Corsair s'est révélée un Ce choix exclut toute expérience risquée. Chez à toute épreuve (devant: freins à disque, der- n'est pas seulement un bijou de luxe. C'est
bijou dans le genre. Avec une ligne qui «collait». Ford, la forme en V s'appuie déjà sur une solide rière: freins à tambour se réglant automatique- aussi une voiture du tonnerre. Vra iment du ton-
Aussi n'avions-nous aucune raison de modifier tradition. Parce qu'elle garantit au maximum la ment). Et pour que la Corsair ne vous cause nerrel Ne brûlez-vous pas d'envie de l'essayer?
son esthétique. souplesse et la longévité du moteur. Vous pou- aucun souci même pendant la mauvaise saison,
Nous avons pu nous concentrer d'autant plus vez donc jouir en toute tranquillité d'esprit de nous l'avons tectylisée dessous et de côté et
sur le moteur et c'est ainsi que nous avons fait son accélération en flèche et de sa vitesse de renforcé les accumulateurs (12 V/57 A main- -̂~pZZZ ~ --

^de notre bijou une voiture vraiment du tonnerre, pointe! tenant). Mais vous roulez le plus souvent en f f Jr\/Y*j ~/ ;
Pour lui donner le tempérament indispensable, Mais la nouvelle Corsair ne laisse pas ses rivales compagnie. La Corsair en tient compte dans sa \

^h^Ay^\Z/ _y
nous ne nous sommes pas contentés de trans- derrière elle pour la puissance seulement. Elle construction. Elle est généreuse en place (aussi
former le moteur. Nous l'avons changé. La Cor- les bat aussi pour le confort et la sécurité de pour le coffre de 588 I). Insurpassable en con-
sair se targue maintenant d'un puissant moteur conduite. Signalons à ce propos : fort (avec sièges séparés devant). Munie des
de 4 cylindres et 1,7 litre (2 litres même pour La commande sportive au plancher. Les pédales derniers raffinements comme le système de Corsair V 4, 8,46/83 CV-SAE,
la GT!). Mais pour lui conserver le cœur solide plus faciles à actionner, soit pour les gaz ou les ventilation Aéroflow qui permet d'aérer sans à 2 ou 4 portes - à partir de Fr. 8995.-
et ne pas trop forcer sur ses 83 ou 93 CV, nous changements de vitesse. La direction remar- courant d'air. Corsair GT, 10,17/93 CV-SAE,
avons adopté pour lui la forme en V. quablement souple. Les freins d'une efficacité Vous comprenez maintenant que la Corsair à 2 ou 4 portes - à partir de Fr. 10395.-

Ce qui fait de la nouvelle Corsair V4... un ouragan !
8/83 CV, 142 km/h de pointe , de 0-100 km en 18,6 sec. et de la nouvelle Sa BIOUV©!!©
Corsair V4 GT 10/93 CV, 160 km/h de pointe, de 0-100 km en 14 sec. rrTfTirrnrrn tf îlbi1

^̂  
ïïk BU li BLes deux: Moteur V 4 éprouvé, robuste... et d'une longévité optimale; freins à U UJ :| Km : lUf̂ ^ Jffl mWM EU wâdisque avant et f reins à tambour auto-rég leurs arrière; ventilation moderne Aéroflow; I I U ï [)] U &Mfll wB»wft»ËlB if mm

sièges individuels et commande sportive au plancher; coffre de 588 litres; sur Vd/UUl— w^WB^l «tara i» H 
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¦ If H
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GARAGES DES TROIS RQ1S, J.-P. & M. Nussb aumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Un habitant cle Tourtemagne, M.
Joseph Oggier, 64 ans, marié, em-
ployé CFF, avait fait une chute
dans les escaliers de sa demeure,
il y a quelques jours. Il heurta vio-
lemment de la tête l'une des mar-
ches. Transporté à l'hôpital de Viè-
ge, il a succombé à ses blessures.

(ats)

Un cycliste tué à Bern e
Deux cyclistes qui circulaient de

front vendredi soir à la Freiburg-
strasse, à Berne, ont été renversés
par un camion qui les dépassait.
L'un d'eux a été grièvement blessé
et l'autre, M. Alfred Burgener , 45
ans, de Berne , est décédé pendant
son transport à l'hôpital, (ats)

Mort tragi que en Valais

Après avoir supporté pendant plu-
sieurs années d'atroces et fréquentes
migraines, Youri Ryabov décida de
se faire  opérer.

Les chirurgiens ont trouvé dans
son oreille une bouture de tournesol
qui avait germé dans le cérumen de
sa trompe d'Eustache.

Interrog é,^ le f i l s  de Ryabov , un
garnement insupportable , a avoué
qu 'il avait mis des graines de tour-
nesol dans l' oreille de son père pen-
dant sa sieste, (upi)

Mauvaise graine !

WSHIIIIB^̂

Le banquier britannique John
Flndlay a reçu hier un coup de feu
dans le dos et a été sérieusement
blessé, dans la rue principale d'A-
den , capitale de la Fédération d'Ara-
bie du Sud. Trois suspects ont été ar-
rêtés, (upi)

Terrorisme à Aden

Une charge explosive placée sous
le « Lion de Waterloo » a éclaté
l'autre nuit, entre 3 et 4 heures du
matin. Mais le « Lion » — qui com-
mémore la victoire de la coalition
européenne sur Napoléon — n'est
pas atteint. Seul son socle de pierre
bleue est endommagé, (afp )

Le « Lion de Waterloo »
échappe à un attentat

Les citoyens valaisans avaient à, se
prononcer sur un double objet.

La nouvelle loi sur les routes a été
acceptée par 9 554 oui contre 3 559
non. Les modifications apportées au
décret de l'Office de propagande en
faveur des produits de l'agriculture
valaisanne ont également été accep-
tées par 7 329 oui contre 5 220 non.

(ats)

«Oui » aux routes
valaisannes

Vendredi soir, k Oberentfelden
(Argovie) , Mme Fernande Meyer,
77 ans, qui traversait la chaussée
sur un passage pour piétons, a été
happée par une automobile et tuée
sur le coup, (ats)

Victime d'une auto
en Argovie
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Ce ventilateur refroidit le moteur diesel DEUTZ. Tous

'f^fefÏHfes Ies véhicules utilitaires Magirus sont équipés de mo-
|f% PjBlk teurs diesels DEUTZ refroidis à l'air. Le ventilateur a
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age le moteur et en prolonge la durée. Le
Ê̂W refroidissement à l'air - un important avantage.
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Mrjpp̂  29, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Sécurité >̂ x̂.
maximale  ̂ 2ï
avec la ^^^

Vente exclusive des fixations NEVADA

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

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15— \

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

OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3'pièces 180.—

: ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

jgf €|#_

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33

Jeune dame, connaissant bien la dactylo-
graphie , désire faire quelques écritures

à domicile
Ecrire sous chiffre TS 25 736, au bureau
de L'Impartial.

Vendeuse expérimentée
est cherchée par magasin de machines
et d'articles de ménage.
Entrée en janvier ou à convenir.
Faire offres à Mme Nusslé, Boulevard
des Eplatures 60, La Chaux-de-Fonds.
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de 1000 à 1500 m2, aux alentours
de la ville, demandé à louer pour

' un chantier.

Paire offres à M. Fluckiçer , cou-
vreur, Tertre 6.

¦y 'y- y.- Lvi/ ':

Dans plus de 700 localités de toute
i la Suisse

sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Briïderlîn
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 7C

Garçon ou fille d'office
est demandé pour le 15 décembre.
Bon gage.

S'adresser Tea-Room Lehmann, Léopold-
Robert 25.

ETRE MINCE PAR

\ Mme ! Parret , Tél. (038) 5 61 73

Trésor 9 (face rest. Halles) Neuchâtel

* *

pour son département expédition
(dame ou demoiselle)

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

120 frs
Tapis

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

Envoyez votre an-
cienne

chaudière à lessive
en cuivre

contre rembourse-
ment à :
M. Ulrich, Lanzelen-
weg, 8712 Stâfa
Je paie Fr. 75.—
pour chaque chau-
dière à chauffage
à bois, même défec-
tueuse, grandeur
normale, si elle est
complète et entière-
ment en cuivre.

APPARTEMENT de
2 chambres, cuisine,
salle de bain, chauf-
fé, à louer pour fin
décembre, plein cen-
tre. — Ecrire sous
chiffre PB 25 815,
au bureau de L'Im-
partial.

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

ON CHERCHE tout
de suite 1 chambre
meublée pour jeune
homme ainsi qu 'une
autre chambre pour
le 15 janvier. Faire
offres à A. & W.
Kaufmann & Fils,
tél. (039) 3 10 56.

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 Fr. 300.—, cédé
150.— . Tél. (039)
6 5163.
A VENDRE 1 paire
skis homme, 210
centimètres; avec 2
paires bâtons métal
(80 francs) , 1 paire
patins dame No 40.
— Tél. (039) 2 29 63.
A VENDRE pous-
sette de chambre,
très bon état. Tél.
(039) 3 49 72. 
A VENDRE aqua-
rium, petit meuble
en sapin , avec trois
aquariums de 50 1.,
belle occasion , pour
cause de départ . —
Téléphone (039)
2 79 02, entre 12 h.
30 et 13 h. 30.

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 pous-
sette Wisa-Gloria ,
modèle actuel , en
parfait état. — Tél.
(039) 2 42 65.
VIBROSAN appa-
reil de massage, à
vendre Fr. 40.— Tél.
(038) 5 35 86.
A VENDRE 1 pai-
de de skis Attenho-
fer Airline, hickory,
fixations Alpina ,
215 cm. Bonnes con-
ditions. - Téléphoner
au (039) 4 21 46.

PALETOT fourrure
taille 42-44, à ven-
dre d'occasion. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25634

A VENDRE un ber-
ceau et un pousse-
pousse. S'adresser à
Mme Eicher, Ja-
quet-Droz 7.

Couple
avec place fixe

cherche

25.000.-
pour reprise d'un
commerce. Rem-
boursement selon
entente. — Faire of-
fres sous chiffre L I
25726, au bureau de
L'Impartial.

Lisez l'Impartial

MOTEURS
3, 1,5, 0,5 et 0,25 CV
220-380 volts mono
et triphasé neuf et
occasion sont à ven-
dre. Bas prix. —
S'adresser à M. Bri-
ce Chapatte, méca-
nicien , Les Bois , J
b. Téléphone (039)
3 11 91.

Nous engageons

une

sommelière
2t une

aide de cuisine
Bons gains, se-

maine de 5 jours.
Vie de famille. Fai-
re offres à la Pinte
Neuchàteloise, rue
3e la Banque 12,
2400 Le Locle, télé-
ahone (039) 5 15 37.
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Le championnat
suisse de football

Résultats de matchs joués di-
manche et des «Tip» du tirage au
sort pour les rencontres renvoyées :

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Grasshop-

pers, renv. (tip 1)
Granges - Young Boys, renv.

(tip X)
Lausanne - Bienne, renv. (tip 1)
Lugano - Sion 3-0
U.G.S. - Bâle, an-été (tip X)
Young Fellows - Servette, renv.

(tip 2)
Zurich - Lucerne 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 13 11 1 1 43-10 23
2. Servette 11 7 3 1 28-19 17
3. Granges 12 6 3 3 24-24 15
4. Lausanne 11 5 4 2 31.18 14
5. Y. Boys 12 6 2 4 40-24 14
6. Grasshop. 13 5 3 5 24-27 13
7. Bâle 12 5 2 5 25-24 12
8. Bienne 12 4 4 4 18-22 12
9. Sion 14 4 4 6 13-23 12

10. Lugano 14 3 5 6 12-18 11
11. Ch.-de-F. 12 3 4 5 18-24 10
12. Y. Fellows 12 3 3 6 22-30 9
13. Lucerne 13 2 4 7 18-32 8
14. U.G.S. 13 1 2 10 11-32 4

Ligue nationale B
Aarau - Cantonal 5-0
Baden - Moutier 0-1
Bellinzone - Le Locle 1-1
Porrentruy - Briihl 2-1
St-Gall . Chiasso 3-2
Thoune - Soleure 2-2

CLASSEMENT
1. St-Gall 13 8 3 2 33-16 19
2. Winterth. 11 8 1 2 25-13 17 .
3. Moutier 12 8 1 3 21-23 17
4. Bruhl 13 6 3 4 22-13 15
5. Thoune 13 6 3 4 26-17 15
6. Aarau 13 7 1 5 24-17 15
7. Bellinzone 13 4 5 4 14-14 13
8. Porrentruy 13 6 1 6 16.-22 13 •

• k Soleure . 13 . 5 2  6 20-25 12
10. Bluê Stars 12 -5 ¦ 1 ¦ 6-' 23-24 -11
11. Le Locle 13 3 3 7 19-23 9
12. Baden 13 2 5 6 13-18 9
13. Cantonal 13 2 4 7 7-23 8
14. Chiasso 13 2 1 10 14-29 5

Championnat
des réserves

Groupe A : Lugano - Sion 2-1 ;
tous les autres matchs ont été ren.
voyés.

Groupe B : Thoune - Soleure 5-1 ;
tous les autres matchs ont été ren-
voyés.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Chênois - Yver-
don 3-0 ; Forward - Versoix 1-2 ;
Vevey - Stade Lausanne 2-0 ; Mey-
rin - Montreux et Rarogne - Etoile
Carouge renvoyés.

Groupe central : Delémont - Ber-
thoud 1-0 ; Aile - Nordstern, Miner-
va - Wohlen, Fontainemelon - Ol-
ten, Trimbach . Langenthal et
USBB - Concordia renvoyés.

Groupe oriental : Kiisnacht -
Amriswil 1-1 ; Vaduz - Emmenbru-
cke 3-2 ; Zoug - Dietikon 2-0 ;
Wettingen - Red Star et Schaf- ;
fhouse - Rorschach renvoyés.

En France
Première division (18e journée ) : !

I

Red Star - St-Etienne 1-5 ; Nîmes- !
Rouen 2-1 ; Strasbourg - Bordeaux f
3-0 ; Sochaux - Lille 1-0 ; Monaco- h
Nantes 1-3 ; Cannes - Angers 2-5 ; j
Toulouse - Lens 4-1 ; Rennes - Nice ;
3-0 ; Valenciennes - Sedan 0-4 ; j
Lyon - Stade Français 2-0. — h
Classement : 1. Nantes 29 ; 2. Va- ;
lencienne 24 ; 3. Bordeaux et Mo-
naco 22 ; 5. St-Etienne, Sedan et
Lyon 21.

SECONDE DIVISION
(18e j ournée) : Boulogne - Limo-

ges 2-1 ; Bastia - Besançon 1-2 ;
Toulon - Angoulème 3-0 ; Béziers-
Racing 1-0 ; Grenoble - Ajaccio
3.0 ; Aix - Metz 0-1 ; Marignane-

I 

Montpellier 1-2 ; Cherbourg - Avi-
gnon 0-0 ; Forbach - Marseille,
renvoyé. — Classement : 1. Boulo-
gne et Toulon 17-23 ; 3. Béziers et
Metz 17-22 ; 5. Marseille 16-21.

En Italie
(U n'y a pas eu de matchs en

première division en raison d'Ita-
lie - Ecosse de mardi prochain à
Naples) .

Sporl-Toto
Colonne des gagnants :

1 X 1  1 X 2  1 1 2  X 1 1 X

Encore de nombreux renvois en championnat suisse de football

TOUTES LES RENCONTRES PRÉVUES ONT EU LIEU EN LIGUE B
Deux matchs joués à Zurich et Lugano eo ligue Â

Moutier et la course
à l'ascension

Les Jurassiens ont confirmé leurs
ambitions en allant battre Baden
sur son terrain. Ce succès permet
à Moutier de demeurer en liste pour
la course à l'ascension. Winterthour,
leader, étant au repos a été dépas-
sé par Saint-Gall. L'équipe des Bro-
deurs a battu un Chiasso en re-
prise et passe ainsi au commande-
ment, mais avec un match en plus
que Winterthour. Magnifique suc-
cès de Porrentruy sur Bruhl. Cette
victoire permettra aux Ajoulots
d'envisager l'avenir avec plus de
confiance, l'écart entre les deux
derniers étant désormais de 5 pts.
Le Locle, avions-nous dit, est capa-
ble de sauver un point à Bellin-
zone. Cette gageure a été tenue par
les hommes de Kernen qui ont mê- Langnau - La Chaux-de-Fonds 4-4

A une minute de la fin la victoire échappe aux Montagnards...

I
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LANGNAU : Horak ; P. Lehmann, Aeschlimann ; Brun ; G. et W.
Wittwer, Wutrich ; F. Lehmann, Bertschi, A. Lehmann ; Frank-
hauser, Lerch, H. Wittwer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ;
Huguenin, Huggler ; Renaud ; Sgualdo, Turler, Reinhard ; Leueii-

i 

berger, Chevalley, Stettler; Vuagneux, Scheidegger. — ARBITRES:
MM. Gisler, Zurich, et Voellner, Lausanne. — Spectateurs : 2000.
BUTS. : ler tiers : 9e W. Wittwer, 1-0 ; 18e A. Lehmann, 2-0.
2e tiers : 6e Reinhard, 2-1 ; 18e P. Lehmann, 3-1. 3e tiers : 9e
Chevalley, 3-# ; lie Reinhard, 3-3 ; 17e Leuenberger, 3-4 ; 19e

!! G. Wittwer, 4-4.
f

Langnau donne le ton
La glace est en excellent état et

permet un jeu rapide. Les Bernois
sont les premiers en action et ce
tiers-temps incontestablement leur
appartient. Les Chaux-de-Fonniers
sont visiblement fatigués des e f -
fo r t s  de la veille et ont quelque pei-
ne à trouver la bonne carburation.
Deux' buts sont obtenus justement
par les hommes de Bazzi.

Reprise des Montagnards
Au cours du deuxième tiers, les

poulains de Bisaillon sont décidés à
rattraper le terrain perdu . Sur un
shoot de Turler le puck revient à
Sgualdo qui le transmet en retrait
et Reinhard d'un «slap-shoot» ne
laisse aucun espoir à Horack. La deu-
xième ligne bien organisée par Che-
valley, a l'égalisation au bout de la
crosse mais le puck touche le mon-
tant du but. Il en va de même lors
d'une nouvelle descente de la pre-
mière ligne. Une fo i s  l'orage passé
les joueurs de l'Emmenthal se f on t
à nouveau pressants et la dé fense
jurassienne est mise terriblement à
contribution.

A deux minutes de la f i n  de ce
tiers P. Lehmann porte le score à
3 à 1.

Egalisation en 2 min.
Les joueurs de Langnau, physique -

ment bien au point et évoluant à
trois lignes, semblent avoir la par-
tie bien en main. Les minutes s'écou-
lent sans que le score change. Tout à
coup, à la 9e minute, Chevalley réus-
sit un joli but et ramène le score à
3 à 2. Dès lors, les Neuchâtelois se
déchaînent et luttent avec une éner-
gie peu commune pour obtenir l'éga-
lisation. A la lie minute Turler shoo-
te, le gardien plonge et renvoie le
puck que Sgualdo glisse un peu trop
en avant à Reinhard , mais ce der-
nier, dans un spectaculaire plongeon ,
réussit du bout de la canne à toucher
le palet et le placer au bon endroit.
C'est du même coup l'égalisation et
l'af folement  des défenseurs bernois.

Victoire
chaux de-f onnière ?

Dès lors chaque équipe contrôle le
jeu et le score paraît ne plus chan-
ger . Une situation critinue se pro-
duit devant les buts de Horack.
Siettier extrait le puck ae la melee,
le pousse à Leuenberger qui d'un
shoot bien ajusté permet aux hom-
mes du président Frutschy de mener
au score à 3 minutes de la f i n . La vic-
toire sourira-t-elle finalement aux
Montagnards ? Non, car à l'ultime
minute tous les joueurs de Langnau

Le Neuchâtelois Gian Bazzi,
entraîneur de Langnau.

se portent à l'attaque des buts dé-
fendus par Galli.

Enervement de Galli
Ce dernier, qui jusque-là a été ex-

cellent, est complètement assailli par
des hommes en «roug e et jaune». Il
f a i t  trébucher un de ceux-ci avec
sa canne et l'arbitre ordonne l'expul-
sion d'un joueur chaux-de-fonnier.

Les Jurassiens évoluent donc à 5
contre 6. A 45 secondes de la f i n,
dans un dernier sursaut d 'énergie,
G. Wittiver rétablit l 'équilibre et les
deux équipes s'en retournent au ves-
tiaire dos à dos.

Des erreurs
répétées

trop souvent
i Au fil des matchs nous cons- . >

[ ,  tâtons que les Chaux-de-Fonniers '
. i commettent toujours les mêmes ¦ [

' erreurs. Premièrement, ils ne sa- i ,
j vent pas profiter du surnombre.
i Chaque fois, qu'ils jouent à 6 . i
i contre 5, ils ne parviennent pas '
j  à organiser un power-play en rè- '

i gle. Chacun descend au petit [ ,
• • bonheur et shoote au fond de la¦' patinoire sans grande conviction. ¦'

', Souvent ils subissent même la loi j
i de l'adversaire.
1 D'autre part , ils encaissent trop ¦

' , souvent des buts à une ou deux '
, minutes de la fin d'un tiers. Us ' ,

doivent donc à l'avenir se méfier !
i ' de ce laps de temps. i

[ Ces quelques erreurs seront
, certainement vite corrigées par

n M. Bisaillon.
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Quelques conclusions
L'équipe de Langnau a présenté un

très bon hockey et Gian Bazzi a fait
du bon travail dans l'Emmenthal. Tous
las compartiments sont bien soudés et
son équipe fera certainement encore
parler d'elle cette saison. Le public
chaux-de-fonnier la jugera d'ailleurs
mardi soir aux Mélèzes lors de la Coupe
de Suisse.

On ne donnait pas cher de la peau des
Chaux-de-Fonniers après la première
période. Mais grâce à un courage et une
énergie admirables ils réussirent à ob-
tenir un point précieux. Le geste de
mauvaise humeur de Galli, qui coûta
certes la victoire finale, lui sera bien
vite pardonné, car en cours de match il
évita la défaite à plusieurs reprises.

En définitive donc le H.-C. La Chaux-
de-Fonds a fait une bonne affaire ce
week-end en récoltant trois points en
deux matchs. Bravo à l'entraîneur et
aux joueurs et continuez sur cette lan-
cée.

PUCK

H i Hockey sur glace

PREMIERE LIGUE

Nouvelle déf aite de Court
Court - Le Pont 2-9 (1-4, 0-1, 1-4)

Court, qui doit disputer ses ren-
contres à Moutier, a reçu l'excellente
formation du Pont. L'équipe juras-
sienne a paru en progrès mais elle
n'a pas réussi à empêcher les Vau-
dois de lui infliger sa quatrième dé-
faite de la saison. Les buts de Court
ont été marqués par Schweizer et
Muhlemann.

Avec les juniors
jurassiens

GROUPE JURA A : Saint-Imier
B - Courtételle 12-1 ; Moutier - Delé-
mont 12-2.

GROUPE JURA B : La Chaux-de-
Fonds - Tramelan 10-2 ; Saint-Imier
A - Tramelan 5-12.

Toutes les rencontres prévues de-
vront être jouées jusqu 'au 15 décem-
bre» ,

Opposé à Lucerne, sur les bords
de la Limmat, le FC Zurich, cham-
pion d'automne, a remporté un min.
ce succès, 1-0. On savait Lucerne
en reprise, mais il semble également
que Zurich est en perte de vitesse.
La pause hivernale sera la bienve-
nue. A Lugano, par contre, les Tes-
sinois se sont imposés très nette-
ment face à Sion. Les Luganais ont
joué franchement l'attaque et mar-
qué trois buts sans en recevoir au-
cun.

me eu ,1a victoire à leur portée.
Cantonal, par contre, a été nette-
ment battu à Aarau (5-0). C'est le
plus haut score de la journée et
cette défaite laisse les Neuchâtelois
du Bas en fâcheuse posture. Enfin ,
à Thoune, les Soleurois sont parve-
nus à arracher un match nul aux
Artilleurs. Comme on le voit, la
lutte est aussi vive en haut qu'en
bas du classement dans ce cham-
pionnat de ligue B.

PIC.

De nombreux matchs de ligue nationale ont été sagement renvoyés en raison
de l'état des terrains. L'arbitre du match Urania - Bâle a voulu quand même
faire jouer le match et mal lui en a pris. Non seulement il a dû interrompre
la partie sur le score de 1 à 0 pour Bâle, mais le capitaine des Genevois a
été blessé grièvement (déchirure musculaire grave). Voici le joueur Fuhrer,
d'UGS, emmené sur une civière. Si c'est çà le résultat de vouloir jouer à tout
prix sur des terrains impraticables, cela ne vaut pas la peine et les directeurs
de jeu devraient penser aux responsabilités morales qu'ils prennent en

faisant disputer un match dans de telles conditions, (photo asl)

PÉNIBLE VICTOIRE DU LEADER CHEZ LUI !

IHe LIGUE : Reconvilier - Court
1-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX :
Fribourg - Délie 5-0 ; Berne - Gerla-
fingen 3-3 ; Derrendingen - Trum-
bach 2-1.

Dans le Jura

IM P KIMKRI l -  COUK VOISIËK S. A.
La Chaux-de-Fonds

L'équipe nationale soviétique, après
ses matchs nuls devant le Brésil , puis
devant une sélection du Minas Gérais,
et enfin devant l'Argentine, a rem-
porté la première victoire de sa tour-
née sud-américaine en battant, à
Montevideo, devant 35 000 spectateurs,
l'Uruguay par 3 à 1, après avoir mené
au repos par 2 à 1. Les Russes se
sont imposés facilement et cela mal-
gré l'absence de trois titulaires, Ya-
chine et Voronine (blessés) et Meshki
(fatigué).

URSS bat Uruguay

Coupe des Villes de f oire
A Brno, en match retour comptant

pour le deuxième tour de la Coupe des
Villes de fplre,: Spartak Brno a battu la
Fiorentina par 4-0 (1-0) , Spartak Brno
est qualifié pbur le troisième tour ' sur
le score total de 4-2.

En Allemagne
Bundesliga (15e journée ) : Borussia

Moenchangladbach - Munich 1860 et
Tasmania Berlin - Eintracht Bruns-
wick, renvoyés ; Hanovre 96 - FC Kai-
serslautern 4-0 ; Borussia Neunkirchen
Schalke 04 1-0 ; SV Hambourg - FC
Cologne 2-2 ; Bayern Munich - SV Mei-
derich 3-0 ; FC Nuremberg - Borussia
Dortmund - Werder Brème 2-1. — Clas-
sement : 1. Munich 1860 14 matchs,
24 points ; 2. Bayern Munich 15-24 ; 3.
Borussia Dortmund 15-24 ; 4. FC. Co-
logne 15-21 ; 5. Werdr Brème 15-18.

A propos d'Italie - Ecosse

Denis Law, l'international écossais
de Manchester United, ne jouera
pas mardi prochain à Naples con-
tre l'Italie. Law a été sérieusement
blessé au cours de la rencontre de
championnat Manchester United -
West Ham United. Il a eu la jambe
fracturée alors que par un tackle
glissé il tentait de s'emparer de la
balle. L'absence de Law sera lourde
de conséquence pour l'équipe écos-
saise. Un autre international écos-
sais a été blessé samedi : Willie
Stevenson. Il ne pourra pas jouer
mardi.

Le malheur des mas,,,,



LE GHÂfVSPiONMÂT SUISSE BAT SON PLEIN

Le H.-C. Viège communique ce
qui suit au sujet d'incidents surve-
nus au cours du match contre
Grasshoppers :

« Un incident regrettable s'est
produit à l'issue de la rencontre
Viège - Davos. Un spectateur excité
a légèrement blessé l'un des deux
arbitres. Les dirigeants du club re-
grettent cet incident, qui s'est pro-
duit malgré les mesures du service
d'ordre et les appels lancés par

haut-parleur. Le comité central du
H.-C. Viège a pris sans retard tou-
tes dispositions concernant les sui-
tes juridiques à donner à cette af-
faire. Par ailleurs, d'autres dispo-
sitions seront prises afin d'éviter à
l'avenir que de tels incidents se
reproduisent. »

Réd. On lira avec d'autant plus
d'attention les remarques de notre
correspondant de Neuchâtel après
le match Young Sprinters - Sierre.

Samedi soir, Genève-Servette a essuyé sa première défai te  de la saison
devant l 'équipe de Berne par 5 buts à 3. La défense genevoise, trop lente ,
est responsable de ce premier échec. Notre photo : le gardien genevois Clerc
doit subir les attaques constantes des Bernois. Au centre, Peter Schmidt et

Ruegg à droite, (photopress)

Résultats de ligue A
Genève-Servette - Berne 3-5 (0-1 2-3

1-1) ; Kloten - Villars 4-6 (2-2 0-3 2-1) ;
Langnau - La Chaux-de-Fonds 4-4
(2-0 1.1 1-3) ; Viège - Davos 3-3 (1-0
1-1 1-2) ; Villars - Grasshoppers 2-4
(1-0 0-3 1-1).

CLASSEMENT

1. Zurich 7 matchs 13 points
2. Serv.-Genève 8 » 11 »
3. Grasshoppers 6 » 9 »
4. Viège 8 » 8 »
5. Langnau 8 » 8 »
6. Berne 8 » 7 »

7. Chaux-de-Fonds 7 » ' 6 »
8. Davos 8 » 6 »
9. Kloten 8 » 4 »
10. Villars 8 > 4 »

Ligue nationale B
Groupe ouest : Fleurier - Montana-

Crans 3-0 (1-0 2-0 0-0) ; Lausanne -
Martigny 0-4 (0-0 0-2 0.2) ; Moutier -
Gottéron Fribourg 4-4 (2-4 .1-0 1-0) ;
Sion - Bienne 9-1 (3-0 3-1 3-0) ; Young
Sprinters - Sierre 6-1 (0-1 3-0 3-0).

CLASSEMENT
1. Young Sprinters 5 matchs 8 points
2. Bienne 5 » 8 »
3. Sion 4 » 6 »
4. Gottéron 5 » 6 »
5. Sierre 4 » 5 »
6. Martigny 4 » 4 »
7. Lausanne 5 » 4 »
8. Montana-Crans 4 » 2 >
9. Fleurier 5 > 2 »

10. Moutier 5 > 1 »
Groupe est : Bâle - Arosa 4-8 (2-5 1.1

1-2) ; Coire - Langenthal 1-3 (1-1 0-2
0-0) ; Ambri Piotta - Luceme 14-2 (3-0
7-1 4-1) ; Lugano - Riesbach 10-3 (3-2
3-0 4-D ; Rapperswil - Kusnacht 0-7
(0.3 0-3 0-1). — Classement : Ambri
Piotta 7-13 ; 2. Lugano 7-12 ; 3. Langen-
thal 7-10 ; 4. Kusnacht 7-8 ; 5. Rap-
perswil 7-8 ; 6. Arosa 7-6 ; 6. Lucerne
7-6 ; 8. Bâle 7-5 ; 9. Coire 7-2 ; 10.
Riesbach 7-0.

Moutier-Gottêron 4-4
(2-4, 1-0, 1-0)

Moutier a récolté son premier point
de la saison devant 600 spectateurs et
en alignant un gardien de 16 ans et
demi , Haengi. Menés un moment par
4-0, les Jurassiens, grâce à leur meil-
leure cohésion, parvinrent à rétablir
l'équilibre. Marqueurs : Etienne (5e :
0-1) ; Jeckermann (6e : 0-2) ; Marro
(9e : 0-3) ; Grossrieder (13e : 0-4) ;
Lanz (14e : 1-4) ; Lardon (17e : 2-4) ;
Lardon (30e : 3-4) ; Geiser (41e : 4-4).

Sion-Bienne 9-1
(3-0, 3-1, 3-0)

Après un premier tiers équilibré, une
expulsion de l'entraîneur Zimmermann
à la fin cle la première période permit
à Sion de prendre un avantage décisif.
Le score est un peu sévère pour les
Biennois, qui n'ont pas démérité. Mar-
queurs : Albrecht (3e : 1-0) ; Dayer
(20e : 2-0) ; Debons (20e : 3-0) ; Des-
larzes (22e : 4-0) ; R. Probst (24e : 4-1);
Gianada. (25e : 5-1) ; H. Micheloud (34e :
6-1) ; Debons (45e : 7-1 ; P. Miche-
loud (59e : 8-1 ; Dayer (60e : 9-1).

1500 spectateurs.

Fleurier-Môntana-Crans 3-0
(1-0, 2-0, 0-0)

C'est de façon assez logique que le
H.-C. Fleurier, devant 450 spectateurs ,
a remporté sa première victoire de la
saison. Sous une légère pluie, les Va-
laisans n 'ont en effet jamais été en
mesure d'inquiéter sérieusement les Neu-
châtelois. Marqueurs : Leuba 2 (7e :
1-0) ; Leuba 1 (33e : 2-0) ; Weissbrodt 2
(37e : 3-0).

DEUXIEME LIGUE
Yg Sprinters II - Reuchenette 17-3

(6-2, 3-0, 8-1)
La jeune équipe de Reuchenette a

été sévèrement battue à Neuchâtel
pour son premier match de cham-
pionnat.

Le Fuet-Bellelay à l'entraînement
Le H.-C. Le Fuet-Bellelay poursuit

sérieusement sa préparation en vue
du championnat et de la Coupe can-
tonale qui l'opposera à Vendlincourt.
L'équipe cle La Courtine s'est déplacée
clans la capitale vaudoise où elle a été
battue par 7 à 5 par Star Lausanne.
Quelques jours plus tard , à Moutier ,
elle a pris le meilleur sur la réserve
locale par 7 à 5.

URSS bat Suède
A Stockholm, en présence de 13.000

spectateurs, l'URSS a battu la Suède
par 3-2 (3-0 0-2 0-0) . Les Soviétiques,
champions olympiques et du monde ,
prirent l'avantage au premier tiers par
Nodjev et Telsov (2 buts) . Les Suédois,
qui alignaient une formation rajeunie ,
réduisirent la marque par Nisse Nils-
son et Anders Johansson.

Incident regrettable à Viège

Les haltérophiles suisses vainqueurs
AU COURS D'UN MATCH INTERNATIONAL EN ALSACE

'" S'ahledi ' soir s'est déroulé Celestà, en
Alsace, le match haltérophile opposan t
les équipes d'Alsace et de Suisse . La
Suisse a remporté la victoire par 4 à 3.
Dans les poids coq, l'Alsacien Berhauer
a totalisé 215 kg. (65-65-85) . La Suisse
n'avai t pas de représentant dans cette
catégorie. Dans les poids plume, Tis-
sot (Suisse) 292 ,500 (87,500-95 et 110)
l'arraché de 95 kg, constitue un nou-
veau record suisse, l'ancien étant déte.
nu depuis dimanche dernier avec 92 kg.
500 par le même athlète. L'Alsacien
Hammann a totalisé 272,500 kg., soit
87,500-77,500-107,500. Dans les poids lé-
gers, Haslebacher (Suisse) 315 kg. (100-
95 et 120) bat Ulrich (Alsace) 312,500 kg.
(100-92,500-120). Poids moyens : Koh-
ler (Suisse) 347,500 kg. (110-105 et
132,500) bat Dâros (Alsace) 307,500
(92 ,500-95-120) . Poids mi-lourds : Fery
(Alsace) 357,500 (112,500-107,500-137,500)
bat Freiburghaus (Suisse) 352,500
(122,500-100-130) . Poids lourds-légers :
Fidel (Suisse) 400 kg. (meilleur résul-
tat de l'équipe suisse avec 130-120-150) .
Sans concurrent dans sa catégorie.
Poids lourds Hamm (Alsace) 395 kg.
(140-105-150) bat Lehmann Edy (Suisse i
112,500 au développé, 0 arraché, 0 jeté.

La réception dans la capitale du Bas.

Rhin â été très chaïëùreùsè et les' ath-
lètes suisses conserveront un excellen t
souvenir de ce déplacement. L'équipe
suisse était placée sous la direction de
M. Paul Wyser, de Bienne et Jean-
ClaUde Lehmann, La Chaux-de-Fonds,
chef technique de la Fédération suisse
et Roland Boiteux, Le Locle, arbitre in-
ternational B.

H. E.

Le Soleurois Hans Kohler
en action.

Elorde conserve
son titre mondial

r ;; Boxe

A Quezon City, près de Manille ,
le Philippin Gabriel « Flash » Elor-
de (30 ans), a conservé son titre de
champion du monde des poids lé-
gers juniors en battant, devant
30.000 spectateurs, le Sud-Coréen
Suh Kang, aux points, en quinze
reprises. La décision a été accordée
à l'unanimité de l'arbitre et des
deux juges à Gabriel « Flash » Elor-
de , qui, blessé à l'arcade sourcilière
droite et à la pommette droite , fit
preuve d'un beau courage, livrant
la majeure partie du combat le vi-
sage en sang. I

Sport militaire \

A Alt-St-Johann, 32 concurrents
ont participé au premier biathlon
de la saison. La victoire est reve-
nue à Rudolf Etter , qui a non seu-
lement obtenu le meilleur temps
dans la course de fond (14 km.)
mais a également écopé le moins
de pénalisation dans l'épreuve de
tir. Voici les résultats :

Catégorie internationale (fusils
avec dioptre) : 1. Rudolf Etter (Gla-
ris ) , lh .  43'37" (9' de pénalisation);
2. Erich Schoenbaechler (Einsie-
deln) , l h . 49'34" (12') ; 3. Max
Steiner (La Chaux-de-Fonds), lh.
50 48" (9') ; 4. Max Stehli (Adlis-
wil) , l h . 53'37" ( 12') ; 5. Othmar
Kaelin (Einsiedeln) 1 h. 55'02" ( 17') ;
6. Fredi Vogel (Kriens) 1 h. 59'06"

. U3'V •

On CSicsuK-de-Fonnier
à l'honneur
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Aviron ]

Tous à Veau !
A Zurich, le traditionnel match op-

posant les huit de l'université et du
polytechnicum s'est terminé par un bain
forcé des universitaires. En effet , après
1000 m. de course , alors que l'embarca-
tion du poly était légèrement en tète ,
celle de l'université se brisa, obligeant les
rameurs à rejoindre les bateaux accom-
pagnateurs à la nage. Cette 14e édition
avait débuté dans des conditions péni-
bles : vent, pluie, froid et lac agité.
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Au cours d'une récente conférence de presse, le Hockey-Club
du Locle a présenté son nouveau comité présidé par M. Jean-
Pierre Renk, conseiller communal, assisté de MM. Charles Berner,
industriel , vice-président, Alex Amez-Droz, caissier, Arsène Cattin
et Willy Girard, secrétaire et chef de matériel. Ce comité pourra
compter sur l'appui de MM. Henri Pellaton, Félix Emery, Roger
Baillod et Thomas Scheurer. D'autre part, un comité de patro-
nage a été constitué, dont font partie MM. Jean Perrin, Georges
Davoine, André Stolz , Louis Feutz, Roger Gygax et André Berner.

Signalons que les coachs de la première équipe seront MM.
Gygax et Feutz, tandis que M. Frédy Jacques sera responsable de
la deuxième équipe. La Commission des juniors sera présidée par
M. Thomas Scheurer et son activité sera intéressante à suivre
puisqu'une trentaine de jeunes sont inscrits au registre de la
société.

La première tâche des nouveaux dirigeants a ete de trouver
un entraîneur et c'est M. Marcel Reinhard, père du joueur du
H.-C. La Chaux-de-Fonds et ancien joueur de cette équipe, qui
a été désigné à ce poste et qui aura la responsabilité technique
de la bonne marche du Club.

II y a donc du nouveau chez les hockeyeurs loclois qui vont
bénéficier d'un fort sympathique mouvement d'ambiance et de
l'appui financier de différents milieux de la ville . Nous leur
souhaitons plein succès, en espérant que le public suive avec
intérêt ce nouvel effort et se déplace nombreux au Communal.

(ae)

LES SIX JOURS CYCLISTES DE ZURICH

Post - Pfenninger, les grands favoris des 6 Jours cyclistes de Zurich , ont
gagné samedi un poney. Peter Post, à gauche, et Frits Pfenninger , à droite,
ont eu de la peine à le monter pour e f f ec tuer  leur tour d'honneur, (asl)

Durant la nuit de samedi à diman-
che, les équipes allemandes se sont
liguées contre les deux formations de
tète, Post-Pfenninger et Lykke-Eugen.
A l'issue d'une chasse assez longue,
les coureurs allemands ont 'réussi à
reprendre un tour sur les leaders.

Attraction de la soirée de diman-
che, l'heure derrière dernys réunis-
sait les huit premières équipes du
classement général. Roulant à une
moyenne de 62 km. 462 à l'heure,
Post-Pfenninger et les Danois Lykke-
Eugen furent très brillants dans cette

épreuve spectaculaire. Ce n 'est qu'à
l'emballage final que Peter Post par-
vint à prendre le meilleur sur Palle
Lykke, alors que tous leurs adver -
saires se trouvaient à un tour ou
plus.

Classement de l'heure derrière cler-
ny : 1. Post-Pfenninger (Hol-S) ; 2.
Lykke-Eugen (Dan) ; à un tour , 3.
Rudi Altig-Kemper (Al) ; 4. Bugdahl-
Boelke (Al) ; à 3 tours, 5. Severeyns-
Zoeffel (Be-S) ; à 5 tours, 6. Roggen-
dorf-Writh(Al-S) ; à 6 tours, 7. Willi
Altig-May (Al) ; à 7 tours, 8. Baensch-
Weckert (Aus-S).

Post - Pfenninger sont toujours en tête

agpf qu'un verre en appelle un autre. §j
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Match plus que mouvementé samedi soir à Neuchâtel

L r - : -. , . . - . . -

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Uebersax, E. Paroz ; Wittwer, Progin ;
Spori, Martini , Blank ; Kehrli, Wehrii, Mombelli ; Santschi, J.-J. Paroz,
Sprecher. — SIERRE : Rollier ; Henzen, G. Mathieu ; J. -C. Locher, P.-A.
Zufferey ; Imhof , Théier, Faust ; Wanner, J. Zufferey, K. Locher ; R. Ma-
thieu, Rey, Chavaz. — ARBITRÉS : MM. von Kaenel (Berne) et Nussbaum
(Langnau). — 2000 spectateurs. — BUTS : ler tiers : 9e Imhof. 2e tiers :
2e Wehrii ; 13e Progin ; 13e Wittwer. 3e tiers : 1ère Martini ; 4e Sprecher ;

8e Martini.

Depuis le début de la saison , nous
avons constaté que l'équipe des Young1 Sprinters éprouvait toujours de la dif-
ficulté à se mettre en train. Plusieurs
fois déjà, l'équipe adverse est parvenue
à dominer durant la première période
et même souvent, le premier but fut
mis au compte de l'autre équipe. Il n 'y
eu pas d'exception samedi soir à Mon-
ruz lorsqu 'à la 9e minute, Imhof ouvrit
la marque en faveur des Valaisans.
L'équipe neuchàteloise « tournait » mal,
trop lentement et la défense ne par-
venait pas à s'organiser. A ce moment
nous avons même pensé que Sierre
pouvait prendre le meilleur, éliminant
en quelque sorte les Young Sprinters
de la course à l'ascension. Cette domi-
nation valaisanne dura jusqu 'à la fin
de la première période.

Rupture et avantage
à Young Sprinters

L'incohérence de jeu des Valaisans
ne pouvait pas leur permettre d'abuser
plus longtemps de la patience des

Young Sprinters. Wehrii fut le premier
à trouver la faille à la 2e minute clu
deuxième tiers. Les Valaisans ne sup-
portèrent guère cette égalisation ! Ils
désordonnèrent alors leurs lignes. La
lutte devint inégale tan t les Sierrois
ajoutaient de nervosité. A la 13e mi-
nute, c'en était fait des Valaisans. A
tout moment un de leurs hommes se
trouvait pénalisé ; à quatre contre cinq,
ils ne pouvaient tenir le coup. Ils s'ef-
fondrèrent non sans tenter d'attirer
Young Sprinters dans leur chute. Les
coups furent nombreux. •_

Nous avons beaucoup d'admiration
pour les joueurs neuchâtelois, qui sans
rendre parfois les coups, sont toutefois
restés parfaitement maîtres de la si-
tuation.

Et que dire des malheureux arbitres
qui tentèrent de faire régner l'ordre !
Us auraient eux aussi préféré se trou-
ver ailleurs ce soir-là, et nous les com-
prenons. Avant de sévir contre la bru-
talité du hockey suisse, avant d'inter-
venir contre les bagarreurs licenciés, la
LSHG attend le pire... un blessé grave !

R. J.
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le mêmevéhiculesurSOO.OOOkm.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance !
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407 - Charge utile: 3,5 - 4  t. Poids total: 12,6 t.
Camionnette très maniable Poids total: 7,8 t. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou semi- avancée , avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200,3700,4000, 4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200et4830mm. et5000mm.Chargeutile:7-8t.
608 Charge utile: 4 — 51. Poids total: 141.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,5 t. 1518
31 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total:5,9t. Cerclede braquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200 et4830mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5 — 6  t. 7,5 — 8 t. Poids total: 16 t.
empattements de 3200,3600 Poids total : 10,51. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
710 Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou semi- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000, 3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants; 4200, 4500, 4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200, 3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 9 t.
3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 6 - 71. Poids total: 19 t.

Mercedes-Benz Automobil AG ™*̂
*: *>

*: *- ***
**
*

Zuerich/Bern / T ANombreuses agences v^^J s
dans tout le pays \_X -

r n

En vente

i PARFUMERIE PERROCO I
5, Place Hôtel-de-Ville Avenue Léopold-Robert 45

L'HIVER EST LÀ!
Attention aux glissades

FAITES POSER TOUT DE SUITE NOS
FAMEUSES SEMELLES ANTI-DÉRAPANTES

PALLAS tâk PALLAS ' \̂ '

À *** É|| J%mc mm

! POSE DE CRAMPONS INSTANTANÉE SUR TOUTES CHAUSSURES

Cordonnerie Moderne
V. Lirussi Tél. (039) 295 55 Parc 47

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

: Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le le' janvier ;
: 1966. Je m'engage à régler cette souscription par 3-6-12 mois * j

i Profession : Domicile : {

: Localité N° : Signature : ; |§ij
; (* biffer ce qui ne convient pas) ¦ f
- ,,.. ,,. ...i....... z

Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront fidèles
lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

1
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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MACHINES
A LAVER 

FRIGOS 

ASPIRATEURS FERS A 
REPASSER APPAREILS 

&

"̂  4**, 0*»> /&$ *)>*. 0*. m ¦ JftSwSBSftrg toutss marques « Bosch » ASPIRO-BATTEURS toutes marques DE CUISINE X

H OoQ©OlJ5C l̂|̂ i«5ïKrL. CUISINIÈRES 130 I. Fr. 398. - CIREUSES FERS A REPASSER « Rotel » —
JL " f y*, ^̂ KfiÇ™»_ électriques « Bauknecht » électriques A VAPEUR «Jura », etc. "&

1 utiles T% ~* 
M |

~ On réserve pour les fêtes w
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dfë§Ê& Etes-vous gênés pour
|p J?M faire vos achats ?

gif Nous pouvons vous aider
g». en vous accordant des

de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.

• •% Envoyez ce coupon à : Banque J
S de Prêts et de Participations sa |
S Lucinge 16, 1000 Lausanne, g
• Se •
S Nom S
• •• •S Prénom X• •s iS Rue S• •S IM t
S Localité— S• •
8a««j»««j«cce»«ea««Jt*JMae«**jM«»*M

La Fabrique de ressorts ÉNERGIE
, Brachotte ;& Cie, 2610 Salnt-Imler

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

I A

et

pour travaux d'atelier propres et
faciles

ainsi qu 'un

Faire offres ou se présenter.

| A vendre à Yverdon

r r

Ancienne construction , très bien
; rénovée. Grand appartement de 8

pièces et 4 pièces-locaux commer- î
1 ciaux. Confort. Jardin. Garage. Né-

cessaire pour traiter : Fr. 150 000.- ;
Conviendrait pour médecin , archi-
tecte , avocat , ete.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier , 1400 Yver- ;
don , tél. (024) 2 51 71. i

m EU
Us >ï j !j Département
^Uli/ de justice

Un poste de

commis au greffe
È Tritaal cantonal
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 13 à fl , plu s alloca-
tions légales.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services «lettres manuscri-
tes!, accompagnées d'un curriculum vitae ,
doivent , être adressées au Département
des finances , office du personnel . Châ-
teau de Neuchâtel . jusqu 'au 10 décembre
1965.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

LE CHAUFFAGE À VOTRE SERVICE
. CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS ,

(procédé Rcikef)

MAZOUT
livraisons en bidons, en fûts et camion-citerne

CALORIFÈRES
calculation, devis et conseils gratuits

CONDUITE DU FEU ET PROBLÈMES DE CHAUFFAGE
nous vous conseillons volontiers jj

Av. Léopold-Robert 135 - Tél. 039/ 3 43 45

t — \
Administration horlogère engage-
rait

i * ¦ »
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« A

dactylographe
pour entrée immédiate ou date à i
convenir.

Sont indispensables : langue ma-
ternelle française, esprit d'initiative
et ponctualité dans un travail va-
rié , avec certaines responsabilités.

Ecrire, en joignant certificats, cur-
' riculum vitae et prétentions de sa-

laire , sous chiffre LF 25 775, au
bureau de L'Impartial.

1META S.A.
Industrie métallurgique

engagerait pour le 15 janvier ou ler i
février 1966 |

r

intelligente et active, bonne dacty-
lographe , sl possible capable d'as-
sumer la correspondance en langue
allemande sous dictée

pour l'après-mldl seulement.

Se présenter ou faire offres rue
des Champs 21.

r i
FABRIQUE EBEL S.A.
cherche immédiatement ou pour
date à convenir

r

habile sténodactylographe, capable
de travailler d'une manière indé-
pendante et de collaborer avec la
direction. Travail varié et intéres-
sant.
Connaissances de la langue anglai-
se et si possible d'une autre langue
étrangère.

Les personnes qualifiées pour cet
emploi sont, priées de faire leurs
offres détaillées ou de s'adresser
directement à la Fabrique EBEL
S.A.. rue cle la Paix 113, La Chaux-

•| de-Fonds, tél. (039 .1 2 48 91.

L_ J
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cherche pour son dépar- i
tement PRODUCTION j
usine de Marly-le-Grand |

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
capable cle seconder le s
chef pour travaux cle cà- ;
blage et montage des
microphones. j
Une période de mise au
courant des travaux est,
prévue à La Chaux-cle- i
Fonds.
Faire offres, se présen-
ter ou téléphoner à

1 Portescap, 165, rue Numa-
Droz, 2300 La Chaux-de-
Fonds. I

I
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i Le Crédit Foncier Neuchâtelois I
|| cherche pour son siège M
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I Place stable. 'H

H Entrée le ler février 1966 ou date à convenir. [ »¦

'j Faire offres manuscrites à la direction, rue du |
g Môle 6, 2001 Neuchâtel.

§P^5JÏ3 Balanciers Réunis S.A.
fcjffil Fabrique JAQUF.T-HUGUENIN
¦bh l̂ 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.

Fabrique d'horlogerie LK PHARE S.A.
Avenue Léopold-Robert 94

cherche pour tout de suite ou époque à convenir un(e) j

poseur (se) -
emboîteur (se)

On sortirait éventuellement à. domicile à personne
bien organisée.

Se présenter ou téléphoner au (0391 2 39 37.

| .,,„ _ _ ___

Nous cherchons

comme représentant pour notre département spécia-
lisé dans le

traitement (ie l'eau
Rayon d'activité : canton de Neuchâtel et .Jura bernois.

Tâches variées dans le domaine de la vente et de la
technique.

Travail indépendant avec assistance technique assurée
par l'Usine. ,
Ce poste offre de grandes possibilités d'avancement.
Il requiert talent d'organisation , aptitudes techniques ,
dynamisme et esprit d'initiative .

La préférence sera donnée aux candidats âgés de 25
à 40 ans. Langue maternelle française indispensable ,

; avec connaissance de l'allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae , photo, copies
de certificats et spécimen d'écriture à
W. OERTLI Ing. S.A., 1, Place du Vallon , Lausanne,

J tél. (021) 22 55 17.
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Pour vos cadeaux
NOUS VOUS PROPOSONS

une jolie papeterie - une plume-réservoir
un stylo à 4 couleurs - une .règle à calcul '

un album pour photos
un album pour timbres-poste

un coupe-papier - un agenda de poche
un calendrier de vues suisses

une boite de peinture à l'huile, à l'aquarelle

Vous trouverez un beau choix à la

LIBRAIRIE - PAPETERIE JEAN ROBERT
BALANCE 16

Nous réservons pour les fêtes . '•
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COURS POUR LES ACTIFS AU COLLÈGE DES FORGES
Assemblée cantonale neuchàteloise des gymnastes aux nationaux à La Chaux-de-Fonds

Comme chaque année, avant l'assemblée générale , les actifs sont
conviés par le Comité cantonal de lutte à un cours pratique.
Tous les participants sont ensuite invités au repas. Le cours de
cette année s'est déroulé au Collège des Forges sous la direction

de MM. Henri Mottier et Jean-François Lesquereux.

En musique...
Les lutteurs ont été initiés à la

mise en condition physique en musi-
que paa- le jeune François Lesque-
reux. Cette nouvelle manière de faire
est plus agréable et surtout elle per-
met le développement en souplesse de
tous les mouvements. Plus de secs
commandements, il suffit de suivre
le rythme. Chaque participant s'est
déclaré enchanté de cette méthode.

Technique et légèreté
Après cette partie préparatoire ,

Henri Mottier a donné le cours tech-
nique. Avec humour, ce qui n'exclut
pas le travail sérieux lors des prises, le
champion neuchâtelois a démontré

Le vice-président cantonal, M.  Mar-
cel Baechler, durant son exposé. A

sa gauche, M. Paul Stuck.

les diverses prises de la lutte libre et
suisse. Sa démonstration fut concluan-

Deux jeunes espoirs en action

te et elle a permis d'admirer la nou-
velle et réjouissante évolution de la
lutte : tout est technique et légèreté.
La crispation doit disparaître chez
le lutteur s'il entend mener « luci-
dement » son combat. ,

Assemblée générale
Tous les participants à ce cours et

les dirigeants neuchâtelois se sont
ensuite retrouvés à la Channe ' Valai-
sanne où « l'Ami » Guyaz avait mi-
joté « une grillade pour lutteurs » ex-
cellente. A l'issue clu banquet , le vi-
ce-président , M. Marcel Baechler
— en l'absence du président Ernest
Kocher — mena les débats de l'as-
semblée générale des gymnastes aux
nationaux avec maestria. Une cin-
quantaine de membres étaient pré-
sents et suivirent les divers points

de l'ordre du jour avec attention.
Les rapports furent adoptés avec

remerciements à leurs auteurs puis
le comité fut reconstitué. Il est formé
comme suit : président, Ernest Ko-
cher: vice-président, Marcel Baechler ;
membres, Fred Sieg.enthaler , Rudolf
Egger, Firmin Levrand, René Boichat ,
Charles Lesquereux, Ernest Grossen-
bacher et Roger Pisoni . Deux mem-
bres honoraires ont été acclamés : il
s'agit de M. René Jeanrenaud, cle
Môtiers, et de M. Edgar Walther, de
Boveresse.

Il s'agit d' une démonstration, Mottier se laisse « plaquer » avec le sourire.
(Photos Schneider)

Principales manif estations
1966

-L'assemblée, avant d'aborder les di-
vers, a procédé à l'attribution des
différentes manifestations de 1966. La
Fête cantonale de lutte suisse se dé-
roulera à Chézard (date à fixer) ; la
Fête cantonale au Val-de-Travers
(date et Ueu à fixer) ; la Fête alpes-
tre de lutte de La Vue-des-Alpes se

déroulera le 28 août (renvoi au 4
septembre) et le Championnat canto-
nal de lutte libre a été attribué à
Couvet.

Tant au cours des débats, que lors
de la séance d'entraînement du col-
lège des Forges et ... du repas, les
lutteurs et les dirigeants ont démon-
tré la vitalité des gymnastes aux na-
tionaux.

A. W.

Très importante victoire des Chaux-de-Fonniers
Federale-Lugano - Olympic-Basket 40-49 (13-23)

Le déplacement en terre tessi-
noise est toujours craint de tou-
tes les formations, car les meil-
leures y ont déjà connu d'amères
désillusions. .

Claude Forrer connaissait plus
que quiconque l'ambiance de ces
rencontres et c'est pourquoi il re-

doutait particulièrement ce dépla-
cement.

La partie se disputa en plein air
et le soleil agrémenta les débats
cle ses rayons. Décidés à se livrer
à fond, les Chaux-de-Fonniers im-
posèrent d'emblée un rythme sé-
vère à la rencontre et menèrent à
la marque durant toute la premiè-
re mi-temps. CI. Forrer conscient
de l'important rôle qu'il devait
jouer en arrière ne monta que ra-
rement mais sut très adroitement
lancer son; frère; Jacques et Car.?. ,
cache dans, des contre-attaques
victorieuses. Atteignant le repos
avec quelque dix points d'avance,
les Neuchâtelois avaient tout lieu
de croire au succès final.

Dès la reprise, les Luganais, nul-
lement impressionnés par l'écart
qui les séparait des visiteurs, s'a-
charnèrent à le combler. Alors, les
Chaux-de-Fonniers connurent im
moment difficile qui se traduisit à
la 12e minute de cette seconde mi-
temps par l'égalisation des Tessi-
nois. C'est alors que Linder eut im
moment de réussite qui décida du
succès des Olympiens. A la 16e mi-
nute, Jacques Forrer devait se re-
tirer pour cinq fautes mais ses ca-
marades qui avaient retrouvé la
cohésion, s'appliquèrent à préser-
ver leur avantage.

Par cette victoire, l'Olympic-Bas-
ket reste une des équipes les plus
sérieuses comme candidate au ti-
tre national. Tous les joueurs sont
à féliciter et nous citerons surtout
la bomie partie de Linder et de
Claude Forrer qui, une fois de plus,
fut un meneur clairvoyant et ac-
tif. Chez les Tessinois, l'internatio-
nal Dell'Acqua fut le plus en vue
et constitua un danger permanent
pour l'Olympic.

Le prochain match de l'Olympic-
Basket contre les champions suis-
ses UGS ne manquera pas d'atti-
rer la grande foule au Pavillon des
Sports. Dans cette ultime rencon-
tre du premier tour , les Chaux-de-
Fonniers sont à même de confir-
mer leur excellent classement et
vaincre UGS qui a perdu Sayegh

et ne semble plus aussi redoutable,
surtout si l'on sait que Heinz Kurth,
le jeune avant-centre de l'Olympic,
fera sa rentrée.

OLYMPIC : C. Forrer (8) ; J.
Forrer (15) ; Bottari (9)  ; Car-
cache (10); Linder (7); G. Kurth;
Perret et Evard. Jr.

Autres résultats
C. A. G. - Jonction 47-44 (mi-

temps 35-26) ; Stade Français -
fribourg-,,Olyrnpic 83-53 ,(43r30).
' ' " : ' : . ,  y : — .. 'y. - : '.
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Les nerfs du gardien Allemann craquent... et la victoire s'envole !

. ,
. i  Une grande surprise a ete enregistrée, samedi, en fin d après- <'
\ [  midi, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds. En effet, |!

les joueurs neuchâtelois ont été battus par Lausanne-Bourgeoise jj
? par 12 buts à 9. Cette partie très intéressante à suivre s'est >

déroulée devant 450 personnes. Elle fut bien mal dirigée par 'j
! l'arbitre. Plusieurs accrochages sont demeurés impunis du côté !
1 lausannois et cette carence d'arbitrage a finalement été pour . j j
i beaucoup dans la décision. i •
i
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Le Chaux-de-Fonnier Boni tente le
but. (Photos Schneider)

Les Chaux-de-Fonnier è
surpris

La formation lausannoise, dès le
coup d'envoi, s'est groupée en dé-
fense et a joué admirablement la
contre-attaque par l'Allemand Hille
(No 10) . Cette tactique allait per-
mettre aux visiteurs de surprendre
les hommes de l'entraîneur Zan-
giacomi qui étaient menés, à la
septième minute par 3 à 0. Deux
buts de Fischer ramenaient l 'écart
à 3 à 2, mais une nouvelle fo i s  les
visiteurs portaient la marque à 5-2.
L'Allemand Hille , jouissait, dans le
camp des Vaudois d'une trop grande
liberté d'action et l'on attendait —
en vain — sur les gradins, un chan-
gement de tactique des Chaux-de-
Fonniers. .A la mi-temps, le score
était de 6 à 3 en faveur de Lau-
sanne-Bourgeoise.

Reprise et espoirs...
Après le changement de camp,

les Chaux - de - Fonniers jouaient
beaucoup plus vite et surtout pra -
tiquaient un marquage plus serré.
(Boni ne quittait plus Hi l le) .  Le
résultat ne se f i t  pas attendre et
après quelques minutes de jeu , Fi-
scher ramenait le score à 5-6. L 'es-
poir renaissait dans le camp des
Chaux-de-Fonniers vivement encou-
ragés. L'arbitre allait hélas se mon-
trer trop <J large » dans ses décisions
lors de charges lausannoises et le
match jusque-là agréable à suivre
tournait de plus en plus vers le
« catch ». Par deux fo i s , les équipes
étaient séparées par un but en f a -
veur des Vaudois (6-7 , puis 7-8)
avant que le gardien Allemann ne
s'énerve.

Tout doux, M. Allemann !
Chargé par un joueur lausannois,

le gardien des Chaux-de-Fonniers
avait le tort de boxer celui-ci alors

Fischer, le butteur chaux-de-fonnier,
marque sur penalty.

que l'arbitre avait ¦ sanctionné la
faute .  Ainsi au lieu de voir le Vau-
dois seul sur le banc des pénalités
pour 5 minutes, Allemann y prenait
également place. Malgré sa bonne
volonté, le gardien remplaçant Wil-
len ne pouvait empêcher tes Lau-
sannois de creuser l'écart. Mais ce
n'est pas tout , rendu nerveux par
«sa i> sortie , Allemann, une fo i s  re-
venu, n'était plus à même d'inter-
venir avec succès, ce dont les Lau-
sannois profitaient pour remporter
un succès aussi mérité qu'imprévu.
Allemann doit absolument maîtri-
ser ses ner fs  s'il entend poursuivre
une carrière sportive brillante, étant
donné ses qualités.

La Chaux-de-Fonds (entre paren-
- . thèses les buts marqués) : Allemann

(Willen ) ; Boni (2 ) , Junod (1) , Fi-
scher (5 dont 4 pénalties ) , Zangia-
comi ( 1)  ; Brandt, Zaugg, Roost,
Neuenschwander, Schmiedlin.

r \

Vous reconnaissez - vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux

i de « L' I m p a r t i a I » . jusqu 'au
samedi 11 déc. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

V )

Classement
J Buts Pts

1. Lausanne A.-Gyms 2 32-22 4
2. La Chaux-de-Fonds 3 53-29 4
3. Genève-Pâquis 3 32-32 4
4. Lausanne-Bourgeoise 2 21-19 2
5. Pt-Saconnex-Genève 3 42-48 2
6. Servette-Genève 3 27-57 0

André WILLENER.

H.-8. La Chaux-de-Fonds - Lausanne-Bourgeoise M 2

I 

c'est le ski !
4 nouveaux modèles :

ALLAIS 2000 combi métal bleu
ALLAIS MAJOR S.G. métal rouge
FIBERGLASS G.T. grand tourisme
STRATO, Spécial Epoxy

Dès cet hiver, fabrication en SUISSE - Service après-vente - Distribution
HALDEMANN-ROSSIGNOL SKIS AG. - Biregstrasse 46, LUCERNE

Agent général: BOB E. ALLEGRI, Genève 24 743

j* il Automobilisme \

A Jack Brabham
Je Grand Prix du Rand

La saison sud-afticaine a débuté
par le 8e Grand Prix du Rand, qui
s'est disputé sur le circuit de Kyala-
mi, près de Johannesbourg. L'Aus-
tralien Jack Brabham, ancien cham-
pion du monde, a remporté cette
épreuve, couvrant les cinquante tours
du circuit (150 miles) en 1 h. 18' 11".
Jack Brabham pilotait une Brabham- '
Climax de 2700 cmc.

Sif f e r t  cinquième
Le Suisse Joseph, Siffert (Brab-

ham-BRM) s'est classé cinquième.
Voici le classement de cette épreu-

ve : 1. Jack Brabham (Aus) sur
Brabham-Climax, lesi 150 milles en

• 1 h. 18' 11" ; 2. Peter de Klerk (Af .
S) sui- Brabham-Climax, lh. 18' 17" ;
3. Paul - Hawkins (Aus) sm- Lotus-
Climax ; 4. John Love (Rho) sur
Cooper-Climax ; 5. Joseph Siffert (S)
sur Brabham-BRM ; 6. Innés Ireland
(GB) sur Lotus-BRM.
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S .7, X *J  ̂Jk j*. jJ^K̂ SRraAitiAiKill^̂  .«rtfëSJ • 
Bafl» 
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Plus de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète *
vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. V '

( TABLES DE REPASSAGE '
AVEC REVÊTEMENT « SILICONE »

dès Fr. 48--

( j
réglables â toutes hauteurs, légères, pliables

pieds en tubes acier

Repassage plus rapide grâce à son revêtement
en silicone. Moins de fatigue

A. &W. Kaufmann & Fils
MARCHÉ 8-10

V J
f ""^

Û 

TROISIÈME CONCERT [
D'ABONNEMENT \
Lundi 13 décembre 1965, à 20 b. 15

r̂ *\ au Casino-Théâtre ij
B Le Locle

v NIGANOR
ZABALETA

harpiste

Au programme, oeuvres de i
Rosetti, Beethoven, Bach, Dussek,
Spohr, Hindemith, Fauré, Albeniz,
Prokofieff

Location: Magasin Gindraf, dès le 6
décembre 1965

! Prix des places : Fr. 5- à 8-

V Jr ; \
On demande |

chauffeur d'autocar
expérimenté, pour la conduite et l'entretien soigné des i
véhicules. Place stable et bien rétribuée à personne ë
sérieuse et capable. fc
Paire offres au Garage Bloch, rue du Parc 54, La |;
Chaux-de-Fonds. %

\ H„ „,„, a,, IUJIWHI m || mil i mu m if*

I Bijoutier-joaillier
i de nationalité espagnole, depuis 5 ans «n

Suisse, cherche travail. Certificats à dis-
position.

Ecrire sous chiffre RV 25 603, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

LIT
de 2 places en par-
fait état , est à ven-
dre. — S'adresser à
partir de 18 heures,
République 23, ler
à droite.

COUTELLERIE N. DEFAGO
suce, de Chs Kaelin

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 7-1
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contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 25

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— De quoi s'agit-il ?
— Mademoiselle, la mort entoure les dé-

funts d'un auréole. Je viens d'entendre ce
que vous avez dit à mon ami Hastings : « Ma
sœur était une excellente fille, très jolie , sans
fréquentations masculines. > Vous avez pro-
noncé ces paroles sur un ton de moquerie
pour la presse. Dès qu'une jeune personne
meurt, voilà, en effet, les phrases que chacun
répète. Elle était intelligente, d'humeur en-
jouée... elle n'avait aucun souci, pas de fré-
quentations équivoques. On se montre extrê-
mement charitable envers les morts. Savez-
vous ce que je souhaiterais le plus en ce
moment ? Parler à quelqu'un qui a connu
Elisabeth Barnard et Ignore sa mort ! Alors,
peut-être apprendrals-je ce que je voudrais
savoir... la vérité.

Tout en tirant sur sa cigarette, Megan
Barnard observa longuement Poirot. Enfin ,
elle prit la parole. Ses propos me firent sur-
sauter.

— Betty, dit-elle, n'était qu'une petite
dinde I

CHAPITRE XI

Megan Barnard

Comme je l'ai dit, les paroles de Megan
Barnard, et encore plus son air impassible,
me firent bondir de surprise.

Poirot se contenta d'approuver d'un hoche-
ment de la tête.

— A la bonne heure, Mademoiselle ! Vous
êtes intelligente.

Megan Barnard poursuivit sur le même ton
détaché :

— J'aimais beaucoup Betty, ce qui ne
m'empêchait pas de la juger et de constater
sa sottise... A l'occasion, je ne lui ménageais
pas mes recommandations. Entre sœurs, on
se parle franchement.

— Suivait-elle vos conseils ?
—i Non, évidemment, répondit Megan en

haussant les épaules.
— Mademoiselle, je vous serais reconnais-

sant de me citer des faits.
La jeune fille hésita un instant.
Poirot l'encouragea d'un sourire :

— Je vous aiderai . Vous avez dit à Has-
tings que votre sœur était une excellente
fille, insouciante, sans fréquentations mas-
culines. C'était... un peu... le contraire de la
vérité, n'est-ce pas ?

Megan articula lentement :
— Comprenez-moi bien : Betty ne faisait

aucun mal. Sa conduite était irréprochable.
Ce n'était pas tme de ces péronnelles qui se
laissent emmener pour la fin de semaine.
Loin de là ! Elle adorait sortir, aller au bal
et... recevoir des compliments.

— Etait-elle jolie ?
Cette question, posée pour la troisième fois,

reçut enfin une réponse nette.
Megan glissa de la table, se dirigea vers sa

valise, l'ouvrit et en tira un objet qu'elle
tendit à Poirot.

Dans un cadre de cuir, je vis le buste d'une
jeune fille blonde, au sourire emprunté. Sa
chevelure, récemment soumise à la perma-
nente, nimbait son visage d'une auréole de
boucles. Ce n'était certes pas une beauté
classique ; la figure était jolie, mais d'une
joliesse assez commune.

Poirot rendit le portrait.
— Vous ne lui ressemblez pas, Mademoi-

selle.
— Oh ! mol, Je suis la fille laide de la

famille. Il y a belle lurette que je le sais.
D'un geste, elle écarta cette pensée comme

sl elle n'y attachait aucune importance.

, — En quoi estimez-vous que votre sœur se
conduisait comme une sotte ? Peut-être à¦ l'égard de M. Donald Fraser ?

— Précisément. Donald est très calme...
mais... il ne peut souffrir certaines choses..
et alors...

— Alors, quoi, Mademoiselle ?
H la dévorait des ireux.
Elle hésita quelques secondes avant de ré-

pondre.
— Je craignais qu'il... ne lâchât ma sœur

pour de bon. Ce qui eût été dommage. C'est,
au demeurant, un brave garçon, très travail-
leur, qui eût été pour elle un excellent mari.

Poirot l'observait toujours avec Insistance.
Elle ne broncha point, mais le dévisagea à
son tour d'un air qui me rappela ses façons
méprisantes du début.

— Mademoiselle, vous vous écartez; main-
tenant de la vérité, dit enfin Poirot.

Elle haussa les épaules et alla vers la porte.
— En tout cas, fit-elle, j'ai fait de mon

mieux pour vous aider.
La voix de Poirot la fit se retourner :
— Attendez, Mademoiselle, je voudrais vous

dire quelque chose.
Elle obéit, mais à contrecœur.
A ma grande surprise, Poirot raconta en

détail l'histoire des lettres signées A.B.C.,
le meurtre d'Andover et la présence d'indi-
cateurs de chemins de fer auprès de chacune
des victimea (A suivre) .

cherche pour un de ses départements m
de machines de contrôle pour l'indus- r
trie horlogère ou de micromoteurs ,

i un chef de fabrication S
H Formation de base : |§
H Ingénieur-mécanicien ou Ingénieur
H ETS.
H Fonctions et tâches :
JU — fabrication en série
| — responsabilité de la quantité, de !
m la qualité et de la productivité du ||
H _ - département.
y  Langue maternelle : française ou aile- f

mande (français indispensable) . M
U II s'agit d'un poste à responsabilités, m
H offrant de sérieuses possibilités d'ave- '

nir. La préférence sera donnée à un >
|i candidat qui aura déjà assumé les |1
H tâches d'un poste analogue.

Prière d'adresser les offres manus- If'I crites, avec curriculum vitae, copies ÏÏÊ
de certificats et photo au service du t
personnel de Portescap, 165, rue Numa- i

H Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds. |f

La Tribune de Lausanne
cherche pour son service d'information suisse

un rédacteur de nuit
Qualités requises :

O pratique prolongée du journalisme
Q connaissance des techniques d'information

traitement de la dépêche, enquête téléphonique,
titrage, etc.)

£ stabilité et précision dans le travail • . _
C . sens des responsabilités , , - .¦'%?- .
% esprit d'initiative et rapidité de rédaction

Place d'avenir, avantages sociaux d'une grande entreprise. Discrétion
assurée.
Faire offres : Direction commerciale « La Tribune de Lausanne », case
gare, Lausanne.

f ' 1L'INSTITUT NEUCHATELOIS
D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

(date d'ouverture 15 avril 1966)

cherche

2
>* ¦ ¦

\PB B BT^ i dru H a Ŵ  t̂

médicales
au courarit, si possible, de la
comptabilité.. .̂  v

Les offres avec curriculum vitae
sont . à adresser à Monsieur le
Docteur Marcel CORNU, prési-
dent de la fondation de l'Institut,
FONTAINES (NE).

^ __i_ 1 J
Nous cherchons pour la région de
La Chaux-de-Fonds
un bon

collaborateur
du service
extérieur
(acquisition et gestion du porte-
feuille).

Si vous vous sentez capable de
réussir dans une activité offrant
une grande liberté d'action, écri-
vez-nous. Nous vous dirons alors
comment vous Seriez mis au cou-
rant, quelle serait votre activité
et votre gain.

Faire offres sous chiffre P 5:282 N,
à Publicitas S.A., 2001 NeuchâteL

BOITES DE MONTRES
¦HUGUENIN

cherche

¦ ¦•JX ¦' - ,7 .,

QUALIFIES
pour son département montege-
vi^itage.
S'adresser rue du Parc 3-5, Le Locle.Importante entreprise engage pour

date à convenir :

MENUISIERS QUALIFIÉS
ainsi que

CARRELEURS
Salaires au mois. i

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

Aide
de bureau
Personne consciencieuse et de con-

' fiance est demandée^ tout de suite
par branches annexes de l'horlo-
gerie.
Fabrique située quartier des Forges.
Faire offres sous chiffre RL 25 776,
au bureau de L'ImpartiaL

V . 4
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i sont demandés (es) pour travaux
j de terminaison et visitages. Even-
j tuellement travail à la demi-jour-

née,

| Paire offres à ROULET S.A.,
i] Bleaj i-Site,, 17, ;Lc Locle, téL , (039) . ..
y; 520 43.

Garage de la placé demande pour début
1966

laveur-graisseur
On mettrait Jeune homme au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre RN 25 741, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

LAPIDEUR
de première force.

Travail indépendant et varié.
Offres sous chiffre GD 25 755, au
bureau de L'ImpartiaL

^•••«•••••••••••••••••••••O
» •

; Pour !
| l'achat d'un beau j
; et bon tapis I
» à un prix avantageux •

• une bonne adresse »

\ MEUBLES |
| MÉTROPOLE {
8 Avenue Léopold-Robert 100 £
S La Chaux-de-Fonds •

S CHOIX CONSIDÉRABLES S
• PRIX IMBATTABLES •

• Milieux bouclés dès Fr. 85.-, •
S 120-, 140-, 155-, etc., gran- •
S deur 240x340 cm. Fr. 185.- S

% Milieux laine dès Fr. 175-, 210- *
• 240-, 290-, etc. •
• grandeur 240x340 cm. Fr. 330- •

• Tours de lit dès Fr. 105-, 135-, •
• 155.-, 165.-, 180.-, 230.-, etc. J
• VISITEZ •
• NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE I «
S VOYEZ NOTRE VITRINE *

J ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX 1 J

2 Grandes facilités de paiement J
9 _ •

AIDE-COMPTABLE
sachant travailler de façon précise, serait
engagé (e) par ancienne maison de la
place.
Place stable. Entrée à convenir.
Offres sous chiffre GC 25 820, au bureau
de L'Impartial.
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m si
La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à

.j engager pour son département de chronométrage sportif :

S 1 inécanicien-électricienS
|Kï Monteur électricien conviendrait également. SM

Il s'agit du montage et de l'entretien d'installations sportives fixes.
| 1 Poste à responsabilités, comportant de nombreux déplacements
¦™ en Suisse et à l'étranger. "̂
BR RSS
g|| Français et allemand, éventuellement connaissance de l'anglais.

Préférence sera donnée à un spécialiste d'expérience, ayant des
• i connaissances en électronique, âgé de 30 à 35 ans.

H 

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire au gra
service du personnel, tél. (039) 414 22. ' Hl

l l i l l̂i l l ï l l l
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~ 20 h- 30
|lfl ilrt"WfWnfyT 1*1'B 16 ans

TJN SPECTACLE EXTRAORDINAIRE
l Le porte-avions CLEMENCEAU, son équipage

ses escadrilles
j LE CIEL SUR LA TÊTE

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

aBSHnBEBEŒB2 20 h- 3o
PROLONGATION 2e SEMAINE Un succès colossal

3 JEAN-PAUL BELMONDO - URSULA ANDRESS
le couple fracassant de

I LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE
" Un film de Philippe de Broca !
g qui triomphe dans toute l'Europe

¦| 33 J39 H P\ KEEH 15 h- et 20 h-
NOUVELLE FORMULE : 2 FILMS

] Pas une minute de répis - D'après Michel Zevaco
* LE CHEVALIER DE PARDAILLAN
| CURD JURGENS - Grand Prix de l'interprétation
. LE GÉNÉRAL DU DIABLE 
¦jSfSjy^CTgËrërââ * 20 h.
¦"MB SM YSJKUO.4M Wf m Mlm principal 20 h. 30

Un film mémorable MARLON BRANDO

I VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
| Eclatant de passions

Parlé français 16 ans
» • ~ ¦ —

B j \ jj3BslmtiKBE!l 20-30 uhr
I Spitzenschlager der Saison verbunden mit einer Relse
. ins schône Zillertal !
I SO LIEBT UND KUSST MAN IM TIROL

Vivi Bach - Adrian Horen - Beppo Brem
| Zwei vergniigte Stunden bei Muslk, Humor und tollen

Ueberraschungen...

B ÏSj ïsÊÊH&IâSEÉJtéM 20 h- 30

Triomphe à la radio et nouveau triomphe au cinéma
avec la toute nouvelle version du fameux mélodrame

| LES DEUX ORPHELINES
d'après le célèbre roman de Adolphe d'Ennery

?! avec Mike Marshall - Sophie Dares - Jean Desailly
Première vision Couleurs ' Parlé français

llE?53nnnB151R5ÏITS 20 ù- 30
î «̂il ~«lwi-ifirT l 'ft ilB is ans

3 Le fameux reportage d'Alessandro Jacovoni - Le plus
somptueux des films du genre - La quintessence des

a attractions de music-hall du monde entier
1 LES NUITS DE L'UNIVERS
B

Une éblouissante féerie pour les oreilles et pour les yeux
Première vision Cinémascope Eastmancolor

t *
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f QUAND
f SAUTENT

LES
BOUCHONS!

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

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

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

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

CADEAU GOURMANDISE

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

Téléphone (039) 232 93 Service à domicile

,. ,
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Pour soulager rapidement ^g^î tefe. #|C
les aigreurs d'estomac cau- j $Ê Ê  SKli %«"
sées par l'excès d'acidité, fiS^^̂ ^W ??d
sucez simp lement 2 pastilles 1P*̂  ^K%»s f̂l
Rennie. Elles agissent plus . „̂  # ** ij |
vite... elles sont meilleures ! f .̂ w®*1 , i 8̂
Toutes pharmacies et dro- Wm **** ^
guéries. 
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* AUJOURD'HUI SAINT-NICOLAS \
A chaque enfant accompagnant sa maman dans ses achats, H
IL SERA REMIS à cette occasion i
UN JOLI CORNET DE FRIANDISES À

BO î̂ STS
 ̂

En décembre le magasin reste ouvert tous t

Hri lllla Balance 5 Tél. (039) 2 98 88 |

A VENDRE
1 cuisinière à gaz 3
feux , marque « Le
Rêve », et 1 cuisinière
à gaz , marque «So-
leure» , 2 grandes
plaques et chauffe-
plats, pouvant être
intéressante pour
pension ou restau-
rant, ainsi qu'une
poussette. — S'a-
dresser au Cercle
catholique, rue du
3tand 16, tél. (039)
311 23.

Aspirateurs >SBiB^
Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 638 50

Concessionnaire officiel pour le canton

NETTOYAGE
©t teinture de tous articles en

CUIR ET DAIM
par la maison spécialisée

RenovaDAIM S.A., case postale, Neuchâtel 8

LINGÈRE
cherche des

RACCOMMODAGES
Tél. (039) 278 53

dès 14 h.



f RADIO ||||| RAD IO J
LUNDI 6 DÉCEMBRE

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (19) . 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Musique symphonique.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16..05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Refrains
et musiques. 16.50 La marche des idées.
17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Perspectives. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde . 19.45 Impromptu musi-
cal. 20.00 Catch , une pièce policière ori-
ginale d'Isabelle Villars. 21.00 Quand ça
balance. 22.10 Découverte de la littéra-
ture. 22.30 Informations. 22.35 La Mé-
nestrandie . 22.55 Musique contemporai-
ne. 23.30 Hymne national .

2c Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures'de la
vie clu monde. 20.15 Feuilleton ( 19).
20.25 L'art lyrique. La Finta Giardmie-
ra. 21.40 Enrichissez votre discothèque.
22..00 Micro-magazine du soir. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments 12.30 Informations. 12.40 Les élec-
tions françaises. 12.50 Le Radio-Orches-
tre. 13.35 Disques. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Mélodies italiennes. 15.00
Disques . 15.20 Emission pour les aveu-
gles. 16.00 Informations. Concert sym-
phonique. 17.05 Lecture. 17..15 Quatre
chants . 17.30 Pour les enfants . 18.00 In-
formations. 18.05 Salut les copains !
19.00 Actualtiés. Les Six Jours de Zu-
rich. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demande.
20.30 Notre boite aux lettres. 21.00 Toi
et moi au travail . 21.15 Orchestre. 21.45
Conte moderne. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Mu-
sique contemporaine allemande. 22.55
Concerto .

MONTE-CENERI : 12..30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Le Radio-
Orchestre. 16.00 Journal. Orchestre de la
Suisse romande. 17.00 Mélodies de Co-

logne 17.30 Solistes. 17.55. Fantaisie en
musique. 18.15 Le micro en voyage. 18.4o
Chronique culturelle. 19.00 Musique
champêtre. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Mélodies de' l'Ouest.
20 00 Tribune. 20.30 Orchestre Radiosa.
21 00 Le Radio-Orchestre. 22.00 Lectu-
re française. 22.15 Mélodies et ry thmes.
22.30 Informations. 22.35 Petit bar . 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19 00 Informations. 19.05 L'antenne.

19 25 Echos sportifs. 20.00 Télêjournal.
20 20 Forum . 21.10 Pour les jeunes. 21.40
Des livres et des auteurs. 22.00 Telejour-

Télévision allemande
16.45 Bricolage et décoration. 17.10

Sur les plantes.. 18.00 Infomations . 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 Evénements
passés et futu rs. 21.00 Film. 21.45 Té-
lêjournal. Météo. Commentaires. 22.00
Notre vie est entre leurs mains. 22.30
Au-delà de l'écran. 23.00 Informations.

MARDI 7 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! ?J,5

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse... 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-Cocktail.

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

Les Alp es :
un album de diapositives

A l'occasion de l'Année des Alpes,
l'Office national suisse du tourisme a
invité M. Philipp Giegel . son photogra-
phe, à constituer une collection de dia-
positives en couleurs des montagnes
suisses. Les photos prises , dont bon
nombre sont des vues aériennes, sont
aussi réussies qu 'impressionnantes. Des
vallées du sud aux Préalpes , elles sai-
sissent dans toute son étonnante diver-
sité le monde des Alpes suisses : ses
sommets altiers , ses glaciers , le contras-
te entre les solitudes austères et les
littorals riants cles lacs. Les hommes et
les coutumes ne sont pas absents. C'est
une belle géographie humaine. Ces ima-
ges ont été largement diffusées par
l'ONST et ses agences de l'étranger.
Partout , elles ont été accueillies avec
faveur.

L'Office national suisse du tourism e a
décidé de réunir les plus belles de ces
diapositives en couleurs (complétées par
trois vues du Mont-Blanc , des Dolomi-
tes et de Grenoble) en une « Bibliovi-
sion » éditée en commun avec lés Edi-
tions Rencontres à Lausanne. Insérée
dans la collection « Le Livre d'Image du
Monde », elle présente dans une reliure
élégante 36 diapositives classées selon
un système nouveau . Un seul mouve-
ment suffit pour sortir chacun cles po-
te-dias de l'album. Chacun d'eux con-
tient quatre diapositives . Dans le texte
de l'ouvrage , Emile Egli , spécialiste cle
la géographie humaine , éclaire en un
aperçu saisissant les rapports entre
l'homme et la nature . Il est également
l'auteur des commentaires qui accom-
pagnent les diverses photos. L'adapta-
tion française est de Georges Duplain.

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

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

La Chaux-de-Fonds. I
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LUNDI 6 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expo,

de photographies : Objectif 65.
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'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' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21.00 , ensuite le
tél. No U renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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REN SEIGNEMENTS

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

Société Dante Allghierl.
Sous les auspices de la société Dante

Allghieri , avec la collaboration du Cen-
tre d'études italien , de Zurich , demain
soir mardi , à 20 h . 15 à la salle de
l'Amphithéâtre (Collège primaire) , le
prof. Reto oRedel , de l'Université de
St-Gall , donnera une conférence en
italien sur « Dante », poète de son
temps et du nôtre » . Cette conférence
se place dans le cadre des célébrations
qui en Italie , en Suisse et dans le mon-
de entier ont marqué le septième cen-
tenaire de la naissance du poète.

Les membres et les amis de la « Dan-
te ïJ savent à quel degré Reto Roedel
possède l'art de passionner son public.
A cet égard , son exposé promet donc
d'être du plus vif intérêt , même pour
ceux qui n 'ont pas une connaissance di-
recte cle la « Divine Comédie » , car, le
conférencier parler a en érudit de
l'homme et de son oeuvre immortelle.

Invitation cordiale à chacun.

Communiqués

I U. »

VENDREDI s DéCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Vuagneux Michèle-Christine, fille de
Wilîjam-Edouard , chef cle fabrication , et
de Lucette-Jenny, née Maire. — Krebs
Nicole-Françoise, fille de René-Eric, ty-
pographe , et de Francine-Edith, née
Marcodini. — Beretta Christian-Steve,
fils de Andreino-Nino. décolleteur , et de
Jacqueline-Suzanne, née Schweizer. —
Barbezat Jean-Luc, fils de Roland , bu-
raliste postal , et de Laurette-Lydia , née
Droxler.

Mariages
Etienne Jean-Bernard , livreur, et

Chaboudez Gertrude - Madeleine . —
Bourdin François-Pierre-Joseph , méca-
nicien , et Luscher Daisy . — Salce Lino,
ouvrier , et Boccagni Giovanna. — Re-
ginato Eugenio-Antonio , manoeuvre, et
Bin Pierina-Bianca. — Clément Mar-
cel-André, décolleteur , et Hèche Miche-
llne-Francine. , , . _ .,,: s .. . , . ...

ÉTAT CIVIL

LA JEUNESSE D'UNE PETITE
REINE MARIE STUART

Paule Dumaitre
Illustrations de Pierre Le Guen

(Editions Rouge et Or, Paris)
Reine d'Ecosse à l'âge de six jours , la

petite Marie Stuart est fiancée , à 5
ans, au fils aine du roi de France, le
futur François II , lui-même un enfant
de 4 ans. Son enfance et sa jeunesse
dans notre pays, dont, elle sera la reine
de 16 à 18 ans, constituent le plus ra-
vissant des contes de fée.

Un conte de fée qui devai t , hélas,
finir bien mal . Mais cela , l'auteur le
passe sous silence, puisque avec beau-
coup d'à-propos elle limite son récit à
la jeunesse de Marie Stuart.

Tous les détails dont fourmille le li-
vre sont rigoureusement historiques. Ils
raviront les jeunes lecteurs , tout autan t
que l'illustration fidèle et délicate.

DEGANIA
par Paul Vaucher

(Ed. Victor Attlnger , Neuchâtel)
« Les Juifs sont venus dans un pays

où il n 'y avait rien , pays à l'abandon ,
négligé, vieux pavs déchu , couvert de
marais et de sable. Tout ce que vous
verrez sur le territoire du Foyer na-
tional , que ce soit une modeste étable
clans un village perdu de Galilée ou
l'Université sur le mont Scopus, a été
construit , entrepris et créé par des
mains juives... Cela s'est fait sans tou-
cher à un cheveu de la tête d'un
Arabe. »

Ainsi parla un témoin honnête en-
tre tous, et des mieux renseignés, Haïm
Weizmann , déposant devant une com-
mission anglo-américaine d'enquête sur
la Palestine , peu avant la fondation
de l'Etat d'Israël.

Aujourd'hui , le monde est en admi-
ration devant la renaissance cle la Ter-
re sainte. Comment les pionniers juif s
s'y prennent-ils pour rendre à la fer-
tilité ce territoire ravagé par l'érosion ,
livré aux scorpions et aux chacals ?

L'aventure du premier kibboutz conte
cette épopée en prenant pour fil con-
ducteur la vie d'un des fondateurs de
Degania.

L'auteur eut l'occasion d'aller se do-
cumenter sur place. Il eut le bonheur
de se voir confier une liasse de réci ts
narrés par les pionniers eux-mêmes,
saisis au vol par une Deganienne, Mme

Miriam Singer, évoquant de façon vi-
vante et colorée les heurs et malheurs
du premier kibboutz. Ni les . calamités
naturelles (trois mois sous un tapis
de sauterelles !) , ni les drames provo-
qués par les guerres mondiales ou les
envahisseurs arabes ne lui furent épar-
gnés. Au heures de détresse succèdent
les chants de délivrance. Et toujours ,
chez les Juifs , l'humour reprend ses
droits. Aujourd'hui , les quelques fon-
dateurs de 1910 qui ont survécu à
tant de labeur et d'émotions — dont
Joseph et Miriam Baratz contemplent
avec joie un coin de pays qui , à nou-
veau , ruisselle cle lait et de miel.

Cependant , tant que la paix n'est
pas conclue avec les cousins arabes ,
l'avenir d'Israël reste précaire. Une
multitude de chrétiens s'en inquiètent.

J 

DEUX LIVRES...
à votre intention



L'année 1965 est une année révolutionnaire dans la construction des appareils de surdité. Les modèles Otarion que nous pouvons présenter main-
tenant sont munis de transistors au Silicone, donnant ainsi un meilleur rendement et une clarté de son plus naturelle, jamais atteinte jusqu'à ce jour.
En faisant l'acquisition d'un appareil Otarion vous éviterez des déceptions, car vous aurez un appareil toujours d'avant-garde, pouvant vous donner

; de longues années de satisfaction. Nous vous recommandons donc,de ne pas vous décider pour un achat avant d'avoir essayé l'un ou l'autre modèle \
que nous vous proposons ci-dessous.

j / ^^W
1 

LUNETTES DE SURDITÉ Démonstration sans engagement : S****0*1 
, E"l|

tn Ẑém • Otarion L-70 VOîl GUNTER , ¦ 1
sdt n P T i n i l F  H n p i n r c o ï c  Appareil minuscule mEf cr- 1

j é£  A MICROPHONE O P T I Q U E - H O R L O G E R I E  s'adaptant H
¦*'«'• " " FRONTAL Avenue Léopold -Robert 21 - Tél. (039) 2 38 03 derrière l'oreille if 9

- • - i  mercredi 8 décembre de 10 h. à 12 h. T m..»™» «? ». «¦»?. Wm M >La marque OTARION est en vente Stësiv ™JËÊaLa marque OTARKRS est on vente EXCLUSIVEMENT et de 14 h. à 18 h. 30 EXCLUSIVEMENT chez Bouvier Frères EeBfe*̂ Mg£ai
obsc Bouvier Frères

Nous sommes fournisseurs conventionnels de ('ASSURANCE INVALIDITÉ; nous vous renseignerons volontiers à ce sujet

OOOWS ÏLR CDCRCQ 1000 - LAUSANNE Tél. (021) 231245 Envoyez cette annonce
l£&\Ji%d> W i Ll l mtnLd Avenue de la Gare_ 43 bis (200 m. de la gare en montant à droite) et vous recevrez gratuitement nos prospectus
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Un® nouvelle voiture de classe moyenne, dotée de propriétés
étonnantes :

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

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

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

HSU Type 110 fr. 7300.-
NSU Type 110 avec freins à disques fr. 7580.—

Importateur: KÀM PFEN & CI E., Mùhlebachstrasse 8 et 10/ 8032 Z U R I C H  8, téléphone (051) 34 04 38

En exposition chez le concessionnaire officiel NSU :
La Chaux-de-Fonds : E. Pandolfo, Charrière 1 a
Neuchâtel : S. Hauser, Garage de la Rotonde, Faubourg du Lac 39
Diesse (Jb) : W. Bourquin, Garage de l'Etoile

I 2 avantages ! I

m sur chaque vêtement isolé.
1 PI. Hôtel-de-Ville - 277 76 i
§1 ATTENTION: durée limitéetaU

( N
TABLES, CHAISES ET TABOURETS

de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

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

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

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

CHAISES Fr. 35 —

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 La Chaux-de-Fonds

V J

pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

ouvrière
pour son département préparage de
boites

visiteuse
pour son département contrôle de boîtes
Prière de se présenter rue du Parc 119.

i PRIX SPÉCIAL

Marché 2 et 4 tél. 2 95 70 H

r —'—~\Atelier des branches annexes cherche

H M %̂E3P  ̂ » ¦* ¦33233 *&&P B̂PJJJ K2HS ici Bu

pouvant fonctionner comme chef indépendant.

Seule entre en considération personne dynamique,
entreprenante, apte à avoir des contacts avec la
clientèle. Salaire cle base intéressant , plus Intérêt j
important à la production.

Possibilité pour personne capable de se créer une
i belle situation ; association ultérieure pas exclue.

Faire offres sous chiffre MB 25 802, au bureau de
LTmpartial.

\~. 

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

! Tél. (038) 5 12 07

. ,

Fabrique de machines-outils en plein
développement , située à Genève cher-
che :

ingénieur île vente
connaissant la branche , parlant l'alle-
mand , le français et si possible l'an-
glais. Situation de ler ordre et d'ave-
nir. Avantages sociaux , appartement à
disposition . Cadre agréable.

Réponse à toutes offres manuscrites
avec curriculum vitae sous chiffre L
161244-18, Publicitas, 1211 Genève 3.

L'IMPARTIAL est lo partout et par tous

Des troubles circulatoires !

^ur i-lioni Bvie
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e* la ffî® ïïti® m ©yj|§f

cuiefficace *ï7v^§j|pF
b

Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55



La condamnation de trois membres du KKK approuvée par Johnson
La condamnation à 10 ans de pri-

son de trois membres du Ku-Klux-
Klan , vendredi, à Montgomery (Ala-
bama) pour « complicité > dans le
meurtre de Mme Viola Liuzzo, mi-
litante des droits civiques, a été
approuvée par le président Johnson
et par les dirigeants des princi-
pales organisations noires dont M.
Martin Luther King.

« La nation tout entière peut se
réjouir. Il y a dans le Sud des gens
qui croient en la justice dans des
questions raciales » , a déclaré le
président Johnson de son ranch du
Texas.

De son côté, M. King, Prix Nobel
de la paix , a estimé, cependant,
qu 'une nouvelle législation était né-
cessaire pour garantir que les Noirs

et les militants des droits civiques
bénéficient de la protection des lois.

Les dirigeants de l'Association
nationale pour le progrès des gens

de couleur (NAACP) et du Congrès
de l'égalité raciale, ont également
exprimé leur satisfaction à la suite
de cette condamnation, (afp)

UN HOLD - UP MEURTRIER À BRUXELLES
Un policier de 32 ans, M. Eusta-

che van Helmont, marié et père
, d'un enfant, a été tué samedi ma-
tin , au cours d'une attaque à main
armée.

Vers 8 heures, trois bandits ar-
més ont pénétré dans un des grands
magasins du centre de Bruxelles.
Ils ont ligoté le caissier principal
qui venait de sortir des coffres
blindés le montant des recettes de
la veille.

Tandis que les gangsters entas-
saient dans des sacs l'argent du
coffre, le caissier a pu se libérer,
prendre la fuite et donner l'alerte.
Aussitôt, les policiers ont fait irrup-
tion dans le grand magasin. Les

bandits ont fait feu, tuant un des
agents, et ils sont pris la fuite.

L'auteur du coup de feu n'a pu
être rejoint, mais son complice a
été rapidement arrêté. Après une
chasse à l'homme de plus d'une
heure, ils retrouvèrent un troisième
gangster. C'était un Nord-Africain.

(afp)

Piéton tué près de Bex
Dimanche soir, peu avant 22 heures,

une automobile genevoise a renversé,
à l'intersection de la route cantonale
Lausanne - Saint-Maurice et de la
route d'accès à Bex, M. Louis Genêt,
âgé de 69 ans, habitant Bougy-sur-
Clarens. Le malheureux est décédé du-
rant son transport à l'hôpital de Bex.

(ats)

Les étudiants de Barcelone fol grève
Un porte-parole du ministère cle

l'information et du tourisme a dé-
menti vendredi soir que le recteur
de l'Université de Barcelone ait or-
donné la fermeture de cette univer-
sité.

Cependant on affirme dans les
milieux universitaires de Barcelone

que l'université sera en vacances à
partir de lundi prochain.

Quelques incidents se sont produits
dans la j ournée à l'Université de
Barcelone où la grève des étudiants,
décidée jeudi a été totale. Cette
grève qui s'est poursuivie samedi
est destinée à protester contre des
sanctions administratives imposées
à vingt et un étudiants en droit.
Selon des rumeurs non confirmées
le recteur se disposerai t à sévir con-
tre cent cinquante autres étudiants.

D'autre par t les professeurs de la
Faculté de droit appuient les deman-
dent des étudiants concernant la
levée des sanctions. Le doyen se
propose d'intervenir en leur faveur
auprès des autorités universitaires.

(afp)

L'agence Tass annonce que des
savants soviétiques espèrent pou-
voir vaincre la fièvre aphteuse grâce
à un nouveau vaccin. Ce nouveau
vaccin a été expérimenté dans les
régions contaminées des républi-
ques transcaucasiennes et a fait ses
preuves, (reuter)

Vaccin russe contre
la fièvre aphteuse

Jaccoud
Combien cette nouvelle instruc-

tion durera - t - elle ? Qu'apporte-
ra-t-elle de précis et de nou-
veau ? Comme on l'a laissé enten-
dre la décision définitive de la
Cour de cassation de Genève ris-
que de ne pas intervenir avant une
année au moins. Ainsi le condam-
né n'est pas au bout de son com-
bat et ses défenseurs non plus.
Mais ainsi que l'a souligné un de
ces derniers : « La porte est ouver-
te à toute une série de questions
essentielles ». Tandis que Pierre Jac-
coud lui-même commente l'arrêt en
ces termes : « Si la décision de la
Cour ne m'apporte pas complète-
ment satisfaction , elle n'en consti-
tue pas moins un pas très impor-
tant vers la lumière. »

Quant aux < questions essentiel-
les » retenues par les juges , quelles
sont-elles ?

Après le procès plusieurs person -
nes ont fait  des déclarations ten-
dant à innocenter Pierre Jaccoud.
Elles ont entendu des conversations
suspectes permettant de penser que
des trafiquants d'armes, ou un per-
sonnage mystérieux venu d'Espa-
gne, pourraient être les suspects
N" 1. D'autre part un témoin af -
f i rme avoir vu Pierre Jaccoud à la
Corraterie à l 'heure où le crime a
été commis. Pourquoi n'a-t-il pas
parlé ? « Parce qu'on ne m'a rien
demandé et que je  n'avais aucune
raison de voler au secours de Jac-
coud avec qui j'étais en procès. »
D'autre part une malade hospitali-
sée dans la même chambre que
Mme Zumbach, blessée , aurait en-
tendu le f i l s  de cette dernière lui
recommander : « Surtout ne rien
dire. » Et l'on en devient du mê-
me coup à la personnalité curieuse
de M . Zumbach.

Enf in  il y aura une nouvelle ba-
taille d 'experts sur des expertises au-
jourd'hui vivement contestées. Est
capital notamment, écrit la « Tri-
bune de Lausanne », « le fa i t  que
l' expert Hegg n'ait jamais soumis
au professeur Im Obérsteg la ré-
plique exacte du poignar d marocain ,
considéré comme l'arme du crime,
mais un double qui se d i f f é ren-
ciait de l'original par une d i f f é ren -
ce de longueur (9 mm.) , de damas-
quinage et de tranchant . Les bles-
sures relevées sur le corps cle Char-
les Zumbach, la victime, ont été
faites par une arme tranchante ,
dont la lame était courbe. Il est
donc douteux , estiment les avocats ,
que les experts aient pu déceler sur
cette lame des cellules de fo ie , car
la lame tranchante aurait dû être
nettoyée de toute matière organi-
que par les lèvres des blessures au
moment où le meurtrier la reti-
rait.

Le professeur Im Obérsteg a ca-
tégoriquement affirmé que l'expert
Hegg n'avait jamais consenti à lui
remettre le poignard original. Il est
donc vraisemblable que l' expertise
qu'il a déposée ait été faussée. »

Ainsi la Cour de cassation a bien
fa i t  de vouloir que toute lumière
soit fai te .  Car si le poignard ma-
rocain saisi chez Jaccoud se ré-
vélait n'avoir pas été l'arme du
crime l'accusation s 'e f fondrerai t .

On n'en est évidemment pas là.
Mais d'importants doutes subsis-

tent.
Il fallait  qu'ils fussent êclaircîs.
Ils le seront .
Tout ce que l'on peut souhaiter

c'est qu'il ne fail le pas attendre
trop longtemps , et que la justice
puiss e fa i re  son chemin en toute
sécurité et célérité.

Paul BOURQUIN.

Un incendie allumé
par deux enfants

Une tournerie exploitée par M.
Borsotti , à Myon (Doubs), a été
réduite en cendres en quelques heu-
res, samedi. Toutes les machines
sont hors d'usage. Les gendarmes,
au cours de leur enquête, ont pu
établir que deux garçonnets étaient
à l'origine du sinistre. Us avaient
allumé imprudemment un feu dans
l'atelier principal , après le départ
des ouvriers, (cp)
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MONSIEUR LOUIS MONNIN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
très touchés des marques de sympathie ct d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
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LE CLUB DES LUTTEURS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de t }

jj Madame

Rosalie GERBER I
I née Baechler

; mère de M. Willy Gerber , président d'honneur. ;,

Pour les obsèques, consulter l'avis mortuaire de la famille. \,
i Le Comité. Sj
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Monsieur et Madame Willy Gerbcr-Bersin ;
Monsieur Eric Gerber, à Barcelone ;

Madame Vve Marguerite Eisenring et sa fille, à Bâle !
Monsieur Louis Krieg, à Genève ;
Madame Vve Suzanne Gerber, ses enfants et petits-enfants, à Hauterive ;
Madame et Monsieur Daniel Tedeschl-Gerber et leurs enfants, à Lau-

sanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part, du
décès de

Madame ,

Rosalie GERBER
née Baechler

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mière,
; sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui
" samedi soir, dans sa 93e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1965.
j La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mardi 7 décembre, à

14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE AVOCAT-BILLE 22.
't Prière de ne pas faire de visites.
i Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Madame et Monsieur Otto Barfuss et leur fils Pierre-Yves, à Chézard ; j
Madame et Monsieur Charles-Henri Grivel et leur fils Olivier, à Chau- ,

mont ; ¦ •
Mademoiselle Micheline Gafner , à Nyon ; | ]
Mademoiselle Suzanne Gafner ; | !
Mademoiselle Josiane Gafner ; ||
Monsieur Pierre-Alain Gafner ; ' M
Madame Marcel Graf , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-en- n

fants ; 7.\
Monsieur Jules Gafner, à Landeyeux , ses enfants , petits-enfants et j

arrière-petits-enfants ; â
Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de j

Madame

Pierre GAFNER ¦'
née Marcelle Graf

leur chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, cousine, mar-
| raine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , après une courte \ )

9 maladie , à l'âge de 46 ans. l\
1 CERNIER , le 4 décembre 1965. I j
s Le soleil levant nous a visités du ciel pour M
j  éclairer ceux qui sont assis dans les tênè- V-j
i bres et dans l' ombre de la mort. '•; i
i " Luc 1,78-79. ;;•

L'Incinération aura lieu mardi 7 décembre, à 9 h. 45, au crématoire
I de Neuchâtel.

i - Culte au temple de Cernier , à 9 heures. .
H Domicile mortuaire :
j Hôpital de Landeyeux.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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iiiiiiiiiiii iiii nin»iMignM»iiMiiiiniMMTiTMnmiïïiwnMMiWMiwwmnirMm  ̂ i

¦——¦——— W ¦———— I W I I I I I M I I i l l l

LE COMITÉ DU
JUDO - CLUB |

a le pénible devoir de faire part j
du décès de

Monsieur

Charles FLEURY
père de leur ami Serge.
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U y a plus d'un mois, Annaly-
Maria Bieschenk, héritière d'une
grosse fortune, avait disparu des
Etats-Unis. On devait retrouver sa
trace à Caracas, où elle était arri-
vée avec son mari. Voici qu'elle
s'évanouit une nouvelle fois.

Sa mère, Mme Spring-Hitz , aura
sans doute recours aux bons offices
de la Croix-Rouge et de l'Eglise
catholique, (upi)

Nouvelle disparition
cle la riche héritière
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l MONSIEUR CHARLES ROSSEL f ?
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES t
profondément émus par les marques d'affection et. de sympathie qui leur '
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les ff
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements. Bj
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un "'

] précieux réconfort.
j Peseux et La Chaux-de-Fonds, décembre 1965.

Le taux d'escompte de la reserve
fédérale des Etats-Unis est relevé
de quatre à quatre et demi pour-
cent , annortee-t-on officiellement.

Le président Johnson a déclaré
notamment : «Je regrette, avec la
plupart des Américains, toute action
qui augmente le coût du crédit , par-
ticulièrement pour l'habitat , les éco-
les, les hôpitaux et les usines». -«Le
Conseil des gouverneurs étant une
agence indépendante et sa décision
ayant déj à été prise, je continuerai ,
de faire de mon mieux pour donner
au peuple américain la politique
économique entièrement coordonnée
et bien intégrée à laquelle il a droit» .

(upi , afp)

Hausse du taux
d'escompte aux USA

M. Levi Eshkol a été hospitalisé.
Le chef du gouvernement israélien
souffre de surmenage provoqué par
une campagne électorale fort mou-
vementée.

Les médecins de M. Eshkol — qui
est âgé de 70 ans — lui ont ordon-
né un repos complet pendant quel-
ques jours, (afp )

M. Eshkol souffre
de surmenage

Depuis la semaine dernière et
jusqu 'au 4 décembre, l'épidémie de
fièvre jaune qui s'est déclarée au
Sénégal, a fait 44 morts et plus
d'une centaine de cas restent en-
core en observation, indique-t-on
officiellement à Dakar, où toutes
les mesures de protection sont pri-
ses, (upi)

La fièvre jaune a fait
44 morts au Sénégal

Le juge de la Cour, suprême de
Buenos-Aires Luis Maria Boffi Bog-
gero affirme qu 'il n'a jamais efec-
tué la moindre démarche en ce qui
concerne une éventuelle extradi-
tion de Martin Bormann.

La présence de Martin Bormann
continue d'être signalée de temps
à autre tantôt en Argentine, tantôt
au Paraguay, tantôt dans le Mato
Grosso brésilen. Mais j usqu 'à pré-
sent elle n'a jamais pu être coiïfir-
mée. (afp)

Où a passé
Martin Bormann ?



Le peuple français a voté en masse
Depuis 8 heures, on vote dans

toute la France. Pour la première
fois depuis 1848, il s'agit d'élire le
président de la République au suf-
frage universel.

Dans certaines localités, l'heure
d'ouverture des bureaux de vote
est avancée : les chasseurs et cer-
tains corps de métiers votent dès
6 heures.

Dès le matin, l'affluence est gran-
de. On sait déjà que les abstention-
nistes seront peu nombreux. Le
temps est doux, mais pluvieux.
Quelques rivières en crue obligent
certains électeurs à se rendre aux
urnes en bateau.

Peu avant midi, les yeux se fixent
sur Colombey-les-deux-Eglises : M.
et Mme de Gaulle glissent leur bul-
letin. On remarque la mine grave
du général. U y a cinquante photo-
graphes.

12 h. 15. François Mitterrand vote
à Chàteau-Chinon, localité dont il
est maire. Un peu avant, Jean Le-
canuet glisse son bulletin à Rouen,
au sortir de la messe.

Les trois autres candidats en font
de même, votant dans leurs commu-
nes récriproques.

16 heures. Le 60 °/o des électeurs

ont accompli leur devoir. La tem-
pête s'est levée et souffle dans tout
le pays. Mais l'attraction de ce non-,
veau mode d'élection joue son rôle
et l'on fait la queue devant les bu-
reaux de vote.

20 heures. Le scrutin est clos. On
apprendra plus tard que les Fran-
çais ont voté en masse : il n'y a
que 14 à 16% d'abstentionnistes.

20 heures toujours. Le dépouille-
ment commence. La musique est
quasiment banie des stations de ra-
dio et de télévision.

20 h. 15. Les premiers résultats
partiels affluent.

20 h. 30. Premiers résultats défi-
nitifs. Colombey : 200 inscrits, 193
votants, de Gaulle 175, Mitterrand
9, Lecanuet 7, Tixier-Vignancour 2.

21 heures. Les commentaires vont
déjà bon train. De Gaulle élu, de
Gaulle en ballottage ? En collabo-
ration avec l'IFOP (Institut fran-
çais d'opinion publique), la station
de radio « Europe 1 » procède à une
estimation, menée scientifiquement
â l'aide de calculatrices électroni-
ques. De Gaulle apparaît déjà en
fâcheuse position.

21 h. 15. Le Ministère de l'intérieur
se montre plus optimiste et accorde

.52 "/o des suffrages exprimés au pré-
sident sortant.

21 h. 30. Le ballottage est certain.
Les gaullistes se rendent à l'éviden-
ce et communiquent leurs derniers
chiffres.

22 heures. On accorde au chef de
l'Etat entre 39 et 47 »/o des voix.

22 h. 10, 22 h. 15, 22 h. 30, les chif-
fres confirment l'impression.

22 h. 40. Le Conseil constitution-
nel , organe de contrôle du dépouil-
lement, entre en séance.

22 h. 52. Dernier acte de l'opéra-
tion « Europel . IFOP », l'estima-
tion donne les résultats suivants :
de Gaulle, 43-45 %>, Mitterrand , 29-
31 Vo, Lecanuet, 16,5-19 °/o, Tixier-
Vignaucour, 4-6 <Vn , Marcilhacy, 1,5-
2'5 »/o , Barbu, 0,5-1,5 »/».

23 heures. La cause est entendue.
Les Français tournent le bouton de
leur récepteur de radio ou de télé-
vision. Beaucoup sont surpris, bien
que le dernier sondage précédant
l'ouverture du scrutin n'ait accordé
que 43 °/n des voix au général de
Gaulle.

Dans la nuit, les chiffres défini-
tifs sont communiqués : ils confir-
ment le ballottage.

Le sourire est certainement revenu sur les visages de MM.  Mitterrand et
Lecanuet, après leurs brillants résultats, (asl)

U Les chiffres

Ï 

Résultats définitifs officiels
concernant la Métropole uni-
quement. (Ministère de l'inté-
rieur) à 02 heures 59 sur 22 mil-
lions 392.242 suffrages exprimés,

I

ont recueilli :
Barbu : 1,18 %>
De Gaulle : 43,80 %
Lecanuet : 15,86 %
Marcilhacy : 1,74%
Mitterrand : 32,18 °/o
Tixier-Vignancour : 5,24 %

Les commentaires vont bon train
MITTERRAND. — Demain, je vais

reprendre le combat pour une gau-
che fraternelle, ouverte à tous les
Français. La victoire d'aujourd'hui
est celle de toute la gauche et non
la victoire de M. François Mitter-
rand tout seul.

LECANUET. — Un premier fait
est acquis : le général de Gaulle
n:a pas la majorité des suffrages.
Sa politique ne recueille plus l'ap-
probation de la majorité du pays.
Un deuxième fait est que s'affirme
dans le pays un grand courant
irréversible démocrate social et eu-
ropéen. Ce courant doit maintenant
s'organiser en un nouveau et vaste
mouvement politique capable d'as-
surer la stabilité et l'efficacité dans
une démocratie moderne.

TIXIER-VIGNANCOUR. — Mon
seul but a été de mettre le général
de Gaulle en ballottage. Il y est,
j'en suis certain. Je suis heureux.
S'il se représente, je ferai tout pour
assurer sa défaite, quel que soit le
candidat qui restera avec lui pour
cette dernière bataille, puisqu'il ne
doit en rester que deux.

POMPIDOU. — Le parti commu-
niste, appuyé par les divers partis
socialistes et radicaux a porté mas-
sivement ses voix sur M. Mitter-
rand. Cela ne représente pas le tiers
du pays. Si l'on met à part les voix,
peu nombreuses, de l'extrême droi-
te, on constate que des candidatu-
res de diversion et de division ont
abouti à différer la grande manifes-
tation de la volonté nationale et

ainsi ont desservi la France. Le
pays, ce soir, s'en rend compte. Il
en tirera la leçon.

WALDECK-ROCHET. — C'est une
défaite du pouvoir personnel et une
grande victoire de l'Union des for-
ces ouvrières démocratiques.

(afp, upi, impar)

De Gaulle et les électeurs du Doubs
Besançon

Inscrits : 49.777 ; votants : 42.246 ; suf-
frages exprimés : 41.941. De Gaulle :
20.348 ; Mitterrand : 11.464 ; Lecanuet :
6779 ; Tixier-Vignancour : 2200 ; Mar-
cilhacy : 497 ; Barbu : 653.

Montbéliard
Inscrits : 11.352 ; votants : 10.067 ; suf-

frages exprimés : 9987 ; de Gaulle :
4041 voix ; Mitterrand : 3930 ; Lecanuet:
1363 ; Tixier-Vignancour : 362 ; Marcil-
hacy : 152 ; Barbu : 139.

Pontarlier
Inscrits : 8842 ; votants : 7500 ; suffra-

ges exprimés : 7424 ; de Gaulle : 3505 ;
Mitterrand : 2389 ; Lecanuet : 1079 ; Ti-
xier-Vignancour : 279 ; Marcilhacy : 93 ;
Barbu : 88.

Morteau
Inscrits : 3147 ; votants : 2784 ; suffra-

ges exprimés : 2770 ; Barbu : 35 ; de
Gaulle : 1415 ; Lecanuet : 396 ; Malcilha-
cy : 114 ; Mitterrand : 780 ; Tixier-Vi-
gnancour : 100.

Goumois
Inscrits : 100 ; votants : 86 ; suffrages

exprimés : 86 ; Barbu :1 ; de Gaulle :
60 ; Lecanuet : 17 ; Marcilhacy : 0 ; Mit-
terrand :6 ; Tixier-Vignancour :2.

Villers-le-Lac
Inscrits : 2336 ; votante : 2119 ; suf-

frages exprimés : 2103 ; Barbu : 22 ;
de Gaulle : 1133 ; Lecanuet : 374 ;
Marcilhacy : 14 ; Mitterand : 459 ;
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Une sévère leçon démocratique
Après avoir cru, pendant sept

ans, qu'il était le monarque ab-
solu des Français et l 'homme
providentiel de la France, le gé-
néral de Gaulle n'a pas recueil-
li cette «adhésision franche et
massive» qu'il s'est déclaré con-
vaincu d'obtenir, il y a moins de
8 jours. Mis spectaculairement
en ballottage , avec une parti-
cipation au scrutin exception-
nelle, le président de la Républi-
que française n'est plus qu'un
homme de parti , réduit à jouer
un rôle dans le cadre d'un «sys -
tème» qu'il abhorre. C'est une
rude leçon pour lui de devenir
ainsi la tête de liste d'une fac -
tion, même la plus importante
du pays , après avoir placé ses
compatriotes devant ce seul
choix : moi ou le chaos !

Mais , en fa i t , l'élection prési-
dentielle au suf f rage  universel ,
de Gaulle l'a voulue avec la
conviction profonde que jamais
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les Français ne pourraient dis-
socier leur avenir de sa person-
ne. Pendant sept ans, il a imposé
sa volonté , mettant ses minis-
tres au rang d' exécutants irres-
ponsables devant la nation et
réduisant le peuple en un choeur
béat ... ou du moins en croyant
l'y réduire.

Et on se demandait , ici, parce
qu'on a de l'a f fec t ion  pour lui,
si ce peuple français allait se
satisfaire de cette tutelle , de ce
régime monarchique, certes
prestigieux pour le chef de
l'Etat , mais voué à l'inertie éco-
nomique et sociale à l'intérieur
et à l'isolement politique à l'ex-
térieur. Sa réponse a été ferme:
il préfère un bonheur plus sim-
ple dans la démocratie.

Que fera , demain, le général
de Gaulle, sans oublier qu'il n'a
pas la possibilité de se désister
en faveur du premier Pompidou
venu , la Constitution prévoyant
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que seul un candidat en liste
au premier tour peut se pré-
senter au deuxième ? Celui-ci ,
on le sait , se déroulera le 19 dé-
cembre et , à cette heure-ci ,
aucun pronostic sur son attitude
n'est possible.

Quels que soient cette attitude
et le résultat, de ce deuxième
tour, le résultat d'hier est une
victoire pour les Européens sur
le plan international au premier
chef et pour les démocrates à
l'intérieur du pays . Cela ne si-
gnifi e nullement que la France
a la nostalgie des jeux instables
de la IVe République. La majo-
rité des Français voient leur
destinée d'une manière d i f f é -
rente de celle tracée par le gé-
néral de Gaulle. Ils veulent la
prendre en mains eux-mêmes.
Le régime gaulliste aura au
moins eu le mérite de leur en
faire prendre conscience.

P. Ch.
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Tavannes
Elections communales

Me Jules Schlappach, avocat , an-
cien président du Grand Conseil ber-
nois, non combattu , a été réélu maire
avec 493 suffrages.

Pour le renouvellement du Conseil
communal, composé de dix sièges, cinq
listes étaient en lice. Le parti libéral-
radical a obtenu quatre sièges (plus
un),' le parti socialiste deux, le parti
PAB deux sièges, le parti chrétien -
socal un , ces trois partis maintenant
leurs positions , le parti des citoyens
libre un (moins un ).

732 citoyens ont pris part au scru-
tin. La participation a été de 67 pour-
cent, (ats)

Que va-t-il se passer maintenant ?
La mise en ballottage du général

de Gaulle, est considérée par les
milieux politiques comme le résul-
tat le plus spectaculaire du scrutin
du 5 décembre.

Un deuxième tour de scrutin au-

Le président sortant, M. Charles de
Gaulle, dépose son bulletin dans
l'urne, à la mairie de Collombey-

les-deux-Eglises. (asl)

quel ne participeront que deux can-
didats devra donc être organisé le
19 décembre prochain.

U appartient maintenant au Con-
seil constitutionnel de proclamer of-
ficiellemnt le ballottage. La consta-
tation doit en être faite dans les 48
heures qui suivent la clôture du
scrutin.

Il est donc peu douteux que les
protestations qui seront peut-être
émises ne remettront pas en cause le
résultat de ce dimanche et que, de
cette manière, les électeurs français
voteront à nouveau le 19 décembre
prochain.

Il y a trois possibilités.
Ou le général de Gaulle et M. Mit-

terrand restent face à face, confor-
mément à la Constitution, puisqu'ils
sont arrivés en tête de l'élection.
Celui alors qui remportera le plus
de suffrage le 19 décembre sera le
nouveau président de la République.

Ou le général de Gaulle se retire
et MM. Mitterrand et Lecanuet res-
tent en présence.

Ou le général de Gaulle donne sa
démission de président de la Répu-
blique en exercice et, selon certains
j uristes, les élections du 5 décembre
pourraient être annulées...

La décision du candidat de Gaulle
sera sans doute connue, selon les
observateurs, mardi.

En attendant...

U a suffit que chacun puisse s'ex-
primer librement, à la faveur de cet-
te élection, pour que son influence
décrût.

C'est d'ailleurs pour cela que, ces
derniers jours, tous les ministres
ont été mobilisés pour porter la
contradiction aux adversaires, de
Gaulle se maintenant sur un plan
supérieur. La j ournée de samedi
n'en a pas moins été Inquiétante
pour les gaullistes : Les sondages
faisaient déjà présentir un ballot-
tage. L'Institut français d'opinion
publique annonçait que de Gaulle
n'aurait que 43 pour-cent des voix.
Et la Société française d'enquêtes
par sondages arrivait à un total de
49 pour-cent. Seul le ministère de
l'intérieur avançait le chiffre de
54 pour-cent. Mais c'était un recul
sensible pour le chef de l'Etat , en
dépit de son allocution du mardi
précédent.

Les Français, semble-t-il, ont eu
beaucoup de mal à faire un choix.
Des journaux aussi proches que «Le
Monde» et le «Figaro» donnaient à
leUrs lecteurs des conseils opposés,
le premier étant contre de Gaulle
et le second pour. Quant à l'influent
«France-Soir», il n'hésitait pas à af-
ficher ses sympathies gaullistes.

A l'heure où je téléphone, les ré-
sultats sont trop fragmentaires pour
se faire une opinion précise, malgré
l'entrée en jeu des calculatrices
électroniques. Ce qui est certain ,
c'est qu'il y eut rarement élection
qui ait passionné à ce point les
Français. C'était, en effet , la pre-
mière fois qu'ils élisaient un prési-
dent au suffrage universel. Et le
président n'est plus le soliveau d'au-
trefois. James DONNADIEU
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Aujourd 'hui...

Le ciel sera généralement couvert.
Précipations éparses.

Prévisions météorolog iques


