
Au tour des radicaux

A PARIS: J. D0NNAJ1E1

De notre correspondant particulier :

M. Mitterrand est vraiment bien
à plaindre ! Après avoir sermonné
certains socialistes et membres des
clubs qui voulaient le pousser dans
les bras des communistes, 11 doit
maintenant inciter les radicaux à
se montrer un peu plus compréhen-
sifs à l'égard du PC. C'est en effet
au tour des radicaux de se pronon-
cer sur les propositions de la Fédé-
ration, et plusieurs d'entre eux ne
sont pas du tout satisfaits de la
tournure prise par les événements.
Deux personalités aussi influentes
que M. Félix Gaillard, ancien pré-
sident du Conseil, et M. Maurice
Faivre, ancien président du parti
radical, ont fait savoir qu'ils n'as-
sisteraient pas au congrès de leur
parti, qui s'ouvrira le 18 novembre,
à Marseille. « Notre absence, out-
ils déclaré, pèsera plus que ce que
nous pourrions dire. »

L'aile droite des radicaux repro-
che à la Fédération d'accorder la
priorité aux communistes en cas de
désistement au second tour, et aussi
d'avoir prévu que pour bénéficier
d'un désistement tout candidat de-
vrait adhérer à la Fédération, ce
qui aurait pour résultat d'exclure le
Centre démocrate de M. Lecanuet.
Il y a eu, mardi dernier, au Palais
Bourbon, une réunion du Rassem-
blement démocratique, qui comprend
les radicaux et affiliés, dont M.
Mitterrand fait partie. Selon cer-
tains de ses collègues, il aurait te-
nu à les rassurer. Mais, par crainte
de se brouiller avec les communis-
tes, il a publié hier matin un com-
muniqué disant qu 'au cours de cette
réunion, il n'avait été nullement
question des élections du printemps
prochain.

Le 15 novembre aura lieu, à la
salle de la Mutualité, la première
des réunions publiques de la Fédé-
ration, destinées à discuter des
« options fondamentales » que M.
Mitterrand avait proposées au pays
au cours de la campagne présiden-
tielle de 1965. Ces options ayant été
au nombre de sept, le dialogue se
poursuivra pendant sept semaines,
de mardi en mardi. On pense que
le parti communiste y enverra des
représentants, qui s'efforceront d'ob-
tenir des engagements précis en
vue des élections.
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Le successeur de I. Erhard sera connu aujourd'hui
Deux néo-nazis condamnés à deux ans de réclusion
Le siège permanent de l'OUA situé à Âddis-Âbeba
Vietnam: succès de l 'op ération US «Attlehoro »
Le successeur

La crise gouvernementale al-
lemande s'achemine lentement
vers son dénouement. Mis en
minorité mardi au Bundestag,
le chancelier Ludwig Erhard
connaîtra aujourd'hui qui lui
succédera.

Les soixante membres du Co-
mité directeur du parti chrétien-
démocrate (CDU), on le sait,
ont désigné quatre « papables ».
L'un d'entre eux s'est déjà dé-
sisté, M. Eugen Gerstenmaier,
président du Bundestag.

Le parti fera son choix, au
bulletin secret, peu avant midi.
Il reste donc trois candidats
en piste, MM. Rainer Barzel ,
chef du groupe parlementaire,
Gerhard Schroeder, ministre des
affaires étrangères, et Kurt
Kiesinger.

Ce dernier part favori. Il est
âgé de 62 ans, catholique, minis-
tre-président du Land de Bade-
Wurtemberg. Il a été membre
du parti nazi durant toute l'ère
hitlérienne, mais il dément for-
mellement avoir fait partie des
SS ou des SA. Lors du vote, il
bénéficiera du soutien de l'aile
bavaroise du parti, qui compte
cinquante députés.

L'homme qui sera désigné en-
tamera immédiatement des né-
gociations avec les sociaux-dé-
mocrates et les libéraux en vue
de rétablir un gouvernement de
coalition certain de bénéficier
de la majorité parlementaire.

M. Erhard estime que le nou-
veau gouvernement sera cons-
titué vers le 27 novembre. Le
temps presse, car les échéances
n'attendent pas : le cabinet n'au-
ra que deux semaines pour pré-
parer l'importante réunion des
ministres des Affaires étrangè-
res et de la défense de l'Allian-
ce atlantique et seulement six
semaines pour mettre au point
les dossiers de la conférence se-
mestrielle franco-allemande,

(afp, upi, impar.)

Deux néo-nazis
Siégeant à Karlsruhe, la Cour

suprême allemande a condamné
un Américain de 24 ans, Rein-
hold Ruppe, et un Allemand de
34 ans, Erich Lindner, à deux
ans de réclusion chacun pour
association néo-nazie secrète.

Ces deux tristes individus
avaient l'intention de f onder un
parti f asciste, de détruire les
documents sur les eûmes de
guerre nazis et d'abattre ceux
qui tentent d'arrêter les crimi-
nels de guerre.

Au cours des débats, les ac-
cusés ont déclaré qu'ils enten-
daient protester ainsi contre la
poursuite des procès intentés
aux anciens nazis.

Les conjurés avaient projeté
Tassassinat du procureur du
Land de Hesse, le Dr Fritz
Bauer, parce qu'il avait f ai t
aboutir les poursuites contre
plusieurs dizaines d'anciens cri-
minels nazis, en déposant une
bombe dans son bureau.

(af p ,  upi , impar.)

Le siège
La troisième conférence des

pays de l'OUA a pris fin hier
soir à Addis-Abeba. A cette
occasion le Négus a déclaré que
les décisions prises au cours de
la conférence devaient être un
encouragement pour les pays
qui sont encore soumis à une
domination coloniale.

Il a parlé de la résolution
sur la Rhodésie qui condamne
violemment la Grande-Bretagne
pour son « hypocrisie », et a com-
menté la résolution adoptée sur
le Sud-Ouest africain.

Il a également été annoncé à
la conférence que le siège per-
manent de l'OUA sera désor-
mais situé à Addis-Abeba.

De leur côté, les pays afri-
cains d'expression française se
sont prononcés en faveur d'un
Sommet qui réunirait les chefs
d'Etats africains et les diri-
geants européens disposés à ai-
der l'Afrique.

(upi, impar.)

Vietnam
Le bulletin de victoire lu par

le général Williams Depuij .  com-
mandant de la p remière division
d'inf anterie américaine, indique
que les soldats US engagés
dans l 'opération « Attleboro »
dans une zone p roche du Cam-
bodge, au nord-ouest de Saigon,
ont tué 847 maquisards. D 'autre
part , une importante base viet-
cong a été découverte dans la
partie sud de cette même zone
et un riche butin de guerre a
été saisi.

Le problème vietnamien a éga-
lement été abordé lors des élec-
tions américaines. En ef f e t , le
maire de Deaborn dans le Mi-
chigan, avait demandé aux élec-
teurs de répondre à la question
suivante : « Etes-vous pour le
cessez-le-f eu immédiat et pour
le retrait des troupes américai-
nes au Vietnam ? »

Le résultat est quelque peu
déconcertant. En ef f e t , 20.667
suff rages  étaient f avorables au
maintien des troupes américai-
nes et 14.124 s'y  opposaient. Ce
résultat a f ait dire au maire :
«Cela prouve qu'il n'y  a pa s as-
sez de gens qui participent à la
guerre. Tous ceux qui ont dit
non au cessez-le-f eu devnàent
s'engager comme volontaires ».

(af p ,  upi , impar.)

Solidarité entre Tirana
et Pékin confirmée

Le premier ministre britannique, M.
Wilson, a été installé comme premier
chancelier de l'Université de Bradford.
Sur son chemin, il a été salué par des
« hourras » mais aussi par des « out,

out ». (asl)

A l'occasion du 25e anniversaire
du PC albanais, M. Hodja a confir-
mé la « solidarité de son pays avec
la Chine et la lutte menée contre les
impérialistes et leurs valets, les ré-
visionnistes kroutchéviens ».

De son côté, la radio soviétique
a souligné tous les efforts faits par
Moscou pour réduire la tension en-
tre les deux pays. Mais Radio-Mos-
cou a constaté que la bonne volonté
de l'URSS n'a pas rencontré la
compréhension albanaise.

En ce qui concerne la révolution
culturelle chinoise, l'agence Tass a
affirmé que des dirigeants du PC
s'opposent par la force aux initiati-
ves des Gardes rouges dans certai-
nes provinces. Selon la même agen-
ce, les Gardes rouges réclameraient
la destitution du ministre de l'édu-
cation et de différentes autres per-
sonnalités.

(upi, impar. )
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On connaîtra , aujourd'hui , le
plan financie r d'urgence que le
Conseil fédéral  soumettra aux
Chambres à la session de décem-
bre. Ainsi , les contribuables sau-
ront de quelle manière la Con-
fédération entend résorber son
excédent de dépenses en faisant ,
pour une grande part , appel à
de nouveaux impôt s et plus spé-
cialement à l'imposition indirecte.

L'avant-projet du Conseil f é d é -
ral, visant l'impô t pou r la déf en-
se nationale , celui sur le ch i f f re
d'affai res  et certains biens de
consommation , a souieve une op-
position quasi génér ale dans l' o-
pinio n publique et parmi les prin-
cipales associations économiques et
sociales du pays. Depuis , ces gran-
des associations et les gouver-
nements cantonaux ont été
consultés. Dans quelle mesure le
Conseil fédéral  tiendra-t-il comp-
te de: leurs avis : nous l'appren-
drons précisément aujourd'hui ,
alors que le prix du pain , du

beurre, du lai t, du fromage a déjà
été augmenté.

Certes, les opinions ne sont pas
unanimes, les uns estimant que
l'augmentation régulière des sa-
laires dans le cadre de la haute
conjoncture justi f i e une surimpo-
sition, les autres, au contraire ,
rejetan t toute hausse des prix des
produits de premièr e nécessité.

Par contre, l' unanimité s'est fai-
te sur le manque de volonté et de
persévérance du gouvernement
central à dénombrer d'une ma-
nière plu s approfondie les dépen -
.ws nui en nhi.i dp .s subventions
dont la réduction proposée , on le
sait, représente le 10 % (140 mil-
lions) des subventions totales ,
pourraient , elles aussi, être dimi-
nuées ou du moins soumises à une
sérieuse recherche d'économies. Il
fau t  évidemment voir là une nou-
velle tentative en direction des
dépenses militaires : il ne fai t  au-
cun doute qu'elles seront remises
sur le tapis au cours des débats
parlementaire s de décembre. D'u-

par Pierre CHAMPION

ne manière platonique et sans ré-
sultat pratique , on peut le pro-
phétis er, puis qu'il est « admis »
que les dépenses militaires soient
soustraites au vote du peuple.

Mais pourquoi toucherait-on à
tous les tenants et aboutissants
qui gonflent l'excédent des dépen-
ses alors qu'il est si facile de
pressurer le contribuable ? L 'a-
vant-projet fédéral était simple :
il manquera un demi-milliard ?
Augmentons l'impôt sur le chif-
fr e  d affaires et celui de défense
nationale : nous récupérerons ain-
si quelque 450 millions. Puis, di-
minuons des subventions compen-
sées par une augmentation de
l'impôt indirect, et nous joindrons
les deux bouts. Et, surtout, par-
tons les premiers , car, tôt ou tard ,
les cantons devront également
hausser le taux de leurs impôts .

2.7. ffi 2' AUJOURD'HUI

/^PASSANT
Encore le bruit !
Le maire d'une petite station de cure

française vient de prendre, si l'on peut
dire, le taureau par les cornes...

En effet , il vient d'interdire aus coqs
de chanter et aux chiens d'aboyer avant
8 heures du matin.

Beaucoup de curistes se plaignaient
parce que lesdifs coqs s'égosillaient dès
3 heures et que les toutous se répon-
daient toute la nuit.

— Alors, lui ont demandé ses admi-
nistrés, faut-il attacher le bec de la vo-
laille et mettre une muselière aux clebs ?

— Arrangez-vous comme vous vou-
drez, a-t-il répondu. Tordezle cou aux
uns et coupez la langue aux autres. Ça
m'est égal. Mais pour la prospérité de
la station et le repos des curistes, 11
faut que le silence règne...

Comme on voit quand nos amis fran-
çais réagissent contre le fléau du jjour
(et de la nuit) ils n'y vont pas de main-
morte. J'avais déjà, du reste, rcmearqué
l'intelligente initiative de la TV d'Ou-
tre-Jura, qui par l'entremise de la spea-
kerine (mon ami Schiffman va rugir)
rappelle à l'ordre ses auditeurs ou vi-
sionneurs du soir : « Mesdames, Mes-
sieurs, déclare-t-elle, enter deux pro-
ductions, il est 22 heures. Baissez le son
de votre appareil pour ne pas troubler
le sommeil du voisin. Tous les apparte-
ments hélas ! ne sont pas insonorisés. »

Observation et recommandation très
justes.

Comme les amoureux , les amateurs de
TV ou de radio se croient souvent; seuls
au monde.

Il est bon qu 'on leur rappelle sinon
aux égards dumoins à la réalité.

Quoi qu 'il en soit les campagnes con-
tre le bruit méritent de trouver des
oreilles aussi attentives qu 'au bruit
même.

Sinon l'humanité fofolle  n 'aura bien-
tôt plus de tympans !

Le père Piquerez.



A
U cours des derniers mois, les

incidents ont été nombreux,
presque quotidiens, aux fron-

tières d'Israël. Alertée par les gran-
des ag ences, la presse européenne
n'a signalé que les chocs les plus
graves. Il s'est établi chez les spé-
cialistes de l'information interna-
tionale une habitude qu'on peut
comparer à la manière de traiter
en Suisse les nouvelles nationales :
à une certaine distance du lieu où
ils se produisent, seuls les acci-
dents graves, marqués par la mort
d'une ou de plusieurs pers onnes,

Jérusalem, la ville partagée. Au premier plan, une maison jordanienne transformée en casemate
Au fond, le Mont des Oliviers.

paraissent dignes d'être mention-
nés. En août, en septembre, en oc-
tobre, on a enregistré plusieurs de
ces cas graves : d'abord l'échoua-
ge sur la rive nord du lac de Ti-
bériade d'une vedette israélienne,
l'entrée en action de deux Migs
syriens dont l'un fu t  abattu, puis
des violations de frontière et des
combats de patrouilles qui ont en-
traîné des pertes dans les rangs
de l'année israélienne et parmi les
brigades de combattants volontai-
res syriens, Fidayin et Fath.

Le quotidien
et le permanent

Si les téléscripteurs transmet-
taient fidèlement la nouvelle de
toutes les irrégularités qui se pas-
sent sur les confins israélo-ara-
bes, ils auraient de quoi entrete-
nir une inquiétude permanente. Un
jour, c'est un commando syrien
qui vient détruire une boucherie
rituelle juive ; le lendemain, une
patrouille israélienne va couper les

fi ls  du téléphone entre deux bour-
gades syriennes. Une grange qui
brûle. Un autocar essuie une rafale
de fusil-mitraille ur. Des pêcheurs
« s'égarent > et jette nt à l'eau des
caisses de grenades au moment où
la vedette à moteur de la garde
frontalièr e met le cap sur leur
barque .

J'ai rencontré, un matin de l'an
passé, à Beersheba, un jeune hom-
me de mauvaise humeur. Le comité
de vigilance de son kibboutz l'a-
vait fai t  participer d'autorité à une
expédition punitive en terre jorda-
nienne : représailles pour une ré-
colte saccagée peu auparavant par -
un commando d'en face.

Semblables hicidents ne sont con-
nus du monde extérieur que lors-
que monte la courbe de la tension
politique, ce qui a été précisémen t
le cas ces derniers temps, surtout
du côté de la Syrie. Depuis sa
création en 1948, l'Etat d'Israël vit
une existence dont ses voisins ara-
bes lui refusent le principe sans
avoir la force  de le détruire. Fai-
bles et désunis, les dirigeants des
pays arabes recherchent des suc-
cès spectaculaires afin de pouvoir
of fr i r  aux masses une compensa-
tion à leurs échecs économiques.
Ils ont laissé passer la période des
rencontres au sommet entr e lea-
ders des grandes puissances et ils
ne comptent plus sur une action

concertée, rapide, sûre qui chasse-
rait les Juifs de leur antique pa-
trie et permettrai t de ranimer le
rêve du Croissant Fertile. L'exis-
tence de la Ligue est plu s menacée
que jamais pa r les conflits d'hé-
gémonie, les animosités personnel-
les et les luttes de clans. Le régime
le plu s instable , celui de la Syrie ,

est aussi le plus impatient et le
pl us agressif vis-à-vis d'Israël.
Tous les of f ic ier s  de l'armée sont
maintenant des hommes jeunes
qui luttent entre eux à qui saura
le mieux _ mériter les faveurs de
Nasser et à qui sera confié , après
la chute des ! généraux Jedid et
Assaad , la rèuriity cétion de la Syrie
et de l'Egypte "' Le fait  que cette
même Syri e soit menacée par la
Jordanie qui regorge de réfugiés
politiques en provenance de Da-
mas, qui - fournit des armés aux
rebelles druses, qui ne cache plus
son intention de profiter de ce
qu'elle nomme la décadence sy-
rienne, accentue le danger à la
f rontière nord d'Israël. On dit que,
le 10 septembre dernier, les Amé-
ricains ont eu du mal . à retenir le
gouvernement de Tel-Aviv sur la
pente de la guerre préventive :
l'armée israélienne était prête à
pénétre r dans la zone démilitarisée
de la frontière - syrienne afin d'y
démanteler les ouvrages dont elle
est t ru f f ée .

La mise au poin t de la première
bombe atomique israélienne, à la-
quelle ont travaillé d'arrache-pied
des équipes de chercheurs de ré-
putation internationale, serait im-
minente. L'explosion de cet engin
entraînerait sans doute les gran-
des puissance s à neutraliser tout
le Moyen-Orient. Ell e consacrerait
le statu quo. Cette part de l' uni-
vers peut accumuler autant de ton-
neaux de poudre qu'il lui plaît . On
l'en laisse libre tant qu'il s'agit
d' explosifs  conventionnels . Tout se-
rait change au moment où l'un des
antagonistes aurait percé le secret
de l'arme atomique.

Si la Syrie et la RAU , la Jorda-
nie, l'Irak et l'Arabie Saoudite ont
leurs durs qui prônent la guerre
sainte contre l'ancienne Palestine ,
Israël a aussi son parti de va-t-en
guerre. Ben Gourion et ceux qui

l'ont accompagne dans sa retraite
ou qui ont formé  autour de lui
une minorité alarmiste et dynami-
que, réclament à titre préventi f
l'écrasement de la Syrie . Ils voient
Nasser empêtré dans son interven-
tion au Yemen. Il s savent que des
escadrilles de Migs égyptiens sta-
tionnent sur les aérodromes syriens.
Le gouvernement Eskhol est con-
traint , dans une certaine mesure ,
de prouver à la population qu 'il est
décidé de s 'opposer par tous les
moyens en son pouvoir aux pré-
tentions des voisins arabes.

Dans un climat politique aussi
tendu , il est évident que des inci-
dents de patrouille pourraient f a i -
re sauter le tonneau de poudre et
déclencher , avant toute expérience
de l'arm,e atomique, de périlleuses
réactions en chaîne. On remarque
cependant des signes moins dra-
matiques , par exemple que les émis-
sions des radios arabes en hébreu
et les programmes en arabe de Kol
Israël ne soient brouillés ni d'un
côté ni de l'autre. . Tant qu 'on
cause...

Jean BUHLER.

Bligh «Fruit de pain» fut-il un tyran ?
L'histoire p ar le timbre

par Kenneth Anthony

Près de 6500 km. sur une embar-
cation non pontée ! Telle est la
longueur du périple qu'à son corps
défendant le Captain William Bligh
effectua avec plein succès... on se
souvient sans doute qu'il avait été
abandonné à la dérive, en plein
Pacifique, par son équipage mu-
tiné.

C'est cette aventure que rappelle
le timbre ici reproduit sur lequel
figure le « Bounty », le navire que
commandait Bligh ; ce 6d. fut émis
en 1940 par Pitcaim, l'île dont les
mutins firent leur patrie.

Antérieurement Bligh avait na-
vigué avec le capitaine Cook lors
d'un grand voyage d'exploration de
ce dernier. C'est au cours de ce
voyage, à Tahiti, qui fut décou-
vert le j acquier ou arbre à pain ;
il fut question quelques années plus
tard d'implanter l'arbre aux An-
tilles et ce fut Bligh qui fut char-
gé de l'expédition.

En avril 1789, U alla chercher des
plants de jacquier (il récolta à
cette occasion le surnom de Bligh-
fruit de pain) et cingla vers les

Une nouvelle mutinerie
Quoi qu 'on ait dit de l'impitoya-

ble discipline que Bligh imposait ,
de la froide cruauté qu'on lui a
attribuée (nombre de livres d'ail-
leurs ont été écrits à sa défense)
on ne peut nier le courage et la
résolution de cet homme.

Pas le moins du monde ébranlé
par son effroyable expérience 11 re-
gagna l'Angleterre ; il se distingua
un peu plus tard , en 1801, à la ba-
taille de Copenhague, où il mérita
les éloges de Nelson lui-même.

En 1805 11 fut nommé gouver-
neur de la Nouvelle Galle du Sud,
où il eut à affronter; une . autre
mutinerie. Il fut fait contre-Ami-
ral en 1811, vice-amiral en 1814.

En dépit des exploits qu 'il ac-
complit au cours de son existence
mouvementée (signalons que la
mutinerie de l'équipage du « Boun-
ty» ne l'empêcha pas d'introduire
l'arbre à, pain aux Antilles, but
d'une seconde tentative) il semble
condamné à demeurer dans l'Ima-
gination populaire le tyran sarcas-
tique que Charles Laughton a campé
à l'écran de façon si magistrale.

K. A.
(Droits réservés Opéra Mundi et Im-

partial) .

Antilles : la mutinerie eut Heu au
cours de cette traversée , au large
de Tonga. Il finit par aborder à
Timor, une des îles de la Sonde,
où il retrouva la sécurité.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 600 d 600 d
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardy act 195 d 200
Gardy b de Jet 700 d 700 d
Câbles Certain 8000 d 8300
Chaux Ciment* 400 d 400 d
E. Dubled & Cie 1450 1450
Suchard « A > 1150 o 1150 o
Suchard « B » 6800 6750 d

Bâle
Bâluise-Holding — —
Cim Portland 3000 3000 d
Hoft -Hoche b ]  65200 65800
Durand-Bug — —
Schappe 108 106 d
Laurens Holding 1902 d 1900 d

Genève
Am Eui Secur 110% llOVà
Charmilles 780 775 d
Plextrolux 109 d 109
Grand Passage 455 450
Bque Paris P-B — 16 d
Mérldion Elec 16 178 d
Physique port 545 540 d
Physique nnm 470 —
Sécheron port 298 295
Sécheron nom 250 d 260
Astra 2.90 2.90
S. K. F. — 232%

Lausanne
Crêd B Vdois 750 745
Cie Vd Electr 560 d 560 d
Sté Rde Ëlecti 430 420 d
Siuthard I A I 1175 0 1175 0
Suchard i B >  7100 o 7100 o
At Mec Veve\ 590 d 590 d
Câbl Cossunav 2925 2950
Innovation 360 d 365
Tanneries Vevey 790 d 790 d
Zyma 8. A 1325 1300 d

Cours du 8 9
Zurich
(Actions iulsses)
Swissalr 694 692 d
Banque Leu 1550 d 1540 d
O. B. S. 2485 2495
S. B. S. 1815 1815
Crédit Suisse 2020 2020
Bque Nationale 580 580 d
Bque Populaire 1355 1350
Bque Com. Bâle 330 d 325
Contl Linoléum 875 870
Electrowatt 1145 1140
Holderbk port. 340 340
Holderbk nom — —
Interhandel 4960 4980
Motoi Columb. 1050 1050
SAEG I 84 d 84 d
Indelec 855 855 d
Metallwerte 655 655 d
(talo-Sulsse 201 199
Helvetla Incend 1075 d 1060
Nationale Ass 3150 d 3150 d
Réassurances 1465 1470
Wtnterth Ace 600 600 d
Zurich ACC. 3725 3725
Aar-Tessto 860 850 d
Saurer 1025 d 1025 d
Aluminium 5100 5060
Bally 1090 d 1080 d
Brown Bov «B» 1555 1555
Ciba port. 6760 6760
Ciba nom. 4710 4700
Simplon 415 400 d
Fischer 1115 1100 d
Geigy port. 7400 7350
Geigy nom. 2685 2650
Jelmoli 900 905
Hero Conserves 4175 0 4010 d
Landls & Gyr 1140 1135
Lonza 890 897
Globus 3200 d 3200 d
Mach Oerllkon 610 605
Nestlé port. 2010 2005
Nestlé nom. 1330 1325
Sandoz 4980 4910
Suchard « B »  6800 d 6800 d
Sulzer 3110 3105 d
Oursins 3320 3325

Cours du , 8 9
Zurich
(Action* étrangères)
Aluminium Ltd 118% 119%
Amer. Tel., Tel 240% 241%
Baltim. & Ohio 121 120 d
Canadian Pacif 210% 211
Cons. Nat Gas 255% 256
Dow Chemical 262%d 263
E. L Du Pont 685 684
Eastman Kodak 515 516
Ford Motor 177 là 178%
Gen. Electric 415 413
General Foods 315 312
General Motors 314 315
Goodyear 211% !10%ex
I. B. M. 1504 1505 o
Internat Nickel 338 339
Internat Paper 114% 114 d
Int Tel. & Tel 299 299 %d
Kennecott 154 155
Montgomery 99 99
Nation. Distill 149 d 149
Pac. Gas. Elec 148 149%
Pennsylv RR 215 215
Stand OU N. J 293 294
Union Carbide 213 213 d
D. 8. Steel 164% 164%
Woolworth 86% 86%d
Anglo American 203% 206
Cla It.-Arg. El 27% 26
Machines Bull 103 103%
Hidrandlna 17 17%
Orange Pree St 50% 50%
Péchiney 162%o 162%
N. V. Philips 99 99
Royal Dutet 158% 158%
Allumett Suéd. 153 d —
Dnllever N. V. 94 95%
West Rand 55% o 56
A R G. 334 333
Badlsche Anilin 212% 213
Degussa 498 501 d
Demag 217 d 216 d
Farben Bayer 148 149
Farbw Hoechst 216 217
Mannesmann 116 115
Siem & Halske 183 184
Thyssen-HUtte 126 124

Cours du 8 9 Coure du 8 9

New York New York (suite)]
Abbott Laborat 44 Q  ̂Electric. 96
Addressograph 56 General Foods 73s/j
Air Réduction 56% General Motors 73
Allied Chemical 34% General Tel. 44%
Alum. of Amer 81 Q  ̂^g Bub 33
Amerada Petr 74% Gillette Co 40V»
Amer. Cyanam. 36% Goodrich Co 66
Am. Elec. Pow. 41% Goodyear 48
Am. Hom. Prod. 81 Gulf Ou Corp. 59s/,
Americ. M. & F. 14% Heina 30*/,
Americ. Motors 8'/, HewL-Packard 46 %
Americ. Smelt 59 Vi Homes*. Mining 36y,
Amer . Tel., - Tel. : 56V» Honeywell Inc. 55V»
Amer. Tobacco 32 tnt. BUS Mach 349%
Ampex Corp. 20'/» internat. Nickel 79%
Anaconda Co. 78% internat Paper 27-V,
Armour Co. 29% internat Tel 69%
Atchlson Topek 29% Johns-Manville 49
Baltim. & Ohio 27% jon. & Laughl 46%
Beckmann Inst 43% Kennec. Copp. 35 V»
Bell & Howell 46 % Korvette Inc. 14
Bencta Aviation 32% Litton Industr. 71 v»
Bethlehem St 297» Lockheed Alrcr 61'/»
Boeing 58% Lorillard 44%
Borden Co. 32 % umiaiana Land 49 Vi
Bristol-Myers 50 Magma Copper 52v,
Burroughs Corp 73V» Mead Johnson 23
Campbell Soup. 30% Merck & Co. 79
Canadian Paclf. 48V» Mining 80%
Carter Products. 12V» Monsan. Chem. 39 u
Celanese Corp 45% Montgomery 22v»
CeiTo Corp. 38% Motorola Ino. 120
Chrysler Corp. 32 National Cash 65%
Cltles Service 47 National Dalry 39%
Coca-Cola 83V» National DlstiÛ 35%
Colgate-Palmoi 29 Vi National Lead 57
Commonw Ed 50V» North Am. Avla 457/»
Consol Edison 32 % Olln. Mathieson 56V»
Cons. Electron 36>/s Pac Gas & EL 34%
Continental OU 69 Pan Am. W Air. 61%
Control Data 29 Vi Parke Davis 25*/»
Corn. Products 47V» Pennsylvan. RR 50v»
Côrnlhg Glase 283% Pfljer 8s Co. 67%
Créole Petrol 32V» Phelps Dodge 68%
Douglas Alrcr. 35'/» Philip Morris 32 %
Dow Chemical 60 Phillips Petrol 51%
Du Pont 162 Polaroid Corp. 150
Eastman Kodak 121'/, Proct & Gamble 75'/a
Firestone 48V» Rad. Corp. Am ji 48s/»
Ford Motors 41V» Republlc Steel S 36%
Gen Dynamics 48% Revloo Ino. ! 4lv*

Cours du 8 9

New York (suite);
Reynolds Met. 47v',
Reynolds Tobac. 37%
Rich.-Merrell 75 Vi
Richfield OU —
Rohm, Haas Co. 89%
Royal Dutcn 37%
Searle <G. D.) 373/»
Sears, Roebuck 48%
Shell OU Co. 67
Sinclair OU 64'/,
Smith Kl. Pr. 48%
South. Pac. RR 29V,
Sperry Rand 26V à
Stand OU Cal 64'/,
Stand OU N J 68
Sterling Drug. 39'/,
Swift & Co. 39
Texaco Inc. 73%
Texas Instrum. 109V,
Thompson Ram 48%
Union Carbide 48' ",
Union Pacif RR 39Va
United Alrcraft 75»/,
D. S Rubber 43'/,
U. S. Steel 38
Upjohn Co. 65%
Warner-Lamb. 37'/,
Western Alrlin 37 .4
Westlng Elec 49' ,',
Woolworth 19s/,
Xerox Corp. îsov,
Youngst. Sheet 27V»
Zenith Radio 56'/»

Cours du 8 9

New York (suite)]

tnd. Dow Jones
Industries 80951
Chemins de fer 199.86
Services publics 137.06
Vol. (milliers), 8390
Moody's 368.90
Stand Sa Poors 86.53

Billets étrangers: 'Dem. Offre
Francs français 86.— R9.—
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars D. 8. A 4.31 4.35
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand. 118.50 120.75
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vrenell 44.— 46.50
Napoléon 41.— 43.50
Souverain anc 42.— 44 75
Double Eagle 182.50 190.—
* Les cours des blUeta s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

tiommonlqnê par i / o \

UdION DE BANQUES SUIS SES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourae

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA « 84.85 345 347CANAC $0 155.85 585 595
DENAC Fr. s. 77.— 72 74ESPAC Fr. S. 133.50 126% 128%EURTT Fr. s. 136.50 128% 130%FONSA Pr. s 334.75 324 327FRANCI'l Fr a 96.50 90% 92%
GERMAC Pr s 87.— 82 84 '
IT AC Pr. s. 205.25 197 199
SAJTI Pr. a. 188.75 166% 168%
SIMA Pr. a 1380,— 1360 1370
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f peut ?ous épargner les centaines de francs

Parce que «Candida electric» net- | C'est la brosse à dents familiale par
toie YOS dents jusque dans les moindres excellence - grâce à ses six petites
recoins et à fond (en haut, en bas, de- m É brosses de couleurs différentes : pour
vant, derrière, à la couronne et jusque j  «Elle», pour «Lui» et pour les petits,
dans les cavités difficilement accès- i j  Et elle ne coûte (sans piles) que 20
sibles). Parce qu'elle opère un mas- a . . . 1 francs! Pourquoi payer davantage ?
sage efficace de la gencive, ce qui la I-  Candida electric Demandez à votre dentiste ce que
fortifie et active la circulation du sang. M **»***¦ i l'on peut exiger d'une brosse à dents
Parce qu'elle contribue à maintenir vos 1 électrique - « Candida electric» le fait!
dents saines et résistantes. • î Boîte familiale (brosse à dénis AVP^

f  «Candida electric» se passe de cor- ^ _ Jl support et six petites brosses inter-
don et de fiche. Elle se contente de deux changeantes - sans piles) 'M f %
piles (40 et. la pièce à Migros) ou d'un JAJï—
accumulateur que l'on peut recharger — nra-T^s Accumulateur rechargeable 20.-
indéfiniment. tM|/Mj U^ 

1)rosses (3 pièces) 1,4°

Hmull, Jl KH Ma JWOBI HJ
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Les prix s'oublient
la qualité reste

Une qualité
bien éprouvée!!!

Des prix
très étudies!!!

rsn^séÊ m

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Roberl 100

LA CHAUX-DE-FONDS

""'îillSilBî ~ y ¦Ma ''"' 
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« DÉSIR », ensemble très confortable,
recouvert de tissu laine anti-mites , accou-
doirs lavables

les 3 pièces seulement Fr. 480.-

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

les 3 pièces seulement Fr. 650.-

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

seulement Fr. 760.-

"Wiff ¦ . /j ĵj

« CONFORT », très beau modèle, recou-
vert de tissu laine anti-mites, divan trans-
formable

les 3 pièces seulement Fr. 1065.-

pr-j"5-5r.:-5>.~ )£— ^ssr''"*r p̂»p*3i
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« PRATIQUE », modèle des plus confor-
table, rembourrage mousse, tissu pure
laine rnitiné. Le canapé transformabls
en lit à deux places.
LE CANAPÉ SEUL Fr. 1250.-
Les 3 pièces SEULEMENT Fr. 1850.-

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

L'HOPITAL CANTONAL DE GENEVE

cherche des

* secrétaires
sténodactylos

pour son administration et ses services médicaux
ainsi qu'une ¦¦

hôtesse d'accueil
parlant plusieurs langues. j

j Parfaite connaissance de la langue française exigée !
pour les employées de bureau.

Postes stables et conditions intéressantes.

Prière d'adresser vos offres écrites en joignant un
curriculum vitae, la copie de vos diplômes et certifi-
cats, ainsi qu'une photographie, à la Direction de j
l'Hôpital cantonal, 1211 Genève 4.

V J

INDUSTRIELS
qui possédez une petite entreprise et qui
avez des problèmes de gestion, d'organisa-
tion, de comptabilité industrielle, etc.
confiez ces travaux à un spécialiste. Libre
après les heures de bureau.

Offres et renseignements sous chiffre
BC 24178, au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise des Montagnes neuchâtelolses

cherche

un

employé lie commerce
aimant les chiffres pour son service du contentieux.
Nous désirons nous attacher les services d'un colla-
borateur consciencieux et précis, titulaire d'un diplôme
et possédant quelques années de pratique.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo sont à adresser sous chiffre P 55093 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

M——— iLiini.iMnnii.».»iiwi.wiiiifw— n̂ ^mMB——«M̂ Î—mm—
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est demandée par magasin de confection pour hommes
et chemiserie.

Entrée début Janvier 1967 ou époque à convenir.

S'adressa1 au Magasin A. B. G., Au Bon Génie, avenue
Léopold-Robert 36.

t ~ 
^Nous engageons immédiatement ou pour date a

convenir

? horloger complet
qualifié, pour rhabillages soignés en atelier .

Faire offres à Fabrique GUY-ROBERT, Montres
Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

¦ 
, *
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. H. Kazeml,
architecte, au nom de la Société immobi-
lière Cité Dufour « B et C », pour la
construction de deux massifs locatifs de
2 bâtiments chacun de 9 étages sur rez-de-
chaussée, comprenant au total 108 appar-
tements et 85 garages, à la rue des Crê-
tets Nos 116-118 et 120-122.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 10 au 25
novembre 1966.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal clans le délai
mentionné ci-dessus.

. CONSEIL COMMUNAL

On cherche â acheter d'un particulier

TERRAIN A CONSTRUIRE pour
maisonnette de vacances ou week-end
éventuellement vieille propriété, ou déjà
construite, éventuellement parcelle avec
droit de construire. Région préférée :
Franches-Montagnes ou autre région
jurassienne.
Faire offres exprès sous chiffre OFA 5731
A, à Orell Fussli-Annonces S.A., ease
postale, 4001 Bâle. •
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V AVEC COL FOURRURE K \
\<*5 INDÉPENDANT tN*

V SUR VESTES - TROIS-QUARTS fj»
H? ET MANTEAUX A^

«*X m y  ̂29, av. Léopold-Robert \R
°V 1/ LA CHAUX-DE-FONDS Sfl
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Lest ventilateurs à encastrer
XPELAIR aèrent les cuisines

te| et autres locaux de la façon la j
; plus sûre, la plus simple et la i

>) ;"j moins coûteuse. i
.;  y y y  

¦ " .
¦ ¦ . . ¦ . : .  ¦' ¦ .¦ ¦ ' ' ¦ : " . . , .. - -

y y .. , ,  .
. . .. .. . . . . . ' . y  ¦ , y ' . :

Dans les bâtiments neufs, le mieux est cTencas- dans la fenêtre, aussi prés que possible de la
trer les ventilateurs XPELAIR dans les murs exté- cuisinière.
rieurs, remploi d'une grille murale encastrés en
métal est recommandé. Dans les maisons exis- En cas de vitrage double, les bagues d'éeartement
tantes, ils se logent de préférence directement nécessaires sont livrées avec les ventilateurs.

f 

Eprouvé par l'ASE
Ij ^ga» ^  ̂ *̂**?L> ¦• KPK* W A »K#
jr >5 mtJmMÊ Sut mSX%& Jl%

UlIlMUt, 1UMI. ..Kyy *|f ___ ___ 

Pour une ventilation économique et aras WF i v«utii»E m>nvoy&r votr» doeumantailon aur
irréprochable: XPELAIR HP , t«««n™*u<'sXPELAiRipr<>uv85iooooofai. -£
la ventilateur à encastrer le plu« demandé ^̂ HHf > Nom: /—

A. Widmer SA. 8036 Zurich. Sihlfeld- „ " , T'" M'W- _____ . 83
strasse 10, Tél. 051/33 9932/34 v3pS ' " -V" ?r>]

RESTAURANT
DE LA PLACE

TRAMELAN
Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses

SPÉCIALSTËS
. DE CHASSE

Selle de chevreuil
Noisettes de chevreuil

Civet de chevreuil
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES

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

seulement Fr, 78.-
dans les magasins spécialisés

Vente et démonstration des
APPAREILS SOLIS

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

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

Il il mLeliagrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zîmmeminnn)

(? 039 3 58 88
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Le résultat des analyses concernant le fonctionnement de la centrale thermique du nouvel hôpital

V* )

D n'est pas certain et nous pensons même peu probable que la chaufferie
du nouvel hôpital soit la cause de la pollution de l'air dont se plaignent
certains habitants des quartiers nord incommodés par des gaz nocifs ou
par des résidus de combustion retombant dans la région, disait en substance
la direction de l'hôpital communal en nous transmettant le résultat des
analyses et examens de feuilles d'arbres fruitiers et d'ornement fai tes
par trois laboratoires spécialisés. On le sait, ces analyses et ces examens
concluaient tous de manière irréfutable à la présence de parasites sur
les feuilles, cause unique de l'état maladif de cette végétation que l'on
constate, d'ailleurs, dans toute la Suisse. La centrale thermique du nouvel
hôpital est donc hors de cause, tout au moins en ce qui concerne l'origine
des maladies dont sont atteints ces arbres. C'est un point définitivement

acquis.

Le volume de soufre contenu dans
la fumée d'une chaudière à mazout
ne dépend pas — c'est l'avis de tous
les spécialistes en chauffage — du
genre de mazout utilisé, à la stricte
condition que le fonctionnement des
brûleurs et de toute l'installation
sott parfaitement en ordre.

La pollution de l'air est donc ri-
goureusement dépendante de la con-
ception générale des foyers, de la
qualité et, du réglage des brûleurs,
et de l'état d'entretien des chau-
dières.

Un chauffage à mazout mal conçu ,
mal réglé, défectueux, négligemment
entretenu — et il y en a peut-être
plus qu'on ne croit , — contribue de
manière certaine à la pollution de
l'air dans les villes.

Il serait fort intéressant, à cet
égard, de choisir au hasard dix ou
vingt chaudières à mazout, et de
les soumettre à un examen appro-
fondi selon les critères appliqués h
celles de l'hôpital !

Les observations techniques faites
a propos de celles-ci ont montré,
avec toute la clarté désirable, que.
du double point de vue du fonction-
nement et de l'état d'entretien, elles
ne donnaient lieu à aucune critique.

Le rendement des quatre grosses
chaudières de la centrale de l'hôpi-
tal se situait entre 91 et 91,7 pour
cent. Le volume de gaz carbonique
contenu dans la fumée oscillait en-
tre 13 et 14 pour cent, le maximum
théorique admis étant de 15,6 pour
cent. Enfin, le test de la fumée,
donnait pour- les six chaudières de
la centrale, un chiffre de 2 (0 re-
présentant le chiffre minimum
théorique, impossible à obtenir ), ce
qui signifie que la fumée dégagée
par ces foyers à mazout « lourd »
correspond largement aux exi-
gences en vigueur chez nous, sur le
plan de la pollution de l'air.

En résumé, ces opérations de vé-
rification du fonctionnement desdi-
tes chaudières étaient de nature à
rassurer les plus pessimistes. De-
vant l'évidence, il faut s'incliner.

Les quatre puissantes chaudières à mazout du nouvel hôpital,
(photos Impartial .)

que le chef Jardinier de l'hôpital ,
M. Rosselet, s'était déj à prononcé,
avant tout autre spécialiste, sur l'o-
rigine de la maladie des feuilles des
arbres fruitiers.

Or , la direction de la maison
Maag, contrairement à ce qu'il
nous avait semblé dans son texte,
ne voulait faire aucune allusion à
l'incompétence des jardiniers des
Montagnes neuchâtelolses à identi -
fier les-maladies d'arbres fruitiers.

Elle a voulu dire, en pensant
au grand public, que l'attaque
des pucerons « saute aux yeux de
quiconque est un peu au courant

des questions d'arboriculture... etc. »
Cette remarque se voulait, no-

tamment — la direction Maag a
précisé un peu mieux sa pensée
dans une lettre ultérieure — à la
décharge des propriétaires d'arbres
du quartier en cause.

En résumé la maison Maag n'a
jamais mis et ne met pas en doute
la compétence des jardiniers et
horticulteurs montagnards.

G. Mb.

*) « L'Impartial » des 11, 12, 14 octobre,
5 novembre.
**) Numéro du 5 novembre.

Gaz nocifs et résidus de combustion
Reste donc en suspens la ques-

tion des gaz nocifs et des retom-
bées de résidus de combustion .
Voyons donc à ce sujet le résultat
de différente tests pratiqués à la
chaufferie de l'hôpital . Ils ont été
réalisés par des ingénieurs et tech-
niciens de l'entreprise Oertli SA,
de Diibend.orf (ZH),' chargée de
l'installation des brûleurs à mazout
dans cette puissante centrale.

Ces examens ont été réalisés il y
a peu, alors que nous avions déj à
commencé notre enquête sur la pol-
lution de l'air dans les quartiers
nord.

Un spécialiste, doté de tout un
matériel adéquat , a passé une
journée à ausculter les chaudières
à mazout , à vérifier leur fonction-
nement, leur rendement, à calcu-
ler les émissions de gaz carbonique ,
à établir des tests très précis con-
cernant la fumée dégagée par cha-
cun des foyers , en présence dea
cadres techniques de la maison.
: D'un simple coup d'oeil Jeté à
l'intérieur du foyer des chaudières ,
on pouvait se rendre compte de l'é-
tat de propreté , de celles-ci. Pas ds
dépôt noir de poussière de suie,
comme , on. en-.. trouve très souvent
dans des installations particulières.

Et les villas
familiales ?

A ce propos, il convient de rele-
ver que l'examen de deux petites
chaudières à mazout de villas fami-
liales situées à l'extrémité est de la
rue de Chasseral — précisément

Le pupitre  de commande : réglage et surveillance à distance de l' ensemble
de la centrale thermique.

dans la quartier en question ! — a
été extrêmement intéressant : l'une.
qui ne fonctionnait que depuis quel-
ques jours, avait son foyer et sa
cheminée recouvert d'une couche
de suie de plusieurs millimètres, si-
gne évident d'un mauvais fonction-
nement dû à un réglage défectueux.
L'autre, au foyer propre mais trop
court , présentait un aspect satisfai-
sant, encore que son fonctionnement
laissait un peu à désirer sur le plan
du rendement.

Cette double constatation nous
permet donc de dire que sur deux
installations à mazout une au moins
n 'était pas en ordre. Multiplier ce
résultat par le nombre de chaudiè-
res à mazout en service dans ce
seul quartier Chasseral, Printanière,
Prévoyance et l'on admettra aisé-
ment qu 'une pollution de l'air soit
du domaine des réalités !

Il n 'en faut certes pas plus...
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CHOISISSEZ !

JEUDI 10 NOVEMBRE

Suisse romande
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer .

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

18.30 Vie et métier.
Les pépiniéristes .

19.00 Téléjournal , Ire édition.
19.05 Le magazine.
19,25 Perclus dans l'espace.

Feuilleton .
20.00 Téléjournal , 2e édition.
20.20 Carrefour.

La jeun esse et son budget .
20,35 Troc pour troe.

Film.

21.25 Le point .
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur.

22.05 A l'occasion de la semaine d'é-
change Norvège-Suisse : Ballade
pour piano.

22..10 Soir-Information.
Hommage à René-Louis Fiachaud
à l'occasion du 25e anniversaire
de sa mort.

22.45 Téléjournal , 3c édition.

France
12.30 La séquence du jeun e spectateur.

Emission de J. Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
14.00 Télévision scolaire : technologie.
16.30 Les émissions de la jeuness e pré-

sentent : j eux du je udi.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Comment ne pas épouser un

milliardaire.
Feuilleton.

19.40 Actualités régionales,.

19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées , télé-soir.
20.30 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux .
21.40 Emission médicale.

Le médecin et la guerre.
23.05 Actualité s télévisées , télé -nuit.
22.45 Tribune.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des j eunes. 19.00

Téléjournal. 19.05 L'antenne. 19.25 Jorg
Preda . 20.00 Téléjournal . 20.20 Dis la
vérité. 20.45 La médecine pratique . 21.45
Triangle. 22.15 Téléjournal. 22.25 Fin
de journée.

Télévision allemande
16.40 Informations . 16.45 Pour les en-

fants 18.00 Informations 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Le Tribunal TV
siège. 21.50 Ex libris. 22.35 Téléjournal.
Météo . Commentaires. 22.50 Hommage à
Fritz Wunderlich. 23.20 Loterie TV
1966. 2350 Informatoins.

Trottoirs et responsabilités
Notre enquête sur les trottoirs (3

novembre) n'a pas passé inaperçue:
plusieurs lecteurs nous ont mani-
festé leur approbation et MM. Gé-
rald Petithuguenin et Charles Rou-
let directeurs de la police et des
Travaux publics, nous ont aimable-
ment exposé le point de vue du.
Conseil communal.

Résumons leur thèse :
® Se basant sur. un avis de droit

établi après consultation du juriste
cantonal , le Conseil communal esti-
me que la législation communale
actuelle donne à la commune la
possibilité d'intervenir pour que
l'entretien des trottoirs soit effec-
tué, aussi bien sur le plan pénal
qu 'administratif. ,

0 Le Conseil communal qui a
donc la compétence d'obliger les
« propriétaires défaillants » à répa-
rer leurs trottoirs a, jusqu 'à ce jour ,
été manifestement trop bon en ne
mettant pas la commun e au béné-
fice de l'hypothèque légale lui per-
mettant d'ordonner les travaux en
cas de non exécution dans le délai
imparti aux propriétaires.

® A La Chaux-de-Fonds, les
trottoirs étant la propriété 'des pro-
priétaires des immeubles, ces pro-

priétaires en sont entièrement res-
ponsables.-

Nous ne sommes pas juris te , nous
ne voulons donc pas chicaner , d' au-
tant plu s qu 'en droit , on peut tout
prouver I

Notre thèse à nous est celle du
bon sens .- la loi cantonale sur les
constructions décide l'abrogation
des règlements et plans d' aména-
gemeht communaux antérieurs à
cette loi et non modi f iés  dans le
délai de deux ans (12 févr ier  1959) .
C'est le cas ici !

Il f a u t  dire aussi que cette si-
tuation est créée par un fa i t , peu t-
être unique en Suisse : les trottoirs ,
utilisés par la collectivité , sont
-propriété privée.

Une telle disposi tion est une
cause de soucis permanents ; sera-
t-elle un jour modif iée ?

P. Ch.

Grand succès de la fumerie publique
Dans le cadre de la quinzaine de pro-

pagande pour la pipe, une fumerie pu-
blique a été organisée par l'Association
des commerçants spécialisés dans la
branche des tabacs, avec la collabora-
tion de Swissair et des Fabriques de
Tabacs Réunies à Serrières.

Une centaine de fumeurs étaient réu-
nis dans la petite salle de l'Ancien Stand ,
dont 57 participaien t au concours :
c Vous prenez 2,5 g. de bon tabac, unw
boite d'allumettes contenant une seule
allumette , vous bourrez votre pipe, et 5,
4, 3, 2, 1, partez ! »

57 pipes sont allumées, mais deux con-
currents sont immédiatement éliminés ,
car leur allumette s'est cassée. Au fil
des minutes, les espoirs s'envolent en
fumée. A la 58e minute, l'avant-dernier
concurrent est, éliminé et il faut attendre

encore 10 minutes pour que le vain-
queur se rende. Il s'agit de M. Ch. Gau-
thier, de La Chaux-de-Fonds. Fait re-
marquable, ce concurrent était déjà, sorti
second à la fumerie organisée il y .a
deux ans.

Trois films présentés par Swissair
avec des commentaires de M. Tschan,
ont fait patienter les spectateurs.

Au début de la soirée, M. Krels, de
Genève, avait donné d'utiles renseigne-
ments et conseils sur les pipes et les
tabacs pour la pipe.

Offerts par diverses maisons, plus de
400 francs de prix ont récompensé les
concurrents.

Une soirée fort bien organisée qui a
permis à cette confrérie des fumeurs de
pipe de faire encore mieux connaissan-
ce avec leur compagne : LA PIPE.

A tout ce que nous venons de
dire, il faut encore ajouter un élé-
ment d'appréciation non négligea-
ble : le sommet de la haute chemi-
née de l'hôpital et la plateforme
supérieure ne porten t aucune trace
de dépôt de suie ou de résidus de
combustion.

Il est certain que si les brûleurs
ne fonctionnaient pas parfaitement,
c'est là, avant tout autre endroit ,
qu'on le constaterait !

A propos de l'examen
des f euilles d'arbres

Dans notre dernier article**) où
nous avions publié le résultat des
analyses et examens de rameaux
d'arbres fruitiers et d'ornement, il
était dit , de la part du laboratoire
Maag à Dielsdorf , que l'origine de
« cette pollution saute aux yeux de
quiconque est un peu au courant
des questions d'arboriculture — ce
qui est évidemment moins le cas
clans votre région d'altitude (Réd. :
Le Jura) que sur le Plateau ».

Nous avions fait suivre ce texte
d'un bref commentaire, précisant

Jhicun dépôt
ou haut de k cheminé©

Les chaudières
de ' l'hôpital

Les chaudières du nouvel hôpital
ont donc été auscultées à fond.

Avant d'entrer dans le détail cie
cette opération , rappelons que la
mazout utilisé par la centrale de
cet établissement est du type
« lourd > par comparaison avec le
mazout « léger » alimentant les ins-
tallations plus petites (bureaux, vil-
las, immeubles locatifs, etc.). Il faut
donc le réchauffer avant de l'en-
voyer dans le brûleur, ce qui se fait
dans toutes les règles, à l'hôpital.
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4Sm
Monsieur et Madame

Raymond CHANEL-CAND
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

PHILIPPE
Le 8 novembre 1966.

Maternité de
Landeyeux 2055 Saint-Martin
2046 Fontaines (NE) (NE)

Hier, à, 14 h. 20, deux voitures,
conduites par Mlle K. B., 1938, de
Mont-Soleil, et M. M. D., 1936, des
Breuleux, se sont heurtées sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert , à la hauteur du No .114. Lé-
gers dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

Accrochage sur le Pod
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| pour les ventes de fin d'année g

I • vendeuses jj
i • emballeuses I
|| Pour journées entières ou demi-journées. , ]
™ Rabais sur les achats personnels, Entrée immédiate. ™
1 Nous engageons également, avec plaisir, les I

personnes de toutes nationalités au bénéfice
i d'un permis de séjour. i

Se présenter au chef du personnel, réception, 5e
étage.
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Pour vous dépanner
combien vous

500 W
1000 S
2000,
rapidement et
sans formalités ? .
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél.(021) 22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC
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combien vous

500 W
1000 S
2000,
rapidement et
sans formalités ? .
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél.(021) 22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC

MARCOS 1967

MGB 1967

neuves, jamais rou-
lé, avec toutes ga-
ranties, fort rabais
sur prix catalogue.

LOTUS ELAN S. 2
1966, 13.000 kilomè-
tres, hardtop, 135
BHP, très soignée.

S'adresser à
ANGLOCARS
Neuchâtel
Tél. (038) 8 38 76.'

MARCOS 1967

MGB 1967

neuves, jamais rou-
lé, avec toutes ga-
ranties, fort rabais
sur prix catalogue.

LOTUS ELAN S. 2
1966, 13.000 kilomè-
tres, hardtop, 135
BHP, très soignée.

S'adresser à
ANGLOCARS
Neuchâtel
Tél. (038) 8 38 76.'

OCCASION

RENAULT
DAUPHINE
1961, blanche, auto-
matique. Prix 1500
francs'.
Grand Garage de

L'ÉTOILE
Georges Châtelain

La Chaux-de-Fonds
Fritz - Courvoisier 28

Tél. (039) -3 13 62

A vendre :

. poiiilsSilva \
Avanti - NPCK
- Juwo.
Ecrire Case 281,
1401 Yverdon A.

OCCASION

RENAULT
DAUPHINE
1961, blanche, auto-
matique. Prix 1500
francs'.
Grand Garage de

L'ÉTOILE
Georges Châtelain

La Chaux-de-Fonds
Fritz - Courvoisier 28

Tél. (039) -3 13 62

A vendre :

. poiiilsSilva \
Avanti - NPCK
- Juwo.
Ecrire Case 281,
1401 Yverdon A.

OCCASION

Montlhéry
1961. Prix 1500 fr.

Grand Garage ds
L'ÉTOILE

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz - Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 62

IV1MK1M"L7C

Monsieur, situation
stable, retraite, dési-
re connaître gentille
compagne, ménagè-
re , 38-44 ans. Case
postale 2289, 3001
Berne.

IV1MK1M"L7C

Monsieur, situation
stable, retraite, dési-
re connaître gentille
compagne, ménagè-
re , 38-44 ans. Case
postale 2289, 3001
Berne.

Cuisinier
cherche place dans
communauté à La
Chaux-de-Fonds ou
ses environs. — Fai-
re offres sous chif-
fre L D 24093, au
bureau de L'Impar-
tial.

Cuisinier
cherche place dans
communauté à La
Chaux-de-Fonds ou
ses environs. — Fai-
re offres sous chif-
fre L D 24093, au
bureau de L'Impar-
tial.

OCCASION

Fiat 1500
Conduite à droi-

te, 1963. Prix 4700
francs.

Grand Garage de
L'ÉTOILE

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz - Courvoisier 28

Tél. (039) 3 .13 62

Lisez l'Impartial

OCCASION

Fiat 1500
Conduite à droi-

te, 1963. Prix 4700
francs.

Grand Garage de
L'ÉTOILE

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz - Courvoisier 28

Tél. (039) 3 .13 62

Lisez l'Impartial
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H s'agirait en fait d'assumer la responsabilité de
l'exploitation d'une entreprise occupant environ

..... ... .. * cent personnes.

Le titulaire serait déchargé de la plupart des tâches
administratives et commerciales.

H devrait disposer d'une solide expérience des
problèmes que pose la conduite d'une fabrication
selon les méthodes modernes, d'une connaissance
approfondie de la mécanique de précision et d'un
ensemble d'aptitudes, de traits de personnalité et
d'intérêts compatibles avec l'exercice d'une fonction
directoriale.

SI ce poste est assorti de sévères exigences techni-
ques et morales, il offre en contre-partie une possi-
bilité Intéressante d'accéder à une fonction supé-
rieure, tout en s'intégrant à l'équipe homogène et
dynamique des directeurs en fonction.

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats Intéressés sont Invités à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie au Centre de Psychologie appliquée, Maurice

@ 

Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Esca-
liers du Château 4, 2000 Neucj iâtei.

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous emp8ctienî da
vous concentrer eur votra travail. Vous avez la
tâte lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès da sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 â 10 000 frs sans en aviser voîre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous la talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cîe S.A.
8021 Zurich L8wenstrasse 29 Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documenta concernant un prflt

Nom 

Prénom

Rue _^_________________

No posta! at localité IV/394

Le
cadeau
qui fait
plaisir,

3e présent
de l'avenir,

qu'on chérit,
dont on fait cas,
c'est i'exceSIent

CHERRICA
e x q u i s  vin
de ce r ises
douces et juteuses
tie Oalmatie^k

qui se boit ®^
sec et frappé,
avec du siphon

ou avec une
larme de
kirsch,

! 9.80

I

En Suisse; Lateltln SA Zurich

â Employée de bureau
sténodactylo expérimentée est
demandée à mi-temps.

Paire offres à Nusslé S.A., rue
È du Grenier 5-7.
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Etes-vous sérieux et actif 7
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

, Importante fabrique suisse d'appareils électriques pour
le ménage et l'industrie demande

r

répondant à ces désirs, de 25 à 45 ans, possédant voiture, j

I

pour visiter la clientèle particulière en Suisse romande.

Offrons : place stable avec fixe garanti, frais de voyages
et forte commission. Gain mensuel très intéressant. \

Débutants recevraient bonne formation avec appui
| constant, sur une base de vente moderne.

|
Offres avec photo sous chiffre W 40682 U, à Publi-

| citas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

, ,

Je cherche à louer
un garage pour voi-
ture moyenne, quar-
tier des Forges (Nu-
maga - Centenaire -
Entilles) . — Tél.
(039) 214 00 (heures
de bureau).

h louer
pour tout de suite,
magnifique apparte-
ment de deux cham-
bres, niche à cuire
et salle de bains.
Quartier Ecole de
Commerce. — S'a-
dresser à la Géran-
ce Charles Berset ,
Jardinière 87, télé-
phone (039) 2 98 22.

biologique !
au levain naturel |

Confectionné avec de la farine fraîche qui provient |
de blés du pays, cultivés biologiquement sans engrais j
ni désherbants chimiques, assaisonné au sel marin. i

Le pain FROMENTIN est travaillé au levain natu- j
rel, ce qui lui confère une valeur et une saveur j
toute particulière ; 11 se conserve mieux. j

Recommandé par l'Association romande
pour la Santé publique

En vente à la

Boulangerie GUIGNARD
157, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds
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CARACTÈRES S.A.

cherche pour son usine du Locle

r a ¦ o r IB s

Entrée immédiate.

Appartement avec confort, à loyer modéré, à disposi-
tion.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous par
téléphone à <

Caractères S. A., Neuchâtel, téléphone (038) 5 07 22.

MANUFACTURE DES MONTRES

PAUL BUHRÉ S.A., LE LOCLE

engagerait

horl osrcrs comolGts
6G

pour visitage et retouche.

Offres à la direction .

Discrétion assurée.
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BCENTRALE

La demande toujours croissante de
boîtes de montres de qualité nous
oblige à augmenter notre production
en or, métal et acier.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

pour nos ateliers propres et moder-
nes de Bienne.

Prière d'adresser les offres au chef
du personnel de la Fabrique LA
CENTRALE S.A., route de Boujean
31, 2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71.

A vendre de premières mains

Alfa Roméo 1600 Tl
Année de construction 1965. clans un état
impeccable.

Ecrire sous chiffre P 4697 N, à Fubllcita;
S Ji,, 2001 NenchâteL



LA FRIBOURGIA DU LOCLE A FÊTÉ AVEC ECLAT LE VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE SA FONDATION
La Fribourgia, Société des Fribour-

geois du Locle, a fêté le vingtième
anniversaire de sa fondation . C'est, en
effet , le 20 novembre 1946 que quel-
ques Fribourgeois émigrés dans la ci-
té horlogère neuchâteloise, fondaient
ce groupement. Depuis, cette société
n'a cessé de se développer et aujour-
d'hui elle compte plus de 100 membres
actifs . Comme celui des autres grou-

pements de Suisse, son but était de
resserrer les liens qui unissent les
Fribourgeois du dehors et de former
aussi une grande famille qui reste fi-
dèle à la patrie natale.

Souhaits de bienvenue
aux invités

Un apéritif servi dans un rustique
estaminet a permis à M. Louis Wicht ,
président et membre fondateur de La
Fribourgia, de recevoir dans l'amitié
les délégations des sociétés soeurs et
les invités du jour. U a salué également
la présence de M. Max Pasquier , prési-
dent de l'Association Joseph Bovet, le
curé, M. Georges Beuret du Locle. chef
spirituel de la société honorée, et des
représentants de la presse fribourgeoi-
se et neuchâteloise. La délégation de
Nyon qui a effectué le déplacement
en costume fribourgeois, a apporté le
cachet folkloricme nécessaire.

La partie of f i c i e l l e
C'est dans une salle magnifiquement

décorée aux couleurs fribourgeoises du
Cercle de l'Union du Locle, que le
banquet a été servi avec soin aux
quelques 85 convives qui ont manifesté
leur joie d'être réunis si amicalement.
Sur des couverts garnis de souvenirs
loclois, chaque participant a pu dégus-
ter à loisir, les spécialités de la borne
fribourgeoise, arrosées de crus français.
Un jeune duo de trompettistes a ouvert
la ¦ partie officielle par un air de la
terre d'origine. Avec ses paroles chau-
des et enthousiastes, M. Hubert. Ma-
radan dans son rôle de major de ta-
ble, a présenté le programme de la
soirée, n a donné ensuite la parole à
M. Louis Wicht , président de La Fri-

bourgia depuis 18 ans, lequel a fai t
découvrir aux participants, les problè-
mes ardus et difficiles que la société
avait dû résoudre à ses débuts. L'ora-
teur a félicité lea membres fondateurs
pour leur bel esprit d'initiative et leur
soutien dans les moments critiques. M.
Wicht n 'a pas oublié d'évoquer quel-
ques souvenirs de sa carrière de pré-
sident et c'est avec de profonds sen-
timents de joie qu'il a remercié ses
collaborateurs du comité, les membres
de la société et ses amis. II a adressé
aussi un mot sensible aux délégations
des sociétés soeurs.

Puis, tour à tour , on a entendu M.
Max Pasquier , président de l'Associa-
tion Bovet. le curé Beuret . MM. Mar-
cel Chevaillaz , Amédée Fragnière et
André Chaney, des cercles de Lausan-
ne. Renens et Nyon , sans oublier MM.
Robert Richoz et Michel Carrel, des
sociétés de La Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Travers. Un ancien membre de
la société. M. Alfred Tinguely. qui s'est
déplacé depuis les Grisons avec son
épouse, a apporté ses vœux de longue
vie à La Fribourgia. Tous ces discours
ont été entrecoupés par d'excellentes
productions du Chœur mixte « Le Mo-
léson y de La Chaux-de-Fonds et des
chansons populaires du « pays d'ori-
gine » interprétées par M. et Mme Gé-
rard Rigolet du Locle. Cette lumineuse
soirée s'est terminée par une partie
récréative qui a débuté par le lunch
de minuit et la danse conduite par
deux jeunes accordéonistes de la ville
du Locle.

Cette manifestation a été préparée
avec minutie depuis de - longs mois par
le Comité qui mérite des félicitations,
car cet anniversaire a remporté un
succès sans précédent.

Gérard Bourquenoud

Propos en ligne... médiane

La route au code et à la lettre
Après une petite éclipse, notre ancienne « Chronique de l'auto »
revient à la surface avec un visage un peu différent et sous le titre
« Chronique de l'automobiliste ». Elle est en effet destinée à recevoir
toutes les questions, suggestions, remarques que les usagers de la
route voudront bien nous faire parvenir. Nous assortirons le cas
échéant ces lettres d'un commentaire établi en collaboration avec
des spécialistes des problèmes de circulation, de jurisprudence,
d'assurance, etc. Elle accueillera également la relation d'aventures
ou de mésaventures, d'incidents ou d'accidents, d'expériences vécues
d'intérêt général. Nous resterons évidemment seuls juges de ce qui
mérite d'être retenu et de ce qui ne le mérite pas. Ces « Propos en
ligne... médiane » entendent être un lien entre les automobilistes et
leur permettre de s'exprimer. Enfin nous continuerons, comme par le
passé à nous arrêter sur les innovations techniques, les facéties
du code, les mondanités et les élégances des « reines de la route ».

VOS QUESTIONS

NOS RÉPONSES

Joignons immédiatement le « ges-
te» à la théorie. Voici une première
lettre qui est peut-être un appel à
la prudence... administrative.

U y a quelque temps , j' ai été
accroché par un automobiliste
étranger, dans les rues de La
Chaux-de-Fonds. Ma carrosserie
étai t sortie de l'aventure avec
quelques' égratignures. Les dégâts
étaient peu importants. Le fautif
n 'avait fai t  aucune objection à son
entière responsabilité et nous avions
convenu de nous passer des servi-
ces de la police.

J'avais consigné tous les détails
concernant cet incident , heure,
lieu , circonstances exactes et le
propriétaire de la voiture étrangè-
re , après avoir exhibé ses papiers
avait signé un papier par lequel
il s'engageait à me dédommager
une fois la réparation effectuée.

J'ai fai t procéder à cette remise
en état et comm e convenu , j ' ai
sollicité mon correspondant. Sans
résultat !

J'ai voulu être bon prince, ma
confiance n'a pas été payée de

retour. Ça m'apprendra, mais en
attendant, le problème reste entier ,
comment récupérer mon argent ?

G. T.
La Chaux-de-Fonds.

Nous avons demandé au TCS une
réponse à cette légitime, inquiétude.

Lors d'un accident, sans blessé,
et si l'on veut éviter un rapport
de police, il faut prendre les pré-
cautions élémentaires suivantes :
nom et adresse du conducteur, nu-
méro des plaques , nom de la com-
pagnie d'assurance, croquis de l'ac-
cident avec description succinte des
faits.

Si la responsabilité du tiers est
nettement établie, faire signer une
déclaration en prenant soin d'in-
diquer les dégâts occasionnés par
l'accident. Toutefois, nous décon-
seillons vivement de reconnaître
une quelconque responsabilité lors
d'un accident s'il subsiste un doute ,
même très léger. Ceci risque de fa i -
re perdre la couverture d'assurance
RC.

Chaque automobiliste devrait
posséder le questionnaire pro for-
ma mis à disposition par les clubs ;
« nécessaire en cas d'accident ».
Dans le cas qui nous occupe et en
espérant que notre automobiliste
aura pris les précautions sus-men-
Honnécs , nous lui conseillons de
tenter une première démarche au-
près de « La Zurich ». C'est cette
compagnie qui traite en Suisse les
sinistres survenus avec des étran-
gers. SI la Zurich n'arrivait pas

à obtenir le remboursement des
frais de réparation , il ne resterait
plus qu 'à déposer une plainte pé-
nale auprès du tribunal du for de
l'accident.

A votre tour , si vous avez des
problèmes, des remarques ou des
expériences à nous soumettre, n 'hé-
sitez pas, écrivez-nous.

La ville de Coire a trouvé une
idée originale et suggestive pour
guider les piétons dans les dédales
de la circulation. On a entrepris
de peindre sur la. chaussée des
empreintes de pieds , f émin ins  pour
qu'ils soient, mieux suivis Ils ja-
lonnent ains i, les itinéraires de vi-
site à travers la ville et mènent
les étrangers vers les curiosités.
Accessoirement , ils évitent les en-
droits où- la présence des piétons
gênent la circulation. On a ainsi ,
avec un rien de fantaisie,  liée l'uti-
le à l'agréable. - (Photopress)

chronique ils l'automohilisfe —,

LA VIE JURASSIENNE •" i

MÂLLERAY-BÉVILÂRD
Nouveau président

à la Commission de l'école
secondaire

A la suite de la démission rie M. Pier-
re Villeneuve , on a procédé à la nomi-
nation d'un nouveau président à la
Commission rie l'école secondaire du Bas
de la Vallée. Le choix s'est porté sur.M.
Marc-André Houmarri, de Malleray. Ain-
si, dorénavant , la commission sera for-
mée des personnes suivantes : F. Mar-
chant , Court ; M. Gerger , Sorvilier ; M.
Girori fils , Champoz ; S. Marti , V . Char-
pilloz , Bévilard ; A. Petit , M.-A. Hou-
marri, Ch. Ermatinger , Malleray. (cg)

ECOLE COMPLEMENTAIRE . — Deux
cours d'école complémentaire se donne-
ron t à Mallcray-Bévilard, pour les jeu-
nes gens de Malleray, par M. Schaffter ,
pour ceux de Bévilard. par MM. Bour-
quin et Gassmann, dans cette dernière
localité la commission ayant eu du mal
à trouver des maîtres désireux de don-

ner cet enseignement. Ainsi , cette an-
née, les élèves des deux localités ne se-
ront pas groupés, (cg)

ALLE
Collision : 6000 f r . de dégâts

A 18 h. 30, à Aile, un automobiliste
de la localité qui voulait bifurquer a
gauche dut s'arrêter pour laisser pas-
ser une voiture qui venait en sens in-
verse. Cette manœuvre surprit deux
automobilistes qui suivaient et qui tous
deux se jetèren t contre l'arrière du
véhicule arrêté. Les deux voitures ap-
partiennent à M. S. H. de Porrentruy.
Les dégâts atteignent 6000 francs, (cb)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
La protection civile:

s 'organise
Une conférence avec f i l m  a été don-

née, par M.  C. Simone , chef local de
l' organisme de prote ction civile. Il res-
sort de l'exposé qui a été fa i t  -que la
protection civile est entrée dès à pré-
sent dans sa phase f ina le  et dé f in i t i ve .
Les plans de situation ont. été ?razs sur
pied ; les locaux et. le matériel vont
être mis à disposition. Il reste cepen-
dant une d i f f i c u l t é  n surmonter, celle
de recruter l' e f f e c t i f  nécessaire ; les
hommes en âge de servir ne sont pas
su ff i sammen t  nombreux, aussi , faudra-
t-il avoir recours aux volontaires du sexe
féminin  qui p ourraient être incorporées,
en particulier , dans le service sanitaire.

(rm)

P|§ Voir autres Informations
juras siennes en page f)
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A-t-il boute le feu pour fournir
aux pompiers l'occasion de s'exercer

I Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Une affaire de faux témoignage
dans laquelle est Impliqué un habi-
tant des Hauts-Geneveys, M. R. B.,
35 ans, a été évoquée devant le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel
siégeant sous la présidence de M, Y.
de Rougemont et en présence de M.
P. Schupbach . procureur général.

Le prévenu fait l'objet d'une plain-
te de son .frère qui l'accuse d'avoir
fait un faux témoignage lors d'un
procès civil en succession après la
mort de leur père. Il attrait déclaré
en particulier qu 'une convention au-
rait été signée en 1954 qui le faisait
seul bénéficiaire de l'héritage. En
T-v lnc it n ln*o î f- ri A r t l  n »»A Mil 'il w 'nimHJJIIU), 11 ( l , l t  l CL l U VAV^ Vj ¦!«, .!. Ç7 \-± Li JJ- J.I a Y C l / l U

reçu de sa mère — à titr e d'avance
sur cet héritage qu 'une somme de
16.000 fr. alors que le frère estime
cette somme à 46.752 fr.

L'accusé contestant, le tribunal a
estimé que des preuves supplémen-
taires devaient' être fournies et a
demandé en particulier qu 'on re-
cherche où ont passé les 30.000 fr.
représentant la différence entre ce
qu 'il dit avoir reçu et ce que son
frère prétend qu 'il a touché.

L'affaire a été renvoyée au 30 no-
vembre

nant à M. Georges Droz , un incen-
die qui — s'il n 'avait été énergique-
ment combattu — aurait non seu-
lement détruit l'exploitation , mais
encore mis en danger les fermes
avoisinantes. Détail à noter et qui
a son importance , le feu éclata le
soir même où les pompiers de Cor-
naux faisaien t un exercice.

Les soupçons se portèrent sur l'un
d'eux : D. C, 19 ans, que son com-
portement et ses antécédents ren-
daient suspect. On pensa même, en
raison de déclara tions ultérieures,
qu'il avait allumé l'incendie pour
procurer aux pompiers de l'endroit
I occasion ne s exercer. V est un in-
stable dont un psychiatre qui l'a
examiné a pu dire qu 'il souffrait
d'une certaine déficience mentale.
II se défend d'avoir provoqué le si-
nistre volontairement, affirmant que
c'est peut-être la cigarette qu 'il fu-
mait alors, qui peut avoir enflammé
du foin.

Ce n'est pas l'opinion du tribu-
nal. D'autant plus que C. a commis
plusieurs vols — vélomoteur, pla-
ques de moto, permis de conduire
qu'il a falsifié pour pouvoir l'utili-
ser, etc. — aussi l'a-t-il condamné
à 8 mois de prison ferme, dont à
déduire 6 mois de détention pré-
ventive subie, et au paiement de
1400 francs de frais, (g)

La seconde affaire est fort trou-
blante. Le 9 mai dernier éclatait à
Cornaux, dans une ferme apparte-

LES POOTS-DE-MARTEL

Le pasteur Louis Perregaux de La
Chaux-de-Fonds a prononcé une confé-
rence sur Martin Luther à l'occasion
des Fêtes de la Réformation. Sans en-
trer dans des considérations théologi-
ques, l'orateur a dépeint de façon très
vive la spiritualité du grand réforma-
teur et le rayonnement miraculeux et
libérateur que connurent instantané-
ment ses écrits , tant dans le domaine
de la pensée religieuse que dans celui
de la vie concrète et quotidienne d' une
multitude d'hommes à nouveau sanc-
ti f iés  par la parole du Christ.

Le pasteur Perregaux a su trans-
mettre à son auditoire la vibrante pas -
sion avec laquelle Martin Luther a rer
mis en lumière la grâce et la miséri-
corde de Dieu pour quiconque ne re-
jette pas l'appel pressant de l'Evan-
gile, ( j r j

Conf érence
sur Martin Luther

Au Tribunal de police
de Boudrti

Le Tribunal rie police de Boudry a
jugé deux affaires d'ivresse au volant
dont la première concerne un employé
d'une entreprise de combustibles de
Colombier, M. J. G. Un certain
jour, alors qu 'il était pris de vin, Il
s'empara d'un véhicule de l'entreprise
et — sans permis — se rendit à Yver-
don où son comportement alerta 1»
gendarmerie. Ce qui aggrave son cas,
c'est qu'il étai t frappé d'une interdic-
tion de fréquenter les auberges.

Il a été condamné à 25 jours de pri-
son, à une interdiction de fréquenter
les auberges sur tout le territoire de
la Confédération pendant deux ans
et au paiement de 175 fr . de frais.

Le second cas concern e un automo-
biliste déjà frappé d'une amende do
1000 fr. pour avoir conduit en état
d'ivresse, M. R. J. II a été condamné
pour avoir récidivé, à 14 jours de pri-
son, à une amende de 100 fr., au paie-
ment de 196 fr. de frais et à la publi-
cati on du jugement , (g)

"'" "' Deux cas d'ivresse
au volant

COUVET

Le 27 octobre dernier, un entre-
preneur des Verrières, M. Eric Stor-
mi, âgé de 33 ans, avait embouti
un mur à La Foule sur Saint-Sul-
pice, avec sa camionnette.

Grièvement blessé, il avait été
transporté à l'hôpital de Couvet,, il
y est décédé hier matin.

Issue mortelle
û'm\ accident

STERA -KLEEN
effervescent
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i Ces tonnerres de gamins ! La $f vérité sort, de la bouche des en- 4
$ jants , dit-on. C' est presque tou- f
% jours vrai. J' ai rencontré hier la 4
4 petite Carole , haute comme trois %
4 pommes, les joues rouges et les $
4 yeux malicieux. Comme j' avais ap- %
$ pris que son grand-pèr e s'était %f  abîmé les côtes en tombant dans 4
$ un escalier, je  demandai des non- 4
% vell.es à la gamine. « Ça va , me ré- 4
4 pondit-elle , il est au lit et toute 4
4 la journée, il crie aie. aïe, aïe ! » ^4 J 'essayai de lui expliquer que %4 c'était une mauvaise chute et, que 4
$ son grand-papa avait certaine- 4
% ment très mal. * D' accord, ajou- 4
fy ta-t-elle , mais tout de mêm.e ! $
4 Oh ! arand-maman . elle, a bien i
V _..-,  . . . . .  . . .  _ ,. . . ...i /z u.t.1, L- est- plus un no/unie, c est ?
4 une musique ! » Et. toc ! 4
4 . Pauvre grand-papa , on s'est tor- %
f du les côtes de rire en entendant %
fy cela . On en avait le s o u f f l e  coupé ! 4
$ Et puis, on a. pensé à vous et à £
$ vos douleurs. Vous ne pouvez pas 4
4 rire, bien sûr, ça vous tait encore 4
4 trop mal. Si ça peut vous conso- %
4 1er un brin, sachez que les côtes %
% enfoncées se comptent en série ces %
% derniers temps. Une Locloise a %
$ chuté sur le mur de son petit jar- 4
% dinet, une autre dans sa baignoire. 4
4 Toutes deux ont comme vous crié $
$ aïe pendant des jours. Ça com- $
4 mence d'aller un peu mieux. Pour %
4 vous aussi, des jou rs meilleurs %f  viendront. $
$ En les attendant , prenez patlen - 4
$ ce et, quand Carole ou grand- f
$ mère vous tiennent compagnie, es- f
$ sayez de ne plus crier. Les rosses, $
4 elles se réjouissent à l'avance et $4 filent à la cuisine se marrer un %
4 bon coup ! C'est sans méchanceté, t
j ! mais elles ne peuvent pas se re- 4
'$ tenir. Alors, courage et... motus ! f
i , Ae. 't
î ¦ i

Collision auto-camion
Gros dégâts

Hier, à midi 40, lui camion léger,
conduit par M. H., 1908, entrepreneur
aux Ponts-de-Martel, sortait en mar-
che arrière de sa place de parc sur le
côté sud de la route, à La Sagne, à
la hauteur du restaurant de la Croix-
Blanche. L'auto de Mlle J. J.. 1902,
commerçante à Travers, le heurta à
l'arrière et subit des dégâta Importants.

LA SAGNi

Au Prévou x, la douane a refoulé
un premier groupe de quatre mont-
béliardes (destinées à 4 agricul-
teurs d'ici ) , puis un second groupe
de huit.

Cette décision fait suite au ré-
cent arrêté fédéral interdisant l'im-
portation de bétail vivant.

Douze monîbéliardes
refoulées

A 17 h. 30. le petit Loadis" Alessio,
âgé de 3 ans , traversa subitement la
chaussée, à La Sagne-Eglise, pour re-
joindre sa mère de l'autre côté. Une

voiture, pilotée par Mme O. B., de St-
Imler, survint à cet Instant précis et
le renversa. Hospitalisé, l'enfant souf-
fre d'une blessure à l'arcade sourciliè-
re. |

Un bambin renversé
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Y a-t-il une lessive

qui lave plus blanc que Radion?

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

Marché 2 et 4 - Tél. (039) 2 95 70 WÈ
La Chaux-dé-Fonds ' ' $$]

Poseur-
emboîteur

actuellement chef d'atelier â l'em-
boîtage , cherche changement de
situation pour début février ou date
à convenir. Membre de la S.S.C.

Faire offres sous chiffre BX 24081,
au bureau de L'Impartial.

V y
Jeune homme, de nationalité suisse,
21 ans, connaissant la dactylogra-
phie, cherche emploi d'

AIDE DE BUREAU
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.
Eventuellement à la demi-journée.
Ecrire sous chiffre 5370, à Publi-
cités, 2610 Saint-Imier.
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Queen's Quinine Water -
l'exquise boisson rafr aîchissante!
C'est l'instant Queen's



Charles-Ed. Gogler à la Galerie 54, à Saint-Imier
M. Charles-Edouard Gogler était

professeur de dessin à l'Ecole secon-
daire de Saint-Imier. Il f u t  aussi le
directeur de l'Ecole professionnelle
pendant quelques dizaines d'années.
Aussi seront-ils nombreux, ses an-
ciens élèves, à venir voir son expo-
sition, à la rue Baptiste Savoye 54.

C'est que M. Gogler, aujourd'hui
plus qu'autrefois, consacre son temps
libre à la peinture et au dessin. Ceux
qui le connaissent auront donc le
plaisi r à retrouver ses fleurs si f i -
nement reproduites, si délicatement
colorées.

Mais ils auront aussi l'occasion
de découvrir un artiste au style nou-
veau, inconnu jusqu'ici. Une concep-
tion nouvelle du paysage guide au-
jourd'hui le peintre. Les maisons, les
jardins, les toits, la rue sont expri-
més avec le noir et le blanc. Le des-
sin précis donne vie et perspective
aux sujets architecturaux. Entre le
blanc et le noir, toute une sympho-
nie de gris confère à l'oeuvre espa-
ce, profon deur et relief . Çà et là, une
tache de couleur vive anime la toile.
Ce cachet inédit touche la 'sensibi-
lité du visiteur.

L'exposition est ouverte chaque
jour ju squ'au dimanche 13 novembre
1966.
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M. Ch.-E. Gogler devant une de ses
toiles, (texte et photo ds)

DEUX JURES OU PROCES PETAÏN CONDAMNES VINGT ANS
APRES POUR «VIOLATION DU SECRET DES DELIBERATIONS>

Le procès du maréchal Pétain ap-
partient à l'histoire, mais le secret
des délibérations des membres de la
Haute Cour (qui condamnèrej it à la
pein e de mort l'ex-chef de l'Etat
français ) ne saurait être violé même
vingt ans après .

Tel est le sens de l'arrêt rendu par
la Cour d'appel de Paris, annulant
du même coup un jugement du Tri-
bunal correctionnel de la Seine qui,
le 25-avril dernier avait relaxé deux
anciens jurés du procès Pétain, MM .
Petrus Faure, ancien député , co?i-
seiller général et Gabriel Delattre,
ancien député actuellement avocat
au barreau de Paris, poursuivis pour
«violation du secret des délibéra-
tions».

M. Pétrus Faure est l'auteur d'un
livre intitulé «Un témoin raconte *
qui contient des détails sur les cir-
constances dans lesquelles se dé-
roulèrent les délibérations du jury,
quant à Me Gabriel Delattre, qui f u t
premier juré au procès, il avait fa i t
des révélations du même ordre dans
un article publié en avril 1964 par la
revue «Histoire pour tous*, dévoi-
lant notamment que la condamna-
tion à mort de Philippe Pétain n'a-
vait été votée que par une voix de
majorité .

Les deux jurés défaillants sont
donc reconnus coupables ainsi que
MM. Jean Eldin, éditeur du livre

de M. Pétrws Faure et Alain Décaux,
rédacteur en chef de la revue «His-
toire pour tous» .

Ils ont été condamnés chacun à
cinq cents francs d'amende , ( a f p )

Vingt ans après son procès, quinze
après sa mort, le maréchal Pétain
fait encore beaucoup parler de lul„

Le Vietcon g aurait proj eté
l'assassinat de M. Johnson

Le ministre de l'intérieur de Thaï-
lande, a déclaré à Bangkok que son
ministère a eu connaissance deux
semaines avant la visite du prési-
dent Johnson en Thaïlande, d'infor-
mations selon lesquelles les com-
munistes avaient projeté d'envoyer
un commando-suicide vietnamien à
Bangkok pour y assassiner le pré-
sident Johnson, (reuter )

Vers la reprise
des relations diplomatiques

entre le Congo et la RAU
Les relations diplomatiques entre

la RAU et le Congo, rompues en
1964 à la suite de l'arrestation au
Caire de M. Tschombé, qui était
alors premier ministre congolais,
vont être rétablies.

On apprend par ailleurs qu'une
délégation économique yougoslave
est attendue à Kinshasa le 12 dé-
cembre, (upi)

Deux médecins bulgares auraient îaiî des progrès
décisifs clans la lutte contre le cancer

Le journ al « Vercemje Novostd »
(Nouvelles du Soir), paraissant à
Sofia, rapporte que deux médecins
bulgares, utilisant un nouveau sé-

rum et un appareil de fabrication
américaine ont réussi à guérir 25
cancers sur quarante cas traités.
Quinze des malades traités sont
morts parce que leur maladie était
trop avancée. Le journal ne donne
que peu de détails sur le traite-
ment suivi.

Le journal Indique que les deux
médecins, qui exercent dans une
ville de province, Rasgrad, n'ont pu
se procurer l'appareil directement
des Etats-Unis, mais qu'ils ont pu
l'obtenir par l'intermédiaire d'un
pays arabe.

Toujours d'après le même jour-
nal ,1e Comité central du parti en-
tend faire vérifier par des spécia-
listes les résultats obtenus. La dé-
couverte serait officiellement an-
noncée lundi à l'ouverture du Con-
grès du parti communiste bulgare.

(upi)

Le Grand Conseil bémols a alloué
trois subventions à des communes qui
ont prévu ou sont en train d'effectuer
un remaniement parcellaire. C'est ainsi
que la commune de Saules, près de Re-
convilier, reçoit 176.000 francs, soit le
40 pour cent des frais de la première
étape du remaniement. La commune
d'Eggiwil, près de Signau, s'est vu gra-
tifier d'une subvention de 264.000 francs
et celle de Gugglsberg, près de Schwar-
zenburg, d'un montant de 219.900 francs.

Les députés ont discuté ensuite de
l'Ecole d'agriculture du Seeland, laquelle
école devrait être construite à Anet. Le
motlonnalre demandait au Conseil exé-
cutif de prendre les mesures nécessaires
pour que la construction de cette école
puisse être réalisée aussi tôt que possi-
ble. Toutefois, après avoir entendu l'ex-
posé de M. BurI, conseiller d'Etat, par
lequel il a fait part au Conseil législatif

des difficultés financières qui devaient
encore être surmontées avant de pou-
voir donner le-feu vert à la construction
du bâtiment en question, le député a
transformé sa motion en postulat.

Une seconde motion a alors été ex-
posée, concernant la compensation en
nature pour les vignobles amputés par
la construction de la route nationale 5,
soit celle qui longe le lac de Bienne par
son côté gauche. Le motionnaire a de-
mandé qu'un remaniement parcellaire
soit effectué dans les communes de
Douane, Gléresse et La Neuveville. Ce-
pendant, le directeur du Département de
l'agriculture n'est pas convaincu du bon
résultat d'une amélioration foncière de
ce genre dans un vignoble. Là également,
le député a transformé sa motion en
postulat. Ces deux postulats ont été ac-
ceptés par le gouvernement et par lé
Grand Conseil, (ats)

Subvention allouée à la commune de Saules, près de Reconvilier

@n pmkm cita Vietnam, mais sans illusion
Un ministre canadien à Moscou

M. Paul Martin, ministre canadien
(notre photo) des Affaires étrangè-
res, est arrivé à Moscou où il sera
pendant trois j ours l'invité de M.
André Gromyko, son homologue so-
viétique, avant de visiter samedi et
dimanche Leningrad et Kiev.

M. Paul Martin qiù vient de Var-
sovie aura des entretiens politiques
avec M. Gromyko et les principaux
dirigeants soviétiques pendant son
séjour dans la capitale.

Nul doute, estiment les observa-
teurs, que les entretiens de M. Paul
Martin avec les dirigeants soviéti-
ques se dérouleront dans une atmo-
sphère très cordiale. Il est peu pro-
bable cependant que le ministre ca-
nadien puisse infléchir la position
des Soviétiques lorsque sera abordée
la guerre du Vietnam et, en particu-
lier, le rôle que devrait j ouer la Com-
mission internationale de contrôle,
dont le Canada est membre avec la
Pologne et l'Inde.

M. Paul Martin sera cependant
écouté par ses interlocuteurs avec un

préjugé favorable et le plus grand
intérêt, estiment les observateurs.

(upi)
A L'UNION DES SOCIETES LOCA-

LES. — Le Comité de l'Union des so-
ciétés locales a fixé ainsi le calendrier
des manifestations pour l'hiver 1966-
1967 :

26 novembre, loto de la Société des
patineurs ; 4 décembre, loto de la So-
ciété de chant Sainte-Cécile ; 10 et 11
décembre, soirée du « Réton di Ciô-di-
Doubs » ; 18 décembre, loto de la fan-
fare municipale ; 8 janvier, loto de la
Société des Pêcheurs à la ligne ; 4
février, soirée de la Société fédérale de
gymnastique ; 4 mars, soirée de la
fanfare municipale, (by)

SAINT-URSANNE

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

X 9

LOGIQUE. — Voici quelques résultats
qui prouveront que les membres de la
Société cynologique ne sont pas restés
inactifs cette année. A Porrentruy, le 27.
3. M. Y. Grossenbacher, 369 points en
classe I, excellent ; à Neuchâtel le 4.9.
M. D, Glatz, en classe I, excellent, et
364 points ; à Courfaivre le 25.9. M. D.
Glatz, classe I, excellent, et 384 points ;
à Bienne, le 1.10. M. Y. Grossenbacher,
classe I, excellent, 373 points, et M. W.
Lerch, excellent, 360 points. Ces deux
mêmes conducteurs ont également bien
réussi au championnat jurassien à Saint-
Imier le 2.10. Enfin, à Granges, M. W.
Lerch, excellent avec 389 points, (ad)

UN BEL IMMEUBLE. — Après de
nombreux mois pendant lesquels l'Hôtel
de Ville disparaissait sous les échafau-
dages, cette belle maison d'autrefois a
été rendue à la vue des passants. Reta-
pée, revernie, elle a pris grand air et
bonne façon et fait honneur au village.
Quand l'intérieur aura été aménagé, Ta-
vannes pourra être fier de son Hôtel de
Ville, (ad)

TAVANNES
TmnumrïTir ni? r A crfcri¥i7Tir rfWA_

LE CONSEIL D'ETAT FAIT PRO-
VISION D'OEUVRES D'ART. — Lors
du vernissage de l'exposition des quatre
peintres Jurassiens, Bregnard , Coghuf ,
Comment et Lâchât, le Conseil d'Etat
a acheté une toile de chacun des ex-
posants, (by)

PORRENTRUY

contre la toox
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

Sept étudiants de l'Université de
Barcelone ont été condamnés à des
peines allant de un à huit mois ds
prison pour avoir pris part aux ma-
nifestations d'avril dernier , par la
Cour « d'ordre public », la seule
cour espagnole habilitée à juger des
délits politiques.

Cependant, les étudiants de la
Faculté de droit de la capitale ca-
talane poursuivent leur boycottage
des cours, (upi )

Sept étudiants
condamnés à Madrid

M. Stéphane Stephanopoulos, pre-
mier ministre grec, a demandé aux
membres de son gouvernement de
lui remettre leur démission, afin de
procéder, aujourd'hui, à un remanie-
ment partiel de son cabinet, annon-
ce-t-on officiellement à Athènes.

(afp )

Remaniement ministériel
à Athènes

«J 'ai été condamné
injustement à Nuremberg »
«J' ai été condamné irijustement à

Nuremberg », a déclaré l'ex-amiral
Doenitz au cours d'une interview
publique dans un préau d'école où
se pressait une assistance nombreu-
se.

Il a exp liqué qu'en dépit de ses
hautes fonctions (chef de la Kriegs-
marine sous Hitler, avant de succé-
der à Hitler lui-même) , il avait tout
ignoré des crimes d'Hitler. Cette a f -
firmation a provoqué quelques rires
dans la salle, (upi)

L'ex-amiral Doenitz
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B| Personnes féminin
Personnes capables et réceptives , pou-

j |||] J|l| vant recevoir une formation rapide
(visitage - emballage) seraient enga-
gées tout de suite ou pour époque à :

||y|J| S'adresser Joliment 19, L. Maire, tél .
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suivez nos p rix.. . avec ĵjy vous gagnez davantage !

muîtip ack SiiCÎSSeS fie ¥îeH8ie 2 patres = 1J5 I ~ 1
(au lieu da 1.30) «la pair9"00 gr) = -65 

^
• lard cuit avec

lûtes an sel# beurrées 2 paquets = 1„2° n choucroute cuite
le paquet 150 gr. = -.75 

(ou ' iiw d. 1.50)

i i/n «combipack» très

muîtip ack RlZ vitamillé U.S.Â. 2 paquets = 2,80 
avantageux

\ ne se défait pas, le paq. de 1095 gr.= 1.75 N lieu de 3'50î le paquet de 1 kilo (f*b £JQ
— (750 gr. de choucroute mL ^^ I
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~~ GRANDE LOTERIE GRATUITE H
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_
n . . , A _,. O M.O.S ^^O „ il , loterie gratuite est affichée dès aujourd'hui dans

30 deniers, Sans COUture , la paire = 2.50 __ P31r6S = #,ra (au lieu <fc- 5.-] tous nos magas ins et camions-magasins.
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Ouvrières
et jeunes filles

pour travaux soignés, sont deman-
dées pour entrée Immédiate ou à
convenir par Universo S.A. No 19,

| Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

/ I

—
Fabrique d'aiguilles sortirait

travail
à domicile

après formation de quelques jours
en fabrique.

Se présenter ou s'adresser à UNI-
VERSO S.A. No 15, Crêtets 5, tél.
(039) 2 65 65.

PIANO
Fr. 400.-
A vendre piano cor-
des croisées, cadre
fer, en parfait état ,
S'adresser Progrès
13a, C. Gentil.

consciencieux , est demandé pour
tout de suite.

Bons gages.

Faire offres sous chiffre EC 24090,
au bureau de L'Impartial.

L , ,



Hans Erni, la passion de la vie
Une occasion rare nous est don-

née de prendre un contact direct,
aussi divers que fort complet, avec
l'œuvre de Hans Ern l dans une ré-
trospective groupant pas moins de
298 travaux, toiles, fresques, pein-
tures en relief , céramiques et af-
fiches, mosaïques et sculptures.
L'exposi tion est ouverte j usqu 'au
20 novembre au Musée « Allerheill-
gen » de Schaffhouse.

Hans Erni, cet artiste né en 1909
à Lucerne, applaudi des uns, moins
aimé des autres, est actuellement
le peintre suisse le plus connu en
Europe et même dans le 'monde
entier. Ernl a exposé à Paris, à
Londres, en Belgique, en Allema-
gne, en Amérique et au Japon. Il
créa, en 1949 , le décor et les cos-
tumes pour le - Titus de Mozart au
festival de Salzbourg, etc. On en
finirait pas d'énumérer.

Fils d'un mécanicien sur bateaux
à vapeur , Hans Ernl a montré très
tôt des dons remarquables pour le
dessin. Vers sa vingtième année,
après un apprentissage de dessi-
nateur architecte, Il découvre la
littérature et les arts et ' s'inscrit
en 1927 à l'Ecole des Arts et Mé-
tiers de Lucerne. Le départ est
donné à une riche carrière artisti-
que.

JOIE DE VIVRE
Hans Erni depuis son tout jeune

âge aime les sciences, la technique ,
les mathématiques, ce qui lui per-
met de vivre en accord avec l'é-
poque moderne dans laquelle il est
né et qui lui est souvent source
d'inspiration. Il ne s'oppose pas à

elle dans un art antifiguratif dé-
sespéré qui , à force de taches et de
jet s de couleurs débouche finale-
ment sur le néant. Au contraire ,
Hans Ernl est un optimiste qui a
choisi de chanter sa joie de vivre
et de la faire partager à son pro-
chain en l'exprimant dans un art
directement intelligible à tous car ,
si Erni aime passionnément la vie ,
Il aime d'une égale amitié tous les
hommes.

Que ce soit dans ses peintures,
la fresque , la céramique, Hans Ernl ,
forte personnalité, s'est créé un
style immédiatement reconnaissa-
ble, marqué par la pureté et la ri-
gueur d'un dessin souple, élégant,
dont 11 cerne toutes les formes et
qu 'il domine avec une maîtrise ex-
traordinaire.

Ce latin de Lucerne a dit quel-
que part : « Savez-vous que vers
1930 déj à j ' avais choisi pour pseu-
donyme ce nom : François Grecque ,
qui symbolisait mon attachement à
la tradition française et grecque,
est, comme tous les amants de la
vie . doué d'un tempérament sen-
suel , dionysiaque, et il est physi-
quement lui-même une force de la
nature. Hans Erni s'est fait  le
chantre de l'amour et de la beauté
du corps humain dans une véri-
table fête païenne ininterrompue à
laquelle il nous convie et où il s'e-
nivre de sa propre joie créatrice.

Sa préférence va aux spectacles
joyeux et sains, de la légèreté du
pas de danse au bonheur du cou-
ple et de la mère avec son en-
fan t, de la fougue de chevaux aux
croupes charnues à la vigne et à
ses bacchanales , du voluptueux
taureau de l'enlèvement d'Europe
au coq triomphant de la basse-cour.

ANIMATION
U a illustré Pindare, Sophocle et

Platon.
Son œuvre, extrêmement vivante ,

est tout en mouvement. Même ses
natures mortes sont animées et en-
veloppées d'ondoyantes arabesques
de lignes courbes, de cercles, de
spirales en une fluide et diffuse
géométrie. On peut dire d'ailleurs

que toute son œuvre est enrobée
de cette orchestration silencieuse.

C'est dans la fresque que Hans
Erni excelle. Chacun connaît sa
célèbre peinture murale du Musée
ethnograph ique de Neuchâtel. Une
salle entière de l'exposition est ré-
servée à de grandes fresques d'une
prenante beauté où la nudité des
corps flamboie dans la lumière des
sonores couleurs d'un moderne
vitrail.

Mais ses céramiques, vases, plats,
assiettes sont autant de chefs-
d'œuvre de grâce, de forme et de
décoration. Son métier est d'une
diversité étonnante et son art une
synthèse de l'abstraction et du
réalisme.

Sensible au mythe salvateur de
l'amour, il en connaît l'éphémère

et dans son œuvre les images glo-
rieuses de la vie côtoient celles de
la destruction et de la mort.

Le riche clergé et de fortunés
seigneurs épris d'art commandaient
des œuvres aux artistes de la Re-
naissance et les faisaient vivre. Au-
j ourd'hui l'industrie et les grandes
associations économiques les ont
remplacés. Hans Erni bénéficie de
ce nouveau mécénat et met à son
service son immense talent par
l'affiche ou la fresque.

On aurait tort de le lui repro-
cher, comme de lui faire grief
d'utiliser le moyen des arts gra-
phiques pour la diffusion de son
art par la multiplication, de tarés
grande qualité, de ses œuvres à
l'Intention d'un public toujours
plus grand, alors qu 'il n'y a pas
si longtemps encore, seuls les pri-
vilégiés pouvaient s'offrir les re-
productions de luxueux et fort
coûteux livres d'art.

J. P. Sch.

L'Orchestre de la Philharmonie de Prague et son chef Karel Ancerl
Cet orchestre , fondé en 1896, grâce

aux inlassable? efforts du célèbre com-
positeur Smetana, compte aujourd'hui
120 musiciens. Il dispose d'une chorale
mixte de 170 membres , d'un choeur de
60 jeunes garçons , de deux ensembles
de musique de chambre.d'un Quatuor
(Smetana) et d'un petit groupe instru-
mental , nommé « Nonette tchèque ».
Avec une telle richesse de moyens, la
Philharmonie a toutes les possibilités ;
elle peut puiser à pleines mains dans
le trésor des œuvres symphoniques et
chorales, de la musique de chambre
en s'attaquan t aux sommets de la mu-
sique. Sort enviable en vérité que celui
de la Fille de Prague qu 'Euterpe a com-
blée.

Le premier concert qui ouvrit la voie
à la glorieuse carrière de la Philhar-
monie tchèque fut dirigé par Antonin
Dvorak avec, au programme, sa fameu-

'y -ée '« Symphonie du nouveau Mondé ».
• En 1901-, ensuite .d'un conflit avec la
direction du Théâtre national , la plu-
part des membres de l'Orchestre de
l'Opéra s'en détachèrent pour se con-
sacrer exclusivement à la Philharmonie ,
qui devint dès lors un ensemble sym-
phonlque autonome .

En 1902, la Philharmonie entreprit
son premier voyage en Angleterre, où
elle récolta un vif succès, et l'année
suivante une tournée de concerts en
Russie qui dura trois mois

Jusqu'à la fin de la première guerre
on vit apparaître au pupitre de direc-
tion des chefs tels que Gustav Mahler.
qui dirige la première exécution de sa
7e Symphonie, et beaucoup d'autres
parmi lesquels Grieg, Mascagnl , Gla-
zounov, Nikisch , Richard Strauss. Plus
tard aussi Ansermet.

Dès 1919, la direction fut confiée à
V. Talich qui s'appliqua — comme Er-
nest Ansermet en Suisse romande — à
élever cet orchestre au plus haut ni-
veau technique et artistique. Etatisée
en 1945, la Philharmonie célébrai t en
1946 son cinquantenaire , en organisan t
le Festival du Printemps de Prague. Ses
tournées de concert se sont étendues
pratiquement au monde entier. En 1959,
fait unique dans: ses annales, parcourant
100.000 km., elle donna 56 concerte en
l'espace de trois mois devant 180.000
auditeurs. Le seul concert de Melbour -
ne avait attiré 35.000 personnes.

La Philharmonie de Prague a été ap-
pelée à participer à maints festivals in-
ternationaux , entre autres à Salzbourg,
à Vienne, à Athènes, à Lucerne et, ré-

cemment, au dernier Septembre musi-
cal de Montreux.

Le chef actuel Karel Ancerl est à la
tête de la Philharmonie de Prague de-
puis 1950. n s'est révélé être le digne
successeur du grand Talich. Il a aban-
donné son poste à l'Académie des scien-
ces musicales pour se vouer plus com-
plètement à sa fonction de chef d'or-
chestre. De tendance moderne, il Inter-
prète avec la même aisance les œuvres
classiques et romantiques. La fidélité à
la partition est sa règle absolue.

C'est cet ensemble symphonique que
nous entendrons prochainement à la
Salle de musique. Au programme figu-
rent des œuvres de premier plan :: la
4e .Symphonie de Brahms, la plus origi-
nale de ses œuvres symphoniques, véri-
table synthèse du classicisme et du ro-
mantisme, voire du ' baroque et du mo-
derne. De Ravel , la Rhapsodie espagno-
le, « étude » hautement suggestive de
l'Espagne. Enfin, avec Prokoflev, nous
goûterons à l'Incantation des Ballets de
Roméo et Juliette... Il serait Intéressant
de développer l'analyse de ces œuvres ;
mais mieux que ne peut le faire une
description littéraire , il appartient à
chacun d'en recevoir le message selon
sa propr e sensibilité.

R. M.

PRIX NOBEL DE LITTÉ RATURE
vu par notre correspondant à Jérusalem

D
ÈS le 17 octobre dernier , les

Israéliens apprenaient par la
radio que leur gran d écrivain

Ch.-Y . Agnon (prononcez : Ague-
none) allait recevoir le prix Nobel
de littérature. Cette nouvelle , que
l'on attendait ici chaque année ,
pendant... dix-huit ans, a fa i t  l'e f -
f e t  d' un f e u  d'artif ice éclatant sou-
dain dans un ciel noir. Du coup,
on oublia l'ONU et les agressions
syriennes à la frontière septentrio-
nale. Quant à moi, je . revendique
l'honneur d' avoir traduit en fran-
çais deux récits d'Agnon, qui sont
parmi les plus beaux qu'il " ait
écrits : « Tehila >, qui f ig ure dans
les « Pages Israéliennes » éditées
en 1956 par Seghers à Paris, et
« Ido et Eynam » , paru il y a quel-
ques mois à peine , dans la revue
« Ariel > organe des Relations cul-
turelles du Ministère des Af fa i re s
étrangères d'Israël. A propos de
ce conte, le critique américain Da-
vid Patterson écrivait : < Etre de
son vivant considéré ' covlme un
classique est , pour un écrivain , le
signe très rare du talent. Mais ce
que Ch.-Y . Agnon a accompli est
encore plus remarquable : pendant
plus d' une génération , il a été une
sorte de légende et, à l 'âge de
77 ans , sa puissance créatrice est
loin d' avoir diminué ».

Quand il apprit  la. grande nou-
velle , l'écrivain hébreu , qui vit re-
tiré dans un faubourg de Jérusa-
lem, à deux pa s de la frontière
jordanienne , a déclaré tout simple-
ment : « J' espère que j' aurai en-
core l'occasion de montrer qu'ils ne
se sont pas trompés , que j' ai mé-
rité la récompense qui m'échoit. »
Autrement dit , la carrière littéraire
commence, au seuil de l'âge de la
force , c 'est-à-dire a 80 ans, comme
je  l' ai montré dans une récente
chronique (voir l'« Impartial > du
15 septembre) .

Agnon est né en Galicie , en 1888.
Son père — un commerçant —
possédai t le diplôme de rabbin, mxiis
il n 'exerça aucune fonction cultu-
relle , et donna à son f i l s  une édu-
cation profondément religieuse ,
traditionnelle . Parmi ses premiè-
res lectures profanes , on cite Knut
Hamsun et Arthur Schnilzler. En
1907 , dix ans après le premi er Con-
grès sioniste de Bâle , environ trei-
ze ans avant la première grande va-
gue d'immigration en Palestine, (cel-
le des pionniers) il vint à J af f a , où
il trouva un gagne-pain . Mais pen-

dant toute la durée de la première
guerre mondiale , il vécut en Alle-
magne, où il entra en contact avec
Martin Buber qui f u t  — soit dit en
passa nt — l'un de ses premiers tra-
ducteurs en allemand. A cette épo-
que, Buber était déj à une célébrité
et Agnon un inconnu.

En 1924, il rentre au pay s et se
f i xe  à Jérusal em, Dès lors sa vie
s'attache à celle de la communauté
d'Israël , dont il partag e les joies
et les peines , si merveilleusement
décrites dans ses œuvres. C'est sur-
tout la vieille ville de Jérusalem
avec son Mur des Lamentations et
son quartier ju i f  (que les J u i f s
durent abandonner en 1948) , qu'A-
gnon a dépeinte d' une faço n  qui
ne sera jamais égalée.

La liste de ses livres est fort
longue ; tous ont paru sur un ryth-
me régulier , aux Editions Schocken ,
célèbres en Allemagne avant Hitler.
Il n'existe que peu de traductions
dans les langues européennes. Des
bribes... Cela explique la raison
pour laquelle il a attendu si long-
temps ce Prix , qui l'attendait... Le
traducteur est découragé devant
les d i f f i cu l t é s  qu 'il éprouve à ren-
dre une faço n  de pens er si parti-
culière dans une langue occiden-
tale , car cette pensée emprunte les
voies inspirées du mysticisme j u i f .
Les termes religieux , les expressions
rabbiniques, les subtilités talmudi-
ques se pressent dans les pages
d'Agnon et aboutissent à une con-
ception du monde éclatante d'es-
pérance et de foi . La chose essen-
tiellement remarquable , c'est que,
malgré les limites spirituelles dans
lesquelles Agnon s 'est en fermé , sa.
doctrine se répand dans tous les
sens du domaine universel. Israë l
lui est surtout reconnaissant d'a-
voir apporté un concours lumineux
à la renaissance de la langue hé-
braïque moderne . Ce fa i t  a été , j e
crois , souligné par les académiciens
de Stockholm .

* * <<
Personnellement , j ' ai été heureux

d'apprendre que l 'Académie royale
de Stockholm ait pensé aussi à la
poétesse judéo-allemande Nelly
Sachs. Ains i, elle a associé le ju-
daïsme de la Diaspora à la gloire
d'Israël. Dommage qu 'elle n'ait pas
f a i t  cela l'année où la grande
poétesse juive  d 'Allemagne dut
quitter sa patrie... reconnaissante...

J. MILBAUEE

a m mk Bui»Bi«raiJBBiB. !_ m a ra rai * * .

Dans la collection « Peinture, couleur
histoir e » , les éditions' Skira viennen t de
publier « La peinture allemande- de Du-
rer à Holbein », livre admirable en tous
points (distribution : Weber).

Otto Benesch , historien d'art et pro-
fesseur à l'Université de Vienne a écrit
le texte de cet ouvrage, 11 devait dé-
céder quelques jours seulement après
avoir achevé les' dernières pages, n s'a-
git donc, comme le relève sa femme dans
une préface , de son « dernier message ».
D'emblée on y est sensible, on pénètre
au fil de ces phrases précises et éru-
dites, la passion d'un homme et son
désir de transmettre une somme de
connaissances subtiles , de faire com-
prendre quels moteurs ont propulsé ce
demi-siècle de peinture . Il y a clans
ces pages la volonté de léguer au lec-
teur les conclusions nuancées de re-
cherches attentives à la réalité d'une
époque que l'histoire a décantée .

Dans une certaine mesure en tout
cas, Otto Benesch a fait œuvre ori-
ginale. Il ne s'est pas contenté de con-
sidérer la peinture allemande dans son
ensemble ou , au contraire , de mettre
en évidence ses figures de proue pour
expliquer à travers elles les tendances
d'une époque. Il fait revivre le XVIe siè-
cle , avec l'apparition de la Réforme ac-
compagnée d'autres poussées, parallèles
ou divergentes, de ferveur ; avec , con-
séquence logique , l'évolution des philo-
sophies, l'éclosion d'un nouvel humanis-
me. U montre dès lors comment cha-
que artiste a participé à cette aven-
ture , inspiré , influencé par ses maîtres
mais aussi par la langue du siècle.
L'auteur aborde ces aspects en techni-
cien , mais sans sombrer dans le di-
dactisme d'un cours universitaire . Il
cite , il explique au gré des nécessités
et de l'élaboration des idées. C'est pour-
quoi ce tex te, pourtant savant , reste
très accessible.

Otto Benesch a construit, son ouvrage
de manière à pouvoir considérer l'œu-
vre de chaque artiste sous des angles
différents , c'est ainsi qu 'on les retrou-
ve, comparés , dans la grande unité de
recherche du XVIe siècle ; confrontés
aux évolutions philosophiques , détaillés
dans leurs techniques .

L'illustration est parfaite . Quatre-
vingt-neuf planches soulignent le tex-
te. Elles ont été choisies aveo infini-
ment d'Intelligence, non pour leura

qualités , leur beauté ou leur réputation
mais en fonction du développement de
cette histoire de la peinture.

Le tout est somptueux dans le se
rieux et la rigueur la plus absolue.

P. K.

Albert Durer, autoportrait ; sa grande f i gure a dominé son temps, elle domine
te livre.
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par Margaret SU M MERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mund i )

Il se tut et Je me rendis compte que l'émotion
rendait sa respiration difficile , bien que son
visage restât calme. Je jetai un coup d'œil à
Charles comme pour implorer sa pitié , mais il
ne vit rien , ou fit  comme s'il ne voyait rien.
Ses yeux restaient braqués sur Hugo.

Celui-ci , ayant repris haleine , continuait :
— Nous avions l'intention de nous rendre de

Paris à Madrid en voiture. Ainsi que vous devez
déjà le savoir , étan t donné vos recherches très
poussées sur ma vie privée , peu après avoir
quitté Barcelone , ce fut l'accident. Mon fils fut
tué. J'en sortis aveugle et à demi infirme.
Quand mon état me permit de quitter l'hôpi-
tal , Mlle Jenkins et ma fille vinrent de rejoin-
dre à San Sébastian. Peu après , ma belle-fille
et sa fillette , qui n'avaient plus que moi à
présent, quittèrent l'Angleterre afin de vivre

près de nous. Vers la fin de l'année , nous
louâmes une petite villa aux Baléares , à Ma-
jorque , et ma belle-fille nous quitta pour
reprendre son ancien métier , celui de manne-
quin, qu 'elle exerçait avant son mariage. Elle
vient nous voir de temps à autre . 

Une fois de plus, il marqua une pause. Après
quoi , il s'enquit :

— J'espère que ces renseignements sur ma
vie personnelle vous ont satisfait, monsieur
Mac Ara ?

— Je vous suis reconnaissant de me les
avoir donnés.

Une note sarcastlque vibrait dans la voix ,
s'accentuant quand Charles s'adressa à Jager ,
adossé à la fenêtre :

"ïpn r>a nui îri-mo r> r\ n n o rrt r> 1 M m a cri il a rino

si je vous questionnais vous me répondriez que
vous êtes simplement un vieil ami de la fa -
mille ?

— Et vous dépenseriez votre salive en pure
perte ! marmonna Jager.

Hugo fit un mouvement en avant.- Je le
sentais brûler d'impatience comme si , cette
fois, c'était le final . Il fit  :

— Au risque de me montrer incorrect , mon-
sieur Mac Ara , je me vois obligé de vous prier
de partir. J'espère que Mlle Moret me pardon-
nera. D'ailleurs , elle n 'a pas dû beaucoup
s'amuser ce soir.

Charles déploya lentement sa haute sil-
houette. Debout, il nous dominait tous...Il .MML.

sa main à Arian e et je songeai amèrement ,
dans un froid qui me glaçait sur place, que
nous étions parvenus au dénouement , qu 'ils
allaient quitter le mas ensemble, s'éloigner...
Les choses ne se passèrent pas ainsi.

Lorsque Ariane se fut levée , Charles laissa
tomber :

— Mlle Moret m'a accompagné de son plein
gré. Son.rôle n 'est pas terminé.

— Ah ! Je comprends, s'écria Hugo , s'obli-
geant à être patient. Vous attendez d'elle
qu 'elle reconnaisse en moi l'homme croisé dans
l'escalier , le soir de l'assassinat de votr e fem-
me...

Avec un dédain superbe, il tourna la tète
vers elle.

TT.li hion I T\ftc * rinmniçpll o î 'npl n \ l'a rro ncf_ 11

suffisant pour ce test ?
Elle s'avança , entraînan t Charles . Son visage

était sérieux comme celui d'un enfan t placé
en face d'un devoir écrasant .

Tout à coup, un mouvement partit en direc-
tion de la' fenêtre. Jager était venu se placer
aux cotés de Hugo, just e dans le champ de
vision d'Ariane. Pour une fois , je pouvais le
dévisager sans crainte. Il ne me prêtait aucune
attention. Tout son intérêt se concentrait sur
Ariane , ses yeux priant ou menaçant... Cela ,
je n 'aurais su le dire. Leur intensité seule me
frappait et aussi , pour la deuxième fois , la
conscience d'une sorte de connivence. Mais
cela.ne . menait, à rien... Je fus immédiatement

distraite de mes vagues soupçons par le bruit
que fit  Dodie en se levant et en faisant glisser
lourdement sa chaise contr e le parquet. Le
calme qu 'elle s'était efforcée de maintenir
l'abandonnait . Portan t la main à sa bouche
comme pour en faire cesser le tremblement,
elle bégaya :

— Elle peut dire un mensonge... Ils ne font
que ça depuis qu 'ils sont ici... Mentir !

Personne ne lui répondit.
Ariane prononça en s'excusant :
— Monsieur Vaughan , je suis désolée d' a.volr

à vous demander cela , mais pourriez-vous
retirer vos lunettes ?

Hugo eut un sourire compréhensif.
— L'épreuve sera probablement plus pénible

±J\J\AL V U L I û «.n-ic pum iiiui... Eixixxu., uuunue vous
voulez !

Il retir a ses larges verres et je vis à nu la
vilaine cicatrice , toujours si nette. J'aurais
voulu m'interposer , comme un bouclier , entr e
elle et les deux paires d'yeux implacables. O'n
aurait pu imaginer que Hugo se rendait compte
de mon angoisse, car il dit , en relevant la tète :

— L'épreuve est difficile à supporter , made-
moiselle Moret ! M. Mac Ara a hâte de savoir
si je suis celui à qui vous vous êtes heurtée
dans l' escalier et qu 'il croit , d'après les racon-
tars d'un malfaiteur , êtr e l' assassin de sa
femme. S'il vous plait , prononcez-vous .

(A suivre),
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Dimanche 13 novembre 1966

à l'apéritif et dès 15 heures
• an BUFFET DE LA GARE

LE NOIRMONT

GRANDS LOTOS
organisés par la Fanfare

MAGNIFIQUE PAVILLON

Se recommande : la Fanfare

..m. .,,-.,. 

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire 1
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';te affirme ses grandes qualités, donne
*mi une ondulation souple et douce

d'un naturel étonnant, redonne du
charme aux cheveux décolorés et

tete? Enfin un produit recommandé aux
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personnes ayant les cheveux fins
k„ _ > et difficiles à permanenter.

liaison Deirnierre Coiffure Elysée
Salon complètement rénové Bernard Demierre20 places dames
avec personnel qualifié Maîtrise fédérale
Balance 4, tél. 039/212 21 Charles-Naine 3, tél. 039/2 84 55 ;

ATTENTION: seulement les vendredis et samedis nos salons sont
ouverts sans interruption à midi et nous ne travaillons que SUR
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- Volvo 122 SB 16 1961 blanche
- Volvo 122 S Blé 1961 verte
" ' Volvo 122 SB 18 1963 noire
' Volvo 122 S B 18
ZZZmZZZZZH. 2 portes 1964 blanche
. Volvo 122 S B 18

• • .--— — - ¦¦-...-- 2 portes 1965 bleu clair
—-fp^^—- Volvo P 

1800 
S 1963 grise

;—(yoEvo) Volva P 1800 S 1965 grise
—A^̂ - ' sP°rt
¦¦ Peugeot 404 1964 turquoise¦ Opel Record 1964 blanche
- Fiat 1500
—————— toit ouvrant 1965 blanche

Vauxhall 4/90 1963 grise
"te DKW Audi 1966 rouge

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

On demande

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

Jeune homme, 20 ans, cherche pour le
printemps 1967

EMPLOI
DANS UNE SCIERIE

(canton ou région limitrophe) .

Ecrire sous chiffre FX 23481, au bureau
de L'ImpartiaL

Z 1
ff\ Tél. (039)
SwL 295 70

jejl| illi  ̂ Marché 2 
et 
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même grand-mère
du tapis au mètre

pour Fr. 19.50 le ru2 seulement
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Ira Vous aussi , vous désirez ordre,
|K discrétion et sûreté. Confiez m&
BH donc votre correspondance , H
. J vos documents, carnets d'é-
Ejajl pargne, certificats, polices B
jH d'assurance, etc., à la robuste H

caissette Mono-Box

III] en tôle d'acier résistant au feu , |||
WM avec serrure de sûreté et (|fe

;y y] dossiers suspendus Mono- WÈ
!'¦¦:y| Map. En vente dans les maga- I "'
I sins d'articles de bureau et

a 1 Dans les affaires, il faut du 1
I Neherl Neher SA Berne ; >
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90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-

avec tête mobile
Fr. 165.-

Lits doubles
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

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

Fr. 350.-

port compris

_L_S RJ S£ti_____
__________ir

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

OCCASION

Fiat 1100 D
gris-bleu, 1963. 3700
francs.

Grand Garage de
L'ÉTOILE

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz - Courvoisier 28

Tél. (039) 813 62

LOCAL
à, louer avec bureau,
centre ville, bien
éclairé, sans con-
fort , 3e étage. 60 mè-
tres carrés. — Télé-
phone- (039) 21696,
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En dehors de foute opinion politique préconçue, une Chaux-de-Fonnière
qui désire conserver l'anonymat, nous a confié ses impressions d'un voyage
en Chine. Elle a vu, une population faire la Révolution culturelle, les gardes
rouges, les portraits de Mao, un peuple qui ne demande qu'à sourire.

Nous publierons en deux parties le récit de cette « aventure ».

la Révolution
culturelle
chinoise

— En septembre, j'ai eu la chance
de pouvoir traverser la Chine, en
pleine Révolution culturelle, avec
un groupe de touristes français.

C'est entre Irkoutsk et Pékin que
je prends contact avec la Chine po-
pulaire, dans l'avion. Des haut-par-
leurs diffusent les slogans de Mao
Tsé-toung et en particulier la cé-
lèbre phrase : « Les impérialistes
sont des tigres en papier ».

— Après cette première mise en
condition, comment avez-vous été
reçus ?

— L'accueil de la capitale est par-
ticulièrement chaleureux. A la des-
cente de l'autocar, devant l'hôtel si-
tué à côté de l'ancienne Place Im-
périale, aujourd'hui place de l'O-
rient-Rouge, des jeunes gens et des
jeunes filles, appartenant presque
tous à la Garde rouge, nous atten-
daient pour nous réserver une véri-
table fête.

L'étranger qui pénètre en Chine,
s'il n'est pas Américain, est bien
reçu par une population qui ¦ inter-
prète sa présence comme une mar-
que de sympathie et d'intérêt. Nous
sommes les « amis étrangers ».

Notre arrivée coïncidait avec la
fin du grand défilé du 31 août. Il
avait réuni plus d'un million de
personnes. Deux heures après nous
être installés à l'hôtel, nous som-
mes sortis pour y assister de plus
près, discrètement. Au bout d'un
moment, nous avons été entourés
par une bonne centaine de person-
nes. Elles nous regardaient sans
hostilité, sans nous dévisager avec
une insistance gênante.

Parallèlement à ces marques de
sympathie, j'ai été frappée par l'u-
nité de ton : des soldats, sans in-
signes de grade, des jeunes filles,

Au marche, la Chinoise acheté peu
et emporte ses victuailles accro-

chées à un bâton.

toutes coiffées de la même manière,
généralement habillées d'une jupe
bleue ou d'un pantalon de même
couleur. Seules les blouses sont dif-
férentes.

Dans toutes les vitrines de la ville , l'e f f i g i e  du présiden t a remplace
la. ma.rcha,ndis>.

La Garde rouge est également là,
avec ses brassards. Pas de fantaisie,
pas de maquillage, ni de parfum
pour les femmes.

LA DISCIPLINE

— On a donc d'emblée l'impres-
sion d'une grande uniformité ?

— Absolument. On est par contre
surpris de voir les visages, sou-
riants, très calmes, empreints d'un
enthousiasme juvénile. Les Chinois
croient à leur cause et ce qui éton-
ne, c'est d'imaginer que cet im-
mense mouvement, dans un pays de
plus de 700 millions d'habitants est
commandé par une seule personne,
ou en tout cas, dominé par elle,
Mao Tsé-toung. Un véritable dieu.

Cette population très jeune fait la
« Révolution culturelle », elle sup-
prime tout ce qui peut rappeler
l'ancien régime et la vie capitaliste.
Les aines par contre, travaillent.

Toutes les décorations murales
ont été supprimées, on leur a subs-
titué le portrait du président. En
ville, des socles de pierre suppor-
taient naguère l'effigie de person-
nages « historiques », ils servent
maintenant de piédestal à des Mao
de plâtre très ressemblants, y com-
pris la célèbre tenue du président.
Sur la grande place, l'entrée du Pa-
lais impérial s'orne d'une grande
photographie. Le visiteur ne peut
pénétrer que jusqu 'à la 3e porte et
dans les jardins, on est occupé à
assainir, à supprimer les vestiges
des régimes passés.

J'avais lu, avant de partir, qu'on
détruisait, qu'on saccageait les oeu-
vres d'art. On badigeonne des pein-
tures, des fresques, c'est vrai, mais
je n'ai vu nulle part des traces de
destruction irréparable. U y en a
peut-être eu au mois d'août, mais
en septembre, plus rien de pareil.

Us en sont maintenant à la révo-
lution en rue, c'est-à-dire à la pro-
pagation de la presse de Mao. J'ai
vu la Garde rouge distribuer des
papillons fraîchement sortis de
l'imprimerie. Le public se les arra-
chait. On assiste à un immense ras-
semblement de jeunes venus de
partout pour participer à cette ré-
volution. Ceux qui n'habitent pas
Pékin sont logés et nourris gratui-
tement pendant toute la durée de
leur séjour dans la capitale.

Dans la cour du Palais, des gar-
des nous ont remis des médailles
de Mao, sous les applaudissements ,
parce que nous acceptions de les
porter. A un moment donné, je
me suis trouvée isolée du reste du
groupe et j ' ai été entourée par des
jeunes filles. Elles voulaient que
je signe leur « livre rouge », re-
cueil des pensées de Mao que tout
Chinois emporte avec lui. J'ai des-
siné des petits drapeaux suisses et
français. Un quart d'heure après,
je craignais l'étouffement. Un gar-
de a vu la scène, il s'est approché,
il a prononcé un mot, un seul, la
masse s'est ouverte et j ' ai pu m'en
aller. Pas de protestation , l'obéis-
sance totale dans la simplicité, une
simplicité qu 'on retrouve partout.

— Oh ! vous savez , il y a des
âges où l'on croit beaucoup de
choses.

Tout se passe avec tenue, dans
un ordre parfait. Pas de cris, pas
de bagarres. Us se réunissent en
groupes, Usent les « pensées » ; ils
chantent des chansons dont la plu-
part sont fort j olies d'ailleurs, com-
me par exemple ce « Grand Timo-
nier », image de leur président.

— C'est une sorte de cantique.
— Tout à fait. Le recueil des

pensées de Mao leur tient lieu de
bréviaire.

— Les gardes rouges ne sont pas
des professionnels, ils ne représen-
tent pas une police ?

non seulement à Pékin mais à
Changhai et à Canton : les « révi-
sionnistes », presque touj ours des
personnes d'un certain âge, traînés
dans les rues, affublés de chapeaux
pointus en carton, avec des fran-
ges de papier sur les yeux, escortés
par les cris de la foule. On les ex-
pose et souvent, une femme mène
le jeu, violemment, en expliquant
ce que les « coupables » ont com-
mis. En fait , les délits se bornent
souvent à avoir osé accrocher un
portrait de famille plus grand que
celui de Mao, à posséder une arme
ou à avoir proféré des paroles en
contradiction avec la pensée du
président.

Pékin, la porte du Palais Impérial rehaussée de slogans et du portrait de Mao. Au premier plan,
, un garde rouge.

Une quantité de logis s'ouvrent
directement sur le trottoir. Us sont
touj ours modestes, quelques nattes,
un maigre mobilier, de quoi fair e
cuire le riz, le tout très propre.

LE GRAND TIMONIER

— La misère est-elle apparente ?
— Pas du tout. Us ont à manger

vraisemblablement à leur faim, on
ne rencontre pas d'êtres sous-ali-
mentés. J'ai visité des marchés, les
Chinois achètent peu , mais cela
leur suffit. Ils ont l'air de vivre
clignement.

Les vieillards ? On en rencontre
peu et ils en ont déjà tant vu ! Ils
sont bien obligés d'accepter une
révolution de plus.

Nous avons eu la chance de faire
un voyage de 36 h. en train, ceci
pour admirer le paysage. Pendant
tout le trajet, les gardes rouges
n'ont pas cessé de parcourir le
convoi .

Nous leur avons demandé de
nous chanter le « Grand Timonier »,
ils ont accepté, après nous avoir lu
des pensées de Mao.

— Ils y croient vraiment, totale-
ment ?

— Us ne sont pas nommés, cha-
cun peut en faire partie, le mouve-
ment est spontané. Ils sont d'ail-
leurs l'incarnation du désintéresse-
ment , leur rôle consiste à défendre ,
et à propager la pensée de Mao.

— Vous avez parlé de l'accueil
chinois. N'âvez-vous pas eu l'im-
pression qu 'il était orchestré, voulu ,
qu'il fait partie de la propagande ?

— En ce qui concerne la céré-
monie de notre arrivée, c'est cer-
tain , pour le reste, non . Dans la
rue, toutes les manifestations de
sympathie sont spontanées . Nous
étions libres de circuler, sans guide,
sans garde pour nous escorter , sans
être surveillés. Seul le programme
des journées était établi à l'avance.

Nous devions assister à une repré-
sentation des Ballets de Pékin. On
nous a offert , en remplacement,
puisqu'ils ont été momentanément
supprimés par la révolution, une
séance de cinéma. Elle a débuté par
une ovation à notre endroit , puis
par la lecture des « pensées », re-
prises en chœur par les spectateurs
avec une telle violence qu'on avait
soit envie de les imiter soit de fuir.
Après quoi , nous avons assisté à la
projection de « L'Orient rouge », la
révolution, la longue marche...
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— Que vous a-t-on encore mon-

tré, à Pékin ?
— Le Musée de l'Armée, par

exemple, avec les deux appareils
américains « U2 » abattus au-dessus
du territoire.

A côté de ces trophées, on pré-
sente, à l'intérieur, des armes, des
tableaux , des témoins de la « Lon-
gue marche » et même la montre de
Mao Tsé-toung, exposée dans une
vitrine. C'est une pièce suisse fa-
briquée à Fleurier , par la manufac-
ture Bovet ! Nous avons également
vu la Grande Muraille , la Vallée des
Ming, les Palais d'été, la colline du
charbon , le temple du Ciel.

— Un autre détail encore, carac-
téristique du climat de la révolu-
tion culturelle ?

— Oui, un jour , j 'ai décidé d'aller
faire du « lèche vitrines »...

— Parce que ça existe ?, .
— Je le croyais, mais tous les

étalages ont été vidés de leur mar-
chandise et arborent des portraits
de Mao. L'étranger doit pénétrer à
l'intérieur s'il veut voir ce qui s'y
vend.

Toutes les boutiques d'articles de
luxe ont été fermées. Quant aux
grands magasins ils ressemblent

aux nôtres. On y trouve l'indispen-
sable ; le superflu a été banni et la
marchandise est abondante.

On nous a exceptionnellement ou-
vert un restaurant de spécialités et
un magasin d'antiquités. Il m'est
arrivé là une aventure peu commu-
ne. Elle témoigne bien de l'honnê-
teté des Chinois. J'avais fait un pe-
tit achat et en réglant ma facture,
j'ai trop payé : 46 centimes suis-
ses ! Le soir, le vendeur m'a retrou-
vée à l'hôtel , s'est excusé et m'a
restitué la somme !

C'est un pays où il est inutile de
vérifier sa monnaie. On ne vola
pas !

— A vous entendre, on se de-
mande si ces rues ne reflètent pas
plutôt une atmosphère de fête qu 'un
climat de révolution ?

— Je n'ai pas assisté à une révo-
lution violente et l'illumination des
bâtiments officiels, des arbres de la
grande place, les décorations , les
drapeaux donnent bel et bien l'illu-
sion d'une fête.

DROLE DE SOUVENIR

— Pas d'ombre au tableau ?
— Ce serait trop dire ! J'ai vu

plusieurs fols une scène pénible,

— L enthousiasme remplace l'hys-
térie nazie ?

— Oui, tout à fait. En douze
jours, je n'ai pas vu une seule ma-
nifestation de surexcitation collec-
tive.

Propos recueillis par P. Kramer,

Au Musée de l'Armée, une jeun e
f i l le  en uniforme présent e les

trop hées de la révolution.

U n'y a pas de règlement pour
arrêter et traiter les « révisionnis-
tes ». U suffit d'une dénonciation.
Ces séances peuvent durer de six
à huit heures et les « infâmes » sont
finalement chassés. On doit les
laisser • ;partir vers les . campagnes
et on se demande quel est leur
sort.

Le spectacle est démoralisant.
Les gardes l'ouges se tiennent • à
l'écart, sans doute pour maintenir
l'ordre et éviter les échauffourées.
J'ai eu l'impression qu'on ne nous
aurait pas laissé photographier ce
genre de spectacle alors que partout
ailleurs, on peut sortir son appa-
reil en toute quiétude. Mais là...
manifestement, notre présence dé-
rangeait. Quand nous arrivions, on
cachait les « coupables ».

— C'est le pilori.
— Oui, et voir une femme se dé-

chaîner, ce n'est jamais très beau.
— Ce régime de terreur par la

délation ne fait-il pas irrésistible-
ment penser aux manifestations du
stalinisme ou aux poussées de fiè-
vre du nazisme des années trente ?

— C'est ce que tout le monde dit.
A mon sens, cela se passe moins
fiévreusement.
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Plus de neuf cents morts sur les routes
durant les oeuf premiers mois de l'année
L'évolution des accidents de la circulation a été moins favorable durant
le troisième trimestre qu'au cours de la période correspondante de l'année
précédente. Le nombre des accidents et des personnes blessées qui, com-
parativement à 1965, avait augmenté de 2V» à 5 °/o au 1er semestre 1966,
s'est légèrement réduit pendant les mois de juillet à septembre. De même,
le chiffre des accidents avec issue mortelle, qui s'était accru de 7 B/o au

1er septembre, a diminué d'environ 15 e' au troisième trimestre.

Ces données prouvent, que même
en présence d'un effectif des véhicu-
les à moteur allant croissant, une
diminution du nombre des accidents
est possible.

Moins d'accidents mortels
Pendant les trois premiers trimes-

tres de l'année courante, selon les
rapports des organes de police, il
s'est produit sur nos routes 41.660

accidents, qui se sont soldés, pour
50 pour cent environ, par des dé-
gâts matériels seulement, tandis que
pour la moitié restante , on a dénom-
bré 22 .500 personnes blessées et 917
morts. Alors que, comparativement
à 1965, le nombre des accidents et
des blessés, en moyenne des neuf
mois, a légèrement augmenté (de
1 et 2%) , celui des tués s'est un peu
réduit (— 3%) .

Sécurité accrue ?
En l'absence de données relatives

aux kilomètres parcourus, il n'est
pas possible de déterminer exacte-
ment si la sécurité en trafic rou-
tier s'est amélioré en 1966. Toutefois
l'analyse sur une période plus lon-
gue ne montre aucun accroissement
notable du chiffre des accidents,
bien que le parc des véhicules à
moteur se soit accru de 400.000 ou
43 pour cent durant les cinq derniè-
res années, et bien que, chaque an-
née, davantage de touristes étran-
gers motorisés utilisent le réseau
routier de notre pays, (ats)

Violentes attaques contre le secret bancaire
Le secret des banques en Suisse est

de nouveau l'objet de vives critiques
de la part d'organes de presse étran-
gers. C'est d'une part le « Financial
Times » de Londres qui parle de la
Suisse comme d'une « base de pirate-
rie financièi-e », et d'autre part le
« Spiegel », la revue à haut tirage de
Hambourg, qui fait le bilan des dé-
sastres financiers : « Une avalanche
de faillites , de liquidations et d'es-
croqueries a submergé le paradis des
1688 instituts de crédit privés. Au
cours des cinq années écoulées, 91
banques ont été fondées en Suisse,
dont 23 se virent contraintes , durant
la même période , de fermer leurs
guichets pour toujours... Mais la re-
nommée des administrateurs de
fonds de la Confédération helvétique

a eu tout particulièrement à souf-
frir des manipulations discutables de
fonds d'investissements immobiliers,
qui n'ont jamais été aussi nombreux
à florir qu 'en Suisse ».

Le « Spiegel » parle d'un contrôle
insuffisant des organes de l'Etat et
évoque les graves pertes encourues
par de nombreux bailleurs de fonds
allemands. U affirm e que fréquem-
ment , ce sont des étrangers qui se
trouvent derrière les entreprises-
escrocs , et qui ont été attirés en
Suisse par le boom immobilier , fon-
dant des trusts financiers douteux
avec l'appui « d'hommes de paille in-
digènes », ces trusts n 'étant , pas as-
sujettis au contrôle des banques .

(upi)

Mort tragique près
de Sion

Mme Marie - Antoinette Burrus,
épouse de Roger, domiciliée au do-
maine de « Planisses » sur Saint-
Léonard, a connu une fin tragique
sur la route cantonale Sion - Sierre
au lieu-dit « Bâtasse ».

Mme Burrus a été happée par
une voiture roulant en direction de
Sierre alors qu'elle venait de quit-
ter sa machine et s'apprêtait à tra-
verser la chaussée. Elle a été pro-
jetée à plusieurs mètres.

Mme Burrus était une personna-
lité connue de la région sédunoise.
Elle était fille du compositeur va-
laisan Charles Haenni et sœur de
M. Georges Haenni , directeur du
Conservatoire cantonal. La défunte
était mère de trois enfants, (vp)

Un enfant
morteilenient blessé
Le jeune Gilbert Gaspoz, 9 ans,

fils de Louis, traversait brusque-
ment la chaussée à l'intérieur du
hameau de Praz Jean, sur la route
d'Evolène, lorsqu 'il fut happé par
une voiture arrivant au même ins-
tant. Grièvement blessé, l'enfant
est décédé quelques instants plus
tard, (vp)

Mort subite à Verbier
M. Gaston Meilland, hôtelier à

Verbier, s'est brusquement affaissé ,
victime d'une crise cardiaque. Bien
qu'immédiatement secouru , il n'a pas
tardé à rendre le dernier soupir. M.
Meilland qui était âgé de 42 ans,
était le président de la Société des
hôteliers de Verbier. (vp )

Important vol dans
une galerie d'art

Des voleurs se sont introduits par
effraction dans la galerie d'art «Zur
Matze» , à Brigue. Après avoir fouil-
lé toute la galerie, les visiteurs noc-
turnes sont repartis en emportant
des reproductions et des lithogra-
phies de Bernard Buffe t, Hans Erni,
Manessier, Gantili et Friander. Le
montant de ce vol se chiffre à plu-
sieurs milliers de francs, (vp )

Violent incendie
ô Saas-Grund

Un violent incendie a brusquement
éclaté, de nuit , dans un chalet de va-
cances, à Saas-Grund.

Les pompiers, bien qu 'immédiate-
ment en action, ne purent rien faire
pour sauver une maison d'habitation
et une grange propriété de la fa-
mille Joseph Andenmatten , qui se
trouvaient tout à côté, et qui ont été
complètement détruites.

Les dégâts sont de l'ordre de
100.000 francs, (vp)
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| La presse valaisanne |
| proteste
jj A l'occasion de son assemblée j
I générale tenue à Sion, l'Asso- §
1 dation de la presse valaisanne g
[ a protesté contre la manière 1
jj dont certains plis exprès sont î
jj acheminés, lésant ainsi grave- §j
jj ment les intérêts de la profes- §§
1 sion. Malgré l'augmentation jj
jj des taxes — une augmentation 1
I soudaine de plus de 200 pour 1
jl cent dans le cas des exprès du 1
fj dimanche — le retard avec le- j j
1 quel certaines nouvelles ou pho- ff
jj tos parviennent dans les ré- jj
jj dactions est tel qu'elles ne p
| peuvent plus être utilisées, (ats) j f
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Le R. P. Pire
à Genève et..,

Le R. P. Dominique Pire, Prix No-
bel de la paix, en visite en Suisse
romande , pour la présentation de
son livre « Bâtir la paix » sera au-
jourd 'hui et demain à Genève. U y
sera reçu successivement par l'am-
bassadeur délégué permanent de la
Belgique, M. Longerstaey, par le pré-
sident du Comité international de la
Croix-Rouge, M. Samuel Gonard, par
le sous-secrétaire directeur de l'Offi-
ce des Nations Unies à Genève, M. P.
P. Splnelli, ainsi que par le Conseil
d'Etat de la République et canton de
Genève.

... le président du Togo
à Sion

Le président de la République afri-
caine du Togo a été l'objet d'une ré-
ception chaleureuse de la part du
gouvernement valaisan à Sion. Il a
été accueilli à l'aérodrome par le pré-
sident du Conseil d'Etat , M. Ernest
von Roten.

Accompagné de personnalités di-
verses dont l'ambassadeur du Togo
à Paris, le président fut conduit au
carnotzet de l'Etat du Valais, à La
Planta, où les meilleurs crûs du
pays lui furent offerts, (ats)

Piqûre mortelle
à Genève

Au Grand-Lancy (GE) , Mme Ma-
rie Walther, âgée de 66 ans , ou-
vrière de fabrique , a été piquée à
la poitrine par une guêpe . Elle fut
transportée d'urgence à l'hôpital
cantonal. Mais elle est décédée dans
cet établissement , une meure après
son admission, (mg)

¥l¥ïes el médicaments
pcra_ l'Italie

En réponse à l'offre d'aide que lui
avait adressé la Croix-Rouge suis-
se, la Croix-Rouge italienne a fait
savoir qu 'elle avait un urgent besoin
de vivres, et de médicaments à l'in-
tention des sinistrés. La Croix-Rou-
ge suisse a par conséquent d'urgen-
ce, le 10 novembre , expédié du lait
condensé , des conserves de viande ,
du fromage à tartiner , des biscuits,
ainsi que des vaccins antityphiques
et antitétaniques et du plasma san-
guin, d'une valeur globale de 100.000
francs.^ (ats)

Recherché pour un vol
à Yverdon

Un Espagnol arrêté
à Monaco

Recherché par la justice suis 'se ,
Enrique Villageliu-Llorente , né en
1939 à Barcelone , citoyen espagnol ,
a été arrêté par la sûreté publique
de Monaco .

Il faisait l'objet d' un mandat d'ar-
rêt international à la suite de vol
de marchandises estimées à plus de
40.000 f r .  au préjudice de son em-
ployeur à Yverdon.

Enrique Villagelui-Llorente a été
écroué à la maison d' arrêt en at-
tendant son extradition, (ats)
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L'indice des prix de gros à fin octobre
L'indice des prix de gros calcu-

lé par l'Office fédéral de l'Indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail, qui reproduit l'évolution des
prix des matières premières, des pro-
duits semi-fabriques et des biens de
consommation, s'inscrivait à 103,1
points à fin octobre 1966 (moyenne
de 1963, 100) . Il marque une hausse
de 0,1 pour cent par rapport à l'in-
dice du mois précédent (103) et de
1,3 pour cent sur celui enregistré
un an auparavant (101,8).

Malgré la très légère progres-
sion de l'indice général au cours du
mois examiné, on a observé des
mouvements de prix en partie sen-
sibles à l'intérieur des divers grou-
pes. Ce sont notamment le cacao, les
céréales et les produits de la mino-
terie, les oeufs, les légumes, les fruits,
l'huile de chauffage, l'énergie élec-
trique, le caoutchouc brut, le cui-
vre et le zinc qui ont renchéri. En
revanche, les prix de la viande im-
portée, du tabac brut, des fibres chi-

miques, des peaux, des cuirs, du
verre ainsi que du plombs ont flé-
chi, (ats)

Le canal translielvétique permettrait
de décharger avantageusement les CFF

Se référant à la récente confé-
rence de presse des CFF , le service
d'information de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au
Rhin voit une solution aux futures
difficultés de transpo rt en Suisse
dans le recours à la navigation flu-
viale. Il écrit notamment :

«En 10 ans, de 1955 à 1965, les in-
vestissements ferroviaires ont atteint
2,8 milliards en vue de répon dre au
mieux aux exigences d'un trafic ac-
cru. Cependant les intéressantes éco-
nomies de personnel, rendues possi-

bles par la rationalisation et l'au-
tomaitisation, risquent d'être neutra-
lisées du fa i t  de la réduction envi-
sagée de la durée hebdomadaire du
travail.

i>Or, le trafic va encore se déve-
lopper , tant du fait de la croissance
de la population que de l'augmenta-
tion des besoins individuels.

»£>ès lors, ne serait-il pas dans
l'intérêt des CFF , comme de celui de
l'ensemp le de la collectivité , de con-
sidérer entin le problème des trans-
ports dans une vaste perspective en-

glopant tous les modes de transport
y compris la navigation flu viale . Il
faudra bien alars tenir compte du
fait  que la voie d'eau de Bâle à
Yverdon, pour des bateaux de 1350
tonnes, ne coûterait que 450 millions,
soit moins de un sixième des inves-
tissements ferroviaires dans les 10
années écoulées, qui sont venus s'a-
jouter à un capital investi déjà
considérable. Une telle voie d' eau
permettrait un trafic de 10 millions
de tonnes par an, soit plus du quart
du. tonnage total transporté par les
CFF en 1965» . (ats)

Bilan de la coopération technique suisse
Le nouveau délégué du Conseil

fédéral à la coopération technique,
M. Sigismond Marcuard, ancien am-
bassadeur à Alger, a été présenté
à la presse par son prédécesseur,
M. A. Lindt, qui va bientôt occuper
son nouveau poste d'ambassadeur
de Suisse à Moscou.

Ce fut l'occasion de faire le point
des efforts déployés jusqu'ici et de

définir la doctrine du Service offi-
ciel chargé de l'assistance aux pays
en voie de développement. Le bilan
est positif , a dit M. Lindt, qui vient
de diriger ce service pendant qua-
tre ans. Si l'on ne peut parler nulle
part de succès entier et définitif
on n'a pas non plus enregistré de
véritables échecs.

(ats)

La politipe financière É Conseil fédéral
ne satisfait pas le parti socialiste

Présidé par le conseiller national
Fritz Gruetter, le Comité directeur
du parti socialiste suisse s'est occu-
pé de la situation financière de la
Confédération.

« L'augmentation des droits d'en-
trée sur les céréales panlfiables, la
suppression des subeventions pour
réduire le prix des produits laitiers,
la hausse des suppléments de prix
prélevés sur limportation de grais-
ses, d'huiles comestibles, toutes ces
mesures furent prises par le Con-

seil fédéral en vertu de ses compé-
tences. Les consommateurs en gé-
néral seront touchés, mais, les cou-
ches financièrement faibles de la
population, les familles nombreuses,
les pensionnées et les rentiers de
1AVS seront très durement frappés.
Le Comité directeur du parti socia-
liste suisse se distance formellement
de cette politique qui ne tient pas
compte des exigences sociales et
qui entraînera des répercussions
dangereuses pour l'ensemble de no-
tre économie», ( ats)
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On a découvert dans la rivière
Erlenbach à Engelberg le corps de
M. Karl Hess, agriculteur, célibatai-
re, âgé de 85 ans. La reconstitution
effectuée sur les lieux a permis de
constater que le malheureux qui
rentrait à son domicile à vélo peu

avant minuit, est sorti de son che-
min dans l'obscurité et a été préci-
pité dans la rivière aux eaux gla-
cées, (ats)

Un cycliste se noie
. près d'Engelberg

Un accident mortel s'est produit
à Sarnen. La petite Christli von
Wyl, de Sarnen, 3 ans, s'est élan-
cée sur la chaussée et a été attein-
te par une voiture. Elle a été tuée
sur le coup, (ats)

Un enfant tué à Sarnen

M. Hans Halter, 49 ans, de Gis-
wil, circulait à motocyclette entre
Giswil et Sarnen. Soudain, à See-
dorf , un chien se jeta contre sa
machine et le fit tomber à terre.
Gravement blessé, M. Halter fut
transporté à l'hôpital de Sarnen
où il vient de décéder. Le malheu-
reux était père de dix enfants, (ats)

Un chien provoque
un accident mortel

Le terrible accident de la route
survenu dimanche après-midi entre
Ramsen et Hemishofen, dans le can-
ton de Schaffhouse, a fait un troi-
sième mort. Il s'agit de M. Vicenzo
Stabile, âgé de 34 ans, domicilié en
Allemagne, qui a succombé à l'hô-
pital de Singen, des suites de ses
graves blessures, (upi)

Le drame de la route
à Ramson (SH)

Troisième victime

Les philatélistes suisses qui ont
participé à l'action «Fondation Pes-
talozzi» se trouvent placés devant
un problème inattendu : le ballon
«Helvetia» qui s 'est envolé à midi
de Muerren, emportant des dizaines
de milliers d' enveloppes affranchies
à l'intention de>s philatélistes , s'est
pos é avec son chargement près de
Blumberg, dans le Bade-Wurtem-
berg, en Allemagne , et les postes al-
lemandes ne savent guère que faire
avec les timbres suisses . Les enve-
loppes devaient être normalement
oblitérées à la poste suisse la plus
pro che du lieu d' atterrissage , (upi)

Visite d' une délégation
militaire libérienne

A la demande de M. Tubmann ,
président de l'Etat du Libéria, une
délégation militaire de ce pays com-
premnant trois personnes séjourne
actuellement en Suisse afin d'étu-
dier la structure de notre défense
nationale , ainsi que l'organisation
de notre armée de milice. La délé-
gation , conduite par le colonel Jo-
seph N. Blamo, restera plusieurs
jours dans notre pays, (ats)

Le ballon « Helvetia »
s'est posé en Allemagne

Les postes allemandes
vont-elles oblitérer

des timbres suisses ?
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Revlon lance un rouge à lèvres qui fait sensation.
Une formule entièrement nouvelle qui supprime
définitivement les lèvres sèches. 18 nuances mode f
excitantes. -#

nouveau : «Moon Drops Lipstick» *S
/ *̂ *™\ PARFUMERIE, avenue téopold-Roberf 45
f 

^ 
J> Tél. (039) 3 34 44

^̂ £_A\_HU>*"" DROGUERIE-PARFUMERIE , place de l'Hôtel-de-Ville 5
JT Tél. (039) 2 11 68

«53

conseiller technique
et cumulerai!
Nettement orienté vers la vente, ce poste exige
cependant une aptitude particulière à résoudre les
problèmes posés par la présentation publicitaire de
produits manufacturés.

11 conviendrait que le titulaire ait certaines notions
de publicité , soit ingénieux et à même de compren-
dre les problèmes commerciaux.

La clientèle est composée d'entreprises en général
importantes. Travaillant essentiellement en service
externe, le titulaire est toutefois appelé à colla-
borer étroitement avec la direction de son entre-
prise.

Ce poste offrirai t à un candidat ambitieux, travail-
leur et intéressé par les problèmes publicitaires,
techniques et commerciaux une possibilité de se
créer une situation intéressante. La connaissance
de l'allemand parlé est nécessaire.

Nous assurons une entière discrétion I
et n 'entrons en pourparlers avec notre I
mandataire qu 'avec votre accord formel.

 ̂
Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie au Centre de Psychologie appliquée,

/t^ZZ^Sk. Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Dimanche 13 novembre Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Route fleurie »
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon) i
Vu l'importance de la représentation i

Pr. 30.— |

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

« ZIBELEMARIT »

A BERNE

iëÉilÉ»g

SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER j

Entretien , révisions et réparations.

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

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

Av . Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds

¦
¦ • •

'

• '

% Mécanicien sur autos
qualifié , ayant de l'initiative, est demandé par grand
garage. Bon salaire, avantages sociaux et semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffre LB 24089, an bureao de
! L'Impartial.

PENSEZ PLASTI QUE

FLACONNAGES
BURMAND S.A.

[j 46 - 48 av. de Morges

I Tél. (021) 25 38 81
|| . LAUSANNE

Importante entreprise de l'industrie horlogère de

La Chaux-de-Fonds cherche

mécanicien
capable , après quelques mois de mise au courant , de

prendre la tête d'un groupe de production très spécia-

lisé. Situation d'avenir pour candidat intelligent et

habile. Activité intéressante dans entreprise moderne

en plein développement.

Prière de faire offres sous chiffre V 55092 N, à Publi-

citas S.A., 2300 La Chaux-dc-Fonds.

Le Cinéma

cherche

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

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

On demande pour
le 1er décembre

sommelière
connaissant les deux
services dans bon
restaurant de re-
nommée gastrono-
mique.

Paire offres sous
chiffre MX 23886, au
bureau de L'Impar-
tial.

I
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A vendre

Alfa Roméo 1000 Super
Modèle 1966. roulé 25 000 km. En parfait
état de marche.

S'adresser à Claude Vuilleumier, 2615 Son-
T7iU.es, m, (039) 402 02,
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Une «douce» surprise: , ' . ' . '
Muîtipack Stalden (2 boîtes de crème au chocolat Stalden)

avec idées pour vos desserts et 30 Silva extra Fr. 2.90

ĵgjgjj lj^ o délicieuses crèmes prêtes à servir:
Chocolat, Vanille, Moka, Praliné, Caramel
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E Le centre suisse ^ du meuble à crédit sans réserve  ̂propriété
B PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG
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3 ropfa -Boœ
i w®î[T _ pois

2 reins p«ss_ra
Vous grossissez en dépit de tout régime , vous êtes consti pé, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines , graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle ds
CQNTREXEVlLt-E stimulera votre fols et vos reine dan» leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligna I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE ÊIIËk 1
S U L F A T É E  C A L C I Q U E  ËÊÊm «

• «««M"» "j
«3 m irinn* ntirri u.
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(Schnyden
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

une employée de bureau
i pour la correspondance et divers travaux de bureau .

De préférence de langue maternelle française.
\ Connaissance de l'allemand nécessaire.

S'adresser au bureau du personnel de la Savonnerie
Schnyder, rue Centrale 121, 250(1 Bienne.



Rigolet extraordinaire d'aisance à Neuchâtel
Young Sprinters » La Chaux-de-Fonds, 1-2 (0-1, 0-1, 1-0)

LES EQUIPES : YOUNG SPRINTERS : Neipp ; B. Paroz , Uebersax ; Witt-
wer, Henrioud ; Martini, Messerli, Sporri ; Santschy, Wehili, Sprecher ;
Berney, J.-J. Paroz, Kehrli. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Renaud,
Huggler ; Huguenin, Stettler ; Reinhard, Turler, Sgualdo ; Jeannin, Berger,
Chevalley ; Leuenberger, Curchod, Hugi. — ARBITRES : MM. Madoerin
(Bâle) et Gerber (Muensingen). — 4500 spectateurs. — BUTS : 1er tiers :

2e Sgualdo, 2e tiers : 13e Turler. 3e tiers : 17e Uebersax.

Avantage initial
aux Montagnards...

On peut le dire sans embages, c'est
le gardien Rigolet qui a fait triom-
phé les Chaux-de-Fonniers hier soir
à Neuchâtel. Bien que pris à froid
à la 2e minute, par Sgualdo, les
Young Sprinters se sont très rapi-
dement repris de façon à dresser un
mur offensif face à l'équipe monta-
gnarde. De leur côté, les hommes de
Pelletier ont tenté de prendre un
avantage que leur rapidité auraient
dû leur donner dès l'abord. Mal-
heureusement pour eux , la première
ligne Reinhard - Turler - Sgualdo
avait énormément de peine à se sou-
der.

/ Fatigue chez
les Young Sp rinters

Le deuxième tiers-temps a égale-
ment été à l'avantage des Neuchâte-
lois qui ont très souvent attaqué le
sanctuaire de Rigolet . La fatigue se
HI cependan t sentir ; Martini faiblit
quelque peu. La défense s'est elle
aussi montré assez mal à l'aise de-
vant les déferlements chaux-de-
formiers qui se faisaient de plus en
plus nombreux. A la 13e minute , pro-
fitant du désarroi régnant devant la
cage de Neipp, Turler parvint à
franchir le mur défensif et à battre
le gardien — quelque peu responsa-
ble de ce but.

Les coéquipiers de Martini com-
mencèrent fort nerveusement la der-

Martini met f i n  à une attaque de Sgualdo ( à gauche) et Reinhard (masqué
par le joueur neuchâtelois) .

nière période , sentant que l'adversai-
re était à leur portée. Ils forcèrent
la cadence, tandis que les Monta-
gnards ne trouvaient pas l'unité. La
ligne Renaud - Huggler a eu beau-
coup de «pain sur la planche» pour
endiguer les assauts de la coalition
Messerli - Martini - Wehrli.

Après le changement de camp,
Santschy fut piqué par une mouche

Le gardien neuchâtelois retient un shoot de Berger. (Photos Schneider)

et s'excita inutilement ; plusieurs
joueurs ont d'ailleurs été pénalisés.

A la 17e minute, Uebersax parvint
à battre enfin l'incroyable Rigolet.
Puis les Young Sprinters remplacè-
rent leur gardien par un homme du
champ, mais trop tard , les Chaux-

de-Fonniers ont emporté l'enjeu,
sans pour autant avoir démontré
une classe extraordinaire, sans que
la victoire soit entièrement méritée.

___^ R. JELMI

LE CHAMPIONNAT SUISSE DU BERGER ALLEMAND
H s'est déroulé à Thoune pour lea

chiens de cette race. Quatre conduc-
teurs du Berger allemand La Chaux-
de-Fonds ayant obtenu leur qualifica-
tion préalable y ont participé Ce sont
pour la classe défense : MM. Zehnder,

Braillard , Fracheboud et pour la classe
sanitaire M. Schwander, ce dernier
étant par ailleurs le seul Romand de
cette catégorie.
Ce championnat fut quelque peu faus-

sé (pour la cla-sse défense) par les
conditions atmosphériques. La neige
étant tombée en abondance dans la
nuit du vendredi au samedi , a facilité
le travail des pistes, mais par contre
a semé la déroute dans les quêtes. Pour
preuve, sur 38 concurrents 5 seulement
ont trouvé le maximum d'objets , soit
les 6, des épreuves de flair. D'autre
part , un jugement pas assez sévère ,
pour une compéti tion de cette enver-
gure , clans les épreuves d'attaques et
de garde a par trop favorisé les chiens
peu sûrs à ces disciplines. Pour la
classe saaitaire, les conditions atmos-
phériques n 'ont pas la même influen-
ce pour le classement, au contraire,
les intempéries rendant le concours
plus difficile et pénible miren t l'en-
durance et la résistance des chiens
en valeur .

Les quatre Chaux-de-Fonniers ont
fait honneur à leurs couleurs et ob-
tinrent de beaux résultats et un classe-
ment flatteur.

En classe défense (maximum 600
points') : 8. Charly Zehnder , avec Tino
de Doghouse. 579 points, Excellen t,
mention ; 20. Frédy Braillard , avec Ha-
ro de La Jonchère , 564 points , Excel-
lent , mention ; 31. Andr é Frachebou d
avec Câlin de la Douane suisse, 543
points. Excellent. En classe sanitaire
(maximum 400 points) : 6. H. Schwan-
der , avec Samba de Doghouse, 358
points , très bon , mention.

A Stàfa , les 25 et 26 novembre, au-
ront lieu les championnats suisses tou-
tes races. Le Club du Berger allemand
de La Chaux-de-Fonds y sera repré-
senté par sa tête de file, M. Charly
Zehnder , souhaitons à ce conducteur,
ainsi qu 'à tous les concurrents de cet-
te compétition des conditions atmos-
phériques plus favorables qu 'à Thou-
ne. H. S.

! Boule»

Victoire f inale d'Erguel
Vendredi 4 et samedi 5 novembre, sur

le jeu du restaurant des « Amis » aux
Geneveys-sur-Coffrane , s'est jouée la
cinquième et dernière manche du cham-
pionnat intercantonal des joueur s de
boules , « grand jeu neuchâtelois ». L'é-
quipe d'Erguel gagne pour une année
le challenge offert par le président
d'honneur , Georges Farine. TJn ma-
gnifique pavillon de prix récompensa le?
58 participants à ce tournoi. Résultats
de la cinquième manche :

Equipes : 1. Le Locle, 738 quilles ; 2,
La Chaux-de-Fonds A. 728 ; 3. Val-de-
Ruz 725 ; 4. L'Epi 724 ; 5. Erguel 723 ;
6. La Chaux-de-Fonds B. 652 ; 7. Neu-
châtel 376 .

Individuels : 1. M, Houlmann 128 ;
quilles ; 2. E. Rusconi 128 ; 3. G. Ver-
mot 127 : 4. P. Jeanrenaud 127 ; 5. R.
Dubois 126 ; 6. G. Bernard 126 ; 7. D.
Pellegrinelli 126 ; 8. M. Girardin 125 ;
9. E. Boillat 124 ; 10. H. Barfus's 124.

Classement général final
Equipes : 1. Erguel , 3366 quilles ; 2,

Le Locle 3345 ; 3. Val-de-Ruz 3345 ; 4.
La Chaux-de-Fonds A. 3340 ; 5. L'Epi
3240 ; 6. La Chaux-de-Fonds B. 3130 ;
7. Neuchâtel 2035.

Individuels : 1. D. Pellegrinelli . 586
quilles ; 2 . G. Huguelet 580 ; 3. E. Guil-
let 577 ; 4. A. Courvoisier 575 ; 5. G.
Vermot 574 ; 6. E . Rusconi 572 ; 7, M.
Girardin 571 ; 8. G, Bernard 566 ; 9. R,
Lehmann 562 ; 10. M. Isler 560.

, - - - - -
i

i Terrain de la Charrière en très bon état, spectateurs 600 (!) .
] SOCHAUX : Nardi n ; Marenet , Zimmermann, Andrieu , Gerster ;

Dewinter, Schmid ; Leclerc, Wiesneski, Atamaniuk (Latron) , Ma-
lumea (Lafrancescina). — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann
(Donzé) : Hoffmann, Milutinovic (Droz) , Tholen , Keller ; Delay,
Martin (Schneeberger) ; Sylvant, Holzer (Bédert) , Duvoisin, Sut-
ter. — ARBITRE : M. Ceratti, de Bienne. — BUTS : 49e Leclerc,

! 0-1 ; 70e et 78e Duvoisin , 2-1.

Que de remplaçants !
Dans les deux équipes on note la

présence de remplaçants,, trois chez
les Français , tandis ' que les quatre
militaires chaux-de-fonniers (Voi-
sard , Brossard , Baumann et Russi)
et Zappella , qui se remet d' une vi-
laine grippe , sont absents. Pour pal-
lier à ces défections , l'entraîneur
Henri Skiba a aligné quelques ré-
servistes, Martin , Donzé , BèC.ert, Hol-
zer, Schneeberger et Droz. Le public ,
hélas trop peu nombreux, a pris plai-
sir à suivre les e f for t s  de ces joueurs ,
même si le match n'a pas été d'un
haut niveau. A qui la faute  ? En
premier lieu aux professionnels f ran-
çais dont on attendait mieux !

Des satisf actions
Si le jeu f u t  assez déconcertant

en première mi-temps, les chances
de buts étant par trop rares, il s'a-
nima en seconde mi-temps sous l'im-
pulsion des nouveaux venus de Ski-
ba ayant noms, Schneeberger et
Droz, qui retrouvaient leurs jeunes
camarades animés de la même fer -
veur. La partie s'anima et si f ina-
lement les Chaux-de-Fonniers se
sont imposés, ils le doivent en partie
à la prestation de Schneeberger (17
ans !) au centre du terrain. Sans
complexe , ce junior a démontré de
réelles qualités il a un sens «inné»
du jeu  et de la position à occuper, et
ce qui est un réel atout, un tir re-
doutable. Ce jeune joueur ne devrait
pas tarder à gagner ses galons —

Keller a livré une très bonne partie
contre Sochaux.

l'âge venu — en première équipe s'il
met toujours le même «feu» sur le
terrain. En première - mi-temps, le
demi Martin f u t  lui aussi à la hau-
teur de ses camarades plus chevron-

nés ainsi que le gardie n Donzé dont
les arrêts ont conquis le public .

Que reste-t-il
de Sochaux ?

L'équipe française , au passé glo-
rieux, a laissé les spectateurs sur leur
fa im .  Si vraiment c'est là le niveau
du football professionnel , la Suisse
n'a rien à y envier ! Certes , des
hommes comme Gr ester, Schmid ,
Leclerc , Latron et Nardin (gardien)
auraient leur place en Suisse , mais
ils n'y brilleraient pas d' un éclat
particulier. Nous osons croire pour
nos voisins que la prestation des So-
chaliens contre La Chaux-de-Fonds
est en-dessous de la valeur réelle de
l'équipe... Sans cela, les jours de So~
ci.aux en ligue supérieure sont
comptés !

Un match agréable
sans plus

Dès l' engagement, une chose est
apparente , une fois  de plus , à la
Charrière, les défenses sont supé-
rieures aux lignes d'attaques. Le
spectacle y perd et le jeu se can-
tonne au centre du terrain où l'on
multiplie les passes. On semble avoir
complètement oublié le j eu  direct !
Il faut  une longue percée solitaire de
Leclerc pour que Léo Eichmann in-
tervienne, puis un tir de Delay de
l'autre côté pour que le public ait
quelque chose à se mettre «sous la

dent» . C est ensuite plusieurs occa-
sions de buts gâchées par des atta-
quants en mal de précision (Duvoi-
sin, Wiesneski, Sutter et Atama-
niuk) . Un seul tir faillit faire mou-
che, celui de Delay qui aboutit sur
la latte à la suite d' un beau retour-
né. C' est trop peu pour 45 minutes
de jeu.

Le jeu s'anime.,,
Skiba ayant encore retiré Eich-

mann et Milutinovic parmi les titu-
laires , la partie s 'anime au cours de
la seconde mi-temps. Les Français
vont tout d' abord prendre le rempla-
çant de Léo à froid  et marquer un,
but de loin par Leclerc. Cette foi s
l'on s'attend à un ef fondrement  des
jeunes , ef fondrement légitime de-
vant des professio ?inels... Il n'en est

rien. Au contraire , les Chaux-de-
Fonniers travaillent ferme et ils ob-
tiennent tout d 'abord l'égalisation
par Duvoisin , de la tête , son premier
tir s'étant écrasé sur la latte. Mis
en confiance par cette égalisation,
les Chaux-de-Fonniers se f o n t  pres-
sants sous 1,'impuMon de Schnee-
berg er. Ce dernier décoche quelques
tirs terribles avant de centrer sur la
tête de Duvoisin et ce dernier scelle
le sort de Sochaux.

Si cette partie ne f u t  pas d' un très
haut niveau, elle aura néanmoins été
riche en enseignements pour l'en-
traîneur Henri Skiba. La défection
de p lusieurs titulaires a permis uns
révision des e f f e c t i f s  et laissé appa-
raître quelques possibilités.

André WILLENER

Léo Eichmann a sauvé son camp à plus d'une reprise. (Photo \Schneider)

Un match sans grand intérêt, et pourtant quelques satisfactions.

La Chaux-de-Fonds bat Sochaux, 2 à 1

Championat suisse de Ligue na-
tionale A : Viège - Genève-Servetts
5-1 (2-0 , 3-1, 0-0) ; Davos - Kloten
6-2 (1-1, 3-1. 2-0) .

Ligue nationale B : Sion - Villars-
Champéry 4-3 (1-0, 1-1, 2-2) ; Mon-
tana-Crans - Sierre 3-8 (1-1, 1-4,
1-3) ; St-Moritz - Lucerne, reporté
à jeudi. ,

H 
Voir autres nouvelles
sportives en page 27

Autres résultats

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
mercredi 16 novembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

\ ' I

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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PRO JUVENTUTE
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.

I 

Seuls les enfants munis de la liste officielle sont autorisés 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 lieu au moment des livraisons.
j i

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, près du centre

maison jumeîée
comprenant 1 grand llving, 3 chambres. Chauffage
central au mazout. Tout confort. Garage.
Prix : Fr. 145 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc, 88, av. Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.
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DROGUERIE MARTI, CERNIER 4** j

L..y .̂„ ™̂ „̂ J

- -  i'J-!-'.w. j^"grr^~^^"^g ¦ ¦ ¦¦ i i... .. j M ^Bncn^^ t̂^^^^mggwg—^-— i . i^^w>—¦ i i i ,i

GM*̂
RESTAURANT DES SPORTS ]$%$*

<rr [ hisiij HS
Ae \a hoï\i\e cuisme

SPÉCIALITÉS - DÉJEUNERS D'AFFAIRES - BANQUETS

ET LA RENOMMÉE FONDUE BOURGUIGNONNE
| Fermé le mardi

SALLE DE MUSIQUE
Vendredi 11 novembre, à 20 h. 30

Un récital de

La grande et émouvante vedette de la chanson française

acompagnée par ses musiciens
' JOSS BASELLI et PIERRE NICOLAS :

Location à la Tabatière du Théâtre
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rapides et discrets
Documentation contre l'envol do ce bon

Nom: _____——_—_—»__——_—
Adresse: r ; 
Localité: __________-—-———-——

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais

(Peinture légèrement défraîchie.) Garan-
tie d'usine. Livraison par nos monteurs
Facilités de paiement. Prospectus et
conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 6337.

Achat - Vente - Echange
de machines mécanique, machines d'hor-
logerie, coffres-forts.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 223 67,
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roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection < Sten dhal > - Editions de Trévtee)

Droits réservés Opéra MundÀ

— Mireille Ouvrard à l'appareil...
— Est-ce que le docteur Villiers est chez

vous ?
— Non. La réponse sonna , sèche , dure.
— Ne mentez pas , dit Régine méchamment ...

Il fau t  absolument que je  lui parle... C'est
très important.

— Il n 'est pas là . dit Mireille , avec irrita-
tion... Mais enfin qui êtes-vous , qu 'est-ce qui
vous prend , il est plus d'une heure !

— Je suis Régine Villiers.
Il y eut un instant de silence. Mireille Ou-

vrard était maintenant parfaitement réveil-
lée et répondit plus aimablement :

— Je regrette , Madame , mais vraiment , je
ne sais pas où se trouve le docteur...

— Réfléchissez bien !
— Cela n 'a pas cie sens, Je ne l' ai pas vu

depuis des mois... D'ailleurs , comment voulez-
vous que je sache où il peut être... à cette...

Régine n 'écouta pas la fin de la phrase. Elle
reposa l'écouteur , et reforma , une fois de plus,
le numéro du cabinet. Peut-être avait-il eu
une visite à fair e, très tard... Peut-être aussi
passait-il la nuit sur le divan de la pièce de
consultation ? Peut-être... Peut-être... Une fois
de plus son espoir s'effondra.. .

Lorsque le docteur Villiers rentra chez lui ,
vers les deux heures du matin, 11 entendit
la sonnerie du téléphone. Mais, calmement,

tranquillement , il retira son manteau et ran-
gea sa trousse. Puis il se dirigea vers son
cabinet de travail . Mais , lorsqu 'il atteignit le
bureau , le téléphone avait cessé de sonner...
U n 'en eut aucun regret . U ne lui vint pas
à l' esprit que cet appel pût avoir la moindre
importance... C'était sûrement une mauvaise
connection , ou bien une farce d'un confrère
un peu gai... Il se rendit à la cuisine , sortit
une bouteille de lait du réfrigérateur et but ,
à même la bouteille. Le liquide glacé le rem-
plit d' une sensation de bien-être. Il n 'avait
plus qu 'une envie , dormir...

Il avait à peine atteint les premières mar-
ches de l'escalier que le téléphone' se remit à
sonner. U prit un temps de reflexion . Répon-
drait-il ? U n 'était pas de garde cette nuit ,
par conséquent , il était peu probable qu 'il
s'agisse d'un malade . Ne valait-il pas mieux
laisser sonner et se coucher ? Mais ce fu t
plus fort que lui , il courut vers son bureau ,
et décrocha l'écouteur.

— Docteur Villiers... J'écoute.
U n 'entendit qu 'un sanglot étouffé.
—¦ Allô , reprit-il , ici le docteur Villiers...
— Enfin ! Arnaud... gémit-elle.
Il avait reconnu tout de suite la voix de

Régine. La peur , une peur panique , le saisit .
— Toi... Que se passe^t-il ?
— Claire est malade... Elle est... C'est

affreux... Je ne sais plus quoi faire...
— Depuis quand ?
— Depuis hier soir ; c'est-à-dire avant-hier

déj à , elle ne voulait rien prendre , mais je
pensais...

Il l 'interrompit :
— Ecoute , tu m'expliqueras ça, tout à l'heure.

J'arrive tout de suite, enfin dans une dizaine
de minutes.

— Oui , Arnaud, oui...
— Est-ce que Claire est toute seule ?
— Non , Louise est auprès d'elle .
— Envoie-la se coucher et reste auprès de

la petite. A-t-elle beaucoup de température ?
— 38°7. ' '
— Ce n'est pas terrible. H ne faut pas t'af-

foler, Régine , essaye de rester calme ... Il le
f au t , pour la petite... Tout va s'arranger...
J'arrive...

U se précipita dans le vestibule , ne prit pas
la peine d'endosser son manteau mais vérifia
scrupuleusement le contenu de sa trousse.
Après sa tournée de visites , il était allé direc-
tement chez Isabelle. Lui restait-il encore
assez d' antibiotique ? Peut-être valait-il mieux
faire un détour par son cabinet ? Mais non...
Régine était au bout de ses forces ; il n 'avait
pas le droit de la faire attendre plus long-
temps.

Il quit ta la maison, ouvrit le garage , sortit
la voiture, et partit rapidement. En sortan t
on marche arrière , il eut vaguement cons-
cience d' avoir heurté le pilier du portail , mais
ne s'en soucia pas. A cette heure , la plus
calme de la nuit , les rues désertes étaient
comme plongées clans une atmosphère lugu-
bre. U roula à vive allure. Sa lassitude s'était
évanouie ; il se sentait en pleine forme.

« Régine l'avait appelé... Dans un moment
de détresse , elle s'était adressée à lui ... Elle
l'aimait donc , comme auparavant.. :¦>

U n 'eut pas la moindre inquiétude... Au
contraire , son cœur était plein d'espoir . La
petite Claire n 'avait sûrement rien de bien
grave. Comme toujours , Régine exagérait un
peu la gravité de la chose... Peut-être même..
— et cette idée amena un léger sourire sur
ses lèvres — peut-être même a-t-elle un peu
dramatisé pour avoir un prétexte plausible
pour l' appeler..

Le sentiment rie solidarité avec sa femme
et sa fille l'avait complètement repris. Plus
que jamais , il ressentit la force des liens qui
les unissaient... Comme il les aimait , Régine ,
sa fille.. U allait enfin dissiper ce stupirie
malentendu.. Mireille partie , plus aucun
obstacle n 'entraverait leur réunion , leur bon-
heur ..

Lorsque Régine lui ouvrit la porte , il la serra
très fort dans ses bras. Loin de s'en défendre ,
elle se blottit contre lui en sanglotant, comme
pour chercher un refuge.

— Arnaud... Arnaud... dit-elle.
Il lui releva le menton; doucement , et essaya

de lui communiquer son calme , sa confiance.,
—¦ Raconte vite , lui dit-il , aussi brièvement

que possible.
— Depuis hier . non . depuis avant-hier , elle

n 'a rien mangé. Elle se plaignait d' avoir mal
en avalant...

—¦ As-tu regardé sa gorge ?
— Oui... Il y a d'abord eu des traces jau-

nâtres , et puis... et puis... Oh ! Arnaud, j ' ai
tellement peur !

— Des points blancs ?
— Oui. Je l' ai fa i t  gargariser avec de la

camomille et je lui ai fa i t  des compresses ,
sans arrêt, mais cela n 'a fait qu 'empirer... Je
t'en supplie , Arnaud , guéris-la... Tu dois la
guérir !

U la reprit dans ses bras et lui caressa
les épaules.

— Calme-toi , chérie , calme-toi... sinon, tu
vas faire peur à la petite ; tu sais , les enfants
ont des antennes très sensibles pour ce genre
de choses... Il faut réagir et ne pas montrer
ton inquiétude , n 'est-ce pas , chérie !

Elle continua à sangloter :
— Il 'y a des heures que j e t' appelle , déses-

pérément... Si seulement tu étais venu plus
tôt... Mais où étais-tu , tout ce temps ?

— Je t'en prie , Régine , tache de te domi-
ner un peu... Je vais aller voir Claire seul. Tu
viendras plus tard , quand tu te sentiras mieux .

Il vit son visage ruisselant de larmes et
l'embrassa tendrement , sur les deux joues .

—. ... Je t'aime , Régine , tout va s'arranger.
Il se détourna et poussa la porte légèrement

entrouverte de la pièce où Régine avait Ins-
tallé la petite fille , depuis leur arrivée chez
ses parents.

La chambre n 'était éclairée que par une
petite lampe de chevet . Claire reposait dans
son lit , le torse calé par dos oreillers. Son cou
était affreusement enflé. Quand elio vit son
père , elle parut  fa i re  des ef fo r t s  pour lui
sourire.

Le cœur d'Arnaud se serra. L'espace d' une
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employée
pour effectuer des travaux variés et intéressants.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter en nos
bureaux (après préavis téléphonique) , rue des Crêtets
32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Une affaire
se traite à 13 h. 45
au Palace .

Grande action
SKIS

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

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

Rue Neuve 16
1020 RENENS

Tél. (021) 34 04 81;

Bon K1P> faS î\
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\ Chemise de nuit en Ĵ 6 ŝ«* . - . ^N " f  .* M '̂ " 1 ^
flanelle coton unie , f 

' ¦ \
~
V% N\ | W

\ col passepoilé ff% Ë • % " \ 1 " l 
§

if'* ^u tin, %y®m\-> gt m - §1 'l\ < _ _ • ^"-̂ l̂  III 
y \ 

-y ' ; |L*-

Chemise de nuit en \ sf|*i !|
flanelle coton rayée. Il M\ : ' . ' , %
En rouge ou bleu 

^ 
«}a I » I,

16.9° n -i. i i ¦

I? r
WMWÈWBttKKBKwWaWÊtÊÊwWÊ/ÊÊlaWÊlwWwWnsanSBwWÊ^wlSÊ Ê̂Êlt __W_____W__W_-__g_______________H__BW

B n
LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,

H| A SAINT-IMIER, engagerait! j I

¦ horlogers complets 1
postes â responsabilités WË

g horlogers rhabilleurs |
am services après-vente gg»

I horlogers j
contrôle final de la montre

I horlogers ¦
™» emboîteurs ®P
M .poseurs de cadrans n

retoucheurs
1 dironographes
™ mouvements automati ques «=*

.! régleuses ' !
§H travail en atelier ¦ j

¦ metteuses en marche ¦
H travail en atelier.

K«a S' adresser au service du personnel , tel (039) 414 22. ||î§

mi im mu BII mi nssi im imïfelfwlvtS BKswgBi WaWfflSrB m&3___fil M_s___S I_»S_SKI ÏSs8$teB$ Isgfias



seconde, 11 fut incapable de proférer une
parole. D'un coup d'œil, il s'était rendu compte
que sa fille était en danger de mort.

Puis, il se ressaisit.
— Bonsoir , mon trésor, dit-il gaiement.

Quelle chance pour toi, d'avoir un papa doc-
teur ! Je vais voir ce que tu as, et je te gué-
rirai très vite.;.

Il s'approcha du lit et embrassa l'enfant
sur le front...

— ... Mon petit trésor chéri, dit-il tendre-
ment, ma chérie...

Claire voulut dire quelque chose, mais une
quinte de toux l'empêcha de parler.

— .. Doucement, mon chéri , tout douce-
ment ! dit le docteur Villiers. Ne parle pas,
cela te fait du mal.

Délicatement, il souleva la petite chemise
de nuit II vit comment, à chaque inspiration,
la peau de son cou se rétrécissait.. On per-
cevait un bruit rauque. Il ausculta le corps
de l'enfant. Le foie était sensiblement hyper -
trophié. Il lui prit le pouls : ses battements
étaient à peine perceptibles.

— ... Là ! Ça va être fini , dit-il à Claire ,
qui suivait tous ses mouvements d'un regard
inquiet. N'aie pas peur, ton papa est revenu...
tu seras bientôt tout à fait guérie...

Il coiffa les écouteurs de son stéthoscope,
pour écouter les battements de son cœur ; ils
étaient dangereusement faibles.

— ... Je vais t'éclairer un peu cette vilaine
gorge avec ma lampe de poche , dit-il , mais
il faudr a m'aider un peu... Ouvre la bouche
toute grande , tu sais bien comment ...

Il prit clans sa trousse une petite lampe et
une spatule de bois.

Il dut faire des efforts surhumains pour
cacher sa souffrance quand l'enfant , mortel-
lement atteinte , avec une bonne volonté tou-
chante, ouvrit la bouche... Il éclaira le fond
de la gorge et abaissa im peu la langue , en
disant :

— ... Voilà , c'est bien... Tu es très sage , mon
petit trésor...

Sans qu 'ils s'en soient rendu compte , ni

l'un, ni l'autre, Régine était entrée dans la
chambre.

— Qu'est-ce que c'est, Arnaud ? dit-elle , tout
bas. C'est grave ?

Il la regarda et réfléchit à ce qu 'il devait
lui dire. En tant que fille de médecin, elle
connaissait la gravité d'une diphtérie toxique.
Il se leva pour sortir avec elle dans l'entrée ;
il ne voulait pas parler en présence de
l'enfant.

Arrivé à la porte, il se retourna pour adres-
ser un sourire d'encouragement à la petite
fille. Il la vit se redresser et tendre ses petits
bras vers lui.

— Papa... Reste là... cria-t-elle, d'une voix à
peine perceptible.

A ces mots, Régine se retourna.
Ils virent tous les deux le corps de la petite

fille retomber sur ses oreiller . Le docteur Vil-
liers se précipita vers le lit de l'enfant. Mais
il arriva trop tard. Avant même de la tou-
cher, il sut que sa fille était morte.

Les heures qui suivirent furent pour le doc-
teur Villiers des heures de cauchemar, qu 'il
ne pourrait oublier de toute sa vie.

Régine s'effondra. Ses nerfs ne résistèrent
pas à l'épreuve. Ce n 'est qu 'à grand-peine
qu 'il put l'empêcher de se j eter sur l'enfan t,
de la secouer , de la réchauffer , d'essayer, par
n'importe quel moyen, d'insuffler un peu de
vie dans ce petit corps rigide.

Il essaya de la retenir , de la raisonner.
Alors, elle se tourna vers lui. Elle lui cria les
accusations les plus monstrueuses, elle le ren-
dit responsable , lui seul, de la mort de l'enfant.

— C'est toi qui l'as tuée ! cria-t-elle. C'est
de ta faute. Pourquoi nous as-tu quittées...
Pourquoi n'étais-tu pas là quand j ' ai eu besoin
de toi... ?

Elle s'arracha à ses bras.
— ... Assassin... Assassin...
La vieille Louise avait été réveillée par le

bruit ; elle entra, toute tremblante, ne com-
prenant pas ce qui s'était passé.

Il mit à profit la seconde où l'attention de
Régine était détournée pour charger une

seringue d'un produit calmant ; il s'avança
vers sa femme, la seringue cachée derrière
son dos.

Elle recula, les yeux remplis d'horreur. H
s'arrêta...

— Régine, dit-il , je t'en prie... regarde-moi !
De quoi as-tu peur ? C'est moi... ton mari...
Crois-tu que je pourrais te vouloir du mal ?

Doucement, il s'approcha. Elle recula
davantage.

—¦ Ne me touche pas ! dit-elle, d'une voix
étrange, stridente... Ne me touche pas... Va-
t'en... Va-t'en... !

Louise sanglotait au pied du lit de l'enfant ;
elle priait.

— Je vous en prie, Louise, aidez-moi ! dit
le docteur Villiers.

Elle le regarda avec des yeux remplis de
larmes puis, quand elle comprit ce qu'il lui
demandait, elle se leva en titubant.

— Gina.., dit-elle tendrement, retrouvant
inconsciemment le petit nom dont elle avait
percé l'enfance de Régine... Glna... Ne com-
plique pas les choses... C'est déjà assez diffi-
cile comme ça...

Mais Régine ne sembla pas reconnaître la
vieille femme ; une peur folle l'avait envahie ;
une lueur de démence brilla dans ses yeux .
Avec une rapidité extraordinaire, elle avait
ouvert la fenêtre et s'était hissée sur le rebord
de la croisée.

Le docteur Villiers plongea en avant, pour
la rattraper. Il la ramena par terre , et put
enfin lui faire une piqûre , pour la calmer.
Elle hurla , se débattit avec une force insoup-
çonnée, et continua de l'injurier. Au bout de
quelques minutes, le sédatif produisit son
effet... Alors, une immense apathie envahit
Régine ; Louise la conduisit, sans difficulté ,
dans la chambre de ses parents...

— Elle vient de s'endormir... dit Louise.
— Merci , Louise. Maintenant, allez vous

coucher , et tâchez de dormir...
— Je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas

fermer l'œil...
— Il le faut... Attendez, je vais vous donner

un somnifère.
— Merci, Monsieur... Je ne voudrais pas dor-

mir maintenant... Pas cette nuit... Si vous
vouliez me permettre... •¦

— Quoi ?
— De veiller la petite... Je ne veux pas la

laisser seule...
— Je comprends.,. Restez auprès d'elle. Je

vous relèverai...
Il pénétra dans le bureau de son beau-père

et s'assit à sa table de travail. La tête dans
les mains, il resta ainsi, sans bouger , très
longtemps, plongé dans son désepoir...

Il avait guéri tant d'enfant... Il avait sauvé
tant de petites vies... Mais pour sa fille, sa
propre fille, il avait fait faillite... Il était
arrivé trop tard.

Claire était morte. C'était inconcevable !
Il s'efforçait de graver dans sa tête ce fait

inàluctable, mais tout son être se refusait à
l'admettre. La petite Claire, cette enfant si
vivante, si tendre, si avide d'affection . La
petite Claire n 'était plus. Comment s'imaginer
une chose pareille ?

« Pourquoi... ? Pourquoi .., ? >
Le désespoir enserrait sa poitrine d'un étau

de fer. Respirer lui faisait mal...
Sur l'agenda posé devant lui , il lut, écrit en

capitales rouges : Notre adresse du 1er au
14 décembre : Villa Serbelloni — Grand Hôtel ,
Bellagio , Italie... Même le numéro de téléphone
était noté... Le professeur Bénard n'avait
négligé aucun détail.

Il était cinq heures du matin.

Le docteur Villiers eut du mal à s'imaginer
qu 'il y avait deux heures, à peine , il rentrait
à la maison sans soucis... Et un si court
laps de temps avait suffi à les précipiter, lui
et la pauvre, pauvre Régine , dans un abîme
de désespoir...

Pouvait-il, à cette heure , réveiller le pro-
fesseur Bénard et sa femme ? Ne valait-il pas
mieux attendre le matin ? Ou envoyer un
télégramme ?

(A suivre)
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Nous engageons

Btil^V©!!!' pour seconder le chef

CfCIICVGlIf avec bonne formation

horlogers c®iipj fets pour stases dans u»
départements suivants
REGLAGE
REMONTAGE
CONTROLE FINAL

f 8l@U£lS©i!f pour pièces soignées

remonteur/euse de finissages

remonteuse de mécanismes

remfsnteiises p** parties w^
on met au courant

rhabilleur (

metteuse en marche

©iifrières suisses Pour tramer sur ,.n ftP.
pareil de contrôle (vibro-
graf) , travail propre et
facile, on met au courant
pour mise d'équilibre des
ba1anciers.
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Prière de s'adresser à la
Manufacture des montres Rolex S.A.
Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11
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/ /y$B V?-- S(1F \ parce que l'Echanson se distingue par une sélection unique de vins de
j féiâF V<^Iv. ? qualité, rouges, blancs ou rosés, suisses ou étrangers,

\ -JTÇ L̂ Js&'\_li i_llv . / parce que j'ai sous la main le vaste choix et les prix correspondant à mes
•V cyÇ-y ^? i-̂ yi''-^_^i__è_ / désirs, au moment où j'en ai besoin, du litre pour ma cuisina à la bouteille
\. ï&ià!"' Jl&:̂ £5_H_____L/' pour mes visites,

Ê̂ 4̂'''_Î_^- _̂__S™_P^ parce que l'Echanson a toujours une gentille attention: grâce à ses bons,
"̂ ^ f̂fi :t-':̂ ^̂ P*

,̂  i ai déjà une série de verres vaudois et je me constitue un élégant service
^"«ajBîLJjsa»***̂  jjg verres-tulipes,

* r ,.« < parce que l'Echanson est mon meilleur caviste et sait me conseiller envins de l Echanson toute occasion- En un mot-
• 5 x*.v»n parce que je suis beaucoup mieux servie par l'Echanson.

lilE^yX C$U UÏÏ nOITÎBa» Exigez,vous aussi,lamarque«<5ctfi3u?Soii»enventechezvotr8 fournisseur
_ a habituel.un renom! L'ECHANSON SA ROLLE P



A VENDRE pousse-
pousse relaxe
« Royal-Eka ». —
Tél. (039) 315 14.

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

A VENDRE 1 man-
teau mouton doré,
1 lapin noir et 1 pa-
letot castorette, tail-
le 42, anciens mo-
dèles1, parfait état ,
très bas prix. — Tél.
au (039) 2 5151.

GUITARE électro-
nique, 4 micros, état
de neuf , h vendre.
— Tél. (039) 5 43 18.

A VENDRE boiler
électrique 100 litres
et essoreuse hydrau-
lique, livrés sur pla-
ce. — Tél. (038)
3 28 59.

pour toutes machines à Haver j rvl F&* *LH
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Vous le voyez, le palpez et le sentez à votre iinge! Vous remportez 1 B ^i
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maintenant un triomphe tout nouveau — grâce au pouvoir détergent Ajax, |w| S3lfité w ' S^œ SB
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Le Bureau suisse de contrôle officiel
de la marche des chronomètres

La Chaux-de-Fonds

cherche

:

pour les observations ainsi que pour l'établissement des
cartes perforées et des bulletins de marche.

Traitement : selon qualification.

Entrée en fonctions : début janvier 1967.

Toute demande concernant le cahier des charges ainsi
que les offres de services sont à adresser à M. Philippe
Jeanneret, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Délai de postulation : 28 novembre 1966.

La commission
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Nous cherchons pour tout de |
suite ou date à convenir |,

Ijeunefille
t pour chambre et office

1 et I
1 garçon

de cuisine
ou |

couple
Congé samedi après-midi et di-
manche.

Fenslon-Komc ZENITH, 2400 Le
Locle, tél. (039) 5 20 07.
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¥&iss reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit
suisse aie qualité
à cette marque!
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, WeinfeWen OISU-

PIANO
A vendre, cas urgant ,
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.

GARDE
On aimerait donner
à garder enfant de
6 mois du lundi au
vendredi soir. — Tél.
(039) 2 97 68, dès 18
heures.

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.

VULCAIN cherche
pour tout de suite
chambre meublée ,
confortable , pour
employé. — Tél. au
(039) 211 71.

NOUS cherchons
chambre eau cou-
rante, indépendante,
à l'usage de bureau.
— Faire offres sous
chiffre L A 23900, au
bureau de L'Impar-
tial.

MERCURE cherche
une chambre pour
une cie ses em-

[ ployées. Tél. (039)
3 40 76.

BELLE CHAMBRE
à louer à monsieur
sérieux. S'adresser à
Mme A. Christen , av.
Léopold-Robert 128,

IPNEUS
leige avec clous 56i
:13, à vendre, éta
le neuf. — Télépho
le (039) 2 31 39.

3ARÇON est de-
nandé pour les com
nissions entr e le
îeures d'école. —
5'adresser Teinture
•ies Réunies, Léo
wld-Robert 31.

Usez l'Impartial

ON CHERCHE à
louer à La Chaux-
de-Fonds, une
chambre chauffée,
meublée ou non,
pour un jeune hom-
me. — Faire offres
avant 8 heures le
matin ou aux heures
des repas au (038)
7 10 85.

A VENDRE occa-
sion, machine à la-
ver , lave et cuit ;
bas prix . — S'a-
dresser M. Droz, rue
du Parc 99.

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.

S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris).
G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

Une annonce dans «L ' IMPARTIAL
assure le succès

Lundi 28 nov. Dép. 9 h. Fr. 12.—
GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS

BERNE

AVIS AUX CYCLISTES
En collaboration avec le Vélo-Club
« Les Francs-Coureurs», nous orga-
nisons une course le 3 décembre
pour les SIX JOURS CYCLISTES
DE ZURICH. Départ 13 h. 30, retour
dimanche 9 h. Voyage et entrée au
vélodrome : Fr. 34.—.

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - Tel. 039/2 45 51

POUSSE-POUSSE
moderne, en bon
état , 1 chaise haute
et 1 parc à vendre,
— Tél. (039) 3 24 66.

A VENDRE 1 costu-
me de laine dame,
taille 46. — Tél.
(039) 3 13 05.

JE CHERCHE à
acheter maquette
train Marklin. —
Tél. (039) 2 94 59,
entre 18 et 19 h.
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Plus de 320 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-wus pour l' essai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d 'intéressantes possibilités de financement. f
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>>! Un nouveau succès Charles Aznavour '

LE FACTEUR S'EN VA-T-EN GUERRE
SU Un film comique... Un film dramatique... '

Un film d'aventures qui n'est pas sans rappeler
pi * Un taxi pour Tobrouk »
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^Ëâj_L̂ m_î_î_M0î__i sn h' 3°
W] Un film de sang et de mort réalisé par Sergio Leone \¦ Un style d'une virtuosité incomparable, un film qui fait
n fureur ! Technicolor - Parlé français
¦ ... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
E U n  défi aux plus grands westerns de toute l'histoire du

cinéma. Clint Eastwood, Lee van Cleef . Gian Maria Volonté

Î*l3_____0__l_i_ïl 15 h. ci 20 h. 30
S U n  film comme on n'en avait encore jamais vu !

L'ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
g de Fier Paolo Pasolini. Un des chefs-d' œuvres du cinéma
" chrétien. Une œuvre d'art visuelle et musicale
m A 18 h. 45: pour les amateurs du « Bon Film», western de
" bonne facture, en Technicolor , Six Chevaux dans la Plaine
tM -̂T"P*-'""" "I !" ¦' "¦ 
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Si Tony Curtls, Jerry Lewis

| BŒING - BCEING
w > Deux t casanovas » impénitents aux prises avec trois
pa hôtesses - Rires assurés

! En couleurs Parlé français

^ iJJj f^iifMluBT^T'̂ l'^in 20 h. 30

U Louis dp Funès. Bernard Blier, Darry Cowl i
vous feront rire aux larmes dans

I LES BONS VIVANTS
ra Dialogues de Michel Audia.rd
m Première vision 18 ans révolus
1T^ ' ' ' *̂̂ ^̂ * ^——^L"1 ¦_¦¦ IftMWIW ¦ i ¦ •¦ ¦ r̂m< • | . ¦ |.^

î_B_0EH_n_8_!îl 2° h- 3n
B Les folles aventures du héros et play-boy américain No 1
™ Le dernier cri de l'espionnage moderne

| NOTRE HOMME FLINT
Un étourdissant film d'action riche en rebondissements

< ij Première vision 16 ans Cinémascope-Couleurs

1 j La Compagnie des montres LONGINES. à Saint- î
Imier, cherche à engager, pour son bureau ^̂

g» technique-mécanique m

| yn ingénieur- |
1 technicien ETS |
S en machines 1
Km expérimen té dans la constructi on mécanique __ !

^^ 
appliquée à l'horlogerie.

; i Les candidats qui désirent des informations gêné- l
_¦ raies peuvent téléphoner au chef du personnel , nPi

(. 0391 4 14 22.

i Faire offres avec curriculum vitae et prétentions ! • <

B
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Faites contrôler vos verres par le service
spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou- i
ges 163, à Neuchâtel, tél. (038) 579 09 j '

1 PAS DE SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS ! L

PRESSANT - A vendre

BMW 1800 TI
Modèle 1966. Mise en circulation au mois
d'août, roulé 9000 km., avec tous les acces-
soires, radio, etc.

Ecrire sous chiffre P 4695 X, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Plaqueur
, galvanique

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre LX 24202 , au
bureau de L'Impartial.



impartial radio
JEUDI 10 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du spor tif . 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (4) . 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
role... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Le monde chez vous. 14.30 Ré-
création 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 Idées de demain.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La bonne tran-
che. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Sur les marches du
théâtre. 20.30 A l'opéra. Le Piège de
Méduse. 21.50 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.3o Informations. 22.35 Les
chemins de la vie . 23.00 Araignée du
soir. 23.25 Miroir-dernière .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavora tori italiani in
Svizzera . 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (4) ,
20.30 Alcool de Bois, drame radiopho-
nique. 21.15 Variations sur un thème
connu. 22 .00 Entretien . 22.30 Europe-
Jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00. 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires . Compli-
ments. Musique. 13.00 Musique cham-
pêtre. 13.30 Marches d'opéras . 14.00
Magazine féminin . 14.30 Disques. 15.05
Festivals internationaux 16.05 Lecture,
16.30 Orchestre récréatif . 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inform ations. Actua-
tés . 18.20 Echos de la Fête de musique
d'Uster . 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations, Echos du temps.
20.00 Grand concert récréatif. 21.30 Ma-
gazine culturel. 22.15 Informations,
Commentaires. 22.25 Jazz à la carte.

MONTE-CENERI : Inf ormatlons-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Rythmes modernes. 13.20 Dis-
ques. 14.05 Voix au micro. 14.3o Infor-
mations. Bourse. 14.45 Disques. 15.30
Informations. 15.35 Concert. 16.05 L'ac-
tualité musicale 17.00 Radio-Jeunesse.
18.05 CIAO. 18.30 Disques. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Disques. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Rencontre... 20.30 Con-
certo dans le goût théâtral. 22 .05 La
ronde des livres. 22.30 Quintette . 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Ultiimes
notes.

VENDREDI 11 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Trois valses, F. Chopin. 9.15 Emission
radioscolaire . 9.45 Quatre Mazurkas, F.
Chopin. 10.00 Miroir-flash . 10.05 Pièces
pour piano, de F. Chopin . 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire . 10.45
Sonate, F. Chopin. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Disques. 7.30 Pour
les automobilistes 8.30 Compositeurs
tchèques. 9.05 Le pays et les gens. 10.05
Quatuor Barchet . 10.20 Radioscolaire.
10.50 Disques . 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Le pianiste P. Nero.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique. 8.30
Radio-Matin. 11.05 Chansons. 11.30
Jazz . 12.00 Revue de presse.

(Cstta rubriqu s n 'émans pas de notre
rédaction; «Us n 'engags pas le journal.)

PK> Juventute 1965-1966
Au terme de cet exercice, la Com-

mission de district, organe de contrôle
du secrétariat , a voté les subventions
suivantes :

Office des mineurs 50 fr. ; Espoir 600
francs ; PTT pour œuvres diverses d'in-
térêt national 2936 fr . 10 ; Enfants suis-
ses de l'étranger 100 fr. ; Revue Pro
Juventute 300 fr. ; Enfants de la grand'
route 400 fr , ; Crapaud à lunettes et
Cadet Roussel (journaux d'enfants édi-
tés par Pro Juventute) 400 fr. ; Pro-
tection de l'enfance 1000 fr. ; Colonies
de vacances , Malvilliers , 1500 fr. ; Foyer
de l'écolier 1800 fr. ; Bonne Oeuvre 1200
francs ; MJSR 500 fr. ; Fonds spéciaux
des écoles . secondaires préprofessionnel-
les 1365 fr. ; Skis pour écoliers 600 fr. ;
Fonds spéciaux des écoles secondaires
1435 fr. ; Bibliothèque des Jeunes 800
francs ; Auberge de Jeunesse 500 fr. ;
Cortac 1000 fr. ; Ecole des parents 300
francs ; Association des parents d'en-
fants mentalement déficients 500 fr. ;
Dispensaire 200 fr . ; Office social 300
francs ; Centre pédagogique, Malvilliers .
1000 fr. ; Service, médico-pédagogique
neuchâtelois, 300 fr . ; Foyer gardien , Es-
tavayer , 200 fr. ; Petits dons divers 210
francs. Total 19496 fr . 10.

Grâce à ce? subventions, un grand
nombre d'enfants ont bénéficié de cette
aide indirecte. C'est donc en toute bon-
ne conscience que nous vous recomman-
dons l'acquisition de la nouvelle série
rie timbres — la faune suisse — élaborée
par le peintre très connu, Hans Erni
et exécutée par Helio-Courvoisier. Les
valeurs sont les mêmes : 5 et. hermi-
nes, 10 et . écureuils, 20 et. renards, 30 et,
lièvre commun, 50 et. chamois, valeurs
majorées de 5 ou 10 et. Les cartes de
vœux sont Illustrées de papillons, plu-
mes, coquillages , fleurs et scènes enfan-
tines dessinés et peints spécialement
par des artis tes suisses'.

Le carnet de timbres à couverture do-
rée (joli cadeau) contient 12 timbres
de 5 et., 12 de 10 et 4 de 20 et. Son
succès va grandissant puisqu'on 1965, il
en a été vendu 1455.

Pro Juventute.
« La nuit des forains » en grande pre-

mière au Ritz.
Nous avons le très grand privilège de

vous présenter samedi et dimanche à
17 h. 30, dans le cadre des semâmes du
film suédois, pour la p r e m i èr e
fois en notre ville , une des meilleures
œuvres d'Ingmar Bergman « La nuit des
forains » . Version originale. Interprètes :
Ake Grônberg, Harriet Anderson, Hasse

Ekman. » Voyage au bout du désespoir.,
pour le réalisateur , comme pour l'équi-
libriste, le risque est du même ordre :
celui de faire une chute et de se tuer..
Je puis voua citer une expérience toute
récente : un producteur , singulièrement
hardi, investit de l'argent dans un df
mes films qui — après un an d'activité
Intense parut sous le titre « La nuit
des forains ». La critique fut , en géné-
ral destructive, le public s'abstint, le
producteur put compter ses pertes et
moi-même j e dus attendre plusieurs
années avan t de pouvoir faire un nou-
vel essai... Ingmar Bergman.
« Les bons vivants », dès ce soir en

grande première au cinéma, Ritz.
Avec Louis de Funès, Darry Cowl

Jean Richard , Bernard Blier , Mireille
Darc , Andréa Parisy. Un film ultra-co-
mique de Georges Lautner et Gilles
Grangier. Dialogues de Michel Audiard.
« Les bons vivants » , un nouveau succès
du cinéma français. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 heures.
Samedi et dimanche. 18 ans révolus.
Cinéma Palace.

Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 :
« L'Evangile selon Saint Matthieu». A
18 h . 45 : « Six chevaux dans la plai-
ne» .

« Le Bon Film » présente samedi et
dimanche à 17 h. 30 : « Piège à minuit » .

Promesses de mariage
Droz Pierre-Maurice, horloger , de na-

tionalité française, et Colle Paola-Ma-
ria, de nationalité italienne.

Décès 
Mathey - de - l'Endroit née Ducry

Emma-Marie, ménagère, Neuchâteloise,
née le 9 décembre 1885.

SAIGNELEGIER
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Naissances
Sept. 3.' Roy Laurence-Odette, fille de

Louis, mécanicien, et de Marie-Thérèse
née Felletier .à, Les Breuleux. — 7. Jobin
Marie-Claude , fille de Bernard , horlo-
ger , et de Franchie née Clémence, à
Saignelégier. — 24. Noroy Véronique-
Marie-Madeleine. fille de Louis, froma-
ger , et de Emmanuelle née Gigon, à
Charmauvillers (France).

Oct. 2. Criado José-Maria , fils de Ar-
gimiro, ouvrier de fabrique, et de Ma-
ria del Sagrario née Gonzalez , à Sai-
gnelégier. — 6. Gogniat Fabienne-Ger-
maine , fille de Joseph agriculteur, et de
Marie née Hulmann à Cerneux-Joly, Le
Noirmont. 13. Veya Josette-Carmen-Ma-
rie , fille de Germain , agriculteur , et de
Suzanne née Wermeille, à Montfaucon,
— 31. Varrin Jean-Charles, fils de Paul ,
agriculteur, et de Jeanne née Crétin, à
Les Cufattes, Le Bémont.

Mariages
Oct. 21. Guenot François-Pierre-Sévé-

rin, agriculteur, et Frésard Geneviève-
Thérèse-Valérie , (tous deux) à Muriaux
et Le Bémont , — 28. Marchand Yvan-
Joseph-Lucien , comptable, et Leder-
mann Carmen-Annie-Madeline, tous
deux à Saignelégier .

Décès
Sept. 5. Noirat née Froidevaux Flora-

Mélina-Louise, 1893, épouse de Albert ,
à Saignelégier. — 11. Boillat née Gliick
Maria-Thérèsia , 1881. veuve de Marius ,
à Tramelan. — 14. Jeanbourquin Paul-
Justin, 1880, veuf de Cécile née Mon-
nat, à Saignelégier . — 15. Receveur Ma-
rie-Josèphe, 1869, à La Chaux-de-
Fonds. — 23. Girardin Paul-Célestin,
1882, à Le Noirmont . — Oct. 25. Jolidon
François-Humbert, 1883, époux de Geor-
gine née Erard , a Saignelégier. — 28.
Henner Charles-Arsène-Joseph, 1902, à
Saignelégier.

Communiqués

JEUDI 10 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE : Peinture chinoise.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Karl

Ancerl et l 'Orchestre de la Philar-
monie de Prague.

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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : L'obsédé.
CINE LUX : Les canons de San An-

tioco.
PHARMACIE D'OFFICE : Ereguet ,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039)  311 44.
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JEUNES MAMANS, CECI VOUS CONCERNE...

ENFIN EN SUISSE!

La célèbre marque italienne qui fait la joie et le
bonheur de bébé

Dr P.-A. Nussbaumer, pharmacien
Av. Léopold-Robert 57-57a La Chaux-de-Fonds

AU RAYON TOUT POUR BÉBÉ, possibilité d'entrer avec les voitures
d'enfants

Assortiment «CHICCO» complet exclusif pour La Chaux-de-Fonds
Pharmacie Centrale

ET UNE GRANDE SURPRISE! à l'achat d'aliments préparés pour bébés
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Il Y _«-â___d__V^V / A ml La LocIe' Placs du marché • ' , 08 h 15 '
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IMIî _aM_f _̂Byi7_W ____É^fe jS Chaux-de-Fonds, Gara , , , , 08 h 30 Fiancés, amateurs de beaux meubles!

_T/» __t_MM^̂ ___H Neuchatel- Terreaux 7 . . . . 09 h W*W RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACESI
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vous êtes un client privilégié. De plus bénéficiez de condi-
tions avantageuses d'escompte st de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

On cherche pour le
1er j anvier 1967

orchestre
de 3-4 musiciens. —

S'adresser au Res-
taurant de la Cou-
ronne, Mervelier, tél.
(066) 3 82 15.

A VENDRE

9 PORCS
de 6 semaines. —

Tél. (039) 2 40 52,
La Chaux-de-Fonds.

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert ai

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 9 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Jacot Didier , fils de Edouard , agri-
culteur , et de Ruth-Hélène, née Gre-
tillat. — Stofer Laurent, fils de Edouard ,
décorateur , et de Marlène-Hélène, née
Ray. — Henriquez Isabelle-Irène, fille de
Joaquin , employé de bureau, et de Ger-
trud , née Schnyder. — Renzi Anna-
Claudia , fille de Primo-Giuseppe, ma-
gasinier , et de Lucia, née Granchelli.

Décès
Jetzler née Schorn Jeanne-Henriette,

ménagère, née le 2 janvier 1900, veuve
de Hubert . — L'enfant Monnin Chris-
tophe-Pierre-Serge, né le 4 novembre
1966.

LE LOCLE
Naissance

Vermot - Petit - Outhenin Patricia -
Jeannine, fille de Roland-Albert, méca-
nicien outilleur, et de Nicole-Marcelle-
Alice née Walker, Neuchâteloise.

jgjjjp La C. C. A. P.
MB!!} yla garantit  l'avenir
£_a Kjg| de vos enfants
fBB WË Ag. gén. W.HILDBRAND
WCC^Py 

La 
Chaux-de-Fonds

^^ISP*" Av. L.-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95

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

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

(Minimum de 25 millimètres),
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS
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«_¦ _?'*" Jà_ ŝ~_s___ *'aSt ĵ &_*__3sl - 'éi *y  ̂É 'te f l__i___l *i'î-"'i*4fi? __ *F7 ______ ,' . ~ , tmwi ' f c »  * *' • &PTC___KP>- ' ? " . i
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EXPOSITION -VELNTEL Maison du Peuplet/vrVrl ¦ ¦v/IH-VC.IX lu La Chaux-de-Fonds
Du jeudi 1.0.novembre au dimanche 13 novembre Chaque jour de 14 h. à 22 h. - Dimanche, fermeture à 18 h.

Bancs : Démonstrations : Restauration :
jouets ' SATRAP: "J nniMTC poulets
vaisselle appareils électriques /_ 

KU,N ' b rac,fte . „
mercerie poêle Te Ce Gold *« C00P PAR %*°n * ' °S
confection hommes balai Walther Spungo PPAMO ^n-»^, * M.v

,..
wparfumerie rKAN.tr TOMBOLA GRATUITE

librairie Régina : machine à coudre D'ACHAT La vente n'est autorisée
vins que pendant les heures
fromage Familia: machine à tricoter | ___) d'ouverture des magasins

» i .

Importante entreprise de la place cherche

chronométreur-analyseur
capable d'assumer la responsabilité de chronométrages
et d'études de postes de travail.

H s'agit d'une activité intéressante, offrant une large
autonomie à personne sachant faire face à ses respon-
sabilités, dans une ambiance de travail agréable, au
sein d'une entreprise dynamique, dont-la direction exige
beaucoup de ses collaborateurs.

Candidat disposant d'une solide formation de méca-
nicien, ayant pratiqué son métier avec succès pendant
plusieurs années, formé si possible au chronométrage
et ayant l'habitude des contacts humains avec le per- j
sonnel d'atelier, aura la préférence. ;
Prière de faire offres sous chiffre P 55091 N, à PublI- j
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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LE TERTRE
Fabrique de cadrans

Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 29

engage une bonne

<̂nt_ ""»> _____

susceptible d'être formée sur travaux propres et
soignés.
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JARRELLL ASH (EUROPE) S.A.
LE LOCLE

Spécialiste en spectroscopie d émission

Fabrication d'instruments analytiques pour recherches
et contrôles

ENGAGE pour le 1er décembre ou date à convenir

une téléphoniste
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) 5 35 71.
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Servette bat Sparta Rotterdam, 2 à O
En huitième de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe

A Genève, après une partie fertile en incidents, Servette a battu Spajrta
Rotterdam par 2-0 en match aller comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe des vainqueurs de Coupe. A la mi-temps, le score était de 1-0.

Le match retour aura lieu mercredi prochain , à Rotterdam.

Cette rencontre, qui n 'avait attiré
que 6700 spectateurs en dépit d'un
temps pourtant très favorable, s'est
terminée par un succès logique des
Servettiens qui évoluèrent pendant
la plus grande partie du match à
onze contre neuf. En effet , dès la
3e minute, l'arrière hollandais Ter
Horst fut touché sérieusement au
visage dans un choc avec Mocellin.
Peu après, Buitendijk, voulant jouer
les justicier aux dépens de Schin-
delholz, s'y prit si mal qu'il se frac-
tura la jambe. A quatre minutes
de la fin , l'arbitre , l'Italien Fran-
cesco Francescon, très faible, prit
la décision d'expulser le Genevois
Heuri, se laissant visiblement pren-
dre à la véritable comédie jouée
par le gardien hollandais. L'arbitre
dut d'ailleurs regagner les vestiai-
res sous la protection de la police.

Les Genevois décevants
Avec un tel avantage numérique

et en dépit de la sévérité de l'arbi-
tre à leur égard , les Servettiens
auraient dû s'imposer plus nette-
ment. Dans l'ensemble, ils ont été
décevants. Ils furent trop prudents
en défense. En attaque, leurs lon -
gues passes en profondeur facilitè-
rent grandement la tâche des ar-
rières bataves. L'absence de l'arriè-
re central Pasmandy, grippé, a cer-

tes nuit au rendement du compar-
timent défensif.

Avantage insuf f isant  ?
Chez les Hollandais, Bosveld et

Vermolen en attaque, le gardien
Doesburg, Laseroms et Eijkenbroeck
en défense ont été les plus en vue
dans une formation qui manqua de
vivacité mais qui , tactiquement, a
fort bien supporté son handicap
numérique. U semble que le Servette
n'a pas su s'assurer un avantage
suffisant en vue du match retour
de mercredi prochain, à Rotterdam.

Le film de Ici pcsrtie
La première action dangereuse de la

partie fut l'œuvre de Bosveld, après
20 minutes de jeu. Deux minutes plus
tard , un coup-franc de Sundermann
heurtait la transversale des buts de
Doesburg. A la 23e minute, Schindel-
holz, sollicité par Sundermann, se dé-
barassait de deux adversaires et ou-
vrait imparablement la marque. Le
Servette paraissait alors en mesure de
creuser un écart décisif. Son jeu à
l'emporte-pièce était cependant insuf-
fisant pour inquiéter une équipe hol-
landaise très solide et le repos surve-
nait sur le score de 1-0.

A la 49e minute, c'était encore Schin-
delholz qui portait la marque à 2-0
sur un centre de Nemeth. Le Servette
connaissait une bonne période, obte-
nant plusieurs corners, mais sans pou-
voir marquer.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Pi-
guet, Martignano, Mocellin ; Makay,
Pasmandy ; Nemeth, Heuri , Desblolles,
Schindelholz.

SPARTA : Doesburg ; Ter Horst , Eij-
kenbroeck ; Laseroms, Bentzon. Bui-
tendljk ; Kemper, Bosma, Bosveld,
Vermolen, Bouman.

Autres résultats
H Au sïtade Lénine à Moscou, devant

20.000 spectateurs, le Rapid de Vienne a
réussi l'exploit de tenir en échec Spar-
tak Moscou (1-1) en match aller comp-
tant pour les Ses de finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe.

ES A Gyoer, en match aller . Vasa-s
Gyoer a battu le Sporting de Braga par
3-0 après avoir- mené au repos par 2-0.
Le match retour aura lieu le 8 décembre.

_| A Saragosse, en match aller , le
Real Saragosse a battu Everton par 2-0
(mi-temps 1-0) . Cette rencontre étai t
dirigée par le Suisse Othmar Huber.

Bl A Dublin, en match aller , Sham-
rock Rovers et Bayern Munich ont, fait
match mil 1-1 (mi-temps 0-1).

QUATRIÈME LIGUE JURASSIENNE

Courroux, quatrième champion É premier tour
Le mauvais temps a empêché le bon

déroulement de cette journée qui avait
au programme les derniers matchs aller
et déjà quelques rencontres comptan t
pour le deuxième tour. Dans les groupes
16, 17 et 18, toutes les rencontres pré-
vues ont été renvoyées. Seules les équi-
pes de la vallée de Delémont et d'Ajoie
ont joué.

GROUPE 19
Courroux s'aff i rme

Le gra.nd derby local opposant Vicques
à Courroux a tourné à l'avantage des
visiteurs qui se sont Imposés de justes-
se par 4 à 3. Courroux , seule équipe in-
vaincue, coiffe sur le poteau Vicques et
Corban , deux autres favoris.

J G N P Pts
1. Courroux 9 7 2 0 16
2. Corban 9 6 2 1 14
3. Vicques 8 5 2 1 12
4. Moutier 8 6 0 2 12
5. Delémont 9 4 0 5 8
6. Rebeuvelier 9 3 1 5  7
7. Perrefitte 9 3 1 5  7
8. Mervelier 9 2 0 7 4
9. Courrendlin , 9 2 0 7 4

10. Vicques 9 1 0 8 2

GROUPE 20
i

Regroupement
Soyhières est parvenu à tenir en échec

Courtételle en son fief. Deux formations
se trouvent en tète du groupe. Elles
pourraient encore être rejointes par Cor-
nol ou Porrentruy.
1. Pontenais 9 6 2 l 14
2. Courtételle 9 6 2 1 14
3. Movelier ¦ 9 5 1 3 11
4. Delémont b 10 5 2 3 12
B. Coa-nol 7 5 0 2 10
6. Porrentruy 7 5 0 2 10
7. Soyhières 9 3 3 3 9
8. Glovelier 9 2 0 7 4
9. Courtemaîche 9 1 0 S 2

10. Courtételle b 8 0 0 8 C

GROUPE 21
Succès de Bure et Courtedoux

Bure et Courtedoux ont triomphé sans
peine tandis que Pontenais a réussi un

petit exploit en allant gagner à Grand-
fontaine.

J G N P Pts
1. Bure 9 7 2 0 16
2. Bonfol 8 5 2 1 12
3. Boncourt 8 5 2 1 12
4. Courtedoux 8 4 4 0 12
5. Chevenez 8 4 2 2 10
6. Grandfontaine 9 3 0 6 6
7. Pontenais 9 2 1 6  5
8. Lugnez 8 1 0  7 2
9. Bure b 9 0 1 8  1

Ma

Le championnat É l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avec l'apparition de la neige, les renvois ont été très nombreux en cham-
pionnat de quatrième ligue. Une exception, dans le groupe I où toutes les

rencontres ont été jouées ! Pas de matchs dans les Montagnes
neuchâteloises.

-.¦ 

Group e î
Le leader Cortaillod II a a réalisé une

très bonne opération en battant Béro-
che I a car son plus dangereux rival ,
Audax II a a succombé face à Chàte-
lard par un score surprenant de 4-0 !
Ces trois équipes demeurent solidement
accrochées en tète du tableau et se dis-
puteront certainement le titre. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Cortaillod H a  8 7 1 0 15
2. Chàtelard 8 6 1 1 13
3. Audax II a 8 6 0 2 12
4. Cortaillod H b 8 2 4 2 8
5. Boudry II 8 3 2 3 8
6. Béroche I b  8 2 2 4 6
7. Béroche la  8 1 2  5 4
8. Gorgier 8 1 2  5 4
9. Helvetia 8 1 0  7 2

Groupe 71
Une seule rencontre a été jouée dans

ce groupe, celle mettant aux prises Au-
vernier II et Audax II b. C'est l'équipe
la mieux classée qui s'est imposée, c'est-
à-dire Audax II b. Classement :
1. Colombier H 8 6 0 2 12
2. Serrièresi II 8 6 0 2 12
3. Bôle 7 5 1 1 11
4. Audax II b 8 3 3 2 9
5. Corcelles H 7 3 2 2 8
6. Auvernier Et 8 2 2 4 6
7. Dombresson H 8 1 2  5 4
8. Comète II 8 1 0  7 2

Groupe III
Aucun match joué , voici le classe-

ment pour mémoire :

-¦¦¦- ¦ -y .. :.-- ¦ --—-: - - -  -¦<.- -*•¦¦- — -y . . . ...

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

10. Noiraigue 9 0 0 9 0

Groupe IV
Deux matchs ont été joués , ils n'ont

pas modifié le classement, les favoris
s'étant imposés, Cantonal II, en battant
nettement Lignières (10-2) passe au se-
cond rang. Classement :

J G N P Pts
1. Cressier la 8 8 0 0 16
2. Cantonal H 7 6 0 3 12
3. Hauterive H 7 5 0 2 10
4. Le Landeron I a 8 5 0 3 10
5. Lignières 9 2 3 4 7
6. Marin 8 2 2 4 6
7. Espagnol II 8 2 1 5  5
8. Saint-Biaise il 8 i i 6 3
9. Le Landeron Ib  3 1 0 2 2

10. Cressier Ib  4 0 1 3  1

Groupe V
1. Etoile H a  8 8 0 0 16
2. Floria H b 7 6 0 1 12
3. Chx-de-Pds III a 8 6 0 2 12
4. Le Parc II a 8 4 1 3  9
5. Saint-Imier II 7 3 2 2 8
6. Sonvilier II b 9 2 1 6  5
7. Les Bois Ib  8 2 0 6 4
8. Chx-de-Pds IHb 6 0 2 4 2
9. Gen.-s.-Coff . H 7 0 0 7 0

Groupe VI
J G N P Pts

1. Les Bois la  . S 7 1 0 15
2. Floria Ha  te 6 5  1 0 15
•3. Superg*-Iï-"̂ -̂ -i-4»»-'-5-^-0- -'-2 • 10-
4. Etoile Hc . > ' 7 - .5 ¦' 0 2 10
5. Le Locle III 8 3 1 4  7
6. Ticino II 8 3 0 5 6
7. Le Parc H b 5 1 1 3  3
8. La Sagne II 8 1 0  7 2
9. Etoile II b 7 0 0 7 0

H »  ¦¦

a '- . "' . ". . . i . .. :.. .'. " .. . 'Repose en- paix chère .-raaman. __
| Son grand cœur nous a procuré notre
1 bonheur.

1 Monsieur et Madame Charles Robert, à Prllly i

f Monsieur Michel Robert et ses enfants ;
I Monsieur et Madame Fritz Robert et leur fils François ;

j Monsieur et Madame Henri Robert ;
1 Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Eugène Jacot ;
f Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Jules Robert,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire i
I part du décès de

i Madame

E »  
M S.;r*Sk ^^^ W3̂  WSBSWS EBEak rasra '-:>mil© K l lytK  I

née Virginie JACOT
I leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-

grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui mercredi, dan» sa 77e année, après quelques jours de

j maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1966.
L'Incinération aura lieu vendredi 11 novembre.
Culte au crématoire à 14 heures.

s
Le corps repose au pavillon du cimetière.

j i; Domicile mortuaire :
RUE DU PONT 32.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant.
| Heu.

__B____«_8i«__lll!_^^
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1 Remerciements

j La famille de
MADAME LOUISE MARTIN-JEANNET

profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées en ces jours de douloureuse séparation , exprime
à toutes les personnes qui . l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

'{ Valangin, novembre 1968.

j MADAME SAMUEL CARNAL

j AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLLÈES

profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jnurs douloureux, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.

' Les présences, les messages ou. les envois de fleurs leur ont été un
| précieux réconfort.

| 
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j IN MEMORIAM V

Louis BOICHAT
1

10 novembre 1965
10 novembre 1966

' - '¦'.' ..' Déjà une année
que tu nous a quittés '

mais ton souvenir reste.

Ton épouse et tes enfants

radicaux et membres des clubs, et
qui ne peut se permettre de rejeter
les voix des communistes, sans vou-
loir trop accorder à ces derniers.

James DONNADIEU.

Radicaux

A vrai dire , tout cela parait assez
vain. Comme nous l'avons souvent
souligné, les états-majors peuvent
bien prendre toutes les décisions
qu'ils veulent, mais c'est l'électeur
qui vote et qui décide. M. Lecanuet
Ta reconnu , en disant avec humour
que les électeurs se déterminent
« par la pesanteur sociologique ».
Un Français modéré, qui votera au
premier tour pour un candidat de
M. Lecanuet, votera au second pour
un gaulliste plutôt que pour un fé-
déré. On l'a bien vu lors de l'élec-
tion présidentielle.

Cela n'empêche pas M. Lecanuet
de ménager à la fois la droite et la
gauche, car il peut avoir besoin du
désistement des gaullistes et des
fédérés. Mais sa position est moins
délicate que celle de M. Mitterrand,
qui doit maintenir, au sein de la
Fédération qu'il préside, socialistes,

Malgré les critiques provoquées
par ces mesures f iscales , on re-
trouvera l'essentiel de ce raisonne-
ment dans le message du Conseil
f é d é r a l  d' aujourd'hui. Puis vien-
dront les débats devant les Cham-
bres. Il y  aura des affrontements,
et la discussion publique déjà ou-
verte au sujet de la diminution des
subventions aux entreprises de
transport privées en donne un
avant-goût. Qu'en ressortira-t-il ?
Il convient d'attendre pour en
parler puisque , finalement, les élec-
teurs se prononceront le printemps
prochain.

Pierre CHAMPION

Aujourd 'hui

Basketball

Oméga Bienne -
BBC UCJG Saint-Imier 29-45

UCJG St-Imier effectuait un pre-
mier match de championnat de 1ère li-
gue à Bienne contre Oméga. Dès le
début de la partie, les visiteurs prirent
un avantage net , grâce surtout à une
défense extrêmement imperméable, et
en attaquant avec une rapidité taxe.
Si bien qu'à la pose, les Biennois
étaient menés par 29-12. En seconde
mi-temps le match s'équilibra et le jeu
devint un peu plus hargneux. Fina-
lement BBC UCJG St-Imier obtint
une victoire, très méritée sur le score
de 45-29. Les vainqueurs alignaient les
joueurs suivants : Flaig, Pasqualetto ,
Zihlmann, Isely, Monnier , Braun , Cha-
puis, Tschanz J.-P. et Tschanz P.-A.

¦ Athlétisme î
¦—¦—¦———_¦ mmi'iimwwiu wMnBwMimiiitf

Francs-Montagnards
à l'honneur au cross

de Lauf on et de Cerlier
Les traditionnels cross-country de

La.ufon et de Cerlier se sont déroulés
durant le week-end. A Laufon, en caté-
gorie vétérans, Benoit Baruselli de Sai-
gnelégier a remporté la victoire pour
la deuxième fois consécutivement. En
catégorie A, Marcel Vallat a pris une ex-
cellente deuxième place, malgré une for-
te concurrence.

A Cerlier, en catégorie B. les frères
Bernard et Jean-Pierre Froidevaux des
Rouges-Terres ont pris les 5e et 9e rangs,
sur 113 classée. On trouve encore dans

Madame Ruth Jeanquartier-
Curic ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Tell .Teanquartler ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Emile Curie,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René Jeanqoartïer
leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre
affection, mercredi , dans sa
66e année, après une. longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 no-
vembre 1966.
¦ L'incinération aura Heu ven-
dredi 11 novembre.

Culte au crématoire, à 16 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU BOIS - NOIR 19.

H ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

| Pour une belle couronne, croix, |
gerbe, etc. ï

\ PIERREFLEURS - Tél. 349 80
Place Neuve 8
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A Berne, la sélection suisse ju-
niors B (jou eurs nés en 1948-1049)
a subi une nette défaite devant le
FC Berne. Elle s'est inclinée par 6-1
après avoir été menée au repos par
2-1. La sélection , avait ouvert le
score par Conti (FC Zurich) , mais
elle - s'écroula littéralement par la
suite faute d'une condition physi-
que suffisante. Les buts bernois ont
été marqués par Jaeggi (2) , Steln-
mann, Wahlen, Reinhard et Renfer.

Les juniors suisses
battus



Plircipiirç PINC roiiiiilinîîsnç cnncront rlpiîà a lo nrpçïfÎPiîPPHUwBCïU- y Olliy i yUUUBHyCflB8BO dUl-gUllli UOJCI u lu jj B CdaUGBBUU

Tradition respecté© aux élections américaines: le parti an pouvoir en perte de ïitesse

Les pronostics — tant ceux des observateurs politiques que ceux des orga-
nismes spécialisés de sondages — n'ont pas été démentis par les résultats
des élections qui se sont déroulées mardi aux Etats-Unis : les républicains
ont gagné des sièges aussi bien en ce qui concerne la Chambre des repré-
sentants que le Sénat ou que les postes de gouverneurs. Ainsi, sur les
trente-cinq sièges sénatoriaux qui étaient soumis au renouvellement, les
démocrates en ont remporté dix-sept et les républicains dix-huit. Les répu-
blicains gagnent trois sièges sans en perdre. Sur les trente-cinq postes
de gouverneurs qui étaient à pourvoir, les démocrates en ont obtenu onze
et les républicains vingt-quatre. Les républicains gagnent ainsi neuf sièges.
Quant au renouvellement de la Chambre des représentants, les républi-
cains comptent 187 élus (au lieu de 140), alors que les démocrates n'en

ont plus que 248 (contre 295).

On s'accordait avant le scrutin à
penser que deux éléments, d'une part
le «black power» (puissance noire) ,
d'autre part le «white backlash»
(contre-coup blanc) joueraient un
rôle essentiel dans un certain nom-
bre d'élections.

En fait , ces deux éléments ont bien
eu un certain rôle dans un grand
nombre de confrontations, mais pas
toujours daais le sens pronostiqué
pair les observateurs politiques ou
celui que suggérait tout simplement
la logique.

Un tremplin pour
les « présidentielles »

On peut cependant dégager deux
grandes idées essentielles des résul-
tats de ces élections.

M les démocrates conservent la
majorité tant en ce qui concerne
le Sénat que la Chambre des repré-
sentants, mais cette majorité s'est
dangeureusement amenuisée — au
point que l'administration Johnson
peut maintenant craindre une ré-
surrection de la coalition républi-
cains-démocrates du Sud qui domi-
na la vie politique américaine de
1948 à 1964 et qui risque dans les
deux années à venir de rendre diffi-
cile l'action du gouvernement.

H Les élections ont permis à cer-
taines personnalités du parti répu-
blicain soit de se faire connaître,
soit de redorer leur blason, et ainsi
de se présenter d'ores et déjà en po-
sition de force pour les élections
présidentielles de 1968.

Un des résultats les plus importants de la journée électorale a été l'élection
au poste de gouverneur de la Californie de l'ex-acteur de cinéma Ronald
Reagan, qui dès à présent peut être considéré comme un des candidats
républicains à la prochaine campagne présidentielle. Cbélino photopress)

Parmi ces hommes, il faut citer
Ronald Reagan, l'ancien acteur, qui
a définitivement abandonné les jeux
du grand ou du petit écran pour
ceux de la scène politique, et qui
a réussi l'exploit de battre de près
d'un demi-million de voix l'ancien
gouverneur de Californie. Il faut
citer également Charles Percy, qui
n'était connu jusqu'ici à l'étranger
que par le drame récent qui a en-
deuillé son foyer (sa fille a été as-
sassinée par un rôdeur) et qui a
remporté une victoire retentissante

en battant le sénateur sortant de
l'Illinois ; George Rommey, qui a
été réélu triomphalement, entraî-
nant dans la foulée de son succès
l'élection du premier sénateur répu-
blicain qu'ait connu le Michigan
depuis 74 ans ; l'ancien gouverneur
de l'Oregon, Mark Hatfield, qui a
été élu au Sénat et également Nel-
son Rockefeller, qui s'est fait réé-
lire facilement comme gouverneur
de New York, alors que les observa-
teurs prévoyaient pour lui une lutte
serrée avec le candidat démocrate,
Frank O'Connor. (afp, upi)

ON ÉVÉNEMENT
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fUne certaine clarté f
Les premiers résultats des élec- 

^tions législatives américaines ont 4
dominé l'actualité internationale g
de ce mercredi 9 novembre. Ils 

^laissent apparaître une avance as- 
^sez substantielle des républicains 
^qui, au pointage fait en début de 
^soirée, gagnaient plus de 45 siè- 4

ges à la Chambre des représen- /,
tants. Au Sénat , où 35 mandats g
étaient à repourvoir , l'avance ré- J
publlcaine ne* se montait qu'à 3 

^sièges, les démocrates totalisant à Jj
la Chambre Haute 64 mandats au 

^lieu de 67 et les républicains 36 <
au lieu de 33. 4

Quant à ceux des gouverneurs 
^— dont 35 étaient à repourvoir — 
^jusqu'à présent 11 étalent allés aux 4

démocrates et 22 aux républicains. 
^Cette « poussée » d'un parti qui 
^en 1964 avait subi une véritable 
^« catastrophe » signifie que les qua- 
^tre millions de républicains, qui, £

il y a deux ans, s'étaient ralliés £
aux démocrates pour protester con- 

^tre la politique de Barry Gold- £water, ont repris le chemin de /;
leur parti. $

b La grande ligne de cette con- 
^? sultation populaire se dessine donc £

^ 
avec une certaine clarté. Comme 5!

^ prévu, le parti démocrate demeu- £
^ 

re majoritaire à 
la Chambre des 

^
^ 

représentants 
et au Sénat. M. 

£
^ 

Johnson aura plus de mal en po- 
£

^ 
litique intérieure 

«à faire passer» £
^ 

les programmes de la « grande so- 
^4 ciété ». f-,'0 £

^ D'autre part, le « White back- J
^ 

lash » a été moins important qu'on £
^ 

aurait 
pu le prévoir. J

^ 
Le succès nuancé des républl- £

7 calns au niveau des Etats dans ^
^ 

plusieurs « batailles » pour les pos- J
^ 

tes de gouverneurs, va leur per- ^
^ 

mettre de créer une armature so- 
^h lide destinée à préparer sérieuse- J

'/ ment les élections présidentielles 4
4 de 1968. £
^ 

Un autre aspect à retenir de 
^!j ce vote, est le nombre inhabituel 
^

^ 
d'Américains qui sont allés aux 4

4 urnes. Quelque 50 millions. Cela Jl
^ 

pourrait indiquer une nervosité, ^
^ 

voire une inquiétude. Plusieurs hy- $
fy pothèses sont de mise : une ten- ^
^ 

sion raciale évidente, la modifica- 
^

^ 
tion en cours des structures de la 

4
4 société des Etats-Unis, la hausse 4
4 du coût de la vie, etc. Mais U ne ^
^ semble pas que le Vietnam ait 

^
^ 

été spécialement en cause. Pas 
^

^ 
plus d'ailleurs que lors de la cam- ^2 pagne électorale. ^

^ 
M. SOUTTER \

\ i

Quelque 1500 arrestations à La Nouvelle-Delhi

Mme Indira Gandhi, premier mi-
nistre de l'Inde, s'est chargée per-
sonnellement de la direction du mi-
nistère de l'intérieur, afin de tenter
d'aplanir les vives controverses re-
latives aux vaches sacrées. L'ancien
ministre de l'intérieur, M. Nanda,
a en effet démissionné mardi, après
avoir été accusé de faiblesse face
aux manifestations qui s'étaient dé-

roulées lundi dans la capitale in-
dienne. Mme Gandhi gérera ce por-
tefeuille en attendant que le minis-
tère ait un nouveau titulaire.

Pour sa part, la police indienne a
procédé à quelque 1500 arrestations ;
la capitale est calme, cependant, et
la police occupe les points straté-
giques de la ville. ' (reuter)

De Gaulle et Kossyguine ont désormais leur «téléphone royge »
«C'est une nouvelle étape dans le

resserrement de l'amitié entre nos
deux pays» , a déclaré M . Hervé Al-
phand , secrétaire général du minis-
tère des A f fa i res  étrangères, au
COUPS de la signature de l'accord sur
le «téléphone rouge» entre l'Elysée
et le Kremlin. «Je souhaite —¦ et j' en
suis sûr — que cette ligne ne ser-
vira jamais que la paix et le pro-
grès en Europe et dans le monde
entier, conformément au vœu de
nos deux gouvernements», a ajouté
M.  Alphand.

De son côté, M. Valerian Zorine,
ambassadeur d'URSS à Paris, après
avoir qualifié cet événement de «mé-

Facilitee par la tenue des reser-
ves en or et en devises de la France,
qui s'élèvent à près de 6 milliards
de dollars, la réforme va permettre

morable» a déclaré : «Il est remar-
quable que ce lien soit établi entre
un pays unique d'Europ e occidenta-
le et un p ays unique du camp socia-
liste. Ainsi s'étab lissent des liens qui
découlent de la politique de coexis-
tence entre pays à système d i f f é -
rent».

Par ailleurs, le gouvernement
français a décidé de libéraliser le
régime des changes et du commer-
ce extérieur, dont certains règle-
ments datent de 1916.

aux banques françaises d'opérer plus
facilement et plus activement à
l'étranger et d' ouvrir sous des condi-
tions plus libérales que par le pas-
sé le marché financier français aux
emprunteurs étrangers, ( a f p)

@ Il y a actuellement quelque 100.000
ouvriers sans emploi dans l'industrie
britannique de l'automobile.

® M. Novotny, le Premier tchécos-
lovaque, est en visite officielle au Caire.

Grave accident près d'Uster

On moi:!, deux blessés
Une femme se rendait en voiture

d'Uster à IHnau. Son petit garçon
de 6 ans l'accompagnait. Soudain,
pour des raisons encore inexpli-
quées, la voiture dérapa, et se jeta
contre une voiture qui venait en
sens inverse. Le petit garçon fut
projeté sur la route, où il fut tué
sur le coup. Sa mère et le conduc-
teur de l'autre voiture ont été trans-
portés à l'hôpital, (ats)

La situation se normalise dans le delta du Pô
Pas de menace d'épidémie, déclare le gouvernement italien

La menace qui pesait encore sur
la vallée du Pô, après les inonda-
tions qui ont fait , selon un bilan
offficieux , 188 morts dans toute
l'Italie du Nord , semble maintenant
écartée.

Le fleuve se résorbe lentement et
l'eau salée qui avait envahi le delta
descend petit à petit vers la mer.
Malgré tout, la consolidation des
digues naturelles du fleuve se pour-
suit et l'on craint une nouvelle ag-
gravation du temps.

Les opérations de secours, menées
notamment par l'armée italienne et
des éléments des forces américaines
stationnées à Belluno et Feltre,
vont cependant bon train dans les
Dolomites.

La situation du point de vue sa-
nitaire , s'améliore généralement,
mais elle reste encore « précaire »
à Florence, Grosse to, Rovigo et
Trente. Le ministère dément toute-

fois les informations de presse fai-
sant état de menace d'épidémies.

Enfin, de nouvelles pluies ont pro-
voqué une avalanche qui a bloqué
la route qui est le seul accès à la
vallée du Masino, dans les Alpes
italiennes. Dans les Dolomites, le

maire de Longarone — où l'effon-
drement du barrage Vajont avait
causé en 1963 la mort de 2117 per-
sonnes — a ordonné l'évacuation
de deux villages, car plusieurs ton-
nes de boue menacent de «glisser».

(upi)

Nouvelles inondations dans l'ouest de la France
Des pluies diluviennes tombent

depuis 48 heures sur l'ouest de la
France, provoquant de nouvelles et
graves inondations en divers sec-
teurs, normands, bretons et ange-
vins.

A Rai (Aube) le transformateur
qui alimente le département, la ré-
gion rouennaise et une partie de la
Basse-Normandie est noyé , à l'Aigle ,
c'est l'a)'follement : lm. 50 d' eau
dans les rues bordant la rivière et
la clinique Beauchef est «touchée» au
point que l'évacuation des mala-

des pourrait être décidée d'un ins-
tant à l'autre.

Dans la Sarthe, le pré fe t  a décré-
té l'état d'alarme pour tout le cours
de la rivière et l'état d'alerte du
premier degré p our le>s cours de
l'Huisne.

En Mayenne , une fois  encore, tou-
tes les rivières débordent et des me-
sures préventives ont dû être prises
à Laval même : ainsi l'hôpital de la
ville a-t-il dû évacuer tous les mala-
des installés dans les salles du rez-
de-chaussée , (upi)

USA : première fusée atomique
mais nouveau renvoi du vol de

«Gemini 12»

¦ Alors que la NASA annonçait qu'à
la suite de la découverte de nouvelles
défaillances dans le système de la
fu sée  porteuse , le vol «Gemini 12»
était reporté à vendredi , les Améri-
cains présentaient la maquette de
«Nerva» , leur moteur de fusée  nu-
cléaire (notre photo) .  Elle a une
longueur de 12 mètres.

Les 4 tanks sphér ique<s au som-
met contiennent de l'oxygène liqui-
de qui est chauf f é  dans le réacteur
atomique (au centre) puis expulsé
par la lance d'échappement comme
un jet  pour propulser un vaisseau
spatial , qui s 'approchera pour la
première fo i s  de la planète Mars.
Il devrait être possible de faire  at-
terrir un laboratoire de 75 tonnes
sur la Lune, (asl, upi)

- UN .ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
» . : •

H L'industrie britannique a décidé
d'adopter le système métrique.

© Cent mille agents des services pu-
blics belges se mettront en grève au-
jourd'hui pour 24 heures.

9 M. Jack Lynch est depuis hier
le nouveau président Mandais.

© Deux morts, 65 millions de francs
de dégâts, tel est le bilan d'un incen-
die qui a éclaté dans une raffineri e
d'huile sicilienne.

_ Le conseiller commercial de l'am-
bassade de Cuba à Londres a fait
« défection ». De leur côté, six Cubains
ont demandé asile à la Colombie.

(ats, afp, upi, dpa, reuter).

Le Marché commun agricole en-
tre aujourd'hui dans le domaine des
réalités avec la mise en vigueur
d'une réglementation et d'un tarif
uniques pour l'huile d'olive à tra-
vers toute l'Europe des Six. (upi)

Inauguration
du Mareiié commun

agsî£©l_

La nébulosité variable, sera sou-
vent abondante surtout dans l'ou-
est et le nord-ouest où des pluies
pourron t encore se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,88.

Prévisions météorologiques
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