
De Gaulle
se rapproche sle iosoou

A PARIS :  JJONHADIED

De notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle, au cours
du Conseil des ministres, a fait une
déclaration d'une chaleur excep-
tionnelle à l'égard de l'Union so-
viétique. Parlant du voyage de M.
Debré à Moscou, évoquant la visite
que M. Kossyguine fera en France
du 1er au 9 décembre, le président
de la République a souligné «l'im-
portance» qu'il attache «à la coo-
pération et au rapprochement fran-
co-soviétiques». «Le voyage de M.
Kossyguine, a-t-il ajouté, va per-
mettre de préciser les choses».

Avant lui, M. Debré avait déclaré
qu 'il avait acquis la certitude pen-
dant son séjour à Moscou, que
«l'Union soviétique portait beau-
coup d'intérêt à l'Europe et une
sympathie particulière à la Fran-
ce». La question qu'on se pose, dans
les milieux diplomatiques parisiens,
est de savoir si -le président de la
République ira plus loin, dans- son
rapprochement avec l'URSS, qu'il
ne l'avait fait au cours de son
voyage à Moscou.

Certains observateurs le pensent.
Déçu par les Américains, il s'est
détourné de l'OTAN. Déçu par les
Allemands, il s'est tourné Vers
l'URSS et les Républiques populai-
res. Le fait que M. Kiesinger, qui
s'était compromis au temps d'Hit-
ler, ait été désigné comme le can-
didat des chrétiens-démocrates à
la- chancellerie, et la poussée des
néo-nazis aux élections de Bavière,
l'ont confirmé dans son orientation
nouvelle.

En 1944, le général de Gaulle s'é-
tait rendu à Moscou et il avait con-
clu avec Staline un traité d'al-
liance destiné à contenir l'Alle-
magne vaincue, qui pouvait se re-
lever rapidement et redevenir dan-
gereuse. Ce pacte a été dénoncé
au moment de l'affaire algérienne.
Mais les observateurs se demandent
si le général ne songerait pas à le
faire revivre, étant donné l'évolu-
tion qui s'est produite en Allema-
gne.
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DE GAULLE

Un nouvel émissaire anglais part pour la Rhodésie
Ap rès Florence et Venise, Rome craint l 'inonda tion
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Une peur déj à ancienne: un conflit sine-américain
Les libéraux allemands sont vraiment sollicités

Un nouvel émissaire
Le ministre britannique du

Commonwealth, M. Herbert
Bowden, part aujourd'hui pour
la Rhodésie, pour une rapide
visite.

« Nous avons étudié la répon-
se de M. Smith aux termes d'un
règlement avancé par le gou-
vernement britannique. En dé-
pit de divers nouveaux échan-
ges visant à éclaircir la situa-
tion, je suis obligé de dire à la
Chambre qu'il reste un impor-
tant fossé sur le plan des prin-
cipes que nous devons combler
avant de pouvoir soumettre au
Parlement un projet de règle-
ment honorable », a indiqué le
premier ministre, M. Harold
Wilson.

Il a encore précisé que cette
dernière tentative auprès de M.
Smith répondait à un voeu de
sir Humphrey Gibbs, gouver-
neur de Rhodésie, qui désirait
s'entretenir avec un envoyé de
M. Wilson. Une rencontre en-
tre MM. Bowden et Smith pour-
rait ensuite avoir lieu.

Le discours du premier mi-
nistre a été chaleureusement
applaudi par le leader conser-
vateur, M. Edward Heath, qui
l'a commenté ainsi : « Nous es-
pérons fermement qu'il s'agira
d'une nouvelle étape vers un
règlement négocié ».

Si les applaudissements fu-
saient des bancs conservateurs,
quelques mouvements divers se
produisirent dans les travées
travaillistes, certains députés
de gauche souhaitant plus de
fermeté avec M. Smith.

Pour sa part, M. Arnold
Smith, secrétaire général du
Coihmonwealth, actuellement en
Malaisie, a déclaré qu'il pré-
voyait d'ici quelques jours un
« très important » développe-
ment de la crise rhodésienne. Il
n'a rien voulu dire de plus.

(afp, upi, impar.)

Ap rès Florence
Une violente tempête , s'est

abattue sur Rome, où il pleut
sans interruption depuis 48
heures. Plusieurs rues des quar-
tiers périphériques sont inon-
dées. Par endroit, le niveau de
l'eau atteint un mètre, de telle
sorte qu'il a déjà f al lu évacuer
plusieurs f amilles.

De plus les f lots  de l 'Anio, un
aff luent  du Tibre, g rossissent
d'inquiétante manière.

Dans le centre de la Ville
éternelle , les égouts n'arrivent
plus à absorber l'eau.

Les prévisions de la météoro-
logie n'étant guère rassurantes,
les Romains se demandent avec
angoisse s'ils ne vont pas con-
naître bientôt le sort des Flo-
rentins.

Par ailleurs la situation reste
toujours grave dans le delta du
Pô, des digues menacent encore
de céder. (af p,  upi , impar.)

Une peur
Le gouvernement américain

vient de rendre public le comp-
te rendu d'une audition du se-
crétaire d'Etat Dean Rusk, du
secrétaire à la défense Mac-
Namara et du chef d'état-major
général devant la commission
des Affaires étrangères et des
services armés du Sénat, le 6
août 1964, avant l'adoption par
le Congrès de la résolution don-
nant au président des pouvoirs
militaires étendus en raison de
la guerre du Vietnam.

Le document indique qu'à l'é-
poque déjà, les Etats-Unis
avaient un plan de bataille prêt
dans l'éventualité d'une guerre
contre la Chine populaire.

Ce document montre égale-
ment que le sénateur Fulbright
n'a pas toujours eu vis-à-vis de
la politique vietnamienne des
Etats-Unis une attitude criti-
que, (upi, impar.)

Les libéraux
Avant hier, socialistes et li-

béraux allemands aff irmaient
qu'ils s'étaient notoirement rap-
prochés à l'issue de leurs entre-
tiens ; hier au tour des chré-
tiens-démocrates de publier lin
communiqué f aisant état de lar-
ge concordance de vue.

M. Will Rasner, porte-parole
du parti CSU , a déclaré que les
deux partis étaient maintenent
près de f ormer un nouveau gou-
vernement, peut-être « la semai-
ne prochaine ».

Quant aux néo-nazis du NDP ,
ils f ont toujours parler d'eux.
A Munich, un groupe de jeunes
démocrates-chrétiens veut, sous
le nom de « Rose blanche » en-
gager la lutte contre la renais-
sance du national-socialisme.

Le NDP a exclu deux de ses
membres qui avaient cru bon
d'attacher un contradicteur à
un réverbère... (upi , impar.)

AIDE MILITAIRE RUSSE
ACCRUE À LA SOMALIE?

j|yjj3ffippfcftfeBffiSpp *ppffiY?''ffi'pff  ̂ SaHÀlhAàlffJ iiîiliiJJIïïAJ*SaLC ' HiranBi ̂ î rnfT^m*«F^̂ 7flmW

M. Georges Brown, chef du Foreign
Office, est' arrivé a Moscou, où il a
été accueilli par M. Gromyko, ministre
soviétique des Affaires étrangères (a
droite) . Voir nos informations en

dernière page. (Photopress)

Des informations diplomatiques
font état de livraisons d'armements
soviétiques à la Somalie dans une
mesure nettement supérieure à ses
besoins intérieurs.

Ce fait n'est pas sans inquiéter
ses voisins, le Kenya et l'Ethiopie
qui ont des litiges frontaliers avec
elle.

On rapproche l'aide militaire
fournie à la Somalie à celle que les
Russes apportent libéralement aux
pays du Moyen-Orient. Dans ce
contexte, l'aide soviétique à la So-
malie montre l'effort de l'URSS de
consolider ses positions le long de
la grande voie maritime qui passe
par Suez et Aden.

La Somalie mettrait sur pied une
armée de 20.000 hommes soit trois
fois plus importante que celle du
Kenya.

<upi)

La corruption, ce chancre de la guerre
Le gouvernement américain doit

répondre , devant la nation, à une
question extrêmement grav e, con-
cernant la corruption pratiqué e au
Vietnam qui aurait permi s de dé-
tourner , dans certains secteurs,
jusq u'à 40 % de l'aide américaine.

Les 865 millions de dollars con-
sacrés au Vietnam par les Etats-
Unis sous forme d'aide économique
au pays et d'approvisionnement à
l'armée, excitent de multiples con-
voitises. Selon une enquête faite
par Associated Press , dans le
seul secteur des importations éco-
nomiques et de l'approvisionne-
ment des mag asins de l'armée
américaine , e7iviron 20 % des pro-
duits expédiés des Etats-Unis n'at-
teindraient pa s leur destination
première ; dans le domaine de
l'aide militaire, qui obéit pour-
tant à un système de contrôle
plu s strict 7 on estime cependan t
à 5 % l'importance des « pertes ».

Washington , naturellement , con-
teste ces chi f f res  : les détourne-
ments de l'aide américaine n'at-
teindraient en moyenne que 5 %.

La différence d'appréciation en-
tre 5 et 40% est considérable,
mais la contestation américaine,
très mal motivée, laisse supposer
que le g ouvernement des Etats-
Unis ne peut pas , dans l'état ac-
tuel des choses, ce qu'Associated
Press (A. P.) qualifie de « comp-
tabilité sommaire ou inexistante »,
se fair e une idée précis e des vols
dont il est la victime. Ainsi, con-
firm e A. P. : « Les autorités amé-
ricaines ne peuvent pratiquement
pas exercer jusqu 'au bout de la
chaîne un contrôle efficace ; les
exemple s de gasp illage et de cor-
ruption sont quotidiens ».

Si l'on se rappelle que l'aide
économique et militaire au Viet-
nam représente indépendamment
de l'entretien de l'armée améri-
caine, quelque cinq milliards de
dollars au cours de ces dix der-
nières années, on peu t chiffrer à
plusieur s centaines de millions le
montant des détournements.

N'avons-nous pas lu récemment
un grand reportage illustré sur
le marché noir au Vietnam où,
dans les rues de Saigon, notam-

par Pierre CHAMPION

ment, des vendeurs installés ou-
vertement comme dans la pl us in-
nocente des foires , vendent des
produits américains volés sur une
grande échelle par des associations
de gangsters , et répartis ensuite
sur le marché.

Enfin , l'on doit se souvenir qu'à
la récente conférence de Manille ,
le bruit avait couru d'un en-
tretien entre le président John-
son et le général Ky au sujet
de la répression possi ble de ces
détournements. C'est dire que cet-
te corruption est élevée au niveau
d'une véritable institution.

L'opinion publi que américaine
est saisie de cette aff aire à un
moment où la politiqu e johnso-
nienne au Vietnam est très con-
troversée. Elle est une nouvelle
arme, et non des moindres puis-
qu'il s'agit d'argent, dans les
mains de ses adversaires.

S.1X" CORRUPTION

/^PASSANT
On sait qu'un fonctionnaire de l'Offi -

ce fédéral de l'Air a imaginé d'imposer
pour le survol des Alpes un tracé offi-
ciel qui aboutirait en fait à supprimer
une bonne partie des vols de plaisance
et même des grandes lignes internatio-
nales, sans parler des vols de secours
en montagne.

But ? Respecter la majesté et le si-
lence des cimes.

Le fait est que l'on se passerait par-
fols volontiers du vrombrissement des
avions à hélice et du hurlement déchi-
rant des jets -

Mais que fait-on alors des conditions
météorologiques, variables d'un endroit
à l'autre, et qui se moquent parfaitement
des tracés officiels ? Pourquoi priver le
tourisme d'un appoint intéressant ? Et
comment organiser le secourisme s'il
faut pour chaque vol demander à Ber-
ne une autorisation ?

Ce qui a le plus étonné, à vrai dire,
c'est de voir certains milieux du CAS
approuver le projet du Palais.

A ceux-là, on ne saurait mieux ré-
pondre que ne l'a fait Raymond Lam-
bert, le bien connu guide et pilote des
glaciers :

Prétendre , dit-il , limiter le survol
des Alpes au nom de la protec-
tion de la nature est stupide. n
est parfaitement absurde d'affir-
mer qu'on dérange quelqu'un en
survolant , à une altitude de 3000
à 3500 mètres, des montagnes que
nos passagers désirent admirer.

Le Club Alpin semble oublier que
l'aviation lui rend d'énormes ser-
vices, entre autres quand il s'a-
git de ravitailler l'une de ses ca-
banes, et surtout quand des pilotes
doivent partir à la recherche d'un
grimpeur supposé perdu — ou ef-
fectivement perdu — dans la mon-
tagne.

Je suis pilote, mais aussi mon-
tagnard . Et j'affirme que ceux qui
entreprennent de grandes courses
sont très heureux de voir passer
un avion . Ils savent qu'en cas de
pépin, cet avion viendra sûrement
à leur secours. Jamais un grim-
peur ne m'a lancé de cailloux ou
de boules de neige parce que je
le troublais dans son ascension !

Approuvé.
Bien sûr lorsqu'il y a abus il faut

réagir. Mais pas en interdisant pure-
ment et simplement le survol des Al-
pes.

H y a déjà bien assez de « Verbot » sur
terre sans qu'on en mette encore dans
*¦ «Wl Le père Piquerez.



Le «coup du paquet de cigarettes»— Chérie, je  descends vite cher-
cher un paque t de cigarettes. La
« chérie » en question ne reverra
jamais son fumeur invétéré de mari.
Quel est donc le portrait robot du
mari-déserteur ? 40 à 50 ans, 1 m.
75 environ, 80 kilos, marié depuis
une dizaine d'années, pas d'enfant,
vivant dans une ville de 50.000 ha-
bitants au moins. D'une intelligen-
ce moyenne ou au-dessus de la
moyenne, considéré comme un
homme stable et sans histoires.
Mais ne vous méprenez pas, ces
maris-déserteurs ne partent, géné-
ralement pas, sur les traces de la
femme fatale, ils désirent simple-
ment « un peu de liberté ».

Un million
Il y a environ un million de

personnes qui disparaissent chaque
année aux Etats-Unis pour une
raison ou une autre. Sur mille dis-
paritions d'hommes mariés, quatre
disparitions féminines seulement.
Les raisons sont diverses. Les dif-
ficultés financières sont en tète,
suivies des déceptions sentimenta-
les et également l'incompatibilité
d'humeur... avec une belle-mère et
pour terminer les simples fugues.

Des anecdotes : un Industriel
texan part pour le Venezuela ; au
bout de quelques mois, il cesse d'é-
crire à sa femme, se contentant de
lui envoyer un chèque à la fin du

Correspondance particulière des Etats-Unis

mois. Persuadée dès cet instant
qu 'elle est honteusement trompée,
la digne épouse en question fait
rechercher son mari, que l'on re-
trouve... seul ! consacrant ses loisirs
à la pêche et au farniente. Elle a
l'argent et moi la paix, que veut-
elle d'autre, déclara-t-il aux en-
quêteurs. La plupart de ces dispa-
rus ne veulent d'ailleurs pas dis-
paraître définitivement. Ils veulent
simplement prendre un bol d'air
libre et par la suite, penauds, ils
n'osent pas rentrer chez eux. Ils
laissent alors, tel le peti t poucet,
des traces de leur passage, sou-
haitant bien fort qu 'on les recher-
chera et qu 'on les retrouvera.

Mariés
Les hommes mariés sont les

plus grands déserteurs, les adoles-
cents également, mais par période.
Avant et après les examens et là
encore les garçons battent les fil-
les (85 pour cent). Les demoiselles,
elles, disparaissent suivant le mi-
crosillon et la chevelure en vogue
du moment. Les Beattles sont res-
ponsables d'une recrudescence de

fugues après l'accalmie qui suivit
la gloire d^lvis Presley.

Mais une catégorie qui n'est pas
à négliger est celle des bigames et
des escrocs au mariage. Il y a en-
viron 700.000 bigames aux Etats-
Unis et au moins 10 pour cent d'en-
tre eux sont polygames. Mai3 les
Américaines sont toutes prêtes à
pardonner à ces «coureurs» et faire
régulariser leurs situations, mais
par contre elles ne pardonnent pas
aux infâmes qui ont abusé de leurs
«charmes » et de leurs économies
sans rien leur accorder en retour.

Escrocs
Quant aux escrocs au mariage,

s'ils sont nombreux, environ 20.000
ont été recensés durant ces quinze
dernières années, ils sont généra-
lement peu ambitieux et se conten-
tent de quelques centaines de dol-
lars, parfois plus, mais rarement
plus de 3000 à 4000 dollars. Une
seule exception: Sigmund Engel qui
réussit à soutirer à cinquante vic-
times près d'un million de dollars.

Une dernière catégorie de dispa-
rus : les héritiers. Ces derniers ne

savent d'ailleurs généralement pas
qu 'ils sont recherchés et dans plus
de 50 pour cent des cas ne con-
naissent pas la personne qui leur a
légué l'argent.

Statistiques
Une compagnie américaine, la

«Tracers, Company of Americas »,
spécialisée depuis 1924 dans les re-
cherches de personnes, a publié le
détail de ses activités en 1964. Au
cours de cette année elle fut char-
gée de dépister 35.000 personnes et
n 'en retrouva pas moins de 30.000.
Les personnes disparues ou recher-
chées durant cette année peuvent
se répartir dans les catégories sui-
vantes :

© Diplômés d' universités recher-
chés pour leur qualification :
14.000.

© Actionnaires, propriétaires, hé-
ritiers : 11.000 .

© Débiteurs : 1900 .
© Hommes mariés : 1200 .
© Témoins : 300.
© Adolescents : 220.
© Kidnappeurs légaux : 68.
© Femmes mariées : 38 ,
© Escrocs au mariage : 21.
© Divers : 664 .

Comme quoi la Régie des tabacs
américaine n 'aurait pas dû se con-
tenter de mettre sur ses paquets :
« Attention, fumer peut êtr e nocif
pour votre santé, mais également
fumer rime avec liberté. »

Un tour
Il est évident que les Etats-Unis

sont le pays où il est lé plus fa-
cile de disparaî tre. Dans la cité
même où vous habitez, il suff i t  de
ne pas faire, lors de votre démé-
nagement, de changement d'adres-
se, de retourner au bureau de,  la
Sécurité sociale et de prendre une
autre carte , sous un nom d'em-
prunt et le tour est joué.

— Alors, à dater d'aujourd 'hui,
chéri, tu 71e f u m e s  plus !

Jean-Pierre van GEIRT

UN SVfA ÎTRE DE LA CAÎV1ÉRA

Plusieurs photos très réussies du
reporter-photographe allemand Pe-
ter Thomann sont exposées à la
« Photokina », la grande exposition
de l'industrie de la photographie
qui se déroule à Cologne. Fils d'un
sculpteur et d'un peintre, âgé de
26 ans, né à Emmendingen près de
Fribourg, Thomann se passionne

depuis longtemps pour la photo -
graphie. Il  a suivi des cours de
photographie avant de s'installer à
la Folkwangschule, l 'école des arts
d 'Essen. Il a participé au fameu x
concours du « Would Press Photo »
et a été récompensé à deux re-
prises par le premier prix. Il  sera
représenté à l 'Exposition univer-

selle de Montréal, l'année prochai-
ne, par quelques belles photogra -
phies sur le thème « Man and his
World -» (L'homme et son monde) .

L'une des photos de Peter Tho-
mann exposées à la « Photokina » :
une jument avec son poulain.

(Nouvelles d'Allemagne)

une princesse au chevet des malades
L 'histoire p ar le timbre

™""™"~ par Kenneth Anthony

Il n'est pratiquement pas de pays
qui n'ait émis un timbre spécial
en 1964 pour célébrer le centenaire
de la Croix-Rouge internationale.
Il n'est pas sans intérêt de nous
attarder sur l'un des timbres les
plus intéressants, qui aient été ins-
pirés dans le passé par cette ins-
titution ; il fut émis par l'Ethio-
pie en 1955 pour marquer le 20e
anniversaire de la Croix-Rouge
éthiopienne.

Cette dernière est donc l'une des
dernières venues dans l'organisa-
tion Internationale ; elle fut fondée
en 1935 au moment où, vaillam-
ment, l'empereur Haïlé Selassié or-
ganisait comme il pouvait la ré-
sistance de son pays - à l'invasion
italienne.
x L'Ethiopie fut le premier pays
victime de l'agression des pays
de l'Axe ; de 1936 à 1941 elle fit
partie de ce que Mussolini appela
l'Afrique orientale italienne, déno-
mination dûment reproduite sur les
timbres de l'époque.

L'Empereur se réfugia en Angle-
terre et, durant ses cinq ans d'exil,
sa fille, la princesse Tsahai, fut in-
firmière a Londres. Le timbre ici
reproduit (il fait partie d'une série
de trois timorés présentant ie mê-
me dessin) nous la montre en uni-
forme au chevet d'mi enfant ma-
lade.

La f ondation du souvenir
La princesse s'était fixé comme

objectif , la création, en Ethiopie,

d'un établissement hospitalier con-
sacré aux femmes enceintes et aux
jeunes mères lorsque son pays se-
rait libéré. La mort l'empêcha de
réaliser son projet. Après sa dis-
parition prématurée une souscrip-
tion fut ouverte qui recueillit plus
de 100.000 Livres ; ces fonds fu-
rent consacrés à la construction,
à Addis-Abeba, capitale de l'Ethio-
pie, d'un hôpital à qui l'on donna
le nom de la princesse.

Toutes sortes de timbres, au
cours des ans, ont été émis pour
commémorer la fondation de la
Croix-Rouge et souvent (au moyen
d'une surtaxe) pour recueillir des
sommes destinées à cette Institu-
tion. Mais il en est peu qui soient
aussi éloquents que celui-ci : éma-
nant d'un pays aux conditions de
vie encore primitives, et qui a fai t
l'admiration du monde libre, il dé-
montre à lui seul la grandeur de
ce vaste mouvement humanitaire.

K. A.
(Droits réservés Opéra Mundl

et Impartial.)
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L Sulzei 3010 3005
Oursins 3130 3100

Cours du 22 23
Zurich
(Actions Étrangères)
Aluminium Ltd 111% 110
Amer. Tel, TeL 236 234%
Baltim. & Ohio 127 129
Canadian Pacif. 213 212%
Cons. Nat Gaa. 246 244 d
Dow ChemlcaJ 249% 246 d
E. L Du Pont 665 659
Eastman Kodak 520 523
Ford Motor 169 172
Gen. Electric 414 418
General Foods 321 322
General Motors 296 293
Goodyear 194 191
I. B. M. 1490 1496
Internat Nickel 352 354
Internat Papei 111 d 309
Int. Tel. <& Tel 303 —
Kennecott 159 157%
Montgomery 94% 92
Nation. DIsttU. 153% 155%
Pac. Gas. Elec 148 146%
Pennsylv RR. 216% 221
Stand OU N. J. 287% 283
Union Carbide 203 202
D. S. SteeJ 168 159%
Woolwortù 85% 86
Anglo American 187 190%
Cla It.-Arg. El 26% 26%
Machines Bull 103% 107
Hidrandina 17 %d 17 % d
Orange Free St 48 49
Péchiney 158 162
N. V. Philips 88% 90%
Royal Dutet 151% 151%
Allumett Suéû. — 98
Dnilever N. V. 94% —
West Rand 52% 51%d
A R G .  319 310 d
Badische Aninn 206 209
Degussa 471 472
Demag — 211 d
Farben Bayei 143% 143
Farbw Hoechst 208 209 Vi
Mannesmann 110% 111
Siem. & Halsko 178 180
Th$œasn«Sii&fe9 121 121

Cours du 22 23

New York
Abbott Laborat 46 46%
Addressograpn 51% 52V»
Air Réduction 53% 53V»
Allied Chemical 33V» 32'/.
Aium of Amer 75V» 79'/»
Amerada Petr. 73 73
Amer. Cyanam. 37% 36%
Am. Elec. Pow. 39% 39'/»
Am. Hom. Prod 82'/» 82'/»
Americ. M. & F. 14 13%
Americ. Motors 7V» 7
Americ. Smelt 56% 56%
Amer. Tel, Tel 54 54V»
Amer. Tobacco 32V. 32'/»
Ampex Corp. 21V» 227a
Anaconda Co. 82 81%
Armour Co. 29 29 Vi
Atchison Topek 28V» 29%
Baltim. 8z Ohlo 30 29%
Beckmann Inst 41% 43 Va
Bell & Howell 46 Vi 49»/,
Bendix Aviation 29v» 31
Bethlehem St 29V» 29V»
Boeing 63% 64%
Borden Co. 32V. 32»/»
Bristol-Myers 52% 53
Burroughs Corp 75'/» 80
Campbell Soup 29 Va 30'/»
Canadian Pacif . 49'/» 497»
Carter Products H7B 12 Vi
Celanese Corp 44V» 43%
Cerro Corp. 38 39%
Chrysler Corp 30V» 30V»
Citles Service 44V» 45 Va
Coca-Cola 84 86
Colgate-Palmoi 27 V» 28
Commonw Ed 497» 50V»
Conso) Edison 32% 33»/»
Cons. Electron. 37 37'/»
Continental Oil 68% 68V»
Control Data 29% 30V»
Corn. Products 47'/» 47*/,
Corning Glass 274% 284%
Créole Petroi. 31 Vie 31%
Douglas Alrcr. 38'/» 39%
Dow Chemical 57 57 Vi
Du Pont 153% 151%
Eastman Kodak 120V» 122%
Firestone 45 44 Vi
Ford Motors 39% 39%
ciim, E^mamics 525/J 53

Cours du 22 23

New York (suiteï
Gen. EUectrlo. 97% 97
General Foods ?5 73%
General Motors 67% 67'/»
General TeL 4o'/« 44V»
Gen. Tire, Rub. 30'/» 31%
Gillette Co |°* 40V»
Goodrich Co J» 60
Goodyear f* 43%
Gulf Oil Corp. 59% 59%
Heinz 33 /s 33V»
Hewl.-Packard « 46%
Homest. Minins 3°% 38
HoneyweU Ino 54V» 55
Int. Bus Mach 34» —
Internat NlckeJ £2 82Va
Internat. Paper *M* 25 Vi
Internat Tel. '£# 72%
Johns-Manville **>% 47%
Jon. & Laughl «* 46%
Kennec. Copp. f T-, ,  36^>
Korvette Inc. J3/2 13»/»
Litton Industr. ™ „ 75V»
Lockheed Alrcr 59% 60V»
Lorlllard w ''8 43
Louislana Land 49 49
Magma Copper 50 , 51V»
Mead Johnson 23» 23%
Merck St, Co. "»* 77 %
Mining ' 76V» 78;/,
Monsan Chem. 39V» 38%
Montgomery 21 21
Motorola Ino. 9a ^ 97
National Cash 63°" 62'/,
National Dalry 357» 36%
National Distill 36 Vi 37
National Lead 56'/» 56%
North Am. Avia 46V» 46V,
Olin. Mathieson 55% ggs/,
Pac Gas & El 34% 34%
Pan Am. W Air. 50% 61%
Parke Davis 24V» 25 Vi
Pennsylvari. RR 50% 52%
Pfizer & Co. 67% 69
Phelps Dodge 61 Vi 61Va
Philip Morris 32% 32V»
Phillips Petroi 50% 51%
Polaroid Corp 151% 154
Proct. & Gamble 73V» 73V»
Rad. Corp. Am 43% 43'/»
Repuhlio Steel 38V» 38%
Hs'j isn gna, 44% 43%

Cours du 22 23

New York (suiteï
Reynolds Met 48 48»/»
Reynolds Tobac. 36% 36V»
Rlch.-Merrell 70V» 71*/»
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 89% 88%
Royal Dutch 35V» 35V»
Searie (G. D.)' 39 38V»
Seare, Roebuck 49 48%
Shell OU Co. 66% 65'/»
Sinclair OU 64*/» 65V»
Smitb EL Pr. 48% 50%
South. Pao. RR 28% 29'/»
Sperry Rand 26V» 26%
Stand. OU Cal. 61 61<V»
Stand. OU N J 65V» 65 Vi
Sterling Drug. 39V» 39»/.
Swift & Co. 42 427»
Texaco Inc. 71V» 73%
Texas tnstrum 101V» 101%
Thompson Ram 44% 45V.
Union Carbide 46% 46%
Union Parti. RR 37% 37V»
United Aircraft 79 Vi 82%
U. S Rubber 39v« 38V»
U. S Steel 37V» 37V»
Uplohn Co. 66% 68
Warner-Lamb. 39% 39
Western AlrUn 36V» 37
Westing Elec 50 Vi 51V»
Woolworth 19% 20
Xerox Corp. 184% 190'/»
Youngst. Sheet 27% 27
Zenith Radio 48 Vi 48V»

Cours du 22 23

New York (suiteï
Ind. Dow Jones
Industries 794.98 796.82
Chemina de fer 199.98 201.68
Services pubucs 134.54 135.24
Vol. (mimera) 6430 7350
Moody'B 370.40 370.0
Stand & Poora 84.62 8520

Billets étrangers: •Dem. Offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars D. 8. A 4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins bolland. 118.25 120-50
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4930.-
VreneU 44.— 46.50
Napoléon 41.50 44.—
Souverain ano. 42.— 45.—
Double Eagle 183.50 190.—
* Les cours des billets s'en»
tendent pour les petits mon*
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par :

U\U DE BANQUES SUIS SES (UBS

l'omis de Placement Prix officiels Cours hors Oourss
Emission Dem. en Pra s. Offre en Fra a,

AMCA 9 84.25 342 344CANAC SO 155.60 582 Vi 592%DENAC Fr. 8. 75.50 71 73ESPAC Fr. S. 133.25 126% 128%EURIT Pr. S. 130.50 122% 124%P'ONSA Fr. 8 323.— 312 315FRANCri Fr. 8 97.25 191'i 1931;
GEKMAC Pr 8. 83.50 78% 80%
ITLAC Pr. s. 198.— 188 190
SAFIT Pr. a 171.25 162 164
SIM4 Wr. S. 1330.— 1310 1320
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Les chemises sport de Jk ' ' '̂ ^^Wcette saison joignent J^ÊÈÈÊÈ' À
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leurs impressions Cf k
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En noir, rouge ou beige J |L̂ |«
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6wwwi«ww ŝMwwi ûi«wBeiinBii>MM»»!Biijaa  ̂ g B ——MB— — —— wnniwiiWWTOimnutrw

I Cette superbe chambre à coucher moderne "fil ûfl 1
|| fait sensation actuellement dans notre exposition... iilJp HrI 1 ^

• Visitez notre grande exposition de 200 chambres à ; 1
'M TYl CZ&l SÎ"

,
1ÏP̂ Î̂ coucher, salles à manger et studios sur 6 étages. p

I RJ EU C H Â T E  L Livraisons gratuites dans toute la Suisse 1

Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05 Mobiliers garantis 15 ans

B—1IM UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE IIMIIWfflHIIIIIIiïïillll J

/Un 
cadeau pratique! 9S&

Automate a repasser Jura pour les exigen- iHkl
, ces très élevées. Forme moderne et ap- H0

SKI propriée. Avec poignée ouverte. Poids au affi
msm choix: 900 grammes fr. 48.— 1.5 kg Fr. 51.— RÊli

Wm Des automates à repasser Jura sont en J$5w
W& vente dès Fr. 28.50 déjà. MM

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

L'Union romande des sociétés protectrices
des animaux adresse un très pressant appel
aux lecteurs de ce journal

I

pour qu'ils soient attentifs au bien-
être des bêtes qu'ils possèdent,
pour qulls veillent à ce que leurs ani-
maux aient toujours à boire pendant
les fortes chaleurs,
pour qulls signalent à la S.PA. la plus
proche les bêtes malheureuses ou négli-
gées,
pour qu 'ils Interviennent quand lia
voient un animal maltraité,
pour qu'ils se fassent recevoir d'une
société protectrice des animaux de leur
oanton afin que la cause des animaux
puisse être encore mieux défendue.

Il y a encore beaucoup de bêtes malheureuses ;
aidez-nous à les protéger.

i ' ¦ ' ¦- "

SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

Entretien, révisions et réparations.

Agent exclusif pour le canton de [
Neuchâtel, tout le Jura bernois et

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds

A remettre pour raison de santé
bon commerce de

boulangerie-pâtisserie
épicerie

dans le vignoble neuchâtelois.
Chiffre d'affaires prouvé par fidu-
ciaire, pas de portage à domicile.
Vente exclusive au magasin.

Ecrire sous chiffre P 4838 N, à
Publicltas S.A., 2000 Nenchâtel.

—WW—«W—¦W" ¦ BBWMW^BM I U L_

Avez-vous besoin
d'argent?
Deo difficultés financières vous empêchant da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque fie con-
fiance , en attendant que la situation soit amâ-
llorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans sn aviser votra
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait ds nos services.

Banque Rohner+Cle S.A.
8021 Zurich LSwenstrasse 29 Tél. OSV2S03 9)

Envoyez-moi les documents concernant un prët

Nom 

Prénom 

Rue

No postal et localité IV/394
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I le' combipack Frisco -•;
i Les épinards Frisco vous sont connus depuis longtemps
fi Le bouillon de bœuf spécial de Knorr vous est devenu indispensable ,
n Le dernier-né des produits Frisco —10 légumes pour potage — À
BL vous est offert à des conditions extrêmement favorables: ¦ ¦• - ¦ 

Jm ;
- |k 1 paquet de '10 légumes Frisco pour potage 110 g Fr.—.90 d&'$&

À 1 bouillon de bœuf spécial de Knorr Fr.—.40 <ffiJiW: ¦ . '•'¦ mk 1 paquet d'épinards hachés Frisco 400 g Fr. 1.70 j eu
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|| - Par temps humide!!!

: affirme ses grandes qualités, donne
une ondulation souple et douce

\ d'un naturel étonnant, redonne du
¦' " - ,rff charme aux cheveux décolorés et

, yf$y r1 teints

fc%- 7j Enfin un produit recommandé aux
|fe2\ ;7'| personnes ayant les cheveux fins \
1 •' ¦ ; et difficiles à permanenter. i

1V1ASSOM DEfVlSERRE
Salon complètement rénové, 20 places dames, avec personnel qualifié

BALANCE 4 - Tél. (039) 212 21

ATTENTION I ATTENTION ! Pour être servis par Monsieur CARLO,
demandez un rendez-vous
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CliBz-lB-Bàrt (Ne) . 1

PARC POUR ATTTOS — JETTX DE QUILLES AUTOMATIQUES-
BELLE TERRASSE

9- SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
1 AU CARNOTZET : raclettes et fondues ' ;

; NOS SPÉCLMJTÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne 0

j CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE |

A vendre

PI AÎ O
SCHI¥!ID-FLOHR

brun , droit, modèle in, cadre métal , cor-
des croisées.
Téléphoner au (039) 2 41 74.

TROUVÉ
le bon coin des cadeaux: la Boutique

TOINQN ROBERT
27, rue Jaquel-Droz

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL > :



Donner une âme au bois ou la vocation manqué® d'un horloger

Cette table de pur style Louis XVI , Charles Perret l'a construite sans
l'aide d 'aucune machine. La 7narquetterie est composée d 'environ mille
deux cents pièces d.e 7i oyer et d'érable de quatre millimètres d 'épais -
seur. Les coupe-papier et la reliur e du livre sortent aussi des mêmes

mains d'artiste... (photo Impartial)

' On a coutume de parler de la
Vie de la forêt, de son charme, de
ses voix , et cela est juste : bruis-
sante , noire ou illuminée de faux-
jours, elle a son existence propre.
Mais une pièce de bols sec ? Une
bille d'ébène ? Un plateau de chê-
ne ? Qu 'on l'enflamme ou qu 'on le
taille , je n'y voyais qu 'une chose
morte, agréable à la main peut-
être , révélant parfois des bêtes de
légende, mais figée et sans vie.

Pourtant , il existe des hommes
très lents, riches d'une Infinie pa-
tience, qui savent à force d'amour
redonner vie au bois. J'ai rencontré
l'un de ceux-là. Né dans le Vallon ,
des traditions familiales ont voulu
qu 'il devienne horloger. Il travaille
aujourd'hui encore en usine, mais
retrouve le soir ses rabots et se3

gouges, des ciseaux,, du papier de
verre et du bois.

Charles Perret -souhaitait deveS
nir menuisier-ébéniste, et le ha-
sard a bien fait les choses : jamais
il n'aurait pu vivre de son art en
y consacrant autant d'heures et de
soins qu'il, le fait aujourd'hui, pour
son plaisir .

Il ignore pratiquement le tour et
les outils électriques ; il dessine
pians ou esquisses et travaille à la
main. Une bibliothèque, des cadres
de tableaux, des chaises, deux ou
trois tables... Il faut les voir, les
toucher. On ose à peine y passer
une paume, non par crainte de
rayer une surface polie, mais par
respect. Un enfant aussi s'approcha
d'un papillon avec des gestes infi-
niment doux.

.M. Perret a retrouvé des techni-
ques anciennes, des tours de mains
oubliés. Ses bois sont cirés à la
cire d'abeille ; il a construit un
coffre sculpté de fle\irs qu'il aimait:
afin que ses proportions aient
l'harmonie nécessaire, il en a me-
suré d'anciens, au château de Va-
langln.

H vend quelques objets à une
boutique d'art : des coupe-papier ,
par exemple ; parmi la centaine
qu'il a taillés, on en chercherait en
vain deux identiques... Des serre-
livres, aussi, décorés ,de rubans de
bots clair entrelacés, taillés dans
un seul bloc.

Charles Perret a appris, pendant
la crise, l'art de la reliure ; ses pro-
fesseurs ont été les frères Ram-
seyer, et l'horloger-ébéniste est
resté lié d'amitié avec l'un d'eux,
André, sculpteur, qui a remarqué
un jour : « Tes serre-livres tuent
ces sculptures, on en perd le3 trois-
quarts. H faudrait pouvoir tourner
autour, les empoigner , sentir le bois
dans sa continuité... >

Apparemment, M. Perret s'est
laissé convaincre. Il a tracé quel-
ques grandes esquisses et peut-être
le verrons-nous un jour exposer,
comme 11 le mérite, les chefs-d'œu-
vre sortis de ses mains ?

A. B.

Le problème des prix imposés

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉTAILLANTS ALRO
NEUCHÂTELOIS ET JURASSIENS

L'assemblée annuelle des détail-
lants ALRO du canton de Neuchâ-
tel et du Jura bernois s'est tenue
hier après-midi dans la grande sal-
le de l'Ancien-Stand.

Introduite par M. Mouchet , ' dé
Genève, membre du Conseil d'ad-
ministration de l'organisation , la
partie « sérieuse » de l'après-midi
a permis à l'assistance de faire le
point sur les problèmes qui se po-
sent à l'heure actuelle aux détail-
lants en alimentation indépendants.
Ils sont nombreux, et c'est M. E.
Senn, directeur d'ALRO, qui en a
tiré les enseignements.

Créée en 1943, l'organisation (qui
compte actuellement 4000 mem-
bres) a pour but de sauvegarder et
de promouvoir la libre existence de
chacun en intensifiant la collabora-
tion entre grossistes et détaillante
d'une par t , en donnant des cours
de perfectionnement et en mettant
à disposition de ses membres des
conseillers techniques, d'autre part.

La situation du commerce de dé-
tail , en Suisse, est favorable. Son
chiffre d'affaires global a augmenté
de 6,2 pour cent l'an dernier , tan-
dis que celui d'ALRO croissait dans
une proportion un peu plus forte ;
mais il serait dangereux de s'en-
dormir, a souligné M. Senn.

L'augmentation du chiffre d' af-
faires est due en bonne partie à
l'augmentation des prix , tandis
qu 'une concurrence toujours plus
forte oblige à revoir progressive-
ment l'organisation du commerce
de détail qui connaît nombre de
problèmes nouveaux auxquels les
commerçants s'adaptent souvent
mal : regroupement de rayons de
vente très variés sous le même toit ,
part de plus en plus importante des
produits « secondaires » par rappor t
aux produits dits « primaires », ap-
parition de produits nouveaux et
touj ours plus nombreux , manque de
personnel , etc.

Une vitalité accrue est indispen-
sable au développement du com-
merce de détail, de même qu'une
collaboration toujours plus étroite
entre détaillants, et entre ceux-ci
et leur organisation faîtière.

M. Senn a évoqué aussi le problè-
me des prix imposés pour les arti-
cles de marque , problème qui ; n'a
d'ailleurs pas encore trouvé de so-
lution en Suisse. Il s'est déclaré par-
tisan de leur maintien pour plu-
sieurs raisons :

— le « gâchage » des prix n'en-
traîne généralement pas de balss»
généralisée ;

— clans les pays où ils sont inter-
dits (les EU par exemple), les prix
subissent une hausse sensible ;

. — des baisses Importantes obli-
gent presque toujours les vendeurs

à se rattrapper sur d'autres articles,
et l'économie n'est donc qu'illusoire;

— enfin, les prix imposés pour
articles de marque garantissent une
qualité constante.

Par la suite, la , partie récréative
de l'après-midi ' a été animée par
l'équipe de l'émission « Demain-Di-
manche -», bien connue de tous les
auditeurs de la Radio romande.
Emile Gardaz , Albert Urfer , Claude
Blanc et Anne-Lise Zambelll ont
égratlgné à plaisir épiciers, clients
et institutions avec une verve qui
n 'appartient qu'à eux.

Enfin , un concours et une colla-
tion ont mis un terme à l'assemblée,
qui a groupé plusieurs centaines de
détaillants.

A.B.

CHOISISSEZ !
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JEUDI 24 NOVEMBRE

Suisse romande
17.30 Fiir misera jungen Zuschauer.

Reprise de l'émission pour la Jeu -
nesse de la Suisse alémanique
l'en allemand) .

18.30 Attention : ne bougez plus !
Trente minutes à l'Ecole de pho-
tographie de Vevey.

19.00 Téléjournal , Ire édition.
19.05 Le magazine.
1955 Perdus dans l'espar»,

Feuilleton,

20.00 Téléjournal , deuxième édition .
20.20 Carrefour .
20.35 Un juge a disparu.

Film.
21,25 Le point .

Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur.

22.15 Qui êtes-vous , Antoine ?
22.40 Téléjournal , 3e édition .

Franco
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean .Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire : technologie.
16.30 Les émissions de la Jeunesse pré-

sentent : jeux do jeudi.
19.20 Le manège enchanté.
19JJ5 La Marche de Badetz&y,

Feuilleton.

19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.30 Appel UNICEF.
20.35 Les portes claquent.
22,35 Cinéma, émission de Frédéric

Rossif — Actualités télévisées,
télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à. six des j eunes. 19.00

Téléjournal . 19.05 L'antenne . 1955
Jôrg Preda. 20.00 Téléjourn al. 20.20 Que
SUis-je ? 21.05 Le Défilé , film. 31.30
Big Ben. 22.15 Téléjournal . 22.25 Pin
de J ournée.

Télévision allemande
16.4o Informations. 16.45 Pour les en-

fants . 18.00 Informations . 20.0o Télé-
Journal . Météo. 20.15 Le Carosse d'Or,
film. 21.50 Le socialisme en Afrique.
33.35 Téléjournal. Météo. Commentaires,

25e anniversaire des Tréteaux d'Arlequin
et inauguration publique de leur théâtre
Le nouveau et ravissant petit théâ-

tre que le fondateur-directeur-ani-
mateur des Tréteaux d'Arlequin,
Jacques Cornu a aménagé au sous-
sol de l'immeuble Richemont au 53
de l'avenue Léopold-Robert , a. ou-
vert ses portes hier soir au public ,
pour la première fo is .  Cette soirée a
marqué en même te7nps que l'inau-
guration publique de la salle, le
vingt-cinquième anniversaire de cet-
te troupe authentiquement chaux -
de-fo 7inière.

Une cinquantaine de places con-
fortables face  à une scène de. dimen -
sions réduites. Aucun décor sinon
des tentures mobiles à usages 7nulti-
ples. C'est tout. Mais l'ambiance y
est excellente et si, pour les acteurs,
ce ne doit pas être faci le  de jouer à
quelques mètres de leur p ublic, celui-
ci en revanche prof i te  au maximum
du jeu de scène. C'est une véritable
communion entre les spectateurs et
les comédiens. On savoure les pièces
dans leurs moindres détails , aucune
expressio7i des perso7mages ne nous
échappe !

A l'a f f i che , hier soir , un spectacle
poétique en hommage à Charles-Fer-
dinand Ramuz qui sera suivi demain
d' un spectacle d'essai comprenant
des oeuvres de Ionesco , Obaldia et
Gisèle Ansorge.

Mettre en scène et dire Ramuz
n'est certes pas une entreprise aisée.
Le lire, déjà , exige un e f f o r t .  Jacques
Cornu et ses amis, des Tréteaux n'ont
pas craint les d i f f icul tés .  Leur re-
présentation prouve q7i 'ils les ont
vaincues en s'adaptant remarqua.-
blement aux possibilités somme tou-
te limitées- êe la. scène.

Les cinq oeuvres présentées —
<Antipoétique * , «Chansons *, «Le pe-
tit village *. «La guerre du Sondre-
bond- * et «Le livret de famille *, ~
ont pris , jouée s par les Tréteaux des
dimensions et des acce7its nouveaux.
Le récit s'anime merveilleusement,
les personnages se concrétisent dans
ce climat de poésie rugueuse qui dit
notre pays et ses gens avec tendres-
se et a f fec t ion , lès fa i t  naître, vivre
et mourir dans des décors que nous
aimons parce qu 'ils nous sont fami-
liers. L'expérience Ramuz dans le
nouveau théâtre des Tréteaux est
bien émouvante et nous souhaitons
que nombreux soient ceux qui la
partagent.

La troupe s 'est o f f e r t e  sans fai l le
à son public du premier soir. «Le pe-
tit village-», que nous avions tant .apr
précié jadis , est plus beau que ja-
mais, et sur cette scène, on dirait une
suite de tableaux miniatures colo-
rés à souhait.

Le succès était au rendez-vous de
cette inauguration du 25e anniver-
saire.

G. Mt

Joyeux anniversaire, papa Robert !
Le 21 novembre , tt y a en trente ans

que M.  Paul Robert, le populaire ven-
deur de billets de loterie, exerce son
petit , négoce devant le Printemps. La
Direction a. tenu ri marquer cet arini-
versaire en lui remettant une petite
attention, en reconnaissa7ice des . ser-
vices rendus, puisqu'il s'occupe, tou-
jours avec dévouement , des futurs
clients du magasin. En ef f e t , bercer
les bébés et garder les poussettes, c'est
la joie de cet homme, de septante-sept
ans, dont la vocation est de contri-
buer au bonheur des autres en leur
vendant des billets gagnants . Mais oui,
en trente. n.ns, il a déjà vendu plu-
sieurs < gros lots » et porté chance à
une foule de citoyens de La Chaux-de-
Fonds.

Par n'importe quel temps, il est là,
fidèle à son poste, connu et aimé de
chacun, mais particulièrement des ma-
mans qui l' appellent « Papa Robert »
et lui confient leurs poussettes et leurs
petits « trésors », ri garder . Et lui, ne
se lasse pas et ne se lassera, j amais
de bercer ces angelots roses , bleus ou
blancs , qu 'il nomme, at>ec tendresse
t mes bébés ¦>.

En trente ans, U en. a vu des événe-
ments , des clioses et des visages ! Mais ,
pour lui , rien ne vaut les bébés , qu 'il,
aime de tout son coeur, auxquels il
donne même le biberon, si nécessaire
(et c'est, déjà arrivé).

Lorsque l'on s'étonne, un tant soit
peu. de sa verdeur, de son entrain , de,
sa. gaité, il 7ious vient à l' esprit que
son secret c'est d'être toute la journée
avec de petits enfants , mais lui . d'un
clin ' d' oeil malicieux, nous a ff i rm e  que
c'est l'air du « Printemps » qui le con-
serve jeune. Souhaitons lui donc, avec
un heureux anniversaire, de profiter
encore, de. longues années durant, d'un
tel bonheur, aussi simple que complet.

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé sous la pré-
sidence de M. Pierre-André Rognon ,
assisté de Mlle Lucienne Briffaud ,
greffier. Il a condamné :

R. F., 1344, ouvrier de fabrique,
La Chaux-de-Fonds. à 10 jours
d'emprisonnement déjà subis en dé-
tention préventive et à 25 fr. de
frais, pour outrage public à la pu-
deur.

A. F.. 1907 . employé CFF. La
Chaux-de-Fonds, à 50 fr. d'amende
et 30 fr. de frais pour outrage pu-
blic a la pudeur.

H. L., 1914 , peintre sur autos, La
Chaux-de-Fonds, à 600 fr. d'amen-
de et 130 fr. de frais pour ivresse
au volant.

F. G., 1917, tripier , La Chaux-de-
Fonds, à 200 fr. d'amende et 130 fr.
de frais pour Ivresse au guidon.

H. N. 1939, aide-mécanicien. Le
Locle , à 300 fr. d'amende et 135 fr.
de frais pour ivresse au volant.

A. H., 1926, industriel , La Chaux-
de-Fonds, à 10 jours d'emprisonne-
ment et 190 fr. de frais pour ivres-
se au volant en récidive. Le tribunal
a également, ordonné la publication
du jugement.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Nombreux cas dïvresse au volant

. «9 -> T

Hier après-midi , la f a n f a r e  du rgt.
inf .  8, de passage à La Chaux-de-
Fonds , a dé f i l é  en ville et o f f e r t  un
concert à. la popul ation, le long de
l'avmue Léopold-Robert.

Près de deux cents personn es ont
écouté lés musiciens en gris-vert qui,
rappelons-le , rentrent au f oyer sa-
medi.

Fanf are militaire
sur le Pod



<rtg* ÉCOUTEZ VOS DISQUES PRÉFÉRÉS
tf wÊfj fy à l'aide d'une installation

/ fiffijl \ Hi-Fi-stéréo de B & O, ĝnĝ
HI î nL ûy t̂lBS o E-sSsî Ŝi tî s- ' SB? Ĥ  ii

Cette installation B & O NE COUTE QUE Fr. 1582.—

B O N  VENTE ET INSTALLATION par
Envoyez-moi sans engagement le cata- C. REICHENBACH
logue détaillé B & O.

maître radio-technicien diplômé fédéral
Nom

RADIO - TELEVISION - ELECTRICITE
Adresse

Av. Léopold-Robert 70 - Tél. 039/2 3621
_ La Chaux-de-Fonds

\ Lundi 28 nov. Dép. S h. Fr. 12.—
Grand marché aux oignons

cZIBELEMARIT »
A BERNE

I
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Pour notre atelier de MÉCANIQUE (construction, transformation et
révision de machines) nous engageons

MÉCANICIENS
affectés au groupe USINAGE

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
possédant si possible une certaine expérience de la réparation des machines
d'horlogerie, en qualité d' |

INSPECTEURS D'ENTRETIEN
PRÉVENTIF

Les titulaires exerceront leur activité au sein du groupe d'entretien et
de dépannage, où ils seront appelés à découvrir et à examiner les machines
nécessitant une révision.

Les Intéressés sont invités à soumettre leurs offres, à téléphoner ou à
se présenter à .

allllllllllll!IIIIIIIIIIIIII!llll!llllil

OMEGA, Service du Personnel
2500 Bienne, tél. (032)43511
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Maintenant
: f

machine
à coudre

zig-zag
avec reprisage,
broderie, etc.

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de

Fr. 100. h 6 fols
Fr. 55.— = Fr. 430.—

ou payable
en 3 mois

sans augmentation,
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 18
Neuchâtel

Tél. (033) 5 3124

1 SjjgaftaMMM iSMMPMj^
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John Maffhys
Agent général
Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fondï
Tél. 31538

|£§§E8 p j ilili imlii '9

pour son département RALCO

employée de fabrication
pour suivre l'acheminement du travail, connaissant
les fournitures d'horlogerie

régleuse
pour travail uniquement en atelier.

Prière de faire offres par écrit ou se présenter, rue
du Parc 119.

¦ ¦ s7
i 1er étage

Emile Ducomimin
Bonneterie - Chemiserie

Téléphone (039) 2 78 02

PYJAMAS
PULLOVERS
SHIRTS HELANCA
FOULARDS

*J!W.. ECHARPES

t 

CRAVATES
MOUCHOIRS
TABLIERS

CHAUSSETTES
etc. - etc.

PRIX: Fr. 45600.-

Libre tout de suite. Vue, soleil, accès
facile. |

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-Ie-Lac, tél. (037) 6 32 19.

. A vendre

chambre
à coucher

noyer, 2 lits, som-
miers métalliques,
sans literie, 2 tables
de nuit, coiffeuse,
armoire à glace 3
portes.
Tél. (039) 2 67 31 de
18 h. 30 à 20 h.

lse cherche pour
ou à convenir

E DE

téressant, stable
demandant de

hlffre P 4841 N,
2001 Neuchâtel.
¦ 

' i ' i —

Importante entrepr
entrée immédiate

EMPLOYÉ
BUREAU
qualifiée. Poste toi
et bien rétribué,

! l'initiative.

Faire offres sous c
à Publicltas S.A.,

Jeune homme, ma-
turité commerciale,
cherche emploi com-
me

aide-
comptable
pour l'immédiat.

J TéL (039) S«579.

Employée de fabrication
cherche place dans fabrique d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre BX 25300, au
bureau de L'Impartial. J [

A vendre à Cheyres près Yvonand,
à 100 mètres du lac

très beau chalet
de vacances neuf

A LOUER
pour les 30 novembre et 15 décem-
bre 1966 dans Immeubles anciens,
complètement rénovés

superbes
appartements

de 4 pièces et dépendances, tout
confort, situés au centre de la ville.
Loyer mensuel de base Fr. 340.—
plus charges.

Ecrire sous chiffre P 11839 N, k
Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

VILLA
A vendre à Montmollin belle villa
comprenant : pièce de séjour de
12 m. sur 4.50 - 5,50 m., 3 chambres
à coucher, bain, douche, 2 WC,
buanderie-séchoir, cave, garage,
chauffage général et eau chaude
à mazout. Jardin arborisé. Situation
ensoleillée. Vue étendue.
Prix de vente : Fr. 200 000.—.
Pour visiter et traiter, s'adresser
à Samuel Matile, agence immobi-
lière, Fontainemelon, tél. (038)
7 00 45.

Couple tranquille
cherche à l'année
petit appartement,
chalet ou ferme pour

week-
end

Tél. (039) 2 84 25 de-
puis 19 heures.

Jeune
agriculteur
18 ans, cherche em-
ploi pour les après-
midi, de 13 h. 30 à
17 h. 30 ou 18 h.
Eventuellement
aide-livreur.

Ecrire sous chiffre
HL 25278, au bureau
de L'Impartial.

Vendr. 25 nov. Dép. 18 h. 15 Fr. 11.—
Match de hockey, championnat

YVERDON - SAINT-IMIER

Lundi 28 nov. Dép. 9 h. Fr. 11.— ;
GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS '

A BERNE .

Inscriptions : tél. (039) 4 09 73
Auto-Transports de l'Erguël

2610 Saint-Imlcr

t̂filiiiÉr

Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. U offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable Incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

Vente et démonstration des
APPAREILS SOLIS

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

Avenue Léopold-Robert 70
Tél. (039) 236 21

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



UNE DÉBAUCHE ORATOIRE DE CINQ HEURES ET DEMIE
' QUI S'ACHÈVE PAR L'ADOPTION DU BUDGET 1967 !

Fin de la session ordinaire d'automne du Grand Conseil

Lundi et mardi nous nous étions promenés sur les sentiers sinueux du budget.
Hier, pour agrémenter un peu la balade nous nous sommes enfoncés dans
les taillis obscurs qui les bordaient, retrouvant in-extremis l'issue pour tou-
cher au but, l'adoption de ce fameux budget 1967. Il était près de 14 heures
et nous marchions depuis cinq heures et demie, l'estomac creux, la tête
lourde et les oreilles bourdonnantes l A 9 h. 50, le bon président de l'assem-
blée, M. Luginbuhl, pressé d'arriver au terme de cette débauche oratoire,
rappela poliment à son auditoire que le budget devait être liquidé à cette
séance, coûte que coûte. Il pria alors les députés de limiter leurs effusions
verbales mais cette prière fut vaine. Le parlement retrouva de nouvelles
forces et se lança tête baissée dans un véritable marathon verbeux parfai-
tement épuisant pour ceux qui ont la charge de rendre compte d'une telle
compétition. Les abandons furent nombreux : sur le coup de 11 heures, un
seul conseiller d'Etat avait résisté, faisant face placidement à la salie et une
petite moitié des députés restait stoïquement rivés à leur siège, les autres
ayant préféré les agréments de la buvette. Cette matinée qui n'en finissait
pas, se déroula dans une- atmosphère de remarquable monotonie. Le
climat n'y était pas, de l'avis de plusieurs députés. Il faut bien constater,
une fois de plus, que sur toutes les questions posées au gouvernement, 80
pour cent d'entre elles pourraient l'être par un simple coup de téléphone
aux services de l'administration cantonale, dont on connaît l'amabilité. Les
journaux n'en parleraient pas, certes, et la petite propagande électorale
personnelle en prendrait un sérieux coup. Comme si les journaux étaient

faits pour un tel usage I

La situation diff ici le
du Val-de-Travers

L'examen du budget reprend mer-
credi matin au Département de
l'industrie, par de nombreuses ques-
tions sur le différend FH-UBAH,
le projet bien mal en point d'un
Institut romand d'hygiène indus-
trielle et du travail, les difficultés
des fabriques d'ébauches dans la
satisfaction des commandes par
manque de main-d'oeuvre, la néces-
sité de revoir le statut des ou-
vriers1 étrangers saisonniers afin
que leurs enfants puissent venir en
Suisse auprès de leurs parents, les
allocations familiales aux travail-
leurs, de l'agriculture, etc. ,

Il fut aussi question de là situa-
tion économique difficile du Val-de-
Travers, un député socialiste ayant
fait allusion à l'Office économique
cantonal neuchâtelois pour savoir
quelle aide les commîmes du Val-
lon peuvent en attendre.

M. Fritz Bourquin, chef du dépar-
tement, souligna que devant l'am-
pleur des tâches, ce dernier avait
souvent eu recours à cette institu-
tion pour l'établissement de don-
nées statistiques et démographiques,
cette collaboration devant encore
s'accentuer.

Pour faire le tour complet et ob-
jectif des problèmes qui se posent
à cette région du canton, une séan-
ce d'information réunira l'année
prochaine), les représentants des
principales communes du Vallon in-
téressées à la recherche de solu-
tions.

L'Institut romand d'hyg iène
industrielle

Le parlement a été fort déçu
d'apprendre, en réponse à une ques-
tion de députés socialiste et popis-
te, que le projet de création d'un
Institut romand d'hygiène indus-
trielle et du travail se portait mal
par suite des difficultés des can-
tons de financer cette réalisation
utile à maints égards.

Cette perspective décevante a in-
cité l'administration cantonale neu-
châteloise à chercher un chimiste
qui puisse collaborer avec l'inspec-
teur cantonal du travail. Elle n'en
a pas trouvé. Elle va se mettre en
rapport avec les milieux médicaux
du canton pour voir si un des mé-
decins serait susceptible de tra-
vailler conjointement avec l'Inspec-
teur. Sinon il faudra bien former
des jeunes médecins du travail en
leur offrant des cours" spécialisés.

Un député popiste a fait remar-
quer à ce sujet que la Suisse est le
pays le plus retardé à cet égard. On
n'a pas encore le sentiment ici de
l'importance capitale de ce problè-
me.

Dé partement de l'intérieur
Au Département de l'intérieur,

des députés demandèrent des pré-
cisions sur la réorganisation du ser-
vice médico-légal, le projet d'ouver-
ture d'une policlinique psychiatri-
que comportant deux centres, d'au-
tres se préoccupèrent du subven-
tionnement, par le Département de
l'intérieur et de l'instruction pu-

blique, des piscines qui permettent
aux amateurs de baignade de pra-
tiquer leur sport favori aLUeurs que
dans le lac pollué.

Département
de l'instruction publique

La gymnastique et son enseigne-
ment, l'aide de l'Etat au Théâtre
populaire romand, le grave problè-
me des retards et échecs scolaires
au degré supérieur de l'école pri-
maire, l'encouragement aux études
par une politique généreuse des
bourses d'études, l'avenir menacé
des subventions fédérales à l'école
primaire, la cantonalisation de l'en-
seignement technique, retinrent as-
sez longuement l'attention

^ 
du par-

lement. ¦, ,. . 
:-"'

Le TPR : à la question de savoir
ce qui avait été fait à la suite du
postulat relatif à l'aide cantonale
au TPR, M. Clottu précisa que les
rapports entre l'administration de
cette troupe professionnelle et le
Département de l'instruction publi-
que étaient empreints de cordialité
et de confiance réciproque. Le Con-
seil d'Etat tient à ce que sa sub-
vention au TPR ne dépasse pas la
totalité des subventions que lui ac-
cordent d'autres communes neu-
châteloises. Fifty-Fifty ! Si ces
communes sont décidées à faire
plus, l'Etat suivra.

L'Ecole romande : elle se construit
patiemment. Sur le plan suisse, et
non plus romand cette fois, on
s'occupe de la coordination scolaire
et de la fixation généralisée du dé-
but de l'année scolaire. Il semble
bien qu'on se décidera à fixer la
rentrée en automne dans tout le
pays, comme cela se pratique dans
plusieurs cantons.

Echecs scolaires : le problème est
grave. Les enfants des classes nor-
males présentant des troubles ca-
ractériels ou sociaux sont mis dans
des classes de recyclage en fin de
scolarité. A cet effet, le travail de
l'Inspecteur scolaire est considéra-
ble et fructueux.

Cantonalisation du
Technicum neuchâtelois ?
Cinq députés popistes avalent dé-

posé, en septembre dernier , la ques-
tion suivante :

Le Conseil d'Etat aurait l'inte7ition,
à la suite de l 'étude de la réforme de
l'enseigneme7it technique, de proposer
la cantonalisation du Technicum neu-
châtelois.

Est-il dans les intentions du gouver-
nement de présenter prochainement des
propositio7is précises ?

Les intentions du Conseil d'Etat con-
cernent-elles la formation des techni-
ciens et des praticiens ?

Le Conseil d'Etat est-il au courant
d'une étude faite par quelques indus-
triels au sujet de Vi7npla7itation de nou-
veaux bâtiments pour le Tectniicum ?

Estime-t-il 7iormal que des particu-
liers, sans avoir pris contact avec les
autorités responsables du Technicum,
cherche7it à faire  prévaloir leurs vues ?

M. Clottu, chef du Département
de l'instruction publique, répondit
en précisant les intentions du Con-
seil d'Etat. Cette cantonalisation ne
visé que la section technique des
écoles techniques (ingénieurs tech-
niciens) et l'enseignement profes-
sionnel. Le caractère communal

sera conservé aux écoles de prati-
ciens, mécanique, horlogerie, etc.).
Le département n'est pas au cou-
rant de projets faits par des in-
dustriels pour l'implantation de
nouveaux bâtiments pour le Tech-
nicum. Libre à des particuliers de
présenter des études, la seule con-
dition étant que celles-ci soient
agréées par les autorités respon-
sables de cet enseignement.

La déviation de
Grandson : un scandale

Au Département de police, entre
autres interventions, citons celle
d'un député radical qui qualifia la
déviation de Grandson de scanda-
le. Elle fait faire, pour des raisons
de pose d'une conduite, un détour
de 12 kilomètres aux automobilis-
tes se rendant de Neuchâtel à Yver-
don et oblige les poids-lourds à
emprunter la rive sud du lac de
Neuchâtel pour en faire le tour !

Ce fut l'occasion, pour ce dépu-
té, d'adresser des éloges au service
cantonal des ponts et chaussées
pour l'intelligence qu'il met à ne
pas compliquer la circulation lors
de travaux routiers importants. Les
chantiers neuchâtelois sont bien
mieux conduits que ceux du can-
ton de Vaud voisin !

Le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean releva qu'un tel mécontente-
ment était né dans les milieux mo-
torisés neuchâtelois et vaudols que
le canton de Vaud sera vraisem-
blablement contraint de modifier
son attitude quant à cette dévia-
tion tant critiquée.

Un porte-parole des pêcheurs de
truites dans l'Areuse a demandé
que le débit minimum de 200 li-

tres-seconde, promis par l'Etat, soit
respecté. Le magistrat fit remar-
quer que s'il fallait, un jour, choi-
sir entre l'alimentation en eau po-
table des 42.000 habitants de La
Chaux-de-Fonds — ville qui puise
son eau dans les sources souter-
raines de l'Areuse, aux Moyats —
et la pêche à la traite dans cette
rivière, il n'hésiterait pas à s'oc-
cuper d'abord des besoins de la ci-
té des Montagnes !

La chasse au chamois, évoquée
en termes dithyrambiques par un
député libéral du Val-de-Travers,
permit au magistrat de donner son
accord à une libéralisation de ce
sport si la société des chasseurs lui
en fait la demande et qu'elle la
justifie.

Département de justice
Y aura-t-il, demanda un député

popiste, un procès pénal à la suite
du krach financier qui s'est pro-
duit au sein de la colonie italienne
de La Chaux-de-Fonds ? Le prêtre
italien dont il avait été question en
son temps se trouve au Tessin.

M. Fritz Bourquin, chef du dé-
partement, rappela, évoquant la sé-
paration des pouvoirs, que la déci-
sion d'un procès appartient aux
autorités judiciaires qui ont en
mains le dossier de cette affaire.
Il conviendrait peut-être, ajouta-
t-il, d'informer les autorités tessi-
noises de la présence du prêtre au
Tessin afin que l'affaire de La
Chaux-de-Fonds ne se reproduise
pas !

Les arcanes de la f inance
On termina la matinée par une

plongée dans les choses compli-

quées des finances cantonales. Plu-
sieurs députés y firent de savantes
explorations dont la subtilité échap-
pa complètement à une bonne par-
tie de l'auditoire.

Finalement, on toucha au but :
le Grand Conseil adopta le projet
de budget déficitaire (7.299.000 fr.)
et vota le décret proposé par la
Commission financière, par 81 voix
sans opposition.

Renvoi à la séance
extraordinaire
du 12 décembre

Quatre postulats, en rapport avec
le budget 1967, et dont nous avons
donné le contenu hier et mardi,
ont été renvoyés à la prochaine
séance sur une proposition faite
hier à 14 heures et acceptée par
l'assemblée à une majorité évidente.

G. Mt

RECOURS AU TRIBUNAL
FEDERAL

Mardi en début de séance, Mme M.
Greub, (POP) première secrétaire du
bureau du Grand Conseil, a donné lec-
ture d'une lettre adressée au Grand
Conseil. Deux membres de la Société
faîtière pour la protection du patrimoi-
ne neuchâtelois informent le Parlement
qu'ils ont déposé un recours de droit
public devant le Tribunal fédéral con-
tre le décret de septembre dernier du
Conseil d'Etat portant octroi d'un cré-
dit de 150.000 francs à Transhelvética
S.A. Les signataires de la lettre au-
raient fait ce recours de leur propre
initiative et sans en référer aux asso-
ciations membres de la faîtière ; ils y
ont été contraints par un député vio-
lemment opposé à la navigation fluvia-
le suisse. 7 , t

Au Casino, Association des concerts
- 5151 EtïCT DU LOCLE
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Wally Staempfli, soprano
Miguel Rubio, guitare

Les concerts ne. se ressemblent
pas ; certains jours , on est touché
par la grâce de la musique, d'autres
jours on reste réfractaire à son char-
me ! La voix a cependant la possi-
bilité de dégeler les caractères les
plus revêches. Hier soir, en écoutant
la cantatrice dans les « Quatre bla-
sons de f leurs  » de J.-F . Zbinden,
nous nous laissâmes convaincre ;
Wally Staempfli  détailla avec beau-
coup d'art les paroles du premier
blason : « Je suis le lys, f leur sou-
veraine, signifiant la virginité... »
Placée dans le masque, sa voix éthé-
rée, donna à ces simples paroles
toute leur candeur et toute leur
p ureté ; très travaillée, sa diction
excellente conféra ensuite aux piè-
ces de Granados non pas une ex-
pression sensuelle mais une réali-
sation très étudiée. Dans les airs du
début, la jeune cantatrice trouva
l'interprétation la plus heureuse
pour re7idre l'art de celui qui f u t  un
chanteur et un joueur de luth re-
nommé. Ayant beaucoup voyagé e?i
France, Italie , Allemagne, John
Dowland était à même d'écrire soit
en contrepoint <soit en harmonie
chromatique ; virtuose sur le luth,
il laissa une œuvre considérable .

Le luth est un instrument qui
exig e des qualités techniques et des
possibilités peu communes d'érudi-
tion. Aux XVIe  et XVIIe  siècles, la
musique composée pou r le luth et la
vihuela n'avait pas mie notation
comme celle d'aujourd'hui . Les com-
positeurs de l'époque utilisaient des
tablatures à six Ug7ies représentant
les six cordes de l'instrument ; des
lettres ou des chiffres Indiquaient
les notes. Miguel Rubio doit certai-
nement pouvoir déch i f f rer  ces ta-
blatures. Hier, il d07ina le meilleur
de lui-même darus les morceaux de
M. de F alla ; utilisant toutes les
ressources de la guitare (le barré,
les sons harmoniques, l'attaque pin-

cée, les accords et arpèges, l'atta-
que butée, etc.) , il exécuta les piè-
ces du compositeur célèbre avec
co7iviction. Son vibrato discret ré-
vèle qu'il f u t  élève de Segovia et
lauréat du Conservatoire de Ma- ,
drid. Pour obtenir un nouvel accord
de ses cordes, il utilisa même le ca-
podastre ; le public suivit son jeu
avec attention et les applaudisse-
ments démontrèrent qu'il y avait
des spécialistes dans la salle. Nous
nous réjouissons beaucoup d'enten-
dre l'ensemble vocal de Lausanne I

M.
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(choix complet)

PARFUMERIE
Léopold-Robert 45 Tél. (039) 3 34 44

DROGUERIE-PARFUMERIE
PI. Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 2 11 <58 !

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Vendredi 25 novembre, à 20 h. 30

NEGRO SPIRITUALS
GOSPEL SOMGS

avec l'exceptionnelle
chanteuse noire américaine

SISTER ROSETTA THARPE
la meilleure chanteuse du genre

avec Mahalia Jackson
Au même programme :
l'ensemble en vogue des

WHITE GOSPEL FOUR
Location : au Théâtre, tél. (039) 2 88 44

dès le 18 novembre 24122

Les Coopératives réunies ont Inau-
guré hier soir leur nouveau magasin
de la rue de France en présence de
nombreux invités, parmi lesquels les
membres des divers comités de la so-
ciété et les maîtres d'Etat ayant mené
les travaux. Cette réalisation , long-
temps attendue des coopérateurs lo-
clois, est une réussite remarquable. Le
local de vente d'une superficie de 160
mètres carrés est agencé de façon très
moderne et très rationnelle. Les mar-
chandises sont présentées sur une di-
zaine de rayons à étages, répartis sur
trois couloirs. Le choix à la disposi-
tion de la clientèle est immense, al-
lant de l'épicerie aux fruits et légu-
mes, au pain , au fromage et au vin ,
en passant par une multitude d'arti -
cles -divers. Cette inauguration a été
marquée de discours, prononcés par M.
René Huguenin, présiden t des Coopéra-
teurs loclois, Fritz Zysset, directeur
des Coopératives-Réunies et Hans
Oesch, architecte, qui tous ont souli-
gné la réussite de l'oeuvre, ont rendu
hommage à ceux qui ont assuré les
travaux et souhaité plein succès à ce
nouveau magasin libre-service qui vient
enrichir la vie commerciale de la ville.

R. A.

Voir autres informations
. j neuchâteloises, en page IL

Le Locle s'enrichit d'un
nouveau magasin

lïhre-service

^Piéton renversé par
un scooter

Au guidon de son scooter, sur la
route menant du Bas-de-Sachet à Cor-
taillod, à la hauteur de la rue Fran-
çois Borel, M. G. L. de Cortaillod, ébé-
niste, a renversé un piéton qui tra-
versait la route. Il s'agit de M. Gio-
vanni Gropetti, contremaître, qui souf-
fre d'une fracture à une jambe. Le
scootériste a subi une légère commo-
tion.

CORTAILLOD
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lt—» Chacun voudra voir ou revoir un des plus émouvants classiques de l'écran \ .  - KSSÏ P? Ŝ
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h.ri ad

hao
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préparation à base de plantes
médicinaleWacHite ie sommeil

^̂ k̂̂̂ ^̂ m B̂ Pend[ant la nuit»

Zeller, Romanshom mm E Kg BrKf
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Chambre à coucher
A vendre tout de suite chambre à
coucher neuve , en acajou : armoire
3 portes , lits Jumeaux , 2 chevets,
1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers
têtes mobiles, 2 matelas à ressorts,
le tout Fr. 1650.—. Facilités de paie-
ment.

S'adresser P. Pflster, meubles, me
de la Serre 22, La Chaux-de-Fonds.

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21, tél. 039/2 38 03

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un ;

llillS 
LOCATION-VENTE (pas d' achat im- |Éj

M̂ VI lHH médiat), chacun est en mesura de se Hi

S^̂  
procurer un 

BON 
PIANO 

MODERNE, H

jl]!fli!jf|| fi™ de peiifos dimensions , avec cordes \v§
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"as échéant , nous reprenons votre sm

'il HUfliP '̂ ancien piano à des conditions très j sgil

HUG ^c CSE, MUSIQUE, NEUCHâTEL I

¦i 6 découper et à envoyer à l'adrejss
ci-dessus pour recevoir, sans aucun Nom I .,
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engagement : . !

9 la visite d'un expert "
Adressa . ¦ ¦ ' \

faf*», © une documentation sur les pîanoi
OUI droits et à queue ' • • • • i ¦ ¦ .

Immeuble locatif
A vendre au Val-de-Travers, dans
localité Industrielle, ancien locatif
de 6 appartements de 2 et 3 cham-
bres.
Rendement 6 %. Prix de vente :
Fr. 110 000.—.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon , tél.
(038) 7 00 45.

VILLA FAMILIALE
A vendre à Neuchâtel , rue de la Côte,
villa de 2 appartements de 4 chambres ,
cuisine, baln-WC, 2 balcons, cave, cham-
bre-haute. Au rez inférieur : local pouvant
servir d'atelier o usalle de jeux. Place-
jardin de 180 m2. Construction de 1010.
Chauffage général à mazout. Prix de
vente : Fr. 160 000.—.

Pour visiter et traiter , s'adresser à Samuel
Matile , agenj3e__.immob}Uèrgi_F_qntaineme-l
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45. '

EN 3 ANS, 30 000 M2 DE |

I TALOCHE ou GICLÉ

|1 ont été exécutés dans notre région montagnarde. Vous aussi,
j ! faites confiance à ces produits de qualité et prévoyez dès

maintenant vôtre façade en Marmoran pour le printemps.

seul applicateur et dépositaire

^ 
officiel pour les Montagnes neuchâteloises

9 ^^^^^ -̂

| I plâtrerie 1 ,
j peinture | 1 eh. perretl

1 LA CHAUX-DE-FONDS && CRÊTETS 80 !
I A. CUANY, directeur Tél. (039) 241 92 N
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Terrain à bâtir
A vendre au Val-de-Ruz, dans loca-

i lité Industrielle, belle parcelle de
i terrain de 16 000 m2 en zone de

construction . Boute et tous services
sur place. Fr. 13.— le m2.

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

J ' i -. J naJ
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i Jeune couple coiffeur cherche à
louer ou à acheter

salon
de coiffure
mixte si possible avec appartement , i
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre EL 25303, au
bureau de L'Impartial.

*̂̂ M—*—W— i i i 
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5 * &S. ' HHK  ̂ Vlffll r-lr-'. .* VKdîHnHHPB̂ ffiSSfBfflBn ŜffiBSQKft  ̂ H H0 ^C3c9 "i-- . '- JHjflBaBWagaBl ITPfm B̂lBr'iTr -! ¦ ¦ • ';"'
; SSNt Wwuw ' 1uft ' :™*3.--?!^'. - ¦ ¦

J-,̂ '̂';"JKBffiuaSwaB2S&B&- '-

*"" - * * v v *v^HBBSwr :̂'î ^̂ ffi-  ̂ '1

" ¦ ^HBBKI ¦¦' " ¦ ¦ ¦' ' '' ¦Sli
Hu - ^ ^BHffiWHaM| - J

• - t'-s . • - •' . ' . - ^PP." ¦ • ¦ " ' ¦̂  'i
t ¦» ' * - s " •*' HHES' ^̂

WMBIW

U * '" " ' - ' WÈ WÈÈÈ m WÊ
T :7̂ 5^"y'|lwê'iro W Bs* «i I: ' "' 'ttëff&!5̂ l̂ ^^: ' 18 1
BB̂ KfffjHBfSf^Hf^ Ŵ r̂̂ Bwflw ' - 9B
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Une conseillère est à votre disposition
jusqu'au 26 novembre, au rayon de corsets, 2e étage
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Fileta de poisson

Les meilleurs 1
meilleur compte. Ht
«ont surgelés an
Danemark fais
comme l'e*n de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 1.50
Dans ton»
lea magasins
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MARIAGE
Monsieur, dans la
cinquantaine, sé-
rieux et travailleur,
situation stable,
cherche compagne
en rapport pour sor-
ties. Eventuellement
mariage si désiré, n
sera répondu à tou-
tes lettres sérieuses.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
GX 24843, au bureau
de L'Impartial.

BBB 9

Tapis
Fr.120.-
A vendre superbe
tapis de milieu. Bel-
le occasion.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

J'offre

logement
de vacances
au Tessin, 15 Jours
par année, contre un
prêt de Fr. 10 000.—,
avec remboursement
selon entente.

Offres sous chiffre
BS 24916, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche un

appartement
2 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 3 16 12.

Chiromancie
mariage

Pour un mariage
heureux, adressez-
vous à Mme Jacot,
Charmettes 13, Neu-
châtel, tél. 038/8 26 21

Pour vous dépanner
combien vous

500 lyjp
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adressa exacte:

IC

Machines à coudre
garanties 5 ans !

Mais oui, vous pouvez louer avan-
tageusement une TURISSA Zig-Zag
ou automatique. En cas d'achat
ultérieur, déduction des sommes
versées.
Renseignez-vous à l'agence offi -
cielle •

Ttjmssjk
A. GREZET

Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

Dépositaire : Magasin R. Dénéréaz,
fourrures, Parc 31 bis, La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE
1 VENDEUSE

qualifiée cherche place tout de suite.

Téléphone (039) 4 96 47.

¦ I • I 1 f \& ¦ra

comprenant : un canapé-couch, i
deux fauteuils pieds tournante. E:';..

Prix de lancement. 7-i !
Marché 2 et 4 - Tél. (039) 2 95 70 H

La Chaux-de-Fonds K

Lundi 28 nov. Dép. 9 h. Fr. 12.—
BERNE

Grand marché aux olgrnons
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HAUTERIVE

Accident de travail
Hier a 10 h. 20, un ouvrier était oc-

cupé à la réfection d'un toit , lorsque
soudain 11 tomba d'une hauteur de
Mx mètres. M. Antonio Ferosa, né en
1943, » été conduit à l'hôpital des
Cadolles. Il souffre de blessures au
bras et ft la tète.

Le colonel Christe : « Notre troupe est une valeur importante
du potentiel militaire du canton de Neuchâtel >

La cérémonie de remise des drapeaux du Rgt. inf. 8 a eu iieu à Moutier

La cérémonie de remise
des drapeaux du Rgt.
inf. 8 a eu lieu hier ma-
tin sur le terrain de spor ts
de Moutier.

Dès que les différentes
unités du bataillon eurent
pris place sur la vaste pe-
louse, le colonel Christe
s'adressa à la troupe non
sans avoir d'abord salué
les personnalités présen-
tes : le conseiller d'Etat
Barrelet , chef du Départe-
ment militaire neuchâte-
lois, le colonel-division-
naire Godet , commandant
de la div. front. 2 , le co-
lonel Delay, chef d'etat-
major du 1er Corps d'ar-
mée, le colonel Althaus,.
de Delémont, représentant
des autorités militaires
bernoises, le préfet Mac-
quat, de Moutier, et les
autorités municipales de
cette même ville.

Le colonel Christe s'a-
dressa à la population du
Jura, la remerciant vive-
ment de son appui à la
troupe neuchâteloise :

« Chaque commune a
fai t  son possible da7is tou-
te la mesure de ses
moyens, déclara-t-il, je
me plais à le souligner ».

«Un élément de base»
Puis, il parla en ces ter-

mes à la troupe qu'il quit-
tera à la fin de l'année :

« Off ic iers , sous-of f ic iers  et sol-
dats, arrivés au terme de ce cours
de répétition 1966, j' ai tenu à vous
rassembler tout particulièrement
p our; les raiso7is suivantes : d'abord
pour que vous constatiez de vos pro-
pres yeux que le régiment est un
élément de base de notre défense
nationale. Ensuite parce que notre
troupe est une valeur i7nporta7ite
du potentiel militaire du canton de
Neuchâtel . Je te7iais aussi à prendre

Le colonel Christe, commandant
du régiment 8, don t c'est le der-
nier cours de répétition avec cette

unité.

De gauche à droite : le colonel-di-
visionnaire Godet, commandant de
la div. front. 2, le conseiller d'Etat
Barrelet et le colonel Delay, chef

EM du 1er corps d'armée.

congé de vous , puisque je  quitte le
régiment à la f i n  de l'a7inée. Per-
mettez-moi à cette occasion de vous
exprimer ma pensée. Nos cours de
répétition , dans la situation actuel- ,
le, représentent, après une école de
base, l'essentiel de l'activité dès '
chefs  et des soldats . Les cours ont
la prétention de compléter l'instruc-
tion pour faire du régiment un ins-
trument valable . Les object i fs  pour-
suivis peuvent être atteints particu-
lièrement aux conditions suivantes :

9 si l'esprit de chacun est posi-
t i f ,  c'est-à-dire si tous ont la volon-
té de s'engager ;
• si la confiance règne entre les

chefs et les subordonnés. A ce pro-
pos , la période actuelle se caracté-
rise par des interrogations mettant
en cause parfois l'estime et la con-
fiance. Cela est dû particulièrement
à révolution continuelle et au re-
nouvellement des connaissances et
découvertes. Il en résulte parfois
des propos empreints de doute, des
expressions de méfiance . Je vous
prie d'adopter à cet égard , comme
\soldats et citoyens, la seule attitude
digne à mon sens. Elle doit être cons-
tructive et ii va de soi que les orga-
nismes, les structures doivent ' se
plier à la réalité. Nous devons sans
cesse adapter notre organisation aux
impératifs du moment. Cela doit se
faire toutefois avec le concours ob-
jectif de tous, avec la volonté f e r -
me d'agir pour le bien des hommes
de ce pays.

» Considérez , par ailleurs, que les
institutions ai7isi que l'armée valent

ce que valent les hommes qui les
composent. Tout système, toute or-
ganisation ne dépendent pas seule-
ment des peuples . Ef forcez-vous ,
dans votre examen critique, de dis-
tinguer la valeur des institutions
de la faiblesse hiunai7ie . Cette atti-
tude est la condition première d'une
analys e objective. Permettez-moi de
vous mettre en garde contre des a f -
firmations peu nuancées . La valeur
d'un jugeme7i t dépend aussi de la
connaissance du contexte. Il est
vrai que des injustices . se commet-
tent dans ce pays. Cela à l'armée
comme ailleurs : Et à l'étranger aus-
si. Cela sera vrai tant qu'il y aura
des hommes avec leurs qualités et
leurs défauts... >

«JE REGRETTERAI LE REGIMENT»
Après avoir demandé à ses audi-

teurs de s'efforcer, en toutes cho- '
ses, de juger sans idée préconçue,
le colonel Christe poursuivit .:

< Je regrette qu'une infime partie
seulement d' entre vous ait vécu à
l'étranger. L&s connaissances qu 'on
y acquiert permettent de considérer
les fai ts  avec plus d'objectivité et
de séré7iité.

> Off ic iers , sous-off iciers et sol-
dats, j' ai eu le b&nheuf d'être votre
chef pendant trois ans. Je remercie
le gouvernement du canton de Neu-
châtel et mes chefs  de m'avoir té-
moigné leur confiance. J' ai trouvé
d' emblée au.régiment l'adhésion to-
tale des cadres. J' ai pu constater
toujours des rapports de confiance
e7itre chefs  et troup e. Je suis per-
suadé que, .dans le régiment, l'auto-
rité s'appuie d' abord sur te contexte
de l'homme et sur le respect de la
personnalité. Ce qui li'exclut ni les
exigences ni la fermeté. Je regret-
terai le régiment. J' ai, la conviction
profo nde , de la volonté d'engage-
ment de ious et de la valeur morale
des cadres '. Cela_ augure bien de l'a-
venir. Je vous souhaite, of f i c i e r s ,
scnis-officiers et soldats , un bon re-
tour chez vous et forme tous mes
meilleurs vœux > .

" FANFARE

Le colonel Christe prononça cette
allocution du haut d'une jeep, ses
paroles étant largement amplifiées
par une Installation acoustique. Ce
fut ensuite, aux accents de la fan-
fare du régiment, la traditionnelle
remise des drapeaux. Puis ces dif-
férentes unités regagnèrent leur
lieu de stationnement. Aujourd'hui,
le Rgt. inf. 8 quittera le Jura pour
retrouver ses places de démobilisa-
tion dans le canton de Neuchâtel.

Cette troupe, à en croir e son chef
et de nombreux soldats avec les-
quels noUs ~' avons été en contact,
conservera du Jura un excellent
souvenir. Réciproquement, la trou-
pe a fait une très bonne impression
dans les villes et les villages de la
région ; aussi est-ce avec plaisir
que l'on a appris que ces mêmes
soldats reprendraient bientôt la di-
rection du Jura pour le cours de
répétition • du - printemps prochain.
Ce sera cette fois l'Ajoie qui les ac-
cueillera. ";... . .

Une vue générale de la manifestation, (texte et photos cb), 7^77

SAIGNELÉGIER
MAITRISE FÉDÉRALE. — A Lau-

sanne, M. Abel Véya, coiffeur au chef-
lieu, a obtenu aveo succès sa maîtrise
fédérale de coiffeur pour hommes. De-
puis 1958, M. Véya était déjà porteur
du même titre mais pour la coiffure
pour dames, (y)

A LA FANFARE. — A l'occasion de
la fête de la Sainte-Cécile, patronne des
musiciens, le comité de la fanfare avait
organisé son traditionnel souper. Au
cours de la soirée, le président, Me Lau-
rent Aubry, retraça l'in tense activité
de la société durant l'année écoulée. H
rappela notamment l'inauguration des
nouveaux uniformes et la participation
à la Fête jurassienne de Bienne, puis
11 exprima la gratitude de tous les mem-
bres au directeur , M. Roger Berberat, de
Bévilard , pour son excellent travail à
la tête de la société, (y)

UNE ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
RÉGIONALE. — Le nombre minimum
d'élèves nécessaire pour tenir un cours
d'école complémentaire n'étant atteint
ni à Saignelégier ni dans les . localités
voisines, un cours centralisé a été mis
sur pied au chef-lieu. Il est suivi par
dix-sept jeunes gens des années 1948-49-
50 qui se répartissent comme suit :
quatre du Bémont , quatre du Noirmont,
quatre de Saignelégier , deux des Pom-
merats, deux de Goumois, un des Cer-
latez . Les cours sont donnés par MM.
Maurice Péquignot et René Froidevaux
de Saignelégier , Georges Varrin du Bé-
mont et Jean-Marie Aubry, de Goumois.

(y)

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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A propos des problèmes
scolaires

Comme nous l'avions annoncé hier,
la Commission scolaire des Brenets a
procédé à différentes nominations et
entre autres à celle de Mlle Boillat.
Quant aux classes « sises aux Planes > ,
c'est en réali té au village même qu'el-
les se trouvent. Enfin , les parents d'en-
fan ts difficiles auraient peut-être pré-
féré lire que leurs enfants seront éven-
tuellement envoyés dans un établisse-
ment spécialisé plutôt que psychiatri-
que. Dont acte.

LES BRENETS

$ Actuellement , durant chaque 4
f mois d'hiver , près de 2 mttlions g
^ 

et demi de fondues sont consom- 4
4 niées dans les familles suisses. Ce- y
% la correspond à. 34 toagons de 4
4 chemin de fer  de 10 tonnes de 4
f fromage chacun. La spécialité 4
4 neuchâteloise, devenue romande- et 4
4 qui , comme le constatait naguère v,
4, l'Union suisse du fromage , n'é- 4
i tait appréciée que par à pc 'me j |
^ 

un quart, des Suisses alémaniques , 4
i est devenue ' e7itretemps un des Sj
4 pla -ts 7ialio7iaux 'de la Suisse. 4
i (upi) i
4 I

La f ondue
neuchâteloise

un plat national !

| « LASVIE¥:JURASSIENNE
; » ¦ '

H est incontestable que les exposi-
tions d'aviculture et de colombophilla
sont d'une très grande utilité. Si d'un
côté elles font mieux connaître et mieux
apprécier les volailles de toute nature,
elles servent surtout à faire apprécier
les résultats obtenus par les éleveurs qui
voueront toute leur attention à se rap-
procher de plus en plus du type idéal.
Le choix qu'on en fait est en général
affaire de goût ou dépend des besoins
de l'amateur. Si celui-ci élève ou ac-
quiert une certaine race qui lui plaît,
il peut compter que l'animal sa déve-
loppera dans le sens de sa race, pelon
des lois connues.

.On ne discute pas sur la question du
goût qui jou e aussi un rôle dans lo choix
d'un pigeon, d'une poule, d'un canard,
en dehors de l'utilisation qu'on veut en
faire. F,n créant des races, on a cher-
ché à respecter les lois de l'esthétique,
aussi l'attention ira de préférence aux
bêtes de race.
¦ Des juges sont appelés à départager

..puis à classer les bêtes qui leur sont
présentées.

Lors de la 16e Exposition Jurassienne
d'aviculture et de colombophilie, à
Courroux, la section de Cormoret-Cour-
telary a obtenu le 1er prix pour la vo-
laille avec une moyenne de 93.962 pte,
comme également le 1er prix pour la
volaille naine et d'agrément (moyenne
93.235 pts) ; elle a gagné ainsi le chal-
lenge offert par le comité AJO.

RÉSULTATS INDIVIDUELS, PRIX
DE VICTOIRE VOLAILLES D'UTILI-

TÉ : Wyandottes blanches : Froidevaux
Maurice , Cormoret, 95 points. Bleue de
Hollande : Maurer Paul, Courtelary, 94.

VOLAILLES NAINES ET D'AGRÉ-
MENT ; Rhénanes noires : Tanner Er-
nest, Cormoret, 94 points. Barbues
d'Anvers : Tanner Ernest, Cormoret, 96
points. Wyandottes perdrix naines :
Froidevaux Maurice . Cormoret , 95
points. Sussex herminées naines : Liechti
Abraham, Courtelary , 94 points. Braha-
mas herminées : Froidevaux Maurice,
Cormoret, 94 points.

PALMIPÈDES : canards de Rouen î
Froidevaux Maurice, Cormoret , 95 pts:.
Oies de Toulouse : Froidevaux Mauri-
ce Cormoret, 96 points.

Lors de l'Exposition romande des Iota,
qui a eu Heu à Vevey les 4, 5 et 6 no-
vembre dernier , quelques membres ds
la société ont exposé leurs sujets et
ont obtenu de magnifiques résultats.

VOLAILLE NAINE ET D'AGRÉ-
MENT : Brahama hermines : Huguenin
Femand, Cormoret (92 ,66 pts, médaille
d'or). Naine allemande dorée : Maurer
Paul, Courtelary (91,33 pts, médaille de
bronze) . Barbue d'Anvers bleue : Tan-
ner Ernest, Cormoret (92 pts, médaille
d'argent) . Wyandotte naine : Froide-
vaux Maurice, Cormoret (93, 92, 92,33)
points, soit trois lots, une médaille
d'argent et deux médailles de bronze) .
Pattue naine : Wyssbrod Pierre, Cour-
telary (92 ,33 pts, médaille de bronze).
Ole de Toulouse : Froidevaux Maurice,
Cormoret (95 pts, médaille d'or).

Toujours plus avide de succès, quel-
ques membres de la société ont exposé
à la 43e Exposition nationale d'avicul-
ture à Lucerne, les 19 et 20 novem-
bre. Les résultats ont été satisfaisants :
Sussex naine herminée : troupeau
Liechti Abraham, Courtelary (91,6 pts) .
Wyandotte naine perdrix (collection in-
dividuelle) : Froidevaux Maurice, Cor-
moret (93,1 pts). Barbue d'Anvers bleue :
Tanner Ernest , Cormoret (lot , 91,7 pts) .
Allemande dorée : Maurer Paul , Cour-
telary (lot, 91 pts) . Mille-fleurs : Wyss-
brodt Pierre, Courtelary (3 lots, 91,4
points).

Malheureusement, la myxomatose n'a
pas permis aux éleveurs cunicoles de
participer aux expositions. Toutefois,
une exposition régionale aura lieu aux
Breuleux les 26 et 27 novembre pro-
chain, (vo)

Brillants succès de la Société
d'ornithologie Cormoret - Courtelary

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloïse-Vïe
^np̂ P La Bâîoise-Accîdenîs

<̂ _FfOH Agent gênerai
// ĝjT'" pour le canton de Neuchâtel:
\y» ,A Louis Fasnaeht, 1, av . de la Gare, Neuchâtel

—————--——-—»_»______________ 23725
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biscuit complet moderne non sucré
se mange avec tout ~ \̂de l'or pour votre ligne... (̂S5y\
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H La souscription qui a été ouverte
dans le Val-de-Travers pour la cons-
truction d'un home de vieillards à Fleu-
rier, a rapporté jusqu 'à ce jour , la co-
quette somme de 13.645 francs.
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un nouveau bain ie crème,. . mie senteur nouvelle*. s59ma Garde9' . H
Le bain de crème «ma Garde»-une révéla- l'imprègne de douceur, la rend souple et moderne. Une senteur qui le distingue de &II

7 7;' i;r77 ' . ; tiôn peur votre corps! Pendant que vous satinée. Vous la sentez renaître.... vous- la tous les autres bains de crème. RT|
/ V ' ! S/pus prélassez, lé bain de crème «m'a Garde» voyez embellir. Avec ça; la senteur capti- Flacon pour 12 bains dispensateurs de

-- - .- ¦¦ -- ¦ -v-: .débarrasse votre peau de toutes impuretés, vante du parfum «ma Garde» -élégant et beauté ou 24 douches Fr.7.80 wmm, ..
• ' - : , .:.' I .- . .- - . Un flacon d'essai

!•"¦• d------ ;• ¦ • - --•• vous sera remis

Q m  
gracieusement dans

Ĵ IPOÉ  ̂ ' toutes les bonnes
t£«tll %ssi^s  ̂ , maisons spécialisées.

deWînstons
<Ereg> - , .,¦• En Sulssa: Paul Muller SA Sumlswald

r ~~ ' "\
TOUT POUR LE BÉBÉ I

ET L'ENFANT
anoraks - fuseaux - manteaux - pantalons j!

peignoirs - pullovers - pyjamas - robes - sous-vêtements |
tabliers - tralnlngs - etc.

Nous réservons pour les fêtes

CHEZ ARLETTE .
Balance 14

Téléphone (039) 2 94 14

_̂_K||I jj||.

TjMflEfiME llîpfM H  ̂
cherche pour le département commercial d'une

T«| i S»' grande entreprise suisse de construction de machi-
^Iwp . nés contrôlant plusieurs sociétés de vente à l'étran-

collaborateur
commercial
Après une solide formation au sein de la société,
le titulaire de ce poste sera appelé à assumer la
responsabilité de plusieurs marchés étrangers dans
lesquels il pourra être amené à se déplacer . Son
activité lui permettrait de travailler d'une manière
relativement indépendante.

Il conviendrait qu'il dispose d'une bonne formation
commerciale et administrative, connaisse l'anglais
et si possible l'allemand, ne soit pas rebuté par les
problèmes techniques et soit âgé de 30 à 35 ans.

En cas de convenance réciproque, la société offre
des possibilités de promotion en Suisse ou à
l'étranger.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats Intéressés par cette perspective
sont invités à faire parvenir leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photographie au Centre de
Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié

@

en psychologie et sociologie, Escaliers du Château 4,
2000 Neuchâtel.

i

i

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

. . . .  x .

I ' . v 7 
'¦ ¦ - :

Ce poste Irait à personne sachant faire preuve
d'inltiati uvant travailler d'une manière indé-
pendante.

Ecrire sous chiffre MF 25306, au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie

2613 VILLERET

| engage pour travail en fabrique '•

1 remonteur chronographes
1 remonteur de finissages

ouvriers (ères) sur ébauches
| Entrée à convenir, aussi début 1967.

I Faire offres ou se présenter au bureau, tél. (039)
i 4 10 31.

V V», i. .i un i ....— i ¦¦¦ ».. -m.u, ...ju .,., . ,m . . i  .i ..uaa/ .

r i
A vendre à Chézard (NE)

un bâtiment comprenant un appartement et un atelier
à l'usage de

forge, maréchaierie,

pouvant convenir aussi à serrurier ou mécanicien sur
machines agricoles.

S'adresser à Paul Jeanneret, notaire, 2053 Cernier.___. II à
On cherche

pour nettoyages de bureaux.

S'adresser à l'Agence Immobilière Francis Blanc,
102, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds. tél. (039)
2 94 66.



LES ORIGINES DE LÀ MUSIQUE OCCIDENTALE
par Jean-Jacques Perrenoud

D'une manière générale, la musi-
que, d'où qu'elle vienne, est d'ori-
gine sacrée. On peut, encore au-
jourd'hui, constater l'importance de
la musique (produite par des ins-
truments à vent ou à percussion
très simples) chez certaines tribus
africaines, les sons musicaux, for-
tement i rythmés, accompagnant
presque toujours quelque rit e reli-
gieux.

Chez les Grecs, la musique n'é-
tait pas tant un art en soi qu'un
moyen d'accompagner, en l'ap-
puyant, la déclamation de poèmes,
souvent épiques.

C'est à Saint-Ambroise, évêque
de Milan à la f i n  du IVe siècle,
que revient le mérite d'avoir jeté
les bases de notre musique. Il com-
posa lui-même les parole s et la
musique de bon nombre de chants
religieux. Il ne pouvait cependant
imposer à l'Italie, à l'Espagne, à
la France et à l'Allemagne une
certaine unité de vues. C'est ainsi
qu'en Provence, les clercs psalmo-
dient en latin, cependant que les
fidèles leur répondent en grec , tan-
dis Que subsistent en Espagne les
rites arabes.

A la f in  du Vie siècle, Grégoire le
Grand met un peu d'ordre en
créant le cha7i t grégorien, issu de
la musique grecque . Il compose
lui-même et codifie une véritable
musique religieuse . A cette époqu e,
les moyens d'écrire la musique
étaient for t  rudimentaires. On dis-

posai t de neumes, signes servant à
indiquer aux chanteurs l'évolution
de la mélodie d07i t les nuances
étaient très restreintes, sans en
fixer avec précision les hauteurs.
Le chant grégorien est extrême-
ment dépouillé et uniforme, sans
passion, ce qui ne l'empêche pas
d'arriver à un haut degré d' ex-
pression .

C'est aux environs de 1200 que
le chant grégorien prend la forme
que nous lui connaissons encore
aujourd'hui, tandis que se dévelop-
pe, notamment au cours des fêtes ,
le chant profane , transmis essen-
tiellement pa r tradition orale. '

Si, après l'utilisation des neu-
mes, on f ixe  la hauteur de la mé-
lodie, on n'en détermine pas le
rythme dont nous ne connaissons
rien à cette époque.

La musique se développe alors .
au moyen des troubadours qui,
parcouran t les campagnes françai-
ses, allaient de château en châ-
teau délecter par leurs déclama-
tions, les oreilles des grands sei-
gneurs . C'est alors que la vielle
fai t  son apparition comme instru-
ment d'accompagnement, cepen-
dant que s'épanouit l'amour cour-
tois.

Il faut  mentionner en Allema-
gne , un peu plus tard , l'importance
des Minnesinger, poète s allemands
qui chantaient eux-mêmes leurs
œuvres.

Ce n'est qu'à la f i n  du Moyen
Age qu'à la monodie (une seule
mélodie chantée) succède la poly-
phonie, régie par le contrepoint :
deux, trois ou quatre mélodies évo-
luent ensemble.

Il faut  mentionner, à partir de
1300, l'intérêt que porten t les mu-
siciens florentins à l't Ars Nova »,
qui pousse déj à assez loin l'harmo-
nie, et dès 1450, l'importance des
compositeurs franco-flamands qui

poussen t très loin l'art du contre-
point , jusqu 'à 36 voix .

Dès la renaissance, on trouve
fréquemment des chans ons populai-
res à quatre voix, ce qui témoignait
de la part du peuple d'un sens
musical beaucoup plus développé
qu'auj ourd'hui ! Enfin, au milieu
du XVe siècle prend naissance à
Venise le Ricercare, forme à plu-
sieurs voix dont chacune expose
pui s développe un thème qu'elle
repre7id ensuite. Le Ricercare est
«l' ancêtre -» de la fugu e que Jean-
Sébastien Bach devait pousser à un
si haut degré de perfection .

J.-J. P.

VOYAGE AUTOUR DE MES CHAMBRE S
p ar Henri de Ziegler

Mon père était peintre. C'était une
chance de s'illustrer. C'en était une
aussi de ne faire jamais fortune. Et
toutes les deux lui apportèrent ce
qu 'elles lui avaient promis.

Il avait appris son art sous Bar-
thélémy Menn (sous le Père Menn :
ses élèves ne l'ont jamais appelé
autrement). A l'Ecole des Beaux-
Arts, il avait eu pour camarade
Ferdinand Hodler , dont il avait à
peu près l'âge. Mais je vais trop
vite : il me faut indiquer le sens
multiple de ce nom de père dont le
vieux maître pouvait se faire hon-
neur. Il disait l'amitié, le respect, la
gratitude. Il marquait encore que ces
j eunes gens étaient conscients de ce
qu 'il leur avait donné. Il exprimait
de plus la crainte que peut, inspirer
un père, qui pour approuver, et plus
souvent réprouver, ce que font ses
fils, n 'y va pas par quatre chemins.

U/ Un jour, sur une observation
Jn qui l'avait blessé, Christophe de
VA Ziegler avait quitté l'atelier sans
/// esprit de retour. Un peu plus
\\\ tard, ce fut Menn en personne
(({ qui vint le relancer chez lui, qui
//) le pressa de revenir : comportc-
V\ ment paternel. Et il revint.
Ut. Non, la fortune ne lui fut pas
//y amie dans tous les cas. Pour
\\\ nourrir sa famille, il lui fallut
(// s'user dans l'enseignement du des-
W sin. Mais il n'abandonna jamais
\Vk la peinture. Et plus tard , ses en-
/// fants purent reconnaître qu'il leur
VJS avait été laissé un héritage mer-(M . veilleux. Ils ont conservé de lui
/) /  nombre de toiles, des paysages
\\\ surtout, qui prolongèrent déiieieu-
«/ sèment leurs souvenirs et qui, cin-/)) quante-six ans après sa mort, en
\\\ 1909, n'ont pas cessé de leur être
(Il une fidèle consolation.

t , *. -*
Aujourd'hui, le temps n 'est pas

beau. C'est de nouveau la pluie, et
je renonce à sortir. Je pourrais tra-
vailler, mais : cela rie irie chante
guère. Pour me distraire, je me pro-
mène dans mon appartement. Ainsi
faisait Xavier de Maistre, l'écrivain
savoyard, et cela, nous a valu le
charmant Voyag e autour de ma
chambre . Je me trouve être seul, et
je regarde une fois de plus les
tableaux de mon père . Ce m'est un
plaisir touj ours nouveau, qui re-
monte à l'époque lointaine où je
commençai d'avoir des yeux pour les
voir.

Je vais d'abord à la salle à manger,
pour saluer « Le meunier , son fils et
l'âne », primé dans un concours (Di-
day, je pense) . Hodler avait eu le
premier prix , sans doute mérité. Son
œuvre (au Musée) est forte et belle;
elle a du caractère et de l'accent.
Celle de mon père , d'une dimen-
sion moindre, considérable toutefois,
n'accorde pas autant de place à la
satire, mais il en fait une grande
à l'idylle. Un personnage s'y ajoute
à ceux de la fable , et c'est la Savoie ,
avec sa lumière vive et tendre, avec
le profil vaporeux de ses montagnes.
L'expansion de l'été et la fraîcheur
du matin. Le vaste paysage est celui
des environs d'Yvoire. J'isole maints
détails, mais en me hâtant, la nuit
venant vite à cette époque de l'an-
née. Je me tourne maintenant vers
«Le Four >, que je ne qualifie pas
de petit, parce que rien ne ressemble
moins à une pâtisserie; Ah nos va-
cances de Vorzier ! De cette toile

exiguë, on m'a dit : « C'est un hol-
landais », et je me suis laissé con-
vaincre.

Passons maintenant au salon, qui
est aussi bibliothèque et fut mon
cabinet de travail. (Mais je n'en ai
plus, n 'écrivant rien qui vaille que
sur un bout de table ou sur mes
genoux, à la campagne.) Voici un
bord de rivière (l'Oise, la Marne ?)
qu'on a pris quelquefois pour un
Corot. Ce sont de ces choses qu 'un
peintre aime à entendre, et le fils
du peintre itou. Vous avez ici «Le
Moulin de Vernier ». Il date d'un
temps où le Rhône était un fleuve
précipité et sonore, qui ne s'attardait
pas à rêver entre les barrages qui
ont dompté sa fougue. Ce moulin
était aussi un cabaret , rendez-vous
dominical des artistes. Levez les
yeux : c'est « Le Salève », peint à
Landecy, dans la prime clarté de
l'aube ; la pierre est à cetfce heure
une diaphane clarté.

Toute la place n'est pas réservée
à mon père dans ce raccourci de
galerie. Il y a ce Maurice Barreau,
par exemple, ce Haynard, ces Du-
f aux et ces Virchaux. Virchaux, quel
paysagiste ! Voici comment 11 se fait
que j ' en ai deux . Je lui avais consa-
cré une étude qui ne lui avait pas
déplu. Il m'offrit, pour m'en remer-
cier, de choisir entre deux huiles.
Je n'y arrivais pas, semblable à l'âne
de Buridan, et j 'y serais encore s'il
ne m'avait imposé de prendre l'une
et l'autre. C'est ainsi que l'admira-
tion peut conduire à l'indiscrétion !

Mais mon père n'était pas que
peintre. Il fut également inventeur.
Et c'est une autre affaire. Je me
propose d'y revenir.

H. Z.

a i l  n o a i% " "& ' B

Que vous aimiez ou que vous n'ai-
miez pas l'Histoire, vous devez lire
le dernier livre d'Henri Guillemin.1)

Dans l'intelligentsia très intellec-
tuelle et très informée des choses
de la Culture on parle de Guillemin
d'un ton détaché, nous avons1 en-
tendu une dame bien dire de lui :
« Ce n'est pas mal ce qu'il fait , mais
c'est un clown ! » On lui pardonne
difficilement d'avoir l'esprit clair
et surtout de démystifier les sujets
qu 'il touche en les rendant accessi-
bles, en les démocratisant !

Regardez-le à la télévision, 11 entre
chez vous pour vous raconter la vie
de Rousseau ou la Révolution fran-
çaise. H emploie quelques trucs, c'est
vrai, mais ses sujets passent, il capti-
ve, il accroche. H s'exprime avec
une facilité déconcertante, il heur-
te à dessein son débit , il se passion-
ne pour convaincre, il condamne, 11
est entier, il est honnête. C'est un
génie de l'élocution, il joue l'histoire
comme Mounet-Sully jouait la tra-
gédie, en y pénétrant.

H écrit de la même manière. Style
étonnant de « l'antilittéràture » I
Ses phrases sont composées d'une
quantité d'éléments, souvent très
courts, d ellipses, d'interventions
incidentes. L'auteur bouleverse vo-
lontiers l'ordre logique de la cons-
truction pour mettre en valeur des
mots ou pour appuyer le sens de cer-
tains d'entre eux, tout à fait comme
dans le langage parlé. L'Histoire et
les personnages sortent Ici de leur
enveloppe ronronnante, impossible
de se laisser bercer par la chanson
du texte ; il est là pour dire quel-
que chose, pour frapper , alors foin
d'élégances académiques. C'est de la
littérature fonctionnelle, elle existe
par le but qu 'elle poursuit. On la
dévore, on rit, on s'extasie et sur-
tout, on comprend !

Guillemin a entrepris cette fois
de mettre en présence, non dans la
vérité officielle des manuels, mais
dans la réalité de leur temps, Mada-
me de Staël et Napoléon . C'est pour-
tant le sous-titre du livre qui en
donne le ton , « Germaine et le Caïd
ingrat » : tout un programme. A
travers lui , l'auteur annonce la cou-
leur, 11 n'est pas là pour flatter mais
pour montrer que les siècles ne sont
pas forcément dupes, pour l'éternité,
des hypocrisies, des bassesses et des
mensonges.

« Germaine et le Caïd ingrat » : la
mémoire de la dame et celle de
« son » Benjamin Constant n'en sor-
tent pas grandies. Fouilleur d'archi-
ves, Henri Guillemin propose des
documents — beaucoup sont inédits
— clairs, irréfutables. Mordant , il
fonce, démolit , écorche le papa
Necker, confond la fille, malmène

l'amant. Pas de pitié, tous à leur
place, dans la comédie de flatteries,
des vanités. H ricane devant les
complots de traversins, le chanta-
ge de salon, les « à-platventrismes ».

On ne pourra reprocher qu 'une
chose à Guillemin, son parti-pris ,
défavorable aux « héros » et de s'être
servi en conséquence de tous ces
documents précieux pour accabler
Germaine et Benjamin, et Fouché
et les autres et même le Caïd. Mais
c'est ainsi, il s'engage, il veut prou-
ver et il y parvient.

Si Germaine savait ça, elle trem-
blerait pour sa gloire posthume I

P. K.
i) Madame de Staël et Napoléon ou

« Germaine et le Caïd ingrat ». Editions
du Panorama, Bienne.

! LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Le tome V de « L'histoire d'une vie »
par Constantin Paoustovskii) évoque
paysages et gens de la Russie du
Sud. Ce grand écrivain soviétique com-
pare son existence au déroulement d'une
pièce dont l'action a eu lieu en plusieurs
régions.

Ce dernier ouvrage est, aveo le récit
de son enfance, l'un des plus atta-
chants de cette série. Il est riche en
couleurs et en parfums, après les rudes
années de la révolution.

Le sud de la Russie, la Géorgie cons-
tituent pour le Moscovite presque un
continent à part. « Tout en Abkhazie
me paraissait étranger , et ses monta-
gnes et ses rivières et sa végétation et
son peuple », écrit Paoustovski qui pré-
cise : « La végétation également était
mystérieuse en Abkhazie, celle qui y
existait depuis des milliers d'années
comme celle qu'on y avait récemment
transplantée du Japon , d'Italie, des In-
des, de la Polynésie et d'ailleurs (...)
Cette végétation vous abassourdissalt de
ses parfums étourdissants, de ses for-
mes fantasques et de son gigantisme. »

L'auteur excelle à décrire les beautés
de la nature, il communique à ses lec-

teurs l'envoûtement que produisent les
régions quasi tropicales de la mer Noire
sur le voyageur. Il y a d'abord la ville
de Soukhoumi bâtie parmi les lauriers
'roses, puis Batoum , où Paoustovski re-
joindra Babel et le peintre Siniavskl ;
ensuite, viendra Tiflis (Tbilissi dans la
langue du pays), capitale de la Géorgie
où il habitera dans la famille Zda-
névitch, le peintre et le poète.

Autour de ces personnages importants
en gravitent une multitude d'autres,
pittoresques, truculents parfois, mais
toujours hors série. Types de Géor-
giens, de Grecs ou d'Arméniens qui vi-
votent de petits métiers en marge d'une
situation politique encore instable (nous
sommes en 1922-23, soit pendant les
premières années post-révolutionnaires).

Dans cette ambiance particulière,
Paoustovski sentira naître un amour
amer, celui qu'il voue à Maria, amour
qui ne sera qu'une chimère, « mais qu'y
faire, puisque, sans les chimères, il n'esil
pas non plus possible de vivre ? »

A. CHÉDEL.
i) Gallimard , « Littératures soviéti-

ques».

L'amant de cinq jours
Presses pocket - Paris

Françoise Parturier a su, dans
* L'Amant de cinq jours », dépein-
dre avec une lucidité pleine d'hu-
mour ironique et de tendresse
émouvante, la vie à la fois passion-
nante et insupportable, d'un couple
illégal et adultère. Il est vrai que le
sujet est plus que banal . Le mérite
de l'auteur en est d'autant plus
grand, car l'intrigue y est bien me-
née, les personnages justement ob-
servés et les problèmes lucidement
abordés. Le tout , élégamment pré-
senté dans un style aisé et fort
agréable, se lit facilement.

Mais venons-en au thème même
de l'œuvre. Un jeune homme au
charme irrésistible, désinvolte et
inconstant, s'éprend , un peu mal-
gré lui, d'une trop aventureuse
épouse. De simple passe-temps
qu'elle devrait être , cette liaison de-
viendra à la fois une source de
bonheur intense et de douloureuses
concessions. L'amant détaché s'at-
tachera et la maîtresse soumise se
libérera bientôt pour retourner au
confort conjugal. H est vrai que
tout les unit et les éloigne à la
fois. D'une part , cette soif intar-
rissable de plaisir, de liberté, de
bonheur. D'autre part , cet « inter-
dit » que nous impose irrémédiable-
ment notre milieu social, fami-
lial et professionnel. Cet amant de
cinq jours sera voué aux week-ends
solitaires, et c'est plein d'amertume
qu'il avouera : « Elle me laisse à
la porte de sa vie, je n'ai pas le
droit d'entrer . Je suis le petit ca-
marade qu'on retrouve dehors pour
faire des bêtises, mais qu'on n'in-
vite pas dans sa maison ; une fois
la partie terminée, au revoir , bon-
soir... Chacun chez soi ! Je n'ai
qu'à ne pas ' jouer avec cette fem-
me. »

Quant à cette bonne épouse in-
fidèle des fins de semaines, elle de-
vra se contenter des souvenirs des
jour s ouvrables. Eloignée de son
amant, elle lui écrira : « Marchant
le long d'une mer immobile, je pen-
sais à vos abominables défauts et
je sentis, non sans inquiétude
qu'ils commençaient à me man-
quer... »

Mais peu à peu leur langage
amoureux sera étouffé par le re-
pas des enfants, le retour du mari,
les Noëls en famille, les reproches
de la belle-mère. Au conflit inté-
rieur d'une mère et épouse succé-
dera le duel de deux amoureux
sans avenir. Du rêve naîtra le cau-
chemar et de guerre lasse, la mai-
tresse redeviendra l'épouse et l'a-
mant solitaire garnira son échec
de belles images passées.

La morale de cette histoire ? Ma-
ris, méfiez-vous de votre femme
apparemment fidèle. E p o u s e s
trompez votre mari si vous avez
le goût morbide de l'irréparable.
Et vous, célibataires, et bien res-
tez-le ou... mariez-vous, auquel cas
nous tomberons dans l'éternel cer-
cle vicieux des problèmes insolubles
de l'amour.

A. -L. R.

I JLaWras *rrrfs MriMsi^Me

Dans l'édition d'art, 1966 sera
probablemen t l'année Picasso. C'est
aujourd'hui le tour de la Guilde
du Livre, à Lausanne, de nous pré-
senter l'œuvre grav é de cet artis-
te, de 1955 à 1966. Aucun double
emploi, dès lors, avec les éditions
d07it nous avons parlé au cours de
ces derniers mois ; au contraire,
les admirateurs de Picasso et les
bibliophiles trouveront, grâce à la
Guilde du Livre, une occasion de
compléter leur collection, et de l'en-
richir, car ce livre est une vérita-
ble œuvre d'art.

< Le <£ Michel-Ange du X X e  siè-
cle », le « Goethe de la Peinture »,
c'est ainsi qu'on a parfois appelé
Picasso, écrit Kurt Leonhard dans
sa préface. Il a sans doute en com-
mun avec Michel-Ang e le geste pa-
thétique, la gloire exubérante , le
côté terribilità choquant pour ses
contemporains ; avec Goethe, le
don universel d'une réalisation ex-
emplaire dans chaque domaine, le
côté autobiographique de son art,
les « deux âmes dans sa poitrine »,
le caractère occasionnel de sa pro-
duction et une sensibilité extrême
aux influences féminines . Mis à
par t l'arbitraire de telles comparai-
sons, une certaine parenté à ces
deux types et à la forme de leur
esprit n'en est pa s moins évidente.
Celles-ci rendent de toute façon
plus clairs certains aspects d'une
personnalité qui ne lui appartien-
nent pas exclusivement ».

Et c'est peut-être à travers l'œu-
vre grav é de Picasso que cette pa-
renté se reflète le mieux, est la
mieux compréhensible . Avec toutes
les réserves qui accompagnent 'né-
cessairement les comparaisons...
C'est pourquoi le Picasso de la
Guilde du Livre, est si attachant.



Emoi à Genève-Cointrin

Tout le personnel masculin de l'aéroport s'est arrangé pour avoir quelque
chose à faire hier matin vers 11 heures, SIJ - la piste, a/w de ne pas manquer
l'arrivée des Bluébéll girls. Ces gracieuses f i l les  qui étaient de passage
à Genève pour inaugurer un Centre d'esthétique moderne. Accompagnées de
Miss Bluebell , les 6 jeunes femmes souriantes posèrent volontiers pour les

photographes , qui eux aussi étaient ve7ius nombreux les accueillir.
(photopress)L'augmentation du prix du carburant

Diesel serait anticonstitutionnelle >
La Fédération suisse de l'Indus-

trie des transports automobiles
(TAG) est l'organisation de faite
de l'industrie suisse des transports
automobiles et comprend 13 asso-
ciations. Elle est d'avis que l'aug-
mentation des droits envisagée pour
le carburant Diesel est anticonsti-
tutionnel et va d'autre , part à ren-
contre des intérêts de l'économie
publique et de la défense nationale.
C'est pour cette raison que la DAG
s'oppose à l'augmentation prévue

par le département des finances et
des douanes, du prix du litre de
carburant Diesel, qui passerait de 51
à 62 centimes, en raison de l'aug-
mentation des droits d'entrée par
litre, qui passeraient de 16 à 26 fr.
5o par cent kilos. Si cela se faisait ,
écrit la TAG « la Suisse jouirait du
renom peu flatteur de pratiquer
après l'Angleterre, le prix du car-
burant Diesel le plus élevé», (ats)

19 La Commission du Conseil des
Etats a décidé d'approuver les nou-
velles conventions, en vue d'éviter
la double imposition, avec l'Espa-
gne, la Grande-Bretagne et les
Pays-Bays. En ce qui concerne l'ac-
cord franco-suisse, la commission
estime qu'une étude plus appro-
fondie serait nécessaire.

O Le Conseil international des
infirmières a pris possession des
locaux de son nouveau siège cen-
tral, à Genève.

H Le président de la Confédéra-
tion, M. Hans Schaffner, est parti
pour Paris afin de participer à la
conférence de l'OECD. ( ats)

Une visite qui finit mal

Les autorités de Lausanne
à la piscine de Genève

Les municipalités de Lausanne et
de Genève tenaient une réunion
commune à Genève. Leurs membres
déjeunèrent à La Grange, avant,
de prendre le chemin de la nouvelle
piscine des Vernets que les édiles
lausannois devaient visiter.

C'est au cours de cette visite
qu'un Incident imprévisible est sur-
venu qui a fait une victime parmi
les hôtes de Genève. Alors que les
visiteurs se trouvaient vers 16. heu-
res dans les sous-sols et qu'ils par-
couraient la machinerie, une passe-
relle métallique s'effondra partiel-
lement, entraînant la chute de
plusieurs personnes sur le ciment ,
d'une hauteur de 2 m. 50.

Parmi ceux qui firent cette chute
impressionnante se trouvaient le
syndic de Lausanne, M. Chevallaz
et le maire de Genève, M. Rochate ,
qui s'en tirent d'ailleurs avec des
contusions. En revanche, M. Geor-,
ges Jaccottet , vice-président de la
municipalité de Lausanne a eu une
clavicule fracturée. Il a été trans-
porté à la policlinique avant d'être
dirigé sur Lausanne, (mg)POUR DIMINUER L'HÉCATOMBE SUR LES ROUTES, IL FAUT

AVERTIR À TEMPS LES PERSONNES ÂGÉES ET LES ENFANTS
On note depuis quelque temps une

recrudescence des accidents de la
circulation dus au fait que des con-
ducteurs de véhicules à moteur —
en particulier des automobilistes —
n'avertissent pas à temps les per-
sonnes âgées ou les enfants, de leur
approche.

La conférence suisse pour la sécu-
rité dans le trafic routier, par sa
nouvelle campagne d'éducation rou-
tière complétée par des placards-af-
fiches dans les vitrines, lance un
appel à tous les cyclistes, motocy-
clistes et automobilistes, pour qu'ils

contribuent à la protection des en-
fants et des personnes âgées. A cet
effet , elle invite les usagers à suivre
les règles suivantes :

— à la vue des enfants ou des gens
âgés, qui se trouvent à proximité de
la route, donner un discret signal
avertisseur ;

— ralentir efc s'apprêter à freiner;
— le moindre doute sur le com-

portement des enfants ou des per-
sonnes âgées oblige à l'arrêt et à
donner un signe de la main pour
éclaircir la situation, (upi)

Accident mortel
â ffuenesfcrg (ZG)

M. Walter Kessler , de Huenen-
berg (Zoug), a, été happé par une
automobile et si grièvement blessé
qu'il devait décéder sur les lieux
mêmes de l'accident, (ats) ,

L'année 1966 peut être considérée
en ce qui concerne les dégâts cau-
sés: par la grêle, comme. moyenne.
Là Société suisse d'assurance con-
tre -la grêle a reçu 9000 déclara-
tions de sinistres pour lesquels 6,1
millions de francs ont été versés
en tant qu'indemnités. La plupart
des sinistres se sont produits dans
les cantons de Vaud, Tessin, Soleure
et Luceme. (ats)

Les dégâts causés
par la grêle

De lourdes accusations sont portées
contre le président de la Confédération

«Construire» publie, dans son édition du 23 novembre 1966, une lettre
ouverte à M. Hans Schaffner, président de la Confédération et chef du
Département fédéral de l'économie publique, due à M. Pierre Arnold,
membre de la direction générale des coopérations Migros, et membre de

la Commission consultative pour la loi sur l'agriculture.

M. Arnold, après avoir rappelé
ses divers titres, commence sa lettre
en écrivant :

« Votre représentant, M. W. Cla-
vadetscher, directeur de la division
de l'agriculture, répondit évasive-
ment à une question que je lui po-
sai sur les engagements vraisembla-
blement pris par le Département de
l'économie publique envers les pro-
ducteurs, cachant ainsi la situation
véritable à la commission. Aussi

quelle ne fut pas ma surprise de
prendre connaissance, après coup,
de votre lettre datée du 4 octobre
1966 et adressée à l'Union suisse
des paysans, par laquelle vous pre-
nez des engagements formels sur
l'augmentation de plusieurs pro-
duits agricoles au printemps 1967».

M. Arnold poursuit de façon plus
précise :

« Cacher la véritable situation à
une commission fédérale, la faire

discuter d'obj ets dépassés par les
engagements pris antérieurement
par les autorités, ignorer la néces-
sité légale d'une consultation préa-
lable, autant de faits qui portent
gravement atteinte aux règles dé-
mocratiques et constitutionnelles
de notre pays. Tout cela ressemble
fort à une farce : c'est pourquoi je
proteste contre , 1e fait d'avoir fait
discuter une commission sur des
objets dépassés par les événements
qui se tramaient en coulisse ; je -
proteste également contre ce con-
tinuel marchandage dont la virtuo-
sité est la seule qualité et je pro-
teste aussi contre cette acrobatie
politique dont le consommateur est
la victime >. (ats)

Sur la route du Hauenstein, au-
dessus de Balsthal, une automobi-
le a fait une embardée pour des
raisons qu'on ignore et a percuté
un mélèze. Un passager, M. Ed-
mond Falcy, âgé de 27 ans, domici-
lié à Reinach, Bâle-Campagne, a
été tué sur le coup. La conductri-
ce, a été grièvement blessée et hos-
pitalisée à Niederbipp. (upi)

Une voiture dérape
près de Balsthal (SO)

Un mort, un blessé

Mardi matin, vers 5 heures
l'Axenstrasse a été coupée par une
chute de rqchers entre Bruànen et
Sisikon. Quelque 60 mètres cubes
de rochers et de pierres se sont
détachés de la paroi abrupte non
loin du tunnel de Franziskûs. La
route a été complètement obstruée
et la barrière,, arrachée. Les dégâts
sont considérables; ,

Les trava,ux de déblaiement ont
aussitôt commencé et la circulation
a pu être rétablie. Mais une pa-
trouille de police surveille les lieux
car l'on craint de nouveaux éboule-
ments. (ats)

Chute de rochers
à l'Axenstrasse

Un tracteur tombe dans
un torrent à Rain (LU)

Un tracteur agricole est tombé
dans un torrent, d'une hauteur de
23 mètres, à Rain , dans le canton
de Lucerne. L'ouvrier agricole qui
le conduisait, M. Ernst Zimmer-
mann, âgé de 37 ans, de Rain, à
lui aussi été précipité dans le vide
et tué sur le coup, (upi)

Un mort

Un jeune valaisan de vingt ans
M. Martial Borgeat , domicilié a
Vernayaz, près de Martigny, était
victime récemment d'un grave ac-
cident de voiture survenu près de
Saint-Maurice, n semblait s'être
remis de ses blessures et avait mê-
me gagné son domicile.

Devant subir une seconde opé-
ration à un membre le jeune hom-
me est brusquement décédé sans
avoir repris connaissance. Il était
très connu dans les milieux spor-
tifs de sa région, (ats)

Un Valaisan décède
des suites d'un accident

M. Charles Lancoud , directeur des
services des télécommunications des
PTT, a été nommé par le Conseil
fédéral au comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et, de télévi-
sion (SSR) à la place de M. Wettstein ,
qui quittera ses fonctions de présiden t
de la direction générale des PTT à la
fin de cette année. Né en 1905, M. Lan-
coud est bourgeois de Confignon (Genè-
ve) . U entra en 1931 au service des
PTT en qualité d'ingénieur. A la tête
des télécommunications (téléphones , té-
légraphe , radio et télévision) depuis le
1er janvier 1965, M. Lancoud s'est no-
tamment distingué par ses recherches
dans le domaine de la planification . Ses
compétences font de lui un représen-
tant particulièrement qualifié au sein
de l'organe suprême de la SSR. (eps)

NOUVEAU REPRÉSENTANT
DES PTT AU COMITÉ
CENTRAL DE LA SSR

Hier en f in  de matinée, est arrivé
à Lausanne, don Alfonso de Bour-
bon y Dampierre, qui, selon des in-
formations de source française , au-
rait été choisi par le général Franco
pour lui succéder. Il s'est rendu au-
près de sa grand-mère, la reine Vic-
toria-Eugenia d'Espagne , à l'avenue
de l'Elyséee , où l'attend également
dans la journée don Jaime, f i l s  d'Al-
pho 7ise X I I I .  (ats)

Alfonso de Bourbon
en visite à Lausanne

Une affaire de concussion revê-
tant une certaine gravité a été dé-
couverte au Service des automobi-
les de l'Etat de Vaud. Certains can-
didats au permis de conduire au-
raient bénéficié de facilités accor-
dées contre rémunération par un
fonctionnaire de service. L'enquête
ouverte par le juge informateur a
amené l'arrestation du fonction-
naire en cause et celle d'un tiers.

(ats)

Affaire de concussion
dans le canton de Vaud

Il y a cent ans, un ingénieur-chi-
miste français, Georges Leclanché ,
déposait le brevet d'invention, de sa
pile électrique à paroxyde de man-
ganèse alors qu'il était au service
de la Compagnie française des che-
f ins  de f e r  de l'Est.

Actuellement encore, le 90 pour
cent des piles est fabriqué selon les
principes de ce brevet.

Aussi l'Association suisse des élec-
triciens a-t-elle tenu à célébrer ce
centenaire en organisant à cet e f f e t
une assemblée de discussion à Yver-
don où une importante usine porte
le nom de l'inventeur français. Cet-
te séance commémorative s'est dé-
roulée en présence d'une nombreuse
assistance accourue de la Suisse en-
tière, (ats)

Il y a cent ans, un ingénieur
nommé Leclanché...
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Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Je n'oi rien vu de mieux que cette

chambre à coucher
neuve de fabrique , teinte noyer , comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal , 2 sommiers ,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Fr» 1950» et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de paiements.
Des milliers de clients satisfaits.

Tout à fait entre nous...
Les nouvelles faïences «Vulkano»
sont strictement réservées
à ceux qui apprécient l'originalité !

...aux magiciennes qui ont Fart de faire une fête
d'un rien, de créer une ambiance merveilleuse en
réunissant quelques amies ou quelques voisines
autour d'une tasse de café — Pour les magiciennes
modernes sensibles à la beauté.
Les faïences «Vulkano» offrent des teintes et
des formes ultra-modernes (intérieur noir —
extérieur avec glaçure rouge). En vente à Migros
seulement
Cafetière 7.50 # Sucrier 1.90 é Crémier 1.75 #
Tasse et soucoupe 2.25 # Assiette à dessert 1.90
Pourquoi payer davantage ?

Vo s cherchez un appa reil de
télévision

qui donne entière satisfaction ?

a l o r s  a c h e t e z

T LOEWE^II
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chez le dépositaire officiel

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 36 21

TOUTES BONNES MARQUES, MODÈLES 1967
EN STOCK, depuis Fr. 545.—

Saba — Philips — Média tor — Biennophone
Onkyo !

Grandes facilités de paiement dès Fr. 30.— pax mois

Vente - Echange aux meilleurs prix

Location minimum 3 mois

TERRAI pour villa
A vendre à Bôle, en zone villas ,
très belle parcelle de terrain. Situa-
tion tranquille, ensoleillée, vue éten-
due et imprenable. Tous services
sur place. Fr. 30.— le m2.

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

On offre à vendre
4 beaux Jeunes

caniches
noirs, de 2 mois.

S'adresser à M.
Henri Perrln, Les
Reussilles, tél. (032)
97 49 93. Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..
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Filmer avec
""" Agfa Movex Super-3, .

- c'est plus facile
que de photographier ! ; ; ; :

Grâce à la Movex S Automatic , vous serez avec la Movex Super-8 Agfa. Documentez -vous
maître de toutes les situations. La caméra idéale chez le spécialiste qui vous démontrera la très
pour immortaliser tous vos souvenirs. Prête à avantageuse Movex S Automatic et tous ses
chaque instant. Introduire le chargeur Super-8... accessoires. Torche Agfalux (pour filmer à l'in-
viser .,. filmer. L'exposition est entièrement térieur ), colleuses K8 et N8 Super , projec-
automatique. Oui , c'est aussi simple de filmer teurs BS Super-8, écrans de projection MW , etc.

MOVEX. S Automatic
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245.-
entourage de divan
noyer pyramide, cof -
fre incliné

;-7l95.»
armoire à habits 2
portes,, avec pende-
rie

. 395.- ¦
armoire à habits 3
portes, rayonnages
et penderi -

f .- ' . .550.-7. '
grand meuble .com-
biné,- bureau rayon-
nages, - penderie et
tiroirs ¦ ¦ r- •¦

ottomanes réglables
protèges et matelr.s
ressorts, garantis 10
ans.

H. Houriet, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89
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OCERTI NA

Cherchons ,:

-̂ . . ¦ ¦ (technicien-horloger)
qualifié, ayant si possible quelques années de pratique
et l'expérience des problèmes de fabrication.

E aura pour tâche principale :

— surveillance et rationalisation de la fabrication'

— direction et exécution de recherches

— éventuellement collaboration au développement et
construction de nouveaux calibres.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à

Direction CERTINA
Kurth Frères S.A.
Manufacture de montres de précision
2540 GRENCHEN
Téléphone (065) 8 7112

I Importante agence générale d' assu-
rances cherche pour le printemps
1967

_.*

— Occasion de faire un bon
apprentissage de bureau.

— Après apprentissage, possibilité
de se perfectionner auprès de
la direction.

— Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre F 11837 N,
à Publicités S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Commerce de quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue du Marché 8-10, tél.
(039) 3 10 56.

'¦""" 'r 'H I I . ' l 'J. I i ll L'.I H. I 1 1— ' .F. .J.LL!"U ¦. '. .L. '. L . I . I !J .rV......t.J »g"T

Durillons , peau dure , brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds de
Fridolin Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.

Le pot Fr. 7.— s'obtient seulement chez
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich.

PRÊTS S I
Sans caution &M

rjStf ĵte ,̂ BANQUE EXEL f

L55£3̂ 5JS 1̂ Léopold -Robert PS j||
lo Chaux-de-Fontls |g|

. Tél. (0391 3 15 12 g !
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' - ATELIERS DE MECANI QUE DE PRÉCISION

cherche .' ¦ .¦ ¦ " . ..

un faiseur d'étampes
connaissant l' emboutissage et le' pliage.

Faire offres détaillées avec copies de certificats à notr e bureau du person-

nel , 5, avenue de Châtelaine, 1211 Genève 13. ; Y

A LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir magnifique

APPARTEMENT
de 2 chambres, ni-
che à cuire, .salle de
bain, ascenseur, ser-
vice de conciergerie
et machine à laver.
Quartier de l'Ecole
de commerce.
S'adresser à la Gé-
rance Chs Berset ,
Jardinière.- 87,. tél.
1039) 2 98 22. .-. . ¦

VERRES DE MONTRES

. de nationalité suisse pour tournage
et réglage des machines est deman-
dé tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INC* S.A., place du
Tricentenaire 1 (quarti er des For-

; ges) ' ' '"' ."'. "''
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PHARMACIE CENTRALE

cherche

chaulieuf-livreur
, ' 5 jours par semaine ou à temps

partiel.

Se présenter av. Léopold-Robert 57.

\ Nous cherchons pour entrée Immé-
diate un . . . . . .  s

concierge-
commissionnaire

Horaire à convenir.

S'adresser à EFAC S. A., Morgar-
ten 12. = 

¦¦:-•

Nous cherchons à engager un bon

emboîteùr
pouvant garantir 150 emboîtages
par jour. Travail à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 25240

V j 
¦
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Artiste peintre , cher-
che un- .

bien éclairé.

Ecrire sous chiffre
VB 25276, au bureau
de L'Impartial.

On échangerait
ses Impressions sur
l'idée des séances de
18 h. 45 au cinéma
Palace.



LA CHAUX-DE-FONDS BAT BERNE 3-2 (2-1, M, O-O)
Malgré l'excellente prestation du gardien Kiener

Patinoire des Mélèzes, gla ce en excellent état. Spectateurs 3800. — BER-
NE : Kiener ; Ruegg, Kiegler ; Kunzi, Soravia ; Garban.i, Muller, Dellsper-
ger ; Kuhn, F. Schmid, Bêcher ; Brawand. H. et F. Zurbriggen , Haemmig.
LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huggler, Renaud ; Huguenin. Stettler ;
Sgualdo, Turler , Reinhard ; Chevalley, Berger, Jeannin ; Leuenberger, Cur.
chod , Hugi , Cuenat (ce dernier est demeuré sur le banc !). — ARBITRES :
MM. Willemin, de Neuchâtel et Muller, de Zurich. — BUTS : 4' Kuhn , 0-1
(avec la complicité de Rigolet) ; 12' Turler, 1-1 ; 15' Chevalley, 2-1. Deu-
xième tiers-temps : 1' Bêcher, 0-1 ; II' Jeannin , 1-1. Troisième tiers-temps:

0-0. Résultat final 3-2.

Sacré Kiener...
L'an passé déjà , le gardien bernois

Kiener avait été exceptionnel à la pati-
noire des Mélèzes, hier soir , 11 a résisté
de belle façon à de nombreuses attaques
des Chaux-de-Fonniers et. failli t ainsi
obtenir un point à son équipe. En effet,
personne n 'a quitté les gradins jusqu 'au
coup de sifflet final , tant l'égalisation
était dans l'air... Empressons-nous de di-
re toutefois que les Chaux-de-Fonniers
ont mérité leur succès. Durant la ma-
jeure partie du match ils ont harcelé les

buts bernois, afin de tenter de prendra
en défaut Kiener. Ce ne fut  pas tâche
facile !

Un cadeau de Bigolel
Cette partie, dont l'importance n 'é-

chappait pas aux spectateurs, a bien mal
débuté pour un La Chaux-de-Fonds vo-
lontaire et « tournant » à trois lignes ,
mais... sans Cuenat (absence remarquée
pour tous ceux qui avaient suivi la pres-
tation de ce joueur lors du dernier match
joué aux Mélèzes). En dépit d'une do-

Chevalley (à  droite K malgré mie parade de Schmid . parvient à battre
l' excellent Kiener. (photos Schneider)

mination Initiale., ce sont les Bernois
qui allaient ouvrir la marque à la suite
d'un « cadeau * de Rigolet ! A la qua-
trième minute. Kuhn tentait un shoot
depuis l'angle .de la patinoire et... sur-
prise. Rigolet détournait le puck au fond
de ses filets !

Ce coup du sort eu le don de stimuler
les attaquants montagnards et huit mi-
nutes plus tard, Turler . servi par Sgualdo
obtenait une égalisation méritée. Sur leur
lancée, les Chaux-de-Fonniers parve-
naient à prendre l'avantage par un ma-
gnifique but de Chevalley, à cinq minutes
cie la fin du premier tiers-temps.

Vaine cours e poursuite
Alors que la victoire des Chaux-de-

Fonniers paraissait assurée, Bêcher,
parvenait à battre Rigolet dès la re-
prise... tout était à recommencer ! Al-
lait-on assister à un échec des hom-
mes de Pelletier alors que la victoire
• logique) paraissait se dessiner ? Non !
Les attaquants chaux-de-fonniers, hier
soir, d'une remarquable homogénéité,
ne laissaient aucun répit à leurs ad-
versaires, le redoutable arrière Kunzi
en tête, et c'est justice si finalement
ceux-ci parvenaient à battre « Mon-
sieur •» Kiener , à la suite d'une phasa
de Jeu , valant à elle seule le dépla-
cement. Berger, avec la sûreté d'un
chevronné, ayant transmis le puck à
Jeannin à l'affût devant les buts ber-
nois. C'est une ' explosion de joie , qui
accueillit ce but, car le public en était
à se demander si finalement « on »
parviendrait à battre le portier bernois.

Victoire à l'arraché !
Il ne restait plus qu 'à préserver l'a-

vantage acquis... Au cours de la der-
nière reprise, les Chaux-de-Fonniers
s'y employèrent à merveille, ils ne pra-
tiquèrent l'offensive qu'avec une extrê-
me prudence et couvrirent leur but
à merveille. Tactique payante, puisque,
en dépit de leurs efforts, les joueurs
de la Ville fédérale durent s'avouer
battus. Au début de la saison, on con-
damnait avec une quasi-certitude l'é-
quipe de Berne... Après la prestation
de cette formation aux Mélèzes —
pourtan t privée des services de R.
Schmid (pied cassé) — on est en droit
d'espérer que cette sympathique équi-
pe sauvera * la peau de l'ours ! »,

André WILLENER,

Yiège - Young Sprinters S-.3
Devant 4000 spectateurs, les Viégeois

menaient déjà par 4-0 après dix minutes
de jeu. A la fin du premier tiers et
au tout début du second, ils firen t passer
leur avance à 6-0. Ils ralentirent l'allure
par la suite mais sans jamais êtr e véri-
tablement inquiété par les Neuchâte-
lois.

CLASSEMENT
1. Vlège 5-10 ; 2. La Chaux-de-Fonds

5-7 ; 3. Grasshoppers 4-6 ; 4. CP Zurich
5-5 ; 5. Genève-Servette 5-5 ; 6. Davos
4-4 ; 7. Kloten 4-4 ; 8. Langnau 4-3 ; 9.
Bern e 5-2 ; 10. Young Sprinters 5-0.

Championnat de ligue B
Ston-Slerre 4-8 (3-5 . 0.-2 , 1-1) .

UNE ANNEE FRUCTUEU SE
POUR LES TIREURS DES ARMES-RÉUNIES

Le brillant résultat qui vient d'être
obtenu au Tir fédéral en campagne par
la société de tir des Armes-Réunies a
prouvé que la fusion avec la société de
tir les Vengeurs avait contribué pour
une bonne part à améliorer les résultats
de section. Sur le plan individuel , les
progrès ont été également très nets et
c'est ainsi que lors du souper annuel,
toujours excellemment servi par Mme et
M. Michel en leurs locaux du café de
la Place , les meilleurs résultats sui-
vants ont pu être proclamés :

300 MÈTRES
Cible section , distinction dès 150 pts :

1. Farine Francis, 172 ; 2. Voirol Mau-
rice , 171 ; 3. Giovannoni Richard, 168. Fa-
rine Francis gagne le challenge Michel
pour une année. Cible Vitesse, distinc-
tion dès 148 points : 1. Voirol Mau-
rice , 171 ; 2. Fischli Frldol in, 169 ; 3.
Lambert LouiF, 166. Cible Adrien Ei-
mann, distinction dès 830 points : 1.
Voirol Maurice . 918 : 2 . Fischli Frido-
lin, 908 ; 3. Farine Francis. 899. 60 balles
couché, distinction dès 500 points : 1.
Voirol Maurice. 567 ; 2. Ruckstuhl Louis,
S55 ; 3. Bourqui Emile, 552. 60 balles
match, distinction dès 500 points : 1.
Giovannoni Rich , 506 ; 2. Lambert Louis,
503 ; 3. Huguelet Aurèle , 502. Maîtrise A,
médaille d'honneur dès 500 points : Mo-
rel André, 508, et Burkhard Manfred,
507, obtiennent la médaille d'honneur
des Armes-Réunies pour la premiers
fois. Championnat 120 balles, médaille
d'honneur dès 960 points : 1. Fisehll
Fridolin . 1071 (record des Armes-Réu-
nies, est proclamé champion 300 mè-
tres des Armes-Réunies ; 2. Ruckstuhl
Louis, 1021 ; 3. Giovannoni Richard ,
1011 ; champion couché : Fischli Fri-
dolin , 371 ; champion à genou : Fischli
Fridolin , 364 ; champion debout : Fisch-
li Fridolin . 336. Champion militaire
1.966 : Lambert Louis , 181. Champion
* Vengeurs » : Fischli Fridolin reçoit
pour une année le challenge Monnier .
Rencontre avec les mousquetaires d»
Cortaillod : la section Armes-Réunies -
Vengeurs gagne le challenge Dr Châ-
telain pour «ne année, avec la moyen-
ne de 83.700 points , et Louis Ruck-
ftuhl . le challenge Soguel avec 90 points.

TIR DE CLOTURE 300 MÈTRES
Cible Armes-Réunies, distinction dès

830 points : 1. Fischli Fridolin , 902 , ga-
gne le prix Richardet : 2 . Spring Fré-
déric . 100-91 ; 3. Ruckstuhl Louis , 891.
Cible Société : 1. Raboud Maurice , mou-
che de 2950". gagne le prix Ariste Ro-
bert : 2. Burkhard Manfred. 3080" : 3.
Farine Francis . 3940". Cible Richardet ,
distinction dès 44 points (catégorie A) :
1. Raboud Maurice . 50-48 ; 2. Fischli
Fridolin . 50-46 : 3. Huguelet Aurèle . 49-
47. Catégorie B : 1. -Raboud Maurice.
486 : 2 . Huguelet Aurèle , 480 ; 3. Re-
naud Samuel , 477. Cible Challenge :
Fischli Fridolin obtient le challenge
pour une année , avec 167 ,8 points .

PISTOLET
Concours d'honneur des 100 bailes,

distinction dès 780 points : 1. Stelner
Charles, 850 ; 2. Pfister Aimé, 839 ; 3.
Reichsnbaeh Benj., 818. Cible gestion.

distinction dès 273 points : 1. Pfister
Aimé, 296 ; 2. Steiner Charles , 293 ; 3.
Nlcolet Samuel, 289. Cible Louis Droz,
distinction dès 408 points : 1. Pfister
Aimé. 455 ; 2. Steiner Charles, 453 ; 3.
Voirol Maurice, 437 . Cible Vitesse, dis-
tinction dès 68 points pour la meilleurs
passe : 1. Pfister Aimé, 230-78 ; 2. Stei-
ner Charles, 224-76 ; 3. Voirol Mauri-
ce, 224-76. Cible Maîtrise B, médaille
d'honneur dès 545 points : Boichat Pier-
re. 551. Champion militaire 1966 : Voi-
rol Maurice, 225.

TIR DE CLOTURE PISTOLET
Cible Armes-Réunies 50 m., distinction

dès 390 pointe : 1. Wehrli Charles , 427,
gagne le prix Louis Droz ; 2. Steiner
Charles, 49-46 ; 3. Roost Alex . 421. Cible
Société 50 m. : 1. Steiner Charles, mou-
che de 850", gagne le service argent ;
2. Wehrli Charles, 1460» ; 3. Boichat
Pierre, 2240". Cible Louis Droz, distinc-
tion dès 42 points : 1. Wehrli Charles,
49 ; 2 . Steiner Charles, 47 ; 3. Vernier
Germain, 46. Cible Challenge 50 m. :
Wehrli Charles gagne le challenge pour
une année avec 163,6 poin ts.

PETIT CALIBRE 50 MÈTRES
Cible section , distinction dès 158 pts :

I. Perrin André; 175 ; 2 . Stauffer Willy,
174,5 ; 3. Grutter André, 174. Cible Pa-
trie, distinction dès 84 points : 1. Evard
André , 99 ; 2. Favre Antoine, 97 ; 3.
Stenz René. 97. Cible rouillerel, distinc-
tion dès 172 points : 1. Giovannoni Ri-
chard , 193 ; 2 . Bourqui Emile , 190 ; 3,
Stenz René , 187. Match 120 balles, dis-
tinction dès 975 points : 1. Giovannoni
Richard . 1063. est proclamé champion
petit calibre. 1966 ; 2. Stenz René , 1052 ;
3. Perrin André , 1030. Le challenge Gil-
bert Ray est gagné pour une année par
Stenz René . Champion couché : Stenz
René , 386. Champion à genou : Giovan-
noni Richard , 373. Champion debout :
Giovannoni Richard , 322 .

MATCn OLYMPIQUE
Distinction dès 525 points : l. Voirol

Maurice , dès 556 ; 2. Gra f Ernest , 540 ;
3. Renaud Samuel , 532. Cible 60 balles ,
distinction dès 490 points : 1. Fischli
Fridolin . 534 ; 2 . Perrin André , 525 ; 3.
Favre Antoine. 523. Cible 40 balles, cou-
ché , distinction dès 340 points : 1. Bur-
khard Manfred , 379 ; 2. Rey Emile , 370 ;
3. Voirol Maurice , 369 ; à genou , dis-
tinction dès 315 points : 1. Burkhard
Manfred . 350 : 2 . Stauffer Willy, 342 ;
3. Marendaz Jean . 319 ; debout , distinc-
tion dès 285 points.

TIR DE CLOTURE
PETIT CALIBRE

Cible Chaux-de-Fonds, distinction dès
51 ,5 points : 1. Huguelet Aurèle, 58; 2.
Graf Ernest , 57 ; 3. Voirol Maurice,
56,5. Cible Armes-Réunies, distinction
das 171 poin ts : 1. Stenz René, 187 ; 3.
Perrin André , 184 ; 3. Grutter André,
182. Cible Les Maillards, distinction dès
70 points : 1. Huguelet Aurèle, 80 (ma-
ximum !) ; 2. Stenz René , 78 ; 3. Grut-
ter André , 77 . Cible Challenge : Willy
Stauffer obtient la garde du challenge
pour une aimés aveg 387 peante.

|ry Divers

A la suite de vingt éliminatoires ré-
gionales, auxquelles participèrent, 1704
chauffeurs de camions de toute la Suis-
se, la grande finale réunissant les vingt
vainqueurs régionaux du championnat
pour chauffeurs de camions (tous lea
chauffeurs pouvaient participer à cette
compétition , mais pour les épreuves
ils disposaient du type de camion d'une
grande firme suédoise) se sont mesu-
rés samedi dernier à Lucerne, dans la
finale, dont le premier prix était une
superbe voiture suédoise.

Le concours a remporté un très grand
succès malgré le temps maussade et il
faut féliciter concurrents et organisa-
teurs.

L,a victoire est revenue, à M. Man-
fred Schurti, de Triesen (Liechtenstein)
vainqueur de l'éliminatoire de Coirs
avec 498 points , devant Josef Mathis
de Buochs avec 732 points ; mais à la
troisième place , nous trouvons deux
Romands, le. Valaisan . Urbain Udry, de
Conthey, et le Chaux-de-Fonnier Hen-
ri Délachaux , à égalité de points (763) ,
le petit avantage du Valaisan en théo-
rie (95 points contre 100) lui ayant va-:
lu la troisième place , alors que. le sym-
pathique chaux-de-fonnier devait se
contenter de la quatrième place.

. V.R.

¦ 
Voir autres Informations

sportives en page 23

Un Chaux-de-Fonnier
quatrième à la f inale suisse
des chauff eurs de camions,

à Lucerne

Le prochain
Tour de France

M Cyclisme

Les diverses associations internatio-
nales de cyclisme sont tombées d'ac-
cord sur les dates des trois principaux
tours cyclistes de la prochaine saison .
Voici les dates retenues : Tour d'Es-
pagne : du 27 avril au 14 mal. Tour
d'Italie : du 20 mai au 11 juin. Tour
de France : du 30 juin au 23 juillet
(par équipes nationales de 10 hommes).

La Fédération Internationale du
cyclisme professionnel a décidé de re-
commander les mois d'avril et août
ou septembre aux promoteurs des nou -
veaux Tours d'Allemagne et du Luxem-
bourg. Le Tour de Romandie se dis-
putera au début de mai, soit durant la
période du Tour d'Espagne.

Début du Tour du Mexique
Le treizième Tour du Mexique a dé-

buté par une . victoire mexicaine. En
effet , Heriberto Diaz a remporté la
première étape, Mexico - Zitacuaro
(162 kilomètres i . Seul le champion suis-
se Pau l Koechli et Henry Regamey ont
terminé dans le gros peloton à. trois
minutes du vainqueur. Les autres Hel-
vètes ont concédé cinq minutes et plus.

Les Neuchâtelois meilleurs que les Jurassiens
Championnat de première ligue de hockey sur glace

SI les deux équipes neuchâteloises du
Locle et de Fleurier partaient généra-
lement favorites , on ne pensaient guère
trouver Lausanne II à leurs côtés en
tête du groupe après deux rencontres.
La formation / lausannoise considérable-
ment rajeunie par l'introduction de plu-
sieurs espoirs, est parvenue à battre
Tramelan , de justesse il est vrai, et
surtout Le Pont. Ce qui constitue déjà
une référence.

L'équipe du Locle a pris un excellent
départ en battant deux des prétendants
à la victoire finale : Saint-lmier et Yver-
don . Après avoir eu quelques difficultés
à venir à bout de la formation de la
Vallée de Joux , Fleurier a battu Trame-
lan par 8-2. Ainsi qu 'on pouvait le crain-
dre, les clubs jurassiens connaissent, un
départ assez laborieux. Après sa défaite
du Locle, St-Imier a nettement battu
Court. Manquant d'entrainement . Court
et Tramelan qui n'ont pas de piste arti-
ficielle à leur disposition , auront de gros
efforts à fournir pour espérer conserver
leur place en 1ère Hgus.

J G N F Pts
1. Fleurier 2 2 0 0 4
2. Le Locle 2 2 0 0 4
3. Lausanne II 2 2 0 0 4
4. Yverdon 2 1 0  1 2
5. Saint-lmier 2 1 0  1 2
6. Le Pont 2 o 0 - 3  o
7. Tramelan 2 0 0 2 0
8. Court 2 0 0 2 0 Sept milliards d'hommes en 2000 ,

menace aussi grave que celle des
armes atomiques, dit John Rock-
feller , président du Conseil de la
Population.' La plupart des pays
n 'arrivent pas à, se développer au
même rythme que leur population ,
relève cet article clans Sélection. Le
contrôle des naissances a pour but
d'off r i r ,  à l'échelon national , une
chance à ceux qui vivent et non die
restreindre l'existence humaine.
Achetez dès auj ourd'hui votre numé-
ro de Noël de Sélection. 25253

LE CONTROLE DES NAISSANCES

Trois équipes pour un titre officieux
QUATRIÈME LIGUE JURASSIENNE

GROUPE 16

LA RONDINELLA PERD ENCORE
UN POINT

A la suite du partage des points in-
tervenu à La Neuveville entre. La Ron-
dinella et Orvin, ¦ Reuchenette qui a
écrasé Ceneri , améliore encore sa po-
sition en tête du groupe. Son avance
est maintenant de six points.

CLASSEMENT
J G N P Pt3

1. Reuchenette lo' .9 1 0 19
2. La Rondinella 9 5 3 1 13
3. Orvin 8 4 1 3  9
4. Lambolng 9 4 1 4  9
5. Mâche 9 . 1 5 3 7
6. Ceneri 10 3 1 6 7
7. Aurore 8 2 2 4 6
8. La Neuveville 9 2 2 5 6
9. Evilard-Macolin 8 1 1 6  3

GROUPE 17

UNE RENCONTRE
Une seule rencontre s'est disputée. El-

le a permis à Court B de battre Re-
convilier par 6-4. Ce succès permet à
Court B de rejoindre Court A au sixiè-
me rang du classement, à égalité de
points.

GROUPE 19
VICQUES BAT VICQUES

Le galop d'entraînement entre les deux
formations de Vicques a vu, bien sûr, la
nette victoire de la première qui rejoint
ainsi Corban au deuxième rang.

GROUPE 20

UN TRIO EN TETE
Petite surprise à Cornol. où le cham-

pion en titre a été battu par 4-0 par
Porrentruy II. Cette dernière équipe est
en fait la réserve du club ajoulot qui
évoluait la saison dernière en ligue na-
tionale B. A la suite de ce résultat, trois
formations se partagen t le titre officieux
de champion d'automne : Courtételle,
Fontenais et Porrentruy. La première
nommée a pris une petite avance sur
le deuxième tour en disposant de Cour-
tételle B : une simple formalité.

CLASSEMENT
J G. N P Pta

1. Caurtételle 10 7 2 1 16
2. Fontenais 9 6 2 1 14
3. Porrentruy 9 7' 0 ' 2 14
4. Movelier 10 6 1 3 . .13 .
5. Comol 9 6 0 3 12
6. Delémont b 10 5 2 3 12

7. Soyhières 10 3 3 4 9
8. Glovelier 10 2 0 8 4
9. Courtemaiche 9 1 0  8 2

10. Courtételle b 10 0 0 10 0

Juniors interrégionaux
DELEMONT AU DEUXIEME RANG

Excellente opération pour les proté-
gés de l'entraineur Jeanmonod qui , à,
la suite de leur indiscutable succès sur
l'équipe bernoise, se sont hissés au
deuxième rang du classement. Dans, le
derby fribourgeois, la logique a été
respectée et le leader n 'a pas eu de
difficulté à venir à bout de la lanterne
rouge. Les autres rencontres ont été
renvoyées.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fribourg 16 8 0 2 16
2. Delémont 10 5 2 3 12
3. Koeniz 8 5 1 2 11
4. Young Boys 8 4 2 2 10
fi. Berthoud 8 4 2 2 10
6. Bienne 9 3 2 4 8
7. Berne 10 3 2 5 8
8. Olten 9 3 1 - 5  ?
9. Trimbach 8 3 0 5 6

10. Courtepin 10 1 1 8 3
Ma

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Munich, en match retour comp-
tant pour les 8e de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe, Bayern Mu-
nich a battu Shamrock Rovers de Du-
blin par 3-2 (mi-temps 2-0) . A l'aller,
les deux équipes avaient fait match-
nul (1-1). Bayern Munich est donc
qualifié pour les quarts de finale. A
Strasbourg, en match aller, le Racing
Strasbourg a battu Slavia Sofia par 1-
0 (score acquis à la mi-temps) . Le
match retour aura lieu le 30 novembre
à Sofia. A Liverpool , en match re-
tour, Everton a battu le Real Sarà-
gosse par 1-0 (mi-temps 0-0) . L'équipe
anglaise, battue à l'aller par 0-2 est
éliminée. A L'Ibrox Park de Glasgow,
en match aller, les Glasgow Rangera
ont battu Borussia Dortmund par 2-1
i mi-temps 1-1). Match retour le 6 dé-
cembre) .

Coup e des champions
A Sofia, en match aller comptant

pour les huitièmes de finale de la
. Coupe d'Europe des clubs champions,
Drapeau Rouge Sofia a battu Gornife
Zabrze par 4-0 (mi-temps 2-0) .

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement ans Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l », jusqu 'au
mercredi 30 nov. Vous y tou -
cherez un billet de 10 francs,

Vous reconnaissez - votis ?

ijw Basketball

La saison dernière , UCJG Saint-lmier
a perdu deux matchs de promotion , et
de ce fait , toute chance de monter en
ligue nationale B, en raison de l'absen-
ce de coach. Avec Isely plus de problè-
me ? On pourra en juger lors du match
de Saint-lmier contre Moutier, ce soir,
à 20 h. 15, à la halls de gymnastique,
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Un problème résolu ?
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Nous engageons pour date à convenir (également après Nouvel An)

Clw i l  W V WIJ B avec bonne formation

horlogers complets
dans nos départements }

\ RÉGLAGE
REMONTAGE

\ CONTROLE FINAL

retoucheurs ,.*—*.
remonteurs

de finissage

remonteuses
¦ de mécanisme

pour parties brisées
(on met au courant)

rhâbilleur «*>«»««
metteuses en marche

\ éventuellement & domicile

ouvrières suisses
pour différents travaux, |

|i on met au courant, aussi
demi-journée.

visiteur de finissages
Prière de s'adresser à la
Manufacture des montres Rolex SA..

i Haute-Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11
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Méroz ?pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie

Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvriers
et

ouvrières
ayant bonne vue pour différente travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 h. à 17 h. 30. ;

UNIVERSO S.A. No 15

' cherche

employé de fabrication
pour sortie et acheminement des commandes

jeune homme
sans formation commerciale, mais dynamique et
consciencieux serait mis au courant ; travail varié,
Indépendant. Nationalité suisse.

S'adresser Crêtets 5, téléphone (039) 2 65 65.

UNIVERSO S.A. No 15

cherche
i

mécanicien
V

aide-mécanicien
ayant l'habitude du petit outillage.

Nationalité suisse.

S'adresser Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

cherche pour entrée Immédiate ou pour date à
convenir

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.
Les Intéressés (de nationalité suisse ou des étrangers
avec permis C) sont priés de s'adresser ou de se

i présenter à

i

Nous cherchons î
pour central téléphonique et réception

TÉLÉPHONISTE
aimable et habile, bonne présentation.
Langues : français, allemand et éventuellement anglais.
Entrée le 1er Janvier 1967 ou à convenir.
Faire offres ou se présenter au bureau MIDO, route !
de Boujean 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 34 42, interne 56.

GABUS FRÈRES
USINE SAFIR SJL, LE LOCLE

i engage

¦ personnel à former comme

tourneurs de boites or

Ecrire ou téléphoner au (039) 5 36 83.
(Transport assuré par voitures).

Aide-vendeuse
ou

dame à la demi-fournée
aimant les travaux de couture, serait engagée tout
de suite ou pour époque à convenir. ï
Se présenter au Magasin BERNINA, M. Thlébaut,
avenue Léopold-Robert 31.
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(CJBS)

UNION DE BANQUES SUISSES

engage

employée
de bureau

ayant suivi les cours d'une école de commerce ou
terminé un apprentissage commercial.

! Bon salaire, semaine de 5 Jours, excellentes prestations
sociales. i

Faire offres au chef du personnel. Renseignements :
téléphone (039) 2 45 21.

Fabrique de boîtes métal et acier
; A. JAQUET, Crêt 2

!. engagerait ouvrier suisse ayant l'ha-
bitude des machines pour être for-
mé comme

tourneur
de boîtes
Faire offres ou se présenter.

I Téléphone (039) 2 59 77.

Importante fabrique d'horlogerie
sortirait

TERMINAMES
en quantités régulières et suivies.

Prière de faire offres sous chiffre
BX 25041, au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L ' IMPARTIAL
assure le succès



PIANO
J'achèterais, en bon
état, pour le Noël
des enfant- piano
brun, cordes croisées.
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
AB 25044, au bureau
de L'Impartial.

LAYETTE
d'horloger, hauteur
150 cm. environ, est
demandée à acheter.
Tél. (039) 2 24 48.

A VENDRE
1 table à Jeux mar-
quetée, 1 console
demi-lune, 1 pendu-
le et 2 torchères Ja-
de et bronze. S'a-
dresser M. Schnegg,
Parc 9, tél. (039)
2 43 16.

GARM
à louer pour l'hiver
à voiture ne roulant
pas. — Ecrire sous
chiffre MO 25304, au
bureau de L'Impar-
tial.

LE ROSSIG NOL
CHANTE À MIDI

par Margaret SUMMERTDN
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Je serais incapable de me passer de Félix
Titot et de son personnel... surtout dans les
circonstances présentes. Sans lui , je ne serais
pas asis à côté de vous, aujourd'hui. Je con-
naîtrais un sort beaucoup moins agréable...
Tout comme votre père !

Une lassitude soudaine, désespérée, m'en-
vahit et je dis :

— Ainsi rien n'est changé depuis hier soir ?
— Rien du tout ! f it-11, négligemment. A

part le plaisir de vous contempler dans vos
fonctions de jeune fille de la maison, j 'ai perdu
mon temps.

Secouant ma jupe, je me levai. Il en fit
autant. Le soleil couchant avait tracé une
ligne lumineuse qui semblait se perdre à
l'horizon, le long du lac mauve. Je pensai que
6l j'avais cheminé le long de cette ligne elle

m'aurait portée très loin de cet homme, loin
de tout et de tous...

Quand j'étais dans le bar des Whelan , il
m'avait semblé si aisé de maintenir mon
bonheur à bout de bras, bien à l'abri ! Mais
une morte et une vivante, puis Hugo, Dodie ,
Emma et jusqu 'à Lucille l'avaient saccagé. Je
leur en voulais à tous. D'une haine froide qui
me figeait sur place, telle une pierre. L'amour
m'échappait, je ne pourrais plus rien éprouver
de semblable. Je tournai le dos à Charles.

Mais il avait posé la main sur mon épaule ,
au moment même où me parvenait un bruit
doux et léger, celui que ferait une ombre
effleurant un nuage, là, au-dessus de ma tête.

— Regardez vite, Melly ! Regardez seule-
ment ! Ne dites pas un mot 1

Emma mourait d'envie de voir un flamant
rose en plein vol. Ncus avions passé d'innom-
brables heures à guetter , l'espoir au cœur. Un
espoir qui fut touj ours déçu. A présent, six ou
huit flamants étaient là... Non ! neuf , offrant
un rare spectacle de beauté et de grâce. Mé-
dusée, retenant mon souffle, j 'ouvrais de
grands yeux, tandis que son bras à lui se
déplaçait. Il pesait maintenant lourdement sur
mes épaules. Je ne comprendrai Jamais com-
ment cet envol en flèche de rose et de blanc,
apparu puis disparu en une minute, eut le
pouvoir de purifier mon âme. Pourtant il en
fut ainsi. Quand mes yeux se détachèrent de
cette vision, c'était de l'amour que j'éprouvais

et non plus de la haine.
Charles fit glisser sa main libre sur ma

gorge et il approcha ses lèvres des miennes.
Avec avidité, passionément, il les pressa contre
les siennes. Je n'aspirais pas à autre chose. Je
saisis l'instant qui passait, comme si je ne
devais jamais plus le retrouver. Plus rien ne
comptait, sauf ce flot de délices qui m'em-
portait... Tant pis si je risquais de m'y perdre !

Ce fut  lui qui se recula le premier, et quand
il parla , ce fut d'une voix tremblante.

— Melly ! J'avais imaginé cela au moins une
douzaine dé fois en songe... Oh ! Plus... Peut-
être .cent fois ! Mais cela s'arrêtait net. Après,
j'étais incapable de croire que cela se réali-
serait...

Avec des gestes attentifs, il enferma mes
joues entre ses mains. Le bonheur possède
d'étranges ressources, il a la faculté de trans-
former lignes et couleurs. Jamais plus, me
semblait-il, je ne serais en mesure de décrire
le visage de Charles. C'était tout simplement
le visage de l'amour : tendre, illuminé d'ado-
ration et de désir, noyé dans l'extase...

— Soyez bénie pour tout, Melly ! murmura-
t-11, surtout pour cela...

— Pour cela ?
— Pour ne pas vous affoler. Pour ne pas

/ous sauver. Pour ne pas cacher que vous
aussi vous éprouvez de la joie... Vous en
éprouvez , dites ?

Je restais enfermée dans le cercle robuste

de son bras et j'attirai sa tête vers la mienne.
C'est moi qui le maintenais au-dessus de mol...
Mon nom passa sur ses lèvres, le sien sur les
miennes... Mais je n'étais plus totalement
absorbée par le merveilleux accomplissement.
Une toute petite fraction de mon esprit se
remettait à enregistrer, à se souvenir, à re-
douter les ombres cachées. Celles du passé et
celles de demain. Pourtant , je ne m'en souciai
pas. Je saisissais le moment présent, avec
l'impulsion calculée d'un homme affamé qui
vole un morceau de pain, sachant bien qu'il
risque d'être pris.

Aussi, je fis une découverte : l'amour n'a
pas besoin de maître. Un être candide et sans
expérience peut se révéler aussi ardent , aussi
voluptueux que ceux qui ont une longue habi-
tude de la passion. L'être jeu ne et qui n'a rien
appris trouve lui-même les voies cachées...

J'étais cependant toujours dominée par ma
peur des mots. Je ne lui dis pas que je l'aimais.
Il ne me dit pas non plus s'il m'aimait. Quand
il m'eut doucement repoussée, ce fut pour
m'interroger d'une voix âpre et haletante :

— Melly... Vous savez ce que vous êtes en
train de faire ?

— Oui !
— En effet ! Dieu me damne, je crois bien

que vous le savez ! fit-il avec un émoi Inquiet.
Ce fut seulement quand nous fûmes dans la

voiture que je demandai, avec tan t soit peu
de curiosité : (A suivre)
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DROGUERIE

Les vendredi 25 et samedi 26 novembre 
^^^^^̂ ^^^k

vous recevrez, au choix, et pour tout achat de Fr, 5=- #^ M
(réglementation,exclue) nos traditionnels | 'JLsase**̂

CALENDRIERS ET LIVRES DE 1VSENAGE VJ^^
Le vendredi est un jour plus calme, profitez-en ! W 5, place de l'Hôtel-de-Ville

rapides et discrets
JM«HHMM»3—¦MIIMI) M«UIIIHMI.mi»«.KB1M«n

Documentation contre l'envoi de ce bon¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Nom: __^____«____________.
Adresse: -
Localité: ____________^___

COFfNANCË¦¦iHBHHMMB iBnaianHHn a9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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LOCATIF NEUF
A vendre à l'est de Neuchâtel loca-
tif de 15 appartements et 4 garages.

i Prix de vente : Pr. 1040 000.—.
Nécessaire pour traiter Pr. 310 000.—
Demi-lods.
Pour visiter et traiter, s'adresser
à Samuel Matile, agence immobi-
lière, Fontainemelon, tél. (038) ;
7 00 45.

Abonnez-vous à <L1MPARTIAL>

Qui donnerait

leçons
de comptabilité
à 2 jeunes appren-
ties de commerce 7

Tél. (039) 3 29 49.

Je cherche à louer

PETITE MAISON ou
ANCIENNE FERME
(ferais réfection si nécessaire) dans
les environs de La Chaux-de-Ponds.
Eventuellement logement meublé
ou non.
Faire offres sous chiffre P 11834 N,
à Publicltas S.A., 2300 La Chanx-
de-Fonds.

*——~ i ^——¦¦»»———— mm

m Appareils 
^i Comparer les prix 1

I c'est acheter chez H
¦L CSÎMÉ SERVICE M
^Iw L-Robert 53 ĴË?

Contre-offensive MIGROS 
^̂suivez nos p rix»*» avec ^||pr vous gagnez davantage
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Muittpack Cervelas 2 paires = 1.60 iZ^Zf'lzr1 paire (210 gr.) = -.90 \ j (au lieu de 1.80) ,

Muitipaek Saucisses «Suack» 2 sachets = 2.70  ̂ u3KB4JISClllI
le sachet de 4 pièces (200 gr.) = 1.50 (au lieu de 3.-) de notre boulangerie JOWA
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Muitipaek Dattes jen boîtesUA.» 2 boites = 2.- ¦ -VÏÏoV 1.30
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<au lieu Ce 2.40, | 
(P» 100 gr. = 29,5,
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pour les gourmets un

-̂tofânl Poulets du pays «Optigal» d****»™̂ ......».
* \mS^l surgelés, prêts à frire W Tête de mo '"•_

le 1/2 kilo fcja 8318 les 100 gr. *"BO«5

LOGEMENT
de 3 pièces, chauffa-
ge général, à 5 mi-
nutes de la gare,
Pr. 250.—, à échan-
ger contre studio ou
2 pièces avec con-
fort , de préférence
dans quartier ouest.
Ecrire sous chiffre
BG 25176, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
4 pneus neufs avec
clous, marque «Con-
tinental», dimen-
sions 569 - 13. Bel-
le occasion . — Tél.
(039) 3 46 73.

PENSION
est demandée par
jeune fille pour les
repas de midi seu-
lement. Tél. (039)
2 43 82.

LEÇONS
Etudiante donnerait
leçons ou exercerait
surveillance de de-
voirs scolaires. Ecri-
re sous chiffre HM
25294, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE fem-
me de ménage poul-
ie matin. Tél. (039)
2 72 73.
FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières si
possible tous les
jours. — S'adresser
chez Mme François
Didisheim, Allées 25,
tél. (039) 2 80 40.

A LOUER aux
Hauts-Geneveys
dans villa neuve
appartement de 2%
pièces, chauffage et
eau chaude compris,
libre tout de suite.
Tél. (038) 7 09 65.

JEUNE HOMME
cherche chambre
meublée, au centre.
Tél. (039) 2 06 26.

A LOUER une
chambre meublée. -
Ecrire sous chiffre
BS 25277, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER joli e
chambre meublée,
tout confort. — Tél.
(039) 2 39 15.

A VENDRE un man-
teau trois-quart ,
mouton doré, taille
40-42, en bon état.
Tél. (039) 213 15.
A VENDRE machi-
ne à coudre électri-
que « Bernina » zig-
zag, modèle dé ta-
ble, Fr. 325.— ; pa-
tins de hockey No 38,
lame CCM, Pr. 15.—.
Vieux-Patriotes 39,
tél. (039) 2 02 46.
A VENDRE après
décès : secrétaire,
armoire à habits, lit,
table de nuit, chaise-
longue, le tout usa-
gé, à bas prix. —
S'adresser à R. Ber-
fer, Chapelle 4, 1er
tage, tél. 039/2 30 15.

SKIS - A vendre
d'occasion une paire
de skis « Vampire »,
longueur 200 cm. ;
une paire de skis,
longueur 175 cm. ;
deux paires de sou-
liers de ski pour
enfants, Nos 25 et
27. S'adresser Doubs
123, rez-de-chaussée,
après 18 heures.

Sapins
de Noël

ET BELLES CIMES
sont demandés.
Tél. (039) 3 4150.

A VENDRE tout de
suite différents meu-
bles et une cuisiniè-
re électrique 4 pla-
ques et four. — Tél.
(039) 2 78 43.
A VENDRE d'occa-
sion une paire de
skis de 150 cm. avec
arêtes, en bon état,
sans bâtons Fr. 30.-;
une paire de souliers
de ski No 32, 15.-;
une paire de patins
de hockey, état de
neuf , No 44, 20.-.
Téléphoner entre 12
et 13 h. et dès 18 h.
au (039) 2 47 07.
OCCASIONS à ven-
dre: 1 équipement
d'équitation de très
bonne qualité : 1 ja-
quette brune, 1 pan-
talon foncé, 1 panta-
lon clair, 1 paire de
bottes, 1 tire-botte»
valeur Fr. 200.— ;
1 paire de skis pour
jeune avec chaussu-
res modernes en par-
fait état (12 à 15
ans) , valeur 100.—.
Tél. au (039) 2 47 78.



— ̂ ^^^^^^^^^ .̂̂  -.— -- — STERA-KLEEN

OFFRE GRATUITE A remplir st à envoyer h F.Uhlmann-Eyreud S.A. I effervescent garde
Ch. du Grand-Puits j votre dentier
1217 MEYRIN 2 I M naturellement propre

Veuillez m'adresser ,sous enveloppa neutre , un échantillon gratuit ds GENEVE j IMIHË
STERA-KLEEN , j jJB ,

i (COMPRI MÉS) LJ , 
f
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BSK5tiB>5wHBBBCiXi H 18 a,ns révolus
7i Le film t choc » de Claude Autant-Lar a
¦ tiré du roman du Dr André Soubirftn

UNE FEMM E EN BLANC SE R ÉVOLTE
Un sujet tabou d'une grande actualité — Un cas de

S 
conscience bouleversant — L'angoisse de mettre au monde

un enfant Infirme
! LUI'.liai'. u'.iLt. Jt -jm—WW -IJ« JI '- -TW>—Bipwmi ¦. ¦¦—w»wu, - ¦-'¦¦¦ ?.r.'"."..i.'.y."!j*.Tj  :¦¦- - . .- .- .un. -i-i
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Orson Welles. Jeanne Moreau , Margaret Rutherford
Marina Vlady, Alan Webb , Walter Chiari . Norman Rodway

"1 dans le film le plus fascinant de l'histoire du cinéma
FALSTAFF

« Un film d'Orson Welles, d'après William Shakespeare

9 
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i y a 15 h. et 20 h. 30

I
Gary Cooper. Ingrid Bergmann

POUR QUI SONNE LE GLAS
¦ D'après le célèbre roman d'Ernest Hemingway sur la

Guerre d'Espagne. Un des plus émouvants classiques de
¦ l'écran. Technicolor — Pour les amateurs de « Bon Film »,

à 18 h. 45 : Jason et les Argonautes
i„il g .—¦—. ¦-. . — —
iiâS f̂ ŝ ŜMl s° h- 3°

H Une aventure hallucinante !
sa Un film dur , cruel et sans pitié

LE VOL DU PHÉNIX
1 James Stewart; Peter Fingh, Hardy Kruger

Parlé français 16 ans En couleurs

Î jf^̂ mj ŷ̂ t'JtM 20 h, SO
.- - . En grande première - Claudia Cardinale dans la

remarquable film de Luchino Visconti
1 SANDRA

« Lion d'Or » du meilleur film, Venise 1965
I ; Une œuvre aux multiples audaces !

Avec Jean Sorel , Michael Craig, Marie Bell

^^SBBBHB^^El 20 h- m
î; :j Encore un grand succès

IL MONDO DI NOTTE N. 3
m Un spectacle éblouissant, réaliste, fascinant, passionnant
_, en Scope et Technicolor
m Parlé français 18 ans En première vision
u —————M———I ¦!¦———— — —i—W—^—I 1

1/ Nos manteaux et \î
il bonnets de fourrure , Il
iv UN SUCCÈS i F

i&X Grenier 27 j ^f
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SON pour catalogue gratuit àadresser àPRIMENFANCE
6, place des Eaux-Vives, GENÈVE

T-Tcm .i ¦ Adresse -~—_— ——..

N0U3 cherchons

mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien -outilleur
de nationalité suisse ou titulaire du permis C. Entrée
à convenir.

AMIDA SA., manu facture d'horlogerie
1820 Montreux-Clarens

Tél. (021) 62 44 75, la soir: (021) 62 33 57

Secrétaire
ou

commode
ancienne

est cherché s, ache-
ter.

Faire offres sous
chiffre BS 25350, au
bureau de L'Impar-
tial,

Terrain pour villa
A vendre à La Jonchère, en zone d«
construction, très belle pajc elle de ter-
rain artiorlsé. Situation particulièrement
tranquille , ensoleillée. Vue étendue. Route
et tous services sur place. Fr. 20.— le m2.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
servir d'atelier ou salis de Jeux. Placa-

Hi

Faites contrôler vos verres par le service ¦

spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou- l\
ges 163, à Neuchâtel, tél. (038) 5 79 09 |

! PAS DE SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS i ;

' -. ' " '  
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m Ouvert le samedi S 1̂" _JvWg
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I MAISON FAMILIALE
A vendre à La Chaux-de-Fonds,
dans quartier tranquille, ancienne
maison familiale jumelée , partie
ouest, comprenant 6 chambres. 2
cuisines. 3 WC. 3 caves, buanderie ,
2 chambres-hautes. Petit jardin.
Possibilité de construire un garage.
Prix de vente : Fr. 80 000.— .
S'adresser à Samuel Matile. agence
Immobilière, Fontainemelon, tél.
i038) 7 00 45.

j A vendre, près du centre

MGNIFiQUE VILLâ
comprenant 2 appartements de 4 et 5 pièces + 4 chambres indépendantes.

Il s'agit d'une ancienne construction avec tout confort ; grandes pièces.
Jardin de 650 m2.

Cet Immeuble s'adapterait très bian pour l'aménagement de bm-eanx

ou pour tout autre usage.

S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc, 102, av. Léopold-Robert, ¦

La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 94 66.

Teintures
Permanentes

Claude FIVAZ j
Faix G5

Tél. 2 84 49

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

Armoires
A vendre armoires
1 - 3 - 3  portes, lits
doubles avec entou-
rage, piano, cuisiniè-
res électriques, tables
a, rallonges, tapis,
buffet de service, etc.

S'adresser Progrès
18 a, C. Gsntll,



JEUDI 24 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informations .
12.55 Feuilleton (16). 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque. 13J50 Studio 3. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Le monde chez vous,
14.30 Récréation. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de selse
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Idées
de demain. 17.3o Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La bonne tranche. 19.55 Bonsoir les
enfants ! 20.00 Magaziine 66. 20.20 Sur
les marches du théâtre. 20.30 Simon
Boccanegra , mélodrame. 22.40 Informa-
tions . 24.00 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori ltalianl In
Svizzera. 20.00 Viingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (16).
20.30 L'Histoire de Simon l'Orphelin.
21.10 Le sac à malices. 22.00 Entretien.
22.3o Europe-Jazz . 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15 . — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 13.30 Le
Lac des Cygnes. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Pages' de Beethoven. 15.05
Festival de Salzbourg. 16.05 Les rêves ne
sont que des écumes rares. 16.30 Orches-
tre récréatif. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Météo Informations. Actualités. 18.20
Accordéon . 18.4o Fanfare militaire. 19.00
Sports Communiqués . 19.15 Informa-
tions. ' Echos du temps. 20.00 Grand
concert, récréatif du jeudi . 21.30 A pro-
pos de la nature féminine. 22.15 In-
formations. Commentaires . 22.25 As-
pects du jazz .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. — 12.10 Mu-
sique . 12.30 Informations. Actualités.

13.00 Variétés 13.20 Opéras. 14.05 Voix
au micro. 1430 Informations. Bourse.
14.45 Disques. 15.30 Informations. 15.35
Concert 16.05 L'actualité musicale. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 CIAO. 18.30 Le
Lazio chante. 18.45 Journal culturel.
Piano. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Fran-
cesco Arcangell (2) . 20.30 Le Barbier
de Séville, ouverture. 22.05 La rontia
des livres. 22.30 Quintette. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Billet mu-
sical.

VENDREDI 25 NOVErvD3RE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash 9.Q0 Miroir-flash. 9.05 So-
nate . 9.15 Émission radioscolaire . 9.45
Concerto grosso. 10.00 Miroir-flash. 10.05
Sonate 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire . 10.45 Deux airs d'opéras.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
a 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.0.0. — 6.2o Dis-
ques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.10
Concerto. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Pages symphonlques. . 9.05 Le pays
et les gens. 10.05 Musique de chambre.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orgue
Hammond et accordéon

MONTE-CENERI': Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Informations,
6.35 Divertissement. 7.00 Musique. 8.30
Radio-Matin. 11.05 Chansons. 11.30
Jazz. 12.00 Revue de presse.

(Cette rubrique n 'émane JXJ § de notre
rédaction; elle n 'engage pas ie /onmolj

Match an loto.
Ce soir, dès 20 h. 15, à la Maison du

Peuple, par la Satus.

« Sandra », de Luchino Visconti , dès ce
soir en grande première au Ritr .
Cette œuvre, aux audaces multiples ,

reprend le thème d'Electre. Le drame
y est poussé à son paroxysme, dans une
ambiance étrange . Tout l'immense ta-
lent de L. Visconti (dont on se souvient
de « Sénso » , * Rocco et ses frères » et
« Le guépard ») s'affirme en nuances
délicates, en détails infimes, mêlant la
poésie d'un amour interdit au réalisme
d'un quotidien où flottent des relents
de mort . La photographie, d'une rare
délicatesse , comme les décors étudiés et
composés, complètent l'atmosphère par-
ticulière . de cette œuvre. Claudia Car-
dinale surmonte un rôle complexe et
délicat. Jean Sorel fait une excellente
création . Michael Craig donne à son
personnage un vigoureux relief. Marie
Belle, volontairement vieillie , joue avec
une rare violence. « Sandra » , un film
de grande qualité, qui porte la griffe
Inimitable de Visconti. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h. sa-
medi et dimanche.

Les chefs-d'œuvre du cinéma reviennent
dès aujourd'hui au Palace.
Le film émouvant qui. a fait courir les

foules : « Pour qui sonne le gla.1* ». Une
œuvre puissante, rude et. prenante, réa-
lisée dans des . extérieurs de toute beau-
té. Le magnifique spectacle réalisé par
Sam Wood et tiré du célèbre roman de
Ernest Hemingway sur la guerre espa-
gnole. En technicolor. Matinées, sa-
medi et dimanche à 14 h. 30. Soirées à
20 h. 30. Autres jours , 15 h. et 20 h. 30.
Pour les amateurs de bons films, séan-
ce à 18 h. 45 : « Jason et les Argonau-
tes -) . La plus grande odyssée de tous
les temps. Eastmancolor.
¦t Jour de fête », samedi et dimanche à

17 h. 30, au cinéma Ritx.
Le célèbre film de Jacques Tatl ,

« Jour de fête » , le seul film français
qui contienne un gag par image ! Une
formule nouvelle dans un décor de
fête, i Jour de fête », un film à voir ou
à revoir . Enfants admis.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS
D I V E R S

Expédition par la p oste
de bombes aérosols

Les envois de gaz comprimé (bombes
aérosols, atomiseurs) appartiennent en
principe à la catégorie des envois dan-
gereux selon l'ordonnance d'exécution 1
de la loi sur le service des postes.
Dans le service intérieur , ces envois
ne sont dès lors admis au transport
par . la poste qu 'aux conditions sui-
vantes.

a) les bombes aérosols doivent être
conformes aux dispositions de l'article
481 de l'ordonnance réglant le com-
merce des denrées alimentaires et de
divers objets usuels, modifiée par L'ar-
rêté du Conseil fédéral du 10 novem-
bre 1964. Les bombes désignées com-
me Inflammables ne sont pas admises ;

b) les bombes ne peuvent contenir
des toxiques rangés dans les classes 1
à 3 selon les dispositions de la Com-
mission intercantonale des toxiques ;

c) les préparations pharmaceutiques
doivent être conformes aux prescrip-
tions de l'Office intercantonal de con-
trôle des médicaments ;

di chaque envoi ne doit pas dépasser
10 kg. ;

e) l'emballage extérieur doit pouvoir
protéger efficacement les bombes en
cours de route.

Les envols de l'espace à destination
de l'étranger , sont, pour le parcoure
suisse, soumis aux prescriptions du ser-
vice intérieur . Pour le parcours à l'é-
tranger, ils sont transportés aux ris-
ques et périls de l'expéditeur , (ats)

Dame Fortune favorise qui elle veut,
mais souvent ses oracles sont favora-
bles aux humbles. Témoin le nombre
élevé de personnes de condition modes-
te qui ont bénéficié de lots — gros,
moyens ou petits — de la Loterie ro-
mande et qui ont vu leur situation su-
bitement améliorée par la somme im-
portante tombée des sphères dans leur
escarcelle. Le tirage d'Ayent aura cou-
ronné cette « politique de la chance » ,
Si l'on peut dire, puisque le gros lot du
tirage du 5 novembre vient d'être gagné

à Genève par un ouvrier espagnol, qui
se félicite sans doute, d'être venu en
Suisse pour y travailler . Il y aura trou-
vé une occupation , bien sûr, mais aussi
la fortune, et nul doute qu'il ne garde
un excellent souvenir du pays qui l'a
favorisé à ce point I II est vrai que,
sans hésiter à teinter sa ohance, il avait
acheté des billets tout au début de la
tranche.

La chance iïa pas
de patrie

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 23 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Saussaz Philippe, fils de René, comp-
table , et de Irène-Suzanne, née Michel .
— Ducommun-dit-L'Allemand Didier ,
fils de Jean-Willy, horloger , et de Em-
ma , née Stoll.

Promesses de mariage
Vuille André-Louis, boîtier , et Sa.n-

doz .Marceline-Hélène. — Kocher Ser-
ge-André, mécanicien sur ' autos , et
Schwab Françoise-Raymonde.

Décès
Cserer, née Horvath Anna , née en

1921, ménagère, épouse - de Janos. —
Biehly, née Bohner Marguerite-Angèle,
née eh 1899, ménagère, épouse de Louis-
Joseph .

LE LOCLE
Naissance

Carlig Costantino, fils de Giuliano,
ferblantier-appareilleur , et de Luigla
née Sant , de nationalité italienne.

Promesses do mariage
Do Vale Jose-Alberto, employé de bu-

reau , de nationalité portugaise et Wal-
ther Marguerite-Nadine. Bernoise. —
Perrottet Michel , appareilleur sanitaire,
Fribourgeois, et Clôt» Valérie, Luxem-
bourgeoise.

j 0 ^  La C. C. A. P.
èÊ} tlf» garantit l'avenir

*9 raSI ^e vos enfants
W& W§ Ag. gén. W.HILDBRAND
IfCCAPSr La Chaux-de-Fonds

**®SBSr' Av. L.-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95
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s Nous vous présentons ici le modèle SUPER- La SUPERAUTOMATIC 67 ne coûte que Cette offre de reprise sensationnelle

,y&̂ ^\ 
AUTOMATIC 67 pour 5 kg. de linge sec, avec Fr_ 1590._r et |ors de l'achat , nous repre- VOUS facilitera l'achat d'un magnifique
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pour assurer , une stabilité absolue et au moins Fac i l i té  de p a i e m e n t  sur  demande
"̂ L3  ̂ un fonctionnement extrêmement silencieux. 1 année de garantie - Service après vente assuré
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Un véritable plaisir pour les bricoleurs, JkX • JKI l̂ ŝ
grands et petits. Propre, hygiénique, é^̂ M^^̂ ^̂ ^incassable. Un jeu intéressant et stimulant, \ ~ " 

^̂ ^̂ ^̂  fFun passe-temps enrichissant. 
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JEUDI 24 NOVEMBRE

LA CHA UX-DE-FONDS
MANOIR : Peintures Wyler-Klein.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 K,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CENTREXPO : De 19 h. A 22 h., Ex-

position d'aquarelles et dessins de
C. Jelenkiewics.

CINE LUX : A. B. C. contre Hercule
Poirot.

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie
Moderne, jusqu 'à 21 h., ensuite le
tél. No Û renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le 'mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
t Annonces-Suisses > S.A. «ASSA»
Suisse fr. -58,5 le mm.
Mortu aires fr. -57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces
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I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété
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A vendre

Morris
850

1965, verte, 27 000
km., comme neuve.

Garage du Collège
TéL (039) 360 60

Pianos
Accordages - Réparafions
Achat - Vente - Location

Roger Linder
accordeur technicien

Paix 45 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 207 93

I' 

A vendre magnifique

tapis neuf
Kirman véritable, fait à la main,
nœuds très serrés, teintes chaudes,
dimensions 390 x 285 cm.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 24675I

Vendredi 25 novembre, dès 20 h. 30

i CAFÉ DE BEL-AIR

MATCH AUX CARTES
Prière de s'inscrire
Tél. (039) 2 74 76

Se recommande : Mme Sllaccl

CE SOIR

LOTO DE LA SATUS
à20 h.15

à la Maison du Peuple

RESTAURANT DES SPORTS $%'$*

'TT i insi gne
de la Miiwe cuisine

SPÉCIALITÉS - DÉJEUNERS D'AFFAIRES - BANQUETS

ET LA RENOMMÉE FONDUE BOURGUIGNONNE
Fermé le mardi

I HOTTE DE CUISINE I
1 XPELAMèI

m Qui veut éliminer les vapeurs de cuisson grasses et par trop odo- M
E rantes directement eu-dessus de le cuisinière choisit la sensation- B .j
a nells hotte de cuisine XPELAIR un nouveau produit remarquable §
H de la fameuse fabrique ds ventilateurs XPELAIR. ' j
| Les vapeurs grasses et les odeurs de cuisine sont Immédiate- 1
M ment captées à la source. La cuisine reste propre... les cheveux E
|ji et les vêtements de la cuisinière gardent leur fraîcheur. r^à

9 La hotte de cuisine XPELAIR est réglable manuellement sur! B

H circulation: , . évacuation: ï
H l'air filtré est ramené après filtrage, Pair est conduit â g
I dans la cuisine l'extérieur par un canal. |Ù

i La hotte de cuisine XPELAIR moderne et rationnelle convient ô 1

f|i One lampe Incorporée éclaire la cuisinière. §3)
%i Ventilateur aspirateur à deux vitesses. W$.
mè Installation des plus simples. Efficacité surprenante! S£

*î Important: Pour aspirer l'air vicié de toute la cuisine ou |
«S <!a«s»«s» " d'autres locaux, la solution la plus sûre, la RI
il V~*M"««f •' p'us slrnP|e et la moins coûteuse est offerte R3;¦H ",*•* -.t» comme auparavant par le ventilateur à encas- Bai
B H^St̂ ^-ml trerXPELAIRmondialement renomméetéprou- Bri
H ÇT: , ' vé des milliers de fols. M
M "* " S s—-vA. Widmer SA, 8036 Zurich Ifl
1 WËSÊ& & ("̂ Sihlfeldstrasse 10, Tél. 051/339932/34 H

H; Demandez au moyen de ce BOM de3 prospec- j7!
Bl£ tus gratuits sur ces deux émlnents produits XPELAIR. jgj

¦M i Veuillez m'envoyer votre documentation sur les ventilateurs et la hotte de Z HH
W* Nom: cuisine XPELAIR ~ ' SX



Deux rencontras ont été jouées en quatrième ligue!
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de tootball

En cette saison hivernale, les
renvois ont été nombreux en qua-
trième ligue. Deux matchs ont eu
lieu entre Espagnol I I  et Cres-
sier Ib , d' une par t et Lignières-Le
Landeron Ib , ' d' autre part . A La
Chaux-de-Fonds les matchs pr évus
entre formations du même club
(La Chaux-de-Fonds Illa - La
Chaux-de-Fonds Illb et Etoile Ile-
Etoile I lb)  wit f a i t  l 'état de f o r -
f a i t s  en faveur  de l'équipe la mieux
placée . Voici les classements des
d i f f érents groupes ;-

Groupe I
J G N P Pts

1. Cortaillod Ha  9 8 1 0 17
2. Chàtelard 9 7 1 1 15
3. Audax H a  9 7 0 3 U
4. Cortaillod H b 9 2 4 3 8
5. Boudry n . 9 3 2 4 8
6. Béroche I b 8 3 2 4 6
7. Béroche la  8 1 3  5 4
8. Gorgier 9 1 3  6 4
9. Helvetia 8 1 0  7 2

Groupe U
1. Bôle • 8 6 1 1 13
2. Colombier n 8 6 0 2 13
3. Serrières' II 8 6 0 2 12
4. Audax II b • 8 3 3 2 9
5. Corcelles II 8 3 2 3 8
6. Auvernier n 8 3 2 4 6
7. Dombressdn n . 8 1 2 5 4
8. Comète II 8 1 0  7 2

Groupe 111
1. Travers 10 7" 2 1 18
2. Blue-Stars 10 7 0 3 14
3. Fleurier, II a 10 6 1 3 13
4. Môtiers 10 6 1 3 13
5. Fleurier II b 10 6 0 4 12
6. Saint-Suipice • . 1 0  5 1 4 11
7. L'Areuse-n.. 10 ' 5 0 5 10
8. Couvet. ' . 10 3 0 7 6
9. Buttes II . 10 2 1 7 5

10. Noiraigue.¦ . . 10 0 0 10 0

Groupe TV
1. Cressier la  9 0 0 0 18
2. Cantonal II 8 7 0 1 14

3. Hauterive n 8 5 1 2 11
4. La Landeron la  9 5 1 3 11
5. Lignières 11 3 4 4 10
6. Marin 9 2 3 4 7
7. Espagnol ÏI 10 3 1 6 7
8. Saint-Biaise II 9 3 1 6  5
9. Le Landeron Ib  5 1 0 4 2

10. Cressier Ib  6 0 1 5  1

Group e V
J G N P Pta

1. Etoile lia 9 9 0 0 18
2. Chx-de-Fds III a 10 7 0 3 14
3. Floria II b 8 6 0 2 12
4. Le Parc II a 9 5 1 3 11
5. Saint-lmier II 8 4 2 2 10

6. Sonvilier n b  9 2 1 6  5
7. Les Bois Ib  8 2 0 6 4
8. Chx-de-Fds ITI b 7 0 2 5 3
9. Gen.-s.-Coff . II 8 0 0 8 0

Groupe VI
1. Etoile Ile 9 7 0 2 14
2 . Les Bois la  9 8 1 0 17
3. Superga n 8 6 0 2 12
4. Floria 2 b 7 5 1 1 11
5. Le Loole ni 8 3 1 4  7
6. Ticino n 9 3 0 6 6
7. Le Parc I b 6 2 1 3  5
8. La Sagne n 9 1 0  8 2
9. Etoile Ilb 9 0 0 9 0

A. W.

Le Centre de Sornetan étudiera le problème
de < La Suisse face au Tiers-Monde >

« ™——. " m, „ ¦ M in.n- i ! ¦ ~̂w*.-~*. .... «, . . ,  -̂ à&j

L'avenir économique et politique de
l'humanité dépendra essentiellement!,
ces prochaines années, des réponses qui
seront données au problème des rela-
tions entre les pays riches de l'Occi-
dent et les pays pauvres du Tiers-
Monde.

Après l'ère du colonialisme, les pays
du Tiers-Monde ont conquis leur liber-
té, mais une liberté qu 'ils ne peuvent
assumer sans l'aide technique et écono-
mique de l'Occident.

Néo -colonialisme ?
Un point est clair : la question de

l'aide fournie à ces peuples, (coopéra-
tion, soutien économique ou techni-

que"i ne peut plus être considérée com-
me une question de charité. H ne s'agit
plus de cela. H y va, pour demain, de
l'équilibre du monde. C'est une question
de politique mondiale qui concerne
chaque nation économiquement déve-
loppée, la Suisse par exemple.

Ce sont ces questions qui seront abor -
dées samedi et dimanche 26 et 27 no-
vembre, au Centre de Sornetan. Des
personnes compétentes fourniront l'in-
formation de base qui permettra le tra-
vail subséquent. Des représentants de
tHelveta?», de l'EPER , de la coopéra-
tion technique de la Confédération et
le pasteur Biéler animeront cette ren-
contre.

Le budget du Locle
pour 1967

900.000 f. de déficit
Le budget de la ville du Locle

pour 1967 prévoit 12.061.462 fr. de
recettes et 12.139.379 fr. de dépen-
ses, plus 841.900 fr. d'amortisse-
ments comptables légaux. C'est
donc un déficit de 919.817 fr. qui
est envisagé. Les rentrées fiscales
sont estimées à 7.060.000 fr.. Les
principales charges concernent l'ins-
truction publique (2.820.000 fr.), les
intérêts passifs (1.421.000 fr.) , les
frais d'administration (1.245.000
fr.) , les travaux publics (1.181.000
francs) et les oeuvres sociales
(1.078.000 fr.) . (ae)

Rencontre de futures
institutrices

Depuis le mois d'octobre , seize sta-
giaires de l'Ecole normale de Delémont
ont été placées à la tète de classes pri-
maires du Jura , cela en raison de la pé-
nurie d'enseignants. Ces futures Insti-
tutrices qui seront diplômées au prin-
temps prochain se sont rencontrées au
collège des Emibois où enseigne l'une
d'entre elles, pour une séance de syn-
thèse qui s'est tenue sous la direction
de M. Jacques-André Tschoumy, direc-
teur de l'Ecole normale de Delémont, et
en présence des trois Inspecteurs pri-
maires du Jura et des maîtres des clas-
ses d'application, (y)

LES EMIBOIS
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! Cher papa, que ton repos I
J soit doux comme ton cœur |
| , fut bon.

S Monsieur Willy Thlébaud,
•i Madame et Monsieur Maurice Hostettler-Thlébaud,
i

Madame et Monsieur Etienne RIchter-Thlébaud et leurs enfants, à Peseux,
1 Monsieur Jean-Pierre Thlébaud,
jj ainsi que les famille» Dubois, Leuthold, Rauber, Droz, parentes et alliées,
1 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges ÏHIÉBAUD
1 leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,

cousin, parent et ami, enlevé a leur tendre affection, mercredi, dans sa 72e
| année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1966.
| L'Incinération aura lieu vendredi 25 courant.
! Culte au crématoire à 15 heures.

' j Le corps repose au pavillon du cimetière.
jj Domicile mortuaire :
] RUE DAVID-PIERRE BOURQUIN 13.

Prière de ne pas faire de visite.
à Le présent avis tient Hçn de lettre de faire-part.
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I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE

PERSONNEL DE LA FABRIQUE DE BOITES « LA CENTRALE S. A. »

ont le profond '.regrét d'annoncer ie décès de .•-•'-- -• 7;,

Monsieur

Armand SCHSVI1D
ADMINISTRATEUR-DELEGUE DE LA SOCIETE

survenu le 22 novembre 1966, à l'âge de 78 ans.

Pendant plus d'un demi-siècle, Monsieur Armand Schmid a été le fI principal artisan du développement de « La Centrale », qu'il a fait profiter f
3 de son dynamisme, de sa parfaite connaissance des problèmes de notre jj
j  industrie et de son grand bon sens. 1

I Pleinement conscient de «es responsabilités et se dépensant sans l
îj compter, il a contribué aveo une énergie inlassable et un total dévoue-
| ment k assurer le bon renom de notre entreprise. I

Nous garderons de lui un souvenir fidèle et une profonde reconnais-
sance.

Bienne, le 23 novembre 1966. - ¦

Les obsèques auront lieu le 26 novembre 1966, à 9 h. 30, à la nouvelle
chapelle du cimetière de Madretsch. I

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs mais de jj
penser au sanatorium pour enfants « Maison Blanche», Evilard 25-349, i
ou à l'Asile Gottesgnad, Mftche 25-751. !;
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Salnt-Imler, le 22 novembre 1966

Dieu a tant aimé le monde qu ' i l  a
donné Son Fils unique, afin que |j
quiconque croit en Lui ne périsse |
pas, mais qu'il ait la vie éternelle. '.

Jean 3, v. 16

Madame Julien Weibel-Bandi ;
Monsieur et Madame Jean Weibel-Leisl, leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel, Saint-lmier et La Neuveville ;
Monsieur et Madame Vii-glnio Arigonl-Weibel, à La Chaux-de-Fonds ; |
Monsieur et Madame René Meuslin-Weibel, à Bienne-;-. ]
Monsieur et Madame Pierre Weibel-Gutknecht et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur John Glrard-Weibel, ses enfants et petits-enfants, à Salnt-Imler

et Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Nicolas Bandl

et Léopold Méroz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès ds

-

Monsieur

Julien WE1BEL -
ancien fabricant de cadrans

leur cher et Inoubliable époux , papa, grand-papa, arrière-grand-papa, |
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami,- que Dieu a repris
à Lui, mardi 22 novembre, dans sa 91e année, après une longue et pénible
maladie, vaillamment supportée.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire dé La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 25 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

Rua des Fleurs 9, Saint-lmier.
Une urne funéraire sera déposé*».

a Selon le vœu du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de
;l penser à l'Œuvre des Sœurs visitantes, c. 0. p. 83-2700. .
1 . . • Les familles affligées

! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦ . . . '¦ . 
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L'UNION DES ASSOCIATIONS DE FABRICANTS

DE PARTIES DÉTACHÉES HORLOGÈRES

(UBAH)

| a le profond regret d'annoncer le décès da

Monsieur

Armand BCHiiiD :
industriel

président d'honneur de l'UBAH

Depuis la fondation de notr e organisation, en 1927. Monsieur Armand
Schmid a donné le meilleur de lui-même pour le développement et le
rayonnement ds la fabrication des parties détachées de la montre.
Nous rendons hommage à sa haute compétence et au dévouement inlas-
sable dont il a fait preuve dans l'œuvre d'assainissement de l'industrie
horloger»,

La cérémonie funèbre aura lien samedi 26 novembre 1966, à 9 h. 30, i
à la nouvelle chapelle du cimetière de Madretsch. ;

.'. . . ' • '• ' • •  ;

De Gaulle
Ce qui est certain, c'est que les

relations franco-américaines ne s'a-
méliorent pas. L'ambassadeur des
USA à Paris, M. Charles Bohlen,
s'est rendu mardi au Quai d'Orsay,
pour se plaindre à M. Couve de
Murville du délai trop bref laissé à
son pays pour évacuer ses hommes
et son matériel, à la suite du re-
trait de la France de l'OTAN. Ce
délai expire le 1er avril 1967 et U
ne semble pas que le général veuil-
le le prolonger. Rien n'est encore
réglé sur le statut du pipe-Une
américain Atlantique - Allemagne,
sur le droit de survol du territoire
français , ni sur le retour éventuel
des troupes américaines en cas de
guerre ou de crise internationale.

Une manifestation de sympathie
franco-britannique a eu lieu hier
à Paris, l'avenue Alexandre III
ayant été baptisée «Avenue Wins-
ton-Churchill». Hommage a été
ainsi rendu à un grand ami de la
France, qui contribua puissamment
à la victoire commune. Mais tout
cela ne semble pas devoir hâter
l'heure où le général de Gaulle
admettra la Grande-Bretagne dans
le Marché commun. Il la trouve
encore trop liée aux Etats-Unis.

James DONNADIEU

Corruption
Ces derniers peuvent maintenant

confronter  les déclarations o f f i -
cielles (5 %  de « pertes ¦*) avec les
résultats de l' enquête d'A . P. (40 %) .
Déj à certains d' entre eux ont crié
à l'incapacité des autorités. Exige-
ront-ils demain, des comptes plu s
précis ? Et ne trouveront-ils pa s,
d' emblée , à leurs côtés , la majorité
du peuple  qui , s 'il f a i t  de très
lourds sacrifices pour le Vietnam,
entend au moins qu 'ils ne soient
pas inutiles, que leurs f ru i t s  ne
soient pas cueillis pa r des gangs-
ters ? Pierre CHAMPION

Une secrétaire condamnée
pour 40 escroqueries

Une jeune secrétaire d'une Impor-
tante association horlogère, F. B., cé-
libataire, qui depuis l'été 1965 jusqu'en
mars dernier a réussi à commettre 40
escroqueries au préjudice de commer-
çants de la place, a été condamnée hier
à Bienne, par le tribunal de district.

L'argent escroqué — quelque 1500
francs —¦ ayant été remboursé, et la
prévenue étant au bénéfice d'un ca-
sier judiciaire vierge, le tribunal a in-
fligé à la coupable 12 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois
ans, le paiement des 725 francs de frais
de la cause et d'une amende , de 100
francs, (ac)

BIENNE

Deux bureaux de vote
dif f é ren t s

Le Conseil municipal, tenant compte
de l'Importance de la prochaine consul-
tation populaire locale, a constitué deux
bureaux de vote différen ts.

L'un,.plus spécialement appelé à pro-
céder au dépouillement des bulletins
des élections municipales, sera présidé
par M. Daniel Borle.

Le second , chargé plus particulière-
ment du tri des bulletins relatifs à la
votation du budget municipal de 1967
et du cautionnement de. la commune
municipale en faveur du prêt de
200.000 francs consenti par le canton
en faveur du Funiculaire Saint-lmier -
Mont-Soleil , se verra présidé par M.
Robert Baronl.

Les bureaux de la Montagne de l'En-
vers et de la Montagne du Droit seront
présidés respectivement par MM. René
Rubin et Jean Amstutz.

Quant â l'Office postal de Saint-
lmier, 11 a communiqué aux Autorités,
qu 'afin d'éviter des retards dans l'ex-
pédition et la distribution des envois
postaux pendant les fêtes de fin d'an-
née, aucun dépôt d'imprimés et échan-
tillons sans adresse, à distribuer dans
tous les ménages, ne pourra être admis
du 4 décembre 1966 au 2 janvier 1967.

(ni)

SAINT-IMIER

Jouissant d'une bonne santé, M. Ju-
lien Weibel, paraissait devoir pouvoir
en bénéficier longtemps encore, mal-
gré ses 90 ans. Or, hier, -s-'est-répandue-
la triste nouvelle de son décès.. M. Ju-
lieu Weibel , figure caractéristique de
la localité, laissera le souvenir d'une
attachante figure et d'un musicien d'é-
lite à l'Orchestre symphonique dont 11
fut président d'honneur, (ni)

Carnet de deuil

Derniers devoirs
On a rendu les derniers honneurs hier

matin à Courtelary, à M. Lucien
Schwelckhardt. Le défunt était origi-
naire de Saxon et domicilié depuis une
dizaine d'années clans le Jura. Il était
notamment président de la Société des
Valaisans du Vallon de Saint-lmier.

COURTELARY
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1 Pour une belle couronne, croix, I
t ; gerbe, etc.
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

\ DEUX ANS ENCORE ?
i Le premier ministre japonais, ;
! M. Eisaku Sato, au cours d'une I
', conférence de presse, vient d'an- j
! noncer son intention de conser- i
J ver le pouvoir deux ans encore. I
\ M. Sato, qui depuis 1964, dirige \
' un gouvernement affaibli par tou-
! te une série d'affaires qui ont
', défrayé la chronique et secoué par
\ les attaques acharnées de la mi-
'', norité, a donc confirmé sa can-
\ didature aux élections du premier
\ décembre prochain. A cette date,
't les qautre cent vingt parlementai-
'> res libéraux-démocrates désigne-
i ront le président de leur parti , ce
| dernier devenant automatique -
'', ment premier ministre.>t L'homme d'Etat japonais aura
', pour adversaire M. Aïïchiro Fu-
ji j iyama, ancien ministre des Af-
\ faires étrangères dans le cabinet
'', Kishi, et qui a démissionné du
^ 

poste de ministre du plan, pour

^ 
entamer la lutte.

J Cette confrontation est des plus
', Intéressantes puisqu'elle comporte
\ une signification que l'on peut
''t qualifier d'idéologique. '
J En effet , M. Fujiyama s'efforce
't de réunir dans son sillage tous
', les conservateurs opposés à la po-
i litique pro-amérlcaine de M. Sato
\ et qui souhaitent un rapproche-
J ment entre le Japon et la Chine
'/ populaire.
g Les observateurs politiques con- !
f r sidèrent , d'une façon générale, que !
f r si M. Fujiyama obtient plus de ;
f r cent voix, le premier ministre ac- ;
f r tuel aura subi une perte de près- ;
f r tige quasi décisive. i
f r Sept organisations féminines !
f r sont intervenues dans le débat j
f r afin que l'élection elle-même ne ;
f r prenne pas « l'allure » de celle de j
f r 1964, lorsque M. Sato s'est pré- j
f r sente contre M. Hayato Ikeda. De- !
f r puis cette date, les milieux politi- :
^ 

ques n'ont, en fait, pas cessé d'ê- !
f r tre ébranlés par de nombreuses ;
f r « affaires » plus ou moins reten- j
f r tissantes — banqueroutes, arresta- j
f r tions de dix-sept membres du «
f r Conseil municipal de Tokio, escro- !
f r queries, etc. — ;
y  i
f r Le scrutin du premier décembre j
f r fournira d'utiles renseignements à ;
fr ce sujet. :

M. SOUTTER. \i \

Après l'expérience . < Gemini 12> , Aldrin et
Lovell font part de leurs impressions

Les derniers cosmonautes de la
série "Gemini, James Lovell et Ed-
win Aldrin, ont tenu au Centre spa-
tial de Howston, une conférence de
presse au cours de laquelle ils ont
exposé les incidents survenus lors
de l'opération « Gemini 12 ». Ils ont
également révélé un étrange phéno-
mène : le bout des doigts d'Aldrin
rougeoyait lorsqu'il les frottait pen-
dant sa marche dans l'Espace .

Les difficultés à bord de « Gemini
12 » ont commencé par une défectuo-

sité du radar dont ils devaient se
servir pour le rendez-vous avec la
fusée-cible Agena. « Je ne suis pas
mécontent de cet incident, car cela
nous a donné une occasion d'utili-
ser des techniques que tous les cos-
monautes ont apprises, mais jamais
mises en pratique », a déclaré Lo-
vell.

Aldrin considère pour sa part que
la marche dans l'Espace est beau-
coup plus facile qu'on ne le pense-
rait, t J'ai concentré tous mes e f -
forts sur mon travail », a-t-il dé-
claré. (Upi)

L'OPPOSITION S'ESTIME LÉSÉE
TÉLÉVISION FRANÇAISE ET PROPAGANDE ÉLECTORALE

Le Conseil des ministres français
a. décidé que la majorité et l'oppo-
sition se partageront à égalité le
temps de propagande électorale
prévu à la télévision et à la radio
pour les élections législatives de
mars prochain.

L'opposition a d'ores et déjà fait
valoir qu'elle considérait comme

« injuste » cette règle des cinquante
pour cent.

Composé en fait de 3 formations
relativement importantes — par-
ti communiste, Fédération de la
gauche (Mitterrand) , Centre démo-
crate (Lecanuet) — et de plusieurs
formations politiques de moindre
importance (dont le mouvement de
droite de Me Tixier-Vignancour) ,
l'opposition estime que cette mesu-
re n'aurait pas dû être appliquée
en France du .fait des structures
politiques et des habitudes exis-
tantes, (afp)

PEKIN. — Commentant le débat de
l'admission de la Chine populaire à
l'ONU, Radio-Pékin a déclaré :

« Tous les pays du monde qui ont le
sentiment de la justice ont réclamé
avec encore plus de force que la Chi-
ne soit rétablie dans ses droits légi-
times aux Nations Unies... (upi)

Oiires de renforts pour l'armée jordanienne
Les commandos palestiniens

poursuivront leurs raids contre Is-
raël et les multiplieront, et ^Or-

ganisation de libération palesti-
nienne» (OLP) est disposée à en-
voyer 10.000 soldats pour combat-
tre aux côtés de l'armée jordanien-
ne .annonce la «Voix de la Pales-
tine», radio qui émet du Caire.

Cette radio diffuse sans arrêt un
appel au roi Hussein. C'est un vé-
ritable ultimatum, lequel déclare
que si le souverain ne donne pas
suite aux demandes de l'OLP, la
population et l'armée jordaniennes,
qui comptent de nombreux pales-
tiniens «seront appelés à se pro-
noncer».

Par ailleurs, de sources gouver-
nementales, on apprend à Amman
que le roi Hussein de Jordanie a
reçu un message du roi Fayçal
d'Arabie séoudite offrant de met-
tre à sa disposition 20.000 hommes
des troupes séoudiennes pour com-
battra Israël, (aip).

Hanoï accuse les Américains d'avoir
sauvagement massacré quatorze civils

Une information de l'agence
nord-vietnamienne indique que
Hanoi s'est plaint à la Commis-
sion internationale de contrôle de
ce que les Américains ont massa-
cré 14 civils «pour la plupart des
vieillards et des enfants» dans le
village sud-vietnamien de Cam
Huong. Hanoi affirme que les Amé-
ricains ont pendu un vieillard à
un arbre pour s'en servir de cible

et brûlé vif un autre avec de la
paille de riz arrosée de pétrole.

En ce qui concerne la guerre au
Sud, le Vietcong a eu à déplorer
36 morts près de la ville côtière de
Chu Lai à la suite d'une attaque
de «marines» soutenus par l'avia-
tion et les canons d< la septième
flotte.

Le gouvernement sud-vietnamien
a par ailleurs annoncé Que les

troupes de Saigon pourraient se
voir accorder le «droit de pour-
suite» en territoire cambodgien si
Phnom Penh n'écoutait pas le «der-
nier avertissement» du gouverne-
ment Ky.

B M. Keith Holyoake, premier mi-
nistre de Nouvelle-Zélande, a Indiqué
qu'il avait écrit une lettre personnelle
à cinq chefs d'Etat du Commonwealth,
pour les prier de s'efforcer d'amener
le Vietnam du Nord à la table de
conférence» 4upi, reuter).

[ES CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL ESPAGNOL
Depuis que le général Franco (no-

tre photo) a annoncé aux « Cortes »,
en présentant la nouvelle « loi orga-
nique de l 'Etat », que l'Espagne al-
lait avoir un président du Conseil,
les milieux politi ques de la capitale
espagnole se demandent qui va être
le premier titulaire de cette charge.

De l'avis général, le candidat le
mieux placé , bien qu'il ne semble
pas, pour des raisons d'âge et de
santé, être en mesure d'assumer
longtemps les fonctions en question,
est le capitaine-général Augustin
Munoz Grandes, qui a 70 ans.

Les autres « candidats » considé-
rés comme possibles sont :

# l'amiral Luis Carrera Blanco,
actuellement ministre sous-secrétai-
re de -¦ la présidence du gouverne-
ment ;

® M. Antonio Garrigues y Diaz-
Canabate (monarchiste) , ambassa-
deur auprès du Saint-Siège depuis
1964 (ancien ambassadeur aux EU) ;

C M. José-Antonio Giron de Ve-
lasco , 57 ans, ministre du travail
de 1941 à 1957 (phalangiste) ;

0 le gé 7iéral Bios Ferez Gonzalez,
ancien ministre de l'intérieur ;

© l'amiral Pedro Nieto Antunez ,
68 ans, actuellement ministre de la
marine, (upi , photopress)

A l'occasion de la commémora-
tion du bi-centenaire de la nais-
sance de Mme de Staël au Centre
français de Milan, le professeur
Charly Guyot, de l'Université de
Neuchâtel a prononcé un discours
sur le thème «Madame de Staël ,
l'Européenne», (ats)

Discours d'un Neuchâtelois
au Centre français de Milan

De sources britanniques, on décla-
re que le problème du Vietnam n'a
été que peu traité. MM. Brown et
Oromyko se sont en revanche mis
d'accord sur la nécessité « urgente
et importante » d'un traité inter-
national sur la non-prolifération
des armes nucléaires, (upi)

A Moscou, M. Brown n'a
que peu parlé du

Vietnam

Avances anglaises à la CEE

« Si la Grande-Bretagne est prête à
accepter les règles de la Communauté,
si elle est prête , sous réserve d'un
certain délai , à les assumer pleine-
ment, je ne vois pas ce qui pourrait
l'empêcher d'entrer dans le Marché
commun. Cette adhésion ne dépend
donc ni de la France ni des Six » a
déclaré M. Georges Pompidou, pre-
mier ministre français.

Version française

L'organe du PC est-allemand,
rapporte qu'un membre du gouver-
nement de Pankow, M. Michael
Kohi, a déclaré que «la Républi-
que démocratique allemande doit
être reconnue comme Etat» pour
que les Berlinois de l'Ouest puis-
sent obtenir des laissez-passer pour
Noël, car «l'établissement de rela-
tions normales doit précéder la
circulation des personnes d'un Etat
à un autre», (upi)

Le mur de Berlin resterait
fermé durant Noël

Les gardes rouges accusent le président chinois
Liou Chao-chi d'être le < chef du groupe antiparti »

Pour la première fols, c'est un
acte d'accusation en règle qui a
été dressé par les Garde3 rouges
contre le président de la Républi-
que Liou Chao-chi et contre le
secrétaire général du parti com-
muniste chinois Teng Hsiao-plng,
qualifiés de «chefs du groupe anti-
parti».

Le président Liou, qui fut long-
temps considéré comme le dau-

phin désigné de Mao Tsé-toung, a
été mis plusieurs fois en cause par
les Gardes rouges depuis le début
de la «révolution culturelle». C'est
la première fols, cependant, que
des accusations aussi précises sont
lancées contre lui et contre le se-
crétaire général du parti.

Le3 Gardes rouges de l'Univer-
sité Pelta (principale université]
de Pékin) et de l'Institut pédagogi-

que accusent les deux hommes sur
vingt feuillets polycopiés collés
dans les principales rues de la ca-
pitale de s'être alliés contre Mao
Tsé-toung avec l'ancien maire de
Pékin Peng Chen. Celui-ci a été
démis de ses fonctions au prin-
temps dernier et n'a plus été vu
depuis.

Selon un correspondant à Pékin
d'un Journal japonais, des combats
ont opposé vendredi dernier, à Pé-
kin, des Gardes rouges et des ou-
vriers de fabriques, que les pre-
miers tentaient de convertir à la
«révolution culturelle». Les heurts
ont fait une soixantaine de blessés.

Les combats ont été déclenchés
par l'arrivée dans une fabrique de
machines de 50 étudiants, envoyés
par les Gardes rouges pour répan-
dre la pensée de Mao Tsé-toung
parmi les ouvriers. La fabrique
ferma ses portes et des hauts-
parleurs diffusèrent l'ordre de ne
pas laisser entrer les étudiants.
Ceux-ci firent venir des renforts,
escaladèrent les murs de l'usine et
la bagarre commença. Elle dura
jusqu'au lendemain matin, et ne se
termina qu'avec l'apparition du
ministre de l'Industrie métallurgi-
que, (afp)

la Commission Warren prend ie haut
les accusations portées à son égard

Avec beaucoup de retard et peu
d'empressement, les Américains
commencent à être pris de doute :
les circonstances de la mort du
président Kennedy ont-elles vrai-
ment été celles que décrit le rap-
port Warren.

Cependant, dans les hautes sphè-
res, personne ne juge utile de rou-
vrir l'enquête. Tandis que la Cham-
bre des représentants refusait
d'être chargée d'un tel travail, les

membres de la Commission War-
ren prenaient le ciel à témoin de
la véracité des faits qu'ils ont éta-
blis.

M. Connally, gouverneur du Te-
xas, a maintes fois dit sa con-
viction que la commission s'était
trompée en affirmant que la balle
qui l'avait blessé était la même
que celle qui avait tué Kennedy.
Pourtant, une nouvelle enquête ne
lui paraît «ni justifiée ni souhai-
table», (afp, upi, Impar)

Malgré le renouvellement de la Chambre des députés
la crise gouvernementale danoise pourrait se prolonger

M. Jens Otto Krag a informé le
roi Frederik de Danemark qu'il n'a-
vait pas l'intention de démission-
ner, bien que son parti social-dé-
mocrate n'ait plus que 69 mandats,
et qull proposerait des portefeuil-
les aux trois partis qui ont enre-
gistré des gains au cours des élec-
tions de mardi : le parti populai-

re socialiste, le parti radical, et le
parti centre-libéral.

Le chef du gouvernement danois
a entamé, hier après-midi, des
consultations avec les leaders de
ces trois partis et il informera de-
main le souverain des résultats de
ses discussions.

Cependant, d'après des déclara-

tions que les dirigeants des trois
partis approchés ont faites avant
leur entretien avec M. Krag, il est
probable qu'aucun d'eux n'accep-
terait d'entrer dans le gouverne-
ment.

M. Mortenlange, un des leaders
du parti social-populaire, a notam-
ment demandé pour prix de la par-
ticipation de son parti que le gou-
vernement se prononce contre la
présence des Américains au Viet-
nam, que le Danemark se retire
de l'OTAN, et qu'il n'entre pas
dans le Marché commun tant que
le traité de Rome demeurera dans
sa forme actuelle, (afp )

••  LIN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE , •

B Le parlement autrichien a re-
poussé une motion de défiance dépo-
sée à la suite du scandale qui a écla-
té dans les milieux de la construction.

® Tous les passagers du Douglas qui
s'est écrasé près d'Aden ont perdu la
vie.

Q Les syndicats anglais ont qualifié
de « décevant et confus » le livre
« blanc » publié par le gouvernement
sur sa politique des revenus pour 1967.

¦ A une forte majorité, la Chambre
des Commîmes a rejeté un projet de-
mandant la réintroduction de la peine
de mort en Angleterre.

0 Quatre Africains ont été con-
damnés à mort à Salisbury, pour port
d'armes et tentatives de meurtre.

H Vingt mille syndicalistes ont ma-
nifesté devant la Bourse du travail de
Paris pour réclamer une amélioration
des salaires. (afp, upi, Impar.)
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Aujourd'hui... !

La nébulosité sera le plus souvent
abondante et des chutes de neige
éparses se produiront spécialement
le long du Jura.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30; 428.85.

Prévisions météorologiqu es


