
De Gaulle veut-il prendre
les pleins pouvoirs ?

De notre correspondant particulier :
Les réactions les plus marquées

des hommes politiques et des mi-
lieux syndicaux à la conférence de
presse du général de Gaulle con-
cernent les perspectives électorales
et l'intéressement des travailleurs
aux bénéfices des entreprises. En
effet , les déclarations du chef de
l'Etat relatives à la politique étran-
gère n'ont apporté rien de bien
neuf : elles ont surtout consisté en
la réaffirmation de l'indépendance
de la France.

Le général, ouvrant la campagne
électorale, a tenu à lancer des aver-
tissements que certains considèrent
comme inquiétants. Ils s'adressent
d'abord à la majorité, qui n'aura
qu'un seul candidat par circonscrip-
tion, ce qui n'est pas de nature à
plaire à M. Giscard d'Estaing et aux
gaullistes de gauche. Ils s'adressent
ensuite, et surtout, aux électeurs de
France qui souhaiteraient passer
dans le camp de l'opposition.

Le président de la République ne
s'est pas prononcé d'une façon très
précise. Mais il a dit qu'il userait,
au besoin, de ses « attributions
constitutionnelles ». On en conclut
que, si la majorité gaulliste n'était
pas assurée dans la nouvelle As-
semblée, le chef de l'Etat dissou-
drait celle-ci. Et si le peuple sou-
verain envoyait une seconde fois
trop d'opposants au Palais Bourbon,
il userait de l'article 16 de la Cons-
titution, qui l'autorise à assumer
les pleins pouvoirs.

Bien entendu , cela a suscité une
vive émotion. D'autant plus que M.
Sanguinetti, ministre des- 'anciens
combattants, a déclaré à « Radio-
Luxembourg » que, faute d'une ma-
jorité .à l'Assemblée, la situation
serait <r révolutionnaire ». Quelle im-
portance la régime attribue-t-il au
suffrage universel ? S'il ne tient
compte du résultat des élections
que si elles lui sont favorables, il
vaudrait mieux, dit-on, les suppri-
mer.

Quant à l'intéressement des tra-
vailleurs aux bénéfices des entre-
prises, le général de Gaulle s'y est
montré favorable, mais sans four-
nir les précisions qu 'on attendait.
Il tient à ce que le principe en soit
inscrit dans une loi, mais cela ne
devrait nuire, a-t-il dit, ni aux In-
vestissements, ni à l'autorité patro-
nale. C'est seulement la prochaine
législature qui devra s'occuper de
mettre au point un texte.
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Un violent séisme fait 5000 sans-abri en Grèce
La crise allemande résolue grâce à M. Willy Brandt ?

Les Malais n'ont pas tous acclamé M. Johnson
La visite du président américain en Thaïlande s'est achevée sur d'impor-
tantes décisions militaires. Poursuivant son périple, M. Johnson est arrivé
hier en Malaisie où de violents incidents se sont produits, malgré l'accueil

chaleureux du premier ministre.

M. Johnson a mis fin à sa vi-
site en Thaïlande en assistant
à une cérémonie à l'Université
de Chulalongkorn de Bangkok,
où il a prononcé un discours
dans lequel il a notamment dit:
«Mettons de côté nos armes et
prenons place à la table de con-
férence. Renonçons aux oeuvres
de mort et entreprenons des
tâches de vie.» Toutefois, ce
dernier objectif ne l'a pas em-
pêché de parler de défense mi-
litaire avec le gouvernement de
Bangkok.

En effet, c'est à partir du sol
thaïlandais que les offensives
aériennes de l'«Air Force» vont
continuer à être effectuées con-
tre le Vietnam-Nord et le Laos.
En échange, les Etats-Unis vont
accroître leur aide militaire à ce
gouvernement, aide destinée à la
lutte contre la subversion com-
muniste sur les frontières du
nord-est.

Le président Johnson s'est
alors envolé pour la Malaisie ;
il est arrivé hier à Kuala-Lum-
pur. De violentes manifestations
ont éclaté lors du dîner offi-
ciel. Le président travailliste
avait lancé l'ordre aux 20.000
membres de son parti de mani-
fester dans tout le pays et ceci
malgré l'arrestation préventive
de 75 membres. Des manifesta-
tions ont eu lieu notamment
devant le bureau du service
d'information US. Des coups de
feu ont même été tirés et un
jeune manifestant chinois tué.
De nombreuses personnes ont
été blessées. Des troubles ont
également éclaté dans les villes
de Malacca, d'Ipoh et de Pe-
nang.

Cependant, ces incidents n'ont
pas empêché le président de
prononcer un discours. Il y a
parlé de la fusée nucléaire chi-
noise qui «rend non seulement

un traité de non prolifération
plus difficile mais attire le dan-
ger sur la Chine elle-même car
une Chine aventuriste peut es-
compter la vigilance et l'emploi
de la force.»

De son côté, parlant du Viet-
nam, le premier ministre malais
s'est adressé à M. Johnson en
ces termes : «Nous sommes fiers
de soutenir ces idéaux dont
vous vous faites le champion.»

Sur le plan des opérations
militaires au Vietman, l'explo-
sion de Long Binh, dont nous
avons parlé samedi, était le fait
des Vietcongs. Deux Américains
y ont trouvé la mort et seize
autres ont été blessés.

De son côté, la police de Sai-
gon a arrêté une «cellule d'atta-
que» vietcong qui avait réussi à
pénétrer dans la capitale avec
près de 650 kilos de pains de
TNT.

(afp, upi , impar.)

Un violent séisme
La Grèce centrale a été victi-

me samedi d'un violent trem-
blement de terre.

L'épicentre se situe à proximi-
té de Katouna, où 600 des 800
maisons du village se sont
écroulées.

Par chance, les victimes ne
sont pas nombreuses : off iciel-
lement , le séisme n'a f ait  pour
l'instant qu'un seul mort et une
trentaine de blessés.

Un porte-parole du gouverne-
ment hellène a cependant indi-
qué que prè s de cinq mille per-
sonnes se trouvaient maintenant
sans abri.

Le long du lac Amvrakias,
dont le pont de 300 mètres de
long a été détruit , plus de 1300
habitations ont subi des dom-
mages qui les rendent inhabi-
tables.

Les voies de communications
avec le nord du pays ont été
interrompues; l'armée s'emploie
à rétablir la situation.

La secousse sismique a at-
teint 5,8 à l'échelle Richter.

(af p ,  impar.)

La crise allemande
Tout en prônant de nouvelles

élections législatives, M. Willy
Brandt, président du parti so-
cial-démocrate allemand (SPD),
n'exclut pas l'éventualité d'une
grande coalition avec les chré-
tiens-démocrates. C'est ce qui
ressort d'une interview accor-
dée par le maire de Berlin au
journal «Welt am Sonntag».

Selon lui, «la SPD fait dé-
pendre son assentiment de l'ac-
cord des deux parties sur le
contenu pratique d'une nouvel-
le politique parfaitement défi-
nie en ce qui concerne les af-
faires étrangères, la défense et
la question allemande».

Pour sa part, le chancelier
Erhard a réaffirmé à plusieurs
reprises sa volonté de conti-
nuer à tenir les rênes du pou-
voir, malgré la crise provoquée
par la démission des quatre mi-
nistres libéraux.

Il est improbable, à ce pro-
pos, que le parti libéral de M.
Mende fasse volte-face. L'allian-
ce avec le parti de M. Erhard
est belle et bien rompue.

Quant à la «Pravda», elle at-
tribue à l'ensemble de la poli-
tique d'après-guerre de Bonn
l'actuelle crise gouvernementale
allemande, qui est beaucoup
plus qu'une «simple crise de
chancellerie».

(afp, reuter, impar.)

< Luna 12» a transmis
ses premières images

Le corps enseignant suédois est en grè-
ve. La plupart des élèves le prennent
du bon côté, et donnent eux-mêmes
Jes cours, avec plus ou moins de sé-
rieux I (photopress)

Les Soviétiques sont enfin sortis
de leur silence. L'agence Tass a an-
noncé que « Luna 12» avait photo-
graphié des sections de la surface
lunaire au moyen d'une appareil
spécial de phototélévision.

D'après l'institut de Bochum, la
technique serait nouvelle et les ima-
ges ainsi retransmises ne pourraient
être captées que par les stations
soviétiques. D'autre part , les diffé-
rents procédés d'émission utilisés
par le nouveau satellite laissent
prévoir qu'il s'agit de tests pour la
mise au point d'un système de re-
transmission en vue de communica-
tions futures avec les satellites qui
seron t envoyés vers Mars ou Venus.

Quant au satellite lunaire améri-
cain « Lunar Orbiter », il a terminé
sa mission et s'est écrasé sur le sol
de la Lune.

(aip, upl, impar»)

A PRES MANILLE
La manille aux enchères est un

jeu de cartes , où chaque joueur
annonce le nombre de point s qu'il
compte faire...

Or à Manille le président John-
son avait bien précisé qu'il ne
comptait atteindre ou marquer
aucun résultat .

Il a hélas ! tenu, p arole. >
La partie diplomatique , en ef-

f e t , s'est terminée sur l'engage-
ment des Etats-Unis et de leurs
alliés de retirer leurs troupes du
Vietnam dans les six mois au
plu s tard qui suivront le retrait
des forces de l'autre partie vers
le Nord , la cessation des activités
subversives du FNL (vietcong) et
la f in  des violences . Autrement
dit ce que les Sept de Manille
exigent du Vietnam nord c'est
une capitulation sans condition,
ou tout au moins à la renoncia-
tion des résultats déjà obtenus
par la sueur et le sang...

Ainsi en ce qui concerne la
paix, ou les espoirs de paix , voire
simplement de négociation , Ma-
nille ne signifie rien, moins que
rien. Les pessimistes avaient rai-

son. Et M . Johnson lui-même le
reconnaît.

Alors, pourquoi a-t-il mis sur
pied cette conférence et entrepris
ce long voyag e ?

Maintenant que l'hôte de la
Maison Blanche est rentré à
Washington il est plus facile de
déterminer les mobiles et de
concrétiser les buts poursuivis .

* * *
En fait  la tournée des capitales ,

qu'il s'agisse de l'Australie, de la
Nouvelle Zélande , de Honolulu , des
Philippines ou de la Thaïlande
avait pour premier objectif de
démontrer que l'Amérique n'est
pas seule dans l'af fa i re  du Viet-
nam et qu'elle possède désormais
en Asie des alliés qui l'approu-
vent et soutiennent sa politique.
Lutter contre l'expansion du
communisme chinois, isoler diplo-
matiquement Hanoï et Pékin ,
prouver enfin que l'Australie et
la Nouvelle Zélande sont main-
tenant orientées beaucoup plus
vers Washington que vers Lon- '
dres, c'était une entreprise im-

par Paul BOURQUIN

portante , qui du même coup ras-
surait Saigon et confirmait Bang-
kok . Ce résultat est atteint .

Les USA . puissance asiatique...
Leur rôle , a souligné M . John-

son, n'est pas de dominer l'Asie
mais de l'aider à triompher de la
misère, à bâtir une base écono-
mique stable, à laquelle tous par-
ticiperont , y compris le Nord-
Vietnam et même éventuellement
la Chine communiste, si elle le
désire. L'éditorialiste du « Mon-
de » s'est demandé si la confé-
rence de Manille ne serait pas « la
préfiguration de cette nouvelle
Asie courageuse , dynamique , dé-
mocratique luttant contre le com-
munisme par les armes lorsqu 'il
est impossible d'éviter le combat,
mais aussi par le développement
économique , la justice sociale, le
tout sous le regard et avec l'aide
bienveillante des Etats-Unis ».

EL" BR!" MANILLE

/ P̂ASSANT
Savez-vous ce que c'est que la terp-

sicothérapie ?
Facile à deviner bien sûr.
Terpsico - danse, thérapie - guérison.

Autrement dit traitement par la danse,
ou si vous préférez, invitation à la
valse...

En effet , un médecin américain a
imaginé de soigner les névroses de ses
clients (de grands financiers) par le
swing, le jcrk et autres contorsions ori-
ginales, qui font ressembler les danseurs
à des Zoulous s'agitant autour d'un bra-
sier. Ni slow, ni tango, ni boston. Mais,
comme l'écrit Pernette Chaponnière
« un appel aux primitifs instincts qui
dorment au coeur de tous les hommes,
même de ceux qui se croient le plus
évolués. Le docteur assemble ses pa-
tients, les fai t mettre en cercle et em-
poigne son tam-tam :

— Détendez-vous ! Trémoussez-vous !
Battez des mains ! Tapez du pied !
Roulez des yeux blancs ! Imaginez-vous
que vous êtes en pleine jungle, couron-
nés de lianes et de plumes de perroquet,
et que vous dansez devant le dieu So-
leil !

Et financiers excédés, hommes d'af-
faires surmenés retrouvent , avec ces
rythmes qui viennent du fond des âges,
la simplicité d'esprit qui dut être celle
de leurs premiers ancêtres. Leurs pro-
blèmes s'effacent sous les coups du
tam-tam, leurs nerfs se dénouent , leur
fatigue s'envole, guerres, bombes, fu-
sées né sont plus que des mirages, ils
sont heureux , ils sont guéris... »

Tant mieux , tant mieux...
Après ça si la Bourse ne remonte pas

on se demande ce qu'il faudra trouver !
Mais j 'avoue que le retour aux sources,

ou au cocotier, ne m'inspire qu 'une rela-
tive confiance.

Après avoir « guinché » de la sorte les
financiers pourraient bien continuer en
faisant danser l'anse du panier.

Le père Piquerez.



FUITE
S A N S
OUBLI

dans les Franehes-Montagnes
Immensité, silence, beauté des

Franches-Montagnes. Pays répété
Jusqu 'à l'horizon ; pâturages et fo-
rêts, forêts et pâturages ; fermes
isolées ; et parfois les blanches fa^
çades d'un village, dominées par
le haut clocher d'une église.

Des troupeaux au creux d'un val-r
lon ; quelques chevaux, des pou-
lains à la lisière d'un bois. Et une
piste à peine marquée dans l'herbe
drue.

Un ciel immensément bleu, qui
se perd à l'infini dans une brume
légère, seulement devinée dans les
lointains.

Paix et recueillement d'un haut
pays de lumière, franchi par un
vent frais et vif , que l'on respire
avec bonheur. Plaisir de la mar-
che, dans l'Immense solitude de
ces espaces où se perd le regard.

*
Et tout à coup, là tout près : une

petite forêt carrée, bordée d'un mur
de pierre sèche. Un vieux portail
aux grilles mal j ointes. Derrière la
grille et le mur : un sous-bois ta-1
pissé de feuilles sèches et de mous-
se, de hautes herbes sauvages, de
ronces enchevêtrées. Une croix de
fer ; une croix de pierre. Des tom-
bes.

Accrochée au portail, une plaque
de métal, avec une inscription tra-
cée "d'une main malhabile :

En la mémoire de Thïbaud
Ory, premier curé des Bois et
de tous les Fidèles inhumés
dans ce cimetière pendan t Ici
Peste — 1636 — R. I. P. la
section Dessous-les-Bois

1636. Trois siècles et des années.
L'horreur de la peste, jusqu 'en ce
pays merveilleux de clarté, de grand
air et de santé. Fièvre. Angoisse.
Espoir impossible. Vision de ter-
reur. Lutte inutile. Cauchemar et
folie. La peste. Et la mort. De ceux
que l'on aime ; de ceux qui sont
le centre même de notre vie. Qui
furent ensevelis dans ce coin de
pays désert, loin des fermes, loin
des vivants. Ensevelis dans cette
parcelle de terre éloignée de tout,

où personne n'osera retourner du-
rant des années et des années, par
crainte de l'horrible maladie qui
peut-être rôde encore autour de
ce cimetière.

1636... Plus de trois cents fols, le
jour de la Toussaint s'est répété en
ce lieu comme en tout autre lieu
du monde. Ift les buissons, les tail-
lis, les sapins ont recouvert le sol,
ramenant sur terre la paix, le re-
pos. Eloignant l'effroi de cette peste
ancienne qui n'est plus qu'un sou-
venir marqué sur une plaque de fer
rouillé.

Mais depuis lors, rien n'est chan-
gé dans la destinée des hommes,
sinon que ceux d'aujourd'hui ou-
blient beaucoup trop leur appar-
tenance à la terre. Car c'est la
terre qui leur accorde les éléments
de vie indispensables ; c'est de la
terre que croit le blé, que mûrit le
raisin, que s'épanouissent les
fleurs nécessaires au regard com-
me le pain à notre faim. C'est la
terre qui purifie les sources d'eau
fraîche. C'est la terre qui nourrit
le bétail et donne leur force aux
arbres où nichent les oiseaux. La
terre, qui est silence, accueil et
recueillement ; la terre qui apaise
et vivifie.

La terre que les hommes oublient;
alors que pourtant elle reste là,
modelée pour qu 'ils y marchent des
heures durant , pour qu'ensuite ils
s'y reposent, étendus face au ciel ,
le regard perdu dans les hautes
branches des sapins et des hêtres.

La terre qu 'ils ne savent plus
sentir et respirer ; la terre don t
ils s'éloignent, ne sachant plus la
fouler d'un pas régulier, jamai s las-
sé.

La terre qu 'il faudrait réappren-
dre à aimer et à comprendre , avant
qu 'elle ne nous reçoive pour notre
dernier repos. Parce que c'est elle
qui nous donne la grande leçon de
toute vie qui meurt avec l'hiver,
mais qui renaît au printemps. Eter-
nité de lendemains lumineux —
confiance en d'autres aubes , pro-
mises par Celui qui est « Résur-
rection ».

Robert PORRET
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Sportifs ! acteurs ou spectateurs... chapeau,
casquette ou toque... — ...à chacun son
couvre-chef: le sûr garant contre les refroi-
dissements!
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"* iBsilfiïi ffi iP' " 
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BUTA-THERM'X M* ;
à catalyse du butane JE'-- ~~~ '°
PUISSANTS, RÉGLABLES A VOLONTÉ , l̂ t^SSÉ - <
ÉCONOMIQUES, D'UNE SÉCURITÉ ABSOLUE , | fr-  ̂, )  à
(pas " d' oxyde de carbone) DÉMARRAGE INSTANTANÉ ! », \ /  g.

DÉMONSTRATION ET VENTE

E. ZGRAGGEN
Installations eau - gaz - air

Rue Numa-Droz 106 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 334 27

A
Automobilistes et propriétaires
de véhicules qui ne rouleront
pas cet hiver, entreposez-les à
la Halle des fêtes à Tramelan.
Prix modérés. ;

Renseignements et inscriptions
auprès de M. André NOIRJEAN,
2720 Tramelan, tél. (032) 97 55 38

l| il
LElingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(j3 039 3 58 88
3 * 1 7 1

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

J'AI TROUVÉ LmpToDToco^s
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GTJNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.
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pour cause de transformations
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Austin 1800 •
...absolument unique
dans sa classe

un essai
maintenant:
Vous irez
de découverte
en découverte*

jlk Une leçon Impressionnante de la suspension compo.und Hydro- 4 porta», coffre de 480 litres, freins
ce que vous pouvez exiger au- lastlc n'exigeant pas d'en- à disque avant, vidange d'huile tous

Jourd'hui d'une «1800» à ta page! tretien et la suspension Indl- les 10000 km Seulement

Par exemple l'intérieur: Il ne de- yiduelle,des <*u*™ ™B9- Marctia Prospectus et liste des agents par ta
vrait pas seulement offrir assez. t"""»"'11*; 

¦*»*¦ secousses, représentation générale pour la Suisse:
**. r,i,̂ Q r,r.,,r o'o^c Qn!, m»io Grande Stabilité dans es V rages Emll Frey AG, Motorfahrzauge, Bade--de place pour s asseoir mais neratrasse 600, 8021 Zurich, téléphone
aussi une grande liberté de H " a 051/545500.
mouvements. Pour cela, l'Austin Enfin la fameuse tenue de route : Austin-un produit BMC* BMC 1e plu9
1800 est absolument unique dans Sécurité dans les tournants grâce °.rand Producteur d'automohilas britan-

, ~ - . . ... , , , .. . -,.._ , , nique >fi Pus de 300 agents et stations-sa classe. Grâce a la position à la traction avant BMC qui af- service BMC en Suisse, jSC
transversale du moteur , à la po- firme surtout ses qualités dans *H!tsition des roues dans les angles les tronçons de route mauvais, f̂à '
extrêmes et à la suppression du mouillés, sur le verglas et dans m. m ¦
tunnel à cardan, les mesures ex- la neige, puisque la voiture est m\ I l̂ ff i |̂ %
térieures de l'Austin 1800 sont tirée et non pas poussée. ¦m^l̂ ^lli il
pratiquement ses dimensions in- „ , . . ... - -̂   ̂̂.p. . , Son signalement: 4 cylindres, iQAAteneures - 9/87 CV, vilebrequin à 5 paliers, I OUI 1Et la suspension ;Ce qui est ïogl- pointe de 145 km/h environ, seule- " ̂  ̂̂  ̂̂ ^
que dans Fa nouvelle Atistin 1800: ment4,17 m de longueur,5/6 places. Hydrolastic®
La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : O. Szabo, Garage de
Bevaix - Dombressoii : Garage J. Javet & Fils - Fleuriër : Basset & Magg, Garage, rue
du Sapin 4 - Neuchâtel : H. Comtesse, Garage, rue des Parcs 40 - Pësoux : Garage Colla,
j ;ue-Pralaz ' *' , ' . '; '

A; vendre

6 pores
de 10 semaines, chez

Elle Joly, Peu-des-
Vaches, Le Noirmont
tél. (039) 4 61 56.

Lisez l'Impartial

EMPLOYÉ DE BUREAU

est cherché pour travaux de facturation, calculation de prix, contentieux,
salaires, décomptes ALPA-AVS, etc. ': .

¦

Hace très stable pour personne capable, désirant se créer une situation 'j
indépendante et d'avenir dans entreprise de moyenne importance des *
branches annexes de l'horlogerie. Avantages sociaux, appartement tout \
confort à disposition.

Faire offres avec prétentions de salaire, certificats et currlculum vitae
sous chiffre 5275, à Publlcltas, 2610 Saint-Imier. |

Tous nos vins de grande classe, en provenance de France (Beaujolais,
Bourgogne, Bordeaux) ainsi que du pays, MIS EN BOUTEILLES D'ORI-
GINE DIRECTEMENT DANS LA RÉGION DE PRODUCTION et CHEZ
LE VIGNERON, vous sont offerts au

PRIX DE REVIENT

grâce à la

Qj udlxU dUiVùi
A remplir et à coller sur une carte postale.

Nom . . ..

Prénom

Rue

No postal Lieu .. . . . . .

No tél. privé bureau

désire recevoir votre documentation complète.

GUILDE DU VIN, case postale 55, 1000 Lausanne 20, Chemin de la
Colline 12, tél. (021) 25 19 40.

Yverdon
. A louer , : • • "' .)

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3, 3Yi et 5% pièces, tout
confort, construction soignée. <

Situation tranquille et ensoleillée.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, 1401 Yver- i
don, tél. (024) 2 51 71.

IEHE»"' "*BK B̂a S» BÎ I i ¦ l i c i B i i f B  MU

A VENDRE
: étuve à l'état de neuf , convient pour

la cuisson (zapon , vernis, etc)

dimensions intérieures extérieures
hauteur 82 122
longeur 78 136
profondeur . 7 6  100

Téléphone (039) 2 87 70

|J Je cherche - ; .

IMMEUBLE
LOCATIF
de Fr. '250 000— à 300 000.—.

Offres sous chiffre AF 23229, au
bureau de L'Impartial. s-

SALONS
3 pièces, couch + 2 fauteuils

" teintes diverses

dès Fr. 395. "

FAUTEUILS
grand choix -

dès Fr. 45."

W. KURTH
A. Martignier suce.

1020 RENENS-CROISÊE
Tél. (021) 34 36 43
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Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
voua concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des , ,

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
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 de nos services.

Banque Rohner + Cie S. A,
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30 ;

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom • ' '

Rue 

No postal et localité IV/394

PQur rhomme^L
et ,afeBwme/ ^P
"^efficace ^̂ ^̂ ^̂
contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r og u i s t e
Fr/ 4,-95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.5E

[TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96



|pÉHî § préfé rez-vous la SUZE ? §
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M wiimn1
 ̂

parce que la SUZE est préparée (00$^ )̂
m'fMHË en Suisse exclusivement avec f\^^~p\M
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Parce que la SUZE est un ^izzrS1 produit NATUREL ĝgg
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Un choix des plus célèbres gravures
chinoises, au Musée des Beaux-Arts

Pendant trois semaines, une salle
du Musée des Beaux-Arts présente ,
pour la première fo i s  en Suisse,
cinquante chefs-d' œuvre de la pein-
ture chinoise, plus de dix siècles de
création artistique, (du 8e au 19e
siècle) reproduits de nos jours par
des graveurs de Pékin, connus pour
la perfection et le raf f inement  de
leur technique.

Une des œuvres exposées.

Cette exposition est le résultat
d' une collaboration entre le Musée
des Beaux-Arts , son comité et son
conservateur , la Société suisse des
études asiatiques et Connaissance
de la Chine avec l'ambassade de
Chine à Berne et son service cul-
turel.

Le vernissage s'est déroulé samedi
après-midi en présence d'une nom-
breuse assistance parmi laquelle se
trouvaient le pré fe t  Jean Haldimann ,
représentant le gouvernement neu-
châtelois, le conseiller communal A.
Favre-Bulle, délégué par les autorités
locales, MM.  Chang Yun, attaché
culturel de l'ambassade de Chine,
Constantin Regamey, professeur à
l'Université de Lausanne, président
de la Société suisse d'études asia-
tiques, Paul Jaquillard, de Neuchâ-
tel, également membre du comité
et orientaliste distingué , et J.-Cl.
Vrolixs, du groupement chaux-de-
fonnier de cette société et de Con-
naissance de la Chine.

M. Charles Borel , président du
Comité des Amis des arts, et M.
Constantin Regamey saluèrent leurs
hôtes, et après avoir décrit la tech-
nique originale des xylographes chi-
nois, montrèrent que cette exposi-
tion fa i t  suite à celle consacrée aux
arts appliqués du Kiang Sou qui
avait eu lieu l'an dernier à l'Ancien
Stand.

Les œuvres exposées sont donc des
reproductions fa i tes  à partir des
œuvres originales propriété des col-
lections nationales du gouvernement
chinois à Pékin.

Ces gravures , où brille le talent
de leurs auteurs, est obtenue au
moyen de blocs d'impression de f or-
mes inégales ' en nombre variable
pour chacune des peintur es copiées
avec une f idél i té  et une préci sion
stupéfiantes , au point qu'il est , pa-
raît-il, extrêmement di f f ic i le  de dis-
tinguer l'original de la reproduction!

Grâce à la xylographie qui p er-
met de véritables f ac-similés, les
nuances les plus subtiles sont repro-
duites dans toutes les teintes des
originaux , dont la beauté du gra-
phis ine et la fraîcheur des couleurs
sont traduites exactement. On ima-
gine ce que cela représente du seul
point de vue artisanal : respect des
formes et des couleurs, repérage à
l'impression, nombre de blocs (la
plus belle et la plus rare œuvre
exposée , « Dames parées > de Tcheou
Fang (9e siècle) ' en a nécessité plu s
de 350) .

Les amateurs d'art oriental ne
manqueront pas cette occasion uni-
que.

G. Mt.

Ouverture de l'exposition : au centre, M. Charles Borel , président des Amis
des Arts, salue ses hôtes (à l'arrière plan la délégation de l'ambassade de

Chine à Berne), et, à droite, le professeur Constantin Regamey.
(Photos Impartial)

A LA SALLE DE MUSIQUE, CONCERT < ALABAMA BLUES
Un concert peut être partiellement

gâché par un public par trop
bruyant ou des instruments mal
dosés. L'exemple nous en est don-
né par la soirée de samedi à Musi-
ea. — — ¦ -

Depuis la galerie, les rythmes,
trop bruyants, couvraient le pianis-
te et les chanteurs. Au parterre, on
était assourdi par certains specta-
teurs tapant des mains et surtout
des pieds à outrance, pour marquer
le rythme...

« Alabama Blues », cette tournée
de cinq musiciens noirs américains,
présente au public tout l'éclectisme
du blues et sous toutes ses formes :
lentes, rapides, cafardeuses, langou-
reuses, gaies et même jusqu 'à cette
évolution — que nous n'admettons
pas en tant que jazzlover — le rock.
Il conduit un chanteur aux transes,
aux pires contorsions, et à une hys-
térie qui le fait se tordre par terre...

Le guitariste et chanteur J.-B.
Lenoir, commença le récitai en s'ac-
compagnant à la guitare sèche dans
des blues pauvres, dépouillés, tels
qu 'ils ont été la première manifes-
tation des Noirs américains. En se-
conde partie , ses pantomimes genre
Ministériels étaient moins heureuses.

La physiologie buccale des Noirs
n'est pas pareille à la nôtre. L'ori-
fice nasal de l'homme de couleur
procure une intonation plus grave,
plus profonde , et cette race SWIN-
GUE clans la voie , ce qui n'existe
pas chez les Blancs.

Le pianiste et chanteur « Little
Brother » Montgomery, vétéran du
Jazz (il est né en Louisane en 1906)

nous fit passer les meilleurs mo-
ments de la soirée. Dans le style
boogie-woogie —- avec son St-Louis
blues — ou dans des thèmes cafar-
deux empruntés à Bessie Smith, il
rappelle tour à tour Earl Hines et
Fats Waller , dont il subit une très
nette influence.

A la basse électronique, Jack Myers
est une statue vivante. Il joue bien,
mais sans le moindre mouvement
ou la plus petite émotion.

Le batteur Fred Below nous a
profondément déçu . Il tape trop
fort sur ses tambours, couvre sou-
vent ses camarades. A plusieurs re-
prises il n'a pas « suivi » le piano,
décalant les rythmes. Ceci n'est pas
digne d'un musicien professionnel
noir américain. Il n'a d'ailleurs pas
pris le moindre solo.

Quant à Junior Wells, chanteur
danseur et maître de l'harmonika, il
possède une voix magnifique et
adapte son instrument à tous les
genres de blues. Tantôt langoureux ,
tantôt bouillant, c'est le bout-en-
train de l'orchestre. Dans une cer-
taine catégorie de blues, qu 'il serait
plus juste de qualifier de ROCK, la
danse et les gestes prennent plus
d'importance que la musique elle-
même. Cela explique les phénomènes
d'hystérie collective qui accompa-
gnent parfois des spectacles améri-
cains, et nous n'osons penser à ce
qui se serait produi t samedi si la
salle avait été pleine et remplie par
un public trop jeune et sans rete-
nue...

Roq.

CHOISISSEZ !

LUNDI 31 OCTOBRE

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise, de. l'émission pour la jeu -
nesse de la Suisse italienne (en
italien) .

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath .
Tropiques insolites : Terre du
Sisal — Les jeunes comédiens —
Petite musique de nuit.

19.00 Téléjournal , lre édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne .
1C.40 Cinématomobile .

L'histoire et les histoires de l'au-
tomobile à travers les documents

les plus- extraordinaires qui retra-
cent cette épopée.

20.00 Téléjournal , 2e édition .
20.20 Carrefour .
20.35 La découverte de l'or noir .

Film.
21.25 Progrès de la médecine.

Echec à la carie dentaire.
22.35 Téléjournal , troisième édition .

France
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.30 L'évadé du camp 1.

Film .
18.25 Magazine féminin .

Emission de M. Célerler de
Sanois.

18.55 Livre mon ami.
Emission de Claude Santelll.

19.20 La maison de Toutou.
19.25 Comment ne pas épouser un

milliardaire.
Feuilleton .

19.40 Actualités régionales.
19,55 Annonces et météo.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu .
21.10 Mémoires de votre temps.

Les problèmes coloniaux en Asie.
22.10 Les incorruptibles.

Le globe de la mort.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
18.00 Jazz-Club . 18.30 Le français par

la télévision . 19.00 Téléjournal. 19.0
L'antenne. 19.25 Echos sportifs . 20.00
Téléjournal. 20.20 Pour les jeune s. 20.50
Forum 66. 21.55 Service M. 22.20 Télé-
journal.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les

amateurs de chiens. 17.10 Livres mes
amis. 17.30 Reportage . 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20..15
Evénements passés et futurs . 21.00
Hazy Osterwald Show. 21.45 Téléjour-
nal. Météo. Journée de la Réformation.
22.00 Art 66. 23.30 Informations.

L'ORGANISTE LIONEL ROGG
A la Salle de Musique, L'Intégrale de J.-S. Bach

Socrate n 'a rien écrit car la posté-
rité ne le préoccupait pas ; en re-
gardant dans les vitrines de nos li-
brairies on peut comprendre que
Bach eut la même attitude. Ses ma-
nuscrits démontrent que s'il écrivit
ses oeuvres c'est pour lui surtout
qu 'il le fit. L'envers du superbe pro-
gramme, mis sur pied par le comité
d'organisation que préside M. Roland
Châtelain , donne l'autographe du
Prélude en si ; ici aussi, on comprend
que le Cantor de St Thomas, en hom-
me très occupé qu 'il était, ne perdit
pas son temps à faire un travail de
copiste minutieux. L'Art de la fugue
ne fut-il pas pour Bach un travail
de délassement, écrit égoïstement
pour lui seul ?

Nous connaissons Socrate par le
truchement de Platon , Xénophon et
Aristote. Nous pouvons nous appro-
cher de l'oeuvre de Bach grâce aux
éditions que nous livre le commerce
actuel. Le cahier que vous achetez
correspond à l'original ; ce cahier
porte cependant des indications
multiples (agogiques et dynami-
ques) qui ne sont pas de Bach. Ce-
lui-ci n 'écrivit que les notes ; à l'exé-
cutant de se débrouiller et de pren-
dre au sérieux — ou pas au sérieux
— les liaisons, les accents que le se-
cond musicien a ajoutés. Parmi ces
musiciens, citons pour l'oeuvre de
piano les noms de Mugellini et Bu-
soni (il y en a bien d'autres !)

Pour l'oeuvre d'orgue, le problè-
me est même plus .difficile ; l'édition
Peters, grâce à F. K. Griepenkerl ,
donne la meilleure réalisation que
nous ayons. En France, grâce à Bor-
nemann éditeur, les organistes peu-
vent travailler Bach avec les doig-
tés de Marcel Dupré. Nous connais-
sons aussi l'édition G. Schirmer
(avec Widor et Schweitzer) épuisée
aujourd'hui.

L'organiste doit donc faire un
choix. Après le premier concert de
samedi passé, nous pouvons pré-
tendre que le talentueux et jeune or-
ganiste de Genève joue selon la tra-
dition française. Marcel Dupré, l'é-
minent pédagogue et le virtuose ac-
compli, donne quelque part la filia-

tion qui nous indique comment la
tradition allemande est venue en
France. Nous citons les noms et les
dates de la mort des musiciens :
Friedmann et Philippe-Emmanuel
Bach, J. L. Krebs 1789, J. P. Kinber-
ger 1783, C. Kittel 1809, Berner 1827,
Rinck 1846, J. A. Hesse 1863, Lem-
mens 1881, Guilmont 1911, Widor
1937, Dupré né en 1886.

En écoutant Lionel Rogg interpré-
ter les fuguettes du vol. V en Peters
ou aussi la Partita sur «O Gott, du
frommer Gott» on put apprécier l'é-
conomie de ses registrations. Lionel
Rogg n'ajoute pas les jeux de 8', de
4', de 2' les uns aux autres, genre
«tuti frutti» ; il préfère utiliser les
jeux isolément. Telle de ces fuguet-
tes acquiert dès lors la plus inno-
cente fraîcheur. La registration des
fugues ne manque pas de pittores-
que. Telle était celle dont le thème
commença sur le Récit avec un jeu
d'anche, se continua sur le Positif
avec de fines mixtures et se termina
sur la Pédale avec un jeu d'anche.
Les Tempi sont rigoureux ; ralter-
nance du legato et du staccato ap-
paraît fréquemment. Ces remarques,
très brèves, démontrent cependant
que nous entendîmes en ce premier
récital les caractéristiques de la tra-
dition française.

Le concert fut précédé de longs
discours ; nous entendîmes MM. J.-A.
Haldimann, préfet , André Sandoz ,
maire et Mme Mathilde Reymond-
Sauvin. Comme l'a très bien dit le
premier orateur, il s'agit de ne pas
tomber dans le genre des superla-
tifs... M.

Î M P A R - T V  . Î M P Â R - Ï V

Samedi à 9 h. 20, au volant de sa
voiture, Mme A. M., du Locle, vou-
lut dépasser une autre auto locloise ,
conduite par Mlle J. D., véhicule
qui était arrêté sur la droite de
l'avenue Léopold-Robert, à la hau-
teur du Grand-Pont. Au cours de
cette manœuvre, le véhicule de
Mme A. M. heurta la machine de
Mlle J. D. Dégâts matériels.

Accrochage entre
deux voitures locloises

Hier, à 10 h. 27, un automobiliste
loclols, M. R. M., qui roulait à vive
allure sur le Grand-Pont perdit
soudain la maîtrise de sa machine
qui alla emboutir une auto gene-
voise. Cette dernière, glissant sur
le verglas, s'en alla encore heurter
une voiture neuchâteloise, conduite
par Mme H. Z., de Rochefort. Dé-
gâts matériels.

Tracteur contre auto
Samedi , à 10 h. 15, à la rue du

Docteur-Coullery, à la hauteur de
la Préfecture, un tracteur conduit
par le jeune C. G., des Planchettes,
a heurté l'arrière d'une voiture
chaux-de-fonnière qui venait de
s'arrêter. Légers dégâts matériels.

Collision en chaîne
sur le Grand-Pont

Carambolage sur l'avenue
Léopold-Robert

Samedi , à 10 h. 25, alors que la
route était rendue très glissante
par une légère couche de verglas,
M. P., de La Chaux-de-Fonds, rou-
lait au volant de sa voiture sur
l'avenue Léopold-Robert. Parvenu à
la hauteur de l'immeuble numéro
106, il ne put 'éviter l'auto chaux-
de-fonnière , conduite par M. M. et
arrêtée au milieu de la chaussée.
Sous le choc, ce véhicule alla, heur-
ter une troisième voiture de la ville
qui , glissant à son tour sur la route
verglacée, emboutit encore une au-
tomobile genevoise manoeuvrant
pour se parquer. Dégâts matériels
assez importants, j

Quatre voitures
endommagées

Samedi, à 17 h. 45, une voiture
chaux-de-fonnière | s'engageant f sur
l'avenue Léopold-Robert depuis la
rue de la Fusion, a renversé le
jeun e D. T., 16 ans, qui roulait à
cyclomoteur en direction du Locle.
Pas de blessé, légers dégâts maté-
riels .

Un cycliste motorisé
renversé
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

t

Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

^V flv'̂ à V t^wl*̂ \\ ^ons a™ss**a f ameTez aTCC PÏ"8 ^e Plaisir.
^^^^^^^^^^^^^i La Brunette double filtre est une Traie cigarette. Avec
^^P^^^^^É^^^^m un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Nenchâteï

A la suite du grand succès des ventes de voitures Opel neuves,
nous pouvons vous offrir de belles occasions

. Profitez de nos avantages :
GARAGE GRATUIT POUR L'HIVER

RÉSERVATION POUR LE PRINTEMPS
i _

Larges crédits — Échanges — Travail d'expertise gratuit

Payable en
18 mois

Versement
mensuel

Acompte intérêt compris
Marque Année Km. * Prix à l'achat par exemple

Renault Dauphine 1957 100 000 950.- 350.- 39.25
Fiat 1100 1957 moteur neuf 1 300.- 450.- 55.55
VW Karmann sport Coupé 1959 2 200.- 800.- 91.50
Opel Record 1700 2 portes 1960 70 000 2 600.- 900.- 110.-
Citroën ID19 1960 moteur revisé 2 700.- 950.- 113.15
VW1200 1961 50000 2 700,- 950.- 113.15
DKW sport, radio, ceintures 1959 moteur revisé 3 950.- 1400.- 1 63.45
Opel Record, 2 portes 1963/64 53 000 4 800.- 1 700.- 198.65
Opel Record, 2 portes, radio 1963/64 60 000 4 900.- 1 750.- 201.80
Peugeot 404 1961 39 000 4 900.- 1750.- 201.80
Ford Taunus17M 2 portes 1963 34 000 4 900.- 1750.- 201.80
Opel Kadett Caravan 1965 35 000 5 200.- 1 850.- 214.30
OpeI Kadétt 1966 6 000 5 700.- 2 000.- 236.10

I Ford Taunus12MV4 1965 16 000 6 500.- 2 300.- 267.40
Opel Record Luxe 4 portes 1965 17 000 7 800.- 2 750.- 320.35

® 

GARAGE DU RALLYE

Distributeur officiel General Motors,
vente Opel pour le district du Locle

7j . / Vous pouvez hésiter entre un ll llilIl [ écran 48 cm. 59 cm. 65 cm. l8S 18
11̂ 8 

MAIS sans hésiter, adressez-vous *H
Bill ° votre fournisseur de confiance li fi| ' ~ ^ ~4

I \ G. Frésard |HH
I \ 11, rue Neuve Tél. (039) 327 83 11 1

Hmm

Jeudi 3 novembre 1966, à 20 h. 30

Théâtre St-Louis
Temple-Allemand 26, La Chaux-de-Fonds

Présentation par l'écrivain et explorateur

Paul Lambert
de son célèbre film tourné chez les Indiens
nus du Brésil

Fraternelle Amazonie
Un document humain d'une valeur exceptionnelle I

A NE PAS MANQUER j

Entrée : Fr. 3.- et 4.-, vestiaire en plus, places
non numérotées ; le bon Coop-loisirs No 5 est
validé Fr. 1- (un bon par place)

Location : à la Cité du Livre, avenue Léopold-
Robert 43, et le soir à l'entrée.

L—— J



Si vous
mal,
si vous êtes constipé, prenez uns dra-
gée Franklin. Laxative , elle favorise la.
sécrétion de la bile et vous soulage ra-'
pidement.
Toutes pharm. & drog, h Fr. 2.40 la bte./f^\

Une brillante conférence de M. Bayer

P A Y S NE U C H AT E L OIS

Association dès Amis du château de Colombier

Les membres de l 'Association des
Amis du château de Colombier se
retrouvèrent en g rand nombre same-
di pour leur assemblée générale , sui-
vie d'une conférence de M .  Eddy
Bauer , pr ofesseur à l'Université de
Neuchâtel, pu is un dîner aux chan-
delles.

M.  Henry L'Hardy,  président , ou-
vrit la séance en saluant la pré sen-
ce des membres des autorités , de
l'armée, de l'Université et de l 'Ins-
titut neuchâteloiis. Une minute de
silence f u t  observée en mémoire des
membres de VAssociation disparus
au cours de l'année , puis une cou-
ronne f u t  déposée au Monument éle-
vé aux soldats morts durant les mo-
bilisations de 1914-18 et de 1939-45 .

La séance administration se dé-
roula avec une précision prouvan t
sans peine que la marche de l 'As-
sociation est placée entre les mains
d'un comité parfaitement à la hau-
teur. Le rapport présidentiel f i t  con-
naître, entre autres, la suite donnée
au projet d 'établissement d'un ca-
dran solaire à la Tour Waptewin ;
l'étude avancée de ce travail, qui
ajoutera un élément supplémentaire
à l'intérêt que pré sente le château
de Colombier, donne bon espoir en
une prochaine réalisation. Les rap-
ports du trésorier et des vérificateurs
de comptes furent  approuvés avec
remerciements, puis M.  Eddy Bauer
présenta le sujet passionnant qu'il

s'était chargé de traiter : «-La Suisse
en 1940*.

Historié?! militaire aux vastes con-
naissances, disposant d'une docu-
mentation exceptionnelle, ayant pro-
f i t é  tout au long de Ip guerre de
contacts étroits avec de nombreu-
ses personnalités placées au premi er
plan des événements, le conférencier
dressa un panorama extraordinaire
de ce qu 'était la situation européen-
ne — et particulièrement celle des
armées en présence — au nom de la
drôle de guerre , contacts entre êtabs-
majors et personnalités de milieux
politiques et militaires, révélèrent à
chacun la complexité de problèm es
qui furent  longtemp s ignorés du pu -
blic et que seul un conférencier tel
que M.  Bauer était en mesure de
faire comprendre avec précision et
vérité ,accordant exactement la pla-
ce voulue aux données d'ensemble
comme aux détails essentiels.

M.  L'Hardy remercia vivement le
conférencier pour cette brillante le-
çon d'histoire, que l'auditoire suivit
avec un intérêt passionné . Un dîner
aux chandelles , succulent , se dérou-
la dans l'ambiance sympathique et
chaleureuse de ces rencontres an-
nuelles au château de Colombier. A
l'heure du café-marc , M.  Richard
Loewer amusa l'assemblée avec quel-
ques textes aussi originaux qu'humo-
ristiques, (cp)
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Aloys Perregaux à la Tour de Diesse
Le sympathique petit local de la

Tour de Diesse, à Neuchâtel , abrite
les œuvres d'Aloys Perregaux, un
peintre, jeune., ..enthousiaste, dont la
recherche] d'une ' manière ajuste d'ex-
primer ce qu'il a à dire est extrê-
mement intéressante.

Aloys Perregaux veut en e f f e t  al-
ler au-delà des formes et des cou-
leurs , cherchant à traduire, par sa
peinture, des sentiments et des im-
pressions plutôt que des paysages
classiques ou des portaits ressem-
blants.

Nous pensons tout spécialement,
à ce sujet, à la Bretagne telle que
la. présente l'artiste. La peinture est
belle en elle-même, expressive, mo-
delée. Toutefois, nous n'y avons pas
reconnu la Bretagne visitée pour-
tant à plusieurs reprises. Mais Per-
regaux admet parfaitement notre
étonnement : ce qu'il a mis en cou-
leurs à cette occasion est en quelque
sorte un paysage répondant à ses
sentiments du moment. Inquiétude
ou joie , repos ou tourment, c'est cela
qu 'il fau t  rechercher sur une toile
semblable. Se trouvant en Bretagne
ce jour-là, c'est donc sur un fond de
paysage breton qu'il a traduit son
sentiment intérieur.

Le rêve intime, la- recherche d'un
équilibre intérieur heureux et calme,
sont évoqués de bonne manière dans
les nus à peine estompés face  à des
fenêtres  ouvertes à la fo i s  sur l'es-
pace et sur l'avenir.

Les ravisscmts dessins lithogra-
phiques représentant des arbres —
« des arbres qui sont « moi », admet
sans peine Aloys Perregaux —¦ sont
en somme de la même source inté-
rieure que ses paysages qui n'ont
rien de géographique, mais qui tra-
duisent , les uns et les autres, une
aspiration à la beauté , une recher-

che de lumière qui obligent le spec-
tateur à « participer » à l'œuvre de
l' artiste. Peinture « pensée s> plutôt

jrue spontanée, p rouvant à la fo i s
^un'ièns de ï'hn et 'ûnè WiinàïssàHcè
de soi extrêmement attachants ;
prouvant qu'Aloys Perregaux est en
¦mesure dé créer une œuvre à la fo i s
personnelle et aussi très proche de
chacun de nous, (c p)

Deux spectacles en un!

Le cinquantième anniversaire du Club d'échecs

LE LOCLE . LE LOCLE . LE LC E
¦ .—. ___̂ ___ ^ 
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La soirée annuelle de l'Union cadette locloise

Six jeunes, deux guitares : les « Vrais copains ». (Photo Impartial)

L'Union cadette du Locle avait orga-
nisé, samedi soir, sa soirée annuelle ,
< sans prétention », destinée avant tout
aux parents et amis des « chemises
"bleues ». De fai t , si spectateurs et ac-
teurs étaient complices dès avant le
lever du rideau, la représentation avait,
deux visages bien distincts. Côté pile ,
on trouvait ceux dont les parents sou-
riaient avec attendrissement : tout jeu-
nes, ayant encore cette fraîcheur et

Fondé en mai 1916, sous l'impulsion
du professeur Auguste Lalive, de La
Chaux-de-Fonds, le Club d'échecs du
Locle eut comme premier président M.
W. Reymond, professeur, qui devint par
la suite président d'honneur. Le pasteur
H. Beichel fut le premier vice-prési-
dent et M. Paul Kehrly, caissier, qui
devait conserver son poste durant 30
ans. Deux membres fondat eurs sont en-
core en vie, MM. Paul Humberset et
Henri Bolliger , tous deux instituteurs
retraités. Le premier champion local
fut le docteur Gross. De nombreux noms
loclois sont intimement liés à l'activité
fructueuse du Club d'échecs, parmi les-
quels les plus marquants furent les
Ramstein, Bubloz. Scheibler, Schuma-
cher , Muller , Robert , Matthey, Hasler ,
et bien d'autres que nous oublions, qui
tous assurèrent la prospérité de la so-
ciété durant de nombreuses années.

L'activité du Club s'est ' manifestée
dans de nombreux domaines du terrain
échiquéen , ' cours d'initiation , tournois
internes, rencontres multiples avec
quantité de cercles suisses ou étrangers ,
Dijon , Besançon. Sochaux, Beaulieu ,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds. Les
membres de la société ont pris part ,
souvent aux tournois cantonaux ou
nationaux , à la Coupe suisse. L'année
la plus brillante fu t  1948, au cours de
laquelle le Club remporta onze compé-
titions d'affilée . Mais l'événement le
plus marquant fut  sans conteste la ve-
nue au Locle du Dr Max Euwe , cham-
pion du monde tout neuf , qui rencontra
une trentain e de joueurs loclois et les
battit tous sauf un, M. Edgar Robert,
qui fut certainement le meilleur élé-
ment loclois de tout temps.

Ainsi, contre vents et marées, avec des
hauts et des bas comme dans toute so-
ciété , le Club d'échecs du Locle est
parvenu à cette étape importante du
demi-siècle d'existence. Comme le dit M .
Jean Muller, qui a bien voulu nous com-
muniquer aimablement lea renseigné-

es enthousiasme qui les faisaient jouer
et chanter plu s pour eux-mêmes que
pour leur public , ils étaien t merveil-
leux. Leurs aines les avaient préparés ,
bien sûr . mais on devinait , à leur en-
thousiasme, qu'il s'agissait de « leur
soirée ». // serait trop long d'énumérer
toutes leurs productions , adaptées le
plus souvent de réalités contemporai-
nes : Antoine le Chevelu parodié par
une bande de diables à la perruque

ments ci-dessus : «Il souffle dans l'esprit
du noble jeu une force incoercible qui ,
tôt ou tard , ramène à lui tous ceux qui
ont une fois goûté le charme tout inti-
me de la combinaison. Le roi des jeux
ne s'accommode pas de l'éclat des trom-
pettes ; le panache est tout intérieur,
c'est pourquoi le délassement le plus
savant et le plus ancien jouira toujours
d'une éternelle jeunesse , car il n'est
rien moins qu 'un univers de beauté »

Les membres de la société se sont re-
trouvés samedi , au Restaurant de la
Place, sous la présidence de M. Eric Ni-
colet , pour fêter ce jubilé. L'après-midi,
un tournoi-éclair fut disputé et la vic-
toire revint à M. Ernest Hasler , un
joueur chevronné du Club. Un banquet
et une petite soirée tout intime suivirent
cette première manifestation. On no-
tait parmi les invités la présence des
représentants des clubs chaux-de-fon-
niers , M . Léopold Ramseyer et Madame,
du Club de la ville , et M. Vuille, du
Club ouvrier. L'historique de la société ,
dû â la plume compétente de M. Jean
Muller , permit à chacun de mesurer le
chemin parcouru et de rendre hommage
à l'œuvre des pionniers. Quelques mem-
bres furent fêtés pour vingt ans de
sociétariat et reçurent la plaquette sta-
tutaire . Ce sont Mme Hasler , Mlle Bu-
tikofer , MM. Michel Gentil , Max Doer-
flinger , Maurice Butikofer et Marcel
Huguenin.

En présentant nos compliments et
nos vœux au Club jubilaire , nous lui
souhaitons un avenir heureux et pros-
père , digne de son passé. De nombreux
jeunes gens s'intéressent aujourd'hui au
noble jeu , de façon indépendante, en
dehors du Club . Puissent-ils venir ren-
forcer les rangs de cette sympathique
société locloise et apporter avec eux un
nouvel élan , un esprit et une inspiration
précieux , capables d'assurer l'avenir et
la vitalité du jeu des échecs.

*&* Au

abondante, les vacances en Espagne
vue d'un œil (enf in)  lucide, le très pé-
nible réveil-matin... Il n'était que de
voir la salle de p aroisse au trois quarts
pleine riant aux larmes pour compren-
dre que ces petits bonshommes- avaient
donné le meilleur d' eux-mêmes.

Quant, au deuxième volet de la soi-
rée, il a été présenté par « La nouvelle
vague bleue », la troupe théâtrale des
chefs , dirigée par Michel Anderegg
Nous ne parlerons pas de spectacle sé-
rieux, puisque les deux pièces présen-
tées, « Durandal ou la candeur mer-
veilleuse », d'André Ransan, et « La Fa-
çon de s 'en sentir », de Max Régnier ,
étaient pleines d'humour. Mais c'était
bien du vrai théâtre, rarement mal-
habile et parfois  enlevé avec une viva-
cité et un brio surprenants. Le mérite
en revient certainement à Michel An-
deregg, l'âme de la soirée, qui possède
des dons de metteur en scène et d'ac-
teur dignes d'être cultivés.

Enfin , les organisateurs avaient in-
vité les « Vrais copains », le groupe de
chant des éclaireurs catholiques de
St-Paul. Se produisant depuis deux ans
à l'occasion de soirées scouts, cette
équipe , très homogène, a mimé et chan-
té des œuvres for t  variées, puisqu'on
a entendu des chansons de Gilles ,
d 'Adamo et du folklore russe et, f ran-
çais.

De plus , comme l'a souligné le pas-
teur Jacques Bovet , aumônier, la pré-
sence des « Vrais copains » à une soirée
unioniste a marqué une volonté d'œcu-
ménisme réjouissante. A. B.

C' est le 28 septembre 1926 que M.
Charles Gaberell , un. ancien Loclois ac-
tuellement établi à Montreux , fonda  le
Club d' accordéons du Locle dont il f u t .
le premier président et directeur. Avec
dynamisme et compétence, il sut donner
à sa jeune société un élan remarquable
et lui assurer des bases solides, garantes
de l'avenir. Quarante ans ont passé et,
dans la joie et la reconnaissance, les di-
rigeants et les membres actuels de la
société ont voulu marquer cet anniver-
saire de façon concrète , en organisant
des festivités qui se sont déroulées same-
di et dimanche _ ... . . 

AU CASINO-THEATRE
Devant une salle archi-comble, W,

Charles Linder, président en charge, ou-
vrit la soirée de samedi en saluant ses
invités — parmi lesquels M.  Charles
Gaberell — en rendant hommage aux
fondateurs et ¦ à ceux qui assurèrent la
continuité, et en remerciant le public
loclois de son indispensable appui.

Ce f u t  une soirée populaire des plus
réussies, dont le programme varié et co-
pieux enchanta le public jus qu'à minuit
passé et obtint un succès légitime. On
entendit le Club d'accordéons, d'abord ,
sous la direction avisée et précise de M.
Numa Calame, dans des productions soi-
gneusement étudiées et mises au point ,
enlevées avec sûreté et brio. De même,
le groupe des grands et le groupe des
chromatiques furent chaleureusement
applaudis dans leurs diverses presta-
tions.

AVEC GILBERT SCHWAB
S'il est un nom intimement lié à la

vie du Club d'accordéons et à la popula-
rité légendaire de cet instrument au Lo-
cle , c'est bien celui du virtuose Gilbert
Schwab, dont les succès nombreux et

souvent retentissants ont largement dé-
passé le cadre régional. Le public le sa-
vait bien, samedi soir, et réserva au
sympathique et talentueux garçon un ac-
cueil enthousiaste et mérité. Gilbert
Schwab, toujours modeste et souriant
a présenté son nouvel accordéon élec-
tronique et en a fa i t  une brillante dé-
monstration. Les possibilités de cet ins-
trument sont véritablement extraordi-
naires et Gilbert Schwab sait les ex-
ploiter en maitre. L'ouverture de Guil-
laume Tell , le Carnaval de Venise, des
airs anciens ou modernes, chansons po-

..pulaires, czardas^ href tout _ le réper-
toire y passa, y compris naturellement ,¦. sur demande, le fameux «Sur les rives du
¦Doubs» ! Que de talent et. de virtuo-
sité ! L'artiste f u t  fê té  et rappelé sans
f in .  Bravo !

LE PETIT PRINCE
Autre vedette du disque, le Petit Prin-

ce a lui-aussi connu un excellent succès.
Fantaisie et rythme servirent ici la pré-
sentation de nombreuses chansons con-
nues que le public accueillit — surtout
les jeunes — avec beaucoup de plaisir.
Certes, la voix de l'artiste est en pleine
dévolution» et le Petit Prince n'est déjà
plus tout à fa i t  celui d'autrefois. Pour-
tant, son entrain , son sourire, sa guitare
et son talent, fon t  de lui une idole et de
nombreux refrains ont été repris en
choeur par l'assistance. «C' est bien poli
d'être copains», «C' est la vie», «Jamais
une rose», «Un homme ne pleure pas» .
«Pas beaucoup, pas beaucoup», ont en
particulier assuré la réussite du tour de-
chant du Petit Prince.

LES FANTAISISTES GEYER
ET LECOULTRE

Toujours présents et en forme , les
fantaisistes loclois Sadi Lecoultre et. Re-

né Geyer ont déchaîné les rires du. p u-
blic en faisant preuve de beaucoup de
verve et de talent , d' esprit et d'allant , en
présentant histoires et chansons, humour
et cocasserie, tout au long d'un bon nu-
méro.

LE DIMANCHE
A L'HOTEL DES TROIS ROIS

Un banquet o f f ic ie l  réunit les mem-
bres du Club et leurs invités, le diman-
che à l'Hôtel des Trois Rois. M.  Charles
Linder eut l'occasion de présenter l'his-
torique de la société, dit à la p lume de
Mlle Denise Gonthier. Les membres ho-
noraires avaient été conviés et on no-
tait la présence de M.  Michel Gentil ,
membre d'honneur du Club, ainsi que
celle de délégués de la Société suisse de
la Côte d'Or, de Dijon et de Dôle. Le co-
mité cantonal était représenté par M.
Quartier, de Colombier. Il y eut plusieurs
discours, des félicitations et des voeux.
Des nominations aussi, et des récompen-
ses pour services rendus. Nous y re-
viendrons. Bravo au Club d'accordéons
et en avant pour le cinquantenaire !

R. A.

Le Club d'accordéons a quarante ans

Samedi après-midi, deux voitures neu-
châteloises sont entrées en collision
sur l'artère sud de la Place Pury, à
Neuchâtel . Pas de blessé , dégâts maté-
riels.

Collision à la Place Pury

Assemblée de paroisse
extraordinaire

Dimanche matin , à l'issue du culte au
temple, les paroissiens avaient été con-
voqués afin de participer à une élec-
tion complémentaire au sein du Collège
des anciens. Par suite du décès de MM.
Willy Guyaz et René Gentil, deux siè-
ges étaient à repourvoir. Seuls présen-
tés , ont été nommés MM. Michel Guin-
chard , mécanicien , et Pierre Kernen ,
professeur.

Au Synode, pour remplacer M. Willy
Guyaz, M. Gilbert Spahr a été désigné.

(d)
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Les exportations
en septembre

Les exportations horlogères suis-
ses se sont élevées en septembre
1966 à 6.110.500 montres et mouve-
ments de montres d'une valeur de
189,5 millions de francs.

En septembre 1965, l'horlogerie
avait exporté 5.560.300 pièces pour
un montant de 171,1 millions de fr.

(ats)

Chronique horlogère

A 16 h. 20, une voiture conduite par
un habitant de Cortaillod , M. Antonio
Perone, 25 ans, qui descendait à vive
allure de la gare de Boudry, a quitté la
route après le passage sur voie, le con-
ducteur ayant perdu la maîtrise de son
volant sans doute en raison de la vi-
tesse à laquelle il roulait. La machine
a dévalé le talus de la voie ferrée Neu-<
chàtel - Lausanne et s'est arrêtée à.
proximité des rails. Le conducteur et
deux de ses passagers ont été légère-
ment blessés et ont dû être transportés
à l'hôpital, (g)

Trois blessés à Boudry

Assemblée des mutualistes
neuchâtelois

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion neuchàteloise des Sociétés de se-
cours mutuels s'est tenue samedi à
Couvet sous la présidence de M. Henri
Verdon , conseiller communal de Neu-
châtel . Après avoir adopté les comptes
de 1966 et le budget 1967, qui s'élève à
23.600 fr., l'assemblée a pris diverses
décisions se rapportant à la mutualité
dans le canton . La réunion s'est achevée
par un exposé du Dr J.-H. Houriet, de
Neuchâtel, sur « Qu'entendre par méde-
cine du travail ».

Une voiture sort de la route
entre Fleurier

et Les Verrières
Un blessé

Hier matin à 4 h. 45, M. A. R., de
Lausanne, descendait au volant de sa
voiture des Verrières en direction de
Fleurier . Parven u au lieu-dit La Foule
sur St-Sulpice, il perdit la maîtrise de
sa machine qui , quittant la route, alla
s'écraser contre un arbre, un peu en
contrebas. Son passager, M. Olivier Go-
gniat, de Fleurier , dut être transporté
à l'hôpital souffrant d'une commotion
cérébrale et d'une plaie ouverte au bras
droit.

Grave accident près
de Cressier

Trois blessés
Un grave accident de la circulation

s'est produit hier soir, peu avant 19 h„
sur la route nationale 5, entre Cressier
et Le Landeron.

Une voiture française qui circulait en
direction de Neuchâtel a dérapé sur la
route et a heurté l'aile d'une voiture
soleuroise qui venait en sens inverse.

Le conducteur du premier véhicule a
perdu la maîtrise du volant et est venu
se jeter avec violence contre un arbre.
Les trois occupants sérieusement blessés,
ont été conduits en ambulance à Neu-
châtel.

Tl s'agit de trois ressortissants fran-
çais, travaillant dans une entreprise de
Cressier. Le conducteur, M. Robert
Spriet , âgé de 26 ans, a été victime d'une
jambe fracturée et d'une commotion ;
M. Jean-François Valaint , 28 ans, souf-
fre de coupures multiples ainsi que
d'une commotion ; M. Pierre Torrès,
38 ans, a plusieurs côtes fracturées et
une commotion. Il est toujours dans le
coma» La voiture est démolie,

COUVET
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Du plaisir pour toute la famille... I

Offrez-vous une nouvelle salle à manger ! I

Notre choix est immense, I
du plus simple au plus luxueux I
Sur désir, facilités de paiement
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Mise a l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modàTai
et service d'entretien chez

msssi LES LAINES DE QUALITÉ
K ÔHj » fihill 'es dernières nouveautés

[HH| INSTRUCTIONS GRATUITES
KSWMSBBBS sur le crochetage et le tricotage de

nos laines tous les après-midi.

MAGASIN R. POFFET
Bols-Noir 39 (trolley 4 Breguet) Tél. (039) 2 40 04 ;

Hivernage
On prendrait dès le
1er novembre un
cheval de selle en
pension, dans belle
ferme en bordure de
la route cantonale.
Bons soins assurés.

Tél. (039) 6 6215.

ZIMMERMANN I
le piano moderne
de grande classe

Prix très avantageux

MAISON DU PIANO

Rue du Locle 23

Magasin
d'alimentation
vins et liqueurs, très bonne situa- '
tion, à La Chaux-de-Fonds, est à
remettre pour raison de santé.

Logement à disposition, prix très
avantageux.

Poar tous renseignements, s'adres- !
ser à la Fiduciaire André Kubler-
Huot, Numa-Droz 106, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 20 16.

A vendre

Dauptiine
belle occasion

Fr. 1800 —
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
HL 23244, au bureau
de L'Impartial.

Usez l'Impartial
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RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES DE

MACHINES A LAVER

WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 215 18

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

— . 
^̂A VENDRE à 8 km. de La Chaux-

de-Fonds

DOMAINE
24 hectares. Libre au printemps
1967. Prés, forêts, pâturages. Im-
meuble de deux logements. Eau

j courante.
Eventuellement à louer.
Ecrire sous chiffre P 11703 N, à
Publlcltas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Ï V /[

Commerçant cherche à acheter
pour printemps 1967, un

appartement
ou PETITE MAISON

comprenant 5 chambres, cuisine, •
WC, bain , chauffage central , ga-
rage. — Faire offres sous chiffre
D F 23210, au bureau de l'Impar-
tial.



Elraiti® cl© Ici |iil©iisie et Nidcau
Il blesse sa femme et son rival avant de se faire justice

Samedi, en fin de matinée, un
drame de la jalousie s'est déroulé
à Nidau. Mme Renaté Lehmann,
âgée de 26 ans, sommelière au res-
taurant de l'Ours, à Bienne-Bou-
jean, se trouvait dans son appar-
tement à la rue Principale 24, dans
la maison du restaurant Grutli. Elle
était en compagnie d'un ami, M.
Pierre Certes, venu d'Allemagne.

Mme Lehmann vivait séparée de
son mari. Ce dernier sxirgit tout à
coup et surprit les deux amants.
Pris de fureur, le mari frappa son
rival à coups de couteau, le bles-
sant grièvement au cou et au bras
droit.

En voyant que son mari tentait
de tuer celui qui se trouvait avec
elle, la jeune femme, prise de pa-
nique, sauta par la fenêtre.

Le mari, un homme de 37 ans,
s'est alors donné la mort en se
tranchant la gorge.

Aussitôt, trois ambulances étaient
mandées qui amenaient le mort à
la morgue et les blessés — tous

deux grièvement atteints — a l'hô-
pital de Bienne.

Interrogés, les policiers comme le
juge d'instruction chargé de l'en-
quête, M. Max Stebler, président
de tribunal à Nidau, ne peuvent
encore, au stade actuel de l'affaire,
donner des renseignements détail-
lés. Toutefois, il semble bien que
le meurtrier, ressortissant fribour-
geois, en instance de divorce avec
sa jeune femme d'origine autri-

chienne, ait prémédite son coup,
sachant qu'elle se trouvait chez elle
en compagnie d'un ami. (ac)

SA3NT-IMIER

Alors que les «Sava» étaient cachées
dans l'épais brouillard, les sociétaires du
Téléski des «Savagnières S.A.» se sont
réunis en leur accueillante «Giboulée»,
le sympathique restaurant de la station
inférieure.

M. Max Hommell, présidan t l'assem-
blée, eut d'aimables paroles à l'adresse
des nombreux actionnaires présents,
après quoi M. Charles Glauser, l'une
des chevilles ouvrières des Téléskis des
Savagnières, présenta un intéressant
rapport d'activité . Ce dernier a permis
de se rendre compte du grand travail
accompli par les responsables dans l'in-
térêt de la société et des milliers de

skieuses et de skieurs, petits et grands.
L'excellent rapport de M. Charles Glau-
ser reçut l'agrément des membres, com-
me fut accepté le procès-verbal de la
précédente assemblée rédigé d'une plu-
me élégante et précise par M. Edgar
Desboeufs ,lui aussi membre de la belle
«équipe» des «mordus» de la «Sava».

Les comptes furent présentés par M.
Bernard Hommel. Ce fut un défilé de
chiffres instructifs. Us témoignent du
long hiver écoulé — 129 jours d'ex-
ploitation ininterrompue — de l'attrait
des Savagnières et du haut degré de
fréquentation des pistes, toujours main-
tenues en bon état , du gros travail des
hommes assurant un «parking» et un
service sanitaire souvent enviés ailleurs.
L'exercice a été bon et il permet le ver-
sement d'un dividende, alors que l'exerr
cice précédent ne l'avait pas autorisé.
Compte tenu que 1965-1966 verra les
actionnaires toucher un 8 % brut , mais
que le précédent ne rapporta rien, c'est
une bonne moyenne de 4 %¦ brut que
l'on enregistra, pour les deux derniers
exercices.

M. Jean Gygax, l'un des compétents
vérificaturs des comptes , recommanda
à l'assemblée d'approuver les comptes
et de donner décharge au Conseil d'ad-
ministration pour sa sage et prudente
gestion.

L'assemblée suivit M. Jean Gygax , et
par acclamations elle fit ensutie à nou-
veau confiance à l'ensemble des orga-
nes de la S. A., dont le mandat arrivait
à échéance.

MM. André Béguelin , pour le Ski-
Club St-Imier, et Edouard Niffeler,
adressèrent remerciements, félicitations
et vœux au Conseil d'administration et
à ses collaboraturs bénévoles pour leur
bonne besogne.

L'assemblée a pris connaissance avec
satisfaction des projets du comité. Ce-
lui-ci prévoit , en effet , l'installation d'un
second téléski, à deux pas de celui exis-
tant et si apprécié , comme l'est le site
enchanteur des Savagnières. Cette se-
conde installation est plus particulière-
ment réservée aux enfants et aux per-
sonnes oui «débutent» dans la pratique
du ski. Elle aura une longueur de 362
mètres avec une différence de dénivella-
tion de 60 m. Elle sera actionnée par
un moteur de 60 «chevaux». Le débit
prévu au commencement du fonctionne-
ment du «petit téléski sera de 500 per-
sonnes à l'heure, pour «monter» à un
millier par la suite. Les travaux de
construction sont d'ailleursi déjà en
cours.¦ M. Jean Baehïer , de 'Villéret , un con-
naisseur de la Combe^Grèdfi et un va-
rappeur aussi expérimenté que prudent , a
présenté une remarquable série de cli-
chés, en fin d'assemblée, (ni)

Les sociétaires du Téléski des «Savagnières S. A.» ont fait le point

L'HIVER DERNIER A ÉTÉ FAVORABLE À LA PRATIQUE DU SKI

COURTÉTELLE
Une voiture quitte la route

Trois blessés
Samedi à 15 h., une voiture d'une en-

treprise de construction de Courtételle,
a dérapé sur un pont à l'entrée du vil-
lage. Déportée sur la droite, elle monta
sur le trottoir , enfonça un mur et brisa
un poteau électrique ainsi qu'un arbre.
Blessés, les trois occupants de la voi-
ture ont été transportés à l'hôpital de
Delémont. Il s'agit de M. Lorenzo Busi,
le conducteur, 45 ans, contremaître, qui
souffre de blessures au visage, de M.
Antonio Salvia, 24 ans, blessé à l'épaule
droite et au visage, et de M. Léon
Tschann, chauffeur, qui souffre d'une
coupure au menton et éventuellement
d'une fracture à la main. Les deux pre-
miers ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu des soins, alors que
M. Tschann a été hospitalisé, (cb)

Fondation de la Caisse centrale Es pauvres du district de Courtelary
Une digne cérémonie a marqué le 150e anniversaire de la

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé dans notre édition de samedi ,
une cérémonie fort digne a marqué
vendredi après-midi, dans la salle des
conférences du, collège de Courtelary,
le 150e anniversaire de la Fondation
de cette institution unique : la Caisse
centrale des pauvres du district de
Courtelary, aujourd'hui l'Association des
œuvres d'utilité publique du district ,
cette dernière groupant l'Hospice des
vieillards, à St-Imier, l'Hôpital du dis-
trict , l'Orphelinat du district à Cour-
telary, le Dispensaire antituberculeux
du district.

C'est dans le cadre d'une assemblée
générale extraordinaire que s'est dé-
roulée la commémoration de cet impor-
tant anniversaire.

Présidan t avec son amabilité coutu-
mière, alors que le procès-verbal était
tenu par son fidèl e collaborateur M.
Monnier, le préfet , M. Willy Sunier,
président d'office de l'Association, eut
le plaisir de saluer une belle assistance,
au milieu de laquelle avaient pris place
plusieurs personnalités, au nombre des-
quelles nous avons reconnu MM. Henri
Geiser, conseiller national , à Cortébert ,
Charles Jeanneret , conseiller aux Etats ,
à St-Imier, Dr Kiener , de la Direction
cantonale des œuvres sociales, repré-
sentant le conseiller d'Etat , M. Blaser ,
empêché au -dernier moment de se dé-
placer à Courtelary, MM. Moeckli , de
la Direction cantonale de la Justice,
Pernand Grosjean , de la Direction des
œuvres sociales du canton , Blaser , de la
Direction cantonale de la police, Dr
Jean Haldimann, ancien - président du
Dispensaire antituberculeux , etc.

Ce sont des chœurs d'enfants, de
l'Ecole primaire de Courtelary, qui suc-
cédèrent aux salutations présidentielles
donnant d'emblée à cette manifestation
sa note si particulière.

Le préfet , M. Willy Sunier, présenta
ensuite un historique remarquable de
la Caisse centrale des pauvres du dis-
trict de Courtelary . Ce fut une belle
page d'histoire du pays qui défila devant
l'auditoire attentif , historique remarqua-
ble quant au fond et à la forme .

Il y a 150 ans déjà , un souffle de fol ,
d'altruisme et de confi ance était au ser-
vice des déshérités, de la lutte contre
le paupérisme. Longue tranche de la
vie du pays d'Erguel qui a connu tant
d'âmes généreuses, des cœurs sensibles
à la misère des autres. 150 années avec
leurs périodes de développement har -
monieux , de progrès clans tous les do-
maines, de travail et d'extension indus-
tri elle, périodes de crise aussi , de di-
sette, en raison des mauvaises saisons.

Une période marquée de ses joies et
de ses peines, et qui a vu naître succes-

sivement l'Hôpital local de St-Imier, de-
venu plus tard l'Hôpital du district,
l'Orphelinat du district, l'Asile des vieil-
lards du district, enfin le Dispensaire
antituberculeux, d'autres encore, mais
point groupés sous l'égide de l'Associa-
tion des Oeuvres d'utilité publique.

Poèmes et chants d'élèves de l'Ecole
secondaire de la communauté de Cour-
telary-Cormoret-Villeret — brillamment
donnés sous la direction de M. Schwab,
maître au collège — ponctuèrent le
plaisir de l'auditoire.

Puis le Dr Kiener, premier secrétaire
de la Direction des oeuvres sociales du
canton , apporta le mesage des Autori-
tés cantonales, en particulier celui du
conseiller d'Etat, M. Blaser, comme le
sien propre. En toute simplicité, mais
avec d'autant plus de sincérité, il féli-
cita et remercia ceux qui ont créé,
maintenu et développé cette belle Insti-
tution et celles qui la composent. Le Dr
Kiener fut également applaudi, comme
furent toutes les personnes ' qui se sont
exprimées, comme le furent les élèves
et leurs maîtres qui enrichirent cette
cérémonie par leur participation active
et juvénile .

Après s'être penché sur le passé, arrêté
au présent , l'assemblée s'engagea sur
la voie de l'avenir en écoutant tour à
tour , les représentants de l'Hospice des
vieillards — M. Henri Weibel , président,
à St-Imier — de l'Hôpital du district —
M.. Francis Rubin , président , à St-Imier

— de l'Orphelinat du district — M.
Francis Waelchli, président, Villéret —
du Dispensaire antituberculeux — Dr
Edouard Moser, président, à St-Imier —
du Service d'aide familiale du vallon —
Mme André Sieber, présidente, Saint-
Imier — des Colonies de vacances du
district de Courtelary — M. Francis Pa-
roz, président, St-Imier.

Enfin, M. René Marchand , de Sonvi-
lier , inspecteur d'arrondissement des
Oeuvres sociales, évoqua quelques sou-
venirs et sut , lui aussi, intéresser les par-
ticipants à cette manifestation, ces
derniers ayant encore l'occasion d'en-
tendre un exposé de M. Boder , agent du
Dispensaire antialcoolique pour le Jura-
Sud.

La journé e du 28 octobre 1966 pour
l'Association des ' œuvres d'utilité publi-
que du district de Courtelary, marque
le terme d'une longue étape consacrée
au service du prochain par des hommes
et des femmes d'élite, souvent aussi par
d'humbles serviteurs. La cérémonie de
vendredi a permis de jeter un regard sur
un passé riche en belles et utiles réalisa-
tions. Mais il reste encore beaucoup à.
faire dans le domaine de l'entraide et
de la solidarité. Il faut que demain le
souffle de l'altruisme, de la foi et de
la confiance, qui a inspiré et animé lest
pionniers sensibles et généreux aux mi-
sères humaines de 1816,' continue à se
manifester avec la même ferveur que
jusqu 'ici , (ni)

Jean - B. Hennin transféré à la prison de la Santé
Le séparatiste jurassien Jean-

Eaptiste Hennin, âgé de 42 ans,
arrêté vendredi et écroué à la pri-
son de Versailles en vertu d'un
mandat d'arrêt international lancé
contre lui par les autorités judi-
ciaires suisses du canton de Beme,
a été transféré à la prison de la
Santé.

C'est devant la Chambre d'accu-
sation Ce la Cour d'appel de Paris
et non plus devant la juridiction
de Versailles que , dès mercredi, J.-B.
Hennin sera conduit.

Il sera alors statué sur la de-

mande d'extradition transmise à la
justice française par la justice suis-
se qui reproche à Hennin des in-
cendies « intentionnels ».

C'est Me François Sarda qui as-
sistera Hennin devant la Chambre
d'accusation.

M. Jean Wilhelm, conseiller na-
tional, et M. Roland Béguelin, se-
crétaire général du Rassemblement
jurassien, sont rentrés par chemin
de fer vendredi soir en Suisse après
s'être rendus à Paris où ils ont pris
contact avec des journalistes au
sujet du cas de J.-B. Hennin, (ats)

M. Henri Geîser conseiller national
va quitter la mairie de Cortébert

La population de Cortébert, en par-
ticulier , celle du Vallon en général , ap-
prendra avec infiniment de regrets la
démission de maire de Cortébert que
vient de donner M. Henri Geiser , con-
seiller national.

Avec une autorité remarquable et un
dévouement exemplaire, M. Henri Gei-
ser a occupé la mairie de Cortébert
pendant vingt années. C'est, en effet ,
à l'assemblée municipale de fin d'an-
née 1946 que le démissionnaire a été
élu maire de son village, étant l'objet
d'un magnifique témoignage de con-
fiance de la part de ses concitoyens,
témoignage d'estime et de confiance
qu 'ils lui ont renouvelé, très jus tement,
depuis le commencement de 1947, M.
Henri Geiser étant entré en fonctions
le 1er janvier 1947 en qualité de maire.

Durant cette longue période, M. Henri
Geiser a servi fidèlement et avec succès
son village auquel il a donné tant de
gages de son attachement.

M. Henri Geiser a aussi siégé au
Grand Conseil bernois, ayant été éluen 1946, autorité cantonale législative
qu 'il a librement quittée. Depuis bien,
des années, M. Henri Geiser siège auConseil national, où il a su gagner l'es-time de ses collègues, par sa belle acti-vité, son solide bon sens et la clarté deson jugement.

Ainsi , à la fin de la présente année,M. Henri Geiser quittera la mairie deCortébert avec la satisfaction du devoiraccompli , en constatant combien sonactivité et son action ont été utiles aubien de tous, bénéfique au développe-
ment de la localité, (ni)

Nomination
Le Conseil exécutif du canton de Berne

a nommé Me Marcel Girardin, à Moutier,
avocat des mineurs pour le Jura. Me
Girardin remplace son père, M.  Marcel
Girardin, tué dans un accident d'auto
le S août dernier, (ats)

MOUTIER

, . ,. —-
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Un enfant grièvement
blessé

A Tramelan, à la hauteur de l'au-
berge «Le Régional», une voiture venant
de Tavannes a happé le petit John
Linder, 5 ans, qui s'était élancé sur la
chaussée. Projeté à une douzaine de
mètres, il fut transporté à l'hôpital
Wlldermeth, à Bienne. II souffre de
blessures internes. Son état est grave.

TRAMELAN

Une voiture sort de la route
Une jeune fille blessée
Un jeune homme de Moutier, âgé de

18 ans et demi, en possession de son
permis de conduire depuis trois mois,
sortait de Delémont au volant de la voi-
ture paternelle. Il était accompagné de
quatre personnes. Il ne put effectuer un
virage, devant le restaurant du Stand.
Le véhicule sortit de la route, toucha
une barrière du pont qui enjambe la
Golatte, arracha la seconde barrière et
sauta dans le ruisseau.

L'une des passagères, Mlle Yolande
Odiet, de Delémont, âgée de 16 ans, a
été blessée ; elle souffre d'une fracture
à un pied, de contusions au genou et
d'une fracture ouverte à un coude.

Le permis de conduire a été retiré.
(cb)

DELÉMONT

Avant la session
du Grand Conseil bernois

En vue de la session du Grand Con-
seil bernois, qui s'ouvre le 7 novembre,
la députation jurassienne a tenu séance
à Porrentruy, sous la présidence de M,
Marc Haegeli (Tramelan).

Le principal objet traité f u t  la route
du Taubenloch. Les députés ont :

1) insisté sur le fa i t  que cette voie de
communication reste l' artère primor-
diale pour les relations entre le Jura et
l'ancien canton ;

2) déploré la lenteur apportée à l 'étude
de l'aménagement d'une route à quatre
pistes (selon motion Raoul Kohler, dé-
puté , Bienne) ;

3) demandé qu'une étude sérieuse de
ce problème soit entreprise sans tàr- jj
der;  . . . : ' ¦, _ ¦ '.'

4) estimé que les conditions de trafic
sont telles qu'il n'est plus possible de
d i f f é r e r  l'exécution des travaux.

La députation s'est, de p lus, déclarée
favorable au projet de construction de
la nouvelle Ecole normale des institu-
teurs à. Porrentruy. (ats)

Réunion de la députation
jurassienne

SAIGNELÉG9ER
LA FETE CENTRALE DES CECI-

LIENNES DU JURA AU CHEF-LIEU.
— L'assemblée générale des délégués de
la Fédération des Céciliennes du Jura
vient de confier au Chœur mixte de
Saignelégier l'organisation de la Fête
centrale des Céciliennes du Jura qui se
tiendra en 1967. (y)

Carnet de deuil
M. Humbert Jolidon, âgé de 83 ans,

est décédé la semaine dernière après
quelques jours de maladie seulement.

Barbouillage à Saignelégier
L'écusson bernois qui ornait le portail

de la Préfecture de Saignelégier a été
barbouillé dans la nuit de vendredi à
samedi. La police enquête, (y) ..... "'

Le défunt était né à Saint-Brals, son
village d'origine. II demeura successi-
vement à Montfavergier et à La Theurre
où il exploita un domaine agricole avant
de venir s'établir à Saignelégier. (y)

PREMIERE NEIGE. — La première
neige de la saison s'est mise à tomber
samedi vers midi. Après plusieurs ten-
tatives, elle est parvenue à saupoudrer
la nature. Dans la nuit de samedi à
dimanche, elle a même pris pied sur les
routes, devenues subitement glissantes.

(y)

SAINT-BRASS
Collision sur la chaussée

verglacée
Dimanche, dans la descente du Pa-

quier, un automobiliste à dérapé .sur la ,,
route verglacée. Une - voiture qui sur-
venait en fit autant en. voulant l'éviter
et les deux véhicules se sont heurtés
violemment. Les dégâts matériels at-
teignent 2000 francs, (y)

l ' V. l J J  .... J . ll 'U i . ' . ' . ' . . . , ' U ¦!.¦¦ ¦ . ¦ I II II ..!¦¦¦¦ . Il !¦  ¦¦¦¦!¦ ¦. . . . . ...I . .. I . u n  
¦ I . i . .  . , . M'Î 'MmLJi
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Un piéton fauché
par une auto

Samedi, vers 17 h. 30, à Bienne, au
faubourg du Lac, un piéton, M. Emile
Fuhrer, domicilié au No 61 de cette
rue, a été renversé par une automobile.
Gravement blessé à la tête, il a été
transporté à l'hôpital de district, (ac)

Voiture contre vitrine
Samedi, à 21 h. 30, à Bienne, à la

route de Boujean, un automobiliste a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
zigzagué et terminé sa course contre une
vitrine. Ce conducteur, M. Emile Burgi,
représentant, domicilié à Bienne, a été
blessé à la têt et a subi une commotion
cérébrale. Il a été hospitalisé à Beau-
mont, (ac)

Un cycliste renversé
Samdi soir , un cycliste de 61 ans,

M. Ernest Rerat , est entré en collision
avec une voiture, à la rue Dufour , à
Bienne. Soufrant d'une commotion, M.
Rerat a été hospitalisé.

Collision à l'entrée
--:..„> :;: ' '- ' % -de- Renan ,.

.. . Samedi après-midi deux voitures sont
entrées en collision à l'entrée de Renan .
Pas de blesés, mais dégâts matériels
importants.

- BIENNE • BÏENNE ¦

A' cause de la neige
Le premier accident dû à la neige

dans la région de Delémont s'est pro-
duit entre Les Rangiers et Dévoiler.
Une voiture conduite par l'abbé Chap-
puis, de Montfaucon, glissa sur la route
enneigée et se renversa. Ce que voyant,
une voiture qui suivait s'arrêta ; une
troisième automobile survint, glissa, et
se jeta contre elle. Le choc fut violent
et Mlle Antoinette Ammann, de Berne,
a été victime d'une fracture du pied,
tandis que Mlle Chappuls, soeur de
l'abbé, qui avait entre-temps changé
de voiture, était blessée à la tête. Toutes
deux ont été hospitalisées. Les trois vé-
hicules ont subi pour plus de huit mille
francs de dégâts, (cb)

LES RANGIERS

Accident : deux blessés
Un jeune homme domicilié à Genève,

M. Daniel Montavon, se dirigeait vers
la gare du village. II était accompagné
de sa mère, Mme Anna Montavon. La
voiture quitta la route après avoir tou-
ché un poteau et s'écrasa six mètres
plus bas. Les deux occupants ont été
blessés ; le conducteur souffre de plaies
multiples et sa mère d'une commotion
cérébrale, de plaies aux jambes et au
thorax, (cb)

SA3NT-URSANNE

Voiture sur le toit
Un nouvel accident s'est produit en-

tre Crémines et Grandval où une voiture
a quitté la route dans un virage. M.
Charly Durant , 19 ans, de Delémont ,
après1 avoir fauché une borne kilométri-
que et sectionné un arbre , s'est retrouvé
avec sa machine sur le toit , au milieu
de la rivière . La voiture est démolie.
C'est le quatrième accident à cet en-
droit , en trois semaines.

CRÉMINES
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FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés

2610 SAINT-IMIER

cherche pour date d' engagement à convenir, si possible immédia- I
tement

un employé dé bureau
aimant les chiffres , apte à prendre des responsabilités

une employée de bureau
précise et consciencieuse.

Les Intéressés sont invités à présenter leurs offres de service au
chef du personnel.

Les' renseignements éventuels peuvent être demandés au téléphon e
(039) 4 21 61, interne 17.
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qu'un pas jusque chez votre agent Simca-pour 
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Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95
, n.pn.w mw 1 ' '

L̂ P

Profitez de notre offre, valable jusqu'à
épuisement de ces articles :

1 lot d'armoires à 2 portes
la pièce Fr. 198.—

1 lot d'armoires en frêne. 2 portes
la pièce 298.—

1 lot d'armoires à chaussures
la pièce R8.—

1 lot de buffets en noyer
américain, 150 cm. à 298.—

1 lot de vaisselliers en noyer
américain , 200 cm. la pièce 640.—

Et sur ces anciens prix nous accordons
tout de même encore notre ristourne.

COOP

au sous-sol

Aarbergstr. 5, Bienne. tél. 032/2 79 61
Merc. 2 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Visite des

Fabriques Suchard
(dernière visite de l'année)

Lundi 28 nov. Dép. 8 h. Fr. 12 —
Grand marché aux oignons

« ZIBELEMARIT »

A BERNE

. I|_ || rr~— ppi I II I I lll l II I II—IF— I II...... . ¦¦¦— — . ——.

Entreprise Industrielle de la place cherch e

doreur
Situation d'avenir pour doreur capable et ouvert aux
procédés modernes de fabrication .

Travail varié, ambiance agréable, avantages sociaux.

Prière de faire offres sous chiffre P 11699 N, à Publl-
cltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Grâce à notre

travail à domicili
vous aussi pouvez
gagner notre machi
ne à tricoter vous
même. Dès que vou
avez reçu les ins
tructions nécessaires
nous vous passons
des commandes d<
tricot. Veuillez de
mander, sans enga-
gement, la visite di
notre représentant.

— Giso, Gilgen &
Somaini, 4563 Gerla-
fingen, départemen
No 11.

HgH .. \
i W.i Ensuite du développement constant de nos services p -\
' SB commerciaux, nous engp>Teons . pour nos départe- wS

I

ments suivants : • __

1Service de la correspondance fe".|¦B

I
une correspondancière |
de langue maternelle française, connaissant RI

__ parfaitement l'anglais et possédant , si possi- _ .

| ;
,„«_ 

|
Service de facturation

I une employée de commerce j

I 

habile et consciencieuse, bonne dactylographe, _.
de langue maternelle française avec notions i j
d'allemand et d'anglais, ou de langue aile- Hg;
mande, mais connaissant le français et ayant b <
quelques dispositions pour l'anglais ; esprit
d'initiative, pour travail en partie indépen- i p]

Service après vente

1 un employé ou une employée 1

I 

diplômé (e) d'une école de commerce ou pos- Q j
sédant une certificat de capacités, de langue ; j
maternelle française, avec de bonnes connais- j
sances d'allemand et d'anglais, pour travaux ™*

I d e  
bureau très variés m

une employée-dactylographe 1
I d e  

langue maternelle française, avec quel- û- j
ques connaissances d'allemand et d'anglais, - . . ' j
pour l'expédition et la facturation des rhabil- '¦' \
lages, ainsi que les différents travaux qui s'y

3BË Service des ventes fm

| une jeune le |
pour travaux de bureau divers et faciles :

I 

possibilité de développer ses connaissances. U~)IEntrée tout de suite ou à convenir. ¦

I 

Prière d' adresser offres et curriculum vitae , en j "i
précisant l'emploi désiré , à la Direction commer- H||
ciale rie la Compagnie des Montres Longines,

iigp WZèSM BHBB WSR& 98S883 SilÉ

Nous cherchons

un remonteur
de chronographes
pour entrée immédiate ou a convenir.

Faire offres à E. Mathey-Tissot & Co S.A., 2316 Les i ,
Fonts-de-Martel.

¦ « ' ¦ ; '; , ¦ , ¦ i ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ " ¦ ¦¦¦ ¦¦ i » • i i i  ,WŶ ^̂ ÎIT̂ —̂ f̂f ŷw»m l i ¦ |

RÉGLEUSE
cherche place stable en atelier, de préfé-
rence sur virolage centrage avec mise en
marche.

Ecrire sous chiffre XT 23147, an bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à « LïMPARTIAb

ÉCHANGE
On échangerait ur
studio, dans quartiei
ouest, tout confort
contre un apparte-
ment 3 pièces avec
confort si possible
Ecrire sous chiffre
BV 23125, au bureau
de L'Impartial.

Garage
est demandé pour
tout de suite . Préfé-
rence quartier de
La Charrière. — Of-
fres à M. G. Galley
tél. (039) 3 10 52
(matin) .



Mardi 1er nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

GARAGE ÎBLOHB 12g%iï£\ïl

DDCTÇ Discrets |j
i Sans caution ma

T̂fe- , BANQUE EXEL |

, ^«*\jj&P*!£} Léopold-Robert 88 
g !

j **""— La Qiairx-de-Fonds B'j
Tél. (039) 316 12 ;

LE ROSSIG NOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE. .. « L'IMPARTIAL » 45

par Margaret S UMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi .

Elle me regarda aussi ahurie que si elle me
voyait poux, la première fois et hocha la tête.
Sans un mot, elle se traîna jusq u'à la table ,
prit sa tasse qu 'elle posa ensuite sur l'évier.
De dos, elle semblait très âgée.

Je repris :
— Dodie , est-ce seulement cela qui ne va

pas ?... Le départ de Lucille pour Paris ?
Pivotant sur elle-même, elle me fit face ,

folle de rage. . - - ¦ - : -
— Seulement cela ?- Vous avez l'audace de

me le demander ?
— Oui ! dis-je sans élever la voix , de crainte

d'alerter Hugo. Je vous demande ce qui ne
va pas ! - * ,-. .;;

— Eh bien ! Je vais vous le dire , fit-elle en
marchant sur moi, aussi hérissée qu 'un coq
de combat. Ca.sont vos histoires ! C'est cela !

Il y a longtemps que j ' ai prévenu Hugo que
vous lui causeriez un jour des ennuis. Est-ce
qu 'il m'a seulement écoutée ?... Non.

Sa colère redoublant , elle hurla :
— Personne n 'avait le droit de prononcer

un mot contre Melinda... Sa Melly, sa jolie
petite fille aux cheveux d'or. Mais maintenant,
il a compris, je suppose ?

J'avais déjà eu des heurts avec Dodie dans
le passé, mais je ne l'avais jamais vue aussi
montée contre moi. Jamais je n 'avais lu une
telle haine dans les yeux de qui que ce soit !
Celle qui éclatait dans le regard de Dodie était
insoutenable, me donnait envie de fuir , de me
sauver ...

Dans ma frayeur , je mis la main "sûr là
seule arme en ma possession. Avant d'atteindre
la porte , je criai :

— Hugo est en possession d'une photo qu 'il
veut vous montrer. Vous feriez bien d' aller y
jeter un coup d'œil !

Il dut lui montrer la photo, mais je ne sais
pas à quel moment. Après l'accès de panique
qui m'avait saisie dans la cuisine, je ne
prêtai guère attention aux faits et gestes des
uns ou des autres. Ce soir-là je m'étais
embarquée sur le bateau du rêve , voguant
vers l'amour , inconsciente des écueils et des
abîmes qui pouvaient jalonner ma route, Je
suis incapable de me rappeler comment Dodie
et Hugo se comportèrent envers moi, ni, en

dehors du fait que j ' allai coucher Emma,
quelle fut ma propre attitude. Le seul bruit
qui aurait eu le pouvoir de me tirer de ma
léthargie , c'était la sonnerie du téléphone.

Quand j ' allai me coucher, elle n 'avait pas
encore retenti. Ce fut  à l'instant où j ' allais
m'endormir que je l'entendis. Je saisis la voix
de Dodie qui répondait. Mais cela m'importait
peu. Quelle que fût la personne qui l'invitait,
il viendrait. Je n 'avais pas le moindre doute
à ce sujet.

Le lendemain matin , tandis que j'e beurrais
moi-même des tartines de pain rassis pour
Emma afin de m'assurer qu 'elle mangeait
avant de partir pour l'école, Dodie m'informa ,
comme sans y attacher d'importance :

— Alors, il vient ! A six heures précises.
Aussi précises que cela lui sera possible !

Emma voulait savoir qui viendrait et , lors-
qu 'on le lui dit , elle entonna un véritable
chant de triomphe, criant à Dodie :

— C'est ,moi qui-ai ,eu l'Idée !...- J e  voulais
qu 'il vienne à la maison et vous ne vouliez
pas... Et le voici qui vient ! C'est moi qui ai eu
l'idée !

— Incontestablement, bougonna Dodie , pas
plus désagréable qu 'elle l'était généralement
à pareille heure * accaparée par ses petits
ennuis , sa ' toux matinale , ses pieds qui lui
faisaient mal , etc.

Après avoir accompagné Emma jusqu 'à la
voifctire- des-Whelan; je revins au mas dont les

laideurs et la crasse me sautèrent aux yeux
plus nettement qu 'auparavant. Crevasses dans
les poutres fendues, véritables nids de pous-
sière et de toiles d'araignées, parquets de bois
grossier maculés de sable gris que nous rame-
nions sous nos semelles et qui se répandait
partout... Dans la grande salle dont les fenêtres
donnaient sur la cour , les rideaux pendaient
lamentablement de leurs tringles détendues.
Des bouteilles vides traînaient sur la table au
dessus rayé par des traits de couteaux . La
plupart des chaises et le canapé laissaient
déborder paille et crin de leurs coussins. Pour
achever de donner une note de désordre ,
Emma avait oublié une pêche à moitié dévorée
sur le rebord d'une fenêtre.

Je ne me sentais pas chez moi... Jamais je
n 'avais eu l'idée de suppléer Dodie dans les
soins sommaires qu 'elle donnait à cet intérieur.
Mais aujourd'hui je me sentais prise d'une
envie furieuse de fourbir ' et de polir .

Dodie me surprit en train de promener mon
doigt sur la poussière. Elle se racla la gorge
en signe de dérision, non pour moi, mais pour
le spectacle que nous avions en face de nous.

— Les choses ont l'air plus laides le matin.
Ne vous inquiétez pas, fit-elle... Je donnerai
le coup de balai et ce sera moins moche.

Comme elle semblait avoir renoncé à sa
mauvaise humeur de la veille et que j ' en étais
soulagée, je lui offris de l'aider.

(A suivre):

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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2 empattements: 2,29 et 2,82 m. ' t̂ô
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Force dexacxïw&ï&h" -' ¦- :~ . ., - ¦-^BTIN HIP S Y 4x4 pour tout-terrain
d'Inclinaison jusq'iï'à.5500"kgs- :> " ' '¦"•" '¦" •-••- - ¦..

S3 l̂l̂ fâS!S£: ; 
" n'est 3uère un autre véhicule à usages multiples aussi

conforme aux exigences de robuste et économique avectraction sur4roues qui ne soit
l armée' etc - capable de s'adapter aussi bien à la route qu'au tout-terrain.
Prix à partir de Fr. 12950.-

2/3 des frais d'importation En effet, i'AUSTIN GIPSY ne connaît ni obstacle, ni
remboursables en.tant que _ problème mécanique. Elle est idéale autant peur l'agricul-véhicule d armée ture et |'économie forestière que pour les travaux de

t 

construction, l'industrie , le commerce et l'armée.
¦

Prospectus, offres et listes d'agents par

AUSTIN - tin pro duit BMC |Wp|ffi |)W l̂

¦HjigjffMfljfljBKaHBiflB BBKWS '̂iiimliHflfifl
ll r̂ V M É T--S2 MSi) iPBTrêjMj | tf JJ B̂ÈÈtw, tBftiMBBI
WKjJ r=^?*-*-~Pl-i-JB | K& o m> «^"ffB '

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..

Aux actionnaires
de la Société Internationale

pour Participations
Industrielles

et Commerciales S A
Le 26 septembre 1966, le Conseil d'Administration de notre Banque a soumis
aux actionnaires de la Société Internationale pour Participations Industrielles et
Commerciales S.A. (Interhandel), Bâle, l'offre d'échanger les actions Inier-
handel contre des actions de l'Union de Banques Suisses par l' intermédiaire
d'un, consortium , à la tète duquel sa trouve la « Banque Fédérale» Société de
Participations et Financière, Zurich. Notre Banque se réservait toutefois le droit
de retirer son offre sous certaines conditions. Le délai d'annonce étant écoulé ,
le Conseil d'Administration de notre Banque, dans sa séance du 28 octobre
1966, a décidé de déclarer définitive l'offre d'échange. Les échanges annoncés "
ont atteint un volume qui permettra au consortium, respectivement à notre
Banque, de disposer dans l'Interhandel, après l'échange, d' un nombre de voix
bien supérieur au minimum prévu de 70 000 voix.

Une deuxième t Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre
Banque sera convoquée pour le 14 novembre 1966 ; elle aura à fixer le
montant définitif de l'augmentation du cap ital, à constater la souscription et
la libération des nouvelles actions , et enfin ' à prendre une décision .sur la; : .•
modifications dû § 3 des statuts dé notre Banque. Sous réserve quÂf lftfreH !»
Assemblée générale prenne les décisions correspondantes , le consortium
dirigé par "la * Banque Fédérale », Société de Participations et Financière,
Zurich, après inscription de l'augementation du capital dans le Registre du
Commerce, procédera à l'échange des actions annoncées de la Société Inter-
nationale pour Participations Industrielles et Commerciales S.A. A ce sujet ,
les actionnaires de la Société Internationale pour Participations Industrielles et
Commerciales S.A. n'ont plus à fournir leur concours, étant donné que le
consortium, sur ' 1er base des échanges annoncés et contre cession définitive
des actions-Interhandel , remettra aux ayants-droit le nombre correspondant
d'actions de notre Banque. Une communication sera faite en temps et lieu
sur le moment ôù débufera l' échange.

Zurich, le 28 . octobre 1966. UNION DE BANQUES SUISSES

120 h.15 20J5 principal 20.30 * 
^«MS  ̂ " 
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Dr PAUL-ANDRÉ NUSSBAUMER
PHARMACIEN

57 et 57a, avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 2 11 33 / 2 11 34

DANS SES NOUVEAUX LOCAUX AGRANDIS
ANCIENNEMENT TEINTURERIE BAYER

ENTREES: LEOPOLD-ROBtRT 5# ET 57a

FERMÉ LES JEUDIS
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! [ TOUT POUR BÉBÉS | 
UBRE SERVICE. avenue Léopofd-Rohert 57a Nous partons français,

SAUF POUR t • ¦ italien, espagnol,
.•>:¦:':¦ {iWi:W»x¥;::iiw:̂ :>:x:-:-:-:->:v ' ¦¦¦'¦' Possibilité d entrer 3V6C les VOlture&:-:-:-: : •:• :-:-;-:-x-x-:;::::::x-xï:-x':::>:::::::::::;:::::v:::::;:-:-:

LES MEDICAMENTS de béb^s \ allemand, anglais

Une attention d'ouverture vous attend
POUR VOUS SERVIR

P.-A. Nussbaumer : docteur en pharmacie, privat-docent à l'université de Genève

B. Zolliker: Première collaboratrice, pharmacienne diplômée de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich

entourés d'une équipe de pharmaciennes et assistante-pharmacienne :
Mmes D. Breguet , Bonsak et R. Nussbaumer

!
i

d'aides en pharmacie diplômées et conseillère cosmétique :
Mlles I. Schmidt, M.-C. Gabus et A.-M. Païdiak

Apprentie aide en pharmacie : A.-M. Perrenoud, secrétaire : M.-C. Felrath

AGENCEMENT DE MAGASIN • SERRURERIE ÊBÊNISTERIE LUSTRERIE >

BARBEH J0™"i™ PETER FRÈRES j J™££L.
IA SARRAZ IA CHAUX-DE-FONDS LA SAGNE MUNSCHWYLEN (TG)

t lKM  HIC 
Entreprise do plâtrerie- peinture VITRERIE Enseignes lumineuses '

PACI + FILS MARTINELL! FRÈRES A. JOST FILS ROVO + CLAUDE S. A.
ENTREPRENEURS Maîtrise fédérale Concorde 7 Rue de la Serre 62 12, Avenue Froisse

LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS LAUSANNE

MENUISERIE REVÊTEMENT DU SOL C. & Z. Cûl1)eli8iï & ZuTCllOr Installation téléphoni que

MATHF i AU PRINTEMPS Lettres découPées - Enseignes - Sérigraphie A. MATHEY
Panneaux de chantier Rue du Nord 175

: LA SAGNE LA CHAUX-DE-FONDS 
U

U
CHA7X

°
DE-F0NDS 

LA CHAUX-DE-FONDS



On étrange convoi a quille le Valais

Un étrange convoi vient de quitter le Valais. En ef f e t , sur une dizaine de
wagons, l'on avait entassé toutes les machines de chantiers d'une valeur
neuve de plusieurs millions de francs qui avaient été endommagées lors de
la catastrophe de Mattmark d'août 1965. Ces tonnes de tôles et de ferrai l le
ont été achetées en bloc par une grande maison hollandaise. Ce convoi aux
bulldozers éventrés , aux compresseurs et camions triturés par le glacier

o f f ra i t  une bien triste image, (photopress)

La suppression des droits de douane ne doit pas
profiter aux seuls grossistes et importateurs

M. Schaffner fait le bilan du Conseil ministériel de l'AELE

A l'issue de la session du Conseil des ministres de l'AELE, à Lisbonne,
M. Hans Schaffner, président de la Confédération, a mis en garde les
importateurs et les grossistes d'espérer tirer profit de la prochaine sup-
pression totale des droits de douane au sein des pays membres de l'Asso-
ciation européenne de libre échange (AELE). Par la même occasion, il
a fait le bilan des discussions de Lisbonne consacrées à l'établissement de

la zone totale de libre échange à partir du 1er janvier 1967.

Le chef du Département fédéral
de l'économie publique a souligné
que cette suppression totale des
droits de douane créera un marché
unique de 100 millions de produc-

teurs et de consommateurs compa-
rable sous de nombreux aspects à
notre marché indigène. «On pourra
éventuellement faire des commandes
ailleurs si les marges du commerce
de gros (les importateurs chez eux)
ne sont pas aussi favorables », a-t-il
déclaré.

Une réf lexion nécessaire
Faisant entre autres allusion au

commerce automobile, M. Schaffner
a indiqué que cela forcera le com-
merce suisse à réfléchir s'il ne veut
pas céder éventuellement les avan-
tages douaniers... sans quoi, on fi-
nira bien par constater qu'un article
anglais bien défini a un autre prix
à Londres que chez nous. « Je pense
que sous l'aspect du contrôle du
renchérissement, ces réductions
douanières ne sont pas aussi négli-
geables et inintéressantes qu'on veut
bien le croire », a relevé M. Schaff-
ner.

Le plus grand événement
M. Hans Schaffner, qui parlait sur

les ondes de la radio alémanique, a
qualifié l'acceptation de l'article sur
le commerce d'Etat d'un des « plus
grands événements » de la confé-

rence de Lisbonne. c Une offre sou-
mise à une entreprise d'Etat ne
pourra pas être rejetée parce qu'elle
provient d'un autre pays membre
de l'AELE. Dans la question de l'ac-
quisition de produits par de telles
entreprises, tous les huit Etats de
l'AELE — la Finlande y compris —
seront soumis à une concurrence
illimitée. Nous pourrons offrir des
locomotives à des entreprises de
chemin de fer étrangères. Chez nous,
les 'pouvoirs publics pourront tenir
compte d'offres d'autres pays mem-
bres. Pour ce que l'Etat achète, la
concurrence est totale. Dans le cas
précis, l'Etat , c'est la Confédération.
La Confédération ne peut que faire
des recommandations correspondan-
tes aux cantons et aux communes.
Cette concurrence accrue permettra
peut-être à des communes et à des
cantons dont la situation financière
n 'est pas brillante de réaliser des
économies ». (upi )

Un petit Thurgovien
meurt asphyxié

par des émanations
de purin

i

Le jeune Karl Oertig, âgé de ..7
ans, fils d'un employé de l'exploi-
tation agricole « Wildern », à Zezi-
kon, en Thurgovie, a trouvé la mort,
vendredi soir, asphyxié par des
émanations provenant du creux à
parin.

Tout l'après-midi, du purin frais
avait été amené dans la fosse. Le
soir, le garçonnet était allé aux toi -
lettes. Les émanations mortelles
parvinrent jusque-là et le malheu-
reux fut surpris.

On le découvrit inanimé, 10 mi-
nutes plus tard, mais tous les ef-
forts entrepris pour le ranimer fu-
rent vains, (upi)

Pour une amélioration du sort des invalides
La Communauté de travail des

organisations suisses d'entraide pour
malades et invalides a tenu pendant
la fin de semaine à Thoune, son
cours de collaborateurs et son as-

semblée des délégués. Elle' a ap-
prouvé le rapport annuel et les
comptes et a approuvé à l'unanimi-
té la résolution suivante :
¦ Les délégués de la Communau-

té de travail des organisations suis-
ses d'entr'aide pour malades et in-
valides enregistrent avec reconnais-
sance que par l'introduction de l'as-
surance-invalidité fédérale, la si-
tuation de nombreux invalides, phy-
siquement ou intellectuellement at-
teints, s'est notablement améliorée.
Ils demandent au Conseil fédéral
d'élaborer un projet de révision, à
soumettre au plus vite au Parlement
afin que les propositions d'amélio-
ration, tout particulièrement dans
le domaine de la réincorporation
dans le circuit économique, soient
rapidement réalisées.
¦ Les délégués constatent avec

reconnaissance que par la révision
de la loi sur l'assurance-maladie et
accident, il est permis aux invalides
d'adhérer à une caisse-maladie. Ils
adressent un appel aux caisses-ma-
ladie, leur demandant de faciliter
autant que possible leur adhésion.

(ats)
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Selon le service fédéral d'hy- 
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^ 
plupart en Argovle. Pour les 42 
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| pays 8845 cas de rougeole, con- ^
^ 
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^ riode , une année auparavant . ^
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En 1964, il y en avait eu 9372. £
| (upi) i
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Agent
secret

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

Petz i, Riki
et Piogo
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Plusieurs cols fermés en raison de la neige
• La f i n  de la semaine dernière a
été caractérisée par des tempéra-
tures extrêmement fraîches dans
toute la Suisse.

Les cols suivants ont été fermés :
Furka, Grimsel , Susten, Gothard ,
Oberalp, Spluegen et San Bernardi-
no, ainsi que le Lukmanier dont le
versant méridional était menacé par
les avalanches.

Les chaînes ou les pneus à neige
étaient nécessaires p our les cols sui-

vants : Grand-St-Bernard (tunnel
praticable normalement) , Simplon,
Goeschenen - Andermatt - Hospen-
thal, Maloja , Albula , Lenzerheide,
Ofen et Bernina. Le Julier n'est pra-
ticable qu'avec chaînes. Tous les
autres passages alpestres et du Jura
sont praticables normalement .

Dans la nuit de dimanche, il a
neigé jusqu 'à 700 à 800 mètres en
Suisse orientale et centrale. En
Suisse romande, la limite de la neig e
était plus élevée. Au Righi , on comp-
te déjà 20 centimètres de neige et
au Gothard , la couche atteint 35
centimètres, (upi)

\ On peut acheter pour 215 francs
l la bouteille la plus chère, conte-
| nant du brandy espagnol vieux
\ de 50 ans, à l'Expovina, la plus
j grande foire vinicole du monde
] des crus les plus célèbres. La
j bouteille de brandy espagnol a
j été conçue pe rsonnellement et
\ signée par... Salvador Dali. Cha-
1 que étiquette est d i f féren te .  Le
i bouchon en céramique a été
j dessiné par un autre artiste es-
i pagnol. Il n'existe qxi'une quan-
| tité limitée de bouteilles pour
i chaque pays — la Suisse n'en a
! droit , par exemple, qu'à 100.
I L'Expovina s'est ouverte samedi.

Cette onzième édition, comme
! les précédentes , a lieu tradition-.
\ nettement sur six bateaux du
| lac de Zurich, ancrés da7is le
port. Plus de 600 sortes de vins

I et de spiritueux de tous les pays
peuven t être dégustés par le

visiteur, (upi)

ici bouteille
| de Salvador Dali

Saint-Gall

Samedi soir, un automobiliste qui
roulait sur la route, rendue dange-
reuse par la neige, de Degersheim

en ¦ direction de Mogalsberg (SG)
aperçut soudain un homme qui gi-
sait sur la chaussée. Il ne put frei-
ner à temps, de sorte que son auto
èàSsa sur l'homme et le blessa griè-
vement. Avant d'être admis à l'hô-
pital de district d'Herisau, il a suc-
combé. Il s'agit de l'ouvrier maçon
Johann Rotach, 64 ans, de Degers-
heinm. (ats)

Un homme gisant
sur la route

écrasé par une voiture

Près de la f rontière suisse

La police ouest-allemande a dé-
couvert sur l'autoroute de la plaine
du Rhin , une affaire de transport
illégal d'armes, dans laquelle trois
Syriens et un Turc sont impliqués.
La police qui effectuait sur une
place de parc un contrôle d'usage
a mis la main sur plus de 200 pis-
tolets de fabrication française, ain-
si que sur de la munition se trou-
vant dans la voiture de ces étran-
gers. Les motifs cie ce transport
n'ont pas encore pu être établis.
La police pense que le véhicule
pouvait éventuellement se diriger
yers la Suisse. Un mandat d'arrêt
a été lancé contre ces quatre per-
sonnes, âgées de 24 à 44 ans. (dpa)

Incendie à Berne
Un incendie a éclaté dans un ate-

lier d'une firme «Elektro» située dans
un ancien immeuble de la Brunngas-
se, à Berne. Le feu s'est rapidement
propagé tandis que les pompiers
tentaient de circonscrir e le sinistre
et de sauver plusieurs vieilles person-
nes en difficulté, (ats )

Un nouveau pont sur le Rhin
Le nouveau pon t du Rhin reliant

Sennwald , dams le canton de St-
Gall , et Ruggell , au Liechtenstein , a
été inauguré en prése nce de repré-
sentants des deux pays .

Ce pont , qui a 144 mètres de long,
remplace le . vieux po nt de bois qui
avait été détruit pa r un incendie le
29 juillet 1963. (upi)

Transport illégal
d'armes

M. Otto Huber , âgé de 65 ans,
agriculteur à Oberkulm, en Argovie,
marchait correctement sur la route
du village, lorsqu'il fut heurté vio-
lemment par une automobile, pro-
jeté contre le pare-brise, d'où il alla
choir dans un champ. Il a été tué
sur le coup, (upi)

¦ 
Voir autres Informations

suisses en page 27.

Piéton tué par une apto
en Argovie

Tessin

Le quotidien radical «Il Dovere»
relate qu 'un camion militaire est
sorti de la route dans la nuit de
mercredi à jeudi dans le Val Ponti-
rone, non loin de Biasca. A la suite
de cet accident, le véhicule a été
complètement- détruit et plusieurs
soldats ont été blessés. Quatre d'en-
tre eux sont encore hospitalisés à
Acquarossa.

Le journ al radical tessinois relève
avoir pris connaissance de l'accident
par un lecteur de la région, et en
avoir reçu confirmation indirecte
par les autorités de police. En revan-
che, le j ournal déplor e que les au-
torités de police aient reçu l'ordre
de ne pas donner de renseignements
sur l'accident et sur ses conséquen-
ces, (ats )

Accident militaire
« secret »
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LE FILM AUQUEL TOUTE LA CHAUX-DE-FONDS FAIT UN TRIOMPHE I

I quelque chose de tout à fait neuf... quelque chose de fantastique... c'est le film pour vous ! \\
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Y a-t-il une lessive |
qui lave plus blanc que Radion? !

Oui le nouveau Radion à l 'Héliofor!
L 'Héliofor est.une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous,
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une
lavant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'œil: le nouveau Radion donne un blanc l 'automate, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière ! Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être fière de votre linge, car personne sa blancheur.
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Il n'est pas
le moins cher

-.et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
fi a réussi à conquérir le monde.
Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora- !
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en 11
acier inoxydable. Absolument finusable, il donne une écriture I
souple et régulière jusqu'à la |-
dernière goutte d'encre.
BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût
Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.5a i

BJIIL OGRâU=
I epoca

Â vendre
domaine agricole

situé aux Trembles
No 237,

Commune de
La Sagne

Bâtiment, prés, pâturages et dépen-
dances de 83 poses neuchàteloises. i

Prix demandé : Fr. 150 000.—.

Ecrire sous chiffre BX 22848, an
bureau de L'Impartial.

VESTONS CROISÉS
j transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-j upes - manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, téL (038) 5 90 17_____

LIQUIDATION TOTALE
Dès le 31 octobre 1966, à 14 heures, à l'ARC-

-: EN-CIEL, NOUVEAUTÉS S. A., Av. Léopold-
Robert 81, à La Chaux-de-Fonds,

rabais de 20 à 50 %
sur articles messieurs et garçons. Complets,
pantalons ville, sport et ski, vestes fantaisie,
cabans, chemises ville et sport, pullovers divers,
articles de cuir , wyndjacks, etc..

OCCASIONS A NE PAS MANQUER.

t-w \ i I m i i i il i I i i gggB agfl

f r̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

^f 
Nom: Prénom:

F Rue: Localité:

Â louer
dans immeuble locatif moderne

aux Breuleux
3 APPARTEMENTS

de 2% pièces, libres tout de suite
1 APPARTEMENT

saogjd %^ ap
libre pour le 1er mal 1967.
Ecrire sous chiffre 5233, à PubH-
citas, 2610 Salnt-Imler.
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LE GARDIEN FRANÇAIS SELLENET MIEUX QUE FERIGNAC

La Suisse à l'attaque par Stebler. (Photo Schneider)

Samedi soir, dans un Pavillon des
Sports quasi comble, dans une am-
biance survoltée avec les nombreux
cris et chants des supporters fran -
çais (un tiers de la salle !) l'équipe
de France de handball a triomphé
de la Suisse. Ce match, disputé dans
le cadre de la préparation de la
Coup e du monde a été d'un très
bon niveau et le public a vibré sou-
vent aux exploits des joueurs des
deux formations. Chez les Français
on attendait beaucoup du gardien
Ferignac — le metteur du monde,
disait-on — c'est au contraire le
remplaçant Sellenet, entré en secon-
de mi-temps, qui allait donner à
son équipe une victoire jusque là
indécise.

Les Suisses partent bien
Après l'audition des hymnes natio-

naux et la cérémonie de la présen-
tation des équipes aux représentants
des autorités cantonales et commu-
nales (MM. Fritz Bourquin et Gé-
rald Petithuguenin) la partie débute
par une attaque suisse. Les joueurs
à la croix blanche prennent immé-
diatement l'avantage par deux buts
de Dubler. La réaction des tricolores
est immédiate et Silvestro réduit
l'écart. Ce but stimule les Suisses et
deux nouveaux ballons tombent daris
la cage défendue par Ferignac. A
quelques minutes de la mi-temps, le
score est porté à 7 à 4 en faveur
des Helvètes, puis ramené à 7 à 6 au
coup de s i f f l e t  annonçant le repos.
Le public jubile et attend la reprise
avec le secret et légitime espoir d'as-
siister à un succès suisse...

Sellenet, un grand
bonhomme

Pour les dernières trente minutes,
l'entraîneur de l'équip e française
place B. Sellenet dans les buts en
lieu et place d'un Ferignac ayant
joué au-dessous de sa réputation.
Cette modification va être détermi-
nante pour la suite du match. En
dépit d'une domination assez nette
dans les premières minutes, les Suis-
ses concèdent l'égalisation, le gar-
dien Sellenet accaparant tous les
tirs avec un calme olympien. Setter
parvien t encore une fois , la dernière
de ce match, à donner l'avantage

.;.:¦..•-•.... .- .:¦: . :. . .:..,/.:....¦ . :'. ¦ ¦. .:„*. v.: >*..:. ¦....*¦».¦ .....~....... ~.-.....<

L'équipe suisse lors de la présentat ion.

aux joueurs à la croix blanche à 8-7,
mais désormais les Français, mis en
confiance par la brillante perfor-
mance de leur gardien, prennent le
commandement et ne concèdent plus
qu'une égalisation aux Helvètes
(10-10) . Malgré les nombreuses ten-
tatives des Setter, Lambert et les
«ruades» du blondinet Stebler, rien
ne passe et finalement les Suisses se
résignent : ils. n'osent plus prendre
la responsabilité d'un tir, tant Sel-
lenet est à son af fa ire  ! Ce talen-
tueux gardien se paye même le luxe
de retenir un penalty... ce n'est que
dans la dernière minute du match
que Stebler parvient à réduire l'écart
à 13-11, les Français ayant marqué
par Alexandre, Soulie et encore une
fois par Alexandre,.

Les équipes
et les buts

> SUISSE : Funk (Wettstein) ;
! Seiler (2), Lehmann (1), Ebi
( (1), Stebler (1) , Glaus (1), Du-
> bler (3) , Schweigruber (l), Wal-
» der (1), Gutlin et Aeschbach.
» FRANCE : Ferignac (B. Selle-
> net) ; Silvestro (2), Richard,
J Lambert (2), Costantini, Nita
; (1), Etcheverry (3), A. Sellenet,
! Portes (2) , Alexandre (2) et

Soulie (1).

Comment ils ont joué
Chez les Suisses bonne partie des

deux gardiens qui toutefois se sont
montrés inférieurs à leur vis-à-vis.
Seiler et Ebi ont été les valeurs sû-
res du team avec Stebler, Dubler et
Lehmann. Il est dommage que les
attaquants aient perdu confiance
devant les parades de Sellenet. Les
tirs sont devenus trop rares en f i n
de match et c'est dans une carence
qu'il faut  chercher les causes de l 'é-
chec enregistré. Néanmoins , on peut
être satisfait de la prestation d'en-
semble de l'équipe helvétique. Plu-
sieurs décisions de l'arbitre hollan-
dais van den Ham ont prêté à confu-
sion et souvent «cassé» le rythme des
rouge et blanc. Chez les Français,

mis à part le gardien déjà cité , rele-
vons l'excellent comportement de
Silvestro, Etchevery et Alexandre.
L'équipe de France pour son début
d'entraînement en vue des cham-
pionnats du monde a démontré une
classe déj à brillante et sa victoire
est méritée.

Suisse B également
battue

A Trossingen, en présence de 1000
personnes, l'Allemagne B a battu la
10-9 au repos. Les Suisses prirent l'a-
Suisse B par 26-22 après avoir mené
vantage en début de partie et menèrent
7-4 après 17 minutes de jeu . Dans les
ultimes minutes de la première mi-
temps, les Allemands renversèrent la
situation . Après- la pause , les joueurs
d'outre-Rhin conservèrent la direction
du jeu et leur avance passa successive-
ment de 17-14, 19-17, 20-18 à 24-18.

Baie - Moutier, 10-0
DIFFERENCE DE CLASSE

Stade du Landhof ; terrain très glissant ; temps pluvieux et froid. — 4200
spectateurs. — ARBITRE : M. Kamber, de Zurich. — BALE : Kunz ;
Kiefer , Michaud, Stocker, Pfirter ; Odermatt, Moscatelli , Schnyder ; Hau-
ser, Frigerio, Wenger. — MOUTIER : Wacker ; Studer, Frankhauser, Juil-
lerat, Kammer ; Eyen , von Burg ; Schindelholz, Ognanovic, Mathez, Wicky.
NOTES : M. Kamber avertit von Burg pour une faute sur Odermatt et
Eric Juillerat. A la 88e minute, le gardien Kunz bat Wacker sur penalty,
mais l'arbitre annule le but, Moscatelli ayant pénétré trop tôt dans la sur-
face de réparation. Coups de coin : 8-4 (4-1). — MARQUEURS : 9e Fri-
gerio ; 19e Moscatelli ; 29e Wenger ; 41e Frigerio ; 48e Hauser (penalty ) j
60e Frigerio ; 69e Hauser ; 80e Frigerio ; 85e Moscatelli ; 89e Odermatt.

Moutier ne f ait  pas
le poids

Moutier n 'a pas fait le poids face
à la solide formation bâloise évoulant
en 4-3-3 et dont la place de l'entraîneur -
joueur Benthaus en ligne Intermédiaire
avait été prise par Moscatelli. Une petite
modification avait également été appor-
tée à la formation jurassienne où
Schindelholz II remplaçait Voelin. Les
Bâlois ont nettement dominé dans tous
les compartiments de jeu et , avec la
complicité du gardien Wacker , dans
une mauvaise journée, ils ont réussi un
score peu ordinaire en ligue nationale

A, refusant même le but d'honneur aux
Jurassiens. Il est vrai que ceux-ci ne
furent jamais bien dangereux et que
seuls des tirs de Schindelholz II (30e
minute) et Ognanovic (70e minute)
troublèrent quelque peu la quiétude du
gardien Kunz .

Ma.

Le championnat de l'Association neucliâteloise de football
Résultats des rencontres du 30 octobre

1966 :
Ile ligue : Saint-Imier I - Floria I

1-1 ; Fleurier I - Audax I 2-3 ; Colom-
bier I - Etoile I 1-2 ; Hauterive I -
Xamax II 1-3 ; Le Locle II - La Chaux-
de-Fonds II 3-3 ;

Ille ligue : L'Areuse I - Buttes I 1-2;
Auvernier I - Corcelles I 3-2 ; Espa-
gnol I - Serrières I 1-3 ; Comète I -
Couvet I 3-2 ; Le Parc I b - Cortaillod I
0-3 ; Dombresson I - Sonvilier I 2-2 ;
Saint-Biaise I - Le Parc la  3-3 ; Xa-
max III - Pontainemelon II 0-2 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane I - La Sagne I
1-2 ; Ticino I - Superga I 0-3.

IVe ligue: Gorgier I - Châtelard I 1-8;
Cortaillod II a - Helvétia I 7-1 ; Audax
II a - La Béroche I a 3-0 ; La Béroche
I b - Cortaillod II b 0-1 ; Comète II-
Colombier II 0-2 ; Serrières II - Audax
II b 4-0 ; Fleurier II b - Saint-Sulpice
I 2-0 ; Buttes II - Blue-Stars I 1-9 ;
Couvet II - L'Areuse II 5-0 arrêté ;
Travers I - Noiraigue I 10-1 ; Môtiers
I - Fleurier II a 3-1 ; Marin I - Espa-
gnol II 3-3 ; Hauterive II - Le Lande-
ron la 3-1 ; Saint-Biaise II - Ligniè-
res I 5-5 ; Cressier I b - Cantonal II
4-5 ; Le Landeron Ib - Cressier la 3-5;
Les Bois I b - Etoile II a 0-5 ; Sonvi-

lier II - Le Parc II a 3-4 ; Le Parc II b-
La Sagne II 4-3 ; Ticino II - Les Bois
la 2-5.

Juniors A : Boudry - Xamax A 2-2 ;
Auvernier - La Béroche 0-3 ; Audax-
Hauterive 1-2 ; Xamax B - Cantonal
2-3 ; Colombier - La Chaux-de-Fonds
0-3 forfait ; Travers - Couvet 2-5 ;
Buttes - Blue-Stars 8-0 ; Fleurier A-
Fleurier B 0-3 ; Fontainemelon - Co-
mète 4-4 ; Marin - Saint-Biaise 5-1 ;
Le Locle - Saint-Imier 6-3.

Juniors B : La Béroche - Cortaillod
1-4 ; Gorgier - Châtelard 5-1 ; Le Lan-
deron - Boudry 0-1 ; Dombresson - Co-
lombier 9-3 ; Fontainemelon B - Cor-
celles 1-1 ; Auvernier - Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-7 ; Hauterive - Marin
5-1 ; Comète - Couvet 4-2 ; Floria A-
Les Bois 7-2 ; Le Locle - Le Parc 2-1 ;
Floria B - La Sagne 7-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Etoile A 1-8 ; Ticino - Fon-
tainemelon A 1-13.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds - Xa-
max B 1-6 ; Comète - Floria A 2-3 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Boudry
0-2 ; Hauterive - La Béroche 1-0 ; Châ-
telard - Xamax A 0-5.
Vétérans : Le Locle - Boudry 4-2.

Intercantanaux B : Le Locle - Ri-
chemond 0-0 ; Cantonal - Central 0-1.

Hospitalité
à Sa française!

Les actifs organisateurs du
Handball-Club de La Chaux-
de-Fonds, le président André
Gruring en tête, ont une fois
de plus été à la hauteur de
leur tâche. Ils ont effectué un
énorme travail préparatoire et
tout fut parfait. Ils avaient
poussé très loin le souci de
l'hospitalité puisqu'ils ont reçu
la délégation française, leurs
invités et les Suisses à l'ensei-
gne de la Fleur-de-Lys, le
menu du banquet, offert par le
Conseil communal, étant une
fondue... bourguignonne !

Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin,
un grand ami du sport.

Au cours de cette partie offi-
cielle, plusieurs personnalités
prirent la parole et soulignè-
rent les liens de l'amitié fran-
co-suisse et l'importance du
sport dans les relations entre
les deux pays amis. MM. Fritz
Bourquin, au nom du Conseil
d'Etat ; Gérald Petithuguenin,
au nom de l'autorité commu-
nale ; ainsi que les deux pré-
sidents des Fédérations suisse
et française, félicitèren t les or-
ganisateurs pour la façon dont
ils ont « mené » ce France-
Suisse.

M. Gérald Petithuguenin, conseiller
communal apporta le salut des

autorités de La Chaux-de-Fonds.

M. André Gruring, président
du HBC La Chaux-de-Fonds
et du comité d'organisation, eut
ensuite le plaisir de remettre
un souvenir sonnant (il ne s'a-
git pourtant pas d'argent, mais
d'un réveil...) aux dirigeants et
joueurs des deux équipes ainsi
qu'un souvenir spécial à qua-
tre des Suisses au nom de la
Fédération (Seiler fêtait son
cinquantième match interna-
tional et ses camarades Steb-
ler, Funk et Glaus leur tren-
tième) .

M. André Gruring, président du
Comité d'organisation.

C'est dans une excellente
ambiance que s'est terminée
cette journée de fraternisation
sportive , les Français ayant re-
levé que leurs débuts interna-
tionaux remontaient à 1952
contre la Suisse à Bâle, le
match de samedi étant le cen-
tième disputé par l'équipe na-
tionale française. Remercions
pour terminer le chef de presse
Albert Comment pour son tra-
vail parfait.

Le handball sport roi au Pavillon des Sports : 2000 spectateurs !

La France bat la Suisse par 13 à 11
En match d'ouverture, La Chaux-de-Fonds - Winterthour 11 -13

Match à rejouer du troisième tour :
Chênois - Vevey, 0-1 apr.s prolonga-
tions. Au tour suivan t, Vevey se rendra
a Granges.

Coupe de Suisse

La Chaux-de-Fonds - Winterthour, 11 -13
En match d'ouverture, les équi-

pes de La Chaux-de-Fonds et de
Winterthour étaient opposées. Ce
match fut d'un bon niveau et très
ouvert. Il s'est terminé par le mê-
me score que la rencontre interna-
tionale (13-11) et les deux équipes
ont également été à égalité à 10-
10 ! Autre similitude, le deimier but
du match fut aussi marqué par
l'équipe perdante à la toute der-
nière minute.

Les Chaux-de-Fonniers, privés
des services de Zaugg (malade) , se
sont bien comportés et paraissent

Trois Suisses récompensés pour leur 20e match International, 11 s'agit (de
gauche à droite) de Stebler , Funk et Glaus.

à même de livrer un bon cham-
pionnat, championnat qui devrait,
au vu du nombre des spectateurs
de samedi soir, connaître une belle
popularité.

Les deux équipes ont joué dans
les formations suivantes : La
Chaux-de-Fonds : Arm ; Zangiaco-
mi, Boni , Junod , Pickel ; ' Roost,
Brandt, - Schmidlin , Widmer,
Schmidt, Portmann et Abiker. —
Winterthour : Forrer ; Lattm ann,
Kern , Akeret; Rusch , Isler , Kromer,
Vogel, Muller, Steiner et Roduner.

André WILLENER.



Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle-Moutier 10-0
La Chaux-de-Fonds-Bienne 0-1
Grasshoppers-Lausarine 0-0
Granges-Sion 2-1
Lugano-Winterthour 1-0
Servette-Zurich 3-0
Young Boys-Youg Fellows 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Bàle 10 6 4 0 28-7 16
2. Grasshopp. 10 7 1 2 28-8 15
3. Zurich 10 7 0 3 28-14 14
4.Ch.-de-F. 10 5 1 4 18-13 11
5. Lugano 10 4 3 3 17-15 11
6. Y. Boys 10 4 3 3 19-19 11
7. Lausanne 10 4 2 5 18-13 10
8. Servette 10 4 1 5 19-17 9
9. Sion 10 3 3 4 16-16 9

10. Y. Fellows 10 3 3 4 13-17 9
11. Bienne 10 4 1 5 12-16 9
12. Winterth. 10 3 1 6 12-19 7
13. Granges 10 2 1 7 12-27 5
14. Moutier 10 2 0 8 7-46 4

Ligue nationale B
Aarau-Soleure 1-1
Blue Stars-St-Gall 4-3
Bruhl-Baden 1-2
Luceme-Bellinzone 1-2
Thoune-Chiasso 1-4
Xamax-UGS 4-0
Wettingen-Le Locle 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Wettingen 10 6 2 2 26-14 14
2. Thoune 10 5 4 1 14-9 14
3.Lucerne 10 5 3 2 23-6 13
4.St-Gall 10 5 1 4 28-24 11
5. Xamax 10 5 1 4 22-18 11
6.Baden 10 5 1 4 15-21 11
7.Aarau 10 2 6 2 10-10 10
8.Bellinzone 10 4 2 4 12-14 10
9.Soleure 10 4 2 4 12-14 10

10. Chiasso 10 4 1 5 16-15 9
11. Le Locle 10 3 3 4 17-19 9
2. Blue Stars 10 3 2 5 10-19 8
13.BrOhl 10 2 3 5 11-17 , 7
14. UGS 10 1 1 8 8-24 3

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Moutier 6-2 ;
La Çhaux-de-Fonds - Bienne 6-2 ;
Grasshoppers - Lausanne 2-1 ;
Granges - Sion 1-2 ; Servette - Zu-
rich 1-1 ; Young Boys - Young
Fellows 3-0 ; Lugano - Winterthour
renvoyé.

Groupe B : Aarau - Soleure 4-0;
Blue Stars - Saint-Gall 1-0 ; Thou-
ne - Chiasso 0-4 ; Xamax - TJGS
5-2 ; Bruhl - Baden et Luceme-
Bellinzone ont été renvoyés.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Assens - Yver-
don 3-1 ; Etoile Carouge - Mon-
they 3-1 ; Forward - Rarogne 1-0 ;
Martigny - Fontainemelon 2-2 ;
Versoix - Stade Lausanne 1-0.

Groupe central : Porrentruy - De-
lémont 5-1 ; Langenthal - Aile 3-2;
Minerva - Berne 1-2 ; Berthoud-
Concordia 2-2 ; Dûrrenast - Brei-
tenbach 0-1 ; Olten - Nordstern
1-0.

Groupe oriental : Frauenfeld -
Widnau 4-2 ; Kùsnacht - Vaduz
1-0 ; Locarno - Rorschach 2-1 ;
Red Star - Emmenbriicke 1-4 ;
Schaffhouse - Wohlen 4-1 ; Uster-
Amriswil 1-2.

SUsnainch© procfiain
Voici l'ordre des rencontres de la

Coupe de Suisse fixées à dimanche:
Granges - Vevey ; Bienne - Mi-

nerva ; Le Locle - Moutier ; Thou-
ne - Servette ; Griinstern Ipsach-
Xamax ; Urani - Lausanne ; La
Chaux-de-Fonds - Aarau ; Sion-
Fribourg ; Bellinzone - Young Fel-
lows ; Grasshoppers - Wettingen ;
Winterthour - Frauenfeld ; Lu- .
cerne - Chiasso ; Lugano - Turgi;
Bâle - Blue Stars ; Uster - Zurich;
Saint-Gall - Young Boys.

En Allemagne
Bundesllga (lie journée ) : FC

Kaiserslautern - Schalke 04 1-0 ;
Bayern Munich - Eintracht Bruns-
wick 2-0 ; Hanovre 96 - Munich
1860 2-2 ; Rotweiss Essen - Ein-
tracht Francfort 1-1 ; SC Karls-
ruhe - Werder Brème 4-4 ; Borus-
sia Moenchengladbach - FC Nu-
remberg 2-0 ; Fortuna Dusseldorf-
FC Cologne 1-3 ; SV Hambourg-
SV Meiderich 0-0 ; Borussia Dort-
mund - VFB Stuttgart 1-1.

Classement : 1. Eintracht Franc-
fort , 14 p. ; 2. Eintracht Bruns-
wick, 14 ; 3. FC Kaiserslautern,
14 ; 4. SV Hambourg, 14 ; 5. Rot-
weiss Essen, 13.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 X  1 1 1  X X I  2 2 2 1

SERVETTE, SEUL ROMAND VAINQUEUR
Cette journée, la dixième du cham-

pionnat suisse de football a permis
à Bâle de reprendre la tête du clas-
sement. En effet, les équipes de tê-
te zurichoises ont perdu toutes deux
des points. En déplacement à Genève,
Zurich a été battu par un sec 3-0,
l'entraîneur Kubala ayant, vaine-
ment, tenté de mettre de l'ordre
dans son équipe en seconde mi-
temps. L'absence de Martinelli a été
lourdement sentie chez les Zuri-
chois, mais ceci n'explique pas tout !
Décidément, la présence de Bêla
Gutmann a donné encore plus d'as-
sise à la formation du bout du lac
qui devrait encore parvenir à amélio-
rer rapidement sa position. Hélas,
ce succès romand a été le seul de la
journée ! Lausanne a « gagné » un
point à Zurich contre Grasshoppers,
Toni Allemann ayant manqué un pe-
nalty à la 81e minute de la partie...
De son côté, La Chaux-de-Fonds a
laissé les deux points à Bienne au
cours d'un match d'un niveau moyen.
Sion n'a pas été plus heureux à
Granges et c'est en battus que les
Valaisans ont regagné leur canton.
Cette victoire permet aux Soleurois
de laisser à d'autres la garde de la
lanterne rouge. Que penser de la
très lourde défaite de Moutier à
Bâle ? On s'attendait à un échec
des Jurassiens,. mais la netteté du
score démontre une réelle faibles-
se de cette équipe dont l'avenir s'as-
sombrit. Surprise au Wankdorf où
les Young Boys ont été tenu en
échec par Young Fellows ! Si l'on

Au cours du match Bâle - Moutier, Frigerio (maillot blanc) a battu quatre
fois le gardien jurassien, (photopress)

ajoute à cela la « petite » victoire de
Lugano sur Winterthour, il faut ad-
mettre que l'échelle des valeurs s'est
resserrée au cours de ce dimanche.
On trouve désormais trois équipes
de tête, Bâle, Grasshoppers et Zu-
rich séparées par deux points, puis
un groupe de huit équipes totalisant
entre onze et neuf points... Est-ce à
dire que le titre se jouera entre les
trois « ténors » actuels ? Ce serait
aller un peu vite en besogne !;

Wettingen rejoint
Thoune en ligue B
Dans la seconde catégorie de jeu

du pays, les surprises ont été en-
core plus nombreuses, les deux
équipes de tête, Thoune et Lucerne,
ayant trébuché. Thoune a été battu

sur son terrain par un Chiasso en
plein redressement et Lucerne par
la seconde équipe tessinoise Bellin-
zone devant plus de 4000 Lucernois
sidérés ! Ces deux défaites font le
jeu du troisième larron, Wettingen.
Le nouveau succès remporté par le
benjamin sur Le Locle lui permet
en effet de' rejoindre Thoune au
classement. Décidémment cette nou-
velle équipe de la catégorie n'a pas
fini de surprendre. Cest Richard qui
a signé, à la dernière minute du
match, l'unique but du Locle. Belle
victoire de Xamax sur son terrain
face à UGS, la situation du club
genevois devenant déjà désespérée !
Les hommes de l'entraîneur Hum-
pal demeurent toujours des outsi-
ders valables. Les deux clubs saint-
gallois, surprise quasi générale, ont
succombé devant des adversaires à
leur portée, Bruhl ayant été battu
sur son terrain par un Baden dé-
sireux de s'éloigner de la zone dan-
gereuse et Saint-Gall par un Blue-
Stars poursuivant le même but. Le
score nul enregistré par Soleure à
Aarau est conforme aux prévisions
ces deux équipes se tenant de près
au classement. Tout comme en ligue
A, le tableau s'est resserré et les
prétendants sont encore nombreux
que ce soit pour la promotion ou la
relégation ! PIC

Hongrie - Autriche 3-1
La Hongrie a remporté par 3-1 (mi-

temps 1-0) , le lie match international
qui l'opposait à l'Autriche. Ce succès,
les Hongrois le doivent avant tout à
l'attaquant de Vasas Budapest Farkas,
qui a marqué les trois buts de son
équipe. Farkas (24 ans), av^it déjà
marqué les quatre buts magyars lors
du dernier Hongrie - France.

LA CHAUX-DE-FONDS-BIENNE, 0-1
Plus de quarante minutes dans le camp seelandais... mais aucun but!

Terrain de la Charriere recouvert d'une mince et glissante couche
de neige. — Spectateurs : 2000. — BIENNE : Tschannen ; Treu-
thardt, Canel, Gnaegi, Matter ; Quattropani, Szymaniak ; Leu,
Bai, Wernle, Graf. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Hoff-
mann, Milutinovic, Delay, Keller ; Brossard; Tholen ; Baumann
(Sylvant), Zappella, Duvoisin, Sutter. — ARBITRE : M. Marendaz,

de Lausanne, bien tatillon ! — BUT : 13e Bai.

Baumann (No 8) et Duvoisin se font des politesses sous les yeux des
défenseurs biennols. (Photos Schneider)

Deux c'est... pa s assez !
Ce match, le premier disputé sur

un terrain enneigé, a démontré une
fois de plus que les Chaux-de-Fon-
niers sont mal à l'aise lorsque la
pelouse revêt sa blanche hermine...
Durant tout le match, Brossard et
Tholen ont laissé le milieu du ter-
rain à l'adversaire, Brossard ayant
terminé la partie à l'aile droite à
la suite d'une blessure à la cuisse.
« Doudou » avait été jusque-là mal
inspiré dans ses passes, il est vrai

que Tholen ne lui apportait qu'un
maigre soutien et que l'arrière H o f f -
mann n'était pas exempt d'erreurs.
Devant la carence des hommes du
milieu du terrain, les attaquants
n'eurent qu'une ressource « venir
chercher le ballon ». Bien entendu,
ceci facilita la tâche des défen-
seurs biennois. Mais ce n'est pas
uniquement dans la carence de
Brossard et Tholen qu'il fau t  re-
chercher les causes de la défaite ,
DEUX hommes seulement ont tra-
vaillé avec acharnement dans le

but de forcer la décision : Delay et
Milutinovic ! C'est trop peu.

Il manque toujours
ce petit rien...

Depuis quelques dimanches, les
attaquants et plus particulièremen t
Zappella et Duvoisin n'ont plus la
petite « étincelle » nécessaire, sous
les outs adverses. Ils ralentissent
leurs actions et hésitent à prendre
leurs responsabilités. Certes, le ter-
rain glissant ne convenait pas par-
ticulièrement à ces deux techni-
ciens dont la petite passe est l'ar-
me principale. Ils ont ainsi gâché
de nombreuses chances de but en
voulant trop bien faire . Baumann
ne f u t  que rarement dans le coup
et son remplacement par Sylvant
f u t  tardif.

Un peti t but
et puis c'est tout !

Dès l'engagement de cette partie
disputée par une température plus
que fraîche , les Chaux-de-Fonniers
harcèlent les Seelandais . Une ou
deux occasions sont perdues et ce
sont les Biennois qui ouvrent la
marque à la suite d'un corner, le
tir de Bai ayant surpris Léo Eich-
mann. Jamais l'on aurait cru, à ce
moment-là (12e minute) , que ce

Une belle intervention du gardien
Tschannen devant Duvoisin (No 10).

serait le seul et unique but de
cette partie. Et pourt ant, il fal lai t
se rendre à l'évidence , plus le match
avançait , plus l'on avait l'impres-
sion que la domination de plu s en
plu s flagra nte des hommes de Ski-
ba serait stérile. Passer plus de
quarante minutes de jeu dans le
camp adverse et ne marquer aucun
but... il y a de quoi chercher des
excuses à des défenseurs n'ayant
cédé qu'une fois  ! La défaite n'est
imputable qu'aux avants et aux de-
mis.

Voir suite en page 19

Journée à surprises dans le championnat suisse de football

Défaites des deux leaders, rejoints par Wettingen en LNB

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 4 novembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



le maquillage parfait
velouté, diaphane, léger et
néanmoins couvrant

PARFUMERIE PPfH^OT
M. Droz-Strohmeier

IMMEUBLE RICHEMONT
Va Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 44 55
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Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits

\ meubles pour compléter votre intérieur
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Tea-Room Lehmann I
Avenue Léopold-Robert 25 m

Tous les .iours, dès 10 heures . !
GATEAUX AU BEURRE - QUICHES LORRAINES j

PIZZA I
A MIDI, TOUJOURS NOS FAMEUSES ASSIETTES 1 1

dès Fr. 3.20 avec potage ;
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m JEUNES
r GENS

JEUNES
FILLES

terminant les écoles au printemps 1967 trou-
veraient places stables, travail intéressant dans
divers dépa rtements, selon capacité, à la

MAISON P. WITSCHI FILS

Commerce d'outils et fournitures d'horlogerie
pour l'exportation

Se présenter ou écrire : Croix-Fédérale 8, La !
Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 312 77/78/79.
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois l.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039)- 2 35 05

Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01—M—wmMmmmmm ' ' > i "" 

¦•-•¦» -. ® Sans caution Vj |
I >. - " jusqu'à Fr. 10000.- W&
B © Formalités «8
la simplifiées 1|
lis © Discrétion absolue 1

Commerce de détail de la ville avec magasin cherche
pour tout de suite ou date à convenir

I

un employé
en bonne santé, sérieux et consciencieux, pour
s'occuper du magasinage et des livraisons.
Si possible avec permis de conduire A.

Place stable avec horaire de bureau.

Faire offres sous chiffre GX 23128, an bureau de
L'Impartial.

pour son département Ralco

employée de fabrication
consciencieuse, pour sortie du travail à l'atelier
et aux sous-traitants, connaissant les fourni-
tures d'horlogerie ; entrée tout de suite ou à
convenir. ¦>
Ambiance agréable, semaine de 5 j ours.

Faire offres par écrit ou se présenter, rue du
Parc 119._̂__ , i

Fabrique de boites or
J. BEINEB

Grenier 28, La Chaux-de-Fonds

engage

polisseur-adoucisseur (se)
aviveur (se) or

Il éventuellement à former au lapidage. . .  .

| Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-
I blés. Personnel suisse.

Se présenter au bureau . !
?1 i m ..i i .

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

pouvant prendre la responsabilité d'un atelier est !
demandé tout de suite.

Paire offres sous chiffre MX 22765, au bureau de
I/Impartlal.

CHIEN
très beau, berger
allemand, 20 mois,
est à placer contre
bons soins. Tél. (039)
2 64 92 de 19 à 20 h.

GARAGE
A louer pour le prin-
temps 1967 grand
garage pour auto et
caravane ou deux
grandes autos, di-
mensions 8 x 4  m.,
hauteur 3 m., tout
sur place, eau et lu-
mière.

APPARTEMENT de
2 à 3 pièces, chauf-
fé, centre ville si
possible, 1er étage
ou ascenseur, est de-
mandé par personne
seule pour fin avril.
Paire offres sous
chiffre DH 22987, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indé-
pendante est deman-
dée, au centre. Tél.
(039) 3 53 53.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux,
bain, central. Serre
37, rez-de-chaussée à
droite.

A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bain , à mon-
sieur suisse. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 23132

A VENDRE antenne
double TV France
plus antenne TV Al-
lemagne et une cui-
sinière électrique 3
plaques, le tout en
très bon état. Prix à
discuter — Tél. (039)
3 58 20.

ÉTABLI de menui-
sier est demandé à.
acheter. Tél. (039)
2 56 89.

PERDU en ville une
petite. :châine . en or
avec , .camée. Souve-
nir' de famille. La
rapporter à Mme
Rauber , Stavay-Mol-
londin 19, tél. (039)
3 72 92 ou au poste
de police. Bonne ré-
compense.

GARAGE-HIVER
disponible pour voitures ne rou -
lait pas l'hiver.

Toute sécurité - Assurance

ENCORE QUELQUES PLACES.

Garage du Centre, Serre 28, tél.
(039) 2 45 20.
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Tapissier»
décorateur
qualifié est demandé.

Place stable. Date d'entrée à con -
venir.

S'adresser à Marcel Jacot S.A., rue
Neuve 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 25 51.

L'IMPARTIAL est lu partout et par toui



Les haltérophiles chaux-de-fonniers vainqueurs de Châtelaine -GE
Samedi , dans les locaux du Café

du Commerce , un très nombreux pu -
blic a suivi les performances des
haltérophiles de La Chaux-de-Fonds
opposés à Châtelaine-Genève, dans
le cadre de la Coupe Mattei. Ce tro-
phé e se dispute deux fo is  l'an, le
club totalisant le plus de points sur
leo deux rencontres en devenant dé-
tenteur. A l'issue d' une lutte âpre , les
Chaux-de-Fonniers ont remporté ce
match et totalisé un nombre de
pomts leur permettan t de passer , au
total des deux rencontres , devant les
Genevois. Parmi les Chaux-de-Fon -
niers , les jeunes F. Ganguillet , J . -P.
Waldner et F. Blaser ont a f f i ché  de
notables progrès tandis que les che-
vronnés Edy Lehmann , Yvan et Phi-
lippe Lab se montraient en brillante
condition. Une nouvelle fo i s  Jean-
Claude Lehmann , qui s 'était magni-
fiquement comporté lors du déve-
loppé , a commis l'erreur de partir
trop haut à l'arraché où il manqua
ses trois essais . Malgré ce fai t  re-
grettable , les Neuchâtelois devaient
enlever ce match, le Genevois Broil-
let ayant connu la même mésaven-
ture que Jean-Claude Lehmann.

Les Chaux-de-Fonniers Blaser (à gauche) et Waldner. (Photos Schneider)

90 kg. ; jeté 125 kg. ; total 332,5 kg. ;
206,698 pomts Muttoni . J .-P. Waldner
(moyens) , 80 ; 72,5 ; 92 ,5 ; 245 ; 161,565.
J.-C. Lehmann (mi-lourds-) , 110 ; 0;
125 ; 235 ; 146,087. E. Lehmann (lourds-
légers) , 122,5 ; 100 ; 142,5 ; 365 : 217,218.
Y. Lab (légers) , 85 ; 85 ; 107,5 ; 277,5 ;
196.259. Ph. Lab (légers) . 105 ; 100 ; 130 ;
335 ; 236,925. F. Ganguillet (mi-lourds) ,
1005 ; 87,5 ; 115 ; 307,5 ; 191,157. Total
points Muttoni , 1182,822.

Genève (total des trois mouvements) :
R. Touprikof (moyens) , 262 ,5 ; 173,105
points Muttoni . J.-P. Derungs (légers) ,
235 ; 166,201. M. Garin (mi-lourds) ,
347,5 ; 216,023. R. Dubois (mi-lourds),
320 ; 198,928. M. Broillet (moyens) , 185;
121,998. J. Mayowodt (mi-lourds) , 282,5 ;
175,616. G. Freiburghaus (moyens),
332,5; .219,267. Total point Muttoni ,
1149,140. Total des deux rencontres (Ge-
nève . et La Chaux-de-Fonds) , 2326,892
pour les Neuchâtelois contre 2321,031
aux Genevois.

Un blâme
à La Chaux-de-Fonds ?

Réunis à Lausanne, dimanche, les
dirigeants de la Fédération suisse ont
examiné le cas Philippe Lab. On sait
que ce dernier s'était vu, récemment,
retirer sa licence par la Fédération , or,
samedi il prenait part à un meeting
interclubs avec les Chaux-de-Fonniers.
Sa licence ne lui ayant pas été ren-
due (ce sera le cas le 30 jui n 1967 en
ce qui concerne les compétitions inter-
clubs) , le Club de La Chaux-de-Fonds
recevra un blâme de la Fédération pour
avoir aligné un athlète irrégulièrement
dans une compétition. On estime, à
juste titre dans les milieux dirigeants
que les Chaux-de-Fonniers auraient dû
demander la requalification de Philip-
pe Lab pour ce meeting et attendre
la réponse des organes dirigeants avant
de passer outre.

Résultats
La Chaux-de-Fonds : F. Blaser (mi-

lourds) , développé 117,5 kg. ; arraché

La soirée
Après le - meeting, les athlètes étaient

réunis pour le banquet officiel à la
Channe valaisanne. Au cours du repas,
magnifiquement servi, quatre nouveaux
membres honoraires du club furent ac-
clamés, il s'agit de MM. Fritz Graeni-
cher, membre d'honneur . de la FSH ;
André Méroz, membre soutien ; Fer-
nand Ballimann, ancien président et
membre dévoué du club et Jean-Pierre
Devins, pour sa. grande activité au sein
de la société. Us furent présentés par
Yvan Lab, président de la société , avant
que l'on passe à la danse.

A. W.

Xamax » Urania, 4-0 (2-0)
Les Genevois ne font pas le poids en LNB

XAMAX : Jaccottet: Fattler, Roh-
Ter , Merlo, T. Tribolet ; L. Tribolet ,
Rickens ; Serment, Daina, Manzo-
ni , Facchinetti. — URANIA : Bron ;
Peter Roth , Martin , Ernst, Stehle ;
Robbiani , Paul Roth ; Samba, Guin -
chard , Kilchenmann, Schildknecht.
ARBITRE : M. Laich, Massagno
(TI) . — 1000 spectateurs. — BUTS :
2e Manzoni ; 25e Daina, 63e Ser-
ment ; 85e Facchinetti.
¦¦•« Une exception , Samba
Xamax a très nettement battu Urania .

Ce nouveau succès des hommes de Pepi
Humpal s'explique notamment par le
manque certain de réussite caractéri-
sant la formation genevoise. Un seul
joueur , le Noir Samba , rivalise d'astuce
au sein de la défense adverse. C'est
même surprenant de voir la fantaisie
rivaliser avec la fougue et souvent la
force des arrières- . Hier , par exemple, le
Xamaxien Merlo aurait volontiers vendu
ses souliers de football , dégoûté qu'il
était de se faire ridiculiser par ce
joueur . Toutefois , même si les specta-
teurs apprécièrent ce jeu , il faut admet-
tre que les Genevois ne purent pas
faire le poids . La défense flotte souvent
tandis que les avants manquent de
réussite.

Les Xamaxiens par contre purent

inscrire un premier but à la 20e minute
déjà. Serment, , Laurent Tribolet et
Manzon i furent à. l'origine de ce pre-
mier succès. Ces trois joueur s devaient
d'ailleurs s'illustrer encore maintes fols
par la suite.

Urania joue mieux
que Xamax

Pris sur l'ensemble, les Genevois ont
présenté un jeu plus agréable que les
Neuchâtelois. Un seul défaut , mais de
taille : l'efficacité ! De nombreuses fois,
les défenseurs neuchâtelois furent dé-
passés par les événements . Une bonne
dizaine de fois , le gardien Jaccottet dut
intervenir, mais le ballon avait passé
tout aussi souvent à côté des montants.
Urania compte beaucoup trop sur Rob-
biani qui lui ne semble plus pouvoir
supporter les nombreux déplacements
avant-arrière d'un football moderne.
L'entraineur Châtelain ne dispose mal-
heureusement que d'un seul Samba. S'il
pouvait disposer d'autres éléments aussi
décidés, il y a fort à parier que les Ge-
nevois ne seraient pas déjà en train
de faire figure de favoris pour la relé-
gation.

En résumé, Xamax n'a pas éprouvé
beaucoup de peine pour s'imposer en
face d'une formation que nous ne ver-
rons probablement plus l'an prochain
en LNB.

R . J.

Martigny -
Fontainemelon 2=2

(mi-temps 0-0)

BUTS : 48e Moret , 63e Wenger , 70e
Andreanelli , 85e Dewolf.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Schaer , Auderset, Eggimann ; Aubert,
Jendly ; Andreanelli, Simeoni, Barbe-
zat, Wenger, Dousse. (En deuxième mi-
temps, Dousse cède sa place à Boichat) .

Les onze octodurien est sans nul
doute l'une des meilleures formations
rencontrées par Fontainemelon. Par
un jeu rapide et aéré, grâce à ses élé-
ments expérimentés, il a dominé les
hommes de l'entraineur Péguiron, à qui
nous ne reprocherons pas cependant
d'avoir péché par prudence. Le point
acquis redonnera confiance aux Neu-
châtelois. qui en auront spécialement
besoin ces prochains dimanches puis-
qu 'ils rencontreront Etoile - Carouge,
puis Fribourg .

Le match qu'i l ne fallait pas perdre
Olympic-Basket - C. A. Genève, 41-48 (20-28)

Le fait qu 'Olympic-Fribourg ait in-
fligé sa première défaite à UGS samedi
soir, offrait aux basketteurs chaux-de-
fonniers la possibilité de se retrouver
seuls au commandement de la course
au titre national. Ces derniers n'ont
pas su saisir cette chance et le regret-
teron t peut-être amèrement en fin de
compétition.

L'erreur fatidique
Même contre une équipe mal classée,

comme l'est celle de CAG, on devait
débuter en alignant les cinq meilleurs
joueurs afin de prendre l'ascendant sur
l'adversaire. Cette méthode comprenait
plusieurs avantages d'ordre psycholo-
gique, sur les hommes qui entrent en
j eu avec un score bénéfique plutôt qu'en
devant s'appliquer à redresser l'écart.
L'Olympic-Basket, qui vient d'enregis-
trer deux très importantes : victoires,¦ devait prendre ¦ très au sérieux cette
rencontre et assurer un avantage avec
le cinq de base avant de changer des
éléments, en fonction seulement, des

Jacques Forrer marque un panier.

L'équipe féminins , de l'Olympia *.

risques que l'on pouvait courir quant
à l'issue finale de la partie. Nous avons
aussi regretté que l'Olympic n'impose
pas, comme elle a coutume de le faire,
un rythme élevé dès le début : au con-
traire les attaques étaient menées len-
tement et venaient avorter sur un .
rempart genevois bien réglé. Sur le plan
de la vitesse d'exécution, les Chaux-de-
Fonniers n'ont malheureusement pas
remplacé Linder qui, allié- à Carcache,
avait relevé bon nombre de scores pour-
tant désespérés en prenant de vitesse
les défenses les plus réputées.

Duel de géants
Les Genevois doivent avant tout leur

succès à Voisin qui montra encore une
forme sensationnelle malgré les. années.
Celui-ci qui est un « géant» du genre
athlétique livra un duel souvent victo-
rieux à son jeune adversaire Nicolet qui
connut moins dé' réussite que contre
Fribourg, mais se montra tout aussi
volontaire, manifestant à plusieurs oc-
casions une détente que nous n 'avions
pu apprécier jusqu 'ici. Nicolet n'eut pas
la partie facile contre un vieux routinier
tel que Voisin bénéficiant de la taille,
d'une longue expérience et pouvant
compter sur des camarades combattifs,
adroits et d'un excellent niveau tech-
nique.

Même la chance
n'était pas venue

Malgré les raisons que nous avons
relevées plus haut pour expliquer le
faux-pas des Olympiens, nous devons
reconnaître que la chance ne fut guère
leur alliée et qu 'un nombre appréciable
de balles retombèrent en jeu après avoir
hésité sur le cercle du panier. Nous
persistons à croire que l'essence de
cette défaite ressort du domaine tech-
nique, mais, un peu de réussite aurait
permis aux Chaux-de-Fonniers d'éviter
cette tension qui se manifesta au mo-
ment où ils se donnèrent à fond pour
refaire l'écart de 10 points.

Claude Forrer n'a peut-être pas été
aussi efficace qu 'à l'ordinaire, mais livra
néanmoins un match méritoire et signa
des paniers remarquables. Heinz Kurth
renouvela sa précision dans l'exécution
des tirs de réparation et se montra
redoutable lorsqu'il délaissa le centre
où il fut guère à l'aise. Jacques Forrer
ne fut guère dans le « coup » et nous
sommes certains qu 'il saura bien, vite
faire oublier cette partie , tout comme
ses camarades qui ne purent jamais
trouver la cohésion et qui valent —
nous en sommes certains — mieux que
la prestation à laquelle nous avon s
assiste.

Malgré leur défaite, les Olympien s
restent en tête du championnat avec
UGS et Fédérale, et nous sommes cer-

tains qu 'ils sauron t défendre, âprement
leur position et feront bien vite oublier
ce sombre dimanche pour le sport
chaux-de-fonnier.

OLYMPIC-BASKET : C. Forrer (14) ,
Nicolet . (6) , J. Forrer (4), Bottarl (4) ,
Carcache, H. Kurth (8) ; G. Kurth (1) ,
Perret (2) , Evard , Suarez (2) .

CA GENEVE : Voisin (15) , Monnier,
Beniey (4) , Eberle (5) , Witschi, Poncet
(8) , Gander, Mermilloud (10) , Uldry (6) .

Autres résultats
Fribourg Olympic - UGS 57-47 (mi-

temps 30-24) ; Birsfelden - Fédérale
Lugano 60-71 (30-39).

Classement : 1. Olympic La Chaux-
de-Fonds, -UGS et Fédérale 4 matchs
7. points ; 4. Nyon, Jonction, Stade
Français, Olympic Fribourg et Lausanne
4-6 ; '9. Birsfelden 4-4.

Déf aite des dames
Menées de 10 points au repos les Fé-

minines de l'Olympic affichèrent un
spectaculaire redressement et menèrent
même un instant de 2 points. Toutefois,
les Chaux-de-Fonnières ne purent sou-
tinir leur effort et furent finalement bat-
tue face à Chêne-Genève par 53 à 43.
Si chez les Olympiens Mme Dubois fut
la plus en vue, du côté genevois Mlle
Krippner prit une part importante dans
le succès de ses couleurs.

OLYMPIC : Mme Dubois (23) ; Mlle
Ducommun (4) ; Elias (6) ; Bosset (6) ;
Fischer (4) ; Knecht.

Autres résultats
City Berne - Stade Français 44-38

(32-22) ; Riri Mendrisio - Femina Ber-
ne 49-35 (24-17),

Classement : 1. Femina Lausanne 4-8 ;
2. Stade Français , et Nyon 4-7 ; 4. Fe-
mina Berne, Riri Mendrisio, Chêne et
City Berne 4-6 ; 8. Olympic La Chaux-
de-Fonds et Servette 4-5 ; 10. Lausan-
ne-Sports 4-4.

L'Argovien Werner Doesseger (notre
photo) a nettement dominé le Tour desBastions, organisé par le Stade Genève
sur dix tours d'un circuit tracé dans leparc genevois, ce qui représentait une
distance de 7 fcm. 650. Après s'être portéem têt*, dès le dép.art en compagnie d*

Sidler, Panos et . Friedli , Doesseger prit
le large au 5e tour et il ne fut plus
inquiété. Voici les résultats :

Seniors (7 km. 650) : 1. Werner Does-
seger (Aarau) 2217" ; 2 . Sidler (Lu-
cerne) 22'34"6 ; 3. Friedli (Genève) 22'
51" : 4. Panos (Genève) 23'34" ; 5. Bra-
gard (Lyon) 23'52" ; 6. Baehni (Ge-
nève) 24'22" ; 7. Vidal (Genève) 24'25";
8. Mekky (Annecy) 24'34" ; 9. Eracle
(Genève) 24'45" ; 10. Dunoyer (Faver-
ge) 25'24".

Juniors (4 km. 650) : 1. Lathullière
(Lyon ) 13'49" ; 2. Colombo (Annecy)
14'03" ; 3. Leiser (Aarau) 14'09".

Werner Doesseger
gagne à Genève

§111 Cyclisme

Deux records
mondiaux

battus à Zurich
L'amateur danois Ole Ritter (25 ans)

a établi deux nouveaux records du
monde sur piste couverte au Hallensta-
dion de Zurich. Il a couvert les 10 km,
en 12'33"8 (moyenne 47,758) et les 20 km.
en 25'14"6 (47 ,537). Les précédents re-
cords étaient détenus par l'Autrichien
Edwin Simic avec 12*52"2 sur 10 km.
depuis 1957 et par le Suisse Frédy Ruegg
avec 26T5"2 sur 20 km. depuis 1958.Il y a une semaine, Ole Ritter avait
voulu s'attaquer, à Rome, au record du
monde de l'heure mais il en avait étéempêché par le mauvais temps. Sa ten-tative victorieuse de Zurich a été lit-téralement improvisée mais elle n'en apas moins pleinement réussi.

Suite de la page 13

L'attaque des Chaux-de-Fon-
niers s 'est révélée bien trop légère
face  à des arrières aussi décidés
que Matter , Treuthardt et Gnaegi.

Victoire méritée ?
Certes , au vu des occasions man-

quées et de ' la nette domination
des Chaux-de-Fonniers , on peut
estimer que la, victoire a échappé
aux hommes de Skiba. Mais si l'on
analyse la partie sur le plan géné-
ral , il fau t  bien admettre que ce
sont les tirs au but qui ont fa i t
dé faut  chez les Chaux-de-Fonniers ,
le gardien- biennois s'étant montré
très adroit dans ses sorties. Voici
deux points précieux pour l'équipe
de Sobotka , points qui étaient à la
portée des Chaux-de-Fonniers si
ceux-ci avaient pratiqué un foot-
ball plus direct et non persévéré
dans la passe courte.

André WILLENER.

LA CHAUX-DE-FONDS
BATTIT PAR BIENNE

2e LIGUE : Aegerten - Sparta 1-1 ;
Ceneri - Mâche 2-0 ; Grunstern - Bévi-
lard 4-3 ; Tramelan - Boujean 34 2-1 ;
Courtemaiche - USBB 0-1.

3e LIGUE : Schupfen - Nidau 0-2 ;
Taufelen - Lyss 1-1 ; USBB - Grun-
stern 2-1 ; Victoria - Agerten 1-3 ;
USBB b - Aurore 1-0 ; Bienne - Tra-
melan 1-0 ; Madretsch - Reconvilier
3-1 ; Mâche - La Neuveville 2-1 ; Delé-
mont - Courrendlin 3-2 ; Mervelier -
Bassecourt 3-4 ; Courfaivre - Les Ge-
nevez . 2-4 ; Glovelier - Develier 1-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX: Bien-
ne - Fribourg 1-2 ; Olten - Delémont
1-0.

Dans le Jura

Première division (13e j ournée) : Ra-
cing Sedan - Toulouse 1-0 ; Rennes-
Sochaux 1-1 ; Valenciennes - Reims
2-0 ; Stade Paris - St-Etienne 1-1 ;
Lyon - Marseille 2-2 ; Lens - Nice 1-2 ;
Nantes - Nîmes 5-3 ; Strasbourg - Rouen
1-0 ; Monaco - Lille 3-0 ; Bordeaux-
Angers 1-4.

Classement : 1. Nantes. 13-20 ; 2.
Lens, 13-18 : 3. Strasbourg, 12-16 ; 4.
St-Etienne, 13-16 ; 5. Angers , 13-15.

Deuxième division (lie journée ) :
Bastia - Limoges 4-3 ; Boulogne - Tou-
lon 1-0 ; Angoulème - Red Star 3-1 ;
Montpellier - Chaumont 2-0 ; Béziers-
Cherbourg 1-1 ; Metz - Ajaccio 0-2 ;
Cannes - Aix 1-3 ; Avignon - Greno-
ble 0-0 ; Besançon - Dunkerque 0-0.

Classement : 1. Béziers, 15 ; 2. Limo-
ges, 14 ; 3. Aix, 14 ; 4. Bastia, 14 ; 5.
Ajaccio, 13.

Championnat de France

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A„
LA- CH AUX^BE-FONDS
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I Vous gagnez **w
I 60 centimes avec
I le combipack Frïsco
i Les épinards Frisco vous sont connus depuis longtemps
i Le bouillon de bœuf spécial de Knorr vous est devenu indispensable ,
H Le dernier-né des produits Frisco -10 légumes pour potage -à
n vous est offert à des conditions extrêmement favorables: M\fisas_ l&vk
ÊÊxm. __nl
1 1k 1 paquet de 10 ,é9umes Frisco pour potage 110g Fr. -.90 JmÊ,
'' S_ ^ bouillon de bœuf spécial de Knorr Fr. -.40 J^m0-

;.t̂ jm 1 paquet d'épinards hachés Frisco 400 g Fr. 1.70 -MM
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exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les lui en utilisant les produits ^  ̂ ¦ fl_
Kukident, éprouvés depuis des années. yB m
SI vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et 18
Inoffensif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et ¦t-OlS
sans efforts: Plus de dépôt, plus de Jaunissement Les comprimés Kukident sont W :~> _ |
particulièrement pratiques en voyage et en vacances. JE |g

SI vous enlevez votre appareil pendant la nuit B .
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est n 11
le même qu'avec le nettoyeur rapide Kukident ; mais puisque le nettoyage prend ' fffiSgffl
quelques heures, trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. '"¦ w&
Le lendemain, votre prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche HrJn
et aseptique. | ;

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse mm
Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne con- «
tenant aucune craie. taK«Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais Kukident, UÊ ;
avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les gencives a
se resserrent et se fortifient. Hia

Pour faire tenir les appareils dentaires $M
Il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhéslve Kukident normale en emballage ' j
bleu, la poudre adhéslve Kukident extra-forte en emballage blanc et la crème ad- || ï
hésivô Kukident qui est surtout recommandée pour des prothèses entières. Vous vous Vm
évitez des situations embarrassantes, car vous pouvez sans peur parler, chanter, || l
rire, tousser, éternuer et môme mastiquer toutes choses dures. Vous trouverez de v$Ë&
plus amples renseignements dans le prospectus joint à chaque paquet Kukident «gf'
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MED1NCA, ZOUG. W

Essayez et adoptez 3r(MRMl4£lÊW

3 ans de garantie ":Z°Z?
Emploi facile par touches |i g;r"~"' ——-- • ———<- f^fS
Aussi modèles sans fixation IWy ""~1 •U_,f.a_* " Jg fcj i ï
Votre ancienne machine est reprise fe"""""""' -SSSJi
Sur demande, facilités de paiement I <~~~~~~ :̂~~ - ~~i

Demandez prospectus détaillés de —:*" " -
nos modèles ' j

&>
nAII Veuillez m'adresser voj pros- j j
mm f°CtUS FURRER -Machines à | U1 ' '̂1w W l i  lave r automatiques. i - ^r 

Nom et adresse: !

~~" ' J. Furrer S.A., machines à laver
— | automatiques, Rohr près Aarau

. _ _ „ » tél. (064) 22 4215

Aimeriez-vous trou-
ver

un
travail

accessoire
Si vous avez le con-
tact facile avec des
slients de toutes pro-
fessions, nous pou-
vons vous engager à
des conditions très
Intéressantes.

Case 31443
2001 Neuchâtel.

Pianos à queue - Pianos 1
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE I
Personnel technique expérimenté . !

ACHAT
DECHETS
INDUSTRIELS
Chiffons, fer, mé-
taux, débarras-, caves
et chambres-hautes.
Tél. (039) 2 26 68 ou
317 81.

S

||yi — vous savez vous présenter

Il " .] . — vous êtes actif et dynamique ¦

\ — vous possédez une voiture

mM — vous êtes âgé de 25 à 35 ans

|p| — vous désirez vous créer rapide-
¦*¦ ment une belle situation,

alors écrivez sous chiffre XZ 23040, an bureau de
L'Impartial, et nous vous donnerons la possibilité de
réaliser vos désirs.

— Pas de « porte à porte ».'

— Pas de clientèle particulière. )
— Vous bénéficierez au départ '

d'une mise au courant qui vous
assure le succès.

— Les personnes que vous visitez
s'intéressent déjà au produit
que vous leur présentez.

Tapis
A vendre magnifi-
que tapis de milieu.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Entreprise de la ville dans la branche du bois recherche

employé de commerce
; ayant déjà pratique, français-allemand , pour corres-

pondance, comptabilité, contact clientèle et travaux
! variés bureau et extérieur. Sachant prendre initiative.

Permis de conduire.

I Ecrire sous chiffre EZ 23175, au bureau de L'Impartial.

Vous pouvez vaquer à vos
occupations

pendant que vous séchez vos che-
veux avec le nouveau sèche-che-
veux portatif. 4 positions de chaleur,
casque souple spécial, tuyau à
spirales séparé.
Toute liberté d'occupation pendant
les soins aux cheveux avec le
sèche-cheveux portatif SOLIS.
dans les magasins Pr "J"JQ _
spécialisésS 

Département de fabrication
La Chaux-de-Fonds

offre place stable et Intéressante à j

employé (e) de bureau
pour son département de fournitures et rhabillages.

Poste indépendant pour personne sachant prendre
ses responsabilités.

[ S ' adresser Montbrillant 3.
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Brasserie de la Comète S.A. enga-
gerait

BONS
OUVRIERS
Nationalité suisse.

S'adresser au bureau, rue de la
Ronde 28.

On demande

ouvrière
ayant bonne vue pour travail propre et
facile dans petit atelier.

S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125,

VENDEUSE
est demandée dans commerce d'alimen-
tation, éventuellement seulement le ma-
tin.

Faire offres sous chiffre ER 22898, au
bureau de L'Impartial.L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Allemagne de l'Ouest « Suisse A, 4 à 4
LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE HOCKEY A COLOGNE ET A LUCERNE

La d é f e n s e  suisse en action avec, de gauche à droite , Pâmera , Ludwig et
le gardien Meier.  (photopress )

Pour cette seconde rencontre, qui se déroule au Stade de glace de Cologne,
devant seulement 3000 spectateurs, les Suisses se présentent clans la com-
position suivante : Meier ; G. Furrer, Panzera ; Kradolfer, Huguenin ; U.
P. et H. Luethi ; P. et R. Schmidt, D. Piller ; Ehrensperger, Weber , Heiniger.

Arbitres : Demetz et Stenico (Italie).

Mauvais début helvétique
Les Suisses débutent très , mal et

après cinquante secondes les Allemands
ouvrent la marque par Hanig, qui jouait
avec la troisième ligne allemande contre
la première garniture helvétique. Les
Allemands se créent encore plusieurs
occasions de buts mais- ils ne les réus-
sissent pas. A la troisième minute, Hei-
niger prend place pour deux minutes
sur le banc des pénalisés. Avant son re-
tour , Ueli Lueth i parvient à terminer
victorieus ement une situation confuse
devant les buts défendus par Klett.
trente .secondes plus tard.. Kradolfer. <,-
porte- l'avantage- à' la Suisse à ; 2-i, Les '- -
poulains de Jancuska parviennent à
conserver leur avance jusqu 'à la 10e
minute grâce au gardien Meier . A.
Schloder (10e) égalise pour l'Allemagne.
Une expulsion de Gaston Furrer est
exploitée par les Allemands qui font
subir à leurs adversaires une longue
séance de powerplay. Celle-ci se ter-
mine par un but de Waitl (16e) , qui
surprend Meier d'un tir de loin. Ce der-
nier , qui avait eu la vue masquée, se
reprend par la suite et il est l'objet des
applaudissements du public sur des in-
terventions à la suite d'essais de Kuhn
et de Lax .

Puis réaction
Au début de la seconde période . Ueli

Luethi se crée la première occasion de

but mais il est au dernier moment em-
pêché de tirer par Riedl . Peu après, Ro-
ger Schmidt se présente seul devant le
gardien mais- son tir passe à côté , Meier
doit ensuite s'interposer à plusieurs
essais mais il ne s'avoue pas battu. Il
faut attendre la 31e minute pour voir
A. Schloder , qui fut l'homme le plus
rapide de cette rencontre, augmenter
l'avance de l'Allemagne. A la suite de
ce quatrième but , l'entraîneur suisse
remplace Meier par Berthoud Ce dernier
est immédiatement mis à contribution
et il se révèle aussi sûr que le Zuri-
chois. Peu après (33e) , Gaston Furrer
doit purger- une nouvelle peine de deux
minutes mais ses équipiers> surmontent
avec succès cet handicap Lorsque les
Suisses sont à nouveau à cmq, Ueli
Luethi, sur passe de son frère Peter ,
réduit l'écart (4-31 . Dans les dernières
minutes de cette période , le jeu se dé-
roule principalement au milieu de la
patinoire et le score ne change pas.

Egalisation méritée
Au début de la troisième période, la

pression allemande s'accentue mais
Berthoud ne capitule pas. Les Suisses
se reprennent et poussent l'attaque.
Gaston Furrer tente sa chance à plu-
sieurs reprises de loin mais ses tirs pas-
sent de peu à côté de la cage de Klett.
A la 54e minute, A. Schloder et Peter
Schmidt se retrouvent pour deux minu-

tes sur le banc. Les Suisses organisent
le powerplay et la ligne des Luethi
tente de réduire l'écart. Un de ses essais
termine sa course dans l'extérieur des
filets. Lorsque les deux équipes sont
complètes. Peter Luethi s'empare du
puck et parvient à tromper le gardien
allemand , obtenant ainsi l'égalisation.
Dans les ultimes mmutes. Piller et
Waitl sont expulsés mais le résultat n'en
subit aucune conséquence. La partie se
termine sur le score nul de quatre buts
partout.

L'équipe suisse, qui pour cette secon-
de rencontre, s'alignait sans Urs Furrer ,
Naef. Gerhard et Walter Wittwer. a
réalisé une meilleure performance que
la veille à Berlin.

Victoire de Suisse B
Turler, deux buts

Moins de vingt-quatre heures après
avoir dû s'incliner de justesse à Lu-
cerne. la Suisse B a battu l'Allemagne
B par 9-5 (3-3. 1-1, 5-1) . Cette seconde
confrontation s'est déroulée à Weinfel-
den devant 1000 spectateurs. Le succès
helvétique a été entièrement mérité. Au
cours du troisième tiers-temps, les Suis-
ses firent preuve d'une nette supériorité
et ne présentèrent pratiquement aucun
point faible. Le gardien Neipp disputa
un bon match alors qu 'en attaque la
ligne Reinhard-Turler-Sgualdo se mit
en évidence principalement durant les
vingt premières minutes. Au dernier
tiers, la ligne Duebi-Giroud-Joris fut
la plus en vue. Les marqueurs : Seitz
(2e 0-1) , Duebi (8e 1-1) , Biner (8e
2-1), Zerres (17e 2-2), Buchner (18e
2-3) . Turler (20e 3-3) . Duebi (22e 4-3,
Riedl (29e 4-4) . Buchner (43e 4-5) ,
Biner (45e 5-5) , Ludi (48e 6-5) , Biner
(51e 7-5) . Duebi (58e 8-5) et Turler
<60e 9-5 sur penalty) . Suisse B : Grimm
(Neipp ) ; A. Rondelli , Mevillod ; Wal-
ter Wirz , F. Celio : Remhard. Turler .
Sgualdo ; Duebi , - Giroud , Joris ; Biner,
Ludi , Taillens.

Lucerne-Moutier 5-6
(2-3, 1-2, 2-1)

Pour son premier match d'enfcraine-
ment la formation de Bagnoud a- rem-
porté une belle victoire à Lucerne. En-
core à court de patinage — la ,  pati-
noire prévôtoise n 'a .pas - encore ouvert
ses portes -£ les i Jurassiens pnt dominé . ;,
la formation lucernbisè qui i a pourtant - .;
déjà disputé une dizaine de rencontres
amicales.

Le champion du monde gagne le cyclocross de Volketswil
Le Belge Eric de Vlaemynck ,

champion du monde, a remporté le
cyclocross international de Volkets-
wil devant le Suisse Hermann Gre-
tener, battu au sprint. Il y a une
semaine, à Cham , le meilleur spécia-
liste suisse avait déjà dû s'incliner
au sprint devant l'Italien Renato
Longo.

Quarante-deux concurrents étaient
au départ de cette épreuve. A l'issue
du premier tour , Frischknecht et
Stucki passaient en tête mais après
trois tours les favoris étaient au
commandement. On notait dans
l'ordre Gretener , Longo , Frisch-

knecht et de Vlaemynck. Dans l'ul-
time boucle , Hermann Gretener ten-
tait de s'échapper mais le champion
du monde restait dans sa roue. Au
sprint , de Vlaemynck battait aisé-
ment le Suisse.

Catégorie A (21 km.) : 1. Eric de
Vlaemynck (Be) 54'55" ; 2. Hermann
Gretener (S) même temps ; 3. Rena-
to Longo (I t)  à 57" ; 4. Peter Frisch-
knecht (S) à 117" ; Emanuel Platt-
ner (S) à l'30" ; 6. Michel Pelchat
(Fr) à 2'25" ; 7. Max Gretener (S)
à 3'15" ; 8. Alfred Stucki (S) à 3'
25" ; 9. Hansruedi Zweifel (S) à 3'
32" ; 10. Ernst Boller (S) à 3'37".

Catégorie B (14 km.) : 1. Otto
Hasler (Pfaffnau ) 39'06" ; 2. Jakob
Uster (Richterswil) à 1" ; 3. Herbert
Fivian (Suberg) à l'20" ; 4. Paul
Steiner (Bertschikon) à l'31" ; 5.
Robert Gubelmann (Schlieren ) à V
56".

Juniors (10 km. 500) : 1. Albert
Zweifel (Rueti) 30'03" ; 2. Karl For-
nalac (Meilen) à 7".

Delémont remporte
la Coupe de Tramelan

Par sa troisième victoire consécutive,
le Judo-Club de Delémont s'est attri-
bué définitivement la Coupe de Trame-
lan opposan t des équipes formées d'une
ceinture jaune, orange, verte, bleue et
marron. Les combats opposent donc des
judokas de même grade , mais sans qu 'il
soit tenu compte du poids.

1. Delémont (Kloetzli . Loviat , Fueg,
Erard , Winkler) ; 2. Bienne ; 3. Bâle ;
4. Soleure ; 5. Olten ; 6. Granges ; 7.
Tramelan ; 8. Saint-Imier ; 9. Couvet.

H I Ski

Coup dur pour
un champion olympique

Le Norvégien Toralf Engan , champion
olympique de saut, a été victime d'une
déchirure au talon d'Achille. Pour lui ,
la saison 1966-67 est donc compromise.
Il ne pourra pas participer à un seul
concours. Cet accident est survenu alors
qu 'il disputait un match de football.

Michel Froide vaux est cinquième du classement général
Les tours éliminatoires du championnat suisse aux engins

Les tours éliminatoires du cham-
pionnat suisse aux engins étaient
inscrits au programme du week-
end. Ils se sont déroulés dans cinq
localités différentes. Les vingt-
quatre meilleurs gymnastes parti-
ciperont aux demi-finales prévues
pour le S novembre. Le gymnaste
chaux-de-fonnier . Michel Froide-
vaux était inscrit à Corcelles près
Payerne. Il s'est classé troisième
derrière Hurzeler et Lengweiler tout
en occupant la cinquième place du
classement général en vue des de-
mi finales. François Froide-v aux, de
Saint-Imier, classé dixième à Cor-
celles près Payerne , est éliminé.

Classement : 1. Roland Hurzeler
(Oberwill , 37,2 0 ;  2. Ernst Lengwei-
ler (Lausanne) , 36 .95 ;  3. Michel
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds ) ,
36 ,80; 4. Claude Jossevel (Yverdon) ,
36,40 ;  5. Heinz Huegli (Berne) , '35;
6. Urs Illi (Murzelen), 34,10; 7. Ro-
ger Godel (Domdidier) , 35,25 ;  8,
Rolf Kuratle (Berne) , 32,15; 9.
Hansruedi Gubler (Zurich) , 31,35 ;
10. François Fro idevaux (St - lmier) ,
30,65.

Autres résultats
Bonstctten : 1. Fredy Eggcr CAdlis-

wiD 36,85 ; 2. Max Bruehwiler (Adlis-
wil)36,70 ; 3. Hans Ettlin (Berne) 36.50 ;
4 Reini Lutz (Dietikon ) 36,25 ; 5. En.r.t
Stussi (Glaris) 36,05 ; 6. Ursus Muff
(Ascona) 35,60 ;  7. Ernst Hertig (Zu-
rich) 33,90 ; 8. Franz Bisig (Einsiedeln )
32 55;  9. Rolf Himmler (Zurich) 32,45;
10. Heinz Fasler (St-Gall) 32,20.

Schleitheira: 1. Walter Mueller (Seon)
36 95 '  2. Gody Faessler (Waedenswil)
36 40 ; 3. Ernst Greutmann (Zurich)
36 'l0 ¦ 4. Peter Rohner (St-Margrethen i
36!05 ; 5. Paul Mueller (Ebikon) 35,30 ;
6 'Ernst Briner (Bassersdorf) 34 ,55 ; 7.
Walter Tinner (Keuhausen) 34,35 ; 8.
Emil Steinachcr (Feuerthalen) 33,10 ;
9 Othmar Hug (Buochs) 32,70 ; 10.
Hein z Egli (Winterthour) 32,40.

Corsier sur Vevey : 1. Gilbert Josse-
vel (Yverdon ) 36.70 ; 2. Hans Schuma-
cher (Papiermuehle) 36,30 ; 3. Walter
Hoesli (Lausanne) 35,90 ; 4. Alfred
Baltter (Berne) 35,30 ; 5. Hanspeter
Bircher (Genève) 34,60 ; 6. Kurt Muel-
ler (Berne) 33,00 ; 7. Reini Zueger (Zu-
rich) 32,70;  8. Kurt Bâcher ¦ (Genève)
27 ,90.

Gelterkinden : 1. Erwin Plattner (Lu-
cerne) 36,45 ; 2. Meinrad Berchtold
(Wettingen ) 34,95 ; 3. Peter Diem (Mut-
tenz) 34,80 ; 4. Arthur Buehler (Roth-

rist) 33,80 ; "5. Bernhard Banz (Menz-
nau) 33,70 : 6. Max Zoller (Binningen )
33,00 : 7. Helmut Seitzel (Bâle) 32.80 ;
8. Urs Straumann (Lostorf) 32.00 ; 9.
Walter Hunziker (Allschwil ) 31,65 ; 10.
Paul Mueller (Kaiserstuhl) 30,60.

Les qualif iés pour
Zurzach et Pteinach

Les vingt-quatre gymnastes suivants
se sont qualifiés pour les demi-finales
du championnat , suisse aux engins, qui
auront lieu le week-end prochain à
Zurzach et Reinach :

Roland Hurzeler 37,20 , Walter Muel-
ler et Ernst Lengweiler 36,95, Fredy
Egger 36,85, Michel Froidevaux 36,80,
Gilbert Jossevel et Max Bruehwiler 36,70,
Claude Jossevel et Hans Ettlin 36,50,
Erwin Plattner 36.45 , Gody Faessler
36,40. Hans Schuhmacher 36,30, Reiner
Lutz 36,25, Ernst Greutmann 36,10, Ernst
Stuessi et Peter Rohner 36,05, Walter
Hoesli 35,90, Ursus Muff 35,60, Paul
Mueller et Alfred Blatter 35,30, Heuiz
Huegli 35,00, Meinrad Berchtold 34,95,
Peter Diem 34,80 . et Hans-Peter Bir-
cher 34,60. — Remplaçants : Ernst Bri-
ner 34,55 et Urs Illi 34,10.

Le Lausannois Lengweiler est deuxième du classement général, (photopress)

Allemagne de l'Ouest bat Suisse A 4-1
Disputée au Palais des sports de Berlin-Ouest devant 5500 spectateurs, la
première des deux confrontations entre les équipes nationales d'Allemagne
et de Suisse s'est terminée par la victoire des Allemands sur le score de
4-1 (1-0, 2-0, 1-1).Les Suisses, qui s'alignaient pour la première fois en
match international sous la direction du Tchécoslovaque Jancuska, concé-
dèrent un premier but à vingt secondes de la fin du premier tiers-temps.
Durant la deuxième période , ils se désunirent et les Allemands en profi-
tèrent pour augmenter leur avance. Néanmois. la formation à croix
blanche, telle qu 'elle s'est présentée à , Berlin , a laissé entrevoir de réelles
possibilités et elle devrait pouvoir être reconduite dans cette composition
par la suite. Cette rencontre fut  très correcte et les deux arbitres italiens
Demetz et Stenico sanctionnèrent que des pénalités mineures, cinq contre
l'Allemagne et deux contre la Suisse. Les Suisses s'alignèrent dans la
formation suivante : Meier ; U. et G. Furrer ; Kradolfer , Huguenin ;
Panzera : U. P. et H. Luethi. P. Schmidt, R. Schmidt, D. Piller ; G. Wittwer,
Heiniger , W. Wittwer ; Naef. P. Luethi a marqué l'unique but de la Suisse.

Allemagne de l'Ouest B bat Suisse B 4-3
À Lucerne, en présence de 1000 personnes, en match international , l'Alle-
magne B a battu la Suisse B par 4-3- (0-1, 1-1, 3-1). La formation
helvétique, qui ne s'est pas alignée dans la composition annoncée par le
secrétariat de la LSHG pour des raisons officiellement inconnues, a concédé
la défaite dans les quatre dernières minutes de la rencontre. En effet, à
la 56e minute, les Suisses prirent l'avantage (3-2) par l'intermédiaire de
P. Aeschlimann mais, aux 58e et 60e minutes, Zerres et Seitz renversèrent
la situation. Formation de l'équipe suisse : Neipp ; J. Furrer , Mevillod ;
A. Rondelli , P. Aeschlimann, Leuenberger ; F. G. et C. Celio ; Biner, Ludi ,

Taillens ; Dubi, Giroud , Joris ; Reinhard. •¦

Deux défaites lors des matchs de samedi

«L' Impar t ia l »  assure le succès
de votre réclame Chiffre de tirage

contrôlé p-ar la Fédération
romande de publicité

Manquant visiblement de « patinage »
Saint-Imier, a reçu hier après-midi , la
belle équipe de Thoune, promue en fin
de saison dernière en Ligue nationale
B, pour la finale de la Coupe bernoise
saison 1965-1966, l finale qui avait dû
être renvoyée.

Ainsi que l'on s'y attendait générale-
ment , les visiteurs ont gagné cette par-
tie, après l'échange de souvenir et de
fleurs.

Thoune a réussi un cinq à deux , en
s'imposant le plus nettement durant
le second tiers. En effet , à la fin de
la première période de jeu , les équipes
regagnèrent les vestiaires sans avoir
ouvert le score. Puis, durant le second
tiers les visiteurs marquèrent à trois
reprises, permettant à Saint-Imier de
s'assurer un but seulement.

Enfin , pendant le troisième tiers, les
visiteurs complétèrent leur succès ...en.;..

.ajoutant, ,:deuxr: nouveaux -points à i-lèùr--:!
> actif ;, permettant à Sairit-tmier , de, .,r.éi4 .

duire l'écart d'une nouvelle unité.
Ainsi , finalement ,les joueurs de l'O-

berland quittèrent la patinoire d'Erguel
avec une belle victoire de 5-2 à leur
actif sans que les locaux aient démé-
rité pour autant, (ni)

Matchs amicaux
Gottéron - Langenthal 4-3 (1-1, 2-1,

1-D ; Lugano - Sierre 5-3 (0-0 , 3-0, 2-3);
Genève-Servette - Lausanne 10-2 (3-2,
3-0, 4-0)) ; Lucerne - Moutier 5-6 (2-3,
1-2, 2-1) ; Young Sprinters - Grasshop-
pers (5-1 (1-0, 1-1, 3-0) ; Martigny -
Montana-Crans 4-1 (2-0, 1-1, 1-0) ;
Martigny - Diavoli Milan 3-6 (1-2, 1-3,
1-1) ; Yverdon - St-Cergue 0-3 (0-2, 0-1,
0-0) ; CP Liège - La Chaux-de-Fonds
2-4 (1-0, 0-3, 1-1) ,; Viège - Diavoli
Milan 4-5 (2-3 , 0-0 , 2-2) ; St-Imier -
Thoune 5-2 (0-0 , 2-1, 3-1), finale de la

. Coupe bernoise 1965-66j Langnau - EK
<;CGlogne^7~2\ <04t ~4-*,x3.-0),i '; ...Klotett; -
:Biemle ,7.?Ô (3.-0.,- ., 1-0.. . 3-0). ¦:. .Ascona -
Sierre 4-6 (1-1,. 3-3, 0-2) ; Wetzikon -
St-Moritz 3-9 (3-1, 0-4 , 0-4) .

Thoune, à Saint-Imier, remporte Sa finale
de la Coupe bernoise de hockey
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9 TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE
CJI DO/^OOSE"OIE" délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes

AHH LIOOtHIti cabines de peinture et fours

Fabrique Nationale de Ressorts S.A., Etoile 21, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste de la pièce détachée
«sur mesure >

Si
vous vous intéressez

! à l'automatisation suivez
' « ¦ uni mu notre flèche

I |

Si vous aimez les problèmes
techniques variés que posent i>

1 l'exécution automatique de
pièces et de montages desti-
nés à toutes les INDUSTRIES }

.. , "* EUROPÉENNEScontinuez a L«««««««««« ™««««««B«B ™™™B
nous suivre

I ' Si vous aimez concevoir et
réaliser...

;., - .;. : ¦ . ;. -_:. . . - . - - - ; . et non pas être seulement -: ><,-
,é ~-T: un maillon d'une chaîne

Si vous avez l'imagination ''" ne perdez pat patience,
fertile et le sens de l'initia- avancez sur la voie que nous
tive personnelle, prenez le ?" vous ouvrons
chemin que nous vous traçons j ,. i mu..» n.» — u n  m

Si vous avez un diplôme de
MÉCANICIEN ¦< 1

Si élèves du Technicum vous i
) voulez travailler pendant \ , 

vos vacances ALORS, prenez contact avecSi vous aimez penser et > la direction
' r a lser— de notre entreprise

Téléphone (039) 34744

- ¦ 1

Employé (e) de bureau
aurait la possibilité de se créer, en notre ville, une situation Intéres-
sante dans

institution d'assurance
Travail indépendant, varié, avec responsabilités. Mise au courant
facilitée.

Date d'entrée tout de suite ou pour époque à convenir.

Offres avec curriculum vitae et références sous chiffre RM 22893,
an bureau de L'Impartial.

_  "™^
\

Manufacture d'horlogerie
RAYVD1LE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engage

SUR
m

pour réalisation et entretien d'outils
de précision.

Adresser offres écrites ou télépho-
ner au (039) 410 32.

^ 
cherche

g pour entrée tout de suite ou à H
' convenir ¦

! sténodactylo !
¦ habile et consciencieuse, de lan- **
S gue maternelle française. S

I 

Places stables, bien rétri-
buées, avec caisse de pension M
et tous les avantages sociaux fi

I 

d'une grande entreprise. «

Semaine de 5 jours par rota- ||

B

tions. _

Se présenter au chef du persoh- :
\ |

nel, réception, 5e étage.

L...... J
' ¦ 

\

Employée

est demandée tout de suite ou à j
convenir.

Nous offrons pour jeune personne
capable et ayant le sens de l'orga-
nisation une place stable très inté-
ressante. Travail indépendant.

Bonnes connaissances de la machine
à écrire et sténographie demandées.

Faire offres à Carrosserie-Garage
de la Ruche, Albert Haag, Ruche 20,
La Chaux-de-Fonds.

r —~" >t
COMMUNE DE PESEUX

POSTE DE COMPTABLE
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste
de comptable de la Commune de Peseux est mis au
concours.

Obligation : les candidats doivent justifier d'une solide
formation comptable et être titulaires d'un certificat
de fin d'études (maturité, diplôme, certficat de capa-
cité).

Entrée en fonction : Immédiate ou date à convenir.

Traitement : classe II à I du règlement communal,
plus les allocations légales.
Délai d'inscription : les offres de service (manuscrites)
doivent être adressées au Conseil communal de Peseux
jusqu'au 8 novembre 1966. Elles seront accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie, de certi-
ficats et références.
Peseux, le 26 octobre 1966.

CONSEIL COMMUNAL

V )

Si vous êtes un

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
et possédez des aptitudes d'organisateur, si vous
avez de l'entregent et désirez un travail varié
avec des responsabilités, nous vous offrons un
poste de

REVISEUR-COMPTABLE
Nous vous formerons à cet intéressant métier
et en particulier vous mettrons au courant des
questions fiscales.

Veuillez faire offres, avec curriculum vitae, à
Fiduciaire PROBITAS S. A., rue du Canal 1,
2500 Bienne.

Fabrique de branches annexes de
la place engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

jeune fille
pour son bureau de fabrication.
Travail indépendant et varié.
Conviendrait à personne ayant de
l'initiative.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 22761

On demande

personnel féminin
et masculin
Contingent étranger complet.
Fabrique Snrdez-Mathey, ler-Aoflt 39.

ANDRÉ HTJMBERT-PRINCE i
Fabrique de cadrans soignés f&

engagerait pour divers départements p

et

avec ou sans formation de spécialistes.

Pas de contingent pour personnel étranger.

Prière de se présenter au bureau , rue des Gentianes 53. . s
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Remonteur ou aoheveur
pourrait être formé dans notre atelier comme

horloger-décotteur
Prière de faire offres sous chiffre SA 70348 J, aux Annonces Suisses S.A.,

ASSA, 2000 Neuchâtel.

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pouvant travailler seul est cherché pour travaux
variés en petite mécanique de précision.

Faire offres ou se présenter : Mécanique de
Précision, Fernand-A. ZELTNER , Davld-Pierre-
Bourquin 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

— 



semaine du

nettoyé ¥¦ détaché *• repassé

i ...en 48 heures ! I
Profitez vite de cette action

avant l'hiver

PI. HÔtel-de-Ville 177.76
Serre 61 3.71.41
Gentianes 40 3.33.66
Bois-Noir 1 (M. Poffet)

Pgl HM

PLUS DOUCE QUE JAMAIS AVEC POLYFILTER
fSWJiHK;.:" : :" ' ' ¦/ '

¦~-. \ ijiiïififtÉft 2'T 5̂îi>J \ i

IjllaisimaÉfilk . '
Filtre de granules Filtre blanc -

de charbon actif - richesse
douceur nouvelle de l'arôme

1 H-Il llllil i II I 11 dote l'arôme d'une douceur nouvelle. *

^11 î HIliffli ^H 11 illi I 
NOBLESSE - maintenant, avec le nouveau

'inlRiJIIIIIJIIIIIJIllllllÎJJIJiJjJlilî̂ f̂i.îal NOBLESSE- depuis toujours une cigarette
exquise, parfaitement protégée

DOUCEUR EXQUISE... HABILLÉE D'OR! tff/SSSiSf X̂^ *̂

m ANTO î ME ROSSIER 1 La plus grande

1 GRAPHOLOGIQUE J 
esi Graphologie

- "'-*; -<MBk' X^<LJ 
^H

1- Cet ana|yseur de caractère est pour vous, MÉDECINS, PSYCHIA-

llll PjSHHS «& D I C T I O N N A I R E  Jtâ « pour tous ceux qui s 'intéressent à la graphologie et à Ta'

'BSK *•¦&'& -'^
'
' Ifflk G R A P H O L O G i a U E  / *&"' <ÊËi connaissance du caractère par l'écriture.

B ';>fK»'!,*- mL M O D E R N E  MËs"1 '- > " ^B t'ra9e étant limité , hâtez-vous de souscrire I

«S ? jS, J&a Bulletin de souscription '?

1

^ r -jfctt ih>*"t *L* Hk Êm ' 1 Je soussigné (nom) (prénom) 

&* t iMgsPfA j mm >- ' ~ ~ ~~ Si
*" | ï * *̂*L/A SÊÈSSBËÈ ' . déclare commander exemp laire(s) de la B

' 1 '
4'V tjS *̂'*-iKî "?>aâ?''iiS  ̂ «H. -.' ¦¦' ' •-- - ¦ '¦. "'-¦ '%' • : '¦ ¦ ¦ } ¦ ' ' ' } au prix de souscription de Fr.s. 49.50 H
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Dato 

|
"*'sSRli W*^"" j£llw3Sv<- P 18̂  tÊÊ ~ WÊÊÈ t " Signature

; -l »*
a 
^,̂ 5-̂ .if̂  . Tr ~ » - ,, , Ce bulletin est à remettre à votre libraire ou à envoyer aux

Hl HH *SiS IIHHSIJ ' 3, rue du Tunnel, 1005 Lausanne - C. c. p. 10-16793

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..
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IfF Ma crème pour les
W soins des mains,

n'a qu'un nom,
•*K 

Oui, après une semaine seulement, vous constaterez
n'avoir jamais eu une peau si douce, si lisse.

« Ma Crème » est un produit étudié pour protéger
; vos mains des travaux ménagers.

Le pot Fr. 1.50

Téléphone (039) 2 32 93 Expéditions au dehors

IlÏPi ÇflMnn7 TAPI^! Wmî. \

m ULTRAVOX
j f iL  LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

£&ffij||. Ultravox est conçu pour qua la patron
«|îfi | puisse dicter quand il en a le temps et

.|||jsa ** 
^-«îtv où'ccla lui convient. En plus, la secrétaire

&&&**' ' 
i V économisa du temps , car elle n'a plus à

B̂0S0f, '''W écrire au préalable son texte en sténo
Tt avant de le taper à la machine.

rt'-j^V L3 machine â dicter Ultravox est
;¦: N , s imple à man ie r  et coûte

Ç:X Fr.835.-
¦
.^iiw M;M' &$&7î fflH " 

cx
'
;tc de 

nombreux
""lj<̂ !̂ '̂ !m '̂v&P^'' '̂ a c c e s s o i r e s  (mallette, re-

i ^Ift *̂^ ' dresseur de courant électrique
--,,Cr~U~V^ *^

U,L pour l'alimentation en auto , raccor-

^
4^ "̂" dément avec le téléphone , etc.) qui
" font dé l'Ultravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite , locatlon-venta, reprise avantageuse d'anciens modèles
et - service d'entretien chei
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple la machine à facturer électronique Kienzle entièrement transistorisée qui exécute
instantanément les calculs les plus compliqués. Cette machine écrit des textes complets (clavier
normal de machine à écrire avec majuscules et minuscules), des textes abrégés ou des chiffres
seulement. Une unité d'entrée spéciale sert aux opérations arithmétiques. De ce fait, les
fonctions de calcul et impression sont très nettement séparées. Est automatique: la déduction
d'une ou plusieurs remises, le calcul du rabais à taux progressifs, la multiplication successive de
plusieurs facteurs, ie calcul de commissions. Est automatique: le positionnement exact (tabulateur
décimal superflu), la suppression des décimales parasites, les arrondis, l'impression de la date
avec contrôle à zéro. Est automatique: l'appel des compteurs, l'enregistrement des totaux jour-
naliers, l'introduction de valeurs dans plusieurs compteurs simultanément. Possibilité de connecter
un perforateur de cartes.
CONSULTEZ RUF et demandez une démonstration de cette nouvelle machine à facturer, sans
aucun engagement de votre part.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, té!. 038/6 2233

MMMft^V-£-3'tfw' flMÉft

r — 
^Aux ARTS MÉNAGERS s.a. cherchent, pour com-

pléter leur équipe de !

TECHNICIEN ""
RADIO

TV
capable de travailler
seul, avec permis de
conduire

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae: aux ARTS MÉNAGERS s.a.
26, rue du Seyon, NEUCHÂTEL

s- — J
Cartes de visite - Beau choix ¦ Imprimerie Courvoisier S. A.

r iSalle du musique
Vendredi 4 novembre 1966, à 20 h. 30

Concert 75e anniversaire
Le Chœur d'hommes
«La Cécilienne»
dirigé par Michel Corboz
invite

Les Cosaques du Don
de Serge Jaroff

! et présente en création

La Cantate
en l'honneur du Temps
teste et musique de Joseph Reveyron
avec Lucienne Devallier , contralto
Wally Stàmpfll , pianiste
et un ensemble instrumental

Prix des places,. taxes comprises: Fr. 5.-, 8.-, 12.-, 18.-
plus vestiaire obligatoire

Location ouverte :
Magasin de tabac du Théâtre, av. Léopold-Robert 29

V . , - , )

• C I N É M A S  » |
" tlt"! iMUri fW T ,''rl H is ans

63 Deuxième semaine du grand succès actuel
''"' Michèle Mercier, Robert Hossein

1 LA SECONDE VÉRITÉ
_ La passion d'un avocat célèbre
I Un crime a été commis... est-il coupable ou non coupable ?

BB3EEJSHBBEBIISI 2o h 30
m Le film auquel toute La Chaux-de-Fonds fait un triomphe
" Grand prix du Festival international de Cannes 1966

| UN HOMME ET UNE FEMME
LR merveilleuse réalisation de Claude Lelouch

H Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre Barouh ;

Bl j/ifl ty-X^SHEESEl is h et 2° n- 3°
g] Prolongation du film merveilleux !

| QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE

n Une œuvre forte et belle qui empoigne et émeut

| PALACE 18 h. 45
Mystère - Suspense

ï ]  Un film policier sélectionné par le « Bon Film »
L'AUTRE FEMME

|j Plus passionnée que la plus amoureuse,
une nouvelle Annie Girardot

B Ne manquez pas notre séance à 18 h. 45 (sans entracte)

Bd fl^^WHlKR^Sl 20 h- l̂"MrniMmYrlrWMàl UrTiVTU film principal 20 h. 30
H Une extraordinaire réalisation d'un livre formidable

| LE GRAND PASSAGE
Avec Robert Young, Spencer Tracy

1 En couleurs Parlé français 16 ans

m li h fr4%fjf|||fl |ffififfill 20 h. 30
F; En grande première Eastmancolor
"* Le premier hold-up de l'âge de l'électronique !

I 
tourné à Genève par Marco Vicario ;

7 HOMMES EN OR

S 
Avec Philippe Leroy, Rossana Podesta

Saisissant, passionnant, exaltant, sensationnel !

lf[=EP ffi '̂l̂ f
WWÏ

'P 20 h- 30

B 
L'histoire d'un couple en proie aux incertitudes de l'amour

et à la solitude d'une grande ville
_ TROIS CHAMBRES A MANHATTAN
B Un film de Marcel Carné , d'après le roman de Georges

Simenon - Avec Annie Girardot , Maurice Ronet, Roland
| Lesaffre, Geneviève Page. Ire vision, 16 ans, parlé français

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

Nous cherchons
à acheter

bon piano
d'occasion
Ofres TOUS chiffre

F 40645 U, à Publi-
citas S. A., 2501
Bienne.

«.' lavage
S et
c repassage
« de
.§ rideaux
*"¦ Ouvert

de 14 à 18 h
Progrès .7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19



LUNDI 31 OCTOBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .

12.35 10 - 20 - 50- 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (25). 13.05 Les
nouveautés du disque . 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures . 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Sur parole. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Une si Triste Fin..., pièce policiè-
re . 21.2o Quand ça balance . 22.15 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 In-
formations. 22.35 Sur les scènes du
monde . 23.00 La musique contemporaine
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière, 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble . Per i lavoratori italiani in
Svizzera . 20.00 Vingt-quatre heures du
la vie du monde . 20.20 Feuilleton (25) .
20.30 Compositeurs favoris . 21.00 Choeur
de la Radio suisse romande . 21.30 Re-
gards sur le monde, chrétien . 21.45
L'UNESCO. 22.10 Le français univer-
sel. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine fémi-
nin . 14.30 Chants grecs. 15.05 Disques.
15.30 Folklore varié. 16.05 Ferdinand
Leitner au pupitre . 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.

18.20 Disques pour tous. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Concert deman-
dé. 21.30 Au mime les couronnes de
l'Eternité 22 .15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse . 22.30 Entre le
jour et le rêve .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 . — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations, Actualités.
13.00 De tout un peu . 13.20 Orchestre
Radiosa. .13.50 Piano. 14.05 Voix au mi-
cro. 14.45 Carnet musical . 15.30 Infor-
mations 15.35 Concert . 16.05 Pages de
Villa-Lobos . 16.50 Chants. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 Chants . 18.30 Orgue de
Barbarie 18.45 Journal culturel . 19.00
Polkas 19.15 Informations . Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Arc-
en-ciel sportif. 20.30 Triptyque pour...
21.35 Mélodies et rythmes. 22.05 Case
postale 230 22.35 Petit bar . 23.00 In-
formations. Actualités . 23.20 Disques.

MARDI 1er NOVEMBRE
SOTTENS : 6. 10 Bonjour à tous.' 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 9.05 Miroir-flash . 9.05 Le
bonheur à domicile . 10.00 Grand-Messe.
11.15 Musique, pour la Toussaint . 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20
Concert pour la Toussaint . 7.1o Sonate.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages
symphoniques. 9.05 Le savez-vous enco-
re ? 10.05 Emission catholique . 10.45
Disques. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Pour la campagne.

MONTE-CENERI : 6.30 Divertisse-
ment. 7.30 Informations. 7.35 Concert.
8.00 Disques Informations . 9.00 Concert
populaire 9.30 Les Amis . 10.00 Disques.
11.05 Chansons . Propos. 11.30 Jazz . 12.00
Méditation.

— Souris !

^̂ ^̂ ffl^̂ S
LUNDI 31 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Montandon.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu'a 22.00,

Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelés qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) ,

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu'à 21.00. Ensuite le tél. No U
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

D I V E R S
350 millions de litres de lait

pour la f abrication
de chocolats

Depuis 50 ans le centre de fabrication
de lait en poudre de la S. A . Chocolat
Tobler . sis à Schwarzenburg, reçoit le
lait de trois coopératives laitières de la
région. A elles seules, les installations
modernes de Schwarzenburg ont trans-
formé au cours des cinq décennies 150
millions de litres de lait en poudre de
lait de la meilleure qualité. La finesse
du goût du chocolat étant largement
dépendante de la qualité du lait , celui
particulièrement savoureux des Pr'éalpes
bernoises a largement contribué à la re-
nommée mondiale d'un 'de nos meilleurs
chocolats. Ce sont actuellement 2 mil-
lions de litres par an que fournissent les
trois coopératives laitières pour la fabri-
cation du chocolat .

La politique de dividende
des sociétés suisses

Sous ce titre, la Société de Banque
Suisse publie dans son Bulletin No 4-1966
qui vient de paraître une étude appro-
fondie concernant l'évolution des divi-
dendes et revenus des. actionnaires de
66 sociétés représentant les 83 titres
compris daris Tïhdice"boursier de là So-
ciété de Banque Suisse. Au cours de ces
sept dernières années et demie, le mon-
tant des dividendes relatif à l'ensemble
de ces titres à progressé de 78 Te — soit
environ 10 % en moyenne par année —
par suite de l'augmentation des taux de
dividendes et du nombre des actions
sans diminution correspondante des dis-
tributions. Quant au revenu de l'action-
naire, il s'est accru de 66 %. Cette dis-
parité de progression résulte du fait que
l'actionnaire a dû engager de nouveaux
fonds lors des augmentations de capital.
Un tableau accompagnant l'article per-
met de comparer des rapports entre les
diverses' sociétés. Parallèlement sont
publiés les indices et rendements men-
suels depuis 1958 des groupes et sous-
groupes de l'indice boursier de la Société
de Banque Suisse.

Par suite des recuis de cours, des
hausses des taux de dividendes et des
augmentations de capital à des condi-
tions avantageuses, le rendement des
actions s'est constamment , accru au
cours de ces dernières années. Simulta-
nément cependant, le rendement des

obligations a également augmenté. C'est
pourquoi actuellement , les obligations de
premier ordre offrant un bon rendement
font une sérieuse concurrence aux ac-
tions. Cependant , les actions pour les-
quelles on peut escompter des augmen-
tations du dividende restent intéressan-
tes pour le placement, même si leur
rendement est toujours inférieur à celui
des titres à revenu fixe. Dans la mesure
où elles entendront faire appel à de
nouveaux capitaux en recourant à l'é-
mission d'actions, les sociétés devront
veiller à ce que leurs titres restent un
investissement intéressant en pratiquant
une politique de didivende généreuse.

ACTION «LA SUISSE PARTICIPE. ..»

Campagne européenne
pour les réf ugiés 1966
Dans ces deux yeux qui nous re-

gardent se reflètent toutes les horreurs
de la guerre, les souffrances des ré-
fugiés. Ce sont ceux d'une femme viet-
namienne qui comme tant d'autres a
fui son village, sa maison . Croit-elle
encore en ¦ un avenir meilleur ? Espère-
t-elle encore quelque chose ? Des di-
zaines de milliers de réfugiés vietnamiens
et tibétains, ont un besoin urgent de no-
tre aide. Les secourir : non seulement no-
tre devoir mais une obligation huma-
nitaire. La Croix-Rouge suisse et l'Ai-
de suisse à l'étranger sollicitent en
leur nom l'aide financière de chacun
de nous dans le cadre de la collecte
en espèces qu'elles organisent en com-
mun, en faveur des réfugiés d'Asie.

RENSEIGNEMEN TS

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90 —
6 mois » 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois * 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

LES CONTES
DE MA MÈRE LE RAIL

par Roger Ferl'et
(Société d'éditions internationales,

Paris)
Ingénieur à la SNCF, l'auteur, ne

consacre pas moins une bonne partie
de son temps à écrire des romans et des
nouvelles qui n'ont souvent aucun rap-
por t avec la, technique. Cependant, M.
Ferlet n 'oublie pas qu 'il est le fils d'un
cheminot. Les contes qu'il a réunis
dans ce volume ont tous trait à la vie
du rail. Dans la préface qu 'il leur con-
sacre, Louis Armand , de l'Académie
française, souligne la. « forme attrayante
et sans vains artifices » de ces contes-,
dont la plupart évoquent l'époque des
vieilles locomotives à vapeur et met-
tent en scène des types d'hommes atta-
chants et savoureux , tant du côté che-
minot que du côté usager.

Mme DE STAËL ET NAPOLÉON
OU GERMAINE ET LE CAÏD

INGRAT
par Henri Guillemin

(Editi ons du Panorama,
Paul Thierrin, Bienne)

L'infatigable écrivain ... qu'est,-.,Henri
Guillemin ne cesse 'd'fexliiimër le "passé,
d'en restituer les figures littéraires sous
un éclairage nouveau. De plus, il est
aussi agréable de le lire que de l'en-
tendre.

L'ouvrage qu 'il consacre à Mme de
Staël fera date , car rien d'important
n 'avait été publié fur le sujet depuis
le livre de Paul Gautier qui date de
1903, et ne contient pas les importants
documents , qui ont été découverts de-
puis cette époque et dont M. Guille-
min a pu profiter ; certains .sont iné-
dits.

Ainsi , d'une plume alerte , avec la sa-
gacité de l'historien , qui n'est jamais
pédant , Henri Guillemin relate l'histoi-
re exacte des- relations de Mme de
Staël (et de Benjamin Constant) avec
Napoléon , histoire peu connue dans les
faits réels.

La fille du financier Jacques Necker
vouait une admiration sans bornes à
Napoléon et ne ménagea pas ses efforts'
pour que le Maître lui accordât ses fa-
veurs. Malheureusement pour elle, ses
manigances agaçaient l'Empereur qui
ne voulait d'elle ni; dans sa: Cour ni
même à Paris. :?: , •.. "-',¦,¦,'A . C.

DEUX LIVRES,.,
à votre intention

Un stylo, deux stylos,
une poignée de stylos 
Tous aussi Utiles', ausrsi originaux, tant clans leur
présentation que dans leur emploi et le tout, bien sûr,
à un prix de démonstration. Venez donc assister à
l'intéressante démonstration qui vous est présentée
à l'entrée.

Le secret des œufs sur le plat,
géométriques
Il vous est certainement arrivé de tempêter contre les
œufs qui glissaient sournoisement dans la poêle et
prenaient une forme biscornue. Or, maintenant, grâce
à un petit appareil cylindrique, se fixant sur les bords de
la poêle à frire, vos œufs restent bien sages et réguliers.
Le sachet de 3 formes 2.95. Au rayon de ménage.

Une boutique- de maquillage à la portée de
\ chacune

Animer votre visage, estomper vos légers défauts,
mette-en valeur la. beauté de vos traits, de vos yeux,
de vos lèvres , de vos mains et tout cela à un prix qui

; vous étonnera , c'est désormais possible avec la boutique

I

« MISS DEN ». Vous y trouverez une gamme complète ;

de prôduits:de beauté de qualité. Rayon de parfumerie.

500 g. de bon chocolat au lait pour Fr. 2.75
55 centimes la plaque ! Avouez que c'est un prix record.
Mais, ce n'est pas tout, dans chaque paquet de 5
plaques, vous avez 4 sortes différentes : au lait simple,
au lait et aux noisettes , mi-amer et à la liqueur de
cerises . Oui, à ce prix-là, personne dans la famille ne se
privera de chocolat. Bon appétit ! Rayon de confiserie.

! Recevez vos amis, sans vous compliquer
la vie
Une visite impromptue', beaucoup- de réceptions suivies...
quel dommage de sortir chaque fois une grande nappe !

j Alors que c'est si simple de disposer 2, 3 ou 6 jolis
napperons avec les serviettes assorties. Ces sets en
coton, avec bord fantaisie, coûtent seulement Fr. 3.50.

| Vous en trouverez un-beau choix à notre rayon de blanc.

1 Une bonne nouvelle pour toutes celles qui
aiment tricoter
Ces pullovers d'hiver, bien chauds, que vous projetiez
de tricoter, pour vous, votre mari, vos enfants... et bien, |
c'est le moment d'acheter toute la laine qui vous est i
nécessaire. Notre rayon de laines vous offre une superbe j
laine chinée, de qualité irréprochable et dans une belle j
gamme de coloris, à Fr. 1.95 la pelote de 50 g r.

Automobilistes, faites votre petit tour de
magie matinal
Lorsque le givre s'empare la nuit de votre voiture, ne
perdez pas trop de temps à gratter vos carreaux le
matin. Tel un magicien, avec le sourire, diluez le givre,
d'une simple pression sur le vaporisateur de la bombe
anti-givre « Contra-lce ». L'effet est immédiat.
Auto-shop, 1er étage. Fr. 1.95.

Du nouveau pour votre discothèque
Notre rayon de disques vous propose une nouvelle série
de disques : « Musiclisc », d'une qualité exceptionnelle,
d'une présentation élégante et d'un prix avantageux.
Classique, jazz , variétés (folklore; danse, musette).
Le disques, 45 tours, super, Fr. 4.-, 33 tours, 30 cm.,
seulement Fr. 10.95.

Succès assuré pour vos thés et goûters
En achetant la pâtiserie à l'emporter, de notre bar, vous
êtes certaine de plaire à vos invités. Et quel choix de
canapés, petites pièces, tartes, cakes, tourtes ! Avez-
vous déjà goûté nos pièces miniatures à Fr. 1.80 les
100 gr. ? et nos fameux cakes aux marrons, à partir de
Fr. 4.- ? Oui, tous les prix sont vraiment avantageux
pour une qualité de grande renommée.

Vos réserves de pommes et pommes de
terre pour l'hiver
C'est le moment d'encaver. Pommes, le kg. dès 80 et.
Pommes de terre « Bintje », le sac de 50 kg. Fr. 20.-
Livraisons gratuites et rapides à domicile. Un simple
coup de téléphone au 3 25 01 suffit. \
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Voie plus large!
Ressort de compensât ton!

Moteyr plus puissant!
Freins à disque!

Démarre plus vite! »
Dépasse plus ¥i te! Hj^Freine plus vite! ¦¦flr_._
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Perfectionnements par rapport à
l'ancienne VW 1300: Moteur 1,5 litre

Vous en savez déjà l'essentiel. Sans la con- large et ressortde compensation à l'arrière.) Il faut l'essayer ' 
Freins à disque ava'nt^e vitesse plus

naitre cependant , car il faut essayer vous- vous-même pour y croire. Car extérieurement , la nouvelle étalée. Axe arrière à voie plus
même la nouvelle VW 1500 Sport. VW1500 Sport ressemble à la VW1300 (également encore large et ressort de compensation ©
Elle démarre en force.Accélère en puissance, améliorée). Elle vous offre naturellement aussi la qualité Boutons de commande à larges surfaces
(En 3e jusqu'à plus de 100!) Double en légendaire VW. la longévité VW et le rendement VW. P""^  ̂%%£ avancée (longéviS '
souplesse. Colle largement à la route et vire Pour que vous puissiez rouler sport longtemps en VW accrue de la batterie). Clé unique
avec une suprême élégance! (Voie plus 1500 Sport. (A l'essence normale.) pour le contact et les portières

VW est fortement représenté en Suisse, où Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez /«y ^™».plus de 400 agents sont à votre disposition, du crédit VW si avantageux! Depuis peu, vous fVk fcffifël Schimnach - Bad Agence généraleServices et entretien sont exécutés sur la base pouvez même louer votre VW pour une Ion- \Q{/ st̂ ^ >ir
t d'un tarif à prix fixes de 684 positions. gue durée (Leasing). Tous renseignements

auprès de votre agent VW ou AMAG .
Schinznach-Bad.

Salle de Musique
mardi 1er novembre

à 20 h. 30

théâtre de marionnettes

deux heu res
d'extraordinaire
divertissement
Prix des places : Fr. 4.- à 10.-
vestiaire en plus

Location à la tabatière du Théâtre,
tél. (039) 2 88 44

tous les spectateurs qui avaient pris il
des places pou r la représentation de
la maison du Peuple, sont priés de |
passer échanger leurs billets
jusqu'à mardi à midi

Y  ̂ '" ' ^
CENTRE OCCASIONS

Garantie - Facilités de paiement
¦

RENAULT R4 1963 à 1965 |
RENAULT DAUPHINE 1959 à 1962
RENAULT GORDIMI 1961 à 1962
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE S 1963 i

RENAULT R8 1963 )
MERCEDES 220 S 1962 à 1963 |
MERCEDES 220 SE 1965
PEUGEOT 404 1965 j
PEUGEOT 404 1962
CITROEN 2 CV 1964

LANCIA FLAMINIA coupé 1964
OPEL ADMIRAL 1965
FORD FALCON 1960
DKW JUNIOR 1962
BMW 700 1962

GARAGE P. RUCKSTUHL Si.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69

Ék__ —^É
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j  MADAME SAMUEL TURLER-FKOIDEVAUX
I SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

| ainsi que les familles parentes et alliées, vivement touchés de l'affectueuse
| sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours de douloureuse
| séparation, adressen t à toutes les personnes qui les ont entourés leurs
I sentiments de profonde et sincère reconnaissance..)
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE DE BOITES OR
CARNAL & CIE S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
i

Samuel CÂRSMÂL
j Président du Conseil d'administration
i survenu dimanche, dans sa 81e année, après une courte maladie.

Pendant de nombreuses années, le défunt voua le meilleur de lui-même
au développement de l'entreprise.

Us en garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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D'âge en âge, Seigneur, tu fus
notre retraite.

Psaume 90, v. 1.
Madame Samuel Carnal-Sandoz ;
Madame et Monsieur Arthur Plégay et leurs enfants, à Tavannes ;
Monsieur Paul-André Lemrlch et son fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lemrlch, à Lausanne ;
Monsieur Bernard Lemrlch ;
Madame et Monsieur Roger Luginbuhl-Lemrich, leurs enfants et petits-

I- - ¦ enfante r" ~ ï::̂ '..̂ s^iftWtë»!i^fâ(éj^É^iiâSi-^-- ¦

I ainsi que les familles parentes et alitées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

S^insifpl MARNAI
leur cher et regretté époux, beau-père, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 81e année, après une courte !
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1966.
L'Incinération aura lieu mardi 1er novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'AURORE 7.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

¦— ¦—— ¦¦¦ ¦—¦¦—¦¦¦ in

LE COMITÉ DE L'AMICALE !
DES CONTEMPORAINS DE

1907
a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Roger VUILLEUMIER
Membre de l'Amicale dont 11 |
gardera un bon souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Hi. Chaudet . au Cercle littéraire et de commerce de Fribourg
Le Cercle littéraire et de com-

merce de Fribourg a fêté samedi
le 150e anniversaire de sa fondation.

Dans le discours qu 'il prononça
lors de cette fête, M. Paul Chaudet ,
conseiller fédéral , releva que ' ce
Cercle avait été toujours un lieu
d'action et de pensées sans con-
trainte et l'occasion d'écouter des
orateurs défendre des principes dé-
mocratiques et procéder à une sorte
d'examen de conscience patriotique.
Ces cercles comme celui-là ont fait
l'expérience qu 'ils n'ont d'avenir
qu 'en apportant à la vie nationale
des impulsions nouvelles en agis-
sant avec réalisme, ce qui n'est pas
synonyme de résignation. A nous
de rechercher le rôle de l'homme

c,ui doit échapper à l'étouffement
de la masse et des tendances tota-
litaires. Ce que la Suisse a fait dans
le mondej s'inscrit en faux contre
l'attitude, de ceux qui fuient les
i esponsabilités. Notre rôle n'est pas
de cheminer aussi tranquillement
que possible hors des routes où se
jouent les destinées de notre pays,
mais nous devons lutter aussi con-
tre nos propres abus. Je précise no-
tamment, a ajouté M. Chaudet, que
l'intention d'élargir la collaboration
internationale de la Suisse et d'évi-
ter son isolement ne saurait pour
autant l'éloigner du respect de sa
neutralité, car c'est grâce à son
statut particulier et à son essor
économique qu 'elle a pu sauvegar-
der des valeurs élevées et jouer
dans le monde un rôle autre que
celui d'une province, (ats)

L Université de Genève rend hommage au professeur Jean Piaget
L'Université de Genève a saisi

l'occasion de la rentrée de ses cours
pour rendre un juste hommage au
professeur Jean Piaget, l'éminent
psychologue qui dirige, avec tant
d'autorité souriante, les études des
futures maîtres de la jeunesse et
qui voue aux sciences de l'éducation
un soin, particulier. L'Institut des
sciences de l'éducation a voulu aussi
fêter les soixante-dix ans du pro-
fesseur Jean Piaget, en lui appor-
tant un volume d'hommages rédigés
par ses collègues et ses anciens
élèves. Le Département de l'ins-
truction publique et son chef , le
conseiller d'Etat Chavanne, se sont

associés à ces témoignages d'estime
et de reconnaissance. Le professeur
Fiaget avait lui-même défini , lors
de la séance de réouverture des
cours, ce qu'était la psychologie
contemporaine, qui s'occupe de
l'homme en général, qui reste une
science ouverte et procède à un
constant réexamen de ses principes
et de ses méthodes. Le nouveau
recteur, M. Denis Van Berchen, a
su dire au professeur Jean Piaget
la vénération de tous les pédago-
gues, (eps)

A travers le monde
Il y a un an disparaissait

Ben Barka
Les représentants de 35 partis

politiques existant dans 28 pays
africains ont adressé au président
de Gaulle un télégramme dans le-
quel ils lui demandent de veiller à
ce que toute la lumière soit faite
dans l'affaire Ben Barka et que la
recherche de la vérité ne subisse
aucun retard.

Cet appel arrive un an jour pour
jour après la disparition de Medhi
Ben Barka. (upi )

M. Tschorabé ne compte pas
reprendre le pouvoir

par la force
A la suite des informations dif-

fusées par un journal sud-africain
sur l'existence d'un plan de M. M.
Tschombé pour reprendre le pou-
voir au Congo, un communiqué pu-
blié par l'entourage de M. Tschombé
affirme que ce journal ne fait que
reprendre les fausses rumeurs qui
ont circulé au moment de la dé-
couverte du camp d'entraînement
des mercenaires dans l'Ardèche.

Selon ce communiqué, certains
recruteurs prétendent agir pour M.
Tschombé alors qu 'ils sont au ser-
vice du général Mobutu qui est lui-
même, affirme l'entourage de M.
Tschombé, à la recherche de volon-
taires étrangers pour renforcer sa
situation personnelle, (afp)

Valais

Une violente collision est surve-
nue sur la route cantonale du Va-
lais à la hauteur de St-Maurice.

Trois véhicules, dont l'un était
conduit par le Dr Lambert, médecin
à St-Maurice, se sont heurtés dans
des circonstances que l'enquête s'ef-
force d'établir.

Dans une -voiture vaudoise con-
duite par son mari, se trouvait
Mme Emile Menoud, de Lausanne.
Grièvement blessée., elle a été hos-
pitalisée à St-Maurice. Devant la
gravité de ses blessures, les méde-
cins l'ont fait transférer' à l'asile
des aveugles de Lausanne, (vp)

Gravement blessée dans
une collision

Incident
israélo-j ordanien

Un porte-parole militaire israé-
lien a déclaré dimanche à Tel
Aviv que des saboteurs venus de
Jordanie avaient fait sauter une
petite conduite, qui amenait l'eau
à l'ancienne forteresse de Massa-
da, sur un rocher de la côte occi-
dentale de la mer Morte.

Parallèlement, le gouvernement
Israélien a envoyé de nouvelles ins-
tructions à sa délégation à l'ONU,
lui demandant de faire comprendre
aux membres du Conseil de Sécu-
rité les responsabilités qu 'ils encou-
rent en prolongeant les débats sur
la plainte israélienne, (afp, reuter)

Italie : faux permis
et corruption

Apres une enquête de sept mois,
les autorités romaines ont mis à
jour une vaste affaire de déli-
vrance illégale de permis de con-
duire et de fabrication de faux per-
mis. 700 personnes se retrouvent
accusées de fraude, fabrication de
faux documents, corruption de
fonctionnaires et autres délits. Dou-
ze employés municipaux sont impli-
qués dans l'affaire, ainsi que des
propriétaires et employés d'auto-
écoles. (upi )

Sept cents arrestations

Assemblée des f ac teurs
de lettres

L'assemblée nationale des fac-
teurs, qui a réuni 1500 participants,
à Zurich , a voté une résolution dé-
clarant qu'une réduction quotidien-
ne des heures de travai l n'apporte-
rait aucun avantage et que seule
une prolongation du week-end libre
donnerait aux facteurs le repos
dont ils ont besoin. L'assemblée a
estimé que le moment était venu
d'accorder aux employés postaux la
semaine de travail de cinq jours
dont jouissent déjà beaucoup d'em-
ployés des entreprises privées, (ats)

En faveur de
la semaine de 5 jours

Samedi, aux usines thermiques de
Chavalon, à Vouvry, un ouvrier va-
laisan, M. Meinrad Brunner, âgé de
42 ans, d'Eischoll, magasinier, a
trouvé une fin tragique.
'Alors qu'il déplaçait un aéro-

chauffeur au moyen d'un élévateur,
à l'intérieur de la centrale, une
grille sur laquelle il passa céda. M.
Brunner tomba dans la fosse des
vannes et fut écrasé par l'élévateur
qui avait basculé. Le malheureux
fut  tué sur le coup, (ats)

Un ouvrier de Vouvry
écrasé par un élévateur

Manille

Le fai t  mt qu'aux Philippines ,
comme en Corée, comme en Thaï-
lande, comme en Indonésie et mê-
me comme au Japon , ce sont les
Américains qui ont apporté ou ap-
porte ront l'aide économique réelle
si prépon dérante. Que peuvent
attendre les peuples asiatiques de
Pékin ? Des slogans révolutionnai-
res, des complots et une planifi-
cation marxiste, précipitant leur
ruine comme ce f u t  le cas à Dja-
fetrte et en Afrique. Entre cela et
Tmf luence américaine beaucoup de
p mplea asiatiques et africains ont
gî&om. On les comprend.

Seulement, il fau t  le dire, tant
0ig la paix n'est pas rétablie au
^ietîmm l'inquiétude des peuples
:ma$-ëéveloppés demeure. Et c'est
p gs r§ m l  et quoiqu 'en pensent cer-¦tùsif tf i Améri cains, la révolution
géographique de l' « Asie nouvelle »
gst encore à réaliser. En somme à
MAf iM» on a mis en quelque sorte
f y ,  eiUirrue devant les bœufs...

gnfin H ne fau t  pas oublier que
8% élections législatives américai-
y vgs sont à la p orte. Elles auront
îiie» fe S novembre prochain. Ré-
gMtitm totale des Représentants ,
dt.Wi iter* Se5 Sénateurs, plus une
nÈ0t4line de gouverneurs d 'Etats.
& p raî dire le problème du Viet-
jj ifif» n'est pas très agité. Et rares
ssmt les candidats qui prennent
tfif ttt pour fes « faucon s » (parti-
sBSdl ië l'escalade) ou les « colom-
$89* fparti mns du retrait) . Mais
r r r éf f W  si les p la teformes électorales
sa t) S§§tit pl us généralement sur
1M §rmpêrité t l 'intéqrationnisme et
m Wl0ts, il f anait  faire vibrer la
c0f i S Mtrioiique de l'électeur, lui
itcê ï ï lf ëf  oy- les démocrates SOT*

gens dont le programme extérieur
comporte un accroissement d'in-
fluence et de considération des
USA aussi bien en Asie que dans
le monde. C'est pour cela aussi et
enfin que M. Johnson s'est rendu
à Manille.

Ainsi que l'e f f o r t  de paix ou de
guerre s'accroisse, Manille n'aura
pas signifié grand chose.

Mais l'hôte de la Maison Blan-
che et le parti démocrate n'y au-
ront rien perdu.

D' autant moins que la fusé e nu-
cléaire chinoise vient d'être lan-
cée.

Paul BOURQUIN.

De Gaulle

Le plus remarquable fut que les
travailleurs sont opposés aux vues
du général de Gaulle. M. Waldeck-
Rochet, secrétaire général du PC,
ne voit , là qu'un « vieil attrape -
nigauds ». Quant à « Force ouvriè-
re » (socialiste), elle réclame pour
ses mandants non des actions de
sociétés, mais de libres négociations
avec l'Etat-patron et les organisa-
tions d'employeurs, afin d'obtenir
des augmentations de salaire.

En ce qui concerne les inquiétu -
des ressenties dans les milieux
boursiers sur la baisse continue du
cours des valeurs, le général de
Gaulle a eu un mot qui passera
à l'Histoire : « La politique de la
France, a-t-il dit, ne se fait pas à
la corbeille de la Bourse ! » Sans
doute, mais les épargnants, qui ne
sont pas tous des spéculateurs, ont
des droits, qu'ils comptent faire va-
loir. U est vrai que s'ils ne donnent
plus leur argent pour assurer les
investissements nécessaires, l'Etat
saura bien le leur reprendre.

Jamea DONNADIEU.

Samedi, peu après 18 heures, un
accident mortel s'est produit sur la
route Estavayer - Murist, à une
centaine de mètres dé la sortie sud
de Bollion. M, Arnold Haenggeli,
âgé de 48 ans, célibataire, ouvrier
dans une entreprise de génie civil
de Granges-Mamand, mais domi-
cilié à Tryetorrens (VD ) regagnait
son domicile à vélo, venant d'Esta-
vayer-le-Lac. A l'endroit précité, il
fut happé par une voiture conduite
par un habitant d'Yverdon qui ar-
rivait dans le même sens. Par la
violence dm choc, le malheureux cy-
cliste fut si grièvement blessé qu'il
devait déeéier durant son transport
à l'hôpital.

¦Un cycliste tué
dans la Broyé
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Max Daetwyler , l'apôtre de la paix
de Zumikon n'a pu saluer diman-
che, à Plainpalais , à Genève , qu'une
dizaine d'auditeurs à sa «Conféren-
ce mondiale de la paix », au lieu des
représentants des gouvernements du
monde entier qu'il avait conviés . Par-
mi son maigre auditoire , il y avait sa
fi l le , trois reporters et deux vieil-
lards qui avaient sans doute prof i té
de l'aubaine pour se réfugier au
chaud.

L'octogénaire à la barbe de patriar-
che n'en a pas moins réitéré son ap-
pel pour que toutes les armes soient
déposées. Il a condamné la guerre et
Va qualifiée de «.criminelle-», (upi)

Dix personnes à
la « Conf érence mondiale

de la paix »
de Max Daetwyler

Samedi et dimanche la bise a souf -
f l é  jusqu'à 60 km. à l 'heure à Ge-
nève, causant de notables dégâts.
Des bateaux à rame, à moteur et à
voile amarrés ont coulé dans la rade .
Un voili er lesté s'est écrasé dimanche
sur les enrochements de la jetée d&s
Eaux-Vives. Un bateau avec 4 ra-
meurs et un barreur a tourné, les
navigateurs se retrouvant au lac.
Plusieurs voiliers et dériveurs ont
chaviré , tant au large de la ' Nauti-
que, qu'à Versoix et à Corsier-Port.

(mg)

Violente est la bise

Trois cambriolages signalés coup
sur coup à Genève. Dans un café de
l'avenue du Mail , à Plainpalais, un
appareil Cagnomatic a été forcé et il
a été volé quelque 2000 f r .  Dans un
appartement des Eaux-Vives, en
l'absence des locataires en vacan-
ces, un inconnu a passé par une fe -
nêtre du rez-de-chaussée et a volé
un millier de francs. Dans un gara-
ge de Chêne-Bourg un pavé a en-
foncé une vitre et il a été volé 500
francs en monnaie dans un tiroir
non fermé à cle f ,  (mg)

Vague de cambriolages

Samedi soir, dans le quartier de
Plainpalais à Genève, Lulgi C, âgé
de 30 ans, Italien qui voulait revoir
sa femme dont il est séparé, a tiré
un coup de'pistolet à travers la por-
te palière, parce qu'elle refusait
d'ouvrir. Il avait sur lui deux char-
geurs pleins. Il a été écroué tout
comme un expulsé de Genève Johann
K., âgé de 31 ans, Autrichien, demeu-
rant à Annemasse,- venu voir sa
femme restée à Genève et qui en-
fonça la porte de la chambre à cou-
cher, (mg)

Coup de feu à travers
la porte
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1 Un pey de tout |
2 . ^
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Le président Johnson venait a 4
'/ peine ' de quitter la base militaire 4
4 de Cam Ranh au Vietnam du Sud, 4
'', que le Vietcong faisait sauter un '4
^ important dépôt de 

munitions, à 
^

^ 
quelques kilomètres seulement 

de 
^

^ 
Saigon. 

^
^ 

Venant deux jours seulement 
^2 après le communiqué final de la 4

^ 
conférence de Manille , cet attentat 4

4 laisse songeur. Il révèle en tout cas ^
^ 

que Hanoi entend poursuivre sa 
^

^ politique de combat et qu 'il ne se ^
^ 

laissera pas intimider par les de- 
^

^ 
clarations des sept pays. 

^2 Quant à « LBS », 11 affirme et 4
'A réaffirme lors de ses discours que 4
't la conférence de Manille « a donné 4
'/ plus qu'il n'en escomptait ». Cer- A
4 tains commentateurs pensent même ^
^ 

que les hommes d'Etat présents 
^fy aux Philippines, en mettant sur 
^

^ 
pied un horaire pour l'évacuation 

^<î des troupes étrangères, ont laissé 
^'4 échapper la victoire et jeté les bases 4,

'/ d'une défaite probable. £
^ Toutefois, certains milieux estl- 4,
^ 

ment que les concessions commu- 4
'4 nj stes ne vont pas encore assez 4
'/. loin. On regrette notammment que 4

^ 
les Etats-Unis ne se soient pas 4

r4 engagés à suspendre immédiate- v,
t. ment leurs bombardements au-des- 4

^ 
sus du Vietnam du Nord comme 4

h « marque de bonne volonté » ! Ces 4
4 bombardements qui n 'ont pas don- ^4 né, du poin t de vue militaire, tout 4
4 ce que les USA étaient en droit £
'4 d'attendre. Il faut croire que s'ils 

^
^ 

les poursuivent néanmoins, c'est 
^

^ 
uniquement dans l'espoir de les 4

^ 
utiliser comme moyen de pression 4

k diplomatique qui finirait par ame- ^4 ner Hanoi à la table des négocia- 4
4 tions. 4
$ En fait , ces déclarations contien- ij

^ 
nent « un peu de tout , et pour 

^
^ 

chacun » : pour le Vietnam du Sud , 
^

^ 
pour les participants à 

la confé- 4
^ 

renée, pour Hanoi , pour les criti- 4
h ques de M. Johnson dans san pro- 4
4 pre pays, pour... MM. de Gaulle et 4
4 Gromyko. 4
'/ Et tout cela a été obtenu sans ^4 difficulté et sans modification subs- ^
^ 

tantielle de la politique vietna- 
^

^ 
mienne ou de la stratégie militaire '/

fy des Etats-Unis. 
^

^ 
M. SOUTTER. J;

Une délégation gyinéenne en route pour Âddis-Âbeba
arrêtée et gardée en otage lors d'une escale à Accra
« Les Etats-Unis en portent l'entière responsabilité » déclare Conakri
Coup de tonnerre hier matin chez les Africains : les 19 personnes compo-
sant la délégation de la Guinée à la conférence préparatoire des ministres
des Affaires étrangères de l'OUA, avaient été « retenues », samedi soir,
à Accra, où leur avion, en route pour Addis-Abeba, avait fait escale. La
délégation était conduite par le ministre des Affaires étrangères en per-
sonne, M. Lansana Eevaogui, et hier matin, le ministre ghanéen des
Affaires étrangères publiait une déclaration levant tous les doutes qu'on

aurait pu encore avoir sur cette affaire.

Il semble bien que malgré tous ses
talents de diplomate, l'empereur
Hailé Sélassié n'arrivera pas à con-
vaimicre les Ghanéens de libérer

leurs otages, (archives)

Reconnaissant que son initiative
était « contraire aux habitudes in-
ternationales normales », Accra con-
firmait que les membres de la dé-
légation guinéenne avaient été ar-
rêtés lors de l'escale dans la capi-
tale ghanéenne, et précisait qu'ils
seraient gardés comme otages tant
que tous les Ghanéens retenus con-
tre leur gré en Guinée n'auraient
pas été libérés. Et le porte-parole
du ministère des Affaires étrangè-
res ajoutait que le gouvernement
ghanéen n'avait pas à sa disposi-
tion d'autre solution pour garantir
le retour de ses ressortissants, en
raison de l'hostilité manifestée par
le Guinée envers le Ghana depuis
le renversement de l'ex-président
N'Krumah.

A Addis-Abeba , la délégation gha-
néenne à l'OUA — Organisation de

l'unité africaine — a d'ailleurs fait
circuler parmi les membres de l'or-
ganisation un aide-mémoire qui dé-
clare notamment que, devant la
mauvaise volonté de Conakry, le
gouvernement ghanéen n'avait plus
« d'autre choix que d'agir rapide-
ment en utilisant tous les moyens
à sa disposition — y compris l'ins-
cription de l'affaire à l'ordre du
jour de l'OUA, et la garde à vue
de tout Guinéen trouvé sur le ter-
ritoire ghanéen ».

La délégation ghanéenne a éga-
lelment rejeté une déclaration du
ministère éthiopien des Affaires
étrangères qui critiquait ouverte-
ment cette arrestation arbitraire
d'un ministre et il semble bien que
l'ultime tentative faite par l'empe-
reur Hailé Sélassié pour « arranger
les choses » soit vouée à l'échec.

Le Négus, sitôt connue la nou-
velle de l'arrestation de la déléga-
tion guinéenne avait en effet en-
voyé à Accra M. Mamo Tadesse, son
ministre de la justice, qui doit éga-
lement se rendre à Conakry, à Da-
kar et à Monrovia.

Le Ghana unanimement
condamné

A Addis-Abeba, l'atmosphère a été
sérieusement troublée par cette af-
faire survenant à la veille d'une
rencontre des chefs d'Etat de l'Or-
ganisation africaine. Les réactions
sont à peu près unanimement dé-
favorables à l'initiative prise par
le Ghana qui est condamnée, en
termes plus ou moins sévères, mais
très fermement.

On ignore encore de quelle ma-
nière le différend sera évoqué lors
de la première réunion des minis-
tres des Affaires étrangères. La dé-
légation guinéenne n'est représen-
tée pour l'insant que par deux fonc-
tionnaires subalternes.

De sources dignes de foi, on dé-
clare que la Somalie projette de

demander aux ministres des Affai-
res étrangères de l'OUA d'exclure
le Ghana de la conférence, à moins
que le gouvernement d'Accra ne
libère les délégués guinéens avant
une date limite à fixer .

Réactions guinéennes
Quant à la première réaction

guinéenne, c'est la « voix de la ré-
volution » qui l'a fournie dans une
émission entendue à Abidjan.

Le gouvernement guinéen aurait
décidé d'élever une énergique pro-
testation auprès du... « gouverne-
ment américain » tenue pour res-
ponsable de la négligence de l'équi-
page de l'avion de la « Panam », à
bord duquel se trouvait la déléga-
tion guinéenne. Et la radio lais-
sait entendre que « cet attentat ris-
quait de remettre en cause la coo-
pération qui s'est instaurée entre
la Guinée et les Etats-Unis ».

L'ambassadeur US
gardé à vue

Conakry n'a d'ailleur pas tardé à
passer aux actes. Ainsi, dans la
nuit, on apprenait à Washington
que M. Robinson Mcllvaine, ambas-
sadeur des Etats-Unis en Guinée,
avait été assigné à résidence à
l'ambassade des Etats-Unis à Co-
nakry. .

Selon le Département d'Etat, un
représentant au moins de la « Pan
American World Airways », compa-
gnie d'aviation, serait aussi assigné
à résidene à Conakry. (afp, upi)

H « Le gouvernement algérien a en-
trepris toutes les démarches nécessaires
auprès des autorités d'Accra, de l'OUA et
des institutions internationales compé-
tentes pour la libération immédiate et
inconditionnelle des membres de la dé-
légation guinéenne qui ont été arrêtés
à Accra alors qu'ils transitaient avant
d'arriver à Addis Abeba », a annoncé
M. Abdelaziz Bouteflika , ministre algé-
rien des Affaires étrangères, (upi)

Les Busses protestent auprès îles Anglais
Après on incldenî à la frontière entre les deux Allemagne

Le 18 octobre, un incident s'est
produit sur l'Elbe, lorsque des ca-
nots patrouilleurs de la République
fédérale obligèrent un patrouilleur
de la RDA à atterrir, alors qu'il
voulait empêcher un navire ouest-
allemand de faire des sondages
acoustiques. Des officiers britanni-
ques ont été mis en cause, car la

Grande-Bretagne est toujours res-
ponsable des frontières de son an-
cienne zone d'occupation.

La République démocratique al-
lemande prétend que la frontière
passe au milieu du fleuve, tandis
que la République fédérale déclare
que cette frontière est sur la rive
est. L'armée soviétique a remis à
la mission britannique à Potsdam
une note de protestation, publiée
par «Neues Deutschland», journal
de la zone soviétique.

La protestation déclare notam-
ment que la participation de per-
sonnel britannique aux provocations
de frontière contre la RDA aux-
quelles se livre la RFA, est incom-
patible avec la préservation de paix
aux frontières entre les deux Etats
allemands, (reuter )

Réunification des partis socialistes italiens

15.000 délégués se massaient hier
au Palais des Sports de Rome pour
la consécration de la réunification
du parti socialiste italien, divisé
depuis 1947 entre socialistes nen-
niens et sociaux démocrates sara-
gatiens. La lecture de la charte en-
térinant la réunion a provoqué les
plus vives manifestations d'enthou-
siasme. Elle proclame que le nou-
veau parti entend bâtir « ime so-
ciété socialiste fondée sur la liberté
et la démocratie » et créer « une

nouvelle force au service de la classe
ouvrière. »

La séance a vu l'élection de la
direction du parti : c'est M. Pietro
Nenni qui, à 75 ans, en prend . la
présidence. Les secrétaires seront les
anciens secrétaires des partis socia-
liste et social démocrate, respecti-
vement MM. Mario Tanassi et Fran-
cesco de Martino, et les secrétaires
adjoints, le socialiste Antonio Ca-
riglia et le socialiste nennien Gia-
como Brodolini , tous deux membres
du Parlement.

Le nouveau parti réaffirme sa
volonté de continuer à collaborer
au gouvernement de coalition de
centre gauche de M. Aldo Moro, tout
en conditionnant cette collaboration
« avec la démocratie catholique et
la démocratie laïque » à trois fac-
teurs :

— que les socialistes ne renoncent
pas à combattre et critiquer systé-
matiquement le capitalisme ;

— que les démocrates chrétiens
soutiennent à fond les réformes
réalisées par la coalition ;

— qu'à la suite des prochaines
élections prévues pour 1968 le parti
socialiste soit libre, selon l'issue du
scrutin, de demeurer dans la coali-
tion ou de former son propre gou-
vernement.

En politique étrangère la «Charte»
affirme que le nouveau parti socia-
liste unifié accepte les « liens et
obligations qui découlent de l'ad-
hésion italienne au Pacte atlantique
dans leur interprétation défensive».
Elle engage « à fond » les socialistes
dans la construction de l'unifica-
tion de l'Europe : unification éco-

nomique à travers la CEE et son
extension à la Grande-Bretagne et
aux autres pays membres de l'As-
sociation européenne de libre échan-
ge (AELE ) , unification politique par
l'élection au suffrage universel d'un
Parlement européen, (afp, upi)Un complot d'extrême-droite éventé à New York

Un complot terroriste ourdi par
l'organisation d'extrême-droite «Mi-
nutenmen» a été découvert hier
matin. Une quinzaine de personnes
ont été arrêtées et plusieurs ton-
nes d'armes et de munitions ont
été saisies, annonce le procureur du
Queens (quartier de Neiu York) .

Les «Minutenmen» se préparaient
à faire sauter plusieurs bâtiments
appartenant à des «organisations
de gauche et communistes» à Neio
York et dans les Etats voisins du
Connecticut et du New Jersey.

Des Bazookas, un mortier, des
mitrailleuses, des fusils lance-gre-
nades, des carabines, des pistolets
et «une formidable quantité-» de
munitions ont été saisis au cours
des d i f f é ren te s  descentes de police ,
a précisé le procureur Nat Hente l
au cours d' une conférence de pres-
se.

L' enquête qui a permis les ar-
restations avait commencé en jan-

vier dernier. Quand les policiers
apprirent que le complot allait être
mis à exécution au cours de la
journé e de dimanche, ils décidèrent
d'arrêter les «Minutenmen» . (ats)
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Hanoi prêt à faire appel à des volontaires
L'Agence nord-vietnamienne de

presse a diffusé ce matin le texte
d'une interview accordée par le pré-
sident Ho CM-minh à un journa -
liste français, M. Emmanuel d'As-
tier de la Vigerie.

Le président nord-vietnamien y
déclare notamment : « Des centai-
nes de milliers de volontaires des
pays socialistes et d'autres pays
ont fait savoir qu'ils étaient prêts

à combattre les impérialistes amé-
ricains à nos côtés. Nous les remer-
cions chaleureusement de leur soli-
darité militante à notre égard.
Quand cela sera nécessaire, nous
ferons appel à eux. » (upi)

Tentative de coup d'Etat au Wénéziiéia
Un lieutenant-colonel vénézuélien ,

Clémente Pacheco Ochoa, a été tué
alors qu'il tentait de provoquer un
soulèvement dans l'école de la Gar-
de nationale située à Los Teques,
à une vingtaine de kilomètres de
Caracas, annonce un communiqué
du ministère vénézuélien de la dé-

, fense.
Le maire de la localité, M. Anto-

nio Ferez Hernandez, accusé de
complicité dans cette tentative de
soulèvement, a été arrêté, ainsi
qu 'un étudiant, German Robles et
un autre officier supérieur.

Le communiqué précise que le
lieutenant-colonel a trouvé la mort
quand les officiers loyaux de l'école
ont réprimé la tentative de soulè-
vement. (alp)

|| L'ex-président de l'Intra Bank a
affirmé que le krach de l'établissement
a été le fruit d'un complot.

© Le «père» du missile chinois a été
formé aux Etats-Unis. .. d'après les Amé-
ricains.

H Quatre femmes ont perdu la vie et
une cinquième a disparu lors d'un in-
cendie dans un hôtel de Stonoways en
Ecosse, (afp, reuter, upi)

Vingt quatre personnes ont été
tuées et quinze autres blessées par
un glissement de terrain à Tjian-
dur, dans la région de Bandoimg,
à Java. D'importants dégâts ont été
causés aux champs et aux routes
de la région par le glissement de
terrain qui a été provoqué par des
pluies diluviennes, (afp )

Glissement de terrain
à Java
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Aujourd'hui...

Ciel généralement très nuageux
ou couvert. Les précipitations loca-
les, peu importantes, ont tendance
à disparaître.

Prévisions météorolog iques

' Le parti socialiste français vient
de décider , à l'approche des élec-
tions législatives (qui se déroule-
ront au mois de mars) , de prendre
des contacts avec le parti commu-
niste.

M. Guy Mollet, secrétaire général
de la SFIO, ancien président du
Conseil , âgé de. 61 ans, n'a pas ca-
ché, hier matin, parlant devant le
congrès de son parti , qu'il s'agis-
sait là d'une «décision importante» .-
d'un «fait nouveau».

De tels contacts n 'ont pas eu lieu
depuis de nombreuses années.

Mais M. Guy Mollet précise bien
qu'il ne s'agit seulement, pour le

moment, que d'une «tactique élec-
torale, qu 'il faut placer ce désir de
dialogue avec les communistes
«uniquement dans le cadre des
élections législatives», pour parve-
nir à des désistements réciproques
en face des candidats gaullistes. Il
ne s'agit nullement d'alliance ni de
programme commun.

Cela dit , le secrétaire général de
la SFIO considère que des accords
avec des candidats centristes en
vue de désistements réciproques
sont également souhaitables dans
la mesure où ces candidats sont
opposés au «pouvoir personnel» du
général de Gaulle, (afp)

M. Guy Mollet tend une nouvelle
perche aux communistes

¦ Sept personnes ont été tuées lors
de l'explosion qui s'est produite dans le
cargo anglais «Toronto City:> .

6 M. Souslov , membre du politburo
et secrétaire du comité central , a quitté
Moscou pour la Finlande.

H Au cours d'un incendie dans une
maison, trois Nord-Africains ont été
brûlés vifs en Belgique.

0 L'Inde a décidé de lancer une guer-
re bio-chimique contre deux milliards
et quatre cents millions de rats qui pri-
vent le peuple du quart de sa nourriture.


