
MM. BiÉult et Soustelle
de retour en France ?

A PARIS :  J. DONNADIED

De notre correspondant particulier :

MM. Bidault et Soustelle vont-ils
rentrer en France et se présenter
aux élections ? Une pétition en leur
faveur circule. C'est M. Robert Bi-
chet, ancien député MRP et ancien
ministre, qui en a pris l'initiative.
Il a procédé à un sondage par let-
tres auprès de 1700 personnalités.
Neuf cent lui ont répondu favora-
blement, dont soixante parlemen-
taires et, parmi eux, quelques gaul-
listes.

Lors des événements d'Algérie de
1961, MM. Bidault et Soustelle
avaient nettement pris position en
faveur des généraux repelles. Des
mandats d'arrêt avaient été lancés
contre eux pour complot contre
l'autorité de l'Etat, mais ils n'eu-
rent pas de suite car les deux hom-
mes étaient passés à l'étranger. S'ils
rentraient, ils seraient arrêtés, mais
ils pourraient être mis aussitôt en
liberté provisoire, car il s'agit là
d'affaires bien vieilles. Pourraient-
ils se présenter aux élections ? Rien,
semble-t-il, ne l'empêcherait, puis-
que le fait pour M. Mitterrand d'a-
voir été inculpé d'outrage à magis-
trat dans l'affaire de l'Observatoi-
re, n'a pas constitué un obstacle à
sa candidature a la présidence de
la République.

La perspective de leur retour in-
téresse davantage l'opinion publique
que les laborieuses tractations des
divers éléments de la Fédération de
la gauche en vue des élections. Les
socialistes ont tenu un congrès ex-
traordinaire pendant le dernier
week-end. Les clubs sont convoqués
pour samedi et dimanche prochains.
Le parti radical délibérera du 13
au 20 novembre. Enfin, M. Mitter-
rand , président du contre-gouver-
nement, tient aujourd'hui une con-
férence de presse pour répondre à
celle du général de Gaulle.

Au congrès de la SFIO, M. Guy
Mollet a fait admettre que les can-
didats socialistes qui ne seraient
pas élus au premier tour devraient
se désister de préférence pour un
communiste ou un PSU, mais l'obli-
gation ne serait pas impérative. Il
s'agirait avant tout de faire échec
aux candidats gaullistes, ce qui
pourrait comporter , dans certains
cas, l'alliance avec des gens du cen-
tre. Mais, tandis que la SFIO inter-
dit dès maintenant tout contact
avec Lecanuet, elle recommande
l'ouverture de pourparlers avec les
communistes.
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Abandonné de tous, 1. Erhard pourrait démissionner
Six Américains tués à la f rontière nord-coréenne
Moscou accyse la , Chine d'user de «subterfuges »
Vietnam: Paul VI souhaiterait une trêve de Noël

Abandonné
Le chancelier Erhard est au

bord du gouffre : abandonné de
tous, notamment des éléments
les plus influents de son parti
(CDU), à la tête d'un gouver-
nement minoritaire déserté par
quatre ministres libéraux, en
face d'un déficit budgétaire pré-
vu de cinq milliards de francs,
le chef du gouvernement alle-
mand va probablement quitter
le devant de la scène.

Réuni hier après-midi en une
séance longue et houleuse, le
groupe parlementaire du parti
chrétien-démocrate a donné cinq
jours au chancelier pour re-
trouver une majorité ou démis-
sionner...

Les observateurs considèren t
ce problème comme aussi ardu
à résoudre que la quadrature
du cercle. La motion adoptée
équivaut, en fait, à inviter poli-
ment M. Erhard à se retirer.
Celui-ci a promis de faire de
son mieux pour retrouver une
majorité dans ce délai.

Il n'y parviendra certainement
pas : les libéraux ne veulent
plus entendre parler de colla-
boration et les sociaux-démocra-
tes, de leur côté, veulent bien
examiner la question d'une al-
liance avec les chrétiens-démo-
crates, mais une fois seulement
acquise la démission du chan-
celier.

M. Erhard a donc laissé en-
tendre qu 'il était disposé à se
retirer ; mais, à deux condi-
tions : que la crise soit résolue
avec sa collaboration et qu'il
ait le droit de se prononcer
sur la personne de son succes-
seur. Il aurait déjà proposé M.
Gerhard Schroeder, l'actuel mi-
nistre des Affaires étrangères.

(afp, upi, impar.)

Six Américains
Des soldats nord-coréens ont

attaqué hier matin une patrouil-
le de l 'ONU près de la zone dé-
militarisée qui sépare la Corée
du Nord de la Corée du Sud ,
tuant six Américains et un Sud-
Coréen. Un autre militaire US
a été trouvé blessé sur les lieux.

Le commandement des Na-
tions Unies a demandé à la com-
mission militaire d'armistice de
se réunir sans délai pour f ai-
re connaître son attitude f ace à
cet incident et à d'autres gra-
ves violations de l 'armistice par
les communistes.

Les Etats-Unis ont exprimé
leur sérieuse inquiétude. Le dé-
partement d 'Etat s'est toute-
f o is  ref usé à rattacher ces raids
à la visite du président John-
son en Corée du Sud.

Washington va « étudier la
chose de plus près, avant de ti-
rer quelque conclusion », a dit
le porte-parole.

(af p ,  upi , reuter, impar.)

Moscou
Le ministère soviétique de

l'éducation secondaire et supé-
rieure a publié une déclaration
accusant Pékin d'avoir recours
à des « subterfuges » et d'ainsi
empêcher l'entrée en Chine des
étudiants soviétiques. Alors que
l'URSS a payé la moitié des
frais d'études de plus de dix
mille Chinois, « seulement 153
Soviétiques ont pu aller étudier
à Pékin » a déclaré le ministère.

Quant à l'expulsion des étu-
diants soviétiques, elle constitue
« une violation flagrante du
principe de réciprocité des
échanges estudiantins ».

La « Pravda », de son côté,
affirme que la presse bourgeoi-
se est favorable à la politique
de Mao qui vise des objectifs
qui n'ont plus rien à voir avec
les intérêts du socialisme. D'au-
tre part, selon les USA, la der-
nière bombe chinoise ne conte-
nait pas de matériaux thermonu-
cléaires, (afp, upi, impar.)

Vietnam
Le pape Paul VI aurait évo-

qué au cours de son entretien
avec M. Harriman, ambassadeur
itinérant des Etats-Unis, une
initiative du Vatican en f aveur
d'une trêve de Noël au Viet-
nam et d'une nouvelle suspen-
sion des raids aériens améri-
cains sur le Nord-Vietnam. Tou-
tef ois , ni le Vatican, ni M.  Har-
riman n'ont révélé la teneur
exacte des conversations.

L 'ambassadeur itinérant s'est
'également entretenu avec M.
Fanf ani, ministre italien des Af -
f aires étrangères.

Quelques heures plu s tard , le
Souverain pont if e  a célébré une
messe dans la basilique Saint-
Pierre de Rome. Il  a renouvelé
ses appels à la paix , demandant
aux chef s d 'Etats du monde de
« f aire plier leur orgueil et leur
haine, de baisser leurs armes,
de mettre f i n  à l 'oppression ».

On apprend , d'autre part, que
le président de l 'URSS, M. Pod-
gorny, se rendrait au début de
1967 à Rome et pourrai t y  ren-
contrer le Pape.

Le présiden t Podgorny serait
alors le p remier chef d 'Etat so-
viétique à être reçu par le Pape,

(upi , impar.)

Des policiers autrichiens
criminels de guerre ?

A rarrivée de M. Pred Lee, secrétaire
anglais aux colonies, à Gibraltar , la
foule a manifesté son attachement au
gouvernement britannique. Certains
enthousiastes portaient la bannière,
la couronne et des photos de la fa-

mille royaie anglaise, (asl)

D'après le Centre de documenta-
tion juive, près du dix pour cent
des 1100 Autrichiens suspectés d'ê-
tre des criminels de guerre , sont à
présent membres de la police autri-
chienne.

Les Nazis autrichiens seraient d'au.
tre part responsables du meurtre
d'environ trois millions de juifs,
soit approximativement du 50 pour
cent de toutes les victimes juives
de la seconde guerre mondiale.
Me Wiesenthal, chef du Centre, s'est

également étonné de l'acquittement
de Franz Novak, adjoint d'Eichmann
et a déclaré : « Comment pouvons-
nous coexister avec un ou deux mil-
liers d'assassins nazis. La prépara-
tion des procès de guerre en Alle-
magne est de loin supérieure à ce
qui se passe en Autriche ».

(upi, impar.)
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Le « Kennedy Round », c'est-à-

dire l' o f f r e  américaine d'abaisser
les droits de douane de 50 % à
condition que les pays européens
en fassent  de même est , on le sait,
valable jusqu 'à la f i n  de 1967.
Sera-t-il jamais réalisé ? De crise
en crise, le Marché commun con-
tinue son chemin vaille que vaille
et l' on doute for t qu'il soit suf -
fisamment solidifié à la f i n  de
l'année prochaine, surtout si les
élections législatives françaises de
mars confirment la majorité gaul-
liste , pour qu 'une décision puisse
tire yt toG "(t O U J Z L  un ^ j icfKic-
dy Round » .

Dans ce domaine , on le sait
aussi, la Suisse accepterait une
réduction des droits sur les pro-
duits manufacturés , sous réserve
de réciprocité , même si, à ce mo-
ment-là , elle n'est pas membre
du Marché commun.

Devant cette situation incertai-
ne , on peut donc se louer , aujour-
d'hui , de la prudence helvétique
proverbiale qui, dans le cas par-

ticulier, même si elle est seule-
ment l'expression de mobiles po-
litiques (politique de neutralité) , a
permis à notre pays de laisser
entrouverte une port e d'entrée,
sans porte r préjudice à l'écono-
mie nationale.

Certes, la haute conjoncture
favoris e cette position et U est
possibl e qu'en cas de régression
économique, l'attitude neutraliste
de la Suisse finisse par être pré-
judiciable .

Les économistes citent, en e f f e t ,
etlmmo nmitmp n-t Ttrirtni 'nnl n l'rf n-
pu i de notre indépendance , le fa i t
çue le f i sc , moins élevé chez nous
qu 'ailleurs, nous perme t de com-
penser les charges provoquées par
certaines discriminations doua-
nières. Qu'en sera-t-il demain,
lorsque la surimposition promise
ou en tout cas prévisibl e hypothé-
quera l'économie dans une larg e
mesure ? Cet atout d'un « f isc plus
doux » face  à la concurrence
étrangère tombera et peut-être
qu'alors l'économie suisse com-

par Pierre CHAMPION

mencera à regretter de n'être mê-
me pas associée au Marché com-
mun à défaut  d'en être membre.
L'avenir nous le dira. Sera-ce en-
core un cas où la prudence f é d é -
rale , vantée un jour , devient un
handicap le lendemain ?

Actuellement, notre pays impor-
te quatre fois plus des pay s du
Marché commun que de ceux de
la zone de libre échange (AELE) .
Cela représente le 62 % de la to-
uuiiiiv ae ses i/ n ĵ u t  L Ubiuns ct>, ii>
se trouve ainsi au troisième rang
de la clientèle de la CEE derrière
les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne .

Or, même si nous admettons
que la Suisse a, de tout temps, été
un importateur important, nos
exportations dans les pays du
Marché commun atteignent à pei-
ne la moitié de nos importations.

iW.23 INTÉGRATION

/^PASSANT
— Nom d'une pipe ! » m'a dit une

aimable et souriante vieille fille que je
connais, « plus besoin d'arborer des mi-
nijupes révélant un brin de cuisse lors-
qu'on s'asseye, ou d'adresser un SOS
sous forme d'annonce dans « Bouquet ».
Cette fois-ci , si j e ne trouve pas le mari
rêvé, à choisir entre dix , qui se roule-
ront à mes pieds, c'est que décidé-
ment ma dernière chance est passée.

— Et alors, fis-je, révélez-moi cette
séduction en coup de foudre, que vous
ajouterez à toutes celles que vous avez
déjà et que ces idiots d'hommes n'ont
pas perçues...

— Comment ? Vous n'avez pas lu
l'annonce parue dans un grand quoti-
dien romand , qui sera sans doute imité
par tous les autres ?

— Ma foi non.
— Eh bien, homme de peu de foi ou

de peu de nez, lisez la découverte quasi
magique (je cite) des chimistes améri-
cains qui ont découvert un parfum en-
voûtant « d'une puissance et d'une sub-
tilité inconnue jusqu 'à ce jour » :

Son action est immédiate , per-
sistante, immanquable. Il n'y a pas
d'homme qui n 'en soit littérale-
ment ensorcelé .

Le plus timide , le plus froid , le
plus puissant , tous tombent sous
le charme.

Pris par son effluve , le plus ti-
mide ose ce qu'il n'avait jamais
osé. Le plus froid sent monter en
lui une ardeur qu 'il avait oubliée
ou même j amais connue.

Des hommes qui passaien t sans
vous voir ne voient plus que vous.
D'autres qui vous négligeaient ,
peut-être , ne rêvent plus que de
vous.

Enveloppé de cet extraordinaire
parfum comme du plus léger voile,
tou t homme qui vous approche de-
vient un adorateur,

Et j'en passe...
Il y en a ainsi deux colonnes, affir-

mant qu 'une goutte suffit à transfor-
mer un mari blasé en « jeun e homme
impétueux » et à combler de joie la
femme la plus négligée ou abandonnée.

Voir suite en pag e 5



N'oobliez pas que votre estomac¦ 0

n'aime pas les émotions

( Les Conseils de «l'Homme en blanc> j
— Ouf ! Ce n'est pa s une fem-

me, c'est un par atonnerre par
temps d'orage ! s'écrient en chœur
ces deux époux, en refermant la
porte sur leur dernière invitée.

Ils font  allusion à leur amie Ma-
rie-Pierre, qui vient de les quitter
après avoir entretenu chez eux,
penda nt une réception, une atmos-
phèr e d'orage, par son ton de voix
et ses querelles . Et ils ajoutent :

— Pas étonnant qu'elle s o u f f r e
d'un ulcère !

L'« ulcère » en question est na-
turellement un ulcère d'estomac —
le typ e d'ulcère que l'on attribue
volontiers aux gens surmenés.

Mais est-il vrai qu'il existe une
relation entre l'ulcère d'estomac et
le surmenag e ?

Oui, bien que cette relation ne
soit pas inévitable, il existe des
gens, apparemment calmes, qui
souffrent  de cette maladie, tout
comme il est des agités qui ont un
estomac en parfa i t  état. Toutefois ,
si l'on est prédisposé à l'ulcère
d'estomac, il est à peu près cer-
tain que l'anxiété, les contrariétés,
les horaires désorganisés, les abus
d'alcool et de tabac, les repas er- .
ratiques et « expédiés ¦», le manque
de sommeil accélèrent la formation
de l'ulcère et favorisent ses com-
plications.

Comment sait-on si l'on est en-
clin à l'ulcère ? Il existe une pré-
disposition héréditaire Si l'un de
vos parents directs en a sou f fer t ,
il y a des raisons de croire que
vous êtes susceptible d'en sou f f r i r
aussi.

Se fondan t sur certaines statis-
tiques, on a remarqué qu'il est des
groupes sanguins (notamment le
groupe O) où l'on rencontre une
proportion d'ulcères plus grande
que dans les autres.

N'allez cependant pas vous met-
tre martel en tête et faire définir
d'urgence votre groupe sanguin
(pa s pour cette raison-là, du
moins) . Car, même si vos parent s
ont joui d'un estomac excellent et
si votre groupe sanguin est moins
frappé  par cette maladie, vous pou-
vez quand même la contracter.

L'important est de savoir d'abord -
comment se manifeste-t-elle ?

Les symptômes de début
Premier stade ; vous venez de

V0U3 mettre en colère, par exem-
ple. Presque aussitôt, vous ressen-
tez un malaise vague à l'estomac.
Crampe ? Interruption de diges-
tion ? Cela disparaît le lendemain...
pour reparaître, de la même façon,
à la contrariété suivante.

Deuxième stade ; le malaise in-
tervient sans la contrariété ; et
ce, par crise de deux ou trois se-
maines ; après quoi il disparaît
pendan t plusieurs mois.

Vous n'y prêtez attention que
lorsque le troisième stade se ma-
nifeste ; douleurs vives au creux
de l'estomac, que la nourriture cal-
me comme par enchantement. Ces
douleurs reviennent à heures fixes
au cours de la journée, pendant 3
ou 4 semaines, puis, elles dispa-
raissent, parfois pusieurs mois.

cinq repas légers que deux repas
copieux) .

Ce repos et cette régularité dans
le rythme de vie garantissent votre
équilibre nerveux de base. Grâce à
eux, vous pouvez affronter avec plus
de force les contrariétés de l'exis-
tence — de la feuille d'impôts à
la fui te  de gaz, en passant par le
pneu crevé, la maladie de votre
fil l e à la veille des grandes vacan-
ces et la bonne qui donne ses
huit jours.

Faites une petite enquête dans
votre propre vie, afin d'éliminer
tout ce qui met inutilement vos
nerfs à l'épreuve.

Les freins de l'auto grincent ?
Faites-les graisser.

Conduire aux heures de pointe
vous exaspère ? Prenez les trans-
port s en commun.

L'electr ophone des enfants vous
assourdit ? Concluez un pacte avec
eux. . S;„.r,.

Et, chaque fois  que vous serez
tenté de vous mettre er}. çotère.,.0,..
de vous affoler , pensez <£" votre
équilibre physique.

Le système nerveux joue un
rôle immense dans là formation et
l'évolution des ulcères d'estomac.

A certains malades apparemment
incurables ou difficilement cura-
bles, nous serions tentés de conseil-
ler un traitement psycho thérapique,
et même un examen psychana ly-
tique pour mieux déceler le conflit
intérieur qui déséquilibre leur or-
ganisme. Mais réservons cela à des
cas exeptionnels.

Le système nerveux et les con-
fl i ts  psychologi ques qui le pertur-
bent ne sont pa s les seuls respon-
sables de l'ulcère. Il y a aussi les
raisons plus directement matêrlel-

Quand ces crises sont répétées,
il y a de for tes  raisons de craindre
l'ulcère.

Ne vous tourmentez pas inutile-
ment ; faites-vo us radiographier ;
c'est le seul moyen d'en avoir le
cœur net .

Si l'ulcère est confirmé , qu'allez-
vous faire, outre prendre scrupu-
leusement les médications prescri-
tes ?

Observer les règles d'hygiène de
vie que vous indiquera votre mé-
decin, et grâce auxquelles vous au-
riez sans doute pu éviter la ma-
ladie, si vous les aviez appliquées
plus tôt.

Vous appartenez à la race des
émotifs, des anxieux, des insomnia-
ques, des coléreux. Premier remè-
de : une vie aussi régulière que
possible. Minimum de repos garan-
ti, régularité des repas (à la fois
allégés et mutipliés ; mieux valent

par le Dr André SOUBIRAN

les ; abus de boisson, de tabac et
de café , excès alimentaires, nour-
riture trop épicée.

Plus de cigarette
au réveil

Boire à jeun (de l'alcool) sou3
prétexte de stimuler son appétit ,
est une erreur, dont le foie n'est

pas seul à pâtir : l' estomac aussi
en sou f f re .  Boire beaucoup et ré-
gulièrement est également néfaste .
Buvez modérément et toujours en
mangeant.

La « cig arette au réveil », qu 'on
allume au saut du lit , avant toute
nourriture est à proscrire. Si vous
ne pouvez vous passer de fumer ,
que ce soit après avoir mangé et
lorsque la nourriture protège déjà
quelque peu les parois de votre
estomac. L'abus du tabac, même

quand il n'est pas commis à jeun ,
attaque un estomac sensible autant
que les poumons.

Les repas « gastronomiques > sui-
vant des périodes de régime, ou les
précédant , sont une grave erreur
d'hygiène .

Règle N" 1 : ne jamais laisser son
estomac vide, mais ne jamais non
plus le fa t iguer . Mangez peu, lé-
gèrement , souvent.

Deux ' OU trois tasses de café par
jou r ¦— jamai s à jeun , non plus —¦
sont tolérées . Mais nous connais-
sons des « survoltés » qui en boi-
vent jusqu 'à dix ou quinze, sous
prétexte de se donner du tonus.
A proscrire.

Et rappelez-vous que le thé, si
léger , soit-il , n'est pas de l' eau ;
c'est un excitant nerveux, dont ne
doivent pas abuser ceux qui ont
l'estomac sensible .

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

Poète, il écrit la Champagne dans ses plats !
H a un visage de fromage blanc, Mar-

cel Achard lui a prêté à la fols son re-
gard et ses lunettes. Sa rondeur respire
Un sage optimisme.

— Monsieur André Desvignes, res-
taurateur du Royal Champagne à
Champillon près d'Epernay !

Présentations faites, on prend place
autour de la table dressée par M. et
Mme Kramer pour inaugurer leur quin-
zaine gastronomique, moussue, mousseu-
se et champenoise.

L'ambiance est aux conversations mé-
téorologiques, aux généralités esthéti-
ques. Vient le « blanc de blanc », réserve
de l'empereur, apéritif corsé. On s'en-
hardit.

— Monsieur Desvignes, à quoi corres-
pond le noble insigne que vous portez
au cou ?

— Ah, j' en suis très fier. Je suis
archi-chapelain de Champagne de la
Confrérie des Maîtres de la table, cette
rosace en témoigne.

Titulaire du Mérite agricole — ah !
le poireau — et du Mérite touristique,
cet homme de soixante-dix ans peut en-
core s'enorgueillir de quelques autres
grades : officier de l'Ordre des coteaux
de Champagne, chevalier du Taste vin
et du Taste fromage ; officier de la
Chaîne des rôtisseurs et de la Compa-
gnie des mousquetaires d'Armagnac.

Le-«petit pied farci rémois » fait son
entrée sur un lit. de pommes galamment
accompagné d'un brut 1959.

— Attention, il faut l'attaquer par
le travers ; il a des longueurs mono-
tones si vous laissez fuir  la farce...

Poète de la cuisine et du bien-man-
ger, le républicain Desvignes perpétue
au Royal Champagne le souvenir d'un
noble régiment de Louis XVI, pour la
beauté de la tradition. Les plats d'au-
j ourd'hui sont les fils de ceux d'hier, il
faut leur accorder d'être l'un des der-
niers refuges d'une aristocratie déchue
Et meurent les opinions politiques aux
fumets subtils de la table.

La « côtelette de brochet » sauce bis-
que d'écrevisse jette le gant au porc, le
« filet de bœuf en tournlsset », c'est-à-
dire en croûte, relève le défi pour l'hon-
neur des viandes rouges. Avec un sérieux

plein de bonhomie le « chevalier des
cuisines » commente, évoque, glisse des
bribes de recettes dans un vocabulaire
fleuri. La chaleur monte, on est bien, le
fruit des coteaux perle la bonne hu-
meur.

Cousu , de sourvenirs, le célèbre gas-
tronome raconte maintenant la Cham-
pagne, puis il remonte dans le temps, à
Paris, où il a fait carrière en flattant
les goûts d'amis célèbres, de Sacha Gui-
try à Eroll Plynn et Gary Cooper . Ces
deux noms l'incitent à faire un tour dans
les Amériques. Passionné de western, il
est shérif de Golf , dans l'Illinois et s'il
ne porte pas l'étoile, il exhibe sa carte,

— En France on m'appelle Bicard
mais les Indiens m'avaient surnommé
« Bignose » à cause de... oui, mon nez
est respectable. J' ai dans mes armoires
une panoplie complète de cow-boys,
deux Winchester...

Il nage dans les anecdotes puis s'ar-
rête.

— C'est incroyable , le hasard a de
ces ironies. J' ai tenu pendant 31 ans
le relais de la Belle Aurore, un res-
taurant tout ce qu'il y a de révolu-
tionnaire et aujourd'hui je goûte à un

accueil très fleur-de-lysé. C'est mer-
veilleux 1

H ricane, déplore son allure de vieil-
lard, en dépit de sa carrure de cin-
quantenaire bien portant.

— Ah ! J'en ai connu des gens cé-
lèbres, Us s'en vont, mol je reste.„
Voyez, j' ai été nommé « Trésorier ho-
noraire » des « Trente à quarante » en
compagnie de Dorgelès, Garçon, Carco.
J' ai été membre fondateur de l'Acadé-
mie des poètes chevelus, il fallait être
chauve, et des « Vingt ans de queue de
poêles ».

La brigade arrive , pour saluer, pour
être félicitée, elle sourit à André Des-
vignes, c'est un patron, un maître, alors
on trinque, on chevauche les souvenirs,
on repart à l'aventure de la Champagne
et du Paris de la Belle époque.. .

— Venez chez moi, nous continue-
rons, mais au printemps, maintenant ,
il y a du verglas , les vignes sont rous-
ses et les feuilles foutent le camp...

Au rythme où le Champagne coulait ,
la soirée aurait bien pu se prolonger..,
jusqu 'aux prochaines vendanges I

P. K.

Cours du 1 2

Neuchâtel
Créd. F'onc Nch 625 d 625
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardy act 195 d 195 d
Gardy b de )ct 700 d 700 d
Câbles Cortalll 8000 d 8000 d
Chaux Cimenta 400 d 400 d
E. Dubied & Cie 1500 o 1400 d
Suchard t A > 1200 o 1200 o
Suchard « B » 7000 6900 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim Portland 3300 d 3300
Huit - Kuche b j 66000 66200
Durand-Hug — —
Echappe 110 d 110
Laurens Holdmg 1900 d 1900 d

Genève
Am. Kui Secur 107Vio 10614
Charmilles 800 o 800 o
F.lextiolux 108 d 107 d
Grand Passage 485 d 480
Bque Paris P-B 184 184
Méridien Elec 16 16 d
Physique port 540 540 d
Physique nom 460 405 d
SéeheroD port 300 300
SécheroD nom 270 280
Astra 2% 2.50
S. K P. 230% 232 d

Lausanne
Crêd B Vdoi? 745 d (750)
Cie Vd Kiecti 560 d 560 d
Sté Rde Electi 420 d 430
Suchard € A . 1150 d 1175
Suchard i B > 6900 d 7200 o
At Mec Veve \ 600 605
Cahl Cossonas 2950 2950
Innova Mon 375 365 d
Tanneries Vevey 800 o 800 o
Zvma S A 1370 d 1400

Coure du 1 3
Zurich
(Actions iutsses)
Swlssarr 689 695
Banque Leu 1550 1550 d
U B S. 2470 2480
S. B. S 1825 1825
Crédit Suisse 2040 2035
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1350 1360
Bque Corn. Bâle 315 d 300
Contl Linoléum 840 o 865
Electrowatt 1157 1155
Holderbk port 340 340
Holderbk nom 315 318
Interhandel 4935 4940
Motor Columb. 1040 1045
SAEG 1 82 d 81 d
(ndelec 850 d 850 d
Metailwerte 655 655
[taio-Suisse 220 220
Helvetia tncend 1060 d 1060 d
Nationale Ass 3175 d 3175 à
Réassurances 1475 1460
Wtnterth Ace 600 d 602 d
Zurich Ace. 3725 3725
Aar-Tessin 910 910
Saurei 1035 1030 d
Alu minium 5195 5180
Bally 1100 d 1130
BroWD Bov cBs 1560 1555
Ciba port. 6800 6810
Ciba nom. 4800 4790 d
SimploD 400 d 405 d
Fischer 1090 1100
Geigy port. 7150 d 7200 d
Geigy nom 2710 2720
Jelmoll 905 905
Hero Conserves 4200 4025 d
Landis & GyT 1160 1155
Lonza 885 875 d
Globus 3500 d 3500
Mach Oerlikot) 626 625 d
Nestlé port 2025 2030
Ne.st.lf nom 1315 1325
Sandoa 4950 d 4960
Suchard « B »  6950 d 6800 d
Sulzei 3130 3130
Oursina 3320 3300 d

Cours du 1 2
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 118 ex 120%
Amer Tel., Tel 246 244%
Baltim. Si Ohio 123 d 126
Canadlan Pacif 214% 212%
Cons. Nat. Gas 257 263
Dow Chemical 254% 254%
E. L Du Pont 682 683
Eastman Kodak 511 524
Ford Motor 181% 182
Gen. Electric 413 420
General Foods 318 d 318 d
General Motors 319 320
Goodyear 211 d 214%
I. B. M. 1433 1475
Internat. Nickel 349 346
Internat Papei 114% 117%
Int. Tel. & Tel 286 292
Kennecott 151 Vi 152
Montgomery 102 101
Nation Distill 148 d 149 d
Pac. Gas. Elec 147 Vi 145%
Pennsylv RR. 214 219
Stand Oil N. J 303 305
Union Carbide 216dex 218
O. S. Steel 168ex 168
Woolwortb 88 86%
Anglo AmericanlllViex 210%
Cia It.-Arg. El 25 25
Machines BuU 110 109%
Hidrandina 18 o 18 o
Orange Free St 51 Vi 51
Péchlney 164% 164
N. V Philips 99% 100%
Royal Dutct 169 % 164%
AUumett. Suéd 153 d —
Onilevel N. V. 93V4 94%
West Rand 56 55% d
A. E. G. 333 333
Badische AnUin 206 207
Degussa 497 500
ûemag 215 cl 215 d
Parben Bayei 148 148
Parbw Hoechsi 213 d 213
Mannesmann 110 110
Siem & Halskt 184 183%
rhyssen-HUtte 122 d 122 d

Cours du 1 2

New York
Abbott Laborat 43 Vi 44%
Addressograph 56V» 56%
Air Réduction 57»/, 57
Allied Chemical 36% 36
Alum. of Amer 80% 81
Amerada Petr. 76% 75%
Amer. Cyanam. 33v» 33%
Am. Elec. Pow. 41»/» 41 Vi
Am. Hom. Prod. 78'/» 78V»
Americ. M. & F. lf/« l#/a
Americ. Motors 8% 8'/»
Americ. Smelt 58 58%
Amer. Tel., Tel 56% 56%
Amer. Tobacco 33 Vi 33«/s
Ampex Corp. 20% 19%
Anaconda Co; 79% 77V»
Armour Co. 28% 28V»
Atchlson Topek 29V» 29 Vi
Baltim. 8t Ohlo 29 28% b
Beckmann Inst 42 41 Vi
Bell & Howetl 41V» 41
Bendix AvtatioD 29% 29'/»
Bethlehem St 31% 30%
Boeing 51% 53%
Borden Co. 33% 32%
Bristol-Myers 49 Va 49%
Burroughs Corp 66V, 65%
Campbel) Soup 29V» 29V»
Canadlan Paoil 48V» 48V»
Carter Products 11 11
Celanese Corp 45V» 46'/,
Cerro Corp. 37V» 38%
Chrysler Corp 34 33 Vi
CiOes Service 48 48V»
Coca-Cola 83 Vi 84
Colgate- Paimol 29 Vi 29
Commonw Ed 50V» 50V»
Consol Edison 33% 33 Vi
Cons. Electron 36V» 36%
Continental OU 67V» 67%
Control Data 26 Vi 26
Corn Products 44V» 44V»
Corning Glass 269% 268%
Créole Petrol 32V» 32'/»
Douglas Alrcr 35 35V»
Dow Chemical 59 60%
Du Pont 157% 161
Eastman KodaK l20% 120Vi
Firestone 49 49 Vi
Ford Motors 42 41 y,
Gen. Dynamics 46 Vi 47%

Cours du 1 2

New York (suite);
Gen. Electric. 96% 97V»
General Foods 73»/» 73%
General Motors 73% 73y,
General Tel. 45V» 45
Gen. Tire, Rub. 32% 38%
Gillette Co 38"/, 38%
Goodrich Co 66% 66 Vi
Goodyear 49 Vi 49»/»
Gulf Oil Corp. 60% 60%
Heinz 31V» 32
Hewl.-Packard 44V» 44'/»
Homest Mining 36V» 36;!:L
Honeywell Inc. 59 Vi 59%
Int. Bus Mach 340 344 '2
Internat Nickel 79V» 76'/»
Internat. Paper 27 Vi 26'/»
Internat Tel. 67»/» 68%
Johns-Manville 50% 50

> Jon. & Laughl 48 Vi 48V»
Kennec. Copp. 35 35
Korvette Inc. 14% 14%
Utton Industr 68% 68'/»
Lockheed Alrcr 58 58-v»
LorUlard 45V» 45»/»
Loulsiana Lano 51 50V t
Maeraa Copper 51V» 50' -
Mead Johnson 23 V» 23V»
Merck _ Co. 74»/» 74»/»
Mining 78% 79'/»
Monsan Cbem. 41'/» 4lv»
Mont«omery 23V» 22%
Motorola Inc. 105% 107%
National Cash 62 v» 63 %
National Dalry 38Vi 38»/,
National Distill 34»/» 34V,
National Lead 56 56%
Nortb Am. âvla 44V» 44%
Olln. Mathieson 54»/» 55 Vi
Pac. Gas _ El 33'/, 34
Pan Am. W Air 45% 44'/»
Parke Davis 25V, 25V»
Pennsylvan RR 50% 50%
Pfizer _ Co. 66 Vi 66
Phelps Dodge 64% 65 Vi
Philip Morris 31% 31V»
Phillips Petrol 52 52
Polaroid Corp. 139 :,i 138'i
Proct & Gamble 75 Vi 76
Rad. Corp. Am 46 46%
Republio Steel 37»/8 37 Vi
RevIan Ino. 39v» 39»/,

Cours du 1 2

New York (suite);
Reynolds Met. 47% 48%
Reynolds Tobac. 37'/» 38=/,
Rich.-MerreU 77V» 78
Richfield Oil — —
Rohm , Haas Co. 89% 92
Royal Dutcn 38'/, 38»/s
Searle (G. D.) 37% 39
Sears, Roebuck 49 48V,
Shell Oll Co. 66 65%
Sinclair OU 67V, 67
Smith Kl. Fr. 47V, 49
South. Pac RR 29'/» 30%
Sperry Rand 24» :) 24 1-
Stand. OU Cal. 64»/» 64»/»
Stand OU N J 70 68%
Sterling Drug. 40V» 39%
Swift & Co. 37% 37%
Texaco Inc. 73'/, 72%
Texas Instrum 102 Vi 100V»
Thompson Ram 45% 45 Vi
Dnion Carbide 49'/ se 49 >,4
Union Pacif RR 37»/, 37V»
DnJted Aireraft 64'/, 85%
D. S Rubber 43'/» 43"' ,D. S Steel 39ex 38%
Dp John Co 64 64 Vi
Warner-Lamb. 37 Z1%
Western Ai.-llD 36»/» 37 Vi
Westlng Elec. 48V» 49%
Woolwortb 19% 20
Xerox Corp 170Vi 166 Vi
Youngst Sheet 28", 28%Zenitb Radio 48% 50

Coure du 1 2

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 809.63 807.29
Chemins de ter 202.12 201.23
Services pubUcs 137.03 137.48
Vol (milliera) 6480 6740
Moody'8 368.50 368.40
Stand „ Poore 85.85 85.90

Billets étrangers: • Dem. Offre
Francs français 86.25 89.28
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars 0.8. A 4.31% 4.35%
Francs belges 8.35 8.60
Florins holland. 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autx. 16.60 16.90

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

communique par : /__ \
y iON DE BANQ UES SUIS SES Çg7
Fonds de Placement Pria officiels Coure hors DOUTMEmission Dem. en Frs. s. Offre en Frs &AMCA 9 84.75 346 348CANAC «O 157.05 595 605DENAC Fr. (». 77 .50 72% 74%ESPAC Fr. ». 133.25 126 1" 128%EURIT Fr. S 137.50 129 131FUNSA Fr 8 336.75 327 330FRANCI'l Pr 8 08.25 93 95GERMAC Pr. s 86.50 81 83MAC Fr. s. 205.75 2014 203%SAFIT Fr. o. 182.25 170 172
SIMA Fr. S. 1380.— 1360 1370
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P/ws f/e 320 agents à travers la Suisse. Consultez T annuaire (sous Fiat} et f ixez un rendez-vous pour l 'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement

* argenterie (couverts.vaisselle d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÀULI + CE WINTERTHUR 

QUELLE
PERSONNE
s'intéresserait à fai-
re un placement
d'argent sur com-
merce de transports
par camions ?
Ecrire sous chiffre
10044, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

^*B*B^~W~WB~MP~M~M~WPWBi',MMWIiXMM^U.B_ay__̂  ,',ff !

RESTAURANT CORTINA
Bois-Noir 39

Pendant la chasse
tous les jours

CIVET DE CHEVREUIL
Tél. (039) 2 93 35

^^ Î-Î '̂ ,71VUP.W1__4L^MIA^^



V E N TE  Ancien Stand, dès 20 h. 30, cabaret-variétés avec : ENTRéE: Fr. 3.-

È _m*% E*fc 
LA COCCINELLE » LES QUIDAMS DE LA CHANSON Couple Fr. 4.-

F 5-6 novembre (3e Prix du Festival, Zurich 1966) Danse comprise \
m ,, . . . .  • n. . _ . ._„ „ _ ......^ _ ¦ i .i..... . -.,... — ,—.,.,., i, i.—i.———...-...— ,¦, ¦¦. . ..i ii. ..! ] .H.ii!.¦..!.. [.'¦¦¦ 'j .__gji.»-i!L"ga!'jL—-—^¦*j»rj-'j! :gi.TJ.^;.'̂ !J3ggsa"
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Du nouveau dé Knorr: l'AROMAT ® en TRIO-PACK. * Avec , . ,.,-..,,.,
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.̂  Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT ® en réserve ! ...et vous le savez:

. _r6*£0&& l'AROMAT® rend tout meilleur!

. ÉCOUTEZ VOS DISQUES PRÉFÉRÉS
C|||*|) à l'aide d'une installation g»

^ŴPOA S 
Hi
'
Fi

"stéréo ^ B & O, 
Êï^^^^k^M

Cette installation B & O 1000 NE COUTE QUE Fr. 1582.—

B O N  VENTE ET INSTALLATION par

Envoyez-moi sans engagement le cata- *¦» RFICHENSACH
logue détaillé B & O. " * ¦ ¦ ¦ - - ¦ ;

maître radio-technicien diplômé fédéral
Nom

RADIO - TELEVISION - ELECTRICITE
Adresse 

Av. Léopold-Robert 70 - Tél. 039/2 36 21 j
Tél. La Chaux-de-Fonds

_ia_UJL—J—JimmiiLuam u_JJ_JIIW 
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Etude de .. . .

M" Pierre et Henri Schluep
notaires, Saint-Imier

VENTE
D'UN IMMEUBLE
On offre à vendre à Saint-Imier,

. dans quartier ensoleillé, maison avec
garages, comprenant 2 logements
dé 3 pièces dont un libre tout de

'" suite.-- - a- r -'- - - -

Pour tout renseignement et pour
visiter, s'adresser au notaire sous-
signé chargé de la vente.

Par commission :
H. Schluep, notaire

v J

RICHE ASSORTIMENT
de

BOTTES et PANTOUFLES
à des

prix avantageux

JE.'*' "^ .__lll/

- PROFITEZ DE NOTRE

service à domicile
en téléphonant au

3 60 60
CHAUSSURES

S. VUÏLLEUMIER
Rue du Locle 23 - La Chaux-de-Fonds
l J
• '— ' ™—"" — 

Et toujours avec graissage automatique de la chaîne.
Démonstrations gratuites et sans engagement par

Maurice ,Jaquet, agence générale
1054 Morrens p/Lausanne - Tél. (021) 91 18 61

ou ses agents régionaux :

La Chaux-de-Fonds Robert Ballmer
machines agricoles Tél. 039, 2 35 04 i

Courtemautruy Louis Tuberg
garage Tél. 066/7 12 36

Nods Georges Conrad
« Les Combes » Tél. 038/7 96 01 i

Rossemalson Rodolphe Amstutz
machines agricoles TéL 066/ 2 34 14

Tramelan A. Noirjean & Fils
forestiers 032/97 49 87

Travers M. Fahrny
machines agricoles Tél. 038/ 9 65 62

; Fabrique d'horlogerie offre places stables à

... ""̂  ..... !

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

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

€ L'Impartial > est lu partout et par tous

Immeuble locatif .
A vendre à Fleurier immeuble loca-

i tif ancien, de 8 appartements.
Rendement brut : 6 %.

Four visiter et traiter, s'adresser à
Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

A VENDRE aux DIABLERETS
(station d'été et d'hiver)

splendide chalet
meublé (ou non) , tout confort, plein so-
leil , altitude 1300 m., salon avec cheminée,
living de 60 m2 avec coin à manger, gran-
de i cuisine. 6 chambres à coucher , salle
de bains plus salle de douches, carnotzet ,
salle de jeux, caves, garages 4 voitures,
piscine, jardin d'agrément. Accès facile
en hiver et possibilité de skier toute l'an-
née. — Tout intéressé sérieux peut de-
mander renseignements sous chiffre PM
42990, à Publicitas, 1002 Lausanne.
Jeune homme soigneux et sérieux cherche
pour tout de suite ou date à convenir

studio meublé
ou chambre indépendante

Eau courante si possible.
Faire offres au (039) 8 22 42, entre 12 et
14 heures.

A vendre

Simca ;
i

Montlhéry 1962 <
(

parfait état , exper-
tisée 1966.

1

Tél. . (032) 97 50 32 le >
soir. (

SOMMELIER!
;st demandée pour
e 15 décembre ou à
convenir. Horaire
le travail agréable.

3'adresser au Café-
Urasserie de la Ter-
rasse. Jardinière 89,
iél. (039) 320 72.

¦Eafay SAINT-IMIER

Ecole primaire
Inscription

[les nouveaux élèves
L'inscription des élèves devant com-
mencer l'école au printemps 1967
aura lieu lundi 7 novembre 1966, de

: .17 à 19 h. 30, au bureau de l'école
primaire, rue Agassiz 16 (entrée
par l'esplanade des collèges) .
L'inscription est obligatoire pour les
enfants nés en 1960 ; elle est fa-
cultative pour les enfants nés entre
le 1er janvier et le 31 mars 1961.

! Les parents . sont priés de présenter
le livret de famille 'ou l'acte de j
naissance de l'enfant.

Commission d'école primairei .

Divans
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-

avec tète mobile
Fr. 165.- ,

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

Literie
(pour lits jumeaux )
2 sommiers t.étes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.-
port compris

AJWABT IOHJEftsuçç.

1020 Renehs-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

Le mercredi 16 novembre 1966, dès
14 h., à la Salle communale de ;
Villiers (NE) , Mlle Feller exposera
par voie d'enchères publique un

DE MONTAGNE
à Clémesin, de 75 poses neuchâte-

' loises en un mas plus 3 poses de
bois, 1 bâtiment de ferme et 1 rural.

Pour visiter ,' s'adresser à Mme Aeby-
Feller , à Villiers, tél. (038) 7 07 40.

Conditions d'enchères déposées en
l'Etude du notaire CM. VVUTHIER.

; 2053 CERNIER , chargé de la vente. ;
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[j A LOUER TOUT DE. SUITE à une |j
i| seule entreprise i j

I garage - entrepôt S
f i  de 3 x 21 mètres, situé à la rue H
1.1 Fritz-Courvoisier. i )

j j  Loyer mensuel Fr. 200.—. m

¥» S'adresser sur rendez-vous à M. Il
II J.-Chs Aubert , REGIMMOB, Ch.- li
il Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél. m
i (039) 2 1176. M

m'tmîmmm-Mvi'mwMmwm!̂ ^̂^
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I A  

LOUER DANS LE QUARTIER |'j
DES FORGES-ÉPLATURES, à La I
Chaux-de-Fonds, dans immeuble |
neuf il

entrepôts de 325 m*

I 

Loyer annuel Fr. 9750.— . j

Ecrire sous chiffre P 11725 N , à jj
Publicitas , La : Chaux-de-Fonds. h

On cherche pour le
1er décembre

aide de cuisine
(homme, ou fethr..e)

Home Bellevue
2535 Le Landeron



TROTTOIRS, NIDS DE POULES & Cie

!

Une promenade < casse-cou >

Toujours rue du Progrès , entre les rues de la Fusion et de Pouillercl.

Dans de trop nombreux quar-
tiers de la ville, les trottoirs of-
frent un aspect désolant : ont-Ils
seulement été réparés une fois de-
puis la révolution de 1848 ?

Angle rues de la Fusion et du
Progrès.

Us sont dangereux pour les per-
sonnes âgées, d'abord , dont le pas
est plus lourd ; pour les enfants ,
ensuite, imprudents et vifs dans
leurs courses.

Enfin , une ville qui veut attirer
les touristes — et la propagande
dans ce sens ne manque pas de-
puis quelque temps —, devrait au
moins commencer par fair e sa toi-
lette.

Une drôle d'histoire
A La Chaux-de-Fonds, l'entretien

des trottoirs est arrêté par le Rè-
glement sur la police des construc-
tions du 1er juillet 1919 et l'article
143 du Règlement général de police
du 31 juillet 1922. C'est déjà un bel
exemple de longévité ! Mais, il y a

mieux : ces deux règlements, en ef-
fet, sont nuls !

Ce ne sont pas les seuls, d'ail-
leurs : les contribuables savent-Us
qu 'ils payent une taxe de voirie
réclamée sans base légale ?

Reprenons les faits
La loi cantonale sur les cons-

tructions du 12 février 1957 prévoit,
à son article 136 : « Les communes
sont tenues d'adapter un règle-
ment et un plan d'aménagement
d' ensemble dans les deux' ans dès
l'entrée en vigueur de la présente
loi .

Les règlements et les plans d'a-
ménagement communaux anté-
rieurs à la présente loi doivent être
adaptés à cette dernière dans les
deux ans qui suivent son entrée
en vigueur.

Ils restent applicables jusqu 'à
leur modification et, au plus tard ,
jusqu 'à l'expiration du délai de
deux ans. »

Le Locle, dès 1959, avait un nou-
veau règlement sur les construc-
tions ; à La Chaux-de-Fonds, on n'a
pas pris cette peine : c'est la raison
pour laquelle, depuis 1959, la com-
mune ne peut plus appliquer son
règlement sur la police des cons-
tructions parce qu'en réalité, il
n 'existe plus !

D'ailleurs, quelque temps plus
tard, à la suite d'un recours d'un
particulier en litige avec la com-
mune au sujet de l'application de
ce règlement, le Conseil d'Etat en
a confirmé la nullité.

Rue du Pro.gres . entre les Nos 125 et 129. (photos Impart ial) .

Nous aurions aimé savoir
.Le 26 février 1964, un conseiller

général a interpellé le Conseil com-
munal sur les mesures qu'il enten-
dait prendre pour remédier à la
caducité de ces règlements.

Nous avons bien retrouvé le texte
de cette Interpellation après des re-
cherches compliquées par le fait
que les procès-verbaux des séances
du Conseil général n'ont pas de ta-
bles des matières !

Mais, ici aussi il y a encore
mieux : il ne nous a pas été possi-
ble de prendre connaissance de la
réponse du Conseil communal, car
les procès-verbaux de la fin du
printemps 1964 ne sont pas encore
faits !

Ainsi, nous ignorons tout des in-
tentions de l'Exécutif placé devant
ce phénomène probablement uni-
que dans le canton : l'application
inapplicable de réglemente' inexis-
tants !

On se tord... les pieds
Fêtera-t-on, l'année prochaine, en

grande pompe, le dixième anniver-
saire d'ime situation qui aurait pro-
bablement amusé Courteline ?

En attendant, trop de trottoirs
défoncés deviennent des dangers
publics. On enregistre ici ou là un
accident. Un procès ? Les assuran-
ces payent !

La police n'a plus aucun pouvoir
pour astreindre les propriétaires à
entretenir leurs trottoirs, ceux du
moins qui négligent cette obliga-
tion élémentaire d'urbanisme.

Elle peut leur adresser un aver-
tissement ; il reste platonique. Le
Conseil communal peut éventuelle-
ment intervenir. Le « propriétaire
défaillant », comme le nomme le
Règlement général de police, n 'a
même pas la nécessité de répondre.

Pourtant, il aurait suffi d'adapter
le Règlement communal sur la po-
lice des constructions à la loi can-
tonale sur les constructions pour
que la direction de police soit en
droit d'imposer 7 aux propriétaires
l'exécution des travaux nécessai-
res, après un avertissement et la
fixation d'un délai normal, ou d'or-
donner d'office ces travaux aux
frais des propriétaires.

U y a dix ans que la loi canto-
nale est entrée en vigueur... Il y a
huit ans que La Chaux-de-Fonds
n'a plus de règlement sur les cons-
tructions valable...

Nous sommes en passe de battre
un record particulièrement origi-
nal !

P. Ch.
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CHOISISSEZ !
JEUDI 3 NOVEMBRE

Suisse romande
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer.

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse allemande (en
allemand) .

18.30 Tour de Terre.
L'école en s'amusant.

19.00 Téléjournal , première édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Perdus dans l'espace.

Feuilleton .
20.00 Téléjournal , 2e édition.

20.20 Continents sans visa.
Le grand magazine mensuel d'ac-
tualités et d'informations de la
Télévision romande.

22.00 Bras dessus, bras dessous.
22.30 Téléjournal 3e édition.

France
12.30 La séquence du jeune spectateur .

Emission de J. Saintout.
13.00 Actualités télévisées , télé-tnldl.
16.30 Les émissions de la jeunesse pré-

sentent : le Grand club.
19.20 La maison de Toutou .
19J35 Comment ne pas épouser nn

milliardaire.
Feuilleton.

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir,

20.30 Le palmarès des chansons.
Emission de Guy Lux.

21.40 Emission parlementaire :
majorité — opposition.

22.10 Pour le plaisir .
23.10 Actualité s télévisées , télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
17 .00 Le cinq à six des jeunes. 19.00

Téléjoumal . 19.05 L'antenne. 19.25 Un
Page n'a pas le sourire. 20.00 Téléjour-
nal. 20.00 Téléjournal . 20.20 Ce que
j' aimerais voir. 21.00 Pourquoi l'UNES
CO ? 21.45 L'Arroseur arrosé. 22.30 Té-
léjoumal . 22.40 Fin de journée .

Télévision allemande
16.40 Informations . 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 Judith , pièce. 22.15
Le Capitole du Nouveau-Monde. 23100
Téléjournal . Météo .Commentaires.
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OBLIGATIONS DE CAISSE
pour 5 ans al plus do forma pour 3 ou 4 am de terme
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Tous rensei gnements «I services auprès des agences ef des
«uceursale* romande» de l'UNION DE BANQUES SUISSES

Suite de la première page.

— Bien entendu, a conclu ma char-
mante Interlocutrice, je sais que pour
moi une goutte ne suffira pas. A 60
ans il en faut davantage. Je vais donc
en commander tout de suite un ton-
neau ! Mais si après ça il me faut en-
core compter sur la bonne volonté d'un
homme, c'est que décidément Ils n'ont
plus de pif ou sont tous enrhumés !

L'éclat de rire qui a ponctué cette dé-
claration m'a convaincu que même l'o-
denr de l'encre d'imprimerie avait suffi
à envoûter ma lectrice.

A quand le philtre correspondant pour
vieux garçons ?

Le père Piquerez,

/wASSANT

Les vacances scolaires
Un essai

La Commission scolaire a décidé,
à titre d'essai, de fixer les vacances
de l'été 196™ à six semaines au lieu
de sept (du 3 juillet au 12 août)
et celles d'automne à deux semai-
nes au lieu d'une (du 9 au 21 oc-
tobre) .

Cette décision provoquera certai-
nement, et à juste titre, un bon
nombre de protestations ; nous y
reviendrons demain.

H 
Voir autres informations

chaux-de-fonniercs en page 7

Voyage récompense des lauréats
du lâcher de ballonnets IGESA

Tout heureux de faire un vol, les six lauréats du lâcher de ballon-
nets d 'IGESA et leurs accompagnants vont prendr e place dans un

avion de Sioissair. (Photopress) ,

Les six écoliers et écollères de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ,
lauréats du grand lâcher de bal-
lonnets organisé par IGESA lors de
l'inaugurâtiony , de . la nouvelle cen-
trale'" gazière 'de la rue du Collège
ont enfin" pu touéhèr leur récom-
pense, après le renvoi du vol prévu
à leur intention mercredi 25 octo-
bre par suite des mauvaises con-
ditions météorologiques.

Hier , sous la conduite de MM.
Willy Jeanmaire, secrétaire du ser-
vice gaz d'IGESA, et John Landry,
secrétaire du bureau des études ap-
pliquées de la même société, ils ont
pris le train à 7 h. 54 pour Ge-
nève et reçurent une collation dans
le wagon restaurant. A Cointrin , ils
embarquèrent dans un avion de
Swissair quittant l'aéroport inter-
continental à 11 h. 45, pour se po-
ser à Zurich-Kloten à midi vingt.

Après le dîner , qui leur a été
offert au restaurant de l'aérogare,
Dominique Janson , Michel Folle tê-
te, Lise Challandes, Josette Jetai 1,
Daniel Hamel , Patrick Bouquet et
leurs accompagnants visitèrent le
zoo.

Ayant repris le train à 17 h. 10
Ils arrivèrent à La Chaux-de-Fonds
peu avant 21 heures, après avoir
soupe dans le wagon-restaurant .

Ces six élèves, âgés de 6 à 14 ans,
ont ainsi eu la joie de passer,
grâce à l'administration et la di-
rection d'IGESA, une merveilleuse
j ournée dont ils garderont long-
temps le souvenir.
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dorénavant te 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 C7 \̂ *uA*lait frais, lait pasteurisé. iJtlSÏT
Onctueux et Plus tendre *?

franc de goût. et plus doux. Centrale suisse du commBree de THsît. Welnfsîdafi ,«>

Radiateur soufflant SOLIS
automatic
pour chauffage rapide et agréable par |
circulation complète de l'air. 2 degrés
de chauffage, 1 degré de ventilation,
silencieux, pas encombrant, avec ther-
mostat automatique et réglable pour
contrôle de la température ambiante.
Le radiateur suisse au prix avantageux,
1200 ou 2000 watts.

seulement Fr.78.-j
dans les magasins spécialisés
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Garage hiver
Encore quelques places libres, ppix avan-
tageux, assurance indendle comprises ¥ •

Téléphone (039) 316 55.
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UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SW1TZERLAND

Convocation
à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

du lundi 14 novembre 1966, à 16 heures,
dans le restaurant do la banque, Zurich 1,

Bahnhofstrasse 45, 4e étage.

Ordre du jour
4

1. Décision - en exécution de la résolution votée par l'Assemblée générale extraordinaire du ;
26 septembre 1966 - d'augmenter le capital-actions de Fr. 60 000 000.- par l'émission au pair
de 120 000 actions au porteur de Fr. 500.- nominal, avec droit au dividende dès le 1er janvier
1966, opération qui aura pour effet de porter le capital-actions de Fr. 200 000 000.- d
Fr. 260 000 000.-.

2. Constatation de la souscription et de la libération intégrale de Fr. 60 000 000.- de nouvelles
actions.

3. Modification du § 3 des statuts.

Les pièces suivantes se trouvent à la disposition de Messieurs les actionnaires qui peuvent en
prendre connaissance auprès du siège central et des succursales de notre banque:
- Rapport spécial du Conseil d'administration sur la fusion envisagée avec l'Interhandelj
- Texte de la modification prévue des statuts.

Les cartes donnant droit à participer à l'Assemblée peuvent être retirées, moyennant légitima-
tion de la possession des actions, du 2. au 11 novembre au soir, aux guichets du service des titres
de notre banque.

Au cas où la moitié du capital social exigé par les statuts, pour que les décisions mentionnées
! ci-dessus soient valables, ne serait pas représentée à l'Assemblée générale, une

deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

est convoquée par la présente, au sens du § 13 des statuts, assemblée générale qui aurait i
, lieu immédiatement après la première assemblée générale, au même endroit, et dans laquelle

les décisions prévues peuvent être prises sans égard au montant du capital .social représenté.
Les objets portés à l'ordre du jour de cette Assemblée générale sont les mêmes que ceux de
la première assemblée.

Zurich, le 28 octobre 1966
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration:
Le président: Dr A. Schaefer

' ' I . I. . J .. . 1 , I . . . . . .  ¦ J . I . i -̂ r. ¦¦

ÉCHANGE
d'appréciations sur
les séances de
18 h. 45 au Palace
chaque jour.

Terrain à bâtir
A vendre, sur la côte nord du Val-
de-Ruz, en bordure de> la route
cantonale, parcelle de 15 730 m2.
Vue étendue.

i Tous les services sur place.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

On cherche

horloger
pour retouche et dé-
cottage er atelier.
Tél. (039) 2 68 05.

Lisez l'Impartial

Pour pressante raison de santé, Je
remets mon commerce de

souvenirs et tabac
dans importante station des Alpes
vaudoises. Chiffre d'affaires prou-
vé. Bénéfices élevés. Conviendrait
tou t particulièrement à couple d'âge
mûr décidé à se créer une nouvelle
et intéressante situation.

Ecrire à Case postale 617, 2001 Neu-
châtel.

î —i—¦¦—. i ,  i i M i i

le 4 novembre
Vous n'en croirez pas

vos yeux!
Démonstration
POLAROID*

•POLAROID Land—l'appareil qui
vous fait en lOsecondes une photo en
noir et blanc toute prête, et en 60 se-
condes une belle photo en couleur.
Différents modèles — dans tous les
prix.

A. SCHNEIDER J
Photo j

St-Imier \
-. ~- > i-, ,- - ,ynô .-. . - , - ,, ¦.. . .¦. i t . ., ,-, ; ,.,,. . ,- . g ,

| Vente et démonstration des |
APPAREILS SOLIS

C. REBCHEtMBACH }
Electricité - Radio - Télévision

Avenue Léopold-Robert 70
Tél. (039) 2 36 21

est lu partout et par tous«L'Impartial»



L'AMBASSADEUR DE ROUMANIE FAIT DON D'UNE COLLECTION
DE CÉRAMIQUES AU MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE
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Le Musée ethnographique de Neu-
châtel, dont le renom a depuis long-
temps dépassé nos fronti ères et qui
prépare allègrement, pour son 175e
anniversaire, une exposition sur le
thème : «175 ans de musée ethno-
graphique », a reçu hier — des mains
de Vambassadeur de Roumanie en
Suisse S.E. M. Vasile Dumitrescu —
une don royal. Il s'agit d'une splen-
dide collection de quelque 40 cérami-
ques populaires roumaines d'une
facture remarquable, de très beaux
costumes roumains et d'un tapis de
valeur.

L'ambassadeur, en remettant ce
don au nom de l'Institut roumain

Faux contrats de vente
Le Tribunal de police de Neuchâ-

tel s'est occupé dans sa dernière
audience d'une grave affaire concer-
nant le nommé L. M., accusé d'avoir
fait de faux contrats de vente. Il a
été condamné récemment par le
Tribunal correctionnel du chef-lieu
à une peine de 12 mois de prison
avec sursis pour escroquerie. La con-
damnation qui vient d'être pronon-
cée fait tomber le sursis ce qui fait
que M. devra faire 14 mois de prison.

(g)

pour les relations culturelles, a in-
sisté sur les liens d'amitié qui unis-
sent son pays à la Suisse. Il a été
remercié par M. P. Mayor, président
de la ville de Neuchâtel et M. Jean
Gabus, conservateur du musée, (g)

M. Carlos Grosjean
présid ent des CMN

M. Canlos Grosjean , conseiller
d'Etat, a été appelé à la présidence .,
de la Compagnie des chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises (CMN )
en remplacement de M. P. A. Leuba,
décédé, (g)

BOUDRY

Ivresse au volant
Un habitant de Bôle, M. René D. ¦ a

comparu devant le Tribunal de police
de Boudry pour avoir — alors qu 'il
roulait en état d'ivresse — «brûlé» un
contrôle de police qu 'il prétend n'avoir
pas vu malgré les feux de signalisation.
Il faillit même renverser un gendarme.

H a été condamné à 4 jours de prison,
à une amende de 250 fr. et au paiement
de 156 fr. de frais, (g).

Vers une importante révision de la loi
sur l'organisation du notariat

L'ambassade des Etats-Unis d'Améri-
que, à Berne, a saisi en 1964 les autori-
tés neuchâteloises d'une requête, relati-
ve à la compétence des notaires du can-
ton pour faire prêter serment à une
personne de nationalité suisse ou étran-
gère résidant en terre neuchâteloise. Une
commission de notaires a procédé, en
étroite collaboration avec le Départe-
ment de justice, à un examen approfon-
di des questions juridiques de fond et
des techniques d'organisation posées par
la requête de l'ambassade américaine.
Les notaires neuçhâtelois, réunis en as-
semblée générale, ont accepté les pro-
positions de leur commission.

La législation cantonale, dans son état
actuel, et particulièrement la loi sur l'or-
ganisation du notariat, du 17 mai 1911,
n'attribue pas aux notaires neuçhâte-
lois la compétence d'assermenter les per-

sonnes qui comparaissent devant eux.
Cette constatation conduit donc à envi-
sager une adjonction à la loi de 1911.
Aussi un projet a-t-il été étudié qui
prévoit que :

Les notaires sont seuls compétents
pour stipuler les actes authentiques que
des lois spéciales ne placent pas dans
les attributions d'autres autorités, fonc-
tionnaires ou officiers publics. Les no-
taires sont habilités à faire prêter ser-
ment et de l'affirmation solennelle qui
tions doivent être revêtues de cette so-
lennité, pour' être valables aux termes
de la loi où l'acte déploie ses effets. Le
Conseil d'Etat règle la forme du ser-
ment, et de l'affirmation solennelle qui
en tient heu. Les dispositions des lois
cantonales et fédérales concernant la
procédure judiciaire sont réservées, (cps),

LA COMMUNE PART EN GUERRE CONTRE LES ENLAIDISSEURS
DES PÂTURAGES ET DES FORÊTS

Puisqu'il n'y a rien dans le rè-
glement général de police qui
permette de lutter contre les dé-
charges publiques clandestines, pe-r
tites ou grandes, qui non seule-
ment enlaidissent les pâturages et
les forêts chaux-de-fonnlers mais
constituent de sérieux dangers de
pollution des eaux souterraines, le
Conseil communal a décidé de par-
tir en guerre contre ces particu-
liers peu scrupuleux qui ont plu-
tôt tendance à se multiplier !

Le Conseil communal soumettra
donc au Conseil général de jeudi
soir l'arrêté suivant :

ARTICLE PREMIER. — Les articles
141 et 187 du Règlement général de
police, du 31 juillet 1922, sont abrogés
et remplacés par les dispositions sui-
vantes :

Art. 141. — Chacun est tenu de veil-
ler au maintien de la propreté et de
la salubrité sur l'ensemble du terri-
toire communal et doit s'abstenir de
tout ce qui serait de nature à les com-
promettre.

Il est interdit de jeter ou de dépo-
ser sur la vole publique ou aux abords
de celle-ci des papiers, ordures, détri -
tus, déchets et autres objets de toute
nature.

Cette disposition s'applique également
aux places, chemins et terrains privés.
Les propriétaires ou les locataires sont
tenus de maintenir en état de propreté
les alentours de leurs immeubles et de
ne pas faire sur ces derniers des dé-
pôts incommodants ou malsains.

Le dépôt de papiers, d'ordures, de
déchets et d'autres objets de toute na-
ture est interdit dans les prés, forêts

et pâturages, sauf dans les endroits dé-
signés par le Conseil communal et l'ins-
pecteur forestier et approuvés par le
Service cantonal de la protection des
eaux.

Art 187. — Les contraventions au pré-
sent règlement sont punissables d'une,
amende de 500 francs au plus, sans pré-
judic e des peines plus sévères que le
contrevenant peut encourir en vertu
des lois pénales cantonales ou fédérales.

ARTICLE 2. — Le présent arrêté sera
soumis à la sanction du Conseil d'Etat
à l'expiration du délai référendaire.

Un projet intéressant
LA TRANSFORMATION DE LA
FERME GALLET EN JARDINS

D'ENFANTS, FOYER DE L'ECOLIER,
BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES

Le Conseil communal présentera
jeud i au Conseil général un Inté-
ressant projet qui , moyennant une
dépense de 654.000 fr., transforme-
rait la Ferme Gallet (rue David-
Pierre-Bourquin 57) en deux j ar-
dins d'enfants, un foyer de l'éco-
lier , une succursale de la biblio-
thèque des jeunes et quelques sal-
les destinées à être louées à des
sociétés poursuivant un but cultu-
rel.

La Ferme du parc Gallet est fort
bien située dans le quartier sud-
ouest de la ville en plein essor.
La nature des lieux ainsi que la
possibilité de conserver cette fer-
me ont donc Incité les autorités
communales à étudier sa trans-
formation, le coût des travaux s'é-
levant à 554.000 fr . et celui de
l'aménagement intérieur (mobilier
bibliothèque , j ardins d'enfants ,
foyer de l'écolier , livres et maté-
riel de classement ainsi que déco-
ration) à 82.000 fr. sommes aux-
quelles il faut aj outer 18.000 fr.
pour les aménagements extérieurs
et la pose d'une sculpture de An-
dré Huguenin-Dumittan.

POUR L'AGRANDISSEMENT
DU TERRAIN DE L'ANCIEN

PATINAGE

Le Conseil communal propose
d'autre part au législatif d'agran-
dir le terrain de football de la rue
du Collège (connu sous le nom
d'ancien patinage) grâce à un cré-
dit de 45.000 fr.

Ce terrain est à la disposition
de l'Association des clubs de foot -
ball amateurs (ACFA). Celle-ci se
trouve maintenant en présence
d'un nouveau problème. La canto-
nale (ACNF) qui met ses arbitres
à sa disposition pose, pour conti-
nuer sa collaboration , la condition
légitime que ce terrain soit porté
aux dimensions réglementaires.
L'ACFA, ne disposant d'aucune ré-

serve financière, s'est adressée à
la commune. Ce terrain normalisé
compléterait en outre l'équipement
sportif à l'intention des clubs de
la ville" pour" Fèhtraînement ou la
compétitions- '¦''«-'

Un accord a été passé entre la
commune et l'ACFA qui prévoit que
la première se réserve pour les be-
soins de l'office communal des
sports, l'usage du terrain pendant
la période où celui-ci n'est pas
utilisé par la seconde. La commune
prend à sa charge une participa-
tion de 25.000 fr. sur la dépense
totale, et avance les 20.000 autres
francs que l'ACFA remboursera se-
lon les modalités fixées.
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BOUDEVILLIERS
Mutations dans le corps

enseignant
Mme Marie-Esther Bonjour-Sandoz,

titulaire ds la classe inférieure quitte
l'enseignement. Originaire de Dombres-
son, elle suivit l'école normale et prit
des cours à l'Université de Neuchâtel.
Elle se maria et vécut plusieures années
en Belgique au côté de son mari, pas-
teur de la paroisse de Jumet (Charle-
roi) . Ils rentrèrent au pays et élu-
rent domicile à Boudevilliers. C'est
en automne 1954 que Mme Bonjour fut
appelée à la tête de la classe infé-
rieure. Elle enseigna avec compétence
au cours de ces 12 dernières années.
M. et Mme Bonjour ont été nommés
à la tête du Centre de jeuness» et de
formation du Louverain (Geneveys-sur-
Coffrane) qui ouvrira ses portes en
1967.

L'inspecteur A. ïscher et les mem-
bres de la Commission scolaire pré-

sidée par M. Jean-Louis Maridor, sont
venus avec regret prendre congé de
Mme Bonjour et la remercier de son
excellent enseignement. Mlle Françoise
Nussbaumer, Normalienne, habitant Les
Planches (Dombresson) , a été désignée
pour lui succéder.

D'autre part, M. Bernard Simon-
Vermot, étudiant en sciences écono-
miques à l'Université de Neuchâtel,
remplace le titulaire de la classe su-
périeure appelé à un cours de répé-
tition, (gn)

CERNIER
UNE INSTITUTRICE PREND SA

RETRAITE. — Les autorités scolaires
et communales de Cemier en présence
du représentant du Département can-
tonal de l'instruction publique, M.
Adolphe ïscher, inspecteur des écoles,
du corps enseignant et des élèves, ont
pris congé officiellement de Mme Irè-
ne Gafner, institutrice qui a atteint
la limite d'âge après 33 ans d'ensei-
gnement, (d)

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
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Accident de travail
Alors qu'il était occupé, devant sa

ferme, à mettre en marche une tron-
çonneuse, M. Paul Steudler fit un
faux mouvement et glissa. En tombant
la machine lui sectionna les tendons

a d'un ' pied. Transporté à l'hôpital du
Locle, il à subi'une intervention chirur-
gicale. tli),> ! r ,. y , - y .s»»,
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LES BRENETS

25 ans au service
de la commune

Af. Maurice Delacour , dessinateur aux
Services industriels , a célébré le 25e
anniversaire de son entrée au service
de la commune. Au cours de sa der-
nière séance, le Conseil communal lui
a exprimé ses félicitations et ses re-
merciements pour les services rendus.

( ae)

Nomination
Le Conseil communal vient de pro-

céder à la nomination de Mlle Clau-
dine Reveney, du Locle, au poste de
sténodactylographe aux Travaux pu-
blics, (ae)

Quatre autos endommagées
A la rue du Marais, une voiture lo-

cloise a provoqué une collision avec
une voiture française. Un peu plus
tard, à peu de distance de là, une au-
tomobile quittant une colonne à es-
sence a également causé un accrochage.
Au total, quatre véhicules endommagés.

(ae).

Bienvenue
aux Fribourgeois
« hors les murs »

Samedi, les " Fribourgeois dispersés
dans tout le pays, seront les hôtes de

«La Fribourgia», du Locle, société des
Fribourgeois émigrés dans la cité hor-
logère des Montagnes neuchâteloises. El-
le fêtera au cours du prochain week-
end , le vingtième anniversaire de sa
fondation .

Rien n 'a été négligé pour assurer à
chacun et à chacune un accueil cha-
leureux : cette manifestation, présidée
par M. Louis Wicht, débutera le samedi
par la visite du château des Monts, ceci
pour les compatriotes qui arriveront as-
sez tôt au Locle. En fin d'après-midi, un
apéritif réurùra les participants dans
une salle du Cercle de l'Union, où un
banquet sera également servi aux invités
de cette journée commémorative et aux
membres de la société honorée. La par-
tie officielle sera entrecoupée des pro-
ductions du Choeur-mixte «Le Moléson»
de La Chaux-de-Fonds qui a bien voulu
prêter son concours et, sur le coup de
minuit, se déroulera une partie récréa-
tive.

G. Bd
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COLOMBIER

Dimanche dernier , deux cents jeunes
gens et j eunes filles se sont réunis à
Colombier pour participer à la journée
cantonale de la jeunesse catholique du
canton.

Dès neuf heures, ce fut la réception
des diverses sections, puis s'ouvrit le
« Carrefour », traitant du thème : « Les
jeunes en face de l'oecuménisme ». Le
sujet principal a été divisé en plusieurs
sujets : Qu'est-ce que l'oecuménisme,
pourquoi travailler à ' l'union des chré-
tiens, en quoi cela t'intéresse-1—il , etc.

Il est ressorti de la discussion géné-
rale que la plupart des jeunes gens ne
sont pas assez murs pour évaluer exac-
tement les difficultés qu'ils abordent
chaque jour. Pourtant, ils ont cons-
cience du problème que pose l'unité de
l'Eglise, et sont dans l'ensemble favo-
rables, à l'oecuménisme.

La messe a été célébrée par l'abbé
Michel, de Travers, et le commentaire
dit par l'abbé Michel Rotabel, de La
Chaux-de-Fond&.

L'après-midi a été consacré aux
productions des dix-huit sections, au
cours desquels Mgr Taillard, vicaire
général , prit la parole.

Enfin, une exposition de photogra-
phies et de collections d'insectes inté-
ressa de nombreux visiteurs.

Journée cantonale
de la jeunesse catholique

neuchâteloise

Près de 10.000 fr.
d'amende

Un agriculteur de Môtiers, qui fut
le premier à avoir importé clandesti-
nement 5 vaches frisonnes, vient de
se voir notifier une amende doua-
nière de 9960 francs, (g)

MOTIERS

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La Chx-
de-Fonds a siégé sous la présiden-
ce de M. Daniel Blaser , suppléant,
assisté de Mlle Lucienne Briffaud ,
greffier.

R. B., 1918, frappeur, de La Chx-
de-Fonds, a été condamné à 30 fr.
d'amende et 30 f r. de frais pour
infr . LCR.

W. S., 1912, manœuvre, de La
Chaux-de-Fonds, deux jours d'ar-
rêts avec sursis pendant deux ans
et 10 fr. de frais pour insoumission
à une décision de l'autorité et in-
observation des règles de la pour-
suite.

S. G., 1940, poseur-emboiteur, de
La Chaux-de-Fonds, 30 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais (par défaut)
pour infr. LCR.

L. P., 1915, négociant , de La Chx-
de-Fonds, 60 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour Infr. LCR.

Un «insoumis» condamné

Peu après 20 heures, un accro-
chage s'est produit entre deux voi-
tures à l'avenue Léopold-Robert, un
peu après le Grand-Pont. Il n'y a
que des dégâts matériels.

Accrochage

Après « Viola » donné en début de
saison, les acteurs-amateurs du Théâ-
tre ABC ont monté une nouvelle p ièce
de choix, « Tote ohne Begrabnis » (Mor t
sans Sépulture) de Sartre.

Cela représente un exploi t si l'on
pense que tous les acteurs de cette
troupe fonctionnent encore comme met-
teur en scène, décorateurs, machinistes
etc. Un bel idéal du théâtre I

Sur sa petite scène, cette troupe réus-
sit à changer de décors très rapidemen t
ce qui ne laisse pas au spectateur le
temps de se dissiper. Car la façon dont
est interprété ce drame, saisit réelle-
ment. Chaque acteur donne son ma-
ximum. On sent l' expérience du met-
teur en scène E. A. Leu qui emmène
sa troupe en crescendo dès le premier
acte. Il faut féliciter l'ensemble et re-
lever les créations particulièrement
réussies de Manny Walzer, Lucie , le
seul rôle /érninin, qui donne une com-
position nuancée de son personnage,
tour à tour âpre , révoltée, déçue ou
angoissée ; H. Spôde , Landrieu , le chef
de milice ; J.  Brust , le milicien vicieux;
E. Rôssner, Canoris ; H. Deker, Sorbier.

En considérant encore la réussite des
décors, on doit admettre que l'e f for t
de cette troupe panachée d'Allemands,
d'Autrichiens et de Suisses allemands
apporte à la ville un élément culturel
et divertissant , pour tous les amateurs
de théâtre de langue allemande et ceux
qui la connaissent.

Sartre au Théâtre ABC

Peu après 18 heures, une collision
s'est produite devant l'immeuble
portant le No 43 de la rue Numa-
Droz, entre un motocycliste et un
cycliste motorisé. Le conducteur du
premier véhicule, victime d'une frac-
ture de la mâchoire, a été hospita-
lisé. Il s'agit de M. Roger Herzig,
âgé de 46 ans, domicilié en ville.

Moto contre cyclomoteur
Un blessé
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ECLAIREUSES VENTE DE WÊTESHiEîNTS D'HIVER CROIX-BLEUE
¦ Samedi 5 novembreEntrée libre JOUETS ET LIVRES de 9 h. à 18 h.

THE-BUFFET occasions propres et en bon état pour petits et grands THE-BUFFET

_| - lip3̂

Eneffet.entredeuxextrêmes, teur une position qu'il ne trou- rendement) - et au confort, tout libre parfait entre des perfor-
le volant peut être ajusté à n'im- vera guère dans d'autres voi- comme la marche incompara- mances , une sécurité et un
porte quelle position en hauteur tures: la position idéale. blement silencieuse et l'agré- confort au-dessus de la moyen-
eten profondeur —et cela même Et l'aisance de conduite ment qu'offre le riche agence- ne.
pendant la marche! Et le siège contribue à la sécurité, tout ment intérieur. Même si vous êtes très
du conducteur peut être avancé, comme la tenue de route (la Spacieuse mais peu encom- mince... faites un essai de la
reculé, abaissé, élevé, basculé Triumph 1300 est une traction brante , luxueuse mais fonction- Triumph1300!Téléphonez-nous
en avant, en arrière... En fait la avant à 4 roues indépendantes), nelle, laTriumph 1300concrétise simplement.
berline 5 places Triumph 1300 le freinage (freins à disques) et une nouvelle conception de la Triumph 1300 Fr.9800.-
garantitàn'importequelcrinduc- lés accélérations (moteur à haut petite voiture de luxe -un équi- Modèles Triumph dès Fr.6-0..

i
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meubles de style
AVANTAGEUX

Lustre cristal Fr. 210.—
Lampadaire bronze 240.—
Table gigogne 240.—
Meuble rustique 250.—
Chevet Louis XV 200.—
Commode Louis XV 340.—
Bahut 390.—
Bibliothèque 480.—
Secrétaire-commode 690.—
Bergère 690.—
Semainier marqueté 690.—
Salon anglais 1980.—
Chambre à coucher provençale

1980.—
Salon Louis XV 2280.—
Salle à manger rustique 2680.—
Salon Louis XVI 2750.—

BIBELOTS - RIDEAUX
TAPIS D'ORIENT !

IWjyj filiiilU^
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84, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 36 10

LA CHATJX-DE-FONDS
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Restaurant de la Tour
Samedi soir 5 novembre

W O HSSï ferai fcg^li

Se recommande i
E. Dalverny, chef de cuisine

Exposition-Vente
du 28 octobre au 6 novembre

au Chaudron-Villeret

ANTI QUITÉS
Armoires bernoises et noyer pein-
tes, du XVIIIe siècle - trois-corps
Biedermeier - secrétaire Louis-Phi-
lippe - pétrins Louis XIII et Louis
XVI - bibliothèques - vaisselliers -
tables anciennes - morbiers - ba-
huts peints - berceaux - rouets -
lampes - beaux cuivres et bibe-
lots.

Ouvert tous les Jours de 9 à 19 h.

On réserve pour les fêtes.

Tél. (0391 4 16 58.

QB

La Chaux-de-Fonds : Gagnebîn & Go, 6, place Neuve j Cri. von Gunten,
21, avenue Léopold-Robert ; Ph. Oberli, 4, rue de la Serre ; G. Sandoz
?¦. Cie, place de la Gare - le Locle : R. Perroud, 11, rue M.-A.-Calame

R1G276S

A loyer
dans immeuble locatif moderne

aux Breuleux
3 APPARTEMENTS

de 2 H pièces, libres tout de suite
1 APPARTEMENT

de 4*4 pièces j
libre pour le 1er mal 1967.

Ecrire sous chiffre 5233, à Fubll-
cUas, 2610 Salnt-Imler.



Mise en liberté provisoire de Hennin

• LA VIE JURASSIENNE- ' *' : '
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C'est, à la suite d'une audience à
huis clos de quelques minutes que la
Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris , hier après-midi, a
mis en liberté provisoire Jean-Bap-
tiste Hennin. C'est sur ce seul point
de la liberté que l'avocat de Hennin ,
Me François Sarda , a plaidé.

Hennin avait été récemment ap-
préhendé à Versailles en vertu d'un
mandat d'arrêt international décer-
né par la Confédération helvétique.
Il avait été ensuite transféré à Paris.

Le 21 novembre, la Chambre d'ac-
cusation aura à se prononcer sur le
fond de l'affaire , c'est-à-dire sur la
demande d'extradition formulée par
les autorités suisses. C'est alors seu-
lement que Me Sarda abordera l'es-
sentiel de l'affaire et affirmera que
Hennin , réfugié politique , ne peut
être, en vertu des accords internatio-
naux , extradé. L'avocat, estime-t-on,
dira que son client, sur le plan ma-
tériel du moins, ne s'est livré qu 'à
des gestes d'intimidation bénins,
notamment la pose de pétards don t
l'explosion n'a pas cause grand dom-
mage, et qu 'au reste l'action de Hen-
nin, qui demande l'autonomie de la
population francophone des citoyens
du canton de Berne, est d'ordre po-
litique.

Il est également permis de penser
que Me Sarda fera un parallèle entre
le cas d'Hennin et celui de Watin
(l' un des principaux conjurés ayant
participé à l'attentat du Petit Cla-
mart contre le général de Gaulle) ,
qui a été aiTèté en Suisse et dont la
justic e confédérale a refusé l'extra-
dition en jugeant son action comme
un acte politique, (ats)

Deux mémoires
Dans un communiqué, la «Société

de secours aux militants victimes de
la lutte pour la patrie j urassienne»
annonce que la demande d'extradi-
tion d'Hennin sera examinée le 21
novembre.

Le communiqué annonce d'autre
part que le Rassemblement j uras-
sien et la Société de secours ont
chargé Me André Manuel , de Lau-
sanne, de préparer deux mémoires
sur les conditions de détention d'ins-
truction, de défense, et d'exécution
des peines en Suisse. Ces mémoires
sont destinés à la Commission des
droits de l'homme de l'ONU, à la
Commission internationale des ju-
ristes, à Genève , à «Amnesty Inter-
national» à Londres et à la Ligue
internationale des droits de l'hom-
me, (ats)

A Addis -Abeba , les ministres ont parlé décolonisation
Au Conseil de l'OUA, la commis-

sion politique de la conférence des
ministres des Affaires étrangères a
demandé à la commission sur la
Rhodésie d'étudier la question de la
formation d'un gouvernement rho-
désien africain en exil, apprend-on
à Addis-Abeba de sources autorisées.
Selon les mêmes sources, la décision
a été prise sur la suggestion du Sou-
dan.

D'autre part, un porte-parole dé
l'OUA a déclaré que les discussions
sur rétablissement d'un siège per-
manent de l'OUA avaient été aj our-
nées «à une date ultérieure», et que
l'examen d'une proposition sur la
création d'une agence de presse pan-
africaine était ajournée sine die.

Une résolution a été adoptée sur
les territoires espagnols d'Afrique,
mais le texte n'en a pas été révélé»

Enfin, une pétition demandant à
l'OUA d'intervenir auprès du gouver-
nement français et auprès du co-
mité de décolonisation de l'ONU pour
ouvrir la voie à l'autodétermination
des îles Comores a été soumise au
Conseil des ministres par M. Abdlou
Bakari Boina, secrétaire général du
«Mouvement de libération des Como-
res». (afp, upi)

ONU: important vote en faveur de la
non dissémination des armes atomiques

La Commission politique de l'OUA ,
avec le seul vote négatif de l'Alba-
nie, a invité tous les Etats à hâter
la conclusion d'un traité sur la non
prolifération des armes nucléaires
et à s'abstenir de toute action qui
contribuerait à cette prolifération
ou pourrait faire obstacle à la con-
clusion d'un accord.

La résolution a recueilli 100 voix
positives, une voix négative (Alba-
nie) et une abstention (Cuba) . La
France a voté en faveur de la ré-
solution, avec des réserves, mais
c'était le premier vote positif de la
France depuis plusieurs années sur
une résolution de l'ONU touchant
au. désarmement. . .

Par ailleurs, trente pays africains
et asiatiques ont remis à là Com-
mission des tutelles de l'Assemblée
générale de l'ONU , un projet de
résolution , par lequel la Grande-
Bretagne est sommée de prendre

toutes les mesures nécessaires, y
compris le recours à la force s'il le
faut , pour mettre fin à la rébellion
de la Rhodésie. (afp)

ACCORD ENTRE LA SUISSE ET HONG - KONG

« CHRONIQUE HORLOGÈRE •

M. Gérard-F. Bauer , président de
la Fédération horlogère suisse, et le
Dr S.-Y. Chung, président de la
Fédération des industries de Hong-
Kong, ont signé mardi , en présence
du directeur du Département du
commerce et de l'industrie, et de
représentants des milieux économi-
ques de la colonie, un accord de
coopération pour le contrôle de la
qualité des boîtes de montres pro-
duites à Hong-Kong. Cet accord
permettra d'assurer que les mou-
vements de montres suisses qui se-
ront importés à Hong-Kong seront
placés dans des boîtes de qualité
garantie et selon des conditions

d'emboîtage contrôlées. Il permettra
aussi aux fabricants de Hong-Kong
d'exporter leurs boîtes de montres
vers la Suisse.

Cet accord est considéré par les
milieux officiels de la colonie com-
me une étape importante dans la
collaboration entre Hong-Kong et
la Suisse. Il constitue en effet un
premier aboutissement des efforts
entrepris par l'industrie horlogère
suisse , en collaboration avec les mi-
lieux intéressés de Hong-Kong, pour
assainir le secteur de l'emboîtage
de mouvements de montres dans la
colonie, (ats)

Décès de M. Jules Pillet
A Martigny vient de décéder à

l'âge de 84 ans, M. Jules Pillet, an-
cien imprimeur.

Le défunt avait été le fondateur
de la section valaisanne des maî-
tres imprimeurs. H fut également
fondateur du Ski-Club de Martigny
et de la section de Martigny du
CAS.

De 1907 à 1929, ayant repris Une
Imprimerie, il fut  responsable de
l'impression du journal « Le Confé-
déré ». Enfin , en 1929, il créa son
propre journal , « Le Rhône », qui
fusionna avec le « Nouvelliste » en
1960. (vp)

ARGOVIE. — Le Grand Conseil du
canton d'Argovie a examiné dans sa
séance de mercredi la partie générale
du rapport de gestion gouvernemental
ainsi que les chapitres de ce rapport
ayant trait à la direction des affaires
militaires et des finances. A cette
occasion, on a appris que le Conseil
d'Etat soumettra sous peu au Parle-
ment cantonal un projet sur l'Intro-
duction du suffrage féminin et de l'éli-
gibilité des femmes. (ats)4

H 
Voir antres informations

suisses en p. 14

Après la catastrophe
d'Abertan

Message de sympathie
du protestantisme

suisse
Le Conseil de la Fédération des

Eglises protestantes de la Suisse
a remis à l'ambassade de Grande-
Bretagne à Berne, un message expri-
mant la sympathie clu peuple suisse
à la suite de la catastrophe qiù a
ravagé la localité d'Aberfan, dans
le Pays de Galles, (ats)

Un écolier d'Olten tué
par un camion

Un accident mortel s'est produit
à Olten , à la rue d'Aarbourg. Un
camion, qui roulait dans ladite rue
voulut prendre du carburant dans
un garage. H traversa la rue et
roula jusque devant le garage. Le
chauffeur enclencha la marche ar-
rière et happa un jeune garçon qui
rentrait de l'école et se trouvait
sur le trottoir. Le jeune garçon
fut tué sur le coup. Il s'agit de
Hansruedi Doeoes, né en 1955, do-
micilié à Olten. (ats)

Agression
dans une banque
d'Amriswil (TG)

Une agression à main armée a
été commise peu avant la ferme-
ture des guichets dans le bureau de
poste de la Weinfelderstrasse, à
Amriswil (TG) . L'auteur, un incon-
nu de 30 à 40 ans, s'est emparé de
300 à 400 fr. et s'est enfui.

Alors que l'employée lui deman-
dait ce qu 'il voulait , l'homme bra-
qua contre elle un pistolet. Elle se
sauva vers un buraliste. Pendant
ce temps, l'homme s'empara de l'ar-
gent et prit la fuite , (ats)

Deux militaires blessés
à Siblingen (SH)

Une recrue de l'Ecole de recrues
cyclistes 220 circulait avec un four-
rier comme passager, près de Si-
bJingen (SH). Un camion de livrai-
sons civil, venant en sens inverse,
franchit soudainement la ligne de
sécurité et coupa ainsi sa route au
motocycliste. Les deux véhicules en-
trèrent en collision. Les deux mili-
taires ont été blessés et aussitôt
hospitalisés, (ats)
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On exige
beaucoup de vous
imagination, sens
clu beau. A votre
tour exigez, dans
vos instants de
loisir: ESCALE,
une cigarette
de haut stan-
ding, composée
d'une sélection
des meiUeurs
tabacs..- :-.-.-.---••
<KJM«» "'- WMWIMUW ni.iinr.i n,in¦¦»_>

Une maison s'écroule en Ecosse

Après l'effondrement , mardi, d'un immeuble universitaire de 7 étages à
Aberdeen (Ecosse) , sept cadavres ont été retirés des décombres. Trois hom-
mes qui travaillaient, à l'agrandissement de l'université, ont pu toutefois
être dégagea vivants de la masse de béton et d'acier (notre photo). Ils ont

été transportés à l'hôpital, (reuter, photopress)

Sept ouvriers tués

LES DIPLOMATES GUINÉENS DÉTENUS À ACCRA SERONT
PEUT-ÊTRE LIBÉRÉS AVAIT LE «SOMMET» DE L'OUA

Le gouvernement guinéen a reçu des « garanties » d'Accra ainsi que du
secrétariat de l'Organisation de l'unité africaine que la délégation gui-
néenne à la conférence ministérielle de l'OUA, qui reste détenue dans la

-capitale ghanéenne, sera libérée avant la conférence africaine « au som-
met », indique-t-on de source guinéenne.

L'optimisme guinéen n'est toute-
fois guère étayé par la position de
la délégation ghanéenne qui indi-
que que le gouvernement militaire
d'Accra avance toujours comme con-

dition 'à la libéra tion des Guinéens
celle des Ghanéens qui, dit-elle,
sont illégalement détenus en Gui-
née. Or les Guinéens affirment que
les Ghanéens qui se trouvent en
Guinée — ce sont pour une grande
partie les membres de la suite du
Dr N'Krumah qui accompagnaient
à Moscou l'ex-président au moment
du coup d'Etat de janvier — y sont
de leur plein gré.

Dans un message parvenu à M.
Diallo Telli , secrétaire général de-
l'OUA, le gouvernement de Conakry
a même proposé que la mission tri-
partite de l'OUA sur le différend
Ghana - Guinée interroge indivi-

duellement la centaine de Ghanéens
qui,' selon les autorités d'Accra; se-
raient « illégalement détenus » en
Guinée. La mission s'assurerait de

la sorte qu 'aucun d'eux n'est retenu
contre son gré.

Par ailleurs, les Américains ont
démenti les allégations du gouver-
nement guinéen selon lesquelles les
Américains sont responsables de
l'incident, en arguant du fait que
les autorités US n'avaient aucun
contrôle sur l'avion de la Pan Ame-
rican à bord duquel voyageait la
délégation guinéenne.

Après avoir vu des jeunes gens
s'enfuir d'un chalet, situé à Forel ,
au-dessus de Lausanne, deux per-
sonnes ont été arrêtées. Ce sont
Walzer et Aeschbacher qui s'étaient
évadés, à la fin de là semaine pas-
sée, de la Montagne de Diesse. Le
troisième, Cl. Mabillard , avait été
arrêté à Genève la veille. U ne sem-
ble pas, comme on l'a dit , qu 'ils
soient les auteurs du vol de bijoux
de 100.000 francs, commis chez M.
Richard , à Lausanne. On croît plu-
tôt que les voleurs sont des Italiens,
en relation avec des receleurs orga-
nisés en vue de démonter, puis d'é-
couler les bijoux volés, (ats)

TÂVAMMES
EXPOSITION D'ART. — Mardi

s'est ouverte au Cercle démocratique
l'exposition de peinture et de céramique
de l'artiste Jean Reymond, bien con-
nu dans le Jura.

Tous les amateurs d'art visiteront
avec plaisir cette exposition qui en vaut
la peine, (si)

Arrestation à Lausanne
des deux autres évadés

de Diesse

NOUVEAU GENDARME. — M. Ber-
nard. Monta/von, appointé-gendarme,
nommé dernièrement, vient d'entrer en
fonction dans la localité, (si),

RECONVILIER

SAINT-IMIER

La galerie Verena Muller , de Berne,
présente jusqu 'au 20 novembre une expo-
sition de l' artiste romand bien connu
Adrien Holy, natif de_ Saint-Imier et
domicilié à Genève. Sont particulière-
ment dignes d' attention les toiles inti-
tulées «Nature morte aux bouteilles» ,
«Poissons de mer» , «Façade italienne au
balcon» , «Lo fenêtre  ouverte» , le «.Mar-
chand de journaux» , etc. Le peintre
Holy se rattache donc à l'art f igurati f
et U a un penchant tout spécial pour
les paysages , brossés lors de séjours en
Italie , en Sardaigne notamment , en Grè-
ce, ou à Paris. Il présente également une
série de lithographies polychromes , di- <
gnes de retenir l'attention et l'intérêt é
des amateurs d'art, (eps)

LES BREULEUX
SUCCÈS. — A la suite de brillants

examens, M. Yvan Roy, vient d'obte-
nir la licence en mathématiques de l'U-
niversité de Genève. Agé de 24 ans,
le jeune licencié n'est autre que le se-
cond fils du compositeur jurassien Al-
phonse Roy et frère de Jean-Louis Roy,
le cinéaste et réalisateur bien connu
de la Télévision romande. Depuis une
année déjà , Yvan Roy enseigne les
mathématiques au Collège de Genève.

Le peintre Adrien Holy
expose à Berne

UNE ESTHETICIENNE. — Mlle Lu-
cienne Barthoulot a passé avec succès
ses examens d'esthéticienne, à Lausan-
ne, et obtenu son diplôme, (dj ).

LES BOBS
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ET LA RENOMMéE FONDUE BOURGUIGNONNE
Fermé le mardi

Grand feuilleton de « L'Impartial » 16

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

Droits réservés Opéra Mundi

Il ne dit rien , mais ses yeux reflétèrent une
telle déception que l'infirmière fut boulever-
sée, plus que par une explosion de colère.
Involontairement, elle joignit les mains :

— ... Je vous en supplie, ne m'en veuillez
pas, Docteur... Je sais que ma décision vous
surprend , mais...

Il lui coupa la parole d'un geste :
— Quand voulez-vous par tir ?
— Pas tout de suite , bien sûr... Quand vous

aurez trouvé une remplaçante , quand je l'au-
rai mise au courant... Je pense que le mieux
serait de demander à une école d'infirmières...

— D'accord...
Dans le visage du docteur Villiers , pas un

muscle n 'avait bougé. Il se détourna , et ouvrit
la porte.

— Docteur... dit Mireille , désemparée. Doc-
teur...

Elle se sentait humiliée , comme s'il l'avait
frappée.

Le téléphone sonna. Le docteur Villiers s'ar-
rêta à la porte ouverte.

— Répondez !
Mireille alla au bureau , prit l'écouteur...
— Oui , je comprends , Madame... Je le dirai

au docteur , dès qu 'il rentrera... Oui , au plus
tard à trois heures , si ...

Il s'était placé derrière elle et lui prit le
combiné des mains :

— Ici le docteur Villiers...

• Son air attentif inquiéta Mireille.
— J'arrive tout de suite... et il. raccrocha.
— C'est très urgent ? demanda Mireille...

Je- ne savais pas ; normalement, vous étiez
parti...

— Personne ne vous a fait de reproche !
Il prit sa trousse, la vérifia d'un coup d'œil

et la ferma.
Il voulut sortir , mais elle lui barra le chemin.
— Docteur, je vous en prie... Je voudrais

vous expliquer...
— Merci... Inutile . J'ai parfaitement com-

pris [¦ '- • '¦ ¦ "
Il l'éoarta, et quitta le cabinet de consul-

tation.
Elle l'entendit s'éloigner dans le couloir , puis

la porte de l'appartement se referma der-
rière lui.

Elle resta là , Immobile.

— Je vous suis très reconnaissante d'être
venu tout de suite , Docteur... dit Mme Henry
en ouvran t la porte de son appartement. Je
ne suis pas hystérique , croyez-moi , mais je '
me fais beaucoim de souci Dour Jacauot...

Mme Isabelle Henry était grande et mince.
Dans ses yeux verts , fendus comme ceux d'une
chatte , on lisait la peur , une peur qu 'elle
essayait en vain de cacher derrière un sou-
rire contraint...

— ... Sans doute n 'est-ce pas si grave , mais...
— Il a vomi ?
— Oui , plusieurs fois... dans la nuit , et ce

matin. En dernier , à midi , juste avant que
j e vous appelle... Surtout qu 'il n 'a rien
mangé... Je ne comprends pas...

— Comment étaient les selles ?
— Je ne sais pas, je n'ai pas fait atten-

tion... Hier , il était en pleine forme...
Ils se faisaien t face dans l'entrée , très

moderne , mais installée avec un goût très sûr .
— ... Sans doute aurais-je dû vous appeler

plus tôt... Mais , en pleine nuit , cela me sem-
blait tout de même exagéré... Un peu un man-
que d'égards... Vous ne faites pas de visites

le matin, et...
— Bon , mais je suis là maintenant... dit

le" docteur Villiers pour la tranquilliser. De
la fièvre ?

—- 38»6, par vole rectale.
— Ah !... — Le docteur la regarda , son-

geur. ' — Jacquot vient d'avoir une amygdalite
purulente , n 'est-ce pas ? Il me semble qu'il
y a huit jour s depuis ma dernière visite ?

— Oui. Il a vraiment de la malchance, cette
année. D'abord la grippe, puis une otite,
ensuite la gorge... Il n 'a pas eu le temps de
se remettre... Et maintenant... !

— Oui , il avait bien maigri , mais j ' espérais...
Généralement , les enfants se remontent très
vite.

— Jacquot. n 'avait aucun appétit... Simple-
ment soif... Il demande à boire tout le temps !
Mais la meilleure friandise , il n 'y touche pas...
— Elle eut un sourire. — Alors , c'est Chris-
tian qui la mange... Il a touj ours faim , lui.

— Je comprends...
— Croyez-vous que ce soit grave ? Depuis

hier.; , non , à vrai dire , depuis ce matin seu-
ipmpnl". il rtam.lt hnilh phnno- p Tl nçf. pno-nnrrl i
et en même temps si remuant. Vous savez
que je ne m 'affole pas facilement... Mais je
ne vous aurais sûrement pas appelé à midi si...

— Je sais. C'est pourquoi je suis venu tout
de suite. Si je peux voir Jacquot maintenant...

— Oui , bien sûr... Je vous en prie.
Isabelle Henry passa devant lui , ouvrit la

porte de la chambre d'enfants ; deux lits
superposés faisaient face à la porte .

—¦ ... Jacquot... Le docteurs Villiers est là.
Tu vas voir , il va te guérir très vite.

Le peti t malade était couché dans le lit
du bas ; il regarda le médecin de ses grands
yeux sombres, presque sans vie , et s'agita
fébrilement .

Le docteur Villiers s'assit au bord du lit ,
tàta le pouls.

— Alors , Jacquot , tu en fais des histoires-!
Non , ne dis rien , reste tranquillement couché ,
laisse-toi examiner , là... Cela ne te fera pas

mal...
Il se tourna vers Mme Henry :
— ... Voudriez-vous avoir l'amabilité de tirer

Un peu les rideaux ? Oui , merci.
L'éclairage n'était pas très bon ; le lit du

dessus projetait des ombres. Mais le docteur
avait vu tout de suite que le peti t Jacquot se
trouvait dans un état alarmant. Le cou et
les mains étaient terriblement amaigris ;
quand le docteur Villiers souleva la chemise
de nuit, les os du bassin et les côtes appa-
rurent très visiblement. La peau était sèche,
parcheminée . Le docteur plissa avec deux
doigts la peau du ventre de l'enfant ; le pli
ne s'effaça pas. Il rabattit la chemise, couvrit
le petit corps décharn é et dit :

— Ouvre la bouche , Jacquot , aussi grand
que tu peux !

Jacquot déglutit péniblement , hoqueta I
— Soif...
— Oui , je sais. Fais-moi voir ta langue,

puis ta maman te donnera quelque chose â
boire... Oui , c'est bien !

La langue de Jacquot était étonnamment

— Merci , tu es gentil...
Mme Henry apporta un verre qu 'elle voulut

tendre au petit garçon. :
— ... Qu 'est-ce que c'est ? demanda le

médecin.
— Du jus de raisin...
— Il vaut mieux pas ! Du thé léger , sans

sucre.
Mme Henry hésita , le verre en main.
— Je vais m 'en occuper.
— Oui , allez-y...
Le docteur se tourna vers le petit malade :
— ... Tu auras quelque chose à boire , tout

de suite... Juste un peu de patience... Ferme
un peu les yeux , comme si tu voulais dormir ...

Il pressa doucement , avec les pouces, les
paupières fermées de l' enfant  ; les globes
étaient mous.

Jacquot respirait avec peine. Le docteur Vil-
liers se pencha vers lui : l'air que l'enfant
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expirait avait un très léger relent d'acétone.
Isabelle Henry entra :

— Le thé va être prêt.
— Très bien. Si vous vouliez maintenant

enlever la chemise de Jacquot, je voudrais...
Il ne termina pas sa phrase, se leva et

chercha son stéthoscope dans sa trousse. Jac-
quot frissonna légèrement lorsque le métal
froid toucha sa poitrine nue . Le docteur écou-
tait le cœur et les poumons. Isabelle Henry
l'aida à coucher l'enfant sur le ventre.

— ... De ce côté, tout va bien... dit le doc-
teur. Vous pouvez le rhabiller. Entre-temps,
je me laverai les mains. Inutile de me montrer
le chemin, je suis déj à un peu un habitué...

La salle de bains était spacieuse, étince-
lante, entièrement revêtue de céramique verte.
Elle donnait une impression de netteté et de
confort. Sur une coiffeuse, une rangée de
flacons et de pots, en porcelaine de Paris,
dégageait un parfum discret , très féminin.
Subitement, une nostalEie intense, presque
douloureuse , le submergea. « Régine... Régine, s
Mais cette évocation ne dura guère... Il ouvrit
les robinets et déj à, il était redevenu le méde-
cin... pour qui rien d'autre ne compte. Il se
lava les mains avec minutie. Le diagnostic
lui paraissait établi : diabète. Tous les symp-
tômes étaient réunis. Mais pouvait-il être sûr
de lui sans la moindre analyse ?

Isabelle Henry entra dans la salle de bains ,
lui tendit une serviette de toilette propre et
ferma les robinets. Ses belles lèvres étaient
crispées, et la peur se lisait dans son regard.

Il la regarda. C'était une femme capable,
résolue. Un infarctus du myocarde lui avait
enlevé son mari, voilà deux ans. Elle dirigeait
un atelier de modes, qu 'elle avait déj à monté
avant son mariage. Les revenus de cette mal-
son lui permettaient de vivre et d'élever ses
deux garçons. Le docteur Villiers, qui l'avait
vue traverser courageusement les épreuves de
sa vie , savait qu 'elle- n 'était pas femme à
s'affoler.

— Il vaut mieux que je vous parle fran-

chement...
Elle acquiesça d'un signe de tête.
— ... Si je ne me trompe pas, Jacquot est

atteint d'une affection très difficile à diagnos-
tiquer sans recourir à des analyses. Norma-
lement, je devrais commencer par faire faire
une analyse d'urine. Au mieux, cela deman-
derait une heure. Si l'analyse ne confirmait
pas mon diagnostic, tant mieux... sinon, nous
aurions perdu un temps précieux... Compre-
nez-vous ce que je veux dire ?

— De quelle maladie s'agit-il ?
— J'aimerais mieux ne rien vous dire avant

d'avoir eu la confirmation. La seule question,
c'est de savoir si vous êtes d'accord que je
fasse hospitaliser votre fils ?

—¦ Pour une opération ?
— Non... Mais un traitement à la clinique

me semble indispensable.
— Je ne comprends rien à tout cela.
Elle froissait la serviette que le docteur Vil-

liers lui avait rendue.
— ... Mais j ' ai pleine confiance en vous...

vous le savez... S'il s'agissait de votre propre
enfan t , que feriez-vous ?

Il évoqua Claire, son petit visage trop grave...
— Je la ferais conduire immédiatement à

la clinique, quitte à le faire pour rien...
— Bon, je suis d'accord...
— Alors, faites vite , préparez l'indispensa-

ble : un pyj ama, des pantoufles, une robe
de chambre, et des affaires de toilette. Je
pourrais demander une ambulance, mais je
préfère le conduire moi-même ; on arrivera
bien à l'installer sur le siège arrière.

Mme Henry jeta la serviette dans le panier
à linge.

— Puis-je l'accompagner ?
— J'aimerais mieux pas... Je ne vols pas en

quoi vous pourriez m'être utile.
Il vit qu'elle avait du mal à conserver son

calme, et ajouta :
. — Je resterai auprès de Jacquot , jusqu 'à
ce que tout soit réglé. Je vous téléphonerai à
mon retour. Si vous voulez , je passerai le voir

encore une fois cet après-midi, après mes
visites.

— Oui, s'il vous plaît... Peut-être... Pourriez-
vous monter chez moi, et me donner des nou-
velles fraîches ?

— J'essayerai... De toutes façons, je vous
téléphonerai.

Le docteur Villiers amena le petit Jacques
à la clinique. C'était la première fois qu'il y
retournait , depuis son départ. Mais il y allait
de la vie d'un être humain — il en était
sûr — et cela primait toute autre consi-
dération !

Au service d'admission, l'infirmière ouvrit de
grands yeux.

— Monsieur le Médecin-chef... bredoullla-
t-elle, Monsieur le Médecin-chef...

— Envoyez deux infirmiers avec une civière
à ma voiture , mais vite, je vous prie. Préve-
nez le médecin de garde. Pour le reste, vous
devez savoir que j e ne suis plus médecin-chef...

Elle n 'eut pas le temps de répondre ; il
était ressorti.

Lorsqu'on amena le petit Jacques dans le
cabinet de consultation, le docteur Villiers
constata avec angoisse que l'enfant avait
perdu connaissance. L'infirmière défit la veste
de son pyjama pour faciliter l'auscultation.
Presque au même instant, le docteur Larsen,
le médecin de garde, entra. Le docteur Vil-
liers l'avait eu sous ses ordres , jadis , et il
avait le souvenir d'un collaborateur capable
et sûr.

Seul, un très léger battement .de cils trahit
l'étonnement du j eune médecin, à se trouver
en face de son ancien patron. Il le salua et,
tout aussitôt, se consacra h l'enfant malade.

— Je ne voudrais pas anticiper sur vos
conclusions, mon cher confrère, dit le doc-
teur Villiers ; mais j ' aimerais tout de même
vous proposer de demander quelqu 'un du labo-
ratoir e pour vous assister . A mon avis , le
petit malade est dans un coma profond. Nous
avons sûrement affaire à un diabète. Le cas

me semble si urgent que j e n'ai pas même
pris le temps de faire une analyse.

Le docteur Larsen s'adressa à l'infirmière :
— S'il vous plaît , prévenez le laboratoire

qu 'on envoie quelqu 'un d'urgence pour une
prise de sang. Peut-être pourriez-vous en
attendant placer une sonde ?

—. Merci, mon cher confrère... dit le doc-
teur Villiers.

Il assista en silence à l'auscultation de
l'enfant ; pendant ce temps, l'infirmière
recueillit les urines dans un verre gradué.
Une assistante du laboratoire d'analyses arri-
va ; elle salua d'un air gêné et se mit aussitôt
à prélever du sang au bout du doigt de l'en-
fant. L'infirmière lui remit le verre avec les
urines.

— Je vous demanderai de faire diligence,
Mademoiselle , dit le docteur Larsen. Dès que
vous aurez le résultat, prévenez-nous, nous
attendons votre coup de téléphone.

Penché sur le Detir. earerm. le docteur Lar-
sen continua son examen ; lorsqu 'enfin , il se
releva , il se tourna vers le docteur Villiers.

— Je crains que votre diagnostic ne soit
exact, Monsieur... — il hésita... — cher
confrère...

— J'ai vu l'enfant pour la première fols
il y a deux mois : une angine a suivi une
mauvaise grippe , puis, quand cela semblait
se tasser , une otite moyenne. J'ai fait une
paracentèse ; au bout de cinq jours, l'enfan t
ne ressentait plus aucune douleur , mais il
entendait assez mal . J'ai fait ma dernière
visite il y a huit jours : à part une forte
perte de poids, et un état général encore assez
déficient, l'enfant semblait en bonne voie de
convalescence. J'ai ordonné des fortifiants .
Je pensais le voir à ma consultation un de
ces prochains jours ; malheureusement, ça
ne s'est pas passé comme ça ! J' ai été appelé
il y a à peine une heure ; et il m 'a semblé
que c 'était assez alarmant pour que j e vous
l' amène tout de suite.

— Quel âge ? (A suivre)
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RESTAURANT
DE LA PLACE

TRAMELAN
Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses

SPÉCIALITÉS
PE CHASSE

Selle de chevreuil
Noisettes de chevreuil

Civet de chevreuil
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
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R. Roulin, chef de cuisine

Terrain pour villa
A vendre à La Jonchère (Val-de-
Ruz) belle parcelle de terrain de
4200 m2.
Route, eau , électricité, égoût sur
place. Situation particulièrement
tranquille. Vue étendue.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Studebaker cabriolet
1962, 49 000 km., V8 22 CV, bleu-blanc ,
climatisé, radio, ceintures de sécurité,
au plus offrant , prix minimum Fr. 5200.— .
Téléphone (039) 3 27 64.

Achat - Vente - Echange
de machines mécanique, machines d'hor-
logerie, coffres-forts.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès. Discré-
tion. - Case postale
2289, 3001 Berne.
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Ces Eaux qui ne vont nulle part
La chronique de Maurice ZermattenCe n'est pa s à nos lecteurs de

La Chaux-de-Fonds que nous avons
à dire qui est Georges Piroué.
C'est bien l'un des leurs. Un en-
fant de la ville , un élève de son
collège, un subtile horloger de la
phrase et de l'analyse du cœur,
une main attentive à suivre tous
les rouages psychologiques d'un
mécanisme délicat ... Faut-il évoquer
le lourd appareil de la philoso-
phie tainienne ? Ce qui est certain
c'est que ce Chaux-de-Fonnier im-
pose son talent , chaque jour mieux,
avec une application d'artisan re-
marquable. Et conduit l'aiguille de
son destin avec maîtrise sur le
cadran d'une impérieuse vocation.

Mon imag e est prud'homesque à
dessein. Elle voulait m'amener à
ces nouvelles que je  viens de lire :
Ces Eaux qui ne vont nulle part ')
où je  trouve , implacable , le por-
trait de ces êtres dont les exis-
tences ne s'accomplissent que dans
le « cliché », les habitudes prises ,
les paroles creuses. Tout pourrait
être vie, mouvement , amour, choix,
aventures ; et tout n'est jamais
qu 'indication dérisoire , tendances
stériles , velléités et regrets . La
montre bat mais parcourt sans cesse

le même chemin , revenant sans
cesse sur la même piste , jus qu'au
jour où elle casse... Ce sera fini .
Il ne se . sera rien produit.

Dix nouvelles, toutes dissembla-
bles, toutes extrêmement simples
et nuancées, et pourtant axées, les
unes et les autres, sur ce thème
des eaux qui ne trouvent pas le
chemin de la mer. Le temps pas-
se ; de menus incidents le mesu-
re ; il va sans doute se produire
quelque événement qui bouleverse-
ra ce peti t monde intérieur. Non.
Le temps passe ; il est passé ; rien
n'est arrivé qui bouscule l'ordre
universel . L'aiguille tournera de-
main comme aujourd'hui autour de
son axe immobile. La vie sera der-
rière nous et recommencera pour
d'autres que nous, monotone et
menacée. Inutile, en somme...

Philosophie de l'absurde ? Le
portrai t n'est pas si appuyé. La

philosophi e de Georges Piroué est
moins amère. Il ne revendique pas ,
il constate . Il ne s'a f f l ige  pas : il
note et rend compte . Ce n'est pas
un moraliste, c'est un témoin, un
artiste, un œil ouvert sur la pla-
titude des existences. A chacun de
savoir s'il doit changer le cours
de se vie.

La plu s suggestive de ces nou-
velles c'est le Canal. Je ne dirai
poin t que c'est la meilleure car
j' ai particulièrement aimé les évo-
cations de la vie enfantine , d'une
transparence si légère, d'une jus-
tesse si émouvante. Mais ce Canal
me semble bien exprimer le mieux
possible l'intention du peintre.

Julien , qui est-il ? Un vague
fonctionnaire-étudiant ; un velléi-
taire qui se conduit en somme
comme vous et moi, comme tout
le monde. Il étudie les langues ,
apparemment pour améliorer son
destin . Pas un sot , pas même un
paresseux ; ni pauvre ni particu-
lièrement riche. Aisé , capable de
prêter quelque argent , même, bon
garçon , aimable, vivant à l'hôtel ,
ne se privant de rien, en somme.
Sa vie a-t-elle un sens ?

Il s 'interroge à peine , le long du
canal où il se promène. Le canal
passe sous ses fenêtres.  Il s u f f i t
de se laisser descendre, de se lais-

ser couler le long de l'eau qui s'en
va entre deux quais plantés d'ar-
bres. A pein e coule-t-elle , à la vé-
rité. Julien ne sait pas si elle va
quelque part ? Il s'interroge faible-
ment, le front  appuyé à la vitre.
Des autos passent ; il respire, lui,
il entend les pulsations de son
cœur ; donc , il vit . Il s'e f f o r c e  mê-
me d'apprendre les langues af in
d'améliorer un jour sa situation
d'honnête employé de bureau... Il
lit aussi les journaux, fai t  un peu
de conversation avec la vendeuse.
Mais oui, c'est la vie. La vie n'est
que cette rêverie d'une eau im-
mobile qui n'ira j amais nulle part ,
qui n'inventera jamais son chemin.

Un soir, pris de lassitude , Julien
descendra un peu plus bas dans
sa médiocrité. Il ne choisira mê-
me pas de déchoir. Il se laissera
conduire, une fois  de plus , vers le
fon d de la pente d'où l'on ne re-
monte pas .

Tout est toujours plongé dans
une très discrète mélancolie qui
fa i t  sentir comme le goût f a d e  de
la vie quotidienne, morne et laide ,
pa s réellement méchante, mais inu-
tile . Tout ce temps qui passe, à
quoi aura-t-il servi ? Qu'aurons-
nous fa i t  de nos chances de bon-
heur ? L'amour ? <t Deux f laques
d' eau qui s'étirent l'une vers l'au-

tre... » Le thème est là, insinuant.
L'art de Georges Piroué est de le
rappeler avec infiniment de dis-
crétion, dans la grisaille des pay-
sages les plus divers et toujours
identiques parce qu'ils baignent
sans cesse dans la même absence
de lumière.

Rien n'est plus d i f f ic i le  que de
réussir des nouvelles de ce genre.
Il ne s'y passe rien, comme le veu-
lent les Anglais ; l'événement n'a
de résonance que secrète. Le lec-
teur doit être extrêmement atten-
t i f .  S'il ne l'est pas , il se deman-
dera où est l'intérêt de ces histoi-
res dont la trame est d' une finesse
extrême.

Oui, pourtan t, ces eaux qnii ne
vont nulle par t vont quelque part ,
comme il est dit en conclusion de
l'histoire de Julien. Toutes les eaux
finissen t pa s s'évaporer. Toutes les
existences Se défont  dans la mort.
Toutes les tendresses se dénouent
et l'oubli tombe sur elles, triste
comme les brumes de l'automne.
Le cœur se serr e un peu. L'écrivain
n'insiste pas. On rêve sur son rêve
et l'on s'en va le long du canal,
fantôme parmi les silhouettes des
arbres .

Art sans faille de la suggestion
et de la nuance , l'art de Georges
Piroué a trouvé ici des sujets à
sa parfait e mesure. Un monde
inachevé song e à la form e qu'il
devrait avoir, un jour. Quand ?
Viendra-t-il , le jour de la lumière
et de l'accomplissement ?

M. Z.
O Editions Rencontre . Lausanne.

Deux romans soviétiques

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Roger Garaudy nous donne une ver-
sion nouvelle du roman de Boris Fole-
voï : «Un homme véritable»!) qui re-
late avec beaucoup de réalisme l'histoi-
re vécue d'un pilote de chasse de l'ar-
mée rouge. Polevoï , qui frit correspon-
dant de presse et collaborateur de la
« Pravda », écrivai t dans son « Avant-
Propos » : « Le travail journalist ique
nous met constamment en contact avec
les gens les plus intéressants de notre
époque et nous permet de les voir dans
leur travail et dans leur combat. Le
journalisme rend notre œil plus per-
çant et notre oreille plus fine ».

A ces justes remarques s'ajoutent des
propos conventionnels et laudatifs sur
la situation de l'homme de plume en
URSS, ce qui est archiconnu et lassant ,
telle sa conclusion : « C'est un immense
bonheur d'être écrivain au pays du so-
cialisme. »

Cette préface fut écrite en 1950. De-
puis , d'autres écrivains soviétiques par-
mi les meilleurs, émettent un jugement
un peu différent.

Le roman de Polevoï est en fait un
reportage. En revanche, le gros ro-
man — il compte 700 pages — dé Gâ-
lina Nicolaieva : « L'ingénieur Bakhi-
rev »i), paru en URSS sous le titre :
« Combattre en marchant », possède
toutes les qualités littéraires que l'on
exige d'une telle œuvre. Décédée il y a
trois ans à l'âge de 52 ans, G. Nicolaie-
va, qui était médecin , a écrit plusieurs
romans sur les problèmes que l'histoire
avait placés, en URSS, au premier
plan des préoccupations ; elle proje-
tait d'en écrire un sur la recherche
scientifique.

« L'Ingénieur Bakhirev » a été lu et
commenté avec passion par le public
soviétique, sans doute parce qu 'il traite
d'un sujet abordé avec non moins de
maîtrise par Uya Ehrenbourg : le « dé-
gel » de la société soviétique après la
mort de Staline.

Ce roman aux multiples personnages
est dans la grande tradition russe.

A. CHÈDEL.
!) Les Editeurs français réunis.
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Thonneur du temps» du compositeur Joseph Reveyron

LOBS DE SON CONCERT DU 75 e ANNIVERSAIRE, À LA SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE -FONDS

Demain soir , à la Salle de Musi-
que de La Chaux-de-Fonds, le
chœur d'hommes de La Cécilienne
dirigé par Michel Corboz , maître
de chapelle à Lausanne, donnera
son grand concert de gala à l'oc-
casion du 75e anniversaire de sa
fondation. Le programme de cette
soirée exceptionnelle comprend en
première partie quelques chants
populaires, puis en création la

« Cantate en l'honneur du temps »,
paroles et musique du compositeur
lyonnais Joseph Reveyron pour so-
lo, chœur d'hommes, piano et en-
semble instrumental, et , en seconde
partie , les célèbres Cosaques du
Don de Serge Jaroff .

Une œuvre modern e

Spécialement écrite pour l'anni-
versaire de La Cécilienne, la can-
tate de Joseph Reveyron — un des
maîtres de la musique française ac-
tuelle — est une œuvre lyrique ré-
solument moderne dans le meilleur
sens du mot , certes difficile pour
les exécutants mais qui leur appor-
te un réel enrichissement. La Cé-
cilienne avait déj à chanté en créa-
tion son « Psaume du Serviteur * au
concours cantonal de Neuchâtel en
j uin 1963. C'est dire que Joseph
Reveyron est un ami de la chorale
chaux-de-fonnière jubilaire.

Cette cantate est basée sur le
rythme de l'horloge ; il tient dans
cette ample partition le rôle de
support à des chœurs chantés et
parlés alternant avec la voix de la
soliste (Lucienne Devallier , contral-
to) . Sous la direction de Michel
Corboz , La Cécilienne a rapidement
maîtrisé les difficultés techniques
de cette partition originale qui se-
ra , pour les auditeurs, une surprise
de choix.

Qui est Joseph Reveyron ?

Organiste à la Primatiale de
Lyon où il a succédé, depuis une
dizaine d'années, à Commette, l'or-
ganiste mondialement connu , Jo-
seph Reveyron déployé une intense
activité de compositeur pour son
instrument, pour chœurs, solistes,
orchestre, dans un langage très
personnel. Après quelques essais
dodécaphoniques, 11 est revenu à un
système tonal élargi parfaitement
adapté à l'écriture chorale.

H aime à écrire lui-même les
textes de ses compositions, dont 11

Michel Corboz.
maître de chapelle à Lausanne,

directeur de La Cécilienne.

traite parfois en chœurs parlés les
passages les plus lyriques. C'est le
cas dans cette cantate créée en
l'honneur du bel anniversaire de
La Cécilienne et qui constituera
l'un des grands moments du con-
cert de gala de demain soir .

G. Mt

GALERIE LE GRIFFON
I. et J. VERRIÈRE
8 quai Romain-Rolland, Lyon

Tél. 37-40-64, En permanence : oeuvres
de maîtres et de jeunes artistes : des
impressionnistes à nos jours. Peintures,
sculptures, céramiques. Tapisserie des
grands cartonniers contemporains dont

Loewer .

GALERIE JACQUES VERRIÈRE
11, rue des Etats-Unis, Cannes 283146

Astérix , Obèlix, Jolitorax, le tonneau , c 'est une partie , de rugby chez les Bretons. An centre , le grand vizir Iznogouû
et, à droite Achille Talon ou l'art de s'aimer. fPhotoe Impartial)

Astérix est arrivé chez les Bretons
sur l'Achille Talon du grand Vizir Iz-
nogoud: c'est le pot-pourri des derniers
titres publiés par les éditions Dargaud.
Ces trois albums promettent quelques
éclats de rire ! Très inspirés par le
petit génie Labonneblague, ils tueront
les parasites de la Neurasthénie , pays
situé sur les rives de l'Attriste-est et
du J'emprenzausérieux.

« Astérix chez les Bretons » le dernier
né du couple Goscinny-Uderzo donn e
des images plus vraies que nature de
la Perfide Albion. Tout y est chez ces
gens qui parlent à l'envers, comme dit
Obélix — de l'invention du thé aux
matchs de rugby, au brouillard , au ga-
zon anglais , aux Beatles , à tous les ri-
dicules Anglais.

« Us sont fous , ces Bretons ! »

Goscinny a signé, avec le dessina-
teur Tabary cette fois, les aventures du
Calife Haroum el Poussah et du «grand
Vizir Iznogoud » C'est la même veine
mais en moins « historique » !

L'horrible, cruel et vicieux vizir , vou-
drait être calife à la place du calife !
C'est de l'Astérix moyen-oriental, on n'y
mange pas de sanglier, mais il y a plus
de mystère, de tapis volants, de ba-
bouches magiques et la présence du
Mongol Bloudjine nous change un peu
du Breton Jolitorax ou des Stratocu-
mulus romains.

Le dessin est un peu plus simple, sa-
veur édulcorée peut-être, mais presque
aussi comique.

« Les idées d'Achille Talon , cerveau-
choc» sont une satire cruelle à sou-

hait des grosses têtes qui savent tout,
veulent en remontrer à leurs sembla-
bles et finissent toujours par se trouver
« bec dans l'eau ». L'œuvre est signée
Greg, elle est très proche des facéties
de Goscinny.

Cet album raconte 44 idées d'Achille,
elles sont drôles dans la mesure où
elles s'en prennent à nos petits tra -
vers quotidiens.

Astérix, le calife, Achille Talon sont
les ingrédients de notre potion magique
à nous, gens réservés ; aussi quand les
Romains mordent la poussière, quand
le grand Vizir est confondu, c'est une
revanche par dessins interposés, sur le
fisc et le « fixe », les contraventions et
le chahut des voisins, la hargne d'un
chef et la grogne en général.

P. K.

Pour s'amyser en bandes (dessinées)
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L'Union suisse des entreprises de transports publics critique le rapport Stocker

L'Union des entreprises de transports suisses a organisé à Berne une con-
férence de presse sous la présidence de M. von Kaenel, directeur des Che-
mins de fer du Jura, afin de prendre position avec vigueur contre le
rapport de la Commission Stocker. Les « experts de la hache » ont, en
effet, proposé (on s'en souvient) de diminuer de 33 millions de francs
l'aide de la Confédération aux chemins de fer privés (qui sont en fait
les chemins de fer cantonaux et régionaux) en supprimant les indem-
nités ferroviaires pour leurs prestations en faveur de l'économie générale,
et la couverture des déficits consécutifs aux charges des améliorations
techniques de même que le rapprochement tarifaire entre les entreprises
de transports concessionnaires et les CFF. Ces propositions de la Com-
mission Stocker ont été combattues avec véhémence, et l'Union des entre-
prises de transports a adressé un mémoire dans ce sens au Conseil fédéral,

mémoire rendu public, mercredi, à Berne.

Si le fait d'adresser un contre-
rapport non seulement aux autori-
tés fédérales mais aussi aux gou-
vernements cantonaux, aux Commis-
sions parlementaires ainsi qu'aux
Associations faîtières de l'économie,
constitue en soit une désapproba-
tion formelle des conclusions d'ex-
perts, la Commission Stocker a été
en outre vivement prise à partie,
tant par les dirigeants de l'UST que
par certains participants à la confé-
rence de presse. On a dû se rendre
à l'évidence que l'on a procédé, dans
ce cénacle de la hache, avec quelque
légèreté, et sans beaucoup se préoc-
cuper des suites pratiques des re-
commandations émises.

M. von Kaenel, président de l'UST
n'a pas mâché ses mots : si les
propositions Stocker étaient appli-
qués, cela constituerait un coup dur
pour les entreprises de transports
concessionnaires, et pour certaines
d'entre elles, une véritable mise en
péril. En examinant conjointement
et le message récent du Conseil fé-
déral sur l'aide aux entreprises de
chemins de fer et de navigation et
le rapport Stocker, on est amené à
constater le défaut d'une politique
commune des transports en Suisse,
politique qui engloberait non seule-
ment les chemins de fer privés, mais
aussi les CFF et les PTT, autres en-
treprises de transports publics. Le
Conseil fédéral ne semble pas s'être
rendu compte des conséquences pra-
tiques des propositions Stocker. De
plus, les chemins de fer privés sont
les victimes du mode de consulta-

De notre corresp. de Berne,
Hugues FAESI

v_ , i

tion choisi par les experts, qui n'ont
entendu aucun praticien des entre-
prises de transports concessionnai-
res pourtant directement touchées
par les mesures de réduction des
subventions, ni l'Union suisse des
transports, pourtant interlocutrice
valable.

Revoir toute notre politique
des transports

M. Berthoud, directeur de l'UST,
se déclara d'accord avec M. Gnaegi,
conseiller fédéral, lorsque ce dernier
dit qu'il faut repenser l'ensemble
de notre politique des transports. Si
le rapport Stocker conduit à ce ré-
sultat-là, il est positif. Mais lorsque
les experts reprochent aux entre-
prises de transports de n'avoir pas
pris toutes les mesures d'autodéfen-
se et d'avoir négligé leur effort de
modernisation et de rationalisation,
ils ne savent pas de quoi ils parlent:
en effet , au cours des dernières an-
nées, beaucoup a été mis en œuvre,
et des résultats spectaculaires at-
teints pour un grand nombre de li-
gnes ferroviaires. Mais il est parfai-
tement faux de vouloir traiter le
problème des transports dans le
seul cadre des chemins de fer privés,

à l'exclusion des CFF et des PTT,
alors qu'il est urgent de coordonner
l'ensemble des moyens de trans-
ports publics. On aboutira toujours
à des injustices flagrantes si l'on
n'arrive pas à mettre tous les moyens
publics sur le même pied.

La prise de position de l'UST con-
clut au maintien des indemnités à
payer aux chemins de fer pour leurs
prestations en faveur de l'économie
générale et pour les charges étran-
gères à l'exploitation, et à son ex-
tension à toutes les entreprises de
transports publics. De même, il faut
poursuivre l'aide fédérale par la cou-
verture des déficits. En vue des amé-
liorations techniques et pour le
maintien des exploitations, l'examen
du remplacement de certains che-
mins de fer par des services routiers
doit être poussé. L'institution d'une
commission permanente d'experts
est accueillie avec satisfaction. De
nouveaux fonds sont nécessaires
pour poursuivre l'aide prévue par la
loi. Le rapprochement tarifaire cons-
titue une aide prévue par la loi. Le
rapprochement tarifaire constitue
une aide . économique aux régions
desservies par les entreprises et non
pas une subvention proprement dite.

Pour une conception claire
Dans sa prise de position, l'UST

affirme aussi avec force la nécessité
d'élaborer une claire conception des
transports tant sur le territoire
suisse dans son ensemble que dans
les différentes régions et agglomé-
rations et de déterminer les fonds
globaux indispensables, en vue d'une
planification à longue vue. Dans le
même ordre d'idées, l'UST se pro-
nonce en faveur d'une aide appro-
priée de la Confédération au trafic
de banlieue et au trafic local —
il faut donc adapter les bases lé-
gales à cet effet. Par ailleurs l'UST
est prête (ainsi que ses membres)
à contribuer à la solution de ces
tâches, aussi importantes que com-
complexes.- 3

Il est vrai de dire que si tout
le monde avait des vues aussi clai-
res et une égale volonté de coopéra-
tion, il y a sans doute longtemps
qu'on serait arrivé à ime conception
générale des transports ferroviai-
res qui mérite vraiment son nom.

H. F.

Terrible explosion à Monthey
Un million de francs de dégâts

Ce qu 'il reste du gazomètre... (as!)

Une formidable explosion s'est
produite à Monthey, brisant des vi-
trines et des fenêtres dans toute la
ville. C'est un gazomètre contenant
de l'hydrogène qui venait de sauter.
Selon les premiers éléments de l'en-
quête immédiatement ouverte, c'est
à la suite d'une erreur des manipu-
lation dans le branchement des con-
duites qui a provoqué l'explosion ,
de l'oxygène ayant été expédié dans
le réservoir contenant de l'hydrogè-
ne, c'est à l'usine de pierres scien-
tifiques Djeva que s'est produit cet
accident , lequel, fort heureusement,
n'a pas fait d'accident de personnes.

La coupole du gazomètre, d'une
capacité de 3000 m3, a été projetée
à plus dé 100 m. de distance. Des
pièces de métal des parois ont été
dispersées un peu partout, crevant
les toits voisins.

L'usine de pierres scientifiques de
Monthey, construit des pierres in-

dustrielles employées pour les sa-
tellites artificiels. La NASA a du
reste équipé « Telstar » avec des
pierres de Monthey. (vp)

Le Comité directeur de la com-
munauté pour la défense du cheval
s'est réuni à Berne, sous la prési-
dence de M. Dewet, conseiller aux
Etats. Il s'est occupé notamment de
la situation nouvellement créée par
l'intention que l'on prête au Dépar-
tement militaire fédéral de renon-
cer à l'aménagement d'un Centre
militaire du cheval. Plusieurs par-
ticipants ont, à cette occasion, fait
connaître leur mécontentement au
sujet de l'orientation, en partie in-
complète faite par le DMF lors de
la dernière assemblée de la commu-
nauté. Deux commissions ont été,
en outre, créées afin d'étudier di-
vers problèmes concernant le che-
val au sein de l'armée, (ats)

Les défenseurs du cheval
mécontents du DMF

Lord Arran et la protestation
des antiféministes zurichois

Le Conseil fédéral  a fai t  suivre la
protestation des adversaires des
droits politiques de la femme à la
Société suisse de radiodiffusion. Le
Comité d'action contre le su f f rage
féminin avait envoyé au conseiller
fé déral Gnaegi un télégramme pro-
testant contre l'«abus f lagrant» de la
radio suisse par une représentante
des ¦suffragettes zurichoises, dans
une émission à la radio, consacrée à
la position de la femme suisse dans
l'économie et où le su f f rage  féminin
était évoqué. Une phrase en particu-
lier avait été retenue par les adver-
saires et qu'ils jugèrent offensante
pour les lois et les autorités : de f a i t
que ces femmes ont moins de droits
que le dernier des ivrognes et des
jeunes débauchés donne à réfléchi) '».

Toujours à propos de la prochaine
votation zurichoise, lord Arran écrit

dans l'«Evening News» , faisant allu-
sion à la cam.pagne électorale et aux
arguments pour et contre le su f f rage
féminin, que la remarque qui l'a le
plus f r a p p é  est certes celle du juriste
Comtesse : «Il n'est pas plus dif f ici le
de vendre des produits suisses à
l'étranger parce que nos femmes
n'ont pas le droit de vote». Et cette
réponse astucieuse d'un député par-
tisan du su f f rage  féminin : «Cela ré-
sonne comme si l'on af f i rmai t  que le
caviar est mauvais à cause du systè-
me russe». Et lord Arran en prof i te
pour trouver de nouveaux qualifica-
t if s  à l'endroit des Suisses — dont
il a f f i rme  comme on sait qu 'ils sen-
tent mauvais parce qu'ils ne se la-
vent jamais — : «Des troglodytes,
ces Suisses» écrit-il . «Des pauvres
petits cochons glacés...» , (upi)
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Le Conseil fédéral a présenté le 2
septembre à l'Assemblée fédérale un
message relatif à l'approbation de
la Convention qu'il a passé avec le
gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne, au sujet du
financement des travaux d'aména-
gement du Rhin entre Neuburweier-
Lauterbourg et St-Goar. La Com-
mission du Conseil national, chargée
d'examiner ce message s'est réu-
nie à bord d'un bateau à moteur, à
Bingen sur le Rhin moyen. Le con-
seiller fédéral R. Gnaegi, chef du
Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie,
assistait à la séance.

Après une longue discussion, la
Commission a accepté à l'unanimité
le projet d'arrêté fédéral approu-
vant la Convention, (ats)

L'aménagement clu Rhin
est en bonne voie

Le Conseil d'Etat, après avoir
examiné la requête de la Ligue ge-
nevoise pour le droit de l'animal
et contre la vivisection, qui deman-
dait la démission de M. Max Leuen-
berger , chef de l'Office vétérinaire
cantonal, a opposé à celle-ci une
fin de non recevoir. Le Conseil
d'Etat affirme que les compétences
du vétérinaire ne sauraient être
mises en doute, (ats)

Le.s autorités genevoises
soutiennent le vétérinaire

Lundi soir, Mme Joséphine Chris-
tinat , 51 ans, circulait à vélomo-
teur à l'entrée de la ville lorsqu'elle
fut renversée par la voiture qui
roulait derrière elle.

Grièvement blessée, Mme Chris-
tinat fut transportée à l'hôpital
cantonal de Lausanne où elle vient
de succomber des suites de ses gra-
ves blessures, (vp)

Monthey : suite mortelle

GLARIS. — Le Conseil d'Etat du
canton de Glaris vient également de
publier une partie de ses observations
en ce qui concerne le rapport Stocker
relatif aux subventions fédérales. Il ne
peut approuver dans leur ensemble
les conclusions du rapport. Il déplore
notamment le fait qu'il n'a pas été
tenu suffisamment compte des cantons
ayant de lourdes charges financières.

(ats)

Le feuilleton illustré ;j
des enfants !J
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Salle de Spectacles S EN S AT I 0 N N E L Tournées ja mbons
Saint-Imier 

M! M WJ31! i Ai l  1 _^T#_ lAff THI I"! IHC 
Chaine traditionnelle

f 
Vendredi 4 novembre IflM I Vil ftll LV I V l/M I I. U *$ 

^Znespar tdur
a 20 h. précise Enjeux imbattables Quines surprises 3 cartes pour 2

' >T_L

il r J li_rf. - :: " \
I ïWÊ? .s¥S§fiiy ^̂  y'ililF Il

r 
; :  :r

< 
runve«e n̂"

\: -^ ^̂ Jm Hfl

r ¦• >u!'ïS0rf ^S 9,e aa«»»"e" sk P«™

r\ert>9^ptère9, \-a l
Wotand f te

Pour chaque local, pour chaque ~ - ™"1|
but le XPELAIR approprié : : ^PSiAÏM^Vi
GXC 6 pour débit d'air de 3p0 m-Vh. Nouvelle fermeture avec commande à une tl- '-.ï,

-̂  rette. Pour cuisine privée , office , WC, salle de bain, etc. ayant Jusqu'à env. 30 m*. < Uft&àîftWs& n-*

GXC 9 à débit dn 540 m3/h et commande à une tirette pour grandes cuisines, etc. j 
à^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^™̂jusqu 'à 60 m3 où l'on n'attache pas grande importance au réglage et à la té- \ \ ,alécommande. f.'#̂ |;$ * "W ^^M '' - ¦' ¦ —-  ¦' ¦ — ¦¦ ?¦ ¦. - ^ijju» ; lllpiisïGX 9 pour 75(V4S0 mVh, avec commutateur pour inversion du flux d'air et 2 vîtes- , Hjj?r.er, dans chaque sens. Pour bureaux, laboratoires, salles d'attente , restaurants, ĵ lfi0  ̂ * 

"-Ji ' r ¦ ¦;
petits ateliers , etc. ayant jusqu'à env. 90 m3. Livrable aussi en exécution spé- ig  ̂ v***' vl̂ Stciale avec revêtement protecteur pour chambres noires ou montage vertical. -§Pn "™" ilffiHH t̂ri

GX 12 pour 1700/1000 m '/h , avec commutateur pour inversion du flux d'air et 2 vl- ^$ "j ^w ^lwlî  ̂ '¦ ¦ ¦ " !1e"-- .es dans chaque s-ens. Pour hôtellerie , salles de conférences , ateliers ar- <$r :̂'
:--- - -y. .. fi\ W^P̂ JBM

tisanaux , etc. ayant jusqu'à env. 200 m1. y . . . 89 - flPSP̂ ^ lfl
GX 9 W pour 750/425 m3/h, avec commutateur-Inverseur ... 2 vitesses dans chaque 
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A *'''••?* ]M &2 *JL !sens. Modèle spéciar pour ,.montage mural invisible", pour locaux ayant jusqu'à Jy Ê ' %\f ^»j /JE *-- '

f  ̂
^**S
\ Nû3 spécialistes en ventilateurs vous indiqueront volontiers la solution la H J 
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[ÂWÂGj  P,us rationnelle de votre problème de ventilation. Offres et prospectus par .§ ¦; JÉ îXMÊiUM^ÈIÊài^ ' ''V^^V A. Widmer SA , 8036 Zurich, Sihlfeldstrasse 10, Tél. (051) 33 99 32 - 34 g(  ̂ _§SS^^^_5_S»_Éi
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Chauffez le sachet fermé dans -<g| f||T|l'eau chaude (env. 70°). Ne pas 1 j ^ï ï
cuire. - Au bout d'un quart î
d'heure,retirez le sachet,ouvrez- J!L#
le dans une assiette, et votre le sachet
choucroute garnie est servie î ^_^ <n

prête à servir! 3M|.
3781

Sans aucune transformation pour le
mazout et les combustibles solides:
la chaudière Idéal à double foyer

pour le mazout ou les |pPĝ iiSi*fcHESJsS ĵ| Cette chaudière
combustibles solides. \=m - 0T *"-:0 i _B à double foyer
* Le brûleur à mazout ig^ Ŝ^g^^ t̂ef exceptionnelle
ne s'encrasse pas. IpS -̂p"! fe# fV :!j| existe en version
Donc, économie de :sî i.Tyg t i. :;¥ ¥..iiïï chaudière-boiler
mazout et pas de |jj^̂ gpitfB g»|j| BiTherm ou en
dérangements. :çs[|  ̂~:̂ y-piyM chaudière simple,
* Des chaudières en i~_HUs_,=-f--J _¦__:____= m transformable
fonte spéciale pour i==:̂ =gg r j^B au besoin en

[ une longue durée. r 
 ̂

_ I combiné BiTherm.

:BL_Uj_git2 y; l-IB Idéal BiTherm:
i ̂ ĵK-: , j chaleur et eau chaude
^= ;̂̂ ^̂  ' "~T—i à discrétion

chaudière combinée
ftgtè) IDEAL -Standard SA, 4657 Dulliken , tél. 062/51021
—S. Depuis plus de 60 ans à l'avant-garde mondiale dans

la construction de chaudières et de radiateurs. 

A VENDRE
1 armoire à glace
pour- habits, 100 fr.;
1 armoire 2 portes
pour remiser du ma-
tériel , 50 fr. ; 1 malle
en bois , 28 fr. ; 1 sel-
lette antique , 95 fr.;
1 charrette en fer
forgé avec montant
et toit en tissu pour
jardin , 250 fr. ; 1
magnifique cage à
oiseau, 80 fr. ; mor-
biers, goélette.
S'adresser au maga-
sin IMER , avenue
Léopolcl-Fobert 114,
ou tél. (039) 2 19 59.

, Lisez l'Impartial

TERMINAGES
Termineur entreprendrait séries, avan t la fin de
l'année. Spécialisé en automatique et. extra-plate ,
qualité soignée.

Offres sous chiffre VR 23511, au bureau de L'Impartial.

LOECHE-LES-BASNS
VALAIS - 1400 m.

Station thermale et de repos - Sports d'hiver
Ouvert toute l'année

UNE CURE D'AUTOMNE à Loèche-les-Bains
POUR VOTRE SANTÉ

fi piscines thermales - Centres médicaux
Sports d'hiver dès la mi-décembre - Ecole suisse de
Ski - Ski-lifts - Pistes variées - Patinoire - Curling

Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m.
Loèche-les-Bains dispose de 25 hôtels, nombreux
appartements et chalets - Cliniques - Divertissements

et dancings
Accès par route ou par chemin de fer

Renseignements et prospectus :
Office du tourisme, 3954 Loèche-les-Bains

Tél. (027) 6 44 13

Éf Comparer les prix I
H c'est acheter chez ¦
|1 CINÉ SERVICE M
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burtout
' par temps humide!!!

v '~ i IA  DEDMANEIUTE

(llfyjl affirme ses grandes qualités, donne une
i ondulation souple et douce d' un naturel

" ' •¦¦ • '"̂ f&ÊSLW ¦* ^ étonnant, redonne du charme aux cha- !
! • »„ 'J veux décoloréj et teints.¥ ...yy3<̂ j^̂  y . .- -ï

"" - *¦¦SSli . "' ':&¦¥.; Enfin un produit recommandé aux per-
i f ¦¥¦'. sonnes ayant les cheveux fins et diffï-

k_^ „ ¥. ..:.. ......... ... „ ,. _ „. i. ,_ i c''es à permanenter.

Maison Demierre Coiffure Elysée
Salon complètement rénové Bernard Demierre20 places dames

I avec personnel qualifié Maîtrise fédérale

, Balance 4, tél. 039/2 12 21 Charles-Naine 3, tél. 039/2 84 55

ATTENTION : seulement les vendredis et samedis nos salons sont ouverts sans
„ interruption à midi et nous ne travaillons que sur rendez-vous. ;

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
; TEL. 061 246644

iï Nous cherchons '''

' . ¦ personnel
féminin

pour travaux divers. Semaine de 5 jours. Csisse de
prévoyance.

Paire offres ou se présenter : Fret! Stampfli , rue de
la Gare, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 11 67.
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PRETS RopWes*
Sans caution f*gj

La Chaux-de-Fonds ffl|
Tél. (039) 31612 yi ¦*** ¦

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.

,1 ,! m m Mm,

Jeune clame très ha-
bile cherche

travail à
domicile
Tél. (039) 2 03 13.

On demande ;

sommeliers
pour tout de suite.

Bar à café « Chez ,
Sonia ». Serrières, I
tél. (038) 5 08 98.

i

Cartes de visite ;
Imp. Courvoisior S.A. '¦

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie en
i pleine évolution engage

¦

'

pour diriger le parc semi-automatique. i

Nous cherchons un candidat ayant le sens des respon-
sabilités et l'habitude de.diriger du personnel.

Le titulaire bénéficiera des avantages sociaux d'une
entreprise moderne. .

Faire- offres sous -chiffre FC 23575, au bureau rie j
L'Impartial.¦- l I v 3 î - \ , . .¦; .,
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ARTS GRAPHIQUES
RACINE & GLUCK

cherchent un jeune

photolithographe-
éventuellement photograveur serait mis .. au courant

jeune fille
s'Intéressent à différents travaux d'arts graphiques.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Places stables. Ambiance agréable.

Prière de se présenter au bureau , Gentianes .40.

" « Employée
de
bureau

serai t engagée tout de suite ou pour époque à convenir.
Connaissance de la dactylographie exigée.

Se présenter : Maison .Teanneret-Wespy S.Â., rue de
la Serre 79, tél. (039) 3 61 21. r ; :

f" - - - - - - -  * ,- .,- . —^

désire s'assurer les. services d'une jeune employée de
bureau pour le poste d'

• y aide-
; comptable

¦ dans son département- financier. Bonnes connaissances [
de la dactylographie indispensables. Ambiance agréa- j
ble, travail intéressant et varié. \

Téléphoner pu écrire à. la DIRECTION, 129, rue de , ;
la Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 30 32.
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COMMUNE DE PESEUX

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

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

Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.

Traitement : classe II à I du règlement communal ,
plus les allocations légales.

Délai d'inscription : les offres de service (manuscrites)
doivent être adressées au Conseil communal de Peseux
jusqu 'au 8 novembre 1966. Elles seront accompagnées
d'un curriculum vitae , d'une photographie, de certi-
ficats et références.

Peseux , le 26 octobre 1966.
CONSEIL COMMUNAL

%_. _¦¦¦!¦¦¦ ipiwiiniiiiii ¦min ii 11 I_ I m M n- m r - - . . . . . . . —^

JEUNE FILLE OR DAME
est demandée

i comme vendeuse auxiliaire les samedis. i
¦! '

Se présenter au magasin de chaussures E. Spielmann , jj '•
av. Léopold-Robert 4. -' f '

GALVANEX
Stampbach Ss Jacot

Rue du Doubs 21

cherche

PASSEUR (EUSE) AUX BAINS
On mettrait au courant. Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à . convenir. Personnel suisse.

r . \
LES BILLODES. foyer d'enfants, Le Locle, cherchen t ,

ne aide de cuisine 1
(italienne ou espagnole pas exclue) pour entrée Immé- M
diate. !¦! j

Bonnes conditions d'engagement. M '

S'adresser à la direction , téléphone (039) 510 02.
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Grande action
SKIS

neufs, en frêne,
arêtes acier, Kan-
clahar , la paire
Fr. 79.50

Même modèle avec
fixation double sécu-
rité , Fr. 100.—.
Envoi contre rem-
boursement, partout.
ELAN-SPORTS S.A.

Rue Neuve 16
1020 RENENS

Tél. (021) 3104 86

Concierge
est cherché pour le
30 novembre 1966
pour s'occuper de
deux immeubles
complètement réno-
vés, de cinq locatai-
res chacun , avec
chauffage central.
Salaire mensuel
Fr. 150.—. Apparte-
ment de 3 pièces à
disposition . Loyer
mensuel Fr. 350.—
tout compris.
Faire offres sous
chiffre P 11724 N , à
Publicitas, 2300 La

f Chaux-de-Fonds.

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

PNÈ1
A vendre pneus nei-
ge 650 x 13, 590 x
13, 640 x 15, montés
sur roues Frégate et
Borg-ward. S'adres-
ser Combettes 17, au
plain-pied.

BATTERIES
d'orchestre, moder-
ne, complète, à ven-
dre ainsi qu 'une bat-
terie auto 12 volts ,
comme neuve. - Tél.
(039) 2 47 21.

CHATS à donner ,
cause déménage-
ment; chatte tigrée
1% an , matou tigré
3 mois. — Tél. (039)
3 27 64.

FEMME de ménage ;
est demandée deux i
:lemi-journées par
semaine, quartier
Montbrillant. - Tél.
(039) 2 17 71. !
RnRBra-BHMiE|PB i

A LOUER chambre
avec eau chaude et :
froide. Ecrire sous ',
chiffre FL 23355. au :
bureau de L'Impar- :
liai. - i

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.
B——M———MM»

A VENDRE robes
et costume pour jeu-
ne fille , en parfait
état , bas prix : ainsi
qu 'une table à ral-
longe moderne , de
forme ronde, en
noyer , à l'état de
neuf. — Tél. (039)
3 28 66 après 11 h. et
17 h., où s'adresser
Numa-Droz 199, 2e
stage à gauche.

A VENDRE entou-
rage noyer foncé, j&
avec lit. Tél. (039) \.
3 40 29. 7

TROUVÉ pince à
cravate, or. La ré-
clamer à l'Hôtel de
l'Aigle. Couvet. tél.
(038> 9 61 32.
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Etoile Ih et Cressier , solides leaders en 4» ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans ce championnat, les positions se précisent, la lutte étant ouverte
dans les groupes I, II, III et VI. Par contre clans les groupes IV et V,
deux équipes sont déjà solidement installées en tête du tableau, i] s'agit,
respectivement, de Cressier et d'Etoile II a, les premiers nommés comptant

une avance de six points !

Group e l
Les trois formations occupant le haut

du tableau ont triomphé et conservent
leur position , Cortaillod II a menant
« le bal » avec un poin t d'avance. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Cortaillod l ia 7 6 1 0 13
2. Audax lia 7 6 0 1 12
3. Châtelard 7 5 1 1 11
4. Cortaillod II b 7 2 3 2 7
5. Boudry II 7 3 1 3  7
6. Béroche l a  7 1 2  4 4
7. Béroche Ib  7 1 2  4 4
8. Gorgier 8 1 2  5 4
9. Helvetia 7 1 0  6 2

Groupe II
Dans ce groupe , deux équipes ?ont au

commandement, Colombier et Serrières ,
mais Bôle est. encore capable de dépas-
ser ces deux formations pour la course
au titre . Classement :
1. Colombier II R 6 0 2 12
2. Serrières II 8 6 0 2 12
3. Bôle 7. 5 1 1 11
4. Corcelles n 7 3 2 2 8
5. Audax II b 7 2 3 2 7
6. Auvemier II 7 2 2 3 6
7. Dombresson II 8 1 2  5 4
8. Comète II 8 1 0  7 2

L équipe reserve de Saint-Imier peut encore jouer les outs iders dans le groupe
de quatrième ligue. (Photo Schneider),.

Groupe III
La lutte est vive entre cinq formations

séparées par trois points. Au bas du
tableau , Noiraigue attend toujours son
premier point . Classement :

J G N P Pts
1. Blue-Stars 9 7 0 2 14
2. Travers 9 6 2 1 14
3. Fleurier II b 9 6 0 3 12
4. Fleurier n a 9 5 1 3  11
5. Métiers 9 5 1 3 11
6. Saint-Sulpice 9 4 1 4  9
7. L'Areuse II 9 4 0 5 8
8. Couvet II 9 3 0 6 6
9. Buttes II 9 2 1 6  5

10. Noiraigue 9 0 0 9 0

Groupe IV
Cressier I a a signé sa huitième vic-

toire et demeure solidement attaché à
son poste de leader. Son plus dangereux
rival demeure Hauterive II qui compte
six points de retard , mais avec un match
en moins. Classement : ¦

1. Cressier l a  8 8 0 0 16
2. Hauterive II 7 5 0 2 10
3. Cantonal II 8 5 0 3 10
4. Le Landeron I a 7 4 0 3 8
5. Lignières 8 2 3 3 7

6. Marin 8 2 2 4 6
7. Espagnol n 8 2 1 5  5
8. Saint-Biaise n 8 1 1 6  3
9. Le Landeron Ib  3 1 0 2 2

10. Cressier I b 3 0 1 2  1

Groupe V
Premier renvoi dû au mauvais état

du terrain dans ce groupe du Haut, le
terrain de La Chaux-de-Fonds III ne
permettant pas le déroulement du
match contre Floria II b. Etoile n a, en
battant Les Bois I b, par 5-0 conserve
la tête de ce groupe. Classement :

J G N P Pts
1. Etoile H a  R 8 0 0 16
2. Floria II b 7 6 0 1 12
3. Chx-de-Fds m a  8 6 0 2 12
4. Le Parc II a 8 4 1 3  9
5. Saint-Imier n 7 3 2 2 8
6. Sonvilier II b 9 2 1 6  5
7. Les Bois Ib  8 2 0 6 4
8. Chx-de-Fds III b 6 0 2 4 2
9. Gen.-s.-Coff. II 7 0 0 7 0

Groupe VI
Les Bois I a a signé une nouvelle vic-

toire et demeure en tète avec une avan-
ce de quatre points sur Floria II a, mais
cette équipe compte deux matchs en
moins et reste un sérieux rival . Dans
ce groupe un match a également été re-
mis pour terrain impraticable. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Les Bois l a  8 7 1 0 15
2. Floria lia 6 5 1 0 15
3. Superga n 7 5 0 2 10
4. Etoile II c .7 5 0 2 10
5. Le Locle in 8 3 1 4  7
6. Ticino II 8 3 0 5 6
7. Le Parc II b 5 1 1 3  3
8. La Sagne n 8 1 0  7 2
9. Etoile II b 7 0 0 7 0

A . W.

¦ 
Voir nos autres informations

sportives en p. 23

En match de championnat d'Europe des nations à Bucarest

Odermatt tire de la tête, malgré Dan. A gauche on reconnaît Kuenzli (auteur du premier but suisse) et à
l'extrême gauche Gottardi . (Bélino A S L)

A Bucarest, en présence de 25.000 spectateurs, la Roumanie a battu la
Suisse par 4-2 , après avoir mené au repos par 4-0, en match aller comp-
tant pour le championnat d'Europe. C'était le premier match disputé dans
le groupe de la Suisse, où l'on trouve encore l'Italie et Chypre. La pro-
chaine rencontre aura lieu le 26 novembre et elle opposera l'Italie à la
Roumanie. Quant au match retour Suisse - Roumanie, il est prévu pour

le 24 mai 1967.

Les Roumains: deux buts
en 12 minutes !

Menée au repos par 4-0, la for-
mation helvétique a payé chère-
ment ses fautes défensives du pre-
mier quart d'heure. Mis en confian-
ce par la réalisation de deux buts
en l'espace de douze minutes, les
Roumains firent une brillante exhi-
bition , sur le plan offensif , durant
toute la première mi-temps. Leurs
quatre attaquants de pointe prirent
alors nettement le pas sur leurs ad-
versaires directs. Après 45 minutes
de jeu , on. pouvait même craindre
le pire pour les Suisses. Fort heu-
reusement, les joueurs helvétiques
eurent une saine réaction au cours
de la seconde mi-temps. En jouant
virtuellement à dix (Matter étant
exilé à l'aile à la suite d'une bles-
sure à la hanche) , ils faillirent
réussir un renversement de situa-
tion qui aurait été assez sensa-
tionnel.

Match plaisan t
Dans son ensemble, le match fut

plaisant. Il fut disputé avec une
correction étonnante mais, à l'éche-
lon international, la confrontation

Le Zurichois Kuenzli (à l' extrême gauche) marque le premier but suisse en
plongeant. Au centre on reconnaît Odermatt. (Bélino ASL )

manqua cependant d'intensité. Du
côté suisse, Mario Prosperi commit
beaucoup trop d'erreurs. Il sapa
partiellement la confiance de ses
partenaires. Devant lui , Matter a
fait des débuts encourageants alors
que le Zurichois Baeni n'a pas affi-
ché la même autorité qu'à Bruges.
Promu capitaine, le Lausannois Ri-
chard Durr, comme on pouvait le
prévoir , fut plus à son aise dans
la partie offensive de son rôle. Il
en fut de même pour Odermatt.
En attaque, Quentin et . Bernasconi
alternèrent le bon et le moins -bon
alors que Kuenzli, très volontaire,
rechercha par trop la percée indivi-
duelle. Gottardi , enfin, se mit sur-
tout en évidence après la pause
comme arrière, en remplacement de
Matter.

Revanche lors
du match retour ?

Du côté roumain, les défenseurs,
même en première mi-temps furent
décevants. Les meilleurs furent l'ai-

' lier droit Pircalab et l'avànt-centre
Fratila , auteur de trois des quatre
buts de son équipe. Il semble qu'au
match retour, le printemps pro-
chain, la Suisse soit en mesure de
prendre sa revanche.

plus heureux à la 38e minute : 11 réus-
sissait le «hat-trick», encore de la tê-
te, sur un renvoi des poings de Pros-
peri à la suite d'un corner. Le score
de 4-0 restait le même jusqu'au re-
pos.

La reprise
Prosperi devait immédiatement Inter-

venir sur un coup-franc de Dan Coe. Les
Roumains, encouragés par leur réussi-
te de la première mi-temps, semblaient
alors en mesure d'augmenter encore l'é-
cart , d'autant plus que, chez les Suis-
ses, Matter , touché à une hanche, devait
permuter avec Gottardi.

Les deux buts suisses
A la 52e minute ..cependant, sur un

centre de Bernasconi, Kuenzli pouvait
dévier la balle de la tête au fond des
filets roumains. Poursuivant sur leur
lancée, les Suisses prenaient alors net-
tement l'initiative des opérations et

Quentin manquait un but qui paraissait
facile à la 54e minute, sur un déborde-
ment d'Odermatt. On notait ensuite un
essai de Perroud. A la 69e minute, Ber-
nasconi, enfin à l'aise devant son garde
du corps Pipa , adressait un nouveau
centre que Ionescu ne pouvait que ren-
voyer. Quentin reprenait mais la balle
revenait sur Odermatt qui . cette fois , ne
ratait pas la cible. Les Suisses conti-
nuaient à dominer face à une équipe
roumaine visiblement décontenancée.
Malgré leurs efforts, ils ne parvenaient
cependant pas à réduire encore leur
retard malgré quelques bonnes actions
de Quentin et de Kuenzli, bien servis par
Durr et Odermatt. Le coup de sifflet
final survenait, "donc sur le score de 4-2.

Les équipes
ROUMANIE : Ionescu : Popa. Halma-

geanu, Dan Coe, Mocanu ; Surdah , Po-
pescu ; Pircalab , Fratila , Dridea et Lu-
cescu.

SUISSE : Prosper i ; Matter , Bae.nl,
Perroud, Fuhrer ; Odermatt, Durr ; Got-
tardi, Kuenzli , Quentin et Bernasconi.

BUTS : 8e Dridea ; 12e Fratila ; 25e
Fratila : 38e Fratila ; 52e Kuenzli ; 70e
Odermatt .

Arbitre : M. Finney (Angleterre).

La Roumanie bat la Suisse, 4-2 (4-0)
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L 'histoire des six buts.
Dès le début de cette rencontre , jouée

finalement au stade de la République
alors qu 'elle était prévue sur celui du
« 23 Août » (c'est le mauvais état de
la pelouse qui justifia ce changement),
la défense suisse fut à l'ouvrage. A
la 2e minute. Prosperi ratait l'inter-
ception d'un centre de Pircalab mais
la balle pouvait être dégagée. Peu
après, le gardien suisse, nerveux, in-
tervenait difficilement sur un tir de
Lucescu. A la 8e minute, il devait
s'incliner sur un tir de Dridea malen-
contreusement dévié en chandelle par
un défenseur suisse. Trop avancé. U ne
pouvai t intervenir.

Les Suisses, trop souvent déséquili -
brés sur la pelouse gorgée d'eau à la
suite des pluies des deux jours précé-
dent, réagissaient et l'on notait no-

tamment un tir de Gottardi. A la 12e
minute cependant , les Roumains aug-
mentaient leur avance par l'intermé-
diaire de Fratila , qui , après avoir échap-
pé à Fuehrer, reprenait de la tète un
centre de Pircalab.

«Rat-trtcTe» pour un Roumain
Les Suisses continuaient à se mon-

trer à leur aise au centre clu terrain
mais ils ne parvenaient pas à conclu-
re leurs actions. A la 25e minute, sur
un mouvement préparatoire de Luces-
cu , Fratila. de près, marquait le No 3.
Les Suisses réagissaient encore et , dix
minutes plus tard , Odermatt, même en
s'y reprenant à deux fois, ne parve-
nait pas à transformer un centre de
Bernasconi. Fratila,, toujours lui, était

¦ A Naples, en match retour comp-
tant pour les 16es de finale de la Cou-
pe des Villes de foire, Napoli a battu
le BK Odense par 2-1. A six minutes
de la fin , les Danois menaient encore
par 1-0. Ils se trouvent éliminés sur
le score total de 6-2.

¦ A Zagreb, en match retour, Dyna-
mo Zagreb s'est qualifié en battant
Dunfermline Athletic par 2-0 (1-0).
Après les deux matchs, les deux équi-
pes se trouvaient à égalité de buts
(4-4) . Dynamo s'est qualifié pour s'ê-
tre montré plus efficace à l'extérieur.

¦ A Budapest, en match retour, Fe-
rencvaros Budapest a dominé Oergryte
Goeteborg par 7-1 après avoir mené
au repos par 3-0. Ferencvaros est qua-
lifié, le match aller s'était terminé sur
le score de 0-0.

¦ A Kilmarnock, en match retour.
Kilmarnock a battu Antwerp par 7-2
après avoir mené au repos par 3-0.
Deux des sept buts écossais ont été
marqués sur penalty. Kilmarnock est
qualifié sur le score total de 8-2.

M A Utrecht, en match aller. Dos
Utrecht et West Bromwich Albion ont
fait match nul 1-1 (mi-temps 0-1). Le
match retour aura lieu le 9 novembre.

Young Boys ¦ Mantova ï-ï
En match amical disputé à Mantova,

devant 5000 spectateurs, les Young
Boys ont fait macth nul 1-1 avec Man-
tova. Le but bernois a été obtenu par
Scheibel à la 25e minute.

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

louse - Rennes 1-1 ; Marseille - Lens
1-0 ; Rouen - Lyon 3-2 ; Lille - Va-
lenciennes 1-0. Classement : 1. Nantes
14-21 ; 2. Lens et St-Etienne 14-18 ;
4. Strasbourg 13-16 ; 5. Angers 14-16.

Coupe des Villes de f oire

Gymnastique

Michel Froidevaux
à Zurzach

Les vingt-quatre gymnastes qualifiés
pour les demi-finales du championnat
suisse aux engins qui auront lieu au
cours du prochain week-end , ont été
répartis de la façon suivante ;

A Zurzach (5 novembre) : Walter
Muller , Michel Froidevaux , Gilbert
Jossevel, Claude Jossevel, Reini Lite,
Ernst Greutmann, Peter Rohner, Ernst
Stiissi, Ursus Muff , Paul Muller, Meîn-
rad Berchtold et Peter Diem.

A Reinach (6 novembre) : Roland
Hurzeler, Ernst Lengweiler, Fredy Eg-
ger, Max Bruhwiler, Hans Ettlin, Er-
win Plattner, Gody Fàssler, Hans
Schumacher, Walter Hôsli, Alfred
Blatter, Heinz Hugli et Hanspeter
Bircher.

il] Basketball ¦

St-Imier en Coupe de Suisse
En lever de rideau de sa prochaine

saison, l'UCJG St-Imier disputera un
match de Coupe suisse contre Bénie
BBC jeudi 3 à 20 h. 15 à la halle de
gymnastique.

Au stade de Wembley à Londres, de-
vant 75.000 spectateurs déçus, l'Angle-
terre a dû se contenter d'un match
nul un peu chanceux devant la Tché-
coslovaquie (0-0) . Comme on le crai-
gnait, cette rencontre amicale fut pla-
cée sous le signe de la défensive, les
deux équipes cherchant avant tout à
ne pas encaisser de buts et se con-
tentant de quelques contre-attaques.

VAngleterre tenue
en échec à Wembley
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FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Ecluse 67, à Neuchâtel

un ou une employé (e)
de fabrication

¦i

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 „_É
curriculum vitae, référen- _SÎ Éw 1ces et prétentions de salai- ^ t̂fSmlre à l'adresse ci-dessus. _j^_ ' ¦ ¦ ' ¦ "¦

VISITEUSE-

EMBALLEUSE
sur cadrans métal est demandée
par Cadrans Jeanneret, rue Numa-
Droz 141.

Verres cie montres

OUVRIÈRE
suisse, pour visitage et différents

j travaux d'atelier est demandée tout ['¦ de suite. On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons :

chauffeur
poids lourds. Entrée tout de suite ou à
convenir. Samedi songé. Chambre ou loge-
ment à disposition. Bon salaire.
Faire offres à Hermann Schneider, Bou-
cherie chevaline, Collège 25, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 22 21.

r A
La Fabrique d'horlogerie

JEAN-RAOUL GORGEBAT

cherche ! ;¦-

horlogers complets
pour rhabillages et décottages

emboîteurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter rue Jardinière 137,
ou téléphoner au (039) 2 00 77.

V J
On cherche pour le printemps 1967

une j eune fille
en qualité d'apprentie ménagère, aimant
les enfants, dans villa moderne à Bevaix.
Ecrire ou téléphoner à E. Freudlger, «Les
Jordlls », 2022 Bevaix, tél. (038) 6 66 12.

Jeune employé
de commerce
cherche place.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

cherche travail accessoire à domi-
cile. Dessins de détails et ensem-
bles.

Ecrire sous chiffre RM 23505, au !;
bureau de L'Impartial. !
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HORLOGERS

HORLOGERS
RETOUCHEURS

en fabrique ou à domicile

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et variés. [
Prière de se présenter , rue du
Parc 119.

Fabrique de machines
FAMAC-BULLE S.A.

Route de Vevey 106, 1630 BULLE

cherche

1 mécanicien
outillent -
pouvant travailler seul, sachant
affûter les fraises, les tarauds et i
les mèches.

Bon salaire pour personne capa-
ble.

Faire offres avec prétentions. i

Fabrique de bracelets cuir enga-
gerait tout de suite

ouvriers
et
ouvrières
Travail facile.

Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 23246

Manœuvre de cave
aide-livreur

serait engagé dans maison de la
place. Situation bien rétribuée et

a stable pour personne de nationa-
i| lité suisse, de toute moralité.

jj Faire offres avec références sous
i! chiffre BS 23354, au bureau de

L'Impartial.

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.

âiMMMi^î PMpM l̂p:
engage

horloger complot
pour visitage final

horloger complet
pour révision

acheveur d'échappement
poseurs-emhoîteurs
personnel
sans spécialité particulière pour divers travaux en
atelier.

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

y
\ ™" I

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

H engage tout de suite ou pour date à convenir un m

| mécanicien ' |
i

pour son atelier de recherches et d'outillage à Ê
Saint-Martin (NE) . ¦

I iy  Prière de s'adresser directement au directeur tech- m
nique, M. A. Meyrat, tél. (038) 7 08 33, de préférence "

' j le matin. j
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Nous cherchons pour notre département de reliure
et manutention des papiers . . -. . . - , I

UNE DEMOISELLE
ou DAME

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 Courvoisler,
Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14.

Fabrique de boites or engagerait jj

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

ÂCHEVEURS
SOUDEURS
Faire offres ou se présenter.
Pfennlger & Cie S.A., Temple-Allemand 33, tél. (039)
3 26 77.

f ¦ i i  M I . i i

cherche pour un de ses départements en plein dévelop-
pement un

emploie d'ordonnancement
capable de contrôler la fabrication de ses machines et
de travailler de façon indépendante.

Nous demandons à ce collaborateur :
— des connaissances générales de mécanique
— de tenir à jour un planning de fabrication (mises

en travail, délais de livraisons) et des stocks
— d'assurer la liaison avec des sous-traitants
— des connaissances d'allemand ainsi que la possession

du permis de conduire sont indispensables.

Date d'entrée : début j anvier 1967.

Les personnes Intéressées sont invitées à faire parve-
nir leur candidature, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo au service du personnel, adresse
ci-dessus.

cherche
¦

personnel masculin et féminin
Eventuellement personnel à la demi-journée.

S'adresser rue Daniel-JeanRichard 13, 3e étage, tél.
(039) 3 32 48.

;

Nous engageons tout de suite :

1 ANGLEUR-POLISSEUR
Manœuvre sera mis au courant par nos soins.

Etranger avec permis C peut être accepté.

Schaublln S.A., succursale de 2720 Tramelan, 14, rue
de la Promenade, tél. (032) 97 52 33 ou en dehors des
heures de travail (032) 97 46 16.
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A vendre, suite cessation de com-
merce

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

Ecrire sous chiffre AP 23300, an
bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 48

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévlse)
(Droits réservés Opéra Mundi)

Derrière le bavardage volubile d'Emma,
J'entendais en esprit la voix qui monologuait...
Un comédien, habile à jouer son rôle , n 'im-
porte quel rôle , dont la voix , le visage, le geste
sont les armes dont 11 dispose à volonté...
Capable d'interpréter un sentiment... De jeter
sur son visage le masque de l'amour aussi
facilement qu 'un autre homme met un man-
teau sur ses épaules... Je n'avais pas vu
beaucoup d'acteurs dans ma vie, mais ceux
dont je me souvenais s'étaient, illustrés par
une qualité , toujours la même à la base , la
plasticité ! Ils avaient le don de la transfor-
mation instantanée, sachant vous tirer des
larmes d'émotion à volonté et , l'instant d'après,
vous glacer sur place de terreur.. Je comprenais
maintenant pourquoi la voix s'était si bien
gravée dans ma mémoire. C'est qu'elle était

formée à tous les trucs qui font pleurer ou
enflamment des salles entières. Il les avait
expérimentés sur moi ! Il n'aurait pu trouver
meilleur public !

Je perçus la voix de Hugo, perplexe.
— Je ne me souviens pas d'avoir entendu

parler d'un acteur appelé Charles Lewis. Et
vous, Melly ?

— Moi non plus ! fis-je machinalement.
— Ah ! Voici la voiture ! s'exclama Hugo...

Emma, vous m'avez compris. Vous avez droit
à un jus de fruit ; ensuite, vous dites poliment
bonsoir à tout le monde et vous montez dans
votre chambre pour y jouer jusqu 'à l'heure du
coucher.

— Oui, grand-père !
L'auto ralentissait pour franchir le portail.

Je ne voulais pas regarder dehors. Dodie avait
parlé d'une dame... pas d'une jeune fille !
Une dame peut être d'âge moyen ou vieille...
Reprenant peu à peu espoir , je me tournai
vers la fenêtre.

Ayant achevé le virage, l'auto s'arrêtait non
loin de la porte d'entrée. Derrière le pare-brise
se dessinaient deux silhouettes... Pendant un
long moment aucun des personnages ne
bougea. On aurait dit que, parvenus au terme
de leur randonnée, Ils mettaient à profit les
derniers moments d'une précieuse Intimité
pour répéter une scène.

Enfin la portière proche du siège du conduc-
teur s'ouvrit. Charles descendit, referma la

portière derrière lui et se dirigea du côté
opposé. Je ne l'aurais pas reconnu... Cérémo-
nieusement vêtu de noir , les souliers bien cirés,
il ressemblait à un monsieur qui vient falre
une visite de politesse... Ou plutôt à un acteur
interprétant ce rôle nouveau. J'entendis dans
mon dos Dodie qui toussait nerveusement.
Jager se rapprocha de la fenêtre, visiblement,
comme moi, sur des charbons ardents.

Charles restait penché vers l'intérieur de
l'auto parlant par la vitre ouverte à sa passa-
gère qui ne devait pas tenir à abandonner son
univers clos pour affronter le nôtre. Enfin il se
redressa et tint la portière ouverte.

Les chaussures m'apparurent en premier !
Des sandales noires à talons aiguille... Puis les
j ambes très fines, et enfin le bas d'une jupe ,
couleur écaille , moulant la cuisse mince. Je les
vis s'avancer côte à côte comme s'ils allaient
piétiner mon cœur. Tandis que la vision se
rapprochait, je constatai que l'« amie » n 'était
pas d'âge avancé. Cependant ce n 'était pas
non plus une jeune fille. C'était plutôt une
de ces beautés sophistiquées qui portent des
vêtements de haute couture comme si elles
n'avaient rien fait d'autre de toute leur vie !
Des cheveux, d'un bleu-noir prononcé , bou-
claient sur son front et ses joues, encadrant
lui visage au modelé délicat. Les gestes étaient
empreints d'une désinvolture élégante comme
ceux d'une personne très sûre d'elle et du
reste... Avant qu'ils s'engouffrent clans la

maison, Charles lui effleura la joue d'un
mouvement rapide qui mit le point final à
mon immense déception, car, par deux fols,
il avait eu cette légère caresse à mon égard.
Je me mis à , le haïr. Si j'avais eu une arme,
je l'aurais tué !

On frappa. Jager fit un pas, mais la voix
de Hugo réordonnant d'aller ouvrir le figea
sur place.

CHAPITRE IX

Lever les yeux vers lui aurait requis un
effort au-dessus de mes possibilités. A côté de
lui, la jeune femme me souriait avec grâce.
Puis sa voix à lui me parvint.

— Melly, puis-j e vous présenter une amie
à moi, Ariane Moret... Ariane, voici Melinda
Vaughan.

Je la saluai... Mais je suppose que mon
accueil dut être malhabile et plutôt froid. La
première attaque de jalousie a quelque chose
d'intolérable. Je les menai tous les deux dans
la grande salle et, là, ce fut Emma qui sauva
la situation. Peut-être qu 'en l'autorisant à être
présente Hugo avait calculé son , coup...

Charles lui avait apporté un '' cadeau : des
bonbons dans une jolie boite tout emmaillotée
de rubans. Les exclamations de joie qu 'elle
poussa eurent le don de détendre l'atmo-
sphère, tandis que les présentations s'ache-
vaient. (A suivre)

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

Salle de musique
Vendredi 4 novembre 1966, à 20 h. 30

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

i

Les Cosaques du Don
de Serge Jaroff

et présente en création

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

Prix des places, taxes comprises : Fr. 5.-, 8.-, 12.-, 15.-
plus vestiaire obligatoire

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

- L_ J

Vendredi 4 novembre, à 20 heures

'" . KREUTZ

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43 - Tél. (039) 3 14 95
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Gar9 « , 08 h 30 Fiancés, amateurs de beaux meubles:
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^̂ y aWf/ \ r___A___|J5_ La plus grande «t le plus bulle revue du meuble en Sui3se vous est ouverte : I budget. Vous garderez da votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
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I Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vossouhalts à des conditions très Intéressantesl
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Nectar unique en son genre, un tantinet aigre-doux, à base de succu-
lentes griottes de Dalmatie: voilà CHERRICA, vin doux de cerises.
A chaque gorgée, l'on croit savourer le fruit délicieux. Cherrica sera la
v_dette*cfe votre prochaine réception. Le Cherrica d'origine, vin doux
de cerises, èât unique"et coûte Fr. 9.80.

|̂ _______f__|__^
ZADAR - ZARA LAC-3F

A vendre

PATINS
occasions, hockey et
artistiques, dès

10.-
SCHMUTZ-Sports

Fleurier
Tél. (038) 919 44

Garage
à louer pour l'hiver,
petites voitures; bas
prix.
Tél. (039) 81177.

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

Téléphone (039) 2 8154.

Appartement
de 2 pièces, tout confort, cherché par
personne seule.
Offres à Banque Exel, av. Léopold-Robert
88, tél. (039) 3 16 12.

gmSm _jfj _______3?.

Votre dessert de dimanche

LA FORÊT NOIRE
De qualité exclusive

par son biscuit au chocolat amer
sa crème Chantilly et ses cerises au

kirsch.
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Raïehï© Hîî Elégant !
La chaussure de la femme sportive et dans le vent! Tige m
entièrement doublée, chaude et moelleusement rembourrée. , '
L'élégante micro-boucle assure un chaussant sur mesure,
sans fausse pression.
Dames/Messieurs Fr.159.- net

L'Instructeur de ski répond à vos questions !
Dès mercredi 2 novembre à samedi 5 novembre, vous aurez : j
l'occasion de demander des conseils à i".. !

ALFONS SUPERSAXO 1
instructeur à l'Ecole suisse de ski de Saas-Fee

Il sera bien heureux de se mettre à votre disposition sans aucun
engagement de votre part. Profitez-en I \ '-M

chaussures
LaChaux-de-Fonds 51 av.Léopold-Robert !
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*K33lBaMKB fw TflruM is ans
¦ TTne révélation : Mireille Darc

Avec Venantino Venantinl , Françoise Prévost

1 GALIA
™ est une <¦ dragueuse » insouciante, libre, franche

et généreuse. Une jeune femme de demain.

' KaU_î_l Eastmancolor 20 h. S0

g 
Deuxième semaine Succès énorme Deuxième semaine
du film à qui toute La Chaux-de-Ponds fait un triomphe

| UN HOMME ' ET UNE FEMME
L'extraordinaire réalisation de Claude Lelouch

jj ! Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre Barouh

iI^Ef§̂ ^^^3Sl i5 h- et 2° h- 3°
m Le film qu'il faut voir et revoir ! j
™ Bourvil - Michèle Morgan : un duo émouvant

| FORTUNAT
g Un film admirable, propre à plaire à tout le monde

¦ D A I  A f* F Notre séance de 18 h. 45
f;| "AWUt pour les amateurs de « Bon Film »

Les erreurs américaines au Vietnam I
1 LE VILAIN AMÉRICAIN

Une solide critique de la politique américaine dans les
j j pays sous développés. Réalisation George Englund

Avec Marlon Brando Technicolor
B Ne manquez pas notre séance à 18 h. 45 (sans entracteï

l|̂ ^_^SJ2S î̂M3 20 h. 30
¦ Caroll Baker, George Maharls dans
' SYLVIA

Est-il possible de découvrir le passé d'une femme
dont on ignore tout ?

j |  Un film extraordinaire Parlé français

llUJIlî fi____%El 20 h. 30
gs Catherine Deneuve, Pierre Brasseur , Philippe Noiret
w! dans le plus palpitant des films français actuels
_, Prix Louis Delluc 1966. le Concourt du cinéma
I LA VIE DE CHATEAU
-, de Jean-Paul Rappeneau
y  Le grand succès du moment à Paris I

|SEĝ ŷ^̂ ^^̂ gf 20 h. 30
L'étonnante réalisation de Claude Chabrol

H avec Jacques Charrier, Stéphane Audran, Walther Reyer
B L'ŒIL DU MALIN

Un drame policier à suspense violent
pj Première vision 18 ans Parlé français

Pendules
Neuchâteloises

Zénith '« Le Castel
Âzura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

I 

SALLE DE MUSIQUE § '-
la Chaux-de-Fonds 1

Vendredi 11 novembre, à 20 h. 30 |j |]

UNIQUE SOIRÉE DE GALA li

accompagnée par l | j j

Joss Baselli , à l'accordéon [§
Pierre Nicolas, à la basse i !

BARBARA interprétera : Dis, quand reviendras-tu ? - ! il
Pierre - La petite cantate - La solitude - Toi, l'homme - ii j !

Le bel âge - etc. i jj !

Prix des places de Fr. 5.- à 14.- (taxe comprise) H
vestiaire en plus

Location: TABATIERE DU THEATRE, dès vendredi 4 nov. ijj

tif Maux âe tête
mi A .

Nul ne l'ignore:

soulage

(BAYER)
V E y

Sommelière
est demandée au
Café de la Paix, à
Saint-Imier.

Paire offres ou se
présenter.

50 émets
îeufs , belle qualité ,
égers et chauds ,
120 x 160 cm.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

3. Kurth, 1038, Ber-
>her. tél. 021/8182 IB

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

Téléphone (038) S 3114.

0 Théâtre Saint-Louis - La Chaux-de-Fonds ©
A &Samedi 5 novembre, à 20 K. 30 XW W

J I LES DACTYLOS 1 •
• et .-•
® ___. _. %
• LE TIGRE •*gti. fenl-i I B Vï 1 m fera /gx

J 
de Murray SCHISGAL 

J
£ avec LES COMÉDIENS DU BOURG 

Q
@ (dir. Jean BER) ||

Prix des places: Fr. 3.- à 6.-, étudiants: Fr. 3.-

Location: CAVALLI-MUSIQUE, tél. (039) 2 25 58, et une ~
w heure avant le spectacle à la caisse du Théâtre Saint- w
i® Louis, tél. (039) 3 30 15. @

© ©
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DIX RÉCITALS PAR LIONEL ROGG

L Intégrale d'orgue
de J.-S, Bach

PROGRAMME

Samedi 5 novembre :
Fantaisie en sol majeur - Six chorals de Noël - Pastorale
en fa majeur - Trois chorals pour Nouvel-An - Deux chorals
pour la Chandeleur - Prélude et fugue en fa mineur - Sept
chorals de la Passion - Fantaisie et fugue en do mineur

Dimanche 6 novembre :
Toccata , adagio et fugue en do majeur - Six chorals de
Pâques - Choral de Pentecôte - Prélude et fugue en sol
majeur - Prélude et fugue en la majeur - Douze chorals
divers - Prélude et fugue en la mineur

17 h. précises — Portes à 16 h. 30 — Vestiaires : Fr. 0.30
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE

r 
¦
\

Lutte contre la carie dentaire
L'Association suisse des droguistes est en train de
lancer dans tout le pays une action d'information
contre la détérioration des dente.

Notre vitrine spéciale
et

une brochure de 18 pages qui a
été créée en collaboration avec
la Société suisse des dentistes

vous renseignera sur les principales mesures à prendre
pour éviter et combattre cette maladie qui fait tant
de ravages pa.rmi la population .

Dans le cadre de cette action anti-carie , les drogueries
vendent, en exclusivité un sachet spécial contenant :
une brosse à dents d'un genre nouveau, une pâte denti-
frise à base de fluor , un gobelet en plastique ainsi
qu 'un dépliant explicatif.

Ce paquet , est vendu — jusqu 'à épuisement du stock —

J[ #|f  au prix spécial de Ff. 3 = 85

Droguerie Droz, ar. Léopold-Robert "6
Drogueri e Friedll , av. Charles-Naine 5 i
Droguerie Graziano, av. Léopold-Eobert 75 t
Droguerie Maillât , rue Numa-Droz 90 1
Droguerie Perroco S.A., pi. Hôtel-de-Vllle 5 '
Droguerie du Fremler-ÎVIars 4, L. Rotiert-Tlssot

V J c

Les artisans PERRET & PICCI
Val-de-Ruz

se recommandent et sont à disposition pour toutes confections
et restaurations de meubles de style.

Un beau choix de meubles est exposé dans leur magasin
à Vilars.

! Ils se feront un plaisir de vous accueillir
et vous conseiller selon vos désirs. ;

Téléphone '0381 6 93 42

BmgHBiraftî, *gLHB ¥ '' - . ¦•*¦ Xç : .'HMEïlIcssirapÎ L?̂ ^TjMfflË
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.... & , 6, place .des Eaux-Vives, GENEVE
Wrrm Adresse __«^___TO===_ra,_.

Dame chercha

travail
de bureau
à domicile.

Tél. (039) 3 34 28.

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



impartial radio
JEUDI 3 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.55 Feuilleton
(28) . 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles.. . ou presque.
13.50 Studio 3. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Le monde chez vous. 14.30 Récréation.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-
Club . 18.00 Informations. 18.1g Le mi-
cro dans la vie . 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 La bonne tranche. 19.55 Bon-
soir , les enfants ! 20.00 Magazine 66.
Micro sur scène. 21.lo Les grandes fi-
gures oubliées de l'histoire surisse. 21.30
Disques. 21.45 Au banc d'essai . 22.30
Infonnations 22.35 Médecine. 23.00 Ou-
vert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde . 20.20 Feuilleton (28) .
20.30 Masques et musiques. 21.15 Di-
vertimento. 22.00 Chasseurs de sons.
22.30 Les jeux clu jazz . 23.00 Hymne
national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Infonna-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique . 13.00 Boston Pops Or-
chestra. 13.30 Compositeurs roumains.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Piano.
15.05 Festivals internationaux. 16.05
L'évolution des songes. 16.30 Orchestre
récréatif. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Fête de
musique d'Ustelr. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Biographie sonore . 20.55
Récital L. Kogan. 21.15 L'Unesco a
vingt ans. 22.15 Informations. Commen-
taires . 22.25 Strictly Jazz .

MONTE-CENERI: Informations-flash
que. 12.30 Infonnations. Actualités. 13.00
à 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 . — 12.10 Musi-

Variétés. 13.20 Opéras. 14.05 Voix au
micro. 14.30 Informations. Bourse . 14.45
Disques. 15.30 Infonnations. 15.35 Sou-
venir de Moscou. 16.05 L'actualité mu-
sicale. 17.00 Rado-Jeunesse. 18.05 Ciao.
18.30 Disques. 18.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La ronde des livres. 20.30
Symphonie, Schubert. 22.05 Education
sexuelle. 22.2o Rythmes. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 2350 Disques.

VENDREDI 4 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première . 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
François Couperin le Grand . 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 François Cou-
perin le Grand. 10.00 Miroir-flash . 10.05
François Couperin le Grand . 10.15 Re-
prise de rémission radioscolaire. 10.45
Que voulez-vous savoir sur l'Unesco ?
12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : Infonnations flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Concerto . 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Pages d'El-
gar. 9.05 Le pays et les gens. 10,05 Dis-
ques. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Quin-
tette. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Orgue de cinéma,

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00 10.00. —- 7.00 Musique: 8.45
Radio-Matin . 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Revue de prese.

(Cette rubri que n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'ongago pas le journal.)

Admission de nouveaux élèves à l'Ecole
cantonale d'administration et des
transports de Bienne.
L'administration, 1er transports , les

télécommunications et le tourisme of-
frent une grande variété de professions
intéressantes.

Les candidats sont recrutés pour une
bonne part dans des écoles spéciales , au
nombre desquelles figure l'Ecole canto-
nale d' administration et des transports
de Bienne . Les études s'étendent à deux
ans. Elles se terminent par la remise
du diplôme. Les prochains examens
d'admission sont fixés au 14 décembre ,
avec délai d'inscription jusqu 'à fin no-
vembre 1966.
Match au loto.

Ce soir à 20 h . 15 h la Maison du
Peuple par le Club d'échecs.
Avviso agli Italiani .

La Fescta di Natale per tutti i bam-
bini italiani délia Chaux-de-Fonds ver-
ra celebrata la domenica 11 dicembre
al Teatro Saint-Louis. Le iscrizioni dei
bambini (da 1 aiino compiuto a 10 an-
ni) dovranno avvenire non oltre il 30 no-
vembre presso l'Ufficio di Corrisponden-
za Consolare , 20. Av . Léopold-Robert .
Au cinéma Palace .

A 15 h. et 20 h . 30 : « Fortunat » . A
18 h . 45:  «Le vilain Américain » . Le
« Bon Film » présente samedi et diman-
che à 17 h. 30 : «Tu ne tueras point » .
Trois conférences bibliques .

Que de questions ne se pose-t-on pas
sur ce livre , vieux de 20 siècles, mais qui
est toujours présent dans le monde et
plus que jamais actuel . M. André Veu-
ve, évangéliste, nous pariera de l'hom-
me moderne en face de la Bible, au
cours de trois conférences, du vendredi
4 au dimanche 6 novembre, tous les
soirs à 20 h. 15 à l'Eglise évangélique
libre , Parc 39. C'est une occasion à ne .
pas manquer pour aborder les grands
problèmes de la vie. Entrée libre et gra-
tuite .
L'Union de banques suisses communi-

que :
Le conseil d'administration de l'USBB

a soumis aux actionnaires de la Société
internationale pour Participations in-
dustrielles et commerciales S. A. l'offre
d'échanger leurs actions Interhandel
contre des actions de l'Union de ban-
ques suisses par l'intermédiaire d'un

consortium à la tête duquel se trouve
la « Banque fédérale », société de parti-
cipations et financière, Zurich. L'UBS
sous chiffre 3 de l'offre se réservait le
droit de retirer son offre sous certai-
nes conditions Le délai d'annonce étant
écoulé, le conseil d'administration de
l'Union de banques suisses, dans sa
séance de ce jour , a décidé de déclarer
définitive l'offre d'échange, vu que les
échanges annoncés ont atteint un vo-
lume qui permettra au consortium et à
l'UBS respectivement de disposer dans
l'Iiiterhandel , après l'échange, d'un
nombre de voix bien supérieur au mi-
nimum prévu de 70.000 voix.

Le conseil d'administration de l'UBS
a aussi décidé de proposer à une deu-
xième assemblée générale extraordinai-
re, convoquée pour le 14 novembre, de
fixer à 60 millions de francs l'augmen-
tation de capital décidée par l'assemblée
générale extraordinaire du 26 septem-
bre 1966 aux fins de permettre l'échan-
ge mentionné ci-dessus, en sorte que le
capital-actions sera élevé de 200 millions
à 260 millions de francs .
Vente clu POP, 5 et 6 novembre, grande

salle de l'Ancien Stand.
Dans le cadre de Paris 1900, vous y

retrouverez , samedi dès 9 h., son extra-
ordinaire marché aux puces, son non
moins célèbre marché aux légumes, ses
stands variés de bouquins, disques, lin-
gerie , pâtisserie, etc., sans oublier sa
spécialité 1966 , les sèches au beurre ,
vieille ferme neuchâteloise. Samedi en
soirée, un excellent programme vous at-
tend à notre cabaret-variétés, avec au
sommaire : la Coccinelle, les Quidams
de la chanson, Samy, Etienne et Claude,
et la sensation de ce week-end, l'or-
chestre « The Jumpin Seven » (3e prix
du festival de jazz , Zurich 1966) .

Communiqués

MERCREDI 2 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 :. Exposition Montandon.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
KLEIN-THEATER A. B. C. : 20.30, Tote

ohne Bergrdbnis von J . -P. Sartre.
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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille ) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : L'homme de la vallée

maudite.
CINE LUX : L'accroche coeur.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21.00, ¦ ensuite le tél. 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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(lu f /)  JSAP jusqu 'au 18 novembre : UNE SÉLECTION DE BIJOUX CLASSIQUES ^^ ,

lyk(T DÈS LE 19 NOVEMBRE: SA NOUVELLE COLLECTION <PRESTIGE» ff j | ;
U V- AVEC DES CRÉATIONS EXCLUSIVES 6 S

NUMA-DROZ141
LA CHAUX-DE-FONDS VITRINE VOYAGES & TRANSPORTS S.A. - Avenue Léopold-Robert 62 I I

"\JI C  ̂ îi____PĴ  Purée de tomates THOMY -.90
ĵ§ Ï̂HF' Moutarde THOMY 1.20

3.70
en plus, 1 tube de

Thomï + Franck SA Bâle Moutarde THOMY gratis

Hanesslan Elise, née le 23 février
1910, ménagère, célibataire. — Vuilleu-
mler Roger-Paul, né le 30 octobre 1907,
pâtissier, époux de Solange-Hélène, née
Monnier. — Grau, née Stebler Blanche-
Ida, ménagère, née le 2 septembre 1882,
veuve de Georges-Henri. — Droz-Geor-
get , née Vuilleumler Emma-Louise, mé-
nagère, née le 20 octobre 1877, veuve de
Gustave - Brutus - Léopold . — Guenin
Berthe-Philomène, née le 2 juin 1898,
ménagère, divorcée de Stutzmann Paul.

Décès

D I V E R S
Sur une devise célèbre
Le monde entier sait que la Suisse

a pour devise : « Un pour tous, tous
pour un» . Or , l'hiver commençant,
pose à nouveau le problème des dé-
shérités, car il sera sans doute rigou-
reux et long. Les oeuvres d'entraide
et d'utilité publique vont se trouver
en présence de tâches accrues... et
peut-être n'auront-elles pas toujours
les moyens de le faire. La Loterie ro-
mande, qui s'est donné pour mission,
depuis sa fondation , de soutenir ces
oeuvres, compte sur la solidarité de
tous. Elle met sur pied un tirage qui
permettra à tous les gens de coeur de
faire une bonne action, .. en même
temps qu 'elle sera peut-être pour eux
l'occasion de gagner le gros lot ou un
des très nombreux lots moyens et pe-
tits qui ont été prévus. Les billets qui
sont mis en vente sont donc autant
de passeports pour le pays de la chan-
ce et de la solidarité réunies. Un
conseil : hâtez-vous ! car ils s'enlèvent
avec une rapidité telle qu'il est fort
probable — une fois de plus — que
le tirage aura lieu à. guichets fermés.

Au plan de tirage : un gros lot de
100.000 fr. suivi de 30.229 autres, dont
un de 10.000 fr., deux de 5000 fr. et
20 de 1000 fr.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 2 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Haefel i Claude-Jacques-Joseph, fils
de Joseph-Erhard , concierge, et de Hei-
di-Suzanne, née Hugi . —- Vasari Katia-
Luisa, fille de Maria , maçon , et de Ro-
salia, née Cornali . — Droz Florence-
Lise-Françoise, fille de Michel-Pierre,
conducteur Offset , et de Lise Françoise,
née Petermann. — Bono Nadia , fille de
Franco-Gianbattista. monteur , et de
Antonia , née Pacilli.

Promesses de mariage
Droz-dit-Busset Gilbert-René, méca-

nicien outilleur Neuçhâtelois , et Wid-
mer Solange, Argovienne.

LE LOCLE

RENSEIGNEMEN TS

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. «tASSA»
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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OFFRE GRATUITE A remplir et à envoyer à F. Uhlmann-Eyraud SA j effervescent garde
Ch. du Grand-Puits j votre dentier

w „ f J  , t t  . 1217MEYR1N 2 I M naturellement propre
Veuillez m adresser,sous enveioppB neutre, un ecnantiHon gratuit de GENEVE I |ffiil__|

STERA-KLEEN ' ' J _J||_ IL_
(COMPRIMÉS) ? /""" 
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STERAFIX i—, ., ¦ .„„„..„„„,„„
i ! Nom ' BBJBBM^H

1 (marquer d'une croix) — | HJ^EUL̂  LES! -~~\

Adresse Ĥ Ê̂ÊÊ f̂kMr̂ xilT nM \

Ah!
pouvoir manger
toutcequi
vous plaît...
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.Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vou3
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, da
pommes frites, d'une savoureuse fondue ? Parce que vous
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Giulianl.
' Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos mets
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vraiment digne da
votre confiance: à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. Il convient aussi aux personnes âgées
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance. jr ;;r .

En vente dans les pharmacies. _j_SSÎL^

Annaro j j if
médicinal 1B|
GIULIANI ¦
En cas de constipation opiniâtre , demande? à 6%^^SfcOT [î

+ votre ^ pharmacien l'Amer laxatif GIUUANI en Hl8_ ;

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano

EXPOSITION
DE PEINTURES DU JURA

WILLY MONTANDON
Samedi 5 novembre

Dimanche 6 novembre
Salle de paroisse des

PONTS-DE-MARTEL j
(rez-de-chaussée) Entrée libre

T adpis
A vendre magnifi-
que tapis de milieu.

S'adresser Progrès
18», O. Gentil* _

;".;;y"Mmj.j,j w**̂ ^̂ ^̂ M~s~3^̂ J'jfeB̂,aujj__up^̂ B̂ ^̂ 'i

HÔTEL DU JURA
HOTEL-DE-VILLE 50

Samedi 5 novembre
dès 20 heures

Match aux cartes
Se recommande : Louis Amstutz

ChclCHU© -..visitez sans aucune obligation d'achat , i
no*re S

d ANS DE CRED IT  une des plus grandes de Suisse H
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DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ II
7 eîagss d expssBîson J ASSURANCE DÉCÈS ET INVAUD1TÉ T0TALE |
6000 m2 à visiter ¦ TOUS LES MEUBLES GARANTIS H

TINGUELY - ameuble ments - BULLE I
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg M



Viège bat Zurich 10=2

; Hockey sur glace

en champ ionnat suisse
Le 29e championnat suisse de Ligne

nationale A a. débuté au Hallènstadion
de Zurich , devant 4000 spectateurs, par
le match CP Zurich - Viège. Grâce
avant tout à leur première ligne formée
de Salzmann, Pfammatter et Herold
Truffer , les Viégeois se sont imposés fa-
cilement par 10-2 (1-0 5-1 4-1).

Marqueurs : Pfammatter (12e 0-11 ;
Salzmann (25e 0-2) ; G. Furrer (26e
0-3) ; Parolini (29e 1-31 ; Bellwalb (31e
1-4) : Zenhausern (37e 1-5) ; Pfammat-
ter (38e 1-6) ; Meier (45e 2-6) ; Ludi
(53e 2-7) : H. Truffer (57e 2-8) ; Pfam-
matter (59e 2-9) ; Salzmann (60e 2-10) .
Arbitres : Bratm - Vuillemin (St-Gall .-
Neuchâtel) .

Match amical
Bienne - CP Berne. 4-3 (1-3 0-0 3-0) .

QUATRIEME LIGUE JURASSIENNE
Reuchenette , Le Noirmont et Bure champions d'automne

Groupe 16 : La Rondinella perd
un point

L'automne clément , a favorisé le dé-
roulement du championnat et les pre-
miers renvois ont été enregistrés .diman-
che. Trois champions d'automne sont
maintenant connus et la pause d'hiver
sera assez longue.

Alors que Reuchnette a terminé par
un beau succès face à Orvin , La Ron-
dinella a encore perdu un point contre
La Neuveville. Cette équipe abordera le
deuxième tour avec un handicap mini-
mum de trois points.

J G M P Pts
1. Reuchenette 8 7 1 10 15
2. La Rondinella 7 4 2 1 10
3. Orvin 7 4 0 3 8
4. Ceneri 8 3 1 4  7
5. Mâche 8 1 5  2 7
6. Lamboing 8 3 1 4  7
7. Aurore 7 2 2 3 6
8. La Neuveville 8 1 2  5 4
9. Evilard-Macolin 7 1 1 5  3

Groupe 17: Sonceboz en tête, mais,..
Au repos forcé ces deux derniers di-

manches, l'Union sportive italienne de
Moutier a été dépassée par Sonceboz
qui a éprouvé bien des difficultés à ve-
nir à bout de Court. Quan t à. l'équipe
de Courtelary b, elle n'a eu aucune pei-
ne d'empocher deux points bienvenus
puisque Tavannes lui a accordé le for-
fait.

J G N P Pts
1. Sonceboz 9 7 1. 1 15
2. TJSI Moutier 7 7 0 0 14
3. Courtelary 8 6 1 1 13
4. Tramelan 8 4 1 3  9
5. Court 7 3 1 3  7
6. Bévilard 7 3 1 3  7
7. Courtelary b 9 3 0 6 6
8. Court b 7 2 1 4  5
9. Reconvilier 8 1 0  7 2

10. Tavannes. 8 0 0 8 0

Groupe 18 : Olympia k. o.
Après avoir longtemps figuré en tète

du cassement, Olympia Tavannes vient
de se faire battre successivement par La-
joux , Le Noirmont et Les Breuleux, les
trois formations franc-montagnardes qui
prennent la tête du classement. La lut-
te sera passionnante au printemps pro-
chain lorsque Les Breuleux , Lajoux et
Olympia tenteront de déoger Le Noir-
mont, champion du premier tour.

J ¦ G N P Pts
1. Le Noirmont 8 7 0 1 14
2. Les Breuleux 8 6 1 1 13
3. Lajoux 8 5 2 1 12
4. Olympia 8 5 0 3 10
5. Montfaucon 7 3 1 3  7
6. Les Breuleux b ' 8 " 3 '0 5" 6
7. Ambrosiana 8 - 2 1 5 5
8. Saignelégier 7 1 1  5 3
9. Le Noirmont b 8 0 0 8 0

Groupe 19 : Courroux en tète
Deux équipes demeurent invaincues

dans ce groupe, Courroux et Vicques.
Elles devraient se partager le titre. Mais
Vicques devra pour cela gagner son
match de Moutier. Corban est également
très bien placé.

J G N P Pts
1. Courroux S 6 2 0 14
2. Corban 9 6 2 1 14
3. Vicques 7 5 2 0 12
4. Moutier 8 6 0 2 12
5. Delémont, 9 4 0 5 8
6. Rebeuvelier 9 3 1 5  7
7. Perrefitte 9 3 1 5  7
8. Mervelier 9 2 0 7 4
9. Courrendlin 9 2 0 7 4

10. Vicques b 9 1 0  8 2

Groupe 20 : Courtételle bien placé
Courtételle est la seule équipe qui

puisse encore atteindre le tota de 15 pts,
mais pour cela il lui faudra battre Soy-
hières. Movelier se surpasse en cette fin
du premier tour et celle solide équipe
vient successivement de battre Porren -
truy et Delémont.

J G N P Pts
1. Fontenais 9 6 2 1 14
2. Courtételle 8 6 1 1 13
3. Mervelier 9 5 1 3 13
4. Cornol 7 5 0 2 10

5. Porrentruy 7 5 0 2 10
6. Delémont b 9 4 2 3 10
7. Soyhières 8 3 2 3 8
8. Glovelier 8 2 0 6 4
9. Courtemaiche 9 1 0  8 2

10. Courtételle b 8 0 0 8 0

Groupe 21 : Statu quo pour
les premiers

On attendait avec intérêt es confron-
tations opposant les quatre premiers du
classement. Ces deux rencontres n 'ont
rien apporté puisqu 'eles se sont termi-
nées par des scores nuls. Bure et Çhe-
venez 1 à 1 et Boncourt et Bonfol 1 il.
Ces résultats permettent à Courtedoux ,
vainqueur à Grandfontaine , de se rap-
procher quelque peu.

J G N P Pts
1. Bure 8 6 2 0 14
2 . Bonfol 8 5 2 1 12
3. Boncourt 8 5 2 1 12
4. Courtedoux 7 3 4 0 10
5. Çhevenez 8 4 2 2 10
6. Grandfontaine 8 3 0 5 6
7. Fontenais 8 1 1 6  3
8. Lugnez 7 1 0  6 2
9. Bure b 8 0 1 7  1

Vétérans : Porrentruy champion
d'automne et Moutier conserve

la Coupe
La dernière rencontre, Moutier - Bé-

vilard , comptait à la fois pour le cham-
pionnat et pour la Coupe. Par sa victoire,
Moutier a conservé son trophée. Porren-
truy est champion d'automn e sans avoir
perdu un point.

J G N P Pts
1. Porrentruy 5 5 0 0 10
2. Delémont 5 3 1 1 7
3. Moutier 5 2 2 1 6
4. Tramelan 5 2 1 2  5
5. Fontenais 5 1 0  4 2
6. Bévilard 5 0 0 5 0

Juniors interrégionaux
J G N P Pts

1. Fribourg 8 7 0 1 14
2. Young-Boys 7 4 2 1 10
3. Berthoud 7 4 2 1 10
4. Kceniz 7 4 1 2  9
5. Bienne 8 3 2 3 8
6. Delémont 8 3 2 3 8
7. Berne 8 2 2 4 6
8. Olten 8 2 1 5  5
9. Trimbach - 7 2 0 5 4

10. Courtepin 8 1 1 . 6 3
M . A.

Des Soisses au Tour
du Mexique

Cyclisme

Invitée par la Fédération mexicaine
de cyclisme, une équipe suisse parti-
cipera au Tour du Mexique pour ama-
teurs, clu 22 novembre au 11 décembre
prochain. Elle sera dirigée par l'en-
traineur national Oecar Plattner et elle
sera formée du champion suisse Paul
Koechli, de Bernard Vifiàn, Henry
Regamey, Ruedi Aebin, Dagobert Baeh-
ler et Leone Scurio. Le départ est
prévu pour le 18 novembre et le re-
tour pour le 13 décembre.

Le Toiu- du Mexique se disputera en
19 étapes sur une distance totale de
2700 kilomètres en fonciton des Jeux
olympiques de 1968, il revêtira évidem-
ment une importance particulière. Les
équipes de neuf pays ont , confirmé
leur participation.
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Au cours d'un match d'entraînement à Bienne

A Bienne, devant 300 spectateurs, une
sélection évoluant sous le nom d'équipe
olympique suisse 1968 a péniblement bat-
tu par 4-3 (mi-temps 1-2) une sélection
suisse de juniors. En première mi-
temps, les juniors ont fait preuve d'une
plus grande vivacité et le fait d'avoir
déjà joué ensemble leur a donné un
avantage décisif en ce qui concerne la
cohésion. En seconde mi-temps en re-
vanche, la plus grande expérience et la
meilleure condition physique des «olym-
piques» finit par prévaloir. Ce match
d'entraînement s'est joué sur un ryth-
me rapide.

Les Chaux-de-Fonnier
Schneeberger en vedette

Les plus en vue furent Châtelain dans
la sélection olympique et Schneeberger

chez les juniors. Les équipes étalent les
suivantes :

SELECTION OLYMPIQUE : Latour
(Favre) ; Paolucci , Fischer, Mundschin ,
Siegenthaler, Hasler II , Stlerli II (Châ-
telain) , Elsig, Renier, Ruetti , Frei (Bal -
mer) .

SELECTION JUNIORS: Bersier (Mar-
. tl, Stierli) ; Coreggioli , Wenger , Bopp
(Emaresi) , Maeder , Rothenbuhler (Kil -
ler ) , Schneeberger (La Chaux-de-Fonds) ,
Bovy (R. Meyer) , Genoud , Jeandupeux
(La Chaux-de-Fonds) , Mauli.

Responsables des équipes : Neukomm
pour la sélection olympique et Quincha
pour les juniors.

Buts : Jeandupeux (10e 0-11 ; Mauli
(31e 0-2) ; Hasler II <37e 1-2) ; Schnee-
berger (50e 1-3) sur penalty ; Châtelain
(70e 2-3) ; Elsig (75e 3-3) ; Ruetti (90e
4-3).

ration ne volera pas en éclat. Les
communistes attendent, et les gaul-
listes également.

James DONNADIEU.

Bidault

M. Guy Mollet, qui est secrétaire
général de son parti depuis vingt
ans, a une fois de plus manœuvré
avec « souplesse ». On a eu l'impres-
sion que , par son ouverture à gau-
che, il voulait saper l'influence de
M. Mitterrand au sein , de la Fédé-
ration. Celui-ci , depuis les élections
de Brive, avait tendance à se rap-
procher de M. Lecanuet. Or , s'il
veut conserver la présidence de la
Fédération, il devra lui aussi mé-
nager les communistes. On est cu-
rieux de savoir ce qu 'il dira aujour-
d'hui , au cours de sa conférence de
presse.

Les clubs sont orientés à gauche,
mais les radicaux ne le sont pas :
ils veulent pouvoir contracter des
alliances avec les candidats de M.
Lecanuet et surtout ne pas se com-
promettre avec les communistes.
Leur congrès du 18 novembre sera
sans doute assez mouvementé, et
l'on se demande si, à la suite des
décisions qu'ils prendront, la Fédé-

Hli H llll iHlll imHIIII ' II M I I II MII HII i l l i l i i l l ' i  III1 H M III H H lll l l l  i IIÉi l  I il « l ii miMWH I II llllMIII I iimM~fflimi_W_<__Bfflmi_l_MlTffl__Or
I

Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus.
Celui qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort ; et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais. .

Jean 11, v. 25-26
¦ t

Monsieur et Madame Auguste Heng-Maire, à Paris j
Madame veuve Jules Heng-Hubscher, à Genève :

Madame et Monsieur Roald Cacciabue-Heng et leH#s enfants Patrick
et Anouck, à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Heng-Gilgen :
Monsieur et Madame Charles Heng-Bitrf et Brigitte ;

ainsi que les familles Heng, Reinhard, Baumann, Pauli, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de falre part du décès do

Mademoiselle

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
. que Dieu a reprise à Lui, mercredi 2 novembre, dans sa 77e année, après

y une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1966. : '

L'Incinération aura Heu vendredi i novembre.

Culte au crématoire, h U heures. j

Le corps repose au pavillon du cimetière. jj

Domicile de la famille : Vieux-Cimetière 3. |

j  Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. j

y Adieu, maman chérie, ;f
Tu pars, nous laissant dans une immense douleur. i

> Que ton repos soit doux
y comme Ion cœur fut bon.

y Madame et Monsieur Roger Bellenot-Frutschi et Françoise ;
y Philippe, Michèle et Claude-Alain Dubois ;
| Monsieur et Madame Georges Zlircher-Barraud, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gaston Zurcher-Decaux, leurs enfants et petits-

enfants, en France ;
Madame Nelly Zurcher , a Nidau ;'
Madame et Monsieur A. De Faleis-Brossard et leur fils, à Nidau ;
Monsieur Fernand Zurcher, ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;

; Madame Marguerite Ziircher-Wicker, ses enfants et petits-enfants, à
Paris ;

Monsieur Fritz Frutschi , à Longeau.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

j Madamei

née ZURCHER
leur chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui après une longue maladie, dans sa
68e année.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 4 novembre.
Culte à 10 h. 30 en la nouvelle chapelle du cimetière de Madretsch, où

le corps repose.
Autocar à disposition devant le domicile à 10 heures et à la place

Centrale à 10 h. 15.
Bienne, le 2 novembre 1966.
5, chemin de lg; Société. • .

. Le présent avis, tient lieu de lettre - de faire-part, ¦¦. - . ¦ .. .

ml l l l l l  II I I IWHIIIWIMIWMII NIII BIWHi l l l i l  I llllllhltn*ffflffffW«ffîflfWWM reTmwWrm^

^ î
i La famille de i

MADAME XAVIER KUNG-KREPP l
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui |;
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnaissance |
et ses sincères remerciements à tous ceux qui l'ont entourée. ji
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un !
précieux réconfort.

i _________ I<Jt?mv± *KÀïMd;&àVM .̂iy: ¥¥' ¥ ~¥ -r. iml¥b '̂'^M .̂^^^^^^^

1 MADAME ANDRÉ BIERI-VOUGA :

j MONSIEUR ET MADAME RENAUD BIERI-ERARD,
i MADAME ET MONSIEUR BERNARD MUSARD-BIERI ;
' AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

mm—«HWHI«_ —HI —a—i — —_—_¦

L'AMICALE DES |
CONTEMPORAINS DE 1934 [¦

a la profonde douleur de faire ï
part à ses membres du décès de r

Madame I

Geneviève PERRENOUD
épouse de son dévoué vice-
secrétaire Ulysse Perrenoud.

9 Pour les obsèques, se référer
j à l'avis de la famille. j
j Rendez-vous des membres au I
j cimetière. I

Le comité. I;

¦¦——1 —¦—I 111 M H I IB ' II m H M'III I 1 1 1 1

.'• Veillez et priez car vous ne
savez ni l'heur e ni le jour.

L'heure étant venue, Jésus
dit: Passons sur l'autre rive.

Monsieur . Ulysse . Perrenou d et
ses enfants Marie-France et
Fabienne ;

Madame veuve . Marie-Louise
Droz-Bart ;

Madame veuve Louise Wldmer-
Bart, à Saint-Imier ;

Madame veuve Nelly Droz-Per-
ret ;

Monsieur Daniel Perrenoud et
ses enfants, petits-enfants, aux
Ponts-de-Martel, à Chésard,
à Petit-Martel et à La Chaux-
de-Fonds ;

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Geneviève Perrenoud
née Droz

1 leur très chère et regrettée épon-
;j se, maman, fille, petite - fille,
:l belle - fille, belle - soeur, tante,
;] marraine, nièce, filleule, cousi-

ne, parente et amie que Dieu a
3 rappelée à Lui, dans sa 27e an-

née, après une longue et pénible
i maladie, supportée avec patience

et courage.

j La Chaux-de-Fonds, le 2 no-
j vembre 1966.

L'Inhumation et le culte au-
1 ront lieu le vendredi 4 novem-
j bre, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 89 a.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part.
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Boxe I

Avant Clay-Williams
La location en vue du championnat

du monde des poids lourds entre les
Américains Cassius Clay et Cleveland
Williams s'élève déjà à 220.000 dollars
(environ 880.000 francs! alors que le
combat ne sera disputé que le 14 novem-
bre à Houston. Les promoteurs de la
rencontre espèren t atteindre le million
de dollars sans compter les droi ts de
télévision et autres. La dernière fois
que la foule laissa plus d'un million
de dollars dans les caisses d'un organi-
sateur date du 19 juin 1946 quand Joe
Louis mit ko au huitième round son
compatriotes " Billy Conn au Yankee
Stadium de New York.
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Exploit d'un junior
hongrois à Szeged

A Szeged, le jeune Hongrois Ferenc
Tegla a réussi un jet de 64 m. 86 au
disque, ce qui constitue la meilleure
performance mondiale junior (disque
de 1 km. 500). L'ancienne meilleure
performance mondiale junior était de
64 m. 08 par le Roumain Jozsef Nagy.

Il  y  a déjà  là un déséquilibre
dangereux ; et il s'accentuera en-
core si le « Kennedy Round » n'a-
boutit pas : n'est-il pas prévu une
augmentation des droits de douan e
de la part de certains pays euro-
péens en cas d'échec d' un tarif
commun basé sur l'o f f r e  américai-
ne ?

1967 sera donc une année déci-
sive pour notre pay s dans sa po-
sition à l 'égard du Marché com-
mun. Nos o f f r e s  d'association indé-
pendante formulées  il y a quatre
ans , ont laissé les membres de la
CEE impassibles . . Devrons-nous al-
ler plus loin ? Ici aussi , l'avenir
le dira dans la mesure où nous ne
le laisserons pas échapper.

Pierre CHAMPION

Intégration
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\ Position d'attente I
^ 

Le sujet de l'adhésion de la <

^ 
drande-Bretagne au Marché com- 

^
^ 

mun est véritablement Inscrit à ^
^ l'ordre du jour. La récente réunion 

^
^ 

des « Chequers » y est certaine- /j
{j ment pour beaucoup puisque c'est 

^£ précisément au cours de celle-ci 
^

^ 
que le ministre des Affaires eu- <

^ ropéennes, M. George Thomson, a <

^ 
dressé un bilan des conversations 

^
^ 

qu'il venait d'avoir dans plusieurs 
^h capitales du continent. £

4 En fait , cette question marque <

^ 
une évolution dans l'histoire du 

^
£ parti travailliste. On se souvient ^
^ 

que ces derniers, alors qu'ils étaient £
(J dans l'opposition, avaient réservé à 

^
^ 

M. 
Heath, négociateur à Bruxelles, 6

C\ une ovation lorsqu'il avait rendu <
^ compte de l'échec de sa mission : ^
^ 

la candidature britannique. Les 
^

^ 
travaillistes considéraient la CEE 

^
^ 

comme un groupe réactionnaire Ji
^ 

suspect et menaçant notamment ^
^ 

les libertés syndicales, la cohésion 2

^ 
du 

Commonwealth 
et 

l'alliance ^
^ 

avec les Etats-Unis. $

^ 
Depuis lors, l'eau a coulé sous 

^
^ 

les ponts. 
^?! V

K Actuellement, le par ti travaulis- ?
^ 

te au pouvoir est aux prises avec 
^

^ 
des difficultés économiques et fl- 

J
^ 

nancières que l'on peut qualifier , 
^

^ 
sans crainte, de considérables. t.

^ 
Le moment semble donc venu 6

$ de faire le point de la situation $
^ 

et de cerner de près les perspec- 
^

^ tives de rapprochement avec l'Eu- ^g rope. g
? ?p Le gouvernement continue à ^
^ s'interroger, mais sa position sem- ^ji ble rester la même, à savoir que ^
^ 

l'Angleterre est désireuse d'adhé- 
^

^ 
rer à 

la 
Communauté économique 

^
^ 

européenne à condition que toutes 
^

^ 
les «données » nécessaires soient 

^
^ 

satisfaites. Une Intention qui, à ^
^ 

vrai dire, signifie presque impos- ^
^ sibilité. ^y y
t II appert néanmoins que le pre- 

^i mier ministre lui-même ne semble 
^

^ 
pas avoir pris parti et qu'il pré- ^

^ 
side un gouvernement dont les ?

^ 
ministres se divisent en adversai- 

^
^ 

res ou partisans. ^V V
0\ Sur la route qui conduit Lon- 

^
^ 

dres vers le continent, H reste à ^
^ 

« l'équipe Wilson » bien des kilo- 
^

^ mètres à parcourir... ^? ?
g M. SOUTTER g
? ?

Johnson entend exploiter le succès de son voyage
asiatique dans le cadre des élections américaines

Après avoir traversé au pas de
course sept pays d'Extrême-Orient ,
le président Johnson a débarqué à
Anchorage (Alaska), où régnait un
froid intense.

A son arrivée à la base aérienne,
le président a déclaré que sa tour-
née asiatique lui avait permis de
rencontrer « des gens résolus à res-
ter libres, à fournir une vie meil-
leure à leurs enfants et à leur fa-
mille, et à garder les pieds sur
terre ».

Le président s'est abstenu de tout
commentaire sur l'attaque, huit
heures après sa visite des environs
de la zone démilitarisée, qui sépare
les deux Corées d'une patrouille
américaine par un commando por-
tant des uniformes nord-coréens.

Rentré aux USA, M. Lyndon John-
son, qui refuse de s'avouer épiùsé,
est décidé à poursuivre la campa-
gne électorale au profit du parti
démocrate jusqu'au 8 novembre,
cette fois à travers les Etats-Unis
et à peine arrivé à Washington, son
avion repartira pour une vingtaine
d'Etats.

Le président des Etats-Unis estime
que sa «mission de paix» en Asie a
attiré un nombre record de télé-
spectateurs américains, Il lui appar-
tient maintenant d'exploiter à l'in-
térieur du pays les grandes idées

qu'il a lancées à l'autre bout du
monde, notamment celle de la coo-
pération asiatique sous l'égide des
Etats-Unis, «grande charte» dont
les j alons ont été posés tout au long
du parcours.

Des milliers de manifestants ont
barré le passage de la limousine pré-
sidentielle, aussi bien à Sidney qu'à
Kouala-Lumpur. Mais le président
Johnson en était ravi. Des millions
d'autres lui ont réservé un accueil
délirant tout au long de ce voyage
— un accueil cent fois plus fanati-
que qu 'il n'aurait reçu s'il s'était
contenté de parcourir l'Indiana ou le
Nouveau Mexique. Et c'est pour cette
raison que cette visite est décisive

dans le contexte électoral. Elle est
pleinement J ustifiée et les conseil-
lers de la Maison Blanche s'en ré-
j ouissent. A la télévision, M. John-
son est apparu à 200 millions d'Amé-
ricains comme le nouveau héros du
Pacifique, comme la victime d'une
guerre qu'il n'a jamais déclenchée
mais dont il accepte de prendre la
responsabilité au nom du monde li-
bre.

Toutefois, si ce voyage a bien des
chances d'être positif sur le plan
électoral, certains ' observateurs ne
manquent pas de faire remarquer
qu'en ce qui concerne la guerre du
Vietnam, rien n'est changé.

(afp, upi, impar)

Visite inattendue du président cubain à Hanoi
Le président cubain, Osvaldo Dor-

ticos, et le ministre de la défense,
Raoul Castro, sont arrivés à Hanoi
venant de Moscou où ils ont partici-
pé à la réunion des PC d'Europe
orientale. L'éditorial du « Nhan Dan»
considère que cette visite est « une
manifestation éclatante de la soli-
darité militante vietnamo-cubaine».

Sur le plan des opérations mili-
taires, une violente bataille entre
Américains et Vietcongs a fait près
de Bong Son, 37 morts parmi les
communistes. On signale d'autre
part, un nouvel attentat vietcong à
Saigon. Deux Sud-Vietnamiens y
ont trouvé la mort.

Par aileurs, la Grande-Bretagne
et le Japon sont convenus « de l'im-
portance vitale d'instaurer une paix
durable au Vietnam », aux termes
d'un communiqué conjoint. Selon
celui-ci, le Japon a réaffirmé sa
détermination de poursuivre sa coo-
pération avec les pays de l'Asie du
Sud-est «dans la voie du progrès
économique ». La Grande-Bretagne,
de son côté a réitéré sa volonté «de

respecter ses engagements dans cet-
te région et de faire tout son pos-
sible pour promouvoir la cause de
la paix et du progrès dans cette
partie du monde », (afp, upi)

Coup dur pour l'espionnage soviétique en Europe
Une arrestation en Angleterre, deux à Berlin-Ouest

Nouvelle affaire d'espionnage ou
séquelle de l'arrestation aux Etats-
Unis du sergent Herbert William
Boeckenhaupt (notre photo) , accu-
sé d'avoir transmis des secrets du
Fentagone à un diplomate soviéti-
que ?

Des agents de la « branche spé-
ciale » de Scotland Yard (chargée
de la sécurité du territoire) ont
arrêté dans la localité balnéaire de

et dont le contenu avait mis le FBI
américain sur les traces du sergent.

L'arresta tion de Mulvena pourrait
d'autre part être liée à l'évasion,
voici dix jours, de l'ancien diplo-
mate britannique George Blake, qui
purgeait une peine de 42 ans de

Westcliffe-On-Sea, à une quaran-
taine de kilomètres à l'est de Lon-
dres, un agent immobilier âgé de
47 ans, William Cecil Mulvena, dé-
tenteur lors de son arrestation d'un
faux passeport.

Mulvena pourrai t être le corres-
pondant auquel le sergent Boecken-
haupt avait adressé au printemps
dernier une lettre ouverte et photo-
graphiée par le M-15 (contre-
espionnage militaire britannique ) ,

prison pour espionnage au profit
de l'URSS et qui n'a pas été repris.

Par ailleurs, une affaire d'espion-
nage au profit de l'Union soviétique
avec sa panoplie classique, encre
sympathique, bandes magnétiques,
radio et histoires d'amour, a été dé-
couverte par la police de Berlin-
Ouest. Deux Jordaniens sont passés
aux aveux.

Ils ont déclaré notamment aux
policiers que leur tâche consistait
principalement à se procurer des
passeports authentiques, duement
estampillés par le gouvernement qui
les délivre. (afp, photopress)

_ En République dominicaine, trois
personnes ont été tuées et cinq autres
blessées au cours d'une fusillade qui a
opposé civils et militaires.

@ La Chine populaire va acheter 1,5
millions de tonne de blé à l'Australie.

U Le vice-premier ministre du Ye-
men a déclaré que les forces égyptien-
nes ne quitteront pas son pays.

© Un missile « Minuteman » o dû
être détruit après son lancement à la
suite d'un mauvais fonctionnement.

_ Un tribunal de Prague a condam-
né im ancien membre des services se-
crets allemands à dix ans d'emprison-
nement.
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0 En Inde, le bilan des « émeutes de
l'acier » atteint maintenant quinze
morts et une cinquantaine de blessés.
¦ L'opposition légale siid-africaine

demande un débat parlementaire avant
toute décision de quitter l'ONU.

9 A Damas, 500.000 personnes ont
défilé dans les rues pour réclamer
« la guerre populaire » contre Israël.
¦ Le bilan définitif de la catastro-

phe d'Aberfan serait de 144 morts.
(afp, upi, dpa)

¦ UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE

USA.' — Quatre des hommes d'é-
quipage du porte-avions « Guadalca-
nal », ancré à Portsmouth (Virginie) ,
ont été tués par- les «éclats» de pales
d'un hélicoptère. L'appareil s'était écra-
sé entre le navire et un quai du port.

(upi).

Le gouvernement danois démissionne
DE NOUVELLES ÉLECTIONS AURONT LIEU FIN NOVEMBRE

Le gouvernement de M. Jens Otto
Krag a démissionné et en l'absence
du roi Frédérik , sa démission a été
acceptée par la princesse Margrethe.
M. Krag a annoncé au Folketing
(parlement) que de nouvelles élec-
tions auront lieu le 22 novembre.

Bien que le gouvernement de M.
Krag fût minoritaire au parlement,
sa démission a causé une vive sur-
prise. Le gouvernement présentait
au Folketing un projet de loi aux
termes duquel l'impôt sur le revenu
des salariés serait automatiquement
déduit des salaires. Ce texte fut mal
accueilli par les parlementaires.
Après une heure de discussion, M.
Krag demanda une suspension de
séance qu 'il mit à profit pour réunir
son cabinet. Quand il revint , il an-
nonça que le gouvernement renon-
çait à la discussion du projet; de loi

et qu 'il préférait démissionner pour
provoquer de nouvelles élections.

(upi)

_,e musicien ixoiaiia ivianuei eau
mort d'une crise cardiaque à l'âge
de 75 ans.

Né à Paris, il commença ses étu-
des musicales à Liège puis revint
à Paris en 1905 où il décida d'être
compositeur. Elève d'Albert Roussel
à la Schola Cantorum, il fut bientôt
l'un des disciples préf érés de Mau-
rice Ravel, (afp )

LONDRES. — « Luna 12» continue
à transmettre des photographies de la
surface lunaire, croyait-on savoir à
l'Observatoire de Jodrell Bank.

Les signaux n'ont cependant pas pu
être utilisés, le matériel de l'observa-
toire SM tfg. prêtant pas, {afpà

Mort de Roland Manuel
Les ouvriers de l'usine de radia-

teurs Morris à Oxford ont décidé de
poursuivre leur grève de protestation
contre des mesures de renvoi qui ont
atteint 26 d'entre eux.

La poursuite de cette grève votée
par 275 ouvriers contre l'avis de la
centrale syndicale, va à partir d'au-
jourd'hui porter à 35.000 le nombre
d'ouvriers de la «British Motor Cor-
poration* déjà mis à pied.

A la fin de la semaine, c'est à
50.000 environ que montera ce chif-
fre , la moitié de l'effectif total des
employés de la plus puissante entre-
prise de fabrication d'automobiles de
G__ode-iB_ôta__t8<, ,(afp).

Grève clans l'industrie
britannique

Le temps sera en général couvert
jusque vers 1200 à 1500 mètres. Au-
dessus, malgré quelques passages
nuageux, le temps restera partielle-
ment ensoleillé.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 ; 428.92.

Prévisions météorologiques

' Vous lirez en pages : ,

2 Les conseils de l'«homme en
blanc».

r 
i

I 5 Le problème des vacances <
scolaires à La Chaux-de- ',
Fonds.

7 Don roumain à un musée j
neuçhâtelois. <»

9 Liberté provisoire pour !
Hennin.

13 Lettres, arts, musique.
', 14 Les chemins de fer privés
i contre les réductions des
! subventions.

17 Football : défaite suisse,
i
i 21 Renseignements, program- •

", mes radio, divers.
! 23 Début du championnat suis- ',
| se de koekey sur glace.

Aujourd'hui...

i Tigres et lions se sont furieu- jj
jj sèment affrontés sous le cha- jj
1 piteau du Cirque Sarrassani, à jj
i Bruxelles, semant la panique §
1 parmi le nombreux public venu 1
jj asister au spectacle. Tigres et 1
1 lions avaient été placés dans |
1 la même cage. Rendu sans dou- S
1 te furieux par ce voisinage, un |
ï tigre bondit sur un lion. Aus- jj
S sitôt les autres lions donnèrent i
jj l'assaut. Un dompteur témé- jj
1 raire qui tentait de s'interpo- j
1 ser, fut grièvement blessé au jj
jj dos. Un policier , qui se trouvait ]
jj là , dégaina son arme et tira j
1 quatre coups de feu sur le tigre |
1 en furie, (afp ) i
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| BafcsilSe de fauves r
à Bruxelles 1

La guerre des petits pains qui fa i t  rage en Allemagne prend des formes inat-
tendues : un magasin de New-Isenbourg, près de Francfort , vend les petits
pains à 1 pfennig la pièce I (après qu'une maison concurrente en a vendu

10 pour 15 pfennig) , (photopress)

Un pfennig le petit pain!

Trois « marines » ont péri et un
autre a été grièvement brûlé en
combattant un incendie qui s'était
déclaré à la base de Pendleton. Un
autre foyer s'est déclaré à la base
aérienne de Vandenberg. La veille
dix «rangers» avaient trouvé la
mort en combattant des feux de
forêts, provoqués par l'extrême sé-
cheresse, qui avaient éclaté en Ca-
lifornie du Sud. D semble que la
plupart de ces incendies — qui ont
ravagé 3000 hectares — soient près
d'être circonscrits, (afp)

Incendies meurtriers
en Californie

_\ IRLANDE. — On annonce à Du-
blin que M. Sean Lemass, premier
ministre, va se retirer de la vie
politique.

La décision de M. Lemass était
attendue : âgé de 67 ans, le pre-
mier ministre était depuis long-
temps en mauvaise santé, (afp)

Le groupe parlementaire travail-
liste, réuni à la Chambre des com-
munes, a adopté après trois heures
de débats une résolution qui déclare
inadmissible la formation au sein
du groupe de fractions « organi-
sées » et opposées à certains aspects
de la politique du parti .

L'adoption de cette résolution fait
suite à plusieurs cas d'abstentions
en groupe de députés travaillistes,
lors des votes au Parlement sur les
mesures d'austérité.

Le chef de file du groupe parle-
mentaire, M. John Silkin, a annon-
cé qu'il serait à l'avenir moins « li-
béral » que par le passé devant les
cas d'indiscipline, (afp)

Renforcement
de la discipline chez

les travaillistes

Collision de navires
dans le Bosphore

Deux collisions de navires se sont
produites dans le Bosphore : au
cours de la première, un ferryboat
turc a heurté un cargo soviétique
par une pluie battante et a coulé.
Le ferryboat transportait plus de
100 passagers ; le nombre des vic-
times est de dix.

Lors du second accident, un pé-
trolier soviétique de 23.000 tonnes
est entré en collision avec un cargo
grec. Les deux bâtiments ont été
endommagés, mais il n'y a pas eu
de victimes, (upi )

Dix morts


