
L'Europe se
rapprochera-t-eile ?

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Assiste-t-on actuellement à une
nouvelle campagne pour l'entrée de
l'Angleterre dans le Marché com-
mun ? De cette entrée il a été ques-
tion l'autre week-end à l'importan-
te réunion des seize ministres aux
Chequers. Il en a été question la
semaine dernière à Lisbonne lors
des entretiens de l'Association eu-
ropéenne de libre échange. Et il en
est question enfin, ces jours, à
Strasbourg.

En juillet, lors de sa visite à
Londres, le premier ministre fran-
çais Pompidou fit clairement enten-
dre qu'avant de songer à adhérer
au Marché commun, la Grande-Bre-
tagne a l'obligation de mettre de
l'ordre dans son économie. Autre-
ment dit : une économie aussi vi-
siblement malade ne peut entrer
dans aucune communauté.

C'est là également, si l'on en
croit Robert Head du «Daily Mirror»,
ce qu'a exposé le ministre britan-
nique des Affaires économiques Ml-
chael Stewart à ses collègues à Lis-
bonne. Selon un autre journal, le
« Daily Telegraph », cependant, les
ministres de l'Association européen-
ne de libre échange ont été infor-
més qu'une nouvelle demande offi-
cielle d'entrée dans le Marché com-
mun sera très probablement pré-
sentée par la Grande-Bretagne l'an
prochain.

Il n'était rien sorti de décisif —
autant qu'on sache — de la réunion
ministérielle des Chequers : mais
ce qui est aujourd'hui connu, c'est
qu'au sein du cabinet travailliste,
où elle était très forte il n'y a guè-
re, l'opposition au Marché commun
parait avoir fondu comme neige au
soleil. On ne compterait plus que
deux n résistants » notoires : le mi-
nistre du commerce Douglas Jay
et le ministre de l'agriculture Fred
Peart.

C'est un fait incontestablement
nouveau car, jusqu'ici, l'équipe tra-
vailliste, M. Wilson en tête, était
très hostile à toute participation
à une communauté européenne. Au
contraire des conservateurs qui, de
Churchill (discours historiques de
Pulton et Zurich) à Heath (négocia-
teur à Bruxelles sous MacMillan),
ont depuis longtemps inscrit l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun à leur programme
politique.

Pin en page 27 (- lw.rs wlà^sous le titre K.UFQP©

Un satellite russe aurait exp losé le 17 sep tembre
L'Albanie craint une troisième guerre mondiale
Le Pentagone avait p eu de secrets p our Moscou

M. Brejnev
Prenant la parole en Géorgie,

patrie de Staline, M. Leonide
Brejnev, secrétaire général du
PC soviétique, a souligné le rô-
le important joué par le « Petit
père des peuples » dans la Ré-
volution russe.

Le nom de Staline a été l'ob-
jet d'une longue ovation, ce qui
n'a pas été le cas pour les autres
révolutionnaires géorgiens cités
par M. Brejnev.

Les observateurs ne pensent
pas, cependant, que ces propos
marquent une « restalinisation »
mais qu'ils expriment simple-
ment le désir de plaire à un
auditoire qui considère toujours
Staline comme l'un des grands
hommes de l'Union soviétique.
Le musée Staline de Gori, sa
ville natale, reçoit d'ailleurs de
nombreuses visites aujourd'hui
encore.

Les historiens soviétiques n'ont
jamais minimisé le rôle de Sta-
line dans la Révolution, mais,
depuis 1956, il est extrêmement
rare qu'un dirigeant du Krem-
lin en fasse l'éloge en public

Une nouvelle condamnation
de la ligne « scissionniste » des
dirigeants chinois, une réaffir-
mation de l'attachement de
l'URSS à la politique de coexis-
tence pacifique et un hommage
au rôle de l'ONU, tels ont été
les autres points saillants du
discours de M. Brejnev.

« Nous sommes fermement per-
suadés, a-t-il indiqué, que la
collaboration, en vue du main-
tien de la paix et de la sécurité
internationale, est possible éga-
lement avec les gouvernements
et les hommes politiques de l'Oc-
cident qui envisagent avec luci-
dité la conjoncture internatio-
nale et qui sont résolus à ap-
pliquer effectivement les prin-
cipes de la coexistence pacifique
des Etats ayan t un régime so-
cial différent. »

(afp, upi, impar.)

Un satellite
Dans son rappoH sur les sa-

tellites artif iciels, la NASA .
américaine révèle qu'un engin
soviétique a explosé dans l 'Es-
pace, peu après son lancement,
le 17 septembre.

Le satellite s'est f ragmenté
en plus de cinquante morceaux,
et, le 15 octobre, neuf d'entre
eux étaient encore en orbite,
les autres s'étant volatilisés en
rentrant dans l 'atmosphère.

Les Améiicatns ne peuvent
préciser si cet engin — dont le
lancement n'avait pa s été an-
noncé — était destiné à l 'explo-
ration spatiale lointaine, s'il s'a-
gissait d'un engin de reconnais-
sance (satellite-espion) ou si son
explosion avait été délibérément
provoquée, à titre expérimen-
tal.

La NASA estime que l 'engin
devait peser quelque six ton-
nes et qu'il a dû être lancé
d'une base militaire.

(upi , impar.)

L'Albanie
Le Congrès du PC albanais

s'est ouvert à Tirana.
« L'impérialisme américain » et

« le révisionnisme soviétique »
ont été les deux cibles de M.
Enver Hodja, premier secrétai-
re du PC albanais.

Pour lui « l'impérialisme amé-
ricain » a accéléré la course aux
armements et préparé fiévreu-
sement la troisième guerre mon-
diale. Les « révisionnistes » de
Moscou sont en train de s'ar-
mer jusqu'aux dents afin que
les deux grandes puissances
puissent faire la loi.

Abordant le problème du Viet-
nam, M. Hodja a annoncé qu'u-
ne mission permanente du FNL
s'établirait prochainement à Ti-
rana. Le premier secrétaire du
PC a encore précisé que « le
récent lancement d'une fusée nu-
cléaire chinoise a renforcé la
cause de la paix en broyant le
monopole atomique de l'impé-
rialisme et du révisionnisme»,

(afp, impar.)

Le Pentagone
Herbert William Boecken-

haupt, âgé de 23 ans, sergent de
l 'Armée de l 'air américaine, a
été arrêté à Los Angeles - pour
avoir transmis des inf ormations
« Top secret » du Pentagone à
un diplomate soviétique.

C'est la quatrième af f a i r e
d'espionnage au prof i t  d'un pays
communiste que les autorités
américaines relèvent cette an-
née. La dernière en date a été
qualif iée « d 'importante » car le
sergent Boeckenhaupt pouvait
accéder normalement de par sa
f onction au centre de communi-
cations de l 'US Air Force.

On ne sait encore si le sergent
bénéf iciera d'une mise en li-
berté sous caution. En réalité
cela semble f ort douteux car les
50.000 dollars exigés sont très
au-dessus des moyens de l 'inté-
ressé. Le procès se déroulera
probablement à Los Angeles
mais pour l 'instant les autori-
tés se montrent très discrètes
sur toute cette af f a i re .

De son côté, le prof esseur
américain Marshall Shulman, a
été déclaré « hôte indésirable »
de l 'URSS.

(af p ,  upi , impar.)

USA: les «Minutemen»
libérés sous caution

Dans un discours, M. Brejnev a rendu
hommage à Staline (à gauche, en
compagnie du président Roosevelt, lors
de la conférence de Yalta) . Voir nos

infonnations ci-dessus, (photopress).

Les dix-neuf membres de l'orga-
nisation américaine d'extrême-droite
« Minutemen », arrêtés dimanche et
inculpés de complot avec tentative
d'incendie volontaire, ont été mis
en liberté sous caution.

Le montant global des cautions
atteint la somme assez élevée de
81.000 dollars, soit environ 360.000
francs.

Le défenseur des prévenus a pro-
testé contre ce chiffre en déclarant:
«C'est de la propagande électorale»,
ce qui lui a valu cette réplique :
«Des armes et des bombes, et vous
parlez de propagande électorale»...

Ces terroristes s'apprêtaient à at-
taquer les sièges d'organisations do
gauche et, même, le palais de
l'ONU ! Les interrogatoires com-
menceront le 22 novembre (anni-
versaire de la mort de Kennedy...).

(afp, upi, Impar.)

UNE GRAVE MENACE
Les prochain es élections améri-

caines manquent à tel poin t de
controverse majeure qu'elles font
penser à un brouillard informe.
Néanmoins, il se pourrai t f o r t
bien que, caché par ce brouillard ,
une tempête politique , capable
même de menacer le président
Johnson en 1968, ne se prépare .

Actuellement , l'antipathique
mais astucieux gouverneur de l 'A-
labama, Georg e Wallace, s'emploie
essentiellement à convaincre les
électeurs de son Etat à élire sa
femme Lurleen comme gouverneur
(parce que , d' après la loi, il ne
peut pas être élu lui-même une
troisième fo i s ) .  En fai t , il appa-
raît certain qu'une grande majo-
rité des Alabamiens feront com-
me il le désire.

Wallace a aussi trouvé le temps
de faire quelques incursions dans
d'autres Etats du Sud. Ainsi, dans
le Mississippi , le sénateur James
Eastland se déclare l' un de ses
plu s chauds partisans , af in  de
dissiper la méfiance des électeurs
à son égard : ils le soupçonnent

d'être en faveur des droits civi-
ques.

En fai t , le gouverneur Wallace
songe déjà à se présenter comme
candidat aux élections présiden-
tielles de 1968 à la tête d'un troi-
sième parti — du moins si les
circonstances lui sont favorables .
Les résultats des élections à la
convention républicaine, en 1968 ,
permettront à Wallace de se déci-
der, car elles influenceront les
bailleurs de fond s  dont le gouver-
neur lui-même dépend , le cas
échéant.

Personne ne semble s'en être
aperçu jusqu 'ici, mais l'ancien
vice-président Richard N . Nixon
se profile peu à peu non seule-
ment comme candidat actif du
parti , républicain, mais comme
candidat préféré des conserva-
teurs et extrémistes républicains.
Il a déj à reçu la bénédiction de
Barry Goldwater.

Cela signifie certainement que
Nixon a promis à Goldwater d'u-
tiliser la « stratégie du Sud î , qui
consiste à rechercher les voix de

par Joseph ALSOP

l'aile droite du parti démocrate
dans le sud , aux dépens des voix
des Noirs dans le Nord . S'il est
nommé, Nixon réussira probable-
ment à maintenir Wallac e hors
de la course, en immobilisant les
capitaux dont Wallace aurait be-
soin pour sa campagne électorale.

Nixon devra essayer de mainte-
nir Wallace hors jeu , parc e
que chaque voix en faveur de
Wallace serait virtuellement un
vote pour Nixon. Toutefois , si les
Républicains nomment quelqu'un
dans le genre du gouverneur
George Romney, la situation se-
ra renversée et les portefeuilles
épais des Conservateurs s'ouvri-
ront pour Wallace.

Une candidature Wallace serait
de toute évidence une cause de
graves préoccupation s pour les
stratèges politiques du président
Johnson.

-M'as" Menace

/ P̂ASSANT
Une fols de plus la Toussaint aura

coïncidé avec l'offensive du général
Hiver...

Non seulement à Moscou et en Pin-
lande, où le baromètre a plongé à —30
et où la neige a atteint le mètre, mais
chez nous, où elle s'est contentée du
centimètre et où la bise noire a trans-
formé les derniers restes de l'automne
en champ de bataille.

Hélas !
Où sont les géraniums d'antan et les

bégonias de la petite fontaine de bols ?
Où sont les roses dont les derniers bou-
tons étalent prêts à s'ouvrir, et l'ultime
marguerite voisinant avec la fougère ?
D'un seul coup le gel a courbé les tiges,
brûlé les pétales, anéanti les fleurs, tan-
dis qu'une neige glacée tendait un Kn-
eeul mince sur le paysage et transfor-
mait en plaques de métal les feuilles
«'affaissant au sol.

Evidemment il faut se faire à la réa-
lité comme aux saisons. Et la mon-
tagne qui a son charme en été comme
en hiver, ne saurait se soustraire aux
lois de la nature, qui veulent que nous
jouissions de six mois d'hiver et de huit
mois d'Impôts, sans parler des joies et
des délices du renchétissement. N'em-
pêche que plus beau est l'automne , et U
le fut cette année, plus pique la laine
dont il faut se couvrir lorsque le froid
vous guette au coin du mois.

Le brigand, une fois de plus, n'aura
pas raté son entrée...

Il était là posté en fin d'oetobre...
Comme le garagiste qui vous propose

son antigel et ses pneus à clous...
Et comme les autres « feuilles » qui

vont tomber, elles aussi , sous le signe
de « saint Fisc et de Juste Contribu-
tion ».

Lamentations inutiles.
Rouspétance vaine.
Enfilons nos houppelandes, chauffons

le fourneau, fourbissons nos skis. Et
n'en parlons plus !

Pourtant l'été avait été assez laid pour
que nous obtenions une prolongation
d'automne...

Le père Piquerez.



Sep tembre et octobre sont p our
les touristes qui se rendent en
Grèce des mois privilégiés. La tem-
pé rature est est ivale sans être
étouf fante  ; on se baigne dans une
eau d e mer transp arente qui du
matin au soir oscille entre 24 et
26 degrés, et la visite des hauts
lieux de la culture gréco-romaine
est tout à la fo i s  facilitée par l'air
léger et embellie par la douce lu-
mière des rayons obliques du so-
leil d'automne qui joue dans les
vieilles pierres des ruines imposan-
tes d'Athènes, de Delphes, d'Olym-
pie, de Mycène, d'Epidaure et j' en
passe.

Arrêtons-nous à Corinthe qui a
donné son nom à l 'Isthme par le-
que l les navires p assent de la M er

Les raisins, après avoir été criblés sont encore taries au moyen du
van mécanique actionné à bras.

Egée à la Mer Ionienne et à ces
f ameux raisins dont la renommée
a fait  le tour du monde.

LA CITÉ ANTIQUE

-, - ¦• Sise sur les f l a n c s  d'une Acro-
pole for t i f i ée , imposante et escar-
pée, dont l'accès,:. 'demande Seux
bonnes heures de marche, l'an-
cienne Corinthe a ses pieds dans
les vignes qui s'étendent à pe rte
de vue sur 80 km. en direction de
F atras, le grand port du Pélopo-
nèse.

On pénètre dans l& vieille ville
par la rue de l 'Apôtre Paul jus-
qu'à la tribune de l'Agora (place
publique) qui porte aussi son nom.
De ¦ là le premier grand missionnai-
re de l'Eg lise a annoncé l'évangile
durant 18 mois, au milieu du p re-
mier siècle de notre ère, en lo-
geant chez Aquilas et Priscille, fa i -
seurs de tentes comme lui, selon ce
que rapporte le chapitre 18 du Li-

vre des Actes. Après avoir con-
templé les ruines du temple d'Apol-
lon et celles de trois grandes ba-
siliques chrétiennes qui attestent
des progrès rapides du christianis-
me au milieu de ce grand peuple,
pénétrons en plein vignoble pour '
p rendre contact avec l'habi tant du
X X e  siècle.

TERRE HOSPITALIÈRE
La rencontre avec le Corinthien

d'aujourd'hui est très agréable,
parce que facilitée par un accueil
chaleureux, un sens de la cordia-
lité, de l'hospitalité et de la géné-
rosité vraiment inné chez ce peu-
ple dont les paroles et les gestes
sont l'expression vivante du cha-
pitre 13 de la première lettre aux
Corinthiens.

En e f f e t , en nous arrêtant plus
de dix fois dans tel ou tel parchet
de vigne situé en bordure de la
route, nous avons toujours été l'ob-
jet  d'une grande amabilité. Les
vendangeuses et les vignerons au
visage basané et '"%sour iant nous-
saluent fraternelle ment et nous
expliquen t pctr gestes démonstra-
t i f s  en quoi consiste leur travail.
Ils nous conduisent vers les plus
beaux plants dont certaines grap-
pes ont 40 à 50 cm. de long, et
f i nalement ne nous laissent pas
rep artir sans nous avoir comblés
de ce savoureux produit du ter-
roir.

DE LA VENDANGE
AUX RAISINS SECS

C'est un long et dur labeur qui
assure la réputation du raisin de
Corinthe. Comme dans nos vigno-
bles, il f a u t labourer, p lanter, en-
f umer, effeuil ler, traiter avant
d'aboutir à la récolte.

En Grèce toutefois, la vend ang e
n'est pas limitée à une ou deux
semaines, elle s'échelonne sur six
à huit semaines ; on cueille d'abord
les grappes les plu s mûres pour
laisser la qualité des autres s'a-
méliorer jusqu 'à ce que les grains
présentent un e couleur mordorée.
C'est qu'ici on n'a pas à craindre
ni la pluie, ni la neig e, ni sur-
tout le gel . Déposé dans de gran-
des corbeilles d'osier, le frui t  mûr
est encore le plu s souvent trans-
porté à dos d'âne soit au marché
pou r le raisin de table, soit au
pressoir pou r le vin raisiné, soit le
pl us souvent po ur être transf ormé
en raisins secs .

Chaque viticulteur a son instal-
lation propre à la dessication du
frui t  de choix.

Une foi s  déchargées , les grap -
p es triées sont étendues une à une
sur dé vastes surfaces planes amé-
nagées à cet e f f e t .

Au milieu de la .journée, quand
le soleil est trop violent on met le
raisin sous tente du moy en de
grandes toiles imperméables. Re-
tournés plusieurs fois  et vaporisés
à la p otasse, les f ru its chang ent
de couleur. Quand ils sont ocres-
bruns, on les égrappe puis on les
crible ; enfin, un van mécanique
semblable à ceux qu'on rencon-
trait j adis dans toutes les granges

Une Installation familiale de dessication. Au premier plan deux es-
planades sur lesquelles le raisin étalé, sèche ; au second plan, les

toiles de tentes qu 'on tire à volonté.

des f ermes d e nos M ontagnes, en-
tre en action p our f aire un dernier
tri.

Mis en sacs, le f ru i t  sec subira
un ultime contrôle dans les grands
centres de ramassag e que sont les
ports d'exp ortation de Corinthe,
Patras, Katakolon et du Pirée.

Les deux tiers de la production
sont dirigés vers l'Angleterre où
l'on ne conçoit p as la conf e ction
d'un cake ou d'un pudding sans
raisins de Corinthe, et un tiers
vers les autres p ays d'Europ e dont

la Suisse, où ce produit spéci f ique
de la Grèce est aussi apprécié par
de ¦. nombreux amateurs. S. P.
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j Une thésaurisation \
\ exagérée j
4 Durant l'exercice écoulé , la Ré- 4,
4 gie fédérale des alcools a réalisé 4
4 un bénéfice net de 106,8 millions 4
f ,  de francs, ainsi qu'en témoignent 4
$ les comptes de la régie récemment 4
4/ publiés. Sur cette somme, le Con- f,
4, sell fédéral propose d' affecter 14,5 4.
% millions au fonds  d'égalisation du i
£ bénéfice et 46,1 millions à la Con- 4
4/ fédération et aux cantons. 4
4 On peut se demander si , dans $
f  les circonstances actuelles, la pro- %
$ position tendant à augmenter en- 4
4/ core ce fonds  ne devrait pas être 4
4\ refusée par le parlement, alors 4.
4) que la Confédération et les can- $
4 tons sont dans la situation que $
4 l'on sait. 4/
4, Année après année, la régie des 4
1 alcools réalise de substantiels bé- 4
§ néfices. Cette année, les résultats %
4 sont encore beaucoup plus favo- f ,
f ,  râbles que ceux de l'année der- $
4/ nière et supérieurs aux sommes %4, budgétées. Cela provient essentiel- 4
4, lement du fait que le chiffre g
4 d'affaires et les tarifs ont aug- 4
4, mente. 4
4, Dans ces conditions, on ne i
4/ voit vraiment pas pourquoi on 4,
4 augmenterait dans une pr oportion 4
4 de 25,5 à 40 millions de franc s le 4
4 versement au fonds de compen- $
4 sation, quand on connaît les ré- $
$ serves dont dispose la régie des £4, alcools et la consolidation remar- 4
% quable de sa f ortune, on a peine 4
4 à croire qu'il ¦ faille encore aug- 4
4 menter cette accumulation de ré- 4
4 serves. De plus, les motifs de po- %
4 litique financière générale décrits %
$ ci-dessus ne plaident pas en f a -  %
% veur d'une plus grande thésauri- 4,
4 sation, mais au contraire pour 4
4. une attribution plus large de 4
4 fonds à la Confédération et aux 4
4 cantons, qui en ont un urgent be- $
V soin. (SLI)  $

Cours du 31 1

Neuchâtel
Créd.Ponc Nch 635 625 d
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardy act 195 d 195 d
Gardy b de )ce 700 d 700 d
Câbles CortalU 8000 d 8000 d
Chaux, Cimente 400 d 400 d
E. Dubled & Cie 1400 d 1500 o
Suchard « A » 1200 o 1200 o
Suchard «B»  6900 d 7000

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim Portland 3300 d 3300 d
Hoff. -Roche b ] 65700 66000
Durand-Hug — —
Schappe 111 110 d
Laurens Holding 1900-d 1900 d

Genève
Am. Eui Secur 107 d 107%o
Charmilles 800 o 800 o
FJextrolux 108 d 108 d
Grand Passage 495 d 485 d
Bque Paris P-B 184 184
Mérldlon Elec 16 16
Physique port 545 540
Physique nom 460 d 460
Sécheron port 315 300
Sécheron nom 270 270
Astra 2.50 2%
S. K. F. 232 d 230%

Lausanne
Créd. F Vdols 740 d 745 d
Cie Vd Electa 560 d 560 d
Sté Rde Blecti 425 420 d
Suchard « A »  1200 o 1150 d
Suchard « B » 6900 d 6900 d
At. Mec Vevey (600) 600
Câbl Cossonav 2990 2950
Innovation 370 375
Tanneries Vevey 800 o 800 o
Zyma S.A. 1350 d 1370 d

Cours du 31 1
Zurich
'Actions suisses)
Swlssarr 691 689
Banque Leu 1560 d 1550
O B. S. 2475 2470
3. B. S. 1835 1825
Crédit Suisse 2045 2040
Bque Nationale 560 d 560 l
Bque Populaire 1345 1350
Bque Com. Bâle 295 d 315 i
Conti Linoléum 830 840 1
Electrowatt 1152 1157
Holderbk port. 332 d 340
Holderbk nom — 315
Interhandel 4930 4935
Motor Colurnb. 1040 1040
SAEG 1 81 d 82 (
Indelec 850 d 850 c
Metallwerte 655 655
Italo-Sulsse 225 220
Helvetla Incend 1050 d 1060 <
Nationale Ass 3150 d 3175 <
Réassurances 1475 1475
Winterth Ace 605 600 (
Zurich Ace. 3730 3725
Aar-Tessin 930 d 910
Saurei 1040 1035
Aliuninium 5200 5195
Bally 1100 d 1100 <
Brown Bov cB»1555 1560
Ciba port 6800 d 6800
Ciba nom. 4800 4800
Slmplon 405 400 (
Fischer 1100 1090
Geigy port. 7200 7150 c
Geigy nom. 2730 2710
Jelmoll 905 905
Hero Conserves 4200 d 4200
Landis & Qyr 1195 1160
Lonza 885 885
Ulobus 3550 d 3500 (
Mach Oerllkon 625 626
Nestlé port. 2020 2025
Nestlé nom 1320 1315
Sandoz 4970 4950 c
Suchard cS> 7000 6950 c
Sulzei 3125 d 3130
Oursins 3325 3320

Cours du 31
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 118%
Amer. Tel., Tel 247
Baltim & Ohlo 125%
Canadlan Pacif 210
Cons. Nat. Gas 257

1 Dow Chemical 257 d
E. L Du Pont 670

1 Eastman Kodak 511
j  Pord Motor 184

Gen. Electric 414
General Foods 319
General Motors 317
Goodyear 211 d
L B. M. 1446

1 Internat Nickel 354
î Internat Paper 117

Int. Tel & Tel 284
Kennecott 152%

1 Montgomery 101%
1 Nation. Distill 150%

Pac. Gas. Elec 142%
l Penhsylv. RR. 212

Stand Oll N. J 306
Union Carbide 218
D. S. Steel 170 Vi
Woolworth 87 Vi

1 Anglo AmertcaD 211%
Cla It.-Arg. El 26
Machines Bull 111
Hidrandlna 18 o

l Orange Free St 61%
Péchlney 163

1 N. V. Philips 100%
Royal Dutcr 163%
Allumett Suéd. 156 d
Dnilevei N. V. 93%
West Rand 56%
A E G .  337

1 Badlsche ArUlIn 206
Degussa 502
Oemag 218 d
ParbeD Bayer 148

l Parbw Huechst 213
1 Mannesinanrj 109 Vi

Slem. & Halske 182%
Thyssen-Hutte 123

Cours du 31 1

New York
Abbott Laborat. 42% 43%

1 Addressograpb 557a 56-V»
Air Réduction 56 Va 577»
AUled Chemical 36»/« 36%
Alum. of Amer 807s 80%

118 ex Amerada Petr. 75% 76%
246 Amer. Cyanam. 33% 33'/s
123 cl Am. Elec. Pow. 41 Va 4iVa
214% Am. Hom. Prod. 74% 787a
257 Americ. M. & F 1*/J W»
254% Americ. Motors 8Va 8%
682 Americ. Stnelt 59% 58
511 Amer. Tel., Tel 56V» 56 Vi
181% Amer. Tobacco 33»/ a 33 Vi
413 Ampex Corp. 20 20%
318 d Anaconda Co. 78 79%
319 Armour Co. 287a 28%
211 d Atchison Topek 287a 29»/,

1433 Baltim. & Ohlo 28% 29
349 Beckmann Inst 40 % 42
114% Bell & Howell 40Vi 41 Va
286 Bendix Aviation 297» 29%
151% Bethlehem St 31 31%
102 Boeing 48 % 51%
148 d Borden Co. 33 33%
147% Bristol-Myers 48%n 49%
214 Burroughs Corp 61'/» 66V,
303 Campbell Soup 28Va 297»

2l6dex Canadlan Pacll 49 48»/,
168ex Carter Products 10% 11
88 Celanese Corp 457a 45»/8

11% ex Cerro Corp. 36»/» 3Ws
25 Chrysler Corp 347a 34

110 Cities Service 487a 48
18 0 Coca-Cola 827a 83%
51% Colgate- Palmol 30 29%

164Vi Commonw Ed 50% 50'/«
99% Consol Edison 34 33%

169% Cons. Electron 36% 367a
153 d Continental Oll 677a 677a
93% Gontrol - Data 247B 26%
56 Corn." Products 447s 44'/,

333 Corning Glasa 65 269%
206 Créole Petrol 32% 32 Va
497 Douglas Alrcr 34% 35
215 d Dow Chemical 58Va 59
148 Du Pont 158 157%
213 cl Eastman Rodais 118 120%
110 FLrestone 49 49
184 Ford Motors 42 42
122 d Gen. Dynathics 48»/»' 46%

Cours du 31 l

New York (suite);
Gen. Electric. 95'/» 96%
General Foods 73% 73»/,
General Motors 73»/, 73 Vi
General Tel 44»/, 45 Vi
Gen. Tire, Rub. 31=/, 32%
Gillette Co 38% 38V.
Goodrich Co 65% 66%
Goodyear 487» 49%
Gui* OU Corp. 60Va 60%
Heina 327s 31V.
Hewl.-Packard 42% 44V.
Homest. Mining 37Vs 36'7i
Honeywell Ino. 58 59%
Int. Bus. Mach. 332 340
Internat. Nickel 807s 797,
Internat. Paper 267s 27%
Internat. Tel 667» 67»/t
Johns-Manvllle 50 50%
Jon _ Laughl 487a 48%
Kennec. Copp. 357a 35
Korvette Inc 147» 14%
Litton Industr 67Va 68%
Lockheed Alrcr 56% 58
Lortllard 45% 45 Vs
Loulslana Land 50% 51
Magma Copper 51% 517»
Mead Johnson 23 237»
Merck _ Co. 73 Vi 74Va
Mining 757» 78%
Monsan Chem 427» 41V»
Montgomery 23 Vi 23>/s
Motorola Inc. 98 105 Vi
National Cash 62V» 62»/»
National Dalry 37 38%
National Distill 34% 34V»
National Lead 55V» 56
Nortb Am. A via 43% 44V»
Olln Mathleson 54 54V»
Pac. Gas _ EL 34% 33'/»
Pan Am. W Air. 437s 45%
Parka Davis 25% 257»
Pennaylvan. RR 49% 50%
Pfizer & Co. 64% 66%
Phelpe Dodge 64% 64%
Philip Morris 31 31%
Phillips Petrol 52»/» 52
Polaroid Corp. 1347» 139%
Proct & Gamble 75 75 Vi
Rad. Corp. Am 45Va 46
RepubUo Steel 37 37»/»
Révisa _ta 39 397»

Cours du 31 1

New York (suite);
Reynolds Met. 46% 47%
Reynolds Tobac. 37% 377»
Rlch.-Merrell 75V» 777»
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 93% 89%
Royal Duton 38V» 38V»
Searle (G. D.J 37 37%
Sears, Roebuck 48V» 49
Shell OU Co. 64'/» 66
Sinclair OU 67% 67»/»
Smith Kl. Fr. 46% 47'/»
South. Pac. RR 30 29V»
Sperry Rand 237» 24»i
Stand. OU Cal. 64 64'/»
Stand. OU N. J — 70
Sterling Drug. 39% 407»
Swift & Co. 37 37%
Texaco Ino. 757» 737a
Texas Instrum. 96»/, 102%
Thompson Ram 457a 45%
Union Carbide 50% 49'/»e
Dnlon Pacif RR 37% 37-V»
United Alrcrait 63V» 647»
U. 8 Rubber 43V, 437»
U. 8. Steel 39% 39ex
Upjohn Co. 63 64
Warner-Lamb. 36% 37
Western Alrlln 35% 36»,',
Westlng Elec. 49»/, 487»
Woolworth 20 19%
Xerox Corp. 162 170%
Youngst. 8heet 28»/, 28»/,
Zenltb Radio 49 % 48%

Cours du 31 l

New York (sulteï

tn_ Dow Jones
Industries 807.07 809.63
Chemins de fer 200.88 202.12
Services publics 136.72 137.03
Vol (milliers) 5860 6480
Moody's 367.10 368.50
Stand & Poors 85.15 85.85

Billets étrangers: 'Dem offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars D. 8. A. 4.31% 4.35%
Francs belges 8.35 8.60
Florins holland. 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
Vreneh 43.50 46.—
Napoléon 41.— 43.50
Souverain ano. 42.— 44.75
Double Eagle 182.50 190.—
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par :
(UBS)ù.i lON Q E BANQUES SUIS SES

fonds de Placement Pr_ officiels Cours dore oourae
EmissloD Dem en Frs. s. Offre en Frs a.

AMCA « 84.25 344 346
CANAC |c 156.70 595 605
DENAC Fr. s. 77.25 72% 74%
ESPAC Fr. a. 133.25 126% 128%
EURTI Pr. s. 137.75 129% 131%
PONSA Pr s 337.50 328 331
FRANCI1 Pr s 98.25 93 95
GEKMAC Pr 8 86.50 81 Vi 83%
MAC Fr. a 205.75 201% 203%
SAFTI Fr. a 182.25 170 172
SIMA Pr. S. 1380 — 1360 1370

Horïaontaléjnenf, — 1. H est bien
reconnu que " cette potion sert au ma-
lade... en ''. proie''/à. : l'agitation. Présents

: qui 'S'ont ' remisïriaux futurs. Arraché par
la douleur."È, * - On y travaille aveo du
fer. Alla sains hui;. Ancienne langue. 3.
Idée. Qui revient sans cesse. 4. Conjonc-
tion. Une gouapef'marseillaise. Est uti-
le. 5. Avec elle |on cherche la petite
bête. Un Anglaise peu reeommandable.
Décoration architecturale. 6. Empêche.
Une chose qui laisse rêveur. 7. Mar-
chand de toiles eh Hollande. Ville d'A-
rabie. Assortirai les couleurs dans un
ouvrage de lainer 8. Crochet. Elle est
recherchée chez l| snob. Possessif . Pro-
nom personnel.

Verticalement. 4- 1. Coiffure de fem-
me. 2. Liquides inflammables. 3. Il faut
tisser pour l'avoir. Habitants d'un Etat
américain. 4. Possessif . Est beau avant
d'être grand. 5. Affaisser, en parlant
d'un bateau. 6. Démentie. Dommage. 7.
Pour le dessinateur. Bien tendu. 8. Des
druides qui étaient médecins. 9. On y
vend au détail. Indique la négation. 10,
On les emploie pour embellir. Prépo-

sition. 11. Faisons la queue. 12. Ses ou-
vrages, toujours bien démoralisants, ne
se voyaient jamais dans les mains des
enfants. Mise en marche. 13 Sont lâ-
chés par les fleurs. 14. S'opposer. 15.
Est d'humeur joyeuse. Attachas. 16. On
ne volt jamai s ses dessous. Il faisait
des annonces,

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Prise ; ardues ;
le. 2. Aléron ; riante ; as. 3. La ; mi-
carême ; voit. 4. Cita ; are ; estent. 6.
Ode ; osâtes ; or ; Io. 6. Venir ; les ;
crêpes. 4. Entras ; rôdas ; Ars. 8. Stee-
le ; anale ; leu.

Verticalement. — 1, Alcôves. 2. Plai-
dent. 3. Ré ; tente. 4. Irma ; ire. 5.
Sol ; oral. 6. En-cas ; se. 7. Aral 8.
Arrêtera. 9. Rie ; Eson. 10. Dames ; da.
11. Unes ; cal. 12. Et ; torse. 13. Sé-
vère. 14. On; pal. 15. Litière. 16. Est j
ossu.

Divertissez-vous
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Ilm^̂ BfM '-———=—_—=_ LE GONCOURT DU CINÉMA ||

Il ismUmB à cette reconnaissance des qualités formelles de ce spirituel ouvrage, f j
Il s'ajoute l'accueil TRIOMPHAL du public et des critiques ! Il

P 9 ___ S JfB i f H ¦ __? ___ SI H I II
Il g** Ç*f**V il̂ 1 Tï ' l tTÎ Oll il T_^liT _S1 $ 1IP* I*' %#Oil̂ ^ H
i%. £i ŜP̂  ^Éfl̂  ̂ ^^  ̂ ^H8 H t̂e  ̂ B» a S fi i li *̂^M ^s^*» H ¦ P ^é^« B̂»*TH ^W ^̂ BA Sa 89 ^Sfeŝ  ïta xîaF ^«SĴ  

»J 169 ™ &J|

I vive la vie de château... vive le cinéma ! jj

*'¦•> '» !^ K i mji Tl» I _ * î* 4_ s.'*'S? J&. v * r—sWS '̂' V ^ w J^̂  BHUJH "fcS f̂f^* ™H DI f̂t3̂  H CI K ttH ,«4 '̂̂  ; . ff V.

I| La Vie de Château:- ^|j| ' ajpjSjj » tfP̂  ^  ̂ Si

|| continue !... (Ç*»L j ^ TS  _^ 0 , . §1
Kl » j r  |® J _#*_Ti Séances tous les soirs El
IS yr _ # /?_ „ _T W *rt /-^_>w-r »_ _i _r à20 h.30 II

%f* B/ Ë  IPJ &J&W ti/4 M JT̂jAëiji Matinées à 15 h. Il
Il / ^ JLJSLJ 

^̂
M. M* JL JL ***L£ *.%,SÇj SAMEDI - DIMANCHE M

H II

|

*| de Jean-Paul RAPPENEAU M
f ...NOUS COURONS DE SURPRISE EN SURPRISE Dialogues de Daniel BOULANGER ||
I ...ENDIABLÉ, INSOLENT, SANS FAUTE DE GOÛT ||

I ...EXCELLENCE DU JEU DES COMÉDIENS : LE PLUS PALPITANT il
1 ...EXCELLENCE DU DIALOGUE . DES FSLSVSS FRANÇAIS H
I ' " ¦ ¦ ' . „. ; Il
|| Location ouverte JEUDI, dès 16 h. Tél. 293 93 AOTUE-LO - ||
WL s ^̂ _̂ _̂__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_____________________ ^^^^ _̂^^ _̂^ _̂^^^ _̂,,_____ 1____________ ______________________________ «

Samedi 5 et dimanche 6 novembre à 17 h„ 30 duTum
68 

^l1̂ Hî ^^^É___8B^
LE FILM LE PLUS DISCUTÉ D'INGMAR BERGMAN Suédois iSS^̂ ^̂ ^B ' ' ' 'W

cFilm terrible , mais film admirable. Jamais BERGMAN n'exprima avec autant de pureté et de w 11 ^^̂ li ' I JE '-^ltt_
dureté le mystère des êtres et des choses. Jam ais il ne prouva mieux que dans ce film son / * * r ^ Îtep»

VERSION ORIGINALE sous-titrée — Programme: 1/ les actualités 2/ lefilm sans entracte avec Ingrid THULIN etGunnel LINDBMOSVÎ

M»llllfl|Bfl  ̂
ICES CULTURELLE S B__BI-_M_î lS@EM___-__B_i_j__|_

Bfl FILMS RECENTS ET AN Cl EN S fe'£g^^
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\V ._^r_  ̂'b^>' ..'f^̂ H StiS flià

: Venez voir r i- : Yl,a ^^^^^T) tâ^-w
Y ;; ;ayec vos enfants Si?iM ; .̂ 3; ':jSj  ̂ ^i^Ë^I

exposition de Noël if c X ^^S %: -' .;¦ : - VM) p|§.

pWii&£B7><l Pi fl PI GS? A^1̂ \l vK „ m. 
4-> 

iK "^A
L BB. P_lUli*!T> i~~BT—an .J- ^^ ~^ T 'ZZZr * vX éZ~y- v "<_--̂  //c\ YSSJMU Iï/FY \H/^

Rue Neuve 1.8* La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 30 69
v ; : ; ; J

HH Un cadeau bienvenu! if^'t
MÊ Chauffe -plaf s jur a — votre aide journal i er .  BB9
ragi Convient à chaque table et à chaque cou- mmi
IM vert. Plaqua chauffant e  chromé. Grandeur  fe'M
M» 442 x 228 x 54 mm. Temps de préchauffag e ma

S

Dans ville Importante du canton de Neuchâtel , sur 41
route nationale à grand trafic, nous remettons •

comprenant station-service, locaux pour lavage-graissage
et atelier de 500 m2. s

I

Les locaux sont au bénéfice d'un bail , l'outillage ; ]
et l'agencement seraient à reprendre. Possibilité ; !
d'obtenir de la main-d'œuvre étrangère. f ;

Demander renseignements sous chiffre F 50 274 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

ijj tl UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
J@HIJ» Faculté des sciences

Programmation
et utilisation

des ordinateurs
L'Université de Neuchâtel organise dès le semestre I
d'hiver 1966-1967 un cycle de cours consacrés à la
programmation et à l'emploi d'ordinateurs modernes. j

Le cours de base, d'une durée d'un semestre, compren-
dra deux heures de cours et une heure d'exercices par
semaine. Il sera donné par M. Jacques Weber , chargé
de cours à l'Université et portera principalement sur
l'élaboration d'organigrammes et de programmes (lan- ,

j  gage FORTRAN). Les étudiants auront , en principe ,
S l'occasion d'utiliser une station de « télé-processing »
j pour l'essai des programmes écrits pendant les séances
S d'exercices.

| Le cours sera ouvert aux étudiants de toutes les facul- j
| tés. Toute personne Intéressée pourra y prendre part ;
| en qualité d'auditeur.

S L'horaire sera fixé au cours d'une séance d'informa-
| tion organisée le jeudi 3 novembre 1966, à 16 h. 15, à
i l'auditoire 59 (Université , 2e étage).

q̂-?3_M»l_MI..IIIIMBlllllll ¦ ¦¦¦ IIIM__UM__»_ l̂_«liaM
^

, Hn_§ 2__a_K__g__BH_i
, lif JE!» /TEINTURERIE SPECIALE

MjsS I POUR DAIM ET FOURRURE
r$'¥ /_ ^SSBB HJ S r*fc_rJ _/ f iVi+ZJÎ 'Ë/A J r/^r?jj 7/T*i

PI F _S_nS5. O fiïB WËM8EëêJÏÏf tK^ïT Ï̂ÏF *&a

Éf . ^^ UJ ÉH$ Neffoycige daim Fr. 18.-
R K_« ̂ " wll Teinture brun ou noir

I _5̂ §!* $$? Teinrure de four ru re

* '¦ **» Manteaux Fr. 75-

On cherche à ache-
ter

maison
familiale

ou terrain
Tél. (039) 2 95 53,

: Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 81 j
Gérant d'immeubles et administrateur de biens y ]

IMMEUBLES A VENDRE S
! ' au nord de la ville. Magnifique chézal avec 2350 m2
| j de terrain et 3 anciennes maisons. Emplacement de H

premier ordre pour la construction d'un Immeuble

llwM>fK«iipp^  ̂ i I I P  _B__M_|_HB_M_ 1

Appartement
2 - 3  chambres, esl
cherché pour tout de
suite ou époque à
convenir, par pre-
neur sérieux.

Offres sous ' Tre
LM 23148, au bureau
d« L'Impartial.

r | WffâjP, Avenue Léopold-Robert 53 ïÏ|OT1| î

±. SV-.7; .' ¦ r'̂ ïT^TAI it7 L^g^^^g^v^s^s^sig^'̂ ^yb^^.fiis^^  ̂^^g ĵ s<^<^<^ŝ ^yi. 5



« L'étranger dans la vallée »
Jean-Pierre Sidler a présenté son deuxième roman

C'est tout simple, 11 faut le courage d'exister. (Photo Ogheri)

Hier , en f i n  de matinée . «L'étran-
ger dans la vallées , le deuxième ro-
man de Jean-Pierre Sidler , s'est ins-
tallé off iciel lement dans la littéra-
ture jurasienne. Il a été présenté
par son éditeur , M . Duperret , direc -
teur de l'Imprimerie T y p o f f s e t  et

M. Jean-Marie Nussbaum , qui l'a
préfacé .

Nous avons déj à pu blié plusieurs
nouvelles de Jean-Pierre Sidler, cet
homme auquel l'écriture a sans dou-
te sauvé la vie. Il était là , souriant
et un peu ému, modeste . Il y a quel-
ques années, la poliomyélite a brisa
<son corps. Patiemment , il a réappris
les fonctions les plus naturelles de la
vie, à respirer, à se servir de ses
mains. Des exercices calligraphiques
lui ont aidé à remporter ces premiè-
res victoires. Restait l'homme avec
sa douleur , devant la grimace de
l'impotence. Peut-être s'est-il mis à
écrire pour surmonter ce vertige ,
mais en le regardant , avec son cou- _.
rage muet, nous avons eu la certi-
tude que le fa i t  de s 'exprimer a aus-

si été l'exécutoire d' une énergie ju -
gulée par l'atrophie du corps. Sid-
ler doit appartenir à cette race qui
ne peut rester muette , qui doit ex-
ploser , donner , communiquer. C' est
pourquoi U répète . «C' est facile , tou t
le monde pourrai t en faire  autant.
C'est tout simple *.

C'est vrai , il écrit comme il est,
avec ses hantises , ses hésitations ,
ses espoirs , son respect de la vie. Le
choc de la maladie — il l 'a raconté
dans son premier ouvrage, «Quand
s 'abat la tempête * (épuisé)  — a dé-
clenché cette vocation , cette fonc-
tion seconde de son existence. A par-
tir de là. il f au t  se rendre à l'un de
ses désirs , oublier la chaise roulante
et ne plus voir que l'oeuvre. Il a droit
à l'oubli de son infirmité , elle ne doi t
en aucun cas lui attirer des sympa-
thies proches de l'aumône , il est dé-
sormais un écrivain à part entière ,
nous devons nous , public , le consi-
dérer comme tel.

«L'étranger dans la vallées , c'est
l 'histoire d' un Fribourgeois dans la
Vallée des Ponts , c'est le travail
des tourbières , les tourments des
hommes courbant leur échine sur
celle du Jura. C'est l 'existence d' une
petite communauté perdue dans la
grisaille des événements de la f i n  de
la dernière guerre.

Un roman du terroir. Ils sont peu
nombreux , trop peu nombreux, c'est
pourquoi un éditeur du pays a dé-
cidé de publier celui-ci , de le pren-
dre à sa charge , pour permettre à
une voix de se faire entendre.

Jean-Pierre Sidler , a déj à écrit
<Les horizons bleus*, il l'avait édité
à ses frais , la charge était lourde ,
cette fois , tous les intérêts ont été
conciliés.

J . -P. Sidler a voulu regarder la
vallée avec les yeux de «l'étranger *,
et rendre hommage à ses hommes,
à leur dur labeur. Il les a connus.

Nous avons ouvert ce livre, faites-
en autant , nous allons le découvrir
chacun de notre côté et nous re-
trouver dans son pay sage familier.

P. K.

SAISON PROMETTEUSE POUR LES
THÉÂTRES SAINT-LOUIS ET ABC

Au seuil de sa huitième saison , la
théâtr e St-Louis (26 , rue du Temple-
Allemand) offre au public chaux-de-
fonnler un programme de grande va-
leur, qui ne laisse pratiquement aucune
place au répertoire de boulevard tra-
ditionnel , pas plus qu 'à cette politi-
que malheureusement trop répandue qui
veut qu'on cherche à remplir une salle
avec un grand nom d'acteur de préfé-
rence plutôt qu 'en présentant un texte
de valeur , inconnu ou injouable sur une
scène trop vaste.

Travaillant avec cette conviction dès
ses débuts, Jean Huguenin, directeur-
administrateur de St-Louis, a même re-
noncé au traditionnel spectacle de Nou-
vel-An ; il s'en est expliqué en décla-
rant : « Plus de revuette » , de gala de
magie ou de café-concert. Saint-Louis
veut être un « vrai théâtre s .

Au vu du programme, on ne peut en
douter : on y trouve Schisgal, un Amé-
ricain féroce que l'Europe a découvert
avant qu 'il retourne à Broadway, Su-
pervielle , Mrozek , un Jeune Polonais ,
Deblùe (dont l'« Alter Ego » sera pré-
senté en création par les Faux-Nez) , un
récital-spectacle consacré au dixième
anniversaire de la mort de Ramuz , Mi-
chel de Ghelderode et Morvan Lebes-
que, connu surtout pour ses critiques et
ses billets du « Canard Enchaîné » .

On verra enfin à St-Louis un « Gala

de la pièce en un acte » , forme de théâ-
tre qu'on tend un peu trop à négliger ,
auquel participeront les troupes affi-
liées à la Fédération suisse des sociétés
de théâtre amateur , et une représenta-
tion consacrée aux jeune s espoirs chaux-
de-fonniers de la chanson. Une vedet-
te parisienne y participera probable-
ment , comme tête d'affiche.

Quant au petit théâtre ABC (59 b, rue
Jardinière ) , qui s'adresse exclusivement
à. un public de langue allemande, plus
homogène et — pourquoi le cacher —
plus fidèle que le public francophone,
il présentera huit pièces , dont sept se-
ront jouées par la troupe que dirige Er-
nest Leu, directeur-fondateur - metteur
en scène du « Klein Theater ABC ».

On découvre au programme des piè-
ces aussi variées que « Mor t fans sé-
pulture j. , de Sartre , « Bœing-Bœing > ,
de Camoletti , Tennessee Williams (La
ménagerie de verre), une policière de
Dominique Nohaln , et une œuvre de
André Roussin .

Saint-Louis et le Théâtre ABC, par
la réflexion que leurs directeurs tien -
nent à susciter dans le public, méritent
de vivre , et de vivre mieux que jus-
qu 'à présent !

Vi appartient au public chaux-de-fon-
nier de démontrer que les efforts de
Jean Huguenin et d'Ernest Leu ne peu-
vent être stériles. A. B.

L'observatoire de Neuchâtel à 108 ans
PAYS NEU ÇHATELOIS

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
qui donne l'heure chaque Jour à la
Suisse entière et à plusieurs pays d'Eu-
rope, a 108 ans. Qui s'en douterait ?
Peut-être vaut-il la peine de rappeler
comment 11 vit le Jour .

C'est en effet en 1858 que fut signé
le décret autorisant la fondation , à
Neuchâtel , d'un observatoire qui, à cet-
te époque, devait servir essentiellement
la chronométrie . Les journaux de l'é-
poque parlent de la satisfaction ressen-
tie par les milieux horlogers et spécia-
lement par les chronométrlera * d'avoir
enfin un établissement qui pût contrôler
leurs pièces et leur donner l'heure exac-
te» .

Le premier directeur fut M. Ad.
Hirsch , qui joua un grand rôle dans
les commissions géodésiques internatio-
nales. On sait qu 'à sa mort ce savant
estimé dota l'Observatoire d'une somme
de 200.000 francs qui servit à l'édifica-
tion d'un nouveau pavillon — qui porte
d'ailleurs son nom —¦ et à l'achat d'une
grande lunette dont la perfection fait
l'admiration de tous les gens qui s'oc-
cupent d'astronomie.

Car au service de chronométrie, on
avait bientôt adjoint un service d'as-
tronomie qui prit d'emblée une très
grande Importance.. Et , en 1863, fut
inauguré le service de météorologie grâ-
ce auquel on fait trois fols par jour
des observations dont toute la région
peut bénéficier.

A M. A . Hirsch , succéda en 1901 M.
L. Arndt^qui , jusqu 'en 1934, assuma la
direction de l'important établissement

scientifique et s'occupa surtout de la
chronométrie .

En 1934 lui succéda M. E. Guyot , di-
recteur dont on ne saurait assez louer
les efforts pour que l'Observatoire ait
des fins pratiques et auquel on doit
quelques innovations particulièrement
heureuses.

L'actuel directeur est le Dr Jacques
Bonanomi.

• • •
Pour ceux qui aiment les précisions ,

disons qu 'il n 'existe, dans le monde en-
tier, que sept établissements scientifi-
ques de recherches chronométriques et
que celui de Neuchâtel figure parmi les
plus estimés. C'est par les soins de l'ap-
pareil de haute précision , construit par
l'Ecole de mécanique et d'horlogerie de
Neuchâtel , que l'heure exacte est trans-
mise chaque jour par la radio, (eps)
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MERCREDI 2 NOVEMBRE
Suisse romande

16.45 Rondin , picotin...
17.00 Le cinq à six des jeunes.

Un programme de L. Hutin .
19.00 Téléjournal , Ire édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Perdus flans l'espace.

Feuilleton .
20.00 Téléjouma l , deuxième édition .
20.20 Carrefour .
20.35 Allô police !
21,35 Le grand chœur de l'Université

de Lausanne,

2215 Jorge Casllllo : peintre espagnol .
22.30 Téléjoumal , 3e édition .

Fronce
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabarmes.
13.00 Actualités télévisées , télé-midi.
18.25 Sport--Jeunesse .

Gymnastique masculine à l'Insti-
tut national des sports.

18.55 La poule et le faux poussin.
19.10 Jeunesse active.
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 Salut à l'aventure,
21.10 Bienvenue chea Béark

22.10 lectures pour tous .
23.10 Actualité s télévisées , télé-nuit,
23.30 Loteri e nationale.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les enfants . 17.30 Pour les

jeunes . 19.00 Téléjournal . 19.05 L'anten-
ne. 19.25 On demande un valet. 20.00
Téléjoumal. 20.20 Après la catastrophe,
documentaire. 21.05 La Mort et la Jeu-
ne Fille, quatuor pour cordes. 21.40 Sept
jours . 22.10 Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Infonnations. 16.45 Au royaume

de la chimie. 18.00 Informations. 20.00
Téléjournal. Météo. 20 .15 10 ans après la
révolution hongroise. 21.00 Ma mélo-
die... 21.45 L'Epouvantail, une histoire.
22.15 Téléjoumal. Météo. Commentadiire»
ES .30 L'UNESCO a vingt aria i

Commission scolaire
Elle s'est réunie lundi soir sous la

présidence de l'abbé Vermot.
A l'ordre du jour figurait un point

important : l'organisation de la soirée
scolaire qui aura lieu samedi 3 dé-
cembre prochain à la salle communale.

On a discuté aussi de l'acquisition
d'un matériel pour l'enseignement des
sciences destiné à la section préprofes-
sionnelle. Cette question sera reprise
lors d'une prochaine séance car elle
nécessite une documentation plus com-
plètes, .(11),

LES BRENETS

Le Dr Paul-A. Nussbaumer, pharma-
cien, vient d'agrandir et de rénover
ses locaux, avenue Léopold-Robert 57,
afin de permettre un meilleur service
à la clientèle et un élargissement des
rayons de vente.

Une dea nouveautés les plus im-
portantes est constituée par un centre
« Tout pour bébé ». Les mères pourront
s'y procurer directement les articles
concernant le bien-être de Leurs en-
fante, du plus simple au plus luxueux.
L'accès à ce nouveau département est
facilité par une entrée sise nie du
Roulage, de plain-pied avec le trot-
toir, ce qui permettra d'introduire des

poussettes à l'intérieur même des lo-
caux.

Un personnel nombreux, spécialisé
tant dans le domaine des ordonnances
que dans celui de la diététique enfan-
tine, de la cosmétique et de la parfu-
merie, est à la disposition de la clien-
tèle, a chacun des rayons : Tout pour
bébé, Médicaments, Ordonnances, Cos-
métique médicale, Parfumerie, Bouti-
que Messieurs.

. Enfin , la clientèle gagnera un temps
considérable grâce au libre-service, qui
n'existe pas, bien sûr, pour les médl*
caments.

Une pharmacie rénovée et agrandie

<l Piccoli di PorJrecca> à la Salle de Musique

Une maîtrise technique presqu'ahsolue
Après que « Coop-Loisirs » les eut

annoncé à la Maison du Peuple, les
fameuses marionnettes « I Piccoli di
Podrecca » se sont finalement pro-
duites à la Salle de Musique, dont
la scène était suffisamment vaste
pour accueillir cet ensemble impo-
sant.

C'est dire, d'emblée, l'Importance
numérique de la troupe , qui ne
compte pas moins d'une centaine
de pantins, de cinq cents décors, de
plus de mille costumes, le tout étant
entretenu par douze hommes de
chair et d'os.

On dit le spectacle unique au
monde ; il l'est certainement, com-
me le sont les marionnettes de Salz-
bourg ou celles de Prague. Les « Pic-
coli * présentent une succession ra-
pide de tableaux pleins de vie , hauts
en couleurs ; la démarche des per-
sonnages en particulier , nous a paru
particulièrement bien observée,
d'une vérité souvent criante : le
trompette du « Piccoli New Orléans
Jazz » se mouvait tout autrement
qu 'un digne amoureux mexicain ou
que le toréador.

Les marionnettes de Podrecca,
musiciennes par obligation (elles ne
pourraient parler toutes les langues
du monde) tiennent plus de la Co-
media Del'Arte que de la féerie
qu 'on retrouve, par exemple, chez
un Jirl Trnka. La touche comiqu e
apparaît le plus fréquemment grâce

à un travers humain, une attitude.
Guignol n'est pas loin, quoique les
bastonnades n'apparaissent qu 'à de
rares intervalles. .

La perfection technique des « Pic-
coli », la mise en scène impeccable
dont ils bénéficient, l'humour léggr
qui transparait dans toutes leurs
créations peuvent faire l'objet de
toutes les éloges. Nous avons noté
en particulier l'agileté quasi démo-
niaque de Bil-Bol-Bul, . un acrobate
de chocolat lors d'une démonstra-
tion étourdissante à la corde fixe ,
et les interprétations du Maestro
Piccolwsky, qui a accompagné, avec
une rare bonheur , la cantatrice Sln-
forosa Strangoloni.

« Il Theatro dei Piccoli »' a donné
hier soir Pierre et le Loup, l'œuvre
Immortelle de Prokofieff , dans une
adaptation scénique pleine de fraî-
cheur et de grâce : le Loup remuait
la queue en dévorant le Canard de
telle façon que les rires du public
ent couvert un instant le son des
cors ; mais, et nous en arrivons à
la seule cri'tique sérieuse qu'on puis-
se formuler, pourquoi a-t-il fallu
que le spectacle entier soit dégradé
par une musique (enregistrée ou sur
disque) d'une aussi mauvaise qua-
lité ?

Une troupe de la valeur des « Pic-
coli di Podrecca * ne peut pas se
permettre de telles libertés.

A. B.

A 11 h. 40, M. Rudolf H„ chauf-
feur , de la Montagne de Cernier,
s'est engagé imprudemment sur la
rue du Stand , venant de la rue du
Progrès ; il est entré en collision
avec la fourgonnette que condui-
sait M. Maurice'' F., chauffeur en
ville. Sous le choc, la première voi-
ture fit demi-tour et se renversa
eur le flanc. Elle a subi d'impor-
tants dégâts.

Tôles froissées

llll l y ~ ~lf ' .*'/ i ., „ wÊÊ lj

Feu avant quatorze heures, M. Paul
F., de Neuchâtel , qui quittait la pince
du Tort pour s'engager sur l'avenue du
1er Mars, en direction de la ville, est
entré en collision avec la voiture que
conduisait Mme Denise P., habitant la
ville , qui débouchait de la place Ale-
xis-Marie Plagct et qui empruntait l'a-venue du 1er Mars en se dirigeant vers
Saint-Biaise. Sous le choc, la première
voiture rebondit et renversa un cyclo-
motoriste, M. André Obrist , quinze ' ans,
qui dut être transporté à l'hôpital Pour-
talès. Il souffre d'une fracture ouverte
de la jambe gauche et d'une fracture
du fémur gauche.

Collision : une auto
rebondit et blesse
¦un cyclomotoriste

Lundi, dans l'après-midi, trois
cambriolages ont été perpétrés dans
des appartements du nord de la
ville. En l'absence de tout autre
renseignement, on peut néanmoins
supposer qu 'il s'agit des mêmes in-
dividus, qui ont profité de l'absence
des locataires pour commettre leurs
méfaits.

La police de sûreté a immédiate-
ment ouvert une enquête.

Trois cambriolages
d'appartements

Les f ê t e s  de f i n  d'année appro-
chent à grands pas. Hier , des ou-
vriers de la commune, à l'aide d'un
camion grue d' une entreprise pri-
vée de la ville , ont mis en place le
sapin de Noël devant la Fontaine
monumentale où la population a
pris l 'habitude de le voir briller de
tous ses f e u x  en décembre et au
début de janvier.

Sa guirlande de lampes multico-
lores sera posée ultérieurement.

Le sapin de Noël
est en place
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Une «douce» surprise:
Multipack Stalden (2 boîtes de crème au chocolat Stalden} j

avec idées pour vos desserts et 30 Silva extra Fr. 2.«90

^S^̂ ^ O délicieuses 
crèmes prêtes 

à servir:
Chocolat Vanille, Moka, Praliné. Caramel

\
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En portant les sous-vêfemenfs de santé pi i |~ w|̂
MEDINA on se sent à l'aise, "¦ Ji tl
Les sous-vêtements de santé MEDIMÀ 11» ,,\̂ j |'
offrent une parfaite protection pour r _ HSSBfl ^H j
le corps ; ils sont agréablement portés |>W g j
par la femme, l'homme et l'enfant.
Les sous-vêtements de santé en an- r,. gft_____JB ' I

maintiennent et régularisent la f *ÈÈI/-mSÊ> '£

activent la circulation du sang | W,, JiïBè
absorbent la transp iration et em- I ' BKfl_J 1
pèchent la condensation de la 

préviennent les refroidissements l|raP̂ P*̂ |« |

procurent un confortable bien- ^̂ ^^̂ ÇĴ P̂ OT

Où trouve-f-on les sous-vêtements de §JJJJJE1éÉ| j v .

Chez les dépositaires spécialisés t.

parfumerie n . n . .
Ein»»» Droguerie Centrale
| 

M : \ M. VAUDROZ

Avenue Léopold-Robert 76 LE LOCLE
La Chaux-de-Fonds . ' ..' '

|i PS*@«*iSO 162 -Elle trans- fa
forme le calcul en une distraction. ¦. I '

¥ i grâce à son dispositif de reprise r.: j
i j automatique et grâce à sa mémoire . i

Additionne , soustrait , multiplie .
; Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,— | i

Misa à l'essai graluile, location-vente, reprise avaniageuse d'anciens modèle»
et service d'entretien chez

F 3/162

I Les comprimés Hamolind® sont efficaces —dans la plu- I
H| part des cas en un laps de temps étonnament court — H \

g lors d'in.flammations douloureuses, de nodosités, commo 69
K§| confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- R|K9
Ky 1 dicale de nombreux pays. Les substances organo-typlques H ;
RI contenues dans le Hamolind® du Prof. Conforto agissent ¦ ! I
Wm par la vole Interne, guérissent et régénèrent les cellules 1 .;
1 j| du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- M I
WH& lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses I j
i du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- 1

[ , | ment attaquées. IBg
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GAGIEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir , avec la méthode de J. K.
Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et sans
engagement, sur carte postale, à hobby is
money, case postale 10, 1604 Puidoux.

logement de 3% pièces, confort, 2 grands
balcons, pour tout de suite ou à convenir.

Téléphone (.039) 2 8154.

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

R. POFFET, tailleur ,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 90 11

A louer à Neuchâtel
j r

^iiHiF &"" ynn
ayant nombreuse clientèle. Le bar com-
prend 84 places assises et est très bien
introduit.
Ecrire sous chiffre D 25 588 U, à Publi-
citas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.



LES SERVICES DE L'HÔPITAL DU LOCLE DONNENT ENTIÈRE SATISFACTION
LE Dr JEANTVERET A DONNE SA DEMISSION DE MEDECIN-CHEF

La 110e assemblée générale ordi-
naire de l'hôpital du Locle a eu lieu
sous la. présidence de M. Fritz Mat-
they, notaire. Le rapport du Conseil
a fait ressortir l'importance du pro-
blème financier lié à la vie des éta-
blissements hospitaliers et les diffi-
cultés incessantes de recrutement
d'un personnel satisfaisant en nom-
bre et en qualité. Il est admis au-
jourd'hui que pour assurer la bon-
ne marche d'un hôpital , il fau t
compter une personne pour deux
lits au minimum. Les rapporteurs
constatent que , malgré certaines la-
cunes inhérentes à toute œuvre hu-
maine, les services de l'hôpital du
Locle donnent satisfaction . De nom-
breux malades expriment leur re-
connaissance pour les bons soins
reçus. Le comité en est heureux
pour tous ceux qui assument une
tâche dans la maison.

LES COMPTES
Le déficit d'exploitation qui était

de 156.000 fr. en 1964 a passé à
316.000 fr. en 1965. Les autorités
locloises ont accepté de couvrir dès
1966 le 90 % du déficit , au lieu du
60 "/o jusqu 'Ici. Le comité de l'hôpi-
tal est reconnaissant à la ville de
l'intérêt manifesté, qui constitue un
appui indispensable aujourd'hui.
Avec l'assentiment des autorités
cantonales et communales , les taxes
d'hospitalisation ont été augmen-
tées. Les frais généraux ont passé
de 808.282 fr. à 999.481 fr., du fait
en particulier de la réadaptation
générale des salaires, de l'engage-
ment d'un économe, d'un Infirmier-

Les objets trouvés
en octobre

Les objets suivants, trouvés en oc-
tobre, peuvent être réclamés au Poste
de police : des bourses, de l'argent ,
une montre, un bracelet , un médail-
lon, un manteau de pluie, un man-
teau d'enfant, des effets de lainage.
un foulard, une saccoche pour vélo, une
corde, des lunettes de soleil et autres ,
des. gants, , des clefs, ainsi que divers
menus obj ets. '"(ae) "

Plusieurs véhicules
endommagés

Alors que deux voitures étaient arrê-
tées en position de présélection , à la rue
du Marais, un bus ALL a heurté l'une
d'elles à l'arrière, et l'a projetée contre
l'autre. -Peu après, sur la route du Col-
des-Roches, une voiture française a
tamponné un véhicule qui était éga-
lement en position de présélection. En-
fin , devant le Technicum, une ambu-
lance militaire a abîmé une voiture en
stationnement au cours d'une marche
arrière mal calculée, (ae)

narcotlseur et d'une physiothéra-
peute, et bien entendu en raison
également de l'augmentation cons-
tante du coût de la vie. Au terme
de l'exercice 1965, le capital de l'hô-
pital n'est plus que de 300.000 fr.
environ .

DANS LÉS DIFFERENTS
SERVICES

Après avoir accompli sa tâche à
la satisfaction générale, le Dr Jean-
neret a donné sa démission de mé-
decin-chef et c'est avec regret que
le comité s'est séparé de lui, en le
remerciant de tout ce qu 'il a fait
pour l'hôpital du Locle. C'est le Dr
G. Fischer, médecin au Locle. in-
terniste FMH, qui a été appelé à
lui succéder. Le Dr Eric Schweizer
s'est vu confier la responsabilité de
la maternité, en remplacement du
Dr de Kalbermatten. démissionnai-
re pour raisons de famille. Le co-
mité adresse ses remerciements au
Dr de Kalbermatten, ainsi qu 'au
Dr Clerc qui a assuré l'intérim. Le
Conseil a procédé à divers achats
de matériel destiné à compléter et
moderniser les services médicaux et .
chirurgicaux.

LE RAPPORT DES MALADES
En 1965. 1190 malades ont été

hospitalisés, soit 375 hommes, 715
femmes et 100 enfants. Il convient
d'ajouter à ce nombre 238 nouveau-
nés qui ont vu le jour et reçu les
piemiers soins à la maternité. Il
y a eu au total 23.798 jou rnées et
la dépense moyenne par jour et par
malade s'est élevée à 45 fr. 70 con-
tre 34 fr. 51 en 1965. La fréquen-
tation moyenne journalière a été
de 65 malades.

ADOPTION ET REMERCIEMENTS
Ces différente rapports, ainsi que

celui des contrôleurs , MM. Henri
Gentil et Jean-Pierre Seiler , ont été
adoptés sans discussion. Deux des
électeurs présents ont adressé des
remerciements à tous ceux qui œu-
vrent en faveur de l'hôpital.

NOMINATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Le comité de l'hôpital compren-
dra désormais un président et qua-
torze membres, dont sept désignés
par l'autorité communale et sept
désignés par le comité de l'hôpital.
M. Fritz Matthey continuera d'as-
sumer la présidence. Les délégués
communaux sont MM. Jean Blaser,
Willy Humbert, Henri Eisenring,
Mme Louise Jambe, MM. John Mat-
they-Doret, Alfred Oesch et Philip-

pe Vuille. Les délégués de l'hôpital
sont MM. Alfred Nardin, Paul Tue- !
tey, Georges Huguenln-Sandoz, Léon
Guinand (Les Brenets), Maurice
Mathey, Willy Pingeon et Ernest
Schulze. Les contrôleurs ont été
confirmés dans leurs fonctions.

Il est de toute évidence que les
transformations et la modernisa tion
de l'hôpital du district du Locle ré-
pondaieiit à un besoin urgent. L'œu-
vre qui a été accomplie a été faite
dans un espri t positif et doit être
considérée comme une réussite. La
population locloise et celle de tout

'le district peuvent faire confiance
à leur hôpital et à ceux qui en as-
sument les responsabilités adminis-
tratives et médicales. Les soucis fi-
nanciers sont les mêmes dans tous
les hôpitaux, il n 'y a donc pas lieu
de dramatiser. Ce qui compte da-
vantage, c'est ».la santé publique et
la possibilité pour les malades d'ê-
tre hospitalisés et soignés dans les
meilleures conditions possibles. Mer-
ci donc aux dirigeants de l'hôpital.

R. A.

PAYS NEUÇHÂTELOIS

MALVILUERS
Une voiture vaudois e

contre un tracteur
Un blessé

Vers 8 h. 50. un automobiliste de
Orissier (VI) ) M. Wilhclm Marguet,
1912, circulait sur la route de La Vuei-
des-Alpes, en direction de Boudevilliers.
Peu avant Malvilliers, il n'a pas vu un
tracteur , accouplé d'une remorque , qwî
circulait dans la même direction , con-
duit par M. .T.-P. P., de Boudevilliers.
Il heurta l'arrière de ce convoi aveo
l'avant de son véhicule.

Seul. M. Marguet blessé, souffrant
de plaies au visage et de côtes cassées
a été conduit à l'Hôpital de Landeyeus.

Dégâts aux deux véhicules , (d)

Roberto Michelucci, violoniste
Maureen Jones, pianiste

Au Casino, Association des concerts

Sur l' excellent Steinioay et sur le
très bon violon de Galliano (1742 ) ,
le duo d'hier soir a inauguré la sai-
son musicale de VACL avec un éclat
particulier. Ce duo de Florence et
Trieste a donné en Italie l'intégrale
des sonates de Beethoven et de Mo-
zart , ainsi que le rappel l'a démon-
tré une fo i s  encore , il possède une-
cohésion sur le plan technique qui
ne cède en rien à l'unité qu 'il a ac-
quise depuis 1962 sur le plan stylis-
tique. Une même âme . une identique
conception , donnent à ses interpré-
tations ce je  ne sais quoi qui s'ap-
proche de la perfection. Le Steinioay
eut des résonances inhabituelles par
la légèreté du staccato et le mor-
dant des attaques ; le violon eut
les plus belles réussites grâce au jeu
ailé de l'archet. Bref l'équilibre en-
tre les deux instruments donne l'as-
surance qu 'on écoute du grand art.

Mozart écrivit la Sonate en si bé-
mol pour la violoniste Regina Stri-
nasacchi , de huit ans plus jeune que
lui. En quelques jours , il réalisa cette
sonate ; la. partie de violo7i . seule ,
f û t  terminée un jour avant le con-
cert qu 'ils donnèrent le 29 avril
17S4. Mozart joua de mémoire de-
vant une feuil le  blanche... Cela tient
du prodige lorsqu 'on entend l'impor-
tance octroyée au piano !

ce pas comme une réduction d'une
pensée symphonique que nous en-
tendîmes dans cette invention subs-
tantielle et lyrique ? Nous aimons
Brahms ; surtout lorsque les inter-
prètes possèdent une communion
identique à celle d'hier soir , on peut
apprécier les passages de sentiment
idyllique , pastoral ou élégiaque. Ro-
berto Michelucci et Maureen Jones
jouèrent avec sensibilité et simpli-
cité ; comme disait C.-F. Ramuz , ils
savent «aller aux choses toutes nues
en épousan t non seulement les con-
tours mais aussi les profondeurs *.
Ainsi , le mot est dit : nous aimons
Brahms à cause de sa profondeur.
Nous avons admiré le sens musical
des deux musiciens ; leur discrétion
n'enleva rien à la merveilleuse mise
en valeur de la polyphonie. Ce fu t
très beau et quasi orchestral (im-
pession personnel le! ) .

Dans Beethoven , nous atteignîmes
des sommets où le piano f u t  émou-
vant , comme dans l'Adagio , et inci-
sif comme dans le. Scherzo. Aucune
sentimentalité par ailleurs chez le
violoniste , niais une mise en valeur
du rythme et de la construction que
nous aimerions réentendre. La pia-
niste et le violoniste construisent
leurs interprétations avec un rare
bonheur. Nous espérons qu 'ils re-
viendront dans le Jura neuçhâte-
lois car ils apportent un message
aussi heureux dans sa forme que
dans son intériorité : ils furen t  donc
chaleureusement applaudis.

_ M,

Dans la Sonate de Brahms, dite
«Sonate de la pluie» parce qu'elle
utilise un fragment du thème du
lied op. 59 , le Regenlied , le piano a
lui aussi la part importante, il' est-

|| Fidèle à sa réputation de Sibé- J¦ rie suisse , la région de La Bré- j
g vine a déjà enregistré un re- g
1 cord. Le thermomètre est déjà 1
1 descendu j usqu'à 14 degrés en- 1

dessous de zéro ! Brrr... S

| La Brévine à l'heure §
| sibérienne
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Tribunal du Vul-de-Travers

Le 30 mai , dans la Côte de Ro-
sières, un terrible accident de la
circulation coûtait la vie à un ins-
tituteur loclois, M. Freddy Droz , âgé
de 30 ans.

Le responsable de l'accident , Pier-
re-André C, de La Chaux-de-Fonds,
âgé de 24 ans, a d' emblée admis son
entière responsabilité.

Le substitut du procureur , admet-
tant certaines circonstances atté-
nuantes , a demandé quatre mois
d'emprisonement sans s'opposer au
sursis. Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers l'a reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence par
contravention à une faute grave à
la LCR et l'a condamné à dix-huit
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans , au paiement des
frais par 476 fr. 65 et d'une indem-
nité de 300 fr. à la partie civile
pour ses frais d'intervention,

Epilogue d'un accident
mortel dont fut victime

un Loclois

LES VERRIÈRES

M. Ernest S„ des Verrières, circul ait
au volant de son automobile entre La
Côte-aux-Fées et Les Verrières. A l'en-
trée de cette dernière localité , M. S.
tourna à gauche pour emprunter la
route cantonale. Au même instant sur-
venait M. Bernard P., de La Côte-aux-
Fées, qui pilotait sa jeep. La collision
fut inévitable, et un passager de M. P.,
M. Jean Egli , agriculteur aux Verrières ,
a été blessé au front. L'automobile est
hors d'usage, tandis que la jeep n 'a que
peu souffert .

Jeep contre auto

Un blessé

Une explosion , suivie d'un feu de re-
lativement peu d'importance, s'est pro-
duite dans l'un des petits bâtiments d'a-
nalyse de la raffinerie de Cressier. S'il y
a des dégâts matériels à déplorer, il n 'y
a par contre eu aucun accident de per-
sonne et le feu a été maîtrisé en peu de
temps.

U était d'ailleurs prévu par la direc-
tion de la raffinerie, d'arrêter la fabri-
cation pour une période d'une dizai-
ne de jours afin de procéder à certains
travaux de révision. L'activité normale
reprendra la semaine prochaine, (ats)

Incident à Cressier

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal- de police du Va.l-de-Rua
a siégé sous la présidence de M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Monnier,
substitut - greffier , à l'Hôtel de Ville de
Cernier .

• • •
L. J. agriculteur à Montmollin , est

propriétaire de deux tracteurs agricoles
avec plaques interchangeables. Or, le 26
juille t, dans la matinée, il a laisse cir-
culer ses deux fils J .-L. et D. chacun au
volant d'un tracteur sur , la route can-
tonale des Grattes à La Tourne, de tel-
le sorte que l'un d'eux n'était muni
d'aucune plaque de contrôle et' n'était
pas couvert par une assurance respon -
sabilité civile. " y •

Traduit en tribunal pour infractions
à, la LCR, L. J . a déjà comparu à une
première audience à laquelle il a recon-
nu le manque de plaques de contrôle à
l'un des deux tracteurs qui était toute-
fois , selon ses dires1, couvert par une as-
surance responsabilité civile. Pour lui
permettre d'en fournir la preuve, une
nouvelle audience a été fixée à ce jour ,
à. laquelle il comparait. Il produit une
déclaration de paiement des primes
mais le juge estime ne pouvoir tenir
compte de cette déclaration . Il Invite le
prévenu à faire parvenir la police d'as-
surance au tribunal qui rendra alors
ultérieurement son jugement.

Au début de la soirée du 15 septembre ,
vers 17 h. 50. un couple : G. D. 1936,
ressorti ssant italien , et dame M. C.
1911, tous deux domiciliés à Neuchâtel .
ont été surpris au moment où , sans au-
torisation , ils remplissaient le coffre de
leur voiture, de déchets, provenan t d'une
coupe de bois.

Sur plainte de l'autorité, communale
de Savagnier. le couple fut traduit en
tribunal. Quoique régulièrement cité , il
ne comparait pas. ,

G. D. et Mme M. C. sont condamnés
par défaut à une amende de 50 fr. cha-
cun et aux frais arrêtés à 21 fr. 60.

* * *
A deux reprises , le 7 mai, puis le 30

juillet , les époux F. S. qui se prome-
naient avec leur chien de chasse, tenu
en laisse, sur le chemin communal des
Crotêts . auraient été attaqués par le
chien de Ch.-A. J., agriculteur aux Cro-
têts, qui gambadait autour du tracteur
que conduisait son maître. Bagarre en-
tre les chiens et discussion orageuse en-
tre les propriétaires des animaux. Plain-
te fut portée contre Ch.-A. J. qui com-
parait ainsi que le plaignant F. S.

Aucun arrangement ne pouvant in-
tervenir entre les parties, le tribunal
condamne Ch.-A. J. à une amende de¦ 25 fr. et aux frais arrêtés à 15 fr.

* * *
Sur plainte du tenancier de l'Hôtel

de Commune des Geneveys-sur-Cof-
frane , plusieurs jeunes gens de cette
localité comparaissent, pour avoir , à
plusieurs reprises, dans le courant de
l'année, commis des vols dans la salle
de jeux de l'établissement.

Ce n'est qu 'après une enquête ap-
profondie , effectuée par la police , que
les auteurs de ces vols ont été identi-
fiés. U s'agit de W. L., 1945, ressortis-
sant italien, ouvrier de fabrique ; J. S.,
1946, également ressortissant italien ,
ouvrier de fabrique ; D. W.. 1948, ap-
prenti de commerce et B. W., 1946, ou-
vrier boucher.

Tous les prévenus , à l'exception de
J. S. qui est actuellement en France
reconnaissent les faits. Ils rembour-
seront au plaignant, le montan t des
vols commis fixé à 400 fr. Puis le tri-
bunal condamne B. W. à 3 jours d'em-
prisonnement avec surets, délai d'épreu-
ve 2 ans, B. W. et M. L. chacun à une
amende de 25 fr.. Les frais sont a.rrê-
tés à 35 fr. 50.

* • «
Le tribunal donne connaissance du

Jugement qu'il s, rendu dans l'affaire

de pollution des eaux à la Joux-du -
Plâne et infraction à la loi sur les
constructions, dans laquelle étaient Im-
pliqués S. de C, E. T., M. P., et C. J.
Il relève que si la pollution des eaux
a été effective, ce que n'a pas nié les
prévenus , la preuve n'a pas été appor-
tée qu'ils en soient les responsables.

Pour faute de preuve, les prévenus
mis au bénéfice du doute, sont, libérés
de ce chef d'accusation. Par contre, il
est cer tain que la fosse à purin a été .¦¦¦créée sans autorisation dans la, logei '
non prévue sur les plans déposés et
sanctionnés comme garage. En censé-* ¦
quence S. de Ç. et E. T.. responsables,
devront payer chacun une amende de
30 francs et 10 francs de frais.

Les deux autres prévenus M. P. et C.
J„ mis hors de cause, sont libérés.

* * *
Dans la nuit du 28 mal , vers 2 h. 50,

Mme P. C. à Dombresson , fut réveillée
subitement par un bruit inhabituel.
Croyant qu 'il provenait de la chambre
des enfants, elle s'y rendit et se trouva
en présence d'un inconnu qui sortait
d'une alcôve. Réveillant son époux, tous
deux lui demandèrent ce qu 'il faisait
la. Il leur dit qu 'il avait eu un acci-
den t d'auto et qu 'il voulait téléphoner
à la police. Voyant que l'homme le sui-
vait clans la chambre à manger dont 11
voulait fermer la porte, le mari lui
donna un coup de poing au visage et le
fit déguerpir. C'est à ce moment que

P. C. vit un second individu dans l'es-
calier. Il prit un vieux pistolet et se
dirigea contre les deux inconnus qui ,
pris de panique, déguerpirent.

P. C. porta plainte pour violation de
domicile et c'est au cours de l'enquête
faite par la police, que l'on découvrit ,
qu 'il s'agissait de deux étrangers, les
nommés C. A. 1927. Tunisien, à Cor-
taillod et S. A., 1941, Turc , à Bôle, qui
étaient venus de Neuchâtel.

Ils comparaissent ainsi que le plai-
| gnant P. C. lequel, après explications

des prévenus qui n 'avaient pas de mau-¦ vaises intentions, retire sa plainte. Tou-
tefois les deux étrangers doivent payer
les frais du tribuna l qui s'élèvent à
21 fr. 30. « • •

Alors qu 'il circulait sur la route de
La Vue-des-Alpes , un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, D. A.. 1945, étu-
diant , venant des Hauts-Geneveys, au-
rait , au sommet, dépassé une voiture et
repris tardivement sa droite, après avoir
franchi la ligne dé sécurité continue.
Cette manoeuvre se serait effectuée j us-
te avant le passage d'un autre véhicu-
le.

Le prévenu comparaît , ainsi que le té-
moin , Ph. M. de La , Chaux-de-Fonds,
qui est condamné, pour avoir fait défaut
à la précédente audience, à une amende
de 10 fr. et aux frais par 7 fr. 50. Les
preuves étant administrées, le juge con-
damne D. A. à une amende de 50 fr. et
aux frais arrêtés à 49 fr. (d)

ILS VOLAIENT DE L'ARGENT DANS LA SALLE DE JEUX.

LE LOCLE « LE LOCLE « LE LOCLE » LE LOCLE "

Dans une tour en construction à la
rue des Cardamincs, un brasero en
flammes est tombé du treizième étage à
la suite d'une fausse manoeuvre et s'est
écrasé au sol. Deux ouvriers travaillant
sur des échafaudages extérieurs ont été
aspergés au passage de mazout en feu
et légèrement brûlés. Ils ont reçu les
soins d'une médecin, (ae)

Un brasero en f lammes
blesse deux ouvriers

La section locloise de la Société fé-
dérale de gymnastique a tenu récem-
ment son assemblée annuelle , en pré-
sence d'une soixantaine de membres,

sous la présidence de M. Gilbert Che-
valier, qui a donné connaissance d'une
lettre de remerciements du comité
cantonal de l'A. C. N. G. relative à
l'organisation de la fête cantonale qui
eut lieu au Locle, en juin dernier. Le
président a informé l'assemblée que la
section a acheté cinq actions de 100
francs de la Société Téléski La Combe-
Jeanneret Sommartel.

Après l'hommage aux disparus et
l'examen des différents rapports pré-
vus à l'ordre du jour , l'assemblée a
entendu un exposé de M. Fritz Dubois ,
présiden t technique, concernan t la
prochaine fête fédérale de Berne, en
1967. La section locloise a pris la dé-
cision d'y participer en 6e division
( 16 à 22 gymnastes ) . La. préparation
des participants a. été confiée au jeu-
ne moniteur Roland Dubois.

Le président Gilbert Chevalier donna
ensuite quelques renseignements sur
l'organisation et le déroulement de la
l'été cantonale 1966. Un boni de 2000 fr.
environ est à prévoir pour la section .
Des remerciements furent adressés à
tous ceux qui oeuvrèrent à la prépa-
ration de la fête qui fut malheureuse-
ment gênée par le mauvais temps. En
l'absence de M. René Felber, prési-
dent de la ville et président du co-
mité d'organisation de cette fête,
c'est M. Henri Eisenring qui fit les
derniers commentaires.

Le comité en fonction a été réélu
en bloc par acclamations , ainsi que
les responsables et membres des di-
verses commissions, (ae)

L'assemblée générale
de la Fédé

Mutation dans le corp s
enseignant

La Commission scolaire et le corps
enseignant ont pris officiellement , congé
de Mlle Hermine Jacot , institutrice , qui
a dirigé pendant plus de douze ans les
classes' de Ire et 2e années et qui va
reprendre , à Bevaix , mie classe de 3e
année. M. Adolphe Ischer , inspecteur
scolaire , et M. Robert Houriet , prési-
dent du Conseil communal , ont tenu à
join dre leurs messages de gratitude à
tous les témoignages de reconnaissance
adressés â Mlle Jacot pour son travail
dévoué et patient. Le départ de Mlle
Jacot sera vivement regretté à Fontai-
nemelon où son enseignement fut très
apprécié. C'est Mlle Rameau , précédem-
ment à Enges , qui devient titulaire du
poste a repourvoir , (pg)

FONTAINEMELON
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VACCINATIONS PUBLIQUES
OFFICIELLES

CONTRE LA POLIOMYÉLITE
Nous attirons l'attention de la population de notre
ville sur la prochaine campagne officielle de vaccina-
tions contre la poliomyélite, organisée sur recomman-
dation des autorités sanitaires cantonales.
Ces vaccinations auront lien & la Policlinique, nie dn
Collège 9.
On utilisera le vaccin oral de SABIN comme lors de la
précédente action.
Le présent appel concerne les personnes adultes de
même que les enfants ne fréquentant pas encore
l'école primaire, et de plus de trois mois d'âge.
I. On vaccinera par deux doses de vaccin bucal :
a) Toutes les personnes non encore vaccinées par le

vaccin oral (SABIN) ou seulement vaccinées par le
vaccin injectable (SALK)

b) Les bébés qui au moment de la vaccination avalent i
moins de six mois. j

EL On revaccinera par une seule dose du vaccin buva-
ble les personnes dont la dernière vaccination
contre la poliomyélite remonte à . plus de trois ans.

Nous recommandons vivement à la population de notre
ville de profiter de cette possibilité facile et agréable
de se prémunir avec efficacité contre la poliomyélite.
Prière de s'inscrire à la POLICE SANITAIRE, rue du
Marché 18, dès ce jours et jusqu 'au 11 novembre 1966.
Toutes les personnes qui sont déjà en possession du
nouveau livret de vaccinations sont invitées à le pré-
senter au moment de la vaccination.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE

COUTELLERIE N. DEFAÛO
suce, de Chs Kaelin

Bue Neuve 8 Tél. (1)39) 2 31 74

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui *x>mbe j ans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix . la poudre
adhésive, agréable, ultra une adhérence
parfaite, vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissant" pour tes
gencives rendues sensibles par l'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus
de confort. Dentofix en discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.40.

" j

Le calorifère à mazout
à air chaud *
entièrement automatique

fabriqué en Suisse, de réputation internationale

L'automate réputé offre les avantages suivants:

@ Allumage électrique automatique

© Réglage automatique de la température

© Economie de mazout d'environ 30 %

Q Ventilation à air chaud

I ©  
Tirage de cheminée sans importance

@ Possibilité d'être commandé par horloge
électrique

® Trois variantes pour l'amenée du mazout

@ Deux variantes pour la répartition d'air chaud

@ Dispositifs de sécurité contre l'inondation
de mazouî

$ Raccord de cheminée à choix, dessus ou
derrière !

Renseignements et présentation ¦.

135, avenue Léopold-Robert (Grand-Pont)
Tél. (039) 3 43 45I 

A vendre
à Trionne/Lens
près de Crans

terrain
de 1500 m

à Fr. 35.— le m
i belle vue

terrain
de 2 400 1

à Fr. 25.— le m
très jolie situation.

Pour traiter, s'adres
ser à César Miche
loud, agence immo
bilière, place du Mi
di 27, Sion, tél. (027
2 26 08.

s JEU L'agenda de Neher

Wm vez les agendas de Neher dans I
llll de nombreux formats et exécu- |

297 y1

A vendre

agencement île magasin «t
à un prix intéressant.

S'adresser à René Sarret-Allemann, Quai
de la Sorne 3, Bassecourt,

: Abonnez vous à < L'IMPARTI AL >

FABRIQUE DE CADRANS
de la place cherche

CONCIERGE
COMMISSIONNAIRE

Salaire intéressant. Entrée, date à
convenir . — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., avenue Léo-
pold-Robert 32, La Chaux-de-
Fonds.

Constipation chronique?

Les pilules BH-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ.
un produit de Paul Egglmann SA.Thalwll. Dans
Ies pharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

BÏI"ACtlV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

 ̂GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Eobert 21

sur mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. BaiîSod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

___—-__.

H ULTRAVOX
.. ., JrjL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

<Jj5Spi Ultravox est conçu pour <\ U ù le patron

l̂ l[li # ' Pu'ssc dicter quand II en a lo temps et

"i*̂  «n, • ¦' où cela lui convient. En plus, la secrétaire
&'•¦*''" ' ¦*,"%. économise du temps, car elle n'a plus h

,.,-JEJ"-" " q%. écrire au préalable son texte en sténo
¦ ¦. ,h?K ayant de le taper 1 la machine.

La machine i dicter Ultravox est
^ , simp le h manier et coûta

^WhyyMmS'ii^T''- '. ;|fk n * 0?3J-

/y l - y :-;ç/^
L:
.. : yy  f?J0$MÈS ,; existe de nombreux

Jj|™î accesso i res  (mallette, re-
"î jpw^if 1-" dresseur de courant électriquo

' iuf LÎ pour l'alimentation en auto, raccor-
^PiSî̂  dément avec le téléphone, etc.) qui¦Ë-flp3̂  fQnt jg l'uij ravox l'appareil universel.

Mise & l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèloi
et service d'entretien chez

lî ^ffl Bible en main I
_§^^P^^^^ 

d'études 

pour mieux connaître
lil»llfI _ ilÉ ' la BIBLE et offre à chaque par-

¦iSninjS " ticipant une Bible gratuite.

JS__g|tj S5̂^8—1 
Etude biblique 

par 
K. WABER

< Ainsi crient les pierres»
Les découvertes archéologiques confirment la Bible

Avec projections
Le jeudi 3 novembre, à 20 heures

à l'amphithéâtre du collège primaire
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

Garage
à louer pour l'hiver
petites voitures; ba
prix.

Tél. (039) 81177.

Yverdon
A louer

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

Situation tranquille et ensoleillée.

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

| _ |l

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

oRenseignements désire: *-
Nom:

Rua: _ 

Ueu: Canton: 

City Bank, Talstraaae 58, Zurich, Tél. 051/25 87 76

VICE CONSOLATO D'ITALIA

NEUCHATEL

,- .':• ¦¦ , ¦• ' ¦' ... .. - . t -  ¦¦ . . : . , t . ¦ Il y ,„  ]

I

Ho il piacere d'informare che la Festa di Natale per tutti i bambini
italiani délia Choux-de-Fonds verra celebrata la Domenica 11
Dicembre aile ore 14.30 e ore 16 précise al Teatro Saint-Louis
délia Chaux-de-Fonds.

Le iscrizioni dei bambini (da 1 anno compîuto a 10 annî) per la
idi'stribuzione dei doni, dovranno avvenire NON QLTRE IL 30
NOVEMBRE, presso l'Ufficio di Corrispondenza Consolare -
20, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds - presso il quale
verra istituito a questo scopo, un servizio spéciale tutti i giorni
dalle ore 16 aile ore 19 a partira dal 2 Novembre 1966.

IL VICE CONSOLE D'ITALIA



Anniversaire à Sonceboz - Sombeval

Le nouveau complexe communal avec halle de gymnastique, école enfantine et
bureaux, inauguré en 1965.

Le premier document mentionnant le
nom de Sombeval fut établi voici 1100
ans. Cet anniversaire fut commémoré ,
dimanche passé, par la population de
Sonceboz-Sombeval.

Les invités
Le président du Conseil de paroisse,

M. P. Fesselet, qui était aussi le prési-
dent du comité d'organisation de la
manifestation , adressa les souhaits de
bienvenue à la nombreuse assistance,
ainsi qu'aux invités suivants : le con-
seiller national Geiser, les députés Fa-
vre, Grimm, Haegeli, Voisin ; le préfet
Sunier et Madame ; le pasteur Simon
et son épouse ; les délégués des autori-
tés municipales, bourgeoises et religieu-
ses de Sonceboz-Sombeval et des loca-
lités voisines.

Un programme copieux
M. J.-F. Vorpe s'acquitta avec bon-

heur de sa tâche de présentateur, fort
astreignante puisque le programme de
la commémoration officielle à la halle
de gymnastique ne comportait pas moins
de 21 numéros. Les groupements sui-
vants se produisirent : Union Instru-
mentale, Union Chorale, Chœur Mixte.
Union cadette et enfants des écoles ;

Le temple de Sombeval , dédié à Sainte Agathe , rénové en 1866. (Photos ds)

les productions musicales et chorales
qu'ils Interprétèrent furent très ap-
préciées. Le préfet Sunier et le pasteur

Le vieux pont de Sombeval, détruit en 1932, lors de la correction de la Suze.

Simon avaient aimablement accepté de
se mettre à la disposition des organi-
sateurs pour présenter l'historique de
Sonceboz-Sombeval qu'Us connaissent
d'une manière approfondie . De larges
extraits de ces deux exposés seront pu-
bliés ultérieurement ; aussi, nous nous
bornerons à dire, dans ce bref compte-
rendu, que le pasteur Simon retraça
toutes les étapes de la vie religieuse de
la localité alors que le préfet Sunier
parla, principalement, des anciennes fa-
milles de Sonceboz-Sombeval.

De brèves allocutions furent encore
prononcées par MM. H. Gerger, maire,
P. Bourquin , président de Bourgeoisie
et H. Geiser, conseiller national.

Une exposition
intéressante

Les tableaux , cartes postales, gravu-
res, représentant Sonceboz-Sombeval au
cours des ans, ainsi que des écrits an-
ciens se rapportan t à la vie de la lo-
calité avaient été rassemblés! et exposés,
H y avait également d'anciens coffrets,
des métiers à tisser, des métiers à bro-
der et autres objets désuets.

Cette exposition rétrospective suscita
un vif intérêt notamment chez les per-
sonnes d'un certain âge ; c'est avec
émotion que nous les entendions évo-
quer leurs souvenirs et parler des vieux
ponts, du battoir, du moulin et des
maisons aujourd'hui transformés ou
disparus.

La copie du texte original relatant la
reconnaissance des possessions de l'ab-
baye de Moutier-Grandval par le roi
Lothaire II de Lorraine attira particu-
lièrement l'attention des visiteurs ; ce
texte où figure, pour la première fois
l'appellation Summavallis (Sombeval)
date de l'an 866 ; il est écrit en latin et
remarquablement calligraphié, comme
d'ailleurs les nombreux autres textes
également exposés, (rm)

Le Chœur mixte de Villeret aux Bugnenets

Le Chœur mixte de Villeret , présidé par M. René Sollberger, s'est rendu
dernièrement aux Bugnenets, à l'occasion de sa sortie traditionnelle
d'automne. L'ambiance, comme le montrent nos photos, était aussi chaude

que la bise était glaciale... (photos Schneider)

A Saïnt-SmBer, un début d'incendie
provoque d'importants dégâts i

Un sinistre a certainement été évité
d'extrême justesse hier matin, à St-
Imier. En effet , en rentrant dans sa
maison, pour le repas de midi, le pro-
priétaire, qui habite seul dans le bâti-
ment No 17 de la rue du Soleil a été (re-
né par une odeur de ftimée et une cha-
leur inhabituelle. Il fit immédiatement
appel au remplaçant du commandant
du corps des sapeurs-pompiers, M, Max
Knecht , domicilié à proximité.

Arrivé sur place, le capitaine Knecht
se rendit bien vite compte du danger
et H alerta le premier groupe d'alarme
du bataillon des sapeurs pompiers de la
localité. Les hommes se rendirent sur
place avec le gros camion tonne-pompe
et leur intervention rapide permit d'évi-
ter un Incendie.

En effet, le feu doit avoir couvé tout

le matin dans le local de chauffags
de la maison où un tas de bois fut at-
teint de même que du combustible noir. ¦
Le foyer fut rapidement maîtrisé.

Les dégâts sont néanmoins très Im-
portants. Ils ont été causés essentielle-
ment par la chaleur exceptionnelle et
la fumée qui s'était répandue partout .

Le propriétaire subira un préjudico
d'autant plus grand qu'il a apporté d'im-
portantes améliorations à l'intérieur de
sa maison. Tous ces travaux, auxquels il
a participé pour une large part, n'ont
pas encore été assurés. Us viennent à
peine d'être terminés, (ni)

Tavannes: cinquantenaire du chœur-mixte Sainte-Cécile
La célébration du jubilé du Choeur

mixte Sainte-Cécile a donné lieu à des
¦manifestations particulièrement bien
réussies. A la cérémonie officielle , les
autorités civiles et religieuses de la pa-
roisse et. des paroisses avoisinantes
étaient présentes. Notons parmi ces
hôtes d'honneur, Me Schlappach , mai-
re, les pasteurs Fritschy et Brenner,
les délégations des chœurs mixtes et
des sociétés réunies, les anciens con-
ducteurs spirituels de la paroisse ca-
tholique, le curé Joseph Fleury, le curé

Greppin , quatre membres fondateurs ,
dont Mlle Blanche Chapatte, toujours
membre active et combien dévouée.

Dans son exposé historique, le doyen
Amgwerd passa en revue les heurs et
malheurs du Choeur mixte Ste-Cécile ,
qui vit le jour le 1er janvier 1916, fon-
dé p ar le vénérable curé de l'époque,
Emile Hiisser. Il releva les noms de ses
directeurs MM.  Eugène Gluck , Jean
Ruedin, Georges Coppese, abbé Joseph
Fleury, Mlle M.-L. Mongin , Ali Go-
gniat , enfin Abel Af fol ter  qui tient la
baguette depuis 1949. Et l'orateur de
conclure en remerciant , au nom de la
paroisse , tous les membres actifs d'au-
jourd'hui.

Les invités apportèrent leurs vœux
et. compliments à l'heureuse jubilaire
et la soirée se termina par un tableau
rétrospectif « Fantaisie pour un cin-
quantenaire ¦* dont le texte et le livret
étaient du doyen Amgwerd.

Le lendemain soir, une foule com-
pacte remplissait la salle de paroisse,
récemment rénovée, pour y applaudir
les belles productions du Choeur mixte
jubilaire et « Les nouveaux troubadours *
de Delémont , dirigés avec talent par
M. Jo Brahier.

Les journées du jubilé sont passées,
elles laisseront le plus lumineux sou-
venir à ceux qui vécuren t ces heures
charmantes, (ad)

A CORGEMONT , LMILLERIE INDUSTRIELLE SE DEVELOPPE
Corgémont est une localité où les

autorités encouragent le dévelop-
pement Industriel. L'urbanisme y
est soigné. La route principale est
large, la circulation aisée. Le quar-
tier moderne du Côtel, au nord-
ouest du village, s'étend harmonieu-
sement.

L'« émaillerie », une des impor-
tantes entreprises locales, s'agran-
dit également. Un imposant bâti-
ment s'édifie en bordure de la
route cantonale. Les fondations
d'une usine de 120 mètres de long

et 35 mètres de large, de la route
à la voie ferrée, se préparent. Bien-
tôt apparaîtront les armatures
métalliques et les sheds, ces toits
en dents de scie, composés d'un
versant vitré de pente rapide ex-
posé au nord et d'un autre de pen-
te plus faible couvert en matériaux
opaques. On utilise souvent les
sheds pour couvrir les bâtiments
industriels, afin d'obtenir un éclai-
rage naturel et régulier. C'est déj à
le cas, à Corgémont, de la nouvelle
fabrique de Fontainemelon. (ds)

Le bâtiment en construction ; à droite s'édifiera l'usine couverte de
sheds ; à gauche au fond , on distingue l'ancienne fabrique où débuta

l'ématllerie industrielle. (Photo ds)

J La Fête de la Toussaint dans le g
H Jura catholique s'est déroulée par g
B un temps froid mais ensoleillé. J
§j C'est par milliers que les fidèles H
g sous la conduite du clergé se sont @
p rendus en procession aux cimetiè- jj
[ res ou les tombes recouvertes de g
B f leurs , hommage annuel des vi- g
m vants aux morts, rappelaient le ffl
§t souvenir de ceux qui étaient chers. J
1 (ats) |
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La Fête de la Toussaint
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BIENNE

Après s'être entretenu longuement
avec MM.  Waltenspuèhl , Suter et Bus-
sat, experts commis à l'examen des
projets de construction d.'écoles , le Con-
seil municipal a pris plusieurs déci-
sions.

Les architectes du groupe 44 qui
avaient été chargés de présenter des
projets reçoivent mandat de mener à
chef leurs travaux pour l'école de Sah-
ligut , et cela dans le sens des recom-
mandations des experts. Ils sont in-
vités à désigner l'un des leurs à qui
sera confiée la poursuite des travaux
relatifs à l'école des Prés-Walker. Le
travail se fera en étroite collaboration
avec l 'Off ice d'architecture des Travaux
publics. Cette direction présentera un
projet visant à l'organisation d'un
concours d'architecture, relatif à l'éco-
le du Bergfeld. (ac)

L'avenir des constructions
scolaires

Les maîtres boulangers de la section
Bienne-Seeland se sont réunis pour fi-
xer le prix du pain.

Ils ont décidé d'élever de dix centi-
mes le prix du kilo de pain mi-blanc,
de cinq la livre et la demi-livre, de dix
le kilo de pain bis, de cinq la livre et
la demi-livre.

Ainsi le kilo de pain mi-blanc coûte-
ra 1 fr. 10 le long et 1 fr. 05 le rond,
La livre 65 et la demi-livre 45 centimes.
Le kilo de pain bis coûtera 1 fr. le
long et 95 centimes le rond , la livre 60
et la demi-livre 30 centimes. Le prix
des petits pains et des croissants est
inchangé, mais celui des ballons — qui
seront plus gros — passera de 15 à 20
centimes. Les autres articles de pâtis-
serie augmenteront dans la même pro-
portion , sans qu 'un prix soix fixé.

L'augmentation entrera en vigueur la
14 novembre, (ac)

Le prix du pain

A partir du 1er novembre, le résea u
des trolleybus de la ville de Bienne a
introduit le tarif unique de 50 centimes
ce qui permet d'accélérer le service.
Plus tard , des appareils automatiques
de distributions et d' oblitération des
billets seront mis en service, (ac)

Tarif unique sur
les transports publics
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à 14 h 30 Manzoni Tabacs 12, rue de la Charrière
COUPE SUISSE tél. (039) 3 24 35

Vous reconnaîtrez t ,
dorénavant le Tilsit suisse
de qualité à cette marque!
Marque rouge: Marque verte: Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a le
droit de la porter.

Tilsit au Tilsit au <Tîl<^lait frais, lait pasteurisé. vllSÏTOnctueux et Plus tendre *?
franc de goût. et plUS dOUX. Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weînfelden -s»

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il TOUS aider?... c— ...—-sass—*
... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. ^^ô^^  ̂ ___———

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: . . . . S^IITITI^I  ̂ §2Ï """ """ __— 
il suffit de nous envoyer, sans engtgement, le coupon ci-jomt C4/M-4.JL_JLC4» Financements ¦ 
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nos manteaux d'hiver
sont chauds
et confo rtables

manteaux
costumes ville

. pantalons de ski
¦ 
vestes de ski
toujours avec la ristourne

¦ .MM.
avenue léopold-robert 30
la chaux-de-fonds

_ .. _ . . . .— . .. . .
A vendre

VW 1300
28 non km.. 1966 , en
parfait état.
Prix avantageux.
Tél. (038) 3 37 47.

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

'Peinture légèrement défraîchie. ) Garan-
tie d'usine. Livraison par nos monteur s.
Facilités de paiement . Prospectus et
conditions :
A. Fornachon , 2022 Bevaix, tél. (038)
fi fi3 37.

' £fâ_ y *-a Chaux-de-Fonds È
i ' 1̂1̂ SerrB 15 " m 039/3 66 66 '<¦ I
i l  N'attendez pas la fin de l'hiver j l
I pour vous inscrire à nos cours de m

i branches commerciales
\i Enseignement du jour et du soir.
ù'< Leçons particulières sur deman-

M belles occasions
\ du Garage et Carrosserie des Entillss S. A.

sont exposées en permanence

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

. j Téléphone (039) 218 57 et

\. 1 Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37

Tapis
A vendre magnifi-
que tapis de milieu.

S'adresser Propres
13 ̂  

C. Gentil.

Mercredi

DÉMONSTRATIONS
des

machines à laver
BAUKNECHT

CASTOR SUPERDRY
GENERAL ELECTRIC - INDESIT

SCHTJLTHESS - ZOPPAS
Apportez-nous du linge et deman-
dez-nous une démonstration com-
plète de la machine qui vous inté-
resse. Sans aucun engagement.
Salon des arts ménagers Nusslé

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

INDUSTRIEL
cherche à acheter FABRIQUE DE
BOITES MÉTAL ET ACLER. Even-
tuellement ASSOCIATION.
Paire offres sous chiffre r 11707 N
à Publicitas S.A.. 2300 La Chaux-
de-Fonds.

J 'AI TPflllV/F le m°yen de fa,re
Hl I n U U V L  des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél . (039) 3 62 62.
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par Margaret SUMMERTDN \
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)  ©

Dodie était-elle sur les dents ? Avec elle , il
était difficile de se prononcer , car la nervosité
constituait son état normal. Les objets se
brisaient dans ses mains ou lui échappaient.
Un moment elle grognait , puis l'instant d'après
elle riait. Elle pouvait bavarder pendant dix
minutes sans s'arrêter et ensuite tomber dans
le mutisme le plus complet. En l'entendant
souffler bruyamment tandis qu 'elle s'affairait ,
je ne pouvais rien deviner de son humeur .
Quant à Hugo , il m 'apparaissait très détendu ,
nullement inquiet , calme comme un patriar-
che. Revêtu de son seul costume gris encore
convenable, les reprises de sa chemise soigneu-
sement dissimulées , il semblait si digne dans
son impassibilité que les insinuations de Char-
les Lewis ne pouvaient absolument pas le
concerner. J'avais fol en lui. J'étais certaine

qu 'il n'aurait qu 'à parler à Charles pour que
toute équivoque se dissipe. De l'innocence de
Dodie, j'étais moins sûre ; son passé qui , je
l'imaginais, ne devait pas être irréprochable ,
après tout ne me regardait pas.

Ainsi, me reposant sur l'intégrité de Hugo ,
expérimentant une jois très peu différente de
celle d'Emma, j'étais l'image même du jeune
bonheur , en robe d'emprunt et coiffure de
clame. J'avais dépassé le stade des doutes
cruels... J'étais une jeune fille —¦ la jeune
fille —¦ attendant la venue de celui qui pour
elle symbolisait le premier amour.

Soudain la porte s'ouvrit... Jager entra. Je
le regardai avec autant de curiosité que s'il
avait été un intrus, et non le maître de céans.
Il ne m'était pas venu à l'esprit qu 'il serait
présent. Adressant un sourire à Emma, il lui
dit :

— On s'est mise en grande toilette !
— Vous êtes très bien aussi, monsieur Jager!

répondit-elle poliment. La cravate est jolie ,
n 'est-ce pas ? Je suis contente que vous la
portiez !

La cravate déroulait sa flamme éclatante
sur sa poitrine. A par t cela , le reste de sa tenue
était d'une rare sobriété. Sous ses cheveux
méticuleusement brossés, il était rasé de frais .
Il tendit deux bouteilles pleines à Dodie et
posa sur la table un coffret de cigarettes.
C'est alors que je me rendis compte que non
seulement il assisterait à notre réception, mais

que, bien plus, c'était lui qui la donnait ! En
bon maître de maison, il j eta un œil sur les
préparatifs, s'enquérant auprès de Dodie :

— Vous avez assez de verres ? En voulez-
vous deux ou trois de plus ?

— Il y en a assez... Nous ne serons que sept.
Tandis qu 'ils continuaient leur conversation,

je me livrai machinalement à un rapide calcul
mental. Avec Jager, nous étions cinq... Notre
invité en plus... Cela ne ferait pas sept !

A pas souples et feutrés, Jager se dirigea
vers la fenêtre. Il était aussi silencieux qu 'un
animal à l'affût de sa proie, dissimulant tant
bien que mal sa nervosité Intérieure. Pas une
seule fois, depuis qu 'il était entré, il ne m'avait
regardée. J'aurais aussi bien pu être une
potiche posée dans un coin ! Quand il ouvrit
la bouche , ce fut pour bougonner :

— Il est plus de six heures. Quand vont-Ils
arriver ?

— D'un Instant à l'autre , à présent ! fi t
Dodie en rassemblant ses jupes pour s'asseoir...
Il a dit qu 'ils seraient peut-être légèrement
en retard.

Tout en la regardant et en m'interrogeant,
j ' eus brusquement la vision de l'homme trapu,
portant lunettes, que j ' avais rencontré un jour
au volant d'une voiture noire... J'Interrogeai :

— Il sera avec qui ?
— Avec une personne de ses amis ! jet a-t-

elle, en attirant à elle son cercle à broder
qu 'elle prit d'un mouvement étudié.

On aurait dit qu 'elle se prenait pour un
personnage de roman. Ce qu 'elle pouvait
m'énerver !... Pesant ses mots, elle poursuivit:

— Une dame de ses amis 1 II a demandé s'il
pouvait se faire accompagner par elle.

Je n 'osais plus regarder personne . Depuis le
début de la journée , Dodie savait et elle avait
pris garde de ne rien me dire . Hugo lui-même
était au courant. Avaient-ils délibérément
voulu m'insulter par ce silence cruel ou
avaient-Ils simplement pensé que le fait était
sans importance ? Hésitant entre les deux
hypothèses, je surpris les regards de Dodie et
de Jager fixés sur moi. Il s savaient que le fait
avait de l'importance pour moi ! Et chacun à
sa manière, et pour des raisons différen tes,
avait guetté le moment présent en se délec-
tant. J'eus l'impression qu 'on me tirait d'un
songe heureux pour me livrer à mes plus
mortels ennemis, en train de danser une ronde
infernale autour de mon lit.

Hugo me tapa sur l'épaule.
— Que fait M. Lewis dans la vie ? Car je

suppose qu 'il fait quelque chose.
— Je ne sais pas.
— Moi , je sais ! pépia Emma... C'est un

acteur. Il a joué clans' des films. C'est même
un acteur célèbre !... Ce que j ' aimerais le voir
jouer I

(A suivre).
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connaissant bien la branche. Wi

Place stable, bien rétribuée avec "
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caisse de pension et tous les avan- N
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Nous engageons :

y ri raboteur
un contrôleur

des électriciens
des ouvrières

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangers aveo
permis d'établissement C sont priés de se présenter,
de téléphoner ou d'écrire à
SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines de précision,
2735 Bévilard, téléphone (032) 92 18 52.

 ̂ 1 ____ ii_ ¥ __ -__ J

Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, succursale J, Le Locle, cher-
chent

une employée
de bureau

connaissant la sténodactylographie
pour correspondance et travaux
divers : facturation, classement,
etc.

Falre offres écrites ou se présenter
à la Direction de CARY, Concorde
31, 2400 Le Locle.

Nous cherchons pour notre usine
de Marin près de Neuchâtel

mécaniciens,
oiésanlolans-ajusteurs
aides-mécaniciens
de nationalité suisse pu au béné-
fice d'un permis C;

Falre offres écrites ou se présenter :
Edouard Dubied & Cie S.A., Usine
de Marin , 2074 MARIN (NE), tél.
(038) 312 2Ï.

^ 

Etude d'avocats cherche

femme de ménage
pour nettoyage des bureaux , chaque
soir.

Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffre LG 23384,
au bureau de L'Impartial.

msm
engage

horlogers
en vue d'effectuer des révisions ou du visltage final.

S'adresser place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

^v 

pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

Offres sous chiffre RX 23334, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites or engagerait
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faiseur d'étampes

ACHEVEURS
SOUDEURS
Faire offres ou se présenter.
Pfennlger & Cie S.A., Temple-Allemand 33, tél. (039)
8 26 77.

1 J5~W|W

cherche

A&fcNT S PI MEiHODES'
pour l'analyse et l'étude de la production de ses ateliers
de fabrication et de terminaison. Les candidats doivent
connaître le chronométrage et les méthodes appliquées
dans la recherche S.D.T. Expérience du système M.T.M.
serait appréciés.

Les offres sont à adresser à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, service du per-
sonnel.
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est demandée pour les fins de semaines.

Téléphone (039) 2 83 33.

On demande

personnel féminin
et masculin
Contingent étranger complet.
Fabrique Surdez-Mathey, ler-Aoôt 39.

T 1

FABRIQUE DE MONTRES

W . t "H
a l  - P-si

Nouvelle usine, Crêiets 138

cherche

EMPLOYÉ (E)
SUPÉRIEUR (E)

si possible au courant de l'horloge-
rie. Après '' une période d'adapta- "
tion, la personne en question se
verra confier la responsabilité In-
terne de l'un de nos importants
marchés étrangers.

Bonnes connaissances d'anglais In-
dispensables.

Faire offres à la Direction de la
Fabriques de Montres Rotary S.A.,
rue des Crêtets 138, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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CONCIERGE
Couple sans enfant , âge maximum 40 ans, honnête, sérieux, est demandé
pour entretien propriété soignée à Neuchâtel. Le mari doit posséder permis
de conduire, savoir jardiner et s'occuper de divers travaux faciles. La
femme devra faire heures de ménage dans appartements très soignés.
Appartement à disposition dans la propriété. Etrangers acceptés.

Falre offres écrites avec références sous chiffre P 4581 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
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$|| |pJ Ĵft  ̂W« x Wj ft SSP _̂£_3B' ' •¦ ' '

f ¦¦___¦_¦ ————— ~

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 !

| A NE PAS MANQUER

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.
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CHASSE lj ?W MONTAGNE
GRAND CHOIX de jumelles

de fabrication suisse et allemande

A vendre, suite cessation de com-
merce

à circulation d'air 600o, BOREL H3,
dimensions du moufle: 400 x 350 x
500 mm., avec tableau pyrométri-
que, en parfait état.

Ecrire sous chiffre AP 233(10, au
bureau de L'Impartial.

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doiven t
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés. j

I
jj A vendra

il modèle 1964

gris métallisé.
| En parfait état. |

Etablissement du Grand-Font S.A,,
tél. (039) 2 31 35,

VACANCES
pour vous et vos enfants à la montagne

dans iii chalet
Cotisation Pr. 10.— à Fr. 25.— par mois.
Demandez renseignements au Club Ro-
mand de Vacances, case 265, 1000 Lau-
sanne 17.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchât ds
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tête 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 vo3 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 Lôwenstrassa 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 
RU8 ,

No postal et localité IV/394

T A V I Q  Voitures modernes
j 

IAAI£> 5 et 6 places I
| JURASSIENS Abonnement pour i

courses régulières |

î tél. 2 87 76 Stationnement I
en permanence |
Gare CF.F.

à votre service «„..-„.„-.-. , PETIT TARIF hjour et nuit OFFïCIEL



DEVANT LA T H Ê M I S  LAUSANNOISE

Courtaud , son corps emprisonné dans
un vieil habit sombre et décoloré , une
chemise lui enserrant le cou, l'homme
écoute, de la bouche du président Vo-
doz, le récit de son existence misérable .

U a 72 ans, et comme il a perdu un
oeil , voilà bien longtemps, son regard
derrière ses lunettes à monture d'acier
parait sans expression .

Sa grosse patte posée tranquillement
sur la barre , il tend l'oreille, mais les
traite mous de son visage épais demeu-
rent impassibles .

Je vois de profil son crâne dépoli , sur
une couronne de cheveux blancs , un pe-
tit rictus déformant sa bouche dans un
effor t d'attention.

Six fois condamné , et sur ce nombre
quatre fois pour des crimes contre les
mœurs, il comparaît pour attentat à la
pudeur des enfante.

Après avoir écopé en 1938 de deux
ans de réclusion pour un délit analo-
gue, et en 1943 de trois ans de réclu-
sion, on a commué sa peine en interne-
ment administratif pour une durée in-
déterminée...

Il a fait cinq ans de prison à cette
époque, mais libéré en 1948 il recom-
mençait en 1956, et on lui infligeait de
nouveau quatre mois pour débauche
contre nature.

Pendant dix ans, Il s'est donc tenu
tranquille et puis il est retombé.

Qui est-ce ?
Un homme retranché du monde , dont

le nom lui-même importe peu , qui fut
manœuvre, puis gardien de chèvres
au hasard de ses déplacements, et qui
finalement s'était réfugié au-dessus de
Belmont, dans une infecte bicoque de
bois.

AU MILIEU DES BÊTES
TJn habitant de Lausanne avait eu le

culot, à lui qui ne possédait que sa
rente AVS de 125 francs , de lui louer
40 francs par mois ce semblant d'ha-
bitat.

n n'y a pas de petit profit !
L'homme, un solitaire, y vivait heu-

reux, mangeant dans un local , dormant
dans l'autre, parmi de pauvres meubles
mangés de poussière.

Il élevait des poules et des lapins,
dans de petits abris. Il n'avait pour seul
ami qu'un chien, un bâtard , qui levait
sur lui ses yeux confiants quand il lui
posait sa main pesante sur la tête .

Certains savaient à Belmont que cet
. homme avait eu des «histoires », mais
comme il ne voyait personne, on lui fi-
chait la paix.

« Fainéant, menteur, vicieux , rusé,
dangereux »... ce certificat que lui dé-
cernait la police aurait tout aussi, bien
pu s'appliquer, à une expression près,
à un animal échappé à la domestica-
tion.

Sa masure était plantée dans un ter-
rain vague au milieu des blocs de mo-
lasse, de ronces et d'arbustes rabougris.

Un vrai paradis pour les gosses qui s'i-
maginaient découvrir des ruines, dans
un paysage inexploré. C'est ainsi qu 'un
jour ils tombèrent sur ce vieux, en

quête d'eau , car il ne possédait, dans sa
« maison > ni eau, ni gaz, ni électricité,
ni toilettes... rien en fait de confort ,
qu 'une table, une ou deux chaises bran-
lantes et une couche sordide où la nuit
venue, il se laissait tomber.

Au tribunal , il parle d'une voix tran-
quille, presque rassurante :

— Les enfants m'ont demandé s'ils
pouvaient voir ma maison, Je les ai fait
entrer.

Ils s'asseyaient à quatre , deux filles,
deux garçons, sur une planche, amé-
nagée en banc, et il leur racontait des
histoires :

— Je leur parlais du temps que J'é-
tais berger
/ \

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V. , )

Comme les garçons racontaient tou-
jours à la maison des récits fabuleux
du vieux gardien de chèvres, leurs pa-
rents sont montés le trouver au-dessus
de Belmont.

Ils ont été saisis de pitié devant son
dénuement, sa totale solitude, et ils
ont permis aux deux gosses, onze et
treize ans d'aller , chaque semaine, lui
acheter les œufs de ses poules.

UNE LETTRE ALARMANTE
Un Jour , ils reçoivent du vieux, une

lettre étrange, une lettre alarmante.
Pourquoi , leur demande-t-il , depuis un
mois les enfant? ne viennent-ils plus me
voir ? Et il poursuit, maladroit dans
ses phrases : « Des mauvaises langues
ont sûrement dû dire des choses sur
mon compte... C'est des faux bruits de
la gendarmerie et de la population ! Je
vous demande de me dire ce que vous
savez... il n 'y a pas pire menteur* qu'un
policier !

Le père Inquiet interroge ses fils et
apprend que l'aîné a fait des confiden-
ces au plus Jeune.

C'est ainsi que les parents appren-
nent la terrible vérité :

Le vieux renvoyait les fillettes et le
plus petit et, quand il se retrouvait
seul avec le plus grand , 11 lui tenait
des propos obcènes et portait gravement
atteinte à sa pudeur.

RÊVE D'AVENIR...
L'accusé ne se défend pas contre

cette accusation, mais doucereux il en
parle comme d'une chose insignifiante.

—; C'est arrivé une fois, une seule...
-— Vous savez bien que non !
Le défenseur d'office, Me Rivier Ci-"

terroge à son tour le vieux :
— Qu'allez-vous faire, une fols vo-

tre peine subie ?
Ce qu 'il voudrait tout de suite c'est

un mois de liberté pour mettre en ordre
ses affaires , vendre ses planches, ses
poules, ses lapins... Oui, un mois, ce ne
serait pas de trop ! Kt puis, il y a le

chien, qui s'occupera du chien ? Plus
tard... on verra :

— Je m'arrangerai avec un paysan
pour faire des travaux, ou alors, je re-
prendrai une bergerie.

H ne possède rien, rien que 225 fr.
qu 'on a retrouvés, en grattant bien , et
il fait de dérisoires rêves d'avenir, ou-
bliant que sa vue baisse , que les gros-
ses tâches lui sont interdites, à cause
de son cœur, et qu'il ne pourra plus
habiter sa masure, jamais.

Plus personne à présent n'a le droit
d'y loger, ordre du service de santé,
après quatorze ans de tolérance I

LA CONDAMNATION
Vieux célibataire dégoûtant, ignoble ,

fieffé menteur... c'est M. Schaffner,
substitut du procureur qui prononce un
réquisitoire tonitruant, tandis que l'ac-
cusé, sa grosse main appuyée à la bar-
re, cherche à saisir les raisons de sa
colère, et parfois, secoue un peu la
tête. L'orateur s'en réfère à un rap-
port psychiatrique de... 1938 pour le dé-
clarer pleinement ¦ responsable de ses
actes, et après avoir proclamé très
haut — trop peut-être — la nécessité
d'une peine sévère, très sévère, il con-
clut , en égard à l'âge du coupable, à
deux ans de prison seulement, moins
la préventive, et à une tutelle.

Me Rivier , le défenseur , auquel le
substitu t du procureur vient de cou-
per l'herbe sous les pieds, à ras le
sol, fait des prodiges de dialectique pour
dénoncer l'extrême rigueur d'un pareil
châtiment et sans doute, inspiré par
le ciel , il fait état d'une « responsabi-
lité restreinte » dont il n'a jamai s été
question pour inviter le Tribunal cor-
rectionnel à réduire largement les ré-
quisitions...

— Avez-vous quelque chose à ajouter
pour votre défense ?

Le vieux se lève péniblement : < J'ai
pas tout entendu... mais j e vous le dis,
c'est arrivé une fois, une seule... la se-
conde fois...

— Vous en avouez déjà deux, asseyez-
vous !

L'accusé obéit, passif .
On passe au jugement.
Le tribunal condamne le « vieux ber-

ger » de Belmont à deux ans de pri-
son, sous déduction de 120 jours de
prison préventive, mais il ordonne son
renvoi dans une maison d'internement
pour une durée indéterminée, ce qui
entraine dix ans de privation des droits
civiques .

Un tel internement — rappelons-le —¦
est de trois ans, au minimum.

L'homme croit avoir mal compris , 11
s'est levé, et subitement inquiet , II se
penche vers son défenseur. 

Alors son chien, que 'ffêvîënTsorincrîleh,
dans tout ça? Ajndré MARCEL.

Le programme financier du gouvernement
genevois est accueil avec réserves

La réforme fiscale n 'est qu'une
partie de l'important programme
financier que vient de présenter le
Conseil d'Etat genevois, les autres
étant le plan financier quadriennal
et le budget pour 1967. Il faudra
revenir sur ces différents éléments.
Pour auj ourd'hui , quelques remar-
ques d'ordre général.

La première est qu'il faut savoLr
gré au Conseil d'Etat d'avoir fait
un effort en présentant un plan
quadriennal. C'est un premier pas
vers une systématisation du systè-
me financier du canton. Mais un
pas très Insuffisant si l'on songe
que ledit plan concerne les seuls
travaux publics et que, même sur
ce point là , 11 comporte de fâcheu-
ses imprécisions.

C'est d'ailleurs une critique que
l'on peut adresser à l'ensemble du
programme financier genevois, aus-
si bien en ce qui concerne les tra-
vaux d'équipements que le3 Im-
pôts. En épluchant un peu les don-
nées fournies, on ne peut s'empê-
cher de penser que de telles im-
précisions sont voulues, qu 'on nous
cache certains éléments, qu 'il sub-
siste des caisses noires à propos
desquelles on préfère garder un
silence pudique. On nous dira peut-
être que c'est de bonne guerre.
Mais ce n'est pas du tout de nature
à susciter la confiance des élec-

' teurs. Il est symptomatlque de
constater que l'enthousiasme est
loin de régner parmi les partis re-
présentés au gouvernement et que
le chef du Département cantonal
des finances aura à coup sûr à
subir de rudes assauts de la part
de membres du Grand Conseil ap-
partenant à la majorité, reconnais-
sant la nécessité de percevoir quel-
ques impôts supplémentaires pour
faire face aux tâches du canton,
mais qui se méfient fortement du
bloc enfariné qu'on leur présente,
1iisteifént"'-parcë~qtr^son'̂ c'axârfFjreJ-
flou ne dit rien qui vaille.

Quant aux économies, elles sont
les parentes pauvres du program-
me du Conseil d'Etat. On nous di-
ra une fois de plus que tout est
urgent et que l'on ne peut réduire
les dépenses prévues. Nous avons
cependant fait une petite compa-
raison, en nous basant sur les
données fournies par la publication
des statistiques de la Suisse sur
les * Finances . et impôts de la
Confédération, des cantons et des
communes ». Il en ressort, en ce qui
concerne les dépenses cantonales
et communales, que sur tous les
postes importants de dépenses, le
canton de Genève est parmi ceux
où elles représentent la plus forte
charge par tête d'habitant. Pour
tous ces postes, aussi, le chiffre
de la dépense par habitant dépasse
sensiblement la moyenne suisse..
Cela est notamment vrai des dé-
penses de l'administration générale
et de celles pour l'instruction pu-
blique. Admettons que dans ces
deux cas l'on doit tenir compte
du niveau des salaires, plus élevé à
Genève qu 'ailleurs ; il n 'en reste
pas moins vrai que l'administra-
tion genevoise est « chère ». On
peut aussi tenir compte du fait que
le canton de Genève ne reçoit pour
ainsi dire pas de subventions fé-
dérales pour ses travaux d'équipe-
ment. Il ne semble pas moins que
les dépenses pour les routes sont
très élevées pour un canton qui a
un petit réseau, et l'un des plu3
médiocre de Suisse. Enfin, on cons-
tate que les dépenses totales par
tête d'habitant placent Genève au
deuxième rang, derrière les Gri-
sons. En voyant ces chiffres, l'on
ne peut s'empêcher de penser que
des économies pourraient être fai-
tes, qu'une rationalisation plus
poussée s'impose et que de nom-
breux doublés emplois pourraient
être supprimés, en particulier entre
le canton et la ville de Genève.
Il semble -donc que le programme
financier " 'du Conseil d'Etat pré-

"WSSWrWf ""Cë' "ÏKMïlt ~ttne grave la-
cune, (cps)

L© canton de Berne cherche à mettre un frein à la détérioration
progressive de sa situation financière

Le Grand Conseil bernois, dont la
prochaine session s'ouvrira lundi,
aura à s'occuper de la situation
financière peu réjouissante de l'E-
tat. Le budget pour l'année 1967
prévoyant 664.799.100 francs de re-
cettes et 664.868.800 francs de dé-
penses est, 11 est vrai équilibré ;
mais ce résultat n'a pu être obte-
nu que grâce aux rentrées fiscales
plus élevées dans la nouvelle pério-
de de taxation et à la réduction
considérable des crédits des inves-
tissements cantonaux effectués jus-
qu 'ici, ainsi que des subventions
versées précédemment par l'Etat.
Toutefois, ces mesures restrictives
ne pourraient naturellement pas
être maintenues à longue échéance,
comme en fai t foi la plan finan-

cier 1967-1972 établi par la Direc-
tion des finances à l'intention du
Grand Conseil, lequel prévoit un
déficit financier qui s'élèvera pro-
gressivement de 75,7 millions de
francs en 1968 Jusqu 'à concurrence
de 112 millions en 1972. Ce pronos-
tic financier n'a donc rien de ré-
jouissant, surtout si l'on tient
compte que les engagements de
l'Etat pris par les arrêtés de finan-
cement et de subventionnement qui
grèveront les comptes futurs se
montent actuellement à quelque
500 millions de francs, ce qui si-
gnifie un accroissement de 70 mil-
lions par rapport à l'année précé-
dente. Il en résulte que, en vue de
rétablir l'équilibre des finances de
l'Etat, il sera nécessaire de pren-

dre toute une série de mesures ap-
propriées. D'abord de consolider les
dettes courantes par des emprunts
jusqu'à concurrence de 300 millionsi
et, comme toujours en pareil cas,
de recourir au moyen « classique »
consistant à augmenter les recettes,
et à cUrninuer les dépenses.

La direction des finances croit
pouvoir renoncer pour l'instant à
une augmentation de la quotité
d'impôt, mais par contre 11 parait
justifié d'augmenter de 10 cts le;
prix du kg. du sel ouvert, ce qui
procurerait au canton une augmen-
tation des recettes de quelque
650.000 francs. D'autre part, la taxe
des véhicules automobiles devrait
être relevée en moyenne d'un tiers,
en regard du fait que les dépenses
de l'Etat pour les routes ont passé
de 11,9 millions en 1948 à 46,8 mil-
lions en 1965, soit presque quadru-
plé. Une augmentation d'un tiers
de la taxe équivaudrait à des re-
cettes supplémentaires de quelque
11 millions.

Dans le domaine des dépenses, le
problème le plus urgent à résoudre
consiste à procéder à une nouvelle
réglementation légale des subven-
tions cantonales qui ont atteint en
1965 le montant de 220 millions, soit
35,3 % des dépenses globales. Par
conséquent, il faudra examiner les
subventions cantonales au point de
vue de leur ju stification de prin-
cipe et du taux de subventionne-
ment, et de les corriger de maniè-
re à les adapter aux possibilités
financières de l'Etat.

En résumé, le problème des fi-
nances de l'Etat n 'est donc nulle-
ment facile à résoudre sans cho-
quer ceux qui devront en supporter
les conséquences. Mais vu la néces-
sité inéluctable de mettre de l'or-
dre dans le ménager financier de
l'Etat, le Grand Conseil ne pourra
pas se soustraire à l'obligation dans
l'intérêt de la collectivité de pren-
dre les décisions dictées par la si-
tuation , ce qui ne manquera pas de
donner lieu r une abondante dis-
cussion.

- I  S%"

Le feuillet on illustré
des enfantB

par Wilhelm HANSEN
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Augmentation

Dans un message que vien-
nent de recevoir les députés, le
Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil fribourgeois le projet
de budget général de l'Etat
pour l'année 1967. Ce projet se
présente ainsi : total des dé-
penses, 148.412.485 fr ; total des
recettes, 143.961.140 fr. Déficit ,
4.451.345 fr. Dans le total des
dépenses sont compris les amor-
tissements des comptes cou-
rants pour dépenses extra-bud-
gétaires, pour 13.662.200 fr.

de 33 millions
Comparativement aux résul-

tats révélés par les comptes de
1965, le projet de budget fait
apparaître une augmentation
de volume des dépenses de
33.151.210 fr., soit le 28,7 "/o du
sommaire des dépenses, et une
augmentation des recettes de
28.462.940 fr., soit le 24,6%  du
total des recettes. Rappelons
encore que le budget de 1966
prévoyait un déficit de 3 mil-
lions 912.230 francs.

Agent
secret
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Y a-t-il une lessive |
qui lave plus blanc que Radion?

Oui, le nouveau Radion à l 'Héliofor!
L 'Hélio for 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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AU BÛCHERON
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Armoire 2 portes, 152.-

Entourage de divan, 195,-
i

Ottomane, protège-matelas
172.-

Lit double, 295.-

Combiné 3 corps, 620.-

Table formica 90.-
Tabouret formica 15.-
Chaise formica 27.-
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AU BÛCHERON

L

58, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 65 33
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PRÊTS ïïssr , 1
Sans caution 9
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Etude Clerc, notaires
| 2, rue Pourtalès - Tél. 038/5 14 68

Neuchâtel

A REMETTRE
au centre de Neuchâtel

COMMERCE
de PRIMEURS, VINS ET LI-
QUEURS. (Commerce de 1er or-
dre.)
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liA vendre ;

Peugeot 404
modèle 1963, toit ouvrant, blanche, [j
taxe et assurance payées jusqu'à ;
fin 1966. ;
Etat impeccable. î

Etablissement du Grand-Pont S.A., j j
tél. (039) 2 31 35. j ]
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A louer immédiatement ou à con-
venir à l'avenue Léopold-Robert

magnifiques bureaux
avec baie vitrée plein sud
Au choix 35 ou 70 m2.

Ecrire sous chiffre P 11514 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

I 

A vendre

modèle 1966

Voiture de direction à l'état de
neuf.

Etablissement du Grand-Pont S.A.,
tél. (039) 2 3135.
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IMMEUBLE
LOCATIF
de Fr. 250 000.— à 300 000.—.

Offres sous chiffre AF 23229, au
bureau de L'Impartial.
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Âznavour veut conquérir le continent
Je trace ces quelques lignes alors que

la « mise en boîte » de mon show té-
lévisé, « Extraznavour » est pratique-
ment terminée. Lorsque vous les lirez,
11 aura certainement été programmé.
Moi, à ce moment-là, je serai aux
Etats-Unis.

Lors de mon premier séjour à New
York, je me suis amusé à compter les
gens qui me reconnaissaient dans la
rue.» J'en ai compté 135 ! C'est mai-
gre, pour une population de 192 mil-
lions d'Américains...

Cette fois-là, J'ai donné un seul réci-
tal. La fois suivante, quatre. La troi-
sième fois, je suis resté un trimestre,
là-bas. Cette fois-ci, j'y vais pour six
mois. Je ne reviendrai pas en France
avant le mois de février.

J'ai un plan de bataille parfaite-
ment au point. Pourtant, je sais per-
tinemment que je prends des risques,
des gros... Certains m'ont dit : « Tu
touches trois millions anciens par gala,
en France ! Quel besoin as-tu d'aller
te bagarrer dans un pays qui a suffi-
samment de grandes vedettes pour ne
pas accepter facilement celles qui vien-
nent de l'étranger?! ».

A ceux qui me disent ça, je ne ré-
ponds rien... II n'y a rien à répondre.
Ils ne comprendraient pas...

Par exemple, j'ai fait une tournée en
Union soviétique... Au bas mot, elle m'a

fait perdre 15 millions anciens car, dans
les Républiques socialistes, un artiste
touche un cachet (fixé par l'Etat) qui
ne peut absolument pas se comparer à
ceux que l'on touche en Occident. II
n'empêche, j'ai fait cette tournée. Pour-
quoi ? Mais, tout bonnement, parce que
cela me faisait plaisir...

C'est vrai ça... j'aime mon métier. Je
ne vis que par et pour lui. Non pour
l'argent. Le « fric » — ce serait idiot
de prétendre le contraire — j e ne le
dédaigne pas. Bien sûr que non ! Mais
il n'a pas pour mol une Importance pri-
mordiale. Quoi qu'on ait pu écrire à ce
sujet !...

Tenez, aux USA, j'appliquerai la for-
mule qui me plaît le plus, même si elle
n'est pas la plus rentable à tous les
coups : je serai payé au pourcentage !

Vraiment, je ne vais pas en Améri-
que aveo la seule pensée d'y faire du
dollar. Simplement, je veux réussir à
détruire un mythe : celui de la supré-
matie des Américains dans le domaine
des variétés...

Jusqu'ici — exception faite de Mau-
rice Chevalier — on admettait que les
chanteurs de là-bas deviennent des ve-
dettes internationales, notamment en
France, alors que l'inverse était tenu
pour impossible. Or, moi, je veux prou-
ver que ce « credo » ne tient pas de-
bout et qu'un chanteur français peut
devenir une « star » aux Etats-Unis.»

Je pars aveo Ulla et une toute pe-
tite équipe... Les autres fois, j'étais allé
Outre-Atlantique aveo beaucoup de
monde. Je savais l'importance qu'ont,
là-bas «les signes extérieurs de ri-
chesse »... Cette fois, la chose m'appa-

Martine Carol et Mireille Mathieu ont tenu à venir prodiguer leurs encouragements au « conquistador » au
cours de son show télévisé « Extraznavour ».

ratt inutile... Ulla et cinq cents kilos
de matériel de sonorisation, ça me suf-
fit !

Avant de partir, j 'ai tenu à graver
un nouveau disque. Pendant les séan-
ces d'enregistrement, nous nous sommes

amusés à faire le compte des chan-
sons que j'ai signées, depuis vingt ans.
n y en a exactement mille...

Je veux croire que c'est là un bon
présage pour ma « campagne » améri-
caine...

LES N0UVE1LES AVENTURES DU «RAT D'AMÉRIQUE»
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Ces deux nouveaux venus sont, en

fait , de vieilles connaissances. En
e f f e t , Robert Castel et Lucette Sa-
huquet ont fai t  partie de la célèbre
« Famille Hernandez », Sept cents
fois , à Paris, en province et à l'étran-
ger, ils ont incarné « Robert le Bè-
gue » et « Carmen »...

Robert et Lucette travaillent en-
semble depuis leur rencontre, à Al-
ger. Elle était secrétaire médicale en
psychiatrie. Il préparait une licence
en droit . Tous deux avaient le goût
du théâtre. Robert, toutefois, ajou-
tait à ses dispositions de comédien,
d'autres dons — moins courants —pour la musique arabe. Il fau t  dire
que, f i l s  d'un auteur-compositeur de
musique orientale, il a de qui tenir...

Après avoir créé « La famille Her-
nandez », pour s'amuser, ils devin-
rent « professionnels » du théâtre à
leur retour en France. Tout de suite,
ce fu t  le succès.

Par la suite, ensemble, ils partici-
pèrent aux programmes Bécaud et
Marlène Dietrich à Z' « Olympia ».
Cela ne les empêcha pas d'écrire et

de créer aux * Trois Baudets », une
comédie musicale « pied-noir » qui
devait être jouée plus de 500 fois :
« Purée de nous z'ôtres ! »

Parrainés par Enrico Macias —
dont ils se moquent gentiment — ils
ont enregistré une série de sketches
qui ont obtenu le « Prix de l'Hu-
mour 1966 ». ':

Robert Castel et Lucette Sahuquet en compagnie de leur « parrain »,
Enrico Macias. (Cosmopress)

Ces jours-ci, leur premier disque
(Earclay) est mis en vente. A l'occa-
sion de cette parution, Robert et
Lucette (en chœur, avec « f assent »
et les mains) ont proclamé :

« Nous voulons faire rire les Fran-
çais / ... »

Y réussiront-ils ?

«Compagnon d'honneur» de la chanson !

Ils étaient neuf... Maintenant ils
sont dix ! Les Compagnons de la
Char.son viennent en effet , d'enga-
ger un dixième chanteur , aussitôt
couronné «Compagnon d'honneur»!...

Michel Cogoni, l'heureux lauréat,
ne cachait pas sa joie. Il s'entraî-
nait déjà aux vocalises !.„ Nul ne

l'ignore, il sait d'ailleurs chanter...
Mais seul , en général. Son engage-
ment, de toute façon, ne fut, que
provisoire :

Un soir de 20 h. à 22 h., deux
heures au cours desquelles Michel
Cogoni présentait sur l'antenne de

Radio - Luxembourg les nouvelles
chansons des toujours jeunes Com-
pagnons.

Depuis, Cogoni s'est retrouvé soli-
taire, derrière son micro... dispa-
raissant, submergé, entre ses piles
de disques. Autres compagnons... et
autres chansons.

Lèse-gravité 1
par Daniel Mitrani

Jacques Brel interdit en Flan-
dres... à cause d'une chanson. Pierre
Perret maudit par de multiples
associations éducatives... à cause
d'une chanson... Stella menacée d'ê-
tre fessée par des Auvergnats... à
cause d'une chanson...

On n'attend plus qu'une attaque
du Haut Comité de la Jeunesse con-
tre Florent... pour sa chanson : « La
jeunesse d'aujourd'hui » ; ou bien
une motion du Conseil général du
Finistère demandant aux syndicats
a'étudiants d'interdire, dans les cou-
lisses de Congrès, toute chanson

mettant en cause la Municipalité de
Camaret.

Mais peut-être que dans ces der-
nières instances, il y a encore des
gens qui ont le sens de l'humour.

Il faut un singulier manque de
confiance en soi pour ne pas tolérer
la mise en boîte. Regardez les An-
glais : plus ils aiment ou respectent
quelqu 'un ou quelque chose, plus ils
en rient.

Mais nous ne sommes pas Anglais;
nous nous rapprochons plutôt de la
cité imaginée par François Truf-
faut , dans son film « Fahrenheit
451 » : dans ce film, on brûle les
livres, porteurs de mauvaises idées;
ici on veut couper les cordes voca-
les des chanteurs. Ils risquent de
nous rappeler que , comme dit l'au-
tre, « la gravité est le bonheur des
imbéciles ».

Salut, les p otins!...
9 FRANÇOIS DEGUELT a VU,

en vitrine d'une boutique de vê-
tements « pour . les jeunes », une
veste affreuse, déchirée, sale. Et
il a lu, sur l'étiquette fixée à la
manche : « authentique veste de
Beatnik : 30 fr ancs»!...

© CLAUDIA CARDINALE, en
ce moment à Hollywood, pour un
film intitulé : Ne faites pas de
vagues, va rentrer en Italie pour
tenir neuf rôles, dans une pro-
chaine réalisation.

9 LE SAINT : ainsi doit s'inti-
tuler Un -prochain film de Pietro
Gernii, le cinéaste italien, féroce ]
et truculent de Divorce à l'italien-
ne, Séduite et abandonnée, Mes-
dames et Messieurs avec Stefania
Sandrelli et Ugo Tognazzi. Mais
il ne s'agira nullement d'une aven-
ture du séduisant justicier de Les-
lie Charteris... Rôle réservé, pour
l'instant, à Jean Marais.
9 ROBERT STACK (« l'incorrup-

tible ») se laisse corrompre !... Il
doit incarner un truand, auprès de
Jean Gabin et Danielle Darrieux,
dans un film de Jean Delannoy
et Alphonse Boudard .

9 ORSON WELLES, qui vient
de réaliser un télé-film français,
avec Jeanne Moreau, va partici-
per, avec son compatriote MIckey

Rooney et Paul Meurisse, à la pro-
chaine œuvre cinématographique
de Jean-Pierre Mocky : Les Car-
rossiers de la mort, l'aventure d'un
gang de voleurs d'autos.

• YVES MONTAND et Roger
Hanin vont nous livrer, sur l'é-
cran , Les Aveux les plus doux, un
film de Jean-Pierre Melville, d'a-
près la pièce (anti) policière de
Georges Arnaud, l'auteur du Sa-
laire de la peur.

9 LOUIS DE FUNÊS : Le Gen-
darme se marie... mais dans sa pro-
chaine aventure, seulement !... et
en 1968.

9 FEDERICO FELLINI va réa-
liser L'Histoire d'un voyage, avec
deux de ses interprètes préférés :
Marcello Mastroinanni et Anouk
Aimée, n s'agit du voyage... d'un
mort !... Après les fantômes de Ju-
liette (Masina) il fallait s'y atten-
dre.

9 MIREILLE DARC «la Gran-
de Sauterelle»... c'est le titre de
son dernier film ! va devenir, sur
l'écran, La Blonde de Pékin. Le
grand acteur américain E. G. Ro-
binson sera son principal parte-
naire. H s'agira d'une réalisation
de Nicolas Gessner, l'ironique ci-
néaste d'Un Milliard dans un bil-
lard.



Prochaines revendications de salaires des postiers ?
Ainsi qu 'on l'apprend de source

compétente en relation avec le con-
grès suisse des postiers, à Zurich, il
faut s'attendre pour les mois pro-
chains à des revendications de sa-
laires du personnel du service des

postes. M. Georges Eggenberger ,
membre du Comité central et prési-
dent de la section Zurich-Post de
rUnion-P,TT, a déclaré que la reven-
dication envisagée porterait sur l'a-
justement des salaires réels au ren-
chérissement, après la compensation
de la vie chère qui a été de nouveau
versée cette année.

Dimanche dernier , les quelque 1300
facteurs ont adopté — outre la re-
vendication pour le samedi libre —
une autr e résolution invitant le Con-
seil fédéral à lutter énergiquement
contre les progrès constants de l'in-
flation et à sauvegarder la puissance
d'achat des salariés suisses, ( upi)

d'augmenter Ses prix dis carburant «Diesel»
Le Département fédéral des finances et des douanes a soumis aux asso-
ciations économiques intéressées ainsi qu 'aux cantons un projet de sup-
pression de la réduction du droit d'entrée sur le carburant pour moteurs
Diesel. Ce projet, qui se fonde sur une motion adoptée par les Chambres
fédérales, est en rapport étroit avec le programme d'urgence établi aux

fins de procurer à la Confédération de nouvelles ressources.

Le Département envisage de pro-
poser aux Chambres le prélèvement
des mêmes droits de base par 100
kilos, qu'il s'agisse de l'essence ou
de l'huile Diesel. Autrement dit, le
droit sur le Diesel augmenterait de
15 francs à 26 fr. 50. Le prix à la
colonne passerait de 51 à 62 centi-
mes au cas où la totalité de l'aug-
mentation serait supportée par le
consommateur.

Le carburant Diesel bénéficie ac-
tuellement en Suisse d'un droit pré-
férentiel. Instauré en 1935, ce trai-
tement de faveur avait pour but
de protéger les véhicules Diesel suis-
ses contre la concurrence étrangère,
dans l'intérêt de l'armée. Le droit

réduit favorisait aussi les trans-
ports collectifs de marchandises et
de personnes, pour le bien de l'éco-
nomie tout entière.

Mais de plus en plus, ces facilités
ont été ressenties dans de larges
milieux comme une discrimination.
A plusieurs reprises on proposa d'a-
bolir ce droit spécial et de taxer
le Diesel comme l'essence ordinaire.
Ces propositions ont été présentées
avec toujours plus de vigueur à
mesure que l'imposition de l'essence
s'accroissait et que le problème du
financement des route prenait de
l'ampleur.

Peu d 'inf luence sur
les f rais de transports ?

C'est pourquoi on envisage de ma-
jorer les droits de base. Le Dépar-
tement a calculé que cette aug-
mentation n'aura que peu d'influen-
ce sur le coût de la vie. Les frais
d'un transport Bâle - Berne, par
exemple, augmenteraient de 4 fr. 40.
Pour Bâle - Chiasso, l'augmenta-
tion serait de 14 fr. 50, pour Ge-
nève - Buchs de 16 fr. 70.

Le rapport du Département des
finances conclut en montrant que
l'égalité du traitement du carburant
Diesel et de l'essence ne viole pas
la disposition de la Constitution
selon laquelle « les matières néces-
saires à l'industrie et à l'agricul-
ture » doivent être taxées « aussi
bas que possible ». Le principe d'une

forte imposition ayant été admis
pour l'essence, il peut aussi l'être
pour le Diesel.

Une fois la procédure de consul-
tation terminée, un projet d'arrêté
sera présenté aux Chambres fédé-
rales.

Premières oppositions
Ce projet , qui doit faire l'objet

tout d'abord du préavis des organi-
sations intéressées, a déjà provoqué
les réactions les plus diverses. Ainsi,
l'industrie des transports automo-
biles s'y oppose de la manière la
plus énergique, comme on pouvait
s'y attendre. Des protestations sont
également plus ou moins certaines
de la part de milieux de consom-
mateurs, (ats, upi)

Chute mortelle
à Zurich

A Zurich, M. Karl Strobel, archi-
tecte, 77 ans, est tombé de sa fe-
nêtre, sise au premier étage et s'est
tué sur le coup. Il était en train
d'ouvrir ses volets. Sa femme le
trouva gisant sur le sol bétonné,
devant la porte de la maison, (ats)

(ats)Vingt-quatre heures de vie nationale
H Selon une estimation du Bureau

fédéral de statistiques, le nombre des
véhicules à moteur admis à circuler
au 30 septembre 1966 s'établiissait à
près de 1,3 million (non compris les
véhicules de l'armée, les tracteurs agri-
coles et les cyclomoteurs! .

9 Une délégation militaire tunisien-
ne conduite par le colonel Habib Es-
soussi séjournera en Suisse du 31 oc-
tobre au 9 novembre 1966.

5H Dans une ordonnance édictée ré-
cemment, le Conseil fédéral a fixé le
montant des subventions allouées aux

cours pour la protection contre les
radiations et a déterminé les modalités
détaillées de leur versement.

9 Tout en reconnaissant le déséqui-
libre entre les recettes et les dépenses
de la Conf édération , les syndicats
chrétiens estiment que l'équilibre peut
être rétabli par des recettes nouvelles
« mais aux dépens des travailleurs et
des consommateurs. Il faut  plutôt vi-
ser une imposition accrue des hauts
revenus et des bénéfices commerciaux
par un retour au régime d'avant 1958».

(ats).

La délégation de S'OUA est partie pour Accra et Conakry
L'impasse sur le différend Gha-

na-Guinée demeurant entière, le
Conseil des ministres de l'OUA réu-
ni à Addis-Abeba attend mainte-
nant les résultats de la « mission de
paix » qu'il a envoyé à Accra et
Conakry : telle est l'impression qui
prévalait à l'« Africa Hall » au deu-
xième jour de la conférence mi-
nistérielle de l'OUA.

Il n 'a pas fallu moins de toute
la journée de lundi et de la nuit
d'hier pour mettre au point l'envoi
à Accra d'une « mission de paix »
composée de MM. Justin Bomboko,
ministre congolais des Affaires étran-
gères, Joseph Murumbi, vice-prési-
dent du Kenya , et John Nelson Wil-
liams, ministre de l'information de
la Sierra Leone. Hier matin, la dé-
légation a pu quitter Addis-Abeba
pour la capitale ghanéenne et la
conférence a entrepris l'examen des
différents points inscrits à son or-
dre du jour , répondant ainsi au
vœu de la majorité, soucieuse de ne
pas voir ses assises s'étemiser sur
un point particulier, si important
soit-il. Certes, un incident est tou-
jours possible, et rien ne permet
d'affirmer que telle ou telle délé-
gation vivement désireuse de faire
condamner l'attitude du Ghana (si-
non de faire expulser ses représen-
tants de la conférence) ne remettra
pas la question sur le tapis. Mais
personne ne l'a fait en séance et
chacun parait attendre les résultats

de la mission de paix à Accra pour
évoquer à nouveau le problème.

La conférence s'est ensuite ef-
forcée de rattraper le temps perdu
en passant en revue la trentaine de
questions inscrites à son ordre du
jour , portant particulièrement sur
le chapitre de la décolonisation en
Rhodésie, dans le sud-ouest afri-
cain , dans les territoires sous admi-
nistration portugaise et en Côte
française des Somalis, ainsi que sur
le problème racial sud-africain.

Accra attaque M, N 'Krumah
Par ailleurs , le ministère de l'in-

formation du gouvernement gha-
néen vient de publier une brochure
concernant le soutien accordé par
l'ancien président N'Krumah à la
subversion en pays étrangers.

Selon la brochure , quatre vedettes
rapides soviétiques avec des équi-
pages soviétiques, étaient à chaque
instant prêtes à partir livrer des
armes à des groupes terroristes dans
les pays voisins.

En outre le Dr N'Krumah projet-
tait de renverser les gouvernements
d'au moins six pays africains pour
les remplacer par des régimes plus
favorables à ses ambitions de «chef
du continent africain» . Les six pays
visés étaient le Nigeria, le Togo, la
Côte d'Ivoire , le Kenya, la Sierra
Leone et le Congo-Brazzaville.

¦ Le gouvernement de Damas a
chargé la délégation permanente sy-
rienne auprès des Nations Unies de
soulever la question de l'arrestation de
la délégation guinéenne à Accra et de
dénoncer cet acte comme étant con-
traire aux règles internationales.

(afp, upi)

IL N'Y AURAIT PLUS UE PROBLÈME KURDE
«La question du nord (kurde)

est une affaire terminée », a dé-
claré le président de la République
irakienne, le général Abdel Rahman
Aref , à son retour à Bagdad. I*
chef de l'Etat irakien venait d'ef-
fectuer une visite dans les provin -
ces du nord du pays qui sont habi-
tées par les Kurdes et qui furent
durant ces six dernières années le
théâtre de violents combats.

Parlant à un groupe de journa-
listes, le général Aref a souligné
«le succès remporté par sa visite,
le calme et la stabilité qui régnaient
dans les provinces du nord et l'ac-
cueil chaleureux que la population ,
en majorité kurde, lui avait partout
réservé ». Le général Aref a ajouté :
<a Vous avez vous-mêmes entendu le
moullah Moustapha el Barzani af-
firmer son appui au pouvoir na-
tional et son soutien à l'Union na-
tionale irakienne. Il vous dit très
clairement en public qu'il ne récla-
mait ni un statut autonome pour
les Kurdes et qu 'il était hostile à
toute forme de séparatisme. »

Le général Aref a annoncé que
« la reconstruction du nord allait
se poursuivre avec une nouvelle
a ctivité et que la loi sur la décen-
tralisation était en cours d'étude ».
Il ajouta : « Des ordres ont déjà été
donnés pour réintégrer les Kurdes
dans les postes qu 'ils occupaient et
je pense même confier des postes
ministériels à des personnalités kur-
des», (afp)

Le problème de l'abattage des vaches sacrées hindoues
Les militants hindous ont profité

de la rentrée du Parlement indien
pour relancer leur campagne contre
l'abattage des vaches qu'ils consi-
dèrent comme des animaux sacrés.

En dépit de l'interdiction, ils se
sont rassemblés devant le palais du
Parlement en clamant des slogans
contre le gouvernement de Mme In-
dira Gandhi qu 'ils accusent de ne
pas protéger les animaux sacrés.
Environ 350 de ces fanatiques ont
été arrêtés.

L'Inde compte actuellement au
moins deux cent cinquante millions
de vaches maigres dont le sort dé-
pend légalement des gouvernements
de chaque Etat et non du pouvoir
central. Mme Gandhi avait souli-
gné devant le groupe parlemen-
taire de son parti que l'interdiction
par le gouvernement central d'a-
battre ces animaux sacrés posait
un problème à la fois économique
et constitutionnel, (afp)

A lu n. au , on s aperçut que le ieu
avait éclaté à l'étage supérieur d'un
marchand de chaussures à la rue
du marché de Langenthal. Les pom-
piers aussitôt alertés, réussirent à
circonscrire le feu aux combles et
au troisième étage de l'immeuble.
Les dégâts sont de l'ordre de 100.000
francs. La cause du sinistre a pu
être élucidée : lors de travaux de
rénovation, en brûlant la couleur
d'un encadrement de fenêtre, la
flamme atteignit, à un endroit mal
protégé, l'isolant en coco, entre les
deux parois, qui prit feu. (ats)

Incendie à Langenthal

Le Conseil national a répondu à
une question du conseiller national
Barras (CCS, Fribourg) concernant
l'insémination artificielle. Dans son
troisième rapport sur la politique
agricole, le Conseil fédéral décla-
rait que ce procédé « stimule le pro-
grès zootechnique et ouvre de nou-
velles voies aux échanges de races
bovines ». M. Barras en déduisait
que les fédérations d'élevage de-
vraient jouir d'une plus grande li-
berté d'action, et que le jeu de la
libre concurrence devrait être favo-
risé par l'abolition des zones d'éle-
vage.

Dans sa réponse, le Conseil .fé-
déral estime que tous les déten-
teurs de bétail doivent tirer parti
des avantages de l'insémination
artificielle et que l'extension ac-
tuelle rapide de ce procédé contri-
bue à donner moins d'importance
aux mesures restrictives prises au
sujet de l'élevage des différentes
races. L'importation de semence de
taureaux éprouvés doit aussi être
facilitée, (ats)

L'insémination
artif icielle «stimule

le progrès zootechnique»

Les CFF ont transporté en sep-
tembre 1966, 19,7 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 100.000 voyageurs
de plus qu'en septembre 1965.

Le trafic des marchandises a at-
teint 3,47 millions de tonnes, par
rapport au tonnage du même mois
de l'année dernière, l'augmentation
est de 100.000 tonnes, (ats)

Trafic CFF en septembre

Une rixe au couteau s'est pro-
duite à Villmergen (AG) , au cours
de laquelle un ouvrier étranger a
été gravement blessé au ventre et
transporté à l'hôpital. Cet homme
s'était pris de querelle avec un ha-
bitant de la localité, au restaurant
d'abord , puis à l'appartement de ce
dernier. Les deux hommes qui
étaient pris de boisson en vinrent
aux actes et l'ouvrier étranger fut
frappé d'un coup de couteau dans
la région du ventre. L'auteur de ce
malheureux coup de couteau a été
arrêté, (ats)

Rixe au couteau
à Villmergen

Procès contre des
amis des animaux?

La Ligue genevoise pour le droit
de l'animal et contre la vivisection
vient, par ' requête sous forme de
pétition adressée au Conseil d'Etat,
de demander la démission du vété-
rinaire cantonal. Elle indique no-
tamment dans cette requête que le
vétérinaire a avoué être « dépassé »
par les problèmes qui sont du res-
sort de sa charge (fourrière et
chats errants), que ce fonctionnai-
re n'a pas caché son désir d'être
libéré de ses responsabilités offi-
cielles.

Le chef du Département de l'In-
térieur et de l'agriculture a quali-
fié le procédé de la Ligue genevoise
d'inadmissible et relevant de la pure
calomnie.

Pour sa part, M. Max Leuenberger
qui dirige l'Office vétérinaire can-
tonal depuis 1957, a décidé de por-
ter plainte pour diffamation et at-
teinte à l'honneur, (ats)

La Tour-de-Peilz
Décès après 31 jours

de coma
Le 30 septembre, à La Tour-de -

Peilz, Mme Marguerite Chavalley,
âgée de 65 ans, domiciliée dans la
localité, roulait en automobile avec
sa fille lorsqu'elle entra en- collision
avec une autre voiture. Tandis que
sa fille restait sur place pour le
constat d'usage, Mme Chevalley re-
gagnait son domicile à pied, lors-
qu 'elle se sentit soudain très mal,
vomit, et tomba sans connaissance.
Hospitalisée à Vevey, puis à Lau-
sanne, elle est décédée hier des sui-
tes probables d'une fracture du crâ-
ne et sans avoir repris connaissan-
ce, (jd )

Nouvel incendie
à l'Abbaye (VD)

Vers 7 h. 15, le village de l'Abbaye
a connu un nouvel incendie. Le feu
s'est déclaré au centre du village,
dans l'immeubîe de l'hoirie Marcel
Aubert, immeuble comprenant deux
appartements occupés par deux fa-
milles italiennes. Il a pris dans les
combles, pour une cause inconnue.
Les pompiers du village, deux du
Pont et un échelon de ceux du
Chenit, munis de masques à circuit
fermé, soit en tout une cinquantai-
ne d'hommes, sont intervenus très
rapidement et ont pu se rendre
maîtres du sinistre vers 10 heures.
Les dégâts sont importants, (jd)

Etrange notion
de l'amitié à Genève

A Genève, M. M. G., âgé de 20
ans, employé, Fribourgeois, avait
rencontré dans la rue un camarade,
âgé de 18 ans, qui a toujours beau-
coup d'argent sur lui. Il l'entraîna
dans une tournée de cafés, puis à
son domicile. Là, il le menaça brus-
quement de deux pistolets, puis
comme il n'était pas pris au sé-
rieux, il lui mit sur la poitrine un
couteau à cran d'arrêt.

Son ami se laissa alors dépouil-
ler des 1600 fr. qu'il avait sur lui.
G. a été inculpé de brigandage et
incarcéré, (mg)

N SUÏSSE ROMANDE .
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Un vrai jeu d'enfant...!

mîo7fstar
La plus grande montagne de linge ne vous ennuiera

plus jamais... si vous l'attaquez avec la nouvelle machine à repasser
«mio-star» . Vous êtes assise pour repasser. Grâce à la

commande par pédale, vous avez les deux mains libres pour guider les
pièces de lingerie. Vous gagnez du temps. Vous épargnez

vos forces tout en ménageant votre linge... avec la machine à repasser
idéale «mio-star» !

Longueur du cylindre 60 cm , exrémité libre. Les 2 thermostats
permettent un réglage de température variable selon les

tissus à repasser. Approuvée par l'A. S. E. — recommandée par
l'I.R.M. Service impeccable dans toute la Suisse.
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Dès le 1er novembre Lufthansa vous offre chaque mardi soir un service
Genève-*Dakar-Rio de Janeiro-Sao Paulo-Montevideo. Cette nou-
velle ligne s'ajoute aux deux services Zurich—Amérique du Sud opérant
les jeudis et samedis et qui touchent également l'Argentine et le Chili.
D'autre part Lufthansa relie l'Europe au Chili en passant deux fois par
semaine par New York , la Jamaïque, l'Equateur et le Pérou.
A bord des Lufthansa Intercontinental-Jets vous profiterez, une fois de
plus, de l'ambiance Lufthansa si réputée, aussi bien en Première Classe
qu'en Classe Economique.

Demandez également à votre Agence de Voyages agréée par HATA
nos voyages forfaitaires «Gaucho», «Calypso» et «Spécial Brésil» qui
font partie d'une gamme de voyages organisés Lufthansa pour admirer
les merveilles du monde.

Lufthansa - Partout dans le monde
'pas de réservations Genève —Dakar.
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\f Bacs cylindriques
de 50 à 700 litres
BURNAND S. A.

• 46 , 48 av.
I de Morges

t J Tél. (021) 253881—̂-  ̂ LAUSANNE 

I Madame A. MILLET I I  I Jj
Institut d'esthétique I 1 / //

76 Av. Léopold-Robert 1 J f (/
La Chaux-de-Fonds / / \\

9' étage (lift) A \
Tél. 2 6610 //[ j  I

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SERIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE • BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

ÉPILAIION PÊEINIIIVE

FABRIQUE DE MONTRES sérieuse, cherche à acheter

3900 mouvements
cal. 5'/2- 1582

Ces pièces doivent être avec marque américaine. ;

k Livraison : dans le courant de novembre.

Paiement : comptant moins 5% d'escompte.

Prière de faire offres sous chiffre XP 23374, au bureau
de L'Impartial.
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Rotel 2000 - cinq machines en une. Prêt à l'emploi en un clin d'œil !
Une idée neuve qui a fait son chemin! Suivez est compact, simple, pratique et...si joli !
ce soir sur votre écran [a démonstration du Un succès mondial.
Rotel 2000 comme ¦ malaxeur à main B mixer „ . ... ..,._ . . .  . , , . ,- „„

. plongeur .râpe à légumesy- malaxeur Complet Fr. 198, Malaxeurâ main des Fr. 86-.-

de table ¦ presse-citrons. Voyez comme 11 Rotel SA 4663 Aarburg Tél. 062 5 75 81 M.

Vous verrez la démonstration du Rptel 2000 ce soir à la télévision publicitaire vers 19.55 h. .
A21 ¦

il P
y Démonstration des produits de n

y cosmétique scientifique de Vichy h
î ' " Pour -vous permettre de résoudre vos problèmes personnels de cosmétique, nous vous VI
Il invitons , Mesdames, à vous faire conseiller gracieusement par l' esthéticienne de la maison F 1

h . . &o ô. ..̂ .^.' çl:iu;= 3 au 5 novembre *•-%>< n
m ,;. à la Pharmacie Coopérative |J
L . rue Neuve 9 f]
P] Boutique de parfumerie II

I» Pour que la spécialiste ait le temps de vous examiner et traiter à loisir, vous avez |B
j| j avantage à nous téléphoner tout de suite pour un rendez-vous. La démonstration est ïï
I J personnelle. ? 1

B9 Veuillez téléphoner au (039) 3 48 81. li

U PHARMACIE COOPÉRATIVE j
O rue Neuve 9 11
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>'"'- fraîcheur grâce aux massages quotidiens
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"rnasseur SOLIS-Fémina. Quel-
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ques minutes de massages suffisent pour faire
^ ĤH__?W W ^ disparaître toutes traces de surmenage ou

j^̂ ^̂ Pv'
' d'abattement. 6000 vibrations par minute sti-

'^^^^̂ '̂'
" mulent la circulation du sang et donnent un

renouveau d'énergie et de bien-être.
Vîbro-masseur SOLIS-Fémina, avec 6 accessoires interchangeables, en élégant
coffret , antiparasite radio et télévision , approuvé par l'ASÈ

dans les magasins spécialisés Fr. 128.—

L'Impartial est quotidiennement diffusé à 23 152 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes , vous assurez le succès de votre publicité.

Dalmatiens
A vendre une
nichée de chiots
Dalmatiens " ;
âgés de 2 mois, ¦

sans pedigree.

TEL 039/4 14 48.

Au Locle
bel appartement
de 4 \i pièces (habi-
tables comme 5 piè-
ces) , tout confort ,
belle situation , à
louer dès février
1967 (éventuellemen t
autre date) à famille
appréciant les con-
ditions agréables
d'un petit immeuble.
Pr. 293.— plus char-
ges. Garage sur pla-
ce également dispo-
nible.
Tél. (Ô3!>) 3 1140
dès 18' h. 3ft. - ,:\ ..S '

Occasion

il VENDRE
2 pneus à . neige
Dunlop Traie - Grlp
5.60-14.

Tél. (039) 4 09 77.

Appartement
vite rejoint grâce
aux séances du Pala-
ce à 18 h. 45.

FEMME de ménage
est demandée deux
demi-journées par
semaine, quartier
Montbrillant. - Tél.
(039) 2 17 71.

Hî TiTHwlInTlBI
- V XJ* TO-SkrtMiSrU.t _M9f_ntQ¦̂yMJTgWCTPTyrTMhTglTflKrffF,"

A LOUER chambre
avec eau chaude et
froide. Ecrire sous
chiffre PL 23355, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE à l'état
de neuf cuisinère à
gaz, crème, marque
Solor, avec couvercle.
4 feux , four , tiroir .
Tél. (039) 2 29 32.

A VENDRE entou-
rage noyer foncé,
avec lit. Tél. (039)
3 40 29.

FOURNEAU Gra-
num brûlant tout
combustible. ainsi

qu 'un berceau sont
à vendre. Tél. (039)
2 10 05. .

Cartes de visite
Imp. Couryoisier S.A.

TROUVÉ pince à
cravate, or. La ré-
clamer à l'Hôtel de
l'Aigle, Couvet, tél.
(038) 9 61 32.

PERDU un clip or
avec brillant (cani-
che) . Le rapporter
contre forte récom-
pense , à Mme Pierre
Ditesheim, Mont-
brillant 2. ou au pos-
te de police!

DUE
cherche petit tra-
vail facile à faire, à
domicile! Offres sous
chiffre LW 23333, au
bureau de L'Impar-
tial. . . .

ECHANGE
appartement de 21,:
pièces avec confort
serai t échangé con-
tre un de 3 ou 4
pièces, confort ou
mi-confort , au cen-
tre. Ecrire sous chif-
fre GR 23359, au bu-
reau de L'Impartial.

GARDE
Qui garderait deux
enfants de 1%" et
3% ans du lundi au
vendredi , au centre
si possible ? Ecrire
sous chiffre O H
23360 , au bureau de
L'Impartial.

LOCAL
20 m2 , est cherché
pour travail artisa-
nal. Tél. 039/2 91 36.

CARDE
Maman- garderait
un enfant, éventuel-
lement bébé, centre
ville. Bons soins as-
surés. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 23364

PNEUS
A vendre pneus nei-
ge . 650 X 13, 590 X
13, 640 x 15, montés
sur roues Frégate et
Borgward. S'adres-
ser Combettes 17, au
plain-pied.

DAME ;
Jeune clame cherche
travaux de bureau
ou l'autre à domicile.
Offres sous, chiffre
GX 23457, au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE tout
de suite bel appar-
tement mi-confort,
4 . chambres, pour
cause imprévue. —
Ecrire sous chiffre
BS 23392, au bureau
de L'Impartial.



Cinquième victoire consécutive pour Etoile !

Comète fait le vide...
dans le groupe du Bas

En battant Couvet , le leader Co-
mète , a écarté de sa route un de
ses plus dangereux rival. La situa-
tion est très claire dans ce groupe
où les deux équipes de tête ont
vu leurs rivaux perdre des points ,
Corcelles et L 'Areuse ayant été
battus. Au bas du tableau, Le
Parc Ib attend toujours sa pre -
mière victoire.

J G N P Pts
1. Comète 9 9 0 0 18
2. Couvet 7 6 0 1 12
3. Corcelles 9 5 1 3 11
4. Cortaillod 9 4 1 4  9
5. Buttes 8 3 2 3 8
6. Auvernler 9 3 2 4 8
7. L'Areuse 9 3 1 5  7
8. Serrières 8 2 2 4 6
9. Espagnol 9 1 2  6 5

10. Le Parc. I b 9 0 2 7 2
A. W.

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Décidément les Stelliens sont in-
satiables , ils ajoutent les succès
aux succès avec une belle régularité
et l'on se prend au sein de ce club
à regretter amèrement les points
perclus au début.  Mais qui sait , à
une telle cadence il n'est peut-être
pas trop tard... Certes les deux
points se sont fai t  attendre long-
temps  contre un Colombier décidé
à vendre chèrement sa peau et
c 'est dans les dernières secondes
d' un match équilibré que la victoire
a été obtenue. En tête du classe-
ment , les équipes du Bas du canton
Audax et Xamax II . toutes deux ga-
gnantes, luttent avec acharnement
contre un Chaux-de-Fonds II  bien
en selle . Ces trois format ions  tota-
lisent le même nombre de points ,
les Chaux-de-Fonniers ayant joué
un match en plus.  Si Xamax II  a
signé un beau succès face  à Hau-
terive. il en est autrement de Au-
dax qui , menant par 2-0 à la mi-
temps , dut.  par  la suite batailler
f e r m e  pour -  enlever la décision à
Fleurier . La Chaux-de-Fonds I I
s'est laissé surprendre par , Le Lo-
cle I I  et plus particulièrement pa r
Bula , auteur des trois buts loclois !
Le point perd u — ou. sauvé — par
les Chaux-de-Fonniers pèsera peu t-
être lourd lors de la bataille f i -
nale. Sans ses hockeyeurs , Floria a
été contraint au match nul pa r
Saint-Imier mais demeure capable
d'inquiéter les favori s  de ce grou-
pe de deuxième ligue où sep t équi-
pes sont encore dans la course au
titre.

CLASSEMENT
J G N P Pt3

1. Xamax H 9 6 1 2 13
2. Audax 9 6 1 2 13
3. Chaux-de-Fds n 10 4 5 1 13
4. Floria 9 4 4 1 12
5. Saint-Imier 9 .5 1 3 11
6. Etoile 9 5 0 4 10
7. Boudrv 9 3 3 3 9
8. Colombier 7 3 0 4 R
9. Fleurier 9 1 2  6 4

10. Le Locle II 9 1 2  6 4
11. Hauterive 9 1 1 7  3

Troisième ligue

Superga sur la trace
de Sonvilier !

dons le group e du Haut
. Une grande surprise a été enre-

gistrée dans ce groupe où Sonvi-
lier a été tenu en échec par Dom-
bresson, au Val-de-Ruz.  Cette p er-
te de point fa i t  l'a f f a i r e  dé Su-
perga qui , en signant une nouvelle
victoire f a c e  a Ticino (autre pré -
tendant) . se rapproche de Sonvi-
lier . La. lutte, entre ces trois fo r -
mations sera passionnante à sui-
vre au cours des prochains diman-
ches ! Le Parc la, dont le passage

Dombresson a réalisé une belle surprise en tenant, en échec le leader ds
troisième ligue Sonvilier. (Photo Schneider)

à vide se prolonge , a cédé un des
deux points enjeu à Saint-Biaise et
perd ainsi contact avec le trio de
tête. Aux Geneveys-sur-Coffrane on
a bataillé f e r r m e  devant La Sagne
et c 'est f inalement par un tout pe-
tit but d'écart que les deux équi-
pe s se sont séparées. Encore un
coup de collier et Les Geneveys-
sur -Cof f rane  signeront une victoi-
re qui se f a i t  attendre. Fontaine-
melon II  en battant Xamax. I I I
s 'éloigne de la zone dangereuse.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Sonvilier 9 6 2 1 H
2. Superga 9 6 1 2 13
3. Ticino 9 6 0 3 12
4. La Sagne 9 6 0 3 12
5. Le Parc l a  9 4 3 2 11
6. Dombresson 9 3 2 4 8
7. Fontainemelon II 9 4 0 5 8
8. Saint-Biaise 9 3 1 5  7
9. Xamax ni 9 1 2  6 4

10. Gen.-s.-Coffr ane 9 0 1 8  1

Remarquable exploit de Tramelan
Le football en deuxième ligue jurassienne

Sur l'ensemble des rencontres de ce
week-end, la palme revient incontes-
tablement au F.-C. Tramelan qui a,
réussi l'exploit de battre Boujean 34
par 2-1. Après cinq victoires consécu-
tives, les Biennois ont perdu leurs pre-
miers pointe de la saison à Tramelan.
Du même coup, l'intérêt de la compé-
tition est relancé. Grunstern, l'autre
grand favori, a été sérieusement contré
par Bévilard et ne s'est imposé que
par 4-3. il' "'est vrai que l'équipe d'Ip-
sach devait sérieusement se ressentir
des efforts qu'elle avait fournis jeudi
soir pour éliminer brillamment Soleu-
re de la Coupe de Suisse. C'est un sé-
rieux avertissement pour Xamax qui
n'aura pas la partie facile dimanche
à Ipsach.

Après un départ catastrophique à la
suite de sa relégation, USBB est en
ïrain de refaire surface. C'est à Cour-
temaiche que, grâce à un petit but ,
cette équipe a récolté ses deux derniers
points. A la suite de cette nouvelle
défaite, la situation de la formation
a.joul o te s'aggrave singulièrement. Tout
n'est pas perdu car Madretsch. Cene-
ri , Mâche et Longeau demeurent en-
core à sa portée. Le classement est
d'ailleurs bien partagé avec six clubs
en tête et un peloton de queue de
cinq équipes.

- CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Tramelan 8 5 1 2 11
2. USBB 9 5 1 3 11
3. Boujean 34 6 5 0 1 10
4. Grunstern 6 4 2 0 10
5. Buren 7 3 1 1 9
6. Bévilard 8 4 1 3  9
7. Ceneri 8 2 2 4 6
8. Longeau 7 0 5 2 5
9. Mâche 8 2 1 5  5

10. Madretsch 8 2 0 6 4
11. Courtemaiche 7 1 0  6 2

Troisième* ligue
GROUPE 5

Les deux premiers battus

En • troisième ligue la journé e est ca-
ractérisée par les résultats serrés qui
ont été enregistrés dans les deux grou-
pes : aucun nul , mais des victoires étri-
quées par un but d'écart.

La chance a tourné pour les Azzuris
d'USBB qui ont réussi à infliger à Au-
rore sa première défaite de la saison.
Comme La Neuveville a été battue à
Mâche, c'est la surprenante formation
de Bienne II qui prend la tète du clas-
sement à la suite de son succès sur
Tramelan II. A Madretsch , Reconvilier
n 'a pas trouvé grâce devant l'équipe
locale. Reconvilier et surtout Tavan-
nes dont le match contre Court a été
renvoyé, se trouvant sérieusement dis-
tancés et devront cravacher ferme pour
éviter la relégation.

CLASSEMENT
J O N  P Pts

1. Bienne II 7 5 1 1 il
2. La Neuveville 8 5 1 2 11
3. Aurore 7 4 2 l 10
4. Mâche 8 5 0 3 10
5. USBB 9 4 1 4  9
6. Court 7 4 0 3 8
7. Tramelan 8 3 1 4  7
8. Madretsch 8 3 1 4  7
9. Reconvilier 8 1 2  5 4

10. Tavannes 8 0 1 7  1

GROUPE 6
Défaites de Merrelier et Courrendlin

Après un départ fulgurant , Merveller
est en perte de vitesse et rétrograde,
au sixième rang. Dimanche, ce club
a fait les frais du redressement de

Bassecourt qui a battu le rappel de
ses anciens joueurs . pour redresser
une situation quelque peu compromise.

Courrendlin aussi est à bout de souf-
fle et a perdu . à Delémont où l'équipe
locale a obtenu sa sixième victoire con-
sécutive. La réserve délémontaine se
hisse ainsi à la hauteur de Courtételle,
mais les hommes de l'entraîneur Che-
valier compte deux matchs en moins.
Lies . Geneyez . . et,, .Glovelier, par , A-leurs
victoires sur Coùrfaivre et Develïer sa
partagent le troisième rang.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Courtételle 7 7 0 0 14
2. Delémont 9 7 0 2 14
3. Les Genevez 8 4 2 2 10
4. Glovelier 8 5 0 3 10
5. Courrendlin 9 5 0 4 10
6. Merveller . . .  8 4 1 3 9
7. Develier 8 2 3 3 7
8. Bassecourt 8 2 2 4 6
9. Coùrfaivre 8 2 1 5  5

10. Aile . 7 1 1 5  3
11. Saignelégier 8 0 0 8 0_____ Ma

Championnat de France
Première division (14e journée) : An-

gers - Nantes 1-1 ; Strasbourg - Bor-
deaux 0-3 ; Nîmes - Stade Paris 0,-1 ;
Reims - Monaco 2-0 ; Nice - Racing Se-
dan 5-1 ; Saint-Etienne - Sochaux 1-0.

Classement : 1. Nantes 14-21 : 2. Lens
13-18 : 3. St-Etienne 14-18 ; 4. Stras-
bourg 13-16 ; 5. Angers 14-16.

Deuxième division (12e journée ') : Bé-
ziers - Metz 3-1 ; Limoges - Cannes
4-2 ; Dunkerque - Bastia. arrêté à la
suite du mauvais temps ; Ajaccio - Cher-
bourg 5-0 ; Angoulème - Avignon 1-1 j
Grenoble - Montpellier 1-1 ; Red Star -
Besançon 2-0.

L' ITALIE BAT L'URSS, 1 A 0, A MILAN
avec huit, puis neuf joueurs de l'Intërnazionale

L'équipe d'Italie a remporté une vic-
toire méritée aux dépens de l'URSS,
qu 'elle a battu par 1-0 (score acquis
à la mi-temps), mardi au stade San
Siro de Milan, en présence de 60.000
spectateurs. Cette victoire, si elle a
permis à la « Squadra azzurra » d'at-
ténuer dans le cœur de ses suppoi-ters
l'amertume de son élimination en Cou-
pe du monde, n'a toutefois pas été
convaincante. Aucun enseignement bien
nouveau ne peut être tiré de ce maeth ,
cela en raison de plusieurs facteurs.
En premier lieu, la formation rusfle
alignée à Milan était loin de valoir
celle qui battit l'Italie à Sunderland
au mois de j uillet dernier. D'autre part
exception faite pour Juliano, qui a fait
d'excellents débuts en match interna-
tional, on ne peut pas dire que l'Italie

ait trouvé un meneur de jeu. Parmi
les autres nouveaux venus, Bianchi ,
comme on le redoutait, s'est montré
irrégulier cependant que Paoli (trop
isolé) et Domenghini, furent souvent
dépassés par un débat d'un niveau
technique assez élevé. La défense, qui
était celle de l'Intërnazionale, a fait
son travail honnêtement, comme prévu,
mais sans jamais enthousiasmer.

Dans l'ensemble cependant, l'Italie a
disputé un bon match. Elle était com-
posée de huit joueurs de l'Intërnazio-
nale (il y en eu même neuf sur le ter-
rain lorsque Landini prit la place de
Bianchi) , ce qui lui donna une homo-
généité qu 'elle n'a pas toujours connue.
Son meilleur élément fut indiscutable-
ment Mazzola qui, malgré son isole-
ment en attaque, réussit quelques mou-
vements excessivement dangereux. Aveo
une plus grande maitrise de la part
de Domenghini, l'Italie aurait sans
doute remporté un succès plus large,
ce qui aurait d'ailleuiB été conforme
à la physionomie générale de la partie,
car les occasions de but que surent
se créer les Soviétiques furent rares.
Le but de la victoire a été marqué par
Guameri à la 22e minute.

ITALIE : Sarti ; Burgnich . Facchetti;
Bianchi . Guarneri. Picchi ; Domen-
ghini, Mazzola , de Paoli , Juliano, Corso.
A la 76e minute, Landini a remplacé
Bianchi.

URSS : Yachine : Andriuk (Afonine) ,
Chesternev, Danilov, Linov (Porkujan) ;
Khusteilava, Sabo : Tchislenko, Mala-
feev. Streltsov. Becevicz.

ARBITRE : M. Gardeazabal (Espa-
gne) . 

La Suisse rencontre la Roumanie aujourd'hui

La délégation suisse à son arrivée à Bucarest. ( A S L )

La Roumanie et la Suisse s'affrontent
cet après-midi sur le stade de la Répu-
blique à Bucarest , en championnat
d'Europe de football . Malgré le temps
froid et les pluies torrentielles des der-
nières 24 heures , on s'attend que le
match at t i re  la grande foule . Le stade
peut abriter jusqu 'à 40.000 spectateurs.

Blaettler absent
Mardi matin , peu avant son départ

pour Bucarest , l'entraîneur Alfredo Fo-
ni a dû enregistrer un nouveau forfait.
En effet , le centre-avant des Grasshop-
pers Rolf Blàttler a renoncé à sa sé-
lection à la suite d'une infection à un
pied. Le médecin des Grasshoppers, le
Dr Tommy Preiss, a examiné Rolf Blàtt-
ler et lui a ordonné d'observer plusieurs
jours de repos. Ainsi, le coach Foni a
effectué le déplacement aveo quinze
joueurs.

Fo rmation f ie l'équipe
Les joueurs helvétiques sont arrivés

hier après-midi dans la capitale rou-
maine. M. Alfredo Foni a annoncé que
son équipe jouerait dans la formation
suivante : Prosperi ; Mattel". Bâni , Per-
roud , Fuhrer ; Odermatt . Durr ; Got-
tardi , Kunzli, Quentin, Bernasconi.

Voici la composition de l'équipe rou-
maine : Ionescu . Popa . Halmageanu,
Dan , Mocanu , Surdan , Popescu, Plrca-
lab , Dumitriu , Dirdea et Lecesxru. Il y
a deux nouvelles figures dans l'équipe ;
ce sont l'arrière Surdan (de Timissoara
Politechnica) et l'ailier gauche Luces-
cu (de Stiinta Bucarest) .

L'Anglais Finney arbitrera.
La Roumanie et la Suisse ne se font

affrontées en football qu 'une seule fois
auparavant. C'était en 1933 à Berne et
la rencontre s'était terminée par un
match nul 2-2.

25.000 inscriptions
| provisoires .
I à la Fête f édérale
! de gymnastique 1967
i

| Selon les chiffres des premiè-
! res inscriptions provisoires, ce
; ne sont pas moins de 1250 sec-

tions, représentant 25.000 gym-
] nastes, qui participeront Tan-

née prochaine à la 67e Fête
fédérale de gymnastique à Ber-
ne. Le nombre des inscriptions
provisoires a ainsi largement
dépassé celui enregistré lors de
la dernière Fête fédérale de
gymnastique, qui a eu lieu en
1963 à Lucrene. La 67e Fête
fédérale de gymnastique, qui! ;
rassemblera à Berne, du 22 au: '
25 juin 1967 les sections de la
Société fédérale des gymnasti-
que, débutera les 17 et 18 juin !
déjà, avec les journées fémtnl- [
nés, organisées par les sections '
de gymnastique féminines du i
Plateau, et avec les premiers
exercices des sections de la

SFG.

NOUVELLES RÈGLES EN VIGUEUR
A la veille du championnat suisse de hockey sur glace

Le président de la Commission des arbitres et le spécialiste pour les cours
et les règles de la Ligue suisse de hockey sur glace ont assisté au cours
de la Ligue internationale, à Foertschach , du 26 au 31 octobre. Sous la
direction de M. Kurt Hauser (S) et grâce au travail préparatoire impor-
tant des Suisses et à la parfaite organisation des Autrichiens, un docu-
ment complet a été mis au point. Il contient toutes les modifications des
règles intervenues lors du dernier congrès de la Ligue internationale ainsi
que toutes les interprétations de celles-ci. Il y a de notables différences
avec les règles qui ont été publiés jusqu'ici en Suisse et avec celles qui ont

été données dans les cours d'arbitres.

Du nouveau pour
le penalty

L'interprétation la plus importante
concerne l'octroi d'un penalty dans les
dernières minutes de jeu. Cette puni-
tion ne pourra être accordée que dans
l'unique cas d'un joueur qui déplace
volontairement sa cage pour ne pas re-
cevoir un but . Si, dana ce cas, sa péna-
lité ne peut plus être subie pour une
raison quelconque, telle que joueurs déjà
pénalisés ou manque de temps, cette
punition sera transformée en un penal-
ty. Toutes les autres punitions sont su-
bies, par contre, normalement.

Dans le courant de l'après-midi, le
Secrétariat de la Ligue suisse a encore
fourni les précisions suivantes concer -
nant les modifications des règles de jeu:
tous les arbitres, ainsi que1 les clubs1, se-
ront informés cette semaine encore de
ces modifications, dont les principales
se rapportent aux articles 19 et 50. Vol-
ci ces modifications :
¦ Lorsqu 'un gardien est blessé ou

que, pour tout autre raison , il doit quit-
ter la glace, il doit être remplacé im-
médiatement par le gardien remplaçant.
Si les deux gardiens d'une même équi-
pe sont incapables de poursuivre le jeu ,
cette équipe dispose de dix minutes pour

équiper un autre joueur. Dans ce cas, les
gardiens ne pourront plus reprendre le
jeu. Si l'entraineur n 'utilise pas les dix
minutes à sa disposition lorsque le gar-
dien remplaçant est blessé et que son
équipe continue à jouer (avec six joueurs
du champ) , les gardiens pourront reve-
nir à n 'importe quel moment de la par-
tie. Si les deux gardiens sont blessés
simultanément et qu 'ils ne peuvent pas
poursuivre le jeu , les dix minutes com-
mencent à compter du moment où le
gardien remplaçant quitte la glace. Dès
ce moment, aucun des deux gardiens ne
npnh rvlus revenir nrpnrlrp nnrt ,  n.ll ipu .
Après dix minutes, le jeu doit repren-
dre de toute façon, même si le gardien
qui s'équipe n'est pas prêt.
¦ Si, par suite de manque de temps

ou en raison des punitions déjà infli -
gées, une pénalité mineure ne peut plus
être complètement accomplie avant la
fin de la rencontre, elle est remplacée
par un penalty-shoot contre l'équipe
fautive. Lé penalty n 'est accordé que
dans le cas du déplacement volontaire
de la cage qui empêche de tirer au but
ou de marquer un but. Ce fait ne peut se
produire qu 'à la fin d'un match. Dès
lors, les annonceurs indiqueront s doré-
navant les deux dernières minutes du
troisième tiers.

Toutes les autres fautes sont siffléea
normalement et punies comme telles.

3j !gj Basketball

Avant Suisse - Angleterre

Pour sa première sortie de la saison,
l'équipe suisse affrontera à deux repri-
ses l'Angleterre, samedi à Baden et di-
manche à Frauenfeld. Voici la compo-
sition de l'équipe suisse, : Jean-Plerro
Fornerone (UGS, 182 cm.) , Eric Filliet-
taz (Nyon , 181). Fritz Hânger (Birsfel -
den , 182) , Pierre Steiner (Lausanne,
184) , Philippe Vautier (Lausanne, 192),
Claude Relchler (Fribourg Olympic,
185) , CLAUDE FORRER (OLYMPIC
LA CHAUX-DE-FONDS. 194) , Jean-
Claude Mermillod (CAO, 193) , Peter
Kiener (Bern e 1981. Erich Kund (Ber -
ne, 198) , JEAN-CLAUDE NICOLET
(OLYMPIC LA CHAUX-DE-FONDS,
S02), et Pred Liebich «JGS, 206),

C. Forrer et Nicolet
sont du voyage

En match retour comptant pour les
16es de finale de la Coupe des Villes de
foire , le FC Liégeois s'est incliné par
1-2 (mi-temps 0-1) sur son terrain , de-
vant Lokomotive Leipzig. Le match al-
ler s'étant terminé sur le score de 0-0,
l'équipe est-allemande est qualifiée pour
les 8es de finale.

Coupe des Villes de f o ire
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j Fabrique Nationale de Ressorts S.A., Etoile 21, 2301 La Chaux-tfa-fond»

Le spécialiste de la pièce détachée
i «sur mesure »

I r ~sï
i vous vous intéressez 1

à l'automatisation _ .„ju„| ^, suivez
| I . i i  _________«_ notre flèche

! S i  vous aimez les problèmes
techniques variés que posent

i 1 l'exécution automatique de
i] ; pièces et de montages desti-
! nés à toutes les INDUSTRIES

continuez à * | EUROPÉENNES |

nous suivre {

i "̂ ' - r— ~
* Si vous aimez concevoir et

i ¦ ','" ¦ " - i-
j réaliser...
| e* non Pas être seulement

un maillon d'une chaîne
Si vous avez l'imagination ne perdez pas patience,
fertila et le sens de l'initia- avancez sur la voie que nous

' tive personnelle, prenez le >¦ vous ouvrons
chemin que nous vous traçons j .m _»..._...i—¦„.—¦1 S

Si vous avez un diplôme de
MÉCANICIEN «*- 1

Si élèves du Technicum vous '
. .voulez ,îtf:avfliller- , pendant ,:¦• . .. , ,.. .,- —i-j _ _ .

' vos vacances .mD(! ;• _
~ _ _ . ALORS, prenez contact avecSi VOUS aimez penser et >. ' 7 j. ..

rA«i;e«r *a directionréaliser... ¦ . ¦ .- - -. .
__________________ oe notre entreprise1 ' Téléphone (039) 347 44

i ——————————

La Fabrique des montres ¦

SOL! et TITUS S. A.
GENÈVE

cherche pour sa filiale de Hong-Kong

horloger complet
de permière force, ayant des notions d'anglais. Préfé-
rence sera donnée à horloger marié dont la femme
pourrait s'occuper du département des fournitures.

Excellentes conditions sont offertes à personnes sérieu-
ses et capables. Appartement et voiture disponibles
sur place. Voyage payé. , .. .

Faire offres avec curriculum vitae et références à
| Solvil et Titus S.A., 1325 VEYRIER-GENÈVE.

i _. i .. MI iim I — II ¦___¦—¦¦—_¦ rrm I I I

SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

B0WPB ftAIinVf *RTF I -l_ ANiiYy i LL yniiu i
Entretien, révisions et réparations.

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

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

Av. Léopold-Robert 133
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage pour l'hiver
On prendrait encore quelques voitu-
res en dépôt pour l'hiver.

S'adresser de 8 à 10 heures à M. %
Francis Nussbaumer, Garage agri- \
cole, Pâquerette 8, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 78 29.

ir-—y
iLelingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(p 039 3 58 88

Entreprise de Genève engage

_ COUVREURS
qualifiés. Places stables assurées, 
sans interruption pendant l'hiver,
bons salaires, avantages particu-
liers.

Tél. au (032) 35 55 30 ou écrire à
Jack Geneux, case postale 67,
1211 Genève 17.

Quel monsieur sérieux, habitant
' La Chaux-de-Fonds ou Le Locle, (

voudrait gagner Fr. 300.— de plus
par mois ?

TRAVAIL ACCESSOIRE
agréable et facile.
Pas de porte à porte.

Téléphoner jeudi ou vendredi matin
de 7 à 9 h. au (021) 83 10 58.

_ *J

Jeune employé
de commerce
cherche place.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre GX 23375, an
bureau de L'Impartial.

Contremaître
boîtier
cherche place comme contrôleur de
boîtes pour le printemps.

Ecrire sous chiffre RZ 23398, an
bureau de L'Impartial.

Sornmelière
cherche place à La Chaux-de-Fonds pour
tout de suite.

Téléphone (038) 8 3114.

CONCENTRATION HORLOGÈRE offre collaboration
pour l'année 1967 à

icrniiiicursî
bien organisé et pouvant assurer une production régu-
lière dans une qualité bon courant.

Une gamme de calibres allant de 5%'" à 19'" est dispo-
nible. " ,

¦ Nous invitons les termineurs Intéressés à prendre
contact avec nous sous chiffre AS 16502 J, aux Annonc-
ées Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne. 

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds cherche

Activité variée et intéressante ; emploi rémunéré en
fonction des prestations, Semaine de 5 Jours.

Prière de faire offres sous chiffre P 11713 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

— T̂—TT Î_I_ II,J————————»——*ILIJ_II-.U—————W-- III» i__aii , i jjf*-uaaim,¥xw-imiii.i . uiiiiui f

est cherchée par pharmacie du canton de Neuchâtel..
Ambiance de travail des plus sympathiques. Responsa-
bilités ; possibilités de perfectionnement.

Faire offres sous chiffre P 55086-29 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

¦̂̂̂—i _—M^_i¦_—_¦¦»—

Manœuvre de cave ,
r

" I I" *aide-livreur ;
i
2

serait engagé dans maison de la
place. Situation bien rétribuée et
stable pour personne de nationa-
lité suisse, de toute moralité.

Faire offres avec références sous
chiffre BS 23354, an bureau de >
L'Impartial. 3

g— ¦ ——— ¦ I —I I — ' ' ¦ P— ¦

Agente
ieralt engagée pour
)rospection. Abon-
îement d'une revue,'éminine. Fixe et
:ommission.
Scrire à Case posta-
le 168 Gare,
!002 Neuchâtel.

BELLE
MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial

cherche pour travail en fabrique

remonfeuse
de mécanismes
capable de travailler en qualité
soignée.

Place stable. ;

Nous prions les intéressées de se
présenter rue de la Paix 135.

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait pour divers départements

et

OUVRIERES
avec ou sans formation de spécialistes.

Pas de contingent pour personnel étranger.

Prière de se présenter au bureau, rue des Gentianes 53.

TpHïj pw Département des
1|| |jM[]|] travaux publics

lll | Service des ponts
x| |F et chaussées

Un poste de

CANTONNIER
pour la région Neuchâtel - Saint-Biaise
est à repourvoir.

Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : dès que possible.

Adresser les offres de service (lettres ma-
nuscrites) , accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et chaussées,
4, rue de la Serre, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 novembre 1966.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie, au Locle, cherche

EMPLOYÉE
DE
BUREAU

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre, avec réfé-
rences et curriculum vitae, sous i
chiffre GB 22983, an bureau de
L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre re-
présentant.
GISO - Gllgen und
Somalnl, 4563 Ger-
laflngen, dép. 11.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection « Stendhal » - Editions de Trévise)

Droits réservés Opéra Mundi

Voyant les choses sous cet angle , elle est per-
suadée que le docteur Villiers vous aime, vous
Mireille. Elle est prête à reprendre la vie
commune à condition qu 'il vous licencie .

— Je ne pouvais pas me douter...
— C'est pourquoi je vous le dis. Je com-

prends aussi que le docteur Villiers ne pren-
dra, jamais cette mesure de sa propre initia-
tive. Il a trop de caractère pour cela. Mais
il souffre de la séparation d'avec sa femme.
Il l'aime. Il faut  que vous soyez la plus forte ,
Mireille , il faut que vous l'aidiez , sinon ma
fille et mon gendre ne sortiront plus de ces
malentendus.

Mlle Mireille était devenue étrangement
pâle.

— Je comprends ! dit-elle d'une voix atone.
— Je n 'en attendais pas moins de vous. Ce

que je demande n 'est pas très simple , je le
sais, mais croyez-moi , il le faut , même dans
votre intérêt. Vous avez trop de conscience
pour détruire un foyer , enlever un enfant à
son père...

Quand Mireille voulut se défendre , 11 leva
la main pour lui imposer silence.

— ... Je sais que vous n 'avez jamais eu cette
intention. Mademoiselle , et cependant cela a
bien failli arriver. J'espère que nous nous
sommes bien compris.

— Oui , Monsieur le Professeur.

—. Ne vous faites pas de souci pour votre
avenir. De bonnes infirmières sont toujours
recherchées. Entre-temps aussi l'herbe a
poussé sur cette lamentable histoire. J'ai
parlé au chef de la clinique privée du doc-
teur Sureau. Vous pouvez y commencer tout
de suite. Le docteur m'a promis de vous enga-
ger comme infirmière-chef pour la section
infantile.

— Tout de suite ?
Il comprit ce qu 'elle voulait dire.
— Oui , Mireille , tout de suite. Le plus tôt

sera le mieux. Inutile de remettre.
Elle baissa les yeux.
— Je vais réfléchir .
— Non ! dit-il énergiquement , cela ne me

suffit  pas. Il me faut votre promesse.
— Mais je ne peux .pas me sauver comme

cela , dit-elle, émue... Abandonner le docteur...
après tout ce qu 'il a fait pour moi.

— Bon ! Alors , observez les délais de pré-
avis légaux. Passez les consignes à votre rem-
plaçante , si cela vous fait plaisir.

Le professeur Bénard se leva.
— ... Mais vous vous trompez , si vous croyez

que le docteur Villiers considérera votre
départ comme une perte. Il sera tellement
content d'êtr e débarrassé de vous... car ainsi
la voie lui sera ouverte pour une réconcilia-
tion avec sa femme, sans perdre la face.

Quand il vit la souffrance dans ses yeux ,
il ajouta sur un ton plus amène :

— ... Je regrette , si je vous al blessée . Made-
moiselle. Mais il fallait que je vous le dise.
Il est toujours dangereux de voir les choses
sous un faux jour , dans le cas particulier
c'est même un danger de mort .

Depuis quelque temps, la petite Claire avait
pris l'habitude de parler sans arrêt . Elle avait
atteint cet âge où la faculté fraîchement
acquise d'entrer en communication avec au-
trui .exerce un attrait irrésistible . Elle racon-
tait mille niaiseries , parlait pour le plaisir de
parler et cela la gênait peu que sa mère ne

l'écoutât que d'une oreille distraite.
Du père , qu 'elles avaient quitté, elle ne par-

lait jamais. Claire avait compris que le seul
fait de prononcer le nom de son père mettait
sa mère de mauvaise humeur. Elle aurait
bien aimé savoir pourquoi elles ne rentraient
pas à la maison, pourquoi son père ne venait
pas leur rendre visite , pourquoi tout était
devenu si différent , mais elle n 'osait pas poser
cette question.
I Cependant elle y réfléchissait souvent et
cherchait dans sa petite tête une explication
pour toutes ces choses inexplicables , une expli-
cation qui pût entrer dans l'univers de ses
idées enfantines.

Régine ne se doutait pas de ce qui se pas-
sait dans le cœur de sa fille ; elle croyait que
l'enfant avait presque oublié son père et s'en
réjouissait.

Cependant , elle désirait off r i r  à Claire une
compensation pour la perte du foyer paternel ,
ou du moins ne pas lui laisser prendre cons-
cience du fait qu 'elles étaient amenées à
vivre seules.

Dès les premières semaines après sa fuite
chez ses parents , Régine avait inscrit Claire
dans un j ardin d'enfants ; elle l'y amenait
matin et soir. Claire , enthousiasmée d'ap-
prendre des chansons, des jeux amusants et
de bricolages, s'adapta rapidement et la fré-
quentation de petits camarades de jeu lui
ouvrit un monde nouveau , à elle l' enfant
unique.

La plupart du temps, à la sortie du soir ,
elles ne rentraient pas à la maison , mais
flânaient un peu dans les rues, regardaient
les étalages des magasins ou allaient dans
une pâtisserie. Là, Claire mangeait une tarte
et Régine prenait une tasse de thé.

Un soir , au cours d'une de ces promenades,
elles rencontrèrent le docteur René Fourrier .
Le jeune médecin salua , s'arrêta , vint pren-
dre des nouvelles de leur santé.

Régine constata qu'il était fort distingué ,
toujours tiré à quatre épingles et donnait à

tous égards l'impression d'être en très bonne
forme. Elle se réjouit sincèrement de cette
rencontre , qu 'elle attribua au hasard. En fait ,
Fourrier s'était donné la peine d'observer
Régine , jusqu 'à ce qu 'il eût trouvé une occa-
sion favorable pour la rencontrer.

Tout naturellement, le doncteur Fourrier
accompagna la mère et . la fille à la pâtis-
serie. Ils s'assirent à une petite table. Four-
rier passa les commandes et c 'est seulement
lorsque la serveuse eût apporté un gâteau et
un verre de jus de pomme pour Claire , et
deux tasses de thé pour les adultes que la
conversation put devenir personnelle.

— Je suis vraiment très content de vous
avoir rencontrée , chère Madame , dit le doc-
teur Fourrier d'un air convaincu.

Régine sourit .
— Oui , quel heureux hasard !
— Pour moi. c 'est mieux que cela.
Quand il vit le visage de Régine se fermer ,

il ajouta vite :
— ... U y a longtemps que j ' aurais aimé vous

dire combien je... combien nous regrettons
tous que votr e mari ait quitté son poste à
la clinique.

— Oui , c'est bien dommage ! dit-elle , réser-
vée.

— Pour mol particulièrement c 'était très
désagréable. J'avais presque l'impression que
c'était à cause de moi qu 'il partait.

— A cause de vous ? — Régine était éton-
née. — Non , ce n 'est pas exact. -Comment
avez-vous eu cette idée ?

Le docteur Fourrier tourna la cuiller dans
sa tasse et dit , sans regarder Régine :

— Il y a eu diverses circonstances , mais
ce qui est décisif , c'est que dès le début j ' ai
eu l'impression que... C'est difficile à dire...
Eh bien !

U leva la tête et regarda Régine franche-
ment.

— ... Votr e mari semblait n 'avoir aucune
estime pour mol en tant qu 'homme.

— Sur ce point, je ne peux rien vous dire.

$f £ VILLE.DE LA CHAUX-DE-FONDS

|f§ MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste d'

employée de bureau
. . . . . .. ... . . ,,, - . Bjj ; .;., . ;. , : y v

au secrétariat de police

Traitement : selon formation.

Semaine de 5 jours de travail.

Exigences : bonnes connaissances de la langue fran-
çaise et de la dactylographie.

Entrée en fonction : 1er Janvier 1967.
/

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et réfé-
rences, ainsi que les demandes de renseignements ,
doivent être adressées à la Direction de police , place
de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu 'au 15 novembre 1966.
La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1966.

i

Fabrique de bracelets cuir enga-
gerait tout de suite

ouvriers
et

ouvrières
I Travail facile.

j Semaine de 5 jo urs.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 23246

f >
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vulllomenet S.A.. Grand-Rue 4,
200(1 Neuchâtel , tél. (038) 517 12.

S. J

[

Cette semaine ""̂ ^
Les nouveaux modèles;

B L'automobiliste avîsê lit îa
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Fiat Pïno Spider ÊË |ournal d'intaation dépendant

et autres nouveautés du Salon de Turîn WÉÈ
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I iI i
pour différents rayons. «

i i
S Formation sérieuse assurée par chefs de rayons p

(
qualifiés. i

1 Les jeunes gens et jeunes filles , terminant l'école "

I

au printemps prochain, peuvent d'ores et déjà
réserver leur place en se présentant avec leurs m

I 

parents au chef du personnel, réception 5e étage. |

I 3

Nous engageons

Personne connaissant parfaitement les fournitures d'horlogerie , consciencieuse, sérieuse
et active , pouvant assumer certaines responsabilités.

Emploi stable et bien rétribué en fonction des capacités.

Conditions de travail agréables.

Travail Indépendant en collaboration directe avec la direction et le chef de fabrication.
Faire offres sous chiffre HiV 23431, au bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

Auxiliaire
féminine

horaire à convenir
est, demandée Immédiatement, i

! LAVOMATIC S.A., rue de la !
i Ronde 3, téléphone (039) 3 13 43.

m- ' —-®

|—¦ OCCUPATION A TEMPS PARTIEL __ ¦_¦¦%

Cherchons, pour La Chaux-de-Fonds 'y

collaboratrice cultivé©
et dynamique

Travail d'hôtesse-secrétaire, indépendant , varié ,
intéressant , dans cadre agréable. Horaire limité.
Demandons : entregent , précision , amabilité et tou-
tes garanties d'honnêteté. M
Faire offres manuscrites avec photographie et cur- m
riculum vitae sous chiffre PB 81794-20, à Publicitas, g
La Chaux-de-Fonds. jg
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— Oui, bien sur ! Je sais... Mais cela me
pèse. D'autant plus qu'après son départ , j ' ai
pris sa place comme médecin-chef... provi-
soire , bien entendu ! On pourrait croire que
j'ai préparé ce changement de longue main.
Cela me tranquilliserait énormément, chère
Madame, si vous pouviez dire à votre mari...

Hégine jeta un regard désapprobateur au
docteur Fourrier, se pencha vers Claire et
lui dit :

— Ecoute, chérie, laisse ton gâteau , tu le
finiras tout à l'heure ; va nous faire un peu
de musique. ,

Elle lui donna quelques pièces.
— ... Voilà pour deux tours. Reste là-bas

et attends que les disques aient fini de passer-
Mais il faut bien les compter, tu comprends ?
Et après, tu remettras une autre pièce. Tu
reviendras ensuite.

Claire glissa de sa chaise.
—• Oui, maman !
A contrecœur, elle se dirigea vers le « juke -

box ». Elle avait parfaitement compris que sa
mère ne voulait pas ravoir a coce ci eue qua.nu
elle parlait de son père avec cet étranger.

Régine se tourna vers le docteur Fourrier.
— Excusez-moi, je vous prie , René... Mais

je préfère que Claire n 'écoute pas... car j 'ai
quitté mon mari il y a quelques semaines.

— Non ? dit-il, jouant la surprise.
— Je suis retournée chez mes parents.
Un sourire amer se dessina sur ses lèvres.
— ... Si vous avez quelque chose à faire

dire à mon mari, il vaudrait mieux vous
adresser à Mademoiselle Ouvrard.

— Ah bon ! dit-il.
Il prit l'air contrit d'un écolier.
— ... Affreux ! Je suis navré.
— Ne vous mettez pas martel en tête , dit-

elle vite , vous ne pouviez pas le savoir.
Il but une gorgée de thé, sortit un paquet

de cigarettes de sa poche , en alluma une
après que Régine eut refusé d'un signe de
tète , tout cela comme pour cacher une grande
confusion.

La serveuse avait aidé Claire à choisir les

disques et l'appareil commença à dérouler
ses rengaines.

Le docteur Fourrier dut élever la voix pour
se faire comprendre.

— Le fait est que j 'aurais dû le savoir ,
dit-il. J'ai eu assez longtemps l'occasion de les
observer tous les deux, et naturellement, cela
m'avait toujours frappé que... ! Il y avait une
certaine intimité entre eux. Mais je n'aurais
pas cru que...

Il s'arrêta :
— ... Pourquoi me regardez-vous ainsi ,

Régine ? Al-je encore dit une Incongruité ?
— Pas du tout. Continuez, je vous prie ,

c'est très intéressant pour moi.
— Malheureusement, dit-il avec un sourire

qui voulait s'excuser, je n'en sais pas davan-
tage, c'est-à-dire, en réalité, je n 'ai jamais
rien su. Je prenais tout cela pour une de ces
liaisons fugitives comme il s'en établit souvent
entre médecins et infirmières, mais jamais
je n'aurais pensé que votre mari mettrait  son
ménage en danger pour Mademoiselle Mireille.

—¦ 11 i a engagée comme înnrimtue-assus-
tante, et il n'est pas près de la renvoyer , bien
qu'il sache que je ne retournerai au foyer
qu 'à cette condition.

— Je ne peux pas le croire !
Le docteur Fourrier passa sa main dans

ses cheveux impeccablement coiffés.
—¦ ... Comment voit-il la suite ? Veut-il

l'épouser ?
Les yeux de Régine s'assombrirent.
—¦ Croyez-vous la chose possible ?
Il leva la main dans un geste de dénégation.
— Ce n'est pas à mol qu 'il faut demander

cela, Régine. Vous ne m'en voulez pas si je
vous appelle ainsi ? Non , ce n'est pas moi qui
pourrais vous répondre. Je ne comprends pas
comment on peut tromper une femme comme
vous, comment on peut seulement regarder
une autre femme quand on vous connaît .
Je voudrais bien savoir ce que Mademoi-
selle Mireille a d'attachant pour le subjuguer
ainsi. Non, vraiment, je ne comprends pas !
Si vous ne me l'aviez pas dit vous-même, je

ne raturais pas cru.
Il fit  tomber la cendre de sa cigarette.
—• ... Si je peux me permettre une question :

que dit Monsieur votre père de tout cela ?
Régine haussa les épaules.
—¦ Pas grand-chose ! Il a toujours l 

fait
grand cas d'Arnaud. Il fait semblant de
croire que je n'ai aucun motif de j alousie.

— Cela , je  le comprends de sa par t. Il ne
doit pas lui sembler possible qu 'on puisse trom-
per sa fille.

— J'espère malgré tout , dit Régine, que les
choses s'arrangeront un j our.

Le docteur Fourrier leva ses sourcils minces.
— S'arranger ? Comment voyez-vous ça ?
— Qu 'Arnaud se décide... Qu 'il renvoie cette

Infirmière !
— Cela vous suffirait ?
— Oui , dit-elle, naturellement ! C'est cela

que je veux.
— Cela ne vous dérangerait clone pas qu 'il

vous ait  trompée ? Vous seriez prête à tout
pardonner... son infidélité, sa cruauté, la bru-
uuue avec laquelle n vous a enassee ae ia
maison ?

— Je suis partie de mon propre gré.
Le docteur Fourrier était tellement lancé

sur son sujet qu 'il ne se rendait pas compte
du changement qui s'était produit clans l'at-
titude de Régine.

— Je n 'attendrais pas qu 'il se décide , dit-il.
Qu 'avez-vous gagné à vivre chez vos parente ?
Vous êtes prisonnière et lui est libre de faire
tout ce qu 'il veut. Si vous voulez mon avis ,
il n 'y a qu 'une solution : le divorce , et le plus
tôt possible !

— Je ne vous ai rien demandé, Docteur , dit-
elle sèchement.

Il sursauta, se rendit compte qu 'il avait
commis une faute. •

— Bien sûr que non, Régine, dit-il rapide-
ment. Je me mêle là d'affaires... S'il vous
plaît , ne vous fâchez pas ; je sais, j ' aurais
mieux fait de me taire , mais...

— C'est bon I
Elle chercha des yeux Claire, qui se tenait

toujours près de l'appareil à musique, les
mains derrière le dos.

— ... Claire et moi devons par tir ' mainte-
nant.

Elle fit signe à sa petite fille, et Claire
revint en courant, rayonnante de j oie.

— Mange vite ton gâteau, dit Régine en
caressant tendrement ses boucles blondes. Tu
nous as fait de la belle musique. Tu as choisi
les disques toute seule ?

— Non ! la demoiselle m'a aidée. Ça t'a plu
vraiment ?

— Oui , beaucoup ! Régine appela la ser-
veuse, demanda si catégoriquement à payer
pour elle et Claire , que Fourrier n 'osa pas
insister pour régler le tout.

Plus tard , quand ils furent sortis dans la
rue, il dit :

— Je suis navré d'avoir été si indiscret,
mon vieux défaut... Vous m'en voulez encore ?

Elle secoua la tète et lui tendit la main
pour prendre congé.

— Quand pourrai-je vous revoir ? demanda-
t-n.

— Non , René , ce ne serait pas bien. Noubliez
pas... Malgré tout, je suis une femme mariée.

Elle redressa la tête et ajouta fièrement :
— ... Et j ' ai l'intention de le rester.
Il la suivit du regard quand elle partit , très

svelte, jeune et souple , les jambes longues et
fines. Il savait qu 'il avait perdu cette bataille,
mais cela ne signifiait rien. Il état déedé à
recommencer, autant de fois qu 'il le faudrait
pour atteindre son but.

CHAPITRE VI

— Docteur... — La voix de Mireille était
sourde. — Docteur , je voudrais partir ...

Une fois de plus , la consultation du matin
avait duré près de quatr e heures. Le médecin
avait déj à enfilé son imperméable. La main
sur la poignée de la porte , il pivota et la
regarda.

(A suivre)

Nous cherchons pour notre département de reliure
et manutention des papiers
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habile et consciencieuse, pour travaux manuels variés
et propres.

Place stable, à la journée, avec samedi libre.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à nos bureaux : Imprimerie Courvolsier ,
Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14.

cherche

personnel masculin et féminin
Eventuellement personnel à la demi-Journée.

S'adresser rue Daniel-JeanRichard 13, 3e étage, tél.
(039) 3 32 48.

Fabrique de boîtes or
J. BEINER

Grenier 28, La Chaux-de-Fonds

engage

polisseur-adoucisseur (se)
aviveur (se) or

éventuellement à former au lapidage.

Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-
bles. Personnel suisse.

Se présenter au bureau.

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

MAISON F. WITSCHI FILS

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

Se présen ter ou écrire : Croix-Fédérale 8, La
Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 3 12 77/78/79.
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i ISA Y I
i i 1 1H SOCIÉTG GENERALE DE L'INDUSTRIE ¦
m DES PIÈCES PIVOTÊES, A NEUCHATEL m

ffl engage tout de suite ou pour date à convenir un

i mécanicien i
¦ ! pour son atelier de recherches et d'outillage à Mm Saint-Martin (NE). ™

S Prière de s'adresser directement au directeur tech- ¦
»¦ nique, M. A. Meyrat, tél. (038) 7 08 33, de préférence 2
_ le matin.
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désire s'assurer les services d'une jeune employée de
bureau pour le poste d'

aide-
< «

comptable
dans son département financier . Bonnes connaissances
de la dactylographie indispensables. Ambiance agréa-
ble, travail intéressant et varié.

Téléphoner ou écrire à la DIRECTION, 129, rue de
la Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 30 32.

_ J

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

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, au bureau de
L'Impartial.

¦!! ¦
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FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Ecluse 67, à Neuchâtel

tu ou une employé {©)
de fabrication
si possible au courant de la branche horlogère,
sachant travailler de manière indépendante, capa-
ble de traiter directement avec fournisseurs et
termineurs.

Le poste conviendrait à personne consciencieuse
cherchant emploi stable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec \

L .J 'ces/ ef prérëotions de salai- _____

_ ï̂ êrafil»

Chaleur et sécurité
avec

THERM'X
— sans flamme
— sans fumée
— sans odeur

AUCUN OXYDE DE
CARBONE !
Ce radiateur à cata-
lyse diffuse une cha-
leur extraordinaire
pour un prix éton-
namment économi-
que. Garantie 2 ans.
80 m3 à 100 m3

dès Fr. 398.—
GRATUITEMENT
10 jours à l'essai,
sans engagement. .

U. Schmutz, quin-
caillerie, 2114 Fleu-
rier, Grand-Rue 25,
tél. (038) 9 19 44.

Durillons, peau dure,
brûlures des pieds ?
C'est agir contre la
nature de limer et
gratter la peau.
C'est aussi un non-
sens de vouloir cor-
riger la nature avec
des instruments. Elle
réagit immédiate-
ment avec une nou-
velle formation de
durillons de peau
dure. La crème pour
les pieds de Fridolin
Hilty, préparée à
base de produits
scientifiques natu-
rels, ramolit la peau
dure et supprime les
brûlures des pieds.
Le' pot Fr. 7.— s'ob-
tient seulement chez
F. Hilty, case posta-
le, 8021 Zurich.

Pour embellir
votre intérieur,
belle copie d'

HORLOGE
RENAISSANCE
en fer forgé fi-
nement travaillé
à la main
Fr. 365.—.
Boutique d'art
Toinon Robert,
rue Jaquet-Droz
27, La Chaux-
de-Fonds, tél.
(039) 2 3112.

Sommelière
est demandée au
Café de la Paix, à
Saint-Imier.

Faire offres ou se
présenter.

Atelier de réglage cherche

viroleoses-cenîreoses
à domicile.

Falre offres à Mme M. Voirol, Les Hauts-
Geneveys, tél. (038) 7 05 50.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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^
/^ chef

/  d'équipe \.
/  (tournage) V̂

/  monteur- électricien \
/  Une chance vous est offerte de collaborer à la fabri- v̂

y^ cation de machines, de travailler dans une atmosphère agréa- >̂
/  ble, de disposer d'une organisation stable. Nous engageons CHEF ^

^\. D'ÉQUIPE (département tournage), français indispensable. MONTEUR S
\^ ÉLECTRICIEN (câblage et mise en fonction de machines). La diver- /

V̂ site et la qualité de nos produits offrent à de bons spécia- /
\^ listes la possibilité de mettre en pratique toutes leurs X

>̂  connaissances. Venez visiter notre usine et adres- 
^
r

>. sez-vous à M. L. Straub. yr

N. MIKRON HAESLER S.A. /

>. BOUDRY/NE /

\. Tél. 038/6 46 52 
/
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pour son SUPERMARCHÉ BPŜ ^Hfl^fl^rl
de La Chaux-de-Fonds BifllDfflSîis^^̂

? boucher-désosseur

? vendeur aux stands
? emballeuses (dépt viande)

Nous offrons : une bonne rémunération, un horaire de travail régulier,
semaine de cinq Jours, avantages sociaux.

'
Demander formulaire d'inscription ou adresser offres à la Société Coopéra-
tive Mlgros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.
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1 Entrée immédiate, I

| Se présenter au chef du personnel, réception 5e étage. i
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Raichïe Hit Elégant 11
La chaussure de la femme sportive et dans le vent! Tige ' >
entièrement doublée, chaude et moelleusement rembourrée. : .i

j L'élégante micro-boucle assure un chaussant sur mesure, K -
sans fausse pression. ¦;

; Dames/Messieurs Fr. 159.- neî m

! L'instructeur de ski répond à vos questions !
| Dès mercredi 2 novembre à samedi 5 novembre, vous aurez f '-

l'occasion de demander des conseils à

1 ' ÂLFOMS SUPERSAXO 1
: instructeur à l'Ecole suisse de ski de Saas-Fee I •

! Il sera bien heureux de se mettre à votre disposition sans aucun [ <
Il engagement de votre part. Profitez-en I t , j

l D î/-* fa_s_innri\ ifïf9 ¦ 1rxiwi îwi s loi si
chaussures p

I La Chaux-de-Fonds 51 av.Léopold-Robert

"¥~~C § M É M A s m |
«ftî .,M&"_ffli>.1MET*T11 i 18 ans
_ Deuxième semaine du grand succès actuel
¦ Michèle Mercier , Robert Hossein

| LA SECONDE VÉRITÉ
La passion d'un avocat célèbre

| Un crime a été commis... est-Il coupalBe ou non coupable ?

M__B__2_____B___i i& h- et 2° h- n°
Le film auquel toute La Chaux-de-Fonds fait un triomphe

S Grand prix du Festival international de Cannes 1966
n UN HOMME ET UNE FEMME

La merveilleuse réalisation de Claude Lelouch
Anouk Aimée, Jcan-Louls Trintignant , Pierre Barouh i

_B J-1 ff¦VtOffî^l '̂FEll 
15 h- et; 20 

h ' 30
_* ¦ ¦' ¦ ¦ *3 "Vàrt ~Hh f A CM Dernier jour

m Prolongation du film merveilleux

rj QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE '
Une œuvre forte et belle qui empoigne et émeut

W 
P A I  AP F  18 h. 45

i"! rA LM^t Dernier jour
Mystère - Suspense

ça Un film policier sélectionné par le « Bon Film >
L'AUTRE FEMME

SI Plus passionnée que la plus amoureuse,
une nouvelle Annie Girardot

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

i _i ̂ ^̂
_ i____ëi 20 h' ™11 Tw T ^r M V\nYTl Wv m tSm principal 20 h . 30

M Une extraordinaire réalisation d'un livre formidable

- LE GRAND PASSAGE
Avec Robert Young. Spencer Tracy

m En couleurs Parlé français 16 ans

llSJaMBp~B»fl)_'. l̂„lïi 20.30 Uhr
n 500 Takte Musik + 500 Takte Llebe

¦ TAUSEND TAKTE UBÈRMUT
mit Vivi Bach , Gunther Philip, Hannelor Huer

B
Lachen — immer noch die beste Medizln

A 15 h., LE DÉFI DE TARZAN
m"" ¦lllll—iH_i_HMI—¦—«—¦—Bi—B_HMMMHHH"«~ ~̂ ~̂¦«—«W "I'H1.1!LIÏJIJL.!_MI— 'U1HJ-.IB

B| j^Ĥ BBEJBESJl 20 h. 30
fi En grande première Eastmancolor
" Le premier hold-up de l'âge de l'électronique
¦ tourné à Genève par Marco Vicario

7 HOMMES EN OR
¦ 

Avec Philippe Leroy, Rossana Podesta
Saisissant, passionnant, exaltant, sensationnel !

IEH3 _3E_ _ES__J i5 h- et 2° h- 3°
_ L'histoire d'un couple en proie aux incertitudes de l'amour
là et à la solitude d'une grande ville

TROIS CHAMBRES A MANHATTAN
Il 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
-i j .iu. ii .n i i'? .— m̂—Mmt*Mjpm—p.¦—¦j[_|m^m ^mi*mmmwmmmms *p mmmmwmwmmmmrç*mrmmrm *rmmm~r-i .. ..¦¦ft.™* ¦¦ ;.'¦'..¦ 1 ! L_ !_.S,J

BOUCHERIE DE L'ABEILLE
Georges Oberll Paix 84 Tél. (039) 2 22 23

Tous les jeudis dès 11 heures

CHOUCROUTE COITE GARNIE
(8 sortes de viande )

C©iître-©ffensïve

Fromage «Gouda»
de Hollande

et non pas 36,- comme annoncé dans
notre numéro de 1er novembre

Dans les semaines et les mois
qui viennent, Migros fera en
faveur de ses clients, de gros
sacrifices pour freiner le
renchérissement.

S U I V E Z  NO S  P R I X !

r

i-jw——¦¦."¦j-'a—.-.ii . ' ' i . ..; "-¦¦l .,l,i[M|i"T—¦""' "'¦" ¦ 
— "in ii i i ¦ —i ¦ ¦ ¦ ¦!¦¦! ¦!¦! n

Prenez f" - ^7%
3 mois rie | j
vacances- i S
vaisselle ! j 1
Vous pouvez [y.
avoir pendant 1 <- \
3 mois une • , |
machine à mm„,;.zi^  ̂' ":':::.:"mLm

Elle fera ;>¥__r_i|rtt |: „..... ,̂.„„.;
votre travail I g *..
pour peu *!éI:
d'argent: If La nouvelle *
3 x 30 francs. 1 Mobile Maid SM 120
Transport et ; ne coûte que fr. 1395 -
mise en
çorwir^o- ^D il  Cette nouvellein;>chineautomatiq«esc iv ii .B. ou.- à laver la vaiBSciie est d' tiri emploi fés
Si , après I sm2f le - , , ,.~ Pour le raccordement d «au: une
3 mOIS, VOUS pression du doigt suffit. Pour le rac-

cordement électrique: une simple prise.
ne pOUVeZ : s  Vaissefeet cbuverts deJ&àaperson- :
nli IQ \/ni IQ pn > nes er r';,SR0"-e  ̂éclatants, secs et
JJIU û vuuo eu : j hygiéniquetrient propres.Aprèsemproi ,
opnarpr la vm,s rou ^ e7- 'a Mobile Mairi dans un

r i  coin où elle ne ciérancje Dersorme,
location et W c-est tout.

Demandez une démonstration de la
leS frais Mob>!e Makt. sans engagement-.

, Avantageuses facilités de paiement.vous seront -.
entièrement |f G E N E R  A L @ ELECTRIC
oeouiis ors i.. M ^ 

M| 
n M m,,,,,,,,,,,,, gjUj^nf"¦

de l 'achat Démons tration et vente chez:

S A L O N  DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

Particulier cherche à acheter

1 pendule antique
leuchâtelolse ou française. Louis XV ou
KVI ; si possible avec décor bronze.
Dffres avec prix et description sous chiffre
D 25 60n U. h Publicitas S.A., 48, rue
Veuve , 2501 Bienne.

PÉDICURE
soulagement

immédiat
2 58 25
Mme Gclger

Léopold-Robert 25

Lisez l'Impartial
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DE PEINTURES DU JURA

WILLY MONTANDON
Samedi 5 novembre •

Dimanche 6 novembre
Salle de paroisse des

PONTS-DE-MARTEL
(rez-de-cha.ussée) Entrée libre j

—MIIII«I« ii ¦¦ !—¦¦¦—MIii un ¦ 11^— ii ¦¦¦ i !¦ 111 !¦¦¦¦ ii iw— î̂ ^an—¦¦ —1~ ̂ i— ¦

„¦_—1_—— EGLISE EVANGELIQUE
, /"Y*̂ LIBRE
j "ï" ¦¦" a l'Sr.nflz!:':!; Parc 39
|L1L_Z_ZS
I _ l^^*r**̂ ^*'°p*> _ IL m du 4 au 6 novembre 1966
Cul_ ,„_L-^J— _a_~

I chaque soir à 20 h. 15

3 CONFÉRENCES BIBLIQUES
données par ANDRE VETJVE

Thème général :
L'HOMME MODERNE EN FACE DE LA BIBLE

Vendredi 4 : L'hqmme. ce chercheur
Samedi 5 : L'homme au carrefour
Dimanche 6 : L'homme, cet intrépide

Entrée libre et gratuite

____*»%*

i g& iraE_ \\k9irr %J> *»m01\tw in i
Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements- |

PT

^JP"' ' i

,
% '̂i 111

vous devez.à la suite de cîr- destinés à couvrir des frais
constances indépendantes d'études, de cure, etc. En quel-
de votre volonté, effectuer un ques minutes, sans formalités
paiement pressant, adressez- compliquées, sans garanties
vous à la Banque Populaire particulières, l'argent peut
Suisse. Depuis peu, elle être versé. Pour des avances !
accorde des crédits personnels dépassant fr. 2000.-, il est
sur des bases nouvelles et à nécessaire de présenter un
des conditions avantageuses, décompte de salaire récent.
Ces crédits sont également N'est-cepassimpleetpratique?

Banque Populaire Suisse @

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
Agent général

Exclusivité de Hemmermann
CLAUDE PERRENOUD

Numa-Dcoz 96 - Tél. (039) 2 59 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ARGENTERIE
Magnifique couvert
de table. modèle
EXPO, pour 12 per-
sonnes, jamais uti-
lisé, argenté 100 gr.,
inclus service à des- 1
sert, service à pois-
sons, ainsi que tous
les accessoires, va-
leur 1150 irr A liqui-
der au plus offrant ,
ou échange contre i
montres modernes. -
Unique comme ca- '.
deau. - Glgon Fer-
nand. Mésanges 2-4, '
2500 Bienne 7. 1<L'lmpartial> est lu partout et par tous

j

S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chï-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris) .
G. Kurth , 1038 Ber-
cher , tél. 021/81 82 19



impartial radio
MERCREDI 2 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (27). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Match de
football : Roumanie - Suisse. 15..15
Concert 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 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Voyage en
cartes postales 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Ce
soir nous écouterons. 20.30 Les Con-
certs de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23..00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne nation al .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per 1 lavoratorl ltaliani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde . 20.20 Feuilleton (27) .
20.3o L Université radiophomque inter-
nationale . 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 22.00 Panorama du Pérou préco-
lombien actuel (4) . 22.20 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions 12.40 Commentaires. Compli-
ments . Musique . 13.00 Disques. 13.30
Football : Roumanie - Suisse. 15.15 Or-
chestre 15.30 Pour Madame. 16.05 Jeu-
nes Musiciens . 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Sérénade. 19.00 Sports .
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Echos du 4e Concert des

jodlers de Breragarten. 21.00 La Tour
penchée de Saint-Moritz , 21.15 Emis-
sion en langue romanche. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Arc-en-Ciel hollandais.

MONTE-CENERI : Infonnations-flash
à 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Disques.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Romances sans paroles. 13.10 Disques.
13.25 Football : Roumanie - Suisse.
15.55 Intermède. 16.05 Orgue. 16.45
Concerto. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Quatuor Mozart. 18.3o Concerto.. 18.45
Journal , culturel. 19.00 Ode triste. 19.15
Infonnations. Actualités. 19.45 Trio.
20.00 Théâtre. 21.10 Symphonie. 22.D5
Documentaire. 22.30 Sonates. 23.00 In-
formations . Actualités . 23.20 Cordes.
23 .30 Reflets suisses.

JEUDI 3 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.1o Bonjour à, tous ! 6.15

Infonnations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean . 8.00 Miroir-
f lacVt O no TVrivmi'-flacl-i Q 05 T.pc Kfrtirîfl
dansent; 10.00 Miroir-flash. 11.00 Mi-
roir-flash . 11.05 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00. 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique légère . 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Pic-
cadilly. 10.05 Danses et chansons ju-
rassiennes. 10.2o Radioscolaire. 10.50
Danses jurassiennes. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00. 10.00. — 7.00 Musique. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-Matin. 11.05
Chansons nouvelles, Poèmes. 11.30 Jazz.
12.00 Revue de presse.

(Cette rabdqua n 'érnane pas du notre
rédaction ; elle n 'engage pou le journal.)

Exposition aux Ponts-de-Martel.
Willy Montandon exposera ses pein-

tures du Jura , samedi 5 novembre et
dimanche 6 novembre, en la salle de
paroisse (rez-de-chaussée). Entrée li-
bre.
Vendredi prochain : feu vert .

C'est en effet vendredi prochain 4
novembre qu 'aura lieu , dès 20 h. pré-
elfes, à la Salle de spectacles de St-
Imler, le premier grand match au loto
de la saison , organisé par les Tireurs.
Chacun connaît maintenant le succès
que remporte chaque année ce match ,
grâce a l'importance et à la variété de
ses quines. Pour cette année, les or-
ganisateurs mettent à l'affiche, malgré
la hausse des prix , les fameuses tour-
nées Jambons , la chaîne traditionnelle,
trois cartons de 150 fr. et def quines sur-
prisas.
Théâtre St-Louis.

Samedi 5 novembre à 20 h. 30, les Co-
médiens du Bourg présentent en ouver-
ture de la saison , deux pièces améri-
caines : « Les dactylos » et «Le tigre » ,
de Shisgal, adaptation de Laurent Ter-
zieff. Ces deux pièces ont remporté le
plus vif succès lors de leur création à
Paris. Un spectacle de qualité avec des
œuvre? actuelles et intéressantes.
« La vie de château », dès jeudi soir au

cinéma Ritz, en grande première.
Un film de Jean-Paul Rappeneau —

dialogues de Daniel Boulanger — avec
Catherine Deneuve, Philippe Noiret ,
Pierre Brasseur . Prix Louis Delluc 1966.
« La vie de château », le plus palpitant
des films français actuels. A ce jour à
Pari s, 412 ,306 spectateurs ont vu « La vie
de château », et l'exclusivité continue !
Pour un premier film c'est un coup de
maître : ce film est vif , élégant, ten-
dre et drôle . Sur le fond de la guerre
et avec des souvenirs d'enfance, Jean-
Paul Rappeneau brosse une suite de
tableaux frais, souvent vrais : l'histoire
est bien contée par un homme qui sait
s'exprimer par l'image, et le fait avec
une verve constamment heureuse. De
plus, on soulignera la qualité des dia-
logues de Daniel Boulanger , et la remar-
quable interprétation de Catherine De-
neuve , de Pierre Brasseur et de Phi-
lippe Noiret. Séances . tous les soirs à
20 h. 30, matinées à 15 h. samedi et
dimanche.

Amphithéâtre.
Ce soir , à l'amphithéâtre du Collège

primaire, l'Association culturelle Suisse-
URSS vous Invite à une soirée récréa-
tive : « En liberté sur les routes de l'U-
nion soviétique ». 250 diapositives. 7500
kilomètres. Présentation : M. Philippe
Thomi. Entrée libre.
L'amour moderne... « Galia », au cinéma

Corso.
Galla est une jeune femme des an-

nées 1960, draguant elle-même ses com-
pagnons d'une nuit , insouciante, libre ,
franche et généreuse , Galia est le pro-
totype d'une certaine catégorie fémi-
nin e et possède, au plus haut degré,
charme, gentillesse, beauté , alliés à une
totale impudeur. Comme ce portrait ,
cette éducation sentimentale d'une jeu-
ne femme ne pouvait suffire à la réali-
sation d'un film , Lautner, metteur en
scène, a imaginé à partir du « trio »
classique, une série de rebondissements.
bases sur un certain goût du suspenfe
qui , s'il ne dénature pas le film, l'o-
riente vers une intrigue plus classique.
Fraternelle Amazonie, do Paul Lambert.

Lambert est de la trempe de Biaise
Cendrars. Il a déjà parcouru, caméra,
au poing, la Laponie, le Spitzberg, le
Sahara et l'Afrique Noire . Cette fois-ci ,
il a réalisé l'un de ses vieux rêves : ap-
procher celles des tribus d'Indiens d'A-
mazonie. Survivant à la faim, à la ma-
laria , aux rapides, aux serpents.', Lam-
bert a vu , filmé , enregistré la vie quo-
tidienne des Indiens. Il a partagé l'exis-
tence traquée, désolée , dénudée jusqu 'au
noyau, jusqu 'à l'essence de la condition
humaine, que pratiquent encore ces tri-
bus du bout du monde (d'après J. Kes-
sel). Ce film sera projeté au Théâtre
St-Louis, Temple-Allemand 26, La Chx-
de-Fonds, demain jeudi 3 novembre à
20 h. 30. Ne manquez pas ce documen -
t.B.ire humain I

Communiqués

D I V E R S
Vendanges sont f aites

mais...
La Joyeuse animation des vendan-

ges a pris fin et déjà , dans le calme
velouté des caves, le vin de l'année
se fait lentement. L'atmosphère est
donc propice au tirage de La Loterie
romande qui aura lieu le 5 novembre
dans la pittoresque commune d'Ayent,
entre Sion et Montana. On s'y prépa-
re activement, car il s'agit de rece-
voir dignement Madame Chance qui
distribuera à cette occasion , à ceux
qu 'elle a déjà choisis, le gros lot de
cent mille francs et quantité d'autres
lots moyens et petits. Peut-être , êtes-
vous parmi ceux qu'elle a marqués de
son sceau. Il faut donc vous hâter
de prendre votre billet si vous ne
voulez pas rater une occasion de réa-
liser vos voeux. Ce conseil n'est pas
donné à la légère, car les billets s'en-
lèvent très rapidement.

Mif̂ fflffi îi
MARD 1er NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Montandon.
CONSERVATOIRE : 20.00, Histoire de

la musique par Roger Boss.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 13.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE LUX : L'accroche coeur.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu'à 21.00, ensuite le tél. 11
renseignera;

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Jeudi 3 novembre à 20 h. 15 précises Cartes à Fr. 10.- pour les 25 premiers tours et à Fr. 6.- pour les 15 derniers tours
à LA MA8SON DU PEUPLE Le tour Fr. -.50 QUINES DU TONNERRE

É~~~"" 

Cartes rie naissance
Nouvelle collection avec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., ruo
Neuve 14.

MARDI 1er NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Kllbler Marie-Pierre-Françoise, fille
de André-Jean-Gérard , expert compta-
ble , et de Cécile-Marie-Lucie, née Huot.
— Surdez Paul-André, fils de Paul-
Adrien , boitier , et de Nelly, née Cornu.
—. Girard Pierre-Alain , fils de Pierre-
Raymond , mandataire de banque, et de
Maria-del-Carmen, née Argomaniz. —
Marthaler Catherine - Ninette, fille
de Jean - Pierre , radio électricien ,
et de Ninette - Edrn.ee, née Vuil-
leumier. — Chiantaretto C l a u d i a ,
fille de Serge - André , manœuvre, et
de Salute Caterina, née Minotto. — Voi-
rol Anne-Christine, fille de Laurent-
Joseph-Emile, horloger , et de Marie-
Thérèse-Jeanne, née Frésard. — Ro-
bert Claude-Laurent, fils de Wllly-Ed-
mond , retoucheur, et de Raphaelle-Ma-
rie-Béatrice , née Affolter. —¦ Cerreto
Micheline, fille de Antonio, couvreur ,
et de Michelina , née Di Vico.

Décès
Carnal Samuel, né le 21 janvier 1886,

ancien fabricant de boites, époux de
Marthe-Esther, née Favre-Bulle. — Di-
disheim René, né le 18 juin 1888, indus-
triel , époux de Laurette-Jeanne, née Ro-
chat. — Mauron , née Zingg Hermlne-
Bertha , ménagère, née le 10 décembre
1896, épouse de Charles-Joseph.

ÉTAT CIVIL

Naissance
Meylan Anne-Claude, fille de Ger-

main-René, agriculteur, et de Laurette-
Esther née Grétillat, Vaudoise.

Mariage
Piemontesl Biaise-Michel , peintre en

carrosserie , et Piaget Amie-Marie, tous
deux Neuçhâtelois.

LE LOCLE
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jP%g  ̂ mil jtj ioo SA Léopold-Robert 115 rai@5 télévision, service

. P̂ i«#> La CliaiJX-cte~F©iicls Téléphone 2 40 81 après westîe ? dépannage

Grand stock dans toute Sa gamme de prix Notre service technique est
à votre disposition pour tous renseignements et démonstrations, sans
engagement de votre part Déplacements et essais à notre charge
Demandez aujourd'hui même une offre ou notre catalogue illustré
Grandes facilités de paiement Nos techniciens diplômés disposent d'un
atelier moderne muni des derniers perfectionnements techniques et sont
à même de vous assurer un service après vente et un dépannage rapide
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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 des annonces
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I f 1 1 • et des Prestations de ma caisse de re- !¦ . . * ^^p^-l il
s f 

i J / : itraite professionnelle. Que fallait-il \ — |- f |j
p- |1 \-; faire 7 Parmi mes amis, plusieurs esti- j i ; „̂ ~-~ fi
\ I ; maient qu'il est inutile d'économiser ! -^ m "; ;\ ! en période d'inflation. Je ne les ai pas ! W H

»/  y| écoutés et bien m'en a pris; en effet , m
ï je n'aimerais pas être privé aujour- [ | I !

y / d'hui de l'argent que j'ai réussi à j ï \
\ | f y  mettre de côté.

C'est avec 100 francs par mois que '¦ f
•' / j'ai commencé mon épargne en 1950; ( î

par la suite, mon salaire s'étant amé- ' 1
_ /' lioré, j'ai continué avec 200 francs, i; |

' Les 30000 francs dont nous dispo- ; I
.' sons maintenant nous valent précisé- |\
i ment ce petit complément d'aisance - $ '
; : qui rend la vie agréable. En tout cas, |

• ; nous nous félicitons d'avoir suivi les % . %
i conseils que nous a donnés la Société m

:|- ; de Banque Suisse. §1| |
y. ! La Société de Banque Suisse assure < , , 1?

à vos économies la sécurité et un
; bon intérêt. Votre qualité de client ; '

t. &., : -¦; , vous permet en outre de bénéficier |
desesconseilsetdeson expérience.

mÊmmÊ& \fir'iPrO rtCm WÊt*- &Èâ û̂l \ç. wUviUic uc g=:
- i KssMnaiiSi Q^iiiccA ;- OCsl Î UI<S ^uid<&c ;,
J j5|^! Schweizerischer Bankvereln 5-.'

1 ¥oys gagnez de l'argent
| la preuve est faite

N et à 8 heures

f 0y( ï̂ mSF :̂::MË *§ vos chemins Priv/ és
p I £iv 

^ - -  i  ̂
les parcs à autos ¦

| ? ' , . 
'
. H vos sorties de garages

/ jg|\ J é§| les préaux d'usines

! J  ̂ ,.,H ï4 sont dégagés comme
I f̂e? «rf/ en été par

I'*"¦- . t il JAlOBSENI fP- m ^ i

1 È 
s I ou micro-tracteur chief 1

I %lj|: \^8F dès

Lors d'une démonstration sans engagement , nous |
| vous présenterons aussi la nouvelle fraise RAPID ,j

Boiens Artic 60 à

I AGEHT JACGBSEN M n COLOMBIER
s avec atelier-service Ifega î /  Av. de la Gare 9aet stock de pièces t̂ fLMOiijj

I 

Détachées Tel. (038) 6 331Z

Tous les 3 jours , notre camion-service
est dans votre région {¦

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Un coin merveilleux
au bord du lac, dans un
cadre de verdure s
exceptionnel

A vendre. 300 m. plage, vue éten-
due sur rive, lac et montagne , cen-
tre ville , 15 km. Neuchâtel

ravissante maison
de 3 chambres «¦
Cuisine, bains, central mazout ,
préau couvert , facilité de créer 3
pièces supplémentaires , jardin ar-
borisé de 800 m2. Habitable toute
l'année , mais exceptionnel pour
vacances.
Prix : Fr. 170 000.— .

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

En cas de spasme h. 
^̂ ^̂ ^̂  S

et de quinte de ^"TTIT^P̂ T?!W

dès les premières |p:̂ Hw:B|:::: '*

fr. 4.30/fr. 10.50 ĝ̂ gg ||
Dans les pharma- ¥ :Kl__^^m8iSii
cies etdrogueries ; ^̂ ^®^̂ ^̂ M¦" ' ¦ ¦—^——¦ i i * I.I-.I-_I .¦ . _,„ 5BB3

n~ T~> nCOURS DE REPETITION
MILITAIRES, souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL » '

pendant , la durée de votre cours de répétition.

Nom et prénom  ̂

! Grade Incorporation 

Période du 7 novembre au 26 novembre 1966

Fr. 3.-

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds

J

f ' .. . . . ' .' . '. '' " ¦.' . ' .. , ' ""»
A vendre entre Lausanne et Vevey,
10 kilomètres centre ville, promon-
toire sur le lac, les vignes et les
Alpes, 4 minutes gare CFF, vue
incomparable

BELLE VILLA NEUVE
2 APPARTEMENTS
(AU TOTAL 10 PIÈCES)

Fr. 360000.-
Pour traiter :
Fr. 90 000.— à Fr. 100 000.— .

Tout confort , impeccable, soignée,
piscine de 18 000 litres, 2 garages ,
tranquillité absolue.

Agence immobilière Claude Butty ,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

V 

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces avec confort est
demandé à Saint-Imier par dame
seule...

Ecrire sous chiffre RX 23357, au
bureau de L'Impartial.

^?i_w»uj__ i_M;aim ¦weuuuj.inw ——Wi———————

TESSIN
3 km. de Lugano, à vendre, pour cause
de santé

SALON POUR OAMES
bien situé, 6 places, moderne.
Prix Fr. 18 000.—, acompte Fr. 10 000.—
Offres à Salon Margaret, Paradlso-Luga-
no, tél. (091) 3 59 78.

A remettre à Neuchâtel, à l'ouest de la
ville, pour cause de double emploi

SALON OE COIFFURE
en sous-location, pour dames, 2% places,
pour tout de suite ou date à convenir .

' Modeste reprise.¦ Faire offres sous chiffre P 4573 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ? Alors ,

f envoyez-nous le bon ci-dessous I Vous rece-
vrez notre proposition sans obligation et
sans risque pour vous.

OQiM Décou Pez ,c ' e* remp lissez lisible-
fc,»*"/ '» ment et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 5 et . que vous adresserez
sous chiffre SA 633 Lz, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Lucerne.

Nom:

Prénom: 

Lieu: 

Rue: D/42



Europe
Ce fut, on s'en souvient, de Gaul-

le qui empêcha le gouvernement
MacMillan de réaliser ce projet. « Il
est illusoire de penser, écri t le
« Yorkshire Post », qu'un éventuel
successeur de de Gaulle nous per-
mettrait d'adhérer au Marché com-
mun dans des conditions plus fa-
vorables. Au contraire, ces condi-
tions deviendront plus dures à me-
sure ' que nous deviendrons plus
faibles ».

Qu'espère donc M. Wilson ? Quel-
que assouplissement de l'attitude
gaulliste qui lui permettrait quand
même, aux moindres frais, d'adhé-
rer au Marché commun et d'y trou-
ver une panacée aux maux dont
souffre l'économie britannique ?
Malheureusement, le maître de l'E-
lysée parait , avec l'âge, se faire
toujours plus intraitable...

Pierre FELLOWS

Menace
En fa i t , ils s 'en inquiètent dé jà ,

et avec raison, car Wallace peut
compter sur les s u f f r a g e s  de cinq
Etats du Sud au moins, et il pour-
rait en gagner trois ou quatre
autres encore , si les élections pré-
sidentielles avaient lieu mainte-
nant. Ceux qui connaissent l'état
d'esprit qui règne actuellement
dans le Sud déclarent que cela ne
fa i t  pa s l 'ombre d' un doute .

Wallace recueillerait certainement
les s u f f r a g e s  de la Louisiane , du
Mississippi, de l'Alabama, de la
Géorgie et de la Caroline du Sud.
Il aurai t aussi d'excellentes chan-
ces dans la Caroline du Nord , d' as-
sez bonnes chances en Virginie et
quelques chances à la fo is  en Flo-
ride et dans le Texas.

On compte ainsi au moins qua-
rante-sept et au plus cent onze
électeurs ' en faveur  de Wallace, sur
le total de quatre cent quatre-
vingts-six que compte le pays . Dans
une course serrée, même le mini-
mum en faveur  de Wallace pou rrait
fa ire  pencher les élections à la
Chambre des Représentants. Par
ailleurs,....sL. les Républicains . rem-
portaient un succès particulière-
ment brillant dans le Nord , les
voix démocrates captées par Wal-
lace dans le Sud pourraient ame-
ner la déf a i t e  du président John-
son.

Il convient d'ajouter que l'inter-
férence  de Wallace ne se limiterait
pas nécessairement aux Etats du
Sud. Dans plus d'un Etat limi-

trophe , sa candidature pourrait
rendre très incertain le résultat des
élections en ce qui concerne le pré-
sident Johnson. En résumé, si Wal-
lace se présentait ef fect ivement  ù
la présidence, ce qui parait très
possible, cela serait probablement
la. candidature la plus importante
et la plu s inquiétante présentée par
un troisième parti que l'on n'ait
vue depuis que Théodore Roosevelt
contribua à l'élection de Woodrow
Wilson en 1912.

Ces résultats prévisibles en di-
sent long quant à la situation ac-
tuelle aux Etats-Unis. Telle qu 'elle
se présente aujourd'hui , on aura
soit Richard Nixon avec un pro -
gramme républicain en faveur « de
la loi et de l'ordre », exerçant son
don bien connu pour des allusions

spirituelles et perf ides ; soit un
candidat républicain modéré, avec
George Wallace également dans la
course, en tant que candidat d'un
troisième parti, proc laman t la hai-
ne raciale à tue-tête.

De telles éventualités devraient
f a i r e  réfléchir les chefs  noirs de
la trempe de StoJcely Carmichael
qui, par leur attitude, ont contri-
bué à créer le climat politique né-
f a s t e  qui se fa i t  jour aux Etats-
Unis. Il  est aussi grand tem.ps que
tous les Américains qui se préoccu -
pent d'honnêteté et de justice com-
mencent à réagir.

Joseph ALSOP

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même partielle, interdite.
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Mademoiselle Rachel Droz ! |
Monsieur et Madame Raphaël Droz-Fivlan : I

Monsieur Bernard Droz, f ,
Monsieur François Droz ; |

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Vuilleu-
mier ;

j Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Léopold-Jules
Droz ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

née Emma Louise VU1LLEUMIER

! leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
j cousine, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 90e année, après une
! courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, rue des Frênes 6, le 31 octobre 1966.

L'incinération aura lieu jeudi 3 novembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue Numa-Droz 159. aI
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. fi

I II I l l l l l  I I IIIHIIIIWI IIlIlIlllHIHIHIIIIIHHm iBI IPIIlll1>Wll llli^WillMMIIIITWTlTl MinlT11lllllllli lllllll""»M'HIII INI lUTUTrUI lllll l'I1 PI III 'M

g*Hèy«»*iWVaaHL-H«IH«l«(WttW«ISH««WW *TW^̂

I L e  

SKI-CLUB
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'Informer ses membres du décès de

Monsieur

L 

membre honoraire de la Société

père de Monsieur et Madame Pierre Dldisheim \
leurs fidèles membres et amis. j;

n gardera du défunt le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie |
reçus lors de son grand deuil, la famille de jj

MADAME ALBERT MAIRE f
née Madeleine Zlegler |

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur présence, f
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont su les entourer S
et rendre un dernier hommage à leur chère disparue. |

I Le Locle, le 2 novembre 1966. j
I
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MADAME YVONNE SCHINDLER ET SON FILS ROBERT
MADAME FRD3DA STACFFER

très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, expriment leur gratitude à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envols de fleurs, les ont
entourés pendant ces jours de douloureuse séparation.

Saint-Imier, octobre 1966. -"-
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Le Comité dn
FONDS DE PRÉVOYANCE

ET DE LA CAISSE DE RETRAITE
de la

COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S.A.

a le douloureux devoir de falre part du décès de

Monsieur

M H Ĥrf' ¦ H 'ftMP  ̂ Stî B"*  ̂ H KHHB  ̂ H "v*3nBr Hi H ¦«HHI SB H wm H

qui présida à la fondation et au développement
des institutions sociales de la Société.

1 II gardera un souvenir reconnaissant de son ancien président.
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La Direction et le Personnel de la
COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S.A.

ont le triste devoir de faire part du décès de1 ¦¦' . . ' ; ¦' J ; ,  y. ; y.y •

yM , : ¦ - ft^fi \T
y -...;.,:/ ,;.¥..- ¥ ¥  , .¥, ;

Monsieur

ancien administrateur-délégué
et président du Conseil d'administration

Toute sa vie fut consacrée au développement de la Maison,
à laquelle U voua le meilleur do ses forces.

Ils garderont de ce chef exemplaire, aimé et apprécié
un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

a_JBJU_______________B_^_a_BWaWfWWMiH
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I
i ; Le Conseil d'administration de la

j COMPAGNIE DES MONTRE S MARVIN S.A.

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

ancien administrateur-délégué et président
qui voua toute son activité aux destinées de notre Société.
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Madame René Didishelm-Rochat j

Madame et Monsieur André Levj ,
Béatrice, Laurent et Patrick ;

Monsieur et Madame Pierre Dldisheim ;

Monsieur et Madame Marcel Rochat j

Monsieur et Madame Marc Dldisheim,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de falre part du
décès de f

Monsieur

enlevé h leur affection lundi , dans sa 79e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1966.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du cimetière israélite
des Eplatures, mercredi 2 novembre, à 11 h. 30.

Trière de ne pas falre de visite.

Domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère sœur.

T
j Les familles Guenln, Rampas, Borel, Vuillemin, parentes et alliées, ont

':] le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe G U E N i M
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, lundi, dans sa 69e année, après une courte maladie.

i; La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1966.

I L'inhumation et le culte auront lien Jeudi 3 novembre, à 11 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :
rue du Temple-Allemand 35, M. et Mme Arthur Vuillemin.

I Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, Jeudi
| matin, à 8 h. 30.

'j II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
I tenant Heu.
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•i Monsieur et Madame Pierre îy
¦3 Bille-Martin, leurs enfants et
y petite-fille, à La Chaux-de- ::

Fonds et à Bâle ; . î:
1 Monsieur Jean Bandelier-
;] Martin, ses enfants et petits-

j enfants, à La Chaux-de-
..] Fonds et à Peseux ;

Madame Vve Jeanne Beltrami-
Martin, ses enfants et petits- !..
enfants, à Neuchâtel et à ;¦
Cortaillod ; ;

Monsieur et Madame Ernest •
Schenk-Martin, leurs enfants |
et petit-fils, à La Chenille et
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes ' |
et alliées, ont le chagrin de !
faire part du décès de

Madame

LOUlSe MAKI IN
j  i

. née JEANNET
i

leur chère maman , belle-maman ,
grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , clans J
sa 91e année, après une longue
maladie.

; Landeyeux, le 1er novembre > ',-
i 1966. :

1
j Venez à moi, vous tous qui
j êtes fatigués et chargés , et j
s je vous soulagerai.
i Matthieu 11, v. 28. I

j . L'incinération , sans suite, aura
j lieu à. Neuchâtel, vendredi i \
| novembre. !

Culte à la chapelle du crérrra- j ;
toire, à 10 h. 45. !

Domicile mortuaire : j
Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre |
de faire-part.

I



SAIGON î LES OBUS DU VIETCONG ONT FAIT
HUIT VICTIMES ET Pi NOMBREUX BLESSÉS

Comme nous l'avons mentionné dans notre précédente édition, pour la
première fois depuis le début de la guerre, le Vietcong a bombardé, par
deux fois, le centre de Saigon. Ce coup d'une rare audace dont le bilan
s'élève à huit morts et plus de trente blessés, a été perpétré alors que la
capitale sud-vietnamienne se préparait à célébrer la Journée de l'indé-
pendance, marquant le troisième anniversaire de la chute du régime Diem.
Par ailleurs, à Séoul, le président Johnson a réaffirmé sa détermination

de poursuivre la guerre jusqu'à la défaite des communistes.

la ville, là où les éléments Viet-
eongs étaient supposés avoir ins-
tallé leurs mortiers pour ce tir
meurtrier.

Une heure et demie environ après
la première attaque, alors que les
f a n f a r e s  militaires attaquaient
l'hymne national sud - vietnamien,
une nouvelle série d'explosions se
produisaient. Les policiers vietna-
miens appréhendaient deux hommes
porteurs de grenades à main.

Les projectiles, des obus de ca-
non de 75 mm. sans recul, faisaient
de nouvelles victimes.

Le gouvernement sud-vietnamien
avait prévu pour cet anniversaire
un défilé militaire extraordinaire
avec la participation d'un nombre
sans précédent d'unités et de fan-
fares des forces armées sud-vietna-
miennes ainsi que des forces alliées
américaines, australiennes, sud-co-
réennes, philippines et néo-zélan-
daises.

Cortège malgré tout
Malgré ce coup de semonce du

Vietcong, le commandement mili-
taire sud-vietnamien décidait de
maintenir le défilé. De sévères me-
sures de sécurité étaient prises et
tous les civils qui se trouvaient en-
core sur les trottoirs étaient refou-
lés par la police tandis que des hé-
licoptères alliés survolaient en for-
ce la rivière de Saigon au sud de

Dans une autre attaque, à une
vingtaine de kilomètres au sud-est
de Saigon, le Vietcong a fait sau-
ter sur une mine un dragueur de
mines US qui a coulé immédiate-
ment. Les pertes sont qualifiées de
« lourdes », encore que l'équipage
normal d'un navire de ce type soit
de six hommes.

Discours Johnson à Séoul
« Nous connaîtrons encore des

jours difficiles au Vietnam jusqu'à
ce que les communistes décident de
mettre fin aux combats », a déclaré
le président Johnson, dans un dis-
cours prononcé devant l'Assemblée
nationale de la Corée du Sud juste
avant son départ du pays.

Les communistes « ne choisissent
la paix que quand ils se rendent
compte que le succès militaire est
hors de leur portée. Nous devons
par conséquent demeurer forts et

Les premières victimes de l'attentat vietcong contre Saigon, (photopress)

résolus jusqu'au jour où ceux qui
ont commencé les combats vou-
dront y mettre fin », a dit M. John-
son.

_ « Une invasion du Nord-Vietnam
est fort possible après les élections »,
a déclaré le sénateur Wayne Morse
dans un discours prononcé au Collège
d'Elrnhurst, dans la banlieue de Chi-
cago.

E3 Le gouvernement philippin a in-
formé l'ONU qu'il se proposait de con-
voquer une conférence panasiatique sur
le Vietnam. La conférence se tiendrait
en Birmanie.

(afp, upi).

ALGER. — A l'occasion de la com-
mémoration du 12e anniversaire de la
Révolution algérienne, le président Bou-
medienne a prononcé un discours, au
cours duquel il a notamment évoqué
les rapports franco-algériens, (afp)

© Le patronat britannique a décid
de ne plus accorder sa confiance a;
gouvernement tant que ce dernier n
respectera pas ses engagements.

H Dans la ville belge d'Anvers, troi
fillettes ont été brûlées vives dans l'in
cendie de la maison de leurs parente

$ Une explosion dans une mine ja
ponaise a fait  six victimes, alors au
dix mineurs sont encore portés mon
quants.

_ Des journalistes américains on
protesté contre « l'atmosphère de cen
sure et de secret » qui règne dans l'ad-
ministration Johnson.

© Le ministre UNR Michel Debré s<
présentera aux élections lég islatives d<
mars à La Réunion.'(afp ,  upi, impar)

0 Thant reste à l'ONU jusqu'en décembre

L'Assemblée générale a prorogé
le mandat du secrétaire général,
M. Thant, jusqu'à la fin de la pré-
sente session ordinaire de l'Assem-
blée.

C'est à l'unanimité que l'Assem-
blée générale a entériné la recom-
mandation du Conseil de sécurité
de maintenir M. Thant à son poste
jusqu'à la fin de la session, c'est-
à-dire le 22 décembre. Le mandat
de secrétaire général arrivait à ex-
piration hier.

Dans l'allocution qu'il a pronon-
cée devant l'Assemblée, M. Thant,
une fois de plus, s'est abstenu de se
prononcer de façon définitive sur
son maintien à son poste pour un
nouveau mandat : « Ma décision fi-
nale, a-t-il dit, devra tenir compte
de toutes sortes de considérations
auxquelles je me suis référé précé-
demment, y compris, bien entendu,
les intérêts à long terme de l'orga-
nisation et les perspectives de paix
en Asie et ailleurs. » (afp)

Muni d'un pistolet d'enfant, un jeune
voyou s'attaque à un pompiste valaisan
Vers 20 h. 30, une voiture portant

plaques genevoises stoppait à la
hauteur des colonnes d'essence de
la station service du Bois-Noir, en-
tre Evionnaz et St-Maurice.

M. Cachât, le pompiste, s'appro-
cha afin de s'enquérir des désirs

du client. Ce dernier, pistolet au
poing, réclama la caisse. Surpris,
mais ne perdant pas son sang-
froid, le pompiste se jeta sur son
agresseur, réussit à le désarmer et
à le maîtriser jusqu'à l'arrivée d'au-
tres automobilistes qui lui prêtèrent
alors main forte.

La police alertée n'eut plus qu'à
prendre livraison du bandit, n s'a-
git de Maurice Delitroz, originaire
de Vollèges, dans la vallée de Ba-
gnes. C'est à bord d'un véhicule
volé qu'il a gagné le Valais. Le pis-
tolet qu'il avait au poing au mo-
ment de son attaque, était un jouet
d'enfant imitant remarquablement
bien une véritable arme à feu. (vp)

Le PC tchécoslovaque accuse Pékin
de trahir le communisme

M. Vladimir Koucky, secrétaire du
PC tchécoslovaque, a mis en cause
l'attitude des dirigeants chinois qui
« s'isolent de plus en plus du mou-
vement communiste international ».
Il a notamment déclaré : « Si des
mots tels que paix, humanisme et
coexistence pacifique disparaissent
des dictionnaires des représentants
d'un grand pays qui se réclament
du marxisme - léninisme, si toute
tentative de mettre en valeur ces
mots est qualifiée de trahison et
d'alliance avec l'impérialisme et si,
en même temps, l'activité de ces
mêmes représentants se distingue
par l'excitation à la haine contre
l'Union soviétique, cela signifie que
ces gens ont définitivement rompu
avec les principes, les fondements
et la mission du socialisme et du
communisme. »

De son côté, la Chine rejette la
protestation soviétique au sujet des
désordres provoqués le mois dernier
par les Gardes rouges près de l'am-
bassade d'URSS à Pékin, a déclaré

un porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères.

Le porte-parole a qualifié la pro-
testation soviétique d'« absurde ».

(afp)

La décision prise par les Nations
Unies de retirer à l'Afrique du Sud son
mandat sur le Sud-Ouest africain est
illégale et anticonstitutionnelle et le
gouvernement sud-africain a l'inten-
tion de ne pas lui donner suite, a dé-
claré M. Vorster, premier ministre sud-
africain, (afp,)

L'Afrique du Sud
s'oppose à l'ONU

.Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert et la température atteindra 4
à 7 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,93.

Prévisions météorologiques

Deux chasseurs anglais escortant un des bombardiers russes, (photopress)

Le ministère britannique de l'air
a révélé que dix avions de reconnais-
sance soviétiques ont été repérés la
semaine dernière au large des cô-
tes britanniques. Le ministère a
publié la photo d'un avion de re-
connaissance soviétique «Bison» que
des «Lightning» de la RAF ont re-
péré à 160 kilomètres de la côte de
l'Ecosse.

Le général de brigade aérienne
Kenneth Goodwin, qui commande
l'unité à laquelle appartiennent ces

«Lightning» a expliqué à un jour-
naliste que les choses se passaient
toujours très bien : «D'habitude, les
aviateurs soviétiques font le geste
de la victoire en faisant le «V», ils
longent la côte et nous les accom-
pagnons. Lorsqu'ils ont fai t  demi-
tour, nous rentrons à notre base».

Le ministère considère pour sa
part que «ces vols constituent un
excellent entraînement pour toute
l'organisation de la chasse britanni-
que», (upi)

i

DIX AVIONS RUSSES REPÉRÉS AU LARGE DE L'ANGLETERRE

< Excellent entraînement pour nos chasseurs >, déclare la RAF

Après le cambriolage
de Lausanne

Il y a deux jours, un vol de bi-
joux , pour une valeur de 100.000
francs, avait été commis dans une
bijouterie de la rue de Bourg, à
Lausanne. Mardi soir, au cours d'un
contrôle, la police a appréhendé un
des trois jeunes gens, évadés de la
maison de rééducation de Diesse
(Berne), soupçonnés d'être les au-
teurs du cambriolage de Lausanne.
Cet individu , un pompiste valaisan,
nie toute participation à ce cam-
briolage. Il a été gardé à la dispo-
sition de la justice , (ats)

UN SOSPECT ÂitHÊTÉ

Dans la seconde partie du rap-
port qu'il a présenté devant le 5e
Congrès du PC albanais, M. Enver
Hodja ' a déclaré que la réhabilita-
tion sans condition de Staline, « qui
reste un grand révolutionnaire »,
était indispensable pour un revire-
ment dans les rapports de l'Albanie
avec l'URSS. (Voir nos informations
en 1ère page.) (afp)

M. Nocfjo demande
Ici réhabilitation

ci© Staline

vous lirez en pages :
2 Raisins de Corinthe.
5 Trois cambriolages à La ;

• Chaux-de-Fonds. i
7 Brillant concert au Locle. i
9 Début d'incendie à Saint- '

Imier. i
i

13 Devant la Thémis lausan- i
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15 Salut les potins. i
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| Les otages \
! «L'affaire d'Accra» continue à ^! défrayer la chronique. L'arresta- jj
! tion,i par les autorités ghanéennes, 

^i des dix-neuf membres composant 
^! la délégation de la Guinée, a causé jj

] une vive émotion dans le monde 
^] africain. i

! Rappelons que le ministre guinéen 6
i des Affaires étrangères et 18 mem- ^i bres de sa suite se rendaient à la ^i conférence de l'OUA, réunie à Ad- ^! dis-Abeba. ^j A ces arrestations, il y a évi- 

^j demment des motifs. Dans un com- 6
; mimique, le gouvernement ghanéen 

^j a reconnu avoir agi en contradic- 4
! tion avec l'usage international , mais f
', a affirmé par ailleurs «n'avoir pas ^i d'autre choix en raison de l'hos- %
i tilité de la Guinée envers lui , de- 

^| puis la chute du président N'Kru- $
; mah». j ;
! Au fait, on peut se demander si ce 4
! n'est pas l'éventuelle présence de ^! l'ex-président dans l'avion, que le jj
! gouvernement d'Accra a voulu vé- jj
! rifier. 2
; Il faut ajouter , en effet , que </
! c'est précisément en Guinée que se ^j réfugia Kwame N'Krumah après sa ^J destitution le 24 février 1966 et ^! c'est à lui que, le 4 mars dernier , le j ;
; président Sékou Touré offrit so- jj
j lennellement tout ou partie de son ^; fauteuil. $! V.i Tout cela ne saurait excuser ces ^! arrestations arbitraires, dont les f
! conséquences relèvent de la plra- ji
! terie. 

^; Les réactions guinéennes sont jj
! particulièrement vives, non seule- ^j ment contre «l'initiative» du 1 Gha- ^| na mais également à rencontre des ^! Etats-Unis accusés de collusion avec f
! le nouveau régime d'Accra, et dont ^! l'ambassadeur à Conakry a été mis, j ;
! quelques heures durant, en résiden- 

^! ce surveillée. jj
! Les appels lancés par l'empereur 

^j Halle Sélassié et le secrétaire gé- ^
j néral de l'ONU, U. Thant, exhor- ^| tant les deux pays à régler leur dif- £
î férend en conformité avec l'idéal ^! d'unité et de solidarité africaines i

$ auront-ils quelque poids ? v,
g H n'en reste pas moins que cet 

^
^ 

Incident pourrait bien, une nouvel- 4
^ 

le 
fois, compromettre la réussite de $

^ 
la conférence au sommet de l'OUA. 

^
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On a tenté dans le petit village
gallois d'Aberfan de ramener à la
pensée de l'école quelque 300 éco-
liers survivants de la terrible ca-
tastrophe dont plus d'une centaine
de leurs camarades et amis ont été
les victimes.

Dans une salle d'école itinérante
aménagée à la manière d'une re-
morque habitable, 16 maîtres qui
ont survécu à cette catastrophe, se
sont entretenus avec les enfants et
leurs parents sur la poursuite de
l'enseignement, (reuter)

WASHINGTON. — Le ministre inté-
rimaire de la justice des Etats-Unis
M. Ramsey Clarke, a ordonné que tou-
tes les preuves matérielles étudiées par
la Commission Warren soient confier-
vées dans les archives nationales afin
de « garantir la disponibilité de toutes
les preuves concernant l'assassinat du
président Kennedy ». (upi)

Pour que revive Aberfan

Ouragan sur Tripoli

Le violent ouragan qui a déferlé
sur Tripoli et sa région a fait une
quinzaine de victimes. Le vent a
soufflé à 130 km.-h., accompagné
de pluies torrentielles. Plusieurs cen-
taines de personnes habitant dans
les bidonvilles des environs de la
capitale se trouvent sans abri. On
signale des inondations dans plu-
sieurs oasis à l'est de Tripoli, (upi)

Quinze morts


