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A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

L'ère Erhard est en train de s'a-
chever. Sans gloire et trois ans seu-
lement après qu'elle ait commencé
sous des augures favorables qu'a-
vaient d'ailleurs confirmées les élec-
tions générales de septembre 1965.
Le chancelier a certes essayé de
résister aux pressions d'une frac-
tion importante de son parti. Mais
il a dû se rendre à l'évidence qu'il
ne lui restait plus d'autre issue que
de dégager la piste. H s'y est dé-
claré disposé, mercredi, au cours
d'une réunion de son groupe parle-
mentaire qui a adopté une résolu-
tion selon laquelle « il œuvrera, con-
formément à ses droits et devoirs
constitutionnels et en commun avec
celui-ci, à la création d'un gouver-
nement disposant d'une majorité au
Bundestag. Sa personne ne doit pas
être une cause d'échec ».

Ses jours et ceux de son cabinet
minoritaire sont désormais comptés.
Selon nombre d'observateurs, le nou-
veau gouvernement pourrait être
mis sur pied en décembre. Il reste
donc un bon mois pour en préparer
la composition. D'ores et déjà et
sans pourtant qu'on puisse se l'ima-
giner, elle différera assez sensible-
ment du ministère actuel. Encore
que tout indique que la CDU-CSU
s'efforcera de renouer avec les libé-
raux qui s'en sont cependant allés
la semaine dernière sur un coup
d'éclat.

Les départs de M. Adenauer en
1963 et de M. Erhard aujourd'hui
renferment certaines analogies. A
savoir surtout que l'un et, l'autre
sont les victimes de l'ingratitude de
leurs amis, bien qu'ils n'aient pas
été étrangers à sa manifestation
puis à son renforcement. Mais là
s'arrêtent les similitudes. En effet,
lorsque le patriarche de Rhoendorf
dut passer la main, c'est qu'il y
avait été contraint par l'existence
d'un dauphin dont il s'était pour-
tant ingénié à empêcher l'avène-
ment au Palais Schaumbourg. En
outre, son parti s'était bien gardé
de lui demander son avis alors qu'il
n'a pas pu refuser à M. Erhard la
possibilité de participer activement
d'une part, à la désignation du fu-
tur chancelier et, d'autre part, à
l'élaboration d'un programme gou-
vernemental valable jusqu'à la fin
de cette législature, soit en 1969.
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M. Mitterrand met les centristes au p ied du mur
Les Allemands de l'Ouest sont à l'heure du choix
Les Américains mettent un «bus sp atial» sur orbite

Mao
Radio-Pékin a consacré hier

une émission spéciale à la gloi-
re d'une locomotive baptisée
« Mao Tsé-toung ».

« C'est la pensée de Mao qui
a permis à l'équipe de cette lo-
comotive de réaliser, pendant
vingt ans, de grandes choses ».

Toutefois ce n'était pas la
locomotive qui a gravi les mar-
ches de la tribune de la Place
Tien An-men à Pékin, mais
Mao en personne et, paraît-i l,
en bonne forme. Il faut bien
dire que deux millions de Gar-
des rouges le soutenaient par
leurs acclamations et qu'une
jeune fille... médecin, ne s'est
pas éloignée du grand Chef.

Cette foule n'a pas eu droit
qu'à des gi'ands gestes de Mao
mais également à un discours
de Lin Pao, qui a notamment
souligné que « la situation de
la grande révolution culturelle
prolétarienne était excellente ».

Ceci n'a toutefois pas em-
pêché des bagarres entre Gardes
rouges et ouvriers communistes
d'éclater.

D'autre part, l'ordonnance des
gros plans de la télévision a in-
diqué nettement qu'après Mao
Tsé-toung les hommes qui comp-
tent vraiment dans la Chine ac-
tuelle, sont MM. Lin Piao, Chou
En-lai, Chen Pao-ta et Tao Chu.

Le « Quotidien du peuple » de
son côté, parlant du dernier lan-
cement nucléaire chinois, a af-
firmé : « Le peuple chinois, peut
obtenir ces succès et réaliser
de tels exploits grâce à la pen-
sée de Mao Tsé-toung. La Chine
n'a pas peur des impérialistes.
Devant les armes formidables
des Américains, elle n'a pâmais
été effrayée. Nous voulons leur
montrer que nous possédons
maintenant aussi cet arsenal
militaire ».

(afp, upi, impar.)

M. Mitterrand
Le problème des alliances au

sein de l 'opposition pour af f r o n -
ter et battre le gaullisme a été
le thème essentiel de la con-
f érence de presse tenue par M.
François Mitterrand, leader de
la Fédé ration de la gauche dé-
mocrate et socialiste.

« C'est autour de notre pro -
gramme que nous allons livrer
bataille, a-t--il déclaré ; nous
montrerons que notre accord est
irréversible.

» La Fédération de la gauche
mènera partout le combat avec
vigueur. Si des éléments repré-
sentatif s du centre choisissent
de rejoindre le camp du pou-
rvoir personnel par peur des
communistes, cela impliquera un
choix qui les éloigne des répu-
blicains. »

M. Mitterrand a également
souligné que les « divergences
entre républicains » étaient
moins graves qu'on pouvait le
penser. ( af p ,  impar.)

Les Allemands
M. Ludwig Erhard va se re-

tirer, cela ne semble plus faire
aucun doute. L'Allemagne de
l'Ouest est à un tournant. Elle
va se donner un nouveau chan-
celier.

Les hommes politiques veu-
lent à tout prix sortir le pays
de la crise dans laquelle il est
actuellement plongé et multi-
plient les initiatives en ce sens.

MM. Willy Brandt, leader des
Isociaux-démocrates, et Eugen
Gerstenmaier, président du Bun-
destag et homme fort du parti
chrétien-démocrate, ont, ce n'est
qu'officieux mais plus que pro-
bable, décidé de se rencontrer
afin d'envisager une « grande
coalition ».

De leur côté, les libéraux sont
prêts à toute éventualité.

Voir les commentaires de no-
tre correspondant de Bonn, ci-
contre.

(afp, upi , dpa , impar.)

Les Américains
Une f usée  géante « Titan 3-C »

a mis sur orbite un « bus spa-
tial », une véritable platef orme
cosmique d'où ont été éjectés
deux satellites de communica-
tion ainsi qu'un satellite se-
cret de l 'A rmée de l 'air.

Il  s'agit d'un grand cylin-
dre de 3 mètres de diamètre sur
11 J> de longueur.

Ce lancement a été p récédé
d'une expérience encore jamais
réalisée de retour à terre d 'un
véhicule lancé par une f usée
qui n'avait pas encore été mise
sur orbite.

Ainsi, la f usée  « Titan 3-C »
s'est incurvée vers la Terre
après avoir atteint l 'altitude de
185 km. ; la capsule « Gemini »
s'est alors détachée en direction
de la mer puis le puissant mis-
sile a repris son ascension, met-
tant le « bus spatial » sur or-
bite en temps voulu.

Selon les premières données,
cette originale expérience a par-
f aitement réussi. Le retour de
la capsule « Gemini » et la mise
sur orbite du « bus spatial » et
des trois satellites ont été exé-
cutés sans la moindre bavure,
indique-t-on à Cap Kennedy.

(af p ,  upi , impar.)

La Corée du Nord
accuse les USA

BI!B.Wff!ff!EB!l̂

Marlène Dletrich supporte allègrement
le poids des ans. Elle fait actuellement
une tournée en Grande-Bretagne et
est accueillie avec de vibrantes dé-

monstrations d'enthousiasme, (asl),

L'agence d'information officielle
nord-coréenne a diffusé une nou-
velle relative à l'incident de mer-
credi — l'attaque d'une patrouille
de l'ONU le long de la ligne de dé-
marcation, qui avait fait sept morts,
dont six Américains.

Selon cette agence, les Américains
ont tiré des milliers de coups de feu
en direction de la Corée du Nord
entre le 25 et le 31 octobre. Ces
« actes hostiles » se sont produits
an moment même où le président
Johnson participait à la conférence
de Manille.

Cette circonstance démontre, se-
lon les Nord-Coréens, que les impé-
rialistes américains tentent, fréné-
tiquement, d'accroître la tension et
de déclencher une nouvelle guerre
de Corée.

(afp, impar.)

Le bond atomique de Pékin
En lançant un missile porteur

d'une « tête » nucléaire armée et
en faisan t éclater la bombe sur
l'objectif ,  les techneiens chinois
ont incontestablement réalisé un
exploit. Un exploit dont nul ne
les croyait capables .

En e f f e t , jusqu 'ici, aussi bien
aux USA qu 'en URSS , en Grande-
Bretagne ou en France on avait
expérimenté bombe et fusée  sé-
parément. Or les ingénieurs et sa-
vants de Pékin n'ont pas hésité à
procéder à ce qu'on suppose être
un essai simultané. Et ils ont ré-
ussi. Ce qui , du point de vue
technique démontre une avance
dans la miniaturisation qui a sur-
pris tout le monde. Même si au
mieux la portée de la fusée uti-
lisée ne dépasse pas 1600 km., et
à supposer que la Chine dispos e
déjà d'un stock de bombes de 20
à 200 kilotonnes, Formose, le Viet-
nam, éventuellement certaines
provinces sibériennes et d'Asie
centrale pourraient être atteintes .
Aussi ne doute-t-on pas que vers

1975 les Etats-Unis, voire l'Europe
risquent de se trouver sous la me-
nace de fusées chinoises tirées par
des sous-marins à propulsion nu-
cléaire .

Le fait  est qu'en très peu de
temps — beaucoup moins que les
Américains eux-mêmes ne le pré-
voyaient — les ingénieurs chinois
ont accompli un bond atomique
stupéfiant . Non seulement ils ont
franchi , pour ne pas dire sauté ,
les étapes scientifiques les plus
ardues. Mais ils sont aujourd'hui
p lus avancés que la France elle-
tnême. Ainsi le fai t  que les Rus-
ses aient coup é toute collabora-
tion dès 1960 , et que les obsta-
cles n'aient pas été épargnés , les
ingénieurs chinois, (qui pour la
plupart ont fai t leurs études à
l'étranger) ont réussi à combler
un retard de plusieurs années et
à faire de leur pays un membre
du fameux Club atomique mon-
dial.

Certes Mao Tsé Toung est en-
core loin de posséder un stock

par Paul BOURQUIN

de bombes et de fusées stratégi-
ques pareil à celui des USA ou de
l'URSS. L'avance de ces deux
puissances en cette matière est
énorme. Et les plu s pessimistes
pensent qu'il s'écoulera bien dix
ans au moins avant que la Chine
soit capable de déclencher une o f -
fensiv e nucléaire contre les Etats-
Unis. Mais dès auj ourd'hui ou de-
main les voisins asiatiques de Pé-
kin sont menacés , ce qui obligera
sans doute l'Amérique à repenser
les défense s  qu'elle avait déjà or-
ganisées sur ce terrain. Au sur-
plus la Chine sait à quel point
la riposte américaine serait e f f i -
cace et dévastatrice. C'est pour-
quoi, pour l'instant, les tirs spo-
radiques restent de toute éviden-
ce, une hypothèse qui ne se réa-
lisera pas .

Néanmoins l'événement est là.

ÏÏS.'S. 'SS31 Bond atomique

/^PASSANT
Salomon prétendait déjà qu'il n 'y a

rien de nouveau sous le soleil—
Le fait est que beaucoup d'inventions

contemporaines datent de temps déjà
anciens.

Ainsi la ceinture de sûreté pour au-
tomobilistes, qu 'on croyait toute récen-
te, avait déjà été créée au début du
siècle par un gaillard qualifié aussitôt
de « loufoque ».

En effet on a reproduit récemment
l'entrefilet bien pensant par lequel son
invention fut accueillie. Cet entrefilet le
voici :

LES INVENTIONS LOUFOQUES
Un inventeur anglais vient d'ima-

giner un dispositif original que
nous reproduisons ici ; il consiste
en un énorme ressort à boudin qui;
par l'intermédiaire de bretelles, est
destiné à retenir les voyageurs aux
cousins de l'automobile .

En cas d'accident et de choc, si
ceux-ci sont lancés en l'air , le res-
sort les rappelle à leur place. L'in-
venteur ne nous dit pas ce qui se
passe si l'auto capote sens dessus
dessous. Peut-être alors les voya-
geurs reviennent-ils se placer des-
sus1, pour y pleurer à leur aise, com-
me sur les ruines de Carthage. II
paraîtrait que l'auteur de ce dis-
positif ingénieux fait des démar-
ches auprès du gouvernement an-
glais pour rendre son système obli-
gatoire dans toute, les voitures pu-
bliques. La vieille gaieté britanni-
que, décidément , ne perd jamais
ses droits.

Evidemment, en 1900 les routes étaien t
si cahoteuses et les suspensions d'autos
si primitives, qu 'on se préoccupait sur-
tout de ne pas voir les conducteurs éjec-
tés à travers le plafond ! L'auto faisait
du 30 à l'heure II y en avait peu . Donc
peu de risques de rencontres fatales.

Aujourd'hui c'est plutôt cela qu 'on
craint. Et la ceinture de sûreté, qui a
déjà sauvé bien des vies humaines , est
avant tout prévue pour les collisions
frontales .

Voir suite en pag e 4
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Il_a BOURSE!
V _I

\ ' cette semaine \\ i
W-wwx-w QB9rc_--X«--<-_-£

ALLEMAGNE : La crise ministé-
rielle n 'a surpris personne à la
bourse et n 'a eu , jusqu 'à mainte-
nant, pratiquement aucune influen-
ce sur la tendance.

Malheureusement, l'incertitude
quant à la conjoncture s'est de
nouveau accrue car divers indices
montrent que le gouvernement et
la Bundesbank ne sont pas encore
disposés à assouplir leur politique
restrictive, la stabilisation des prix
n'étant nullement atteinte. D'autre
part , les difficultés que rencontrent
le gouvernement pour présenter un
budget équilibré laissent craindre
une augmentation des impôts. SI
l'on aj oute le rétrécissement des
marges b;' éficiaires, il est compré-
hensible qu 'en raison de ces fac-
teurs négatifs, le public ne sorte
pas de sa réserve, d'autant plus
que de leur côté les professionnels
demeurent très modestes dans leurs
interventions. Même si raie certaine
résistance doit se manifester contre
les reculs exagérés, la tendance res-
tera orientée vers la baisse.

ETATS-UNIS : La US Steel , qui
a augmenté son dividende de 50 à
.0 cents (malgré im recul de 14%
du bénéfice net durant le troisième
trimestre) , montre qu'elle a con-
fiance dans révolution future de
l'économie. Cet optimisme a été le
point dé départ d'une forte reprise
oui a ramené l'index du Dow Jones
à plus de 800 points. L'investisseur
a de nouveau une préférence mar-
quée pour les <_ blue chips », mais
les échanges sont en diminution.

Si les nouvelles en provenance de
l'économie sont toujours favorables,
ies craintes d'une augmentation des
impôts ne sont pas dissipées et cer-
tains milieux s'attendent à une telle
mesure pour le début de l'an pro-
chain.
- Pour l'instant, les cours devraient
se stabiliser à' leur niveau actuel
dans l'attente du résultat des élec-
tions, mardi prochain.

SUISSE : La tendance demeure
toujours peu encourageante à l'ex-
ception du secteur bancaire, en par-
ticulier l'UBS qui fait preuve d'une
certaine régularité. A propos de
cette valeur, signalons que le cours
de 2470 représente une capitalisa-
tion boursière de 1,28 milliard de
francs (capital-actions 260 mil-
lions), soit à peine un quart de plus
que les Ponds propres (environ un
milliard).

J.-P. MACHEREL.
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L'intégration européenne a quel-
que chose de commun avec ces
chanteurs d'opéra qui proclament
pendant j e  ne sais combien de
temps : Je cours, j e cours, j e  cours,
tout en restant immuablement à
leur place. Périodiquement, en e f -
f e t , ' on nous annonce quelque pré-
tendu progrès de l 'intégration ; mais
en fai t , elle n'a guère boug é de-
puis des mois, hormis quelques
réalisations de détail sur tel point
ou sur tel autre. L'idée reste dans
l'air, certes ; mais le moins qu'on
puisse dire est que sa concrétisa-
tion n'est pas pour demain.

Vingt ans, à un mois près , après
que Churchill ait souligné la né-
cessité et l'urgence de l 'intégra-
tion européenne, on ne voit p as
celle-ci prendre un chemin con-
duisant au moindre succès. Il y a
bien eu la création de l 'Europe des
Six. Elle a pris une certaine tour-
nure, en particu lier sur le plan
douanier ; mais elle n'a pu réaliser
ses object i fs  politiques. Il y a aussi
l'AELE, qui est arrivée à démobili-
ser ses droits de douan e à peu p rès
au même rythme que le Marché
commun. On m'obj ectera d onc que
ce sont là succès dont il fau t  tenir
compte. N' oublions pas, cep endant,
qu'à l'origine, l'AELE f u t  créée
pour constituer un deuxième bloc
européen qui put être en mesure
de discuter sur un pied d'égalité
avec le Marché commun les. pro-
blèmes qui se po sent à l'ensemble
de l 'Europe, au point de vue éco-
nomique. Or, c'est dans les rapports
entre ces deux , blocs que réside
l'immobilisme. L'AELE a bien mul-
tiplié les avances : elle n'a pas été
suivie par le Marché commun et
celui-ci a fai t  la sourde oreille aux
sollicitations de celle-là .

Il  est vrai de dire que le Marché
commun n'est p oint encore assez
a f f e r m i  pour pouvo ir envisager
sans quelques craintes ¦ la venue de
p lusieurs p artenaires. Une telle
extension pourrait être dé nature
à compromettre les résultats péni-
blement acquis-par les. Six et ceci
d'autant pl us- qûè . l'AELE se veut
strictement économique, tandis que
le Marché commun a des buts po-
litiques qui n'ont p as encore été
atteints. Quant au princ ipal mem-
bre de l 'AELE, le Royaume Uni, il
a bien fa i t  part de son désir d'en-
trer dans le M arché commun, mais

en laissant clairement entendre
qu'il entendait continuer à accor-
der un traitement de faveur aux
anciens membres du Common-
wealth. C'était vouer sa démarche
à l'impasse dans laquelle elle se
trouve.

En fa i t , il apparaît que si l'AELE
reste animée d'une volonté de réa-
liser une plus larg e union euro-
péenne, le Marché commun demeu-
re sur la réserve et considère ce
pas de plus comme prématuré. Il a
de bonnes raisons pour adopter
cette attitude. Mais ces raisons sont
rendues plu s absolues par les ten-
dances protectionnistes qui sont la
marque de l'Europe des Six, en
grande partie sous l'influence pré-

dominante de la France. Les pers -
pectives d' un arrangement euro-
péen qui engloberait l'ensemble de
la partie occidentale du continent ,
au lieu de n'en concerner qu 'une
partie, ne paraissent donc guère
meilleures aujourd'hui qu'elles ne
l'étaient avant la première démar-
che du Royaume-Uni. Ainsi , quels
que soient les progrès réalisés au
sein de chacun des deux groupes,
U ne semble pas que l'on puisse en-
visager comme prochaine une col-
laboration étroite entre eux, sous
quelque forme  que ce soit . C'est à
ce point de vue là que l'on peut
parler d'une stagnation persi stante
de l'intégration européenne.

M .  d'A.

Cours du 2 3

Neuchât el
Créd. Ponc Nch 625 625
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardy act 195 cl 195 d
Gardy b de )ct 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8000 cl 8000 d
Chaux Ciment,- 400 cl 400 d
E. Dubied _. Cie 1400 d 1450
Suchard « A » 1200 o 1200 o
Suchard c B » 6900 d 7200 o

Bâl e
Bâloi .e-Holdine — —
Cim Poitland 3300 3100 d
Hoft - Roche b i 66200 66100
Durand-Hug — —
Schappe 110 105
Laïu-ens Holding 1900 d 1900 cl

Genève
Am. t_ui Secur 106 . â 107 cl
Charmilles 800 o 750 cl
Elextrolu- 107 d 108%
Grand Passag. 480 480
Bque Parts P-B 184 152
Méndton Elec 16 d 16
Physique port 540 d 535 d
Physique n> rn 405 d 465 d
Sécheron port 300 305
Sécheron nom 280 278
Astra 2.50 2.45
S. K. P 232 d 232

Lausanne
Crêd _• Vdols (750) 745 d
Cie Vd Kl_ct_ 560 cl 560 d
Sté Kdi B-twIa 430 430
Sucharo • a ¦ 1175 1200 o
Such .i i - ' ¦ B . 7200 o 7100 o
At Mi ¦"•vr ,  605 600
Càbi mu 2950 2950
_niM.VHt.Uin 365 d 370
Tanneries- Vevey 800 o 775
Zyma S A  1400 1375 d

Cours du 2 3
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 695 698
Banque Leu 1550 d 1550 c
U B S. 2480 2460
S. B. S. 1825 1815
Crédit Suisse 2035 2030
Bque Nationale 560 d 560 c
Bque Populaire 1360 1360
Bque Com Bâle 300 350
Gontl Linoléum 865 890
Electrowatt 1155 1150
Holderbl. port 340 338
Holderbk nom 318 —
Interhandel 4940 4925
Motor Columb. 1045 1035
SAEG I 81 cl 81 c
Indelec 850 cl 850 c
Me.allwerte 655 655 c
i talo-Sulsse 220 213
Helvetia Incend 1060 d 1060 c
Nationale Ass 3175 d 3175 c
-.e-ussurances 1460 1460
WUiterth Ace 602 d 600
Zurich Ace. 3725 3730
Aar-Tessin 910 880 c
Saurer 1030 d 1030
Aluminium 5180 5175
Bally 1130 1105
Brown Bov «BJ 1555 1545
Ciba port 6810 6750
Ciba nom. 4790 d 4775
Simplon 405 d 400 c
Plschei 1100 1100 c
Oeigy port. 7200 d 7150
Geigy nom. 2720 2700
Jelmoll 905 900
Hero Conserves 4025 d 4200 c
Landis & Gyr 1155 1150
Lonza 875 d 875
Giobus 3500 3450
Mach Oerlikon 625 d 625
Nestlé port 2030 2000
Nestlé nom 1325 1327
Siindu. 4960 4950
Suchard c B >  6800 d 6800
Sulzei 3130 3130
Oursina 3300 d 3300

Cours du 2 3
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 120% 120

. Amer . Tel., Tel 244% 242
Baltim. & Ohio 126 123 d
Canadian Pacif 212Va 210%
Cons. Nat. Gas 263 193

: Dow Chemical 254 V. 261 %d
E. L Du Pont 683 691
Eastman Kodals 524 519
Pord Motor 182 180
Gen Electrio 420 420
General Poods 318 d 316
General Motors 320 319
Goodyear 214% 215%
I. B. M. 1475 1478
Internat Nickel 346 334

. Internat Paper 117% 115

. Int. Tel. & Tel 292 294
Kennecott 152 150%
Montgomery 101 99%

. Nation. Distlll 149 d 149%
Pac. Gas Elec 145% 146 < _ d
Pennsylv RR 219 217
Stand OU N. J 305 296
Dnion Carbide 218 216
D. S. Steel 168 167
Woolworth 86% 86%
Anglo Amertcan 210% 208%
Cia It.-Arg. El 25 25%
Machines Bull 109% 105
Hidrandina 18 o 19%
Orange Pree St 51 50%

i Péchiney 164 163 d
N. V Philips 100% 98%
Royal Dutct 164% 159%
Allumett. Suéd — 154 %d
¦ Unilever N. V. 94% 94%

West Rand 55%d 55 d
A. E. Q. 333 337
Badlsche Anilin 207 208%
Deg-ssa 500 502 o
Demag 215 d 220
Parben Bayer 148 148%
Parbw Hoechsl 213 215
Manii_s-im_u_ 110 111
Siem. & Ha]___e 183% 184
Thyssen-HUtta 122 d _22%d

Cours du 2 3

New York
Abbott Laborat 44% 43%
AddressogTaph 56% 55%
Air Réduction 57 56»/»
Atlied Chemical 36 34%
Alum. of Amer 81 80%
Amerada Petr 75% 75
Amer . Cyanain. 33% 33V.
Am. Elec. Pow. 41% 41%
Am. Hom. Prod. 78Vs 77V»
Americ. M. & F. Wk 14V»
Americ. Motors 8'/. 8V»
Americ. Smelt 58% 59
Amer. Tel., Tel. 56% 55%
Amer. Tobacco 33»/» 33%
Ampex Corp. 19% 18V»
Anaconda Co. 77-V. 76%
Armour Co. 28Vs 29
Atchison Tope- 29% 29%
Bal tim & Ohlo 28%b 28
Beckmann Inst 41% 41 Vs
Bel) & Howell 41 41V»
Bendix Aviation 29V» 301/»
Bethlehem St 30% 30»/»
Boeing 53% 53%
Borden Co. 32% 31'/.
Bristol-Myers 49% 49V»
Burrough- Corp 65% 66-Vs
Campbell Soup 29Va 29'/»
Canadian Pacif 48V» 48%
Carter Products 11 11
Celanese Corp 46Vs 45
Cerro Corp. 38% 38
Chrysler Corp 33 % 33
Citles Service 48'/„ 47
Coca-Cola 84 83%
Colgate- Palmoi 29 27'/s
Commonw Ed 50'/» 51
Conso) Edison 33% 33
Cons. Electron. 36% 36%
Continental OU 67% 67%
Control Data 26 26V»
Corn. Products 44Vs 44%
Corning Glass 268% 270%
Créole Petrol. 32V. 32V»
Douglas Alrcr. 35'/» 35
Dow Chemical 60% 60
Du Pont 161 158
Eastman Kodali 120 .1 120%
Pirestone 49% 48%
Pord Motors 41 v» 41%
Gen. Dynamisa 47% 47

Cours du 2 3

New York (suite)]
Gen. Electrio. 97V» 96%
General Poods 73% 72v»
General Motors 73V» 72V,
General Tel. 45 43%
Gen. Tire, Rub. 38% 33%
Gillette Co 38% 38%
Goodrich Co 66 !_. 66%
Goodyear 49V» 49V»
Gulf OU Corp. 60% 59%
Heinz 32 31v»
Hewl.-Packard 44 Vs 44 Vi
Homest. Mining 36% 36'/»
HoneyweU Inc. 59% 58
Int. Bus. Mach. 344% 344ex
Internat. Nickel 76v« 76
Internat. Paper 26V» 26V»
Internat. Tel. 68% 68
Johns-Manville 50 50
Jon. & Laughl 48'/» 47%
Kennec. Copp. 35 35»/»
Korvette lno. 14% I4v»
Litton Industr. 68V» 69V»
Lockheed Aircr. 587s 57»/»
LortUard 45 Va 44 %
Loulsiana Land 50% 49v»
Magma Copper 50% 50v«
Mead Johnson 23v» 24V,,
Merck & Co. 74»/» 75»/ 8
Mining 79V» 79
Monsan Chem. 41 Vs 41%
Montgomery 22% 22%
Motorola lno, 107% 109%
National Cash 63% 62%
National Dalry 38V» 38'/,
National Distlll 34Va 34%
National Lead 56% 57
North Am. Avla 44% 43'/»
Olin. Mathieson 55% 55
Pac. Gas & El 34 33'/»
Pan Am. W Air. 44'/» 45»/,
Parka Davis 25'/» 24%
Pennaylvan. RR 50% 49'/»
Pfizer & Co. 66 65»/»
Phelps Dcdge 65% 66»/»
Philip Morris 31 Va 3lu
Phillips Petrol 52 52
Polaroid Corp. 138% 141%
Proct. & Gamble 76 75 Vi
Rad. Corp. Am 46% 46»/»
RepubUo Steel 37% 36»/,
Kfistea Ins. 39»/, 38%

Cours du 2 S

New York (suiteX
Reynolds Met. 48% 47VS
Reynolds Tobac. 38»/, 34%
Rictu-MerreU 78 78»/,
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 92 92%
Royal Dutcn 38»/, 37V»
Searle (G. D.) 39 39%
Sears, Roebuck 48'/» 48%
Shell OU Co. 65% 66
Sinclair OU 67 66» i
Smith Kl. Pr. 49 48%
South, Pac. RR 30% 30
Sperry Rand 24% 24%
Stand. OU Cal. 64»/» 64%
Stand. OU N J 68% 69
Sterling Drug. 39% 38'/»
Swift & Co. 37 % 37V»
Texaco Inc. 72% 73%
Texas Instrum 100»/ 8 102
Thompson Ram 45% 46'/»
Union Carbide 49% 48%
Dnion Pacif . RR 37V» 37%
Dnlted Alrcraft 65% 66»/,
O. S Rubber 437, 42%
O. S. Steel 38% 38»/,
Dpjohn Co. 64% 65'/»
Warner-Lamb. 37% 37%
Western Alrlln 37% 37%
Westlng El-C 49% 50
Woolworth 20 20
Xerox Corp. 166% 169%
Youngst . Sheet 28% 28V»
Zenith Radio 50 507»

Cours du 2 3

New York (suiteX

Ind. Dow Jones
Industries 807.29 804.34
Chemins de 1er 201.23 199.94
Services publics 137.48 137.09
Vol. ( milliers) 6740 5860
Moody'8 368.40 368.50
Stand & Poors 85.90 85.59

Billetsétrangers: « Dem oftro
Prancs .rançals 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars 0.8. A. 4.31% 4.35%
Prancs belges 8.35 8.60
Florins holland 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks -Hem. 108.^- 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

Communiqué par i
(UBS)UNION DE BANQUES SUIS SES

fonds de Placement Prix officiels Cours hors Dounse
Emission Dem. en Prs. s. Offre en Prs a.

AMCA 9 84.75 346 348
CANAC $0 156.75 595 605
DENAC Pr. 8. 77.50 73 75
ESPAC Pr. B. 133.50 126% 128» .
EURIT Pr. s. 138.— 129% 131.4
PONSA Pr. s. 337 % 327 ~ 

330 "
PRAN CIT Pr. s. 98% 92» , _ 4 » _
GERMAC Fr S. 87.— 81% 83%
IIAC PT. s. 207.— 201 203
SAFIT Pt. 8. 181.— 170 172
SIMA Fr. s. 138GL— 1360 1370

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  195S __ 100

3 nov. 2 nov. 1 nov. 27 oct.
Industrie . . .. . . . .  194.1 195.0 194.9 195.2
Finance et assurances . . . 141.3 141.9 141.6 141.4
INDICE GÉNÉRAL . . , i 174.1 174.8 174.7 174.7

Fonds IZZZZIUTZ
d ' investissements
: ZZZ étrangers
M Fiind of fiinds dollars 16.46.
H International investment
trust dollars 6,32 ÎIResearch
investment corporation dollars
12.34 B Dreyfuss dollars 11.81.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

s ALLEMAGNE : La S. A. Bayer, de
Leverkusen, a annoncé mercredi
qu 'elle procéderait incessamment à
une nouvelle augmentation de ca-
pital de 150 millions de DM, repré-
sentant le solde de l'augmentation
de 250 millions autorisée lors de la
dernière assemblée. La date de l'é-
mission et ses conditions ne sont
pas encore fixées mais il est vrai-
semblable que les nouvelles actions
seront offertes en janvier 1967. Le
capital actuel de la société s'élève
à 1 milliard 350 millions de DM.

Le comité directeur de Bayer a
précisé à cette occasion que le chif-
fre d'affaires du groupe a accusé
durant les. neuf premiers mois de
1966 une hausse de 10,5% par rap-
port à la même période de 1965,
pour atteindre le total de 4395 mil-
lions de DM. Le bén éfice brut est
passé de 1965 à 1966, pour une pé-
riode de neuf mois, de 444 à 401
millions de DM et le bénéfice net,
après déduction des impôts, de 213
à 202 millions. La diminution des
bénéfices est due à la baisse des
prix et à l'accroissement des frais
de personn el. Malgré cela, le Co-
mité Directeur croit pouvoir main-
tenir un dividende de 13% en 1966.
Les investissements pour l'année en
cours s'élèveront à 1 milliard de
DM, dont 400 millions pour la so-
ciété-mère, notamment à la suite
de l'acquisition ' d'une participation
de 25% aux usines chimiques S.A.
Huels (260 millions de DM).

ETATS-UNIS : Ainsi qu'il était
prévu, la compagnie Douglas Air-
craft a passé son dividende, compte
tenu d'un déficit de 17.061:000 $ subi
par la firme aéronautique au cours-
du troisième trirdpstre. Cette déci-
sion s'imposait en fonction;,des en-
gagements souscrits à rbccàsïôh
d'une émission de -75 émulions de $
d'obligations convertibles en juillet
dernier. Le déficit en question a été
provoqué par des difficultés de pro-
duction ayant entraîné des retards
de livraison d'avions de ligne à
réaction. Cependant, Douglas a si-
gnalé qu'au 31 août, ses commandes
en carnet se chiffraient à 2 mil-
liards 996.219.000 $ contre 1 milliard
695.299.000 $ un an auparavant.

KENYA : La gazette du Kenya
publie une décision du président
Kenyatta de fixer la valeur du shil-
ling kenyan par rapport à l'or. La
parité est fixée à 250 shillings ke-
nyans pour une once d'or fin.

j Revoe économique J
J eî financière j
&S__-__VS_-_KS -S__ CvXXX_ -N>__ .

LE PETIT CRÉDIT À L'ÉPOQUE ACTUELLE
Une conférence de presse organisée

par la Banque populaire suisse qui, la
première parmi les grands instituts fi-
nanciers suisses, entend développer lar-
gement la branche d'affaires du petit
crédit, s'est tenue à Bienne. Diverses
questions de principes ont tout d'abord
été exposées sur ce thème. Ainsi que 1-
directeur général Arnold Vœgelin l'a
déclaré, il faut entendre par petits cré-
dits, l'octroi d'avances jusqu'à 10.000 fr.,
remboursables par mensualités. Accor-
dés à des salariés disposant d'une situa-
tion stable ou à des personnes dont la
situation financière est en ordre et le
revenu assuré. Il est prévu de fixer des
crédits de consommation standardisés
selon des directives uniformes, crédits
qui pourron t être mis à disposition sans
grandes formalités et dans les délais les
plus brefs possibles. Cette nouvelle con-

rables. Ce sont précisément ces crédits
de consommation qui présentent une
importance pour l'économie du pays.

Le professeur P. Stocker (Stettlen),
s'est exprimé à l'égard de cette nouvelle
institution sous ses aspects économiques.
Il a confirmé que les nombreuses for-
mes actuelles du crédit à la consom-
mation, mais aussi la facilité avec la-
quelle on emprunte, donnent aisément
l'occasion à l'acheteur et au consomma-
teur moderne de s'endetter. A ce point
de vue, la situation est cependant très
favorable pour la Suisse : alors qu'aux
Etats-Unis le degré d'endettement est
estimé à environ 3000 francs par tête
de population active. Les chiffres cor-
respondants pour l'Europe varient entre
250 et 600 francs. Encore notre pays se
trouve-t-il avec la France, la Belgique
et les Pays-Bas, au bas de l'échelle.

On ne saurait contester, a déclaré le
professeur Stocker, que l'accélération
anticipée de la demande en période de
haute conjoncture contribue à renfor-
cer les tendances inflationnistes. Tou-
tefois, si l'alimentation du crédit à la
consommation ne s'opère plus au dé-
triment des autres formes de crédit, les
volumes de crédit déterminants pour l'é-
conomie publique, restent constants. La
mise à disposition de crédits de con-
sommation signifiera alors simplement
que les sommes engagées remplaceront
celles affectées à un autre secteur do
crédit, (ats)

ception se fonde surtout sur les expé-
riences faites aux Etats-Unis et en Al-
lemagne où le crédit à la consommation
est introduit depuis des années déjà. M.
Vœgelin a souligné que ce- genre de
crédit représente en grande partie une
substitution de créancier, la banque in-
tervenant en lieu et place du fournis-
seur ou détaillant qui ont naturellement
tout intérêt à être payés le plus rapi-
dement possible. Ces petits crédits sont
en effet accordés sans que l'emprunteur

"ait à fournir des" garanties spéciales. A
part les petits crédit, d'exploitation,
tombant dans la même catégorie, accor-
dés en blanc à des artisans ou à des
personnes de condition indépendante, et
demandés à des fins productives, on
peut supposer que les petits crédits sont
contractés pour la plupart en vue d'ac-
quérir des biens de consommation du-



Toujours plus appréciés, toujours en tête
du progrès

# les poêles à mazout Couvinoise
dignes en tout point des exigences de confort d'une vie
moderne.
Trois exemples choisis parmi nos 40 modèles différents :
CV-OIL BERNINA CV-OIL CATELLE ROLLE-OIL

un appareil luxueux, un beau décor ancien un modèle particulière-
robuste, avec régulateur qui dissimule un système ment avantageux,
de tirage et récupérateur de chauffage ultra- fonctionnel, élégant,
incorporés. Faible moderne, puissant.éco- avec régulateur de tirage
encombrement, 3 possi-. nomique, équipé du de postcombustion,
bilités de sortie de fameux brûleur Inox équipé du brûleur Martin
fumée, équipé du fameux garanti 10 ans garanti 3 ans.
brûleur Inox
garanti 10 ans.
Renseignements, offres, devis auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.
Couvinoise — une solution «sur mesure» à chaque
problème de chauffage x

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE
! " "" *̂ ' —=
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i le poulet suisse
| du connaisseur
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! Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a
de mieux: toujours frais — et non surgelé.

H II provient d'une maison spécialisée de premier ordre,
|p| il est élevé dans une ferme modèle selon les principes

de l'hygiène, et il est engraissé
exclusivement avec des aliments naturels.

Résultat:
une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet
ment blanche, tendre, frais indigène,

|ï succulente. Les os sont et accordez-vous
fins, de sorte qu'il ce régal de choix,
profite davantage.

i Important:
Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque

I reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît
H sous l'emballage transparent des véritables poLjJets
H FIN BEC _^ -̂̂ r̂ \1 ^^Ê^mmmm^im^ f̂ ^ ̂  oAs_

¦
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[¦t : ] La Chaux-de-Fonds
; F. Berger, Boucherie, Rosiers 14

Marcel Chalvera f, Boucherie, avenue Charles-Naine 5
J.-L. Duvanel, Boucherie, rue des Terreaux 2
H. Ehrensperger, Boucherie, rue Prêsiden.-Wilson 15
Daniel Gentil, Boucherie, avenue Léopold-Robert 110

fX i Otto Grunder, Boucherie, rue de la Balance 12
• x G. Imobersteg, Boucherie, rue Alexis-Marie-Piaget 1
'¦ > Ali Stauffer, Boucherie, rue du Soleil 3

F. Zbinden, Boucherie, rue Morgarten 2

I i David Geiser, Boucherie

i„ , :.:.] J.-R. Burgi, Boucherie
j ! A. Hochstrasser, Boucherie

\ ' f, Les Ponts-de-Martel
.x i. E. Stauffer, Boucherie

:y .y F. Richard, Boucherie

| R. Jeanneret , Boucherie
Saint-Imier

. - ' -A R. Indermaur , Boucherie

i, X . i F. Indermaur, Boucherie

COMPAS KEiH I
qualités A, B et C

RÈGLES À CALCUL
ARISTO

LIBRAIRIF-PAPETERIE

W I L L E
33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 46 40

HÔTEL-RESTAURANT
DES BATEAUX

Concise

RÉOUVERTURE
lundi 7 novembre

E. Oppllger
Concise Tél. (024) 4 51 03

ILYSAK 1
HS LA CHAUX-DE-FONDS 53
lt™B _ • • iiin ^S
Bjjj ouvert samedi toute la j ournée [Mg

S CHEMISES SPORTS flE

S 

VESTES S
MANTEAUX CUIR |§

REPORTER SI
¦Ri MOUTONS RETOURNÉS BS
H MATELASSÉS H
S CABANS K
S ROBES DE CHAMBRE Q

€ROSS€|cD€TBB£€
SONVILIER

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche G novembre

BOUCHOYADE PAYSANNE

AVIS
| Dans quelques jours nous serons de passage

dans votre région : l

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du Piano
Service dans toute la Suisse

L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et

i votre adresse et en l'envoyant, au Comptoir du
piano, secrétariat général, 6, avenue des Tilleuls,
1203 Genève, tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région ;

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature : 

à remettre à l'accordeur , muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—)

iiiF'«wwiawg- âwil--M_WMM_ilW__3_M-^

Samedi sur la
place du
Marché,

Se recommande :

F. Zurbuchen
triperie, Lyss

CHAMBRE est à
louer. — S'adresser
chez Mme Morel, In-
dustrie 4.

APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces, meu-
blé, est demandé à
La Chaux-de-Fonds
ou aux environs. —
Ecrire sous chiffre
ML 23584, au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE une
pièce plus cuisine ou
deux pièces plus cui-
sine meublées ou
non , avec confort ou
mi-confort, prochai-
nement. - Ecrire à,
Case postale 664, La
Chaux-de-Fonds 1.

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

FOURNEAU Gra-
num brûlant tout
combustible, ainsi

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

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

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

Use? l'Impartial

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

GARAGE
à louer de novembre
à mars. —- Tél. après
19 heures au (039)
3 45 01.

MME
cherche travail à
domicile. Si poss ible
4 ou 5 heures par
jour sur l'horlogerie.
— Tél. (039) 3 40 10.

A VENDUE
batterie d'orchestre
presque neuve. Tél.
(039) 3 50 16, de 12
à 14 h. ou 19 à 20 h.

SECRÉTAIRE
Hôtel Moreau cher-
che une pièce indé-
pendante, tout con-
fort , ou studio. Tél.
Hôtel Moreau (039)
2 67 67.

STUDIO meublé ou
non est à louer , pour
tout de suite ou poul-
ie 15 novembre. —
Tél. (039) 3 41 65.

GARAGE
est demandé pour
l'hiver. — Tél. (039)
3 26 73.



Encore un essai!
LES VACANCES SCOLAIRES EN 1967

Dans le domaine scolaire , nous
vivons depuis quelques années une
situation expérimentale. Il y eut
d' abord des essais en écriture ,
pui s en lecture ; peu concluants ,
ils furent  abandonnés. Aujourd'hui ,
c'est le tour des mathématiques et
de la grammaire. Cette p ériode est
vraiment déroutante, car les co-
baye s sont des enfants .

Et cela continue jusque dans le-
domaine des vacances ; nous avons
annoncé , hier, que la Commission
scolaire a f i xé, à titre d' essai, les
vacances d'été à six semaines au
lieu de sept (du 3 juillet au 12
août) et celles d'automne à deux
semaines au lieu d'une (du 9 au
21 octobre) . Il n'y aura pas de pro-
blème pour les premières en ce qui
concerne les vacances horlogères ,
puisque celles-ci s'étaleront du 10
au . 29 juillet.

Des consultations 7
Le corps enseignant a, certes, été

consulté à la f in  du printemps
dernier, mais on ignore tout des
conclusions de ce sond ag e. Nous
doutons même fort , après avoir
pri s quelques contacts, qu'il se soit
prononcé , à la majorité, en faveur
de cet essai.

Par contre , même si nous admet-
tons que la Commission scolaire
est une autorit é autonome libre
d' agir comme bon lui semble, nous
n'avons pas entendu dire que les
parents, eux, aient pu donner leur
opinion. Sont-ils d'accord avec cet-
te expérience ? Ne la considèrent-
ils pas, au contraire , comme mal-
heureuse ? Nous leur céderons vo-
lontiers la parole s'ils veulent s 'ex-
primer par notre intermédiaire l

Chaud et froid
On peut donc prévoir que la Fête

de la jeunesse aura lieu à la f i n
du mois de juin. Nous n'y verrions
aucun inconvénient , si ce n'était
pas au détriment des vacances.

Août , en e ff e t , est habituelle-
ment le mois le plu s chaud et la
reprise des classes le 14 est un
non-sens . N'y a-t-il pas des p ré-
cédents , ici, où la direction des
écoles a dû donner congé aux en-
fants , déjà rentrés en classe pré-
cisément pendant le mois d'août,
à cause de la chaleur ?

Par ailleurs , octobre peut for t
bien être un mois pluvieux. Trop

d' en faj i t s  traîneront dans les rues
ou s'ennuieront dans des apparte-
ments non encore c h a u f f é s  con-
venablement. Leur santé n'en souf-
frira-t-ell e pas ? Il serait intéres-
sant de fa ire  une enquête à ce
sujet à la reprise des classes !

Non , cette formule à titre d' essai
ne rencontrera pas l'approbation
de la majorité des parents. Oui
ou non ?

P. Ch.

P. S. : Les autres vacances et
congés ont été fixés ainsi : jour-
nées sportives 1967 les 16, 17 et
18 février ; vacances de printemps
du 10 au 22 avril ; celles d'hiver
•1967-68 du 26 décembre au 10 jan-
vier et celles du printemps 1968
du 8 au 20 avril.

Brève séance du Oonsei! général, mais animée
vers ia fin à propos d'une résolution socialiste

Le Conseil général a tenu , hier soir, une brève séance d'un peu plus de
deux heures qui s'est terminée par des moments animés à propos d'une
résolution socialiste qui, combattue par les groupes radical et progressiste-
national , n 'a recueilli que 16 voix en sa faveur contre 12 qui lui étaient
hostiles. La majeure partie de cette séance s'est déroulée dans le calme

et l'ordre du jour fut rapidement liquidé.

POUR LA CONSTRUCTION
D'UN ENTREPOT

L'imprimerie-arts graphiques du
boulevard des Eplatures a besoin
pour son matériel d'un entrepôt,
donc d'un terrain pour le construire.
La construction prévue aura 30 mè-
tres sur 12 sur un seul plan , à l'ins-
tar de l'usine.

La commune désire accorder à cet
établissement un droit de superfi -
cie pour une parcelle de 2300 m2
au prix de 8 fr. le m2 et d'une du-
rée de 97 ans. Cette parcelle est
située au nord de l'immeuble locatif
et des garages industriels de l'usine.

Après un' bref débat centré sur le
prix du m2 en rapport avec, celui,
plus élevé, qui fut fait dans un même
octroi de droit de superficie à. l'in-
tention d'une fondation se propo-
sant de construire un centre IMC
à La Chaux-de-Fonds, ce qui permit
à M. Ch. Roulet (CC) de donner des
explications en j ustifiant l'attitude
de la commune, l'arrêté fut adopté à
l'unanimité.

TERRAIN DE FOOTBALL

DU PATINAGE

Bref débat également au sujet du
crédit de 45.000 fr. pour l'agrandis-
sement du terrain de football de la
rue - du Collège. MM. Kramer (S) et
Olympi (PPN) rappelèrent que
l'ACFA s'était naguère opposée à la
hausse de la taxe sur les spectacles
lors de la votation communale. Il
est piquant de voir, aujourd'hui,ïdi-.
rent-ils, que cette 8̂ soçl&ti_«.;.st.ikUr. -¦-
j ourd'hui la première bénéficiaire
des deniers publics. ÀrquoLM. Broih-
let (POP ) réplique qu'il faut accor-
der des subventions . à ,ce:ux . qui -les-, -
méritent et ne pas les faire .dépen-
dre d'une concordance de pensée
avec tel ou tel ! M. Cuénat (R) au
nom de son groupe, tout en se décla-
rant favorable à l'encouragement
donné à l'ACFA, s'étonne de l'im-
portance du coût des travaux dont
le rapport communal ne contient
aucune justification. Il demande,
au cas où un devis détaillé ne pour-
rait pas être fourni, le renvoi à une
commission. . - ;. " ' :

M. A. Sandoz (CC) après quelques
explications sur le coût des travaux
et leur utilité, soumet à M. Cuénat le
détail des devis. Ce qui incite le con-
seiller radical en son nom personnel
à abandonner sa proposition de ren-
voi, principe contre lequel M. Ch.
Roulet (CC) s'était élevé afin que
les travaux puisse débuter lundi dé-
jà. :

Au vote la demande crédit a été
acceptée à l'unanimité.

PROPRETE ET SALUBRITE
PUBLIQUES

Nous avons dit hier les raisons qui
motivaient, de. la part des autorités
communales, la croisade qu'elles al-
laient entreprendre, avec un nou-
veau texte du règlement de police,
contre les enlaidisseurs des forêts et
pâturages communaux.

Tous les groupes ont applaudi à
cette idée. Mais parallèlement des
voix s'élevèrent de divers bancs pour
que l'on se préoccupe de l'éducation
du public à ne pas prendre les forêts
et pâtures pour des décharges ou
des ruclons, pour qu 'on leur dise où
ils peuvent se débarrasser des obj ets
inutilisés et enfin qu 'on mette à
disposition du ..public en ville, et
peut-être à la campagne aussi dans
les endroits les plus fréquentés par
les citadins, des corbeilles ou autres
récipients pouvant recevoir les dé-
chets.

M. Ch. Roulet (CC) , directeur des
travaux publics admet que du côté
des cassons, ça... boite ! Il faut amé-
liorer ce service et il est question
d'acheter un camion spécial qui
pourrait faire de plus fréquentes
tournées de cassons à travers la vil-
le. Cela coûtera à la communauté
une nouvelle dépense de 150.000 fr.
environ, soir laquelle le Conseil géné-
ral se prononcera en temps voulu.

L'assemblée accepta de bon coeur ,
c'est-à-dire à l'unanimité, la déci-
sion de l'autorité communale de par-
tir en guerre contre les fauteurs de
désordre, et de saleté.

' y Allocations de résidence
aux membres

du corps enseignant
Il s'agit, pour l'autorité chaux-de-

fonnière, de mettre l'arrêté commu-
nal sur les allocations de résidence
servies au personnel enseignant des
écoles primaire, secondaire et pro-
fessionnelle, en harmonie avec les
dispositions du nouvel article de la
loi cantonale sur les traitements du
personnel de l'Etat adoptée récem-
ment par le peuple en votation.

Cette loi prévoit l'incorporation de
la moitié des allocations de résiden-
ce versées par les communes aux
traitements cantonaux lors de la
prochaine réadaptation générale de
ces derniers.

Dès le 1er j anvier prochain , date
de l'entrée en vigueur des nouveaux
traitements et j usqu 'à leur prochai-
ne revalorisation, les allocations de
résidence servies par les communes,
devront être réduites de moitié. D'où
la nécessité de modifier l'arrêté com-
munal du 13 octobre 1964 en fixant
la somme annuelle allouée à 600 fr,
(mariés) et 400 fr. (célibataires)
pour les enseignants primaire, secon-
daire et ménager, respectivement
300 fr. et 200 fr. aux enseignants
professionnels.

Ce nouvel arrêté communal créera
pour la ville une augmentation nette
de dépenses (subventions déduites)
de l'ordre de 520.000 fr.

Un conseiller popiste (M. Brolllet)

proposa que l'égalité soit accordée
aux titulaires de l'enseignement pro-
fessionnel , mais cette , proposition,
combattue sur divers bancs fut re-
poussée par 17 voix contre 6. ' Puis
l'arrêté fut adopté.

Une résolution
au Conseil f édéral

Cette résolution, déposée par le
groupe socialiste, en début de séan-
ce, était rédigée en ces termes :

Le Conseil général de la ville de La
Chaux-de-Fonds ,

attire l'attention du Conseil fédéral
sur les répercussions très graves, pour
les classes laborieuses de notre pays ,
des nombreuses et récentes augmenta-
tions du prix de plusieurs produits de
première nécessité ;

considère que les mesures du pou-
voir exécutif qui ont provoqué ces haus-
ses de prix, sont la conséquence de
l'incohérence d'une politique économi-
que et financière menée à la petite
semaine ;

invite le Conseil fédéral à établir
sans tarder les bases d'une véritable
politique économique à long terme ;

préconise la réduction des dépenses
militaires par une adaptation de la
défense nationale à la situation .- finan-
cière actuelle de la Confédération ;

estime qu'une refonte complète du
système fiscal fé déral doit être entre-
prise à bref délai , et comprend notam-
ment :

—¦ Une imposition plus forte  des
gros revenus

— le rétablissemen t de l'impôt fédé-
ral sur la fortune et de l'impôt sur
les coupons

— l'assujettissement des emprunts
étrangers à l'impôt anticipé

— une lutte énergique contre la
fraude fiscale , en particulier par des
mesures telles que celles préconisées
par le rapport Bourgknecht

— le refus de toute augmentation des
impôts de ' consommation .

demande que le Conseil fédéral main-
tienne l'équilibre des finances fédé-
rales sans porter atteinte ni au pou-
voir d' achat des classes laborieuses, ni
au développement de la politi que so-
ciale de la Confédération.: ^Un bref débat préliminaire s'en-
gagea sûr ,1e. ptpifc..' - 'de . savoir .s'il
convenait que le législatif se pro-
nonce tout de suite, comme le vou-
laient les signataires ou, au con-
traire, que l'on laisse- lé-, temps aux
groupes de l'étudier, comme l'au-
raient désiré les groupe progressiste-
national, radical et libéral. Le vote
donna 14 voix pour la décision im-
médiate et 11 contre.

Un débat mouvementé suivit ce
vote auquel prirent part les con-
seillers de tous les groupes qui s'af-
frontaient en deux groupes, les so-
cialistes et popistes contre les au-
tres. Il .  fallait s'y. attendre- et le
premier signataire s'étonna-un peu
naïvement que le débat dévie tant !

Les groupes- hostiles estimèrent
que le Conseil général n'avait aucu-
ne leçon à donner au Conseil fé-
déral, qu 'il convenait plutôt de
prêcher par l'exemple à l'échelon
local en définissant une politique
financière à long terme.

Quelques conseillers socialistes et
popistes défendirent les idées con-
tenues dans la résolution. Finale-
ment, celle-ci fut adoptée par 16
voix contre 12. On était loin de
rmianimité souhaitée en de telles
circonstances. Et M. Perret (PPN)
de souligner qui si le Conseil gé-
néral est l'émanation de là popula-
tion et l'expression de ses idées
qxielle conclusion faut-il tirer, sinon
qu'en l'occurrence la population est
bien divisée !

G. Mt.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

N'empêche que la ceinture d'aujour-
d'hui n 'est que la fille de celle d'hier.

Et peut-être finira-t-on par découvrir
dans un quelconque tombeau des pha-
raons ou des rois étrusques que la cein-
ture a existé de tous temps et que , pe-
tite ou grande, elle fut appliquée sur
les chevaux rapides comme sur les va-
ches maigres...

La seule ceinture de sécurité qui n'a
du reste jamais été inventée est celle
qui retiendrait les humains au moment
où ils von t faire une magistrale crevée,
mais dont , heureusement, ils ne mour-
ront pas.

Elle reste à découvrir. Et peut-être
qu'avec les ordinateurs électroniques...

Le père Plquere*.

L'idée de transformer la Ferme
Gallet (D.-P. Bourquin 57) en jar-
dins d'enfants, foyer de l'écolier,
succursale de la Bibliothèque des
j eunes et locaux de sociétés a suscité
l'intérêt du Conseil général mais
d'emblée M. Petithùguenin (CC) a
déclaré que le Conseil communal ne
s'opposait pas au renvoi à une com-
mission d'un projet susceptible d'être
amélioré par un examen détaillé.
Plusieurs conseillers généraux pri-
rent part au débat pour proposer la
création d'un centre de loisirs, soit
dans la Ferme Gallet , soit dans l'an-
cienne brasserie de. la Serre (bâti -
ment récemment acheté par la com-
mune) .

M. Gigandet (R) au nom de .son
groupe , estime élevée la somme né-
cessaire à cette rénovation. Des
frais aussi importants ne devraient
pas êtr e envisagés, dit-il, sur un ter-
rain où se trouvent déjà la piscine
et la patinoire sans que l'on établisse,
préalablement, un plan d'aménage-
ment et de développement des ins-
tallations sportives dans ce quartier.
Pour d'autres raisons encore il de-
mande le renvoi de la question à
une commission , ce que demanda
également les groupes socialiste , pro-
gressiste-national et popiste.

Le renvoi fut donc adopté à l'una-
mimit'é.

654.000 FRANCS POUR

LA FERME GALLET

- - - - - -  — -ëMim rv ' - .
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VENDREDI 4 NOVEMBRE

Suisse romande
19.00 Téléjournal , Ire édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Perdus dans l'espace.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal , 2e édition.
20.20 Carrefour .
20.35 Chapeau melon et bottes de cuir.

Les aigles.
21.25 A l'occasion du 20e anniversaire

de l'UNESCO : le temps des vingt
ans.

21.55 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquadro.
Meta Antenen au firmament —
Le point de vue de l'entraineur —
G-ii-nâTier sportif.

22.20 Téléjournal . 3e édition .
22.30 Emission en langue étrangère :

La Tua Giovinezza .

France
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire : lettres —

Mathématiques — Les hommes
dans leur temps .

17.55 Télévision scolaire.
18.25 La cuisine à quatre mains ,
18.55 Téléphilatélie.

Emission de J Caurat.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Comment ne pas épouser un mil-

liardaire.
Feuilleton .

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.30 Cinq colonnes à la une.

Emission de P. Lazareff , P. De_ -
graupes, P. Dumayet et I. Bar-
rère.

22.30 A vous de juger .
L'actualité cinématographique .

23.10 Actualités télévisées, télé-nuit .
Télévision suisse alémanique

14.15, 15.15 - 15.45 Télévision scolai-
re . 17.00 La Giostra. 18.30 Les hobbies.
19.00 Téléjournal. 19.05 L'antenne 19.25
Toute la richesse des hommes. 20.00
Téléjournal . 20.20 Le Poison, film. 21.50
Le point . 22.15 Téléjournal . 2-2_ _ Mélo
dies pour rêver .

Télévision allemande
16.4Q Informations. 16.45 Les Nations

Unies et la lutte contre la maladie.
17.15 Le deuxième homme. 17.40 Film.
17.55 Programmes de la semaine pro-
chaine. 18.00 Informations . 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 Le Moniteur . 21.00
Film policier. 21.45 Téléjournal . Météo.
22.00 Nouvelles da Bonn. 22.15 Chacun
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Les comédiens du Bourg, sous la
direction de leur metteur en scène
Jean Ber , ont révélé au public ro-
mand certaines des pièces parmi
les plus significatives du théâtre
contemporain. Ils ont inscrit à
l'a f f i che  du spectacle qu'ils donne-
ront samedi, Les Dactylos et Le
Tigre, de Murray Schisgal , qui sont
deux œuvres délicates , intelligentes ,
cruelles , tendres et drôles. Les per-
sonnages de Schisgal sont aveu-
gles, ils rêvent ; sont impuissants
à changer leur destin et finissent
par se confondre avec la fonction
que la société attend d 'eux .

Accrochage
Hier, à 21 h. 30, une collision s'est

produite entre une voiture condaite
par Mme J. O., de La Chaux-de-
Fonds, et celle pilotée par M. P. B,
de Couvet, à l'intersection que for-
me la rue du Stand avec la place
Neuve. Dégâts matériels.

B
Voir autres nouvelles

, chaux-de-fonnières en pags . 7

Un auteur américain
joué au théâtre

Saint-Louis

- . A



Les prix s'oublient
la qualité reste

Une qualité
bien éprouvée!!!

Des prix
U t. M u lUUlMV » ¦ _

SSRMET & HURN!
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

_ " >v;*.î l̂ _ îSi
« DÉSIR», ensemble très confortable ,
recouvert de tissu laine anti-mites , accou-
doirs lavables

les 3 pièces seulement Fr. 480 -

« RECORD », élégant et confortable divan
transformable , recouvert de tissu laine,
anti-mites

les 3 pièces seulement Fr. .50.-

î mi M>--

« MON BIJOU », élégant et confortable,
très haute qualité , rembourrage mousse,
divan transformable

seulement Fr. 760.—

: 'm-m- -te . -h
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« CONFORT », très beau modèle, recou-
vert de tissu laine anti-mites , divan trans-
formable

les 3 pièces seulement Fr. 1065.-

% W." 
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« PRATIQUE», modèle des plus confor-
table, rembourrage moussa , tissu pure
laine mitiné. Le canapé transformable
en lit à deux places.
LE CANAPÉ SEUL Fr. 1250.-
Les 3 pièces SEULEMENT Fr. 1850.-

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

fl^̂ î^̂ _ _̂__!-______g-_g_-M__-_W____l

v*_ _r\i 14*£k£* hii;7'_Q¥i"__rici l-Oc1 •- 1 11 I 1 i"̂ ^_ " > I WÎ L I 1 i _#fl 1 ff*5̂ ^

iSS-T _fP& *@ _l

1 fois mieux : PROFIL JUSQU'à 20% PLUS PROFOND 4 fois mieux : DES RAINURES DE DRAINAGE éVACUENT
Pour que les puissants crampons Zi g-Zag mordent encore mieux- L'EAU ET LE MARGOUILLIS
davantage de stabilité. Pas de glissade, pas de dérapage - les rainures de drainage

2 fois mieux : PROFIL ZIG-ZAG «HAUTE ADHÉRENCE» nettoient le profil et lui conservent tout son mordant.

Donc: maîtrise et fidélité de la trajectoire,Et puis.le profil Ziq-Zaq _• _• •
est renforcé avec du Diene« : meilleur rendement kilométrique. 5 foiS ""CUX: IE T+C A JUSQU'A 800 FINES LAMELLES

3 fois mieux : SCULPTURES MASSIVES DE L'é PAULE- SSSr
s'aorippmt au wètenient at |,™w

MENT Elles augmentent là surface de contact et expulsent la
neige latéralement. LA SOLUTION IDÉALE? MONTER 4 T+C

gMWÎ ^̂ p̂ gffl |̂ gg|Mĝ 5̂ mHgHJ confort : sur routes dé . âgées r wt̂ nr «s*»—" 
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Le profil Zig-Zag colle à la route, sèche ou mouillée. JBM& SP*°» 'f t̂f
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sécurité: mémo dans le margouillis |fe ; -' _S_ H___ i " - "' T+C existe aussi avec des spikes
Les arrêtes vives du profil Zig-Zag transpercent la boue - ' .pH ' - f-_&4È&'§_^i__!__ II offre I énorme avantage de s'accrocher au verglas,
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même le plus traître . II réduit la distance de freina ge
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f | Vous aussi, vous désirez avoir i
iy-s de l'ordre et de la clarté ainsi |
I que gagner du temps! Dans l. j

j dossiers suspendus

WÊ Ils sont solides; les cavaliers j.
I coulissant ont de la place pour | i
I de nombreuses inscriptions et | >

I manière claire à l'aide d'écrans ifs
\ *  I transparents en différentes i l

, 1 En vente dans les magasins | j
' M d'articles de bureau et dans |
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Garage des Montagnes
La Chaux-de-Fonds
107, Léopold-Eobert

Tél. (039) 2 36 83

km. Fr.
ID 19 1961 110 000 2750.—
IX) 19 1961 80 000 3750 —
ID 19 1962 63 000 4250 —
ID 19 1964 69 000 6750.—
ID 19 1965 18 000 10200.—
DW 19 1964 60 000 7950.—
DS 19 1963 59 000 6950.—
DS 19 1963 100 000 3500.—
Break ID revisé 3500.—
Sunbeam Rapler 2600.—
Alfa Roméo 2000 5500.—
Ford Cortina 28 000 3800.—
Opel 1.7 1963 45 000 4250 —
Opel coupé 1965 55 000 5300.—
Morris 850 1966 14 000 4475.—

Garantie légale 3 mois

A vendre plus de 100

neufs, à partir de Fr. 1850.—, loyer
Fr. 29.— par mois.

PÎANOSAQUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, loyer
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques très connues comme Bechstein,
Ibach et Steinway à partir de Fr. 650.—
à Fr. 2700.—. Loyer-achat, avec prise en
compte totale des montants payés en
première année. (Facilité de paiement.)
En cas d'achat , transport gratuit. Visite
sans engagement chez : Halle de pianos
+ Pianos à queue, Spriinglistrasse 2,
S00O Berne, tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.

PRÊTS |
© Sans caution f m i

jusqu'à Fr. 10 000.—
• Formalités simplifiées ;
9 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie r !
NEUCHATEL - Tél. 0S3/5 12 07 |ï
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lapin sans tête, sans patte,
une qualité irréprochable,
un repas apprécié par toute
la famille. Profitez !

____________
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Vous cherchez un appareil de
télévision

qui donne entière satisfaction ?

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

l li  LoT-_7 ]Ij
j @OPTA l|||

, ^i - : _—' \

chez le dépositaire officiel i

C. REICHEMBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

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

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

Saba — Philips — Médiator — Biennophone
Onkyo

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

Vente - Echange aux meilleurs prix

Location minimum 3 mois

EXPÉDITION

FILMS DOCUMENTAIRES

cherche soutien financier par entreprise ou particulier,
contre droits d'auteur.

Offres sous chiffre LP 23546, au bureau de LTmpartial.

l i n i m i .

-¦___________-__------_-__-_-__IH-_-_-_H_-MI-_*

Chauffeur-livreur
cherche place pour les samedis.

Téléphone (039) 3 22 51

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

i_____-«w»______-____-_____-_iBï-~-~'__-__-__-'«~'i

On demande

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



Le bénéfice était exagéré
AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Le Tribunal de police a siégé jeudi
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-

vanel. Le juge a donné lecture de la sen-
tence infligée à A. S., agriculteur et
« commerçant » aux Verrières, dont la
cause avait été débattue la semaine pré-
cédente. Intermédiaire entre la famille
V. et M. M. du Bémont , concernant la
vente d'une maison, S. avait réalisé un
bénéfice de 17.000 francs. Le montant de
la vente s'élevait à 53.000 francs, mais
l' acheteur a payé 70.000 francs. Inculpé
d'abus de confiance et d'escroquerie. S.
a été condamné à 3 mois de prison , avec
un sursis de 3 ans , et au paiement des
frais s'élevan t à 300.— .

Deux employés CFF ont comparu en-
suite devant le juge, sous l'inculpation
d'entrave au service des CFF. U s'agit de
jeun es employés, dont l'un n 'est pas
majeur. R. S. et G. B.. respectivement,
aiguilleur et agent-chef de manœuvre.
Le 19 avril , ils ont involontairement cau-
sé un tamponnement avec un wagon-
réfectoire stationné au Col-des-Roches.
Deux personnes furent légèrement bles-
sées dans l'accident. Les débats furent
longs et firent ressortir le jeune âge des
prévenus et leur bonn e moralité. Ils ont
été tous deux condamnés à 50 francs
d'amende et 10 francs de frais. Cette
peine sera radiée du casier au terme
d'un délai de deux ans.

Inculpé dans une affaire d'infractions
aux règles de la circulation. D.Th., de
La Chaux-de-Fonds, a été condamné à
3 jours de prison fermes. 200 francs d'a-
mende et 100 francs de frais.

Enfin , un restaurateur " loclois a éco-
pé de cent sous d'amende et 2 francs
de frais pour avoir fait « marcher » sa
télé, dans le restaurant- , le jour du
Jeûne ! (ae)

Aux Pradières, la collaboration
Armée - Amis È Mont - Racine est possible

Occupée à la, construction d'une
route en direction de la Grande Fia,
l'armée a commencé la démolition
de murs anciens qui délimitent les
prés de la ferme pour utiliser ces
matériaux à l'empierrement. C'était
évidemment dommage, car ces murs
forment un très bel ensemble avec
la ferme , construite peu après 1600.

Or , cette destruction a été arrêtée
à la demande des Amis du Mont-
Racine adressée au colonel cdt. de

corps Pierre Hirschy, qui est immé-
diatement intervenu : on sait que
cet officier chaux-de-fonnier est un
grand ami de la. montagne dont il
a aussi le respect.

Par ailleurs, le Club jurassien
s'est déclaré favorable à la recons-
t ruction des murs démolis , pour re-
donner son cachet naturel à la
Grande Fia et sauvegarder ainsi ce
patrimoine!

On en parle
jTW-JKWC LUI _L_/ _/C /_ ? -VWWWix ti Premiers froids , première neige, f
4 premiers matchs au loto ! Eh ! %
f oui, Mesdames, ça y est , la saison %
f des quines a débuté depuis quel- $
$ que temps déjà.  Les plus acharnées %
$ d' entre vous étaient d'ailleurs au '/

^ 
courant. I l  f a u t  les voir arriver . .

4 énervées à l 'avance , se réjouissant. %
4 comme des petites f i l les , dissimu- %
4 tant sous leur manteau le cabas $
f ou la filoche destiné à transpor- f ,
$ ter les quines éventuels. Je dis t,
fy bien . éventuels » . car ça ne mar- t
t, che pas à tous les coups ! Mais 4
4, avec de la patience , c'est comme 4
4 pour tout , il y a bien un salami 4
4 ou un lapin qui se décide à f in i r  %
4 à la. bonne table. Il y a des années î.
'4 grasses et des maigres , c'est bien t,
$ normal. 4
4\ Une de ces grandes joueuses de 4
i loto me confiait vendredi der nier : 4
4 * Pour moi, rien ne va plus ! 4
4 J 'attends toujours un numéro, mais $
$ il ne sort jamais ! Al ors, je  joue %$, pour le plaisir, à mon âge . fau t  i
% pas être trop d i f f i c i l e  -.. Vous avez 4
4 bien raison, Madame , nul ne vous 4
£ reprochera cette petite fantaisie %
f ,  et. vous verrez que la chance va %
4 revenir. Il  fau t  y croire , tout est. 4
i i à >  ?
% Il  y a chance et chance , d' ail- .
jj leurs. La tante Frida, quant à elle. '4
4 n 'en a guère eu finalement , l'autre £
4 vendredi. Tout d' abord , elle arriva 4,
4 au match sans ses lunettes et dut 4
$ retourner dare-dare à la maison. $
f ,  Tous ces escaliers, ça vous coupe $
4, le s o u f f l e  ! En f in , elle n'a loupé '4
4 que le premier tour. Au cours de %4 la. soirée , elle a gagné trois quines, i
4 soit environ 35 francs.  Elle avait %'4 payé ses cartes 20 f rancs. Béné- 4
t, f ice  15 fran cs. Mais à la sortie , %
% son auto ne voulut rien savoir, f ,
% Panne de batterie. 30 fran cs de dé- f ,
4 pannage ! Aïe ! Le boni avait f  on- f ,
4 du d'un seul coup. Pauvre Char- 4
4 les , qu 'est-ce-qu 'il a entendu-: 4
% « Bougre d' animal , une batterie, 4
t, ça doit tenir le coup, tu n'y con- %
t, nais rien, tralalaouti ! ». «Ça ne ^
^ 

l'empêchera pas de recommencer J;
4 vendredi prochain , m'a-t-il dit. f,
4 Avec ou sans batterie , elle adore ï
'4 crier quine .' D' ailleurs, elle est 4
4 connue , les organisateurs l'atten- 4
t, dent toujours pour démarrer ! » ^6 Attention, le premier numéro... _
.. y .
i Ae. ',.> /y Y
^.v>X»_OT-->--W»__SN«_->_^^

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
Tôles froissées

A 13 h. 30, M. M. C. de nationalité
française, quittait le stop de la rue de
l'Orangerie pour se diriger sur la rue
du Premier-Mars, direction nord-sud. Au
cours de cette manœuvre, il coupa la
route à une voiture neuchâteloise, qui
circulait direction ouest-est. Malgré un
brusque freinage, l'automobiliste neuchâ-
telois ne put éviter le choc : l'avant de
sa machine heurta l'avant de la voiture
française. Pas de blessé. Voiture neuchâ-
teloise : avant enfoncé. Voiture françai-
se : hors d'usage.

Nominations à l'Université
Dans sa séance du 1er novembre

1966, le Conseil d'Etat a nommé M.
Bernard Kùbler , originaire de Tra-
vers, docteur es sciences, en qualité
de professeur ordinaire de minéra-
logie , pétrographie et cristallogra-
phie à la Faculté des sciences et M.

Paul-André Siegenthaler, originaire
de Trub-chachen (Berne ) et de Cha-
vornay (Vaud),  docteur es sciences,
en qualité de chargé de cours de
physiologie végétale -rla Faculté des
sciences.'

-
Le maître Ernests-Ânsermet

a dirigé p our-la dernière f o i s
à Neuchâtel

Le deuxième concert d' abonnement de
la saison musicale de Neuchâtel a eu
lieu hier soir devant une salle comble.
C'était en e f f e t  la dernière fo is  que le
maitre Ernest Ansermet dirigeait. l'Or-
chestre de la Suisse romande dans cette
ville. Le programme comprenait des oeu-
vres de Haydn , Mozart et. Beethoven
avec, comme soliste , le hautboïste Heinz
Holliger. Le maitre et ses musiciens ont
remporté un véritable triomphe, (g )

VAL-DE-RUZ
MALYILLIERS

Collision
Vers 17 h. 20, un automobiliste de La

Chaux-de-Fonds, J.-J. P., apprenti bijou-
tier , circulait au volant de la voiture de
son père, sur la route principale Neuchâ-
tel - Les Hauts-Geneveys. Arrivé au
tournant, à droite dé Malvilliers, il dé-
passa normalement une voiture en em-
pruntant la piste centrale. En effectuant
sa manœuvre, il vit son véhicule déraper
et heurter , avec l'arrière, l'aile gauche
d'une auto venant en -sens inverse et
pilotée par M. A. C, industriel , à Cor-
celles (NEi . Pas de blessé. Dégâts impor-
tants aux deux véhicules, (d)

Examen du budget au Conseil de Ville

BIENNE • BIENNE- •

Le Conseil de Ville a poursuivi l'exa-
men du budget de la commune : il l'a
accepté en f ixant  la quotité d'impôt à
2,3.

Il a approuvé l'acquisition au prix de
726.584 francs de deux terrains indus-
triels sis dans la commune de Studen,
ainsi que l'achat , pour 290.962 francs
d' un terrain à Boujean , qui est destiné
à être cédé , en droit de superficie , à
une coopérative de construction. Il  a
accordé un crédit de 385.000 fran cs pour
l' acquisition d'un transformateur pour
la sous-station de Bruel , du service de
l 'électricité.

Un subside complémentaire de 198.870
francs  est alloué à l 'hôpital Wildcrmeth
à Bienne , au titre des coûts des deux
étapes de construction, à la condition
que le canton accorde à cet établisse-
ment des subsides complémentaires pa-
rallèles de 345.500 f rancs  qu 'il envisage.

Le Conseil de Ville a approuvé un
échange de terrains à Macolin ainsi
que la cession en droit de superficie
d' une parcelle sise au Champ de Bou-
jean à une entreprise de la. place pour
la construction d' une imprimerie.

Une motion demandan t au Conseil
municipal de présenter le plus tôt pos-
sible un projet,  déf ini t i f  d' assainisse-
ment de la place Centrale a été ac-
cepté. Une modification totale ne sau-
rait toutefois être établie avant que
soit résolu le tracé de la route exprès

à travers la ville. Les mesures pro-
visoires qui ont d'ailleurs déjà été pri-
ses procurent plus de f lu id i té  à. la cir-
culation en ce point névralgique, (ac)

B
Voir autres Informations

jurassiennes en p. 9.

La jeunesse doit participer
à cette aventure : la Suisse

Au Club 44

Le Club 44 a. accueilli Me Pierre
Freymond , de Lausanne , avocat et
docteur en droit , député 'au Grand
Conseil après avoir été pendant plu -
sieurs années fonctionnaire interna-
tional. Sous le titre «La Suisse de
demain pourra-t-elle encore intéres-
ser les jeunes », sans dissimuler qu 'il
allait tenir des jiropos à contre-cou-
rant pour stimuler son auditoire, le
conférencier a dressé un tableau
complet des rénovations indispensa-
bles si l'on veut assurer l'avenir —
économique et politique — du pays .

Compromis
M .  Freymond s 'est attaqué d'abord

à l'art bien helvétique du compro-
mis — négation du risque bien plu s
qu 'esprit de mesure — et au patrio -
tisme sacro-saint traditionnel. Le
premier est entré à tel point dans
les moeurs qu 'il ne restera bientôt
plus que le domaine des arts à qui
veut exprimer son originalité; quand
au second , il n 'est plus d' actualité
pour ceux qui accèdent peu à peu
aux responsabilités publiques. L' en-

gagement personnel pour la patrie —
digne toujours du plus grand res-
pect ¦— ne touche que la génération
qui a «fai t  la mob» ; obliger qui n'a
pas connu cette époque à s'en inspi-
rer serait une erreur...

Un manque de contacts
tragique

Le manque de coordination de
canton à canton, entre Suisse ro-
mande et alémanique aussi , prend
un tour tragique . Si l' originalité de
chaque région du pays  doit être
maintenue, il n'en f a u t  pas moins
convenir que la disparité qui règne
actuellement dans tous les domaines
n'est que le signe d'une profonde  in-
capacité d' adaptation à de nouvelles
situations.

D' autre part , sur le plan national ,
toute dispersion sera fatale  à plus
ou moins brève échéance. Dans le
domaine dé la recherche scientifi-
que , par exemple , si l 'enseignement
moderne a raison en disant, qu 'il
«apprend à apprendre» , il fau t  d' ur-
gence f a i r e  des recherches sur la
recherche .

Une politique étrangère
multilatérale

En politique étrangère , ce problè -
me d' adaptat ion  à des réalités mo-
dernes existe aussi. Le régime des
conversations bilatérales, valables
jusqu 'à la f i n  de la dernière guerre
mondiale, qu 'il s u f f i s a i t  souvent de
négocier avec fermeté pour aboutir
à un résultat appréciabla, tend à

disparaître . Ce que Me Freymond a
pu appeler une stratégie de mouve-
ment , d'imagination , de solutions
constamment renouvelées sur un ca-
nevas de base accepté par des in-
terlocuteurs multiples , devra rem-
placer une «stratégie de siège» , trop
statique et dépassée. La recherche
s 'impose aussi en diplomatie.

Kennedy et la fonction
publique

Me Freymond a évoqué , parlant
de la Suisse de demain, J . -F. Ken-
nedy. Nos partis politiques , toujours
à la recherche d' un sang n e u f,  peu -
vent s 'en inspirer : un de ses plus
grands titres de gloire n'est-il pas
d' avoir montré aux meilleurs élé-
ments du pays , d' où qu 'ils viennent ,
que la nation avait besoin d'eux , et
d' avoir su revaloriser la fonct ion pu-
blique ?

L'avenir reste à créer
S 'appuyant  sur l' exemple du Ja-

pon qui a. maintenu , parallèllemcnt
à son développement industriel , des
traditions séculaires , l'orateur a con-
clu en soutenant que celui qui réus-
sirait à maintenir son génie propre ,
tout en progressant , se retrouverait
en tête. La Suisse doit conserver son
système fédéral is te , mais il est er-
roné de croire pour autant que les
grands problèmes politiques sont
morts : aucun n'a. encore, reçu de
solution , et la j eunesse n'attend que
de participer à l'aventure...

_—j __„

Suite mortelle
U y a quelques jours, M. Alclde Che-

vrolet , domicilié à Bonfol , avait été ren-
verse par une automobile. U avait été
transporté à l'hôpital tirs Bourgeois, à
Bâle. 11 vient d'y décéder. Il était àff é _e
75 ans. (ats)

BONFOL

Les trois évadés de Diesse n'ont pas
cambriolé la bijouterie lausannoise

• LA VIE JURASSIENNE_• .

A la suite de l'important cam-
briolage de la bijouterie Richard,
rue de Bourg, à Lausanne , les re-
cherches entreprises par  la police
(mt . permis., d'établir, que les trois
jeunes gens évadés de la maison
d 'éducation de Diesse , n'étaient pas
les auteurs de ce coup et que ce
n'était pas l'automobile portant pla-
ques BE 113.878 qui avait été utili-
sée par les délinquants. En réalité,
selon le témoignage de certaines
personnes du quartier, les cambrio-

leurs , e f fec t ivement  au nombre de
trois, ont utilisé une. voiture de mar-
que italienne, volée à Lausanne .
Dans la soirée de dimanche dernier
cette voiture a .été .remarquée àr .plu-
sieurs reprises , rue de Bourg et dans
les rues avoisinantes , peu avant le
cambriolage. C' est également cette
machine qui a quitté la rue de Bourg
A vive allure , après l'ef(ration.  Elle a
été retrouvée le matin même , aban-
donnée au bas de l 'avenue de Tivoli ,
à Lausanne, ( s d)
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U f .sularlse dO-aemant les fonctions dlgostlvas et Intestinales, décongestionne la fols, élimina le»

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
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PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Les boulangers du district du Lo-
cle se sont réunis, sous la présiden-
ce de M. Raoul Patthey. de La Bré-
vine, pour fixer l'augmentation du
prix du pain.

L'assemblée a décidé que le pain
coûterait dorénavant 10 centimes
de plus par kilo.

Le prix du pain

BOUDRY

Le Tribunal de police de Boudry s'est
occupé, dans sa dernière audience, du
terrible accident qui survint à Chez-le-
Bart , le 29 juillet et au cours duquel un
jeune étudiant du Technicum de Saint-
Imier, Pierre-André V„ qui passait ses
vacances avec ses parents dans la région
fut tué alors qu 'il faisa ,it du cerf-volan t
aquatique. II était tire" par son père au
moyen de son canot et — au cours d'un
exercice — il tomba et se noya. Son
corps ne fut jamais retrouvé.

Le père était renvoyé devant le tribu-
nal, mais il est évident qu 'on ne peut le
rendre responsable de la mort de son fils.
Il a été libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat (g)

Epilogue d'un tragique
accident

Sous le titre « incident à Cres-
sier », nous avons signalé, avant-
hier , sur la base de renseignements
fournis par la raffinerie elle-même,
qu'une « explosion , suivie d'un feu
de relativement peu d'importance,
s'est produite dans un des petits
bâtiments d'analyse ».

En réalité, les dégâts peuvent être
évalués entre 250.000 et 300.000 fr.,
ce qui représente les conséquences
d' un important incendie plutôt que
d'un simple incident.
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Après un « êoeidenf »
à Cressier

J Plus de 1000 prononcés adminis- |
1 trati fs pénaux ont déjà été pris |
J par les autorités fédérales à i
§j l'endroit d'éleveurs ayant im- jj
1 porté clandestinement du bé- I
j; tail. Ces prononcés sont décidés , x
| dans la règle , quelques mois ]
f après le délit, par la direction |
g générale des douanes ou, quand j
g la valeur de la. ?narchandise de B
| contrebande dépasse 20.000 f r . ,  |
ï par le Département fédéra l  des S
| f inances  et des douanes. Signa- %
J Ions d 'autre part que quatre 1
j ;  marchands de bestiaux neuchâ- 1
I telois f i g u r e n t  au «pilori» de I
1 l 'O f f i c e  vétérinaire fédéra l .  Leur |
| patente a été retirée à la. suite I
§ d 'une a f f a i r e  de contrebande de m

bétail , (a t s )

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi-iiiiiiiiiifiiiffl

| Quatre éleveurs j
| au « pil ori » |

A la suite de 'la mort du jeune
directeur de la Société des fabr iques
de spiraux réunies , à La Chaux-de-
Fonds , M.  P. Baehni, le Conseil d 'ad-
ministration de cette importante en-
treprise a désigné pour le remplacer
M.  Paul Mennet, avec le titre de di-
recteur centrât /<?>.

Nomination
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\HSaiistBnant vous I
aw@z «__ _ © chancB '
de pouvoir gagner chez Singer la machine à coudre

Ila 
plus moderne ou la fameuse machine à repasser! j

„4s I
Le 9 décembre 1966, sous contrôle notarial, nous .
tirons au sort : 6 machines Singer 631 Automatic et J6 machines Singer à repasser (nouveauté mondiale) |
d'une valeur totale dépassant ¦

i -JL, r rk i r ~ii
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Nous vous facilitons la chose: Remettez tout simple-
ment ce bon à la représentation Singer la plus proche
ou postez le directement à:
Singer Nâhmaschinen Co. A.G., Badenerstrasse 41,
8004 Zurich.

I 

(Marquez d'une croix ce que vous désirez)
I Veuillez m'envoyer le prospectus en couleurs

de vos machines à coudre et une offre sans
I I engagement au meilleur prix pour la reprise

I

en échange de ma vieille machine à coudre, marque

I Veuillez m'envoyer la documentation pour la
machine à repasser Singer et me faire une

I l démonstration sans engagement

I

Nom _ 
Adresse mi_ 

Représentation officielle :
Magasin La Chaux-de-Fonds I
Place du Marché

_________ |_________i EGLISE EVANGELIQUE

^^
»--><L<-"'_w LIBRE
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données par ANDRE VEUVE

Thème général :
L'HOMME MODERNE EN FACE DE LA BIBLE

Vendredi 4 : L'homme, ce chercheur
Samedi 5 : L'homme au carrefour
Dimanche 6 : L'homme, cet intrépide

Entrée libre et gratuite !

LE BRICOLAGE ARTISTIQUE par Gertrude Derendinger • Pou-
pées, animai-, d'étoffe, figures en corde , étoiles de paille, mobi-
les, peinture sur bois, décoration de bougies, tapis de brocart.
Avec 131 photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche de
patrons. Fr. 11.20.

OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL par Gertude Derendinger
Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez à confec-
tionner vous-mêmes des objets originaux tels que colliers, bro-
ches, bracelets, chandeliers, serre-li»/res, coupes, petites tables,
etc., en laiton et en cuivre. Martelage, emboutissage, ciselure,
gravure à l'eau-forte, teinture , soudage tendre, ëmai&age, argen-
ture. 123 photos et 26 pages de dessins. Fr. 11.20.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS par Gertrude
Derendinger - Contient Je nombreux conseils pratiques, de ravis-
sants motifs tirés de la faune et de la flore et des décors moder-
nes abstraits. Avec reproduction de 216 pièces de céramique
peintes à la main et 26 pages de modèles de dessins. Fr. 11.20.

L'IMPRIMERIE POUR TOUS par Gertrude Derendinger - Manuel
d'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure sur linoléum,
sérigraphie, impression au pochoir , peinture sur étoffe , batik ,
peinture sur étoffe par giclage. A notre connaissance, c'est le
premier ouvrage de toute la littérature européenne et américaine
qui enseigne comment procéder pour que les étoffes décorées à
la main résistent sans le moindre dégât à un lavage répété dans
l'eau bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles de dessins.
Fr. 11.20.

Les quatres ouvrages existent aussi en allemand, en italien et
en anglais et se vendent avec im succès extraordinaire dans de
nombreux pays des cinq continents . (Envol franco par l'éditeur
qumd le montent est payé d'avance au compte postal Burgdorf
34-555)

Editions RIA, .Vj__genstr_ -se 13, 3400 Burgdorf
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Galerie 54 Saint-Imier

Du samedi 5 au dimanche 13 novembre 1966

EXPOSITION
CH. GOGLER

Heures d'ouverture :

Semaine de 15 à 18 h., de 19 à 21 h.
Dimanches de 10 à 12 h., de 15 à 18 h.

de 19 à 21 h.

HI_-1iig______M__M--_^^

¦ Grâce à notre

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

| ! Teintures
Permanentes

j Claude FIVAZ
Paix 65

i Tél. 2 64 49

. Lisez l'impartial

ENCHÈRES PUBLIQUES Mfjk
Caisse r.euchâteioise l̂ifP̂

de prêts sur gages S.A.

Les nantissements non renouvelés, du No 11267 au
No 11603 + 11620, date du 31 mai 1966, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse,
seront vendus par voie d'enchères publiques, le mardi
8 novembre 1966, dès 14 heures, au siège de la Caisse.
4, rue des Granges (derrière l'Hôtel de Ville) à La
Chaux-de-Fonds.

Sauf retraite : argenterie, orfèvrerie, montres, bijoux ,
brillants, tableaux (Poulcng, Theynet, etc.), machines
à écrire électriques et autres, un microscope binoculaire
Kern, radios, tourne-disques, électrophones, enregis-
treurs, appareils de photo, projecteurs , machines à cou-
dre, cireuses, aspirateurs, tapis de prière, police d'assu-
rance, etc.

Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 8 novem-
bre.

Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds

! I



Due dit l'accord d'extradition avec la France ?
LE « CAS DE JEAN-BAPTISTE HENNIN »

Au Palais fédéral , le cas Heruiin est suivi avec
l'attention la plus soutenue, mais l'on s'y montre peu
disposé à la hâte. C'est ainsi que L. demande for-
melle d'extradition n'a pas encore été présentée à
Paris, et l'on semble fort soucieux d'en peser soigneu-
sement et les termes et l'argumentation générale. On
est d'avis qu 'il s'agit d'un cas particulièrement épineux
qui ne présente que peu d'analogies avec le cas de

Watin , par exemple, ce terroriste français de l'OAS
réfugié chez nous et dont la Suisse a refusé l'extradi-
tion. En tout cas, la. demande d'extradition partira
d'ici quelques jours , et sera transmise au gouverne-
ment français par les soins de notre ambassade à
Paris. Cependant, dans le contexte de ce fait divers,
la question se pose de savoir quelles sont les dispo-
sitions essentielles qui règlent l'extradition.

Toute la matière fort complexe
du droit d'extradition est codifiée
chez nous par une « loi fédérale
sur l'extradition aux Etats étran-
gers » qui date de 1892. Elle stipule
qu'aucun citoyen suisse ne pourra
être livré à un Etat étranger, puis-

. qu 'il sera poursuivi et jugé, s'il y a
lieu, par un Tribunal suisse. En re-
vanche, sur la demande d'un Etat
étranger, la Confédération peut lui
livrer tout étranger chez nous pour-
suivi ou condamné par l'autorité
judiciaire de l'Etat requérant.

37 DELITS
La loi n'énumère pas moins de

37 délite pouvant donner lieu à l'ex-
tradition : délits contre les person-
nes, contre la liberté, contre les
mœurs, contre la propriété, contre
la foi publique (falsifications) , délite
constituant un danger public, délits
contre la justice et délite relatifs a
l'exercice des fonctions publiques.
La loi accorde au Conseil fédéral la
compétence de conclure des accords
à ce sujet avec d'autres Etats. C'est
ainsi qu'q, ce jour , notre pays a si-
gné 24 accords d'extradition et il va
déposer sous peu à Strasbourg les
instruments de ratification pour
l'adhésion de la Suisse à la Conven-
tion européenne sur l'extradition,
adoptée par les deux chambres chez
nous en juin et septembre dernier.

Les dispositions de la loi fédérale
stipulent expressément que l'extra-
dition ne sera pas accordée pour
des infractions politiques, à moins
qu'il s'agisse d'un délit de droit
commun. L'extradition ne sera ac-
cordée, qu'à la condition expresse
que l'extradé ne sera ni poursuivi
ni puni pour un crime politique non
plus que pour son motif ou son but
politique.

BIENTOT CENTENAIRE
C'est le 9 juillet 1869 qu 'eut lieu

la signature, à Paris, du traité fran-
co-suisse sur l'extradition récijxroque
des malfaiteurs, conclu entre le gou-
vernement de la Confédération suis-
se et celui de Sa Majesté l'empereur
des Français. Bien que presque cen-
tenaire, cette convention bilatérale
a survécu à tous les changements de
régime en France, et elle reste tou-
jours en vigueur.

Un tel traité d'extradition précise
dans quels cas et pour quels délits
un criminel peut être extradé. L'ac-
cord avec la France contient un ca-
talogue de 32 crimes et délite j usti-
fiant de l'extradition. U prescrit ex-
plicitement que les crimes et délite
politiques sont exceptés de cette
convention, et un individu dont l'ex-
tradition aura été accordée, ne pour-
ra dans aucun cas être poursuivi ou
puni pour un délit politique anté-
rieur à l'extradition ni pour aucun
autre fai t connexe à un semblable
délit. Le traité prescrit très exac-

tement les mesure- d'arrestation et
d'Interrogation. L'arrestation ne
pourra être maintenue au-delà de
quinze jours si la demande de livrer
le malfaiteur n 'est pas parvenue au
gouvernement d'extradition .

LA PRATIQUE D'EXTRADITION
En Suisse, il appartient à la Di-

vision fédérale de police de juger
les cas d'extradition, quand le dé-

' N
De notre corresp. de Berne,

Hugues FAES1
•. )

linquant incriminé est d'accord de
se faire extrader. En revanche, s'il
s'y oppose, le Tribunal fédéral tran-
che en jugeant si l'extradition doit
être accordée ou refusée. En Fran-
ce, par contre, c'est la Chambre de
mise en accusation qui décide, et
sonx arrêt est communiqué au garde
des sceaux pour exécution : la libé-
ration pure et simple en cas de re-
fus d'extrader, ou l'ordonnance de
l'extradition d'entente avec le pays
requérant. En aucun cas, les ins-
tances gouvernementales peuvent dé-

cider de l'extradition sans l'assen-
timent de la Chambre de mise en
accusation.

Bien que ce domaine complexe
soit réglé par un traité d'Etat, l'in-
terprétation des dispositions de l'ac-
cord crée fréquemment des diffi-
cultés, dues avant tout aux diffé-
rences existant entre les codes pé-
naux des deux pays. La justice fran-
çaise définit certains délits d'une
manière fort différente de notre
façon de voir. Notamment dans l'ap-
préciation des motifs politiques à
la base d'un délit pouvant donner
lieu à l'extradition, la pratique fran-
çaise s'écarte de la conception suis-
se sur plus d'un point. L'existence
d'un traité d'extradition ne nous ré-
serve donc nullement de surprises,
la France appliquant d'autres critè-
res que nous pour évaluer un délit
politique et sans que l'on puisse
trouver à y redire — c'est affaire
de Code pénal, certes, mais aussi
affaire de tempérament, tant il est
vrai que la justice est rendue dif-
féremment suivant que la Cour se
trouve à Paris, à Berne ou ailleurs...

H. F.
-

semblement jurassien », n'a jamais
été reconnu par le canton de Berne
comme interlocuteur valable, esti-
mant que seuls l'étaient nos 31 dé-
putés au Parlement cantonal. Ce
parlement compte 200 membres. Nos
députés ont mis au point 17 ques-
tions à soumettre au Grand Conseil
bernois. Jusqu'à aujourd'hui, aucu-
ne de ces 17 questions n'a été dis-
cutée.

» Nous ne voulons donc plus d'ar-
rangements avec le « paradis ber-
nois ». Nous réclamons notre auto-
nomie dans un 23e canton suisse
faisant partie de la Confédération.

» Hennin a permis au Jura de
prendre conscience de sa personna-
lité. Il y a entre nous, Jurassiens
de la langue et d'esprit français, et
les Bernois, une incompatibilité.
Quand on pourra traduire les fables
de La Fontaine en bernois, nous
nous ferons Bernois. » (ats)

A la Société d'apiculture des Franches-Montagnes
L'assemblée générale annuelle de la

Société d'apiculture des Franches-Mon-
tagnes s'est tenue au restaurant Natio-
nal , à Saignelégier.

Elle a réuni une quarantaine de mem-
bres, sous la présidence de M. Charles
Steulet , de Soubey. Le procès-verbal de
la précédente assemblée, rédigé par M.
Alphonse Froidevaux , du Noirmont, fut
accepté avec remerciements ; il en fut
de même des comptes, qui relèvent une
situation saine, ce qui permet de main-
tenir les cotisations à 15 francs par an-
née et par membre.

M. Walter Hofstetter, des Bois, inspec-
teur des ruchers, présenta l'état sanitai-
re actuel des ruchers, lequel s'est nette-
ment amélioré cette année. L'inspecteur
a visité 342 colonies, alors que le sous-
inspecteur, M. Linder, de la Bosse, en
a visité 45. Treize ruches ont été détrui-
tes par suite de loque américaine. Diffé-
rentes colonies de la région de Saignelé-
gier ont été traitées pour acariose.

MM. Hofstetter et Linder méritent
d'être chaleureusement remerciés pour
leur travail en faveur de l'assainisse-
ment des ruchers.

Dans son rapport présidentiel, M.
Steulet rendit tout d'abord hommage à
deux vétérans décédés au cours 'de l'an-
née : MM. Marius Jobin, de Saignelégier,
et André Cachot, de Goumols. Tous deux
avaient reçu l'année dernière le tradi-
tionnel gobelet de fidélité, remis après
35 années de sociétariat. L'assemblée se
leva pour honorer leur mémoire.

Le président releva le succès des cours
de vulgarisation apicole, donnés par M.
Jean-Marie Aubry, de Saignelégier. Ils
ont été suivis par une vingtaine de mem-
bres et seront à nouveau organisés en
1967.

L'assemblée procéda à la réélection des
membres du comité. M. Chs Louvet, des
Bois, sera remplacé par M. Jean-Marie
Aubry, conseiller apicole. Le comité sera
ainsi constitué : président, M. Charles
Steulet, Soubey ; secrétaire-caissier, M.

Alphonse Froidevaux, Le Noirmont ;
membres, MM. Walter Hofstetter, Les
Bois, Robert Joly, Les Bois et Jean-
Marie Aubry, Saignelégier.

L'assemblée accepta, par acclamations,
l'adhésion de cinq nouveaux membres.
L'effectif actuel de la société atteint 101
membres.

Afin de faciliter l'organisation des
cours de vulgarisation apicole, la société
fera l'acquisition de quatre colonies à des
fins d'expérimentations.

Au terme de cette séance administra-
tive, M. J.-M. Aubry entretint l'auditoire
des maladies des abeilles. Cette causerie
fut suivie de projections, également con-
sacrées aux maladies, commentées par
M. Bourquin, du Liebefeld.

(y)
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C'est à Saignelégier, sous la présidence
de Me Laurent Aubry, greffier , et mem-
bre de la Commission cantonale des
œuvres sociales, que s'est tenue la confé-
rence annuelle des inspecteurs d'arron-
dissements M. Ad. Blaser, président, du
Gouvernement bernois et directeur du
Département des œuvres sociales et de
l'hygiène publique, tous les préfets ju-
rassiens et tous les inspecteurs convoqués
ainsi que divers hauts fonctionnaires de
la direction intéressée, assistaient à cette
séance.

Me Thomet, juriste , présenta dans le
détail la nouvelle loi sur les prestations
complémentaires à la vieillesse qui en-
trera en vigueur le 1er janvier 1967. Les
représentants de la direction cantonale
et les préfets jurassiens à l'unanimité
s'opposèrent ensuite à un postulat déposé
par le député Stauffer qui demandait si
le moment n 'était pas venu de réorgani-
ser le travail des inspecteurs d'arrondis-
sement. Le conseiller d'Etat Blaser pré-
cisa que les nombreuses tâches des ins-
pecteurs ne revêtent pas uniquement un
caractère matériel, mais surtout moral
pour qui connaît l'isolement et la détres-
se clans lesquels se trouvent souvent les
vieillards, (y)

Réunion des inspecteiirs
jurassiens

des œuvres sociales

Derniers devoirs
On a enterré M. Arsène Henner, décédé

à l'hôpital Saint-Joseph à l'âge de: 64
ans. Le défunt qui était né à Muriaux ,
sa commune d'origine, avait occupé di-
vers emplois. Pendant les crises, il tra-
vailla dans le bâtiment comme maçon,
puis il s'engagea à la fabrique de boites
Mirval. Pendant quinze ans, et jusqu 'en
1961, il œuvra à la fabrique d'assorti-
ments. Enfin , M. Arsène Henner occupa
un poste de commissionnaire-manœuvre
dans une imprimerie. Il était très connu
sous le nom de « Plume », sobriquet qui
lui avait été attribué alors qu'il était, un
accordéoniste réputé. Dans les dernières
années de sa vie, M. Arsène Henner avait
été très éprouvé par une terrible mala-
die, (y)

SAIGNELÉGIER

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BOIS. — Samedi, 20 h. 15, diman-
che 11 h. à 12 h., et 15 h., matchs
au loto, par la fanfare et le ski-
club.

CORMORET. — Salle communale de
Cormoret, samedi soir 5 novembre,
grand concert organisé par le Club
des accordéonistes « L'Hirondelle »,
avec le précieux concours des virtuo-
ses de l'harmonica « Les Galaxies ».

M. Jean-Baptiste Hennin, âgé de
43 ans, l'autonomiste jurassien réfu-
gié en France qui avait été interpellé
à la suite d'un mandat international
délivré par les autorités helvéti-
ques et qui a fa i t  l'objet , d'une me-
sure de liberté provisoire de la l
Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris a été remis en liber-
té à 13 heures .

A 10 heures 30, il a été conduit
dans les bureaux de la préfecture de
police où sa situation administrative
a été examinée. Il a été entendu par
un commissaire des renseignements
généraux.

Une autorisation provisoire de sé-
jour sur le territoire français lui a
alors été remise. Cette autorisation
de séjour permet à M.  Jean-Bap-
tiste Hennin de résider en France
jusqu 'à l'examen par la Chambre
d'accusation de la Cour d'appel de
la demande d' extradition que le gou-
vernement helvétique doit faire in-
cessamment parvenir à la chancel-
lerie.

Après la décision de cette Cham-
bre, la situation administrative de
M. Hennin sera à nouveau examinée.

En sortant à 13 heures de la pré-
fecture de police , M.  Jean-Baptiste
Hennin, un homme mince et alerte ,
paraissant très réservé , peu loquace ,
a été accueilli par des amis juras-
siens et son avocat suisse du barreau
de Genève. Visiblement ému, il a
serré avec ef fusion les mains de ses
compatriotes. M. Jean-Baptiste Hen-

nin s'est refusé à toute déclaration.
Son défenseur a expliqué : «La si-

tuation actuelle en France de M.
Jean-Baptiste Hennin ne lui permet
pas de faire de déclaration. Son seul
espoir est de pouvoir s'installer en
France, d'y faire venir sa femme et
ses six enfants et d'y trouver du tra-
vail comme mécanicien-horlogen.

(ats)

¦ -
Remis en liberté, hier à 13 heures

« Il n'y a pas d'affaire Hennin,
mais un problème jurassien s> , a dé-
claré , jeudi , à Paris, le président
de la « Société de secours aux mili-
tants victimes pour la libération de
la patrie jurassienne » M. Lucien
Mayrat , à propos de la mise en
liberté provisoire par la justice
française du militant du « Rassem-
blement jurassien».

M. Mayrat a ajouté : « Cette dé-
cision des autorités judiciaires fran -
çaises montre à celles du canton de
Berne qu'elles font fausse route. La
Suisse peut demander l'extradition
de Jean-Baptiste Hennin. La ques-
tion se plaidera.

» Les 134.000 Jurassiens du can-
ton de Berne, population d'expres-
sion française, refusent d'être étouf-
fés par les 500.000 Bémols d'expres-
sion allemande. Minoritaires, nous
ne sommes pas des Suisses à part
entière, notre mouvement, le « Ras-

«Un problème
jurassien »

DÉCÈS. — On a conduit à sa der-
nière demeure, après une courte ma-
ladie, la petite M. Hager , fille de M.
René Hager, âgée de 2 ans. (ob )

CORTÉBERT

SUCCÈS. — M. Pierre-Eric Monnin
a réussi, avec mention, les examens
pour l'obtention de la licence es let-
tres, français-anglais-histoire, à l'uni-
versité de Neuchâtel. (am)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Carnet de deuil
M. Albert Hânnl est décédé dans sa

85e année, des suites d'une grave opé-
ration. Ancien pivoteur, il était entré
à la Tavannes Watch Co. le 1er octobre
1925 et avait travaillé dans cette en-
treprise jusqu 'au 9 juillet 1965, soit
quarante annéeis de fidèles services.

M. Hânni était venu du Val-de-Ruz
et pariait toujours avec enthousiasme
de cette vallée neuchâteloise. Le dé-
funt avait deux passions : le tir et le
chant. Membre assidu de l'Echo de
Pierre-Pertuis, il avait été acclamé
membre d'honneur. Il était également
membre d'honneur de la Société de tir
de Tavannes et de l'Association juras-
sienne des vétérans tireurs, (ad)

EXAMENS REUSSIS. — M. J.-J.
Schumacher vient de passer avec suc-
cès __. demi-licence en sciences com-
merciales à l'Université de Neuchâtel.

(ad )

TAVANNES
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^̂ ŷV'T^N. ROLAND LAENG informe sa clientèle qu'il a ouvert le

O

Dans un cadre très ancien, il se fera un plaisir de vous servir filets de perches, truites aux herbes,
croûtes aux morilles, petits coqs au romarin, tournedos aux morilles et, bien entendu, la chasse
Au camotzet : la pizza tél. (039) 6 52 24
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COURS DE VENTE
Une séance d'Informations concernant la préparation aux examens
supérieurs de représentants et d'agents de commerce est organisée

VENDREDI 4 NOVEMBRE, A 20 H. 30

Restaurant de la Rosière - Neuchâtel
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F̂ j^̂ ^s. EXPOSITION J
/IIS^^HX de MEUBLES de STYLE I

| f ^" ^ /̂r~^^Qifw?îtl_4 ^ltMl l ouverte chaque Jour de 14 h. à 18 h., dimanche compris

~-^œÊf-r^îi$r f Kj 1 _fi__ 1 F
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¦ -T» -MB iarns

^ ,»*». autorisée jusqu 'à fin décembre 1966 (fin de bail) ' ;

S JfUm ût 
^WejjMisr^MJ-JCtnt̂  RABAIS -'j

(à proximité d'Orbe) YV£? 1 fH Â RA O/nTél. (024) 752 58 &_# £-, I V _r% <«_?%! /O |j

sur meubles rustiques et de style anciens et reconstitués , salles à manger, salons, chambres à coucher, &i
X| meubles isolés, fauteuils, lits , tapis, bibelots, bronzes, faïences , porcelaines anciennes, étains, gravures . 1
i' tableaux, etc.

I" TOUT DQ8T ÊTRE DÉBARRASSÉ I
% Pour être en mesure d'encore mieux satisfaire notre clientèle, au fur et à mesure des fins de ; I
I baux, nos magasins de l'avenue de la Gare, à Sion, notre ancienne fabrique, notre succursale i i
S de Valeyres seront supprimés. — Une nouvelle et importante fabrique-exposition sera construite
S dans un proche avenir sur votre route, dans le Bas-Valais. — Ces nouveaux locaux nous permet-
'] tront de présenter un choix encore plus grand, de rationaliser la restauration, la fabrication et j '¦ '
I la vente et de faire bénéficier chacun de prix encore plus avantageux. j ¦"'
j ARMAND GOY, ensemblier-décorateur m
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SBH LA CHAUX-DE-FONDS ÊM
Mj Ë Ouvert samedi toute la journée WK

__£__¦ Grand choix d'automne-hiver MB
SB Nouvelles teintes JB

i 

Nouvelles formes 3_B||
Hommes - Dames $S||
Teenager-enfants ÊÊM

Ensembles : S
ga| VESTES-PANTALONS - JUPES S
Bffl MANTEAUX REPORTER RH
fHHa v'̂ e " sP°rt " cuirs HJJE
jggjj Pullovers sport ^B

Raves à
compotes
choux-raves
choux à
choucroute
légumes
pour encavage !
aux plus bas prix
du jour.
Gugger-GuUlod S.A.
1786 Nant (Vully)
Tél. (037) 7 24 25

On cherche

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

TRACTEUR

<BUHRER»
6 cylindres, M CV,
avec treuil, modèle
1963, est à vendre.

— Tél. (039). 4 51.68.
t 

BOUCHERIE
PROVI-ViANDE

BOUILLI , depuis Fr. 6.— le kg.

RAGOUT DE BŒUF,
depuis Fr. 8.— le kg.

Le tout sans os

Balance 10 b La Chaux-de-Fonds

Je cherche

professeur
ou

étudiant
pour donner des le-
çons particulières à
jeun e homme dans
les branches arith-
métique, mathémati-
ques, dessin techni-
que. — Offre» sous
chiffre D R 23583,
au bureau de L'Im-
partial.

Restaurant de Pertuis

Samedi et dimanche

BOUCHOYADE
Prière de s'inscrire

Famille Ernest Studer
Tél. (038) 7 14 95 * -

- —-^ .

nouveau

Sèche-cheveux SOLIS No 124,
ultra-moderne et d'un rendement

étonnant, avec boîtier incas-
sable, bicolore, air chaud et ..

air froid, service d'une. _.
main, déparasité ra-

dio et télévision,
avec support
très pratique

seulement Fr. 42.—

__3 C ' ' __¦& *"**!'' ____ ¥ _ _H

dans les magasins spécialisés

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LÉ LOCLE

expose du 5 au 20 novembre

GALERIE D'ART DU MANOIR
Avenue Léopold-Robert 84

' Du 4 au 30 novembre, tous les Jours
(fermé le dimanche)

Peintures de
Louise Wyler-Klein

Vernissage vendredi 4 novembre, à 18 heures

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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Votre tailla s'épaissît, vous avez fout essayé en vaîn, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE»
VILLE, vous donne: un coup de -fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTRE., récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner!

EAU MINÉRALE NATURELLE iflIÉ . +
SULFATÉE CALC1QUE ^J _̂n\ g

i JlH&J-S-l. | 7-
5̂ 1 m siti.-t B>li,t . m

_J ___-.J__nu_W'-V _
i

} ^ ^ Ŝ^  Au souvenir d'un |©yr cie fête,
*i*8Ŝ *" ajoutez la joie d'une Oméga

La gamme des modèles Oméga est Demandez dès maintenant à votre
assez étendue pour y trouver la montre concessionnaire Oméga le catalogue de
répondant à chaque personnalité. la nouvelle collection. Dans ses 36 pages

couleurs , vous découvrirez la grande
variété des modèles Oméga depuis

En or , plaqué or ou acier, une montre la montre de chaque jour , discrète et
Oméga marque avec bonheur une étape élégante (à partir de Fr. 140.-),
heureuse de la vie. Elle inscrira au cours jusqu 'aux somptueuses créations serties
des années le souvenir des instants de joie , de pierres précieuses.

_k A Organisatio n mondiale pour la mesure exacte du temps \Jri Y \ 8_Z \J7/"\

Concessionnaire Oméga à La Chaux-de-Fonds :

l̂ ayerHl
4§fl<fe) f-fâ-111 ! il avenue Léopold-Robert 57

RÉPARATIONS
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
Agen» général

Exclusivité de Hemmermann
CLAUDE PERRENOUD

Numa-Droz 96 - Tél. (039) 2 59 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

On demande

sooimeiîère
pour tout de suite.

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

Remonte-pentes
d'entraînement bien connus. Longueur standard 200
à 600 m „ capacité d'exploitation par heure jusqu 'à

1000 skieurs, système en circuit fermé , service avec
un seul homme, montage rapide de l'Installation,

i garantie de fabrique, brevet Borer.

BORER-Baby 2 CV Fr. 3 600.-
BORER-Star 5.5 CV Pr. 9 500.-
BORER-Super 25 CV Fr. 30 500.-

Demandcz nos prospectus s. v. p. !

Gcbr. M. & F. Borer, 4227 Biisserach (SO)

; Construction de petits remonte-pentes
; Téléphone (061) 80 1102

Découper et expédier à : Gebr . Forer , 4227 Biisserach.
Envoyez-moi s. v. p. le prospectus pour le modèle
BABY*, pour les 3 modèles mentionnés *.

Nom et lieu : 

N I  .



Entrée des grands dans Sa Coupe de Suisse
* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

Avec l'entrée en lice des clubs de ligne nationale, la Coupe de Suisse entre
dans sa phase décisive. Parmi les 32 équipes qualifiées, on trouve encore
deux représentants de deuxième lig-ie, Turgi et Grunstern Ipsach ! Par
contre, certains clubs de ligue B ont déjà succombé, c'est le cas de Soleure,
Baden et Bruhl. Que nous réservent les rencontres de dimanche ? Essayons

de fixer les chances de chaque équipe.

Le gardien lausannois Schneider a sauvé un poin t contre Grasshoppers en
retenant un penalty. Il ne sera vraisemblablement pas autant mis à contribution

contre UGS.

Granges-Vevey
L'équipe des bords du Léman,

n'a guère de chance de triompher
car Granges est solide sur son ter-
rain.

Bienne reçoit Minerva
Les Seelandais, forts de leur ré-

cent succès sur les Chaux-de-Fon-
niers, ne feront qu 'une bouchée
de leur valeureux adversaire de la
Ville fédérale. La différence de
classe parlera.

Choc vedette :
Le Locle-Moutier

Contre un adversaire de ligue A,
les Loclois devraient logiquement
être battus ! Pourtant, face à Mou-
tier, 11 en Ira peut-être autre-
ment. L'équipe jurassienne peine
dans sa nouvelle catégorie et elle
devra batailler ferme si elle en-
tend triompher au Locle, même si
la formation de l'entraineur Fur -
rer évolue dans la ligue en-des-
sous. Tou t est possible dans cette
rencontre.

Servette se rend à Thoune
Le leader de ligue B a baissé

pavillon dimanche dernier contre
Chiasso, tandis que les Genevois si-
gnaient une brillante victoire sur
Zurich. Pas de doute, la forma-
tion genevoise l'emportera.

Xamax, tâche facile ?
La victoir e de Xamax sur l'équi-

pe de deuxième ligue de Grun-
stern ne fait aucun doute, même
si le match se déroule à Ipsach.

Sion sans problè me
Rencontrant Fribourg en terre

valaisanne, Sion se qualifiera cer-
tainement. La différence de ligue
parlera.

UGS vers l'élimination
Les Genevois qui peinent en

championnat n 'ont guère de chan-
ce, car ils sont opposés aux Lau-
sannois de M. Rappan. Bien que le
match se déroule à Genève , l'éli-
mination d'UGS ne fait aucun dou-
te.

Bellinzone espère battre
Young Fellows

Le match entre ces deux forma-
tions se déroulant au Tessin , Young
Fellows devra se méfier. Certes ,
sur le papier , l'équipe zurichoise
paraît mieux armée, mais sait-on
jamais... - --

La révélation de la saison
contre Grasslioppers

L'équipe de Wettlngen, promue
l'an passé en ligue nationale B,
surprend même ses plus fervents
supporters. Actuellement en tête du
championnat, cette formation vo-
lontaire se déplacera à Zurich pour
y affronter les Grass-hoppëfS:' La
tâche du néo-promu est lourde x et
Grasshoppers doit être à même de
se qualifier.

Frauenf eld à Winterthour
La formation de première ligue

sera battue par un adversaire
beaucoup plus fort . Un match nul
serait une grande surprise, la
rencontre se déroulant sur le ter-
rain de l'équipe de ligue B.

Attention Lucernois !
Battus dimanche dernier par

Bellinzone à Lucerne, les camara-
des de l'ex - Chaux-de-Fonnier
Bertschi reçoivent Chiasso. Com-
me les Tessinois se sont payés le
luxe de battre le second préten-
dant, Thoune, dimanche dernier ,
Lucerne sera en danger même sur
son terrain . Les faveurs de la
cote Iront néanmoins à l'équipe de
l'entraineur Wechselberger.

Dommage pour Turg i
La. seconde formation de deuxiè-

me ligue encore en lice , Turgi , se

Le gardien du Locle/ Coinçpn; sera ¦mis à contribution' cmtrê Moutier.

rendra à Lugano. Ce sera une tâ-
che au dessus des moyens de cette
sympathique formation appelée à
diparaître de la Coupe sur les
bords du Lac majeur.

Bâle qualif ié certain
Les Rhénans, actuel leader du

championnat de ligue nationale A,
recevront un des clubs menacés
de ligue B, Blue-Stars. La lutte est
inégale et les Bâlois se qualifieront.

Us fer attend Zurich !
Dans ce cas également, la vic-

toire du club de ligue nationale ne
fait pas de doute. Uster joue sur
son terrain, mais même au-devant
d'une tactique « béton », la forma-
tion de Kubala doit l'emporter.

Vers une grande surprise
à Saint-Gall ?

Les Young Boys se rendent à
Saint-Gall où le club local est
prêt à livrer une grande bataille
à son prestigieux rival. Les Ber-
nois n'auront certainement pas la
tâche facile et ils devront veiller
au « grain »... Young Boys part
tout de même avec les faveurs de
la cote !

N'oublions pas que la Coupe de
Suisse présente chaque année de
nombreuses surprises. H est donc
possible que quelques ténors soient
éliminés à l'issue de ces seizièmes
de finale.

André WILLENER

La Chaux-de-Fonds reçoit Aarau
DANS LE CADRE DE LA CODPE SUISSE DE FOOTDALL

Borrini, le dernier rempart des Argoviens.

Les Chaux-de-Fonniers bénéficient de l'avantage du terrain pour la
première renconiare de Coupe. Il ne faut pas en déduire trop hâtivement
que le match contre l'équipe d'Aarau ne sera qu'une simple formalité.
Les Argoviens ont une des meilleures défenses de ligue B (10 buts
encaissés en 10 matchs !), les Chaux-de-Fonniers devront donc batailler
ferme s'ils entendent s'imposer, ceci d'autant plus que, depuis quelques
dimanches, la ligne d'attaque se montre stérile. Autre handicap, l'équipe
argovienne est une formation jouant assez sèchement... Par contre la
différence de classe devrait permettre aux joueurs de l'entraîneur Skiba
de franchir ce premier obstacle. La technique des Zappella, Duvoisin,
Brossard et la sûreté des arrières Milutinovic, Keller et Delay doivent
prendre le dessus sur la volonté des Argoviens. Pour ce match on verra
peut-être l'apparition de Schneeberger, dont on dit le plus grand bien,
dans les rangs chaux-de-fonniers. Voici la formation probable des
équipes :

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Keller, Milutinovic, Delay,
Hoffmann ; Brossard, Tholen (Russi, Schneeberger) ; Baumann, Duvoi-
sin, Zappella, Sutter (Sylvant).

AARAU : Borrini ; Stehrenberger ; Luscher, Blum, Staube, Sand,
Delevaux ; Stiel, Pf lumm ; Rolli, Meier, Fuchs.

¦

Reprendre le chemin des patinoires..,
C'est donc ce week-end que débute

la saison du hockey sur glace. Elle
sera extrêmement disputée car dans le
but d'arriver à un rendement- supérieur

,ïje nombre des clubs de LNA sera ré-
duit au terme de la compétition, de
deux unités. De • plus, il y aura deux
tours, les sept, mieux classés flu pré-
liminaire se retrouvant à égalité, pour
le titre dans le final , tandis que les
trois malchanceux autres clubs de-
vront s'expliquer avec les deux pre-
miers des deux groupes de LNB. Ces
dispositions et leurs enjeux vont com-
muniquer à la compétition un attrait
tout particulier , qui retiendra l'atten-
tion du grand public, et cela, à un
moment où notre équipe nationale re-
trouve une certaine cohésion, une ca-
dence pleine de promesse, comme l'ont
démontré les rencontres avec celle
d'Allemagne.

PASSONS EN REVUE...
...les principaux de nos clubs ; les Ro-
mands d'abord. Alors que dans la plu-
part , il y a peu de changements, le
II.-C. Chaux-de-Fonds innove et se
renforce sensiblement sans perdre au-
cun de ses anciens éléments. L'arrivée
de Gaston Pelletier comme entraîneur
est une acquisition de grande valeur.
Non seulement il a fait , naguère de
Villars, la meilleure formation du pays,
mais il a une expérience approfondie
du hockey et de la mentalité des
joueurs helvétiques. C'est certainement
le « coach » actuel le .p . Us capable pour
mener, dans notre pays, une équipe au
succès. Par sa valeur et ses connais-
sances il rappelle un peu Pete Besson,

LE P O I N T  DE V U E  DE S O U I B B S

Les deux équipes aux prises ci-dessus lutteront afin d' obtenir leur promotio n
en ligue A. Il s 'ag it d'Ambri-Piotta et de Lausanne.

que personne n'a oublié, à Neuchâtcl.
Débutent avec lui, l'excellent Pomsaz
et surtout le gardien Rigolet, âgé de
seulement 25 ans, qui est à mon avis,
le plus sûr de nos « Kecpers ». Ainsi
renforcée votre formation se présente
comme un « outsider » très dangereux.

DES VERNETS A MONRUZ...
Le Genève-Servette II.-C. n'enregis-

tre ni arrivée, ni départ. Ses cadres
avaient été rajeunis , il y a deux ans,
lors de la fusion des deux groupements.
Us sont aux ordres du Tchèque Pre-
mysl Halny, un grand diable blond ,
compétent et sévère , qui a organisé
pour ses poulains une tournée d'en-
traînement dans son pays natal au
cours de laquelle les Genevois ont
trouvé une excellente forme, tandis
que ce rude contact les a considéra-
blement aguerris. Vice-champion la
saison dernière , les gars des Vernets
visent le titre , bien qu'ils comptent
plusieurs cléments qui n 'ont que 18, 17
et même 16 ans !

Les hockeyeurs du « Bas » seront
placés sous la direction de ce « vieux
renard » qu 'est Milo Golay. Les Young-
Sprintcrs ont conservé des valeurs sû-
res mais un peu âgées. Ainsi Orville
Martini approche de la quarantaine ;
Uebersax compte 35 printemps ;
Blank, malencontreusement blessé à
l'entraînement , 36 ; Wchrli 32. Il est
vrai que Berney et Sandoz n 'ont que
19 ans et Henrioux même 18 !

DIRECTION ... HAUT-VALAIS !
Reste pour notre région le H.-C.

Viège où un autre Tchèque, Nitka Mi-

roslav est aux leviers de comman-
de depuis une saison. Les Valaisans
disposeront de trois gardiens , car à
côté du talentueux, Darbellay et du
remplaçant Berger, ils ont acquis le
vivace mais remarquable Bassani , qui
avant d'être suspendu, fit naguère ïes
beaux jours du H.-C. Davos et qui fut
15 fois international A. C'est une ré-
férence ! Certes la formation comprend
encore des « vieilles gloires » tels les
frères Truffer , Salzmann , qui ont dé-
passé la trentaine, mais elle inclut
aussi des « moins de 20 ans » dont le
cadet Mazotti , qui en a 18 !

DE L'AUTRE COTÉ
DE LA SARINE

Les champions suisses du Grasshop-
pers-Club, qui n'enregistrent ni dé-
part ni arrivée, seront aux ordres dti
Canadien Stu Cruikshank, bien connu
dans votre canton. Le club local riva l,
le CP Zurich , qui lui , a remplacé Iles
aînés par de nouveaux éléments dont
la plupart proviennent de petits clubs
régionaux, sera entraîné par un autre
Canadien , Dave Maguire, qui est à
l'ouvrage depuis 2 ans après avoir dé-
jà dirigé les Zurichois de 1953 à 55.
Le SC Berne devra se passer de deux
vedettes Stammbach et Diethehn qui
ont arrêté la compétition. C'est leSuisse Wenger qui continuera à s'enoccuper. Davos et Kloten auront des« coaches » tchèques également, tandisque le sympathique Gian Bazzi , bien
connu en Suisse romande, restera fi-dèle à Langnau . Tels seront les com-pétitions de ce passionnant champion-
nat de LNA.

SQTJIBBS.
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business 234 - en pure laine vierge, tondue directement sur
le mouton ou l'agneau - résistant - quasi infroissable -
le manteau d'hiver pour vous
business 234 - Madame appréciera les incomparables
finitions PKZ. Par exemple, la doublure de la manche,

' en soie indéchirable, est cousue à la main

E

raj A _ 43| ___ Hï__

$IÊh$$ fM_>.lB i_ _-_ W1H _\H1. 1 l_5_ll IF © business 234 -Votre manteau d'hiver restera souple et
|î--lg@ E' W U ILf-î_i _*i_t__ W__©_-V lËA © doux après d'innombrables nettoyages chimiques. Tissu

Une apparence soigné .«mise seyante «tf -____- <_t_- _a__o-,_ à c_ _-t
donnent de l'assurance et forcent le succès "-*-?»-*- • ¦̂=-p-«?

Portez business 234* _„ ¦ _

Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
66. 107. 32f

Exposition
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SANTÊ-VIGUEUR-SVELTESSE

culture physique
Leçons en groupe ou en privé

Francis Wolf , professeur EP

diplôme fédéral I

Reçoit sur rendez-vous
Téléphone (039) 2 79 49

CE SOIR:

à 20 h. 15
à la Maison du Peuple

i, i

A vendre

Simca
Montlhéry 1962

parfait état, exper-
tisée 1966.

Tél. (032) 97 50 52 le
soir.

¦¦̂ ¦̂ i"""""" ».»̂^̂̂" ——___————_——__—_______¦

6 Le froid s'est installé

• II a neigé
9 Des détresses se cachent

Vous qui pouvez être reconnaissants de votre sort, -
pensez aux familles et aux isolés dans la gêne. '

LE SECOURS SUISSE D'HIVER
vous remercie de faire acte de solidarité

• en versant un don au compte de chèques postaux
23-1984 La Chaux-de-Fond.

i # en réservant bon accueil aux vendeurs de l'insigne.
« La communauté commence avec l'aide oux plus faibles »

< L'Impartial > est lu partout et par tous

^̂ , 
Camaro

£EflMIg Pour les sportifs ,
l'extraordinaire américaine.

_„ Corvair
___J2JJi_jf Pour les individualistes

~ et connaisseurs.

Chevy II
-SOTM-Bf L'avantageuse Américaine

à toute épreuve.

Chevelle
—,.HMM—_ Variations sur le thème
'"' mi1'" compact-car (elle est

si spacieuse!) ;

Impala
MoiiJMt^m Américaine par excellence.

«¦" En vedette: Coupé
Super Sport 'fastback' .
Corvette

mm La seule vraie voiture
Âtiq/fflUM de sport américaine.

Reprises foudroyantes.

/^Sjv Première en style
( KPf. ) e^ en Perf°rmances.
\Wv/ Modèles: Skylark,
BUICK Wildcat , Riviera.

j .  Dynamisme nouvelle vague.
. Chefs de file: F-85 Cu-tlass,

OWSMOBII£ Delta 88 et Toronado.

f D e  la classe, de la race
Tempest Le Mans.

I PONTTAC 

os?Zr , N'Insistons pas...

|BŜ  Viva la 
Viva!

^̂ ^ rf
l Joie de vivre et tempérament.

-JimB-l ^ictoire ^e 'a sécurité.

^-____j.̂  et de l'élégance.

-tif ^ . Cresta
^pî v Le luxe et la puissance
lffi]JM8' à un prix avantageux.
^>SBi  ̂ Nouvelle étoile: la Viscount.

S? *. Kadett
I0____ Plaisir des jeunes
\W pour rester jeune.
^&r 7 modèles, |

@ 

Record
Testée comme jamais!
De la sécurité
et du dynamisme.

y f̂cj. Capitaine, Admirai,
lOîfel Diplomat VS
yJwÊ Encore plus de puissance,s t̂/ de sécurité, de confort. i

La Chaux-de-Fonds, j
Pavillon dos Sports
Samedi 5 novembre 10-23 h
Dimanche 6 novembre 11—22 h I

Entrée libre
Sous r_ssrve da changements au programm» f

|EiMo£n_a
La plus grande exposition auto-
mobile d'une seule firme:
General Motors.
Venez voir les nombreuses

I 
nouveautés made in Germany,
British made et U.S.A.

QUELQUES JOURS
li SEULEiEOT
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Fiancés! Profitez d'une offre aussi avantageuse

: |i« - - -Ç2Ç . i II I ||! l|| ' exactement selon clichés

! | Y ' J. ^̂ .̂ .Silr̂  ' U CHAIV1BRE À COUCHER
ji—ifitepppfpt̂ ^̂ "̂  

-"- •'• x -i >'Âft^̂ W||iiliS1 H mod^
,e très soigné en noyer d'Amérique avec armoire ['

ĵjf^ • -; - . • - • ; bALLI__ Pc. oLJOUh
_taa_v '«_tS.É- ' salon élégant et confortable , avec canapé transformable
£ ^&__HH  ̂ en \\\ et 2 fauteuils pivotants, très beau tissu, teinte au

choix, accoudoirs skai.
Table de salon plateau lavable. |~~ -—~~~~~~~~~~̂ _ ^̂  

~r ~~~v~-*™m Magnifique meuble paroi en noyer américain.

«!__»>--..<¦£___ :..__ __^ gur désir facilité de paiement mSÈmaaaamaawaw j ^amaamm
¦ —i, ¦ • _ J - M  W F 1S f* H AT F 1 1Livraison franco domicile î __a - J » W _ B # "- l  &__ _-_

Ce mobilier est actuellement exposé dans nos vitrines danS toute _ a suisse Faubourg de môpitai \
1 I 1 Téléphone (038) 5 75 05

I 
^ 

Un choix de meubles unique en Suisse romande 
^ j
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| ^̂ |HH cherche pour 

les 
ventes de 

fin 
d'année |

1 Entrée immédiate. 1i . l
| Se présenter au chef du personnel, réception 5e étage. |
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Entreprise des branches annexes de l'horlogerie en
pleine évolution engage

1 1.1 11-. 1 i . OUiOUi

pour diriger le parc semi-automatique.

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- de
L'Impartial.

V _______i__g iii .̂ Ĵ «L-______-__-3CT..Ji! .̂i ^̂ _____¦__/

Manufacture de boîtes de montres
acier et métal engage tout de suite¦ ou pour date à convenir

chef acheveur
La préférence sera accordée aux
candidat- pouvant se prévaloir d'une
expérience suffisante et de connais-
sances approfon dies sur tous les
genres de boites métal et acier.
Nous offrons une place stable, ré-
munérée en fonction des respon-
sabilités demandées, ainsi que tous
les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Faire offres sous chiffre 5332, à
Publicltas S.A., 2610 Saint-Imier.

VISITEUSE-

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

fl i Jowci S.A.

Il -y -̂̂ v̂/ Boulangerie

J*̂
**̂  La Chaux-de-Fonds

cherche

Hk

Travail varlé'et bien rétribué.
Cf) 341 82

_ _W W -____ï® __« -_-___«f-S_^^

' — '.
Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

HORLOGER COMPLET
qualifié , pour rhabillages soignés en atelier. — Faire
offres à Fabrique d'horlogerie GUY-ROBERT, Mon-
tres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

- . « /

Fabrique de boites or cherche un

S'adresser à Guyot * Cie, Cléma-
tites 12, La Chaux-de-Fonds.

1 " ¦ ' m;- iHM̂ ^„j 
u.j 

,_. ,i

On sortirait

calendriers
et

posages de cadrans
à personnes qualifiées.

Téléphone (039) 2 39 18.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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' LA MARQUE MONDIALE ' 1

Machines à laver le linge NOVA REGINA Fr. 2725.-
sans installation spéciale NOVA « D » Fr. 2625.-

| NOVA BELLA Fr. 1790.-
Machine à laver la vaisselle « FAVORIT » Fr. 1790.-
Réfrigérateurs à compression dès Fr. 365.-
Congélateurs armoires ou bahuts dès Fr. 825.- |' |
Cuisinières avec 2 plaques rapides dès Fr. 375.- |S
Aspirateurs - Cireuses - Mixers - Tourne-broches - Etc. |;x

Reprise de votre ancienne machine à laver le linge - Grande facilité de «fis
paiement, pas d'acompte à la commande, pas de réserve de propriété. f'y

En vente chez H

WERNER BERGER - APPÂRE.LS MÉNAGERS
Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 27518 B

A j—  ̂I 2300 La Chaux-de-Fonds A r— /'-N IAbb Abb H
Roland & Josette Kernen
diplômés de l'Union des professeurs de danse

ÇLsî J 
de France

)  M
^ 

NOUVEAU COURS : LUNDI 7 NOVEMBRE A 20 H.
f /̂ Inscriptions 

et 
renseignements :

k^>'e—*-"S
s' Au Studio - Avenue Léopold-Robert 108

« CLUB 108 > La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 2 44 13
Tous les soirs dès 18 h. 30
- Panorama complet de la danse- j

Restaurant de la Tour
Samedi soir 5 novembre

Se recommande :
E. Dalvemy, chef de cuisine \

r" -N

Locaux industriels
à louer

à partir du 1er décembre 1966

Téléphone (039) 3 44 44
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Routes enneigées? \ %ÀGravier et gros sel? '£"<ïfeÉC ^^iPb-Problèmes d'hiver qui ^ÊÊiÊ^a^mmmmmm^k^^\n'existent pas pour
votreSSn/iGA 1000 ' fmk JlfChutes de neige ? Le moteur à l'arrière et la sus- ^^^ss&^^^^^z ~ »_____ . \ .<
pension indépendante de chaque roue font im- ' \ \perturbablementtenui arouteavotreSimcalOOO. i^y ^yy- W-^yyyyyXyyy  ¦ ï '--Mmm:.
Carrosserie entièrement protégée contre la cor- j^i

im défi à l'hiver, même le plus polaire. Il n'y a ^^^^Sj^^^^^^^^^^^^^^-IS^^^w.^^ j f  V*
qu'un pas jusque chez votre agent Simca—pour 

 ̂
""̂ ^^«^^^^^^g^v JË$j m

faire un essai... ij lllfe ?2b * _ i_i_)_ -_ . .T^ftiiiÉ- to-f.?^^ *f ^?y <
Simca 1000 à partir de Fr. 5990.— llli! » . :̂ ^^^^^^^^^^__ÎBB--_1B
Qualité? Oui, mais Simca offre davantage |»l'' '̂ HHHi ¥

|fe si_ -.GA p-^^^B^ /̂^ "̂f
Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95



LES MEUBLES... LEUR BEAUTÉ... LEUR ENTRETIEN

pour vous, madame...

— vous voulez de beaux meubles,
mais vous voulez également des
meubles bien lustrés, bien entrete-
nus, être à même de réparer quel-
ques dégâts. Les meubles anglais
sont en faveur et particulièrement
ceux en acajou, ce bois précieux.
Voici des conseils pour son entre-
tien :

ACAJOU CIRÉ
Choisissez une encaustique épais-

se à base de térébenthine, impré-
gnez une flanelle propre avec cette
encaustique et frottez longtemps le
bois. Passez un chiffon doux.

ACAJOU VERNI
Mélangez au bain-marie, loin de

toute source de chaleur : 100 g. de
gomme laque en parcelles, dans un
peu d'alcool ; lorsque la gomme est
dissoute, ajoutez .le même volume
d'huile de Un bouillie (cette prépa-
ration peut se conserver en flacon
bouché ; secouez avant son emploi).
Versez un tout petit peu de ce mé-
lange sur une flanelle, et frottez le
meuble.

ACAJOU FENDILLÉ
Mélangez avec une lame de cou-

teau 125 g. de cire fondue avec
50 g. de résine, ajoutez une pointe
de rouge indien, faites légèrement
tiédir, bouchez les fentes, égalisez
et attendez le séchage complet
avant d'entretenir tout le meuble.

Le merisier, le noyer, le chêne et
j'en passe, ont aussi leurs amateurs,
en meubles modernes, rustiques ou
de style. Voici comment vous les
entretiendrez :

BOIS VERNI AU TAMPON
Mélangez en parties égales de l'al-

cool pur et de l'huile de noyaux.
Versez quelques gouttes de la pré-
paration sur un linge doux et frot-
tez le meuble. Pour obtenir un net-
toyage plus profond, mélangez %
d'alcool à brûler, *4 d'huile de lin,
et 1 verre à liqueur d'essence de
térébenthine. Humectez avec ce

Les merveilleux bois anciens que l'on aime !

mélange une mousseline de soie et
. frottez le bois en rond en décrivant ,

des cercles.

BOIS CIRÉ
Frottez avec __i . ':c____km de. l__n,

sans jamais l'encaustiquer pour

qu'il garde sa belle patine. Lorsqu'il
;. . y aura des taches, vous les traité- ,

-, .rez de la façon . suivante : Tache

Pour détruire ces vers, Injectez
dans les trous à l'aide d'une se-
ringue hypodermique soit le pro-
duit tout préparé, en vente chez
les pharmaciens et droguistes, soit
un mélange un tiers acide phéni-
que, deux tiers alcool. Renouvelez
l'opération à quelques jours d'in-
tervalle. Bouchez les orifices avec
de la gomme laque de la teinte
voulue ou du mastic.

CAROLINE.

d'eau : frottez avec un bouchon de
liège, passez de l'encaustique légè-
re. Frottez avec une brosse puis
avec un chiffon de laine lorsque
l'encaustique est sèche. Tache de
graisse : utilisez de l'essence miné-
rale. Tache d'encre : retirez-les avec
une solution d'acide oxalique.

BOIS PEINT
Essuyez avec un chiffon doux, la-

vez avec une éponge trempée dans
de l'eau ordinaire, - contenant un
peu de lessive, rincez à l'eau claire,
essuyez.

BOIS LAQUÉ
Essuyez le meuble, humidifiez un

morceau de toile souple avec de
l'eau pure. Séchez aussitôt avec un
linge de soie.

BOIS BLANC
Dépoussiérez-le, puis poncez;-le

dans le sens du fil du bois avec du
papier de verre fin , puis le laver
rapidement pour ne pas laisser
l'humidité pénétrer dans le bois.

Mais il arrive aussi que ces meu-
bles anciens, trouvés avec peine
et beaucoup d'argent, soient at-
teints de parasites. Que faire con-
tre les vers du bois ?

Pour protéger les bois non ver-
nis, à l'aide d'un pinceau badigeon-
nez la surface avec un mélange,
moitié essence de térébenthine,
moitié pétrole, puis cirez.

Le «Mond-Look» de Pierre Cardin

Et c'est si simple d' e f f ec tuer  en
quelques heures, l'une de ces ju pes
à « bretelles » ou à empiècement ,
pour votre grande f i l le , vous-même
si vous êtes mince. C'est la révéla-
tion de la saison Haute Couture ,
aussi populaire que le Chanel d 'il y
a quelques saisons. Toutes veulent
leurs emmanchures américaines, leur
collier de tissu, du style astronaute
très actuel. Notre illustration et le
patron vous permet tront de créer
l'un, l'autre ou les trois modèles,

seul le corsage variant . Nous vous
rappelons que chaque carré repré-
sente 10 centimètres. Ainsi, il su f f i ra
d'une hauteur en 130 ou 140 cm.

La ligne Cardin est toujours res-
pectée : la jupe est légèrement ac-
crochée aux hanches, pend un peu
comme un sac, et s'arrête à volonté
au-dessus du genou. Inut ile de ré-

péter que seules les jambes fines et
bien fai tes  supportent les longueurs
réduites.

Quant aux hauts, ils jouent astu-
cieusement avec les empiècements ,
les figures géométriques , les piqûres .
Le dos est toujours absolument
identique au devant.

Quant aux tissus, on choisira aussi
bien des é to f f e s  sport habillées, des
cotonnades illuminées de Lurex, de
Jacquard , que du velours côtelé , du
denim, du velours, du tioeed , des
cotons noppés , chevronnés, et j' en
passe.

Notre patron est prévu pour une
taille 42. Pour le 40, ne prévoyez pas
de coutures et pour le 38, réduisez
d' un centimètre tout autour.

Simone VOLET. De style Cardin , pour le soir,

Souvenons-nous
E N T R E  F E M M E S

En effet , nous sommes dans la
semaine de la Toussaint, celle où
nous pensons particulièrement à nos
chers disparus, où nous les fleu-
rissons pour la dernière fois proba-
blement avant l'hiver. La nature
elle-même a pris le deuil , laissant
tomber très tôt son manteau de
nuit. Le temps n'est plus aux chants
de l'été, mais avons-nous perdu toute
foi chrétienne, pour nous laisser aller
ainsi au pessimisme, à la tristesse ?
Fleurir une tombe, n'est-ce pas en-
core une manière de fêter l'absent,
l'absente ? Peut-être une occasion de
se regrouper en famille, de se sou-
venir que l'on est frères et sœurs,
oncles, tantes, neveux et nièces, de
ne pas attendre un autre triste
événement pour se réunir ? Qu'il doit
être doux au cœur des disparus de
constater de Peau-delà qu 'ils sont
ainsi encore et toujours présents,
que des liens invisibles ont la faculté
de rassembler, de réunir ceux qui
restent pour célébrer un souvenir.

Mais en l'occurrence , le langage
des fleurs ne pourrait se muer qu 'en
un langage des couleurs, car les
chrysanthèmes semblent voués au
deuil malgré leurs couleurs éclatan-
tes. Pourquoi les chrysanthèmes,
particulièrement ? La saison, proba-
blement, puis une coutume en Euro-
pe, qui laisse l'impression qu 'il s'agit
plus de fleurs réservées au deuil ,
des fleurs de la Toussaint , alors
qu'en Amérique , les chrysanthèmes
sont vendus toute l'année comme
fleurs coupées, au même titre que
les œillets chez nous. Et pourtant ,
l'art du bouquet japonais , qui com-
mence à se répandre chez nous,
utilise justem ent beaucoup de ces
fleurs dites mortuaires : chrysan-
thèmes et Callas. Mais il est vrai
que le deuil et la mort n 'ont pas la
même signification au Japon que
chez nous. Alors , cette fleur de
chrysanthème que nous achèterons
jaune , mauve , rouille , en cascade ou
en pot, peut-être me pennettra-t-
elle de vous transmettre un message
réconfortant, un message de paix ,
une promesse d'un au revoir , tirés
précisément de la sagesse orientale
acquise par la croyance et non la
révolte, le culte du souvenir et non
le confinement dans un chagrin
aveugle de tout ce qui se passe
autour de nous. Car malgré peines
et tristesses, la vie continue et nous
entraîne ; elle nous donnera encore
des nuages roses , des nuages gris,
des nuages noirs, qu 'il faudra bien
avoir la force de supporter... com-
ment si ce n 'est avec la foi ?

MYRIAM.

Connaissez-vous ces
recettes alsaciennes?

KUGELHOPF
En terrine mélanger 300 g. de

farine avec 125 g. de beurre , 60' g.
de sucre, un peu de sel, 3 œufs
entiers et 'A de lait. Ajouter de la
levure délayée dans un peu de lait
et montée. Bien battre la pâte ob-
tenue à la main. Incorporer quel-
ques raisins secs trempés dans du
kirsch. Beurrer un moule haut, ver-
ser la pâte, laisser monter puis
cuire à four doux % d'heure.

MARKKNEPFLE
Piler au mortier 250 g. de veau

autant de porc et 200 g. de moelle.
Ajouter sel, poivre, muscade râpée,
4 jaunes d'œufs. Rouler cette pâte
en forme de quenelles grosses com-
me le petit doigt. Les faire- pocher.
Servir dans du bouillon de poule ou
de bœuf.

j-r x'- ~ ife^^MMW ŷ'#^i_^_3Wt_pfëyi
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Selon M. Tschudi, l'UNESCO doit cultiver
la vocation internationale de la jeunesse

A l'occasion du vingtième anniversaire de l'UNESCO, le conseiller fédéral
Tschudi, chef du Département de l'intérieur, a fait à la radio et à la
télévision suisses une allocution dans laquelle il a souligné l'ampleur des
tâches qui doivent encore être accomplies dans le monde sur le plan de

l'éducation, de la science et de la culture.

Dans son intervention le conseil-
ler fédéral Tschudi, chef de la Dé-
légation suisse, a énuméré les pro-
grès accomplis grâce à cette orga-
nisation qui, il y a vingt ans, a su
prévoir la révolution technique et
scientifique qui marque l'existence.
L'UNESCO a ensuite compris qu'el-
le devait se préoccuper des besoins
des moins favorisés. Elle vient en-
fin de reconnaître qu'une planifi-
cation à long terme est indispensa-
ble pour que des résultats concrets
naissent de la multitude de projets
à l'étude. Pour sa part, chacun des
120 pays membres doit étudier ces
projets et chercher la manière la
plus efficace de les réaliser. Il se-
rait bon parfois, a estimé M. Tschu-
di, de déborder ce cadre des pro-
grammes nationaux pour grouper
plusieurs pays en un effort commun,
comme ce fut le cas avec succès
pour le CERN.

Le conseiller fédéral Tschudi a
enfin montré que la meilleure con-
tribution que l'UNESCO pourrait
apporter à la cause de la paix serait
d'y employer la jeunesse. «A l'épo-

que où le civisme semble si souvent
vacillant dans le cadre national, ou
au contraire si dangereusement mo-
bilisé au service d'idéologies, je crois
que l'éveil, chez les jeunes, d'un ci-

visme international est un des meil-
leurs objectifs que l'organisation
puisse se donner ». L'orateur a con-
clu par une citation du cinéaste
Roberto Rossellini : « Les vingt pro-
chaines années se joueront sur l'ins-
truction et l'éducation... Dorénavant
le seul moyen de mettre au niveau
du progrès technique le progrès in-
tellectuel et humain, c'est de savoir,
de connaître, d'apprendre », (ats)

Accident mortel sur
un chantier lausannois

Dans une fabrique de cartonnage
de Vernand (au-dessus de Lausan-
ne), une grue sur rails accrocha la
partie inférieure d'un silo à ballast
en transportant des planches. M.
Edmond Kuffer, 55 ans, grutier, do-
micilié à Chavannes-Renens, tra-
vaillait au pied de la grue à ce
moment et fut heurté par le char-
gement, ce qui le coinça contre un
tas de poutrelles. Immédiatement
dégagé, il fut transporté en ambu-
lance à l'hôpital cantonal, où il de-
vait succomber peu après, (jd)

Le Suisse aime les vacances et les voyages
Le Suisse est un des habitants au

monde qui dépense le plus pour
voyager et pour passer des vacan-
ces. Selon une étude de la banque
allemande, la Suisse dépense en
moyenne par tête de population
pour les voyages à l'étranger 45 dol-
lars. La Belgique et le Luxembourg
arrivent loin derrière suivis de l'Al-
lemagne fédérale , de la France, de
la Grande-Bretagne et des États-
Unis. Cela étonnera certainement
plus l 'étranger que le Suis<se lui-
même, puisqu e la Suisse est un des
pays les mieux aménagés pour le
tourisme. Néanmoins, la balance
touristique de la Suisse demeure
très positive. En e f f e t , selon des chif-

f res  encore approximatifs, si les tou-
ristes suisses ont dépensé en 1965,
265 millions de dollars à l'étranger,
les touristes étrangers ont laissé en
Suisse 627 millions de dollars , (upi)

¦ Le TCS et l'ACS annoncent que
les neuf cols suivante sont fermés :
Fluela, Furka, Qrimsel, Grand-St-
Bemard, Klausen, Lukmanier, Oberalp,
St-Gothard, Susten. Sont praticables
avec chaînes, la Bemlna et le Simplon.
Des pneus à neige ou des chaînes sont
nécessaires pour l'Albula, le Julier, la
Maloja, l'Ofen, le San Bemardino, le
Splugen, l'Umbrail et la route d'ac-
cès Alrolo-Paido-Glornico (CFF) et
Goeschenen-Andermatt. (ats)

accident mortel
à Lugano

A Lugano, Mme Maria Reali, âgée
de 72 ans, a été happée par une
voiture, à la via Besso, alors qu'elle
traversait la route. Projetée sur le
trottoir, elle a été transportée à

' l'hôpital où elle est décédée, (ats)

Gros incendie en Leventine
Un gros incendie a éclaté à Rodi-

fiesso, en Leventine, dans une mai-
son située près de la gare des CFF.
Le feu a notamment détruit deux
appartements. On ne déplore heu-
reusement pas de victimes, mais les
dégâts sont importants, (ats)

Un appui précieux pour le Conseil fédéral
Nouvelle politique financière de ia Confédération

« Il est à certains égards récon-
fortant que, sous la pression des
circonstances, il ait été possible
d'arrêter, dans le budget fédéral
pour 1967, le gonflement des dépen-
ses. Celles-ci avaient en effet aug-
menté de 20 pour cent en moyenne
ces dernières années ». Tel est le
commentaire publié par la SDES
(Société pour le développement de
l'économie suisse). Elle souhaite en
outre que le programme de com-
pression des subventions, qui peut

être appliqué chaque année et non
une seule et unique fois, soit réa-
lisé dans toute son ampleur. Il con-
vient d'ailleurs de ne pas en rester
là en matière de compression des
dépenses et de faire porter de nou-
veaux efforts sur d'autres postes
du budget. Un auto-financement
plus poussé de la construction des
routes nationales doit être envisagé
au premier chef , car cette tâche
pèse exagérément sur la caisse fé-
dérale, (ats)
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Croyez-vous
aux magiciens ?

H Avez-vous rêvé da transformer
l'j une demeure de quelques
|| coups de baguette magique ?
, Un coup dans l'austère salle
1 à manger et la voilà tout enso-
; leillée I Un coup dans le salon
[': banal et froid... le voilà rayon-
H nant d'intimité I Un coup dans

I le long corridor sombre... la
voilà Jardin I Ce rêve, vous le

j|| réaliserez sans peine grâce aux
|p prestigieuses collections des

marchands de papiers peints.

En vente chez :

R. LUTHY & CIE
Jaquet-Droz 39, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 31131
10 943

Le célèbre cinéaste et vulcanologue
français Haroun Tazieff a présenté
son dernier film à Lausanne. Le
voici répondant aux questions de

ses interlocuteurs, (asl)

HAROUN TAIIEFF
A LAUSAMUE

Avec le concours d'archives
chaux-de-lonnières

Répondant à l'invitation du Comité
du centenaire de Romain Rolland et
de la direction du Musée d'art et d'his-
toire de Genève, un grand nombre de
personnalités du monde des arts et
des lettres, ont assisté à l'ouverture,
à la salle des Casemates à Genève ,
de l'exposition « Romain Rolland et la
Suisse ».

Le professeur Sven Stelling-Mich aud
qui présenta l'exposition remercia tou-
tes les institutions et les particuliers
qui ont apporté leur concours pour la
mise sur pied de cette manifestation
soit les archives Romain Rolland à Pa-
ris, la Bibliothèque nationale suisse à
Berne, les bibliothèques de Bâle, Zu-
rich, Genève, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, de même que la Bibliothèque
Lénine, de Moscou, le CICR, ainsi que
les Archives des cantons de Nidwald
et du Valais, (ats)

Exposition
Romain Rolland

à Genève , i .

La jeune vedette française Sheila,
de son vra i nom Chancel , était en
procès avec une maison genevoise de
produits de beauté qui avait eu l'ou-
trecuidance de baptiser, en 1963, un
de ses parfums Sheila précisément .
La chanteuse demandait 100.000 f r .
de dommages-intérêts, s'estimant lé-
sée dans sa réputation et dans ses
intérêts. Déboutée en avril dernier
par la justice genevoise elle recourut
devant le Tribunal fédéral , qui a,
lui aussi écarté purement et simple-
ment sa requête, (mg)

Sheila déboutée

Un malfaiteur a pris une clef
laissée imprudemment dans une
boîte aux lettres, à la Servette, à
Oeriève, ce qui lui permit d'entrer
dans l'appartement où il vola 1200
francs suisses et 54.000 lires, ainsi
qu 'un rasoir électrique.

Un autre cambriolage s'est pro-
duit dans un café de Plainpalals.
L'appareil cagnomatic a été visé et
vidé de quelque 2400 francs, (mg)

Cambriolages à Genève
Plus de 3500 f r .  dérobés

A la rue de Fribourg, à Genève ,
la peti te Amarita Rocca, âgée de 4
ans, Italienne, qui était seule dans
l'appartement de ses parents, se
pencha si dangereusement à une
fenêtre qu 'elle bascula. Un passant
se précipita et eut le bonheur de
la rattraper littéralement au vol. La
fillette est sauve, mais le sauveteur,
M. Leono Fonti, a été contusionné.

(mg)

Une fillette qui a eu
de la çliance !

La Commission du Conseil natio-
nal pour la révision des taxes pos-
tales a tenu séance sous la présiden-
ce de M.  O. Reverdin (Genève) . Elle
a aprouvé le principe d'une hausse

' V" ;•- "* y \ , :
des taxes ainsi que le - projet , a.ec
toutefois quelques divergences par
rapport à la version du Conseil des
Etats. C'est ainsi que la commission
a admis, avec le Conseil fédéral , que
la franchis e de part dont bénéficient
quantité de services of f ic ie ls  doit
être supprimée. (Le Conseil des
Etats avait décidé , pdr 13 voix contre
11, de la maintenir presque intégra-
lement) .

En ce qui concerne les imprimés
sans adresse de moins de 50 gram-
mes, la commission propose de f ixer
la taxe (actuellement de 3 centimes)
à 4 centimes.

Quant à la Commission militaire
du Conseil des Etats, elle a examiné
le rapport du Conseil fédéral  sur la
nouvelle conception de la défense
nationale. Après avoir entendu des
explications du conseiller fédéral
Chaudet et du colonel cdt . de corps
Gyg li, chef de l'état-major général ,
elle a décidé à l'unanimité de pren-
dre acte de ce rapport avec remer-
ciements, (ats)

Moins de privilèges postaux
pour les services officiels?

Un inconnu s'est emparé de lin-
gots d'or pour une valeur de 10.000
francs, dans la vitrine de l'Union
de Banques Suisses, à la Bahnhof-
trasse, à Zurich. La police enquête.

(upi)

Des lingots d'or
disparaissent à Zurich
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M. Josef Burger, 19 ans, d'Hoch-
dorf , descendait du Righi-Kulm au
« Stock » lorsqu'il tomba dans le
vide. Sa compagne avisa la police.

Une colonne de secours de huit
hommes entreprit des recherches
qui s'avérèrent difficiles. Enfin, le
corps de Josef Bruger fut découvert.
Il semble s'être tué sur le coup.

(ats)

Chute mortelle
au Righi

Une assemblée de 500 personnes,
organisée à Bumplitz, près de Ber-
ne, par l'« Association contre l'aéro-
port continental Berne », les partis
politiques et les sociétés de quar-

tiers, a voté à l'unanimité une réso-
lution invitant les autorités canto-
nales bernoises à renoncer à la
« coûteuse entreprise » de l'aéropoi .
continental Berne-Ouest, «eu égard
à un ordre de priorité raisonnable
des tâches publiques ».

On sait qu'une société privée
« Pro aérodrome Berne » a déposé
il . y a quelque temps une demande
de concession pour la construction
d'un aéroport entre Berne et Lau-
pen. (ats)

Forte opposition
à l'aéroport continental

Berne-Ouest

Le feuilleton illustré
des entants

?

par Wilhelm HANSEN
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VARIO-LIT moderne 10/881 K VARIO-LIT moderne 10/878 K 

suprématie du choix -prix inégalés! 3 ^§  ̂ ^£_§^. un wrai canapé-Ht au\prix choc ~~~1 F̂
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fÉàr* :̂ ":itSfc ' VARIO-LIT moderne 10/890 K VARIO-LIT jumeau 10/921 G 

2 fauteuils pivotants, 3 pces. I__ _l _!¦"• seul.I m$^mM&$m. ____—: - ¦- ¦,;¦-;;-_ ,¦„-_ ;- ! 1 Ŵ &TM&FrT , , , _____j__^_l_l_____liï_j
VARIO-LIT record 10/946 K - VARIO-LIT classique 10/883 VK VARIO-LIT style 10/837 G 

® Choisissez votre VARIO-LIT chez le spécialiste incontesté du salon transformable ®

BIENNE, Place du Marché-Neuf ® Exposition sur s étages ^ÉÉpŜ sS, NEUCHATEL, Terreaux 7 r&. 038/5 7914 m * proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? 

WÊË^——̂^ Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h 
et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

[p] devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé Mji__-___aj —_ ¦ . . . . ..
c . •. ,,.¦., . ^.-r- . ,. . 

,¦ ,- JÏ_Sir_HlMa___-_ >1-~i- jusqu e 17.00 h — Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
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avec programme plus vaste
puissance augmentée

et
nouveaux prix

à partir de

fr. WwUUi"
Vous trouverez l'adresse de l'agent Auto Union le plus proche dans
l'annullaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

AGENCE GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION S.A.
SCHLIEREN/ZH
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baisse ses prix !!!
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["CT" MACHINE A LAVER
:;:;._̂ x 100 % automatique

( |  1998.-
MACHINE A LAVER
LA VAISSELLE

'" •¦•- à automatisme intégral
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Tél. (039) 319 49
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j John Matthys
- Agent général

Léopold-Robert 66
ï; 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 315 38
W '̂̂ '='̂ ^WS»j ĴUĴ '̂ BMW___g_E_.

Occasion - FIT ! jj| I

PORSCHE 911 f J
rouge, modèle 1966 I ,

Autohaus Moscr
3604 THOUNE i j
Tél. (033) 2 52 13 : j
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Nouveau !
Queen 's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's

Fondé de pouvoirs cherche à louer
pour le 1er mal 1967 ou date à
convenir

petite maison
ou

logement dans villa
4-5 pièces, tout confort , chauffage
central , garage.

Paire offres sous chiffre LX 23601,
au bureau de L'Impartial. ]

Appartement
4 . _ pièces, confort , garage, est recherché
par couple sans enfante (professeur), pour
avril 1967.

Paire offres sous chiffre LB 23588, au
bureau de L'Impartial,

mÉÊmmmÊËÈÊaaamWm

I! 

Gruyère H
premier choix ix -;.j

j Emmental 1
. SANS AUGMENTATION l M
i DE PRIX pT̂

| LAITERIE KERNEN I

LAITERIE ASRiCOLE I
I Hôtel-de-VUle 7 |||

Restaurant
TICINO

Parc 83 - Tél. (039) 2 72 73

A partir du 6 novembre, le restau-
rant sera ouvert tous les diman-
ches et fermé le mardi.

MENU DE DIMANCHE

Consommé
Lapin à la crème

Pommes mousseline |
Salade panachée

Dessert

Se recommande : Mme H. Grob
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Les beaux jouets sont arrivés f
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Dans nos vitrines et au 3e étage, des milliers
de jouets, du monde entier, sont au rendez-vous
de Noël 1966.

3 circuits de trains - 2 pistes de voitures de course
10 vitrines animées, dont «le petit monde des pingouins»

CINÉMA POUR LES ENFANTS À LA SCALA
mercredi 9 novembre à 14 h. 15 et 16 h. 15
«L'incroyable randonnée» de Walt Disney

Un film tourné dans les paysages inoubliables du Canada,
relatant les aventures extraordinaires de 3 animaux.

Les cartes d'entrée sont à retirer, lundi 7 novembre, à l'entrée
du magasin et les jours suivants à la caisse du parterre,
contre paiement de 20 et. qui seront versés à des bonnes œuvres.
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HAUTE MOUE

RUE NEUVE l'O

Enquête sur
les loisirs

La Chaux-de-Fonds j

Par les réponses que voudront
bien faire aux enquêteurs béné-
voles les personnes qui seront
visitées ces jours prochains, cel-
les-ci permettront de fixer mieux
les besoins et les désirs de notre
population, donnant ainsi de
précieuses informations aux or-
ganisateurs de manifestations
culturelles, distrayantes ou spor-
tives.
Nous les remercions par avance
de réserver bon accueil aux
enquêteurs.

Les associations responsables :

Université populaire neuchâ- :
teloise, Ecole-Club Migros, !
Art social, Centre d'éducation
ouvrière, Eglise catholique ro- ,
maine, Eglise réformée , Eclai-
reurs suisses , Union chrétienne
de jeunes gens, Centre social
protestant , Ecole des parents.
Séminaire coopératif.

Hôtel de la Croix-Blanche
à

Noiraigue
vous offre

chaque vendredi et samedi soir

LA BOUILLABAISSE MARSEILLAISE
J Téléphone (038) 9 41 06
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Ancien Stand Grande Salle

Samedi 5 novembre
i i , J

dès

16 heures précises

Grand concours !
d'amateurs

Patronné par Télémonde SA ;
,

POP Entrée libre

" ¦¦¦ ¦¦ m " m ¦, ¦ f

Sam. 5 nov. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 6 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—

Course en zig-zag
Dimanche 13 novembre Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Route fleurie»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

j Vu l'importance de la représentation
Pr. 30.—

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

« ZIBELEMARIT »

A BERNE



Grasshoppers, champion suisse
samedi à La Chaux-de-Fonds

Le championnat suisse de hockey sur glace a débuté

Le contingent des Chaux-de-Fonniers . Debout , de gauche à droite , Hugi , Pousaz (en délai d' attente) , Turler ,
Stettler , Sgualdo , Huguenin , Chevalley et l'entraineur Pelletier. Au premier rang, de gauche à droite , Reinhard ,
Berger , Leuenberger , Rigolet , Renaud (qui , blessé , sera absent samedi soir) , Jeannin et Huggl er . Sont encore

susceptibles de jouer , Curchaud et Galli. (Photo Schneider)

Mercredi soir, au Hallenstadion , à Zurich, le coup d'envoi de la saison
1966-67 a été donné à l'occasion du match Zurich-Viège (2-10) . En raison
des décisions prises lors de la dernière assemblée des délégués de la Ligue
suisse concernant l'avenir du hockey sur glace helvétique, ce 29e cham-
pionnat de Ligue nationale A revêt un intérêt tout particulier. En effet , à
l'issue de la saison, le nombre des équipes de la division supérieure sera
rédui t à huit. Ainsi, pour certains clubs, la saison 1966-67 sera décisive

pour leur avenir.

Les f avoris
Le titre de champion suisse se Joue-

ra entre les sept premières équipes
classées à l'issue des matchs aller et
retour . Ces sept équipes joueront un
tour final en match aller . Sur la ba..e
des résultats de l'hiver dernier et des
premières confrontations de la saison,
deux équipes semblent pratiquement
certaines de prendre part au tour fi-
nal : Grasshoppers et Genève-Servette.
Pour leur part. La Chaux-de-Fonds et
Berne ne devraient pas rencontrer beau-
coup de difficultés pour terminer
dans le groupe de tête. Derrière, la
situation parait plus confuse. La lutte
sera vive au sein du peloton composé
de Viège, Langnau , Kloten et de Zu-
rich . Enfin , pour les Young Sprinters
et Davos, ce championnat élimina-
toire posera de sérieux problèmes.

Grasshoppers
â La Chaux-de-Fonds
Les Grasshoppers, tenants du ti-

tre et détenteurs de la Coupe de
Suisse, qu'ils ne défendront proba-
blement pas, aligneront quatorze
joueurs ayant participé au dernier
championnat. Les cadres de l'équipe
du Dolder se composent de dix-sept
joueurs dont neuf ont déjà évolué
au sein de la formation nationale.
Cette année, les Grasshoppers se-
ront dirigés par le Canadien Stuart
Gruikshank, qui a succédé à son
compatriote Stue Robertson. Les
Zurichois n'ont pas semblé au
mieux de leur forme lors de leurs
sorties d'avant-championnat mais
il faut se garder d'en tirer des con-
clusions trop hâtives et samedi soir
ils donneront une réplique valable
aux Chaux-de-Fonmers.

En engageant le Canadien Gaston
Pelletier pour cinq ans, les diri-
geants chaux-de-fonniers ont vou-
lu assurer l'avenir. Celui-ci se pré-
sente sous de bons auspices puis-
que presque tous les joueurs sont
issus du club et sont jeunes
(moyenne d'âge 22 ,2 ans). Le point
fort de la formation de la Métro-
pole horlogère sera le gardien Ri-
golet , qui , à Ja suite d'ime année
d'inactivité, pourra jouer en cham-
pionnat. La triplette Reinhard-Tur-
lef-Sgualdo sera également l'un des
atouts du H.-C. La Chaux-de-
Fonds, avec les Huguenin , Huggler ,
Stettler, Leuenberger, Jeannin, Ber-
ger, etc. Une victoire sur les cham-
pions suisses serait un précieux sti-
mulant pour la suite du champion-
nat. Alors, hop-Chaud'fonds.„.

Serue.te et Berne
parmi les sept ?

Genève-Servette abordera la compé-
tition avec des cadres sensiblement
égaux à ceux de l'an dernier. Toute-
fois, avec l'incorporation de nouveaux
éléments issus du club, la moyenne
d'âge a baissé et elle sera de deux
ans plus jeune que celle des Grass-
hoppers. Pour l'entraineur tchécoslova-
que Premsyl Hainy, le problème le
plus important sera celui de la défen-
se puisqu 'il ne pourra compter que
sur quatre arrières de valeur.

Le CP Berne compte avant tou t sur
sa, défense pour réussir une bonne
saison. Le gardien Klener qui eera

le vétéran de l'équipe avec ses 28 ans
et les arrières Max Ruegg et Wer-
ner Kunzi tenteront de combler les
trous laissés par les départs de Rolf
Diethelm et de Peter Stammbach. Ils
seront notamment épaulés par les in-
ternationaux Roger et Peter Schmidt.

Viège est parti
très f ort...

Champion suisse en 1962 et gagnant
de la Coupe en 1964. Viège, sous la
direction du Tchécoslovaque Miroslav
Nitka , a poursuivi sa politique de ra-
jeunissement. La présence d'anciens
comme Walter Salzmann, Kurt Pfam-
mater et Herold Truffer, qui forme-
ront la première ligne d'attaque, pèse
lourd dans la moyenne d'âge qui est
de 24 ans. Avec des jeunes de la va-
leur des Biner, Ludi et autres Bell-
wald et la routine de l'arrière Gas-
ton Furrer, le HC Viège ne devrait
pas avoir de soucis pour prendre part
au tom- final , nous en voulons pour
preuve la très nette victoire rempor-
tée mercredi soir à Zurich (10-2).

Kloten et Langnau ont égalemen t
rajeuni leurs cadres. A Langnau, l'en-
traineur Gian Bazzi, qui est fidèle à
son club depuis 1963 — il est actuel-
lement le seul entraîneur de ligue A
à. entamer sa quatrième saison avec le
même club — disposera de cinq
joueur s répondant au nom de Leh-
mann alors que les Wittwer seront au
nombre de trois. Notons que les frères
Alfred et Ueli Lehmann sont les cou-
sins des frères Fritz, Peter et Heinz
alors que Walter Wittwer est le cou-
sin des frères Gerhard et Hans. La
présence de jeunes aux côtés de
joueurs chevronnés devrait donner
de l'assurance à l'équipe dont la
moyenne d'âge est de 21.8 ans. Le
Tchécoslovaque Vladimir Kobera , qui
a pris la succession d'Otto Schlâpfer
à la tête du HC Kloten , aura à . sa
disposition l'équipe la plus jeun e de
Ligue nationale A : moyenne 21 ans.
L'arme la plus redoutable de la for-
mation sera le trio Peter , Ueli et
Heinz Luethi. Un même classement
que la saison dernières septième rang,
sera suffisan t pour prendre part au
tour final. Les poulains de Kobera au-
ron t néanmoins à coeur de faire
mieux.

Zurich en d if f i cu l té
Le C. P. Zurich a bien mal débuté

dans ce championnat en perdant chez
lui contre Viège. En plus des retraites
et départs de Hugo Heinzer . Georg
Riesch et Jtirg Gretener , le CP Zu-
rich sera handicapé par l'absence de
Peter Miihlebach , qu 'une blessure a
prématurément éloigné de la glace.
Pour le Canadien Dave Maguire , la
saison 1966-67 sera difficile et si les
Zurichois ne disputent pas le tour
pour la rélégation , ils l'auront sans
doute approché de près. Cette reléga-
tion plane dans les parages du HC
Davos, le doyen des clubs de la divi-
sion supérieure. Neuvième en 1964 et
1966 et huitième en 1965, le HC Da-
vos est victime avant tout de « l'ex-
portation » des joueurs grisons vers les
équipes de plaine.

Et les Young Sprinters ?
Enfin, sur le papier , les Young

Sprinters ne sont pas mieux lotis que
les Zurichois et les Davosiens. Orville
Martini , avec ses 38 ans, no fait pas
le printemps. La moyenne d'âge de
l'équipe neuchâteloise est de 26 ans.
Dans l'intérêt du hockey sur glace
romand, il faut souhaiter que le re-
tour des Young Sprinters en Ligue A
ne soit pas éphémère. Sous la direc-
tion du fameux Milo Golaz, les Mar-
tini, Blank (victime d'une fracture de
Favant-bras, récemment) , Ubersax et.
autres Messerli lutteront avec énergie
pour conserver- une place que la re-
lève pourra défendre plus aisément
dans un proche avenir. Un Tchèque «instructeur» en Suisse

Association Neuchâteloise et Jurassienne de tennis de table

Grâce à l'initiative de la Fédéra-
tion suisse de tennis de table, un
grand joueur tchécoslovaque en la
personne d,e M. Yvan Andréandis a
été engagé pour une série de cours
en Suisse, l'Association neuchâte-
loise et jurassienne de tennis de ta-
ble a pu faire profiter ses meileurs
joueurs des conseils de ce grand
champion à Porrentruy et à Bienne.
M. Andréandis est âgé de 42 ans et
joue au tennis de table depuis son
plus jeune âge , nous lui avons posé
quelques questions concernant son
activité et ses performances sur le
plan international :

— Quelles ont été vos meilleurs
résultats dans les compétitions in-
ternationales ?

— Je fus finaliste du championnat
du monde en 1963, 4 fois champion
du monde de double associé à Stipek,
4 fois également champion du mon-
de par équipes avec Vana et Tobar
et 4 fois aussi champion du monde
en double mixte.'

—• Quels sont les meilleurs souve-
nirs de votre activité internationale ?

— C'est probablement au cham-
pionnat du monde de Vienne en 1951
où j ' ai gagné le championnat de
double, le titre par équipe et partici-
pé à la finale du simple messieurs
face à l'Anglais Laech qui m'a battu
au 5e set et d'autre par t d'avoir eu
la satisfaction de battre les trois
Japonais en finale des champion-
nats du monde de Londres en 1954 et
Utrecht en 1955.

— Quelles sont vos activités ac-
tuelles, et comment le tennis de ta-
ble en Tchécoslovaquie est-il régi ?

— J'ai entraîné duran t 2 ans l'é-
quipe nationale des Indes, actuelle-
ment j ' entraîne les cadres de l'équi-
pe nationale de mon pays et donne
des cours tels que celui-ci dans di-
vers pays. Grâce à l'appui de l'Etat
nous pouvons sortir chez nous des
joueurs capables de rivaliser a.vec
les meilleurs joueurs mondiaux tels
que les Japonnais, les Chinois et
Sud-Asiatiques.

— Avez-vous une occupation ac-
cessoire ?

— Non pas spécialement, mais je
j oue également passablement au
tennis et j ' aime également beaucoup
la musique.

C'est sur ces dernières paroles que
M,  Andréandis est retourné prodi-
guer ses conseils aux joueurs de
l 'ANJTT qui auront eu ainsi l'occa-
sion de croiser la raquette a_ >ec un
authentique grand champion très
sympathique .

E. L.

Trois Jurassiennes sélectionnées
LES SKIEURS SUISSES PRÉPARENT LA SAISON 1966 - 67

Les cadres de l'équipe suisse de
ski alpin ont entamé leur prépara-
tion sur neige en vue de la saison
1966-67. Cette préparation sera par-
ticulièrement poussée cette année
puisqu 'elle a débuté jeudi pour se
poursuivre pratiquement sans in-
terruption jusqu 'au 6 décembre.

Jeudi , l'équipe nationale est arri -
vée à Andermatt où elle va suivre
un premier cours sous la direction
d'Urs Weber et des nouveaux en-
traîneurs Georg Gruenenfelder
(messieurs) et Albert Schlunegger
(dames) . Les skieurs et skieuses
suivants étaient présents : Beat von
Ailmen , Edmund Bruggmann, Jean-
Daniel Daetwyler , Willy Favre, Du-
meng Giovanoli , Kurt Huggler , Ste-
fan Kaelin , Joos Minsch , Hanspeter
Rohr , Peter Rohr , Hans Schluneg-
ger , Kurt Schnider, Andréas Spre-
cher , Jakob Tischhauser et Beat
Zogg ; Edith Hiltbrand, Ruth Leu-
thardt , Madeleine Pelly, CATHERI-
NE CUCHE (St-Imier) et Anne-
roesli Zrycl.

Le camp d'Andermatt se poursui-
vra jusqu 'au 10 novembre. Après
une courte période de repos, les ca-
dres de l'équipe nationale se re-
trouveront à Saint-Moritz (14-29
novembre), où auront lieu les épreu-
ves de sélection . Les skieurs et
skieuses sélectionnés prendront part
ensuite à la Semaine internationale
d'entrainement mise sur pied à St-
Moritz du 27 novembre au 6 dé-
cembre.

Les candidats à l'équipe nationale
seront réunis à Saint-Moritz du 20
au 29 novembre et prendron t part
aux épreuves de sélection. Ils au-
ront également la possibilité de se
qualifier et de participer à la Se-
-aaine lnte_-_atio_u_ls d'entraîne-

ment. Les cadres du groupe des
candidats se composent des skieurs
et skieuses suivants :

Arnold Alpiger, Têtus Arpagaus,
Mario Bergamin , René Gerthod , Pe-
ter Conzett, Michel Daetwyler, Pe-
ter Frei ; Laurenz Gruenenfelder,
Victor Perren, Bernard Russi, Har-
ry Schmid, Andréas Schlunegger,
Karl Wenk , Hans Zingre, Marco
Fuemm, Ernst Good, Roberto Pi-
lotti , Adolf Roeste, Marco Romin-
ger ; Lotti Burgener, MICHELINE
Ï-OSTETTLER (Tète-de-Ran ) , Rita
Hug, Vreni Inaebnit, Martine Lu-
grin , Bethle Marmet , Monique Vau-
drez , Jeannette Voit , Ursula Schmid ,
Greth Hefti , ISABELLE GIRARD
(Le Locle) , Marie-Paule Coquoz.

Les entraîneurs Georg Gruenen-
felder et Albert Schlunegger seront
secondés par Max Antonin , Hans
Schweingruber et Pleidi Obrecht .
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Boxe

Nouveau champion d'Europe
A Copenhague, le Danois Borge Krogh

est devenu champion d'Europe des
poids légers en battant le Français
Maurice Tavant, tenant du titre, aux
points en quinze rounds. Le combat
était dirigé à la satisfaction générale
par l'arbitre chaux-de-Fonnier Aimé
Leschot

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — cornbal

Des recherches scientifi-
ques entreprises aux
Etats-Unis ont permis
d'élaborer . une prépara-
tion d'une grande effica-
cité contre les hémor-
roïdes.
Dans de nombreux cas
traités sous contrôle mé-
dical, une « amélioration
très f l'armante » n 6M

constatée. Les douleurs ont été calmées
instantanément. De plus, les tissus di-
latés se sont nettement resserrés. Par-
mi les cas contrôlés, il y en avait mê-
me avec des hémorroïdes de très longue

les hémorroïde, sans opération

date. Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médi-
caments : ils sont dus uniquement à l'ef-
fet curatlî de la préparation.
Ce nouveau médicament est en venta
comme onguent sous la dénomination
de «-Sperti Préparation H»  (marque
déposée) contre les hémorroïdes, Prix de
la pommade (inclus applicateur) Fr. 6.90
Egalement sous forme de suppositoires
Fr. 6.60. Demandez-le aujourd'hui à vo-
tre pharmacien ou droguiste. Dansi la
plupart des cas, il est possible d'obtenir
au bout de 2-4 j ours déjà non seulement
un soulagement mais une réelle amé-
lioration. J.702

TERMINER DANS LES SEPT PREMIERS !
LE DÉROULEMENT DU CHAMPIONNAT

Le championnat va débuter , sa
grande innovation sera la réduc-
tion des clubs de Ligue nationale.
Il y aura trente candidats pour
les hui t places que comportera
la future élite, autrement dit la
Ligue nationale A. Jamais le cham-
pionnat n'aura été aussi ouvert.
Tout le monde — ou presque —
aura sa chance...

9 La réduction de 10 à 8 clubs
interviendra donc à la fin de la
présente saison. Les dix équipes
de Ligue nationale A disputeront
leur compétition habituelle : 18
matchs (9 at home et 9 away) . Il
en sera de même pour toutes les
équipes des deux groupes de LNB.

4 Une fois cette série de 18
rencontres terminée, ce sera le
round final. Les sept premières
formations de LNA disputeront
alors un tour final : six rencon-
tres (3 at home et 3 atvay ) : le
vainqueur étant déclaré champion
suisse.

<6 Quant aux trois autres équi -
pes, elles rencontreront les deux
premières de chaque groupe de.
LNB : six matchs (3 at home et 3
avi ay). Le vainqueur de ce tour
final conservera sa place en LNA
nu bien sera promu dans cette di-
vision.

9 Le principe sera le même en
ce qui concerne la promotion et
la rélégation en LNB, avec la dif-
férence que ce seront les quatre

dernières formations de chaque
groupe qui joueront contre des
équipes de Ire ligue.

9 Ainsi, au terme de la présen-
te saison , il n'y aura plus que
huit équipes en LNA et seize en
LNB (deux groupes géographi-
ques) . Le projet de Brunnen a
même mis l'accent sur le cham-
pionnat 1967-1968 puisque le tour
final mettra en présence les cinq
premières équipes classées au ter-
me du tour préliminaire, avec
une compétition suivant le systè-
me matchs aller - matchs retour ,
ce qui fait que toutes les équipes
disputeront un nombre égal de
rencontres : 22.

Q Indéniablement, l'effort dé
toutes les équipes se résoudra en
un objecti f unique : se classer
parmi les sept premiers du tour
préliminaire de LNA. Rappelons
le classement de la saison der-
nière : J G N P Pts
1. Genève-S 18 11 4 3 26
2. Grasshop. 18 11 3 4 25
3. Viège 18 10 3 5 23
4. Zurich 18 10 2 6 22
5. Langnau 18 7 4 7 18
fi. Berne 18 7 2 9 16
7. Kloten 18 7 2 9 16
8. Chx-de-Fds 18 fi 2 10 14
9. Davos 18 6 2 10 14

10. Villars 18 1 4 13 5
Le tour final avait mis aux pri-

ses les quatre premiers et sacré
Grasshoppers champion suisse).

; Cyclisme

Pf eniunger deuxième
aux Six Jours de Francf ort
L Allemand Klaus Bugdahl et le Bel-

ge Patilck Sercu ont remporté les Six
Jours de Francfort de justesse, en ga-
gnant le dernier sprint devant le
Suisse Fritz Pfenninger, qui était asso-
cié au Hollandais Peter Post. La der-
nière soirée s'est déroulée devant 10.000
spectateurs. Classement :

1. Bugdahl-Sercu (AU-Be) 533 ; 2.
Post-Pfenninger (Ho-S> 527 ; 3. Kern-
per-Oldenburg (A_0 173 ;à un tour : 4.
Renz-Boelke (AU) 193 ; 5. Eugen-Simp-
son (Da-GB) 148.
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Av. Léopold-Robert 81 La Chaux-de-Fonds

1 rabais de 20 à 50%
| sur articles messieurs et garçons. Complets,

pantalons ville, sport et ski, vestes fantaisie,
I cabans, chemises ville et sport, pullovers divers,

articles de cuir, windjacks, etc.

PROFITEZ DE L'OCCASION
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Poêles à mazout

Vaste gamme. Prix bas.
Remplissage et fonctionnement garantis sans odeurs. '

1

^̂ ^—e^sg^gaç-,̂ Ce* poêles à deux foyers
.̂ ĵBxâ gSliÊzl03k WÊÊB^̂ ~it 30nf très appréciés dans notre

Jl̂
as:s:2-'r . ' -Û _â&ê_i&_ lisation d'un seul cylindre do

f-ffipfp.-;?-'' ' 'A W**"i combustion. Durant l'entre-sai-
^raj t' , -Sîjà ¦ ï son, vous ne chauffez qu'avec

lilllS .' ^H-̂ ctiis ' '¦- un f°yer » ^' où économie do !
S combustible. Une combustion

<°j parfaite est assurée par un

HHiSf' '*&ÊÊÊÈ -̂èS-Sf  ̂ clapet automatique 
de 

blocage
d'air primaire. Ces modèle.

^mm^m^MsMË0ÈS "°̂  d'ailleurs équipés d'un
f̂fiï .-ï^""- • 'JËHË 

réservoir incorporé et d'une
; ' «S|)j|8jip v cor|duite d'évacuation des va-

' :',:'-ï' :̂ _____S-' •-' '"-?'' __II1̂  Peurs de 
mazout.

^BB fpp*  ̂ Servies après vonle assuré

^^̂ ^^
 ̂ Larges facilités de paiement

avec buse de fumée
Modèles classiques dessus à deux foyers
Capacité m.3 90 130 190 250 90 130 190 250 375 I
Prix 378.- 445.- 528.- 675.- 425.- 495.- 575.- 770.- 970.-

Le spécialiste jBWiWW^WMi
du chauffage KHI __H*_WM 1"BI
Tél. (039) 2 45 31-33 LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 5-7
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avec JES verres fie contact
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Lisez l'Impartial L

ECOtE DES PARENTS, Ea Chaux-de-Fonds
vous invite à sa

CONFERENCE MENSUELLE

ENSEIGNER ?
OUI!

MAIS COMMENT?
présentée par M. Henri Houlmann, professeur

le lundi 7 novembre 1966, à 20 h.
à l'amphithéâtre du collège primaire, Numa-Droz 26

La conférence sera illustrée par des démonstrations
sur l'utilisation :

de la diapositive, de la télévision , du laboratoire de
langue, du Vu-Graph , du film, du magnétophone

Entrée gratuite sur présentation de la carte de membre
non membre Fr, 1.50

'
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Vais-je acheter
aujourd'hui, telle est la question?

Que fait eelui qui sait calculer? II s'abonne

Bientôt la télévision en couleur - ne pas se lier d'avance, maïs rester libre - votre
appareil TV aujourd'hui déjà par un abonnement chez STEINER - sans mise de
fonds - sans acompte - sans frais de réparations - 190 techniciens hautement
qualifiés répartis dans toute la Suisse vous garantissent une réception impec-
cable - ce service est compris dans le prix de l'abonnement- Dès Fr.34.— pour un
appareil neuf- Dès Fr.24.— pour un appareil selon la formule «Rebuilt» - Décou-
vre.: chaque jour et dès demain les nouvelles joies de la télévision sanè aucun
souci - Retournez-nous immédiatement le coupon ci-dessous, vous recevrez une
documentation complète.
Magasins de vente. Services techniques. 1000 Lausanne
3001 Berne Rue st-Roch 40 (021)252177
Ke8slergasse 29 (031)227311 ^̂  

2002 
Neuchâtel

^«7.0 (022)317878 Kess.ergasse 29 (031) 227311 Port-Roulant 34 (038) 50241

1000 Lausanne 4153 Bâle-Reïnach 1200 Genève
Place Chauderon (021)231177 Rômerstrasse 3 (061) 8285 21 AvenueLusema22 (022)332020
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COUPON POUR U.JE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES 7/66 1

Si vous faites des projets en matière de télévision ou vous posez des questions à ce sujet: P
Remplissez ce coupon et adressez-lé à:
RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29, 3001 Berne

I J e  
désire recevoir des renseignements détaillés concernant: j !(Marquez d'une croix les cases correspondantes) M

piM i I1JMBMB---MI i
? 

Abonnements pour appareils N0M ............. «p?|||[|n j
neufs, dès Fr. 34.— par mois K8§b-W__H3_SP^^^É_C

I 

ri Abonnement selon nos condition. nnncP'-oioM ,- ' __> _^ Ŵ^8aB- 
¦ '

*-> «Rebuilt»,particulièrement avanta- rmi. i-oui-n . . . „ . o ... . r - ,._ -. SB W 0r-4P:J*&&r*f%m
geuses, dès Fr. 24.— par mois fe - ¦SKx'ISr *ts * f f "J/ «fi j.x

r-i Achat au comptant, avec rabais nllp _______ao___â!-_w__-___^û!-!ïé--! mU usue, HUE ............ . *pg g*- Hrnfffin
d Achat avee palament en 3 fols BHTM n^T T fxj t V a  p_

I D  
Achat à tempérament NUMÉRO POSTAt . ..... .. ., J | ' B(H LH _ M LU 8 M I

r~] Meubles combinés radlo-gramo tmlmlliïmmKWtmâJh^smmsAÉ ŝS gj
__ le nouveau et sensationnel enre- IM 71 j.«,.:. «n ^.. ;
? gistreurschaub- _orenzSLi_o LOCALITé Confiance depuis 40 ans ¦
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STELLA b& ~ y^S^'- 
j

La chambre à coucher de l' année ! Armoire à 4 portes. . . • WË ¥' ' ' ' ' '  '
Elégant entourage de lit , Commode spacieuse. 

^ 
», - , - - ." "  H §:'•

Grand miroir. Meubles suisses de qualité IIPP " , -< ¦¦: ,' .; | '

Armoire-bibliothèque idéale pour les petites chambres. / " ~~~ ' ' M R-w T\ _______ ________ R /J I I
Dimensions: Largeur 215cm , hauteur 154cm. j 

'¦ ¦ 
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Spacieuse vitr ine. Aménagement intérieur ingénieux ^1̂ ^̂ -̂ L " * I V7V- _ k_/I V-^O

Salon de forme attrayante et de grand confort. jf "' -?.$ÊÊ. W ^P^ Ĉ 

23°° 
La cllclux'de - Fond5

Spacieux divan-couchette. Pieds tournants stables. -\̂ MMSê '«H_f 1 , rue de l'Etoile - Tél. (039) 2 96 46
« _ • ¦ ¦, • - . . i i  . , ,., - 11I__>___» .*-" *Accoudoirs en simili-cuir. Meubles su isses de qualité ,lppS_~s»y_I '̂ ^aS l̂i ¦¦-¦'*¦¦¦ - ——-~¦ ¦ -———— . —. ,,,....... „.

Fr» 990M " ? • $̂MBHB_? _n» 4 -_. r Grar"l catalogue
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teratUBÎ s de 48 pages eu couleurs.
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«̂ .„ Je m intéresse à: _____ ____________

Mobilier eomplet ftSÙ •*<*¦-£ » « ' . \;^H Nom: 
Fr 2&BO - JIL W " il Rue: ?^ri? " &>te%2M B <* - !fessf v_ ¦ ¦_ . t • __$_! •• _ _  J Nl"11gro .P03tal et :ieu: . -rr r̂̂ t.

pour toutes machines à laver ^pw^  ̂ ^g^
trlpie effgt — avec perles bleues et vertes: b̂ h-Éj^TOB

• pouvoir détergent en profondeur Pt ^WRIISP̂ '- '̂ ^P

m couleurs plus lumineuses \\^Bl̂ W^^^''J 
JËfllfi

Vous le voyez, le palpez et le sentez à votre linge! Vous remportez : F̂ JJ11 4?S Î̂^Jr£1113
maintenant un triomphe tout nouveau - grâce au pouvoir détergent Ajax. S^8S3i8,é ̂ liœilM̂^HiS

- La protusion de pur savon doux ménage votre linge... et la senteur .. IH^̂ lll^̂ ^ l̂ llfîî ^sB

f enchanteresse de fleurs couronne votre triomphe à la lessive. ¦ 
^^~^̂ ^—^̂ ^̂ ^

pc _̂*-_-_-5 --_.jj YmnhMif - ¦ —- '—i i ™—¦— — 1 ^™̂  * j k wa W Ê k m & Ê È  ^SêÊ,
I M • f"" "' :" ' " ' ; ,;v;,'; :̂| AJAX surpasse \ MAX triomphe aussi des produits ] _-___»» ¦¦¦

O || M M | CC0ifOfftlÇi/6 MAX surpasse d'autres d'autresproduitsde de lessive complets tradition-



_____W_-_Ŵ _B-B____M______i I I i-mi'-MLUiJBm^."!'-^*
..^»*"̂  ̂ m ¦¦ ¦¦¥gM1j.i.i.,.1»i.l .iî^^^ m-.-m- 
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C^SS^̂^KK̂ SSÊIBIS îf ^^^ f̂ei-l-A^Slîl̂ fe  ̂ c!e i:outes les provinces ; 

foie 

gras , conserves ,

'̂ ^lll^'li 
* WBBBW il pll -.i----̂ -''-̂ %*- ^'̂ SW *̂  ̂ biscuits, tout ce qui, sur la table honore ,

^̂ im  ̂ ^Ŝ^  ̂ Ê̂ ,|1 | 
La boîte de 

1 kg. env. I «
^iiiyP Cuvée «Marguerite

Pâté de campagne de Bourgogne > 1962

I

breton- 1 40 Bouchard. La bout. 5-La boîte de 200 g. env. 1 n

l3 îlj)&t* IVAOTCBIQ Demi camembert Mâcon blanc 1964

__. _~ 
«Le délice du moine» „™ «« Loth _ -_

îy mfw/j ^^m^v/ fWÊÊ^̂ M 
-et 

encore, une quantité d'autres produits , tous aussi réputés

____-__-_______________________ -__H______-_______^^

i—-¦ /-Fiances
et amateurs
de
beaux meubles !
Exposition de Noël
Salles des Spectacles - Couvet

Heures d'ouverture : vendredi 4 novembre de 18 à 22 heures j
: (dans votre Intérêt samedi 5 novembre de 1. à 22 heures \

découpez l'horaire) dimanche 6 novembre de 14 à 22 heures il
lundi 7 novembre de 18 à 22 heures
mardi 8 novembre de 18 à 22 heures i

\
Nous exposons les derniers modèles de salons ; les salles à manger
Rustique et Renaissance espagnole, Gothique, Flamand, Régency, Bieder-
meier, etc.

' Une consommation vous est offerte en faveur de Champ-petit. |j

Meubles Odac = une vie de bonheur !

Des centaines de francs économisés - Des milliers de clients satisfaits.

!

ODÂC Meubles - Couvet

a_» _____ ______ mm _____ _____ _____ E5 mm 13

fourrée t—"̂ -̂ j .

HLÎG—il \

Haute botte en cuir noir
doublée tissu écossais

semelle caoutchouc

Grand choix en stock
de bottes et d'après-ski

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES
|

:__f..J__-..r™--._

ECHANGE
appartement de 2V_
pièces avec confort
serait échangé con-
tre un de 3 ou 4
pièces, confort ou
mi-confort , au cen-
tre. Ecrire sous chif-
fre GR 23359, au bu-
reau de L'Impartial.

jgji_jg;-s_ ws&_ vsm mm JSSS _____
Jeune homme soigneux et sérieux cherche
pour tout de suite ou date à convenir

studio meublé
ou chambre indépendante

Eau courante si possible.
Paire offres au (039) 8 23 42, entre 12 et
14 heures.

CO-OP prépare votre dîner

Samedi à Bel-Air
Place d'Armes 1
Serre 43

aux Brenets
et à Place du Marché

Le Locle

pommes chips - salades variées

Toujours avec la ristourne !

A VENDRE j
1 armoire à glace '
pour- habits, 100 fr.; I
1 armoire 2 portes |pour remiser du ma- p
tériel , 50 fr. ; 1 malle I
en bois, 28 fr. ; 1 sel- I
lette antique, 95 fr.; |
1 charrette en fer |
forgé avec montant I
et toit en tissu pour §
jardin , 250 fr. ; 1 I
magnifique cage à |
oiseau, 80 fr. ; mor- I
biers, goélette.
S'adresser au maga- |sin IMER, avenue |
Léopold-Fobert 114, ¦
ou tél. (039) 219 59. £

. ;:i Journellement

beurre de ; |
table frais

de notre fabrication

i LAITERIE KERNEN I
| A. Sterchi suce. « : |
S Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 ' i

______________________

•OCCASION
d'apprécier un bon
film à 18 h. 45 au
Palace.

A VENDRE
1 fourneau inextin-
guible marque « La
Couvinoise » , 190 m3,
tél . (039) 2 07 42,
heures des repas.

Usez l'Impartial

CHIENS
A vendre deux peti-
tes chiennes, berger
allemand, et un ma-
gnifique lassie, pure
race. Maurice Per-
rin , Martel-Dernier ,
tél. (039) 6 74 36.

GARDE
Qui garderait deux
enfants de H_ et
3»_ ans du lundi au
vendredi , au centre
si possible ? Ecrire
sous chiffre O H
23360, au bureau de
L'Impartial.
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par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévis.)
(Droits réservés Opéra Mundi)

Jager s'empressait maladroitement autour
de ses invités. Il remplit largement les verres,
sans lésiner. Emma allait les porter à chacun
avec autant d'aplomb que si elle avait une
grande habitude des réceptions mondaines !
Pendant les premières dix minutes, Hugo joua
de son charme dominateur et dirigea la con-
versation , de sorte que nous en restâmes aux
généralités, le temps qu 'il faisait , les chances
du taureau vedette de Jager à la prochaine
course, les progrès d'Emma à l'école des sœurs
d'Arles. Merveilleusement à son aise, Ariane
partageait ses sourires et ses bavardages entre
chacun de nous , embrassant Emma de temps
en temps. Après le premier échange de vues
avec Hugo , Charles s'intéressa beaucoup à
Jager . Je jugeai inconvenant, et même assez
inquiétant , que, même pour jouer le jeu , ils

donnent l'Impression d'être de vieux amis se
retrouvant au bout d'un certain temps... En
ce qui me concernait, j ' aurais pu aussi bien
ne pas être là , étant donné le peu d'attention
que Charles me prêta.

Moins d' une demi-heure après l'arrivée de
nos visiteurs, Hugo envoya Emma en haut.
Docilement, en serrant contre son cœur la
précieuse boite de bonbons, elle fit sa révé-
rence . Je la suivis des yeux jusqu 'à la porte et ,
la voyant s'éloigner , je compris qu 'avec elle
s'en allaient toutes les apparences de réunion
anodine que nous avions commencé par con-
férer à cette rencontre , Nous en étions au
moment où l'on tire les épées de leur fourreau ,
où l'on se met en garde... Comme pour confir-
mer mes pensées, d'un geste symbolique, Jager
reposa sur la table la bouteille vide , ' se dirigea
de son pas nonchalant vers la fenêtre et, y
prenant appui , nous fit  face avec du recul .
Son rôle d'hôte prenait fin et , à présent , il se
transformait en simple spectateur qui espère
bien s'amuser. Dodie , qui manipulait son ou-
vrage de dame , le remit de côté et se mordit
nerveusement les doigts, Tournant la tête vers
Charles, Ariane lui adressa un regard interro-
gateur, qu 'il ne perçut probablement pas. Il
ne voyait que Hugo ! Le regard qu 'il dardait
sur lui était si intense, si vif et il en émanait
une telle fièvre cruelle qu'un mouvement na-
turel de protection me porta vers Hugo , mains
en avant . Mais Hugo n 'avait nul besoin de

mon assistance. Au contraire, ce fut son calme
imperturbable, tout comme l'autorité qui éma-
nait de chacun de ses gestes, qui, dans le
silence lourd de la pièce, me rendit confiance.
Nous avions l'air de nous balancer au bord
d'un gouffre, mais ce n'était qu 'un jeu. Il n'en
était rien en réalité...

D'un air indifférent, Hugo tira de la poche
de son gilet la feuille de papier sur laquelle
était collée la photo.

— Monsieur Lewis, dit-il, vous avez remis
ceci à ma fille. Autant que j e puisse en juger ,
en agissant ainsi, vous avez paru insinuer que
j ' avais quelque relation avec un criminel, du
nom de Léo Pragman, qui aurait tué votre
femme. Voudriez-vous avoir la bonté de me
dire si je me trompe ?

— Non , monsieur Vaughan, vous ne vous
trompez pas ! répondit la voix brève de Char-
les.

— Je ne peux pas voir la photo naturelle-
ment, répliqua Hugo, mais ma fille et Mlle
Jenkins m'assurent qu 'il n 'existe aucune res-
semblance entre cet homme et mol, ni même
entre lui et aucune personne de notre connais-
sance.

Il eut un rire léger destiné à prouver qu'il
était sans rancune.

— Vraimen t, je ne comprends pas comment
une telle idée a pu vous venir... De tout -
manière , à présent que vous m'avez vu de vos
propres yeux , il doit vous être évident que ce

Pragman et moi, nous sommes deux individus
distincte.

Charles hocha la tête sans cesser de scruter
le visage de Hugo et, comme il ne répondait'
pas, Hugo rompit de ' nouveau le silence.

— Monsieur Lewis, ayant été victime d'une
méprise, j'ai droit à une réponse.

— Victime ? remarqua Charles avec gravité.
Non, je ne pense pas qu 'on puisse vous consi-
dérer comme une victime... Mais revenons au
portrait, aj outa-t-il soudain d'un ton dont
l'ironie n'était pas absente. Je vous accorde
qu'il n'est pas très bon, comme c'est souvent
le cas avec ceux des journaux . En outre ,
j 'imagine que vous, monsieur Vaughan , vous
avez considérablement changé ces quatre der-
nières années. Je pense que vous en convien-
drez ?

Hugo s'agita. Je crus qu 'il allait se mettre
en colère, mais il resta d'une scrupuleuse
courtoisie et déclara :

— Monsieur Lewis, je n'ai pas l'honneur de
vous connaître beaucoup, mais, à première vue,
je ne vous estime pas homme à faire de telles
insinuations, sur la seule vue d'une coupure
de journal en mauvais état.

— Exact ! nota Charles qui lança un rapide
regard d'intelligence à Ariane, puis revint à
Hugo.

— Alors, insista Hugo, peut-être aurez-vous
la bonté de vous expliquer.

(A  suivre)

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

Venez voir ' -*ff i fâf^w
avec vos enfants «\ (M^é\ VêÈ)Ê

notre -' 
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Rue Neuve 18 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 30 69<

ÉCHEC À LA VIE CHÈRE
Le pantalon fuseau dame que nous vous offrons en
HELANCA et LAINE est confortable, chaud, d'une
parfaite élasticité et ne se déforme pas au porter.
Les coloris mode actuels sont le noir, marine, bleu
nattier, vert bouteille, écarlate et bordeaux

gr. 36 - 46 Fr. 59.-

LE CHOIX - LA QUALITÉ - LA COUPE
et

LE MEILLEUR PRIX
en vous habillant à

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

HUchd
SAINT-IMIER

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :

W. PILET
Bois-Noir 5, tél. 2 67 46

^̂  ¦ < l __t_ i!-_Ull m ---- ¦¦̂ ^̂ ¦̂¦¦ ¦̂ ^̂̂̂ ¦aiIMMI WMWMIMB,.

HERMES
'*__-a_M---_i lA MACHINE * ECRIRE SUISSE PARFAITE

Ĵ ^efe%s3|)©ê *̂ra\ 
Modèle Biby, supor-légôro ai pour-

MTO^BTOmjl[ tant robuste, cai-fanue dans un coffre.

/JS5S. mé>" Fr. 248.-
HHl Modèle Media, ndopfé par l'armé»

f.'r;- . y '̂ ffP f̂ -GflnB -uîi-9 à causa da sa solidité à foula

0 z?j 
:~T^p-£-_iĴ g_ï--~"'. *? __ Modèle 3000, la grande portative pos-

!$* f f t  
'̂ ^ '̂ -^̂ ^^^̂ Ê *«danl .ou» les 

raHinemanJs 

do la
/ î [Il ' A  machina de bureau: tabulateur, mar-*
| *̂ jV ~ i H -\ geurs éclairs visibles, aie. ; cofîref foui

|p§§|||§|gp| Fr. 560.-
Miss à l'essai gratuite, location-venle, reprisa avantageuse d'anciens modèle*

ai service d'anfretian chez

EXPOSITION JANEBE

f^m' i BEVA1X

j usqu'au 20 novembre

Dimanche 6 novembre ^a_i 11B i I m mmw %& s Wal l 1 VllV I ¦%# -&_¦%_£? I %& Se recommandent:
de 11 à 12 h., passes apéritive» - l'après-midi dès 15 H. organisé, par la Fanfare *H la Ski-Club - Magnifique pavillon: 2 porcs fumés seront débités, poulets, salamii, fiasques, sucre, etc. les sociétés - le tenancier
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ï Le poquet-test contient .

m#VP  ̂__D .fr f 
'¦ mlJ?̂ I <H_i Ji 

I paquet de café Hag
l~J-W*__P H, • 

;' «feS& %>&wrimm en grc"ns + ' boîte de café Hss
JBL JB_L \J?f&* W \% \&jM solub.e au prix de Fr. _..-

"llii J___r -_- __f! __f ____ T l^ ;v-' :V \*^>' ¦::' | ":' ^̂ Wé% ou 
lieu

de 
Fr. 

5.9S!

-Sr «̂LJP  ̂̂ ^<̂ »A__iP '*«.~<~«̂ ;Ç-̂ r. :̂  ̂ une friandise à déguster!

économisez "5 centimes! < ^Nous avons créé ce paquet-test pour vous encourager
à faire l'essai du «nouveau Hag». Cette dégustation vous

fera .partager l'opinion des amateurs de café les plus
exigeants: Le «nouveau Hag» se place au niveau des soies

à teneur de caféine les plus réputés et ne peut en être
distingué par aucune différence de goût.

> Tel est l'heureux résultat d'un traitement entièrement nouveau
que ries spécialistes ont mis au point au prix de longues recherches,

En effet, la nouvelle technique permet d'extraire la caféine
du grain vert en conservant intactes les essences naturelles qui,

lors de la torréfaction, confèrent au nouveau Hag ce regain
d'arôme et de goût dont s'émerveillent les connaisseurs, __ ,,,. ..

jàjlJljfeSjjg l̂̂ yg^̂ , Ménagez-vous aujourd 'hui même une dégustation

^̂ ^̂ BHnnaH î̂ ^S  ̂ fait la 

découverte 

d'un café fameux et,,.
. , *̂"™« -Il une économie de 95 centimes !
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<fwÈL ' JÊËÊFÈmËS* ~$ÊBF
«s1 
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I Vous gagnez '̂ "F
I 60 centimes avecII le combîpack Frîsco
1 Les épinards Frisco vous sont connus depuis longtemps
Ë Le bouillon de bœuf spécial de Knorr vous est devenu indispensable .
S Le dernier-né des produits Frisco —10 légumes pour potage - A
H vous est offert à des conditions extrêmement favorables; M
K;-; ;\ __B'** .

^M 1 paquet de 10 légumes Frisco pour potage 110g Fr.—.90 JE' P4
'-%. 1 bouillon de bœuf spécial de Knorr Fr.—.40 M. '- 1 '

i». 1 paquet d'épinards hachés Frisco 400 g Fr. 1.70 jS* | p
au iieu de ~] 2<~g ;̂ j M  ." !
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AUX ARÇADEEIS I 
^

INCROYABLE,.. MAIS VRAI S

POUR L'HIVER I
en tissus térylène, j
coloris gris moyen, foncé, brun. J

Toutes tailles

pour Fr. 69.- 1
PÂNTÂLOMS FANTAISIE, coupe moderne :

depuis Fr. 49.- j ^ -

Avenue Léopold-Robert 51
| Passage immeuble Richement

j Tél. (039) 3 34 25
| LA CHAUX-DE-FONDS !.j

Fourrure
A vendr e superbe manteau neu f
en rat musqué allongé brun. Taille
44-46. Pris: avantageux.

Téléphoner au (039) 2 79 *7 , aux
heures des repas.

Etttde d'avocats cherche

femme de ménage
pour nettoyage des bureaux , chaque
soir. jj

Semaine de cinq jours.

Paire offres sous chiffre LG 23384,
au bureau de LTmpartial.
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CHERCHE |—.—S " " | -_ -̂̂ ===̂ =jt 1

pour son SUPERMARCHÉ W^vS^̂ ^̂ ^̂ Ède LA CHAUX-DE-FONDS Jj  |L̂ 8^!̂ ^̂ ^

I 

vendeuse
(textiles et articles ménagers)

vendeuse-caissière
dame de buffet

I Places stables, bonne rénumération, horaire de travail régulier, avan-
l tages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL, département du personnel,

! case postale 228, 2002 Neuchâtel, téléphone (038) 3 31 41 

'«P*~̂  pour sa

- ' FABRIQUE DE PvlONTRES

Au IA\
Ecluse 67, à Neuchâtel

- un ou une employé (e)
de fabrication
si possibt' e au courant de la branche Horlogère,
sachant travailler de manière indépendante, capa-
ble de traiter directement avec fournisseurs et
termineurs.

Le poste conviendrait â personne consciencieuse
cherchant emploi stable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec -pfiSl
curriculum vitae, référen- __ _ _ _ _ _ __ T

!
^ces et prétentions de salai- _—_£_!___ " ' ."" __¦

re à l'adressa ci-dessus. 
^̂

sg&Êk • "

cherche pour son département production un

visiteur
-'Intéressant aux contrôles de qualité et capable de
seconder le chef d'atelier de terminaison Incabloc. \La préférence sera donnée à. un candidat âgé de 30
& 45 ans.

Paire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes or engagerait

*r ._. _ _

faiseur d'étampes

Faire offres ou se présenter.
Pfenniger Se Cie S.A., Temple-Allemand 33, tél. (039)
3 26 77.

W %#î i VJ v? 1*10 %&
m af i  m r

est demandée par magasin de confection pour hommes
et chemiserie.
Entrée début janvier 1067 ou époque à convenir.
S'adresser ail Magasin A. B. G., Au Bon Génie, avenue
Léopold-Robert 36.

'* '  _-_-_— i ¦¦ i i l  .i. _,,, m_JJ=,
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FA VUE & PERRET S.A.

Doubs 104, La Chaus-de-Fonds

cherchent

mécaniciens
connaissant si possible étampes et
boites, postes à responsabilités, pla-
ces stables

on dessinateur
i OU

une dessinatrice
connaissant si possible étampes et
boites

personnel féminin
pour travaux propres et soignés,
serait formé.

Prière de se présenter.

V _ J
Fabrique de boites de montres
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

ROUSSEUR SUR ACIER
AIDE-TOURNEUR

—sur- -machine semi-automatique,

J Places stables, conditions de travail
¦i agréables, semaine de 5 j ours.

. Paire Offres sous chiffre AS 35 103
N, aux Annonces Suisses S.A., Neu-
châtel.

. ' II ] ilISfl UNE PROFESSION POUR VOUS :

fcjj DAME-FONCTIONNAIRE POSTALE
-JBwJB-l En choisissant cette profession , vous au-

riez la possibilité :
— d'être en contact avec de nombreuses

i personnes ¦ •
— de remplir bientôt une tâche intéres-

sante de manière indépendante
! — de travailler dans une atmosphère

sympathique en compagnie de jeunes
collègues féminins ou masculins

— d'appartenir à une organisation dont
les services sont appréciés dans le i
monde entier

— de fournir un travail utile à la com-
munauté.

Pour connaître les autres avantages
qu'offre la profession de dame-fonction- j
naire postale , ne manquez pas de deman-
der un prospectus explicatif au guichet
postal. Si vous remplissez les conditions
requises :
— âge minimum 17 ans dans l'année

1 d'entrée en service
— fréquentation d'une école secondaire ou

primaire supérieure avec, de préféren-
ce une année d'école de commerce

nous vous Invitons à adresser votre postu-
lation, accompagnée des pièces nécessai-
res, jusqu'au 30 novembre 1966, à la
direction d'arrondissement postal la plus
proche qui vous donnera volontiers de
plus amples renseignements,

AUXILIAIRE
est demandée pour les fins de semaines.

Téléphone (039) 2 63 33.

i -__-__. i

Verres de montres- . 

OUVRIÈRE
suisse, pour visltage et différents
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).

EMPLOYÉ DE BUREAU I
est cherché pour travaux de facturation , calculation de prix, contentieux, ||
salaires, décomptes ALFA-AVS, etc. x'

Place très stable pour personne capable, désirant se créer une situation p
Indépendante et d'avenir dans entreprise de moyenne importance des P
branches annexes de l'horlogerie. Avantages sociaux, appartement tout
confort à disposition.

Faire offre s avec prétentions de salaire , certificats et curriculum vitae
sous chiffre 5275, à Publicitas, 2610 Saint-Imier. ',

I

Pour notre division d'ORGANISATION, nous engageons une

dessinatrice
ayant si possible reçu une formation de dessinatrice technique dans un I
bureau d'architecte ou de constructions mécaniques. La titulaire sera
chargée de la mise au net de dessins, plans et schémas divers. '
Les candidates sont Invitées à écrire, à se présenter ou à téléphoner à

piiiin
f 1 il OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne
A, Xi Tél. (032) 4 3511
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0L A  

DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL

il?!g_ë*> engage des

apprenties téléphonistes et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1967.

Nous offrons : une activité variée
j un bon salaire.
! Possibilités d'avancement. i

Nous demandons : Instruction primaire, secondaire ou
primaire-supérieure
connaissances suffisantes de l'alle-

. mand
bonne culture générale
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.

Adressez les offres de services à la Direction susmen-
; tlonnée.

Renseignements : tél. (038) 2 14 02 pendant les heures
de bureau.
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elles sont là r ¦ les nouvelles poupées de Sasha..!
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_/«_? délicieuse f illette, un garçon malicieux,
accompagnés chacun d'une imposante garderobe.

Choisissez: une robe en tricot blanc et rose, d'autres, Prochainement pour la première fois en vente
vertes, marron ou à carreaux, un overall, avec chemisier séparée, des vêtements et des costumes pour les poupée-

blanc, tout un équipement de ski avec pull à col roulé, de Sasha. garnitures différentes à 11,90.
une jupe plissée avec blouse blanche , un manteau de pluie

rouge avec foulard, un veston bleu marine avec béret
Le choix est riche, digne des merveilleuses poupées

expressives et émouvantes comme seules peuvent l'être
les créations de Sasha Morgenthaler. 29.50

BïTOEI}̂  MIGROS
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M A S  •
BM_U-_W --_MI_W_^

w"i Jail li ______U__i-______i 18 ans
!•? Une révélation : Mireille Darc

Avec Venantino Venantinl, Françoise Prévost
I GAL1A
I

... est une « dragueuse » insouciante, libre, franche
et généreuse. Une jeune femme de demain.

ÏÏSSâanmmSSmSk '— '  ~~~—~~"—'
wPî |8|-^k'_8-_--i.P_yll[:yyH Eastmancdlor 20 h. 30 :
9 Deuxième semaine Succès énorme Deuxième semaine

du film à qui toute La Chaux-de-Fonds fait un triomphe
i UN HOMME ET UNE FEMME
m L'extraordinaire réalisation de Claude Lelouch
*¦ Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant , Pierre Barouh

___r_ fï- -I^H^_f7_ __P?T5^1i l'5 **• 
(séance privée ')

____-j g___3 r---_r-f _______i 20 h 30
Le film qu 'il f aut voir et revoir !

Bourvil - Michèle Morgan : un duo émouvant
» FORTUNAT
|j Un film a,dmirable, propre à plaire à tout le monde

S Pûl ÛPF " Notre séance de 18 h, 45
r nUM -it p0Ur ies amateurs du « Bon Film »

sa Les erreurs américaines au Vietnam !@ LE VILAIN AMÉRICAIN
B

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

B 
Avec Marlon Brando Technicolor

Ne manquez pas notre séance à 18 h. 45 (sans entracte '»

B______U__3__J_-. la ________-_! 16 ans
ra Caroll Baker. George Maharis dans
S SYLVIA ,
p3 Est-il possible de découvrir le passé d'une femme ;

dont on ignore tout ? ;

j . Un film extraordinaire Parlé français
H—JUUM.LUl. i l PI ¦¦ —iM ^WM W il M.kLIU 0^J-L.LJ!Hi-Uli ¦ l^LU_ULL!L»li BIJUL- IL—U..I

| B ;. _?!<_______- f .  R_i> _dfl_ i* .. 20.30 Uhr |
Fin Thriller - Fin Triumph !

¦ DIE SELTSAME GRÂ'FIN
Es ist unmôglich von Edgar Wallace nicht gefesselt

™ zu werden i
II Joachin Fuchsberger , Eddi Arent , Lil Dagover

HIliH^fPKJ-l---ts*-ffi_%"I 20 h. 30 !
Catherine Deneuve , Pierre Brasseur , Philippe Noiret

1 dans le plus palpitant des films français actuels
Prix Louis Delluc 1966, le Goncourt du cinéma :

| LA VIE DE CHATEAU
de Jean-Paul Rappeneau

Le grand succès du moment à Paris !

B___î-ff.'.'W___-. .l-^Hiil 
20 h. 30 

; ,
L'étonnante réalisation de Claude Chabrol ||

U avec Jacques Charrier , Stéphane Audran . Walther Reyer j
- L'ŒIL DU MALIN
¦ Un drame policier à suspense violent
gg Première vision 18 ans Parlé français

' ' '  -— —— ' _ --—-_. ¦ , - T 
^

1

serait engagée tout de suite ou pour époque à convenir.
j Connaissance de la dactylographie exigée.

Se présenter : Maison Jeanneret-Wcspy S.A., rue de
la Serre 79, tél. (039) ,. 61 21.
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impartial radio
VENDREDI 4 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi ,
12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Feuilleton (29) .
13.05 Les nouveautés du disque . 13.30
Musique sans paroles.. . ou presque.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour les en-
fants sages. 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45 Pour les enfants
sages. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez sol. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Infonnations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation interna-
tionale 19.35 A la clef. 19.55 Bonsoir
les enfants ! 20.00 Magazine 66 . 20.40
Que sont-ils devenus ? 21,00 L'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les beaux arts. 23.00 Au
club du rythme. 23.25 Mirolr-demière.
23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble Per i lavoratori ltaliani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie dn monde. 20.20 Feuilleton (29) .
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Car-
te blanche à la littérature. 22.00 Re-
frains pour la nuit. 22.30 Idoles du
jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-fla.h
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments Musique 13.0o Dise-Jockeys.
14.00 'Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseils du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Le
Cantique des Cantiques. 17.05 Gramo-
Bar . 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.20 Disques.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. Chroni-
que mondiale. 20.00 Piano et orchestre,
20.3o L'Adamo Story. 22 ,00 Orchestre
Eddie Barclay. 22.15 Infonnations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Dansons à la mode Scandinave.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 . — 12.10 Musi-

que 12.30 Infonnations. Actualités. 13.05
Disques. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Mélodies. 14.05 Lettres, cartes et jour-
naux. 14.40 Disques. 14.50 Chants. 15.00
Heure sereine 16.05 Symphonies . 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Violon et piano.
18.30 Disques. 18.45 Journal culturel.
19.00 Pour orchestre. 19.15 Informa-
tions. Actualités . 19.45 Mélodies et
chansons 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 Pages de Beethoven. 21.35
Jazz 22.05 Fonnat familial. 22.30 Mé-
lodies de Cologne. 23.00 Infonnations.
Actualités. 23.20 Musique sous les étoiles.

SAMEDI 5 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les
ailes. 10.45 Le rail . 12.00 Miroir-flash .
12.05 Au carillon de midi.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques 7.10 Nos animaux domestiques.
7.15 Disques. 7.30 Pour les automobi-
listes 8.30 Uniiversité internationale.
8.4o Piano. 9.05 Magazine des familles.
10.05 Météo. 10.10 Mélodies. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chansons popu-
laires américaines.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique. 8.30
Radio-Matin . 11.05 Chansons. Propos .
11.30 Jazz. 11.45 Refrains à la mode,
12.00 Revue de presse.

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal]

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

Peuple, par le Cercle ouvrier.
Restaurant des Endroits.

Samedi 5 novembre dès 20 h . 15, le
club d'accordéonistes « La Ruche » or-
ganise une soirée musicale et dansan-
te. Dès 21 h., l'orchestre « Ceux du
Chasserai » 5 musiciens, conduira la
danse.
La Chaux-de-Fonds reçoit Aarau di-

manche pour la Coupe.
Le 4e tour de la Coupe vaudra l'en-

trée en lice des équipes de la Ligue na-
tionale A en ce dimanche 6 novembre.
La Chaux-de-Fonds jouera chez lui con-
tre le FC Aarau , qui s'est qualifié à
la suite d'une victoire confortable sur
la formation de Ire ligue , le FC Con-
cordia de Bâle. Aarau est une équipe
solide qui compte dans ses rangs l'ex-
Lucernois Stehrenberger, l'ex-Sauterelle
Hummel, Blun précédemment à Gran-
ges et les solides Pflumm, Stiel et Meier.

La décision d'une telle partie ne
peut être pronostiquée. Rappelons
qu 'en cas de résultat nul à l'issue des
90 minutes, il faudra avoir recours
aux prolongations (2 fois 15 minutes) .

Le coup d'envoi sera donné à 14 h.
30 précises, par l'arbitre bernois, M.
Roland Keller .
3e et 4e récital Lionel Rogg : Intégra-

le Hé Rarh.
Samedi et dimanche à 17 h . préci-

ses à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds (portes à 16 h. 30)
auront lieu les troisième et quatrième
des dix récitals d'orgue consacrés à
l'Intégrale de Jean-Sebastien Bach ,
pai' l'organiste genevois Lionel Rogg,
à l'occasion du dixième anniversaire
de la mort de Charles Faller et de
l'inauguration de son instrument. Au
programme : fin de l'époque de Wei-
mar (environ 1712-1717) , avec six cho-
rals de Noël trois chorals de Nouvel-
An , six chorals pour la Chandeleur ,
sept chorals de la Passion , si cho-
rals de Pâques, un choral de Pente-
côte , douze chorals divers , les prélu-
des et fugue en fa min., la maj., la
min. — etc. Entrée libre.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au Rit _ .

Le plus discuté des films d'Ingmar
Bergman : « Le Silence », une oeuvre
audacieufe , pesante , et pur e... un im-
pertinent chef-d'oeuvre !

Film terrible , mais film admirable,
Jamais Bergman n 'exprima avec au-
tant cie pureté le mystère des êtres
et des choses. Jamais il ne prouva

mieux que dans ce film son talent
de créateur. (Le Monde) — « Le Si-
lence », est l'un des premiers films
vraiment adultes du cinéma moderne.
« Le Silence » s'offre à nous clans sa
nudité de pur diamant, taillé à même
le roc. (Combat)... un film à ne pas
manquer ! Moins de 18 ans pas admis.
Eclaireuses : une Initiative et un ap-

pel à la Croix-Bleue.
Le samedi 5 nov. dès 9 h. et Jus -

qu 'à 18 h. à la Croix-Bleue, les Eclai-
reuses organisent leur vente tradition-
nelle, appréciée de chacun. Vous y
trouverez des vêtements d'occasion pro-
pres et en bon état pour petits et
grands. U y aura également un
grand stand de jou ets et de livres.
Entrée libre ; aucune obligation d'a-
chat. Pendant la journée un buffet
bien garni et le thé habituel récon-
forteront tous les visiteurs. Le soutien
du public est précieux aux Eclaireu-
ses. Elles comptent sur votre appui.
Venez en nombre le leur apporter.
Exposition Wyler-Klein au Manoir.

Dès vendredi et durant tout le mois
de novembre, l'artiste genevoise Louise
Wyler-Klein exposera à la Galerie
d'Art du Manoir , avenue Léopold-Ro-
bert 84, ses peintures à l'huile et lu-
mineuses, selon une technique toute
nouvelle qu 'elle a mise au point, et
qui transforment considérablement
l'oeuvre suivant qu 'elle est à la lu-
mière naturelle ou artificielle. Ce
peintre a exposé régulièrement à Ge-
nève , Milan , autrefois à La Chaux-
de-Fonds et a bénéficié de critiques
élogieuses dans de nombreux jour-
naux ou hebdomadaires suisses et
étrangers. Vernissage : aujourd'hui
vendredi dès 17 h. Présentation de
l'artiste à 18 h. 15. Ouverte tous les
jours jusqu 'au 30 novembre.
Au Stand, grand concours d'amateurs.

Samedi 5 novembre, dès 16 heures
précises, les meilleurs amateurs de la
région se produiront dans le cadre
d'un grand concours, patronné par
Télémonde S. A. Nul doute que chacun
voudra découvrir et encourager ces
jeunes talents qui bravant le trac dé-
fendront leur chance avec enthousias-
me. U est inutile de dire que ce spec-
tacle est une production «Vente-POP .

Communiqués

VENDREDI 4 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Montandon.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
GALERIE DU MANOIR : Dès 17.30,

Vernissage de l 'Exposition Wy ler-
Klein.

KLEIN-THEATER A. B. C. : 20.30, Tote
ohne Bergrâbn is von J .-P. Sartre.

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'à ..... .
Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. ou No I I .

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : L'homme de la vallée

maudite.
CINE LUX : Une fi l le  et des fusils.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

D I V E R S
Motor-Columbus S. A.

Baden
Le 26 octobre 1966 64 actionnaires

représentant 94.400 actions, ont assisté
à l'assemblée générale de la société.
L'assemblée a approuvé les comptes
arrêtés au 30 juin 1966 présentant un
solde acti f de 12.093.695 fr. 30, y com-
pris le report de l'exercice précédent
de 2.388.280 fr. et a décidé de distri-
buer un dividende de 9.000.000 de fr.,
de verser 400.000 fr. à la caisse de
pensions de la société et de reporter
à compte nouveau 2.433.435 fr. 30.

L'assemblée a donné décharge au
Conseil d'administration et renouvelle
les mandats d'administrateur de MM.
F. Funk, F. Richner, W. Boveri , Th. E.
Seller et J. von der Muehll. arrivés à
expiration conformément à la rotation
établie.

MM. Ch. Buehler et M. Sprenger
sont membres de l'Office de contrôle
pour l'exercice en cours, MM. E. Bur-
germeister et H. Meyer suppléants.

(ats)

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
« LES MUSICIENS DE LA VILLE

DE BRÈME »
par les frères Grimm

(Brochure de l'Oeuvre suisse
des lectures pour la jeunesse)
Un âne, un chien , un chat, un coq

étaient malheureux. Pourquoi ? Si vous
désirez le savoir et à la suite de quelle
aventure ils devinrent les musiciens de
la ville de Brème, lisez le captivant ré-
cit de Grimm dans la nouvelle bro-
chure OSL si joliment illustrée par un
ar tiste de valeur, Fréddy Huguenin,
(Dès 7 ans.) .

mais quelle saveur 11 ®« 8« C  ̂ŒilCf ilM
-L ; xxx A,.-.. ..-- ::: - .., - Jm$ Des main tenant et durant les prochaines semaines , le Valais;

5|f|' .mettra sur le marché des P.eînettes du Canada en abondance.,
* < "-ÏW Si elle ne paie pas de mine, cette pomme savoureuse à souhait,,

fraîchement cueillie, fera les délices de vos desserts, à table
¦.Swnî _" l .Sirt-iSiirnii-iTl * » .ft̂ mmgEMffl8giW comme à 

la 
cuisine... Choisissez les Reinettes du Canada pour
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début 

cle l'automne, fi ez-vous au mordant de ce

t^
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remarquable 

pneu 

tous-temps. Car il 
roule 

en souplesse,

l_f^i-_ WPl 11|H W ^ÂxC^^̂ ^^̂ ^B^̂  ̂'' 'mw pourquoi, même si la saison est avancée, il n'est pas trop
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Bande 
de roulement stéréo: 25% de kilomètres en plus

Cartes île naissance
Nouvelle collection avec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., rue
Neuve 14. j
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JEUDI 3 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Landry Christophe-Franck-Alain , fils
de François-Albert, négociant en vins, et
de Liliane née Yovovitch .

Promesses de mariage
Gentile Vincenzo, garçon de cuisine, et

Giger Helena. — Mastroianni Giuseppe-
Gerardo, peintre , et Bugnolo Luigia.

Décès
Perrenoud née Droz-dit-Busset Ge-

neviève-Marie-Charlotte , ménagère, née
le 2 novembre 1966, épouse de Ulysse-
Edouard.

LE LOCLE
Mariage

Agoston Janos. contrôleur sur machi-
ne, et Fekete Maria , tous deux Hon-
grois.

Décès
Mathey-de-1'Endroit François, ancien

agriculteur , Neuchâtelois , né le 22 avril
1889

RENSEIGNEMENTS
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Aw_i_-Y@ns le type Gantoises ? . 5

Vous aimez discuter avec vos amis des de la discussion, vous savez apaiser
problèmes qui vous intéressent. Vous rapidement les esprits en offrant à la
défendez avec passion votre point de ronde vos... Gauloises - les cigarettes
vue et attendez de chacun une prise de qui remplacent le calumet de la paix!
position très nette. Peu partisan des
compromis, vous admettez les diver-
gences d'opinion et faites preuve de LES GAULOISES VOUS OFFRENT .ARôME INTéGRAL DES EXCEL-
tnlôranno Ft c. la tnn mnnto an nnurc LENTS TABAC S °E FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE , PARFAITIloierance. et si ie ion monte au cours POUR LES VRAIS CONNAISSEURS :
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CHAUFFAGE
DOMESTIQUE
AU MAZOUT

mmm
Le chauffage idéal et bon marché

Différents modèles
Possibilité d'alimentation

par pompe et citerne générale

v Demandez tous renseignements à

E. ZGRAGGEN
Installations eau-gaz-air

Rue Numa-Droz 106
Tél. (039) 3 34 27

LA CHAUX-DE-FONDS

LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir prendre rendez-

vous

Rue du Rocher 7 TéL 2 15 13

> 
] )

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/394
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Bond atomique

Et l'on comprend l'enthousiasme
qu'il a suscité en Chine, aussi bien
gue les ef f or t s  qui vont être ac-
complis à Formose , au Vietnam ou
ailleurs (Inde et Japon compris)
pour consolider les défe nses anti-
fusées .

« * «
Si le côté militaire et technique

a son importance , les répercussions
politiques ne sont pa s moindres.

Le f ait  que le lancement d' une
bombe nucléaire se soit produit au
moment où le président Johnson
accomplissait sa tournée de propa-
çrrande asiatique , démontre déj à
que Pékin entendait contrer l'in-
fluence américaine en Extrême-
Orient et démontrer que la puis -
sance croissante de SO71 potentiel
militaire lui octroie un p oids et
une force qu'on ne saurait souses-
timer. D'autre part, voilà Moscou-
averti que son soi-disant « chan-
tag e nucléaire » est réduit dans des
pr oportions considérables; et qu'en-
f i n  le « complot » soviéto-améri-
cain, si souvent dénoncé par les
dirigeants communistes chinois, ris-
que de perdre beaucoup de sa puis-
sance et de son efficacité.  Dès
maintenant Pékin se trouv e doté
d'armes de destruction qui lui as-
surent une position défensive cer-
taine, en attendant qu'elle se trans-
form e dans un avenir proche , en
virtualités d'attaque potentielle.
Ainsi qu 'on l'a dit et souligné , U
ne fait aucun doute que « politi-
quement , la fusée atomique chi-
noise a été lancée en pr emier lieu
contre l'accord ou le rapproche-
ment éventuels russo-américain ».
11 fallait à tout prix interrompre
ou fausser le dialogue. Mao Tsé
Toung jug e qu'il en a trouvé ainsi
le moyen.

Est-ce juste ? Est-ce faux ?
Et la menace qui surgit ne vu-

t-elle pas au contraire rapprocher
encore Washington et Moscou ?

C'est à l'avenir qu'il appa rtiendra
d' en décider.

* * *
Ce qui ne fait aucun doute , en

revanche, c'est qu'en Asie le pres-
tige politique et militaire de Pé-
kin, comme la crainte que la Chine
inspire , se trouvent accrus ou
consolidés. Là aussi l'arme est à
double tranchant. Le chantage nu-
cléaire de Mao ne va-t-il pas dé-
cider l'Inde et le Japon à fabri-
quer à leur tour la bombe, au ris-
que de dépenses publique s et bud-
gétaires qui ne ferai ent qu'accroî-
tre la misère indoue et les d if f i -
cultés nipponnes ? D'autre part la
peu r engendré e ne risque-t-elle pas
de pousser certaines nations asia-
tiques davantag e dans les bras du
Pentagone ? Alors que d'autres se
réfugieraient dans un neutralisme
plu s af f irmé ?

Seul le Vietnam nord a lieu de
se féli citer, encore que sa sujétion
vis-à-vis de « l'ami chinois » aug-
mente en mesure même où ce der-
nier se trouve capable d'influer de
f açon directe sur les événements.
Il se pourrait bien , en ef f e t , qu 'à
la suite de l'apparition de la f usée
chinoise la guerre se durcisse en-
core, ou que la paix au Vietnam
soit négociée entre Washington et
Pék in, sans même que Ho-Chi-
Minh ait son mot à dire...

Comme on voit les répercussions
politiques égalent en importance
les éventualités stratégiques et
militaires.

Cependant nous n'irons pas aussi
loin que certains commentateurs
qui estiment que « le 27 octobre
1966 est un tournant du monde
contemporain > . En fait le jou r où
la bombe atomique a été inventée
et utilisée, il fallait s'attendre à
ce qu'une menace terrible de des-
truction plane et s'étende de plus
en plu s sur l'humanité. La fusée
chinoise, à notre humble avis, ne
fait  qu'accroître « l'équilibre de la
terreur ». Avec cette aggravation , il
est vrai, que la Chine populaire ,
dans, les dispositions hystériques de
révolittion mondiale qu'elle a ff iche ,
constitue à n'en pas douter un en-
traînement redoutable vers les ris-
ques d'une nouvelle et mortelle con-
flagration.

Paul BOURQUIN.

avantage pourrait se transformer
en handicap al la crise devait sé-
rieusement pourrir. A moins qu'il
ne s'engage à modifier le cours de
sa politique. Ce qui lui serait évi-
demment plus facile en qualité de
chef du gouvernement qu'en celle
de ministre des Affaires étrangères.

Eric KISTLER.
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Je suis le bon berger , je  connais mes
brebis et elles me connaissent.

Jean X , v. 13-14. I

Heureux ceux qui procur ent la paix ,
Car tf-s seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.

Monsieur Fernand Bloesch :
Monsieur et Madame Fernand Bloesch- Calante, leurs filles Danièle

et Michèle ;
Monsieur et Madame Henri Bauer-Kernen et famille,
Monsieur et Madame Charles Bailler-Kernen et famille, à Cernier,
Monsieur et Madame Jules Kerncn-Aigler et famille, à St-Louis (USA ),
Monsieur et Madame Jean Kernen-Jaggi et famille,
Monsieur et Madame Herbert Junod-Blocsch, à Llgnières,
Madame Cécile Underwood-Bloesch et famille, à Los Angeles,
Madame Vve René Béguln-Blocsch et famille, au Landeron,
Madame Dina Bloesch et famille, à Llgnières,
Les enfanta et petits-enfants de feu Louis Chiffelle-Bloe.ch,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

F .si F IH& si §*_ _H! Kl f f s  HP» *" _î a " H

née IVÏargyerite KERMEf.
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, jeudi, dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1966.
L'incinération aura lieu samedi 5 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 35.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en poix ¦

I cher époux, papa et grand-papa. ii!

Madame François Matthey-Scherz, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants :
Monsieur et Madame Francis Matthey-Verdon, leurs enfants et petit- |

fils, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Henri Matthey-Aellen et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds,

I Monsieur et Madame René Matthey-Robert, leurs enfants et petite- |
fille, à Chézard ;

I Monsieur et Madame Edy Matthey-Koller et leurs enfants, à Saint- 1
| Martin,

J Madame et Monsieur Charles Hencho.-Matthey, leurs enfants et petit- i
fils, au Locle et La Chaux-de-Fonds ;

| Les familles de feu Léopold Matthey-Favre ;

I

l Les familles de feu Christian Scherz-Relnhard ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire 1

9 part du décès de I

Monsieur |

François-Léopold MATTHEY- DE-L'ENDROIT
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 78e année, après quelques heures de maladie.

Le Locle, Crêt-Vaillant 11, le 2 novembre 1966.

Si l 'Eternel est ma retraits j
Qui pourrait me troubler encore ? I
Pourquoi redouter la tempête

i Quand on est sûr d' entrée au port. 1

L'Incinération aura lieu vendredi _ novembre, à 15 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte, à 14 heures, au Temple français du Locle.

Domicile mortuaire : 1
Rue Alexls-Marle-Plaget 29, Le Locle, Mme et M. Charles Henchoz. ;

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 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. 25-2.

I Monsieur et Madame Auguste Heng-Maire, à Paris ;
Madame veuve Jules Heng-Hubscher, à Genève :

Madame et Monsieur Roald Cacclabue-Heng et leurs enfants Patrick
et Anouck, à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Heng-Gllgen :
Monsieur et Madame Charles Heng-Bitzl et Brigitte ;

ainsi que les familles Heng, Reinhard, Baumann, Paull, parentes et alliées,
3 ont la profonde douleur de faire part du décès de

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

une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1966.

L'incinération aura lieu vendredi 4 novembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose an pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Vieux-Cimetière 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
'[
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*] Renan, le 2 novembre 1966. |

| Laissez venir à mol les *
1 petits - enfants , car le \-
vj royaume des deux leur k
y appartient. U

j II a plu à Dieu de rappeler i
.! à Lui notre chère petite fille, I
! sœur , filleule et parente. 1

I .¥iargaret_i I
j  à l'âge de 17 mois, après une |

longue et pénible maladie. |

Fritz Gerber-Hohermuth et fa- 1
I mille ; I
X Fritz Hohermuth et famille, ;>
y ainsi que les familles parentes ï

I et alliées. \
I L'enterrement aura Heu, sans
I suite, samedi, le 5 novembre
i 1966 à 13 h. 30. ;
: î Culte pour la famille à 13 h.
xi 15. i

L'urne funéraire sera déposée ";
j devant le domicile.
j Cet avis tient lieu de lettre
i de faire-part.
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j  La Musique Militaire l
1 LES ARMES-RÉUNIES ï

a le pénible devoir d'informer |
ses membres d'honneur, actifs et |
passifs du décès de \

Madame ï

Geneviève

!épouse de son cher et dévoué {i
ami, Monsieur Ulysse Perrenoud, j
membre actif de la Société. f,ï_J

Repose en paix.

Monsieur et Madame Rodolphe
Berger - Zimmermann, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Ida Berger-Berger,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Isabelle Berger et
ses enfants, à Mendoza (Ar-

' gentine) ;
Madame Vve Frieda Glauser-

Leu et famille, à Unterkulm ;
Madame et Monsieur François

Voumard-Berger et leurs en-
fants, Biaise, Jean-Luc et
Evelyne, aux Brenets ;

Madame et Monsieur Serge
Besomi - Berger et leurs fils
Yvan et Hervé, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvette Berger, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont- la Couleur de faire
part du décès- àe-r~~-•¦- -

Madame veuve

Marie BERGER
née LEU

leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand^mère,
sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, jeudi , à
l'âge de 90 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 3 no-
vembre 1966.

L'incinération aura lieu same-
di 5 novembre.

Culte au crématoire à 9 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière. - -.
Domicile : rué de la Chapelle 4.
Le présent avis tient-lieu de

lettre cle faire-part.
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Les Etablissements et Commerces ci-dessous
seront fermés pour cause de deuil

vendredi 4 novembre, dès 11 heures

Café-Brasserie cle la Terrasse, La Chaux-de-Fonds
Restaurant-Epicerie Beau-Val, Saint-Martin

Epicerie-Frimeurs Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Boucherie Centrale, Chézard

Familles Matthey
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LA FAMILLE DE MADEMOISELLE GERTRUDE DIENER

profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées en ces jours de douloureuse séparation, exprime à i

| toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses
| sincères remerciements. j?;
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M. Erhard va tenter maintenant
d'imposer le candidat de son choix.
On lui prête l'intention de soutenir
très fermement M. Kiesinger, mi-
nistre - président du Bade-Wurtem-
berg dont le nom avait déjà été
avancé l'an dernier à plusieurs re-
prises lorsque M. Schroeder était
l'objet du mécontentement de son
propre parti. S'il est impossible pour
le moment de faire des pronostics
sur la personnalité de celui qui fi-
nira par l'emporter , il semble néan-
moins que présentement, ce soit
précisément M. Schroeder qui ait
les meilleures chances. Mais son

Ere
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Les exportations pendant
les neuf premiers mois

de l'année
Pendant les neuf premiers mois

de 1966, l'industrie horlogère suisse
a exporté 45 millions 842 mille mon-
tres et mouvements, valant 1.398
millions de francs, contre 40 mil-
lions 109 mille pièces, d'une valeur
de 1.227 millions de francs, pour la
période de janvier à septembre 1965.
On note donc une avance de 14 %>
ou 170 millions de francs, (ats)

Une ferme ©ri feu
Au cours de la nuit de mercredi

à jeudi, une ferme moderne, au
lieu-dit « Sur-la-Roche », sur terri-
toire français, non loin du Prévoux,
a été la proie des flammes. Elle ap-
partenait à M. Léandre Chopard.

La ferme a été entièrement dé-
truite y compris le mobilier du fer-
mier. Seul , le hétail a pu être sau-
vé. On ignore les causes du sinistre
dont les lueurs se voyaient depuis
Le Locle. (g)
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.



Apres Manille, le Cambodge annonce la convocation
d'une contre-conférence sur le problème du Vietnam
Le prince Norodom Sihanouk, chef de l'Etat cambodgien, a annoncé que,
dans quelques semaines, se tiendrait à Pnom Penh une contre-conférence
sur le Vietnam, destinée à répondre aux récentes conférences de Manille
et de La Nouvelle-Delhi. V prendront part les chefs du Vietnam du Nord,
ainsi que le Front national de libération sud-vietnamien et le Cambodge.

Norodom Sihanouk a déclaré que
la conférence des sept nations de
Manille, à laquelle a pris part le
président Johnson, avait travesti la
vérité sur le Vietnam. La confé-
rence au sommet du président Tito
et du premier ministre indien, Mme
In dira Gandhi, ainsi que celle des
présidents Tito et Nasser, n'ont pas
fait de différence entre les agres-
seurs et les victimes de l'agression.

De Johnson à Dorticos
Tel n'est pas l'avis du président

Johnson, qui, à son arrivée à Was-
hington, a insisté sur les bute déga-
gés à la conférence de Manille.

Il ne s'agit pas de simples slo-
gans, a-t-il déclaré, mais de la dé-
finition de la politique des sept na-
tions. .

Le président des Etats-Unis a
souligné que les pays de la confé-
rence de Manille, c'est-à-dire ceux
qui sont le plus près de l'agression
communiste au Vietnam, reconnais-
sent qu'il s'agit d'une campagne
pour détruire et conquérir une pe-
tite nation.

De son côté, M. Osvaldo Dorticos.
président de la République cubaine,
qui vient d'effectuer une visite à
Hanoi à la tête d'une délégation
du parti communiste et du gouver-
nement cubains, a déclaré : « Pen-
dant notre séjour à Hanoi, nous
avons pu constater l'esprit com-
battit du peuple vietnamien et nous
avons plus que jamais confiance
dans sa victoire finale. »

La marine VS bombarde
le Nord-Vietnam

Sur le plan militaire, les navires
de la septième .flotte américaine ont
pris position dans les chenaux de
navigation qui longent les côtes
nord-vietnamiennes, un peu au nord
du 17e parallèle, et commencé à
bombarder les côtes et les bateaux
censément employés pour l'appro-

Le prince Norodom Sihanouk.

visionnement des forces antiaméri-
caines au Sud-Vietnam . Le premier
bombardement des côtes nord-viet-
namiennes a eu heu le 25 octobre ,

(afp, upi)

La République d'Irlande a choisi
son nouveau premier ministre, en
la personne de M. Jack Lynch, 49
ans, jusqu'ici ministre des finances.
M. Lynch a annoncé à Dublin qu'il
avait été porté comme unique can-
didat du parti du Fianna Fail et
appelé à succéder à M. Sean Le-
mass, qui prend sa retraite pour
raisons de santé, (reuter)
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Irlande : nouveau
premier ministre
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\ A coups de dollars
Les puissances occidentales et

en particulier les Etats-Unis, ac-
cordent fréquemment aux pays
dits sous-développés d'Afrique, des
prêts qui se chiffrent par mil-
liards.

Certains observateurs avisés pen-
sent qu'un tel état de fait résulte
de la crainte de voir les Etats de
l'Est s'implanter dans le continent
noir , et par là même, Inciter ces
nations, qui ont récemment accédé
à l'indépendance, à adhérer au
communisme.

L'exemple le plus frappant en
ce domaine est celui du Ghana.
En 1958, il disposait de plus de
250 millions de livres sterling en
réserve d'or et de devises. Sa dette,
qui se montait alors à environ
vingt millions, s'accrut, jusqu'à la
chute du président N'Krumah, —
le 24 février dernier — à 400 mil-
lions et ce, tout simplement grâ-
ce aux « dons » accordés par l'Oc-
cident !

Si l'on examine à quoi a été
utilisé l'argent disponible, on doit
bien constater que ces moyens fi-
nanciers ont pris une toute autre
direction que celle primitivement
prévue : à savoir notamment l'é-
lévation du niveau de vie des po-
pulations. Abstraction faite du haut
barrage de la Volta qui coûta fort
cher, l'ex - président dépensa
près de 200 millions de livres pour
la construction du palais d'Etat,
qui devait abriter les salles d'as-
semblées et l'appareil administra-
tif de l'« Union of african states »,
dont il s'était fait le champion.

Mais après la chute de I'hom- 6
me fort d'Accra, les Etats-Unis, ^pour parer au plus pressant, se ^crurent obligés de mettre à la ^disposition du nouveau gouverne- 

^ment des montants supplémentai- 
^res. J;

Ceci n'est qu'un fait parmi tant ?
d'autres. On peut réellement se ^demander si cette politique de la ^Maison Blanche est de «bonne £
guerre ». Ce n'est pas à coups de i
dollars que l'on empêchera «Pim- #
plantation d'une nouvelle doctri- ^ne ». Et ce d'autant plus que dans ^la majeure partie des cas, les ^moyens financiers ne sont presque 

^jamai s utilisés pour la bonne eau- §
se, i
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Classe an espions en Angleterre
En collaboration avec le FBI amé-

ricain, les services de sécurité bri-
tanniques, le célèbre « MI-5 » en
tête, procèdent actuellement à une
vaste enquête ayant pour but de
découvrir un réseau d'espionnage
international, dont le siège serait
en Grande-Bretagne.

Le faux passeport qui était en la
possession de l'ancien membre des
forces françaises libres, Cecil Wil-
liam Mulvena, arrêté l'autre jour,
est le premier élément de cette en-
quête dont les conclusions prélimi-
naires indiqueraient qu'un certain
nombre d'espions internationaux sé-
journeraient actuellement en Gran-
de-Bretagne avec de faux papiers
britanniques ou du Commonwealth.

Il existerait, à Londres et dans
plusieurs autres villes importantes
du Royaume-Uni, un véritable mar-
ché noir de passeports authentiques
mais délivrés au nom de personnes
décédées.

© Les affaires d'espionnage se mul-
tiplient dans le monde. Un fonction-
naire soviétique a été expulsé d'Italie,
un attaché militaire bulgare a été dé-
claré « persona non grata » en Grèce
et un fonctionnaire américain a été
arrêté en Tchécoslovaquie, (afp, reuter)

EN! BREF_ B _
B Une bombe a explosé dans le bar

d'un hôtel de Bruneck, au Tyrol du Sud.
Deux personnes ont été légèrement bles-
sées. A Bozen, une vitre d'un bureau
d'une compagnie d'assurance a été bri-
sée par mi coup de fusil.

0 M. Bengzon , candidat des Philip-
pines, a été élu au cinquième siège de la
Cour internationale de justice.

H A Milan, plus de 300.000 ouvriers
des entreprises nationalisées se sont mis
en grève.

£ Un «Mirage 3-C» de l'aviation fran-
çaise s'est écrasé près de Vesoul. Le pi-
lote est mort lors de l'explosion de son
appareil.

P La Yougoslavie a décidé de sup-
primer l'année prochaine les visa, d'en-
trée pour tous les touristes.
9 Bien que le gouvernement se soit

opposé à cette décision, les employés
postaux grecs se sont mis en grève.
¦ Après avoir fait 14 victimes, les

incendies qui ravageaient la Californie
depuis plusieurs joins ont enfin pu être
maîtrisés.

9 Près de Loerrach, à cinquante ki-
lomètres de la frontière suisse , quatre
enfants ont péri dans l'incendie d' une
auberge, (afp, upi , dpa impar)

Les prix Nobel de physique et de chimie
atlribyés à un Français et un Américain

Un Français et un Américain ont
été respectivement désignés comme
prix Nobel de physique et de chimie.

Le premier, le professeur Al fred
Kastler, est né en 1902 à Guébiviller,.
dans le Haut-Rhin.

MM. Kastler (à g.) et Mulliken. (photopress)

Après avoir fa i t  ses études secon-
daires à Colmar, il est entré à l'Eco-
le normale supérieure de Paris, y fa i -
sant des études de physique qui
aboutirent au doctorat . C'est là qu'il
poursuit encore aujourd'hui les tra-
vaux pour lesquels il se voit attribuer
le prix Nobel .

Il s'agit de deux méthodes de re-
cherche baptisées par le professeur
Kastler et son équipe «Méthode de
double résonance» et «Méthode de
pompage optique» . Leur résultat pra-
tique s'est traduit par la réalisation
d'un magnétomètre pour l'explora-
tion du champ magnétique terrestre
et éventuellement d'un champ cos-
mique et d'un autre appareil , appelé
l'horloge atomique . Il est considéré
comme l'inventeur du rayon Laser .

Le prix Nobel de chimie pour 1966
a été attribué au professeur Robert
C. Mulliken , de l'Université de Chi-
cago, pour ses recherches fondamen-
tales sur les liaisons chimiques et
la structure électronique des molé-
cules, par la méthode des orbitales
moléculaires.

Né le 7 juin 1896 à Newbury Port
(Massachusetts) , il participa durant
la seconde guerre mondiale au «pro-
jet Manhattan», soit la réalisation
de la première bombe atomique .

Le professeur Mulliken travaille
maintenant à l'Université de Chica-
go, à des travaux particulièr ement
complexes sur l'utilisation des ordi-
nateurs, (upi)

M. Harriman a défendu la politique
asiatique US devant le Conseil de l'OTAN

M. Averell Harriman, ambassadeur
itinérant du président Johnson, a
exposé devant le Conseil de l'OTAN
l'attitude des Etats-Unis dans la
guerre du Vietnam au cours d'une
séance qui dura deux heures.

Parlant ensuite aux journalistes,
M. Harrimann dit que l'atmosphère
de la séance avait été très franche
et ouverte. Mais il se refusa à dire
si les alliés de l'OTAN avaient mon-

tré plus de compréhension que j us-
qu'ici pour l'attitude des, Etats-Unis
au Vietnam. En revanche, il se dit
persuadé que Moscou et les pays de
l'Europe orientale — même si dans
les circonstances présentes ils le
nient — s'efforçaient de trouver
une solution pacifique au problème
du Vietnam. Seuls deux pays veulent
poursuivre la guerre : le Vietnam du
Nord et la Chine populaire, (ats)

Pays-Bas

Chargé par la reine des Pays-Bas
de former un . nouveau cabinet à la
suite de la chute du gouvernement
Cals il y a trois semaines, M. Schmel-
zer, chef du groupe catholique à la
Chambre, a informé la reine de l'é-
chec de sa mission. M. Schmelzer a
procédé à trois tentatives qui toutes
ont échoué par suite de l'opposition
du parti anfeirévolutionna_re.

La reine Juliana va maintenant
reprendre ses consultations en rece-
vant d'abord les présidents des deux
Chambres puis les chefs des partis.

(afp, upi)

JAVA. — Des inondations et des
gli-eements de terrain ont causé la
mort de plusieurs personnes dans l'ou-
est de. Java. Des villages entiers sont
sous l'eau. Diverses localités sont en-
fouies dans la boue, dont l'épaj -seur
atteint dix mètres, (reuter)

Echec de M. Schmelzer

Le président Johnson va entrer en clinique
pour y subir une intervention chirurgicale
Le président Johnson a annonce

qu'il subirait dans une quinzaine de
jours une intervention chirurgicale
pour l'ablation d'une protubérance
dans l'abdomen et d'un polype dans
la gorge.

Les médecins du président souli-
gnent pour leur part que l'opéra-
tion, qui durera une heure environ,

ne devrait présenter aucune com-
plication, et que l'état de santé de
M. Johnson demeure excellent.

Les médecins ont toutefois con-
seillé à M. Johnson de prendre 15
jours de repos avant l'intervention,
et le président a annoncé son inten-
tion de partir pour le Texas ce soir.

(afp)
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Aujourd'hui...

Le ciel restera très nuageux à cou-
vert et quelques chutes de pluie ou
de neige se produiront jusqu'en
plaine. La température baissera en-
core.

Niveau du Ine de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.91.

Prévisions météorologiques

Le gouvernement guatémaltèque
a proclamé l'état de siège sur tout
le pays pour une durée de 30 jours.

Le gouvernement a annoncé qu'il
prenait cette mesure pour arrêter
la vague d'attentats terroristes qui
déferle actuellement sur le pays,
attentats perpétrés tant par les
groupes d'extrême-droite que d'ex-
trême-gauche, (afp)

Etat de siège
au Guatemala

p La neige tombe avec une vio-
B lence redoublée sur Paris depuis
g le début d'hier après-midi gê-
fj nant considérablement la cir-
1 culation des piétons et des voi-
jf tures.

m C'est la première fois depuis
g 83 ans qu'une telle tempête de
1 neige s'abat sur la capitale
| française en cette saison. Paris
1 a pris, en quelques heures, son
1 aspect hivernal : chaussées glis-
1 santés, piétons se protégeant
1 tant bien que mal contre les ra-
1 fales qui cinglent les visages,
1 automobiles s'agglutinant aux
1 f eux  rouges avec leurs pare-bri-
B seis rendus opaques par des f lo-
ï cons à demi fon d us, (a f p)

| La neige tombe (
I sur Paris 1

LA FRANCE EST PRÊTE À SAISIR TOUTES LES OUVERTURES
TENDANT À UNE COOPÉRATION POLITIQUE EUROPÉENNE

« La France reste prête à saisir
toutes les ouvertures qui pourraient
apparaître dans le sens, ne fût-ce
que d'un commencement de coopé-
ration politique, sur une base véri-
tablement européenne », a déclaré
M. Maurice Couve de Murville, dans
un discours prononcé devant l'As-
semblée nationale.

Le ministre a souligné ensuite
qu'« en adoptant une position fer-
me au moment de la crise du Mar-
ché commun, la France avait provo-
qué, sur le plan des institutions et
sur le plan politique, un « redres-
sement salutaire ».

Parlant du Vietnam, M. Couve de
Murville a déclaré : « Alors qu'au-
jourd'hui seule une très grande
puissance est engagée dans ce con-
flit, qui dès lors reste local, il suf-
fira qu'une autre s'y trouve impli-
quée à son tour pour qu'il en aille
autrement ».

L'initiative de l'arrêt des combats
a-t-il ajouté, « revient à la seule
grande puissance extérieure qui se
trouve à présent directement et com-
plètement engagée dans la bataille ».

(afp)


