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De notre correspondant particulier :

< C'est mon Cuba », disait récem-
ment le premier ministre Wilson à
propos de la « rébellion » rhodésien-
ne. Le « Daily Mirror », journal tra-
vailliste, vient de le rappeler, mais
en ajoutant : « Méfiez-vous ! Cela
pourrait être votre Baie aux Co-
chons ». A la Bahia de Cochinos,

Un conflit armé entre troupes rho-
désienne (notre photo) et anglaise
est impensable pour l'opinion bri-

tannique.

en avril 1961, débarqua , avec l'ac-
cord du président Kennedy, une
force de quinze cents exilés cubains,
mais l'invasion, mal organisée, in-
suffisamment soutenue par les
Etats-Unis, tourna au désastre. Le
commentaire du « Mirror » a paru,
naturellement, à propos de la dé-
cision de M. Wilson d'intervenlr
militairement en Zambie, à proxi-
mité de la Rhodésie. Ce journal
craint qu'une étincelle ne vienne
mettre le feu aux poudres, et pré-
cipiter la Grande-Bretagne dans
une guerre en Afrique.

Le « Daily Mirror », qui s'était
violemment opposé en 1956 à l'ex-
pédition de Suez, estime que l'af-
faire rhodésienne ne mérite pas
l'importance que lui accorde M. Wil-
son et que la vraie crise se trouve
ici, en Grande-Bretagne , à laquelle
« le premier ministre devrait con-
sacrer toute son énergie pour la
diriger sur la route de la renais-
sance économique et de l'expan-
sion».
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La Chine p op ulaire interviendra-t-elle au Vietnam ?
« Luna 8» se serait bel et bien posé sur la Lune
Le budget militaire de l'URSS en augmentation

Vatican II
Un fait historique a marqué

hier la dernière session publi-
que du Concile « Vatican II »,
au cours de laquelle ont été
promulgués les derniers dé-
crets votés par les Pères con-
ciliaires : la levée des anathè-
mes qui, en l'an 1054, avaient
consommé la rupture entre les
Eglises d'Orient et d'Occident.

Un évêque belge a lu devant
le Concile la déclaration com-
mune du Pape et de l'archevê-
que Athénagoras.

Cette déclaration reconnaît
que la levée des anathèmes ne
suffira pas, seule, à mettre fin
à la séparation, mais qu'elle fa-
cilitera grandement les rap-
ports entre Rome et Constan-
tinople.

Le Pape et le patriarche es-
pèrent tous deux que leur dé-
cision permettra un jour de
réaliser l'unité de tous les chré-
tiens de la Terre.

Le Saint-Père a prononcé en-
suite une homélie qui lui a per-
mis de dresser un prentier bi-
lan du Concile.

Paul VI a pu souligner que
jamai s l'Eglise n'avait autant
éprouvé le besoin d'entrer vé-
ritablement dans le monde, de
le pénétrer et de le compren-
dre.

Ce besoin, d'après le Pape, a
parfois été si impérieux que
certains pères ont craint qu'une
tolérance trop vaste pour le
monde extérieur, les modes, les
pensées des autres, ait pu rem-
placer chez plusieurs d'entre
eux la fidélité aux traditions
et s'exercer aux dépens de l'o-
rientation religieuse du Concile.

Ensuite, le Pape a défini
« Vatican II » comme un conci-
le qui s'est beaucoup occupé de
l'homme tel qu 'il apparaît dans
le monde d'aujourd'hui.

(upi , impar.)

La Chine
Les militaires responsables de

la guerre du Vietnam, du côté
américain, envisagent avec tou-
jour s plu s d'attention la possi-
bilité d'une intervention de la
Chine populaire dans le conf lit.
Avec, très préciséemnt, une at-
tention gui augmente propor-
tionnellement aux ef f ec t if s  que
les Etats-Unis engagent.

D'après les services de ren-
seignements américains, la Chi-
ne aide déjà le Vietnam du
Nord à réparer ses routes et
ses voies f errées.

Tout le problème, pour le
Pentagone, est de savoir s'il
s'agit d'une aide militaire di-
recte.

En Corée, Pékin n'était in-
tervenu qu'au moment où les
E.-U. menacèrent les f rontiè-
res ; il est douteux qu'ils en-
vahissent même le Vietnam du
Nord , mais en revanche, la Chi-
ne a aujourd'hui des motif s po-
litiques qu'elle n'avait pas
alors... (upi , impar.)

« Luna 8>
Mais qu'est-il donc arrivé à

« Luna 8 » ? C'est la question
que doivent se poser tous les
Soviétiques qui ont participé à
la mise au point de l'engin. Us
sont sûrs que tout, y compris
l'atterrissage en douceur , a
marché selon les -prévisions.

« Luna 8 » a pourtan t cessé
d'émettre...

On suppose que ce qui lui
servait de train d'atterrissage
a pu se casser, ou encore, que
l'engin s'est enfoui dans la cou-
che épaisse de poussière dont
on croit, sans en être très sûr,
quelle couvre la Lune.

Frank Borman et James Lo-
vell , de leur côté, continuent
leur • routine. Us travaillent,
boivent et mangent avec régu-
larité. Seul ennui : Lovel, qui
a piqué un somme « en négli-
gé », s'est enroué...

A terre, on vient de s'aper-
cevoir que le cerveau électroni-
que de « Gemini 6 » fonction-
nait mal. (upi, impar.)

Le budget
Les quinze cents délégués di

Soviet suprême de l'URSS s<
sont réunis hier pour entendrt
le ministre des f inances pré
senter le budget 1966.

C'est un budget de paix qui
pour la première f ois depuis
trois ans, verra augmenter la
dépenses militaires. On accor
de peu d'importance à cet ac
croissement de 5 pour-cent ; i
montrerait seulement l'inquié
tude de l'URSS f ace au conf li
du Vietnam.

Jamais une année de pab
n'avait vu en Russie un budge
général aussi élevé : 105 mil
liards 300 millions de dépense
et 105 milliards 400 millions d*
recettes.

Le plan de développement d<
1966 exigera moins du pays
les taux d'expansion de tout
les secteurs ont baissé.

On explique que les achat
massif s de blé qu'a dû f ain
l'URSS cette année y sont pou,
beaucoup. (upi , impar.)

VATICAN II : UN CONCILE TOURNÉ VERS LE MONDE

Rhodésie : nouvelles
sanctions des E.-U.

Les Etats-Unis sont persuadés que
la rébellion de M. Ian Smith repré-
sente un grave danger pour la po-
litique africaine, aussi ont-ils dé-
crété de nouvelles mesures d'inter-
diction qui frapperont de nombreux
produits. Tout comme la Grande-
Bretagne, ils préféreraient pourtant
que les mesures de boycott soient
prises de concert par plusieurs pays,
ce qui les rendraient évidemment
plus efficaces.

D'autre part , les membres rhodé-
siens du « Lions Club » ont invité,
pour une soirée, tous les officiers et
soldats britanniques qui sont arri-
vés ces jours en Zambie ; le gou-
vernement rhodésien doit être heu-
reux de narguer Londres par le
truchement de cette soirée, qui se
déroulera en territoire « rebelle à
la Couronne »...

A Georgetown, en Guyane britan-
nique (notre photo) , la foule défile
avec des pancartes. Elle réclame des
Anglais qui vont lui accorder l'in-
dépendance l'an prochain , de faire
tomber M. Smith.

(asl, afp, impar.)

Plus que toute autre chose, le
président Johnson tient à donner
un assaut décisif et victorieux à
la discrimination raciale en Amé-
rique.

Pourtant une inquiétude vive est
ressentie au sein de son gouverne-
ment quant à la marche à sui-
vre dans la prochaine étape du
mouvement en faveur des droits
pour les Noirs .

C'est la conférence sur les droits
civiques, tenue sous les auspices
de la Maison Blanche, qui est à
l'origine de cette inquiétude. Au
cours de cette réunion, les hauts
fonctionnaires du gouvernement ,
désireux de venir en aide au mou-
vement , constatèrent qu 'ils ne
parlaient pas la même langue que
les chefs de f i l e  noirs.

L'accueil réservé au rapport
Moynihan f u t  le premier choc. Ce
rapport était à la base du dis-
cours , demeuré à juste titre cé-
lèbre , prononcé par le président
Johnson à l'Univers ité de Howard.
Il explique les solut ions à appor-
ter aux problèmes que pose l'in-

suff isance de la structure fami-
liale des Noirs dans les ghettos
urbains du Nord. Or, quoique fa i -
sant preuve de beaucoup de réa-
lisme et d'une grande compréhen-
sion , ce rapport f u t  qualifié de
« raciste ».

Le second choc f u t  la réponse,
ou plutôt le manque de réponse
que les délégués du gouvernement
reçurent de la part des chefs du
mouvement des droits civiques,
lorsqu'ils leur posèrent la ques-
tion : « Si vous ne voulez pas des
propositions contenues dans ce
rapport , que voulez-vous ? » Per-
sonne ne formula une contre-pro-
position. Il n'y avait en fai t  au-
cune suggestion , mise à part une
vague demande faite sur un ton
acerbe... de « réserver 100 mil-
liards de dollars » au relèvement
du niveau de vie des Noirs. Mais
aucune mention ne fu t  faite com-
ment réaliser ce projet et où trou-
ver les fonds  nécessaires.

A un niveau inférieur , l'auteur
de cet article et son frère , M.  Ste-
wart Alsop, ont récemment fai t

par Joseph ALSOP

la même expérience quant au pro-
blème scolaire dans les ghettos
noirs de Boston et de Chicago.
Tous deux ont la profond e con-
viction que les protestations des
Noirs contre le bas niveau scolaire
réservé aux enfants noirs sont en-
tièrement justi f iées.  Tous deux ont
demandé aux chefs protestataires
« Que voulez-vous que le gouver-
nement fasse ? Quelle solution
adopter ? » Une réponse sympto-
matique ' f u t  que « la question
n'était pas de trouver une solu-
tion », signifiant apparemment
que guérir était moins important
qu'amplifier le volume des protes-
tations.

Un autre exemple : la réaction,
pour le moins surprenante, d'un
leader noir à la demande de pré-
senter un projet concret de ré-
formes et de remèdes.

piyio^ïe'titre Domination

Il faut bien s'y faire...
L'hiver 1965-66 sera pourri, comme

l'ont été le printemps, l'été et l'autom-
ne de la même année. Et 11 n'y aura
pas que le généra] de Gaulle qui en
gardera un mauvais souvenir. De la
neige on en souhaite, on en accepte. Du
froid pas trop. Mais que dame Nature
se mette à fabriquer du « broyot » en
série, par nappes de pluies ou de neiges
alternées, cela, non. On s'y refuse,..

On rouspète...
On n'en veut pas !
Bien sûr, il suffirait d'un minimum de

bonne volonté de la part de qui vous
savez — je ne homme personne ! —
pour que les choses s'arrangent et qu'on
en revienne aux beaux hivers et joyeux
été de jadis. Je reconnais d'autre part
qu'en automne nous eûmes quelques
belles journées, ensoleillées à souhait,
et qui rappelaient le temps où le bar-
rage du Doubs ne fabriquait pas les
brouillards à la pelle.

Mais ce n'est pas parce que la Con-
fédération ne s'y retrouve plus dans
ses comptes, et que le bon peuple pa-
tauge dans le renchérissement, que Ju-
piter Pluvius et Jupiter Neigus doivent
à leur tour se livrer à l'inflation ! Sinon
on en sera réduit à retrancher sur les
impôts le surplus d'humidité tombant
du ciel...

Bien entendu je pourrais signer ces
lignes : « Un citoyen indigné au nom
de plusieurs. » A moins que ce soit :
« Un enrhumé au nom d'un tas d'au-
tres. s>

Je me contenterai pour cette fois-ci
de constater qu 'il faut qu 'une porte
soit ouverte ou fermée...

Ou bien c'est l'hiver, et nous mettons
notre neige en tas.

Ou bien c'est la pluie et on la laisse
couler.

Mais qu'on se décide enfin là-haut à
pratiquer une politique cohérente avec
plan d'assainissement à long terme.

Sinon le bon peuple finira par croire
que le Parlement des nues ne vaut pas
mieux que celui qui siège sous la Cou-
pole !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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| Etes-vous d'accord, Mesdames ?

I et ses problèmes I
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Et, si nous parlion s un peu télé-
vision ?

Non , rassurez vous , j e  ne vais pas
me permettre une critique sur les
programmes : les goûts de chacun
étant d i f f é r e n ts , il doit être parti-
culièrement d i f f i c i l e  de contenter
tout le monde.

La télévision pose d'autres pro-
blèmes que ceux de savoir si telle
ou telle émission était fracassante
ou franchement mauvaise. Oh !
nous l'avons désiré , supplié , récla-
mé à cors et à cris , mon f i l s  et
moi, ce poste de télévision. N ous
avons été jusqu 'à promettre au
maître du logis de ne plus jamais
remettre les pied s au cinéma et de
ne plus l'importuner par des de-
mandes de sorties tes dimanches
après-midi.

Paroles for t  imprudentes !

Et, nous l'avons eu, un 13 décem-
bre il y a quelques années dé jà .
Nous nous en souvenons comme
d'un anniversaire.

Les premiers mois ont été eupho-
riques. Tous les programmes avaient
notre approbation. Nous étions en-
f i n  satisfaits.  En f a i t , nous étions
franchement « pour > la télévision-

Et puis las ! comme de toute
chose, la fa t igue est venue. Nous en
avons eu assez de passer toutes nos
soirées devant le petit écran à
avaler n'importe quoi , n'importe
quel programme. Nous en avons eu
assez d'être devenus esclaves des
magazines et des feuilletons.

J' en ai eu assez de ne plus oser
ouvrir la bouche dès que le poste
était allumé !

Nous avons passé not,re crise « té-
lé » et nous avons appris à choisir
nos programmes.

Le maître de maison, bien sûr,
lui, , n'a pas suivi notre « sage >
évolution ! Impossible de le déloger
de son fauteuil  les dimanches spor-
ti fs . .  Et Dieu sait s'il y  en a des
reportages spor t i f s  télévisés pen-
dant la saison d'hiver : les matchs
de footbal l , puis les matchs de
hockey, les courses de ski , les cham-
pionnat s de patin, les championnats
d'Europe toutes catégories, les j eux
olympiques et j e  passe les détails.
De beaux dimanches en perspecti-
ve pour toutes les épouses des ma-
ris spor t i f s  en pantouf les  !

Lorsque, lassés, nous osons f o r -
muler une remarque, la riposte ne
manque pas : vous l'avez voulue
votre télévision ?

Ef fec t i vement  ! On ne vous le
f a i t  pas dire !

Madeleine BERNET-BLANC.

I LA FEMME MODERNE |

La «Colline-logement», solution pour l'avenir

ta < Colline-Logement » est-elle
la solution idéale de l'avenir ? Le
projet a suscité en Allemagne en-
thousiasme et critiques acerbes par-
mi les spécialistes. Toujours est-il
que l'on a cherché à lutter contre
la tristesse des blocs d'habitations
modernes, des HLM, bref des <t usi-
nes à habiter ».

La « colline » se compose de 46
maisons familiales disposées en ter-

rasse, les unes au-dessus des au-
tres. Les architectes de Stuttgart,

Roland Frey, Hermann Schrôder et
Claus Schmidt, qui sont les au-
teurs de ce projet ont cherché à
aérer l'ensemble par des loggias et
terrasses fleuries, disposées sur ie.
pourtour. Les chambres sont tou-
tes ensoleillées et les locataires
peuvent y vivre à l'abri des re-
gards Indiscrets : personne ne peut
les voir par la fenêtre.

L'ensemble est doté de plusieurs
garages souterrains. Le coût de
construction par mètre-carré cle

surface habitable revient en moyen-
ne à 800 DM » (soit un tiers de
moins que celui , des maisons fami-
liales de style traditionnel) .

La ville de Marl-Hùls a décidé
de faire construire quatr e « colli-
nes ». Par la suite, des ensembles
de plus grandes dimensions compre-
nant magasins et bureaux pour-
ront être réalisés. Une maquette de
« colline-logement » sera montrée à
l'exposition universelle qui aura lieu
au Canada. B. L.

ESCALADES
par Ed. Whymper

(Ed. Victor Attinger, Neuchâtel)
Depuis longtemps, et pour des rai-

sons variées, les « Escalades ' dans les
Alpes » 1 de Whymper n'étaient ' plus ac-
cessibles aux lecteurs. C'était une gra-
ve lacune au moment où le goût pour
la littérature de montagne se déve-
loppe de plus en plus, et le grand pu-
blic saluera avec joie la réapparition de
ce classique alpin.

Whymper s'est en effet créé une
place à part dans les annales de l'al-
pinisme par l'a conquête du Cervin . A
l'époque son ouvrage fit sensation. Per-
sonne n'avait écrit sur le thème de la
montagne avec cette simplicité , cet
humour froid , et surtout ce dynamisme.
Et l'ouvrage n'a pas vieilli . Homme
sombre de caractère difficile, les Alpes
lui ont inspiré une passion très parti-
culière, qui a rendu son oeuvre inimi-
table.

Mais ce volume de la collection
« Montagne » ne prend pas l'aspect
d'une reconstitution archéologique.
Mlle Engel a conservé Intacts la puis-
sance et l'élan de l'oeuvre.

De plus, l'autr e grand ouvrage de
Whymper « Voyages dans les Grandes
Andes :» n 'avait jamais paru en fran-
çais. Mlle Engel en a traduit les prin-
cipaux chapitres concernant l'ascension
des hautes cimes de l'Equateur . Il s'a-
git ici de pages inconnues du public
de langue française. Enfin , l'introduc-
tion contient des documents inédits.

Illustré par des reproductions da
gravures de l'auteur, « Escalades » est
donc une synthèse de l'oeuvre de
Whymper. Ce livre montre , avec le ré-
cit de très belles ascensions, l'énergie,
la violence, l'endurance et en même
temps l'originalité d'esprit et de tem-
pérament de l'homme qui, en 1865, a
fait la première ascension du Cervin.
L'ouvrage est resté un bloc erratique
de la littérature alpine, n n'est guère
possible de s'intéresser aux Alpes, de
près ou de loin , comme alpiniste ou
comme promeneur, et d'ignorer l'oeu-
vre de Whymper .

UN LIVRE...
à votre intention

Cours du 8 7

Neuchâtel
Créd.Ponc.Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d
Gardy act. 210 d 210 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9000 d 9000 d
Chaux, Ciments 460 d 460 d
E. Dubied & Cie 1500 o 1500 o
Suchard I A I 1250 d 1250 d
Suchard « B »  8000 d 8000 d

Bâle
Bàloise-Holding 210 —
Cim. Portland 3750 d 3750
Hoff. -Roche b. J 66300 65900
Durand-Hug. 3000 d —
¦Schappe 134 134%
Laurens Holding 1675 1625

Genève
Am.Eur.Secur. 118% 118
Charmilles 900 d 900 d
Electrolux 169 %d 165
Grand Passage 515 510
Bque Paris P-B 222 218
Méridlon Elec 16,10d 16.10d
Physique port. 550 d 550 d
Physique nom — 520
Sécheron port 390 d 390 d
Sécheron nom. 330 d 330 d
Astra 2.20 2.—
S. K. P. 290 d 292

Laus anne
Créd. F Vdols 850 850
Cie Vd Electr 660 of 660 o
Sté Bde niectr 460 d 460
Suchard « A > 1275 cl 1275 d
Suchard « B > 8000 d 8000 d
At. Mec Vevey 680 675
Càbl Cossonay 3425 3400 d
Innovation 450 d 455
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zyma S.A. 1550 1575

Cours du 6 7
Zurich
(Aotions suisses)
Swlssatr 542 540
Banque Leu 1755 1740
U. B. S. 2790 2770
S. B. S. 2090 2080
Crédit Suisse 2310 2310
Bque Nationale 576 580
Bque Populaire 1420 1420
Bque Corn. Bàle — 350
Conti Linoléum 1000 1000
Electrowatt 1580 1570
Holderbk port. 450 452
Holderbk nom. 432 432
Interhandel 4510 4500
Motor Columb. 1190 1180
SAEG I 76 79
Indelec 1060 1050
Metallwerte 1706 1706 d
Italo-Suisse 201 201
Helvetia Incend. — 1400 d
Nationale Ass. 3750 3750
Réassurances 1815 1810
Winterth. Ace. 710 —
Zurich Ace, 4730 4650
Aar-Tesain 1030 1025
Saurer 1400 1400 d
Aluminium 5200 5200
Bally 1400 1410
Brown Bov. «B» 1785 1770
Ciba port. 6925 6875
Ciba nom. 4900 4890
Simplon 550 550
Fischer 1380 1385
Geigy port. 8300 d 8500
Geigy nom. 3935 3905
Jelmoli 1100 1090
Hero Conserves 5300 5250
Landis & Gyr 1710 1700
Lonza 840 850
Globus 3900 cl 3900 d
Mach Oerlikon 610 608
Nestlé port. 2485 2465
Nestlé nom. 1700 1695
Sandoz 5275 5260
Suchard « B »  8100 8100

. Sulzer 3000 3000
Oursina 4000 3910

Cours du 6
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 115
Amer. Tel., Tel. 260
Baltim. & Ohio 168 c:
Canadian Pacif. 267 %
Cons. Nat. Gas. 307
Dow Chemical 311
E. I. Du Pont 1002
Eastman Kodak 451
Ford Motor 237
Gen. Electric 487
General Foods 376
General Motors 438
Goodyear 187 %
I. B. M. 2155
Internat. Nickel 386
Internat. Paper 124%
Int. Tel & Tel 284
Kennecott 524
Montgomery 143
Nation. DistlU. 132
Pac. Gas. Elec. 157
Pennsylv. RR. 263
Stand. OU N. J 336
UnioD Carbide 299
U. S. Steel 206
Woolworth 121
Anglo American 166
Cia It.-Arg. EL 17 li
Machines Bull 102 '.:
Hidrandina 14M
Orange Free St 79
Péchiney 161
N. V. Philips 137%
Royal Dutch 174',;
Allumett. Suéd. 151
Unilever N. V. 134%
West Rand 65
A. E. G. 486
Badische Anilin 473
Degussa 531
Demag 312
Parben Bayer 382
Farbw Hoecnst 526
Mannesmann 188
Siem. & Halske 539
Thyssen-HUtte 188

i

Cours du 6 7

N ew York
Abbott Laborat. 4114 42V«¦ Addressograph 60 61
Ah- Réduction 68V» 49'/,
Allied Chemical 47V» 47'/,
Alum. of Amer 67 67"/»

118% Amerada Petr . 70 70V,
2651: Amer. Cyanam. 84v» 85

[ 167 Am. Elec. Pow. 43% 42%
269 Am. Hom. Prod. 85"/» 84'/,
310 Americ. M. & F. 19'/» 20%
315 Americ. Motors 8V» 8',' »

1008 Americ. Smelt 65% 67'/ ,
452 Amer. Tel., Tel. 61 Vi 6lv,
239' 2 Amer. Tobacco 38 38'/»

487 ex Ampex Corp. 26Vi 27%
376 Anaconda Co. 80% 80v«
442 Armour Co. 40% 41'/»
190 Atchison Topek 32 ::i. 33'/,

2180 Baltim . & Ohio 38% 37%
388 Beckmann Inst. 87'/» 88%

: 125 Bell & Howell 41V, 41*/,
289 Bendix Aviation 68 M 68V»
527 Bethlehem St. 36U 36' a
145 Boeing 131% 138
131',2 Borden Co. 417, 41 ' 1
161 Bristol-Myers 95 :!t 97'/»
266 Burroughs Corp 46% , 47%
339 Campbell Soup. 38 U 38V»
306 Canadian Pacif «63 63%
209% Carter Products. 17V» 17%
121% Celanese Corp 80% 81%
166 Cerro Corp. 38 40'/»

; 17% Chrysler Corp. 51 53%
. 102'i Cities Service 40% 40V,
: 14% Coca-Cola 80% 80'/»

79% Colgate-Palmol 27V» 27%
160% Commonw Ed. 52V» 52 :%

i 137% Consol Edison 41V» 42%
! 173% Cons. Electron. 32% 32%

152 d Continental OU 72% 72
., 134% Control Data 39'/» 39V,

64 d Corn Products 50% 50%
483 Corning Glass 235% 238%
468 Créole Petrol. 39'/» 39Vs
530 Douglas Aircr. 71V» 75
301 Dow Chemical 73 /, 74%
379 Du Pont 233% 239'-i
522 Eastman Kodak 105 • 106
186% Firestone 41V» 41%
536 Ford Motors 55 55 V»
185% Gen. Dynamics 59% 81»/»

Cours du 6 7

New York (suite)!
Gen. Electric. 113'/. 114%
General Foods 87 86%
General Motors 102'/. 104'/,
General Tel. 46'/, 47 Vi
Gen. Tire, Rub. 26'/, 27%
Gillette Co 39 38%
Goodrich Co 54Vi 55'/.
Goodyear 43V, 43%
Gulf Oil Corp. 57 57' /,
Heinz 44 44
Hewl.-Packard 35% 35
Homest. Mining 46% 46%
HonevweU Inc. 72 73%
Int. Bus. Mach. 502 508%
Internat. Nickel 90 90V ,
Internat. Paper 29 28%
Internat. Tel. 67 67'/»
Johns-ManvUle 53'/, 53'/»
Jon. & Laughl 62'/, 63%
Kennec. Copp. 122V, 123'/»
Korvette Inc. 25% 25%
Litton Industr. 131' /» 135'/,
Lockheed Aircr. 65'/, 66v.
Lorillaxd 43% 43'/»
Louisiana Land 49 48%
Magma Copper 52 (i 52V,
Mead Johnson 27'/ , 27v»
Merck & Co. 66% 67%
Mining 69 69V,
Monsan. Chem. 81 8lv»
Montgomery 33% 33%
Motorola Inc. 152V» 156:,4.
National Cash 73 79V.
National Dalry 84;% 86V.
National Dlstill 30v. 31%
National Lead 67V» 67 %
North Am. A via 62 ?i 64
Olin. Mathleson 54'/, 55%
Pac. Gas & El. 37% 37v,
Pan Am. W. Air . 46% 47%
Parke Davis 30v» 30%
Pennsylvan. RR 61'/» 63'/»
Pfizer <& Co. 72 Vi 72%
Phelps Dodge 71 74
Philip Morris 90 89 Vi
Phillips Petrol 56% 56''»
Polaroid Corp. 114V, 115%
Proct. & Gamble 71'i 71 %
Rad. Corp Am 46 1 , 47%
Republlc Steel 40'/. 40%
E/SVion Inc. 40 40%

Cours du 6 7

New York (suite);
Reynolds Met. 39'/, 41'/,
Reynolds Tobac. 48V. 43'/.
Rich.-Merrell 76 % 77
Richfield OU 74% 74'/.
Rohm, Haas Co. 162 161%
Royal Dutch 42'/, 42 '/»
Searle (G. D.) 57 57"i
Sears, Roebuck 63% 63'7i
SheU OU Co, 64 64 U
Sinclair OU 62 61V»
Smith Kl. Pr. 75'/, 75%
Socony MobU 94% 96
South. Pac. RR 42'/. 43'/,
Sperry Rand 19'/. 21'/»
Stand. OU Cal. 78 78'/»
Stand. OU N. J. 78'/» 78V»
Sterling Drug. 37'/, 38'/»
Swift & Co. 46 48'/»
Texaco Inc. . 80% 80%
Texas Instrum. 173% 176 Vi,
Thompson Ram. 44% 44'/,
Union Carbide 71 72%
Union Pacif. RR 43% 43%
United Aircraft 82% 85%
U. S. Rubber 72 71',,
U. S. Steel 48'i 48%
Upjohn Co. 67*/, 67%
Warner-Lamb. 42 Vi 42%
Western Alrlln 43% 45V»
Westing Elec. 60% 62%
Woolworth 28 Vi 28V,
Xerox Corp. 194 v, 200'/ ,
Youngst. Sheet 37% 38'/.
Zenith Radio 111'/, 114

Cours du 6 7

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 939.53 95153
Chemins de fer 240.89 24355
Services publics 152.36 153.09
Volume (milliers) 11440 9340
Moody's 96.37 97.24
Stand & Poors 403.10 406.50

Billets étranners : « 0601. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires itaUennes — .67 Vi — .70%
Marks aliéna. 107.— 109 —
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg.fin) 4865.- 4910.-
Vreneli 42.— 44.25
Napoléon 38.50 41.—
Souverain ano. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des biUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs 8.
AMCA $ 92.85 377 379CANAC $0 173.80 655 665DENAC Pr. 8. 86% 81 "2 83%ESPAC Pr. s. 128% 122 124EURIT Pr. 8. 144.- 135% 1371,
FONSA Fr. s. 373.- 360 3fi3FRANCIT Fr. S. 107% 101 103
GERMAC Fr. 3. 99% 93"i 9511
ITAC Fr. 8. 175% 169 171
SAPTT Pr. e. 178% 170 172
STMA Fr. B. 1330.— 1315 1325
I 1
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Séquence à Erasme

[ Une communication de l'agence
UPI vient de nous apprendre la

1 terrible nouvelle : LIewelyn Mor-
! ris Humphreys dit « le Chameau »,

cerveau du Syndica t américain du
' [ crime, est mort d'une crise car-

diaque dans son luxueux apparte-
'| ment de Chicago. Et ce qui ajoute

1 à notre stupéfaction et à notre dé-
1 sespoir, ce sont les circonstances

proprement scandaleuses qui ac-
1 compagnerent l'irrémédiable dis-

parition de notre ami. Le matin
même en effet, des agents du FBI ,

1 après s'être heurtés à une résis-
! tance acharnée, avaient arrêté
1 Humphreys puis, comme il se doit,
1 lui avaient rendu quelques ins-

tants plus tard la liberté sous
caution de 100,000 dollars. Hum-
phreys regagna aussitôt son grat-
te-ciel, endossa un complet-veston,
sortit un londrès de son étui et
s'apprêtait à ouvrir une bouteille

1 de Champagne lorsqu'il remarqua
' devant lui une visiteuse enveloppée

d'un grand manteau noir.
— Quelles sont ces façons, dit

Humphreys, et depuis quand pé-
nètre-t-on chez les gens sans s'an-
noncer ?

— Mon petit, c'est l'heure !
— Dites donc, impertinente, sa-

vez-vous à qui vous avez affaire ?
' Et d'abord que disslmulra-vous

sous votre mante 7
' ' — C'est ton tour, Humphreys, dit
[ ', la Mort en entrouvrant son man-

teau et en découvrant sa faux re-
] [ luisante.

— Oh ! oh ! Croyea-vous que
votre joujou me fait peur ? Nous

', 1 allons bien voir !
1 1 Et notre héros braqua sur son
\\ adversaire son calibre 38. Six
1 ' coups partirent, auxquels succéda,

dans une légère poussière d'osse-
' men ts éraflés, un ricanement si-
' nistre :

— Finissons - en , Humphreys !... ' j
— Un moment ! Discutons ! Vous '

me laissez la vie , je vous remets 1
50,000 dollars. ' |

— Inutile !
— 100,000 !
— Pas question !
— 500,000 ! ;
— Je m'en moque ! 1
— Un million !...
Un large tournoiement de faux :

Humphreys s'écroule sur le tapis...
Et bien non , Madame ! Nous

n'acceptons pas votre manière cle
faire . Nous ne saurions vous pas-
ser votre manque de discernement.
Comment, voilà un parfait homme
du monde abandonnant délicate-
ment à l'Eta t, bon an mal an , sous
forme de cautions, plusieurs cen- ,
taines de milliers de dollars, et '
vous n'en tenez pas compte. Vous
avez beau prétendre qu 'étant don-
né les revenus de votre victime, ces '
royalties n'étaient qu'une paille , on
ne les trouve point , comme dit le
vulgaire, sous les pieds d'un che- ]
val !

Avez-vous songé d'autre part à 1
tous les orphelins que vous avez '
faits ? A tous ces braves garçons J [
qui se confiaient si ingénument à
leur grand patron dans leurs as-
treignantes études d'apprentls-
tueurs ! '

Croyez-vous que nous puissions
admettre votre désinvolture ? N'a-
vez-vous jamais eu en main un
Code du savoir-vivre ? !

Non, Madame ! Il y a encore des '
Juges à Berlin... pardon ! à Chi-
cago, et c'est l'ultime avertissement
que nous vous adressons. Prenez- I
y garde, Madame ! Bien des gens
ont passé sur la chaise électrique |
pour des délits beaucoup moins
graves...

René BOURGOGNE. !
¦~> «.«. ,.,. ¦>, «» ,

LE GANGSTER ET LA MORT
. 1
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Mouchoirs .
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Pourquoi payer davantage?
Le mouchoir en papier, si pratique,

est un article typique de grande consommation.
Vous trouvez à MIGROS une excellente qualité

de mouchoirs au menthol, à un prix typique lui aussi.

«linsoft» mouchoirs en papier
au menthol 60 pièces

en petits paquets pratiques de 10

seulement -¦90
Pourquoi payer davantage?

MIGROS

_ ,

Un bon repas, ï^̂ l̂!
souvent, laisse un relent odieux... £ -M

Ne fuyez pas, amis... , a^iffdu Freshy... tout va mieux! \ ?»#-«
€  ̂H FresnV 77
\; l

 ̂
-3 au parfum exclusif

. . .  . . , . ... ^ 
f» 

* 
est un purificaieur d'air

Freshy - désodorise et rafraîchit » $) # dans la pratique
k* * "Hi bombe-SDray à Fr. 4.40¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦¦ ¦t ¦ ¦ 
à If 'Frédéric Stelnfels/
p H>- Wm Perminova S.A..Zurich

NOUVEL AN 1966
Sam. 1er J anv. Dép. 10 h. Fr. 32.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course

| avec grand menu, danse, cotillons
Potage, truite au bleu , plat bernois

poulet garni , dessert

GARAGE GLOHR ^rt*
0;

H belles occasions
du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

sont exposées en permanence

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

Téléphone (039) 218 57 et

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

I Pour vos cadeaux de NOËL i

w */ V 1I A TRiANON j
W CHEMISERIE 4

p> 22, av. Léopold-Robert 'i

I j  ̂ I .
I Les nouveautés dans le STYLE J
I international d'aujourd'hui J

GRATUITEMENT |
1
I

« 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.

A détacher .,.„„„„ ,¦,¦.¦„„„„„„„.„„ .,„.„„„„„„„„ „„„„„„„,„„ ,.„.,.„

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

\ l Nom : Prénom : :

: Profession : Domicile : !

: Localité No : Signature : ' \
- : ' ¦- '

.
¦¦ i

: (* biffer ce qui ne convient pas) ;

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

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

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

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

w-mmm-mmm-m̂ —^—W êga——HF=g™ -̂m

¦ CRÉDIT ||



Offrir et faire plaisir !

EXPOSITION
mercredi 8 décembre 1965 de 15 à 21 h,,
à notre succursale Léopold-Robert 56a,
nous présentons toute la gamme de nos
articles de fête : corbeilles et plats garnis
j ambons - fumé » volaille, etc. Nous vous
conseillons également pour vos menus
de fête.

CADEAU
A tout visiteur, nous offrons gratui-
tement un sachet de notre succulente
charcuterie sous-vide Mahaffy.

lu K=J£ \LJEJA\KJ Ç\

I POUR I
f MADAME |
S FOURRURES v^

y 

y 29, av. Léopold-Robert Vj f\
La Chaux-de-Fonds ÇHM

P$i) SERVIETTES D'AFFAIRES
tf^7©\ 'm/ff un cadeau utile et apprécié

wïw? LLC*"""̂  Nous avons un choix
w tïeSgSWk ¦ • incomparable

S {A H *H- WEBER
I l̂§l||| l I Sellerie - Articles de voyage
'| ""̂  12, rue Fritz-CourvoisierRAPPEL 1I I

I LA CORDONNERIE MODERNE I
I I ' : ,  I
C" s'efforce par tous les moyens de contenter sa clientèle, en travaillant souvent , dans des 1ma m
Ifi conditions anormales, veillant le soir fort tard , afin de respecter les dates de livraisons
il promises. m
m 1

Elle désirerait de son côté, que le public soit raisonnable en venant reprendre les répa- g
rations qui sont en dépôt depuis plusieurs mois , voir même plusieurs années, d'ici fin m
décembre, à fin de faire de la place dans ses rayons. j'y

m iPassé cette daté elles seront mises en vente aux prix de réparations. p
Elle espère ne pas être obligée d'en arriver à cette solution extrême, et vous remercie

Wm d'avance de votre compréhension. • eI x i
i \ V. LIRUSSI PARC 47 TEL. (039) 2 95 55 (A côté du cinéma Scala) 

|
H! . (Au centre de la ville) . fe

1 Attention!
9 Salami Nostrano, ha-
g ché gros, le kg. 12.—
S Salami Milano la
M le kg. Fr. 10.—
M Salami Azione 8.50¦ Salametti extra , ha-
I ché gros, le kg. 9.—
ï Salametti Milano 7.—¦ Salametti Azione 5.80
tfl Salametti « Occasion-
1 ne » le kg. Fr. 4.—
1 Mortadelle Bologne
1 le kg. Fr. 5.50
i Mortadelle Vismara
m le kg. Fr. 7.50
H Lard maigre séché à¦ l'air le kg. Fr. 7.50
B Viande de vache pour
1 bouillir Fr. 3.90
m Jambon cru la Azione

le kg. Fr. 17.80
ï (pièces entières 2 - 3
I kg '}
S BOUCHERIE-
% CHARCUTERIE
1 P. FIORI¦ 

j 6600 LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

® •

§ Une qualité bien éprouvée !!! §
| des prix très étudiés!!! §
s Meubles MÉTROPOLE t
• __ •

5* 4 *&
gSï <i» '

jfcssjs»  ̂ tffc

ZZ ï ¦ ©S • •
| GRAND CHOIX DE SALONS g
© modernes et classi ques $p
9 depuis Fr. 210.-, 320.-, 465.-, 520.-, 630.-, 870.-, 950.- @
© 1140.- à 2370.- 4H

Nombreux modèles de tables de salons W
G depuis Fr. 38.-, 45.-, 70.-, 105, a 420.- ©
© ©
<g| Belles Faci l i tés de paiement. Livraison franco .«*.

• , @

i Meubles METROP OLE I
w ai)
*» SERMET & HURNI

$fy Avenue Léopold-Roberl 100 - La Chaux-de-Fonds 0§
@ S

i - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,.

Pour vos cadeaux...
i

/ Ï Y^ ^ ^ ^M̂Ê^ choix de vins et
^1GR&1) 

liqueurs 
iy x %^Â 

en emballages
... W ^%> de fête

• ¦ -W> I ;—i
Neuve 11 I TéL 21816

J Cartes de visits

MOTO
Je cherche moto
d'occasion , 500 ce,
marque anglaise.
Ecrire sous chiffre
GF 25 864, au bureau
de L'Impartial.



Réparer le dommage n'est pas suffisant...
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier, sous la présidence de M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier.

G. L., 36 ans, de Neuchâtel , avait pris
le virage du Miroir très à gauche, en
descendant de Pierre-à-Bot, si bien
qu'il rabota avec sa voiture le flanc
d'une auto qui voulait emprunter l'an-
cienne route. Il est condamné à 30 fr.
d'amende et 12 fr. de frais.

R. C, 39 ans. a emprunté la voiture
de son frère et l'a employée aux Gene-
veys-sur-Coffrane, bien qu 'il ait été
ivre. Il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, faucha un poteau et s'arrêta dans
un in.rriin.

Il reconnaît les faits ; le tribunal le
condamne à 4 jours fermes, à 70 fr. d'a-
mende et 110 fr. de frais.

F. B., 21 ans, a fauché trois balises en
circulant en voiture sur la route Neu.
chàtel-Penin. Il n 'avait pas annoncé
l'accident à la police , devant partir à
l'étranger, mais avait chargé le père
d'un camarade qui l'accompagnait de
faire le nécessaire, ce qu'il fit... mais en
redressant les balises.

P. B. est condamné à 80 francs
d'amende et 50 francs de frais.

R. S., un jeune Allemand, avait cir-
culé entre Neuchâtel et Valangin en
voiture, et s'était mis au volant après
boire. Il provoqua un accident peu
avant le Pont Noir, et accusait une
alcoolémie de 1,5 pour-mille.

Tenant compte de ses antécédents,
de son attitude et des conditions de
la route, le tribunal ne le condamne
qu 'à 350 francs d'amende et à 225
francs de frais.

Trois personnages qui n'avaient pas
payé leur taxe militaire pour 1964
ont été condamnés à des peines lé-
gères et un agriculteur de Saint-
Martin qui avait acheté une vache
sans certificats, dans un autre can-
ton , a écopé de 10 francs d'amende
et de 5 francs de frais, (d)

Un Brenassier, nouveau chef cantonal des scouts
L'Association neuchàteloise des

Eclaireurs suisses a tenu ses assises
à Neuchâtel , à l 'Hôtel-de-Ville , dans
la salle du Conseil général , mise ai-
mablement à sa disposition par les
Autorités communales.

Le président Claude Ducommun sa-
lua la présence, parmi les invités, de
la commissaire cantonale éclaireuse
Isabellle Cart , des meiribres d'hon-
neurs : che/ tain Charlotte Kemm, M.
Arnold Belle et du ' curé Léopold Pe-
ter, du commissaire fédéral  éclaireur
Félix Liénert, de M.  Pierre Meylan ,
représentant, du Conseil communal , du
colonel Roulet , représentant de l'E. P.
G. S. (Education physique) et du pas-
teur Maurice Robert pour la Commis-
sio?i de Jeunesse de l'Eglige réformée.

M.  Pierre Meylan salua l'Assemblée
au nom du Conseil communal et par-
ticulièrement les chefs  arrivés à la f i n
de leur mandat : le chef cantonal
Samy Porret , de Colombier, le prési-
dent Claude Ducommun, son secré-
taire Roger Schweingruber, et sa
caissier Robert Aellen. M.  Meylan re-
leva qu 'il connaissait chacun d' entr '
eux et pouvait leur décerner moult
bons points pour la façon dont ils
avaient, dirigé l' association jusqu 'à ce
jour.

Le pasteur Maurice Robert , de Cor-
taillod salua les . responsables du mou-
vement scout neuchâtelois de la part
de la Commission de Jeunesse de
l'Eglise réformée. Il  apportait une
bonne nouvelle : le LO.UVERAIN ,
centre de formation et de jeunesse
de l 'Eglise est ouvert aussi aux eclai-
reurs.

Quelques discussions au sujet du
journal romand des scouts , FANION ,
permirent de mieux comprendre les
désirs des chefs  neuchâtelois , et la
création, dès ce jour , d'un commis-
sariat à l'information , sous la res-
ponsabilité du chef A. Ulrich, per-
mettra aux Neuchâtelois d' apporter
une contribution meilleure à sa d i f -
fusion. En réponse à l'intervention
d' un groupe du Locle . le président
donna lecture d'une lettre du chef
Paul Wenker, membre de la rédac-
tion de Fanion. Il en ressort qu'une
grande attention est donnée à l'élabo-
ration de ce journal scout et que,
suivant l' exemple des Neuchâtelois,
les scouts vaudois et genevois seront,
désonnais, tous abonnés, sur le plan
cantonal.

Deux candidats étaient prop osés :
M M .  Henri Rivier de Neuchâtel , com-
me nouveau président du Comité can-
tonal et Jacques Tabasso, des Bre-
nets, comme nouveau chef cantonal.

Tous deux ont été élus a lunanvmi-
té. M.  Henri Rivier salua très spiri-
tuellement l'assemblée, en remarquant
qu'elle semble facile à diriger, les
discussions de cette séance ayant été
rares et fort  courtoises.

Le chef cantonal Samy Porret pré-
senta son successeur , Jacques Tabas -
so, disant son plaisir et sa confiance
de lui transmettre le flambeau neu-
châtelois . Il  rappella d' ailleurs com-
bien J.  Tabasso lui a déjà été pré-
cieux comme chef cantonal adjoint ,
grâce à ses qualités de chef et à
ses connaissances approfondies de la
méthode. J .  Tabasso est en e f f e t  ti-
tulaire des « TISONS », l'insigne des
chefs  diplômés Gilwell , sur le plan
fédéral .  Jacques Tabasso présente à
son tour son équipe cantonale , où
l'on voit quelques nouveaux visagees
et beaucoup d' anciens renouvelant
leur 'mandat.

Le président annonça également la
nomination intervenue d' un nouveau
caissier cantonal en la personne de
M. Eric Juvet , expert-comptable de La
Chaux-de-Fonds et d'un nouveau se-
crétaire en M. Michel Ziegler, du Lo-
cle.

Dans les divers, le colonel Roulet , de
l 'E. P. G. S. félicita chaleureusement,
les scouts neuchâtelois du beau tra-

vail accompli en 1965 sur le plan de
Ventraînement sporti f  et de la gym-
nastique et renouvela la confiance de
l'E. P. G. S.

Avant de clôturer la séance , le chef
cantonal Samy Porret remit un di-
plôme au chef Philippe Erard , de
Neuchâtel , en une cérémonie courte
et émouvante, puis parla de la grande
idée lancée par les eclaireurs vaudois ,
soit la « Campagne des jeunes contre
la fa im », sur le plan romand. Il  est
clair que l'Association prendra une
part active à cette action d' entr 'aide
aux pays manquant de matériel , de
médicaments, d'outils.

La Disputation de Lausanne de 1528
représentée au temple des Eplatures

En 1528 la réforme avait triomphé
à Berne en suite d'une « disputation »
ou colloque, auquel avaient pris part ,
du 6 au 27 janvier , quelque 450 théo-
logiens de Suisse et de l'Allemagne du
Sud.

Ayant conquis sans peine, au début
de l'année 1536, le pays de Vaud le
gouvernement bernois usa de la même
méthode pour introduire, sans trop de
heurs, le culte protestant dans ses nou-
velles terres romandes. Il craignait
qu'un « plus » ou vote (comme il y en
avait eu un a Neuchâtel en 1530) ne
donnât pas partout des majorités suf-
fisantes à la foi nouvelle.

La «disputation» de Lausanne se dé-
roula en la cathédrale du 1er au 8
octobre, en dépi tde l'opposition de
Charles-Quint et des Fribourgeois. Elle
porta sur dix thèses rédigées par Fa-
rel et les arguments ne devaient être
tirés que de l'Ecriture. Officiellement,
le clergé catholique renonça à y défen-
dre sa foi , et les réformateurs Guillau-
me Farel , Pierre Viret et Jean Calvin
ne trouvèrent devant eux que des
contradicteurs de second rang. On a
même pu dire que la dispute de Lau-
sanne ne fut qu 'une retentissante pro-
clamation des principes réformés.

Faire revivre cette page d'histoire d'a-
près les textes originaux publiés par
Arthur Piaget en 1928, c'est la tâche à
laquelle s'est attaché (avec le concours
de collaborateurs catholiques) M. James
Perrin, pasteur intérimaire aux Epla-
-tures;-entouré de 'dix-sept acteurs béné-
voles, dont six de La Chaux-de-Fonds,
les autres étant des élèves de son ca-
téchisme. \

La représentation , haute en couleurs,
s'est déroulée dimanche 5 décembre
après-midi au temple des Eplatures , de-
vant un auditoire qu 'on aurait souhai-
té plus nombreux , vu la richesse et la
force du spectacle. ¦ •

En présence des envoyés de Berne ,
leurs Excellences MM. de Diesbach et
de "Watteville en somptueux apparat ,
un héraut , au pourpoint rehaussé d'une
chaîne d'or , ouvre le débat. Farel ("M.
Charles Liechtil convaincu et vigou-
reux , expose la thèse de la justification
par la foi. Par sa faconde , sa vivacité et
son « à propos » jamai s en défaut , il a
réponse à tout , devant les opposants
comme le médecin Blancheroche où le
représentant du chapitre de la cathé-
drale , qui demande de renvoyer toute
l'affaire à un concile .

Cette représentation remarquable , re-
produisant en vieux français les paroles
textuelles des protagonistes , entrecou-
pée par ailleurs de jeux de cloches, d'or-
gue et de chants, a produit une vive
impression et mériterait d'être redonnée
ailleurs, particulièrement en ce temps
où l'on célèbre le 400e anniversaire de
la mort du réformateur Farel.

M. T.

UYl TOUf *
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Faisons , aujourd'hui encore,
un tour en ville en trolley ! Au-
tant cela que d' user ses semel-
les ! Mme G. H . (ou Mlle ?
bonjour quand même !) soulè-
ve un problème qui f e r a  in-
cessamment l'objet d' une en-
quête dans l'Impar : la mau-
vaise répartition de l'écoule-
ment des bipèdes aux heures
de pointe ! Mais elle s'exprime
naturellement avec plus de
distinction :

« L'été , tout va bien , les en-
fants vont à bicyclette . Mais l'hi-

] ver ! A croire que le peu d'heures
qu'ils font à l'école, c'est précisé-
ment à midi.

» En outre les écoliers (ou étu-
diants puisque maintenant il faut
donner des titres pompeux à tout
le monde pour ne vexer person-
ne) ont un tarif réduit . Ils paient
moins mais par contre occupent les
places assises en gesticulant le plus
possible. Si vous arrivez à monter
dans la voitur e vous êtes serrés,
pressurés au grand amusement de
ces demoiselles et messieurs tou-
jours confortablement installés.
Mais ' où je trouve que l'affaire se
corse, c'est quand des travailleurs
ne peuvent pas monter aux sta-
tions intermédiaires parce que la
voiture est pleine. Ils doivent, eux ,
retourner travailler , tenir un ho-
raire . Ne serait-il pas possible de
faire des trolleys spéciaux pour les
écoles ou éventuellement les faire ¦
sortir avant midi ? Il semble que '
cela serait facile. Ils sont si sou- |
vent à la maison pour diverses rai- ,
sons, conférences des « prof es- i
seurs » , vacances de ci ou de cela, j
Peut-être pourriez-vous intervenir j
en même temps et les employés ne ,
seraient plus « énervés » à force de c
se faire « houspiller » par des gens '
qui voudraient bien aller dîner
pour retourner travailler à 13 h.

i 30. »
, Et ma correspondante ajou-
' te : « Pour vér i f ier , prenez une
\ fo i s  le bus n" 4, soit celui qui
] part de 12 h. à la gare ou,
' mieux , celui de 12.02 h. à l 'UBS.
; Il est encore plus rempli ! »

J'irai plus loin ! Comme les
' gosses excités par les

^ 
chemins

de f e r  électriques, j' ai touj ours
eu envie de conduire un trol-
ley. J' aurai peut-être ainsi , un
jour , l'occasion de vous donner [
mon opinion de... wattman.
Mais pour cela... b r e f ,  j ' en re-
parlerai !

Champi

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Suisse romande
8.55 Elections complémentaires

au Conseil fédéral .
16.45 Le cinq à six des jeunes.
18.00 Cérémonie de clôture du Concile.
19.00 Présentation du programme et

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour .
20.35 Les grands écrivains.

Lamartine et le problème de
l'amour.

21.00 Piste.
Cirque et music-hall.

21.45 Progrès de la médecine :
La balnéothérapie moderne.

22.30 Chambres fédérales.
22.35 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

10.25 Clôture du Concile.
12.30 Paris-Club.

Emission de J . Chabannes.
13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.
16.15 Télévision scolaire .

Le médecin malgré lui ,
de Molière .

17.55 Télévision scolaire.
18.25 Top jury.
18.55 Continent pour demain.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Appel pour l'enfance inadaptée.
20.35 La piste aux étoiles .
21.35 Pour le plaisir.
22.55 Actualités télévisées.
23.15 Loterie nationale.

9 ','/, BARRY SISTERS , une émission *
^ 

de variétés. (TV suisse alémanique, J
J 21 h. 05.) 

^i NUIT DE PAQUES, film policier ^2 de la série « Le filet d'acier », avec 
^2 J. Draeger H. Tiède , G. Hartig. <i

J (TV allemande, 21 h.) 
^

^ L'ANNONCE FAITE A MARIE , £
^ 

pièce cle P . Claudel , dans une 
^

^ 
adaptation allemande de J. Heg- 4

y, ner . avec H. Klevenow . (TV aile- S
2 mande II , 21 n.) *
9 9

CHOISISSEZ !
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SCOTCH WHISKY

Seul distributeur pour la Suisse :
Pierre Fred Navazza - Genève

Dans le cadre des concerts du Po-
dium, organisés par la ville de Zu-
rich, la sonate pour deux f lû tes  et
piano , de notre collaborateur et com-
positeur neuchâtelois, a été donnée
lundi soir, à la Stadthaus.

Au bord de la Limmat, la musique
moderne est encouragée par les au-
torités communales ; c'est à M.  Lan-
dolt , le maire de la ville , que l'on
doit cette heureuse initiative.

Paul Mathey à Zurich

. IM P A R - T V • 1M PA R - T ¥ >•¦ ¦

La balnéothérapie moderne

Un reportage réalisé à Loèche-les-
Bains avec la collaboration de la So-
ciété romande cle médecine.

Alexandre Burger a visité une clini-
que pour rhumatisants, établissement
ultra-moderne équipé pour traiter les

maladies rhumatismales et les paraly-
sies. Sous une surveillance médicale très
stricte, les malades subissent divers
traitements qui ont tous l'eau thermale
à leur base.

(TV romande , 21 h . 45.)
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La Fédération des étudiants de l'U-
niversité de Neuchâtel vient de met-
tre en plein dans le mille. Le pre-
mier numéro de la « Tribune univer-
sitaire » qu 'elle a décidé d'éditer, et

- qui paraîtra quatre à cinq fois par an,
est sorti de presse.

En quelques pages, précise son ré-
dacteur en chef , M. Jean Cattin , ce
nouveau journal tentera d'apporter
une contribution à l'étude , des grands
problèmes concernant aussi bien les
autorités universitaires et les étudiants
que la vie culturelle et politique de
la cité.

On ne peut que féliciter la Fédéra-
tion des étudiants de Neuchâtel. Ce
premier numéro, d'une excellente te-
nue, est prometteur. Et, comme on
le sait, l'Université de Neuchâtel va
prendre une Importance toujours
croissante.

Alors que le nombre des étudiants
était de 424 en hiver 1955-1956. de 571
en 1958-1959 , de 634 en 1960-1961, de
869 en 1962-1963, de 975 en 1963-1964,
il a passé à 1120 en 1964-1965.

Or, le rapport fédéral pense que les
étudiants seront 53.000 en 1975 con-
tre 25.650 en 1962, soit deux fois plus.
U n'est donc pas téméraire de pen-
ser que l'Université de Neuchâtel
pourrait compter dans dix ans de
1600 à 1800 étudiants.

Voilà qui pose une foule de pro-
blèmes dont les étudiants, principaux
intéresséis, doivent se préoccuper .

La (<Tribune
universitaire» Neuchâtel

Un jeune patineur blessé
Hier matin à la patinoire de Monruz,

à Neuchâtel, le jeune Denis Vuille, 14
ans, a fait une lourde chute, alors qu 'il
patinait en compagnie de ses camarades
d'école.

Souffrant à la jambe gauche, il a été
transporté en ambulance, à l'hôpital
Pourtalès.

Un cycliste renverse
par une voiture

Hier soir, à 18 heures, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier qui cir-
culait entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, M. E. P., a heurté avec
l'avant de sa voiture l'arrière de la
bicyclette de M. Marcel Reymond,
qui regagnait son domicile à La
Chaux-de-Fonds.

M. Reymond est tombé à terre et
a été légèrement blessé. Il a été
conduit à l'hôpital, mais a pu rega-
gner son domicile dans la soirée.

LE CRÊT-DU-LOCLE

Election complémentaire
au Conseil fédéral

La Télévision suisse suivra en direct
cle Berne cet important événement cle
notre vie nationale . En effet , ce jour-
là , aura lieu l'élection d'une part d'un
nouveau conseiller fédéral , qui rempla-
cera M. Wahlen , d'autre part du prési-
dent de la Confédération appelé à
succéder à M. Tschudi .

Ce sera l'occasion , surtout pour les
jeunes , de suivre un instant de la vie
fédérale et du fonctionnement de la
démocratie. Tout au long de la matinée ,
pendant que se dérouleron t les diffé-
rents scrutins, les caméras découvriront
l'hémicycle où siègent les autorités. Ce
sera du même coup l'occasion pour les
commentateurs de rappeler sans cloute
le fonctionnement du régime parlemen-
taire . C'est dire aussi que ceux que cela
intéresse pourront rafraîchir quelque
peu leurs connaissances en matière
d'instruction civique . (TV romande , 9
h .)

y .  LAMARTINE ET LE FROBLfc-
v ME DE L'AMOUR La troisième
v émission d'Henri Guillemln consa-
„ crée à ce sujet. (TV romande, 20
* h. 35.)
* LA VIE PRIVÉE D'HENRI VIII ,
¦# film d'A . Korda. Scénario et dialo-
¦¥r gués : L. Biro et A. Wimperis. (TV
* française, 2e chaîne, 20 h. 30.)

J.-L. Roy, P. Koralnik
R. Bimpage au cinéma
A la suite de la consécration par la

Rose d'or de Montreux 1964 de son film
« Happy End », Jean-Louis Roy a obte-
nu la confiance de producteurs qui ont
mis d'importants moyens financiers à
sa disposition lui permettant de réaliser
actuellement un long métrage pour le
cinéma ayant pour litre « Le bal du
mal ». Le scénario est de Jean-Louis
Roy avec en collaboration avec Pierre
Koralnik et les dialogues de Gabriel
Arout. Quelques acteurs connus partici-
pent à ce tournage : Marie - France
Boyer (Le Bonheur), Howard Vernon
(Le Train),  Jacques Dufilho (Lady L.),
Serge Gainsbourg (Voulez-vous danser
avec moi). Ce dernier est également
l'auteur compositeur de la chanson
ayant remporté le grand prix Eurovi-
sion « Poupée de cire , poupée de son ».
Il n 'y a pas de personnages « James
Bond » dans ce film d'espionnage, mais
plusieurs équipes d'espions qui recher-
chent un savant ayant mis au point
l'« annulator ». Une équipe insolite de
six chauves, vêtus de façon identique,
utilisant d'étranges méthodes pour par-
venir à leurs fins, tente également de
s'emparer de la formule secrète. Pour
choisir ces six personnages troublants,
Jean.-Louis Roy a simplement accosté
dans les rues de Genève, tous les chau-
ves qu 'il voyait : l'accueil qu 'il reçut ne
fut pas toujours très cordial . Ajoutons
que les Images de cette réalisation pour
« grand écran » seront signées par Ro-
ger Bimpage.



I 77TZZTZZ « ._.».*.—~ LAUSANNE !MARGOT & JEÂNNET S.A. Téléphone (021) 22 3215
à l'approche des fêtes de fin d'année 2-2 bis, 4 et 6 Pré-dU-Marché

Pour le confort et le traitement des malades à domicile, nous vous proposons :
• ; Tables de malades Béquilles réglables Bains de siège Bandages herniaires
tf Appuie-tête Gouttières Bains de bras Bas à 'varices

Potences (soulève-malades) Cerceaux Bains de lumière Ceintures
! Torches en caoutchouc Tintéblns (pour la rééducation Lampes bleues Redresseurs
1 Matelas à eau 2 de la marche) g Lampes de quartz Supports plantaires
i Vases slbot 1 Mécanothérapie (vélos) | Lampes Infrarouges Articles sanitairesH vases sabot g Brancards g Appareils à bronchite
, | Chaises percées ~ Appareils à ramer Z Tire-lait électriques
g Voitures de malade " Balances basses à ressort * Appareil pour aérolisation _

Cannes "g Balances à colonne "g de péniciline | SV Livraison à domicile

H Cannes-béquilles réglables j> Microscopes £ Appareils de projection > par fourgonnette

TOUT POUR LA MÉDECINE, LA CHIRURGIE ET LES SCIENCES
g « Traditions et progrès », telle est notre devise , ,
! 66 ANS AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTE PUBLIQUE INTRUMENTS VETERINAIRES
H i —.im.iii.1 ..min l in

*ÈÊ B

i f /TY' w Nouveau : l

^̂ m̂utm ^m notre service K
M • \ * ¦ •BmjRllrSiiSiffiffl? sans

'•' i ÊÉÉli BŜ HBHI rendez-vous

-BOUTIQUE PEDICURE INSTITUT DE BEAUTÉ I
i Gare Neuchâtel Téléphone (038) 4 20 20 (i

ioiffure Alain... a charme certain! E
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Le
cadeau
qui fait
plaisir,
le présent
de l'avenir,

qu'on chérit,
dont on fait cas,
c'est l'excellent

CHERRICA
ex qui s v in
de cer is es
douces et juteuses
tle Daimatiéj%

qui se boit *$*
sec et frappé,
avec du siphon

ou avec une
larme de
kirsch.

9.80
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En Suisse: Lateltln SA Zurich
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Qu'est-il arrivé? Un fusible a brûlé? Surchargé par un trop
grand nombre d'appareils? Ce n'est plus un problème avec
les disjoncteurs automatiques STOTZ. Il suffit de réenclen-
cher (en appuyant sur un bouton) et la lumière revient, les
appareils électriques fonctionnent de nouveau. 14/63
Un courî-circuit dû, par f* •̂ •3 p'

us Deso'n de chercher
exemple, à une fiche ~^fi des fusibles 

de 
rechange

détériorée? Le disjonc- f ||| plus de manipulations
teur redéclenche alors l Jlf indésirables, plus de
immédiatement et vous \

~~*j r  remplacement. Ils sont
pouvez tranquillement IHir toujours prêts à
chercher la cause, sans ïSr fonctionner... et leur
devoir sacrifier une '« durée de vie est Illimitée,
série de fusibles (qu'on Dans les bottes à fusibles
n'a du reste généra- ËSHÊÊSh—* existantes, mlni-Stotz, le petit
lement pas). STOTZ VOUS HBÉgMi disjoncteur automalique
donne la sécurité et «jraBtiinS qul peut ôlre vlssé dans loul

vous fait gagnertemps et MM Dan^el baliments neufs,argent. i ., SS on choisit dè3 le début les
Avec les disjoncteurs r EH disjoncteurs automatiques
automatiques STOTZ, araBBÈH*1 à socle StotzS20l.

L'automate STOTZ est le disjoncteur Idéal, la protec-
tion sûre et permanente de votre installation électri-
que.
fjttVAG) A. WldmerS.A., 8036 Zurich, Sihlfeldstr.10, Tél. 051/339932/3^

Veuillez m'envoye.r votre Intéressante documentation M 46 j3
Adresse exacte: __ Q

N
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

J i J Vendredi 10 décembre, à 20 h. 30 J | |
I UN SUSPENSE DIABOLIQUE |||

1 JEAN CHEVRIER I
I JACQUELINE RICARD I

MICHEL BARBEY

PAUL DEMANGE

I «LE 2e COUP DE FEU» j
de Robert THOMAS i :j

Mise en scène: PIERRE DUX - Décor: Roger Broe

j SPECTACLE HORS-ABONNEMENT

J IL Y A DONC 700 PLACES A LOUER |i j

|[ Location: Tabatière du Théâtre, dès mardi 7 décembre
II pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 8 pour le : ;
j j  public. Tél. (039) 2 88 44. j jj
|j Prix des places de Fr. 4- à 12-, taxe comprise j j
j ! vestiaire en sus ; < !

A vendre d'occasion M

B SALLE A MANGER I
S REGENCY SCHERATHON I
S 1 buffet plat, 1 argentier, 1 ta- t]
m ble ovale à rallonge, 6 chaises.
"f  Fr. 4800.—

/O /
i TV^V Marché 2 

et 
4 M
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Fabrique d'horlogerie de la place
I cherche

jeunes filles
ayant bonne vue pour comptages-
pitonnages.
On mettrait au courant.

; Places stables et bien rétribuées.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 25844

On cherche

LAPIDEUR
de première force.

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

VENDEUSE
est demandée par
magasin de tabacs.
Entrée début jan -
vier. Débutante
acceptée.
Offres sous chiffre
FL 25 964, au bureau
de L'Impartial.
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RESTAURANT TICINO
Parc 83 Tél. (039) 2 72 73

cherche pour tout de suite bonne

SOMMELIÈRE
Congés régulier»,

Cartes de visite
I Imp, Courvoisiec S.A.,



LA VILLE DU LOCLE, UN CAS INTERESSANT
L'application de la réforme scolaire

n
la pénurie de locaux étant moins grave au Locle que dans les deux
autres villes du canton il en est résulté, ainsi que nous l'avons dit*1
un démarrage plus rapide de la réforme dans cette ville. En revanche,
les autorités scolaires locloises se sont trouvées aux prises avec une
insuffisance de personnel enseignant pour les nouvelles sections secon-
daires. Sur ce plan-là, La Chaux-de-Fonds qui manquait déjà de locaux,
souffrait encore plus de la pénurie d'enseignants pour doter les classes
de deuxième moderne de personnel qualifié. A tel point même que le
Département de l'instruction publique a dû finalement demander à la
commission scolaire chaux-de-fonnière de tempérer un peu son ardeur
à faire passer la réforme sur le plan des réalités au rythme désiré.

Un travail remarquable
Il nen reste pas moins, et le

chef du Département de l'Instruc-
tion publique et son adjoint sont
catégoriques sur ce point, concer-
nant la mise en route et l'applica-
tion de la réforme, les deux villes
des Montagnes ont fait et conti-
nuent de faire une œuvre remar-
quable, affichant un dynamisme et
un esprit de renouvellement exem-
plaires. Le constant désir des res-
ponsables loclois et chaux-de-fon-
niers de faire évoluer l'enseigne-
ment secondaire, le soin mis à sui-
vre les élèves et les profitables
conseils de classes sont autant de

preuves évidentes du travail fruc-
tueux qui se fait dans les deux vil-
les du Haut.

Il est tout à la fois curieux et
amusant de constater rétrospective-
ment que c'est précisément dans
le district du Locle, entre autres,
que l'idée de la réforme scolaire
avait été accueillie avec réticence.
Mais ce fut là que lors des pre-
mières épreuves cantonales d'orien-
tation avait surgi l'opposition la
plus vive, on ne l'a pas oublié. Les
malentendus nés de ces fameuses
épreuves ont heureusement été ra-
pidement dissipés par la suite, ce
qui permit à la réforme de prendre
un bon départ , à la grande satis-
faction du Département de l'Ins-
truction t publique et des responsa-
bles loclois.

appauvrissement fâcheux dans le
degré Inférieur des grandes écoles
secondaires, précisément à un mo-
ment où les possibilités de récu-
pération étaient fort limitées. Les
diverses mesures prises par les au-
torités cantonales en vue de re-
cruter du personnel enseignant —
mesures dont nous avons parlé à
maintes reprises — doivent amener
une amélioration progressive de
cette situation, le résultat final
étant naturellement l'application
totale et générale des principes dé-
fendus par la réforme adoptée en
terre neuchàteloise.

G. Mt.

») Voir « L'Impartial » du mardi 7
décembre.

LES PONTS-DE-MARTEL
Tous les enf ants

dans la rue
L'autre soir, la jeunesse s'est por-

tée à la rencontre de Saint-Nicolas,
qui arrivait directement des forêts de la
Grande, Joux , revêtu d'une magnifique
houppelande et accompagné de son àne.

A la lueur des torches, ce joyeux cor-
tège parcourut les rues du village.
Avant de s'en retourner chez lui, Saint-

Nicolas distribua des friandises aux en-
fants réjouis par cette apparition , (sd)

PETIT-MARTEL
OCTOGÉNAIRE

Cette semaine, Mme Emile Ischer-
Tschàppàt vient d'atteindre ses quatre-
vingts ans. Très active , cette nouvelle
octogénaire vit près des membres de sa
famille avec lesquels elle a passé cette
heureuse journée de fête, (sd)

Vallée des Ponts

De Chambrelien à Champ-du-Moulin
Au siècle dernier, le développe-

ment rapide du chemin de fer né-
cessita la création- de nouvelles li-
gnes dans une quantité de direc-
tions. C'est ainsi que fut prévue,
entre autre, celle du Val-de-Tra-
vers, menant en France par Les
Verrières et Pontarlier.

Le tronçon le plus difficile à éta-
blir était naturellement celui des
gorges de l'Areuse. Il suffit en effet
de jeter un coup d'œil à ce terrain
abrupt et malmené pour se rendre
compte des travaux nécessités par
une telle construction. Aussi plu-
sieurs études furent-elles entrepri-
ses afin de chercher le meilleur
tracé possible.

C'est ainsi qu'avant de se décider
pour la ligne actuelle (Bôle-Champ-
du-Moulin-Noiraigue) on pensa créer
à Chambrelien une bifurcation de
la ligne de La Chaux-de-Fonds,
pour partir de là en direction du
Val-de-Travers. -Afin d'étudier le-,/
tracé Chambrelieïi-Charnp-du-MouT
lin, on prépara un sentier à flanc
cle montagne allant d'un de ces
hameaux à l'autre.

Ce projet de voie ferrée fut aban-
donné, mais le sentier subsista. Il
fut même rendu beaucoup plus pra-
ticable, afin de pouvoir accueillir
les touristes. Actuellement, 11 est
entretenu au même titre que les
sentiers passant par le fond des
gorges ; ceci par le Tourisme pédes-
tre neuchâtelois.

UN POINT DE VUE MAGNIFIQUE
A Chambrelien, aucune hésitation

n 'est possible. II .suffit de suivre le
sentier longeant • la voie ferrée en
direction ouest. Bientôt après, la
ligne du chemin de fer s'arrête face
à la forêt. Le sentier descend un
peu, entrant sous bois. Il y a une
bifurcation, la piste pour le châ-
teau de Rochefort montant à droite.

Continuant devant soi, on avance
en pleine forêt . Le sentier s'en va,
recouvert d'un tapis de feuilles
mortes dégageant une forte odeur
de terre humide, d'écorce et de ré-
sine. La piste se resserre un peu ,
devient plus étroite. Il y a quelques
marches d'escalier ; un peu plus
loin , une toute petite sente monte
à droite pour atteindre bientôt la
grotte de Cotencher. Au même en-
droit , une autre piste descend à
gauche , menant à la grotte du che-
min de fer.

15 à 20 minutes après avoir quitté
Chambrelien , on atteint soudain un
point de vue étonnant. Le sentier
débouche sur une petite plate-for-
me d'où l'on domine toutes les
gorges cle l'Areuse de façon extrê-
mement .pittoresque. A nos pieds :
l'usine électrique de Combe-Garrot.
On la voit de haut en bas, coincée
entre les pentes abruptes de la
montagne, ne laissant un passage,
tout au fon d du vallon , que pour
la rivière et la route.

Plus loin, on suit du regard le
passage de l'Areuse entre les masses
compactes de sapins. Il y a un bout
de chemin gris et brun. Puis de
nouveau plus rien ; seulement la fo-
rêt , dense, impénétrable semble-t-il.
Fausse impression d'ailleurs. Le
chemin de fer s'y est creusé un pas-
sage, de remblais en tranchées et en
tunnels. On aperçoit quelques cen-
taines de mètres de voie ferrée, dis-
paraissant ensuite dans un tunnel.
Le train qui en sort soudain a l'ap-
parence d'un gros jouet silencieux,
son' roulement 'était recouvert p»u'

L'Areuse court, oendit et frét i l le  ûaf is le soleil. Ui

le bruit de la rivière qui gronde au
fond des gorges.

Mais il y a aussi, là-bas, les fa-
çades blanches de Champ-du-Mou-
lin, hameau dominé de tous les cô-
tés par les pentes de la montagne.
Plus haut, fermant l'horizon : la pe-
tite crête verte de l'éperon conti-
nuant au sud le replat de Brot-Des-
sous. En direction du couchant, on
voit très bien les rochers verticaux
du Creux-du-Van. Au sud, ce sont
les pentes terriblement raides de la
Montagne de Boudry, avec leurs pa-
rois de rochers gris, la Grande et
la Petite Ecoeurne. Au nord : les
immenses forêts de hêtres de la
Clusette.

Un seul regret, face à ce site de
toute beauté : c'est de ne pas pou-
voir prendre place sur les bancs de
bois installés à cet endroit rêvé. Les
vents d'orage et de pluie ont ren-
versé le toit sur la table et les siè-
ges attendant les pique-nlqueurs. La
maçonnerie a cédé et le tout s'est
effondré. Par bonheur, l'Office neu-
châtelois du Tourisme s'occupe de
la remise en état de ce point de vue
exceptionnel.

UNE PROMENADE DE SAISON
En automne, les pentes de la Clu-

sette sont d'une beauté rare. Ces
étendues de feuillages marbrés de
pourpre, de cuivre et d'or mettent
sur le flanc de la montagne une
lumière et une chaleur qui nous
empoignent. On voudrait prolonger
indéfiniment notre halte face à un
paysage semblable. Mais là tout
près, le sentier s'en va sous cette
orgie de couleurs ; il faut se re-
mettre en route.

Descendant parfois, remontant un
peu plus loin, se faufilant au long
de la pente raide, il est parallèle à
la voie du chemin de fer que l'on
devine plus bas dans la forêt. La
pente est tapissée de feuilles mor-
tes. Les hauts fûts des arbres sont
dressés entre les rocailles ; et lors-
qu'on lève le regard, on aperçoit
des paillettes de ciel bleu parmi le
feuillage. Puis il y a de nouveau des
escaliers de pierre. Par place, le
sentier est creusé au long de pa-
rois de roc verticales. Mais les bar-
rières sont solides ; on ne court au-
cun risque.

RETOUR PAR LA CLUSETTE
Tout à coup le sentier débouche

AUX la route cle Clianip-clu-Mauiin,

De là, en quelques minutes, on at-
teint la gare du hameau. Après s'ê
tre restauré, on franchit le passage
à niveau, prenant le chemin qui
monte en lacets serrés, passe près
de quelques maisons, s'en va à droi-
te jusqu'au replat où il rejoint ls
route.

Avant de pénétrer de nouveau
sous bois, il vaut la peine de faire
une nouvelle halte pour admirer le
paysage. Le lac se devine au sud
dans l'échancrure de la vallée. An
pied de la Tourne : la colline du
Château de Rochefort. Quel dom-
mage que tours, donjons et créneaux
ne dominent plus la crête ! Mais
le plus frappant, maintenant com-
me auparavant, ce sont les couleurs
d'automne qui nous environnent. Et
c'est à cause d'elles qu'une telle
promenade doit être faite de pré-
férence en cette saison-ci. Cou-
leurs mettant une véritable clarté
autour de nous, même lorsqu'on
pénètre sous bois, pour arriver un
quart d'heure plus tard au «Long-
Mur» , après lequel on débouche sur
la route de la Clusette.

La circulation étant intense , on
est heureux ensuite de repartir à
travers champs, sur la droite , pour
passer à l'est de la colline du Châ-
teau et redescendre à Chambrelien
par la forêt.

Promenade automnale — prome-
nade à faire pendant que les feuil-
lages sont encore dans toute leur
gloire !

Robert PORRET.

On en parle
>vcvvwwc C# U I J C/C* * cf ewwwc*'
'4 !
4 Quelle manie ont donc certai- ;
^ 

nés personnes de toujours arri- j
^ 

ver en retard à un spectacle ? Au !

^ 
cinéma , c'est chose courante et ;

4 plus personne ne prête attention ',
4 au défilé qui se prolonge souvent '
4 jusqu 'à l' entracte. Mais à un con- ',
4 cert, ne pourrait-on vraiment pas ',
$ faire un petit . e f for t  pour ne pas j
i se faire remarquer ? Samedi en- t
% core, une brave dame et sa f a -  j
4 mille ont traversé toute la salle , i
4 alors que le spectacle était com- î
4 mencé depuis dix minutes . au ',f, moins, pour aller s'asseoir au j
^ 

premier rang. Or, leurs places ;
^ 

étaient ailleurs, ils se déplacé- j
4, rent donc immédiatement avec j
4 tous les froufrous et grincements £
4 que l'opération nécessite ! Sur J
4 scène, l'oeil noir d'Olivier en était ',
'4 devenu plus perçant et sa belle '',
fy voix de basse était chargée de J
i menaces ! i
5 _ . . . . . .  . _ _ . .  5Z Ce petit défau t des Loclois in- j
4 cite les organisateurs de mani- ï
4 festations à annoncer le début j
4 des spectacles un quart d'heure ',
fy plus tôt que prévu. Ainsi, on an- ;
4 nonce huit heures pour huit heu- j
4 res quinze , huit heure un quart ;
4 pour huit heures trente et ains i \
4 de suite. Récemment , à la salle i
4 Dixi , un spectacle annoncé pour ',
fy huit heures et demie a débuté à ',
4 neuf heures ! Et il y eut encore ;
4 des retardataires ! Vous voyez \
l bien, nous n'en sortirons pas. ;
^ 

Si vous allez chez le dentis te, j
4 l'heure du rendez-vous sera' sou- j
4. vent décalée d'une petite demi- !
4 heure et, chez certains médecins , ',
4 il sera prudent de prendre un ',
4 petit casse-croûte avec vous , de f
4 crainte de tomber d'inanition ! \
fy C'est du moins ce que racontent j
4 certaines mauvaises langues dont <
4 on m'a rapporté les propos. Et j
4 nous sommes dans une ville de J
4 précision ! ',
4 A propos , les petites horloges ;
^ 

de nos rues sont rétablies et rem- '',
^ 

plissent leur mission à satisfac- '>,
4, tion. C'est maintenant celle du '/f
4 Collège primaire qui fai t  une £
4 montée de fièvre et qui bat trop J
4 vite. Faudrait voir la chose, et ',
4 tant qu'on y est , pourquoi ne \
fy remplacerait-on pas cette petite j
^ 

horreur qui se trouve dans la 
;

4 salle du Tribunal ? Elle est tou- >
4 te patraque et n'a plus qu'une £
4 aiguille ! Comment voulez-vous i
4 qu 'un pareil clou puisse vraiment J
4 marquer l'heure de la justice ? ',
i Ae. ;
\ iy»vvvvvvv v̂vvvvxvvvvvvvx v̂vvxxSvvxvvvxxxvvN.Vv\\.N.N.VSXV' Le principe de la réforme

i n'est plus en cause
Le principe même de la réforme

n'étant plus discuté, il faut main-
tenant former le corps enseignant
et le gagner à cette grande cause.
Là également le Département a
rencontré partou t un élan de bonne
volonté réjouissant.

La scolarisation de plus en plus
poussée a absorbé le corps ensei-
gnant expérimenté vers les degrés
supérieurs, entrainant un vide, un

L'indice suisse des prix à la consom-
mation qui reproduit l'évolution des
prix des principaux articles de con-
sommation et services entrant dans
les budgets familiaux des ouvriers et
employés, s'établissait à 219,6 points à
la fin novembre. Il marque ainsi une
progression de 0,9 % par rapport à
fin octobre et de 4,8 % sur la période
correspondante de 1964.

L'évolution observée d'un mois à
l'autre s'explique avant tout par ries
hausses de prix sur le lait , les pro-
duits lai tiers, les oeufs et le pain. En
outre, les légumes, la viande de boeuf ,
de veau et de porc ont continué de
renchérir légèrement , alors que le prix
du sucre a de nouveau quelque peu
baissé. L'indice des denrées alimen-
taires accuse une augmentation de
2 % comparativement au niveau at-
teint à la fin du mois précédent et
ae situe à—2-33,7- points.

L'indice suisse
des prix

LE NOËL DES PERSONNES ÂGÉES DU VAL-DE-RUZ
Grâce à la complaisance de quel-

ques automobilistes, les personnes
âgées ou isolées de la paroisse ont pu
être conviées par le Cercle féminin à
participer à la fê te  de Noël ¦ organisée
à leur intention dans la salle de pa-
roisse à Cernier. Diverses productions
furent présentées. Puis Mme N. Jean-

dupeux , présidente du Cercle féminin ,
et le curé J.  Viol , saluèrent les par-
ticip ants. 1

Une copieuse collation f u t  o f fer te  à
tous les partic ipants auxquels, en par-
tant, une petite attention fu t  of fer te
par le groupe d'hommes de la paroisse.

(d)

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
.-¦>. I ,..-.-.L . .¦- , . ¦¦- ¦ ¦ ¦¦¦¦-¦¦ ¦¦- . . .

¦¦¦ ¦ ¦¦.: .-¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦. ¦ : .- ¦: ; -¦ ¦ :¦ ¦::. ¦.¦¦¦, .:¦ - . .  .. - ,. ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ :--¦ ; ,./,.;...,; ¦¦¦> . ; . ¦¦ ;., :;:. ¦¦¦¦ ¦: ¦¦ - . ;¦;¦ , . .  . . . , ¦ ¦ . . , ¦ . ; ¦ - ¦  . - .. ¦ -. , ¦¦ .. . ¦. ¦ ¦¦ ¦ ¦¦. ¦ ;/.:¦ ;v;.:^:;v ï: î

Sortir du cadre général
Quel est maintenant le problème

i qui se pose au Département de
I - l'Instruction publique ? avons-nous
i demandé à MM. Gaston Clottu et
; André Perrenoud. Dans l'immédiat,

nous ont-ils répondu, il s'agit de
¦ sortir du cadre général et encore

relativement théorique de la pério-
de expérimentale de l'organisation
(programmes et orientation des
élèves) pour en arriver au" stade

i d'une responsabilité accrue confiée
; aux écoles, le Département de l'Ins-
I ' traction publique assumant la di-

rection générale et ne faisant plus
office d'organe exécutif , fonction
qui lui était dévolue pour assurer
la mise en train de la réforme.

Les écoles secondaires sont com-
munales, par conséquent la respon-
sabilité des autorités et des direc-
tions d'écoles communales doit être
fortement engagée dans l'applica-
tion de la réforme non seulement
du point de vue administratif mais
dans la mise en oeuvre des pro-
grammes, tout autant que dans
l'intérêt voué à l'orientation des
élèves, de manière à donner à cha-
cun le plus de chances possibles.
Répétons que, dans ce domaine,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds font
un travail digne d'éloges.

L'introduction de nouveaux pro-
grammes, l'essai de certains ma-
nuels en vue d'obtenir de meilleurs

; résultats, et de plus le fait que ces
i résultats ne sont pas toujours at-

teints aussi aisément qu'on l'espé-
rait, tout cela a pu créer quelque
désarroi chez certains maîtres. Il
faut donc, de la part de ceux-ci,
un effort supplémentaire qu 'ils
consentent d'ailleurs volontiers.
Les problèmes d'ordre général sont
résolus partiellement par le fai t
que les conférences de printemps
du corps enseignant primaire ont
pris cette année une forme nou-
velle. On s'y est penché sur des
questions didactiques aux divers
niveaux de l'école primaire. L'une
des ambitions du Département de
l'Instruction publique est d'étendre
ce principe à l'enseignement secon-
daire. Il conviendra de chercher la
meilleure formule et de la réaliser
dès que les circonstances le per-
mettront.
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Chez nous aussi: la dinde de Noël

Reine incontestée des volailles, la dinde Que vous pensiez â une dinde entière ou
à votre menu de fête déclenchera la joie aux roulades de dinde pour votre dîner
de vos convives. Et personne ne se de fête, leur apprêt ne doit pas vous tra-
risquera plus à prétendre que les Améri- casser. Vous recevrez quelques-unes des

-cains ne comprennent rien aux grandes plus fines recettes dans tous les magasins
traditions culinaires. Cela ne tient pas du vendant de la volaille américaine. , ,,,,,- ,, !bhasard, car l'Amérique est le pays qui . ; ¦ :,v.;,,,;'' ;,„'p.;:;,V:i::i ;, ;i.
consomme et produit le plus de volaille. A

j r \̂ Dans ces magasins, vous trouverez
également les poulets américains. Et vous

C'est d'Amérique aussi que nous par- constaterez avec ravissement combien
viennent les délicieuses rouladesde dinde. ils sont savoureux, tendres, bien en chair.
Elles se composent de chair de dinde .
fraîche, sans os, mélangée dans la pro- A
portion harmonieusement équilibrée '*®mËMF'de 70 % de chair blanche et 30 % de chair ""THIr
foncée. IFs»
La chair est délicatement assaisonnée, ; ~ 7
précuisinée, emballée en Cryovac et sur* La dinde des USA - un délicieux repas
gelée. Les roulades de dinde existent de Noël.
en différentes grandeurs. Questionnez Aux Etats-Unis, toutes les volailles sont
votre fournisseur: les prix vous sur- soumises à un contrôle permanent et
prendront agréablement rigoureux.

. 1 
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TOUT POUR L'AUTO
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Visitez dès aujourd'hui notre magasin d'accessoires

Quelques-uns de nos articles à des prix chocs :

Corde de dépannage nylon Fr. 9.90
Porte-skis universel (6 paires de skis) 21. 

, Sac à sable plastique 1.30

Vitres anti-buée depuis 9.^~"

Le tapis caoutchouc à alvéoles, qui garde l'eau 5.90
AppareU à recharger les batteries 6/12 CV 69.50 ,

etc., eto.

TOUT POUR L'AUTO
Demandez conseil au spécialiste

GARAGE DE L'ERGUEL
VILLERET

' Téléphone (039) 4 2477

\ _ )

Il Boulangerie- ^ w t̂ / *
11 Pâtisserie // (O/'û /llUflQ

Il lÊ^'*^ l̂£$Ê$WÊi AV. CHS-NAINE 1
H «iifSl Irl GENTIANES 40

@J Jeudi 9 - vendredi 10 - samedi 11 décembre

Si ACTION de saison
il GATEAUX AUX ORANGES
il une de nos spécialités

J] fr 2.90 au lieu de fr 4.—

Emha soulage
les enfants qui

En cas de spasme k IflHfljgH ~1
el de quinte de ^PpPIMIaJl
toux, soulage déjà HI||*̂ §;JJJ|S
dès les premières Ŝ p|: l̂ii:Mv:

fr. 4.30/fr. 10.50 
B̂ |̂ ^̂

Dans les pharma- I i»|w|.,*jtf
cies et drogueries j- ffMiriii îlyHKmff

Un cadeau
qui sera fort apprécié, parmi les

tableaux
encre de Chine + fusain

exposés en permanence chez

J.-F. BECK
dessinateur du dimanche l

SERRE 06 1" étage Tél. 039/2 12 37
Faites une visite sans engagement

On réserve pour les fêtes

V

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL >

<Hl§) AVIS AUX JEUNES
JUNIOR

nés entre le 1. 7. J949 et le 31. 12. 1950
TCS-JUNIOR reprend son activité dès le 10 Janvier

: 1966. Il vous inculque la meilleure façon de vous
comporter sur la route et vous donne des cours de
technique-auto, de dépannage, de droit, de soins aux
blessés, nouveau code de la route, conduite, etc.
Les quarante premières inscriptions seront seules
prises en considération.
Inscriptions : au secrétariat, Léopold-Robert 88, ou par
versement de la somme de Fr. 20.- (Fr. 10.- pour adhé-
sion à TCS-Junior et Fr. 10.- pour le cours) au c. c. p.
23-792, TCS La Chaux-de-Fonds.
Coupon ci-dessous à nous envoyer, s. v. p.

Je désire adhérer à TCS-Junior et suivre le cours 1966
! Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

r

POUR LES CHANGEMENTS

A NOUS COMMUNIQUER
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Mois de novembre maussade à Saignelégier
25 jours avec précipitations

Ainsi qu'en témoignent les obser-
vations faites par le préposé à la
station pluvlométrique, les chutes
de pluie et de neige ont été parti-
culièrement abondantes durant ce
mois de novembre. Il y a eu 25
jours avec précipitations (10 en
1964). Valeur des précipitations :
175,2 mm., correspondant à 175,2
litres par m2 (96,2) . Température
maximum, à l'ombre : 16 degrés
(13) ; température minimum : —9
degrés (—2) . (y)

subi de gros dégâts. De nombreuses
tiges ont été brisées ou déracinées, (y)

Une jeune section
active à Muriaux

La jeune section de Muriaux de la
Caisse-maladie chrétienne-sociale qui
compte déjà quelque 200 membres, a
tenu son assemblée annuelle récem-
ment au restaurant du Sapin au Cer-
neux-Veusil. Le président, M. Pierre
Finazzi, retraça l'activité de la sec-
tion et complimenta le caissier, M.
André Aubry, pour, sa nomination au
comité d'arrondissement, en rempla-
cement de M. Léon Berberat, décédé.

Les comptes, présentés par M. Au-
bry, furent approuvés avec remercie-
ments au caissier pour son excellente
gestion. Enfin, les membres du co-
mité et les vérificateurs furent réélus
pour une nouvelle période, (y)

Salnt-Imier : pas de sonorisation des rues
Le commerce local , avec la commune

municipale, fait toujours un gros ef-
fort en décembre de chaque année pour
la décoration lumineuse des principales
rues de la localité.

A cette occasion le commerce local
a demandé au Conseil municipal d'exa-
miner la réintroduction de la sonorisa-
tion des rues, qui coïncidait avec leur
décoration. Le Conseil municipal, pour
les mêmes raisons que précédemment,
a préavisé négativement.

Cette décision sera certainement ap-
prouvée, d'une façon générale, en par-
ticulier, par les malades. En effet,
si l'on aime bien la musique devoir la
« subir » des heures durant, surtout
lorsque l'on est immobilisé par la ma-
ladie, présente de réels inconvénients,
pour ne pas dire plus.

Rien, d'ailleurs, n'empêche les com-
merçants d'offrir de la musique à leur
clientèle à l'intérieur des magasins, (ni)

NOS ARTILLEURS ONT FÊTÉ
SAINTE-BARBE

Samedi soir, et même au-delà de la
soirée, dans une ambiance bien dans
les traditions en honneur chez nos
artilleurs, ces derniers ont fêté Sain-
te-Barbe, leur bonne patronne, (ni)

SERVICE DE LA VOIRIE
Le Conseil municipal, sur la proposi-

tion de la commission des services tech-
niques, a procédé à la nomination pro-
visoire de trois ouvriers au service de
la voirie, (ni)

FIN DU CONCILE
Pour marquer la fin de l'actuel Con-

cile, les cloches de l'Eglise catholique
romaine sonneront le mercredi 8 dé-
cembre 1965, de 12 heures à midi un
quart, (ni)

SAINT-NICOLAS SERA
A SAINT-IMD3R

Ne pouvant être partout à la fois, le
brave père St-Nicolas, répondant à'
l'appel du commerce local de St-Imier ,
arrivera dans cette localité le 16 dé-
cembre. On le verra passer à travers
les principales rues de la ville, pour
s'arrêter à la salle de spectacles où
aura lieu la traditionnelle distribution
de cornets aux enfants, (ni)

CHAINE DU BONHEUR
ET FAMILLE JURASSDENNE

SINISTRÉE
Le Conseil municipal favorisera, dans

la mesure de ses possibilités, l'organisa-
tion de la prochaine action de la Chaî-
ne du Bonheur , à savoir la vente de
gui à la veille de Noël .

D'autre part, puisque, en ce mois de
décembre, ceux qui le peuvent, appor-
tent toujours un peu d'espérance dans
les foyers où la vie est difficile, 11 est
permis de rappeler qu'il y a quelques

semaines à peine, une famille de pay-
sans de la montagne de l'Envers de
Sonvlller, a vu tous ses biens anéantis
par l'incendie. Cette famille, de neuf
personnes dont sept enfants, a subi-
tement été privée de tout.

Un compte de chèques postaux No
23 — 5323, a été ouvert par le Conseil
municipal de Sonvilier. Ce dernier, et
la famille sinistrée, remercient de tout
coeur les généreux donateurs, (ni)

Corgémont : budget équilibré
Sous la présidence de M. Gilbert

Leutwiler, quelque vingt citoyens
se sont rencontrés pour discuter du
budget communal 1966! M. Leutwi-
ler commenta les chiffres et donna
maints détails intéressants, tandis
que plusieurs citoyens demandèrent
des précisions au sujet de divers
travaux exécutés en 1964. M. Leutwi-
ler , avec clarté et précision, releva
ce que la commune a réalisé et ce
qu'elle se propose de réaliser encore.

Les citoyens présents se plurent
à constater la parfaite gestion des
finances communales par le Conseil
municipal ; en effet , le budget 1966
est à peu de chose près équilibré,
grâce, il faut le dire à l'apport plus
important en impôt d'une grande
usine de la localité, (mr)

Chasse à l'homme en voiture et à pied
Dans la nuit de mardi, un chauf-

feur de taxi qui circulait dans le
quartier de la Champagne recon-
nut au passage la voiture d'un ami,
devant le domicile duquel elle avait
été volée l'autre jour. Il réussit à
l'intercepter ; mais, profitant de la
confusion provoquée par un attrou-
pement, le voleur parvint à s'enfuir
à travers les jardins. Le chauffeur
de taxi avisa immédiatement la po-
lice. Après une chasse à l'homme,

cette dernière cueillit, hier matin,
de bonne heure, le voleur d'auto,,
à la Place de la Croix. Il s'agit d'un
récidiviste, habitant en ville, qui
fut écroué sur-le-champ, (ac)

Elections à Bévilard : peu de changements
Le 68'% du corps électoral, soit 323

votants sur 474 inscrite, a participé à
la vota tion aux urnes pour le renou-
vellement des autorités municipales. M.
Aimé Charpilloz, hors parti, institu-
teur, qui n'était pas combattu, a re-
cueilli 292 suffrages , et fonctionnera
donc comme maire pour sa troisième
législature. Le bureau des assemblées
sera formé des personnalités suivan-
tes : présidence : Fred Schàublin , li-
béral , 302 suffrages ; André Bichon ,
socialiste , nouveau , 263 suffrages est
élu à la vice-présidence ; M. Laurent
Schori, hors parti, avec 305 voix, con-
tinuera d'assumer le secrétariat.

Pour le Conseil municipal, 2 listes
étaient présentées. Le parti socialiste
conserve la majorité avec 4 élus :
MM. Etienne Haeberli, ancien, 210
voix ; Otto Bigler, ancien, 190 voix ;
Samuel Marti , ancien, 184 voix et
Maurice Biirki , nouveau, 168 voix ;
remplaçant, M. André Richon qui n'a-
vait plus fait acte de candidature . Le
parti libéral conserve ses positions
avec 2 élus, MM. Jean Streit , 116
voix et Maurice Romy, maréchal , 109
voix , tous deux nouveaux et rempla-
çants de MM. Werner Wahli et Willy
Gramm, démissionnaires.

A la Commission d'école, le parti
socialiste perd un siège au profit du
parti libéral. Cette commission sera
donc formée de 3 socialistes, 3 libé-
raux et 1 représentant du Conseil mu-
nicipal encore à désigner. Sont élus :
Parti socialiste : MM. Marcel Senn,
anciejn, 180 voix ; Roland Bueche,
nouveau, 172 ; Roger Bratschi, nou-
veau, 165. Parti libéral : MM. Jean-
Pierre Kaser, ancien, 144 voix ; Roger
Maeder, nouveau, 139 et Chevrolet
Guy, nouveau, 132. (cg)

Ait voleur !
Deux vols ont été commis dans des

appartements occupés par des Ita-
liens, le premier lundi après-midi et
le deuxième hier à midi. 2000 fr. en
espèces ont disparu dans l'un et
500 'fr. dans l'autre.

La police recherche activement le
ou les auteurs de ces délits, (ac)

LA NEUVEVSLLE

cadeaux pour tous
pour les «moins de dix ans»

MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS
avec la musique de la mélodie, l'accompagnement et 2 disques Erato encartés.

MON PREMIER LAROUSSE EN COULEURS
le bel album des tout-petits ; plus de 4000 mots et 2 000 dessins.

MON LAROUSSE EN IMAGES
dans le même esprit que l'ouvrage précédent, mais plus succlncl.

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE
à la découverte des divers aspects de la vie des hommes dans le monde.

à partir de dix ana
ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE DES ENFANTS
par René Guillot; couronné par l'Académie française.

MON PREMIER ATLAS voyage autour du monde
par R. Guillot; couronné par l'Académie française; une croisière aux 120 escales.

LA GRANDE AVENTURE DES MACHINES
par René Guillot ; l'histoire et le fonctionnement de nos «esclaves mécaniques».

ENCYCLOPÉDIE DE L'AVENTURE
par Gilles Saint-Cérère ; le roman «vrai » de notre temps.

LE MONDE VIVANT
par Robert Tocquet ; hors concours «La Joie par le Livre » 1964 ; prix Inter-
national «The Scotsman » de la meilleure présentation.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE POUR LA JEUNESSE 5 volumes
... ou comment acquérir, tout en se distrayant, une précieuse culture générale ;
chaque tome correspond à un groupe d'âges.

POUR UN CHOIX PLU3 COMPLET, DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE O'ETRENNES LAROUSSE

Les cours de l'Ecole complémentaire
ont débuté il y a quelques semai-
nes. Ils sont suivis par huit jeunes
gens, dont six agriculteurs. Trois
d'entre eux demeurent aux Cerla-
tez. (y)

A l'Ecole complémentaire

LES BOIS
UN NOUVEAU MÉDECIN

M. Jean-Claude Huguenin vient de
couronner ses longues études universi-
taires par l'obtention du diplôme de
médecin que lui a décerné l'Université
de Lausanne. Toute la population des
Bois est heureuse de ce succès et par-
ticipe à la joie du jeune lauréat et. à
celle de ses parents, (lw)

! 
i

LA30UX
Un don de Coghuf

La commune peut être fière du
magnifique don que Coghuf vient
de lui faire à l'occasion de la cons-
truction de son nouveau collège. Le
célèbre peintre a en effe t of fer t  à
la commission de construction une
grande toile de plus de 10 ma ins-
pirée de la lutte contre la place
d'armes, laquelle prendra vraisem-
blablement place à la salle des maî-
tres, (fx)

; 

Concert réussi
et acteurs en herbe

La fanfare municipale a donné con-
cert dans la halle de gymnastique, en
présence d'une salle comble. Si la par -
tie musicale était le domaine de M.
Agnolini , directeur , et' de ses musiciens,
la partie théâtrale avait été confiée , une
fois n'est pas coutume, aux enfants de
l'école secondaire qui récitèrent et jouè -
rent de nombreux morceaux de la litté-
rature française. Les jeunes acteurs ont
obtenu un grand succès- (cg) ,

• BIENNE • BIENNE » I
-""igyfc ' : : 

"" ' 
: ' ¦' ¦ ¦ ¦- • aie liii '¦ aiii m g éIIII

DELÉMONT

Un bambin de 3 ans, fils de M.
André Flury, est tombé dans un ré-
cipient contenant de l'eau bouillan-
te. Grièvement brûlé, le pauvre pe-
tit a été transporté dans une clini-
que de Bâle. (y)

Un enfant ébouillanté

Une dame a remis au bureau des
objets trouvés de la police un por-
tefeuille contenant plusieurs cen-
taines de francs. Elle l'avait décou-
vert à la rue des Prés. Le légitime
propriétaire sera heureux de repren-
dre possession de ses billets, (ac)

La probité existe encore

L'assemblée générale ordinaire de
l'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBPH) s'est
tenue à Bienne sous la présidence de
M. Alfred Su ter .

Après une partie administrative qui
comprenait l'examen et l'approbation
du rapport d'activité 1965 et du bud-
get 1966 présentés par M. Victor Du-
bois, secrétaire général cle l'ACBPH,
les délégués entendirent une confé-
rence de M. Ariste Racine, adminis-
trateur dTEnicar S. A., ayant pour thè-
me : « Japon 1965 ; son industrie hor-
logère », problèmes qui font l'obj et
d'une attention suivie des milieux
horlogers, (ats)

Assemblée horlogère

La semaine passée, nous avons relaté
les noces d'or fêtées par M. et Mme
Emile Zeller ; un autre couple, M,  et
Mme René-Phi lippe Cattin-Lustenber-
ger , domiciliés chez Mme Alice Tissot,
a également fêté 50 ans de vie commu-
ne, (mr)

Les beaux anniversaires

A fin novembre 1965, 138 personnes bé-
ficiaient des bienfaits de cette insti-
tution ; soit 46 agriculteurs, 60 artisans
et 32 personnes appartenant à d'autres
professions, (mr )

CAISSE COMMUNALE
DE COMPENSATION

LA VIE Ji RASSIENNE * LÀ VIE TUF f 
" ¦ • - îRASSîENNE

Après l'acceptation par le Conseil gé-
néral du projet de budget pour 1966, la
votation communale sur cet objet aura
lieu les 17, 18 et 19 décembre 1965.

A cette occasion, l'électeur sera égale-
ment appelé à statuer sur la demande
de subvention extraordinaire du Corps
de musique, de 15,000 fr., contribution
municipale aux frais d'achat de nou-
veaux uniformes pour la société.

Le bureau de vote principal sera pré-
sidé par M. Roland Wisard fils ; celui
de la montagne de l'Envers par M. Ro-
land Gfeller , et celui de la Chaux-
d'Abel par M. Frédéric Schaer. (ni) .

Prochaines votations
communales

LES BREULEUX

Hier, à 13 h. 15, une ressortissante
italienne, Mme Eufemia Bambinl,
âgée de 32 ans, quittait la scierie
Boillat, où elle demeure et où son
mari est employé, pour se rendre
à son travail.

En arrivant sur la route canto-
nale, elle eut la vue masquée par
un camion léger qui faisait le mê-
me parcours qu'elle. Elle se jeta
alors contre une voiture qui la ren-
versa. La tête de la malheureuse
frappa violemment le capot. Le nez
écrasé, le visage en sang, des con-
tusions sur tout le corps, elle fut
conduite à l'hôpital de Saignelégier
puis à celui de La Chaux-de-Fonds.

(y)

Une passante
grièvement blessée

Mme J. Oppliger , artiste-peintre au
Locle, expose une série de ses toiles à
La Ferrière.

Ses paysages aux tons clairs, ses gais
coloris des sites de chez nous, Haut-
Jura neuchâtelois et bernois et quelques
toiles des Grisons, prouvent un talent
certain. (It)

Vernissage

DÉCÈS DE M. MAXIMEEN VOIROL
Dimanche soir s'est éteint après

quelques semaines de maladie, M.
Maximden Voirol, à l'âge de 71 ans.
Le défunt, horloger-paysan de tradi-
tion, était une figure légendaire du
village, par son franc parler notam-
ment, et maints photographes et au-
teurs d'ouvrages sur les Franches-
Montagnes l'avaient remarqué, lui et
sa demeure, comme parfaite et vivan-
te illustration de ce pays. Il s'intéres-
sait aux affaires publiques, ayant par-
ticulièrement été gande-champêtre
durant de nombreuses années, (fx)

LES GENEVEZ

LA FERRIÈRE

Affaires paroissiales
Réunis en assemblée de paroisse, les

électeurs et électrices ont accepté tel que
le proposait le Conseil' de paroisse le
budget pour 1966. Un montant de 800 fr.
de déficit est prévu pour un total de
dépenses de 10.000 fr. Le taux d'impôt
est maintenu à 12% de l'impôt d'Etat.

(It)

Nouvelle conseillère
rie paroisse à Renan

L'assemblée ordinaire générale de
la Paroisse réformée a eu lieu sous
la présidence de M. M. Barraud. Le
budget pour 1966 a été accepté à l'u-
nanimité, le taux d'impôt reste fixé
à 9 pour-cent de l'impôt d'Etat.

A l'ordre du jour figurait égale-
ment l'élection d'une conseillère de
paroisse. Mme Lilly Oppliger a été
élue à l'unanimité.

H fut encore donné lecture des
mois d'octobre. Le bénéfice se mon-
comptes de la Vente de paroisse du
te à Fr. 2 460,90. v .

RENAN

Les forêts d'épicéas ont passable-
ment souffert des tempêtes de ces
derniers jours. Dimanche soir, un
gros sapin s'est abattu sur la route
cantonale Saignelégier - Tramelan,
après le virage de La Roche percée.
Il fut rapidement débité pour per-
mettre le rétablissement du trafic
routier. La belle pépinière à l'est du
village, à proximtié de la patinoire, a

Nombreux sapins
déracinés

M. Robert Luterbacher, décédé subi-
tement à la Large-Journée, a été inhu-
mé dans le cimetière de Granges, sa
commune d'origine.

Né en 1888, M. Luterbacher était venu
s'établir, en 1930, accompagné d'une
soeur et d'un frère, à la Large-Journée
où tous trois avaient acquis un grand
domaine agricole. Le défunt fit successi-
vement partie du Conseil communal des
Bois et de la commission de taxation de
district. Il fut également l'un des mem-
bres fondateurs de la société de lai-
terie des Bois dont il assuma à sa mort
la charge de caissier. Homme probe et
très généreux, M. Luterbacher était ai-
mé et estimé. Ce fut une affection car-
diaque qui l'emporta subitement à l'âge
de 77 ans alors qu'il n'avait jamais dû
avoir recours au médecin, si ce n'est
dans les deux dernières semaines de sa
vie. (lw)

Décès de
M. Robert Luterbacher
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120 frs
Tapis

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

M E S D A M E S

pour vos permanentes, teintures,
coiffures modernes

Avenue Léopold-Robert 30 b T£L : z '* a°

I " ' ii ii _ 

A V E N D R E

50 cuisinières
dès Fr. 395.—

Garantie 1 année
+ 1 cadeau appréciable

Larges facilités de paiement

APPAREILS MÉNAGERS
W. BERGER - Léopold-Robert 132

Tél. (039) 2 75 18 - LA CH.4UX-DE-FONDSEn vacances
lisez l'Impartial .
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N'A JAMAIS VU!

UN FILM RÉALISÉ EN COULEURS PAR EDOUARD LOGEREAU
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L'ÉTRANGE CHASSE À COURRE

AGE LA BRIGADE ANTISUICIDE
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PUBLICATION
DE JUGEMENT
Par jugement du 19 novembre 1965, le Tribunal de
Police de La Chaux-de-Fonds a condamné Wllly
PROBST, 1912, polisseur, domicilié à La Chaux-de-

| Fonds, à 8 Jours d'emprisonnement sans sursis, Fr. 30.—
d'amende et Fr. 190.— de frais , pour avoir , en récidive ,

i. conduit une voiture automobile en étant pris de boisson &
et pqûf'•."d'autres Infractions à la LCR.
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¦ Le Greffier : Le Président :

Lucienne Brlffaud Alain Bauer
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Agatha CHRISTIE

fenêtre et se pencha au dehors. Vivement,
elle rentra la tête.
— Voici Donald.
— Faites-le entrer ici , dit vivement Poi-

rot. Je voudrais bien lui faire dire un mot
avant que notre excellent inspecteur se
charge de lui.

En un éclair , Megan sortit de la cuisine
et, deux secondes plus tard , elle rentrait en
conduisant par la main Donald Fraser.

CHAPITRE XII

Donald Fraser

A la vue du jeune homme, je ressentis
aussitôt pour lui , une vive sympathie. Son
visage hagard et ses yeux égarés témoi-
gnaient de la grande peine qu 'il éprouvait.

Ce grand garçon solidement bâti , aux che-
veux rouge flamme, avait la figure marquée
de taches de rousseur. Il n 'était point beau,
mais avait une physionomie très agréable.

— Que se passe-t-11, Megan ? Pour l'amour
de Dieu , parlez ! Je viens d'apprendre que...
Betty...

Sa voix se brisa.
Poirot avança une chaise et le jeune hom-

me s'assit.
Ensuite mon ami tira de sa poche une fiole ,

versa quelques gouttes du contenu dans une
tasse posée sur le buffet  et dit :

— Avalez ceci , Monsieur Fraser. Cela vous
fera du bien.

Le jeune homme obéit . Le brandy ramena
un peu de couleur à ses joues. Il se redressa
et se tourna vers Megan. D'une voix calme à
présent, il prononça :

— Est-ce bien vrai, Betty est... morte...
assassinée ?

— Oui, Donald , c'est bien vrai.
Il continua , d'une voix dénuée d'expres-

sion :
— Et vous arrivez de Londres à l'Instant ?
— Oui. Papa m'a téléphoné.
— Vous avez pris le train de neuf heures

trente ?
Pour éloigner de son esprit l'affreuse réalité,

il . s'attardait à ces détails sans importance.
— Oui , répondit Megan.
Après un moment de silence, Donald de-

manda :
— La police ? Arrive-t-elle à quelque résul-

tat ?
— Ces messieurs sont en haut pour l'ins-

tant et perquisitionnent dans les affaires de
Betty.

— Ils ne conçoivent aucun soupçon ? Ils ne
savent pas qui ?

Il s'interrompit.
Comme tous les timides, 11 répugnait à tra-

duire par des mots les faits tragiques.
Poirot s'avança et lui posa une question

d'une voix Indifférente , comme s'il demandait

un détail insignifiant :
— Miss Barnard vous a-t-elle dit où elle

allait hier soir ? • ,...
Fraser répondit : . .. .. ..
— Elle m'a dit qu 'elle se rendait avec une

amie à Saint-Léonard.
— L'avez-vous crue ? v
— Je...
Brusquement l'automate revint à la vie.
— Que diable Insinuez-vous par là ?
Son visage menaçant, convulsé par une

fureur soudaine, m'aida à comprendre qu 'une
j eune fille pouvait hésiter à susciter sa colère.

Poirot annonça d'une voix tranchante :
— Betty Barnard a été tuée par un fou . En

disant l'absolue vérité, vous pouvez nous aider
à retrouver sa trace.

Donald Fraser consulta Megan du regard.
— C'est exact , Donald. Pour le moment, 11

ne s'agit pas de considérer nos propres senti-
ments, ni ceux des autres, mais de parler
sans détours.

Donald Fraser jeta un regard méfiant vers
Poirot :

— Qui êtes-vous ? Un policier ?
— Mieux que cela, déclara Poirot, sans se

rendre compte de son arrogance.
Il constatait tout simplement.
— Vous pouvez parler sans crainte , dit

Megan à Fraser.
(A suivre),

(Librairie des Champs-Elysées)
— Peut-être n 'est-elle pas sortie avec cet

homme marié. Il a probablement cessé de la
. voir par crainte de scandale , mais je ne
serais pas surprise si Betty avait raconté des
mensonges à Donald. Elle aimait tant la
danse , le cinéma , et Donald ne pouvait lui
offrir  très souvent ces distractions.

— Elle aurait sans doute fait des confi-
dences à une amie. Une des serveuses du café,
par exemple ?

— Je ne crois pas. Betty ne pouvait souf-
frir la petite Higley. Elle la trouvait com-
mune. Les autres jeunes femmes étaient nou-
velles dans le café et Betty répugnait à
raconter ses affaires.

Une sonnette électrique retentit au-des-
sus de la tête de Megan. Elle courut à la

A. JO„ C.
contre Poirot

CHAMBRES
A
COUCHER
D'OCCASION
(de notre service d'échange)

i

1 modèle en érable moucheté, à l'état de neuf , avec
i literie Superba , duvets, etc., et couvre-lits

ie tout Fr. 2200.-

1 modèle moderne, palissandre et bouleau clair,
''¦ complète avec literie, à l'état de neuf

i. to»t Fr. 2000.-

ODAC - AMEUBLEMENTS - COUVET
Rue Edouard-DuWed 3

W . —~- ¦ , . n i ,  i



® // * ; / *# «. - -i** * i
5fe * I M *¦ «fls # # # # ̂ ^^tfli 2x£

• JL
1g? Ravissante lingerie en coton < minicare » jaune, bleu ou rose, >É
_ _  agrémentée de belle broderie de St-Gall et festonnée. Tailles sk
«|W petite, moyenne et grande. ~% i

t». La chemise de nuit La chemise de nuit Le deshabillé JL
îff  sans manche manches trois-quarts --^ JIËI

M 
50 poignets AQ SQ £JJ — 5J
¦ à volants ftwi 3 "̂

_ .NL< Dès demain, le magasin sera ouvert jusqu 'à 18 h. 45 Wjjja/
T et samedi, sans interruption à midi , de 8 h. à 18 h. J d̂L

 ̂
pourvt?

àCSSO v»r 
^

c

¦H ¦¦ Ĥ
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REMONTAGES DE FINISSAGES
POSAGES DE CADRANS

QUALITÉ SOIGNÉE sont demandés par
dame, à domicile ou en atelier.
Libre en janvier.
Ecrire sous chiffre HL 25 958, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez -vous à «L'IMPARTIAL»

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces meublées, libre tout de
suite, Pr. 300.— par mois d'avance.
Paire offres sous chiffre NG 25 874
au bureau de L'Impartial.

Polissage
industriel

entreprendrait encore quelques travaux
de polissage et brossage, aussi de pen-
dulettes.
Atelier Albert Favre, Trois-Portes 27,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 82 34.



CARNET DE ROUTE D'UN TROUBADOUR
A travers le Valais

De vallée en vallée , de village en
village , sur les routes du Valais,
Je voudrais les raconter toutes et
pas seulement elles , mais aussi
tous ces visages qui m'ont souri.

C'est une très vieille histoire que
celle des troubadours . Elle a com-
mencé vers la f i n  du Xl e siècle et
s 'est terminée au début du X l I I e ,
lors de la Croisade contre les Albi-
geois.

Me direz-vous , frères  de cette
lointaine époque , comment , après
tant de siècles , vos routes déser-
tées de vos pas se sont remisés
à chanter ? Nous tresserons des
guirlandes de campanules à ces
villages d 'authentique ferveur  qui
plus rares ils deviennent , plus ils
sont aimés .

Vous alliez de château en c?iâ-
teau, n'ayant pour seuls bagages
que votre vielle et vos poèmes.
D'immenses salles de pierre f a i -
saient écho à votre voix. Aujour-
d'hui , c 'est dans les « carnotz ets ¦> ,
dans les hôtels ou, dans les salles
d 'école qu 'ont lieu ces soirées de

poésie. Le matin , des affiches bi-
garrées appellent les yeux des pas-
sants , et jusqu 'à l'heure indiquée le
temps improvise des rencontres, éla-
bore des contacts qui se continue-
ront le soir après le récital autour
d' une channe de Fendant.

Val d'Hérens , première route. A
Vex, la maison de mes grands-pa-
rents. Son côté bois et son côté
pierre. Il y avait autrefois  une
boutique étonnante où se trouvaient
les objets les plus divers, où des
peignes à myrtilles , des paniers
avec des chapeaux, tout cela sus-

pend u au plafond en compagnie de
râteaux et de pots de faïence. L' u-
ne des parois était recouverte de
pièces de tissu, une autre de ru-
bans , de lacets et de ceintures .
Derrière le comptoir se trouvait
l'épicerie , semoule , sucre, maïs, sel,
qu 'on puisait dans des c o f f r e s  de
bois sculptés de dessins . Une odeur
de viande séchée montait de la
cave. A présent tout est superbe-
ment aligné derrière de grandes
vitrines. Tout est astiqué , poli , et la
fontain e devant la maison n'existe
plus.
Enseigne , Evolène , Les Haudèrcs.
Je crois aller vers eux. En réalité
ce sont eux qui viennent à moi les
mains chargées de poésie. Eux qui
me donnent ce que je  leur apporte.
Profusion d' ombelles sur le chemin
qui monte à La Sage. Je vous con-
naissais déjà , cher abbé Guillau-
me, mais aujourd'hui j e  vous vois
vivre, et je  sais pourquoi le ciel
est si bleu au-dessus de votre toit.
Le premier mot, comme le dernier
de cette journée et de toutes les
journées , est générosité . Cette gé-
nérosité sileîicieuse du cœur, qui
se répand dari s chaque regard , dans
chaque parole .

Une pluie froide s 'est mise à tom-
ber. Signature de livres dans un
bazar au milieu des cornets à
surprises et des « souvenirs » de
toutes sortes. Le soir nous réunit
dans la salle d'école. Du plus petit
au plus âgé , ils écoutent vibrer la
corde la plus secrète de leur âme.
On entendrait voler-une mouche.

Maisons de La Forclaz accrochée
aux étoiles. Autre salle d'école aux
bancs étroits, même attentive cha-
leur que partout ailleurs. Quelles
que soient les apparences , la poé-
sie est bien vivante dans le tréfonds
du cœur.

Soudaine , furt ive touche d'autom-
ne sur les pentes de Ferpècle. Dans
le petit hôtel si proche des gla-
ciers crépite un f e u  de clair ac-
cueil . La voix de la rivière accom-
pagne la mienne, en même temps
que la vie qui marque d' un point
d' or chaque rencontre fraternelle.

Comme toi sur ta montagne, Ei-
son, plus haut que tout en haut ,
a f f e rm i r  chaque jour la certitude
d' une réalité incorruptible !

Vole , poème dans le vent des sei- .
gles mibs, et dis à ceux de la
plaine qu'à Saint-Martin l'été at-
teint S071 maximum de lumière et
d'inte7isité . Un sentier se f a u f i l e
entre les absinthes, il grimpe jus-
qu 'à la forêt .  C'est à cette lisière
de mélèzes que se trouve le cha-
let de Maurice Zermatten. Tout
près un « raccard » dont l 'écrivain
a. fa i t  son lieu de travail. En re-
descendant , je  pensais à cette com-
munion du roc et du soleil qui
donne naissance à l'œillet de poète.

Ils étaient quatre garçons de
Suen. Ils ' ont regardé l 'a f f i c h e , se
sont approchés pour la lire, puis
ils sont venus s 'asseoir sur le mur
où j'étais. Le plu s petit m'a .récité
par cœur sa premièr e poésie de
Noël .

Un chant s'éloigne , un autre se
précise . Val d 'Anniviers , salut ! Ce
lundi , les heures s'appellent Chan-
dolin. Nous battrons un ban au
propriétair e du Grand Hôtel , Mon-
sieur Pont , qui ne veut pas que
les Valaisannes boivent de l'eau.

A Saint-Luc , dans le « carnotzet ¦»
de l'Hôtel du Cervin , les fervents
de poésie sont venus si nombreux ,
que je  me trouve avec peine une
place.

Joindre Zinal par le sentier des
chèvres. Myrtilles et fraises sauva-
ges se disputent la primeur de
ma gourmandise. Diable , diablotins ,
Hôtel des Diablons. Ils m'ont gen-
timent prèle le concours de leurs
trois musiciennes. Haydn et Brahms
alternent avec les poèmes .

Saisir ce rayon sur Ayer , le pre-
mier de la journée. Tante Elise ,
comme on l'appelle dans le pays ,
balaie devant la port e de son au-
berge. Elle aussi veut sa soirée
poétique. Et coule l'Amîgne f leurie
d' une lointaine année !

La route redescend , une autre
m 'attend pour me conduire ail-
leurs . Ainsi de lieu en lieu , escor-
tée d'écureuils et d 'oiseaux . Puis un
dernier regard sur le Rhône. Va-
lais , au revoir ! Une fo i s  de plus ,
je  te dis merci de tout ce que tu
m'as donne. Demain , te retrouver
dans la solitude de nos souvenirs ,
toujours plu s présent.

Pierrette MICHELOUD.

L'AVENTURE DE LA VIE LE MAGICIEN DU VOLANT
(D'après le récit de Sélection du Reader 's Digest de décembre.) Dessins d'André Rosenberg,

LES courses automobiles sont aussi anciennes que l'automobile
elle-même. La première eut lieu en 1894, il y a donc soixante
et onze ans ; elle fut gagnée par le marquis de Dion qui, en chapeau
melon, au volant de sa voiture à vapeur couvrit le trajet Paris-Rouen ,
soit 127 kilomètres, à la vitesse moyenne de 19,150 km/h. Mais ce
noble casse-cou ne pouvait imaginer le virus qu'il allait répandre ;
rapidement les courses se multiplièrent et, en 1903, on compta trois
millions de speîtateurs enthousiastes .le long de la course Paris-Madrid.
Un an plus tôt, aux Etats-Unis, un nommé Henry Ford, fils d'un
fermier, avait conduit la « voiture la plus rapide du monde », attei-
gnant 147 km/h sur la piste en cendrée, aménagée sur un lac gelé.

Beau garçon aux yeux noisette, Jim Clark incarne le type même
du coureur professionnel. II en a même le gabarit idéal : taille 1,72.rn,̂
poids 68 kilos. Il est suffisamment petit pour se carrer dans l'habitacle

de 60 centimètres de large d'une voiture de formule 1, qui pèse
500 kilos, mais il est assez grand pour y voir par-dessus le capot . Sa
vue est d'une acuité phénoménale, ses réflexes d'une rapidité incroya-
ble. Son homme d'affaires raconte ainsi dans Sélection de décembre
un trajet effectué dans une conduite intérieure avec cet Ecossais de
vingt-neuf ans au volant :

— La chaussée était humide, avec des plaques de verglas par
endroits. A un certain moment, nous nous sommes trouvés dans une
descente assez raide. La route tournait vers la gauche. Je me suis dit
qu 'on ne pouvait pas prendre la courbe à plus de 110, or nous rou-
lions à 145. J'ai senti que les roues arrière chassaient et je me suis
dit : « Ça y est. » Alors Jim a redressé d'un petit coup de volant
et nous sommes sortis du virage. Il s'est contenté de dire : c Ça
glisse un peu par ici... »

A l'âge de neuf ans, Jim Clark observait déjà tous les gestes
de son père lorsque celu'-ci l'emmenait dans l'Austin familiale faire
le tour des 500 hectares de leur domaine agricole dans le Berwick-
shire. Un soir, maman Clark aperçut par la fenêtre l'Austin qui
roulait allègrement dans la campagne, mais elle ne vit personne
au volant...

— On a dit à Jim de ne plus jamais recommencer, racon te
Mra" Clark. Mais on ne peut pas surveiller tout le temps un garçon
plein de vie.

A dix-huit ans, Clark avait une Sunbeam Talbot, et il commen-
çait à participer à des rallyes régionaux. En 1958,. il adhéra à
un club écossais de coureurs automobiles dont il porte toujours le
Cf.sque bleu foncé.

Cette même année, il rencontra un jeune ingénieur nommé
Colin Chapman qui avait créé en 1952 l'atelier de mécanique
Lotus Cars Ltd. Ce fut le début d'une amitié durable. i

Chapman travaillait déjà avec acharnement sur une voiture
de grand prix, de conception révolutionnaire, une carrosserie mono-
coque qui était en fait, précise Sélection (décembre), un réservoir

' d'essence monté sur roues. Il juge a que Clark serait tout à fait
l'homme idoine pour conduire cette voiture et lui fit des propositions
dans ce sens. Clark avait espéré qu'Aston Martin lui confierait la
conduite d'une voiture de grand prix, mais Aston Martin ne cons-
truisit finalement jamais cette voiture. En 1960, Clark choisit donc
de courir sur Lotus, juste à temps pour le Grand Prix des Pavs-B3S.

P ENDANT la course pour le Grand Prix des Pays-Bas , en 1960,
la boite de vitesses cle la Lotus cle Jim Clark cassa. Au Grand Prix
de Grande-Bretagne , ce fut  la suspension. En 1961 , Clark se voua
entièrement à la marque Lotus, mais cela ne lui porta pas chance.

— Je peux tenir tête à mes concurrents, disait-il , mais pas à
leurs voitures.

La même histoire sembla se répéter pendant une partie de
l'année 1962. Clark était en tête du Grand Prix des Pays-Bas quand
trois des cinq rapports de sa boîte de vitesses le lâchèrent. A Monaco ,
il était en seconde position quand son moteur exp losa. La veille du
Grand Prix cle Spa, ses mécaniciens travaillèrent toute la nuit pour
monter un nouveau moteur et une boite de vitesses neuve sur sa
Lotus. Le lendemain , Clark prenait la tête au neuvième tour et

remportait  son premier grand prix. Il en gagna encore deux autres
avant la fin de l'année.

A près cela, il devint tout d'un coup plus facile de compter ses
défaites que ses victoires. Le revenu brut provenant de ses courses
dépassera peut-être pour 1965, nous apprend Sélectitm, 230 000 dol-
lars (1 150 000 francs français). Jim Clark est déjà l'Ecossais le
plus célèbre depuis le poète Robert Burns. Les petits garçons, don t
il est l'idole, le suivent pas à pas. La reine d'Angleterre l'a invité
à une garden-party. Il reste pourtant effacé.

Pour lui , la meilleure des distractions , c'est d'enfiler des gants
en peau de kangourou , de grimper dans sa petite Lotus Elan et de
rouler dans la campagne écossaise.

— Ma seule vraie détente , dit-il, je la trouve au volant.
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En décembre, les maga-

sins seront ouverts les

SAMEDIS jusqu'à 17 h.

k BIENNE
et les DIMANCHES 12 et

19 décembre de 13 à 18 h.

Comptabilités
seraient entreprises, soit à domici-
le soit sur place quelques heures
par jour , par commerçant diplômé.
Eventuellement facturation , etc.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre LB 26 046, au
I bureau de L'Impartial.

.Mariage
Veuf , soixantaine, présentant bien, dési-
re rencontrer dame ou demoiselle pour
rompre solitude. Joindre photo qui sera
retournée. Discrétion absolue.

Ecrire à Case postale 41 533. 2301 La
Chaux-ile-Fonds.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Sommelière
débutante cherche
place à La Chaux-
de-Fonds ou envi-
rons.

Offres sous chiffre
LS 25 990, au bureau
de L'Impartial.

A LOUE^
pour le 31 décembre 1965

1 chambre indépendante, part à la
salle de bain et aux WC
RUE JACOB-BRANDT 65
1 chambre Indépendante, part aux
WC
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 13
S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-
Perret-Jeanneret, Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.



La chasse au renard
Cet étrange sport britannique

Le rassemblement des chasseurs et de la meute
avant le départ.  Ici , dans le Wiltshirc , chez le duc

de Beaufort...

Parlant de la chasse au renard ,
Oscar ' Wilde n 'en disait pas
moins : « L'ineffable à la poursuite
de l'immangeable ».

L'ineffable , c'était.,^évidemment
cette aristocratie en redingote rou-
ge, en bottes et à chapeau, telle
que nous la montrent d'anciennes
gravures qui continuent d'orner les
auberges de la campagne anglaise,
poursuivant à cheval avec une
meute de quarante chiens un ani-
mal réputé malin mais d'une va-
leur comestible nulle.

Or, cette aristocratie telle qu 'on
la connaissait alors au temps de
l'auteur de « La Ballade de la geôle
de Reading » étant pratiquement
éteinte aujourd'hui, la popularité
de la chasse à courre n'a pas
disparu pour autant. Au contraire !
Une classe de « nouveaux riches »,
de parvenus anoblis par la reine a
pris la succession. On pourrait mê-

En avant ! En avant . Un renard vient de f i ler a travers champs !

Populaire au point de faire partie du fol-
klore britannique, et d'avoir inspiré poètes, des-
sinateurs, peintres de talent, la chasse au re-
nard reste, en ce pays, une curieuse contradic-
tion. Une curieuse contradiction, si l'on veut bien
reconnaître que la Grande-Bretagne est, par ail-
leurs, unique pour son amour des animaux. Ne
possède-t-elle pas, en la « Société royale pour la
prévention de la cruauté envers les animaux »,
une organisation exemplaire et vraiment remar-
quable ?

Soit. En poussant les choses jusqu'à leur
aboutissement extrême, on devrait tous, logique-
ment devenir végétarien. D'un autre côté, les
fermiers assurent que la destruction annuelle de
treize mille renards, par le moyen de la chasse à
courre, contribue à protéger leurs biens contre
d'habiles maraudeurs connus pour les ravages
qu'ils peuvent exercer.

me dire , pour employer une for-
mule à la mode, que cet étrange
sport s'est beaucoup « démocrati-
sé » puisque, cette saison, et selon
le journal travailliste. « Sun » cin-
quante mille personnes s'y. adon-
nent.

'¦

Les règles
du jeu

Cette « démocratisation » — la-
quelle a eu pour effet , par exem-
ple, de voir soixante-deux femmes
devenir « maîtres de la meute » —
n'a pas toutefois impliqué de chan-
gement fondamental à ce qu 'on
pourrait appeler « les règles du jeu »
(un jeu , à mon avis, tout de même
bien cruel). Bref , la chasse à
courre se pratique touj ours de nos
jours comme en son « âge d'or» qui
se situa dans les années précédant
immédiatement la pemière guerre
mondiale.

i

La chasse au renard , dont la
« saison » va de novembre à fin
mars, se déroule en pleine nature,
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par

P. FELLOWS
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à travers tous les obstacles et par
n'importe quel temps. Le renard
étant considéré comme un «ani-
mal noble », on ne doit jamais le
tuer avec un fusil , sous peine de
cesser d'être un gentleman. Le
maître de la meute est le grand-
prêtre des traditions présidant à
toute l'opération. Autrefois , les pè-
res nobles donnaient ce conseil à
leurs rejetons au printemps de la
vie : « Ne vous laissez insulter que
par deux personnes : votre officier
et le maître de la meute ».

Maître goupil est rusé ... Mais , une fo l s  repéré , ses chances sont fai-
bles contre la meute des chiens jetée à ses trousses.

Pratiquement , les choses se pas-
sent ainsi : la meute des foxhounds
découplée , on part à l'attaque à la
billebaude en bordure d'un bois ;
sitôt un renard repéré, la meute
est lâchée. Les chances de goupil
sont généralement faibles : en
pleins champs, il est pris en moins
d'une heure,. Les chiens qui le re-
j oignent l'étranglent aussitôt. Pour.
le chasseur, le trophée c'est la
queue du renard.

Mais si goupil évite de partir en
pleins champs ? Car il est rusé !
« Ses ruses, commente un expert,
ne trompent pas les chasseurs, mais
souvent les chiens. Goupil va
chercher peut-être à se terrer dans
un trou ou se réfugier au sommet
d'un arbre. Peut-être tente-t-il
même de pénétrer dans une ha-
bitation ou de se perdre à l'inté-
rieur d'un troupeau de moutons !
Mais toutes ses ruses font , précisé-
ment, l'intérêt du sport ».

Rusé, le renard , oui. Et pour-
tant , comme on le faisait remar-
quer , pas si intelligent puisqu 'il n 'a
jamais se gé que s'il restait où il
est au lieu de se sauver ce serait la
mort de la chasse à courre

Un divertissement
coûteux

Trahi par sa forte odeur, le re-
nard a trouvé un allié inattendu
dans « le progrès» . Les engrais
clans les champs, l'odeur d'essence
sur les routes , brouillent souvent
la piste. On cite le cas d'un re-
nard qui , sur le point d'être rejoint
par des chiens , réussit à se fau-
filer parmi des voitures sur la -ou-
te. Et celui d'un autre renard qui
traversa une voie de chemin de fer
au moment où l'express arrivait.
Si bien que , l'humour ne perdant
jamai s ses droits en Angleterre, un
jour nal écrivait le lendemain : « Le
train a dû freiner d'un seul coup
pour laisser passer vingt-sept
chiens et douze cavaliers. On est
sans nouvelles du renard ».

Violemment critiquée par beau-
coup — qui n'hésitèrent pas, à
l'occasion , à aller perturber des
chasses au renard en j etant du poi-
vre sur la voie qu 'allaient suivre
les chiens, ou affréter un hélicop-
tère pour disperser la meute — la
chasse à courre devient toujour s
plus populaire. Pourtant , c'est un
sport coûteux.

Le cheval , pour commencer, re-
vient à une j olie somme. Et il faut,
à la façon d'un gentleman, qu'il
ait subi un entraînement spécial
(certes, le cheval peut se louer :
mais pas à moins de cinquante
francs par jour ) . Ensuite, il y a
l'équipement, les cotisations et au-
tres frais divers — l'entr etien d'u-
ne meutè v est très élevé , et il faut
y apporter sa contribution. Le
« Daily Telegraph s estime que , pour

Le cheval ,
cet « instrument » indispensable .

un débutant , qui achète un cheval
et tout l'équipoment nécessaire, sa
première année de chasse à courre
reviendra à cinq mille francs . Une
j olie somme pour aller filer maî-
tre goupil !

Et néanmoins, cinquante mille
personnes pratiquent ce sport au-
j ourd'hui en Grande-Bretagne. En
partageant sans doute cette opi-
nion , à mon avis fort contestable,
émise une fois par l'Encyclopédie
britannique ; « Considéré comme
un divertissement , la pratique de
la chasse à courre indiqu e généra-
lement un degré très avancé de la
civilisation »...

P. F.



Le Conseil national examine le budget 1966

Le futur  conseiller fédéral  Rudolph Gnaegi et sa maison natale de Schwademau, dans le canton de Berne.
> (photopress)

Le président Pierre Graber a ou-
vert la séance d'hier en prononçant
l'éloge funèbre de M. Jakob Heus-
ser, juge au Tribunal fédéral , de
Zurich, décédé à l'âge de 64 ans.
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| L'élection de M. Gnaegi i
1 L'assemblée fédérale se réunit au- g
g jourd'hui pour procéder à d'impor- m
g tantes élections, dont celle d'un g
ji nouveau conseiller fédéral. A l'ou- §§'
g verture de la séance sera lue la jj
g lettre de démission du conseiller g
g fédéral Wahlen , puis l'on procède- g
g ra immédiatement après à l'élection s
g du nouveau membre du gouverne- g
g ment. Est proposé le conseiller na- |§
g tional bernois Rudolf Gnaegi , can- g
g didat du parti des paysans, arti- m
g sans et bourgeois et qui a l'appui g
g des autres partis représentés au g
g Conseil fédéral — radical , socialis- g
g te et conservateur-chrétien social, g
g Parmi les autres groupes parlemen- g
g taires, le landesring n 'a pas pris m
g de décision . Cette attitude n 'est 1
g pas dirigée contre la personne du p
g candidat au Conseil fédéral , mais 1
g bien plutôt contre le système d'é- m
g lection du gouvernement. D'autre §j
jj part , les libéraux-démocrates ont g
}j laissé la liberté de vote. Puis on g
g passera à l'élection du président de g
g la Confédération pour 1966 et à cel- g
g le' du vice-président du gouverne- g
g ment. Conformément au système jj
g de rotation en vigueur, seront élus g
jj à la présidence M. Hans Schaffner , s
g et à la vice-présidence du gouver- g
g nement M. Roger Bonvin. (upi) g
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Pain pour le prochain
Il y a trois ans, le protestantisme

suisse, au cours de la première pha-
se de la campagne «Pain pour le
prochain» (P.P.P.) , ' a récolté une
somme de 16 millions de francs.

Les responsables de cette grande
action se sont rendu compte qu'il
fallait continuer dans cette voie.

Pour la Suisse romande, cette
nouvelle campagne a commencé en
ce début de décembre dans le can-
ton de Neuchâtel , plus précisément
à La Chaux-de-Fonds. Dans le Ju-
ra bernois, l'action débutera en fé-
vrier, (ats )

On poursuivit ensuite la discus-
sion sur les allocations pour travail-
leurs agricoles.

Au vote d'ensemble, la loi fut vo-
tée par 120 voix sans opposition . Le
Conseil national s'est donc rallié sur
presque toute la ligne au Conseil
des Etats, dont les décisions en fa-
veur des travailleurs agricoles et
des petits paysans sont plus géné-
reuses que les proposi tions du Con-
seil fédéral.

Important déf ic i t
On aborda alors la discussion du

budget de la Confédération pour
1966, qui prévoit au compte finan-
cier un déficit de 369 millions. Le
total des dépenses atteint presque
six milliards de francs. i

M. Glasson (rad., FR) rapportait
en langue française. Les dépenses
prévues , a-t-il dit , sont très élevées.
Mais elles continuent à augmenter

en raison de l'expansion économi-
que et au vu des nouvelles tâches
de la Confédération. La situation
donne donc lieu à de graves inquié-
tudes. Mais le Parlement en est au-
tant responsable que le Conseil fé-
déral. Ce dernier a déjà , avant de
présenter son projet de budget , opé-
ré d'importantes réductions. La
commission des finances, quant à
elle, propose de nouvelles réductions
de l'ordre de 90 millions.

Pour une politi que
d'équilibre

Ce déséquilibre budgétaire , a con-
clu M. Glasson , ne saurait être ad-
mis. Tout doit être mis en œuvre
pour que dans une période de hau-
te conjoncture le budget soit pour
le moins équilibre. Seule une re-
vision totale de la politique finan-
cière de la Confédération permettra
de trouver une solution, (ats)

L'heure du jugement a sonné pour les 24
inculpés du procès des montres de Bâle

Le jugement vient d'être rendu
dans le grand procès des montres
qui occupait la Cour pénale de Bâle.
Les 24 inculpés se recrutaient dans
les milieux de l'industrie horlogère
et parmi les transitaires. Le princi-
pal inculpé était un fonctionnaire
des douanes. Celui-ci avait estam-
pillé illégalement les déclarations
d'exportation pour des montres quit-
tant illicitement la Suisse et cela
moyennant des pote de vin.

Il a été condamné à trois ans
d'emprisonnement et à une amende
de mille francs.

Deux autres accusés ont été con-
damnés à des peines de prlsoh ferme.
Ils s'occupaient du commerce de
montres et de leur expédition. L'un
d'eux devra purger une peine de 18
mois d'emprisonnement , l'autre, est

condamné à 16 mois d'emprisonne-
ment et à une amende de dix mille
francs.

Les autres inculpés ont été con-
damnés avec sursis à des peines
allant de 200 francs d' amende à
12 mois de prison. Un inculpé a été
acquitté, (ats)

FUITE ÉPERDUE D'UN AUTOMOBILISTE ALLEMAND
La police argovlenne s'efforce de

faire la lumière sur la fuite mysté-
rieuse d'un automobiliste. Après
avoir grièvement blessé un piéton,
dimanche soir , près de Lupfig, en

Argovle, ce dernier , un Allemand de
25 ans, a pris la fuite.

Sa voiture, endommagée par la
collision a été retrouvée à Waldshut,
en Allemagne, le pare-brise enfoncé,
La police avait retrouvé sur l'empla-
cement de l'accident des débris de
verre notamment provenant d'un
pare-brise.

Mais elle 1 ignore comment la voi-
ture ait pu parvenir de l'autre côté
de la frontière ,, d'autant plus que le
conducteur a été vu , peu après l'ac-
cident en train de prendre un train
direct à destination de Bâle.

Elle suppose qu 'un des compagnons
du conducteur s'est chargé d'amener
la voiture outre-Rhin, hors de por-
tée des enquêteurs. Un des complices
a d'ailleurs été arrêté lundi , (.upi)

Motion neuchàteloise au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a adopté hier

une motion de M. Biaise Clerc (lib ,,
NE) qui demandait une lutte rapi-
de et efficace contre la pollution
des eaux. Le Conseil fédéral devrait
prendre les mesures nécessaires
pour favoriser la collaboration et
coordonner les efforts des cantons ,
des particuliers et des milieux inté-
ressés.

Au besoin , il faudra modifier la
loi du 16 mars 1955, qui règle cette
matière.

M. Tschudi, président de la Con-
fédération, a souligné qu 'un texte
de loi a moins d'importance que le
désir d'agir sérieusement : il ne
faudrait pas qu'un régime cle sub-
ventions revienne à punir ceux qui
ont agi jusqu'à présent et favorise
ceux qui ont attendu.

JLe conseil cies trais a aussi voie
sans opposition un projet d'article
constitutionnel sur les Suisses à
l'étranger, (ats)

Le niveau du Rhin va-t-il dépasser sa cote d'alerte ?
L'Office pour la navigation rhé-

nane à Bâle indiquait Mer que les
eaux du Rhin , sur le cours suisse,
avaient dépassé la cote d'alerte
à Koblenz, sans pour autant créer
un danger imminent , et l!on ne
s'attend guère que le niveau de
l'eau s'élève encore. A Bâle mê-
me, où la cote d'alerte est située
à 4 m. 50, le niveau atteint actuel-
lement la cote 4.

En revanche, la navi gation est
paralysée entre Andernach et Co-
logne , les eaux du fleuve ayant
gonflé considérablement à la sui-
te des pluies diluviennes de ces
derniers jours.

Dans le canton de Schaffhouse,
où , comme dans le reste du pays,
la pluie a cessé de tomber lundi
matin, l'eau semblait devoir se re-
tirer peu à peu des champs et des

prés transformés en marécages, par
les masses d'eau qui dévalaient
des hauteurs du Reiath encore par-
tiellement enneigées.

Les mouvements de terrain si-
gnalés à Thayngen, au nord de
Schaffhouse, paraissent s'être sta-
bilisés dans la journée de mardi.
Cependant, la pluie a recommencé
à tomber mardi soir , de sorte que
la vigilance continue à être de mi-
se.

Enfin , à Bettlach , dans le canton
de Soleure, où un torrent était
sorti de son lit , inondant plusieurs
caves de maisons et un passage
sous voie, la situation s'est aussi
améliorée hier, (upi)

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Petzi , Riki
et Pingo A Vienne , la Médaille Mozart 1065

a été décernée au compositeur suis-
se Frank Martin , pour sa remarqua-
ble contribution à révolution de la
musique au 20e siècle.

La Médaille Mozart a, également ,
été attribuée au musicologue Otto
Erich Deutsch et au violoniste Ye-
hudi Menuhin. (ats )

Médaille Mozart p our
Frank Martin

Mrs . Anna Spring-Hitz a déclaré
hier à Washington qu 'elle avait modi-
f i é  ses projets .  Elle ne se rendra pas
à Caracas, où elle espérait pouvoir
rencontrer sa f i l le , Anna Maria Hitz ,
qui s'est établie dans la capitale
vénézolane avec son mari M.  Bier-
schenk .

Elle a déclaré qu 'elle allait partir
pour Zurich , pour tenter d'éclaircir
la situation légale de sa f i l le , unique
héritière de la for tune  laissée par son
père , d' origine suisse , estimée entre
10 et 30 millions de dollars, (upi)

L'affaire de la riche
héritière suisse

Les CFP communiquent qu 'en raison
du départ de nombreux trava illeurs
italiens qui regagneront leur pays les
10 et 11 décembre , ainsi qu 'au cours de
la semaine du 17 au 24 décembre , il
faudra réserver les places dans les trains
pour l'Italie. Les voyageurs qui ne l'au-
raient pas fait risquent de ne pouvoir
trouver de place assise, (ats )

Réservez vos places dans
les trains pour l'Italie !

Environ 120 chauffeuses de taxi
cle la ville de Zurich et environs
réunies lundi soir en présence de
représentants de l'organisation arti-
sanale ont protesté contre le fait
qu 'on entend leur Interdire d'exercer
leur profession la nuit , entre 01 h. 00
et 06 h. 00.

Une ordonnance dans ce sens à
l'intention des Chambres fédérales
a été élaborée par la sous-commis-
sion ad hoc.

L'assemblée a décidé d'adresser
une pétition à l'Office fédéral com-
pétent, (upi)

Les chauf f euses  zurichoises
veulent travailler la nuit

Un camion roulait lundi à la See-
strasse, à Zurich, et a soudain bi-
furqué dans la Stationstrasse. Il est
entré en collision avec un motocy-
cliste, M. Otto Siegenthaler, 43 ans,
de Zurich, qui fut transporté dans
un état grave à l'hôpital de Maen-
nedorf , où il est décédé peu après
son admission, (ats)

Accident mortel
à Zurich

i

B^K i ïaSsSlB

Agent
secret

JL V



V

Bîpw _. "• | il , . .. x * c*i F^^T'BD i pu^k i MUA
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modèle à compresseur, A
É 150 litres " %m® _ 1

CE) Un frigo exclusif à un prix de Noël j j |
;̂ T Modèle table, système à compresseur , compartiment congélateur, ^^
^ V avec double évaporateur, bac à glace, bac de dégivrage, grand tiroir fE|P
Jpt à légumes, revêtement intérieur plastique, aménagement fonctionnel >j£
'WÊÊ de la contre-porte, fermeture magnétique. «£,«£•

¦̂ v 5 ans de garantie sur le compresseur, 1 an sur l'appareil CiïflpB ^.̂

T
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A PERFECT: ski métallique très résistant et facile à manier; per- nnn
met la godille. Semelle Duranodic. 180-215 cm. d-JU."

B ALU-STEEL-COMBI: ski métallique universel pour skieurs exl- «np
geants. Semelle P-TEX. 180-215 cm. 'HO."

C ALPINE de luxe: ski contre-collé frêne, arêtes acier , arêtes «..
supérieures, protège-talons/pointes. 180-215 cm. iJ ! ,"'

0 QUICK: ski contre-collé frêne, arêtes acier à fourches , arêtes
supérieures doubles.

120-140 cm. 72." 150-170 cm. OU." 175-215 cm. I13.H

E STARLET : ski contre-collé hickory, arêtes. 180-215 cm. I dP,"'
A-E: y compris assurance

F Skis pour enfants, dès L 1 .DU

Bâtons de ski, fixations, luges, patins, accessoires

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 5-7, tél. (039) 2 45 31 33

¦̂¦MWiTmrTMrwi î»irnwwwwrwTTiffliMmT »̂iïï7r»-T —i lwa—|Wl

$W~ ' IF l!n tra^c honteux

¦B̂ ^rJ ' ' , M °ÈS DEMAIN

flL .-HËM î à*. '̂ ^WJHH strictement 18 ans

Envoyez votre an-
cienne

chaudière à lessive
en cuivre

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

Pour fin décembre 1965. à louer près du centre , dans
immeuble ancien

PETIT APPARTEMENT
complètement rénové, comprenant : 2 chambres, salle \
de bain , chauffage par fourneau. Préférence sera
donnée à personne seule ou couple sans enfant .

Paire offres sous chiffre DR 25 909, au bureau de
L'Impartial.

LEITENBERG
p.,...,...,...,,..... , _ vou» offre un choix cle

'<-v| 50 modèles de salons

:1Ë53̂  »'IW - DANS SON EXPOS!TION

Mfetj canapé et 2 fauteuils

|̂L,
' ' depuis Fr. 200.- à Fr. 3850.-

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

ÉeM&****(/ Grenier 14

^sA^TAPIS - RIDEAUX Tél. (039) 3 30 47

^^^ yLÂ

I Madame A. MILLET i l  I il
Institut d'esthétique I 1 I II

76 Av. Léopold-Robert ) } \ (/
La Chaux-de-Fonds / / \\

9< étage (lift) / A \
Tel. 26610 / / f  , I

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGREABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

^^=̂  Nécessaires de 
toilette

^^^^^^J
*̂  UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIÉ

L/^l^pS^ï^^^^^ S Notre grande variété
=̂=:;5^^^^^^^j' facilitera votre choix

^,̂ -j 
CH. WEBER

12, rue Fritz-Courvoisier àlAROQUINERIE - ARTICLES DE VOYAGE

n i —-^——- -̂ -̂—— mmmmm \ !¦¦ ¦¦¦ 
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^^ ^̂ \\^r̂ R\ 
cuisson 

2 minutes
K̂ R \̂ SIk% dé^ assaison né
lH^wl TOI™!̂ 

paquet 
500 

g.

' "' ¦ _. ¦ " ' '!: . . maïs , ;;
\ cuisson2mirwtes| ;

Déjà assaisonné, ce paquet de polenta (maïs) , % ^«aîS^^^S-* Ivous permettra de préparer en 2 minutes un repas : ^«^fs5̂ *9**  ̂* c
ri ' I ' 

t" r- i 
«ssj t̂f**^. SOOtj i g

8 portions de polenta (maïs) pour fr. 1.25: une . W iBĤ vk& |
performance coop ! Y \^*> % iPf llP
Essayez, vot/s serez enchanté ;. <  ̂

Y': w *«|
par ce goût nouveau. 

^ j  ^vâf^ * |É

en venfe dans tous les magasins coop Ifl ÉH HP V^B Â/  ̂.«dlÉr ^ iSR»

avec timbres coop ¦¦HM..__.v
^^«̂ *f^Mà

Avez-vous des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie , un accident ou
une autre adversité et déjà on, a des embarras pécuniaires,
Dans ces circonstances, consultez votre banque de con-
fiance. Nous vous consentons des prêts de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur , votre parenté ou
vos connaissances. De plus, en cas de règlement irrépro-
chable , nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom. 

Rue B/707

Localité Çt 

I
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
MONTRES BLANCPAIN

2613 VILLERET

| engage
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Célibataire, bon conducteur , aura
. la préférence.

Adresser offres écrites détaillées.
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A

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

Faire offres à ROULET S. A.,
Beau-Site 17, Le Locle, tél . (039)
5.20 43. . '
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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 5282 N ,
à Publicltas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous engageons un

mécanicien
de
précision
pour la construction de prototypes.

Place Intéressante pour candidat désirant se spécia-
liser sur la micromécanique.

Faire offres à FABRIQUES MARET, BOLE.
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«w^ EL V# T% In- I r\ 1 n lu-

de direction
Situation intéressante pour personne capable,
habile sténodactylo.

Place stable, tous les avantages sociaux d'une
grande maison. Semaine cle 5 jours.

Faire offres ou se présenter au 5e étage ,
de ? h. à 11 h. ou cle 16 h. à 18 h.
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VERRES DE CONTACT TRISPHER

Hngp H^^  ̂ Faites un essai sans engagement

ISiWraBliujiuBMÉIIlWa toire 1" étage Tél.. (039) 2 38 03
v >
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Le FC La Chaux-de-Fonds
en deuil

De gauche à droite, Hauden- 1
child , Hôsli et Leschot, tous |
trois membres de l'équipe fina- 1

liste en 1917. I

On apprenait dimanche le dé- 1
ces de Hans Ilosli , membre |
d'honneur du FC La Chaux-de- 1
Fonds. Il a été enlevé à l'af- g
fection des siens dans sa 78e §
année après une pénible mala- 1
die. Hans Hôsli a débuté dans |
le football avec les juniors de |
Young Fellows, puis il passa à 1
Berne et à Marseille où il joua §
avec le Stade Helvétique avant 1
de revenir dans la capitale I
helvétique. C'est en 1912 qu'il g
prit le chemin des Montagnes I
neuchâteloises afin d'y défen- |
dre les couleurs du FC La §
Chaux-de-Fonds. Il fut accueilli §
à la gare par son camarade i
Haudenschild, avec qui il allait I
former l'arrière défense de I
l'équipe. Une amitié solide de- 1
vait rapidement se souder en- |
tre ces deux sportifs et l'heure S
de la retraite venue, ils sui- I
vaient tous deux les matchs I
côte à côte à la tribune. Hans 1
Hôsli a évolué avec le FC La i
Chaux-de-Fonds de 1912 à 1924 1
et fit partie de l'équipe fina- 1
liste du championnat suisse I
1917. Cette formation était I
composée de : Perrenoud I ;
Haudenschild, Hôsli ; Leschot ,
Mauch, Donzé II ; Wursten,
Perrenoud II, W. Robert , Schaer
et Donzé I. Lors du premier
match, à Zurich, La Chaux-
de-Fonds et Young Boys firent
match nul 1-1 ; le match dé-
cisif mettait ainsi aux prises,
à Berne, La Chaux-de-Fonds
et Winterthour-Veltheim (cet-
te équipe ayant battu Young
Boys) et il se termina sur le
résultat de 3-2 en faveur des
Suisses alémaniques. A la fin
de sa carrière sportive, Hans
Hôsli a été nommé membre
d'honneur du FC La Chaux-
de-Fonds qui perd un fidèle
supporter et un sportif modèle.
Nos condoléances à sa famille.

PIC.

La Coupe suisse de hockey sur glace à la patinoire des MélèzesAvantage à Langnau
Dès la mise en jeu , il apparaît que

Langnau est venu dans l'intention de
s'imposer. En e f f e t , les attaques dé-
fer lent  à un rythme soutenu sous les
buts de Galli et ce dernier a f o r t
a f f a i r e  pour éviter l'ouverture de la
marque. Il  se trouve en particulier
deux fo i s  seul f a c e  à G. Wittiver et
parvient à dégager son camp. Il se-
ra toutefois battu par Meier à la 13e
minute, le puck ayant malencontreu-
sement été dévié dans ses f i l e t s  par
le patin du gardien . Durant cette,
reprise, Langnau a été nettement
supérieur et aurait mérité un avan-
tage à la marque .

Egalisation méritée
La deuxième reprise voit les

Chaux-de-Fonniers absolument dé-

Une fois de plus Reinhard s'est mis
en évidence.

:
Spectateurs, 1500 ; glace en bon état malgré les légères chutes
de neige. — LANGNAU : Horak ; P. Lehmann, Aeschlimann :

; Brun, Fankhauser ; G. Wittwer, W. Wittwer, Wutrich ; H. Witt-
wer, A. Lehmann, F. Lehmann; Lerch. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Galli ; R. Huguenin, Renaud ; Stettler ; Sgualdo, Turler, Rein-
hard ; Chevalley, Jeannin, Leuenberger ; Hugli , Scheidegger,
Vuagneux. — ARBITRES : MM. Mandôrin, de Bâle, et Haury, de
Genève, ce dernier n'aimant pas spécialement les Chaux-de-Fon-
niers. — BUTS : 13' Meier, 0-1. 2e tiers-temps : 13e Sgualdo, 1-0.
3e tiers-temps : 10" Turler, 1-0, 1' Meier , 1-1 ; 9' H. Wittwer, 1-2 ;

19' W. Wittwer ,3-1. Résultat final ,2-4.

chaînés , Reinhard et Turler sèment
la panique à maintes reprises de-
vant les buts de Horak , l' excellent
gardien de Langnau. Bien soutenus
par les arrières Renaud et René
Huguenin (en grande f o r m e ) , la
première ligne «boite» toutefois car
Sgualdo (malade nous dit-on) n'est
pas à même de suivre le rythme in-
fernal  imposé par ses camarades.
Tant d' e f f o r t s  devaient être f i -
nalement récompensés et à la trei-
zième minute, sur une passe par-
fa i t e  de Turler, Sgualdo marque , le
but égalisateur.

Dernière rep rise
décisive

Beaucoup plus homogène , l'équi-
pe de Langnau devait parvenir à a f -
f i rmer  sa supériorité au cours du
dernier tiers- temps. Cela n 'alla pas

sa7is mal , car Turler avait donné
l 'avantage à son équipe après dix
secondes de jeu .  A ce moment, l'ar-
bitre genevois Haury a commis une
grave erreur sur un départ de Rein-
hard , en stoppant cette attaque et
chance de but ! Que se serait-il pas-

une grande vedette , l'international
W. Wittiver, le meilleur joueur sur
la glace.

L'élimination de La Cfwtux-de-
Fonds de la Coupe de Suisse ne doit
pas entacher le moral de la forma-
tion de l' entraîneur Bisaillon. Avec
le fa ib l e  e f f e c t i f  de joueurs de ligue
A dont disposent les Montagnards ,
nous pensons au contraire qu 'il est
pré férable  de porter tous les e f f o r t s
sur le championnat.

Exhibition
Entre deux tiers-temps, Mlle

Christiane Hitz  s 'est livrée à une
belle exhibition de patinage artis-
tique. Elève de Mlle Boillod , pro fes -
seur , elle prendra part au prochain
championnat junior . Bonne chance !

André WILLENER

Galli , le gardien ehaux-de-fonnier, s'est magnifiquement défendu.
(Photos Schneider)

se «S7» les Chaux-de-Fonniers
avaient compté un avantage de deux
buts ? La victoire aurait peut-être
changé de camp ! Néanmoins on ne
saur dît contester le succès f i na l  de
l'équipe de Langnau. Cette fo rma-
tion est bien soudée et elle compte

Autres résultats
Langenthal - Lucerne 6-1 (3-1 2-0

1-0) ; Genève-Servette . Bàle 6-0 (1-0
2-0 3-0) . Kloten - Zurich 2-4 (1-2 1-1
0-1).

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU, 2 À 4

UCJG Neuchâtel bat BBC Abeille par 46 à 32
Mais les basketteurs chaux-de-fonniers sont en progrès

Hier soir , en la halle des Charmettes
de Neuchâtel , le BBC Abeille a passé
bien près de la victoire et avec plus
d'expérience et de maturité c'eût été
chose faite. Mais voilà , à nouveau, c'est
une consolation bien mince que cette
constatation et c'est dans la prépara-
tion du second tour qu'il faudra forger
ces victoires qui ne sont pourtant pas
si loin . Bien sûr , on ne change pas de
ligue , surtout si l'on ne peut pas comp-
ter sur l'apport de nouveaux joueurs
chevronnés sans une crise disons de
croissance. Espérons qu 'elle ne soit
bientôt plus qu 'un mauvais souvenir ,
car sur la prestation du BBC Abeille
de hier soir on est en droit de l'es-
pérer. UCJG Neuchâtel se passait des
services de son marqueur qu 'est Gos-
teli . mais le jeu d'équipe en fut bien
meilleur. Par moment , ce fut un véri-
table régal de voir avec quelle aisance
et rapidité les Neuchâtelois du Bas fai-
saient circuler le ballon. Comme ils
peuvent compter sur d'excellents shoo-
teurs à mi-distance, qualité quasi
inexistante à l'Abeille , le score fut ra-
pidement en leur faveur et c'est à 10 à 2
que l'Abeille commençait une belle re-
montée pour arriver au score de 12 à
10 pour lés gars du Bas après 15 mi-
nutes de jeu. Les petites dimensions de
cette magnifique balle ne permit pas
un développement du je u tel que les
Chaux-de-Fonniers le conçoivent et ce
n 'est que sporadiquement qu'ils réussis-
saient à passer la défense adverse mis
à part la période faste déjà décrite , si
bien que le score de 24 à 14 pour UCJG
Neuchâtel à la mi-temps reflétait tout
à fait la physionomie de la partie .

Un handicap de 10 points pour l'A-

beille , cela devient vraiment une tra-
dition , était-il surmontable ? Certaine-
ment que oui car ce fut presque le cas ,
et comme déjà dit , avec plus de rou-
tine le score aurait très bien pu passer
en faveur de l'Abeille. Faisant tourner
la balle plus rapidement et lançant tout
à coup un homme par le centre, les
Chaux-de-Fonniers marquaient de
beaux paniers , par . Arhoux ', ;Matthey ~
puis Augsburger et puis par Macchi :
sur rupture, si bien que de 14 à 26
le score passait de 18-26 à 22-26 et 26-
30. Neuchâtel sentant le danger res-
serra sa défense et reprit du poil de
la bête , mais les Abeillards ne se dé-
courageaient pas, ramenant le score de
30-32 à 7 minutes de la fin du match.
Ce fut là leur dernier sursaut , tandis
que UCJG continuait sur sa lancée. L'é-
cart était de nouveau creusé et le fu-
met de la victoire passait , une nou-
velle fois, tout près du camp de
l'Abeille. Gageons que sur la prestation
des joueurs locaux durant ce match on
serait en droit de s'attendre à un se-
cond tour plus brillant que ne fut  ce
début de championnat qui se termi-
nera , pour l'Abeille , ^ samedi soir à Fri-
bourg contre Rapid-Fribourg. Au vu de
la valeur de cette équipe , nous ne pen-
sons pas que la victoire sera à la portée
des Chaux-de-Fonniers, mais un match
doit touiours se jouer .

UCJG Neuchâtel : Keller (4) , Robert-
Tissot <&) , Fatton F. (12) , Vuillemin
(2) , Gaschen (14) , Fatton M. (6) . — '
ABEILLE : Matthey (6) . Chaboudez ,
Kobza , Moeschler (8) . Arnoux (10) ,
Chevalier . Schmelz . Augsburger '2) ,
Berger (2) , Macchi C4) . Arbitres (ex-
cellents) : Macheret et Pasteris.

Tj - t  Cyclisme

AUX SIX JOURS DE ZURICH

Le point culminant de la dernière nuit
des Six Jours de Zurich fut naturelle-
ment le sprint sur dix tours qui était
doté d'une voiture. Pour la plus grande
joie des 9000 spectateurs présents au
Hallenstadion , le Zurichois Fritz Pfen-
ninger, le plus véloce du lot, enleva
remballage avec une demi-longueur d'a-
vance sur Karl Heberle, l'ex-champion
suisse de vitesse amateurs. Pfenninger
gagne ainsi sa 34e voiture dans une
course de Six Jours. Au classement gé-
néral , on enregistrait une modification,
à moins de 24 heures de la fin , Rudi
Altig - Kemper et Lykke - Eugen par-
venaient , en effet , à combler le tour de
retard qu 'ils comptaient sur Pfenninger-
Post. Positions mardi à minuit :

1. Pfenninger - Post , 298 p. ; 2. Rudi
Altig - Kemper , 223 ; 3. Lykke - Eugen ,
53 : à 1 tour : 4. Bugdahl - Boelke, 36 ;
à 3 tours : 5. Willi Altig - May, 141. '

34me voiture pour
Fritz Pfenninger

L'Italie se qualifie en battant l'Ecosse 3 à 0
EN VUE DU TOUR FINAL DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

L'Italie a assuré sa qualification
pour la phase finale cle la Coupe du
monde en disposant de l'Ecosse par
3 à 0 au terme d'un match d'un ni-
veau technique médiocre, qui valut
principalement par l'àpreté de la lut-
te intense que les deux formations
se, livrèrent quatre-vingt-dix minutes
durant.

80.000 personnes
A Naples , dans un vacarme infer-

nal , où les feux d'artifice se mêlaient
aux clameurs de la foule (80 000 per-
sonnes), la « Squadra Azzura » a dû
s'employer à fond pour venir à bou t
d'une équipe d'Ecosse qui tenta d'ap-
pliquer , sans grand succès, le « cate-
naccio » si cher aux équipes de la
Péninsule. La tactique des Ecossais
apparut dès le coup de sifflet : con-
tenir la pression des Italiens et ten-
ter éventuellement de conclure sur
contre-attaque. D'ailleurs, Yeats, qui
figurait comme avant-centre, joua
dans la surface de réparation aux cô-
tés de Mac Keanon, ou souvent der-
rière le demi-centre. Les Ecossais re-
plièrent aussi Bremner et formèrent
ainsi un rideau défensif composé de
sept joueurs qui protégèrent d'autant
plus efficacement Blacklaw que les
Italiens s'acharnaient à vouloir pas-
ser par le centre . Dans ces condi-
tions, dans le compartiment pure-
ment offensif , l'Ecosse se contenta de
deux corners (,4e et 14e) et d'une per-
cée de Greig (17e) qui prit fin sur
un shoot à coté.

Dans le même temps, les Italiens se
montraient dangereux par Pascutti (7e) ,
Mazzola (12eI obtenant deux corners
aux lie et 16e minutes. Le jeu fut
alors haché par les innombrables coups
francs que siffla l'arbitre sanctionnant
le jeu trop viril des deux équipes et ce
n'est qu 'à partir de la 38e minute que
l'Italie reprit sa pression.

La victoire se dessine
Jouant par les ailes, elle devint plus

menaçante. Et c'est à la suite juste-
ment d'un centre de Rivera (39e .i échap-
pé à l'aile gauche que Pascutti à cinq
mètres des buts, reprit le ballon que
MacReadie, gêné par Mazzola ne put
intercepter , ouvrant ainsi le score.

A la reprise , les Italiens plus décon-
tractés, jouèrent d'une façon plus aérée ,
plus directe. A l'exception d'un corner
pour l'Ecosse (47e) et d'une descente
cle Hughes (52e) , la pression de l'Italie
fut  pratiquement constante. Toutefois,
ce ne fut  qu 'à la 73e minute que le ré-
sultat fut assuré : sur un centre de
Rivera, Blacklaw dégagea du poing et
Pacchetti , très avancé, hérita de la bal-
le. D'un tir d'une rare précision , dans
le coin gauche, il loba le gardien écos-
sais obtenan t le second but. L'Ecosse
abandonna alors toute prudence et se
lança franchement à l'attaque. Mais
sans grand succès. A la 89e minute, les
Italiens contre-attaquaient. Rivera sol-
licitait Mora qui se rabattait et qui , d'un
tir à ras de terre en coin , signait le
troisième et dernier but pour- l'Italie.

Chez les Italiens les meilleurs furent

Rivera , Bulgarelli , Salvadore , Facchetti
candis que Pascutti a effectué une bon-
ne rentrée. Dans la formation écossaise,
on remarqua principalement Bremmer ,
Cooke , MacReadie.

Les équipes
ITALIE : Albertosi ; Burgnich , Fac-

chetti ; Rosato , Salvadore , Lodetti ;
Mora . Bulgarelli , Mazzola , Rivera , Pas-
cutti.

ECOSSE : Blacklaw ; Provan , Mac-
Readie ; Murdoch. McKinnon , Greig ;
Forrest , Bremner . Yeats, Cooke, Hughes.

Arbitre : M. Istvan Zsolt (Hongriei .
Classement final du groupe 8 du tour

éliminatoire cle la Coupe du monde :
J G N P Buts P

1. Italie fi 4 1 1 17.3 9
2. Ecosse • = • 6 3 1 2  8-8 7
3. Pologne 6 2 2 2 11-10 6
4. Finlande 6 1 0  5 5-20 2

15 f inal is tes  sur 16 connus
Quinze équipes sont qualifiées pour le

tour final : Brésil (détenteur) , Angle-
terre (pays organisateur) , Uruguay, Chi-
li , Argentine, Mexique , Allemagne oc-
cidentale. France, Portugal , Suisse, Hon-
grie, URSS, Italie , Espagne , Corée du
Nord.

Le seizième et dernier qualifié sera
connu le 29 décembre à l'occasion d'un
match de barrage qui opposera la Bel-
gique à la Bulgarie dans une ville ita-
lienne non encore connue. -

Rigolet, le gardien du H.-C, |
Villars et de l'équipe nationale , t
vient de subir une opération ?
du pied à l'hôpital de Moutier. I
U espère pouvoir reprendre la {
compétition l'année prochaine. I

i
Rigolet hospitalisé j

à Moutier j

" *V Athlétisme

Les Chaux-de-Fonniers
au Cross de Genève

Quatre jeunes coureurs de l'Olympic
ont pris part dimanche au Cross du
CHP Plainpalais. Dans la catégorie
minimes le jeune Rufenacht, après un
début cle parcours satisfaisant, fut très
décevant en fin de parcours se con-
tentant de terminer en foulée et per-
dant un bon nombre de places pour
finalement occuper le 16e rang. Espérons
que ce jeune coureur dont le talent est
évident se montre à l'avenir plus com-
batif et confirme l'excellente impression
qu 'il avait laissée à Lucerne.

Chez les cadets, Cattin qui se ressen-
tait encore des séquelles d'une grippe
n 'a pu faire mieux que 5e. En passant
maintenant dans la catégorie juniors
Cattin trouvera des distances plus à sa
convenance. En juniors, le Lausannois
Despont domina nettement ses adver-
saires alors que Graber II, cle l'Olym-
pic. se classa au 3e rang d'une course
pas très relevée.

Le Lausannois Huber fut  le vainqueu r
des licenciés alors que le junior Graf
de l'Olympic occupe le 6e rang après
avoir fait partie du groupe de tête
durant la moitié du parcours. C'est là
une bonne performance mais le Chaux-
de-Fonnier devrait bientôt être à mê-
me de battre quelques-uns de ses de-
vanciers.

Dimanche prochain , lors du Cross
national cle Berne, nous suivrons avec
intérêt les débuts sous le maillot cle
l'Olympic des ex-Cantonaliens Fatton
et Châtelain.

Jr.

[t̂  Divers

La consultation annuelle de la presse
sportive mondiale au sujet du meilleur
sportif de l'année 1965, a marqué le suc-
cès de l'athlète australien Ron Clarke,
recordman du monde du 3 miles, 6 miles,
10.000 m., 10 miles, de l'heure et 20 km.

Voici le classement du meilleur spor-
tif 1965 : 1. Ron Clarke (Aus - athlé-
tisme) 133 p. ; 2. Michel Jazy (Fr - athlé-
tisme) ; 3. Randy Matson (EU - athlétis-
me) 36 p.

Ron Clarke
sportif de l'année

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' 1 m p a r t i a I » , jusqu'au
samedi 11 déc. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

>. j

f ii

Vous reconnaissez - vous ?
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Mercedes-Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelle
classe de

Mercedes-Benz
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Ces prestigieuses voitures - Au nombre des réalisations Plus de sécurité, mécanique
annoncent réellement nouvelles, vous noterez plus puissante et encore
une classe nouvelle. Car tout encore le système compen- plus silencieuse, davantage
est nouveau en elles: sateur hydropneumatique de confort, intérieur plus
l'admirable carrosserie (en du niveau, les freins a spacieux, agencement plus
dedans comme au dehors) disque aux quatre roues, le luxueux et un style à
et les moteurs 2,5 litres régulateur de freinage em- l'épreuve des ans: telles
qui atteignent 180 et péchant le blocage des roues sont les principales
190 km/h — et cela avec arrière, la servo-direction caractéristiques des modèles
13 CV fiscaux seulement. montée en série, etc. Mercédès-Benz 250.

250 S limousine 13/146 ch 250 SE limousine 13/170 ch * Prix indicatifs. Boîte automa-
(SAE) fr. 22 350.-* (SAE) fr. 24 350.-* tique DB contre supplément.

©

Représentant pour la région :

Garage P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 a Rue Fritz-Courvoisier 54

Tél. (039) 235 69 LA CHAUX-DE-FONDS
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Gxsellschaft

Frédéric Chopin
Œuvres pour piano
Tamas Vasary, p iano

8 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 128.- (au lieu de Fr. 192.—)

Franz Schubert
Musique de chambre

S disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 138. — (au lieu de Fr. 216,—)

Wolfgang Amadens Mozart
La Flûte enchantée

3 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 63.— (au lieu de Fr. 81.—)

Jean Sebastien Bach
L'Oratorio de Noël

3 disques 30 cm mono ou stéréo
•' V. ¦: . Fr. B3.— (au lieu do Fr. 81.—)

Renseignements, prospectus spécial
et commandes chez votre disquaire

Avenue Léopold-Robert 76

Cadeau CHIC
à prix CHOC
Bibelot 5.-
Sellette 6.-
Descente de lit 15.-
Jardinière 19.50
Chaise 19.50
Couverture 25.-
Jeté de divan 28.-
Eragère 29-
Lustre 30.-

. Guéridon 32.-
Duvet 32.-
Table radio 35.-
Lampadaire 35.-
Garniture de hall 37.- !
Fauteuils 45-
Selle de chameau 47.-
Bahut 49.-
Pouf égyptien 55.-
Table TV 65.-
Armoire à chaussures 67.- ?
Couvre-lit 69.-
Servir-boy 79.-
Tour de lit 95.-
Tapis de milieu 110.-
Bureau 112.-
Commode 129.—
Armoire 155.-
Meuble bar 178.-
Salon 180.-
Entourage avec coffrt. 195-

AU BÛCHERON
Avenue Léopold-Robert 58 - 73

Téléphone (039) 265 33

HERMES
Au bureau ou à Totre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

ch» tf &mof o
A LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039/2 85 95 Léopold-Robert 110

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

Faubourg du Lac 11von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21, tél. 039/238 03

* 
" " " ~ """~~ 

*
Amincir + Bien-être =

C&cJÛAsA
Mme J. Parret, Tél. (038) 5 61 73

Trésor 9 (face rest. Halles) Neuchâtel

* *

JEUNE FILLE
est demandée au foyer D.SR. pour office
et cuisine.

Téléphoner au (039) 2 1412.

tUn 

cadeau appréciable
Un passe-temps agréable

ÇdoûloA,^
Numa-Droz 114 / Tél. 31164 / La Chaux-de-Fonds

f : >
DÉMARREZ AU 1/4 DE TOUR !

NEUVE OU ANCIENNE
votre batterie a besoin de

î/MFÀX
Sans défaillance , elle supportera

! la mauvaise saison. .
i Vous serez étonnés.

Si vous ne roulez pas cet hiver,
ajoutez quand même SULPAX à
votre batterie.
C'est le moyen de la retrouver en
pleine forme au printemps.
Embal. 6 volts ¦ Fr. 7.—

12 volts Fr. 12.50
j Envol contre remboursement, sans
] frais.

Découpez et postez cette annonce
| dès aujourd'hui en indiquant le
j voltage, à

Prod. métalliques et techniques
I NOVAC, 2616 Renan, tél. (039)

8 22 44
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité : 

V. >
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)

— Possible qu 'il devienne un grand chas-
seur... dit-elle , et Gert qui ne savait trop si
son sourire exprimait de la bienveillance ou
une légère raillerie , se tut, intimidé.

L'Anglais rabattit les portes de la voiture et
y fit monter le mulâtre d'un geste sec.

— Nous allons maintenant à Beira , mais
dans quelques semaines, nous serons de re-
tour dans la région. Alors , nous irons là-haut
chasser le buffle avec un Américain. Si le
cœur vous en dit, venez !

— Volontiers , bégaya Gert , il faut naturel-
lement que je demande au patron... je veux
dire Mr Ingram , s'il est d'accord.

— C'est juste , soyez en règle ! approuva
l'Anglais en riant , mais à présent il faut nous
en aller. Au revoir !

— Au revoir ! répéta Gert , et son regar d
suivit la jeep qui , dans une nuée de pous-
sière, les freins grinçant dans les virages , sui-
vait la piste étroite menant à Vila Pery.
« Quels yeux merveilleux avait cette fille !
C'était une cabrite , disait Bunge , croisement
entre une mère elle-même démi-sang et un
Blanc. Cette mère devait avoir aussi du
sang indien , origine de ces beaux cheveux lis-
ses. Enfin , c 'était un beau spécimen de ce
que pouvait donner certain mélange de sang. »

• * •

Dans le hangar de la fabrique , Frédéric
Bunge avait entrepris le Noir Dumba dès que
Gert Heiberg se fut éloigné en compagnie du
soi-disant cousin de Joâo Nunes.

— Viens ici , Dumba, et ne fais pas l'idiot ,
lança-t-il au Noir qui se tenait craintivement
le dos au mur. Qui est ce mulâtre ? Com-
ment le connais-tu ?

— Dumba ne le connaît pas.
— Voyons , mon garçon — Frédéric s'expri-

mait du ton le plus amène — je te vide le
crâne de toute ta cervelle d' un seul direct ,
si tu ne réponds pas. Alors ?

Le nègre soupira :
— Oui , senor , Dumba veut bien.
— As-tu déj à vu plusieurs fois cet homme ?
— Oui , senor , plusieurs fois. Il parlait au

senor Nunes.
— Qu'a-t-il fait d'autre ici ?
— Apporté des paquets pour senor Nunes.
— Que contenaient ces paquets ?
— Dumba sait pas, senor.
— Pourquoi as-tu peur de lui ?
— Mauvais homme...
— Ne dis pas d'idioties ! Pourquoi as-tu

peur ?
— Homme pas bon , senor...
— Dumba, regarde bien mes mains...
Le Noir considéra tristement les grosses

mains calleuses de Bunge , mais il secoua la
tète : « Pas bon , senor , autrement Dumba pas
savoir ! »

Frédéric Bunge se détourna et s'en fut .  Il
savait qu 'il ne tirerait pas - davantage de l'in-
digène , même s'il l'assommait. Il s'en fut donc
raconter cet incident à Andrew Ingram , le
patron. Tout en se rendant à la maison
d'habitation , Frédéric essayait de trouver une
signification à cette histoire. Joâo Nunes , le
mécanicien mulâtre , était son plus proche
collaborateur. Il travaillait depuis deux ans
dans la plantation et se montrait invariable-
ment aussi travailleur que silencieux , en mê-
me temps que chasseur hors ligne , aussi l'en-
voyait-on souvent, comme à présent juste-

ment , dans la brousse pour en rapporter de
la viande fraîche. Chaque fois il revenait avec
deux ou trois mouflons ou des antilopes.
Jamais Frédéric n 'avait jamais rien remar-
qué de louche concernant son aide, ni qu 'il
eût de la parenté ou qu 'il reçût des visites.
Mais le diable emporte les sang-mêlé, avec
eux on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Les
Noirs sont des gens simples, gentils, mais les
mulâtres, craints et méprisés des Noirs, se
montrent pleins cle complexes à l'égard des
Blancs, que ceux-ci les traitent bien ou mal.
Ils vous envoient toujours, pour finir , le coup
de pied de l'âne !

Frédéric Bunge soupira , car ce qui était
exact quant aux hommes, l'était encore bien
plus quant aux femmes, ces créatures souples,
prématurément mûries , mulâtres de peau ,
mais d'âme noire , directement issues des en-
fers pour la perdition des malheureux méca-
niciens.

Chaque fois que Frédéric Bunge s'appro-
chait de la demeure du patron , il éprouvait
un étrange embarras. Mais ce n 'était pas un
sentiment désagréable , plutôt une sorte de
contrainte mitigée d'un sentiment de sécu-
rité. Jamais il n 'avait juré ni craché sous ce
toit et même la parole lui .coûtait en ce lieu
plus encore qu 'autre part.

Au-delà de la cour de séchage, un peu à
l' abri d'un contrefort de la montagne, si bien
que le bruit et la poussière lui étaient épar -
gnes , se trouvait la maison de Andrew In-
gram , passée à la chaux , couverte de chaume,
ombragée par des figuiers sauvages et des
eucalyptus. Devant la véranda , dont le pla-
fond reposait sur des colonnes sculptées, se
trouvait une étendue de terrain que recou-
vrait à présent , au début de la saison des
pluies , un duvet clair d'herbe nouvelle. Ce
terrain était fermé par une haie de rhodo-
dendrons dont les feuillages vert sombre dis-
paraissaient sous une floraison d'un rouge
éclatant. Derrière, le sol s'en allait en pente
douce, ce qui permettait une vue étendue sur

les frondaisons des grandes forêts , les vallée;
et les collines faisant suite aux hauts pla-
teaux. A droite , en contrebas, luisait le sisa
bleu des nouvelles plantations créées deux an,
seulement plus tôt dans les terrains défriché;
de la forêt vierge. A gauche, vers le nord
s'étendaient d'épaisses forêts derrière lesquel-
les les montagnes bleues rocheuses de Goron
goza s'élançaient vers les cieux . A mi-che-
min, à l'est, étincelait tout à l'horizon 1î
plaine basse de Beira. Par les jours clairs, 01
apercevait là , en bas, la silhouette fine , ten-
due entre deux collines, du pont du chemii
de fer de la Rhodesian Railway 's. Deux foi;
par semaine, on entendait aussi, lorsque 1<
vent soufflait de l'est, le roulement sourd d'ur
train. Mais ces bruits de la civilisation hu-
maine n 'étaient , Dieu merci , qu 'un simulacn
de lien avec le monde civilisé car , seulement
à cinquante kilomètres de là , à Vila Pery, se
trouvait la première gare du chemin de fer
« Pauvre patron , pensait Frédéric en secouam
la tête, qu'il état donc déraisonnable de s;
part d'amener au sein de cette paix, de ce
silence, une femme, un de ces êtres qui ne
causent qu 'émotions et inquiétudes ! Mais , è
tout prendr e, le patron était un homme sage
il devait savoir ' ce qu 'il faisait. »

Frédéric sortit alors de sa poche une petite
gousse rouge et mordit dedans, puis il péné-
tra dans le hall orné de dépouilles de buf-
fles, de cornes noires d'antilopes , en forme
de lames de sabre , cle puissantes défenses
d'éléphan ts. Le plafond reposait sur des
troncs d'arbres noirs grossièrement équarris
le sol était couvert de peaux d'élans, de zèbres,
de léopards. Tout ce gros gibier avait été tiré
jadis par Ingram, lorsqu 'il avait encore le
goût de chasser et que Steven , son fils , emplis-
sait de vie la maison. Frédéric frappa à Ja
porte du bureau.

— Entrez !
Andrew Ingram avait lancé ce mot d'une

voix jeune. Ses cheveux épais, dont le blond
foncé tournait fortement au gris, lui don-

Les dieux
du continent noir

est magnétique. Il attire ramifié
Vos amis l'apprécient : Bien frais ! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on the rocks " (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè-
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations,
fin bouquet du vin, sélectionné avec
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^Lit double

2 lits superposés , 2 protège-matelas
2 matelas à ressorts - le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense K

meubles
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Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 |

immédiats sur toutes valeurs, asr
rances-vie , titres , bijoux , appareils
ménagers, radios , appareils photo ,

• articles de sport , tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE

PRÊTS SUR GAGES S
La Chaux-de-Fonds , rue des Granges 4

(derrière l'Hôtel de Ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 14



nalent d'ailleurs un aspect de Jeunesse tan-
dis qu'il se trouvait, en cet instant, assis à sa
table à écrire, occupé à examiner des spéci-
mens de fibres de sisal blanches à la clarté
du j our.

— Alors, Frédéric, quel vent vous amène, la
fabrique marche-t-elle ?

— Elle marche, monsieur Ingram, mais 11
.vient de se passer un étrange Incident.

— Si la fabrique marche, le reste est de
peu d'importance, mais racontez touj ours !

Il posa les fibres de sisal et étira sa longue
silhouette qui mesurait tout près de deux
mètres et que vêtaient un kaki délavé et des
souliers bas. Ses yeux bleus, dans un visage
brûlé par le soleil, regardèrent Frédéric de
haut en bas d'un air interrogateur.

Frédéric fit le récit de l'incident, non sans
s'y reprendre plusieurs fois. Ingram écoutait
avec patience. Parler était une tâche peu habi-
tuelle pour Frédéric, il fallait lui en laisser
le loisir , et à Camona on ne se hâtait jamais.

— C'est vraiment étrange, dit le planteur
lorsque Frédéric eut terminé ses explications.

Tous deux se turent un moment, puis Fré-
déric reprit :

— Lorsque Joao Nunes reviendra, je le ques-
tionnerai aussitôt au sujet de son cousin et
des paquets en question !

Il s'estimait très malin d'avoir eu cette idée.
— Gardez-vous de lui parler du Noir ! Bor-

nez-vous à lui demander en passant s'il a
des parents par ici, ou bien il se douter a de
quelque chose !

« Diable, le patron était rusé ! » Frédéric fit
cette constatation non sans envie — mais,
somme toute , de quoi pourrait se méfier
Nunes ? Mais il n'osa pas demander d'expli-
cation , le patron le tiendrait finalement pour
un sot ! Pendant un instant encore , il resta
immobile , tournant dans ses grosses mains
son casque colonial peint en argent.

— Comme ça, dit-il enfin en levant les yeux
vers Ingram, je vais m'en aller !

En tout cas, ayez Nunes à l'œil. Faites

souvent l'inventaire dans la réserve des pièces
de rechange ; on a vite fait de voler quelques
courroies de transmission, des outils. Peut-être
les paquets que le Noir prétend avoir vus,
étaient-ils des sacs que cet animal rempor-
tait après les avoir remplis ? Bien , Frédéric ,
ça suffit comme ça. A propos, voulez-vous
voir la photo de ma future épouse ?

— Oh ! oui, monsieur Ingram, bien volon-
tiers.

Un lourd pavé tombait enfin du cœur op-
pressé de Frédéric.

Ingram chercha une photographie dans le
tiroir de son bureau et la tendit à Frédéric.
C'était le portrait d'une infirmière, personne
rondelette aux traits sans beauté , à l'expres-
sion bienveillante.

— Ah ! une infirmière ?
— Elle l'a été pendant la guerre. Vous savez

bien , Frédéric, elle m'a envoyé la lettre de
Stevein... Comment la trouvez-vous ?

— Une j olie femme, monsieur Ingram !
— Vous trouvez ? J'en ai vu de plus jolies ,

mais elle est telle qu 'il me la faut . Je n'au-
rais que faire Ici d'une jolie femme. J'ai
besoin d'une épouse capable. A en juger d'après
ses lettres, j 'ai cru au début qu'il s'agissait
d'une de ces personnes très modernes, mais
cette femme semble modeste et sûre ; elle
conviendra ici.

— Oui, je crois, monsieur Ingram.
— Je vous al sans doute déj à raconté qu 'elle

est muette ? C'est-à-dire pas exactement : elle
a perdu la voix et ne peut que murmurer
ses paroles.

— Eh bien ! monsieur Ingram, ici à Camona
les sujets-de conversation sont peu nombreux
et l'on peut très bien en discuter à voix basse.

Le géant éclata de rire :
— Vous avez raison, Frédéric. Nous n 'avan-

cerions guère en parlant davantage... Allons :
tout ira bien, je crois.

— C'est mon opinion, monsieur Ingram. —
Frédéric sourit encore, ne sachant décidé-
ment plus que dire... — Enfin, oui, il fau-

drait bien m'en retourner à la fabrique, mon-
sieur Ingram.

— Bonne idée, mon ami, allez et dites-moi
ce que vous aurez tiré de Nunes ! ,

Frédéric retourne à la fabrique. Son cœur
était plus léger , car le patron s'était montré
aimable et causant avec lui, ce- qui n'était
pas arrivé depuis longtemps.

La brise matinale était tombée, la chaleur
pesait, insupportable , seuls les grillons cris-
saient plus for t comme s'ils se hâtaient d'en
avoir fini avec leur pensum diurne. Autour
du soleil s'étendait un halo pâle, aqueux. Fré-
déric s'arrêta pour regarder vers le nord.
Les montagnes rocheuses de Gorongoza avaient
disparu derrière une muraille de nuées d'un
bleu-noir , ourlées dangereusement de clarté.
Les nuages étaient illuminés intérieurement
et sans arrêt par de silencieux éclairs. «Ça
va chauffer tout à l'heure J> , pensa Frédéric
en essayant de hâter le pas, mais la cha-
leur pesait dans ses membres comme du
plomb.

ni

Angela , accoudée au bastingage du pont-
promenade, regardait en bas vers l'entrepont.
Le soleil éblouissait, la mer luisait d'un bleu
profond , un vol de mouettes blanches suivait
le sillage du paquebot qui traçait dans la
Méditerranée un large chemin d'éeiime.

Quelque part , de l'autre côté du paquebot ,
un homme jouait de l'accordéon . Angela ne
pouvait en entendre les sons que le vent em-
portait vers l'arrière. Près d'elle, deux mate-
lots astiquaient en tenue de travail les revê-
tements de cuivre du bastingage .

Angela restait plongée dans ses pensées.
Cette heure matinale lui plaisait, car elle se
savait à l'abri des importuns. Le vent de la
course jouait dans sa chevelure et elle aspi-
rait l'air chargé d'iode jusqu'à l'instant où
la saveur du sel brûlait ses lèvres. Angela
attendait. Certes, elle s'en allait forte de la

i

meilleure bonne volonté vers sa nouvelle exis-
tence et essaierait d'être une bonne cama-
rade pour Ingram. Elle, travaillerait dans la
plantation, en développerait l'hôpital et accom-
plirait mille tâches utiles. Mais, seule, sa rai-
son s'occupait de ces questions. Son cœur res-
tait vide et c'est pourquoi elle attendait le
son, la couleur qui susciterait une brusque
clarté dans la nuit de son âme. Angela s'était
efforcée de se séparer de son passé. Parfois
elle croyait avoir réussi. Alors elle essayait de
prendre plaisir à ce voyage et dirigeait ses
pensées vers l'avenir , car les choses de ce
monde sont dans toute leur séduction lors-
qu'elles se trouvent encore dans l'avenir.
C'étaient là les Instants où elle espérait re-
trouver son cœur.

Glulio Mainottl s'avançait vers elle, tout son
jeune visage irradiant de bonheur. A ces côtés
clopinait un vieux monsieur au visage coupe-
rosé, à la chevelure grise taillée en brosse. Il
avait posé une main sur le bras du lieute-
nant et lançait un clin d'œil à l'adresse d'An-
gela comme s'ils étaient de vieux amis de
toujours.

— Le colonel Edwards a demandé à être
présenté à la jolie signora. Mr Edwards va
à Nairobi.

L'Anglais boutonna son veston de sport à
carreaux bruns et s'inclina.

— J'ai appris, madame, que votre mari était
planteur de sisal en Mozambique ?

Angela lui répondit par un signe de tête.
— Mol aussi, je cultive le sisal ! s'écria son

interlocuteur en clignant de l'œil de plus belle,
comme si ses paroles avaient un sens caché.
Je coupe deux mille tonnes de feuilles par
an , rien que de la première et seconde qualité.
Quant à la troisième, je l'ai déj à absolument
rejetée , vous ne pourriez en trouver chez moi !

Angela Inclina la tête poliment. Les expli-
cations de Mr Edwards étaient pour elle par-
faitement Inintelligibles.

(A suivre)

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

Boulangerie G. Mêler, place des
Victoires, tél. (039) 2 3241.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin '

Nous vous présentons les tout nouveaux modèles

DE FRIGORIFIQUES DE CUISINIÈRES
ELECTROLUX ÉL
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SARINA

Î .Ẑ ITZIr^^^-^'p | mm «SB**»
le.—,„.„.z. _. -̂  - p 0 ' fi" $$ ,f| !§||

fsHP '̂ vf iri
1 '*¦- *• IIP && ; iiil ' JHH

^̂ -<y |- ,,.- , , ,,„|
SUPER LUX le grand succès de la saison Plaques électriques automatiques
140 1. dès Frs 498.- Four avec tourne broche infrarouge
avec un grand congélateur Anneaux lumineux de contrôle

A. & W. KADFMANN & FILS MARCHÉ 8 -10 TÉL. 31056

1 \ \£ &  if j Heures de départ : directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
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revue du meuble on Suisse vous est ouverts : I budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
* „**-,¦ iV\... •%¦• '*} $§  r/ À ÊÊTWÈËm Plus de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits* des conditions très Intéressantes!

Une chambre agréablement
chauffée grâce au radiateur
soufflant SOLIS.
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La circulation complète de l'air
garantit un chauffage rapide.
Silencieux, pas encombrant, le
chauffage idéal! Thermostat auto-
matique pour contrôle de la
température ambiante.

N° 181, 1200 watts Fr.115.-

N°180, sans thermostat automatique
Fr. 98.-

dans les magasinsspécialisés

Vente des appareils « Solls » \

Electricité - Télévision - Radio '
Avenue Léopold-Robert 70

Téléphone (039) 2 36 21

A LOUER AU LOCLE

appartement 2 pièces
dans immeuble neuf

pour le 15 décembre 1965.
Loyer mensuel Fr. 175.— tout compris.

Téléphoner à Régimmob, La Chaux- de-
Fonds, (039) 2 1176.
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Vendeuse expérimentée
est cherchée par magasin de machines
et d'articles de ménage.
Entrée en Janvier ou à convenir.
Faire offres à Nusslé SA., Grenier 5-7,
tél. (039) 2 45 31.

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 25820, an bureau
de L'ImpartlaL

50 divans-lits
neufs, 90 x 190 cm., avec protège-matelas,
matelas crin et laine, duvets, oreillers,
couvertures de laine, le divan complet,
soit 6 pièces, Fr. 195.— (port compris)
G. KURTH, 1038 Bercher, tél. 021/818219



LE TERTRE
Fabrique de cadrans

Tourelles 13 - La Chaux-de-Fonds - TéL (039) 221 29

engage

JEUNE FILLE
ou

JEUNE DAME
susceptible d'être formée

sur travaux propres et soignés.

i

En cas
d'épuisement, de

surmenage
et de fatigue
excessive,

Biovital
vous redonne rapidement

des forces et une
énergie nouvelles.

Biovital fournit à l'orga-
nisme les substances

actives vitales qui
manquent aujourd'hui
à tant de personnes. -

Vous trouverez Biovital
dans toutes les pharmacies

et drogueries.
- - *#s» u flacon d'essai fr. 8,90 .

vSlacon de cure fr.15,80

pSÉuctèur exclusif en Suisse: Paul Eggimann SA Thalwil

| :

POMMES DE TERRE
BINTJE Fr. 38.— les 100 kg.
URGENTA Fr. 34.— les 100 kg.

par sac de 50 kg. franco domicile

POMMES ET POIRES
BOSCOP I Fr. -.95 le kg.
BANANE d'hiver I Fr. -.95 le kg.
STARKING H Fr. 1— le kg.
GOLDEN I Fr. 1.50 le kg.
ONTARIO I Fr. -.95 le kg.
POIRES CURÉ I Fr. -.80 le kg.
par cageot de 25 kg. franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

Passage du Centre 5 TéL 312 07
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ne donnent plus rien à faire

Plus d'entretien ennuyeux

AVEC LA DUROMATIC INOX

temps de cuisson encore réduit
des mets plus savoureux

A. S W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56
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CUISINIÈRE Suis-
sesse, très bonne,
connaissant l'entre-
tien d'une maison,
cherche place stable
bien rétribuée. En-
trée à convenir. Li-
bre tout de suite. —
Faire offres sous
chiffre LF 25 875, au
bureau de L'Impar-
tial, avec conditions.

ON CHERCHE pour 1-2 samedis;
matin par mois

ORGANISTE
pour services religieux. Conditions
à discuter.

Faire offres sous chiffre CF 25 804
au bureau de L'Impartial.

DÉCEMBRE

SPECTACLES *£T t-rettiitiA
SOIREES '

THEATRE v^ O'FFURE
Tél. 2 5825

Michèle TISSOT, av. L.-Robert 25

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'ImpartlaLl

f : >
L'INSTITUT NEUCHATELOIS

D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

(date d'ouverture 15 avril 1966)

cherche

2
àGbl CIMSS CV

médicales
i

au courant, si possible, de la
comptabilité.

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

s J

Garage Bel-Air
Agence Ford

cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir mécaniciens expérimen-
tés ayant plusieurs années de pra-
tique. Très bon salaire et avanta-
gea sociaux. Ambiance agréable
dans atelier ultra-moderne.

/
13, avenue des Sports, 1400 Yverdon
tél. (024) 213 78.

V remettre à La Chaux-de-Fonds

mtreprîse de maçonnerie et béton armé
ivec matériel, entrepôts et terrain.

Ccrire sous chiffre LO 25 737, au bureau
le L'Impartial.
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Importante manufacture d'horlogerie cherche pour
son département contrôle de qualité un

:

HORLOGER- I
OUTILLEUR

possédant un certificat d'un Technicum.

Pour ce poste indépendant, nous demandons des
connaissances approfondies des étampes d'horlogerie
et des machines à pointer.

Age désiré : 30 ans minimum.

Adresser offres avec curriculum vitae à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FH,S S.A., Le Locle,
bureau du personnel.
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Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à
convenir

un agent des méthodes
pour nos bureaux de fabrication

des techniciens-mécaniciens
pour nos bureaux de construction

un électricien d'entreprise
Les offres sont à adresser au service du personnel de
la Fabrique de machines SA. Jos. Pétermann, Moutier. f
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cherche

OUVRIÈRES
(Suissesses)

;- . i

pour travaux intéressants et propres.

Se présenter à la Fabrique, rue du ler-Août 41.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

FABRIQUE DE MONTRES

cherche

(déclarant en douane) pour son
. service d'expédition.

Faire offres ou se présenter rue
de la Serre 66.

TAPIS
1 milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.-

1 milieu bouclé
190x290, fond rouge

Fr. 68.-
20 descentes de lit
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60x120
cm., la pièce

Fr. 12.-
1 milieu moquette

' fond rouge, dessins
Orient , 190x290 cm.

Fr. 90.-
1 tour de iits

berbère
3 pièces
Fr. 65.-

1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240x340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.-
(Port compris)

mmn
Rue de Lausanne 60

R E N E N S
Tél. (021) 34 36 43

LA
PERSONNE
qui a pris possession
d'une montre brace-
let automatique ca-
lendrier plaquée or,
marque « Solar »,
avec bracelet plaqué
or, à la halle de
Gymnastique du
Gymnase, il y a 4
semaines, est priée
de la rapporter au
plus vite au poste
de police, sinon
plainte sera déposée.

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

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
t o u t e s  chaussures,
notre grande installa
tion de 26 appareils
garantit un travail
impeccable.
Cordonnerie de Mon-
tétan, av. d"Echal-
lens 96. 1000 Lausan-
ne A. PerroudMACULATURE

à vendre au bureau
' de l'impartial

Cartes de visite
Imp. Courvoiiier S.A.
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15 h. et 20 h. 30
gfc ¦ ilS«LJM*ifyT riJ 16 ans

UN SPECTACLE EXTRAORDINAIRE
§ Le porte-avions CLEMENCEAU, son équipage

ses escadrilles
| LE CIEL SUR LA TÊTE

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

- 1 lil ¦7B__'?'1„H1111 f " 15 h- et 20 h- 30
[_t3-_Ji__H-»i"-t fc-J» ans

Irrévocablement DERNIER JOUR de prolongation avec
¦ JEAN-PAUL BELMONDO - URSULA ANDRESS

dans
¦ LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE

En oouleurs D'après l'œuvre de Jules Verne
¦ Sensationnel Epoustouflant Spectaculaire Plein d'humour

H J-1PTJI J- JM -HlJTill 
"""" 15 n- efc 20 n-

M -* ¦! ̂ «J3 ™P f m li imeM Dernier jour
I NOUVELLE FORMULE : 2 FILMS
¦ Pas une minute de répis - D'après Michel Zevaco

LE CHEVALIER DE PARDAILLAN
H CURD JURGENS - Grand Prix de l'interprétation

- LE GÉNÉRAL DU DIABLE 
Bi j ~w~~~~r~m 5 IL Kgri " n
¦1 m aJjiM n rrTl g fa Film principal 20 h. 30

Un film mémorable MARLON BRANDO
¦ VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
S Eclatant de passions

Parlé français 16 ans

ES_BHt_E_[_______l 2° 3° uhr
¦ Spitzenschlager der Saison verbunden mit elner Relse
_ ins schône Zillertal !
I SO LIEBT UND KUSST MAN IM TIROL

Vivi Bach - Adrian Horen - Beppo Brem
I 15 h. - Parlé français - Enfants admis

LE CHIEN DES HUIT MOMES

l£lU£HHUyKËk£Ël 15 h. et 20 h. 30
f i  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
m Première vision Couleurs Parlé français

JBgTsri BMEMEEI à 15 n. et 20 h. 30
¦*ï™-i**-«¦¦¦ a-E*—-—™ 18 ans
¦ Le fameux reportage d'Alessandro Jacovoni - Le plus¦ somptueux des films du genre - La quintessence des
¦ attractions de music-hall du monde entier¦ LES NUITS DE L'UNIVERS
¦ Une éblouissante féerie pour les oreilles et pour les yeux
¦ Première vision Cinémascope Eastmancolor

1 1

Etrangère depuis 8 ans en Suisse
cherche place comme

employée de bureau
Diplôme école de commerce , parlant
italien, allemand, français, connais-
sances en anglais et espagnol.
Faire offres sous chiffre PE 25 989,
au bureau de L'Impartial.

CADEAUX UTILES ET
APPRÉCIÉS

Articles de première qualité jj

\ JUMELLES JAPONAISES depuis Fr. 90.—
JUMELLES ALLEMANDES depuis Fr. 110.— [
JUMELLES SUISSES depuis Fr. 195.—
JUMELLES DE THEATRE depuis Fr. 69.—

! LONGUES-VUES depuis Fr. 29.50

BAROMÈTRES - THERMOMÈTRES
HYGROMÈTRES

BOUSSOLES diverses marques depuis Fr. 9.90
et BOUSSOLES « RECTA »

{ LOUPES avec étuis fantaisie - LOUPES à manche
LOUPES ÉCLAIRANTES

) MICROSCOPES et tous accessoires

BOITES DE COMPAS - RÈGLES A CALCUL

Nos vitrines vous donneront un aperçu de
f notre choix incomparable [

\ wff &mmiïMmm JWPfWWBB ^
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9% Boutique-Couture |
J\ MARIE-ROSE

%. m Par ^es articles sélectionnés, dans un i1

\ W j j  cadre boutique, vous pouvez choisir le

H» cadeau qu'il vous plaira d'offrir. I

8 Serre 11 bis |
JE Tél. (039) 31816 ,|

H Ouvert sans interruption

Horloger
rhabilleur
qualifié sur pièces soignées est cherché par importante

maison d'horlogerie de Genève pour atelier cle répara-

tions à Madrid. Préférence donnée à candidat ayant

plusieurs années de pratique, célibataire, connaissant

l'espagnol.

Faire offres sous chiffre G 251020-18, à PubUcltas,

1211 Genève 3.

Boîtier or
qualifié, cherche place sur contrôle et
viaitage de boites.

Ecrire sous chiffre ST 25 643, au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Excellente affaire
à saisir !

A vendre une paire
de

SKIS
longueur 2m.
semelle plastique,
avec bâtons, duralu-
minium.
S'adresser Berda ,
Paix 85, tél. (039)
3 28 16.

L 1—; 1 ,

A spir o^** J-—---̂
JBattetir ĥ^#n
Hoover |̂È}%

...bat... brosse... WSfil^mW

opération ce qu'aucun 7^—"',. ,
aspirateur ne peut garantie de qualité -
faj re> irréprochable
Fr.328.-àFr.540.-

LES TOUT NOUVEAUX MODÈLES
sont en vente chez le

spécialiste
depuis plus de 40 ans, qui saura vous conseiller ¦

A. & W. Kaufmann & Fils
Rue du Marché 8-10 - La Chaux-de-Fonds

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

à domicile
Ecrire sous chiffre TS 25 736, au bureau

[de L'Impartial.

PIANO
Famille de la cam-
pagne achèterait
tout de suite, pour
le Noël des enfants,
piano brun, cordes
croisées, en bon état.
Adresser offres, avec
indication de prix et
marque sous chiffre
AB 25 870, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
à louer pour voiture
longueur maximum
4 m., ne roulant pas
l'hiver. — Tél. (039)
2 53 52.

APPARTEMENT,
Universo 15, cherche
pour ses ouvriers,
appartements de 2
pièces jusqu'à 150
francs. — Télépho-
ner au (039) 2 65 65.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
date à convenir.
Quartier des Forges.
Tél. (039) 31179,
aux heures des re-
pas.

STUDIO ou cham-
bre meublée indé-
pendante est de-
mandé tout de
suite par monsieur-.
Faire offres sous
chiffre NF 25 850, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer
chauffée à monsieur
sérieux. Tél. (039)
3 24 92, de 10 à 14 h.

A LOUER dès 1er
janvier 1966 belle
chambre indépen-
dante , meublée, avec
eau courante' chaude
et froide. - Tél. au
(039) 2 21 14.

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

MANTEAU de four-
rure très peu porté
avantageux, à ven-
dre. S'adresser chez
Mme E. Zâugg; rue
Jaquet-Droz 60, 4e
à gauche, lift.

A VENDRE pour
cause imprévue
chambre à coucher
2 lits jumeaux, 2
tables de nuit, 1 ar-
moire 3 portes, 1 toi-
lette avec glace. —
S'adresser Républi-
que 9, 1er à droite.

A VENDRE pous-
sette blanche dé-
montable. S'adres-
ser à M. J.-P. Ja-
cot , Biaise-Cendrars
7.

A VENDRE 2 cui-
sinières d'occasion ,
gaz et électrique. —
Tél. après 18 h. au
(039) 2 11 70.

A VENDRE saxo
soprano si bémol, en
bon état. Tél. (039)
2 37 50.

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

A VENDRE 1 pous-
sette Wisa-Gloria,
modèle actuel , en
parfait état. — Tel ,
(039) 2 42 65.
A VENDRE layette
d'horloger , établi
portatif , outils et
machine de régleuses
pendule, machine à
laver. — Tél. (039)
311 64.

A VENDRE trains
Mârklin avec ma-
quette. S'adresser
E. Mathez, rue du
Locle 26, après 18.30,
tél. (039) 2 84 27.

A VENDRE 1 cui-
sinière électrique 4
plaques et four , bâ-
tons de ski alumi-
nium, une garniture
de cheminée, un vé-
lo de dame. Le tout
état de neuf. Télé-
phoner au (039)
2 35 80.

GRILL « Kcenig » à
vendre à l'état de
neuf , superbe grill
électrique. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial ou tél.
(039) 313 64. 25 967

A VENDRE à l'état
de neuf 8 pulls de
dame en laine, tail-
le 40-42, Fr. 9.- piè-
ce. Tél . (039) 2 37 91

Lisez l'Impartial

Î '
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CINÉMA
Très belle occasion !
Projecteur cinéma-
tographique 16 mm.
sonore, MICRON
XXV, utilisé quel-
ques heures.
Fr. 1900.— avec ga-
rantie.
Tél. (032) 2 84 67.

¦ Prêts
î | rapide»
m dlaeret9
R «an» caution

' -¦V T«l«tr.B8,Zurl_*
GBj&L Tél. OSl» 8? 7»



MARDI 7 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Calvo Stéphanie, fille de Angel , mé-
decin , et de Myriam-Geneviève, née
Luisier . — Capocasale Claude-Franco,
fils de Salvatore, manoeuvre sur boi-
tes, et de Gabriele, née Hintz. — Leu-
thold Marc-André , fils de Jean-Marc , '
ingénieur, et de Hélène, née Fumière.

Décès
Guenat , née Boissenot Marie-Cathe-

rine'-Lumena, née en 1890, ménagère ,
veuve de Maurice Julien. — Breguet,
née Aubarbier Jeanne-Marie-Rose, née
en 1905, ménagère, épouse de Roger-
Ulysse. — Gindrat Fanny-Adèle, née
en 1878, repasseuse , célibataire. — Ger-
ber , née Bàchler Rosina , née en 1873, .
ménagère, veuve de Paul-Benjamin. —
Calvo Stéphanie, née en 1965, célibatai-
re. — - Leder Jacob-Jules , né en 1896,
voiturier, célibataire . — Hôsli Johann-
Heinrich , né en 1888, mécanicien , époux
de Mathilde , née Shaller. — Hugoniot ,
née Evard Hélène-Ida , née en 1886, mé-
nagère , veuve cle Fritz-Léopold.

NOVEMBRE

SAINT-IMIER
Naissances

1. Loretana , fille de Raffaele Rossi-
Trionfo.. . — 18. Fanny-Louise, fille de
Roger-Alphonse Oppliger-Mordasini . —¦
22 . Françoise Monika , fille de John-
Albert Moor-Kummer. — 23. Sophie-
Barbara , fille de Germano De Marco-
Graber. — 24 . Francisco Salvatore . fils
de . Giuseppe-Andréa Piazzi-Tarantino.

Promesses de mariage
3. Augsburger Claude-Eric , à Cor-

moret , et Stalder Ruth-Elisabeth, à
Saint-Irriiér. — 4. Pipoz Marcel , et Per -
ret-Gentil Claudine-Yvonne, tous deux
à Saint-Imier. — 19. Miguez Manuel ,
au Locle, et Suarez Maria del Carmen,
à Saint-Imier .

Mariages
4. Cuche André-Henri , et Richard Mi-

chelle-Nelly, tous deux à Saint-Imier.
— 6. Muhlethaler Fredy-Georges à
Sonvilier , et Grossenbacher Elisabeth , à
Saint-Imier. — Corciulo Giulio-Cesare-
Luigi , à Worb , et Bohrmann Gerlin-
de-Erika , à Saint-Imier. — 20. Meyer
Theodor-Friedrich , et Chautems Béa-
trice, tous deux a Saint-Imier. — 27.

Russo Carmelo , à Saint-Imier, et Galli
Gertrud , à VUleret .

Décès
9. Burl Louis-Alber t , né en 1886. —

13. Savoye Maurice-Baptiste, allié Ver-
dan , né en 1881. — 14. Bohnenblust
Fritz-Albert, allié Sommer né en 1889.
— 16. Von Burg née Rolli Frieda-Ro-
salia , née en 1886.

ÉTAT CIVIL

cherche pour son dépar-
tement PRODUCTION

FRAISEURS
PERCEURS
TOURNEURS

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

r -N

NSK >~àv_^  ̂ Nous cherchons

un employé de fabrication
responsable de l'avancement partiel d'une fabrication.
Travail varié exigeant des qualités d'ordre et d'énergie.

Faire offres détaillées à Huguenin Frères & Cle S.A.,
médatlleurs, 2400 Le Locle.

 ̂ J

Entreprise de la place cherche

CHAUFFEUR
possédant permis de voitures légères ; possibilités de
passer le permis de poids lourds ;
ainsi qu 'un

CHAUFFEUR
pour camion de chantier.

Faire offres sous chiffre LA 25 952, au bureau de
L'Impartial.

Contrôleurs
tes Chemins de fer fédéraux engagent le 1. 3. 19éé des i
aspirants-contrôleurs de langue maternelle française. r

Conditions d'admissioni )É

a) être citoyen suisse , g
| 1 jouir d'une bonne réputation B
§1 11 être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus

[ j b) avoir une robuste constitution, une parfaite santé , une j j
UL. ouïe et une vue suffisantes ainsi qu 'un sens normal

des couleurs

H f. c) bonnes connaissances de la langue allemande.

j i ï Les candidats devront subir un examen et se soumettre

|"'] H à une visite médicala d'un médecin-conseil des CFF.

H"1™™ Délai d'inscription : 31. 12. 7965.

U 

Offres de service par lettre manuscrite , contenant un bref K
curriculum vitae, à adresser le plus tôt possible , en y fà
joignant une photographie, à la Division de l'exploitation,
des CFF, à Lausanne. te

^^
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HH La Compagnie des montres Longines à Saint-Imier cherche pour H
son service des prix de revient

¦ 1 EMPLOYÉ(E) QUALIFIÉ(E) ¦
familiarisé (e) avec les chiffres et ouvert (e) aux problèmes d'organl- SE

BKH satlon et cle calculs d'écots. B-M
Entrée à convenir. 

^^: , : j Faire offres à la direction commerciale.

m m m m m m m m m m m m m

Important commerce de la " ville offre place stable
et bien rétribuée à - -

jeune magasinier
intelligent et dynamique, possédant permis de conduire.
Entrée Immédiate ou à convenir. - ¦'¦

S'adresser au bureau de L'Impartial. 26 047

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

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

cherche pour son dépar-
tement production

OUVRIÈRES À DOMICILE
ayant bonne vue , pour
montage dTncabloc.

Faire offres, se présenter
ou téléphoner à Portescap
157, me Jardinière ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

BgggHtgg ,'¦—g——BWB gWBBWaH

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.35 'Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (21). 13.05 D'une gravure à
l'autree. 13.40 A tire-d'ailes. 13.55 Mi-
roir-flash. 15.15 Reportage sportif. 16.15
Miroir-flash. 16.20 Le rendez-vous des
isolés. 16.40 Musique. 17.00 Bonjour les
enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ro-
mance N" 2 en fa majeur. 17.45 Re-
gards sur le monde chrétien . 18.00 Télé-
disque junior . 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Enfantines . 20.00 Merlin l'Enchan-
teurr. 20.25 Ce soir nous écouterons.
20.30 Les Concerts cle Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 La Tribune interna-
tionale des journalistes. 23.05 Le Qua-
tuor Amadeus. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19..00 Emission d'en-
semble. 20.0 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (21) .
20.25 Alternances. 21.00 Echos du Gala

Hugues Aufray. 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations, 12.40 Mar-
ches et chansons. 13.15 Concert popu-
laire. 13.45 Accordéon. 14.00 Pour les
mères. 14.30 Radloscolaire. 15.00 Le
chant français de Berlioz à Ravel. 15.20
La nature, source de joie . 16.00 Infor-
mations. 16.05 Pages de Jean Daetwy-
ler. 16.45 Livres nouveaux sur le Va-
lais. 17.00 Musique populaire canadien-
ne. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Orchestre récréatif. 19.00 Ac-
tualités.. Les Chambres fédérales. Les
Six Jours de Zurich. Communiqués.
19.30 Infomations. Echo du temps. 2D.00
Orchestres. 20.30 La glaire de Bismarck,
évocation. 21.15 Chant. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Au rendez-vous du ryth-
me. 22.55 Fin des Six Jours de Zu-
rich.

MONTE-CENERI : 12.15 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre
Radiosa. 13.00 Journal . Le Crépuscule
des Dieux , opéra. 14.30 Pages d'Hin-
demith 14.00 « De Amicltia ». 15.05
Quartette et Orchestre. 16.00 Journal.
Thé dansant. 17.00 Le mercredi des
enfants. 17.30 Nocturnes de Chopin.
18.00 CIAO. 18.30 Opérette. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Musique dans le
soir. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
formations. 19.45 Musique française.
20.00 Fable pour adultes. 20.45 IHe Fes-
tival international d'orgue de Magadi-
no. 21.45 La rondes des livres. 22.15
Mélodies et ry thmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Mélodies dans le soir. 23.00

Télévision suisse alémanique
9.00 Elections .complémentaires au

Conseil fédéral. 17.00 Pour les jeunes.
18.00 Elections complémentaires au Con-
.seil fédéral. 19.00 Informations. 19.05
L'antenne. 19.25 Les Chambres fédéra-
les. 20.00 Téléjournal . 20.20 Scène du
monde. 21.05 Variétés. 21.35 Le service
fatal. 22.00 Téléjournal. 22.15 Fin de
journée.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Une place pour les animaux. 21.00 Film
policier. 22.30 Informations. Météo. Com-
mentaires. 22.45 Pour le 150e anniversai-
re d'Adolph von Menzel.

JEUDI 9 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.00 Disque. 10.05 Radloscolai-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Di-
vertissement.

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

R A D I O  pPËE RADIO
1 nniiiiim T _S 11 S—I _ -_ - .- -_ , . ¦ ¦  --«1 11 -——-*

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

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

de photographies : Object i f  65.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Gauchat , Industrie l .
Ensuite, cas urgents , tél. au No I I .

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. ( N ' app elez qu 'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Passeport pour la honte .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
Horizontalement. — 1. C'est là que

l'eau devint du vin . Se voit à Noël. Ap-
puyer fortement . 2. Qualifie un chep-
tel. Affectionnât. On n'en voit pas le
fond. 3. Article défini. Panier percé.
Prend. 4. Ville industrielle de Suisse.
Comme le merle blanc. On peut comp-
ter sur lui quand , dans les mauvais
jours , il arrive aussitôt pour nous por-
ter secours. 5. Pronom personnel. Sert
à faire une bière légère. L'avare ne le
fait pas . Lettre grecque. 6. Indique une
grande quantité. Article indéfini. Vivent
clans les lacs. 7. Iras à l'aventure. On
l'a préféré aux autres. En haut du mat.
8. Possessif . C'est une vérité bien fa-
cile à comprendre que nul homme, ici-
bas, n 'est pressé de la rendre. On le ré-
pète pour faire taire le gaffeur . Gref-
fe.

Verticalement. — 1. Cousines des pi-
geons. 2. Fait partie du harnais . 3. Con-
jonction. Il est bien reconnu que sa
seule présence ne peut que mettre un
terme à toute confidence. 4. Prénom
féminin . Adverbe. 5. Us rendent la vie
pénible . Divinité. 6. On tape dedans. Il

est venu avant les autres. 7. Montres
ta gaieté. Examine attentivement. 8. Ils
donnent un bouchage hermétique. 9.
Possessif. Période. Interjection . 10.
Commence le titre d'un beau roman.
Fait plaisir. 11. Cantique d'action de
grâces. 12. Se dit au jeu d'échecs. Sa
vaisselle est rare. 13. Fait une coupe
sur les (arbres. 14. Royaume asiatique.
Un ancien ravageur . 15. Aggravent. 16.
Fait comme le cerf. Prophète.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Eve ; miss ;
cobs ; es. 2. Tas ; Asie ; anal ; mu. 3.
Un ; grog ; en ; hiver. 4. Décri ; gués ;
pur. 5. Isée ; tertres ; il. 6. Est ; vite ;
accepté. 7. Retournés ; telles. 8. Aser ;
Sara ; el ; usé.

Verticalement. — 1. Etudiera. 2. Va-
nesses. 3. Es ; cette. 4. Gré ; or. 5. Mari ;
vu. 6. Iso ; tirs. 7. Sig ; Etna. 8. Se ;
gréer. 9. Eut ; sa. 10. Canera. 11. On ;
secte. 12. Bach ; scel. 13. Slip ; el. 14.
Vu ; plu . 15. Emerites. 16. Sûr ; lèse.

Divertissez-vous
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RENSEIGNEMENTS

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régional e
« Annonces-Suisses » S.A. *ASSA>
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.
r— I l ĵ _MMi__W_M_l—M___M_t_«W_W_W_M__
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Hamburger !
Le steak fortifiant du
monde moderne.
La pièce Fr. -.90

Une spécialité

r x

f

plus CONFORTABLE g

plus DURABLE

SALON DU GRAND-PONT g SUCCURSALE
Avenue Léopold-Robert 120 j| Cernil-Antoine 7

Téléphone (039) 2 20 55 | Téléphone (039) 2 32 95

AVIS
Ensuite du décès de

Henri Guillod
Jardinière 75

les créanciers et débiteurs sont priés de s'annoncer
en vue du règlement des comptes jusqu'au 21 décembre
1965.

Prière d'adresser la correspondance à Mlle S. Guillod,
57, rue du Progrès, 2300 La Chaux-de-Fonds.

!Ug'iUiilU!_ ..*" "-- —¦——_¦— ¦¦¦ _¦——^_-— ' ¦ ¦ -B-L--!—!-'H , ' _^—_—¦ ' I ~-̂ -i

LAUSANNE
... ^_„,. 

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

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACtIV contre les désordres dufoîe,la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

MOBILIER
COMPLET

neuf de fabrique , comprenant :

1 chambre à coucher avec literie et couvre-lits
1 divan et 2 fauteuils

la chambre à coucher et le salon

Fr. 2300.-
ODAC-ameublements-Coiivet

Rue Edouard-Dubicd 3

Pour raison d'âge, à remettre pour date
à convenir bon

commerce
d'alimentation
bien situé. Loyer et charges minimes.
Conditions de reprise intéressantes.
Offres sous chiffre NG 25 954, au bureau
de L'Impartial.



Les trois Prix Nobel français à Stockholm
< La recherche médicale plus importante que la recherche spatiale >

Alfred Nobel, inventeur de la dyna-
mite.

Les trois Prix Nobel français de
médecine, les professeurs François
Jacob, Jacques Monod et André
Lwoff , ont tenu hier une conférence
de presse à Stockholm où ils sont
venus recevoir leur prix des mains
du roi Gustave de Suède. Détendus
et souriants, ils ont répondu aux
questions des journalistes.

Ils ont d'abord souligné combien,
ils étaient heureux d'avoir reçu
cette récompense qu 'ils considèrent
comme « un moyen de convaincre
l'opinion et l'Etat de l'importance
de la recherche fondamentale ».

Progrès in imag inables
Ils ont comparé à ce propos les

efforts faits en faveur de la recher-
che spatiale et de la recherche mé-
dicale.

« La biolog ie moléculaire est cer-
tainement plus importante, a dit

le professeur Jacob, que les voyages
dans l'espace. Si nous obtenions
seulement un pour-cent des sommes
qui sont allouées à la recherche
spatiale, la biologie moléculaire fe-
rait des progrès inimaginables. »

L'élection présidentielle
On a demandé ensuite aux trois

lauréats ce qu'ils pensaient de l'é-
lection présidentielle française :

c Vraiment très intéressant », a
dit le professeur Monod.

« Pourquoi ? »
« Eh bien ! lorsque les résultats

d'une élection ne sont pas confor-
mes à ce que pensaient la plupart
des gens, cela est intéressant, non ?»

Comme on leur demandait s'ils
pensaient que l'on s'était servi
d'eux au cours de la campagne , ils
ont répondu que non.

« Nous avons accompli nos tra-
vaux sous les Ille, IVe et Vc Ré-
publiques », a ajouté le Dr Monod.

« Quelle est celle qui vous a le
mieux convenu ? », a-t-on demandé.

« La plus grande partie de nos
travaux a été effectuée de 1950 à
1965. »

C'est le 10 décembre que les trois
savants recevront à la Salle de
Concert de Stockholm, le diplôme,
la médaille et le chèque de 282.000
francs (à diviser entre eux trois)
qui s'attachent à la distinction qui
leur a été décernée par la Fonda-
tion Nobel, (upi )

Pluies catastrophiques en Lorraine
La tempête et les pluies en Lor-

raine ont créé une situation inquié-
tante dans la vallée de l'Orne et le
bassin de Longwy. Elle menace de
devenir alarmante dans les pro-
chaines heures si la pluie continue
de s'abattr e avec régularité et vio-
lence.

Dans la Meuse, le bourg d'Ornel ,

non loin d'Etains, est cerné par les
eaux depuis dimanche.

A Homecourt , dans la Meurth e et
Moselle, 150 familles ne circulent
plus qu 'en barque , et de nombreux
ouvriers n 'ont pu prendre ce matin
le travail.

A Auboue , 900 élèves du collège
d'enseignement général sont en va-

cances forcées , l'établissement sco-
laire ' étant entouré par les eaux ,
tout comme la gendarmerie. Les pré-
posés au maintien de l'ordre , cepen-
dant , n'en abandonnent toutefois
pas pour autant leurs fonctions.

Dans le bassin dé Longwy, la ri-
vière la Chiers a envahi tous les bas
quartiers de Sons-la-Granville, et
l'usine de la Roche sous Montigny,
des hauts-fourneaux de Saulnes, n'a
pu ouvrir ses . portes, le poste de
transformation étant noyé.

Dans la Moselle, diverses routes
envahies par les eaux sont toujours
coupées à la circulation , et, au Lu-
xembourg, la situation créée par les
crues est dramatique, (upi )

Un avion allemand s'abat en Norvège
Pour la première fois depuis la

dernière guerre, Narvik a été mis
lundi en état d'alerte. A 19 h. 32, la
tour de contrôle de l'aérodrome de
Bodoe a transmis au commissariat
de la ville :

« Un chasseur à réaction «F-104.»
avec, semble-t-il, un pilote incons-
cient à bord se dirige sur Narvik.
Il y sera dans cinq minutes et il
risque de s'écraser en pleine ville. »

L'appareil , venu de Dortmund
(Allemagne fédérale) , avait survolé
le territoire norvégien depuis près
de 2000 km. et à une altitude de
40.000 pieds. On avait essayé de le

joindre par radio , mais il était resté
muet à tous les appels, son pilote
étant inconscient ou peut-être mê-
me mort.

Par bonheur le «F-104» s'est écra-
sé hors des murs de Narvik. Heu-
reusement aussi, jl s'est éjçrasé ;à
l'intérieur des frontières de la Nor-
vège, c'est-à-dire d'un pays de
l'OTAN. On frémit à l'idée de ce
qui aurait pu se passer s'il avait
poursuivi sa route jusqu'à l'Union
soviétique, d'autant que le «F-104»
est un appareil susceptible de trans-
porter et de larguer des bombes
atomiques... (upi)

Cuba
Le quotidien travailliste est in-

quiet : selon des prévisions de
l'Institut national de recherches
économiques et sociales, la produc-
tion britannique demeurera virtuel-
lement stagnante duran t les douze
prochains mois ; on redoute même
du chômage à mesure que se feront
sentir les restrictions de crédit ; il
n 'est plus question d'effacer en
deux ans, comme on l'espérait, le
lourd déficit de la balance des
comptes laissé par le précédent
gouvernement.

La décision d'envoyer une esca-
drille de Javelin puis, éventuelle-
ment, des troupes en Zambie a été
prise en accord avec le président
Kaunda mais, jusqu 'à nouvel avis,
elle n 'a pas réussi à calmer cer -
tains pays africains, manoeuvres ou
influencés par Moscou , qui récla-
ment une invasion militaire de la
Rhodésie et menacent maintenant
de rompre leurs relations avec la
Grande-Bretagne si la « rébellion »
rhodésienne n 'est pas « écrasée »
d'ici le 15 décembre. Que va , dès
lors , faire Wilson ? Prendre au
sérieux les menaces de pays (mem-
bres du Commonwealth) qui , écono-
miquement , dépendent beaucoup
plus du Royaume-Uni que celui-ci
dépend d'eux ? En prenant des me-
sures équivalant à une véritable
* guerre économique * à l'égard de
la Rhodésie, M. Wilson a déjà été
beaucoup plus loin qu 'il le laissait
prévoir en affirmant, il y a peu ,
que « nous n 'avons nulle intention
de nous laisser conduire verc, des
directions imprudentes ».

Il faut se souvenir en effet que
le premier ministre , au contraire
d' un Kossyguine, d'un Nkrumah ,
d' un Nyerere , chefs de parti uni-
que , doit veiller aux réactions de
l'électorat : or , il est clair qu 'on est
loin d'une « union nationale » quant

à la politique rhodésienne suivie
par M. Wilson. L'opposition conser-
vatrice lui suggère d'ouvrir de nou-
velles négociations avec Salisbury,
et c'est peut-être là , effectivement,
que se trouve la solution. « Il ne
peut être répété assez souvent, écrit
le « Mirror », qu 'un conflit mili-
taire entre troupes britanniques et
rhodésiennes est Inacceptable aux
yeux de la nation britannique ».

Pierre FELLOWS.

Domination
Cette demande f u t  considérée

comme insultante, parce qu'elle
prouvait « l'existence de pré jugés
inavoués ».

Ces témoignages , même s 'ils sont
d'inégale valeur, donnent une idée
du genre d'inquiétude ressentie
par tous les membres favorables
au mouvement des droits civiques
dans un gouvernement qui, dans
ce domaine , a accompli plus que
tout autre depuis la Déclaration de
l'Emancipation des Noirs.

Car en fa i t , les droits civiques
qui peuvent facilement être obte-
nus par la voie législative , ont tous
été consignés dans le Code des
lois .

Ces lois attendent d'être pleine-
ment appliquées , bien sûr, mais il ¦
f a u t  du temps et un travail in-
tense. Il f a u t  maintenant s'e f f o r -
cer intensément et continuelle-
ment de trouver des solutions pra-
tiques aux graves et profonds pro-
blèmes sociaux de la minorité noi-
re en Amérique. Et ces e f fo r t s  ne
peuvent aboutir que si les chefs
noirs reconnaissent l'existence des
problèmes tels ' qu 'ils sont exposés
dans le rapport  Moynihan , entre
autres , et s'ils participent active-
ment à la recherche d' une solution.

Joseph ALSOP.
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LE SYNDICAT DES AGENTS
DE POLICE ET LE GROUPE

SPORTIF
ont le douloureux devoir d'in-
former leurs membres et leurs
amis du décès de

MONSIEUR

Samuel PORTNER
père de leur collègue et mem- ï
bre très dévoué , l'agent Portner |
Jacques . î;

L'enterrement aura lieu à I
Û Areuse , le mercredi 8 décembre I
s à 14 heures. |
IIIIIIII.I .—IIMII—P fllIMIHIIIW—— ¦HWIIIIPIIIIIIHHII i

LE COMITÉ DIRECTEUR |
I DU FOOTBALL-CLUB p
g LA CHAUX-DE-FONDS f|

a le regret de faire part du $
décès de p

Monsieur

Hans HÔSLI I
membre d'honneur

Les membres sont priés de se . )
trouver au cimetière mercredi ->,j
8 décembre, à 13 h. 45. M
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LA FAMILLE DE MONSIEUR HENRI GUILLOD I
profondément touchée par leg nombreuses marques d'affection et de 1 1
sympathie reçues pendant ces j ours do deuil , exprime sa reconnaissance Uet ses sincères remerc ements à toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages ou leur envol de fleurs se sont associées à leur chagrin! p
Elle remercie particulièrement le Vélo-Club Jurassien et le F.-C. La Chaux-
dc-Fonds. [1
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MONSIEUR EDOUARD HIRSCHI
MADAME ET MONSIEUR GILBERT BRUSA-HIRSCHI

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort .

u"1" ¦ —i—i i M wmmmmmmmmnmm

MADAME NADINE ROTH-GLAUSER |
MONSIEUR PIERRE ROTH j ;
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES |
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur ]ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les â
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères ïl
remerciements. B<
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un ï j
précieux réconfort. jj$

LA FAMILLE DE MADEMOISELLE MARTHE LANDRY (

très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées I
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont B
entourée sa reconnaissance émue. HJ
Un sincère remerciement à toutes les personnes qui entourèrent de 1
leur chaude affection la défunte pendant sa longue maladie. J

———— _̂_ _̂_ _̂—_—__^—. _._——¦_¦__
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Très sensibles aux nombreux messages de sympathie que nous avons S
reçus, nous sommes aussi profondément émus par les très beaux éloges m
et les regrets adressés à notre cher frère Louis et à son cœur généreux. |j
En remerciant chacun pour toutes ces marques d'estime et d'affection , f 1nous voulons encore exprimer notre reconnaissance, "à tous les amis i î
qui l'ont entouré au cours de sa mRladie. Ils lui ont beaucoup aidé à
oublier ses cruelles souffrances.
A Sœur Suzanne, Sœur Marie et à tous ses collaborateurs dans cette
cuisine de l'Hôpital où il a eu un immense plaisir à travailler après le
malheur de Bel-Air, va notre très sincère gratitude pour la sympathie
qu'ils lui ont toujours portée.
Merci à l'A.R.T.M. pour cet émouvan t salut au drapean.

I '':'
ELISABETH-N. ET BLANCHE PERRET ;
PAUL PERRET ET SA FAMILLE

Les Brenets et Neuchâtel. le 8 décembre 1965. '.ï
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Repose en paix. kl

Madame Georges Robert - Huguenin, ses enfants, petits-enfants et S
arrière-petits-enfants : ; j

Monsieur et Madame Marcel Robert - Péneveyres , leurs en- : 4
fants et petits-enfants, au Locle et Genève ; |!

Madame Vve René Maire - Robert et ses enfants, à La Chaux- ||
de-Pohds et Neuchâtel ; r |

Monsieur et Madame André Huguenin - Perret, leurs enfants
et petite-fille à La Chaux-de-Ponds et Saint-Imier ,

ainsi que les familles Robert, Gertsch , Matthey, Huguenin , Brandt ,
Debrot, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de ,

Monsieur

Georges ROBERT I
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, [ )
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami , qu 'il a plu à Dieu cle repren- ; j
cire à Lui, paisiblement, dans sa 84e année. y

Le Locle, le 6 décembre 1965. M
t i !H

Dieu est amour. ;j ;j
L'incinération aura lieu jeudi 9 décembre, à 14 heures, au créma- Sa

toire de La Chaux-de-Fonds. s
Culte à 13 heures à la Maison de Paroisse du Locle. > !;
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle. si
Domicile de la famille : Rue du Collège 6 b. gS
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. »
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Visées suisses sur
Tfooilogerie française
La prise de position du maire de

Morteau , M. Genevard , qui , il y a
quelques semaines, lors d'une réu-
nion de la Chambre de commerce
et d'industrie du Doubs, s'inquié-
tait des projets de participations
financières de l'industrie ¦ horlogère
suisse dans certaines affaires fran-
çaises, vient de trouver un renfort
sérieux dans une déclaration des
syndicats CFDT du Doubs.

Le Conseil de la branche horlo-
gère de ce syndicat qui s'est réuni
récemment à Morteau a constaté
que la situation était très sérieuse ,
allant jusqu 'à écrire : il faut main-
tenant des réformes solidaires et
des négociations valables avec les
syndicats ouvriers pour qu 'il reste
une industrie horlogère française.

La CFDT estime avoir dénoncé la
faiblesse cle l'industrie horlogère
dans son rapport de 1961 et avoir
énoncé des solutions qui ont été
méconnues par esprit individualiste.

C'est la première fois qu 'un syn-
dicat ouvrier français invoque la
menace de main-mise de l'industrie
horlogère suisse sur certains roua-
ges de l'industrie horlogère fran-
çaise, (cp)
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POMPES FUNÈBRES ARNOLD W'A'LTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour el nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés
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'/ En août dernier la ville ameri-
£ caine de Los Angeles était le point

^ 
de mire de l'actualité mondiale. La

^ 
ville californienne devint l'endroit

^ 
des i Etats-Unis où la lutte raciale

^ 
atteignait son comble, son extrême

2 violence. A la suite de l'arresta-
2 tion, par les policiers blancs, d'un
< Noir Ivre au volant, plusieurs cen-
^ 

taines de Noirs représentant le

^ 
deux pour-cent de la population

^ 
noire de Los Angeles mettaient à

^ 
feu et 

à sang le quartier de 
Watts.

^ 
Les flammes jaillirent des malsons

^ 
Incendiées, pendant 144 heures, soit

$ du 11 au 19 août.
y4 Ces émeutes, les plus sanglan-
^ 

tes que le conflit racial ait connues
^ 

aux Etats-Unis avalent fait dire au

^ 
gouverneur Brown : «Je ne com-

^ 
prends pas». Et pourtant la ral-

^ 
son était simple. Dramatique certes

^ 
mais simple. «Les Noirs s'étaient

4 révoltés pour exprimer une pro-
^ fonde frustration économique et
< sociale».
V

^ 
La commission d'enquête Instl-

^ 
tuée après ces événements tragi-

^ 
ques ayant coûté la vie à trente

^ 
quatre personnes et ayant fait mll-

^ 
le 

trente-deux blessés, a ainsi pu
2 répondre au pourquoi des actes de
'/ révolte des Noirs. En fait, cette
6 commission ne nous a pas appris
^ 

grand chose.
i Reste à définir maintenant les
4 moyens à utiliser pour donner aux
^ 

Noirs l'égalité et la dignité, ces
4 droits fondamentaux de l'Homme.
f ,
$ Diverses mesures sont présentées

^ 
par la commission d'enquête. Celle-

^ 
cl 

envisage, entre autres, une mell-

^ 
leure éducation des jeunes Noirs, la

^ 
création de collèges et d'écoles d'ur-

^ 
gence pour eux, et une améliora-

£ tion des conditions de vie.
^ 

Ces mesures paraissent bonnes
^ 

mais ils y en a d'autres à prendre

^ 
si 

l'on veut que le conflit racial
^ cesse.

^ 
Mais lesquelles ? Que reste-t-il à

^ 
faire, puisque la loi sur les droits

i civiques du président Johnson est
6 constamment bafouée ? Il faudrait
6 peut-être pouvoir convaincre l'Amé-
^ 

ricain moyen que les organisations

^ 
racistes qui peuplent son pays

^ 
(KKK , John Birch Society, entre

^ 
autres) sont à mettre au 

pilori.

^ 
Cela permettrait déjà un 

«dégel
4 racial» fort appréciable.

^ 
R. BHEND

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

La course
à l'Elysée

Les artistes ont naturellement vo-
té au cours de cette j ournée histori-
que. Johnny Halliday et Sylvie Halli-
day-Vartan accomplissaient pour la
première fois leur devoir électoral.
Le roi du «yé-yé» n'a pas révélé pour
quel candidat il s'était prononcé.
Avant le 5 décembre , tant les gaul-
listes que les partisans de M. Mit- '
terrand se prévalaient du soutien de

§§ Le Mouvement républicain populai- Jg re (MRP) , le parti que M. Lecanuet m
g a quitté pour faire acte de candida- S
j§ ture , a pris position hier au sujet s
m du second tour . Il voudrait laisser s
1 à ses électeurs le choix entre les jj
g deux hommes en présence. Mais la 1
j| décision appartient seule à M. Le- g
m canuet. Or, celui-ci ne s'est pas g
i encore prononcé. Que fera.t-il ? g

(photopress) m
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Dans les milieux de l'Elysée, on
déclarait hier soir que le président
de Gaulle avait décidé de maintenir
sa candidature. Cette décision sera
confirmée par une déclaration que
fera M. Peyrefitte à l'issue du Con-
seil des ministres qui se tiendra ce
matin.

Ait Journal of f i c i e l
C'est donc demain à minuit qu'ex-

pire le délai pour le dépôt ou le

Johnny. Ce qui est certain, en re-
vanche, c'est que le chansonnier
Jean Rigaux a voté pour M. Mitter-

rand. Il a maintenant surnommé le
candidat de la gauche «Monsieur
32 pour-cent!» (asl, dalmas)

Sous les feux croisés des projecteurs de la télévision le président du Con-
seil constitutionnel, M. Gaston Palewski, a communiqué hier soir les résul-
tats officiels et définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Le
Conseil constate que la majorité absolue n'a été atteinte par aucun des

candidats en présence.

De Gaulle 10,828.521 voix 44,635 JQ
Mitterrand 7,694.005 voix 31,714 %
Lecanuet 3.777.120 voix 15,560 %
Tixier-ïignancour 1.260.208 voix 5,194 %
Marcilhacy 415.017 voix 1,710 %
Barbu 279.685 voix 1,152 %

publique aura lieu le samedi 8 jan-
vier, soit 7 ans après le début du
septennat du général de Gaulle,
le 8 janvier 1959.

Nouveaux commentaires
La presse française et étrangère

fait encore de très nombreux com-
mentaires au sujet de ce fameux
ballottage.

9 Beaucoup auront été déçus ou
étonnés de constater que le général
de Gaulle n 'était pas élu au premier
tour , pourtant les résultats obtenus
sont plus qu 'honorables. Dans un
pays qu'aucun grand drame ne se-
coue, qu'aucune option fondamen-
tale ne durcit , aucun candidat au-
tre que le général de Gaulle ne
pouvai t réaliser un tel score au
premier tour.

(« La Nation », gaulliste)

retrait des candidatures en vue du
second tour de l'élection présiden-
tielle. Passé ce délai, le Conseil
constitutionnel informera le gou-
vernement du nom des deux can-
didats habilités à participer au se-
cond tour. Leurs noms seront pu-
bliés le vendredi 10 décembre au
Journal officiel , et notification en
sera faite aux préfets et chefs de
postes diplomatiques notamment.

Tirage au sort
La campagne électorale s'ouvrira

le samedi 11. Chaque candidat aura
droit à deux heures d'émission té-
lévisée et à deux heures d'émission
radiodiffusée. L'ordre de présenta-
tion sera tiré au sort, comme ce fut
le cas pour le premier tour.

La cérémonie officielle d'installa-
tion du nouveau président de la Ré-

gi La première défaite est un coup
dur pour de Gaulle. S'il persiste jus-
qu 'au bout , il goûtera sans doute
finalement les 'fruits de la victoire.
Face à une opposition qui s'est af-
firmée avec une force imprévue, ce
devraient être des fruits amers.

(Journal socialiste hollandais)

• L'élection du 5 décembre a fait
la démonstration qu 'il existait un
courant puissant dans le pays. La
dynamique de la candidature uni-
que de la gauche à joué.

(« L'Humanité », communiste)

(afp, upi , impar)

Charles de Gaulle a dit oui

32 morts
On « DC-3 » s'écrase

aux îles Canaries

Une bombe dans
une statue de la Vierg e

En guise de cadeau de Noël, le
paquet contenait une bombe à re-
tardement cachée dans une statuet-
te de la Vierge. Il a coûté la vie à
la femme d'un député du parti gou-
vernemental vénézuélien (l'action
démocratique) Mme Hilda Hernan-
dez Dee Rangel, lorsqu'elle l'a ou-
vert, (afp)

Les vingt-huit passagers et qua-
I tre membres d'équipage d'un avion

«DC-3», de la compagnie espagno-
le«Spanfax», ont été tués hier dans
un accident survenu à l'aéroport de
Los Rodéos (Teneriffe).

Selon un porte-parole de la com-
pagnie de navigation aérienne, au-
cun Espagnol ne se trouvait par-
mi les passagers. Cependant, au-
cune précision n'a encore pu être
donnée sur l'identité des person-
nes tuées. Un porte-parole de l'aé-
roport de Las Palmas a déclaré
qu'il s'agissait pour la plupart de
touristes suédois, (afp, reuter)

i

Réduction des droits de douane au sein de l'AELE
L'Association européenne de li-

bre échange a annoncé que les
droits de douane perçus sur les
échanges de produits industriels en-
tre ses membres seraient réduits
de 10 %> à compter du 31 décembre.

Avec cette nouvelle mesure, les
droits entre les membres de l'AELE
auront été réduits de 80% depuis

1960 et les 20 %> disparaîtront tota-
lement le 31 décembre 1966.

D'autre part, notons que les né-
gociations économiques entre la
CEE et l'Autriche à Bruxelles enre-
gistrent de bons progrès. Les deux
délégations se sont mises d'accord
sur une série de problèmes par-
tiels. (dpa , upi)

01 MODISTE MODESTE

Ce chapeau original , comportant en
guise de jugulaire une chaîne en
or , a été créé par une grande modiste
londonienne. Le dessus est en four-
rure zébrée. On ne connaît pas le

prix de ce bijou... (asl)
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Quatorze personnes ont été accu-
sées hier d'avoir voulu renverser par
la force le gouvernement de la Ré-
publique arabe unie et d'avoir voulu
assassiner le président Nasser.

Selon l'acte d'accusation publié
hier , deux généraux et deux offi-
ciers en retraite fon t partie des
conjurés.

C'est le ministre de la justice qui
a fait savoir qu 'un complot avait
été ourdi. Il ressor t de l'acte d'ac-
cusation que les conjurés étaient
en contact avec la Communauté des
frères musulmans.

Ils disposaient d'explosifs et d'ar-
mes dans l'intention d'assassiner des
ministres. Le complot avait été fo-
menté en 1963 et fut découvert l'an
dernier.

Le principal accusé est le chef
du personnel de la « Misr Petro-
leum » (ex-Shell) , Hussein Tewfik
Mahmoud, âgé de 40 ans. Il avait
été accusé en 1946 de l'assassinat
de l'ancien ministre des finances
Amin Osman, mais il avait réussi

à s'enfuir en Syrie, où il avait en-
core été accusé d'avoir voulu assas-
siner des personnalités syriennes et
de vouloir faire sauter les légations
américaine et britannique de Da-
mas. Il fut condamné à mort , mais
gracié en 1951, puis , lorsque l'Egyp-

te et la Syrie furent réunies , il fut
libéré. ~_

Le nouvel acte d'accusation con-
tre lui et ses complices conclut à
la peine de mort et à la confisca-
tion des biens des 14 co-inculpés.

(reuter )

¦H- Un avion commercial argentin
s'est abattu en mer à 50 kilomètres
de Panama. Ses sept occupants ont
péri.
.M- A Nice, .des cambrioleurs ont em-

porté '720 bouteilles de whisky. De
quoi arroser les fêtes de fin d'année...

-H- Un incendie s'est déclaré à bord
du porte-avions « Kitty Hawk » sta-
tionné dans les eaux vietnamiennes.
On déplore deux morts et 22 blessés.

-». Seize personnes sont mortes in-
toxiquées par des alimente à Zomba
(Malawi) et onze autres convives sont
gravement intoxiqués.

-Jf. A Prague , la façade d'une mai-
son s'est effondrée. Quatre passants
sont morts et cinq autres ont été bles-
sés.

Q Un bimoteur privé s'est écrasé
clans les montagnes du Kentucky, aux
USA. Les six passagers, membres
l'une coopérative agricole, sont morts.

¦J<- Une caméra cle télévision desti-
née à l'examen des tuyauteries in-
dustrielles a été mise an point en
Grande-Bretagne. Elle a un diamètre
de 5,4 cm. pour une longueur de 71
centimètres. (afp, upi, reuter.)

Un œil ouvert sur le monde

La Première Chambre du Parle-
ment néerlandais a approuvé par 65
voix contre 5 le projet approuvant
le mariage de la princesse héritière
Béatrice avec Claus von Amsberg.

La Seconde Chambre avait ap-
prouvé les 2 projets le 10 novem-
bre par 132 voix contre 9 de l'aile
gauche. Le mariage aura lieu en
mars à Amsterdam, (reuter) ,

Qui à Béatrice

Précipitations intermittentes en
toutes régions ; neige jusqu 'en plai-
ne. Quelques brèves éclaircies sur
le plateau et en Valais.

Prévisions météorologiques
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