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angle - rtipdésfenne

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Même si, à Londres, l'agence
Cook (qui appartient au gouverne-
ment) continue d'inclure la Rhodé-
sie dans les pays touristiques van-
tés par ses brochures, la crise an-
glo-rhodésienne est encore très loin
d'être en vue d'une solution ac-
ceptable pour tous, n y aura un
an, ce vendredi , qu 'éclata ladite
crise, après qu'à Salisbury, les
Rhodésiens, las d'attendre une In-
dépendance longtemps promise, la
déclarèrent unilatéralement, à la
suite de l'échec des entre tiens
Smith - Wilson à Londres (autom-
ne 1965).

Cet échec, à la vérité , ne fut
que la goutte qui fit déborder le
vase : car ce n'est pas M. Wilson,
mais les conservateurs qui sont à
l'origine de la crise. Ce sont eux
qui promirent souvent l'indépen-
dance à la Rhodésie ( autonome
intérieurement depuis des années)
puis lui demandèrent de patienter
lorsqu'ils créèrent (en 1953) la
Fédération d'Afrique ' centrale (Rho-
désie, Zambie et Malawi) et de
nouveau lorsqu'ils se résignèrent à
la dissoudre, dix ans plus tard.

Sans doute, on ne peut dire que
M. Wilson s'y soit pris habilement.
Se leurra-t-il au sujet de la vo-
lonté de résistance de ceux qu'il
appela « les petits hommes ef-
frayés » de Salisbury ? Ni les me-
naces d'intervention militaire, ni
le blocus, et les sanctions écono-
miques n'ont en quoi que ce soit
ébranlé la détermination rhodé-
sienne. Certes, ces sanctions se sont
fait sentir sur l'économie rhodé-
sienne, mais elles ont coûté aussi
plus de cent millions de livres au
Trésor britannique, et elles ont
placé dans une situation très pré-
caire la Zambie (production de cui-
vre diminuée de plus de 25 %) qui ,
économiquement , dépend de son
voisin rhodésien.

n est possible que Salisbury
n'eut pas tenu seul contre un
front conjugué ONU - Common-
wealth - Angleterre. Mais l'Afrique
du Sud, qui ne tient pas à voir
un gouvernement noir s'installer
en Rhodésie, a solidement épaulé,
nous le savons, les « rebelles » de
M. Smith.

Fin en page 27 f»DIQr
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Le chancelier Erhard devra bientôt passer la main
Le ministre indien de l 'intérieur a démissionné
M. Goldberg partira en mission au Sud -Vietnam
Italie: p lus de 250 milliards de lires de dégâ ts

Le chancelier
Sans le renverser, le Bundes-

tag a donné hier au chancelier
Ludwig Erhard un dernier aver-
tissement, en adoptant, par 225
voix (sociaux-démocrates et li-
béraux) contre 244 (chrétiens-
démocrates), la motion du SPD
visant à faire poser la question
de confiance par le chef du gou-
vernement.

Pour la première fois depuis
qu'il est au pouvoir, M. Erhard
s'est donc trouvé en minorité,
ce qui peut laisser augurer des
difficultés qui l'attendent, lui
et son gouvernement, si l'enten-
te entre socialistes et libéraux
devait se maintenir.

M. Erich Mende, le président
du FDP (parti libéral) a lais-
sé entendre que l'attitude de
son groupe dans ce vote « était
indépendante de celle de son
parti pour les négociations à
venir à propos de la coalition ».

Le chancelier, quant à lui,
ia catégoriquement refusé de
poser cette fameuse question de
confiance, comme on s'y atten-
dait. Il a affirmé à ce sujet
qu'il ne voulait pas « coller à
son fauteuil, qu'il savait ce que
signifiait la démocratie, mais
qu'il n'admettait pas de faire
l'objet d'un procès à sensation ».

Cependant, son parti, la CDU,
ne l'entend pas de cette oreille,
puisque le comité directeur chré-
tien-démocrate, tirant la leçon
du vote du Bundestag, a chargé
le groupe parlementaire CDU
de choisir une personnalité sus-
ceptible de succéder à M. Er-
hard, et ce avant la fin de la
semaine !

De son côté, M. Heinrich
Luebke, président de la Répu-
blique, a désigné quatre minis-
tres du cabinet chrétien-démo-
crate minoritaire comme chefs
des ministères abandonnés par
les libéraux.

(afp, upi, impar.)

Le ministre
M. Gulzarilal Nanda, minis-

tre indien de l 'inté rieur, a of -
f e r t  sa démission, à la suite des
sanglantes émeutes qui se sont
déroulées devant le Parlement
de La Nouvelle-Delhi pour la
protection des vaches sacrées,
émeutes gui ont f a i t, aux der-
nières nouvelles, huit morts et
22 blessés.

Mme Indira Gandhi n'a pas
encore accepté cette démission.
Certains assurent que M. Nanda
sera remplacé par l 'actuel mi-
nistre de la déf ense, M.  Cha-
van.

De plus, les conversations se
poursuivent activement entre
Mme Gandhi et M. Kamaraj,
président du parti du Congrès,
sur l 'opportunité d'un remanie-
ment ministéiiel, af in de f aire
f ace à la dégradation de la si-
tuation dans le pays.

Le calme semble cependant
revenu dans la capitale.

(af p ,  upi , impur.)

M. Goldberg
M. Goldberg, représentant des

Etats-Unis à l'ONU, a été char-
gé par le président Johnson d'u-
ne « mission de paix » au Viet-
nam du Sud.

Quant à M. Harriman, il a
déclaré qu'il n'y aura pas d'es-
calade au Vietnam, pouvant en-
traîner une guerre avec la Chi-
ne. Il a ajouté que M. Johnson
était prêt à examiner la possi-
bilité d'une « pause » dans les
bombardements américains au
Nord-Vietnam.

Pour sa part, M. Nixon a
déclaré que si la politique ac-
tuelle des USA n'était pas mo-
difiée, «la guerre durerait en-
core cinq ans au moins et les
pertes seraient plus lourdes que
lors de la guerre de Corée ».

Sur le plan des opérations
imilitaires, les Vietcongs ont
réussi à enlever tout un village
de 100 personnes, situé dans le
Delta du Mékong.

(afp, upi, impar.)

Italie
C'est à plus de 250 milliards

de lires que se chif f r en t  les dé-
gâts causés par les inondations
qui ont ravagé le Nord , le cen-
tre de l 'Italie et Florence pl us
particulièrement. La cause pre-
mière de ce désastre doit être
attribuée à l 'insuff isance des
f orêts et au manque de p rotec-
tion adéquate le long des f leu-
ves.

Plusieurs mesures sont à l 'é-
tude pour f aire  f ace aux dépen-
ses causées par la catastrophe.
Le Cabinet a notamment envi-
sagé une taxe spéciale de 10 li-
res par litre d'essence, une sur-
taxe sur le tabac, un impôt sur
la propriété , une hausse des im-
pôts directs et une réduction
du budget des autoroutes.

Déjà des secours matériels
sont parvenus à l 'Italie par l 'in-
termédiaire de la Croix-Rouge.
Le Pape, de son côté , a autorisé
la vente de ex-voto pour venir
en aide aux sinistrés.

Aux dernières nouvelles la
situation semble se normaliser
dans la majeure partie du pays.
Dans le Nord cependant, on
craint toujours le débordement
du Pô. (af p ,  upi, impar.)

Les syndicats français
passent à l'offensive

Ces prisonniers d'un camp de concen-
tration communiste ne sont qu'un reflet
parmi tant d'autres des horreurs de
cette Interminable guerre du Vietnam.

(Voir nos informations ci-dessus)
(asl)

Journée nationale de manifesta-
tions le 23 novembre, nouvelle grève
de 48 heures du métro à la fin du
mois en cas d'échec des négocia-
tions : telles sont les décisions pri-
ses par les deux grandes centrales
syndicales françaises, la CGT et la
CFDT.

Cette journée du 23 novembre
sera marquée par des manifesta-
tions dans la rue « dans le but de
poser avec force les revendications
essentielles des travailleurs ». Ces
revendications concernent principa-
lement le pouvoir d'achat des sala-
riés, les retraites et pensions, la
durée et les conditions de travail,
l'emploi et les libertés syndicales.

(afp, impar.)

Les « f zvestia » révèlent que les
Etats-Unis et la Chine entretien-
nent d'excellentes relations com-
merciales, par Macao et Hong-
Kong. Et le journal soviétique a
même cité le c h i f f r e  de ces échan-
ges : 534 millions de dollars l'an-
née dernière.

Relations clandestines , certes , et
les Chinois n'ont pas dû apprécier
la divulgation de cette nouvelle ,
car, comme l'écrivent les « Izves-
tia » : « ...ce commerce sert Was-
hington à suggérer aux dirigeants
de Pékin des possibilités de coo-
pération dans d' autres domaines ».

Pendant ce temps de compro-
mission commerciale — peut-être
sommes-nous trop naï fs  de nous
étonner de cette duplicité ? —, les
gardes rouges chinois continuent
à vociférer contre les Etats-Unis ;
allant plus loin dans le sens d'une
aberration de caractère fasciste ,
le journal « Hung-Wei Ping Pao »
af f i rme  : « La révolution cultu-
relle est une grande manœuvre ,
une préparation pour la guerr e
du peuple.. . Il  f au t  le dire : une

guerre entre la Chine et les
Etats-Unis aura lieu certainement .
Ce n'est qu'une question de
temps ».

Les hommes d'a f fa ires  améri-
cains qui remplissent leurs poches
et favorisent le développement
économique d'un pays qui ne cher-
che à se renforcer que pour en-
trer en guerre contre leur pro-
pr e nation, doivent être fiers
d'eux. La clandestinité de leur
trafic n'a même pas l'excuse d'ê-
tre de la contrebande : le gou-
vernement américain est partie
prenante dans ces relations com-
merciales, et en souhaite l'exten-
sion. En tout cas, Washington n'a,
à aucun moment, démenti cette
information.

Cette déclaration de l'organe
des gourdes rouges coïncide avec
un mouvement de mutations parmi
les dirigeants du parti commu-
niste chinois, dont le bureau po-
litique subit une transformation
exceptionnelle . Les inactifs et les
« vieux » sont écartés de ce pou-
voir suprême et les nouveaux,

par Pierre CHAMPION

dans la ligne de la révolution
culturelle, doivent être des sou-
tiens à toute épreuve de la doc-
trine des gardes rouges. Ces der-
niers, d'ailleurs, conscients de leur
nouvelle puissance, se présentent
maintenant « non plu s seulement
comme des groupes révolutionnai-
res à l 'intérieur du pays , mais
comme des formations révolution-
naires internationales ». Cette at-
titude intensifie leur caractère
belliciste : cette guerre certaine
contre les Etats-Unis ne pourra
être qu'une guerre mondiale 1

Pour que l'on se rende exacte-
ment compte de la gravité de la
situation, nous publierons .inces-
samment un récit d'un Chaux-de-
Fonnier qui rentre de Chine. Nous
ne sommes pas alarmistes ; mais,
et nos lecteurs apprécieront , nous
devons dénoncer cette ressemblan-
ce entre la formation des hitlé-
riens d'hier et celle des Chinois
d'aujourd'hui.

t
La Chaisière de la « Gazette » signa-

lait l'autre jour une assez joli e annonce
parue dans un grand quotidien fribour-
geois. La voici :

« On demande serveuse pour
café sans restauration . Nourrie et
logée. Sept jours de congé par se-
maine. »

— Donnez-moi l'adresse que j'y cours,
m'a dit une aimable sommelière à qui
j e montrais cette offre alléchante. Vol-
là au moins un canton où on comprend
le turbin et où on n'exploite pas le per-
sonnel !

J'ai aussitôt mis en garde la char-
mante enfant contre des illusions ou
des espoirs fallacieux.

Ou bien il s'agissait d'une farce (pas
très drôle, car on sait que le métier
en question est un des plus fatigants
qui soit) ou bien d'une coquille qui a
transformé le 1 en 7. De toute façon la
pale ou le « tringeld » doivent corres-
pondre...

— Au surplus, m'a dit un vieux boî-
tier avec qui j e parlais de la chose, les
congés sont une belle chose, et ce n'est
pas moi qui refuserai tous ceux — sup-
plémentaires ou non — qu 'on voudra
bien accorder ! Mais il faut bien cons-
tater qu 'avec le rythme de production
imposé, la fébrilité de la vie moderne
et l'atmosphère d'obligations qu'on se
crée, l'horaire actuel travail-loisirs ne
comporte pas que des avantages. Ainsi
j e te jur e qu 'autrefois avec un lundi
bleu par ci et le boulot de ce temps-
là, j'étais parfois moins fatigué que le
vendredi soir d'aujourd'hui. Et le di-
manche je récupérais mieux...

, — Alors ? Les sept jour s de congé
hebdomadaires ?

— T'es pas fou ! On finirait tous
neurasthéniques... La retraite viendra
toujours assez tôt.

Telle fut la conclusion du vieux
boîtier.

Elle renferme — le progrès sauve-
gardé — peut-être plus de sagesse qu 'on
ne pense.

Le père Tiquerez.

AMASSANT



Les j ournaux nous ont conté la
mésaventure de l'orchestre de Cin-
cinnati qui, après avoir participé
aux fest ivals  d'Athènes et de Du-
brovnik, se dirigeait vers Lucerne.
Un avion spécial transportait le
matériel. Transport qui pose souvent
des problèmes plus ardus que celui
des musiciens. Surpris au-dessus des
Alpes par un violent orage, deux f o i s
f rappé  par la foudre, l'appareil dont
le carburant s'épuisait atterrit in ex-
tremis à Venise. Là, il fal lut  f ré ter
deux déménagewses pour amener à
L ucerne, à travers le Gothard, tous
les instruments. Le soir même, ô
miracle des temps modernes ! l'or-
chestre se faisait acclamer.

Cette p erf ormance m'a remis en
mémoire un autre contret emp s du
même genre dont f u t  victime mon
père, alors di recteur des concerts d e
Neuchâtel, et qu'il racontait volon-
tiers . La terre est devenue petite. A
la f i n  du siècle dernier, elle était
grand e encore et les distances, plus
di f f i c i l es  qu'aujourd'hui à couvrir.

Le 17 novembre 1892, Edmond Rô-
thlisberger dirigeait son premier
concert symphonique. Au program-
me, le grand air de La Captive
d'Hector Berlioz (paroles de Victor
Hugo) que devait chanter Alice Bar-
bi, cantatrice parisi enne de grand
renom, émule de Mme Viardot-Gar-
cia. Pour la répétition générale de
l'après-midi , mes parents qui habi-
taient Areuse étaient venus dans
leur propre voiture. Au moment où,
f a c e  à l'orchestre de Berne, le direc-
teur f rappai t  son pupitre, une da-
me très élégante entre en trombe
dans la salle et, du pied de l'estrad e,
l'interpelle :

— M onsieur, j 'ai oublié ma musi-
que dans le train !

M on pè re se retourne, stup éfait  :
— Dans le train ?
Il descend du podium, parlemente

avec la cantatrice, avec les membres
du comité accourus. Ce train, il est
parti pour Bienne, Soleure, Zurich.
Pas moyen de rattraper le porte-
feuil le avant le concert du soir.
Changer de p rogramme ? Mais où
trouver, en si p eu de temp s les
parties d'orchestre p our l'accompa-
gnement d'un autre morceau ? Alice
Barbi manquait se trouver mal.

— J'ai chez moi ce cahier, dit
mon père, mais c'est à Areuse... à
huit kilomètres d'ici...

M a mère s'était assise parmi les
auditeurs. Il lui fa i t  signe d'appro-
cher et brièvement lui expose le cas.

— Une seule solution, conclut-il.
Reprendre la voiture et aller cher-
cher ce cahier. Tu es seule à pou-
voir le dénicher dans ma bibliothè-
q'-.e. Dis à Jean (le cocher) de faire
diligence. Dans une heure et de-
mie, vous pouvez être de retour.

Lourde mission ! Mais ma mère
était jeune, .pleine d'allant. Elle
court à l 'écurie banale où les che-
vaux ont reçu la débridée et rat-
trape le domestique qui s'en allait
muser en ville.

— Vite ! Vite ! Rattelez ! Nous re-
tournons à Areuse I

— Mais , mais, mais ! faisait
l'homme peu accoutumé à des ordres
aussi saugrenus.

N'empêche qu'il ramenait ses bê-
tes, leur passai t les colliers, glissait
les traits dans les palonniers, les ar-
dillons dans les courroies, les mors
dans les bouches réticentes, et sau-
tait sur le siège . Déjà  la passagère
s'était blottie sous la capote et le
tablier de cuir de la Victoria. Dès
que la voiture démarre, elle met le
cocher dans le coup , elle insiste :

— Au plus vite !
Le temps est a f f r e u x .  Brouillards

d'arrière-automne, pluie glacée, mê-
lée de flocons. Jusque sur le toit de
la voiture, les paquets de boue re-
jaillissent. Arquant les épaules sous
son ciré pour fa ire  face  aux sautes
du vent, Jean ranime de temps en
temps d'un claquement de langue le
zèle de ses coursiers. Deux fo i s  seu-
lement, parc e que c'est leur habitu-
de, à Sérrières et à la Brena d'en
haut, il leur permet brièvement le
pas .

Enfin on arrive à Areuse. Ma mère
se précipite au bureau, bouleverse

les piles de partitions, les tas de
cahiers brochés et met enf in  la main
sur la couverture vert pâle où la
belle Espagnole rêve devant la mer.
Retour dans les bourrasques de plus
en p lus  agressives où bourlingue
la voiture. Au pied de la falaise, le
lac tonne ; les vagues montent à
l' assaut des rochers et des murs de
vignes. Cependant les chevaux trot-
tent et trottent et trottent... Voici la
ville, le théâtre. Triomphante sous
sa toque de fourrure, brandissant
son rouleau de musique, ma mère
se précipite dans la salle . L'aperce-
vant , l'orchestre qui répétait la sym-
phonie s interrompt. Au premier
banc, Alice Barbi se dresse , court
au-devant de la messagère et, sans
même lui laisser le temps de rele-
ver sa voilette, plaque sur ses joues
fraîches deux gros baisers.

Cinq minutes plus tard , retentis-
saient les plaintes de La Captive de
Berlioz :

« Si Je n 'étais captive,
J'aimerais ce pays... »

Dorette BERTHOUD.

DES CARPES NOURRIES AU BIBERON !

Des carp es de toutes les tailles
vivent dans les aquariums de l 'ins-
titut M ax Planck de recherches sur
la culture des plantes comestibles
(près de Hambourg) . But des re-
cherches : augmenter le ry thme de
reproduction des poissons en ré-
duisant le volume d e nourriture et
surtout, obtenir une espèce de
carp es dont la chair contient auss i
peu d'arêtes que possible. L 'élevage
de ces carp es, mené sous la direc-
tion du professeur Reînhold , direc-
teur de l 'institut, et d'un zoolo-

gue, le Dr Christoph Meske, a déjà
donné d'excellents résultats. On
s'est ap erçu qu'une carp e, pou r
se rep roduire, se contente dix f ois
la quantité d'eau corresp ondant à
son poids (jusqu 'à présent, le
rapp ort s'établissait à 1/20.000) . La
nourriture di ssoute dans l'eau est
désormais à base de volaille, alors
qu'autref ois elle se comp osait de
50 % de vers et de larves de mous-
tique. La nourriture qui leur est
donnée... au biberon leur réussit

très bien. Mais ce mode d'alimen-
tation nécessite beaucoup de tra-
vail. L'institut a donc fa i t  cons-
truire une sorte de mangeoire do-
tée de plusieurs tétines auxquelles
les carpes p euvent s'alimenter
quand elles veulent. L'élevage a
lieu dans des récipients dont l'eau
est maintenue à une tempé rature
constante de 23 degrés. De cette
manière, la croissance des carpe s
se p oursuit toute l'année et les
poissons pondent quelle que soit
la saison. (N . d'A.)

BULLE TIN DE BOUR SE
Cours du 7 8

N euchâtel
Créd.Ponc Nch 600 d 600 d
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardy act 195 d 195 d
Gardy b. de )ct 700 d 700 d
Câbles CortatU 8000 d 8000 d
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Hoft -Hoche b 1 65400 65200
Durand-Hug — —
Schappe 105 108
Laurens Holding 1900 d 1902 d
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Bque Populaire 1360 1355
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Nestlé nom. 1425 1330
Sando? 4975 4980
Suchard « B »  6800 6800 d
Sulzer 3120 3110
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Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 119% 118%
Amer. Tel, Tel 240% 240%
Baltim. <_ Ohio 123 d 121
Canadian Pacil 211% 210%
Cons. Nat. Gas 258 255%
Dow Chemical 257%d 262%d
E. L Du Pont 686 685
Eastman Kodak 524 515
Pord Motor 178% 177%
Gen Electric 418 415
General Poods 317 ex 315
General Motors 315 314
Goodyear 212% 211%
I. B. M. 1498 1504
Internat Nickel 338 338
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Int Tel _ Tel 297 299
Kennecott 154 154
Montgomery 99 99
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Pac. Gas Elec 146 %d 148
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Stand OU N. J 295 293
Onion Carbide 211 213
D. S. Steel 166% 164%
Woolworth 87 86%
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Bristol-Myers 50
Burroughs Corp 70V» i
Campbell Soup 30 Vi
Canadian Pacil 48%
Carter Products. llVa
Celanese Corp 46V«
Cerro Corp. 37%
Chrysler Corp. 32V»
Clties Service 47Va
Coca-Cola 83
Colgate-Palmol 28%
Commonw Ed. 50%
Conso) Edison 33>/ a
Cous. Electron. 36'/a
Continental OU 68%
Control Data 28%
Corn. Products 45%
Corning Glase 278%
Créole Petrol. 32V»
Douglas Alrcr. 34V»
Dow Chemical 61 i
Du Pont 158%
Eastman Kodak 119
Pirestone 48%
Pord Motors 41%
Gen. D_TI___ !_ 48'/s

Cours du 7 8

New York (suite)]
Ge_. Electrio. 95%
General Poods 72%
General Motors 72V»
General Tel. 43V»
Gen. Tire, Rub. 32V.
Gillette Co 39V.
Goodrich Co 66
Goodyear 48%
Gulf OU Corp. 59%
Heim 30%
HewL-Packard 45 %
Homest. Mining 36V»
HoneyweU Inc. 56%
Int Bus Mach. 349
Internat. Nickel 77%
Internat Paper 26V»
Internat. Tel. 69%
Johns-Manville 48v»
Jon. & Laughl 47V»
Kennec. Copp. 35V»
Konrette Ino. 13V»
Litton Industr. 70%
Lockheed Alrcr 59 Vi
Lorillard 44%
Louistana band 47%
Magma Copper 51%
Mead Johnson 24V»
Merck As Co. 78
Mining 79%
Monsan Chem. 40% ;
Montgomery 22%
Motorola Ino. H3V»
National Cash 63v»
National Dalry 38v»
National Dls_Û 34%
National Lead 56%
Nortn Am. Avla 44'/»
Olln. Mathleson 55 Vi i
Pac. Gas & EL 34V»
Pan Am. W Ali. 47V»
Parte» Davis 25-vs
Pennsylvan. RR 50
Pfizer & Co. 66%
Phelps Dodge 67 Va
Philip Morrto 32%
PhilUps Petro) 51 v»
Polaroid Corp. 145%
Proct & Gamble 74V»
Rad Corp. Am 47V»
Republlo 8_*1 36V»
Restes fi». 39

Cours du 7 8

New York (suite);
Reynolds Met. 47%
Reynolds Tobac. 37%
Rich.-MerreU 79
Richfield OU —
Rohm, Haas Co. 90%
Royal Dutcn 37
Searle (G. DJ 38
Sears, Roebuck 48V»
Shell OU Co. 67 Va
Sinclair OU 64
Smith Kl. Pr. 47'/,
South. Pac. RR 29%
Sperry Rand 24V»
Stand OU Cal. 64%
Stand OU N J 67-V,
Sterling Drug. 39'/a
Swift & Co. 38'/ ,
Texaco Inc. 73V3
Texas Instrum. 105'/,
Thompson Ram 47 V,
Dnlon Carbide 49%
Dnlon Pacif. RR 37 Vi
Dnited Aircrait 70%
D. S Rubber 43V»
D. 3. Steel 38V,
Upjohn Co. 64%
Warner-Lamb. 37% i
Western AlrUn 34% 1
Westing Elec 49 !
Woolworth 19%
Xerox Corp. 175'i~oungst. Sheet 28%
Zenith Radio 53v»

Cours du 7 0

New York (sulteï

Ind. Dow Jones
Industries 802_2
Chemina do ter 198.74
Services pubUcs 137_4
Voi (milliers), 6120
Moody's 368.40
Stand & Poors 85.81

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12_0
DoUars D. S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand. 118.50 120.75
Lires Italiennes —.68 — .71
Marks allem. 100.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l 'or • Dem. Oîfre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
VreneU 44.— 46.50
Napoléon 41.— 43.50
Souverain anc. 42.— 44.75
Double Eagle 182.50 190.—
' Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par i / HT\

jjjj BN DE BANQUES SUISSES jg7
Fonds de Placement Priz officiels Cours hors oourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 84.85 > 345 Va 347%
CANAC $0 155.95 585 595
DENAC Pr. S. 77.25 72% 74%
ESPAC Fr. s. 133.75 127 129
EURIT Pr. s. 137.75 129% 13m
PONSA Fr. s 335.75 325 328
FKANCT1 Fr. s 96.75 91 93
GERMAC Pr s. 88— 82V4 84Vi
I1AC Fr. a. 207.75 199 201
SAFIT Pr. & 177.75 166 168
STMA Pr. a 1380.— 1360 1370

Le revenu des ménages suisses et or-
ganismes privés sans but lucratif a
augmenté de 8.5 % en 1965, pour at-
teindre 44,92 milliards de francs. Cet-
te augmentation est due principale-
ment à l'augmentation du revenu des
ouvriers, dont la part au revenu natio-
nal net a passé à 64 %, en augmen-
tation de 0,8 % sur les chiffres de
l'année précédente. En revanche, 11 y
a eu diminution, proportionnellement
parlant , des revenus d'exploitation des
personnes indépendantes, due à une
baisse des effectifs et une diminution
du revenu agricole. La part du revenu
d'exploitation au revenu national a di-
minué de 0,6 % pour atteindre 17,5 %,
et le revenu agricole a baissé de 0,4 %
et ne représente que 4 ,9 % du revenu
national. En revanche, le revenu de la
fortune a passé à 8,1 % du revenu na-
tional, en augmentation de 0,4 % sur
les chiffres précédents. Cela tient au
fait que la tension sur le marché des
capitaux a entraîné une hausse da
20,7 % des intérêts. Comme la part,
des transferts à l'Etat (impôts) et
ceux des assurances sociales et .des
transferts à l'étranger (envois des
étrangers) sont restés à peu près les
mêmes, le revenu disponible des mé-
nages a augmenté de 9 %, pour attein-
dre 38,43 milliards de francs.

Le revenu des ménages
suisses

Horizontalement. — 1. Charmes. Phy-
sionomie. Possessif . 2. Prénom fémi-
nin. Agréable à voir. Possède. 3. Arti-
cle défini. On l'apprécie quand elle est
bien tournée. Donne. 4. Enlevée. Abî-
mer. Préfixe. 5. Extraite. Qui contient
un produit antiseptique. C'est là , sans
contredit , un moyen d'existence qu 'on
s'accorde à trouver dépourvu d'élégance.
6. Article indéfini. Savoureuse. Régal
du végétarien . 7. Décidée. Pleines de
morgue. 8. Préposition . Sont souvent
remplies de pieux. Paquets.

Verticalement. — 1. Est toujours en-
ceinte. 2. Comme les cheveux de la co-
quette. 3. Ce petit mot indique assez
souvent l'endroit que, pour bien pré-
ciser, l'on désigne du doigt. Sont plu-
sieurs fois centenaires. 4. Prénom fé-
minin. Anonyme. 5. Se rendra. Il fa-
cilita la retraite de Russie. 6, Quali-
fie des terrains où rien ne pousse. C'est,
le mot que l'on dit toujours du fond
du cœur lorsque l'on voit enfin s'en

aller le raseur . 7. Aversions. 8. n ne
manque pas de piquant. 9. D'un auxi-
liaire. C'est le plus que parfait.  10. Un
indigène d'Afrique . Mesure jaune. 11.
Elle épousa un roi . Alla en justice , 12.
Porte souvent des lunettes . Pièces ds
charpente. 13. Te rends utile. Article
défini. 14, Ville d'Italie. 15. Il voit ve-
nir les roses. Pièces de vers . 16. Obtien-
ne. Article défini .

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Abois ; éco-
pes ; Ela. 2 . Berre ;\ tonale ; mer . 3. Un ;
avion ; ne ; peut. 4, Sec ; Ernée ; veau.
5. Ivan ; en ; tient ; en. 6, Voler ; en ;
arrière . 7. Elévateur ; au ; rio. 8. Sera ;
Asie ; se ; sen.

Verticalement. — 1. Abusives . 2. Bé-
névole. 3. Or ; caler . 4 . Ira ; Neva, 5.
Sève ; Râ. 6. Ire ; ta. 7. Etonnées . 8.
Cône ; nui. 9. On ; et ; ré. 10. Pan ;
la . 11. Elèveras. 12. Se ; enrue . 13. Pâti.
14. Emeu ; ers. 15. Leu ; Erié. 16. Art ;
néon .

Divertissez-vous



MINI PRIX
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AU BÛCHERON

Armoire 2 portes, 152.—

Entourage de divan, 195.—

Ottomane , protège-matelas
172.-

Lif double, 295.-

Combiné 3 corps, 620.-

Table formica 90.-
' Tabouret formica 15.-

Chaise formica 27.-

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 265 33
V 1 J
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Son mélange unique de tabacs légers préparé par un Ŝr <̂ J____ __^^l_^^P_^^_i
procédé spécial, lui donne cet «américain flavor» si ^̂  

j g BÎ"'' ___^̂ l̂ il_«fl_ îî _l )
particulier qui - combiné avec un filtre parfaitement 

S iW- | SSIIl_rS_ WàÊïM X A n r\
étudié-en fait l'American Blend la plus fine! ^É |k ___fl_lEMi /  !.H"\J
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PROJUVENTUTE
Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui solliciteront , dans leur entou-
rage, une commande de timbres et de cartes.

; La plus grande politesse leur a été recommandée.

Seuls les enfants munis de la liste officielle sont autori sés à passer dans
les ménages.

SI personne ne sonne à votre porte, veuillez utiliser et remettre à un
petit voisin le prospectus Illustré glissé dans votre boite aux lettres.

La validité des timbres Pro Juventute est illimitée. !

L'encaissement a Heu au moment des livraisons.

i
É 

Voitures modernes
5 et 6 places

JSIENS Abonnement pour
courses régulières

7 75 Stationnement
en permanence
Gare C. F. F.

serv.ce
., PETIT TARIF

8Ust OFFICIEL
_¦_— i -«»

On cherche pour SYLVESTRE

un bon orchestre
de danse

4 ou 5 musiciens.

Faire offres sous chiffre 50340, à Publi-
citas, 2800 Delémont.

D P F T Ç S'8*??*8 mrI\ C  I J Rapides m
Sans caution pijgj

r̂ SÉ_fÏ5ïS-1 BANQUE EXEL Mrie? w cl i * BU6_? I» Ir^lL» Avenits ; ML̂ ^̂ fc î  Léopold-Robert 8B «¦
la Chaux-de-Fonds ¦- '.[
Tél. (039) 31612

?

3 U R N A N D  S. A.
46-48, avenue de Morges

LAUSANNE - Tél. 021/25 38 81

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49 |

Avec le fer à coiffer électrique

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr. 49.—
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr. 33.—
dans les magasins spécialisés

r—— ~\
CERCLE CATHOLIQUE

La Chaux-dc-Fonds
Tél. f0391 3 11 23

grand match
r au cochon

4 jambons

Vendredi 11 novembre , à 20 h. 15
Le tenancier

 ̂ i . i r̂
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= ! ẑ de cette offre d'anniversaire' Pôuf'faire ¦ ;:\- - . : ' '
- \ :> :i votre;prochainelessive dansl'automate ; G.
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cts 
meilleur marché- ;

¦ ^mr vous le plaisir sera double puisque .' , ~ . ;
ï.: ï||̂ M5B-SlR9 fâvë 'le ;bla!ic vlsii}le!îîentp!ws bkiïc l ^;^. - ' ;̂ ; - ^

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre !

PEUGEOT 404
injection , modèle 1965, toit ouvrant ,
bleue, intérieur drap rouge, 14 000
km. ; voiture n 'ayant pas roulé
l'hiver. Etat impeccable.

Prix : Fr. 9000.— .

Téléphone (039) 2 25 37.

Eëiiiia soulage
les enfants qui

&¦ _____S__S__BH

En cas de spasme fc.ËM
^^^g,; ;• .ï

et de quinte de S_|»™*î^̂ ^̂ ^
toux; soulage aéra m «aga «*»«««¦ dès les premières l|| ;::fpf||| fflîS-'- '

Dans les pharma- £; 
^̂ ^̂ ^_^̂ §ciesei drogueries 11-̂ Ê^_|__ ^|̂

¦__ ¦_¦¦ # msmmm & ¦_¦_¦_¦

I HAUTERIVE (Neuchâtel) I |

VILLA-TERRASSE j
I A VENDRE J

I 

Offre unique en Suisse romande |
B'.i grandes pièces sur un seul éta - H

*J Vue imprenable sur tout le lac ^
il et les Alpes. Confor t , terrasse de H
|j 125 m2 avec Jardin suspendu. As- B
| censeur . Proximité immédiate de M
H Neuchâtel , ville d'étude et centre B

"K horloger. Nécessaire pour traiter , J$-

! 

après hypothèques : 60.000 francs, n

Vente exclusive par SICOSA S. A„ 1
Pierre G. M. Chavannes, adm., 11: ¦
rue Haldimand , 1000 Lausanne. ; j

KsçssfôSOTj -¦ es^aspa j j. msmmmm

A vendre à Peseux

MAISON FAMILIALE
de deux appartements : un de 5 pièces,
un de 2 pièces. 1600 m2 de terrain arborisé,
garage , dépendances. Quartier résidentiel.
Vue magnif ique sur le lac et les alpes.

Ecrire sous chiffre P 4670 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et l
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : _^^  ̂

Rasude 
2. )

f-iOO fe jfip | 1006 Lausanne ;
OKJKJ 

 ̂
Tél. (021) 

22 52 77 
t

1000 fp |
Norn et Prénom : S

9000 i lc
«-.V/V/ V/fr. | Rueet N0: )
rapidement et , )
sans formalités ? Il 7~. ~)

, Localité: \
Alors envoyez ce I S
coupon 

 ̂| 
No

pnsta< .

| 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.

j__jq»fc&_^  ̂ :

\ comprenant : un canapé-couch , pi
; p deux fauteuils pieds tournants. H
1 i Prix de lancement, i

I Marché 2 et 4 - Tél. (939) 2 95 70 H

pour les professiiiis:

paraméfales -
renseigne toutes les personnes qui désirent devenir :
infirmiers (ères) ; aides-soignanïs'esï : aides hospita-
lières ; laborantines ; assistants (es) techniques en
radiologie ; physlothérapeutes ; aides familiales ; etc.

Prière de s'adresser au secrétariat , 2, av. du ler-Mars,
à Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10, pour prendre rendez-
vous. Le bureau de La Chaux-de-Fonds. 9, rue du
Collège, est ouvert les deuxièmes et quatrièmes ven-
dredis de chaque mois, de 17 h, à 19 h. 



A la première chute de neige, les 160 hommes et les
38 véhicules des Travaux publics entreront en action

Ultimes opérations de préparation des véhicules destinés au déblaiement de la neig e, dans le garage
remarquablement outillé des travaux publics , (photo Impartial)

A la fin de la semaine passée , on
a bien cru que l'hiver s'installait
confortablement. Fausse alerte. La
neige a disparu depuis , heureuse-
ment. Le service des Travaux pu-
blics n 'ont pas été pris au dépourvu.
Ils ont un peu sablé quand le ver-
glas est apparu, vendredi soir. Ils
étaient prêts à entrer massivement
en action si le mauvais temps ava it
persisté !

160 KM. DE RUES ET DE
ROUTES A ENTRETENIR

&a ville de La Chaux-de-Fonds est
probablement la mieux équipée du
pays — il le faut bien sans cela elle
n'existerait plus en hiver ! — pour
lutter contre la neige et la glace.

Le budget communal est lourd à ce
poste mais il faut choisir entre la
léthargie et l'activité normale. Une
cité industrielle de 42.000 habitants,
juchée à mille mètres d'altitude, a
des problèmes à résoudre , sur ce
plan-là , que ne connaissent pas les
villes de plaine. La solution , évi-
demment , coûte cher.

Ces problèmes sont simples à pre-

mière vue : la couche de neige , aussi
haute soit-elle , ne doit pas empêcher ,
chaque jour , la circulation de se
faire, de l'aube au crépuscule et du-
rant la nuit. Le rythme de vie des in-
dustries et de la population doit être
maintenu quelles que soient les con-
ditions météorologiques défavora-
bles.

Et pas seulement en ville, mais à la
campagne, des Joux-Derrière à Bol-
ned et du Crêt-du-Locle à La Ci-
bourg. On ne saurait admettre que
les fermes isolées soient coupées de
la cité durant un certain nombre de
j ours.

Traduit en chiffres, ces. problèmes
sont aussi simples : 84 km. de rues
en ville , 76 km. dans les environs.
Donc 160 km. à entretenir , en les li-
bérant de la neige qui s'y accumule.
Mais ces 160 km. représentent en vé-
rité un trajet de 1000 km. car il faut
plusieurs passages pour ouvrir les
artères.

Pris dans la réalité, ces exigences
nécessitent une organisation remar-
quable et des moyens humains et
mécaniques adéquats. L'organisation

UN SYSTEME D'ALERTE
AU POINT

La police locale, par ses agents
en tournée, alerte les responsables
en cas de chutes de neige nocturne

est faite et les moyens sont à dispo-
sition. Les Travaux publics en sont
responsables. La pratique , ils ont pu
l'acquérir au cours des ans.

38 VEHICULES DE TOUS GENRES
Le parc des TP comprend 38 véhi-

cules : 8 camions et 3 en location ,
4 fraiseuses à main, 4 jeep chasse-
neige, 3 Unimog avec fraiseuse, 2
pelles mécaniques et 3 tracteurs La-
til pour les carrefours, 1 fondeusa
(acquise récemment), 8 sableuses et
1 automatique à l'essai, 1 dégrapeu-
se à glace. Effectif des hommes :
160 et une dizaine de porteurs de
cartes à neige qui ne prennent da
l'emploi qu'en cas de nécessité.

Tous ces véhicules, dont certains
roulent toute l'année, seraient prêts
à se disperser en; ville et dans les
environs en quelques heures, pour
mener la vie dure à l'hiver.

ou d'apparition de verglas. MM.
Willy Graf , chef de l'atelier des
TP et Wilhelm Jeanneret , conducteur
des travaux, se concertent et, pren-
nent les mesures. D'eux dépend, la
semaine et durant le week-end, la
mise en train du dispositif.

Ce dispositif se déploie au gré des
chutes de neige, souvent avant l'au-
be, aux environs de 3 h. 30 à 4 heu-
res du matin afin que les rues de
la ville soit praticables à 6 h. 30
au passage des premiers véhicules
des transports en commun.

Cette mise sur pied nocturne po-
se, aux Travaux publics, des exi-
gences variées et multiples de ré-
tribution du personnel , d'horaires
et par conséquent, d'opérations
comptables. Seul un contrôle strict
et quotidien permet de tenir à jour
la fiche de chacun des employés
de ce service communal.

Il est juste d'ajouter que parmi
tout ce personnel de lutte contre
la neige règne un esprit de cama-
raderie et de dévouement qui faci-
ale grandement ra r.aune ues res-
ponsables. Personne ne rechigne à
sacrifier le week-end en cas de né-
cessité.

Et c'est grâce à la conjugaison
de. ces moyens humains et méca-
niques que La Chaux-de-Fonds, par-
fois ensevelie sous une épaisse cou-
che de neige, continue à vivre et
à travailler à peu près normalement,

G. Mt

PAY S N EU ÇH ATELOIS
Nouveaux lieutenants

d'inf anterie
Dans sa séance du 4 novembre 1966,

le Conseil d'Etat a nommé à partir du
6 novembre 1966. au grade de lieutenant
d'infanterie, les caporaux Amsler Jean-

Pierre , né en 1943, à Neuchâtel. de
Montmollin Georges, né en 1945, à Neu-
châtel, Perrenoud Jacques , né en 1945,
à Môtiers, Roulet Claude, né en 1944, à
Berne, Zumsteg Oscar, né en 1944. à
Neuchâtel et Zweidler Ernest , né en 1945,
à Neuchâtel.

D'autre part , il a autorisé Mlle Rlta
Buzzoni , originaire de Mellingen (Argo-
vie), domiciliée à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de pé-
dicure.« IMPAR-T V . i M P A R - T V  -

""""' --" —" —— 21.45

CHOISISSEZ ! 2215

,__.,_______ _.,_____u..____J 22.40

MERCREDI 9 NOVEMBRE
9.40Suisse romande

8.30 Télévision scolaire : Le voyage 12.30
d'Ulysse .

9.15 Télévision scolaire : Ire reprise. 13.00
10.15 Télévision scolaire : 2e reprise . 14.15
16.45 Rondin , picotin...
17.00 Le cinq à six des jeunes.

Un programme de L. Hutin, 17.55
19.00 Téléjournal , première édition.
19.05 Le magazine. 18'25
19.25 Perdus dans l'espace. 10 unFeuilleton. {jj;JJJ20.00 Téléjournal , deuxième édition . 19.2520.20 Carrefour ,
20.35 Verdict.

Un fim suivi d'un débat avec 19.40
Georges Simenon, 19.55

A l'occasion de la semaine d'é-
changes Norvège-Suisse : Ça c'est
du spectacle.

Rivalités d'hommes : Montgomery-
Rommel.
Téléjournal , 3e édition .

France
Télévision scolaire : mathémati-
ques — Mieux voir — Mathémati-
ques.
Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.
Actualités télévisées, télé-midi.
Télévision scolaire : Can I help
you ? — Le monde élémentaire —Expression française.
Télévision scolaire : Walter and
Connie reporting.
Magazine international des
jeunes .
Bonne nuit les petits.
Jeunesse active.
Comment ne pas épouser un
milliardaire.
Feuilleton,
Actualités régionales,
Annonces e* météo.

20.00 Actualit és télévisées, télé-soir.
20,30 Tilt.

Emission de chansons.
21.30 Bibliothèque de poche ,
22.10 Les descendants.

Les grands noms de l'histoir e : les
Tolstoï.

23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.30 Résultats de la Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
16.00 Magazine féminin . 17.00 Pourles enfants . 17.15 Pour les jeunes . 19.00Téléjournal. 'L'antenne. 19.25 Etudiants

20.00 Téléjournal. 20.30 Edward Munch ,
peintre norvégien. 20.45 Concer t 21.05
Attente. 21.25 Le Saint. 22.10 Sept
jours. 22.40 Téléjournal.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Esquisses et

notes. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Un reportage .
21.00 Le Tribunal TV siège. 22.30 Té-
léjournal . Météo. Commentaires. 22.45
Les élections aux USA. 23.00 Handball :
Allemagne - Roumanie. 23.1o Loterie
TV 1966. 23.40 Informations,

Un exposé de M. A, Perret

ï%ï Les Conseils synodaux de la ¦ Suisse ' romande *
seront convoqués à une séance d'information

Dans sa dernière séance, la confé-
rence des Eglises protestantes de
Suisse romande, présidée par le pas-
teur R. Desaules (Bienne) , a décidé
de convoquer les Conseils synodaux
In corpore de toutes les Eglises ro-
mandes à une séance d'information
et de discussion au mois de J anvier
prochain. Il s'agira d'aborder des su-
jet particulièrement importants : le
département missionnaire romand ,
l'institution des diaconesses de St-
Loup, le recrutement pastoral, le
futur département romand des mi-
nistères dlaconaux.

A propos de la question «Eglise
suisse ou fédération d'Eglises» la
conférence a entendu un exposé de
M. A. Perret (La Chaux-de-Fonds),
président de la Commission des
structures de la fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse, qui en
a montré la complexité. Le projet
présenté récemment dans la presse
paraît hâtif à bien des égards.

Au sujet de l'avenir de la. cam-
pagne «Pain pour le prochain», la
conférence a constaté qu 'il s'agis-
sait de trouver un rythme qui tienne
compte des besoins des pays du
Tiers-Monde, (ats)

Ancienne élève de l 'Ecole des
arts industriels et des Beaux-Ar ts
de Genève, artiste déj à connue en
Suisse romande et , notamment , à
La Chaux-de-Fonds où elle exposa
au Musée des Beaux-Arts , Louise
Wyler-Klein est présente actuelle-
ment à la Galerie du Manoir pa r
une série de toiles.

On y trouve , nettement séparés ,
deux styles totalement d i f f é ren t s
qu 'elle nomme elle-même « ta-
bleaux simples » et « tableaux lu-
mineux » /

Cette distinction veut bien dire
ce - qu'elle veut dire. Dans l'ordre
chronologique de la production de
cette Genevoise au nom à conso-
nance germanique , il y a eu d'a-
bord la manière simple , ces toiles
assez tristes (« Vue de La Chaux-
de-Fonds ¦>,, « Barques sur glace t)
mais non dépourvues de poésie et
d' une douce mélancolie. Puis , à l'is-
sue de recherches qui s 'étendirent
sur plusieurs années , l' artiste dé-
truisit son ancienne pal ette et
chanta sa joie intérieure en tons
éclatants dont elle para ses œu-
vres ramenées du Midi (St-Tro-
pez, Cogolin, Grimaud , Les Marti-
gues) .

Ces toiles prennent des allures
de vitrail , en plu s agressif . De la
première manière à la seconde ,- la
technique figurativ e n'a pas varié.
Seules les couleurs se sont haussées
de plusieurs tons pour traduire
des paysages ¦ aux tons très con-
trastés.

La lumière inonde cette Proven-
ce et cette Côte d'Azur . On la re-
trouve , avec un rien d'exagération
et des tons parfois trop violents
dans ces tableaux dits « lumi-
neux t, qui malgré toute leur pro-
vocante présence ne parviennent
pas à fair e oublier leurs délicats
et aimables prédécesseurs auxquels
va, sans hésitation, notre préf é -
rence...

G. Mt

Louise Wyler-Klein
au Manoir

Ce soir mercredi
à 20 heures

PARC DES SPORTS
DE LA CHARRIERE

Entrée : Fr. 2.-
Trib uue suppL : Fr. 1.-

Memhres : cartes valables

_e conseil a_un, a uuuuue xvx.
Charles-André Junod , ancien Chaux-
de-Fonnier, professeur extraordinai-
re de droit administratif général et
d'économie publique à l'Université
de Genève , (ats)

Un Chaux-de-Fonnier
nommé à

l'Université de Genève A midi , un motocycliste domicilié
au Locle, M. José Berenguer, 26 ans,
circulait rue du Locle, en direction
ouest. Il dépassa une automobile
puis reprit sa droite, en circulant
à l'extrême gauche de la piste de
droite. A ce moment, une seconde
voiture conduite par M. G. IVI„ res-
sortissant italien , le dépassa par la
droite. Surpris, le motocycliste tom-
ba lourdement sur la chaussée. Il a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital , souffrant d'une commotion
et de contusion s sur tout le corps.

Motocycliste blessé

Vers 19 heures, un taxi chaux-de-
fonnier, conduit par M. A. S., a ren-
versé un piéton qui traversait la
chaussée, au boulevard des Eplatu-
res. Projeté à quelques mètres, M.
Friedrich Zbinden, âgé do 54 ans,
domestique agricole, domicilié au
Crêt-du-Locle, a été hospitalisé,
victime d'une fracture du péroné.

Un piéton renversé
par un taxi

au boulevard
des Eplatures

vetoore wm

Voici comment se présentaient la si-
tuation du marché du travail et l'état du
chômage à fin octobre 1966 : demandes
d'emploi : 135 (107) ; places vacantes :
370 (336) ; placement : 132 (102)' ; .chô-
meurs complets : 3 (2) ; chômeurs par-
tiels : 2 (3) .

Les chiffres entre parenthèses Indi-
quent la situation du mois précédent.

Trois chômeurs complets
dans le canton

Eyas_7%-«g_i_>B_^^

Les véhicules utilisés pour le déblaie-
ment de la neige sont mis à très rude
épreuve. Il est recommandé au publie
de ne jeter aucun objet dur dans la
neige recouvrant les mes et les rou-
tes. De tels objets constituent des ob-
stacles dangereux pour les chasse-neige
et plus encore pour les fraiseuses. Ils
peuvent leur occasionner des dégâts Im-
portants qui les Immobilisent plusieurs
jours parfois au garage des Travaux
publics de la rue du Collège. Cela au
préjudice des routes des environs !

Des objets dangereux
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Un film comique-Un fîlm dramatique - Un film d'aventures - Un grand succès - Tél. 22550
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Un film en CinemaScopa Couleurs par De Luxa ^ ~
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A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-il d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plusl

C'est ia qualité
qui décide!

\-5__l-_P-lgyT_rra'̂ -Pwi_M ; ¦ ^
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Zinguerie de Zoug S.A.

2501 Bienne 43, rue du Breuil Téléphone 032 21355
121 1 Genève 8,av.de Frontenex Téléphone 022 354870
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone 021 232448
1950Sion 411 rueduMont Téléphone 027 23842

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

j

Nom 
Rue : tl
Localité . 

NOUS CHERCHONS j
pour tout de suite ou à convenir

2 MENUISiERS
pour travaux soignés à l'établi, j S
Suisses ou étrangers aveo per-
mis C. Places stables. Caisse de re-
traite. — Faire offres à Rlnaldo \
Colombo, menuiserie, 2610 St-Imier,
tél. (039) 413 84.

MAISON V.A.C
RENÉ JUNOD S.A.

engagerait pour début janvier 1967 ou époque à con-
venir

j eune
Î SÉÉfli i_1_n
¦ Wi MFW BU *̂Sr

r §  H • ©

pour le service interne réparations radio-TV et le
service externe Installations.

Travail varié et intéressant. Atelier moderne bien équi-
pé. Semaine de 5 jours partielle. Concession pas exigée.

Faire offres manuscrites à V.A.C - René Junod S.A.,
service du personnel , av. Léopold-Robert 115, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

1

Personne consciencieuse est cher-
chée comme

COMMISSIONNAIRE
de produits chimiques, techniques
et d'articles de brosserie pour un
groupement d'aveugles. Rayon La
Chaux-de-Fonds. — Offres à :
Blindenwerstâtte, Geltcrkinden BL
Hr. G. Théier, tél. (061) 86 1135. \

Pommes
J'expédie par CFF

contre rembourse-
ment, port en f>us,
pommes de conserve
en plateau de 15
kilos : Reinette du
Canada, 8 francs le
plateau.
Golden et Starking
à 12 francs le pla-
teau. — Ecrire à
Mme Ida Cheseaux,

, 1907 S»i«»_ <CVa_U*) .

TRACTEUR

«BUHRER»
6 cylindres, 75 CV,
avec treuil, modèle
1963, est à vendre.

— TéL (039) 451 68.
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LUNETTES EN TOUS GENRES LAISSEZ-VOUS CONSEILLER PAR

Faites contrôler vos verres par ¦_.«__-,iû i>jJBWiMy3?3reraT;»p»ttM <̂roM
nos spécialistes « 'WTwïVw WTTï B̂ '_ ÔT ^̂ P̂ ^̂ ^̂ S

Vos ordonnances seront exé- i_S_U_H_R___a l_ni»tftwBI_MllBrll_llfc#PlP^1
cutées avec soin et rapidité ' -_P_!-_^I 

-. 
. •

Choix incomparables en |pffl K^m Ê& M V̂̂ ISÊMISR ÊX
jumelles suisses et allemandes _H_ f̂e_Tff̂ illllBi1_R _̂ l E_^S

Baromètres, thermomètres, etc. ! ^HaMf^am^W^̂^ iiMC^̂ Î ^̂ S^̂  ̂ ¦)

à des prix inhabituels

'.

12 Pour votre santé et
j ^%  celle de vos plantes

npr ~3igpH humidificateurs
§r ¦ _ M Les humidificateurs Casana sont en
thtfriS* «H ven*e dans tous les magasins tenant
tt'mT **9 lÉÉÉli des artic,es de ménage ou de la quin-

lf> "î«S«Ë Alfred Stôckli fils ^ĴMXM^̂ J

Les humidificateurs CASANA sont en vente chez

Grenier 5-7

Quelle fabrique
sortirait pièces petite mécanique,
horlogerie, etc., pour mesure, con-
trôle, réglage, à atelier spécialisé ?

Faire offres sous chiffre FX 24017,
au bureau de L'Impartial.

Employé de bureau
qualifié
connaissant habillements, ébauches
et fournitures, calculatlon d'écots
etc., cherche place stable et d'a-
venir . Date d'entrée : 1er décembre
ou à convenir. — Faire offres sout
chiffre P 11753 N, à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



PHILIPPE ZYSSEÏ AU MUSEE DES BEAUX-ARTS
LIE LOCLE

Exposant alternativement à La
Chaux-de-Fonds et au Locle , le
peintre chaux-de-fonnier Ph ilippe
Zysset . Genevois d'adoption , l'un
des derniers représentants de la
génération d'artistes issus de Char- ,
les L 'Eplattenier et de son cours
supérieur , occupe actuellement le
Musé e des Beaux-Arts du Locle. Y
a-t-il encore beaucoup d' amateurs
d 'art loclois qui n 'aient pas un
« Zysset > dans leur collection ?

Le peintre bientôt octogénaire ,
que les merveilleux paysages de la
campagne genevoise ont su pro-
f ondémen t  inspirer , ne compte plus
ses amis dans les Mon tagnes neu-
châteloises .

C'est pour eux que , malgré son
grand âge. il f a i t  ponctuellement
le déplacement , chaque année, heu-
reux — et on le comprend. ! —de leur montrer ses dernières créa-
tions.

Paysages délicats des environs
très doux de Genève (cette * Cour
de ferme > contient, pour qui a
connu et aimé ce pays , une poé-
sie émouvante , ce * Village > noyé
dans les blés est un bien beau mo-
ment estival) , portraits mystérieux
en tons sourds , éclatantes natures
mortes aux f l e u r s , Zysset excelle
partout et l'âge semble n 'avoir au-
cune prise sur lui !

Il regarde tout avec des yeux
d' enfant , s 'émerveille du moindre
détail , jubile devant un paysage
harmonieux , qu 'il soit du prin-
temps , de l 'été , de l'automne ou de
l'hiver .

Aux toiles que nous avions déjà
vues à La. Chaux-de-Fonds l'an
dernier , Zysse t en a. ajouté de nou-
velles, témoins d' un art f idè le  à
lui-même et dont on a reconnu, de-
pui s longtemps la sincérité.

G. Mt

VISIBILITE ACCRUE DÂŜ S L'UN
DES PIRES CARREFOURS DU CANTON

La route des Gorges du Seyon , en-
tre Valangin et Neuchâtel. bien con-
nue de tous les automobilistes neu-
chàtelois, compte deux traquenards
particulièrement sournois : le carre-
four dit «du Miroir» où débouche ,
sans aucune visibilité, la route de
Pierre-à-Bot, et le Pont Noir, de
triste réputation.

La police cantonale vient heureu-
sement de faire poser un second ré-
troviseur fixe dans le carrefour. Cet-
te nouveauté, ainsi d'ailleurs que le
premier miroir, exige quelques ex-
plications, la gendarmerie ayant
constaté que les automobilistes,
voyant le reflet de leur propre voi-
ture, continuaient leur route sans

se soucier plus longtemps des dan-
gers qu'ils pouvaient courir.

Le miroir aval (x) , le plus récent,
est destiné aux automobilistes ve-
nant de Vauseyon ou de Plerre-à-
Bot. Ces derniers ont Intérêt à y
jeter un coup d'oeil avant de parve-
nir à la croisée des deux artères,
l'expérience ayant prouvé que la vi-
sibilité est meilleure une dizaine de
mètres au-dessus du carrefour.

Le rétroviseur amont (xx ) , qui a
toujours existé et dont l'orientation
n'a pas changé, n'est utile qu'aux
automobilistes arrivant de Valangin ,
qui peuvent vérifier , avant de s'en-
gager dans la montée de Pierre-à-
Bot , qu 'aucun véhicule ne survient
en sens contraire , sur la «route des
Gorges*.

En hiver toutefois, et malgré ces
auxiliaires Indispensables, la plus
grande prudence s'impose : les mi-
roirs sont fréquemment embués, et il
ne semble pas qu 'un système de dégi-
vrage, pourtant utile, ait été prévu,

(photo Luder ) Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz

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

Trois affaires ont été renvoyées pour
preuves. D'autre part, le tribunal a
donné connaissance du jugement qu'il
a rendu dans l'affaire L. J., agricul-
teur à Montmollin, qui avait autorisé
ses deux fils à conduire deux tracteurs
avec plaques t Interchangeables, dont
l'un ne paraissait pas être couvert par
une assurance responsabilité civile.

Le prévenu devait produire au juge
la déclaration constatant que la prime
avait réellement été payée, ce qui a
été contrôlé par la police.

Par contre, le jugement retient que
seul peut circuler sur la voie publique
celui des deux véhicules pour lesquels
une plaque interchangeable a été dé-
livrée qui est muni de la plaque ou du
jeu de plaques.

Cette règle n'ayant pas été obser-
vée, il y a , eu. Infraction à la loi sur
la circulation routière et, de ce fait ,

-W.J. a été condamné à une amende
de 120 fr. et aux" frais arrêtés à 40 fr.
L'amende pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un
an. (d)

Une af f a i re  de tracteurs îUn cinéaste neuchàtelois auteur
d'un f ilm remarquable

C'est au cinéaste neuchàtelois
Alain Delapraz que l'Association
suisse des commerçants en tapis
d'Orient confia une tâche peu com-
mune : la réalisation d' un f i l m  inti-
tulé € L'Iran des Tapis persans > .

Le baptême de ce f i lm  a eu Ueu
à Zurich, sous le patronage de l'Am-
bassade d'Iran en Suisse. Film ex-
ceptionnel, nous n'hésitons pas à
l'af f i rmer , car il n'est pas un simple
documentaire relatant l'histoire et
la fabrication du tapis persan. Il
montre avec précision les d i f f é ren tes
techniques du nouage et du tissage,
la teinture, et l'apprêt , c'est entendu .
Mais il va beaucoup plus loin, fai-
sant ressortir les forces élémentaires
qui formèrent la population de l'Iran
et qui déterminèrent sa façon artis-
tique de s'exprimer : le climat et le

sances malej iques ; il nous conduit
dans les steppes des Turçomans qui
nous/ rappellent les . noms .. de tapis
célèbres tels que Yamoud, Êéschir̂
Rhf aa ; il nous fait encore remonter
jusqu'aux branches des tribus Kash-
gais qui, avec des feuilles et des
fleurs  stylisées, avec des oiseaux et

langue du pays. Et il est remarqua-
ble que le cinéma suisse ait ainsi dé-
bordé hors, de nos frontières, sortant
un f i lm de valeur 'àans des condi-
tions qui furent s 'eurent extrême-
ment pénibles et ' fatigantes pour
ceux qui avaient été: chargés de cet-
te tâche, (cp)

paysage , l'histoire et la religion ain-
si que la propre personnalité du
Persan musulman. Et si le tapis
constitue pour de larges couches de
la population iranienne le centre de
leurs besoins matériels , il est aussi
un moyen merveilleux d'exprimer
une conception artistique de la vie.

Alain Delapraz nous conduit ainsi
chez les nomades du Haut-Plateau
iranien qui tissent dans leurs tapis
des signes et des couleurs symboli-
ques pour se protéger contre les puis-

dès animaux, caractérisent les tapis
de Shiraz au sud de la Perse.

Film de toute beauté qui força
l'admiration des spectateurs et qui
est dû non seulement aux qualités de
cinéaste du réalisateur, mais égale-
ment à la connaissance de ce pays
et de sa population qu'Alain Dela-
praz avait acquise au cours de voya-
ges précédents, et à la collaboration
de sa femme, ethnologue qui seconda
tout particulièrement son mari grâ-
ce à sa connaissance parfaite de la

LE CHAMPAGNE A L'USINE. — Une
petite cérémonie a marqué aux usines
Kummer S. A. la livraison du millième
tour a cycle automatique , modèle K 20,
une spécialité de la maison. La machine
a été expédiée par avion aux USA. M.
Francis Kummer , administrateu r , a sou-
ligné cet heureux événement, tandis
qu 'une coupe de Champagne était dé-
gustée par les membres de la direction
et du personnel, .(hi),

TRAMELAN

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE j
COURRENDLIN

En traversant Imprudemment la rou-
te pour prendre la piste réservée aux
bicyclettes, une cyclomotoriste a pro-
voqué, entre Delémont et Courrendlln ,
des dégâts matériels pour 10.000 francs.
En outre, le conducteur de la voiture
qui chercha à éviter l'accrochage est
assez sérieusement blessé, et il a été
hospitalisé. Il s'agit de M. Francis Fri-
che, âgé de 18 ans, apprenti dans un
garage de Delémont, dont la voiture ,
après avoir traversé la route, alla se
jeter au bas du talus, (cb)

SOYHIÈRES
10,000 f rancs de dégâts

Hier , peu avant midi , un camion
bàlois se dirigeait vers Soyhières lors-
que sa remorque fut déséquilibrée et
se renversa , faisant pour plus de
10.000 francs de dégâts. Cette remorque
était chargée à l'arrière de plusieurs
tonnes de barres de laiton , tandis que
l'avant avait été laissé libre en vue
d'un chargement postérieur. C'est cet-
te manière de charger la remorque qui
est la cause de l'accident, (cb)

Voiture au bas d'un talus
Un blessé

Un poids lourd de RIehen circulait ,
à 15 heures , entre Soyhières et Lies-
berg. Sur le pont se. trouvait arrimé
un cylindre métallique d'une dizaine
de tonnes. Cette masse se déplaça et
se trouva bientôt sur le côté droit
du camion qui fut déséquilibré et quit-
ta la route, dans un virage, pour se
retourner au fon d d'un talus, faisant
pour 50.000 francs tic dégâts. Tandis
que le chauffeur sortait indemne de
l'accident , deux autres occupants de la
cabine ont été blessés. MM. Harri
Klass, 33 ans , de Wel, et Roland
Bannwart , de Hagen (Allemagne), 9
ans. (cb)

Deux blessés

Crise cardiaque
Mme Angèle Guenin , vivant seule

à Damvant , a été trouvée morte hier
après-midi, dans son fauteuil , proba-
blement victime d'une crise cardiaque.
Elle est déçédée avant l'arrivée du
médecin, mandé d'urgence. Mme Gue-
nin était veuve et âgée de 78 ans, .(cb)

DAMVANT

On exige
beaucoup de vous
autorité, éloquence,
vastes connaissan-
ces. A votre tour
exigez, dans vos
instants de loisir:
ESCALE, une ciga-
rette composée de
tabacs nobles sé-
lectionnés avec
rigueur sur quatre
continents-

Collision dans un virage
Peu avant 8 heures, un petit bus

montant de Bienne, suivait une gran-
de voiture. Mais, entre La Heutte et
Sonceboz, au virage de Bonne-Fontai-
ne, son conducteur, M. J. S. qui est
âgé de 21 ans, mécanicien de précision,
domicilié à Bruegg, la dépassa. Un ca-
mion militaire venant en sens inverse,
le conducteur du bus dut rabattre
brusquement son véhicule sur la droite.
Mais, risquant d'emboutir le talus, il
redonna alors un coup de volant à
gauche, et envoya sa machine heurter
violemment le camion militaire.

Le bus fut repoussé à droite, où il
monta d'un mètre sur le talus et se
coucha sur le flanc gauche. Dans, cet-
te position, il parcourut encore trente
mètres sur la route. Tout neuf , d'une
valeur de 10.000 francs, le bus est
complètement démoli. Son conducteur
ne fut . par chance, que légèrement
blessé à un genou. Mais son impru-
dence le prive de son permis. Quant
au camion , il subit pour 3000 francs
de dommages, (ac)

LA HEUTTE

Attention aux voleurs
Un immeuble de la rue de la Gare a

reçu la visite de cambrioleurs ; pour
l'instant on ne possède que fort peu d'in-
dices qui pourraien t permettre leur dé-
couverte , mais... la police enquête. (rmX

MAUVAISE CHUTE. — M. P. Stachel,
instituteur, est tombé si malencontreuse-
ment à la leçon de gymnastique , qu 'il a
subi une forte déchirure des ligaments,
éventuellement une fracture au pied
droit, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Comme nous l'avons annoncé
hier, quelques chasseurs des Fran-
ches-Montanes ont vécu une de
leurs plus belles histoires de chas-
se. MM . Charles Boillat , des Pom-
merais, Léon Frésard , des Enfers ,
Willy Frésard , du Bémont et Wil-
liam Christ , des Pommerais, chas-
saient dans les côtes du Doubs ,
dans la région de Vautenaivre , Le
cinquième membre du groupe , M.
Laurent Frossard , secrétaire à la
Préfecture , était malheureusement
retenu par ses obligations profes-
sionnelles.

Depuis longtemps déjà , ils avaient
repéré dans ce secteur une harde
de sangliers qui s 'était signalée
pa r de gros dégâts dans les cultu-
res et les forêts .  L'autre jour  déjà ,
ils avaient vu un de ces pachy-
dermes qui passa tou tefois hors dé-
portée de leurs armes .

Lundi donc, dans le secteur du
Bief de Vautenaivre, M.  Charles
Boillat, chasseur et éleveur de
chiens émérite, qui s'y cannait
comme pa s un pour lever le gi-
bier, délogea un énorme sanglier
mâle pesant une centaine de ki-
los , qui s 'en fu i t  en direction du
Doubs où se trouvait M . William
Christ , garde volontaire . Celui-ci
n'eut que le temps de changer de
munition et de glisser des balles
dans ses canons. Déjà  l'animal
débouchait à vingt-cinq mètres en
contre-bas. Le premier coup l'at-
teignit en plein dos. Le sanglier
parcourut encore quelques mètres,

Apres avoir abattu le sanglier (qui ne tardera pas à passer à la cas
serole) la photo traditionnelle. Au premier plan à droite,

M. William Christ, (photo y)

revint sur ses pas puis s'écroula.
M.  Chris t l'acheva d' une deuxième
balle au poitrail . On imagine ai-
sément ta f ier té  de ces chasseurs
et l' enthousiasme qui a salué leur
retour dans les villages. Ils n'ont
pa s manqué de f ê t e r  joyeusement

cet événement en compagnie de
leurs familles , en dégustant le fo i e
de leur imposante victime.

Selon les spécialistes , il est ex-
trêmement rare de tirer un san-
glier lorsque le sol n 'est pas re-
couvert de neic/e (Y)

Des chasseurs abattent un énorme sanglier

NEUCHÂTEL
Le f ondateur de l'Institut

de police suisse f ê te
ses quarante ans de service

Le major Willy Bleuler , comman-
dant de la police locale, vient de
fêter ses 40 ans de service, au cours
d'une manifestation organisée par
les autorités communales de la ville.

Promoteur de l'Institut suisse de
police, dont le siège est à Neuchâ-
tel, le major Bleuler a aussi créé
les < patrouilles scolaires > et les
leçons de circulation dans les éco-
les ; c'est à son initiative qu'a été
fondée la police du lac, disposant

. d'une vedett*. rapide et d'une équipe
d'hommes-grenouilles, ainsi que les
centres de secours cîes sapeurs-
pompiers et la brigade de la circu-
lation.

PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHÀTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS j
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par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Dans ce cas, s'Impatienta Hugo, je ne vois
pas pourquoi vous perdez votre temps avec
moi. Cet individu est le mieux placé pour vous
renseigner sur le meurtre de votre épouse. Je
suis tranquille , vous allez le guetter à sa sorti e
de prison. Si vos soupçons sont confirmés ,
j 'espère sincèrement qu'il sera capable de vous
dire ce que sont devenus les bij oux de votre
femme.

— Les bij oux ne sont pas ce qui me pré-
occupe, monsieur Vaughan, rétorqua Charles.
Mon principal souci est d'identifier le criminel.
Ce n'est pas Welter qui a tué Sonya. C'est
Pragman ! Il est resté le dernier dans l'appar-
tement, après que l'autre, qu'il avait aidé à
percer le coffre-fort, se soit enfui.

Concentrant ses pensées, Hugo objecta :
Si je vous comprends bien — et il me

semble que j 'y parviens — il résulte de vos

dires que vous avez déj à contacté ce Welter...
Peut-être êtes-vous même allé le voir en
prison. C'est lui qui vous a dit que Pragman
était l'auteur du meurtre ? Vous ne manquez
pas de candeur pour croire un condamné de
droit commun !

— C'est mon affaire !
Hugo bondit.
— Ça, je serais tout prêt à l' admettre si

vous ne vous étiez pas permis de m'y mêler ,
ainsi que ma famille...

Dominant la voix de Hugo, celle de Dodie
éclata soudain. En proie à une sorte d'hystérie,
elle avait sauté sur ses pieds, agitant sa tête
dans tous les sens, comme une marionnette,
d'un geste quasi automatique qui faisait saillir
et gonfler les muscles de son cou. Elle criait :

— Ce sont d'ignobles... tout ça... tout...
d'ignobles mensonges...

— Calmez-vous, Dodie , je vous en prie !
Sans entendre Hugo, elle continuait :
— Vous n'auriez pas dû lui permettre de

venir ici... Je l'avais bien dit... J'ai tout sup-
porté... C'est un ignoble... ignoble...

Chose à noter , ce fut Jager qui le premier
s'empressa autourde Dodie. Il la contraignit à
se rasseoir , remplit un verre de cognac et la
fit boire. Elle y parvint difficilement, car ses
dents s'entrechoquaient . Ensuite elle s'effondra
en sanglotant. Reposan t le verre sur la table ,
Jager vint faire face à Charles.

— Nous en avons assez, monsieur Mac Ara...
ou monsieur autre chose. Dépêchez-vous de

sortir , voulez-vous !
— Je suis désolé que ma visite ait constitué

une telle épreuve pour Mlle Jenkins.
— Pas du tout ! jeta celle-ci en relevant la

tête .
— Content de vous l'entendre dire ! répondit

Charles en lui adressant un regard nullement
hostile, plutôt aimable. Il ne me semble pas
très utile de discuter le fait que , voici quatre

.ans, vous étiez la maîtresse de Léo Pragman.
n'est-ce pas ?

Elle le considéra comme si son souffle se
figeait au fond de sa gorge , puis, comme
transfigurée par un extraordinaire sentiment
de dignité , elle vint se placer devant lui , tou-
chante dans sa fierté offensée , et elle articula ,
la tête très droite :

— Je n 'ai été la maîtresse de personne... si
ce n'est de M. Vaughan.

Dans le silence gênerai , elie se rassit . Avec
douceur , Charles souffla :

— Merci, mademoiselle Jenkins !
Les yeux perdus dans le vague, Dodie ne

voyait personne. Ses larmes séchaient sur ses
joues... Moi je vivais un moment terrible , ayant,
en un éclair , découvert l'aspect inconnu d'un
monde qui était le mien , dans lequel j ' avais
passé près de quatre années, sans en connaître
absolument rien. D'un bout à l'autre de la
pièce, j ' avais envie d'assurer Dodie de mon
affection , mais elle ne demandait rien.

Je fus tirée de mes pensées par la voix de
Charles qui s'adressait de nouveau à Hugo.

— Monsieur Vaughan, seriez-vous disposé à
me faire savoir où vous vous trouviez il y a
quatre ans ?

Je discernai pour la première fois l'hésita-
tion perçant sous le masque ravagé de mon
père. Je crus qu 'il allait opposer un refus , mais
il dut changer d'idée, car il déclara :

— Mes faits et gestes à l'époque ne peuven t
pas avoir de rapport avec votre problème ;
cependant , si cela doit vous aider à sortir de
cette confusion , je vous en donnerai un bref
résumé, où j 'inclurai également les membres
de ma famille.

— Je vous en serais très obligé.
Sans s'arrêter à l'ironie du ton, Hugo pour-

suivit :
— Ma fille Melinda se trouvait en pension

en Angleterre. J'avais passé une partie des
vacances de Pâques avec elle. Mlle Jenkins
était dans le Midi de la France occupée à
déménager une villa que j ' avais louée pour un
an et dont le bail venait à expiration. Pendant
cette période , elle avait tenu mon intérieur ,
comme elle le faisait déj à depuis plusieurs
années. Après avoir quitté Melinda , je me
rendis à Paris pour affaires et j 'y séjournai
seul quelques semaines. Ensuite , les Intérêts
d'une compagnie , que nous dirigions ensemble
mon fils Peter et moi , exigèrent notr e présence
à Madrid. Peter me rejoignit , laissant derrière
lui à Londres sa femme et sa fille.

(A suivre)

LE ROSSIGNOL
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Les bas que vous adopterez
Mesdames! ¦

«ERGEE» international «FLEXY» sans couture
bas sans jarretelles, gaine la boîte de 5 bas
la jambe sans le moindre C195
faux plis P°ur ^

590 recommandé
pour les voyages

Les bas fantaisie pour l'automne sont arrivés

Portez nos bas COMPRELLA vous n'aurez plus
de jambes fatiguées

i

, La maison du bas 

I 22, avenue Léopold-Robert j

L ' J

B PAYABLES EU 36 MOIS H

En cat de décès eu d'Invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solda etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc) prévus peur le paiement des mensualités.
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CHAMBRE AJZOUCHER dès Fr. 995- ffbâL
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois à ÉÊm%SssP4&

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- ^ÉSÉ
à crédit Fr . 895.- / acompte Fr. 160.— et 36 mois d JSi* „]•<$> !

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- Rd&$|
6 crédit Fr . 2189.- / acompte Fr. 383.- e t  36 mois à ' * % fj g $ l  + ̂ ' |É|

SALLE A MANGER TEAK é pièces dès Fr. 934.- *_|I! *
à crédit Fr. 1069.- / acompte Fr. 187.- et 36 mois à m^gt *̂*
SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- j*f A

à crédit Fr. 795.- / acompte Fr. 140.- et 36 mois à 1̂ 9+ i
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APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- _É _P

à crédit Fr. 2845.- / acompte Fr . 498.- et 36 mois à ^&ygp4-
Mr

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- O _É_
à crédit Fr. 3630-/ acompte Fr . 635 - et 36 mois â vS&y0$>

M 'ÈÊtl
APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- $S.$lf
à crédit Fr. 4195.- / acompte Fr. 735.- et 36 mois à- WF _f ? Sa__

Avec chaque appartement complet H cm jjSB PB __ SB /_P»? K_ I8_ _i S5S3

NOTRE CADEAU s LA CUISINE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, »ou» obtiendrai gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

. BON POU8 DOCUMENTATION GRATUIT! .

«—J* Nom, prénom: _ __HH

' localité i - .'....
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JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets
faire offres

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 38 51

C Gentil
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vous devez payer une facture de voyage, etc. Votre demande
urgente d'hôpital ou de sera examinée sans formalités
médecin et que vous ne dis- compliquées. En quelques
posez pas, dans le moment, minutes, vous saurez si les
de l'argent nécessaire, fonds peuvent vous être
adressez-vous à la Banque versés. Pour des avances dé-
Populaire Suisse. Depuis peu, passant fr.2000.-,un décompte
elle accorde des crédits per- de salaire récent devra être
sonnels sur des bases nou- présenté. Une grande banque
velles et à des conditions vouant aussi ses soins au
avantageuses. Ces crédits sont petit crédit, cela n'est-il pas
également destinés à couvrir sympathique et pratique.?
des frais d'achat, d'études,

Banque Populaire Suisse (§)
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S

A vendre FRUITS
ET LÉGUMES
D'ENCAVAGE

choux à choucroute
: le kg. Fr. 0.2G

choux blancs, choux
frisés, choux-raves,
choux rouges, raves,
betteraves à salade

le kg. Fr. 0.30
carottes Nantaises,
poireaux avec raci-
nes le kg. Fr. 0,50
céleris, oignons

le kg. Fr. 0.70
pommes Golden

le kg. Fr. 0.80
pommes Canada,
Reinette Champagne

le kg. Fr. 0.70
Expéditions CFF dès
10 kg. Une carte suf-
fit. Rémondeulaz Al-
bert, 1916 St-Pierre-
de-Clages (VS), tel
(027) 8 73 27, heures
des repas.

PIANO
Fr. 400.-
A vendre piano cor-
des croisées, cadre
fer , en parfait état.
S'adresser Progrès
13a, C. Gentil.
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Conformément aux instructions de la division de police du Département
fédéral de justice et police, l'ambassade de Suisse à Paris a demandé hier
auprès du ministère français des Affaires étrangères, l'extradition du res-
sortissant suisse Jean-Baptiste Hennin, né le 7 décembre 1924. La demande
d'extradition se fonde sur une proposition et un mandat d'arrêt décerné
par le juge d'instruction extraordinaire compétent du canton de Berne.
Les chefs d'accusation : incendies intentionnels, tentatives d'incendies

intentionnels et dommages à la propriété.

Le Département fédéral de justi-
ce et police précise qu'à l'instar des
traités conclus avec d'autres Etats,
le traité d'extradition franco-suisse
laisse le soin à l'Etat requis d'ap-
précier dans les cas d'espèce si les
faits en question représentent des
crimes ou délits politiques.

Au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les faits reprochés
à Hennin ne peuvent pas être con-
sidérés comme infractions politi-
ques, car ils n'ont notamment pas
été perpétrés dans le cadre d'une
lutte ouverte pour le pouvoir et
n'étaient pas aptes à réaliser un
but politique.

Selon des auteurs français qui
font autorité, ajoute le Départe-
ment de justice et police, une in-
fraction revêt un caractère politi-
que au sens de la jurisprudence
relative à l'article 5 de la loi fran-
çaise du 10 mars 1927 sur l'extradi-
tion des étrangers, lorsqu'elle se di-
rige contre l'existence ou la sûreté
de l'Etat (délit purement politique)
et cela également dans les cas où

eile tombe en même temps sous le
coup d'une disposition pénale de
droit commun (délit politique com-
plexe). Il appartiendra exclusive-
ment aux autorités françaises de
procéder à la qualification des faits
en question.

C'est le 21 novembre que la
Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris devra se prononcer
sur la demande d'extradition for-
mulée par les autorités suisses.

J.-B. Hennin, 42 ans, avait avoué,
avec Imler Cattin (toujours détenu
en Suisse), avoir commis des in-
cendies au Mont-Crosin et dans un
hôtel de Saignelégier, un attentat
contre l'intendance des dépôts à
Delémont et un acte de terrorisme
sur la personne d'un restaurateur
du Bémont. Arrêté le 4 juin 1966
aux Breuleux, il s'était évadé le
16 octobre de l'hôpital psychiatri-
que de Marsens (Fribourg). Il se
réfugia en France, d'abord à Stras-
bourg, puis à Paris où il fut arrêté
le 28 octobre sur la base d'un man-
dat d'arrêt international. Le 2 no-
vembre, la Chambre d'accusation de
Paris décidait de le remettre en li-
berté provisoire.

« Battage démagogique »
Un «groupement Interparti pour

l'unité cantonale», constitué dans le
district de Porrentruy, publie par

l'entremise de M. Philippe Mouche,
à Courtemaiche, un communiqué,
dans lequel ce comité «regrette le
battage démagogique fait autour de
l'évasion d'Hennin et constate une
fois de plus l'ampleur démesurée que
le Rassemblement jurassien donne à
tout ce qui peut entretenir le triste
état d'esprit qu'il a pris l'habitude
de propager».

Le second rapport juridique
sur le problème jurassien

sera publié
probablement cette année
Le second rapport juridique sur

le problème jurassien sera publié
probablement cette année encore.

On sait que le gouvernement du
canton de Berne avait soumis les 17
propositions de la députation ju-
rassienne à un collège de trois ex-
perts, MM. Hans Huber , Max Imbo-
den et Louis Python, pour qu 'ils les
examinent sous l'angle du droit
constitutionnel. Ce premier rapport
fut publié en juin 1965, et il fut exa-
mine par la députation. Certains as-
pects j uridiques de ces propositions,
portant sur la possibilité de les réa-
liser pratiquement, en accord avec
la constitution fédérale, devaient en-
core être éclaircis. Un second rap-
port fut dom demandé aux trois ju-
ristes.

Ce second rapport a été déposé û
y a quelques jours. Il est en cours de
traduction et sera remis aux députés
et à la presse probablement avant la
fin de l'année: Il sera ensuite exami-
né par la députation et c'est ensuite
seulement que le débat de fond sur
les 17 propositions pourra s'ouvrir
au Grand Conseil, (ats)

Halle de gymnastique - Salie de spectacles

Comme nous l'avons annoncé à présent, les sociétés locales, de
hier , le Noirmont en fê t e  vient même que la commune , auront à
d'inaugurer sa riouvelle halle de leur disposition une série de locaux
gymnastique - salle de spectacles, clairs et bien conçus qui leur per-
en présence de nombreuses person- mettront d' envisager l'avenir sans
nalités cantonales et locales. Dès soucis, ( fx)

LE NOIRMONT

uercuers uwvuirs
Une foule émue d'amis et de connais-

sances entourait au crématoire de La
Chaux-de-Fonds la famille de M. Léon
Mouche, ancien instituteur à La Fer-
rière. Le service funèbre fut présidé par
le pasteur Léchot qui rappela les étapes
de la vie du disparu.

Né en 1878, M. Léon Mouche, aussi-
tôt ses études d'instituteur terminées,
exerça sa profession a Courtételle, puis
à Rebeuvelier. U arriva à La Ferrière en
1910 et fut titulaire de la classe des
«grands» du village. Son épouse était
institutrice des «petits» et cette collabo-
ration dura jusqu'au moment de la re-
traite qu'ils prirent en 1945.

Mais M. Mouche sut aussi prendre une
part active à la vie de la commune. Il
fut secrétaire des assemblées communa-

les, commandant des sapeurs-pompiers,
caissier communal. Trente ans durant 11
fut officier d'état civil et il occupa pen-
dant 20 ans le poste de caissier de la
Caisse de crédit mutuel de La Ferrière.
Il remplit aussi pendant quelques an-
nées les fonctions de secrétaire des as-
semblées de paroisse.

Passionné d'apiculture, il était connu
au loin dans ce domaine auquel il con-
sacrait ses moments de détente.

Devenu veuf en 1958, il abandonna
peu à peu ses activités accessoires. Sa san-
té devint précaire et il vient de mourir
à l'hôpital de St-Imier, un mois avant
d'atteindre ses 88 ans. Après la céré-
monie funèbre, de nombreux membres
des autorités et beaucoup d'anciens élè-
ves vinrent saluer la famille de M. Mou-
che et l'assurer du souvenir reconnais-
sant qu'ils gardent du disparu , qui était
le doyen de la commune de La Ferrière.

(lt).

LA FERRIÈRE

LA DIRECTION GENERALE DES PTÏ A PRIS L'INITIATIVE
DE CONSTRUIRE PLUSIEURS REEMETTEUBS DANS LE JURA

Dans le cadre d'un pian d'aménagement de TV

Le câble du téléphone, après celui de l'électricité, est déroulé par les spécialistes
des PTT.

Sans intervention des autorités ou
de la population , dans le cadre d'un
plan national d'aménagement de TV,
la Direction générale des PTT , à Ber-
ne, a pris l'initiative de construire
quelques réémetteurs dans le Jura
bernois et neuchàtelois. Les téléspec-
tateurs s'en réj ouissent vivement.
Ainsi le Vallon de Saint-Imier, Le
Locle et la partie supérieure du Val-
de-Travers seront mieux desservis.
Les habitants de cette dernière ré-
gion avaient, il est vrai, formé le
voeu, par une demande collectiv e,
dj recevoir au plus vite une instal-
lation régionale. Ce plan est aujour-
d'hui en cours d'exécution.

A VILLERET, LE TRAVAIL
FACILITE PAR LES AUTORITES
Le nouveau réémetteur pour le

Vallon de Saint-Imier — il y en a
déjà un à Sonceboz — est en cons-
truction au sud-est de Villeret, à la
Vieille Vacherie, à l'altitude de 1025
mètres. Les travaux sont déjà avan-
cés. Les câbles pour l'électricité et
le téléphone sont en place. Le bâti-
ment qui abritera les installations
est construit . Le mât et les antennes
sont édifiées. Les études ont débuté
le 31 mai 1965.

Les travaux ont été entrepris il y
a un mois seulement. On a donc fa i t
diligence.

Il faut  ajouter que les tractations
pour les droits de passage, la vente

du terrain et l'abattage des arbres
ont été grandement facilités par les
autorités bourgeoises et municipales
de Villeret. M.  Bassin, directeur de
l'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel , s'est plus à relever l'es-
pri t de compréhension des proprié-
taires fonciers. La collaboration ai-
mable, la gentillesse à toute épreu-
ve des membres du Conseil de Bour-
geoisie ont permis la réalisation ra-

Tiré par le treuil d'un puissant camion, le câble est déposé dans la tranchée
(photos ds)

pide du projet. Les téléspectateurs
du Vallon, lorsqu'ils auront tous le
«.cinéma chez son sans images-fan-
tômes, pou rront se dire que c'est aus-
si grâce aux autorités de Villeret. Ce
fai t  mériterait mention.

DES REEMETTEURS A VILLERET,
AU LOCLE ET A SAINT-SULPICE

Les ondes de télévision se propa-
gent en ligne droite. L'antenne ré-
ceptrice du poste de TV doit donc
avoir la «vue» directe sur l'émetteur.
Le but du réémetteur de la Vieille
Vacherie, à Villeret, est donc d' «ar-
roser» les zones «à l'ombre-» de l'é-
metteur du Mont-Cornu, situé à l'est
de La Chaux-de-Fonds. Villeret cap-
tera les images du Mont-Cornu et les
di f fusera à faible puissance. De Cor-
tébert à Renan, le Vallon de Saint-
Imier sera ainsi beaucoup mieux des-
servi.

Pour Le Locle, le réémetteur sera
situé aux Roches Houriet, non loin
du Col des Roches. Plus tard , un au-
tre réémetteur régional alimentera
Les Brenets et environs.

Pour la région de Saint-Sulpice,
ainsi qu'une partie des Verrières et
des Bayards, l&s nouvelles installa-
tions s'élèveront au Haut de Wy, près
de Saint-Sulpice.

Les trois stations seront mises en
service dans le courant de l'an pro-
chain. Les téléspectateurs du Jura
l'apprécieront , (ds)

Six officiers tunisiens à Saint-Imier

Les officiers tunisiens visitant une importante fabrique d'horlogerie.
(texte et photo ni)

Depuis le début de la présente
semaine le régiment neuchàtelois
effectue son cours de répétition et
les militaires ont pris leurs can-
tonnements dans le rayon qui leur
a été « réservé ».

Mardi, le régiment neuchàtelois
a été honoré de la visite de six of-
ficiers tunisiens. Dirigés par le co-
lonel Essoussi et accompagnés par
le colonel EMG Racine, ils ont été
les hôtes également de la Compa-
gnie des montres Longines, Fran-
cillon S.A., l'importante manufac-
ture d'horlogerie de Saint-Imier. En
parcourant les différents ateliers,
le colonel Essoussi et ses collabora-

teurs tunisiens, et les personnes de
notre pays qui les entouraient, ont
été vivement intéressés par tout ce
qu'ils ont eu l'occasion de voir.

L'après-midi, Longines leur a ré-
servé un accueil particulièrement
chaleureux au magnifique « Foyer »
de la manufacture, à la rue des
Jonchères.

Les assurances sont des affaires
de confiance

_̂_^ La Bâloise-Vîe
f̂T* 

La 
Bâloise-Accidents

V ĵyi-Mf Agent général
tlJSi P°UI l e canton de Neuchâtel:

Ŝ _̂|j__5  ̂ Louis Fasnacht , 1, av de la Gare, Neuchâtei
. 23725

40 ANS D'ENSEIGNEMENT. — M.
Henri Feignoux, instituteur iet maire,
vient d'accomplir sa quarantième an-
née d'enseignement, (ac)
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Piste blanche
Avec leurs gros souliers

les fuseaux Croydor
sont prêts à fuser

sur les pistes blanches,
tout chauds, tous mouvements.

°_M

le fuseaux préféré
Vous trou. - a: les fuseaux Croydor. modèles daines et hommes ,
en plusieurs qualités: principalement super-stretch et iaine-lycra.

-| J/iùtà Cornues %{

_h_m ' '̂li t • i ? *T- *̂ - f ^ *%2_.fl_sF_l_ _̂ _̂^  ̂ _r *̂ - %K__5?* 
i ¦ — . -̂i TM,

HT U ^f vi chez ^v
% K.

V ^Lr 29, av. Léopold-Robert V__
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HOOVER brise le
MUR DES PRIX

avec 3 nouveaux modèles

dès Fr. 990=-

i S ï S i
HOOVER 88, 16 programmes de lavage, compartiment

spécial pour revitalisant

i
Touche spéciale pour lavage « action-douce » pour

! tissu très délicat Fr. 1590. -

Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

Vous re®og%mB§is*e%
doréisaw®wÉ le TSimii
suisse de qualité
à cette marque!
Exigez bien cette marque, carseul le Titsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Central» jaÎMS do commerça do Tflsrt Welnfeldsn *Lll§tl
. _ .  .. m ' '

AVA NTAGEUX!

ENTOURAGE DE DIVAN avec
coffre à literie penché, médaillons #| M grfc
noyer pyramide #/i ̂ f ï

seulement Fr. ém i t %p u

i NOMBREUX AUTRES MODÈLES
i aux prix les plus avantageux
I VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION I

I «!_««_««
I NEUCHÂTEL
1 Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES I

MBSPBMEI Un choix de meubles unique en Suisse romande —WWW

jj H SANDOZ TAP|s H|l
I I j_nlÇ Avenue téopold-Roberl 53 $$$& 1 j

WmB lin radeau bienvenu! W&&
ïM Automate à repasser à vapeur n! ft sec M

M S_! un produit SU î SSB de tout premier j&
¦fJ ordre. Repasse humide et à sec. Ceau du WBi

M, et
n
puis

S
sance de

° 1000 watts..S ans> de, ga- JHf

W ranila et un bon pour una rev.sion^ «j»

<L'Impartial» est lu partout et par tous

I|
BSJ STÉNO-
Wp DACTYLOGRAPHIE.

Profitez de nos cours du
jour nt du soir pour
vous initier et vous per-
fectionner dans ces deux |1
branches, dont la con- [î
naissance est auj our- lï!
d'hui indispensable à w
tout jeune homme et à M
toute jeune fille, de mê- ftj
me qu'à toute personne
adulte, quelle que toit M
sa profession. j ;.!

ÉCOLE BÉNÉDICT
î ] LA CHAUX-DE-FONDS h
y 15, rue de la Serre Tél. 039/3 64 M S i

NEUCHATEL
Merc. 3 nov. Dép. 19 h. Fr. fl.—

1er derby de la saison
YOUNG-SPRINTERS -
LA CHAUX-DE-FONDS

Billets à disposition

Lundi 28 nov. Dép. 9 h. Fr. 13.—
BERNE - Marché an olj rnont

S'Inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51
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Soyez prévoyants! Mfi RTfi1 Vos arn's 'e connaissent
Ayez toujours du ^-—^  ̂et apprécient Savoureux
Martini* chez vous .|̂^i|] produit à 

base 
de vin,

f *28nJ Martini est naturellement
fr-zzzszJiAv̂ ^©»' offert en premier » dans
L„:.;^iS3p3[ le monde entier.:'-r

ii/ ^ i\f/ ' yt -V"^-' " ~__ 1 'f llllii

* MARTINI DRY "extra sec " base inégalable des cocktails classiques.

?~SftiS^£St^& _̂_8_s«*_i>. ,»•* !( ' ,'.
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Piste de danse
Avec leurs bottes fourrées

les fuseaux Croydor
sont maintenants prêts

à mener la danse,
tout étroits, tout élégants.

le fuseaux préféré
La liste des dépositaires Croydor: Croydor SA , 8021 Zurich,

téléphona 051 56 77 45. Membre du Swiss Fashlon Club.

^
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|_Jp_l MUNICIPALITÉ

v|5iy SAINT-IMIER

; Assemblée ordinaire de la Commune municipale
Les citoyens ayant droi t de vote en matière communale

| sont convoqués vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11
; décembre 1966, aux heures et locaux habituels , afin

de se prononcer aux urnes sur les objets suivants :
1. Décider le cautionnement du prêt de Pr. 200 000.— ,

consenti par le canton de Berne, à la Société du
funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil, pour assurer
son assainissement technique et financier

2. Prendre à charge de la Commune municipale . de
Saint-Imier la moitié du déficit d'exploitation de la

: Société du funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil ,
intérêt et amortissement du prêt consenti par le
canton de Berne compris

3. Budget 1967 et quotité d'impôt
4. Election du président et du vice-président ries a-ssem-

; blées délibérantes (système majoritaire )
; 5. Election du maire (système majoritaire)
i 6. Election de 41 conseillers généraux (système de la
î proportionnelle )

7. Election de 6 conseillers municipaux (système de la
proportionnelle ) .

! Les publications nécessaires concernant les proposi-
tions des partis ou groupes auront lieu en temps voulu ,
dès que les listes (y compris celles concernant l'élec-
tion du président et du vice-président des assemblées
délibérantes) auront été déposées au secrétariat muni-
cipal , conformément aux articles 3 et 7 du règlement
des 5 et 6 juillet 1947 concernant l'élection du Conseil
général, du Conseil municipal et du maire de Saint-

i Imier.
Saint-Imier , le 4 novembre 1966.

SECRÉTARIAT MUNICIPAL

N -"
<L'Impartial » est lu partout et par tous

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

Jff lH 
LOCATION-VENTE (pas d'achat im- M

|!|™ ""W médiat), chacun est en mesure de se -.'j

fc 
procurer un BON PIANO MODERNE,

I I llilfflBfliB c'e Pe,'tes dimensions, avec cordes ism
Il ' ! 

flfflfffffifffli I fflïi croisées , cadre en fer, 7 octave». » ! I

Il II i l  llllll l II llll Choisissez de préférence un PIANO f j !

IjillH"! r1' IPlllllllH "̂
as échéant , nou-s reprenons votre

''lll| ||||HP ancien piano à des conditions très J|B!

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL 1

"SWB à découper et à envoyer à l'adresse Ka||
ci-dessus pour recevoir, sans aucun Nom . .. , . , .  ( , , ,  I

O 

engagement : ,
• • • • ' • • •i i ii ii  te>j

0 la visita d'un expert Wgi
_ Adresse . a n a a . . . . .  fe^

•RM& W une documentation sur les pianos mm
UJ droi,s st a queue , ;



«Le Grand Vin Mousseux L'AIGLON !» 1
Pour donner de l'éclat à un repas, servez •¦ • , G rr_KH Y/îV, v
L'AIGLON brut (avec tous les plats). M«Au dessert, L'AIGLON accompagne Mousseux
agréablement gâteaux et friandises. Y 9 â Tf^ ï _*S"fcT 1Pour les grandes occasions, L'AIGLON Ju £k,±\X lj \ Jj M
Prestige 175.

Depuis Fr. 5.60
Dans les magasins d'alimentation: L'AIGLON doux Fr.5.60 - mt-sec et sec Fr.5.90 - Prestige 175
brut et mi-sec Fr. 8.50 - rosé ml-sec et brut Fr. 8.50.
Elaboré en cuve close dans les caves de Bourgeois Frères & Cie SA, Ballalguea
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ORFÈVRERIE

Nous sommes dès à présent à
votre entière disposition pour
vous préparer vos cadeaux, et
les réserver, pour les fêtes de

fin d'année. 1
Tous les modèles de couverts

sont en stock en magasin, I
Prospectus à votre service.

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE 1
1
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«William 's »  - le fin chocolat au lait fourré praliné à l'eau-cle-vie aux poires William

| sur mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS I
G. Baillod-Cattaneo

Léopold-Robert 24 (à l'étage) !
Tél. (039) 2 35 28 \

' §à
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ï belles occasions I
du Garage et Carrosserie des Entilles S. A. I

sont exposées en permanence \ - \

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

Téléphone (039) 218 57 et ' j

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



du film policier français de série

€in0ni&

___bernard borderie

le cinéma sait être un art à part entière, nul n'en disconvient plus, depuis
quelques années.
L'écran noir de nos nuits blanches s'éclaire, soudain, et nous voici saisis
par enchantement d'un enthousiasme sans mesure, émus, heureux...
Las, il faut avouer que rares sont les cinéastes au génie à ce point éclatant
qu'il nous transporte ainsi.
Le commerce a ses raisons.
Four un Resnais ou un Renoir, combien de Maurice Cloche ou d'Henri
Decoin, de Gilles Grangier ou d'André Hunebelle. Du jour où il naquit,
au temps du père Lumière, le cinéma français est ainsi fait qu'il remporte
tous les suffrages.
André Malraux, mèche folle et verbe haut, a tout loisir d'invoquer les
Muses, entre la poire et le fromage, et d'asseoir, de dithyrambes en
panégyriques, la gloire du Septième Art français.
Pour leur part, producteurs, distributeurs, exploitants et ouvreuses rendent
grâce à de Gaulle de n'avoir pas fait que des Resnais ou des Renoir,
parce que la manne ne tombe plus du ciel et qu'il faut bien que les
gens vivent.
Pour cela, il existe la production courante, bien ficelée, divertissante, sans
thèse, sans message, étiquetée : le «bon cinéma français ».
Il y a des Cloche et des Decoin.
Et des Borderie.

Depuis deux ou trois ans, l'es-
pionnage fait recette, le règn e du
gadget étant arrivé, reléguant le
rififi à l'arrière-plan. Ces mes-
sieurs de la finance sont « au par-
fum » : la jamesbonderie se vend
comme des peti ts pains, depuis
qu 'en ont décidé ainsi les trois
Grâces du vingtième siècle, la Mo-
de, la Publicité et la Sexualité.

Le cinéma français a pris exem-
ple sur son grand frère hollywoo-
dien et produit à la chaîne des
OSS 117 fait  les quatre cents coups
à Ostermundigen , des Cop lan pre nd
des disques, des Le Tigre se p arfu-
me à la dramamine.

Maigret et Lemmy Caution peu-
vent aller se rhabiller. Ils ne font
plus le poids.

Cependant , le public demande
encore du « policier », car l'habitu-
de est profondément ancrée.

Le film policier fr ançais va donc
continuer à vivre , sur sa réputa-
tion. Ce genre cinématographique
a d'ailleurs ses lettres de noblesse ;
son histoire est j alonnée d'oeuvres
de valeur , telles Touchez pas au
grisbi ou Le Doulos.

Bernard Borderie est un réalisa-
teur qui n'a jamais figuré à un
quelconque palmarès de Festival,
qui n'aura pas les honneurs de
l'Histoire. H travaille en père tran-
quille , dans le confort moral et fi-
nancier, avec l'unique souci de sa-
tisfaire son producteur et le pu-

blic. On voit l'un de ses films pour
se divertir, pour oublier l'augmen-
tation du coût de la vie , non pour
se perdre en conjectures sur le
sens de l'existence.

Il a signé nombre de Constan-
tine et la série des Angélique , avec
la diabolique Michèle Mercier, épri-
se du comte de Peyrac , Robert Hos-
seln.

Dans Brigade anti-gangs , le com-
missaire Le Qoff-Hossein règle ses
comptes avec un truand (Raymond
Pellegrin) qui met la France en
coupe réglée. Mata un tel film tns
se raconte pas, sinon rien ne ser-
virait d'aller le voir.

Brigade anti-gangs ne se distin-
gue en rien de la production cou-
rante. H est néanmoins intéressant
d'en parler, car il recourt à toutes
les recettes qui font les films po-
liciers fr ançais.

H H y a les gentils policiers et
les méchants truands. Et puis, com-
me on sait, le crime ne paie pas.
¦ Le héros, ici un commissaire ;

son ineffable manteau de pluie et
une envie de fumer galopante. La
cigarette du commissaire Le Goff
supplante la pipe de Maigret : trois
mégots à la minute, voilà qui re-
lève presque de la psychanalyse.

H Le policier français est un
héros. H travaille dans l'ombre et
sacrifie sa vie privée sur l'autel du
devoir. Il a une haute idée de sa
mission, à un point tel qu 'il se

heurte parfois à ses supérieurs, à
la raison d'Etat — Le Goff est
contraint de relâcher un gangster
en échange de la liberté d'une idole
nationale, le « buteur » de l'équipe
de football tricolore.
¦ Le truand mène double vie.

Dans son existence de tous les
j ours, il est, comme 11 se doit , un
honorable citoyen, pantouflard et
respectable. Sa femme ignore ses
louches activités et sa fille est un
touchant exemple d'amour filial.

M On trouve aussi un apprenti
truand, dans Brigade anti-gangs ,
qui n'est pas foncièrement mau-
vais, qui change de camp à l'ulti-
me seconde (pour le coup de théâ-
tre !), sauve la vie d'un Innocent
au prix de la sienne, rachetant ain-
si ses fau tes.
¦ Et ce décor parisien, inter-

changeable d'un film à l'autre, les
mêmes rues, les mêmes cafés, les
mêmes commissariats, les mêmes
interrogatoires, les mêmes filatures
en voiture, etc.

Laissez macérer tous ces arché-
types dans la tête d'un scénariste ,
fût-il Auguste Le Breton, et vous
aurez la recette de tout film po-
licier français de série.

Pour que la recette soit au goût
du jour , faites comme Borderie ,
saupoudrez de quelques « yé-yé ».
Il y en a une poignée, dans Bri-
gad e anti-gangs ; ce sont des bons

Ci-dessus, une attaque en règle contre la camionnette
de la banque. Ci-dessous, le règlement de comptes
final, dans la grisaille de Belleville. Tout en bas,
l'héroïne au cœur tendre, Carol Lebel, découvre,

atterrée, que son père est un gangster. ,

à rien aux cheveux longs, de la
graine de violence.

Mais 11 y a une moralité : Ber-
nard Borderie assure que le mal
n'est pas bien grand, qu 'il ne faut
pas désespérer de la jeunesse ac-
tuelle. Bien sûr, les jeunes ont la
fureur de vivre, mais, en réalité,
il sont comme vous et mol étions
il y a vingt, trente ou quarante
ans. Cela leur passera, avec l'âge...

Il reste que Brigade anti-gangs
se laisse voir sans ennui. La ten-
sion monte jus qu'au dénouement fi-

nal, entretenant Un savant sus-
pense. Avec force coups de feo.

Que Borderie soit remercié d'à^
voir redonné une seconde chance
à un excellent acteur , un peu ou-
blié, Raymond Pellegrin, qui pré-
sente une excellente interpréta-
tion, ' " toute en demi-teintes, du
truand .Mouche de Mai.

Robert Dalban (Paletot de Cuir)
et Amidou (Nez Cassé) sont eux
aussi parfaits.

Pierre-Alain LUGINBUHL.

Pour vous, Madame... Robert Hussein

g Robert Hossein occupe une place à part dans le cinéma français et S
B dans le coeur des femmes. On ne lui a pas trouvé d'emploi bien défini : 1
H tour à tenir f l ic  ou truand , il cherche encore sa voie. Il a commencé sa I
| carrière sur le tard, n'étant guère fait  pour incarner les jeunes premiers. 1
| Il est clair cependant qu 'il exerce un grand attrait sur son public ï
^ f éminin. Il n'est pas beau , n'a pas de charme et est. totalement, dépourvu , |
f d'humour. Souvent for t  mal diri gé , il tombe dans l' emphase ou ne I
H trouve pas le ton juste dès qu'il s'agit de mettre quelque subtilit é , quel- 1
| que complexité dans un rôle. Ces défauts ne sont rien en regard de '%g cet élément qui a tant de p oids, cette qualité qui, selon Juliette Greco, fcj
| par exemple, se fai t  rare aujourd'hui : Hossein est. l'incarnation du mâle, a
g dans sa splendeur ancestrale, d'une pièce, sans nuances , dominateur. 1
f C'est d'ailleurs pour cela qu'il se sent plus à l' aise dans la pea u d'un 1
= truand (Sait-on jamais) que dans celle d' un f l i c  i Brigade antigangsl ., 1
g dam celle d' un être révolté , à part, asocial (Les i unrt s chemins ou 1
j  Le Repos du guerrier) que dans celle d'un avocat l , i  seconde vérité) . Ig Certains voudraient d' ailleurs le voir interpr étai le comte Dracula . g
§ Pourquoi pas ? §f
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Où pourriez-vous trouver des bas de qualité supérieure à IIÉ III' &w , i '*- !lï r*8 "' i il

Ptéailsés spécialement selon nos directives, les « Bas 2000» : W JB F ̂ m̂C^ÊàT ĵL
sont régulièrement testés dans nos propres laboratoires, If ^^Â^7 /̂ /̂7̂̂ X 'A ,
7 qualités, 3 prix imbattables, coloris mode. à ill^pIpÉ̂ ÉWÉÉw__-_8

Mvlon maille lisse Nylon maille lisse' bord SUper"Nylon maille lisse, élastique, arrête mailles à la HELANCA
Nylon micro-mesh, pointe. arrête mailles à la pointe.
Crêpe mousse, Nylon micro-mesh , avec renforts , ou
sans couture^avec renforts - " sans couture. CANTRECE sans couture.
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Une chaleur confortable durant tout Phïver
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I I '< 1 SS
;i [||V "«î fi Chauffage sûr et agréable grâce au
;v fe;' 'là» Ii'¦] calorifère à mazout VAMPIR.
| L?T* , Jll ; I Modèles étudiés, de forme plaisante,
« JJ ^J ; î exigeant un minimum de place et of-

i> llll vi ,ranl une capacité de chauffage iusqu a
J: K\V i ^Ba i'v! 500m°. pour pièces de toutes climen-
s R"!. \l8lr RS sions - pour votre chambre, votre

| __^»» ' '̂ Êf ' | marche du modèle avec allumage auto-
8 »̂̂ SBB_ttBBB___r^^^^«^«y ¦ i rnatique est d'une simplicité enfantine.

^^^^^^^̂ »BBS»[_É̂  ; ' VAMPIR est LA solution raisonnable
;-; !̂m*s&$i£glr ,\ de votre problème de chauffage.
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|S| F ; Les citernes à mazout ADICO (contenu
S y •'/ - <llj || 500,1000 et 20001) vous rendent plus
t rilll i indépendant encore. Les citernes
•ï ! , ; ADICO avec pompe électrique vous
3 Ji || j offrent le confort d'un chauffage central.

.'î5
! ! I ADICO

j|p̂  Ji% est LA solution économique pour votre
§>^ -3fll '

: 
! approvisionnement de mazout

¦¦( t, •ÂÈ>̂ °̂  l 'i ' l  Catalogue en couleurs
^^Cw *ç0$̂  ; j et liste des revendeurs par:

>'" DIETHELM & CIE S.A.
I Talstrasse11 8022Zurlch 051/255550

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

PPe<CiSa 108 -la petite
' machine manuelle qui a rendu
ÏÏ ::: populaire le calcul à la machine . ..

Une fabrication suisse. Fr. 480 ,~

Mise ft l'essai graluHe, localion-venle, reprise avanlageuso d'anciens modelai
et service d'entretien chez
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Tél. 2 98 22 CHARLES BEKSET Jardinière 87
Gérant d'immeubles et administrateur de biens ; j

Rue de la Serre 96-98. ; I

5 logements de 4 chambres, 1 logement mec petit i :
magasin, 2 pignons. | j
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MAITRE MECANICIEN DIPLÔME
34 ans. venant de passer la maîtrise fédérale, actuelle-
ment monteur en machines pneumatiques, hydrauli-
ques, d'automatisation, connaissance en électricité,
cherche situation en rapport avec ses nouvelles connais-
sances.
Ecrire sous chiffre DV 21024, au bureau de L'Impartial.
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. , _,
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Profitez de notre offre, valable Jusqu 'à
épuisement de ces articles :
1 lot de table de nuit

en frêne, la pièce 98.—
1 lot de lits en frêne

avec matelas, la pièce 226.—
1 lot d'entourages avec coffres

à literie, la pièce 198.—
1 lot de lits 95 x 100 cm.

la pièce 144.—
1 lot de tables de nuit

la pièce 84.—
1 lot de bureaux en frêne clair

55 x 106 cm. 178.—

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

COOP

au sous-sol

Aarbergstr. 5, Bienne. tél. 032/2 79 61

FABRIQUE LE PHARE

cherche pour tout de suite

une employée
de bureau

pour son département fabrication .

Se présenter à nos bureaux, avenue
Léopold-Robert 94, ou tél. au (039)
2 89 37.
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Parmi les moyens de renouvelle-

ment on a à disposition : les mé-
thodes actives, le travail de jrrou-
pes, les techniques audio-visuelles,
l'enseignement programmé, les ac-
tivités para-scolaires. Les techni-
ques dites audio-visuelles, sans être
une panacée, sont incontestable-
ment im instrument puissant.

Mais, que sont ces techniques ?
De tout temps, l'homme s'est ren-

du compte que pour transmettre
son expérience et son savoir, il ne
suffisait pas d'en parler, mais qu'il
fallait le « faire voir », la vue étant
le principal véhicule de perception,
tant par son rayon d'action que
par sa capacité d'absorption. 

Mais « faire voir », c'est refaire
tout le chemin, revivre toute l'ex-
périence du maître, c'est ce con-

» Les choses se compliquent lors-
que les auteurs du manuel entre-
prennent la description du monde
extérieur.

» Comme l'explication du vocabu-
laire se fait livres fermés, force
est donc au professeur de trouver
un moyen pour présenter aux élè-
ves : les couteaux, les fourchettes,
les assiettes, les cruches, les oeufs
au lard, les placards, les lavabos,
les arbres, les animaux et autres
éléments de la vie quotidienne.

» Transporter en classe son pain ,
son rôti de veau, sa brosse à dents,
sa chemise de nuit est une solu-
tion.

» Certains professeurs n 'hésitent
pas à l'adopter.

» Il suffi t de joindre à son carta-
ble, un filet à provisions d'où l'on

Dans tous les domaines et à tous les échelons de l' activité humaine ,
l 'individu doit pouvoir développer plus de connaissances, plus d'intel-
ligence des choses , plus de capacité de réaction et d'adaptation , plus
d' aptitude à résoudre des problèmes spéci f iques . (Photos Impartial)

damner à coller au concret et à ne
progresser qu'avec une lenteur dé-
sespérante et dans des limites très
étroites.

C'est pourquoi, l'homme a tou-
jours cherché à se libérer de l'ima-
ge, à résumer le réel, à raccourcir
le temps d'apprentissage.

Le mot est l'instrument parfait
de l'abstraction ; d'où une tendance
normale, naturelle, à faire de l'en-
seignement oral. La pédagogie os-
cillera toujours entre l'enseigne-
ment abstrait et l'appel du concret.
En fait, il faut bien se rendre
compte que la pédagogie ne pos-
sédait pas, jusqu'il y a peu de
temps, les moyens d'allier le concret
et l'abstrait, que l'état des tech-
niques ne lui permettait pas, pra-
tiquement, de sortir de l'enseigne-
ment abstrait.

Les progrès de l'imprimerie, no-
tamment de la technique de re-
production photographique, ont per-
mis de progresser quelque peu ; les
nouveaux livres fourmillent de pho-
tos, graphiques, dessins, croquis, ce
qui contribue grandement à les ren-
dre attrayant ; mais, on en reste
toujours au niveau de l'enseigne-
ment livresque, et la somme des
documents mis à disposition reste
malgré tout très mince.

Or, ce qui importe, c'est de met-
tre l'élève en contact avec le réel.

Dans le domaine des langues
étrangères, par exemple, on peut se
cententer de partir du français et
de traduire ou faire traduire, mé-
thode universellement condamnée,
mais encore largement utilisée ; on
peut aussi, comme le recomman-
dent les livres didactiques moder-
nes, chercher à faire pénétrer la
vie en classe.

CONTACT VIVANT
Voici ce que cela donne, d'après

Jacqueline Van de Sande, dans un
article paru le 3 octobre 1963 dans
l'Express de Paris et repris dans la
revue pédagogique allemande
« Praxis » de janvier 1965 :

« L'enseignement des langues vi-
vantes se veut maintenant souple,
dynamique, gai si possible, et émi-
nemment utilitaire...

« Désormais, le professeur bouge,
le professeur ne parle qu'anglais à
ses élèves. Pour les objets ou les
meubles qui se trouvent dans la
salle de classe, pas de problème. Ils
sont là : il suffit de poser le doigt
dessus avec un maximum de con-
viction.

sortira, au moment voulu, l'Objet
désiré.

« Cela donne à l'enseignement un
petit côté intime auquel les élèves
ne restent jamais insensibles.

» D'autres professeurs préfèrent
éliminer de leurs cours ce déploie-
ment d'objets personnels. C'est alors
que doivent intervenir les dons ar-
tistiques.

« Tout le monde peut assurément
dessiner une maison, ou confection-
ner un bonhomme en fil de fer,
mais il faut une savante maîtrise
pour qu 'une pomme de terre n'ait
pas l'air d'une petite mare, qu'un
trottoir ne se change pas en ri-
vière.

» Le professeur peut toujours mi-
mer : mimer de la purée de pomme
de terre est sans doute assez in-
grat, mais une fois le mot POTATO
connu, le professeur doit pouvoir
écraser des pommes de terre ima-
ginaires dans une moulinette ima-
ginaire et ajouter du MILK et du
RTTTTTT.R imairir,air_

» Surtout pas de complexes.
» Non seulement le professeur ne

doit pas hésiter à dessiner une va-
che, même s'il ne sait plus très
bien où placer le pis, mais, tout
en dialoguant avec aisance, il doit
pouvoir aussi courir , sautiller, scier
du bois, cueillir des fleurs , les hu-
mer l'air extasié, se lever, s'asseoir,
laisser tomber son livre, le ramas-
ser, commentant ses actions en an-
glais et les répétant jusqu'à ce que
toute la classe puisse aussi les dé-
crire en anglais.

« Quelqu 'un d'un peu vigoureux
n'aura aucun mal à produire ces
efforts physiques pendant quatre
heures consécutives.

« Mimer des états d'âme, certaines
opérations de l'esprit reciuiert de
plus un talent très spécial.

» Vouloir expliquer « je pense » en
se tapant sur la tête peut amener
des confusions regrettables. »

Ce texte un peu long, mais sa-
voureux, touche du doigt les diffi -
cultés de l'enseignement des lan-
gues vivantes et l'utilité des moyens
audio-visuels, car , ce monde exté-
rieur, la diaposi tive, le film , la télé-
vision l'apportent en classe. Les
moyens techniques sont là, mais
leur utilisation pédagogique reste à
faire. C'est un immense travail,
auquel tous les enseignants doiivent
collaborer ; mais, pour collaborer , il
faut avoir à disposition ces moyens
techniques ; c'est ce qu 'un centre
de recherches pédagog iques pourrait
oflrir. j jt JJ
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ENSEIGNER?
OUI!
MAIS COMMENT ?

M. Henri Houlmann, professeur auxiliaire à l'Ecole secondaire, étudie et
expérimente les méthodes modernes d'enseignement. Voici des extraits de

la conférence qu'il a prononcée le 7 novembre à l'Ecole des parents.

par
HENRI HOULMANN

Lorsqu'on matière d'enseignement
on se met à parler de moyens nou-
veaux ou de méthodes nouvelles, on
a tôt fait de susciter deux camps
qui s'affrontent.

C'est pourquoi Georges Cogniot,
ancien élève de l'Ecole normale su-
périeure, agrégé des Lettres, a écrit:

Il est clair pour tout enseignant
d'avant-garde que la radio, la té-
lévision, les machines qui aident à
programmer l'enseignement et con-
trôler l'acquisition, d'une façon gé-
nérale la liaison des activités vi-
suelles et sonores avec les activités
scolaires s'imposeront de plus en
plus dan s le procès pédagogique,
comme autrefois le livre imprimé
s'est imposé.

Elles ne doivent être ni fétichi-
sées ni frappée» d'anathème.

Certes, de tout temps l'école a
cherché à se perfectionner, à pro-

gresser, comme toutes les institu-
tions, peut-être plus lentement que
d'autres domaines de l'activité hu-
maine, puisque ce n'est pas sans
raison qu'on parle du retard tradi-
tionnel de l'école sur la vie.

Toutefois, si jusqu'il y a 20 ans,
l'école pouvait se permettre d'aller
lentement, si le traditionnalisme
pouvait encore l'enserrer et parfois
l'étouffer, parce que le développe-
ment de la société elle-même était
lent, entravé par les crises et les
guerres, aujourd'hui, la société doit
comprendre que l'Ecole est son
bien le plus précieux, la condition
de sa propre survie et qu'il faut,
d'une part, donner à l'Ecole les
moyens d'un progrès rapide et sé-
rieux et, d'autre part, savoir exiger
d'elle qu'elle accomplisse ce pro-
grès.

| ¦¦_ | g H f  m S

Si l'individu, si la société humai-
ne, si notre société suisse veulent
avoir des chances de survivre, l'é-
cole doit s'adapter.

La photographie ne trouvera son
application que 110 ans après avoir
été découverte ; il fallut 56 ans au
téléphone pour passer du stade de
la découverte à celui de l'applica-
tion, 35 ans à la radio ; par contre,
la télévision trouva son application
au bout de 12 ans et les transistors
au bout de 5 ans seulement.

L'homme a mis des milliers d'an-
nées pour passer de la vitesse de
sa propre course à celle que peut
atteindre un cheval au galop ; mais
50 ans lui ont suffi pour dépasser
la vitesse du son, et atteindre des
vitesses permettant d'échapper à
l'attraction terrestre.

Ce rythme de développement qui
va croissant impose à chaque in-
dividu une adaptation constante : ils
sont légion à se remettre à l'étude,
à prendre des cours, à se perfec-
tionner ou à réapprendre un métier.

Non seulement les places de tra-
vail ne sont plus sûres, mais cha-
cune devient plus exigeante, tant du
point de vue des connaissances que
de la quantité de travail à fournir.

La prospérité matérielle d'une
nation est de plus en plus fonc-
tion du niveau intellectuel de ses
ressortissants et par conséquent dé-
pend dans une large mesure du
montant des dépenses affectées à
l'instruction.

Pour illustrer l'insuffisance quan-
titative de notre main-d'oeuvre, il
faut se reporter au message du
Conseil fédéral à l'assemblée fédé-
rale concernant le projet de loi fé-
dérale sur la formation profession-
nelle du 28 septembre 1962 : « Il y
aura en 1970 un défaut de personnel
qualifié d'environ 250.000 person-
nes. »

RETARD ET DÉCOUVERTE
Notre système scolaire n'est pas

apte à répondre aux besoins nou-
veaux. M. Philippe Muller, profes-
seur à l'Institut de psychologie de
l'Université de Neuchâtel dit :

Nous recevons de l'histoire un
système éducatif qui ressemble à
l'un de nos vieux quartiers : il s'est
construit au cours des siècles, et
surtout depuis une soixantaine
d'années par bouts successifs, cha-
cun répondant avec myopie à un
problème limité devenu urgent.

Ailleurs, M. Muller ajoute :

Disons tout de suite, au risque
de choquer , que l'intérêt de notre
communauté industrielle est d'aug-
menter autant que possible la pro-
portion de ceux qui vont vers les
scolarités longues, et que cette
augmentation est possible sans
abaisser aucunement la qualité
des formations , à condition qu 'on
repense sérieusement la technique
pédagogique secondaire.

Parlant des grandes découvertes
scientifiques et techniques, M. Ro-
bert Lefranc écrit dans l'opuscule
des Cahiers de pédagogie moderne,

Dans tous les domaines et presque
à tous les échelons de. l'activité hu-
maine, l'individu est sollicité à dé-
velopper plus de connaissances,
plus d'intelligence des choses, plus
de capacité de réaction et d'adap-
tation, plus d'aptitude à résoudre
des problèmes spécifiques.

Le rapport de la Commission fé-
dérale d'experts, pour une aide aux
universités, le Rapport Labhardt af-
firme :

Il  f u t  un temps  où apprendre une langue  étrangère était de la. cul-
ture générale réservée à une pet ite minorité qu 'on appelai t  l'élite.
Désoi mais et quelle que soit la spé cial i té ,  il f a u t  pou voir lire ce qui

s 'écrit aux USA ou en Allemagne...

consacré aux « Techniques audio-
visuelles » :

Avec plus ou moins de bonheur ,
avec plus ou moins de retard , tous
les grands domaines de l'activité
humaine ont su tirer parti de ces
découver tes continuelles. H est
étonnant de constater que les mé-
thodes d'éducation ont été jusqu'à
présent peu affectées par ce grand
courant d'évolution , à tel point
que, dans beaucoup de pays, elles
diffèrent [. .m de celles que l'on ap-
pliquait déjà il y a plusieurs siè-
cles.

U faut donc que l'Ecole s'adapte ,
tant en ce qui concerne ses pro-
grammes que ses méthodes.

Pour prendre le domaine des lan-
gues vivantes, nous devons recon-
naître qu 'il n'est plus possible de
se contenter de sa langue mater-
nelle. Certes, dans notre pays, et
beaucoup plus en Suisse alémani-

bitué depuis longtemps dans les
administrations par exemple, à
être bi- ou trilingue ; toutefois,
ceci est resté très limité.

Mais aujourd'hui, quel médecin
peut se conti .iter de ne connaî-
tre que des ouvrages de langue
française ? Quel ingénieur, quel sa-
vant peut ignorer ce qui s'écrit
dans sa spécialité en allemand, en
anglais ou en russe ? Quel techni-
cien, quel employé de commerce ne
tire pas immédiatement un avanta-
ge certain de la connaissance d'u-
ne langue étrangère ?

Est-ce un hasard, d'ailleurs, si
les écoles de langues privées pous-
sent comme champignons après la
pluie ?

Auraient-elles ce succès si le
besoin en langues étrangères n 'était
aussi grand ?

Et l'école en est encore à dis-
tiller trois heures d'allemand ou
d'anglais par semaine et à faire
du latin son cheval de bataille.

EPOQUE RÉVOLUE
Il fut un temps, où apprendre

une langue étrangère était de la
culture générale, réservée à une
petite minorité qu 'on appelait l'é-
lite.

Notre deuxième révolution indus-
trielle, avec son explosion techni-
que et scientifique , sa production
industrielle de masse, sa conquête
irrésistible du cosmos, fait ¦ éclater
ce cadre étriqué, pose des problè-
mes nouveaux, des exigences ac-
crues.
" U faut donc pouvoir apprendre
une langue vite et bien.

Les Russes autrement plus doués
dans ce domaine que les gens de
langue française , l'ont parfaite-
ment compris, puisque c'est à l'é-
cole enfantine qu'ils commencent,
à titre expérimental , l'apprentis-
sage d'une langue étrangère .

L'école , dans son effort d'adap-
tation , doit tenir compte de trois
exigences fondamentales :

• Fournir, dans le même laps de
temps un nombre de connais-
sances accru, autrement dit in-
troduire la notion de producti-
vité.

• Offrir des connaissances solides ,
pratiques, utilisables.

• Rendre les connaissances acces-
sibles à tous les élèves.
L'école doit donc devenir effica-

ce, c'est-à-dire permettre à l'indi-
vidu d'acquérir un métier , une spé-
cialisation , mais elle doit rester
humaine, c'est-à-dire offrir à
l'homme une culture dans le sens
où l'entendait Paul Langevin :

La culture est pour l'individu un
moyen de rester humain en dépit
des automatismes du métier et des
contraintes sociales.

Un des beaux exemples de cultu-
re et d'école active nous fut donné
l'année dernière par l'Ecole pré-
professionnelle , lors de ses soirées
théâtrales, et son directeur , M. An-

dré Dubois, pouvait dire à cette oc-
casion :

Chaque enfant a le droit d'ap-
procher le monde des arts, d'être
mis en situation favorable pour
comprendre et bientôt pour ap-
précier les plus belles manifesta-

tions du génie humain . C'est ain-
si qu'il aura peut-être la chance
de sentir naître, au plus profond
de sa personne, ses véritables goûts
et l'élan créateur qui l'aidera à se
réaliser pleinement, donc à être
heureux .
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L'ÉCOLE
DANS LA
SOCIETE MODERNE



L'INSTALLATION ÉVENTUELLE D'UNE PLACE D'ARMES
DANS LE BOIS DE FINGES CAUSE QUELQUES REMOUS EN MAIS

L'installation éventuelle d' une pla-
ce d'armes dans le Bois de Finges ,
près de Sierre , continue à préoccu-
per grandement les esprits en Va-
lais.

Au lendemain de l'assemblée gé-
nérale de la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature où l'on
envisagea le projet d' une initiative
populaire visant une protection inté-
grale du Bois de Finges dont on dit
qu'il est la plus belle pinède de
Suisse, l'écrivain valaisan Maurice
Chappaz publie dans un quotidien
sédunois une lettre ouverte aux au-
torités communales de Sierre. M.
Chappaz qui est à l'origine d'une pé-
tition lancée dans toute la région
pour barrer l'accès à l'armée dans
un secteur à vocation touristique ré-
sume les diverses oppositions qui se
sont manifestées à la suite des ap-
pels des opposants. Dans la « Noble
Contrée » au-dessus de Sierre, les
présidents de sept communes ont
signé cette pétition. Les sociétés de
développement de Crans et Monta-
na ont fai t  part de leurs craintes au
Conseil d'Etat. Quarante hôteliers de
Crans et Montana ont également si-
gné le manifeste en priant ses au-
teurs de continuer la lutte.

De l'autre côté de la vallée , les pré-
sidents des communes de Chando-
lin, Saint-Luc et Ayer ont également
donné leur appui.

Beaucoup de personnes craignent ,
malgré les avantages incontestables
que 'peut procurer l'établissement de
la troupe dans une région , que le
bruit des places de tirs les importu-
ne et nuise au développement tou-
ristique du Valais central, (a t s)

ES Un incendie s'est brusquement
déclaré, pour une raison inconnue,
dans une forêt au-dessus de Salvan
(VS) . (vp)

Les trains bloqués, par la neige sont
remis peu à peu en circulation

La remise en état de la double
voie ferrée du Gothard a contribué
à normaliser la situation après cinq
jours d'encombrement, voire d'inter-
ruption, à la suite des intempéries
de la fin de la semaine. Mais hier
matin, 69 trains attendaient encore
ries deux côtés du Gothard de pou-
voir se remettre en marche. Immé-
diatement après les trains express,
la. priorité fut donnée à un trans-
port de bestiaux qui attendait "de-
puis 3 jours en gare d'Amsteg. Les
bestiaux n'ont pas eu à souffrir.
Après les bestiaux, ce fut au tour
des trains de marchandises accélé-
rés transportant des produite ali-
mentaires.

A la cadence de 200 trains par
jour, non compris les trains d'auto-
mobiles, les CFF espèrent que d'ici
deux à trois jours, l'entassement

tiè rement.
Au Liechtenstein, plus d'une cen-

taine d'interruptions de courant
plus ou moins prolongées ont été la
conséquence des intempéries, (upi )
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ï Florence |
| Pas de victime |
j soisse -
1 Le consulat général de Suisse §
1 à Florence a communiqué au 1
1 Département politique f édéra l  §
1 que, au vu des informations re- i
I çues jusqu 'à présent , la catas- |
Wtrophê naturelle qui s'est abat- §
1 tue ^ur Florence n'a fa i t  aucune §
1 victime parmi la colonie suisse. §
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Une automobiliste tuée
pès de Liestal

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit sur la route con-
duisant de Pratteln à Frenkenberg
dans le canton de Bâle. Une voiture
conduite par Mme Mathilde Pfaff-
Hertner, née en 1913, de Liestal,
s'est jetée contre un camion qui
roulait en sens inverse. La conduc-
trice fut éjectée de son véhicule et
tuée sur le coup, (ats)

Panne de courant
à Berne

A 15 h. 22, une panne de courant
électrique s'est produite à Berne,
de sorte que toutes les installations
axtionnées à l'électricité, n'ont plus
fonctionné. La circulation des tram-
ways a également été suspendue.
Tous les téléscripteurs de l'Agence
télégraphique suisse se sont arrêtés.
Le courant a été rétabli après une
interruption d'environ une heure.

Les services électriques de la ville
de Berne déclarent que toute la
ville a été privée d'électricité. Cette
panne a été provoquée par l'éclate-
ment d'un commutateur à haute
tension, (ats)

Marché de l'argent et des capitaux
En Suisse la tension qui se manifeste

depuis un certain temps déjà sur le
marché de l'argent et des capitaux est
due pour une bonne part aux besoins
accrus de notre pays en investisse-
ments ; mais les marchés étrangers ont
également exercé une influence sur les
conditions existant en Suisse , en raison
des liens étroits que notre pays entre -
tient avec le monde entier et à cause
de la liberté du trafic des< paiements.

Le raidissement du marché des capi-
taux à long terme a entraîné au début

de 1965 un recul du rendement des obli-
gations de la Confédération de 4,10 à
3,91%. Ce n'est que durant le dernier
trimestre que ce rendement s'est sta-
bilisé à 3,98^0 et est, demeuré pratique-
ment inchangé à raison de 4,01% pen-
dant tout le printemps de 1966. Le peu
de succès rencontré par certains em-
prun ts obligataires doit être attribué
aux conditions offertes qui ne correspon-
daient pas à la situation du marché ; en
outre , le public a fait preuve d'une atti-
tude réservée en attendant l'augmen-
tation des taux d'intérêt. Les besoins en
capitaux des pouvoirs publics ont été
particulièrement importants pour finan-
cer le développement de l'infrastructure .
En 1965, le marché des capitaux a été
mis à contribution par 126 émissions pu-
bliques suisses d'un total de 2858 mil-
lions de francs, ce qui , après déduction
des conversions de 335 millions de fr.,
produi t un montant net de 2523 mil-
lions de francs. Ce chiffre correspond
approximativement à celui de l'année
précédente . Les débiteurs étrangers ont
émis pour 339 millions de francs d'em-
prunts (383 millions en 1964). Par con-
tre, les émissions d'actions suisses so
son t réduites de moitié par rapport k
l'année précédente , soit 282 millions de
francs . Après déduction des rembour-
sements sur le marché des capitaux de
462 millions , le marché a été mis à con-
tribution pour un montant net de 2681
millions par les émissions publiques,
chiffre inférieur de 343 millions à 1964.

P. GIRARD.
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Le PAB et la défense militaire soisse
Le parti des artisans et bourgeois

a organisé une journée d'étude qui a
eu heu à Ruttihubelbad , dans le can-
ton de Berne. M. Hans Conzett, de
Zurich, présidait l'assemblée. Celle-
ci écouta avec attention M. Siegen-
thaler, chef du service juridique de
la direction des travaux publics du
canton de Berne, qui' parla de la pla-
nification cantonale et régionale. Ce
fut ensuite le tour du commandant
de corps P. Gygli , chef de l'état-ma-
jor génér al de l'armée de présenter

la conception actuelle de la défense
nationale. L'orateur a notamment
déclaré que la Suisse n'adopterait
jamais une attitude militaire d'atta-
que, mais qu 'elle désirait conserver

. sa politique de défense.
Pour terminer, M. Hofer , profes-

seur s'occupa cie politique étrangè-
re. Au co'urs de son exposé, il traita
notamment la question de l'admis- '
sion de la Suisse à l'ONU, et de la
constitution d'un corps de casques
bleus, (ats)

Gros Incendie à Âarwangen (BE)
Un violent incendie a éclaté au

cours de la nuit de lundi à mardi,
dans la salle des machines de l'en-
treprise Ernst Andres, à Aarwan-
gen. Les pompiers aussitôt alertés
ont pu sauver la moitié des bâti-
ments, mais le parc des machines
a subi de gros dégâts : un grand
nombre de machines agricoles ont
été détruites, et d'autres ont été
sérieusement endommagées. Les dé-
gâts s'élèvent au moins à 200.000
francs et on a pu établir que le
sinistre est la conséquence d'un
court-circuit.

Par ailleurs, grâce à l'attention
d'une femme, un grave incendie
a pu être évité dans une maison
locative à Oberengstringen, près de
Zurich. La police a pu établir que

le feu a été mis volontairement.
Cette tentative criminelle doit être
le fait d'une inconnue qui a quit-
té précipitamment l'immeuble et
a réussi à disparaître à la faveur
du brouillard épais.

Le feu a été remarqué peu après
minuit par une voisine. Le foyer
avait été préparé au moyen d'un
liquide inflammable versé dans les
escaliers, devant le logement du
rez-de-chaussée, puis allumé.

Le début d'incendie a pu être ra-
pidement circonscrit.

0 Le Tribunal cantonal de Saint-Gall
a condamné un garçon-boucher de 37
ans à 3 ans de réclusion , pour avoir, le
17 février dernier, bouté le feu , par
vengeance, a la maison de son employeur
à Niederuzwtl. (ats, upi)

Un wagon spécial servant au
transport des ordures de la gare de
Brigue, qui contenait des déchets
de carbure, prit brusquement feu.

Les pompiers de la gare, alertés,
qui ignoraient la présence du car-
bure dans ce wagon, arrosèrent co-
pieusement le foyer et réussirent à
l'éteindre. Puis ils fermèrent le toit.
Un peu plus tard , le carbure mouillé
ayant dégagé des gaz, ces derniers
explosèrent et quatre ouvriers qui
se trouvaient à proximité furent
brûlés.

Il s'agit de MM. Dionls Minnig,
Oswald Lauviner, Meinrad Imhof et
Otto Salzmann, qui ont été trans-
portés à l'hôpital de Brigue. Au
cours de la nuit, M. Minnig pouvait
regagner son domicile alors que ses
trois camarades, plus grièvement
atteints, devaient rester en traite-
ment, (vp)

Explosion à Brigue
QUATRE BLESSÉSDeux agressions manquées à Bâle et Olten

Hier, vers 9 h. 45, une ménagère
d'Olten a été attaquée dans son ap-
partement par un inconnu qui l'a
blessée à la tête au moyen d'un poi-
gnard. Le bandit arracha le f i l  élec-
trique du téléphon e, exigea de l'ar-
gent, mais s'enfuit sans rien empor-
ter au moment où la femme appelait
au secours. La police est intervenue
immédiatement mais elle rentrée
bredouille .

La veille, grâce à la présence d'es-
prit d'une femme, une agression con-
tre un magasin d'épicerie de Bâle
avait échoué.

A 20 ,h. 30, un inconnu sonna à la
porte de la maison d'une épicerie ,

dans le quartier bâtlois de Saint-
Jean. La propriét aire du magasin
ouvrit la porte par télécommande,
puis «e trouva dans l'escalier de la
maison en face  d' un individu, qui
avait caché son visage sous un mou-
choir et portait apparemment un
pistolet. Le personnage tenait une
serviette et il somma la femme de
lui remettre tout son argent. La f em-
me lui indiqua la caisse enregistreu-
se. Lorsque le brigand repoussa la
femme pour s 'approcher de la caisse,
la femme se mit à appeler son frère
au secours, ce qui mit le voleur en
fui te , avant qu'il ait eu le temps de
rien prendre, (ats)
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Une bande non identifiée s'est dé-
chaînée, à Genève, dans la vieille-
ville , rue des Granges.

Dans deux immeubles, les murs
intérieurs et les marches d'escalier
ont été badigeonnés avec la mousse
des extincteurs trouvés sur les lieux.
A la Pélisserie, le f e u  f u t  bouté à
deux vélomoteurs et la fumée a ren-
du impropre à l'usage un rouleau de
papier glacé , valant 1500 fr . ,  destiné
à une imprimerie. Enfin , dans les
parages , des vitrines de magasin ont
été brisées. En tout, les dégâts se
chi f f rent  par milliers de francs . La
police enquête, (mg)

Genève : des vandales
se déchaînent

M. Albert Murri, ne en 1909, ha-
bitant Felben (TG) , était occupé
sur un chantier de Winterthour.
Alors qu'il s'engageait sur un écha-

faudage provisoire, celui-ci se brisa
et M. Murri fut précipité à terre.
II tomba d'une hauteur d'un mètre,
et fut atteint par un fer de béton
armé qui lui transperça l'estomac.
Il est décédé durant son transport
à l'hôpital , (ats)

Accident de travail
à Winterthour

Des infiltrations d'eau ont en-
traîné l'effondrement sur une lon-
gueur de 30 mètres, de la route
Chiasso - Pedrinate . La masse de
terre et de pierre est tombée sur
une des voies de la gare de mar-
chandises de Chiasso où se trou-
vaient garés deux wagons de mar-
chandises, qui ont été endommagés.

(ats)

Une route s'effondre
à Chiasso

Un train-routier a accroche un
camion en stationnement, vers 7
heures, à Zurich . Le conducteur du
train-routier avait aperçu trop tard
le véhicule. Coincé dans sa cabine
sous l'effet du choc, il n'a pu être
délivré qu'une heure plus tard et
a dû être hospitalisé. Lesv dégâts
s'élèvent à 80.000 francs, (ats)

Entre poids lourds
80.000 francs de dégâts

Au cours d'une marche d'exercice
avec son unité, le canonnier Gilbert
Addor , âgé de 39 ans, domicilié à
Sainte-Croix, marié, s'est affaissé.
Le Département militaire fédéral
précise que le canonnier Addor était
entré en service le même jour avec
la compagnie des forts 91. En pas-
sant la visite médicale d'entrée, il
ne s'était pas annoncé malade.

Durant la marche, il avait mani-
festé un peu de peine à suivre. Un
camarade s'était chargé de son ar-
me. Sitôt après son malaise, on
pratiqua la respiration artificielle.
Le médecin arrivé peu après ne put
toutefois que constater le décès.

(upi)

Un soldat meurt
pendant une marche
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Le feuilleton illustré [
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Venez essayer notre dernière nouveauté

INTERTON INTÉGRA
appareil derrière l'oreille, plus petit

avec circuit Intégré —
faible consommation pour rendement supérieur
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Bile en main
présente une nouvelle série
d'études pour mieux connaître

participant une Bible gratuite.

Etude biblique par K. WABER

Le 20e siècle dans la prophétie biblique
avec film en couleurs

Le jeudi 10 novembre, à 20 heures
à l'amphithéâtre du collège primaire

1 La Chaux-de-Fonds
Entrée libre

pour les 30 novembre et 15 décem-
bre 1966 dans immeubles anciens
complètement rénovés

SUPERBES APPARTEMENTS
de 4 pièces et dépendances, tout
confort , situés au centre de la ville
Loyer mensuel de base 340 francs
+ charge?- .

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
clans le même immeuble. Loyer
mensuel de base 300 francs + char -
ges. — Paire offres sous chiffre
P 11754 N, à Publicitas S. A., 2300
La Chaux-de-Fonds.

j m T  Tous les jeudis W
W dès 10 heures ¥
F choucroute cuite j
\ garnie

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER «4

seraient engagées tout de suite ou à
convenir pour petits travaux d'ate-
lier.

Se présenter chez LAMEX S. A.,
A. -M.-PIaget 26, La Chaux-de-
Fonds.

--—• ' ' I l , U , 1 ¦_-+-

engage pour son administration à Neuchâtel

secrétaire
de langue maternelle française, avec solide culture
générale, esprit d'initiative et précision dans le travail.

! Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie à la Direction administrative, 3, place
d'Armes, 2000 Neuchâtel, ou prendre rendez-vous au
(038) 5 67 01.

Nous cherchons

CHEF D'ATELIER
si possible mécanicien ou personne ayant de bonnes
connaissances en mécanique.

Place stable et d'avenir.

Collaboration avec la direction.

Date d' entrée : Immédiate.

Faire offres à GÉNÉRALE RESSORT S S.A., Fabri -
que « La Volute », 2610 Saint-Imier.
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PIANO
A vendre, cas urgent ,
occasion unique,
beau piano, intérieur
métallique, en par-
fait état , cédé 450 fr.
Tél. (039) 2 75 68.

PLANCHES
à vendre , 24 mm.,
parallèles et brutes,
à Fr. 6.— le m2. —
S'adresser rue des
Tunnels 29.

A VENDRE
un fauteuil Voltaire
à oreillettes et une
pendule de chemi-
née. —. S'adresser M.
Schnegg, Parc 9, tél.
(039) 2 43 16.

J FEMME de ménage
cherche travail dans
ménages tous les
après-midi . — Faire
offres sous chiffre
D F 24018, au bu-
reau de L'Impartial .

GARÇON est de-
mandé pour les com-
missions entre les
heures d'école. —
S'adresser Teinture-
ries Réunies. Léo-
pold-Robert 31.

A LOUER apparte-
ment moderne de 3
chambres, pour le
1er décembre 1966.
pour cause de dé-
part . Rue Abraham-
Robert 19. Tél. (039)
3 70 64, aux heures
des repas.

MERCURE cherche
une chambre pour
une de ses em-
ployées. Tél. (039)
3 40 76.

STUDIO ou cham-
bre indépendante
avec cuisine, meu-
blé, est demandé
tout de fuite par
couple. — Ecrire
sous chiffre C T
24010, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
confort , est à louer
à monsieur. — Tél.
(039) 2 76 60.

STUDIO indépen-
dant , eau chaude,
chauffage central,
est à louer à mon-
sieur sérieux, poul-
ie 1er décembre. —
S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 54, 1er
étage, porte du mi-
lieu , de 18 h. 30 à
20 h.

_̂Œ_&ES____!
A VENDRE d'occa-
sion : beau piano
pour étude en palis-
sandre, lit complet
crin animal , chaises,
ancienne machine à
coudre. — Tél. (032)
97 1103.

A VENDRE chambre
à coucher à 2 lits,
armoire 3 portes
avec glace, coiffeuse
avec glace et dessus
verre , 2 tables de
nuit dessus verre , en
parfait état. — Tél.
,(039) 3 42 20.

Monsieur , soixantai-
ne, divorcé , désire
rencontrer une amie
pour sorties et
échange d'idées , en
vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre
P 4627 N , à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE 1 ma-
chine à laver en
bon état , marque
Tempo. - Tél. (039)
2 96 81.

A VENDRE pour
Fr. 50.— cuisinière
électrique, 4 plaques ,
four , en parfait état.
Tél. (039) 5 40 30,
Le Locle.

A VENDRE 1 cham-
bre à coucher avec
un grand lit et une
machine à laver
« Hoover » . — S'a-
dresser Parc 101, 2e
étage à gauche.

A VENDRE pousse-
pousse relaxe
« Royal-Eka » . —
Tél. (039) 3 15 14.
A VENDRE .1 veste
en daim , 1 complet ,
1 manteau d'hiver,
1 pantalon de ski,
taille 44.
Prix à discuter. —
Tél. (039) 8 31 38.

A VENDRE occa-
sion , machine à la-
ver , lave et cuit ;
bas prix . — S'a-
dresser M. Droz , rue
du Paro 99.
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UN FILM EXTRAORDINAIRE D'UN STYLE ET D'UNE VIRTUOSITÉ INCOMPARABLES
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ATTENTION : En raison de son importance, le film commence au début de chaque séance 1
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* argenterie (couverts .vaisselle d'argent.etc.)
^ cuivre, laiton et chromes d' autos

^ dissout les dépôts tenaces sur les fenêtre s
et pare-brise

STRÀULI + CIE WINTERTHUR

B Comparer les prix m
i c'est acheter chez I
|à CINÉ SERVICE JE

Nous cherchons pour notre atelier mécanique :

. A

Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager I
&¦¦ Cie, Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 32 28.

Travail d'horlogerie
est cherché à domi-
cile par jeune da-
me iposage , méca-
nisme ou autres). —

Offres sous chiffre
AS 64056 N, à An-
nonces Suisses S. A.,
2001, Neuchâtel .

É ULTRAVOX
A M ' LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

' '̂ KIIK Ultravox tst conçu pn\ir  que le patron
;: r̂o$3tf* puisse dieti r quand H en s IB tem::i et¦¦¦ :&|g|6s™ 

___miL °'J ce 'a 'u' convient. En plus, la secrétaire
&¦ . \. économise du temps, car elle n'a plut \

^-,- ^V écrire! au préalable son texte «n sténo
¦"•

 ̂
avant de le 

tapfir t 
la 

machine.
\ U machine k dicter Ultravox ~rt

simple à manier «t coûta

" ' , ' ¦: -Wf|., Fr. 835.™
'IWm ,f II »xiït« ds nomSrfUX
î^i  accesio l r a i  (msllfttts. re-

, 'c*™̂  dresieur d» courant «loccrlqitii
pour l'aUmantatlon «n luto. r.iccor-

dement avec In téléphone, etc.) qui
\j 0pP font de l 'Ul travox l'jpparell univeriel.

Miss 1 l'essai gratuite, location-vente, reprf.is avantageuse d'anciens msdèlei
et service d'entretien chez

^
TQE^> 
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Jeune fonctionnaire
cherch e jolie

j chambre
I chauffée , centre vil-
i le. — Ecrire sous .

chiffre P L 17370, à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

; : 
^

ANDRÉ HUINIBERT-PRINÇE . i
Fabrique de cadrans soignés ".. '

engagerait pour divers départements "( j

avec ou sans formation de speciaHst.es. . |j

Pas de contingent pour personnel étranger. • - [ j

Prière de se présenter au bureau, rue des Gentianes 53. ||
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VILLE 
DE LA 

CHAUX-DE-FONDS

; %^ r̂ DIRECTION DES FINANCES

N - concernant le

rappel de timbres-impôt
Par suite d'épuisement du stock, la Direction des

i financés
' RAPPELLE

les anciens timbres-impôt de Fr. 1.— couleur marron,
! sur papier blanc, armoirie centrale et fond de forêt.
; Ces timbres seront encore acceptés en paiement par

le Bureau des contributions communales dans un délai
de 4 ans, soit jusqu 'au 31 décembre 1970.
Les estampilles de cette émission qui n 'auront pas été
présentées en paiement ou en échange jusqu 'à , cette
date perdront leur validité dès le 1er Janvier 1971.

DIRECTION DES FINANCES
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
pour centrai téléphonique et réception

TÉLÉPHONISTE
aimable et habile , bonne présentation ; langues: fran-
çais, allemand et éventuellement nnglals
pour marché suisse

EMPLOYÉ(E)
bilingue , ayant fait apprentissage commercial, au cou-
rant de tous les travaux de bureau.
Faire offres ou se présenter au bureau MIDO. route de '
Boujean 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 34 42, interne 56. ,
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<L'Impartial » est lu partout et par tpus

Peugeot

à vendre , modèle
1959. — Tél. (039)
2 27 82.

j OCCASION

TV
5 normes

à vendre avec ga-
! rantie, prix très in-

téressant. Mise à
l' essai sans engage-
ment . — Tél. (039)
2 09 71.

A. ¥. I. V. 0.
Association pour la défense rie?

î vieillards , veuves et orphelins
La Chaux-de-Fonds

Nous avons le devoir de remer-
cier la population de notre ville
du bon accueil qu 'elle a réserv é à
nos collecteurs , ainsi que lesi dons I
particuliers, tout ceci afin de nous
permettre de fêter dignement no-
tre fête de Noël pour nos Anciens

Le Comité.

L_ '- r̂ r-̂ , —. . Ĵ 1

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

R. POFFET. tailleur ,
Ecluse 12, 2000 Neu-
chiUel. tél. 038 5 9017

l§ts Tél. (039) j / i
ffSl 2 95 70

J-i j fflra_? Marché 2 et 4

Ĵ8v.„ *W»>.|»-,

TOUS EN PARLENT
même grand-mère
du tapis au mètre ,

pour Fr. 19.50 le m2 seulement ] j

Â louer
l 'initiative des séan-
ces spéciales de
18 h. 45 au Palace.



Floria en tête en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de tootball

Décidément les hommes de l'en-
traîneur Leschot ne s o u f f r e n t  pas
trop de l'absence de leurs joueurs
de hockey, Reinhard et (surtout
du marqueur) Turler.  Certes Le Lo-
cle If  n'est pas une équipe vedet-
te , mais néanmoins la victoire de
Floria est significative : quatre buts
marqués contre deux ! A la. suite
de ce succès mérité , les Chaux-de-
Fonniers s'installent en tête de ce-
classement de deuxième ligue avec
un point d 'avance sur un quatuor
f o r m é  de Xamax  II  (u n  match en
moins > , Audax , La. Chaux-de-
Fonds II  et Saint-Imier. Saint-
Imier a signé l 'exploit de cette
journée en battant un des favor is ,
Audax , par 1 à 0. à Neuchâtel !
Etoile a. f a i t  une nouvelle provision
de points en prenant le meilleur
sur Hauterive à La Chaux-de-
Fonds . C'est la sixième victoire
consécutive des Siciliens qui, dé-
sormais ont rejoint  le groupe de
tête... Qui l 'aurai t cru, après le
catastrophique début de l 'équip e de
l'entraîneur Jacot  ? Colombier, a

battu Boudry et s 'éloigne de la zo-
ne dangereuse où se débattent ac-
tuellement Fleurier , Le Locle II  et
Hauterive. En tête , la situation est
plus  ouverte que jamais puisque
l'écart entre le leader et le sixiè-
me n'est que de deux points...

CLA5SEIMENT
J G N P Pts

1. Floria. 10 5 4 1 14
2. Xamax H 9 6 1 2 13
3. Chx-de-Fonds H 10 4 5 1 13
4. St-Imier 10 6 1 3 13
5. Audax 10 6 1 3 13
6. Etoile 10 6 0 4 12
7. Boudry 10 3 3 4 9
8. Colombier 8 4 0 4 S
9. Fleurier 9 1 2  6 4

10. Le Locle H 10 1 2 7 4
11. Hauterive 10 1 1 8 3

Troisième ligue

Renvoi massif
dons le groupe du Haut

A la. suite des chutes de neige ,
toutes les rencontres f i xées  dans ce
groupe ont été remises à des

temps meilleurs. Voici le classe-
ment :

J G N P Pts
1. Sonvilier 9 6 2 1 14
2. Superga 9 6 1 2 13
3. Ticino 9 6 0 3 12
4. La Sagne 9 6 0 3 12
5. Le Parc la  9 4 3 2 11
6. Dombresson 9 3 2 4 8
7. Fontainemelon n 9 4 0 5 8
8. Saint-Biaise 9 3 1 5  7
9. Xamax III 9 1 2  6 4

10, Gen.-s.-Coffrane 9 0 1 8  1

Comète trébuche
dans le group e du Bas

Deux matchs seulement f i g u -
raient à, l' a f f i c h e  de cette semai-
ne mais ils ont donné lieu, à une
très grande surprise , la première
dé fa i t e  du leader Comète , battu à
Corcelles. Cette dé fa i te  f a i t  l'a f f a i -
re d' un Couvet —¦ vainqueur de
Sérrières — capable de rejoindre
Comète avec ses deux matchs en
moins.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Comète 10 9 0 1 18
2. Couvet 8 7 0 1 14
3. Corcelles 10 6 1 3 13
4. Cortaillod 9 4 1 4  9¦ 
S. Buttes 8 3 2 3 8
6. Auvernier 9 3 2 4 8
7. L'Areuse 9 3 1 5  7
8. Sérrières 9 2 2 5 6
9. Espagnol 9 1 2  6 5

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

Ce soir , match International à La Charriera

Eichmann et Relier tenteront de s'opposer aux attaquants français.

Année après année, les relations entre les F.-C. Sochaux et La
Chaux-de-Ponds sont renouées, les matchs entre ces deux forma-
tions de ligue supérieure étant prisés du public. Dans le but de
parfaire la condition physique et la formation des deux teams,
les dirigeants ont fixé une rencontre amicale, ce soir, sur le
terrain du Parc des Sports. Si tous les titulaires seront présents,
il est possible que l'on procède — plus particulièrement chez les
Chaux-de-Fonniers — à quelques essais (joueurs et changements
de postes) . Un match plaisant à ne pas manquer. Prix d'entrée

populaire.

LA CHAUX-DE-FONDS. - SOCHAUX

Cinq Neuchàtelois sélectionnés
Les nordiques suisses à Andermatt et Oberwald

Les spécialistes suisses du ski nor-
dique poursuivront dès jeudi à An-
dermatt et Oberwald leur prépara-
tion en vue de la nouvelle saison. Les
sauteurs et les spécialistes du combi-
ne suivants seront réunis de jeudi à
samedi à Andermatt sous la direc-
tion de Francis Perret , de Neuchâtel:

Heribert Schmid (Olten) , Hans
Schmid (Miïmliswil) , Fritz Bùhl-
mann (Rueschegg), Josef Zehnder,
Aloïs Kaelin (tous deux d'Einsie-
deln), José et Serg e Wirth (Le Lo-
cle) , Peter Jungi, Juerg Wolfsberger
(Berne) , Max Walter (Mûmliswil) ,
Urs Schoeni (Bienne) , Heini et Ueli
Moser (Langenbruck) , Hans Stoll
(Rueschegg) , Jacky Rochat (Le
Brassus) , Fredy Sooder (Berne), Urs
Rauber (Hinwil) , Richard Pfiffner
(Zurich) , Kurt Bachmann (Entle-

buch) et Hermann Hess (Bachtel) .
L'entraînement des coureurs de
fond, dirigé par Leonhard Beeli , et
Jean-Claude Gilliéron, durera jus-

Denis Mast , un des meilleurs
fondeurs suisses.

qu 'au .16 novembre. Ont été retenus :
Josef Haas (Marbach) , Konrad His-
chier (Obergoms) , Franz Kaelin
(Einsiedeln) et Denis Mast (Cernets-
Verrières), membres de l'équipe na-
tionale, Bernard Brandt (La Brévi-
ne) ,  Hanspeter Kasper et Fluri Koch
(St-Moritz) , Fritz Stuessi (Riedern) ,
Franz Betschard (Einsiedeln), Albert
Giger (St-Moritz ) , Andréas Tobler
(Altstetten) et Jakob Scheu (Brun-
nadern) , candidats à l'équipe natio-
nale, Georges Vianin (Zinal), Louis
Jaggi (Imfang) , Ton! Schoch (Ur-
naesch) Othmar Wetzel (Disentis) ,
Urs Streit (Berne) , François Blon-
deau (La Brévine) et Heinrich Bader
(Zurich), j uniors.

Ferdy Kubler reprend de l'activité
Un groupe sportif suisse créé pour l'an prochain

Un nouveau groupe sportif suisse par-
ticipera l'an prochain aux compétitions.
L'équipe courra eous le nom de' « Zimba
automatio et elle sera placée sous la
direction technique de Ferdinand Ku-
bler. Ce nouveau groupe , qui a été pré-
senté à la presse, comprendra huit rou-
tiers (Peter Abt , Bernard Vifian . Augus-
te Girard , ¦ Fredy Ruegg, Willy Spuhler,
Werner Weber, Hans Stadelmann et Ro-
land Zoeffel i et cinq spécialistes du cy-
clocross (Hermann et Max Gretener , Ed-
Win Leutert, Emanuel Plattner et Ri-

chard Steiner) . A partir de fin novem-
bre,, le champion de France de cyclo-
cross Michel Pelchat viendra s'ajouter
à la liste.

Ces coureurs se sont déjà prépar é phy-
siquement depuis le début de l'automne.
Après un séjour à Arosa, ils seront réu-
nis pour un camp d'entraînement de
trois semaines le 3 février 1967 à Luga-
no. La participation aux principales
courses sur route de Suisse et de l'étran-
ger est envisagée. Les coureurs s'aligne-
ront sur des cycles Mondia.

De gauche à droite (debout)  : Vi f ian , Girard , Ruegg , Weber , -Ferdi Kubler
(directeur technique) , Z ô f f e l , P. Abt , Brunner (soigneur) , Spuhler et Sta-
delmann. Au prem ier rang, E. Plattner , M .  Gretener, H.  Gretener, Leutert et

Steiner. (Photopress)

Les ÏÏS1 éliminés

[¦î f. Tennis

de la Coupe Davis
Pour la première fols dans l'his-

toire de la Coupe Davis, un pays
sud-américain s'est qualifié pour
une demi-finale puis pour la finale
interzones : en l'occurrence le Bré-
sil. Cet exploit, le Brésil le doit à
deux tennismen exceptionnels, Ed~
son Mandarine et Thomas Koch qui,
par 3-2, ont éliminé les Etats-Unis
dans la demi-finale interzones dis-
putée à Porto- Alej rre. En finale in-
terzones, les Brésiliens rencontre-
ront le vainqueur du match Alle-
magne de l'Ouest - Inde.

Les Australiens gourmands !
Les deux j eunes joueurs australiens
de Coupe Davis Tony Roche et John
Newcombe ont reçu des offres pou r
passer professionnels. Ils ont tous
deux refusé. Pour des contrats de
trois ans, on avait proposé 360.000
fr. à Roche et 430.000 à Newcombe.

H Poids et haltères

Championnat suisse
juniors

à La Chaux-de-Fonds
Les championnats suisses juniors

de poids et haltères auront lieu
dimanche 13 novembre, dès 13 heu-
res, à la salle de l'Ancien Stand, à
La Chaux-de-Fonds.

RI 
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Hockey sur glace J
M il f

Championnat suisse de LNB
Bienne - Moutier 8-2 (3-0, 2-0, 4-2) ;

Lausanne - Martigny 1-3 (0-3, 1-0,
0-1) ; Bâle - Langenthal 6-4 (0-1, 2-1,
4-2) ; Cou-e » Arosa 5-2 (1-1, 3-0,
1-1).

Le football en deuxième ligue j urassienne

On attendait avec un certain inté-
rêt le derby USBB - Boujean 34. Son
issue n 'a fait que confirmer la valeur
actuelle des deux formations et Bou-
jean 34 s'est imposé nettement par
4-0. même si ce score est quelque peu
sévère. Pour leur huitième, rencontre,
les avants de Longeau ont marqué leur
troisième but de la saison. Mais ce-
lui-ci est bien précieux puisqu 'il leur
a permis de battre Tramélan, le chef
de file.

La journée n'a pas été très favora-
ble pour Courtemaiche, le dernier clas-
sé. Au repos forcé , leur terrain étant
impraticable, les Ajoulots auront ap-
pris avec consternation les résultats de
leurs adversaires directs. Ceux-ci ont
maintenant creusé un certain écart et
la situation des Ajoulots n 'est guère
enviable. Heureusement pour eux. 11
reste quelques matchs en retard à
jouer.

J G N P Buts P
1. Boulean 34 7 6 0 1 12
2. Tramélan 9 5 1 3 11
3. USBB 10 5 1 4 11
4. Grunstem 6 4 2 0 10
6. Buren 8 3 4 1 10
6. Bévilard 8 4 1 3  9
7. Longeau 8 1 5  2 7
8. Ceneri • 9 2 2 5 6
9. Mâche ' 9 2 2 5 6

10. Madretsch 9 3 0 6 6

Troisième ligue
GROUPE 5

Nouvelle défaite de La Neuveville

toire sur Mâche, Bienne n consolide
donc sa position en tête du groupe.
Les rencontres Reconvilier - Aurore et
Tramélan - Court ont été renvoyées.

J G N P Bute P
1. Bienne 8 6 1 1 13
2. La Neuveville 9 5 1 3 11
3. Aurore 7 4 2 1 10
4. Mâche 9 5 0 4 10
5. USBB 9 4 1 4  9
6. Madretsch 9 4 1 4  9
7. Court 7 4 0 3 8
8. Tramélan 8 3 1 4  7
9. Reconvilier 8 1 2  5 4

10. Tavannes 8 0 1 7  1

GROUPE 6
Premier poin t pour Saignelégier
Après une longue série de défaites,

souvent marquées par la malchance,
le F.-C. Saignelégier a récolté son
premier point de la saison à Basse-
court. A l'opposé, Courtételle a fêté ,
à, Develier, sa huitième victoire con-
sécutive. Courrendlin a terminé le pre-
mier tour par une nette victoire sur
Courfaivre.

J G N P Pts
1. Courtételle 8 8 0 0 16
2. Delémont 9 7 0 2 14
3. Courrendlin 10 6 0 4 12
4. Les Genevez 8 4 2 2 10
5. Glovelier 8 5 0 3 10
6. Mervelier 8 4 1 3  9
7. Develier 9 2 3 4 7
8. Bassecourt 9 2 3 4 7
9. Courfaivre 9 2 1 6 S

10. Aile 7 1 1 5  3
11. Saignelégier 9 0 1 8  1

M. A.

Madretsch poursuit son redressement
et c'est La Neuveville qui , devant son
public , en a fait les frais. Par sa vie-

Boujean remporte le derby biennois
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Huitième de finale (match retour) :
Linfield Belfast - Valerengen Oslo 1-1
(1-0). Linfield est. qualifié avec le to-
tal de 5-2 pour les quarts de finale.

Avant Belgique-France
Composition de J'équipe de France

qui affrontera la Belgique vendredi 11
novembre à Bruxelles : Camus (Stade
de Paris) ; Djorfcaeff (Marseille) , Robin ,
Budzinski (Nantes) , Chorda (Bor-
deaux) ; Simon, . Suodeau (Nantes ) ;
Blanchet (Nantes) , Revelli (St-Etien-
ne) , G. Lech (Lens) , Hausser (Stras-
bourg) .

Coupe des champions

|| Il y a des noms et des lieux '
1 vraiment prédestinés . C'est ainsi !

] qu'au cours d'un match de foo t -  |
bail amateur, l'arbitre a été at- '

¦ taqué et sérieusement bless é par |
' le supporter d'une équip e, mé- '
> content de l'arbitrage. Cela s'est |

1 1 passe' sur le terrain de San Pan- '
carzio (Saint Pancrace). La vie- !
time , c'est-à-dire l'arbitre s'ap-
pelait Francesco Illumine. Et il

• f a u t  bien être illuminé pour sa- ;
. ', c r i f ier  tous ses loisiis pour di- ¦

1 riger des matchs de footbal l  et
risquer des blessures. .

:Noms et des lieux
prédestin és

_e cornue au JPU îNuremoerg a umoge
son entraîneur Jenoe Csanady, dont le
contrat était valable jusqu'au 30 juin
1968, pour le remplacer par un autre
Hongrois, Jenoe Vincze. Après avoir di-
rigé l'équipe nationale hongroise des
juniors, ce dernier avait notamment en-
traîné le Servette (à qui il avait permis
d'engager Makay, Nemeth et Pasmandy)
et le FC Bâle,

Un ex-Servettlen
à Nuremberg

j f  j j i keÉ. * prendre au repas du soir

[^̂  un lllîftliw rie MMIBÔ
Ii féfl.larlsa douaamentles fon.atlona dfg9stlve8 «t ln!«sllnal9», daconflastlonna la loi*, élimina le»
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMEUÊRE ou SOMMELIER
Bon gain.

_-_-__-_M_M@_B I^ tS r̂a T̂ ŜWW ŜTî
cherche pour La Chaux-de-Fonds

f

ïeiideuse ou

vendeuse-auxiliaire
Conditions d'engagement et de travail avantageu-
ses. Les personnes intéressées sont priées de remplir
le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indi-
quée.

> , ____

Nom Prénom

Adresse

Tél. 

s'intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds et attend l'invitation pour une entrevue avec
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031 / 551155

: Nous cherchons

JT B B

m
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capable de travailler et réfléchir logiquement et Indépendamment pour
travaux Intéressants et très variés de montage et de fabrication.

I
Offres à la Maison Euetschi In?., fabrique de machines électroniques,
47, rue Jaquet-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 88 43.

Nous cherchons pour notre usine
de Marin près de Neuchâtel

mécaniciens
mécaniciens-ajusteurs
aides-mécaniciens
de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis C.

Faire offres écrites ou se présenter:
Edouard Duhied & Cie S.A., Usine
du Marin, 2074 MARIN (NE), tél.
(038) 312 21.

OFFEX S.A.

cherche

mécaniciens
de précision

mécaniciens pour
étampes simples
mise au courant éventuelle

aides-mécaniciens
travaux Intéressants.

S'adresser à Serre 134, ou Doubs 60,
tél. (039) 312 81.I -

JARRELLL ASH (EUROPE) S.A.
LE LOCLE

Spécialiste en spectroscopie d'émission

Fabrication d'instruments analytiques pour recherches
et contrôles

.V. ¦ ¦ 
• ,

ENGAGE pour le 1̂  décembre ou date à convenir

ayant de bonnes connaissances (orales) d'anglais, d'allemand et
si possible d'italien.

Préférence serait donnée à une téléphoniste ayant une formation
PTT.

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous présenter à
nos bureaux, 6, rue de la Jaluse, Le Locle, téléphone (039) 535 71.
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Il télévision IIil en couleur \ |
Vais-je aehef er aujourd'hui, telle est la question .

Ml Que fe  ̂ celui qui sait . calculer? Il s'abonne f i
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! Bientôt la télévision en couleur - ne pas se lier d'avance, mais 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 laformule «Rebuîlt» - Décou-

vrez chaque jour et dès demain les nouvelles joies de la télévision sans aucun
î souci - Retournez-nous immédiatement le coupon ci-dessous, vous recevrez une
i documentation complète.

Magasins de vente: Services techniques: 1000 Lausanne
3001 Berne Rue St-Roch 40 (021)252177
Kesslergasse 29 (031)227311 g  ̂̂ ^ 

20Q2 N fî uchâte,
Rde LausanneSO (022)317878 

kesslergasse 29 (031) 227311 Port-Roulant 34 (038) 50241 |

1000 Lausanne 4153 Bâle-Reinach 1200 Genève
j Place Chauderon (021)231177 Rômerstrasse 3 (061) 8285 21 AvenueLuserna22 (022)332020

wmms m&m ¦_¦_ aœa sara m^mm MMêM mmm mmm mmm _x£
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' j  Si vous failes des projets en matière de télévision ou vous posez des questions à ce sujet:
ia Remplissez ce coupon et adressez-le à: ™

RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29, 3001 Berne
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recherche pour entrée Immédiate ou à convenir ;

corn mis d'atelier
pour s'occuper du timbrage.

Faire offres manuscrites ou s'adresser à DIXI S.A.,
Usine 2, avenue du Technlcum 42, 2400 Le Locle, tél.
(039) 5 4523, Interne 329.

Le Cinéma

cherche

DAMES
travail varié (ves-
tiaires, bar, office).

Se présenter ou télé-
phoner au (039)
2 93 93. j

lisez l'Impartial
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cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir
EMPLOYÉE de BUREAU
qualifiée et expérimentée

AIDE de BUREAU
sachant la dactylographie (sera

.' mise au courant). \
Places stables. Semaine de 5 jours.
Se présenter à LA SEMEUSE, rue I
du Nord 176, 2300 La Chaux-de-
Ponds.
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Virolage de spiraux 1

mise d'inertie de balanciers I
seraient sortis à domicile en séries régulières.

Les Intéressées expérimentées sont priées de faire I
offres sous chiffre PN 81830-20, à Publicitas S.A.,

j La Chaux-de-Fonds. ij
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LES DAMNES

Gran d feuilleton de « L'Impartial » 18

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

Droits réservés Opéra Mund i

L'hiver débuta par un temps traîtreusement
doux , presque printanier. Au début de décem-
bre , le professeur Bénard et sa femme se
rendirent à un congrès de médecine , à Bel-
lagio. sur le lac de Côme. Régine et Claire
restèrent seules , avec la vieille gouvernante ,
dans l'immense appartement . Claire allait au
jardin  d'enfants ; le soir , en rentrant , elle
débordait littéralement d'histoires de Noël ;
elle rapportait des garnitures pour l'arbre ,
qu 'elle avait fabriquées elle-même , avec du
papier doré ; ou bien , elle s'enfermait à la
cuisine avec la vieille bonne et lui chantait ,
de sa voix ténue , tout son répertoire de chants
de Noël !

Cet après-midi-là, Régine vint chercher sa
fille à la sortie du jardin d'enfants et l'em-
mena dans la petite pâtisserie du coin. Claire
sortit cie son cartable une grande feuille de
papier.

— Regarde , maman, comme c 'est magni-
fique , dit-elle , les joues en feu.

Elle posa la feuille sur la table de marbre ,
devant sa mère. Elle était décorée d'innom-
brables étoiles, de boules multicolores , de
sapins et d'anges.

— C'est très joli , dit Régine. Tu as fait ça
toute seule ?

— Oui , enfin presque ! Pour les anges, la
maîtresse m 'a juste un peu aidée... C'est une
lettr e pour le pèr e Noël ! Tu sais, on va la

mettre ce soir sur le bord de la fenêtre , et
le petit Jésus viendra la chercher !

Régine sourit.
— Alors, il faudra y inscrire tous nos vœux !
La petite Claire eut un geste magnif i que :
— Penses-tu ! Le père Noël les connaît !
Régine commanda , comme d'habitude , un

café pour elle, un verre de jus de pomme et
une tartelette pour Claire.

— Je trouve , dit-elle , que tu simplifies un
peu trop les choses ! Pense un peu à tous ces
enfants, des milliers et des milliers d' enfants !
Ils veulent tous recevoir quelque chose pour
Noël ! Je crois qu 'il vaut mieux noter ce
qu 'on voudrait , pour que le père Noël sache
bien de quoi il s'agit et qu 'il ne confonde pas !

— Oh ! mais notre papa , il ne confondr a
pas , lut !

La phrase avait jailli spontanément. Régine
avait compris , elle en eut un coup au cœur .

La serveuse arriva , avec le gâteau et le jus
de pomme , et dit :

— J'apporte le café tout de suite !
Claire saisit avidement son verre etTe vida

d' un trait .
— Il faut dire merci , quand on te sert quel-

que chose, rappela Régine . Mange ta tarte,
maintenant .

La petite écarta l'assiette :
— Je n 'ai pas faim.
— Mange , voyons ! Tu ne vas tout de même

pas me dire que tu n 'aimes pas la tarte à
l' ananas ! Alors ! Je t'en prie, mange un petit
peu , au moins.

Claire enleva une tranche d' ananas , et la
mâchonna à contrecœur .

— Eh bien ! C'est bon , non ?
— Non.
Régine eut de la peine à se dominer.
— Alors , laisse-le , si tu veux. Mais je te

préviens , nous ne reviendrons pas de si tôt
dans une pâtisserie !

La serveuse apporta le café : Régine se ser-
vit et but  une bonne gorgée. Elle alluma une
cigarette et ses nerfs se calmèrent peu à peu.
Claire , les joues.très rouges , continuait à bou-

der son gâteau.
— Claire... Je suis désolée... Je veux dire...

Tu sais , moi aussi je serais contente si papa
venait nous chercher pour rentrer à la mai-
son. Mais ça ne sert à rien de boucler ; que
tu manges ou non ton gâteau , ca n 'y chan-
gera rien...

— Papa est venu nous chercher , mais tu
l'as renvoyé...

— Mais Claire ! Ce n 'est pas vrai ! Je... Ne
parle pas .de choses que tu ne peux pas com-
prendre !

— Pourquoi est-ce qu 'on n 'irait pas chez
papa , tout simplement, et on lui dirai t qu 'on
l' aime ?

— Parce que cela ne se fait pas ! Si papa
ne veut plus de nous...

Régine eut une idée :
— ... En fait , tu sais, papa est en voyage ,

il n 'est pas là ; c'est pour ça qu 'il ne vient
pas ; c 'est pour ça que nous ne pouvons pas
le rejoindre... Tu comprends ?

— Oui , dit Claire , très bas.
— Bon , alors , mange.
Mais Claire n'avait, pas envie de manger.

A la. maison non plus ; on n 'arriva pas à lui
faire avaler quoi que ce soit ; elle se mit à
pleurer lorsque la vieille bonne Insista.

— Que peut avoir cette enfant ? demanda
Louise , inquiète . Un front brûlant , des yeux
fiévreux... Tu ne vas pas tomber malade , Clai-
rette ! Ce serait bête , juste avant Noël !

— Ce n 'est rien , dit Régine. Elle fait  la
tête ; nous avons eu une petite discussion...

La vieille Louise s'efforça , en vain , de faire
manger la petite. Elle ne voulut que du thé , et
se laissa mettre au lit sans histoires.

— ... As-tu mal quelque part ? demanda sa
mère , en lui disan t bonsoir . Dis-le, tu as mal ?

Mais Claire secoua la tête .
Le lendemain matin , au petit déjeuner ,

Claire refusa encore de manger , et 11 devint
évident qu 'elle couvait quelque chose. Elle avait
mauvaise mine , ses yeux paraissaient ternes .
Régine la prit sur ses genoux.

— Je t'en prie , chérie , dis-moi où tu as

mal. Dis-le , pour que je puisse t'alder...
Claire désigna sa gorge , avec son petit index :
— Là !
— A la gorge ?
— Oui.
— Quand tu avales ?
Claire acquiesça.
—¦ Viens à la lumière, là, ouvre bien la

bouche.
Régine prit une cuiller d' argent , abaissa la

langue : les amygdales étaient enflammées et
piquées de minuscules points jaunâtres.

— C'est une angine , dit Régine. J'aurais dû
m'en clouter !

Claire pleura un peu en se recouchant : elle
aurait préféré aller au jardin d'enfants ; elle
se prêta néanmoins de bonne grâce aux com-
presses, au gargarisme, au thermomètre. Mais
elle refusait obstinément toute nourriture ,
même une banane. Elle avait 38" de tempéra-
ture. A midi , elle ne mangea pas davantage.
Régine lui donna un suppositoire sédatif , qui
lui restait d'une maladie précédente. L'ef fe t
en sembla heureux . La petite s'endormit , et
dormait toujours quand sa mère vint la voir
vers trois heures. Régine fit une grande pro-
menade ; quand elle rentra , vers le soir , elle
alla aussitôt dans la chambre de Claire. La
petite fille était très pâle , son cou était forte-
ment enflé , sa voix était enrouée ; elle avait
une légère toux rauque. Régine examina
encore une fois sa gorge. Les deux amygdales
étaient recouvertes d' un épais dépôt blanc .
Le palais était également blanc. Son haleine
avait une odeur bizarre , douceâtre. Régine ne
put cacher sa peur qu 'à grand-peine.

— Ce n'est pas grave , dit-elle , mais nous
allons tout de même reprendre la tempé-
rature.

Claire n 'avait pas beaucoup de fièvre : 38''3,
mais son pouls était très rapide , à peine per-
ceptible.

Régine commença à réaliser qu 'il ne s'agis-
sait  pas d' une angine banale , qu 'elle aurait
pu soigner t ou t e  seule. Il falla it  appeler un
médecin... Son mari...
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A vendre magnifique

meuble combiné de salon
noyer, avec bar Intérieur , et une

cuisinière électri que
«Le Rêve » , 4 plaques , four avec
gril infra-rouge , lampes témoin ,
état de neuf.

Téléphoner au (039) 2 96 56.
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pour époque à convenir, au centre
rie la ville, appartement de 6 pièces,
salle de bain, chauffage général ,
service d'eau chaude. Conviendrait
pour atelier de termineur. Eventuel- i
lement garage. • !
S'adresser à la Gérance Bandeller ,
Parc 23.

A louer Immédiatemen t ou à con-
venir à l' avenue Léopold-Robert

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

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

:

1 CRÉDIT I
I RAPIDE |

H DISCRET H
il COULANT

i MEUBLES GRABER j
II AU BUCHERON |

A louer pour
tout de suite ou
époque à con-
venir , à Villeret

1 - 2 chambres
MEUBLÉES

AVEC CUISINE
Prix très avan-
tageux.
S'adresser à M.
V. Baehler-
Roiirquin,
2613 Villeret.
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CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER -i

Une seconde, elle pensa appeler le doc-
teur Fourrier ; mais elle redoutait qu'il ne
se méprît sur le sens de son appel... Elle n'eut
pas l'idée d'appeler un médecin inconnu...

Elle forma le numéro du cabinet du doc-
teur Villiers et attendit longtemps. Personne
ne répondit . Elle regarda sa montre : 6 heures
passées... Naturellement, la consultation
devait être terminée depuis longtemps. Sans
doute, il était en train de faire ses visites.

Elle rappela à son domicile. Là non plus, il
n'y eut pas de réponse.

Régine retourna à la chambre à coucher ;
l'état de la fillette avait visiblement empiré ;
elle paraissait apeurée. A l'inspiration , on
entendait un bruit rauque ; la toux était deve-
nue plus forte.

Régine renouvela la compresse de Claire, la
fit gargariser avec de la camomille.

— Tout va s'arranger , chérie, demain, tout
ira bien...

Régine alla à la cuisine, où la vieille Louise
préparait le dîner .

— S'il vous plaît , Louise, restez auprès de
Claire. Je ne veux pas dîner . Je vais tâcher
de trouver un médecin.

_r__.i_ ._lU S
— Oui. Mon mari.
Sans attendre la réaction de Louise, Régine

se précipita dans la chambre du professeur ,
où se trouvait le téléphone. Elle reforma lé
numéro du cabinet du docteur Villiers.

Le cartel Louis XVI, sous le globe, sonna
douze coups. La pièce baignait dans une douce
lumière rosée.

— Où en est ton divorce ? demanda Isabelle,
subitement.

Elle parlait d'un air détaché, mais en l'ob-
servant du coin de l'œil.

Les bras croisés sous sa tête , Arnaud était
étendu , très confortablement, sur le divan.
Cette question le fit se dresser d'un bond.

— Que veux-tu dire ?
Elle sourit.

— H faudra soigner tes nerfs, mon chéri !
Tu sursautes pour une question insignifiante !

— Non. Je suis surpris par ton insinuation,
c'est tout. Tu ne m'avais pas habitué à ce
genre ; ça ne te va pas... Je peux allumer
ma pipe ?

— Bien sûr, et reprends un cognac.
— Volontiers...
Il lui tendit son verre ; elle se servit éga-

lement et lui dit :
— Excuse-moi, Arnaud , je ne voulais pas

te froisser...
Il avait extrait de sa poche une blague à

tabac et une courte pipe d'écume. Pensivement,
il se mit à la bourrer.

— Je comprends parfaitement que... l'am-
biguïté de notre situation te pèse !

— Mais, mon chéri ! Pas du tout ! Tu es
ridicule...

— Je sais, dit-il calmement... C'est de ma
faute... Je te compromets, je t'ai entraînée
dans une drôle d'histoire...

—• Que vas-tu chercher là ?
Elle releva la tête et le regarda de ses yeux

verts, moqueurs :
— Tu ne m'as jamais rien promis.

flnr+nr- • mnlc f.1 t'nf.t-iTl^nie T. C.O n .YI C\ I r. O

à quelque chose... que je ne peux pas te don-
ner... Je suis marié.

— Oui . Mais tu es séparé de ta femme...
— Elle est partie chez ses parents ; mais

cela ne veut pas dire qu 'elle ne reviendra
pas, un jour ou l'autre.

— Tu dis ça sérieusement ?
— Oui, bien sûr... Tant que nous sommes

unis par le mariage...
— Mais, voyons, tu m'as raconté que ta

femme avait demandé le divorce, non ?
— Oui, durant im certain temps, je l'ai

pensé. Mais il ne s'est rien passé. A présent,
je puis admettre... — Il Interrompit sa phrase
pour allumer sa pipe — ... qu 'elle ne tient
pas particulièrement à une rupture définitive.

— Tu l'aimes toujours...
— C'est bien possible..,
Il la regarda...

— ... Tu sais toi-même, Isabelle, que le
mariage, ce n'est pas toujours aussi simple !
Je suis persuadé que dans chaque ménage, 11
arrive un moment où le mari, ou la femme,
se dit : Ça ne va plus... Et puis, ça se tasse...
C'est cela, le sens du mariage. Ce n'est pas
toujours une partie de plaisir, mais il faut
songer aux enfants... Ils ont droit à un foyer...
Que mon amour pour Régine soit intact ou
pas, la question n'est pas là. J'ai une fille et
elle ne doit pas pâtir de notre discorde...

— Mais il y a belle lurette que c'est chose
faite ! Quand l'as-tu vue pour la dernière
fols ?

— La question n'est pas là...
Elle prit une cigarette, et l'alluma sans

attendre qu 'il lui donne du feu...
—• Bon, tu as raison... Je n'ai pas envie de

me disputer avec toi... Nous nous voyons déj à
si peu...

— J'ai toujours pensé que tu étais une
femme merveilleuse !

Elle se pencha en avant , posa sa main
soignée sur son bras.

— Surtout, Arnaud.ne crois pas que ce
soit une question vitale pour moi... Au fond ,
que tu sois divorcé ou non, peu m'importe...
Mais par moments, j ' ai nettement l'impres-
sion que tu souffres de cette situation anor-
male... Je voudrais tellement te voir heureux !

— Je suis heureux, Isabelle...
Il prit sa main, et y posa un long baiser.
— ... Chaque fois que je suis auprès de toi,

je suis heureux...

Claire était très agitée ; elle n'arrêtait pas
de tourner sa tête, de droite à gauche... Elle
geignait doucement ; de temps en temps, son
petit corps était secoué par des accès de toux ;
elle avait beaucoup de mal à respirer ; è
chaque inspiration, les muscles de son cou
se contractaient.

La vieille Louise enveloppa l'enfant dans
une couverture et la promena à travers la
pièce.

Pendant ce temps, Régine était suspendue

au téléphone. Elle essayait désespérément
d'atteindre son mari. Elle marmonnait des
phrases confuses, en formant successivement
le numéro de son domicile, puis de son cabi-
net. C'est avec des battements de cœur qu 'elle
entendait, à l'autre bout du fil , la sonnerie
continuer son appel...

« Cette fois-ci , il allait répondre... Il ne
pouvait pas ne pas répondre... »

La sonnerie résonnait, longuement... Per-
sonne ne répondait... Une angoisse terrible ,
l'angoisse de perdre son enfant, l'avait saisie...
Elle était incapable de contrôler le cours de
ses pensées. Contre toute raison, elle était
persuadée que seul le père de Claire, lui seul ,
était à même de l'aider. Il fallait l'atteindre ,
coûte que coûte...

« Il finira bien par rentrer ! Où peut-Il
être ? »

L'écouteur en main, elle s'efforça de réflé-
chir... Mais ses pensées s'égaraient...

« Pas à la maison, pas à son cabinet... Peut-
être au restaurant ? »

Mais, tant qu 'elle vivait encore avec lui , il
ne sortait jamais seul le soir... Il était plus
d'une heure du matin...

« Où pouvait-il bien être ? Auprès de l'infir-
mière... auprès de Mireille ! »

Cette pensée la traversa comme un coup
de couteau...

« Chez cette fille... s>
Et dire qu 'elle n'y avait pas pensé plus tôt...

Elle raccrocha. D'une main tremblante , elle
se mit à feuilleter l'annuaire. Elle n'avait
entendu son nom de famille qu 'une seule fois.

« Comment s'appelle-t-elle ? Voyons, ça
devait commencer par Ou... — elle en était
presque sûre. Ouvrier... Ouvreur... Ouvrard ,
oui c'est cela... Ouvrard. Mireille , infirmière
diplômée... >

Les yeux sur l'annuaire, elle forma le
numéro et écouta, les nerfs tendus à se rom-
pre. La sonnerie retentit , trois, quatre, cinq
fols... Elle était prête à abandonner. Enfin ,
un déclic, une voix de femme ensommeillée
répondit : (A suivre)
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f Vous gagnez "̂ ^

I Les épinards Frisco vous sont connus depuis longtemps
l Le bouillon de bœuf spécial de Knorr vous est devenu indispensable
I Le dernier-né des produits Frisco —10 légumes pour potage - J
|| vous est offert à des conditions extrêmement favorables: M
________ . . ¦ , ' ^- ., ; . . - ;  _<Ja_|sSCT

Jtk 1 paquet de 10 légumes Frisco pour potage 110 g Fr,—.90 JÊËLw
:Wk 1 bouillon de bœuf spécial de Knorr Fr.—,40 Jm

" ¦ ¦ ' . m 1 paquet d'épinards hachés Frisco 400 g Fr. 1.70 JêÈ ^ * j
, Wk au lieu de Tj^r--̂ ; JE

mj h&€*% £&_-** &î̂ m *Pï * «v.m? Jm :
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BOTA - THERM'X
le chauffage mobi-
le
— sans feu
— sans flamme
— sans fumée

sans odeur
— sans installation
— sans oxyde de

carbone
Puissant, économi-
que, réglage facile,
d'une sécurité abso-
lue ! Prix dès 398 fr.
Facilités de paie-
ment.

V. Schmutz. quin-
caillerie, 2114 Fleu-
rier, tél. 038/919 44.

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. Kurth, 1038 Ber-
cher , tél. 021/81 82 19

Timbres»
poste
Lot de 150 timbres
différents de SUISSE

Fr. 8.—
Lot de 500 timbres
différents de 23 pays
d'EUROPE Fr. 10.—
franco, contre rem-
boursement.
R. Dudan , 10, rue des
Battoirs, 1205 Genè-
ve, tél. (022) 24 70 21.

On demande pour
le 1er décembre

sommeliers
connaissant les deux
services dans bon
restaurant de re-
nommée gastrono-
mique.

Faire offres sous
chiffre MX 23886, au
bureau de L'Impar-
tial.

Billets gagnants de la loterie Wizo 1010
1" lot : 404
2" lot : 73
3' lot : 357
4" lot : 884
5' lot : 843, et ensuite

Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot

3 110 173 113 343 53 513 77 683 100 853 144
13 47 183 97 353 133 523 13 693 165 863 99
23 46 193 132 363 123 533 121 703 106 873 155
33 157 203 32 373 111 543 80 713 160 883 88
43 126 213 92 383 164 553 61 723 204 893 115
53 134 223 31 393 30 563 143 733 74 903 181
63 45 233 94 403 84 573 49 743 17 913 79
73 26 243 116 413 78 583 142 753 63 923 125
83 107 253 162 423 66 593 54 763 33 933 168
93 137 263 57 433 29 603 147 773 38 943 190
103 101 273 12 443 16 613 128 783 131 953 174
113 184 283 11 453 55 623 187 793 93 963 42
123 102 293 34 463 158 633 182 803 114 973 70
133 180 303 23 473 188 643 89 813 179 983 118
143 51 313 156 483 73 653 50 823 82 993 36
153 152 323 197 493 191 663 159 833 103
163 59 333 20 503 83 673 198 843 37

Billet Lot Billet Lot | Billet Lot Billet Lot Billet Lot I Billet Lot

7 150 177 75 347 151 517 171 687 169 857 149
17 117 187 141 357 203 527 202 697 96 867 39
27 140 197 195 367 90 537 104 707 27 877 153
37 25 207 112 377 43 547 69 717 129 887 177
47 172 217 87 387 67 557 183 727 81 897 68
57 85 227 154 397 175 567 127 737 18 907 163
67 166 237 146 407 120 577 130 747 138 917 8
77 10 247 19 417 24 587 44 757 167 927 95
87 14 257 136 427 186 597 86 767 176 937 6
97 199 267 58 437 135 607 105 777 192 947 21
107 145 277 7 447 72 617 108 787 48 957 98
117 35 287 28 457 139 627 40 797 161 967 124
127 201 297 178 467 60 637 65 807 22 977 200
137 193 307 170 477 52 647 185 817 56 987 148
147 196 317 91 487 41 657 119 827 9 997 71
157 76 327 109 497 122 667 173 837 189
167 64 337 15 507 205 677 194 847 62

Le tirage a eu Ueu le SI octobre 1966.

Les lots peuvent être retirés chez Mme Pierre Bloch, avenue
Léopold-Robert 157, tous les mardis entre 13 h. et 21 h. jusqu'au
3 mal 1967. Après cette date, les lots non retirés resteront pro-
oriété de la Société.

CHARLES AZNÂVOUR "̂ Sf» 1 ^W_Y Cinéma CorSO ...dès Jeudi à 20 h. 30 Ce soîr: dernière de. G ALIA»

Un film comique - Un film dramatique - Un film d'aventures - Un grand succès -Tél. 22550
¦—— 1 m 1 1  n-ii —m_- m . ë _^_ . . 



ÉËT* Cette semaine ""TH|
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|̂ ^»! 1 i Hi Journal d information indépendant

£1 de 8 voitures britanniques B

Ifi^ 8__MDBJ t_u_n

¦ 

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,
A SAINT-IMIER, engagerait: B

I horlogers complets I
postes à responsabilités

1 horlogers .habilleurs §
II™ services après-vente n

I horlogers I
contrôle final de la montre

H H

I horlogers I_™ emboîteurs ™

¦ 

poseurs de cadrans
visiteurs . .

¦ 

retoucheurs
chronographes s 1
mouvements automatiques ***.

! régleuses jj
. travail en atelier ffH

" metteuses en marche J
¦ 

travail en atelier. j  i

H I
i ' S' adresser au service du personnel, té!. (039) 414 22. | 1Mm ESaw

m mm mu iw BB WM m

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

£

pour diriger le parc semi-automatique.

] Nous cherchons un candidat ayant le sens des responsabilités et l'habitude

i de diriger du personnel.

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

Faire offres sous chiffre FC 24030, an bureau de L'Impartial.

i

un horloger-
rhabilleur

un vendeur-gérant
de magasin

sont demandés pour nouveau maga-
sin d'horlogerie à Kuwait, agence
importatrice de grandes marques.
La préférence serait donnée à un
couple pouvant assumer ces deux
fonctions.

Activité Intéressante et lucrative,
contrat de 1 à, 3 ans, voyage aller
et retour payé. Appartement et auto

; à disposition .

i Offres détaillées avec curriculum
| vitae, copies de certificats, spéci-
| men d'écriture et photo récente à
j S.A. Girard-Perregaux & Co

3301 La Chaux-de-Fonds

_il_l.il Commune
QM» ' de La Sagne

POSTE DE BERGER
| La Commune de La Sagne, canton

de Neuchâtel,' met en soumission le
poste de berger au Mont-Dar, à
4 km. de La Sagne (6 km. de La i
Chaux-de-Fonds).
Entrée en fonction selon entente.
Port de 85 génisses.
Possibilité de garder 4 vaches toute
l'année.
Autorisation à, tenir débit de bols-
sons sous sa responsabilité.
Le titulaire peut être occupé comme
bûcheron.
Dernier délai de postulation : 22 no-
vembre 1966.
Pour tous renseignements, s'adresser
BU Bureau communal de La Sagne,
tél. (039) 8 3106, ou au gérant, M.
Jean Béguin, tél. (039) 8 32 37.

___¦"—¦ ¦ ¦— ¦' ¦ —_ ! ¦ Il I I _P__¦ ¦"UU IIH.,-1. ¦¦¦I, uni -I —

offre place stable dans une bonne
ambiance de travail à

téléphoniste
Faire offres rue de la Paix 135,

mmmmmn̂ wWUHMI » jUiiin. Pj-Piwii_i_._i—i_-ffJ-ini-BP».w )f»_m—WI-IHH.I

ÉTANCHE
Nous cherchons un homme capable
de s'occuper du département étan-

! chélté de boites de montres.

Discrétion assurée.

Offres sous chiffre LG 23784,, an
bureau de L'Impartial.

CHARMILLES
GENÈVE

LES ATELIERS
DES CHARMILLES SA.

109, rue de Lyon, 1211 Genève 13

] cherchent

I tourneurs
sur tours parallèles

I fraiseurs
pour pièces unitaires

ajusteurs-
monteurs
pour montage de machines-outils

fraiseurs
Nous cherchons du personnel qua-
lifié, de nationalité suisse, ou étran-
gers possédant le permis C.
Faire offres au service du personnel ,
en joignant les pièces habituelles.

CONCENTRATION HORLOGÈRE offre collaboration
pour l'année 1967 à

¦ !

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

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

Nous Invitons les termineurs intéressés à prendre
contact avec nous sous chiffre AS 16502 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

LE TERTRE
Fabrique de cadrans

Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 2129

I 
¦ 

.

engage une bonne " $

~__B___y
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OUVRIÈRE
susceptible d'être formée sur travaux propres et
soignés.

f 1
tTNIVERSO S.A. No 15 |

cherche S

MÉCANICIEN
et

OUVRIÈRES
Notre contingent étranger est complet. g

S'adresser Crêtets 5, téléphone (039) 2 65 65. ' 1

r \
tINIVERSO S.A. No 15 |-

cherche Sj

EMPLOYÉE DE BUREAU
I

et |

AIDES DE BUREAU
connaissant si possible la dactylographie. Travail varié,
ambiance agréable.

Notre contingent étranger est complet.

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

Entreprise de l'industrie de La Chaux-de-Fonds enga-
gerai t :

AIDE-ELECTRICIEN
pour installations et entretien internes.

Prière de faire offres sous chiffre 55090 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

%Pty» W SSCI ifaK-Sl
pour travaux intéressants et variés.

. Se présenter chez Honnegger+Engel, mécanique de
précision, 1, chemin des Cheminots, tél. (039) 2 28 96.

* i i i  i . , i ii————.__ __ i
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la vitrine consacrée au 
prix

maintenant un choix exclusif de man-^^^œ^^v^K^^femis, vous pouvez admirer notre étonnants
teaux etdecomplets au prixdeFr.135.-.W "»!lî # Wliection de manteaux et de complets.

Ils font partie de notre toute dernière ^^^UsiM \ ¦¦* *•.
collection: coupe , teintes et dessins suivent v_ __ffi_lP* \ ^^^lestendances actuelles de la mode masculineVW - .H|M ^pette offre , nous vous la faisons pour que
internationale. Vwt WkÊ 

^- • s deveniez notre ami.
Un exemple: complet en pure laine vierge , \ ^̂ W&**~'̂  Un ami des Vêtements-SA. Et, entre amis,

nouve!lesiIhouette allongée , détailstrès Y.-se_l_li_ŝ _W ai m e à s'offrir quel que chose. Quelque chose
soignés , teinte et dessin d'une élégance de bien naturellem ent... Nous vous attendons
discrète. Un modèle ESCO et un prix d'amis: pour l'essayagel
Fr.135.-.

Aarau , Amriswll , Badsn , Bâle , Bienne , Coire, Fribourg, La-Chaux-de-Fonds , Lucerne , Munich , Neuchâtel , St-Gall, Schaffhouse, Thoune, Zurich

^^^^p^^pi'flC 
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KaLJ_*_Bw_U3iK3xE « ia ans
|j Une révélation : Mireille Dure

Avec Venantino Venantinl , Françoise Prévost
S GALIA
S _ .  est une * dragueuse > insouciante, libre, franche

et généreuse. Une jeune femme de demain.

" _^H__r_liWII^':̂ 11 
15 h. et 20 h. 30

M Aujourd'hui dernier jour |
après trois semaines de succès triomphal i

S 
Le film merveilleux 3

qui a « emballé t toute La Chaux-de-Fonds j

f
UN HOMME ET UNE FEMME

A voir absolument... hâtez-vous ! N P le manquez pas 1

fii_^5^H_Ê--n^ _T_Ti 
l5 

'' ¦ et 20 h ' 30
_______-], _^UJ(fc-_4__-a Dernier  jour

Il Le film qu 'il faut voir et revoir ! ;
Bourvil - Michèle Morgan : un duo émouvant

¦ FORTUNAT
Un film admirable, propre à plaire à tout le monde

53 nj i  « p r  Dernier jour Notre séance de 18 h. 45
M rALAvt  pour jes amateurs du s Bon Film >

B 
Les erreurs américaines au Vietnam I

LE VILAIN AMÉRICAIN
H 

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

„ Avec Marlon Brando Technicolor
S) Ne manque?, pas notre séance à 18 h. 45 fsans entracte)

lBESS33̂ __fl-__l-H 2° h - i5

H 
Tony Cui'tls, Jerry Lewis

BŒING - BŒING
S Deux t casanovas » impénitents aux prises avec trois

hôtesses... de quoi les faire monter au septième ciel i
83 En couleurs Parlé français ;

ia|.l -X*3MBBL'Jj ML UïfBHTO Samstag und Somitaggl_t_________ rfr__S_Ji 20.30 uhr
Ein Thriller - Ein Triumph !

I DIE SELTSAME GRAFIN
_ Es ist unmôglich von Edgar Wallace nicht gefesselt
H zu werden i

Joachln Puchsberger, Eddi Arent , Lil Dagover
| 15 h. LE BOSSU Parlé français - 12 ans 

lEO. _____g_j_EI___-l 2n h 30
Catherine Deneuve, Pierre Brasseur , Philippe Noiret

fji dans le plus palpitant des films français actuels
Prix Louis Delluc 1966, le Goncourt du cinéma

| LA VIE DE CHATEAU
de Jean-Paul Rappeneau

5S Le grand succès du moment à Paris I i
~

W=! fl , ' I II- ! U-LIUMll-_ I ¦l lli m _ .lt I I I _ ^̂  
U_1U I t i l ,¦ |̂B3BEBS|̂ ^̂  2° h- 3°

L'étonnante réalisation de Claude Chabrol
§| avec Jacques Charrier , Stéphane Audran , Walther Reyer

- L'ŒIL DU MALIN
_- Un drame policier à suspense violent
B Première vision 18 ans Parlé français

Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements

PT

" 

MONTRES TERIAM
engageraien t

horlogars-cfécotteurs
poseurs-embofteurs

aides de bureau
j eunes filles

" pour différents travaux d' atelier .

Prière de se présenter à nos bureaux, avenue Léopold-
Robert 75, téléphone (039) 2 94 44.

___»_____________¦« 

S^~/t~*«*. L-R Fabriques
f  Ë\ \ d'Assortiments Réunies

l On _l \ Succursale J
I m l  \ IW 1  ̂̂j0cle
\̂ ~y^Ty cherhent

un (e) employé (e) de burea u
connaissant la sténodactylographie pour correspondance
et divers travaux de bureau .
Faire offres écrites ou se présenter à la Direction de
CARY, Concorde 31, 2400 Le Locle.

r=__==-_r̂ ™=___^^

Nous engageons : , \

, une employée

qualifiée

yne aide.
de bureau
yti employé

apte à une fonction Indépendante pour le planning
d'atelier (surveillance de l'avancement du travail.

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines de précision ,
2735 Bévilard , téléphone (032) 92 18 52.

MU.1 WB —tS———i '_-- -'ï il" _-1111-— ¦- _l- ¦'_• I '-" __ ~-'--_~ !_---H-»-_«- '-_-—-_—__ -i—._-_-_¦- . ¦ i. .._¦¦-, .-.. ̂ —. -,— l -_¦¦_:—_-T _

Femme de ménage
demandée une heure par jour , de 8 à 9 h

S'adresser à la Société d'Escrime, rue

Neuve 8, de 9 à 12 h.

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

SUCCURSALE B

Concorde 29 - Tél. (039) 5 20 71
2400 Le Locle

cherchent pour leurs différents
départements

mécaniciens
de précision

ou
i dioeu rs

d'étampes
Faire offres ou s« présenter à la
Direction de la succursale*.

jj llB COMMUNE DE
(IIP DOMBRESSON

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Dombres-
son met au concours un poste d'

employée de bureau
Traitement selon capacités et cor-
respondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction : début janvier
1967 ou selon entente.

La préférence sera donnée à une
personne pouvant justifier de quel-
ques années de pratique.

L? statut du personnel peut être
consulté au bureau communal.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et de références doivent être adres-
sées au Conseil communal jusqu 'au i
samedi 19 novembre 1966, sous pli
fermé portant la mention « Postula-
tion » .

Conseil communal

^̂ gî ..j .̂..̂IL. . _.
...i.*_.-î '_ i —u.L.L_Li—_im_--  ̂ n ' ' . ' ' ' ' '. ' . -—v —

Nous cherchons tout de suite

pour travaux à mi-temps. Dactylographie indispensable,
sable.

S'adresser chez G. Winkenbach , chauffaçe-sanhalre-
ferblanterle , rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 83 57.

> — 
¦ . i -— . * -

Ouvrières
et j eunes filles

pour travaux soignés, sont deman-
dées pour entréu Immédiate ou à
convenir par Uni verso S, A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.



impartial radio
MERCREDI 9 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! '12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (3) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash . 14.05 Réalites. 14.30 La terre est
ronde 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Voyage en cartes pos-
tales. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 Les Concerte de Genève.
22 .30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire . 23..00 Au pays du blues et
du gospel . 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Mldl-Muslque.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (3) .
20.30 L'Université radiophoniique inter-
nationale. 21.30 Reportages sportifs.
23.00 Hymne national

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00. 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. Commentaires . Complimente. Mu-
sique. 13.00 Orchestre récréatif. 14.00
Magazine féminin. 15.05 Piano. 15.45
Trio pour cordes. 16.05 Chansons et
mélodies. 16.30 Thé dansant. 17.30 Poul-
ies enfante 18.00 Météo . Informations.
Actualités. 18.20 Sérénade pour Marti-
ne. 19.00 Sports. Communiqués . 19.15
Informations. Echos du temps, 20.00
Musique populaire. 20.15 La Fondation
de New Glaris. 21.15 Concert popu-
laire . 22.00 L'ancienne route à travers
le pays glaronais . 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30

Festival de la Chanson Italienne à Zu-
rich.

MONTE-CENERI: Informations-flash
a 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Club 'du disque. 13.20 Sérénade,
14.05 Voix au micro. 14.30 Informa-
tions. Bourse 14.45 Disques en vitrine.
15.15 Mélodies. 15.35 Sonate. 16.05 In-
terprètes sous la loupe . 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Chants. 18.30 Place Pigalle,
18.45 Journal culturel. 19.00 Mélodies
sentimentales 19.15 Informations. Ac-
tualités 19.45 Disques. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.10 Drogue . 21.25 Ryth-
mes 21.30 Chansonniers français . 22.05
Docùmentaire . 22.30 Piano . 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Disques. 23.3C
Reflets suisses.

JEUDI 10 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous . 6.1S

Informations. 7,15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean . 8.00 Miroir-
flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les sou-
ris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.0C
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques . 7.10 Musique. 8.3o Symphonie
pour cordes . 9.05 Piccadilly. 10.05 Le
Radio-Orchestre. 10.20 Radioscolalre
10.50 Disques. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Le pianiste J . Pruett.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7 .15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique. 8.45
Radio-scolaire. 9.00 Radio-Matin . 11.05
Chansons. Poèmes. 11.30 Jazz. 12.00 Re-
vue de presse.

(Cstie rtibrfqus n 'émana pas de notre
rêdactktn ; elle n 'engage pas le /onrnalj

Ao cinéma Palaoe dès Jeudi, à 15 h. et
20 h. 30, « L'Evangile selon Saint
Matthieu ».
Pasollnl réussit là son meilleur film et

sans doute aussi l'un des meilleurs filma
italiens de l'année 1964 avec une œuvre
d'art musicale et visuelle : L'Evangile
selon Saint-Matthieu » qui est l'un des
chefs-d'œuvre du cinéma chrétien . Alors
que vous soyez croyants ou non , allez
voir « L'Evangile selon Saint Matthieu ».
Vous' y verrez de toutes façons une très
belle histoire , racontée avec amour et
dépouillement, c'est-à-dire de la seule
façon possible. H faut encore parler de
la musique, dont le caractère œcumé-
nique , nous a frappé . Bach , Mozart , des
chants russes, des négro spirituals', et
une étonnante messe africaine. Ajouton s
que cela s'intègre , sans procurer aucun
sentiment, de disparité.
Louis de Funès, Bernard Blicr , Darry

Cowl dans « Les bous vivants », dès
Jeudi soir en grande première au ci-
néma Ritz.
Un film de Georges Lautner et Gilles

Grangier . Dialogues de Michel Audiard.
« Les bons vivants », un nouveau succès
du cinéma français. Vous croulerez de
rire en venant voir « Les bons vivants - ,
on s'y moque allègrement de tout le
monde et de tout ! Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 heures
samedi et dimanche . Moins de 18 ans
pas admis.
Barbara donnera un récita l à la Salle

de musique.
Un prénom devenu en cinquan te mi-

nutes un gran d nom de la chanson
française. C'était au début du mois> de
septembre dernier sur la scène de Bo-
bino. Ce soir-là , le public particulière-
ment difficile qui assiste aux « premiè-
res » consacra définitivement Barbara
vedette.

Comment en effet rester insensible à
la poésie des chansons de cette artiste, à
leur ironie , à leur élégance aussi ? Ven-
dredi 11 novembre , ce sera au tour des
spectateurs de notre ville de réserver
à Barbara le triomph e qu 'elle mérite.
Accompagnée par Joss Baselli à l'accor-
déon et Pierre Nicolas à la base, elle in-
terprétera tous ses succès anciens et
nouveaux.
Propriétaires d'animaux.

Si vous possédez un chien, un chat
ou n'importe quel animal, n'oubliez ja-
mais qu 'il ressent exactement ce. que
vous ressentez . Prenez soin de lui . Ne le
laissez pas avoir froid , ou faim , ou soif.
Ne le laissez pas constamment enfer-
mé. Tout mal fait à un animal qui ne
peut se défendre est une lâcheté.

Communiqués

MERCREDI 9 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
KLEIN-THEATER A. B. C. : 20.30, Tote

ohne Bergrdbnis von J .-P. Sartre.
MANOIR : Peintures Wyler-Klein.
MUSÉE : Peinture chinoise.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Les canons de San An-

tioco.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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Cartes de naissance
Nouvelle collection avec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., ruo
Neuve 14.

D I V E R S
Le traf ic de .SAS pendant

Vexercice 1965-66
Fendant l'exercice qui s'est termina

le 30 septembre 1966, SAS (Scandina-
vian Airlinefi System) a offert 725 mil-
lions de tonnes-kilomètres. L'offre a
donc augmenté de 9 pour cent par rap-
port à celle de la période précédente
Les tonnes-kilomètres utilisées ont at-
teint un total de 416 millions, ce qui
correspond à une hausse de 6 pour cent
Le coefficient moyen de chargement de
59,3 pour cent a été inférieur à celui
de l'année précédente et le taux d'oc-
cupation des places a baissé de 54,3 à
52 ,6 pour cent.

Au cours de cet exercice , perturbé par
une grève des pilotes au mois de juin
1966, SAS a transporté 3.240.622 pas-
sagers, soit 8 pour cent de plus que
pendant la période parallèle précédente,
Le trafic du fret a enregistré une haus-
se de 12 pour cent pour s'établir à 97 .5
millions de tonnes-kilomètres et celui
de la poste s'est accru de 8 pour cent
pour atteindre 23 millions de tonnes-
tilomètres.

Les meilleurs coefficients d'occupa-
tion ont été atteints sur les lignes à
destination de New York (vols de fret et
services combinés passagers et fret),
mr celles au-dessusi du Pôle Nord , à
destination de Los Angeles, de l'Alle-
nagne et de la France , ainsi que sur
te réseau interscandinaye. Dans tous
;ef' secteurs, les taux d'occupation ont
dépassé 60 pour cent."

MARDI 8 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Nlcoulaz Marie-Claude , fille de Mar -
cel-André , représentant , et de Renate.
née Harth. — Zaugg Olivier-François
fils dé "Willy, contremaître , et de Hu-
guette-Hélène, née Robert. — Boichat
Carine-Marguerite, fille de Norbert-
Emile-Louis-Joseph , garde-frontière, et
de Margrit-Germaine, née Diethelm . —
Schaller Nathalie-Jacqueline , fille de
Armand-Antoine-Amédée, employé de
banque , et de Maria-Antoinette , née
Hegi. — Véya Florence-Anne, fille de
Joseph-Hubert , horloger , et de Marie-
Madeleine , née Miserez . — Ascalone
Salvatore-David , fils de Andrea-Lucia-
no. pâtissier , et de Rosa. née Guerrera.
— Camerotto Marco , fils de Michèle ,
électricien , et de Mirella-Vittoria-Luisa-
Rosa. née Dal Bello. — Milello Maria-
,-ntonietta . fille de Mario, ouvrier, et
de Maria Teresa , née Sabella .

Promesses de mariage
Praz Bernard-Julien , mécanicien sur

autos , et Bovier Bernadette-Christiane.
— Dubois John-Ernest, ouvrier , et
_ ririste Marguerite-Marie.

Décès
Jeanmaire née Gerber Hélène-Emma,

ménagère , née le 30 novembre 1906,
épouse de Jules-Ami. — Hunziker
Alexander , commis, né le 3 mars 1904,
époux de Marguerite-Emma, née Umi-
ker. —• Paicheur née Bregnard Margue-
rite-Georgette, ménagère, née le 18 mars
1886. veuve de Paul.

LA SAGNE
OCTOBRE
Naissance

5. Perrenoud Isabelle , fille de Perre-
noud André-William , et de Irène-Mar -
guerite , née Stauffer .

Mariage
7. Zwahlen Walter . Bernois , à La Sa-

gne. et Matthey-de-1'Endrolt Denise -
Cécile, Neuchâteloise, au Locle.

I_ES PONTS-DE-MARTEL
OCTOBRE
Naissances

6. Benoit Pierre-André, fils de Mi-
chel-Henr i, et de Ruth-Eveline née
Meylan. -_- • 30. Jean-Mairet Corinne ,
fille de Frédy-Marcel. et de Monique-

Andrée , née Andrey, domiciliés _ Brot -
Plamboz .

Décès
8. Monot , née Maret Ida , née le 20

Juin 1877, veuve d'Alcide-Ulysse. — 31.
Jean-Malret Paul-Alfred , né le 13 sep-
tembre 1895, veuf de Marguerite-Hélène,
née Humbert.

ÉTAT CIVIL

RENSEIGNEMENTS

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

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

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

La Chaux-de-Fonds.



Votre fret sera traité avec soin - vous-même, comme passager , serez choyé par notre per- ^BM§fiHJ|m|
sonnel - si vous choisissez les vols BOAC directs de Londres, Francfort, Zurich ou Rome - ¦

Londres dp. 19.45 19.45 22.00 13.45 19.45 13.45 19,45 19.45 22.45 19.45 Z^W ^TWA  \ ©2l ¦

meubles de style

Lustre cristal Fr. 210.—

! 
Lampadaire bronze 240.—
Table gigogne , 240.—
Meuble rustique 250.—
Chevet Louis XV 290.—
Commode Louis XV 340.—
Bahut 390.—
Bibliothèque 480.—
Secrétaire-commode 690.—
Bergère 690.—
Semainier marqueté 690.—
Salon anglais 1980.—
Chambre à coucher provençale

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

BIBELOTS - RIDEAUX
TAPIS D'ORIENT

84, avenue Léopold-Robert j

I Tél. (039) 3 3610

| LA CHAUX-DE-FONDS
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APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT • AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE • BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT • RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

ÉPILATION DÉFINITIVE



Mort du grand journaliste Rémy Roure
Le journaliste Rémy Roure , qui

vient de s'éteindre à Paris, a été
salué comme patriote, grand ré-,
sistant et journaliste d'une excep-
tionnelle probité professionnelle.

Membre des groupes de résistance
« Liberté » et « Combat » et du ré-
seau d'évasions « Bordeaux - Lou-
piac », il fut grièvement blessé, ar-
rêté et torturé par les Allemands
en octobre 1943. Agé de 58 ans, il
fut déporté quelques mois plus tard
à Auschwitz puis à Buchenwald.

Né à Arcens, dans l'Ardèche, le
30 octobre 1885, Rémy Roure avait
fait la connaissance du capitaine
Charles de Gaulle dans un camp de
prisonniers, en Allemagne, au cours

de la première guerre mondiale.
Une étroite amitié Liait les deux
hommes : pendant l'occupation, le
chef de la France libre adressait
des messages au résistant replié à
Lyon.

Mais Rémy Roure était avant
tout un j ournaliste. Longtemps édi-
torialiste au « Temps », il avait été,
après l'occupation, de l'équipe qui
fonda «Le Monde ». Il se sépara
cependant en 1952 du grand quo-
tidien du soir à la suite d'un désac-
cord politique. Il entra alors à la
rédaction du « Figaro » comme édi-
torialiste. Le Prix Pelman de la
presse lui avait été attribué en 1937.

(afp)

Le congres du parti communiste
albanais a pris fin, annonce Radio-
Tirana. Le dernier point de l'ordre du
jour était l'élection du bureau poli-
tique. Les onze membres du bureau
sortant, désignés en 1961, ont tous
été réélus, à l'unanimité. M. Enver
Hodja a été confirmé dans ses fonc-
tions de premier secrétaire du parti.

(upi)

Fin du congrès du PC
albanaisL'agence «Chine Nouvelle» dans

une émission entendue à Tokyo cite
les déclarations de M. Pak Se-chang,
ambassadeur de Corée du Nord à Pé-
kin. Selon l'agence, l'ambassadeur a
accusé les Américains d'avoir stocké
des armes nucléaires et des missiles
téléguidés en Corée du Sud. Il a éga-
lement déclaré que les troupes amé-
ricaines avaient violé l'armistice de
manière flagrante et à de nombreu-
ses reprises. et a conclu que les Amé-
ricains devaient retirer tous leurs
hommes de Corée du Sud. (upi)

Armes nucléaires
américaines

en Corée du Sud ?

DESARMEMENT : L'URSS NE VEUT PAS < D'UNE LEGALISATION
DE LA DISSEMINATION DE L'ARMEMENT NUCLEAIRE >

Prenant la parole devant la Com-
mission de l'ONU sur le désarme-
ment au cours du débat sur un
projet de résolution soutenu par 45
pays, M. A.-A. Rochtchine, princi-
pal représentant soviétique aux né-
gociations de Genève, a affirmé que
la conférence des 18 (moins un, la
France) n 'avait enregistré aucun
progrès.

Le diplomate soviétique a notam-
ment déclaré que le projet améri-

cain de traité sur le non prolifé-
ration des armes atomiques visait
en fait à ouvrir la porte _. une
« légalisation de la dissémination
de l'armement nucléaire », alors que
le projet soviétique « ferme toutes
les portes à la prolifération directe
ou indirecte ». (upi )

Les Gardes rouges auraient manifesté devant l'ambassade russe
le jour même de l'anniversaire de la Révolution d'octobre

Le Journal soviétique « La Pravda»
écrit que le jour du 49e anniver-
saire de la Révolution soviétique,
c'est-à-dire lundi, les Gardes rou-
ges auraient organisé des manifes-
tations antisoviétiques devant l'am-
bassade d'URSS à Pékin. Le journal
dit que les jeunes militants chinois
ont hurlé des slogans antisoviétiques
et ont proféré des menaces à l'é-
gard du personnel de l'ambassade.

« La Pravda » dit plus loin que la
TV chinoise avait montré les étu-
diants expulsés de Moscou et qui
ont fait des déclarations éhontées
selon lesquelles ils avaient été mal
traités en URSS.

Sur une autre page, « La Pravda »
publie le texte du message de fé-
licitations adressé par Pékin au
gouvernement de Moscou à l'occa-
sion du 49e anniversaire de la Ré-
volution, (upi)

Les frères fVlauer condamnés
à douze et huit ans de prison

Les frères Johann et Wilhelm
Mauer, reconnus coupables d'avoir
participé le 12 octobre 1941 au mas-
sacre des 12.000 juifs de Stanlslav
(Pologne) ont été condamnés à 12
et 8 ans de prison, respectivement.

Les deux anciens SS avaient été
Jugés une première fois à Salzbourg
en février dernier et, à la surprise
générale, ils avaient été acquittés,
le Jury ayant estimé qu'ils n'avalent

fait qu'exécuter des ordres auxquels
ils ne pouvaient se dérober .

Cette fois, le jury n'a pas admis
l'excuse absolutoire de l'ordre reçu.
Les frères Mauer ont été reconnus
coupables de presque tous les chefs
d'accusation. Outre leur participa-
tion au massacre de Stanislav, les
deux accusés devaient répondre
d'une dizaine de meurtres- indivi-
duels, (upi)

L'US Air Force réclame un bombardier supersonique
Les responsables, de l'aviation mi-

litaire américaine Insistent auprès
du secrétaire à la défense, M. Robert
McNamara pour qu 'il autorise la mi-
se en chantier d'un prototype de
bombardier supersonique destiné à
remplacer les B-52 actuels considérés
comme d'ores et déjà dépassés et dé-
modés.

LTJS Air Force lutte depuis plu-
sieurs années déj à pour essayer d'ar-
racher le consentement de M. McNa-
mara qui n 'a autorisé jusqu 'à pré-
sent que certaines recherches dans
le domaine des moteurs et de certai-

nes pièces d'équipement électroni-
que, mais n 'a pas donné le feu vert
pour la totalité du proj et.

On croit savoir que ce bombardier
nouveau devrait être capable d'ef-
fectuer des missions à haute comme
à basse altitude. Son rayon d'action
pouiTait être de 10.000 miles avec
une charge moyenne, et de 7000 mi-
les avec une charge maximum, ce
qui est de loin supérieur au rayon
d'action de la version bombardier du
F-ll dont 200 modèles sont en cours
de fabrication , et bien sur des B-52.

(upi)

Un nouvel Incendie — le troisiè-
me en un mois — s'est produit à
bord d'un porte-avions américain
à destination du Vietnam.

Le transport d'avions «Kula Golf» ,
jaugeant 24.000 tonnes, était en rade
de Pearl Harbour lorsque l'incendie
s'est déclaré.

Rappelons que deux incendies se
sont déjà déclarés à bord de por te-
avions américains se trouvant dans
la mer de Chine, celui de l'« Oris-
kany » avait fait 43 victimes et ce-
lui du « Francklin Roosevelt », huit
morts, (upi)

Troisième incendie
à bord

d'un porte-avions US

L'agence marocaine Map rapporte
de Paris que les avocats du lieute-
nant-colonel Dlimi ont l'intention
de se pourvoir en cassation si la de-
mande de mise en liberté de leur
client était rejetée par la Chambre
d'accusation.

-C'est là, indique l'agence, une
possibilité que la loi interdit en ma-
tière de libération provisoire, mais
qui n 'est nullement exclue en matiè-
re de constat d'irrégularité de la pro-
cédure», (upi)

Dlimi envisage déjà
de se pourvoir

en cassation

Des particules radioactives éma-
nant de l'explosion nucléaire chi-
noise du 27 octobre ont été dé-
tectées dans l'atmosphère au-dessus
de nombreuses régions des Etats-
Unis, notamment l'Utah, le Texas
et la Floride, a annoncé le Dépar-
tement de la santé publique.

Cette radioactivité est d'un ni-
veau très bas et à peine décelable
— 14 à 25 pico-curies par mètre
cube d'air, (afp)

Particules radioactives
chinoises aux USA

BEAU COUP DE FILET
A GRANDSON

Vers 22 h. 15, à Grandson , la gen-
darmerie a arrêté quatre inconnus
italiens. Leur voiture était remplie
de tout un matériel de cambriolage
et d'un jeu de fausses plaques. En-
trés en Suisse par le Grand-Saint-
Eernard, ces quatre malfaiteurs fu-
rent pris en filature, signalés à Ai-
gle, à Lausanne, avan t d'être arrê-
tés à Grandson, La sûreté les in-
terroge et essaie de savoir s'ils sont
les auteurs du fric-frac de Lausan-
ne, à la rue de Bourg, (jd)

La poste d'Emmen, dans la ban-
lieue de Lucerne, a été l'objet d'une
audacieuse agression. Un inconnu
s'y est présenté à 18 h. 20, criant i
« Ne bougez pas. » Un pistolet à la
main , le voleur était vêtu d'une
combinaison bleue et portait un bas
nylon sur le visage. Tenant en res-
pect les employés et le public, il se
glissa derrière le guichet et s'em-
para d'une somme d'argent, évaluée
à 29.000 francs. Comme le préposé
cherchait à l'empêcher de s'empa-
rer de l'argent, le bandit tira , sans
atteindre personne, fort heureuse-
ment, (ats )

Hold-up à Emmen
près de Lucerne

Crise

D'autre part, l'indépendance rhodé-
sienne, tout d'abord accueillie avec
réserves à Pretoria (par crainte des
répercussions d'une éventuelle in-
tervention armée contre le gou-
vernement Smith) , pourrait fina-
lement accélérer la réalisation d'un
grand rêve sud-africain : un vaste
Marché commun de l'Afrique aus-
trale englobant la République sud-
africaine , la Rhodésie et les ter-
ritoires portugais.

M. Wilson n'ose s'en prendre à
Pretoria, gros client du marché bri-

tannique. D'où son attitude mitigée
à l'ONU (une action de celle-ci
contre l'Afrique du Sud serait éco-
nomiquement désastreuse pour
Londres) . Mais M. Wilson n'a pas
intérêt (ni l'Amérique, qui en con-
voite les richesses) à la création de
ce Marché commun africain : on
peut supposer que c'est la raison
pour laquelle, à l'arrière-plan de
la crise, des entretiens anglo-rho-
désiens très secrets se poursuivent
depuis plusieurs semaines en vue
d'un accord satisfaisant à la fols
pour Londres et Salisbury.

P. FELLOWS
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Le» enfants ainsi que les familles parentes exprimen t à toutes les personnes I
qui les ont entourés lora du décès de leur cher disparu *
MONSIEUR LÉON GIQANDET
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Saint-Imier, novembre 1968.
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection |
reçus, la famille de t

MONSIEUR ALEXANDRE RIVA I

remercie tontes les personne* qui ont pris part à son grand deuil, et les |
prie de trouver Ici l'expression de sa profonde reconnaissance. f .
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Le Groupe de La Chaux-de-
Fonds de l'ASSOCIATION SUIS-
SE POUR LE SERVICE CIVIL
INTERNATIONAL ainsi que les
autres groupes romands ont le
grand chagrin d'annoncer le
décès survenu à Lausanne, le
3 novembre 1966, de

Madame
Pierre CERESOLE

née Marie-Louise David
veuve du fondateur du Service
Civil. Nous en garderons une
pensée émue.
Prière de penser au Service Civil,
c. c. p. 80-33387, Zurich.
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Repose en paix , chère
épouse et maman.

Monsieur Gottfried Gertsch,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Gottfrîed GERTSCH
née Henriette RYSER

leur chère et regrettée épouse,
maman, belle - maman, tante,
cousine et parente, que Dieu •
a reprise à Lui, lundi, dans sa
55e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
courage.

La Sagne, le 7 novembre
1966.

Domicile : Sagne-Crêt 85. ,:
L'Incinération aura Heu jeu-

di 10 novembre. i.
Culte au crématoire, à 10 ?

heures. I
Le corps repose au pavillon t

du cimetière de La Chaux-de-
Fonds. I

Il ne sera pas envoyé de let- |
tre de faire-part , le présent i
avis en tenant Ueu. I
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Enquête à Hberfcm
L'enquête préliminaire sur la ca-

tastrophe d'Aberfan qui a fait le 21
octobre 144 morts, dont 116 enfants,
a été ouverte à Merthur Tydfil près
d'Aberfan , dans une atmosphère de
malaise. La Commission d'enquête ,
dirigée par sir Edmund Davies, nom-
mé le «j uge de fer» , a un quadruple
objectif : établir ce qui est arrivé,
pourquoi cette tragédie s'est produi-
te , si elle aurait pu être évitée et en-
fin , les leçons à tirer non seulement
pour le sud du Pays de Galles, mais
pour toutes les régions où des terrils
se trouvent à proximité d'aggloméra-
tions. L'enquête proprement dite
commencera le 29 novembre et dure-
ra 6 semaines, (afp)

M. Harold Wilson a confirmé à
la Chambre des Communes qu'il
se proposai t de faire une déclara-
tion sur les intentions britanniques
à Fégard de l'Europe • « dans un
proche avenir ».

Le premier ministre qui répondait
h plusieurs questions à ce sujet
a souligné que le désir du gouver-
nement britannique d'accéder à la
Communauté européenne avait, dé-
jà fait l'objet d'une déclaration gé-
nérale. Il a ajouté qu'il évoquerait
à nouveau la question dans le ca-
dre d'une déclaration au Parlement.

D'autre part, M. Wilson n'a pas
repoussé la demande formulée par
sir Alec Douglas-Home qu'une jour-
née entière du prochain débat, de
politique étrangère aux Communes
soit réservée à l'Europe, (afp )

Vers une déclaration
anglaise sur

le Marché commun

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI 1
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 M I
[sonnez longtemps) - Cercueils - For- |;
malités - Transports - Prix modérés |

Une épidémie de fièvre typhoida
s'est déclarée à Taberna Seca, ha-
meau proche de Castelo Branco,
dans l'ouest du Portugal et vingt-
neuf personnes ont été hospitalisées.

L'utilisation de l'eau des fontai-
nes du village a été interdite et la
ravitaillement en eau des villageois
se fera désormais par camions-ci-
terne, (afp )

Typhoïde au Portugal

Une série de secousses teUuriques
ont été ressenties dans le nord et
le centre de l'Iran.

Les secousses, assez violentes, ont
fait des dégâts, mais apparemment
pas de victimes, (upi)

Secousses telluriques
en Iran

Le f eu ravage le f u tur
siège de la CEE

Le feu s'est déclaré dans une aile
de l'immeuble de 13 étages en cons-
truction à Bruxelles et qui doit de-
venir, l'année prochaine, le siège du
Marché commun.

L'incendie s'est déclaré dans une
pièce servant d'entrepôt à des pan-
neaux de bois. Quatre autopompes
ont immédiatement combattu le si-
nistre, (upi)

La situation économique
en Tchécoslovaquie

Bien qu'elle atteigne les objectifs
fixés par son plan de développement
économique et que sa production in-
dustrielle ait augmenté de 8% par
rapport à 1965, la Tchécoslovaquie
ne disposera pas de surplus suffi-
sants pour développer ses exporta-
tions ni pour améliorer la situation
de son marché intérieur, a déclaré
M. Antonin Novotny, président de la
République et premier secrétaire du
parti communiste tchécoslovaque.

(afp )
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Les résultats définitifs pour tous les Etats ne seront connus que ce soir

L. Amérique a commencé à voter hier matin. Les bureaux de vote ont été
ouverts à 6 heures (11 heures gmt.) dans l'Etat de New York et dans l'est
des Etats-Unis et dans le reste du pays généralement à une heure d'inter-
valle selon les fuseaux horaires. On estime que près de 55 millions d'élec-

teurs ont voté sur les 85 millions d'inscrits.

Les 50 Etats ont pris part aux
élections, mais les résidents du dis-
trict de Washington n'ont pas le
droit de vote. Les élections renouvel-
lent, au niveau fédéral, un tiers du
Sénat, soit 35 fauteuils de sénateurs,
et la totalité de la Chambre des re-
présentants (435 sièges). Au niveau
des Etats, 35 mandats de gouver-
neurs étaient en jeu et le renouvel-
lement de la plupart des législatures
d'Etat. Dans l'Etait de New York en-
tre autres, le Sénat et la Chambre,
qui siègent à Albany, étaient entiè-
rement renouvelables. De nombreux
postes de j uges, de procureurs et de
trésoriers étaient également en jeu.
Enfin sur le plan local les élections
ont décidé de milliers de fonctions de
moindre importance.

Le temps, qui influe sur le nombre
de votants, était -variable». Sur la
côte du Pacifique le temps était plu-
vieux et la région de Los Angeles
notamment se remet à peine de la
tornade qu'elle a connue lundi soir.

Enseignements sur
la politique vietnamienne ?
Bien que les candidats se soient

pour la plupart abstenus de soule-
ver au cours de la campagne élec-
torale les grands problèmes de poli-
tique nationale et s'en soient tenus
à des questions régionales ou loca-

le pouvant plus se présenter lui-même, le gouverneur démocrate et ultra-
ségrégationniste de l'Alabama, George Wallace (à gauche) , a présenté et
soutenu la candidature de son épouse. Aux électeurs de dire s'ils acceptent

que leur Etat soit gouverné «par personne interposées , (photopress)

les, on s'attend à pouvoir tirer de
l'ensemble des élections d'hier quel-
ques conclusions générales sur les
sentiments du pays à l'égard de la
conduite de la guerre du Vietnam,
sur l'importance réelle de « ressac
blanc », c'est-à-dire de la réaction
de la population blanche à la suite
des avantages légaux acquis par les
Noirs, sur la : popularité même du
président Johnson et de sa politique
intérieure et enfin sur les encoura-
gements que ces : élections peuvent
donner à certains hommes politi-

En début de soirée on pouvait
considérer comme virtuellement élus,
car n'ayant pas d'opposante ou pas
d'adversaire dangereux, un gouver-
neur, M. Buford Ellington (démo-
crate, Tennessee) , trois sénateurs,
MM. John McClelan (démocrate,
Arkansas) , Richard Russel (démo-
crate, Géorgie) ) et Allen Ellender
(démocrate, Louisiane) , et 55 repré-
sentants, 51 pour les démocrates et
4 pour les républicains. Presque tous
ces candidats sont originaires des
Etatg du Sud. (afp)

ques désireux de se déclarer candi-
dats présidentiels en 1968.

C'est ainsi qiie le choix d'un gou -
verneur dans l'Etat de New York et
dans celui de Californie — où MM.
Rockefeller et Brown se présen-
taient respectivement — sera peut-
être révélateur, de même que le raz-
de-marée attendu dans le Michigan
en faveur du gouverneur sortant ,
M. George Rommey. Dans le Massa-
chusetts, le Noir républicain Ed-
ward Brooke était favori et 'a des
chances de devenir le premier sé-
nateur fédéral noir.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Malaise
i Les récents incidents entre la 6
'/ Guinée et le Ghana, les volte-fa- ^1 ce de M. Sékou Touré démontrent 

^
| à quel point l'OUA reste fragile. j<

^ 
Depuis sa création en 

1963, l'Or- 
^

^ 
ganisation 

de 
l'Unité africaine a 

^2 été « bloquée » par des divisions 'y
2 Internes de toutes sortes, des di- £
^ 

vergences politiques, des conflits ^4 tribaux, frontaliers, etc. '/.
/ y
h Et pourtant, la mise sur pied 'y

^ 
d'une telle organisation avait éveil- C

'/ lé de grands espoirs chez ceux qui ^
, désiraient une coopération de gran- J;
<J de envergure et une force collée- 

^
^ 

tive pour lutter contre les «traces» 
^2 du colonialisme. ^/ y

4 Aujourd'hui, l'enthousiasme a ^
^ disparu. Des blocs se sont formés, ^
^ 

voire consolidés au sein même de 
J

^ 
cette organisation. De plus, l'ab- df

^ 
sentéisme semble être de 

rigueur 'y
$, d'une session à l'autre. Ainsi, cet- '/
'A te année, un tiers seulement des £
$ chefs d'Etat a jugé indispensable j;
, le déplacement à Addis-Abeba. 'y
y y
'/ Cette conférence « au sommet » ',
î est en fait la quatrième. La pre- ;

^ mière, qui s'est tenue dans la ca- J
^ 

pitale du 
« roi des rois » a obte- 

^
^ 

nu quelques succès : l'apaisement J;
^ 

entre l'Ethiopie 
et la 

République 'y
î somalienne, et le cessez-le-feu à la ^
^ 

frontière algéro-marocaine notam- f
^ 

ment. C'est en 1964 que sont nés £
^ 

les symptômes d'une maladie qua- ^
^ 

si endémique à propos du Congo- 
^

^ 
Léo et du retour au pouvoir de 'y

'y, Moïse Tschombé. Puis, le «rendez- ^
J vous » du Caire a été dominé par J
'/ les affrontements entre ceux qui 

^< voulaient le départ de l'ancien pré- 
^£ sident katangais et ceux qui le 'y

', toléraient. A Accra, en 1965, deux ,
$ catégories se heurtaient : les «ré- ^
^ volutionnaires » et les « modérés ». 4
y y
i En mars 1966, le « clivage » s'est 

^f  établi à propos de deux questions: 
^

^ 
celle de la Rhodésie — une dl- ï

^ 
zaine de pays ayant accepté de 

^
^ 

rompre avec la 
Grande-Bretagne ^

| — et celle du Ghana — l'OUA se f!
4 scindant entre partisans et adver- 

^i saires de M. N'Krumah. 1
y y
$ En définitive, les divergences Y

^ 
causées par la crise entre Accra 

^
^ 

et Conakry ne sont qu'un prolon- ^'y gement de la « guerre froide » qui 
^i ébranla l'organisation après le dé- !j

^ 
part de M. 

N'Krumah. 
^

J Même si cet « incident » paraît ^
J avoir été réglé avant la réunion 

^
£ «au sommet» d'Addis-Abeba, le ^',f malaise provoqué ne disparaîtra 

^', pas de sitôt. 
^'', M. SOUTTER ^| ,

Violentes émeutes à La Nouvelle-Delhi

Au cours des émeutes à La Nouvelle-Delhi , des manifestants ont notamment
incendié une voiture. (Voir nos informations en Ire page) (Bélino)

, 

Sékou Touré expulse des Américains il© Guinée
Séquelles de l'affaire des diplomates arrêtés à Accra

Tous les membres du corps amé-
ricain des « volontaires de la paix »
(peace corps) devront avoir quitté
le territoire guinéen avant une se-
maine, a annoncé le président Sé-
kou Touré, dans une émission de
« la voix de la révolution > captée
à Dakar.

Le chef de l'Etat guinéen a déci-
dé en outre que les courriers de la
compagnie « Panam . ne pourront
plus faire escale à Conakry et que
ses services seront fermés.

« L'impérialisme américain est en-
nemi irréductible des peuples », a
dit le président Sékou Touré qui a
réaffirmé que « les véritables cou-
pables du rapt de la délégation
guinéenne à la conférence de l'OUA
demeurent les Etats-Unis d'Améri-
que ».

En ce qui concerne ce différend
entre le Ghana et la Guinée, la
conférence de l'OUA a entendu le
rapport de la Commission de trois
membres envoyés pour enquêter sur
l'affaire.

Le ministre congolais des Affai-
res étrangères, M. Justin Bombo-
ko , a notamment déclaré que les
81, Ghanéens, membres de la suite
qui accompagnait l'ex - président
N'Krumah en Chine et un Union
soviétique au moment du coup
d'Etat et qui depuis seraient « dé-
tenus i>, selon la version ghanéenne,
en Guinée, n'avaient en fait aucune
intention de quitter le territoire
guinéen .

Par ailleurs, la conférence « au
sommet » de l'Organisation de l'uni-
té africaine a adopté une résolu-
tion en douze points demandant
aux Etats membres de refuser de
reconnaître tout gouvernement rho-
désien qui ne serait pas constitué
sur la base de la règle de la ma-
jorité, condamnant la Grande-Bre-
tagne pour ses hésitations devant
l'utilisation de la force pour mater
la rébellion du régime de Salisbury
et. qualifiant les entretiens entre
Londres et Salisbury de « conspira-
tion visant à reconnaître 'lindépen-
dance illégalement saisie par les
colons rebelles-.

Attaques contre
l'Afrique du Sud

Enfin, les chefs d'Etat africains
ont adopté une résolution sur le sud-
ouest africain considérant que le
«maintien ds la domination de l'A-
frique du Sud sur le sud-ouest afri-
cain constitue une occupation mili-
taire Illégale d'un pays frère», ap-
prend-on de source informée.

La résolution demande que le gou-
vernement de l'Afrique du Sud s'abs-
tienne immédiatement de toute ac-
tion pouvant modifier d'une manière
ou d'une autre le statut internatio-
n ' actuel du sud-ouest africain.

Elle invite le «Comité de libéra-
tion» de l'OUA a considérer la «fin
de l'occupation» du sud-ouest afri-
cain comme une question prioritaire.

Les chefs d'Etat de l'OUA ont
adopté également une résolution
tendant à la libération incondition-
nelle de tous les territoires africains
sous «domination espagnole» (Ifn i,
Sahara espagnol, Guinée équatoriale
et Fernando Poo) .

Ils ont lancé, apprend-on, un ap-
pel à l'Espagne pour qu'elle s'engage
résolument dans la voie de la libéra-
tion et de l'indépendance de ses co-
lonies, (afp, upi)

9 Dix étudiants ont été brûlés vifs
dans l'incendie d'un dortoir d'école à
Manille.

¦ aelon l'hebdomaldaire américain
- Newsweek > , le président Johnson
pourrait faire un voyage en Europe
Vannée prochaina

O Une violente tempête a balayé
hier l'Espagne. Jusqu 'à présent , on si-
gnale trois victim.es.

H En Angleterre, quatre frères, âgés
de sept à seize ans. ont été retrouvés
étouffés dans des lits-placards.

(upi, a fp ,  reuter)

UN ŒIL . OUVERT SUR LE MONDE-

Ce sous-marin serait récupérable

Au aeout a,u mois , te sous-marin américain «_ 'îT_ - s était eenoue sur tes
côtes australiennes , près de Port Mackay. Or , contre toute attente, ce sub-
mersible, que tous les experts considéraient comme perdu , a victorieusement

résisté à la tempête, et la marine US espère pouvoir le récupérer.
(photopress)

Un jeune couple de Berne a pas-
sé une nuit au sommet du volcan
Stromboli, dans les îles Eoliennes.
En effet , ces deux personnes avaient
voulu faire seules l'ascension de la
montagne mais n'ont pu ¦ trouver
leur chemin pour regagner des lieux
plus civilisés. Les carabiniers et des
habitants de l'île sont venus les ti-
rer de leur fâcheuse position, (ansa)

Deux Bernois bloqués
au sommet du Stromboli

UN NOIR ELU
AU SEMAT

Selon les premières statisti-
ques établies par l'agence Uni-
ted Press International, d'après
des résultats connus à minuit
trente-cinq GMT, la situation
se présente ainsi aux USA :

Pour les postes de gouver-
neurs, 5 démocrates sont élus
contre 1 républicain, alors que
6 démocrates se trouvent en tê-
te et 7 républicains.

Pour les postes de sénateurs,
sont élus 7 démocrates et 2 ré-
publicains, alors que 6 démocra-
tes viennent en tête contre 8
républicains.

En ce qui concerne les sièges
à la Chambre des représentants,
75 démocrates sont déjà élus,
ainsi que 24 républicains. Par
ailleurs 66 démocrates viennent
en tête dans leurs circonscrip-
tions, et 68 républicains dans
les leurs. Ce chiffre représente
environ le 25 pour cent des siè-
ges à repourvoir.

Jusqu'ici, les républicains ga-
gnent 6 sièges. En Alabama,
Mme Wallace est élue au pos-
te de gouverneur. Enfin, dans
le Massachussetts, pour la pre-
mière fois dans l'histoire mo-
derne des Etats-Unis, un Noir
a été élu au Sénat. II s'agit du
républicain Edward Brooke.

(upi)
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Aujourd'hui. ..

Le temps demeure ensoleillé , ce-
pendant , au sud des Alpes et dans
l'ouest du pays, la nébulosité aug-
mentera.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,89.

Prévisions météorologiques

jj Le président Johnson et sa H
g femme ont quitté tôt le matin jj
S leur ranch pour se rendre à s
1 Johnson City et y accomplir leur g
1 devoir électoral. B
jj Après avoir dép osé son bulle- §
1 tin dans l'urne, le président, qui 1
ï semblait d'excellente humeur, a §j
1 bavardé un moment avec les 1
ï j ournalistes. Il leur a précisé en 1
= riant que parmi les pevsonnali- 1
1 tés pour lesquelles U avait voté jj
ï ne figuraient pas que des démo- 1
§j crates. Deux indépendants, le §
i juge et le commissaire pour le 1
_ comté, ont eu les voix du prési- 1
1 dent et de Mme Johnson , (upi) g
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jj la famille Johnson (
| a voté |


