
Les clirétlens - démocrates désignent M. Kyrî Kiesinger
comme candidat à la succession du chancelier Erfiard

Une page de l'histoire de la République fédérale allemande est > tournée

Selon toute probabilité, M. Kurt-Georg Kiesinger occupera
sous peu le siège de M. Ludwig Erhard. Il a fallu trois tours
de scrutin au groupe parlementaire chrétien-démocrate pour
le désigner comme candidat à la succession du chancelier fé-
déral allemand. On s'attendait à ce vote et la candidature de
dernière heure de M. Walter Hallstein, président de la com-
mission de la CEE, n'a apporté aucun doute quant à son issue.
Le scrutin s'est déroulé de la manière suivante : 1er tour : Kie-
singer 97, Schroeder 76, Barzel 56 et Hallstein 14 ; 2e tour :
Kiesinger 118, Schroeder 80, Barzel 42, Hallstein 3 (éliminé) ;
3e tour : Kiesinger 137 (llde plus que la majorité absolue),
Schroeder 81, Barzel 26. Les voix se sont partagées assez cu-
rieusement sur les deux candidats arrivant en tête : les députés

Grand, élégant, l'oeil clair sous la
chevelure grisonnante soigneuse-
ment lissée, tel est M. Kiesinger, mi-
nistre-président du land de Bade-
Wurtemberg, qui vient d'être dési-
gné comme successeur probable de
M. Erhard. Il est né le 6 avril 1904 à
Ebingen, en Wurtemberg. Juriste de
profession, il est marié et a deux
enfants.

M. Ludwig Erhard n'a certainement
pas vu l'élection de M . Kiesinger
sans une certaine émotion. Cepen-
dant , il l'a commentée ainsi : «Je
suis un démocrate, je  reconnais la

valeur de toute élection*.

« L'ombre de M. Strauss »
« L'ancien homme de confiance de
Ribbentrop répond particulièrement
aux espoirs des monopolistes d'Alle-
magne occidentale parce qu'il a
œuvré depuis des dizaines d'années
comme fondé de pouvoir des capita-
listes ouest-allemands», écrit l'agen-
ce est-allemande ADN, commentant
la désignation de M. Kurt-Georg
Kiesinger comme candidat de la
CDU-CSU à la chancellerie. ADN
souligne que M. Kiesinger « accéda
dès 1940 au poste de collaborateur
de Ribbentrop au ministère des Af-
faires étrangères et que le régime
nazi avait vite compris qu'il pouvait
compter sur lui. K.-G. Kiesinger est
l'homme qu'il faut pour tenir l'étrier
qui permettra à Franz-Josef Strauss

de monter en-Belle-»*"-'
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Il n'est pas député et ne pourrait
le devenir avant les élections géné-
rales de 1969, car l'élection par-
tielle est inconnue en Allemagne fé-
dérale. La Constitution n'exige ce-
pendant pas du chancelier qu'il soit
membre du Parlement.

Peu après son élection, M. Kiesin-
ger a fait une brève déclaration à
la presse, indiquant notamment :
«Mon groupe m'a chargé de recher-
cher avec la Commission le moyen
de constituer un gouvernement, la
condition étant que des sondages
devraient être faits de tous les cô-
tés. Je vais les commencer incessam-
ment, mais je ne puis naturellement
pas dire combien de temps cela du-
rera. Soyez certain que j'y emploie-
rai toute mon énergie afin que nos
négociations puissent aboutir le plus
rapidement possible. Je ne suis pas

du sud, en majorité catholiques et «gaullistes» ont voté Kie-
singer, ceux du nord, en majorité protestants et «atlantiques»
ont soutenu Schroeder. Autre conclusion à tirer : le passé poli-
tique des candidats n'a joué aucun rôle. Au contraire de M.
Barzel, M. Kiesinger a déployé une certaine activité sous le
régime nazi. Il a appartenu au parti national-socialste dès
1933 et jusqu'à la fin de la guerre. En 1940, il accéda au poste
de collaborateur de von Ribbentrop au ministère des Affaires
étrangères. Il reste que M. Kiesinger a triomphé de ses adver-
saires ; les chrétiens-démocrates ont ainsi marqué un point
contre les sociaux-démocrates et les libéraux, qui n'ont encore
mis aucun nom en avant, bien que leurs leaders, MM. Willy
Brandt et Erich Mende, se fussent rencontrés mercredi soir.

en mesure de faire dans les circons-
tances actuelles une déclaration-pro-
gramme».

Il sera assisté dans cette tâche par
une commission, dont font partie
MM. Ludwig Erhard et Franz-Josef
Strauss.

(afp, upi, impar.)
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C'est dans une atmosphère de fiè-
vre qu'était attendu le résultat du
vote par lequel le groupe parlemen-
taire chrétien-démocrate, tirant la
leçon du désaveu subi mardi par
M. Erhard au Parlement, devait dé-
signer le candidat appelé à lui suc-
céder à la tête du prochain gouver-
nement. Au troisième tour de scru-
tin, c'est M. Kurt-Georg Kiesinger,
ministre-président du Bade-Wurtem-
berg qui l'a emporté.

LE HAUT DU PAVE

Ce faisant, la démocratie-chrétien-
ne a certes crevé l'abcès, mais elle
n'a pas encore résolu la crise pro-
voquée par le départ du cabinet des
ministres libéraux. D' autant que, jus-
qu'à présent, elle s 'est comportée
comme si elle tenait toujours et sans
partage le haut du pavé et qu'elle
était destinée à présider à perpé-
tuité aux destinées du pays.

La réalité est pourtant bien diffé-

rente. Car le choix de M. Kiesinger
comme chancelier possible ne par-
vient pas à faire oublier les divi-
sions que la déchirent et qui refe-
ront surface dès que l'occasion , se
présentera.

PERPETUELLES TURPITUDES

En outre, pour que M. Kiesinger
prenne la direction du gouverne-
ment de demain, il faut encore qu'il
réussisse, d'une part, à mettre sur
pied une coalition et, d'autre part,
à trouver avec son nécessaire allié
une base large et solide pour un
programme d'action qui ne soit pas
soumis aux perpétuelles turpitudes
qui ont affecté depuis si longtemps
celui qu'elle avait élaboré avec les
libéraux.

SORDIDES TRACTATIONS

Mais surtout, tout se passe com-
me si elle occupait une position de
force lui permettant de dicter ses
conditions à son partenaire. Or c'est
précisément le contraire qui est vrai.

V'ex-chancelier Konrad Adenauer
pour sa part , doit voir d'un bon oeil
l'éviction de son successeur , M . Er-
hard , qu'il n'a jamais porté dans
son coeur. «Les choses sont allées
plus rapidement que je  ne le pré-
voyais. Je suis satisfait de l'élection

de M.  Kiesinger-», a-t-il a f f i rmé.

A telle enseigne que le FDP et le SPD
sont naturellement enclins à faire
monter les enchères et que si la
CDU-CSU ne veut pas sous peu re-
joindre les rangs de l' opposition, elle
sera obligée de s'incliner, ce qui
promet des tracta tions aussi lon-
gues que sordides.

UN HOMME EFFICACE

Quant à l'homme qui, dans les
meilleurs circonstances, sera peut-
être le chancelier de demain, il a di-
rigé avec beaucoup d'efficacité les
affaires du land de Bade-Wurtem-
berg dont il est le ministre-président
depuis huit ans. Si chaque fois qu'un
poste était considéré comme vacant
à Bonn son nom est venu sur le tapis,
il a toutefois souligné qu'il n'ac-
cepterait que les fonctions de chef
du gouvernement ou de la diploma-
tie allemande.

UN CHANCELIER DE TRANSITION ?

S'il vient donc d'effectuer son re-
tour sur l' avant-scène politique de
la capitale fédérale, reste encore à
voir s 'il s'y maintiendra. Nombre
d'observateurs voient en effet en lui
un chancelier de transition. D'abord
parce que la CDU-CSU n'hésitera
pas à lui retirer la loyauté qu'elle
lui a manifestée hier si son action
n'est pas couronnée de succès. En-
suite parce qu'il a plusieurs traits
communs avec M. Erhard, une cer-
taine mollesse qu'accompagne une
bonne dose d'indécision.

LE PASSE DE M. KIESINGER

Enfin, son passé n'est pas sans
ombre. En qualité d'homme de liai-
son entre la Wilhelmstrasse et le mi-
nistère de la propagande de Goeb-
bels, il n'a certes pas joué un rôle
d'envergure à l'époque du nazisme.
Mais ce qui compte aujourd'hui,
c'est moins son appartenance au
parti national-socialiste que l'impres-
sion que cela produit dans l'opi-
nion, surtout à l'étranger. Aussi
peut-on se demander si son choix
n'est pas malheureux et si les réac-
tions qu'il ne manquera pas de sus-
citer ne vont pas soumettre la dé-
mocratie-chrétienne à de nouvelles
et pénibles épreuves.

Eric KISTLER

Les finances fédéra les : assainissement ou psychose ?
i

C'est le 28 novembre que s'ou-
vrira devant les Chambres fédé -
rales le débat sur l'assainissement
financier de la Confédération.

A ce sujet ,  et si l'on en juge
d' après les échos qui se fon t  jour ,
pas mal de questions se posent .

Que faut-il , en ef f e t , penser des
rapports d' experts Stocker et
Jôhr ?

Pourquoi le Conseil fédéral  s'est-
ïl borné à un programme finan-
cier à cour t terme, basé avant
tout sur de nouveaux impôts , ren-
voyant à plus tard les réformes
de structure ?

Enfin , compte tenu des nou-
veaux besoins, a-t-on réalisé suf -
fisamment d'économies ?

* » «

Certes , le peuple suisse se rend
corrpte aujourd'hui que le pays
est arrivé à un tournant. Les tâ-
ches noiivell.es devant lesquelles

il se trouve exigent des sacrifices
qui ne sont ou ne seront pas
moindres. Après les vaches gras-
ses, les vaches maigres. D'une
part , dit-on, on a laissé s'accu-
muler les tâches qu'il eut fal lu
aborder plus tôt. D' autre part le
Suisse a vécu dans une certaine
mesure au-dessus de ses moyens.
Ces « on-dit > sont-ils tout à fa i t
just i f iés  ? La psychose de « pau-
vreté ¦» ou d'alarme l'est-elle du
même coup ? Les recettes des
communes, des cantons et de la
Confédération sont-elles devenues
subitement si insuff isantes qu'on
doiv e envisager des hausses fisca-
les massives, sans lesquelles les
pouvoir s publics se verraient en-
traînés dans une ère de déficits
et de dettes, préfiguran t l'infla-
tion et la dépréciation de la mon-
naie ? Le déficit prévu était au
début d'1 milliard . Avec les remè-
des envisagés et préconisé s par
le Conseil fédéral et les experts
il serait diminué de moitié
(432 millions) .

par Paul BOURQUÎN

Mais jusqu 'à quel point est-il
bon d'admettre sans autre ces pro-
pos alarmistes par lesquels on
jus t i f ie  de nouveaux tours de vis
f iscaux ? Et quel poids faut - i l  ac-
corder exactement à l'apprécia-
tion des experts ?

A ce suje t et sans vouloir pren-
dre position sur le travail ob-
jectif fourni par d'éminentes per-
sonnalités de la politique , de l'in-
dustrie et de la f inance , qui ont
œuvré dans le cadre et sur les
données fournis  par l'Administra-
tion, on nous permettra de citer
quelques opinions qui auront peut-
être le défaut  de ne pas paraître
très orthodoxes , mais qui ne sont
pas moins basées en bonne par-
tie sur l'expérience et les fa i t s .

Ainsi notre excellent confrère
Alfred Lcerstcher écrivait récem-
ment dans sa revue « 30 jours » ;
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Bientôt le libre passage dans la prévoyance sociale privée
La prévoyance sociale privée, qui

a connu un développement réjouis-
sant depuis quelques années et re-
présent e l'indispensable complé-
ment à la prév oyance basée sur
des institutions publiques, s o u f f r e
cependant d'une lacune que les
employeurs s'e f força ien t  de com-
bler depuis plusieurs années : le
salarié quittant son emploi ne
voyait p as automatiquement ses
droits à l'institution de prévoyance
de son ex-employeur passer à
l'institution de prévoyance du nou-
veau patron. Le salarié ne pou-
vait dès lors prétendre qu 'à la
rétrocession des primes versées par
lui, mais cessait de bénéficier des
p restations vers ées p ar l'ancien
employeur. La prévoyance sociale
s'en trouvait af f a ibl ie .  D'autre p art ,
le - montant des cotisations versées
par le salarié lui était remis et te
tentation était grande pour lui d' en
af f ecter le montant à des bu ts
tout à fai t  étrangers à la pré-
voyance.

L'Association suisse de prévoyan-
ce sociale privée et l 'Union des
compagnies suisses d'assurances sur
la vie ont mis leurs forces  en com-
mun p our trouver une solution à
ce problème, le but recherché étant
à la fois  d'assurer au salarié le
bénéfice de la prévoyance sociale
antérieure à son changement d'em-
pl oi (soit ses cotisations et une
p art ie des p restations p atronales
proportionnelle à la durée de son
travail dans l'entreprise) et de ga-
rantir que les montants en j eu
resteraient a f f e c t é s  à la prévoyance
sociale.

La solution mise au p oint P&r
les deux associations précitées con-
siste en la création de police d'as-

surances de libre passag e émises
par un pool des compagnies suisses
d' assurances sur la vie. Quand un
employé quitte son patron, il lui est
crédité le montant de ses cotisa-
tions et tout ou partie des pres-
tations patro nales (selon la durée
de son emploi dans ¦ l'entreprise) .
Mais il ne dispose pas personnel-
lement de cette somme, celle-ci
constituant le capital de la police
de libre passage. Cef te dernière
comporte une certaine restriction
des droits de l'assuré , ce qui la
distingue de l'assurance-vie ordi-
naire. L' assuré ne peut en e f f e t  ni
céder sa police , ni la mettre en
gage , ni l'utiliser en vue d'obtenir
un prêt de l'asstcreur. C'est logique,
puisque le principal but à atteindre

est de maintenir intact l'élément
de prévoyanc e sociale de ce capital.
E n f i n , la police de libre passage ne
peut  fa ire  l'objet d' un rachat par
l'assureur que dans quelques cas
expressément stipulés dans le con-
trat, comme le départ  à l'étranger,
l'invalidité totale et, en f i n , le ver-
sement du capital à l'institution de
prévoyance du nouvel employeur.

L'Association suisse de prévoyance
sociale privée et l'Union des com-
pagnies suisses d'assu rances sur la
vie ont donc trouvé , à ce problème
fort  complexe, une solution à la
fo i s  simple et ef f i cace .  La pré-
voyance sociale privée ne peut, en
l'appliquant, que for t i f ier  ses po-
sitions et concourir à une meilleure
protectio n des salariés. M. d'A.

La BOURSE
| - cette semaine i
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FRANCE : Les • cours continuent
de s'effriter sans que le marché
manifeste le moindre réflexe de
défense.

Par sa manière cavalière de trai-
ter la question de la Bourse lors
de sa dernière conférence de pres-
se, le général de Gaulle a déçu les
porteurs d'actions françaises. Si la
dégradation de la tendance ne s'est
pas accélérée, c'est que les profes-
sionnels ont tenu compte du fait
que le président de la République
n'a pas encore cherché à précipiter
la recherche des moyens pour la
réalisation du vaste projet de l'inté-
ressement des salariés.

Actuellement, aucun élément n'est
capable d'encourager le public à
sortir de sa torpeur et seuls les
professionnels aiment les échanges
par quelques opérations de routine.
Dans ces conditions, à l'exception de
quelques réactions techniques de
courtes durées, la tendance ne doit,
donc guère modifier son allure pen-
dant les prochaines semaines.

ALLEMAGNE t Le replis de cote,
commencé à la mi-septembre, se
poursuit malgré quelques réactions.
Ce recul représente pour l'Instant,
une perte d'environ 9 % et tant
que la situation économique et ' poli-
tique ne se sera pas éclaircie les
prévisions à court terme resteront
plutôt pessimistes. Dans les circons-
tances présentes, 11 est en effet dif-
ficile de croire à un budget équili-
bré sans un relèvement des impôts,
de même qu'un relâchement des
restrictions de crédit paraît bien
improbable. i

Sur le marché des rentes, la si-
tuation est également tendue et il
semble que l'on s'achemine vers une
prolongation de l'arrêt des émis-
sions. Quant à la suppression de
l'impôt sur les coupons, décision
qui ,.attirerait de nouveau les capi-
taux étrangers et rabaisserait le ni-
veau des taux d'intérêt, la situation
des finances gouvernementales ne
laissent guère d'espoir.

ETATS-UNIS : Wall-Street , de-
puis plusieurs séances dans l'atten-
te des élections, semble en avoir
accueilli favorablement les résultats
si l'on en Juge par la séance de
mercredi. Cependant les gains des
républicains risquent de créer plus
de difficultés au Président Johnson
en politique intérieure. D'autre part ,
les facteurs d'incertitude demeu-
rent : éventuel relèvement des im-
pôts, Intervention chirurgicale.

J -P. MACHEREL,

Nouvelles tâches pour l'industrie chocolatière suisse
C'est un fait que les « chasses gar-

dées » ou spécialités incontestables dont
se prévalent certains pays tendent de
plus en plus à disparaître.

Ainsi , pour ne citer que quelques
exemples, la fabrique japonaise de par-
fums Takasago constitue une filiale
commerciale à Paris, les viticulteurs
californiens intensifient leurs exporta-
tions à destination de la France et le
fabricant allemand de mousseux « Kup-
ferberg- » crée une organisation de ven-
te à Paris.

Or parfums, vins, Champagne étalent
considérés jusqu'ici avec la couture,
comme des spécialités, voire même des
exclusivités français es. Et voilà que les
Américains, les Japonais et les Alle-
mands pénètrent, pour ainsi dire, tam-
bour battant dans la forteresse que
l'on Imaginait sans fissure.

On ne peut mieux illustrer la dispa-
rition progressive des « chasses gardées »
dans l'économie occidentale. Qu'il s'a-
gisse d'entreprises de pays européens
ou d'autres continents, elles pénètrent
un peu partout avec une audace calcu-
lée dans des places fortes aussitôt que
des possibilités réelles de réussite ap-
paraissent. Nous assisterons, de la part
de ces entreprises à une prise de cons-
cience extrêmement lucide des possi-
bilités commerciales réelles qu'aucun
prestige, aucune routine, aucune posi-
tion « acquise » ne sauraient désormais
camoufler.

Une économie de pîus en plus ouverte,
de pl«3 en plus lucide et dynamique,
que rien n'arrête sinon des produits
réellement supérieurs  ̂réellement plus
avantageux, requiert des chefs d'entre-
prises une. vigilance, une mobilité, une
imagination de plus en plus grande.
Cela implique également de grands
frais de recherches (amélioration du
produit), de mécanisation, de rationali-
sation du travail administratif et tech-
nique et des installations, d'automation
(amélioration de la productivité). C'est
à coup de douzaines de millions que les

grandes fabriques de chocolat de mar-
que ont réalisé et réalisent ces perfec-
tionnements.

En ce temps de contestations, où les
informations ne sont pas toutes objec-
tives, il n'est pas superflu de rappeler
que malgré les grands efforts de ratio-
nalisation et d'automation fournis au-
jourd'hui comme hier par les fabricants
de chocolats de marque, l'augmenta-
tion du prix du chocolat de 1939 à 1965
a été plus faible que celle du prix d'au-
tres produits. En effet , alors que l'indice
global du coût de la vie a passé durant
cette période de 100 à 220 et — ce qui
est encore plus intéressant, puisque
presque tous les articles de marque sont
des produits alimentaires — que l'in-
dice moyen des produits de la branche
alimentaire a même passé de 100 à
235, la moyenne arithmétique de l'aug-
mentation des articles de marque de
l'alimentation dans le même laps de
temps n'a été que de 93 points environ
(1939 = 100, fin 1965 = 192) . Pendant
ce temps, les salaires horaires des ou-
vriers ont passé de 100 à 409 et les sa-
laires des employés de 100 à 338, fait
qui serait évidemment plus réjouissant
encore, si une part de cette améliora-
tion n'avait pas été absorbée par le ren-
chérissement.

Cours du 9 10
r

Neuchât el (

Créa. Fonc. Nch. 600 d 600 d !
La Neuch. Ass 950 d 950 d i
Gardy act 200 195 d i
Gardy b. de Jet 700 d 700 d >'
Câbles CortalU 8300 8300 *
Chaux, Ciments 400 d 400 d i
E. Dubled & Cle 1450 1450
Suchard « A »  1150 o 1100d;
Suchard « B » 6750 d 6750 d i

i
Bâïe
Bâloise-Holding — —
Cim Portland 3000 d 3000 d
Hoff. -Bucheb. J 65800 64000
Durand-Hug — —
Schappe 106 d 106
Laurens Holding 1900 d 1950 d

Genève
Am. Eui Secur 110% 116
Charmilles 775 d 765
FJextrolux 109 106%d
Grand Passage 450 450 d
Bque Paris P-B 16 d 185
Méridlon Elec 178 d 15.90
Physique port 540 d 540 d
Physique nom — 470
Sécheron port 295 298
Sécheron nom 260 255 d
Astra 2.90 2.60
S. K. F. 232 H 230

Lausanne
Créd F Vdols 745 745 d
Cie Vd Electi 560 cl 560 d
Eté Rde ElectJ 420 d 430
Suchard « A J 1175 o 1150
Suchard « B » 7100 o 7100
At. Mec Veve.v 590 d 605
Câbl Cussunay 2950 2950
Innovation 365 365
Tanneries Vevey 790 d 790 d
Zyma S. A 1300 d 1350

Cours du 9 10
Zurich
'Aotions suisses)
Swlssair 692 d 697
Banque Leu 1540 d 1550 d
O.B. S. 2495 2490
3. B. S. 1815 1810
Crédit Suisse 2020 2015
Bque Nationale 580 d 580 d
Bque Populaire 1350 1340 d
Bque Corn. Bâle 325 310
Conti Linoléum 870 870
Electrowatt 1140 1140
Holderbk port 340 344
Holderbk nom — 318
Interhandel 4980 4975
Motor Columb. 1050 1050
SAEG I 84 (1 85
Indeleo 855 d 860 c
Metallwerte 655 d 655
Italo-Sulsse 199 200
Helvetia Incend 1060 1060
Nationale Ass 3150 d 3150 c
Réassurances 1470 1455
Winterth Aco 600 d 600
Zurich Aco. ' 3725 3740
Aar-TessiD 850 d 850 c
Saurei 1025 d 1010 c
Aluminium 5060 5050
Bally 1080 d 1080 c
Brown Bov tB> 1555 1550
Ciba port 6760 6700
Ciba nom 4700 ' 4690
Slmplon 400 d 400 c
Fischer 1100 d 1085 c
Geigy port. 7350 7350
Geigy nom. 2650 2610
Jelmoll 905 900
Hero Conserves 4010 d 4010
Landls & Gyr 1135 1125 c
Lonza 897 895
Globus 3200 d 3200 (
Mach Oerlikon 605 609
Nestlé port 2005 1990
Nestlé nom 1325 1318
Sandoz 4910 4825
Suchard I B I 6800 d 6800 c
Sulzei 3105 d 3100
Oursina 3325 3300

Cours du 9 10
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 119% 120

1 Amer. Tel., Tel 241% 242
Baltim. & Ohlo 120 d 120 d
Canadlan Pacif. 211 212
Cons. Nat Gas 256 256%

t Dow Chemical 263 260%
l E. I. Du Pont 684 700

Eastman Kodak 516 528
Ford Motor 178% 178%
Gen. Electrlo 413 416
General Foods 312 321
General Motors 315 317
Goodyear !10%ex 207 d
I. B. M. 1505 o 1509
Internat Nickel 339 343

1 Internat Paper 114 d 121
Int Tel & Tel 299%d 301
Kennecott 155 154%
Montgomery 99 98%

1 Nation. Dlstlll 149 152 d
Pac. Gas. Elec 149% 148 d
Pennsylv RR. 215 217
Stand Oil N. J 294 295

I Union Carbide 213 d 211
i D. S. Steel 164% 164

Woolwortb 86 %d 86%
1 Anglo American 206 203

Cla It.-Arg. El 26 26
Machines Bull 103% 108%
Hidrandina 17% 17 d

i Orange Free 8t BOy* 49%
i Péchlney 162% 161%

N. V. Philips 99 98%
Royal Dutcr 158% 159
Allumett Suéd —
Onilever N. V. 95% 97

i West Rand 56 52%
A. E. G. 333 333

i Badlsche AnillD 213 216
Degussa 501 d 497
Demag 216 d 217 d
Parben Bayei 149 149
Parbw Hœchst 217 220

3 Mannesmann 115 115%
Slem. & Halske 184 185
Thyssen-Hutte 124 125

Cours du 9 10

New York
Abbott Laborat. 44 43'/»
Addiessograph 56 56V»
Air Réduction 56% 56V»
Allied Chemical 34% 34%
Aluni, of Amer 81 80V»
Amerada Petr. 74% 74%
Amer. Cyanam. 36% 36%
Am. Elec. Pow 41% 41
Am. Hom. Prod. 81 81
Americ. M. & F 14% Ws
Americ. Motors 8'/a 8Vs
Americ. Smelt 59% 59;/s
Amer. Tel., Tel 56V« 56
Amer. Tobacco 32 31%
Ampex Corp. 20V» 21
Anaconda CO. 78% 79%
Armour Co. 29% 30%
Atchison Topek 29% 28V«
Baltim & Ohlo 27% 28%
Beckmann Inst 43% 43%
Bell & Howell 46% 47'/»
Behdix AviatioD 32 % 33
Bethiehem St 29:/s 28%
Boeing 58% 58%
BordeD Co. 32% 33%
Bristol-Myers 50 49%
Burroughs Corp 73V» 73'/»
Campbell Soup 30% 30%
Canadlan Paclt 48V» 49
Carter Products 12*/» 13'/»
Celanese Corp 45% 46
Cerro Corp. 38% 38%
Chrysler Corp 32 33v»
Cltles Service 47 47'/»
Coca-Cola 83 V« 85%
Colgate-Palmol 29% 29%
Commonw Ed. 50V» 51%
Consol Edison 32% 32%
Cons. Electron 363/» 38V»
Continental OU 69 69
Control Data 29% 30'/»
Corn. Products 47'/» 48%
Corning Glas» 283% 282
Créole Petrol 32'/» 32%
Douglas Alroi. 35V» 40%
Dow Chemical 60 60%
Du Pont 162 164%
Eastman Kodak 121V» 124V»
Firestone 48V» 49
Ford Motora 41 v» 41 v»
Gen. Dynamics 48% 43;/s

Cours du 9 10

New York (suiteï
Gen. Electrlo. 96 96%
General Foods 73V» 76V»
General Motors 73 74V»
General Tel. 44% 44V»
Gen. Tire, Rub. 33 32'/.
Gillette Co 40V» 40'/»
Goodrich Co 66 66'/»
Goodyear 48 48
Gulf Oil Corp. 59V» 59%
Heinz 30V» 31V»
HewL-Packard 46% 46%
Homest Mining 36V» 35'/»
Honeywell Inc. 55»/» 56%
Int. Bus Mach. 349 % 352%
Internat Nickel 79% 79%
Internat. Paper 27V» 28
Internat Tel. 69% 70
Johns-ManvUle 49 49»/»
Jon. & Laughl 46% 46
Kennec. Copp. 35'/» 36»/»
Korvette Ino. 14 13'/,
Litton Industr. 71'/» 71'/»
Lockheed Alrcr 61'/» 61%
Lortllard 44% 45
Loulsiana Land 49 % 49'/»
Magma Copper 52v» 51%
Mead JohnsoD 23 23'/»
Merck & Co. 79 .79
Mining 80% 79'/»
Monsan Chem. 39% 40'/»
Montgomery 22»/» 22v s
Motorola Ino. 120 119%
National Cash 65% 66»/»
National Dalry 39% 39%
National Dlstill 35% 36%
National Lead 57 57%
Nortb Am. Avia 45V» 47'/»
Olin. Mathleson 56'/» 55
Pac. Gas & EL 34% 35
Pan Am. W Air. 51% 51%
Parke Davis 25»/» 26'/»
Pennsylvan. RR 50»/» 50'/»
Pfizer & Co. 67% 68%
Phelpe Dodge 68% 68%
Philip Morris 32% 32%
Phillips Petrol 51% 52%
Polaroid Corp. 150 154%
Proct & Gamble 75»/» 75
Rad Corp. Am 48V» 49%
Republlo Steel 36% 36
Revlsn Bas. 41»/» 42'/»

Cours du 9 10

New York (suiteï
Reynolds Met 47»/, 49%
Reynolds Tobao, 37% 37%
Rlch.-Merrell 75% 75
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 89% 90%
Royal Duton 37% 37%
Searle (G. DJ 37»/. 37'/»
Seara, Roebuck 48% 49'/»
Shell Oil Co. 67 67%
Sinclair OU 64'/, 66
Smith m. Fr. 48% 48V»
South. Pac. RR 29»/» 29%
Sperry Rand 26% 27%
Stand OU Cal. 64?/. 64%
Stand. OU N. J 68 69»/»
Sterling Drug. 39'/, 39%
Swift & Co. 39 40%
Texaco Inc. 73% 74'/»
Texas Instrum. 109'/» 109'/»
Thompson Ram 48% 48
Union Carbide 48'/» 49'/»
Union Pacif. RR 39% 38V»
United Alrcraft 75»/. 76»/,
U. S Rubber 43'/, 43»/,
U. S. 8teel 38 37'/,
Upjohn Co. 65% 66
Warner-Lamb. 37V» 38'/»
Western AlrllD 37% 39
Westtng Elec 49»/» 49'/,
Woolworth 19V» 20
Xerox Corp. 180'/, 182V»
Youngst. Sheet 27'/, 27%
Zenith Radio 56'/» 56%

Cours du 9 10

New York (suiteï

tnd. Dow Jones
Industries 80951 816.87
Chemins de fm 199.86 199.96
Services publics 137.06 13757
VoL (milliers) 8390 8870
M00dy*8 368.90 364.8
Stand & Poors 86.52 87.12

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.—¦ 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars 0. 8. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.35 8.60
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks ailem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 44.— 46.50
Napoléon 41.50 \ 44.—
Souverain ano. 42.— 45.—
Double Eagle 183.50 190.—
• Les cours des billets «"en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communlqnè par 1 f  ES \

(Jj HON OE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours bon bourse

EmlssloD Dem. en Fre. s. Offre en Fra a,
AMCA $ 85.45 347% 349%
CANAC ie 156.— 585 595
DENAC Fr. B. 77.— 71 74
ESPAC Fr. 8. 133.75 127 129
SURIT Fr. 8. 136.25 128 130
FONSA Fr. s 334.25 323 326
FRANCTI Fr. S 96.25 90% 92%
GERMAC Fr S 87.— 82 84
riAC Fr. 8. 202.— 194 196
SAFTT Fr. 8 178.75 164% 166%
BWA Fr. s 1380.— 1360 1370

2 /
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ALLEMAGNE : Une nouvelle éta-
pe a été franchie dans l'utilisation
des ordinateurs. Un lecteur optique
a été mis au point par la firme
américaine I.B. M. qui permet, pour
la première fois à un ordinateur,
de lire directement l'écriture ma-
nuscrite. Ce lecteur optique a été
présenté à la presse pour la pre-
mière fois en Europe à Francfort.
Il est appelé à révolutionner les
méthodes cle traitement de l'infor-
mation manuscrite qui se trouve à
l'origine de 90 % des documents
traités par les ordinateurs.

ETATS-UNIS : La firme Boeing
a enregistré deux importantes com-
mandes, l'une de la compagnie
American Airlines pour dix quadri-
réacteurs géants 747 d'un prix de
189 millions de dollars et l'autre
de la compagnie australienne Quan-
tas Empire Airways pour 10 quadri-
réacteurs 707-320 C d'un montant
de 80 millions de $.

— La compagnie Douglas Alrcraft
a bon espoir de pouvoir emprunter
100 millions de $ à un groupe de
huit banques qui lui ont déjà oc-
troyé au cours de l'hiver une ouver-
ture de crédit de 125 millions de $,
a déclaré le président de la firme,
M. Donald W. Douglas jr. Le nouvel
emprunt permettra à la compagnie
de rattraper le retard pris dans la
livraison de ses quadriréacteurs
DC-8 et de ses biréacteurs DC-9.
Les commandes en carnets de la
firme se chiffraient à la fin août à
2.351.567.000 $, soit près du double
de la somme enregistrée un an au-
paravant. Ces livraisons ont en effet
été affectées par un re- '—
tard dans les approvi-
sionnements en divers
éléments et par une pé-
nurie de main-d'oeuvre.

GRANDE - BRETAGNE :
On ne prévoit pas dans
les - milieux financiers in-
ternationaux une diminu-
tion prochaine des taux
d'intérêt dans le monde
estime la Banque . Bar-
clays dans sa revue de
novembre. A la Bourse de
Londres, ceux qui persis-
tent à acheter des fonds
d'Etat et autres valeurs
à rendement fixe 'espèrent
le contraire. La Banque
fait remarquer que ce
sont les dépenses gouver-
nementales qui sont en
premier lieu à la base de
l'inflation.

I Revue économique j
I et financière 1

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

Fonds —— 
d ' investissements

étrangers
H Fund of funrls dollars 16.66.
H International investment
trust dollars 6.34 H Research
investment corporation dollars
12.50 ¦ Dreyfuss dollars 11.95.

h

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 => 100

10 nov. 9 nov. 8 nov. 27 oct.
Industrie , . . 190.1 192.1 192.9 195.2
Finance et assurances . . . 141.3 141.6 1415 141.4
INDICE GÉNÉRAL . . . .  171.9 172.9 173.4 174.7
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Bijouterie Orfèv rerie Horlogerie j

H LA DERNIÈRE COLLECTION DES MONTRES H

I DE LA PLUS SIMPLE A LA MONTRE JOA ILLERIE  ¦
¦H ! !

H LÉOPOLD-ROBERT 53 a LA CHAUX-DE-FONDS !
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Une visite à nos étalages

et dans nos magasins
vous convaincra de l'élégance et

des prix avantageux

LA CHAUX-DE-FOND S RUE NEUVE 2

Téléphone (039) 2 10 28
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LA CHAUX-DE-FONDS SB:
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MOUTONS RETOURNÉS (ffl
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. CABANS S
ROBES DE CHAMBRE 63

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,
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et pourtant...

. '¦ elboit mieux !

avec des verres île comaci
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Laboratoire t^étega

PRETS JUSQU 'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

0ISCRET10N.
ABSOLUE

•

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

Sommeliers
ou éventuellement

extra
pour quelques Jours
par semaine, est de-
mandée tout de suite.

S'adresser au Café
du Télégraphe, rue
Frltz-Courvoisler 6,
tél. (039) 3 46 18.



Une cave digne d'un établissement public !
Audience d'une j ournée au Tribunal correctionnel

Quelques centaines de litres et de
bouteilles de vins suisse, français,
algérien, portugais, une cinquan-
taine d'apéritifs, de liqueurs et de
digestifs, telle était le contenu assez
impressionnant de la cave d'un
couple de condition modeste — lui
est employé à la commune, elle fai-
sait les nettoyages dans- un café-
restaurant de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Pour servir ces boissons dans
un cadre approprié, ce couple avait
aménagé une espèce de peti t bar
dans son domicile , au 38 de la même
rue !

Jusque-là rien , après tout , que de
très normal. Où ça le devient un
peu moins, c'est qu 'une bonne par-
tie de cette - cave provenait de vols
que Mme Denise Sp. commettait
régulièrement chez sa patronne ca-
fetière depuis de, nombreux mois.

Elle prenait son travail à l'aube
et 'lè-quittait "une heure -et -demie
après, avec ,, au bras, un sac à pro-
visions au fon d duquel- elle plaçait ,
chaque jour ou presque, une bouteil-
le. A ce rythme-là la cave person-
nelle fut bientôt comparable à cel-
le .de.. - l'établissement public qui
l'approvisionnait !

Des paquets de cigarettes, subti-
lisés- rie-la même manière , mais que
là police dé sûreté àVaif munis d'un
signe distinctif , permirent l'identi-
fication de la voleuse à son domi-
cile, où l'on retrouva les cigaret-
tes.

Les aveux au cours de l'instruc-
tion furent- difficiles à obtenir. Hier
encore, à l'audience , sans toutefois
que la preuve irréfutable en ait été
apportée par l'accusation , il semblait
à peu près acquis que le nombre
avoué de 140 bouteilles de vin et 40
de liqueurs, "ainsi que 25 paquets de
cigarettes volés était inférieur à
celui du produit réel des vols. Il
constituait un minimum.;

L'accusateur public et le man-
dataire ,de la plaignante, Me Brandt ,
évoquèrent- lé malaise ressenti à
l'audience , dû à :  l'attitude de la
prévenue fortement soupçonnée de
vols plus importants.

fiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiBii inn t»raiiii!!HMW|

| Le tribunal j
1 Hier , le tribuna l a tlêgé dans la 1
= composition suivante : président , H
H P.-A. Rognon ; jurés . Mmes De- s
s ' nise Ramseyer et Colette Blant . Jj
m "qui occupaient , ce poste pour la|
p première fois  ; ministère public , M
1 Me Cornu : substitut du procureur 1
m général ; gref f i er , Mlle L. Bri f faud.  g
fiillllliptlllllll BlIWilIliilil

La riche variété de témoins cités
par les deux parties — au total on-
ze , tous habitués de ce café fré-
quenté par un petit monde sympa-
thique et pittoresque — fit  passer
des moments de divertissement au
tribunal mais n'apporta guère d'élé-
ment nouveau susceptible d'éclairer
l'aréopage sur les motifs de ces dé-

lits; ni sur la véritable ampleur de
ceux-ci.

Concluant son réquisitoire , Me
Cornu demanda une peine de 5
mois de prison avec un sursis de
plus de deux ans. La plaidoirie du
défenseur Me Loewer . pour habile
et intelligente qu 'elle ait été , n 'eut
pas le résultat escompté , c'est-à-
dire la réduction de la peine à 3
mois.

Le tribunal condamna Denise Sp.,
33 ans, à 5 mois d'emprisonnement
(moins 13 jours de préventive) avec
sursis de trois ans, au paiement de
400 fr. de frais. L'octroi du sursis
est subordonné au remboursement
en trois mensualités du dommage
causé à la plaignante et fixé à 1000
francs.

QUATRE MOIS DE PRISON POUR AVOIR PUISE
DANS LA CAISSE DE SON PATRON

Pour certains, l exlstence est par-
semée d'embûches, farcie de diffi-
cultés, truffée d'échecs matériels et
sentimentaux. Il leur faut une vo-
lonté bien trempée pour ne pas cé-
der aux tentations faciles.

Roger R., âgé de 29 ans mais qui
en paraît 40, ancien opérateur de
cinéma, devenu pompiste dans un
garage de la ville, puis laveur-grais-
seur dans le même établissement à
la suite des délits commis à la co-
lonne d'essence n'a pas eu cette vo-
lonté.

A plusieurs reprises, de fin juillet
à fin septembre derniers 11 a, pour
son usage personnel, prélevé de pe-
tites sommes dans la caisse qui lui
était confiée le total représentant
2332 fr.

Sa situation financière n'était
guère enviable, dettes ici et là, deux
enfants à entretenir — et il s'en
occupait beaucoup et avec amour —
une longue et coûteuse procédure en
divorce avec une femme qui l'avait
abandonné pour un autre...

Tout cela, pour un seul homme,
c'est évidemment très lourd ! Bien
sûr, on peut dire, comme l'a fait
hier à l'audience le substitut du
procureur général, qu'il y a d'autres
possibilités, pour surnager, que de

voler son patron. C'est une question
purement personnelle.

Il y a tout de même une chose
qui aurait dû rendre R. prudent :
ses condamnations antérieures que
lui valurent divers délits, vol, dom-
mage à la propriété , escroquerie et
tentative d'escroquerie et la derniè-
re en 1962. Il était suffisamment in-
telligent pour se rendre compte
qu 'en cas de récidive il n 'échappe-
rait pas au refus du sursis !

Son salaire était d'un millier de
francs, y compris les pourboires des
clients faisant le plein d'essence.
Avec deux enfants, des dettes à ré-
gler, et un trop long procès en di-
vorce, c'est peu. Mais si encore l'ar-
gent volé avait été, en totalité, uti-
lisé à assainir une situation com-
promise ; mais une partie s'envola
en amusements. Le tribunal n 'a
certes pas apprécié cet aspect de
l'affaire.

Côté travail, les renseignements
donnés par son employeur sont
bons. Ce dernier n 'a pas congédié
R., il lui a confié un autre poste
où les tentations sont nulles. Il est
d'ailleurs prêt à le reprendre à son
service lorsqu'il aura purgé sa pei-
ne. R., par timidité, et aussi par
fierté n 'a pas voulu se confier à
son patron qui aurait fait preuve
de sollicitude à son égard , il l' avait
prouvé en s'occupant du sort des
deux enfante.

Le substitut du procureur avait
requis contre R. une peine ferme
de 5 mois d'emprisonnement. Et Me
François Jeanneret s'en remit au
tribunal afin que la privation de
liberté soit la plus courte possible
afin que le prévenu soit rendu à
ses deux enfants dans le plus bref
délai et qu 'il puisse, par son tra-
vai l , rétablir une situation périlleu-
se et rembourser son patron par
versements mensuels.

Le tribunal a ramené la peine à
4 mois , dont à déduire 5 jours de
préventive, les frais ayant été fixés
à 280 fr. Le condamné a été con-
duit aux prisons une fois le juge-
ment prononcé.

G. Mt.

¦ 
Voir antres Informations

chaux- de -fonnières en pags 1

Un tronc de taille...

Une équipe de bûcherons a abattu, au-dessus de PouiUerel , un sapin de
taille : son pied, sur quatre mètres de longueur , ne mesure pas moins d' un
mètre de diamètre ! Les camionneurs qui ont transporté ce billon inhabituel
à la scierie ont déclaré n'en avoir jamais vu un semblable depuis vingt ans.

(photo Impar t ia l)
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CHOISISSEZ !
VENDREDI 11 NOVEMBRE

Suisse romande
13.00 Téléjournal , lrc édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Perdus dans l'espace .

Feuilleton.
20.00 Téléjournal , 2c édition.
20.20 Carrefour .
20.35 L'homme au complet gris.

Film.
22.30 Avant-première sportive .

Production : Boris Acquadro .
L'entraînement d'un gardien de
but en hockey sur glace — Le
point de vue cle l'entraineur —
Calendrier sportif.

22,55 Téléionroal, 8e édition,

Fronce
10.45 Cérémonie à l'Arc de Triomphe.
12.30 Paris-Club.

Emission cle Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.30 En direc t du haras du Pin .
14.15 Les deux orphelines.

Film,
10.05 Rugby : Paris - Cote basque (2e

mi-temps.
16.45 Opération Tlrp it7„

Film.
18.20 Les comédiens.

Film.
18.50 Salut à l'aventure.
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.
20.20 Panorama : magazine hebdoma-

daire de l'actualité télévisée,

21.30 Bonnes adresses du passé.
Clemenceau.

22.20 La la la Marcel Amont.
22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.15, 15.15-15.50 Télévision scolaire.

17.00 La Giostra . 18.30 Les hobbies.
19.00 Téléjournal. 19.05 L'antenne . 19.25
Documentaire. 20.00 Téléjournal . 20.20
Le Plus petit spectacle du monde; film
21.40 Le point . 22.05 Téléjournal . 22.15
Théâtre en langue étrangère.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 La photogra-

phiie est-elle le reflet de la vérité ?
17.00 Un photographe de presse. 17.30
Dixie-Paradise . 17.40 La Loi c'est la
Loi. 17.55 Programmes de la semaine
prochaine . 18.00 Informations. 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 Evénements
passés et futurs . 21.00 Téléfilm poli-
cier. 21.45 Téléjournal . Météo. Nouvel-
les de Bonn. 22.15 L'Homme nouvea u ,
pièce. 23.25 Infoiimations,

IWàSSANI
Nous vivons sous le signe du confort

et de la vitesse...
Mais aussi sous celui de la pure exa-

gération verbale...
Ainsi l'un estime que la Suisse se

déshonore ; l'autre qu 'elle se ruine ; le
troisième qu 'elle n 'a j amais été plus
mal gouvernée ; et le quatrième qu 'elle
n 'a jamais été plus riche ni plus pros-
père.

— En fait , nva dit Çeliébuth, votw
n'êtes ni plus sages ni plus fous que
d'autre3. Mais ceux qui portent des
jugem ents aussi absolus auraient besoin
d'une bonne douche...

Je partage jusqu 'à un certain point
son avis.

Heureusement, U n'y a pas qu'en po-
litique, en économie ou en stratégie de
toute sorte qu 'on trempe «a langue ou
sa plume dans l'eau sacrée ou le vi-
naigre. La presse sportive, par exemple ,
fournit parfois d'assez jolis échantillons
de critiques ou d'exagérations manifes-
tes.

Ains i récemment un bulletin de so-
ciété féminine de gymnastique ironisait
«ans pitié au sujet de Meta Antenen,
qui a tout de même fait ce qu 'elle a pu
à l'étranger pour sauvegarder le renom
du pays et qui détient déjà chez nous
huit records d'athlétisme. Cet en trefilet
moqueur le voici :

IDOLATRIE
Chaque époque a ses idoles. En

Suisse, nous avons eu Guilaume-
Tell , il y a fort longtemps. Au-
jourd'hui , nous avons Meta An-
tenen qui court vite et Faute loin.
Enfin , nous avons notre champion-
ne ! La Suisse est sauvée, elle mon-
tre de quoi elle est capable , les
Russes et les Américains n'ont qu 'à
bien se tenir .

Rappelons.' toutefois que la
moyenne du saut en longueur pour
le brevet sportif féminin à été de
3 m. ,87. U reste donc passable-
ment à faire et nous nous y em-
ployons, même sans idole !

Ne trouvez-vous pas que c'est un peu
rosse ? Et qu 'entre femmes on ne se
ménage guère ?

Pourquoi démolir par plaisir quelqu 'un
qui lutte et se donne beaucoup de peine
pour bien faire ?

En revanche je suis d'accord que
lorsqu 'un reporter traite Anquetil de
* Beethoven de la pédale » ou Poulldor ,
de « Mozart du guidon », ça fait rigoler
doucement tous ceux qui n 'ont Jamais
pondu une symphonie ou joué de la
flûte , enchantée ou non.

Il n 'y a plus qu 'à penser aux « Mor-
garten du football » et aux « Martgnan
de la politique ».

Après quoi on tire la ficelle .
Un peu de mesure . Monté ! Ça ne

gênerait pas...
Le père Piquerez.

P. S. Un correcteur disait : « J'ai
corrigé dans ma vie beaucoup d'épreuves,
mais les épreuves ne m'ont jamais cor-
rigé. » Hélas ! pourquoi ne corrige-t-on
pas les miennes ?

Le p. Fa.

Le nouveau visage de la rue du Collège

En moins d'une semaine les cent
cinquante arbres de la rue dit Col-
lège ont disparu , déracinés par un
trax des Travaux publics et tout
aussi rapidement débités sur place ,
comme l'avait demandé le Conseil
communal à. la requête de la police
locale soucieuse de faire disparaître
des obstacles à la visibilité des au-
tomobilistes. Par suite de la dispa-
rition de ces peupliers suisses aux-

quels on était habitué, la nie du
Collège offre un visage nouveau '.
Pas pour longtemps car les j ardi-
niers de la ville vont planter , sur
le versant nord de la route seule-
ment, de jeunes érables , en bordure
des terrains et non' plus à la limite
de la chaussée. L'autre côté sera
laissé tel quel en vue d'un élargis-
sement éventuel de cette artère.

(Photo Impartial)

A 14 heures, sur l'avenue Léopold-
Robert , à la hauteur du No 117,
une octogénaire, Mme Léa Delé-
mont , domiciliée en ville , a été ren-
versée par une camionnette alors
qu 'elle traversait la chaussée.

La malheureuse a été transportée
à l'hôpital par les soins cle la po-
lice locale. Elle souffre d'une frac-
ture du crâne , d'une commotion et
de contusions diverses/

Lès témoins cle cet accident sont
priés de s'annoncer auprès de: ,1a
gendarmerie.

Une octogénaire
renversée

par une camionnette

M SECRÉTAIRE D'HÔTEL JUGÉE PAR DÉFAUT
Suzanne Sch. âgée de 35 ans, Fran-

çaise des Vosges, était secrétaire
dans un hôtel où elle s'occupait de
la comptabilité de l'établissement.

Forte de la confiance de son em-
ployeur elle améliora son salaire
en détournant à son profi t, durant
une année environ, l'argent qui lui
était remis. Pour camoufler ses opé-
rations indélicates, elle eut recours
aux erreurs d'addition dans le livre
journalier de l'hôtel-restaurant. Jus-
qu 'au jour où le patron, mettant
son nez dans la comptabilité un peu
plus à fond que de coutume, s'a-
perçut du manège. Il manquait 4777
francs !

Cette découverte pour le moins
inattendue se produisit alors que la
secrétaire n 'était plus employée à
l'hôtel. Depuis, le dommage a été
réparé. La famille de Mlle Sch. a
remboursé le lésé.

Comme, pénalement , 11- ne peut y
avoir de poursuite pour abus de

confiance lorsque ce délit est com-
mis entre familiers (et la secrétaire
qui vivait à l'hôtel et mangeait à la
table du couple qui lui servait d'em-
ployeur peut être considérée com-
me telle) et qu'une plainte n'a pa.s
été déposée (ce qui était le cas ici )
le tribunal ne s'est occupé que du
délit de faux dans les titres (falsi-
fication des pièces comptables) et
le ministère public requit une peine
de six mois de prison.

Le tribunal se conforma à, ce ré-
quisitoire et infligea six mois d'em-
prisonnement à la prévenue, san3
sursis, celle-ci probablement ren-
trée dans son pays ne s'étant pas
présentée à l'audience. Les frais de
la cause — 250 francs — sont mis
à sa charge.

S'il lui prend l'envie de revenir
en Suisse, elle devra d'abord purger
sa peine avant de se promener li-
brement dans ce pays !
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™ j ffl Quelle merveilleuse aventure de partir à la découverte de ce

c^Hs „flni» .jf roj „  ̂ «s»»» iig^ i^n^, ^«*f .̂ aa, J» -«»&¦ ,»^ff ^ "̂̂  ̂ Hong Kong; la statue colossale du Bouddha cle Kamakura...
. . Et ce ne sont là que quel ques images furtives , prises au hasard

parmi toutes les merveilles qui font le charme de cet Orient
mystérieux et fabuleux. Ces images de rêve, vous les décou-
vrirez en vous envolant à bord d'un rapide et confortable Jet
Coronado de Swissair qui , au départ de Genève, vous emmè-
nera en quelques heures seulement à Karach i, Bombay, Cal-
cutta , Bang kok , Hong Kong, Manille et Tokio.

_^ Les avantages d' un voyage en Extrême-Orient avec Quant à Paccuefl qui vous sera toujours réservé à bord de nos Expédition de vos marchandises en Extrême -Orient
:P Swissair Jets Coronado, il fera de votre voyage une réussite complète

Aujourd'hui, moins de 23 heures après avoir quitté la Suisse, eL une esPerlence înouDuao c Tjne -manutention soignée et un transport rap ide équivalant à
vous foulez déjà le sol du Japon. Vous pouvez faire ce voyage une économie de temps et d'argent , ce sont là les besoins de
d'une traite mais, si vous avez le temps , nous vous conseillons l'homme d'affaires moderne. A ces besoins, le service Fret de
vivement de profiter de l'avantage appréciable qui vous «t En Extrême-Orient, 4 VOIS par Semaine en ÇoronaaO Swissair répond en transportant vos marchandises , avec soins
offert sur la route du sud-est asiatique, utilisée par les Jets et en quelques heures seulement, en n 'importe quel point de
Coronado de Swissair. Cette route vous conduit au Japon en Chaque mardi , mercredi , vendredi et dimanche, un Coronado son réseau Extrême-Orient
passant par le Pakistan , l'Inde, la Thaïlande, les Phili pp ines ou swjssair pre„d SOn vol pour l'Ex trême-Orient, reliant ainsi
Hong Kong et , suivant les jours , également par Athènes , Le hebdomadairement Genève Pour tous renseignements , réservations et billets , consultez
Caire ou Beyrouth . Et, lors de chaque escale, au gré de vos votre agence de voyages IATA ; pour l'envoi de vos marchant
goûts, vous avez la possibilité d'interrompre votre voyage, , y a j <jaracn] 1 x à Calcutta x X à Manille dises, votre transitaire IATA, ou
sans frais de transport supp lémentaire. . x à Bombay . 4 x à Bangkok 5 X à Tokio
Si vous partez en voyage d'affaires , vous emportez peut-être 3 x à Hong Kong
avec vous une collection d'échantillons. Notre Service SACO
se charge de toutes les formalités douanières d'entrée , de sortie
et cle transit dans tous les pays. Avant votre départ , demandez
notre prospectus détaill é et l'aide de notre service SACO. 1 I
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^^^W tfÇ 'Il Col cravate en
i; «pr lî 'S agneau rasé, Cravate, tête
i * s Jl>§ ,;J| se portant sur de vison,
1 H II le tailleur ou teintes mode

Col châle en agneau K: ' ¦ .1 le manteau
J de Toscane. Coloris fit I| - = ^^ on ^l̂mode ' I l  i ; 39- # S;-;-.
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boutonnières en

Exposition universelle
Montrfiai/Canada
Voyage culturel et croisière
du 27 avril au 18 mai 1967
avec le S/S Nevasa 21 000 tonnes
$ inoubliable voyage en mer - 5000 km. à i

travers l'Atlantique

© 4 jours à Montréal à bord de notre hôtel
flottant 0

$ excursions à New York, Washington, Chutes
du Niagara

® sur demande, voyage combiné avion/bateau

Une prestation j ËISI I - ;
à un prix imbattable dès K*î?lTL®J

Programme et renseignements auprès de

POPULARIS TOURS
Grands Magasins « Au Centre », 28, rue Saint-Laurent,.
1004 Lausanne, tél. (021) 23 15 23, Bureaux à Berne, Bâle,
Zurich, Lucerne, Saint-Gall

le poulet suisse
f| du connaisseur

I différence I
Kr3 L« poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a \n

de mieux; toujours frais — et non surgelé. .

¦3 En vente dans les boucheries fi|

Echec à la vie chère
Le pantalon fuseau en HELANCA et FIBRANE pour
garçon est solide et confortable ; vous l'obtiendrez,
dans les coloris noir, anthracite, brun, vert bouteille,
marine
gr. 4- 6 ans Fr. 34.— 12-16 ans Fr. 44.—

7-11 39.—

Le même article en HELANCA et LAINE DE TONTE,
coloris noir, marine ou vert-olive
gr. 4- 6 ans Fr. 45.— 12-16 ans Fr. 55.—

7-11 50.—

LE CHOIX - LA QUALITE - LA COUPE
et

LE MEILLEUR PRIX
en vous habillant à

La Maison de l'Homme Chic

Saint-lmier
Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs:

W. PILET, Bois-Noir 5,téî. 2 67 46

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49

Homme de 42 ans, suisse, cherche place
comme

AIDE-MAGASINSER
ou

AIDE-CHAUFFEUR
Faire offres sous chiffre DS 34351, .an
bureau de L'Impartial.

CP̂ JP̂ I NOUVEAUTÉ DE RITTERSHAUS I
f-^XL-"̂ ^  ̂ ^ ^ Ĵ r i  SŒ CIRCULAIRE « REX » 

AVEC 
TABLE 

COMPLÈTE, PRIX §?;
Bk v̂X^-̂  ^̂ Ê \̂ J\t D'INTRODUCTION 

POUR 5000 
MACHINES: 

Fr.s. 
189.— M

f\ •XÎW *̂»!!̂  
\Jr 

fi SEULEMENT, FRANCO DOMICILE, FRAIS DE DOUANE, M
S \ /  fî ^î  i\ /i D'EMBALLAGE ET D'EXPÉDITION Y COMPRIS. 

VOUS 

§§
I \f I &\ I  PAYEZ EN TOUT SEULEMENT Fr-S- 189-— (,e "deau M
E J\. ^

JL J' jk idéal pour les fêtes de fin d'année).

B j jr ^ 0r \
 ̂

I! Jf 
'̂y 'mm Indispensable pour artisans, ateliers, bricoleurs, proprié- lï!t

I 
\ S /(̂  ̂ ET volcl 

LES 
INDICATIONS TECHNIQUES: '

V si /F -̂"̂ i moto'Jr robuste de 0,5 CV, 3000 tours-minutes, scies circulaires B

\ Il J? jusqu'à 300 mm., construction complètement en acier, démontable Wk
,,;| \jtl^r en quelques minutes, dimensions de la table 50 X 50 cm., hauteur ffis

^S|r 80 cm., 8 jambes de force ; surface de base: 70 X 70 cm., indéplaçable ; pïi
Bf moteur réglable pour le rainage,. en outre taquet pour scies à onglet, bout JpJ
fi d'arbre pour ia réception de mandrins porte-forets 13 mm., et d'autres appa-
5J reils d'addition. Installation complète avec scie circulaire en chrome-vanadium,

j|| câble, prise de courant, dispositif de protection, etc. 12 mois de garantie.

I PROFITEZ DÈS AUJOURD'HUI DE CETTE OFFRE SPÉCIALE SENSATIONNELLE D'INTRODUCTION §§
M POUR Fr.s. 189.— SEULEMENT. LIVRAISON IMMÉDIATE DIRECTEMENT DU STOCK DE L'USINE ¦

, if ENCORE POSSIBLE POUR LE MOMENT. ¦

H GEBR. RITTERSHAUS KG - OUTILS ET MACHINES - 5072 LEICHLINGSN, Sandstrasse 325 (Allema-
Wg gne fédérale) Fondée en 1847 K

| Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Samedi 12 novembre, dès 30 h.
j Dimanche 13 novembre, dès 15 h.

grands matchs
au lotou

organisés par
I j le Mânnerchor et la Société de Tir |
, , La Ferrière

1 | Paniers garnis - Jambons
4 Fumé de campagne
| | Poulets - Lapins

j I Première passe gratuite i
| i Tout possesseur de 2 cartes
j I a droi t à une 3e gratuite

I j i

BCHAUFFAGEH

ARMAND FEHR
j J. Tinembart-Fehr, suce.

COMBUSTIBLES
Entrepôts 23 Tél. (039) 2 18 29

LA CHAUX-DE-FONDS

fl 'TH J& B̂ ^̂
fi f̂c Stralor 

S.A., 2000 Neuchâtel
«T  ̂ i î Js!& lr

B'?L MW% Brandards 44
¦̂T P I ini ^^H 1 Téléphone (038) 8 49 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

I A $ X  

Tél. (039)

r^ÉÉiiJll^TÎ 
Marché 2 et 4 i

TOUS EN PARLENT
même grand-mère
du tapis au mètre

pour Fr. 19.50 le m2 seulement . *
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La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
et l'ouverture des magasins en décembre

Le conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'Industrie a tenu séance sous la
présidence de M. H. C. Lichti , et a
abordé notamment les questions sui-
vantes :

Politique relative aux travailleurs
étrangers en 1967

Après avoir pris connaissance des
résultats d'une enquête effectuée dans
le canton sur les conséquences des me-
sures imposées par l'arrêté fédéral du
1er mars 1966 res treignant l'effectif des
travailleurs étrangers , le conseil d'admi-
nistration de la Chambre , conscient de
défendre l'intérêt général de toute no-
tre population , a voté une résolution
demandan t instamment aux autorités
compétentes de renoncer à toute nou-
velle réduction de l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère en 1967 et d'accorder
à. notre économie une période de répit
quitte à reprendre le problème l'autom-
ne prochain. Toute nouvelle solution
tendan t à prévoir un plafond général

pour la main-d'œuvre étrangère en
Suisse ou à fixer des contingent* can-
tonaux lui parai t devoir être écartée.
S'agissant d'une politique à long terme
pour résoudre le problème des travail-
leurs étrangers, l'opinion la plus ré-
pandue dans les milieux de la Chambre
est que la solution doit consister dans
un retour à la liberté, accompagné de
l'assimilation facilitée par les pouvoirs
publics de tous les travailleurs étrangers
qui en sont dignes .

Indice de la production industrielle
neuchâtelois e

Jusqu 'en 1965, la Suisse était le seul
pays industrialisé occidental à ne pas
posséder d'indice de production indus-
triel. En même temps que paraissait en
1965 le premier indice suisse publié par
l'Office fédéral des statistiques, la
Chambre décidait , de créer pour le can-
ton de Neuchâtel un indice propre des-
tiné à permettre à la fois aux autori-
tés cantonales comme aux milieux pro-
fessionnels de -suivre l'évolution compa-

rée de notr e économie. Grâce aux ren-
seignements communiqués par les mem-
bres de la Chambre, il a été possible
d'établir un indice subdivisé en quatre
branches : industrie de l'alimentation
et du tabac , industrie du papier et des
arts graphiques, industrie des machines,
des instrumente1 et de la métallurgie,
industrie horlogers.

La Chambre souhaite que les premiè-
res données qui n'ont encore qu 'une va-
leur ¦ expérimentale , soient utiles aux
industriels neuchàtelois et à tous ceux
qui ont à cœur le développement éco-
nomique et industriel de notre canton.
Ouverture des magasins en décembre

Sous l'égide de la Chambre, tous les
secteurs du commerce (commerce de
détail indépendant , Groupement des
grands magasins, Migros, Sté coopérati-
ve de consommation) ont réussi-l'exploit
de se mettre d'accord pour demander
au Conseil d'Etat l'autorisation de faire
en 1966 l'expérience de l'ouverture des
magasins jusqu 'à 22 heures le jeudi 15
et le jeudi 22 décembre. Malheureuse-
ment la loi en vigueur datant de 1948
ne permet qu'une possibilité de prolon-
gation d'ouverture jusqu 'à 20 h. 30 et
toute autre solution nécessite une mo-
dification de la loi- par le Grand Con-
seil. Le Conseil d'Etat ayant fait sa-
voir qu 'il n'avait pas la compétence
d'autoriser une expérience à titre ex-
ceptionnel et que la démarche des mi-
lieux du commerce arrivait trop tard
pour être prise en considération en
1966, le Conseil de la Chambre a décidé
d'appuyer les efforts entrepris pour
réaliser une modification de la loi de
manière à permettre au commerce ré-
gional de suivre les tendances actuelles.
Il est en effet regrettable que l'éco-
nomie neuchâteloise en général et , 1e
commerce en particulier se trouvent
prétérités par rapport au commerce des
villes ou cantons voisins, qui bénéficient
d'une législation plus souple.

La vie était belle , hier soir, après
la Symphonie No 4 de Brahms !
Nous venions en e ff e t  d ' entendre une
interprétation parfaite ; pour expri-
mer quelle f u t  notre joie nous n 'ai-
merions pas utiliser le langag e cul-
tivé (selon le mot de Schiller <ce
langage brode et pense pour toi *) .
Les mots sont les mots : ils sont pau-
vres pour dire notre joie, pou r dé-
peindre cet approche de la perfec-
tion, pour exprimer ce désir que tous
les auditeurs ont éprouvé, de prolon-
ger les résonances de Brahms.
Nous aurions aimé pouvoir continuer
de vivre dans ce lyrisme , dans cette
expression si grave et si prenante...
Illusion ! La musique ne dure pas.

Karel Ancerl (depuis 16 ans à la tê-
te de l'Orchestre de la Philharmonie
de Prague) est un très grand chef .  Les
14 premiers violons qu 'il avait hier
non pas seulement sous sa baguette ,
mais qu'il conduisait avec autant de
sensibilité que de furie , pou rraient
très bien dire quelles sont ses qua-
lités humaines et musicales. Pour
obtenir une telle cohésion des cordes,

une telle chaleur dans la sonorité,
une telle impulsivité des archets, il
f a u t  qu 'il y ait entre le chef et ses
partenaires une entente . Les cordes
de Prague sont généreuses ; elles
jouent avec un brillant extraordinai-
re (même dans les positions élevées) .
L' archet très à la cord e, elles obtien-
nent des accents inusités, virils et
persuasifs ; on réalise très vite qu 'el-
les ont plus qu'une discipline et
qu'elles bénéficient d'une tradition.
Cette tradition donne l'aisance . Cet-
te aisance dans la perfection traduit
exactement le climat spécial dans
lequel est conçue une oeuvre aussi
originale que la Quatrième de

.Brahms. On pens e alors à l'autom-
ne ; la pensée (si riche dans sa con-
centration ) trouve dans la résigna-
tion une source de félicité que la
musique seule peu t exprimer. C'est
mélancolique et c'est très beau ; il
y a presque un paradoxe... L'excès de
bonheur ne fai t - i l  pas pleurer ?

Avec la Rhapsodie espagnole de
Ravel, il y eut changement de dé-
cor ; là aussi nous pûmes jouir de la
qualité inswpassable des souf f leurs .
Le cor anglais intervint avec bon-
heur ; les deux petites f lû tes  f irent
admirer leur volubilité tandis que la
clarinette basse étonna avec ses ac-
cents narquois. Il y eut surtout cette
verve que Karel Ancerl obtint de
ses acolytes ; cette exaltation qu 'il
leur insu f f la , ces détentes fou -
droyantes avec les caresses infinies ,
autant de contrastes qui ne peuvent

être obtenus que lorsqu 'il y a dans
l'orchestre une tradition. La. musi-
que de Ravel (musique de casino di-
sait-on en son temps)  ne pose pas de
problèmes ; elle ensorcelle autant
par ses douceurs que par ses sauva-
geries. Et ce n 'est jamais trop long ;
c'est d'une orchestration rutilante.
L' auditeur , se perd dans son ravis-
sement , oublie la tr.ès grande com-
plexité d'une pareille partition. On
passe sur la dificulté très grande et
tout paraît aisé et facile.  Les musi-
ciens de Prague donnèrent donc à
l' oeuvre française sa f inesse attique
et sa limpidité.

L 'oeuvre de Prokofiev dérouta ; on
trouve dans cette musique de ballet
des banalités et des moments de
charme. Les modulations ex abrupto
ne fon t  pas oublier les longueurs
mais aussi les moments de très ri-
che invention . La péroraison de la
f i n  par exemple possède une gran-
deur et originalité qui font  oublier
les redites. Karel Ancerl donna à
cette musique quasi romantique son
caractère sauvage et sa mièvrerie
édulcorée ; ses musiciens firent mer-
veille dans le rappel de Dvorak. Les
auditeurs quittèrent la salle en re-
grettan t de ne plus pouvoir enten-
dre encore un aussi merveilleux ins-
trument que l'orchestre de Tchéco-
slovaquie . Que cet ensemble revien-
ne chez nous ; il nous a comblés et
nous lui disons notre très grande
joie.

M.

A la Salle de Musique » Concert d'abonnement
Karel Ancerl et l'Orchestre (le la Philarmonie- de Prague

Evolution ou révolution ?
L'adaptation de la Suisse au monde scientifique

Le Club 44 a accueilli hier soir
M. Eric Mûller , ingénieur diplômé
de l'Ecole de Génie civil de Paris ,
directeur de la Compagnie pour
l'industrie radioélectrique à Berne
et à Gais. Il a présenté un exposé
angoissant , farci de chiffres et de
statistiques : <t La Suisse face à
révolution scientifique mondiale. »

M. Millier n'a pas voulu peindre
le diable sur la muraille, mais il a
certainement réussi à semer un
trouble salutaire...

Jusqu 'au Traité de Vienne et à
la création cie la neuwance neive-
tique, le pays s'est créé une répu-
tation solide grâce , d'abord , à ses
soldats puis à quelques grands né-
gociants. Dès le moment où les re-
cettes mercenaires leur ont été in-
terdites, nos ancêtres ont réussi ,
avec un bonheur rare, à s'adapter
à la révolution industrielle qui bat-
tait son plein , et à bénéficier bien-
tôt d'une estime mondiale. C'était
l'heure de toutes les audaces, du
travail en commun, des grandes
réalisations industrielles. Nous jouis-
sons encore , d'ailleurs, de la con-
fiance que le monde avait accordée
à la « Suisse de papa ». Mais pour
combien de temps ?

Le confort moral et matériel a
tué le goût du risque, il a favorisé
un individualisme forcené. Au mo-

ment de la « révolution » la plus
importante qu 'ait jamais connu le
monde civilisé , la révolution scien-
tifique , qu 'il nous faut à tout prix
assimiler rapidement sous peine de
perdre des marchés vitaux, que fait
le Suisse ? Il consacre 74 fr. par an
à la recherche fondamentale , alors
que l'Américain en consacre 425 et
le Russe 190. L'enseignement dont
il dispose est remarquable, mais les
techniciens et les chercheurs qu 'il
a formés s'expatrient , souvent à
contre-cœur. Lorsque, à l'étranger,
universités es muusuies ue pumtK
collaborent , ses facultés scientifi-
ques en sont encore aux premiers
balbutiements d'un travail d'équipe.
Quand l'usine de Pierrelatte (6 ,5
milliards) s'est construite sans dé-
passement cle crédits , il ne recourt
pas — ou ne veut pas recourir —
aux spécialistes cle la planification .

Condamnée à la supériorité tech-
nique , la Suisse peut encore pren-
dre le virage : M. Millier a parlé
d'un milliard et demi par an, de
voies nouvelles d'électronique, la
recherche sur tous les plans) .

Et 11 a conclu, avec M. Bonanoml ,
directeur de l'Observatoire de Neu-
châtel , qui présidait le débat, par
un cliché vieux comme les trois
premiers Suisses : un pour tous,
tous pour un. A. B.

Un exemple de courage à suivre
LES « ECLAIREURS MALGRE TQUT > DANS LE CANTON

Mais tout d'abord , quel est le sens et
le but des « Eclaireurs Malgré Tout » ,
dits « EMT » ?

— Permettre à des garçons handica-
pés de participer « malgré tout » au
scoutisme à; .rpart entière.i ,Il faut com-
prendre qu 'un garçon handicapé, dans
une équipe normale, sera, à un moment
donné rejeté par le groupe, selon une
réaction parfaitement naturelle. Il est
difficile de faire comprendre ce déca-
lage à des louveteaux ' valides, p. ex., vu
leur âge et la spontanéité de leurs sen-
timents. Danf ce cas, l'handicapé se sent
en état d'infériorité . Dans l'activité
« EMT y , les chefs calquent le genre des
jeux ou des travaux à, l'handicap d'un
ou des garçons dont il s'occupe.

Prenons un exemple, les camps d'été.
C'est l'occasion de vivre en plein air
et de se débrouiller par toutes sortes de
petites choses extrêmement simples
(mais qu 'ils ne peuven t pas faire à la
maison). On a vu , au Camp fédéral des
Grisons , un jeune garçon tout fier d'a-
voir pu peler une pomme de terre en-
tièrement seul , lorsqu 'il aidait à la cui-
sine.

— Le chef EMT doit-Il être un chef
extraordinaire ?

— Il doit être un chef scout Imprégné
de l'esprit de Baden-Powell ; il n'est
pas indispensable qu 'il soit un profes-
sionnel en thérapie ou en médecine pour
pouvoir s'occuper de ces garçons. Pour
agir efficacement , il doit entrer en con-
tact avec les parents des EMT pour
connaître chaque cas bien à fond. Ceci
pour permettre à chaque enfant de vi-
vre un scoutisme 100 ĉ  mais chacun
avec les moyens qui lui sont propres.

— Comment se constitue le groupe
neuchàtelois ?

— Nous avons formé en effet un seul
groupe , pour tout le canton , avec des
garçons du Haut et du Bas. Us se re-
trouvent régulièrement , par patrouilles
de 3 à 4 eclaireurs , chaque semaine, et
les cinq louveteaux du canton , une fois
toutes les trois semaines. Deux eclai-
reurs EMT neuchàtelois ont participé
au Camp fédéral des Grisons .

Les louveteaux ont eu un week-end
clans les neiges, à Montperreux (près de
la Vue-des-Alpesl , en février . Certains
à skis, d'autres avec la luge, n a ' eu
beaucoup de succès grâce à la commis-
saire louveteau EMT, Michèle Brandt,
de Neuchâtel . Enfin , en Juin, nous avons
organisé le Rallye romand EMT, dans le
parc du Mail . Ce fut une belle réussite
à la fois- pour les 75 garçons et filles
EMT, plus les chefs, les parents et
amis , soit au total environ 120 partici-
pants , par une merveilleuse journé e d'é-
té. Les aînés, venus pour aider à l'or-

ganisation des jeux et concours), ont
été frappés et enrichis par la joie extra-
ordinaire qu 'ils lisaient, sur les visages
de ces enfants handicapés.

— Et pour l'activité actuelle et fu-
ture ?

—: En août . déjà, tout le groupe s'est
retrouvé ' à" Chaiimont , « Au Bon Lar-
ron » , pour commencer la préparation
de notre soirée qui aura lieu à la salle
de la Croix-Bleue, à La Chaux-de-
Ponds. Les chefs ont également consa-
cré un week-end en octobre, pour cette
préparation d'une part et pour assister
à l'inauguration du chalet des Eclai-
reurs des Brenets d'autre part. Noua
comptons beaucoup sur l'effort néces-
saire à la réussite de notre soirée pour-
resserrer les liens d'amitié qui existent
déjà parmi nous. Bien sûr, nous ne
pourrons) tenir la scène toute la soirée,
et nous serons heureux de faire enten-
dre à nos spectateurs la chorals scoute
Plein Vent , de Lausanne, qui compte 45
chanteurs . Nous voulons que les EMT
puissent présenter un spectacle aussi
bon que les meilleurs présentés par les
autres groupes du canton.

NEUCHATEL
Un piéton renversé

par une voiture
A six heures quarante , un automobi-

liste de Pe.seux, M. G. F., ébéniste, des-
cendait de son domicile en direction de
Neuchâtel. Au carrefour de Vamseyon
il obliqua à gauche pour emprunter la
route des gorges du Seyon. Il s'arrêta
pour laisser passer des véhicules) ve-
nant en sens inverse. En repartant ,
l'automobiliste a renversé M. Werner
Spàtig, de Neuchâtel , qui venait de
s'engager sur le passage de sécurité.
Souffrant d'une forte commotion, de
plaie au nez, au eoude gauche et au
crâne , M. Spâtig a été transporté à
l'hôpital des Cadolles pour y recevoir
des soins.

Vélo contre automobile
Un blessé

Vers midi , un cycliste débouchait de
la route de Monruz dans le carrefour
Monruz- Gouttes d'Or-Falaises a été
renversé par une automobile conduite
par M. M. A., mécanicien à Neuchâtel,
qui arrivai t de Saint-Biaise. Souffrant
d'une plaie ouverte au genou, le cy-
cliste, M. Ulrich Schlup, domicilié à
Saint-Biaise, a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès , par l'ambulance de la
police locale.

Un motocycliste blessé
A 18 h. 45, un motocycliste neuchà-

telois a été renversé par- une voiture,
sur la place de la Gare. Le passager,
fils du conducteur M. "Roland Basso,
âgé de 19 ans, domicilié en ville, a été
conduit à l'hôpital ; Il souffre de dou-
leurs à la jambe droite.

Piéton renversé
A 18 h. 25, un motocycle léger a ren-

versé un piéton qui traversait la chaus-
sée à l'intersection des rues des Sa-
blons et Pertuis du Sault. Le piéton,
M. Vincent Tenerelli , domicilié à Neu-
châtel, souffre d'une légère^ plnie à la
j ambe.

jj  m Lumbago ¦ Maux de tête - Douleurs nerveuses M

*f  effioaca. Pane tautee tes phawa. et drogueries, jffl . 1

LA BRÉVINi

Un chasseur bien connu de la ré-
gion , M. Albert Huguenin , vieni
d'être victime d'un accident . Alors
qu 'il tirait un second coup de fusil
sur un lièvre, le canon gauche de
son fusil éclata et il reçut tou te
la décharge dans l'avant-bras gau-
che, perdant son sang en abon-
dance.

Transporté immédiatement à l'hô-
pital de Couvet , il fallut une longue
intervention pour extraire toute la
grenaille logée dans la maim et le
bras. y ' '

Aux dernière nouvelles, son état
est satisfaisant, mais on peut dire
qu 'il l'a échappé belle.,fje)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Un chasseur
réchappe beSIe
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Une Intéressante manifestation
s'est déroulée hier à Peseux dans
le cadre des travaux de l'Associa-
tion des œuvres et des travailleurs
sociaux neuchàtelois que préside
l'ancien conseiller d'Etat , M. Camille
Brandt. Désireuse de renseigner ses
membres sur un problème de notre
époque, elle avait prié le directeur
de l'institution Lavigny de venir
parler du rôle de cette Institu tion
dans le traitement de l'épilepsie.
La causerie du Dr Michel Tchica-
loff , suivie cle la projection d'un
court métrage, a vivement impres-
sionné la nombreuse assistance, i g )

Chez les travailleurs
sociaux neuchàtelois

Condamnation
d'un agriculteur

Un agriculteur domicilié à La Côte-
aux-Fées vient d'être condamné à 400 fr.
d'amende pour avoir lmnorté 4 frisonnes.
Sa femme a également été condamnée
à 1830 fr. d'amende et son aide à 1400 fr.

(g)

LA COTE AUX-FÉES

Le tribunal de police a siégé
sous la présidence de M. P.-A. Ro-
gnon, président, assisté de M.
Narcisse Hurnbert, greffier.

A. C 1938, manœuvre à La
Chaux-de-Fonds, a été libéré de
la prévention de vol , mais paiera
vingt francs cle frais.

G. M., 1922 , technicien à La
Chaux-de-Fonds, pour ivresse au
volant et infraction à la loi sur
la circulation routière , a été con-
damné à quatre cents francs d'a-
mende et nonante francs cle frais.

F.-W. B., 1943, commis de rang,
sans domicile connu, pour vol de
marchandises, a - été condamné,
par défaut , à vingt jours d'em-
prisonnement sans sursis et aux
frais , arrêtés à nonante francs.

L. L., 1897, couvreur à Genève,
pour ivresse au guidon , trois jours
d'arrêts sans sursis et quatre-
vingt-cinq francs de frais.

W. .T., 1912 , ouvrier à La Chaux-
de-Fonds, pour ivresse au guldoii,
cent francs d'amende et cent
trente francs cle frais.

Trois autres affaires ont été
renvoyées à huitaine.

Vol et ivresse
au Tribunal de police

« Pro Juventute », dont l' œuvre en
faveur de la jeunesse est connue et
appréciée dans toute la Suisse, vient
de prendre congé d'un collabora-
teur dévoué , M. Julien Rochat , se-
crétaire du district de La Chaux-
de-Fonds depuis trente-quatre ans.
La Commission de district a décidé
de remplacer M. Rochat par M.
Marcel-Albert Jaquet , qui va ainsi
reprendre un mandat générateur de
travail et de soucis, mais aussi de
profondes satisfactions.

Trente-quatre ans
de dévouement au

service de Pro Ju ventute
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SENSATIONNEL!!!
Arrivage de

Pantalons de ski
première qualité -» —. -̂u

HELANCA T f B 59."

Pantalons térylèsie
qualité lourde -. 

^Qcoloris gris ou brun T B ¦ O^»*"

Manteaux d'hiver
?ur! '?in! • ¦ FH 11Qhaute fantaisie depuis l i a i  TOI"

COmpletS laine
depuis r i t  1 TOI

Mou tons retour nés
cuir et daim

PRIX AVANTAGEUX
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Avenue Léopold-Robert 51 I
Passage immeuble Richemont I
Tél. (039) 3 3425
LA CHAUX-DE-FONDS !
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descendent de l'alpage.
C'est une viande saine qui
convient pour votre repas
de dimanche. Dans toutes
nos succursales

¦

^^^^^^^^ê' Incroyable! Sensationnel! 1
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^s, ^H_J ̂ S^̂ ^  ̂ "̂ fea 1 boîto à outils en acier, 5 fois extensible, avec 61 j|||
' ^55? ??S35s2?"£ ^Sb II t>̂ *- machines et accessoires pour Fr.s. 99.90 seulement ! i
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SKi&AiÊEâa Ĵ&SU ASh II d'un centre industriel allemand.
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ti OCCASION UNIQUE !
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1
^

5*5^^̂ . ' coupe-verre avec 6 diamants de vitrier - 1 pince E
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^
A\ universelle avec un coupeur de fifs - 1 scie fine - lj||
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sc
'8 a guichet et métaux - 1 scie s

^  ̂ J1 $&~~ ** |=§BlS ï» ° ^°'s a 9uicnet - 1 scie passe-partout - 1 manche iSH
"N/ ^S=». " ''V à combinaisons multip les pour les scies - 1 ciseau jë|

à bois - 1 manche à ciseau à bois - 1 marteau en n|g
1 boîte à outils en acier, 5 fois extensible - 1 acier avec manche - 1 archet de scie à métal ré- H
porte-forets à 2 vitesses , muni de 1 mandrin à 3 glable - 12 lames de scie - 1 jeu de 5 couteaux H
mâchoires , pour forets iusqu'à 10 mm. - 1 vilbre- spéciaux interchangeables pour matière plastique, Wi

. quin à serrement concentrique, 2 mâchoires - bois, revêtement de sol, etc. - 1 chasse-pointe - |||
1 machine à meuler à main, engrenage à dents 1 pointeau - 1 burin pour métal et pierre - 7 tour- m*
fraisées - 6 clefs à double en acier, 1 jeu complet - nevis différents en acier, 1 jeu complet - 1 manche H
5 clefs à tubes, 1 ieu complet - 1 mèche - 1 tourne- spécial en matière plastique avec porte-outil en |
vis d'angle - 1 pince multiprise pour travaux laiton pour les tournevis. KSl

1 boîte à outils en acier, 5 fois extensible, avec 61 machines et accessoires pour seulement Fr.s. 99.90, l- \':j
les frais de douane, d'expédition et d'emballage y compris. — Vous payez donc seulement Fr.s. 99.90. WÊ
Chaque pièce revient ainsi au prix de Fr.s. 1.60 seulement. — En ce moment vous pouvez encore |1||
bénéficier d' une livraison immédiate de notre stock d'usine, si vous adressez votre commande immé- |̂ H
diatement ! Dans ce cas vous recevrez notre offre unique avant Noël pour le prix de Fr.s. 99.90 ||| i
contre remboursement. 12 mois de garantie. • ®s]
Gebr. Rittershaus KG, outils et machines, 5672 Leichlingen, Sandstr. 425 (Allemagne). Fondée en 1847 j| l|

Violette Niestle
artiste peintre - Neuchâtel

entreprend
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de tableaux, cabinets de pendules,
coffrets peints anciens.

Maujobia RS Tél. (038) S 17 55

CARACTÈRES S.A.

cherche pour son usine du Locle

r ¦ ¦ j/- (j «

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.

I 

A LOUER
pour date à convenir un magasin
à l'avenue Léopold-Robert, d'envi-

' ron 70 m2, avec deux vitrines.

Ecrire sous chiffre P 11756 N , à

L

Fublicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

¦ ELAN r B G*"-' ëI **-"" l Les marques Lr_=_
§ renommées

| Machines à laver le linge ELAN CONSTRUCTA dès 2545.—
Pour immeubles locatifs et lavoirs ELAN-O-MATIC 3350 —
La Populaire 100% Automatique GENERAL-ELECTRIC 1395 —
Essoreuses dès 298.—, séchoirs 3-4 kg. 975.— 5 kg. 1975 —

| Machines à répasser Fr. 495.—, 695.—, 895.—
Réfrigérateurs à compression toutes capacités dès 398.—
Congélateurs armoires ou bahuts dès Fr. 650.—
Machines automatiques à laver la vaisselle dès 1395.—
Aspirateurs, tourne-broches, pendulettes électriques.
Reprise de mtre ancienne machine à laver le linge
Grandes facilités de paiement , pas d'acompte à la commande, pas de réserve de propriété,

! service assuré.

i WERNER BERGER
pg| Appareils ménagers, La Chaux-de-Fonds j

f* ET il Tél. (039) 275 18 - Av. Léopold-Robert 132 
I F"l Â M

Durillons, peau dure, brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau . C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds de
Friclolin Hilty. préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.

Le pot Fr. 7.— s'obtient seulement chez
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich.

A vendre

machine
à laves

ELAN SUPER
en parfait état.

Ta (039) 6 6307.

Hôtel de la Croix-Blanche
à

Noiraigue
vous offre

chaque vendredi et samedi soir

LA BOUILLABAISSE MARSEILLAISE
Téléphone (038) 9 41 08
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i-. ,' La Compagnie des montres LONGINES, à Saint- gl
^^ Imler, engagerait pour son bureau technique ^^

I
un ingénieur -

technicien ETS m

B

en microtechnique './
Candidat capable de travailler seul dans les ; *ï
divers travaux confiés à un bureau technique *̂

I 

horloger : construction de calibres, mises au
point, surveillance de la fabrication, etc. WM

i

Les candidats qui désirent des informations __
générales peuvent téléphoner au chef du per-
sonnel, (039) 414 22. ' . ,

L 

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions KM
de salaire, au service du personnel. wm

cherche pour son département production un

CONTRÔLEUR
Ce collaborateur sera adjoint au chef du département
de contrôle de la qualité. Il sera appelé à travailler !
dans l'un ou l'autre des groupes répartis dans l'ensem-
ble des fabrications cle l'entreprise.
Ce poste conviendrait à un candidat qui occupe actuel-
lement une situation similaire ou qui justifie d'une
formation de mécanicien ou d'outilleur.
Les candidats sont priés de faire leurs offres accom- i
pagnées d'un curriculum vltae complet et d'une photo
au service du personnel, adresse ci-dessus.

\

Manufacture d'horlogerie cherche pour son agence

générale en Afrique du Sud ,

HORLOGER-
RHABILLEUR

consciencieux et stable.

Conditions Intéressantes, voyage payé.

Prière de faire offres sous chiffre DX 24276, an

bureau de L'Impartial.

E
P L A S T I E

B 

Personne! féminin
Personnes capables et réceptives, pou-
vant recevoir une formation rapide '
(visitage - emballage) seraient enga- ]
gées tout de suite ou pour époque à

S'adresser Jolimont 19, L. Maire, tél.

SU 

— vous n'êtes pas satisfait de votre salaire

; — vous trouvez qu'il ne correspond ni à
j|j votre travail, ni à vos capacités

avez-vous déjà songé qu'une place de

REPRÉSENTANT
pourrait apporter une solution à vos problèmes ?
Importante fabrique suisse cherche un collaborateur
pour compléter son équipe de vendeurs. Sérieux et l
.travailleur. Débutants pas exclus.

Veuillez remplir le talon ci-dessous et l'envoyer sous
chiffre P 4710 N, à Publlcltas S.A., Neuchâtel.

Nom

Prénom

Lieu 

Rue, No

Profes. Sal. act.

Age Tel 

CHARMILLES
GENÈVE

LES ATELIERS
DES CHARMILLES SA

109. rue de Lyon, 1211 Genève 13

cherchent

tourneurs |
sur tours parallèles

fraiseurs !
pour pièces unitaires

: ajusteurs-
monteurs
pour montage* de machines-outils

fraiseurs !
Nous cherchons du personnel qua-
lifié, de nationalité suisse, ou étran-
gers possédant le permis C.
¦Paire offres au service du personnel,

\ en joignant les pièces habituelles.

Importante maison d'horlogerie

'; américaine cherche

I employé (e)
i

au courant des fournitures ou outils

i d'horlogerie et désirant s'établir à

New York. Connaissances d'anglais

nécessaires. Places stables.

Faire offres sous chiffre P 13195 E,

à Publicitas, 1401 Tverdon.

/ "\
g Grand garage de la place cherche
| pour tout de suite ou époque à
1 convenir

I employée
de bureau

qualifiée et bien au courant de la
comptabilité.
Place stable. Semaine de 5 jours .

Offres sous chiffre DN 24103, au
bureau de L'Impartial.

v )

Fiduciaire Antonietti & Bôhrlnger
Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel

demande pour entrée à convenir

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances de
comptabilité.

Faire offres écrites avec curriculum
vltae et date d'entrée possible.

mÈÈÈ COMMUNE DE
ijip l DOMBRESSON

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal cle Dombres-
son met au concours un poste d'

employée de bureau
Traitement selon capacités et cor-
respondant à l'une des classes cle
l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction : début Janvier
1967 ou selon entente."

La préférence sera donnée à une
personne pouvant justifier de quel-
ques années de pratique.

Le statut du personnel peut être
consulté au bureau communal.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vltae
et de références doivent être adres-
sées au Conseil communal jusqu'au
samedi 19 novembre 1966, sous pli
fermé portant la mention s Postula-
tion ».

Conseil communal

Nous cherchons pour tout de |
suite ou date à convenir |

1 jeune fille
pour chambre et office

et I

1 garçon
de cuisine

ou |

couple
Congé samedi après-midi et di- |
manche. !

Pension-Home ZENITH, 2400 Le
Locle, tél. (039) 5 20 07.

9&>̂
Fledler S.A., arts graphiques

Ccrnll-Antoine 14
La Chaux-de-Fonds

offre place stable à ouvrier actif ,
consciencieux et débrouillard.
Formation rapide envisagée.

Les candidats sont priés de prendre
contact pour une entrevue au tél.
(039) 219 13.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
Bon gain.

— —_

H. SANDOZ & CO
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour date à convenir

employé (e)
pour leur département comptabilité, si possible au
courant de la calculation des salaires.

; Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

fk À
On cherche pour date à convenir

dessinateurs
en bâtiment

expérimentés
W. Wurmet, architecte SIA. diplômé EPF, tél. (039)
513 43, rue du Temple 7, 2400 Le Locle.
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Lee gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

... car i! est nature! (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère,»
style...

53 personnalité...!

préparation à base de plantes
médicinale&faclllte le sommeil
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w^^^^r^^^^^^ dormitif tranquillisant

Zeller, Romanshorn ËÈ m |G| 8B S
(exempt de barbituriques) fl « MH m m M Ifflr

Vois cherchez un appareil de
télévision

qui donne entière satisfaction ?
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chez le dépositaire officiel

C. REICHENBACH'
maîtr e radio-technicien diplômé fédéral

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

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

Saba — Philips — Médiator — Biennophone
Onkyo

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

Vente - Echange aux meilleurs prix

! Location minimum 3 mois
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DÉMONSTRATION ET VENTE

E. ZGRAGGEN
Installations eau - gaz - air

Rue Numa-Droz 106 La Chaux-de-Fonds Tél. (039] 334 27



LA VIE- :¦ JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

FIN DE SEMAINE DANS IE JURA
SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi,

dès 19 h. 30, halle de gym, match au
loto, par la société des Samaritains
et l'Union chorale.

LA FERRIÈRE. — Samedi, dès 20 h„
dimanche dès 15 h., hôtel du Che-
val Blanc, matchs au loto, par le
Mânnerchor et la Société de tir.

LE NOIRMONT. — Dimanche à l'apé-
ritif , et dès 15 h., matchs au loto,
par la fanfare, au Buffet de la
gare. . — ¦ ¦¦ ~ .

UN MORT, CENT-TROIS BLESSÉS :
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Un tram déraille en pleine vi!Se de Zurich

Un tramway avec remorque et
bondé de passagers, a déraillé sur
la ligne 13, conduisant du centre
de la ville de Zurich au faubourg
occidental de Hoengg. La composi-
tion est sortie des rails dans le vi-
rage, a traversé la Roeschibach-
strasse, une des artères les plus
denses de la ville, sur la route de
Winterthour, et est allée s'écraser

contre une maison, après avoir frôlé
une voiture de police qui passait là
à cet instant. Selon la police, on
compte un mort et 103 blessés, dont
la plupart ont pu regagner leur do-
micile après avoir reçu des soins
ambulants. Quatre personnes sont
grièvement blessées.

Il semble que les freins n'aient
pas répondu à l'approche du virage.

Des experts dont un représentant
de l'Office fédéral des transports,
s'efforcent actuellement d'établir
les causes exactes de l'accident. Ce-
lui-ci s'est produit exactement à
7 h. 28.

Un jeune policier qui fut le pre-
mier près du tram accidenté a rap-
porté que les passagers gisaient
pêle-mêle dans la voiture, appelant
au secours. Quant aux occupants
de la remorque, Us purent pour la
plupart quitter celle-ci sans aide.

On croit savoir que le conducteur
de l'automotrice a encore eu le
temps d'avertir les passagers qu'il
ne pouvait plus freiner. Il leur au-
rait crié de se coucher au fond de
la voiture.

Les membres de la municipalité,
qui siégeaient jeudi matin, se sont
fait orienter sur les circonstances
de l'accident et ont exprimé leur
sympathie aux blessés et à la fa-
mille de la victime, (upi)

Quatre accidents mortels
en Suisse alémanique

@ BISCHOFSZELL (TG). — L'im-
prudence d'un jeune agriculteur de
Bischofszell a coûté la vie à un
garçonnet de 4 ans. Le fils de l'agri-
culteur, également âgé de 4 ans,
jouait avec le flobert que son père
utilisait pour tirer sur les moineaux.
En regardant faire son père, il avait
appris à manipuler l'arme. Il se mit
à jouer à la « petite guerre » avec
son petit compagnon. A un moment
donné, ce dernier sortit la tête par
la porte de la grange et reçut un
projectile de 6 mm. qui lui entra
dans l'œil gauche et alla se loger
à la base du crâne. Il a succombé
quelques heures après le malencon-
treux accident.
¦ ILLNAU (ZH). — Entre Uster

et Illnau, deux automobiles se sont

percutées, après qu'une des voitu-
res eut dérapé dans un virage. Cet-
te voiture était conduite par une
joune mère de 27 ans, domiciliée
à Bassersdorf . Son fils qui se trou-
vait à ses côtés a été tué sur le
coup. La mère a été grièvement
blessée, de même que le conducteur
ae l'autre voiture.

O SARNEN. — La petite Chris-
teli von Wyl, a été atteinte par une
jeep, à Sarnen, et tuée sur le coup.

B AEGERI (ZG). — A Aegerl,
dans le canton de Zoug, M. Thomas
Steiner, âgé de 42 ans, domicilié à
Neuaegerl , a été accroché par une
automobile, en traversant la route.
Grièvement blessé, il est mort peu
après son admission à l'hôpital.

(upi)

$ Les forces-motrices du nord-est
de la Suisse projettent de construire
une deuxième usine nucléaire.
¦ Franz Weber, 34 ans, agriculteur

à Affoltem a été condamné à 5 ans
de prison pour le meurtre de sa fem-
me.

9 L'œuvré suisse d'entf aide ou-
vrière a décidé de remettre un mon-
tant d'un million de lires aux sinis-
trés d'Italie.
¦ La Commission fédérale chargée

d'examiner les possiblités cle rempla-
cement des chemins de fer par des
services routiers a tenu sa première
séance, sous la présidence du conseil-
ler fédéral R. Gnaegi. (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 18

EN BREF...

La voiture volée qui a servi à fuir
au bandit qui a attaqué la poste
d'Ernmen, mardi soir, a été retrouvée
à environ 3 kilomètres de distance
de la poste, à . Emmenbruecke. C'est
à cet endroit qu'il a été-aperçu par
des personnes, un quart d'heure
après le hold up.

A l'intérieur de la voiture, se trou-
vaient encore 1100 francs , (upi)

La voiture du bandit
d'Ernmen retrouvée

LE CONSEIL GENERAL DE ÏRAMELAN A VOTE LE BUDGET
Basé sur une quotité de 2,2 avec un

total d'impositions supputé à 2.032.700 fr.
le budget a été accepté ! Il prévoit aux
produits 3.368.267 fr. et aux charges
3.368.015 fr. laissant un excédent actif
de 252 fr.

Un nouveau règlement. — Un règle-
ment concernant les contributions de la
propriété foncière, aux frais de cons-
truction de routes a été voté par le Con-
seil général. Ce règlement, issu d'un
décret du Grand Conseil, a pour but
principalement d'activer la construction
de rues et chemins et d'alléger le pro-

blème du financement. Il sera soumis
au vote du corps électoral.

Nominations. — Sur propositions du
groupe socialiste, MM. Roger Gagnebin
et Jean-L. Wenger ont été nommés, le
premier à la Commission de l'école se-
condaire, le second comme membre de
la Commission des finances.

Ouverture d'une nouvelle classe. — Au
printemps s'ouvrira une nouvelle 2e an-
née à l'école primaire, ce qui portera à
quatre le nombre des classes de seconde
année. Une nouvelle répartition de 32
classes entre les trois bâtiments scolaires
existants est prévue, (ni)

Démonstration des troupes sanitaires à Ânei
L'Ecole de recrues sanitaires 239 et

l'Ecole de recrues des transports sa-
nitaires 241 ont organisé jeudi , dans
le village d'Anet, dans le Seeland ber-
nois, une « Journée de la porte ou-
ver te » pour permettre aux parents
et connaissances des 482 recrues, 104
sous-officiers et 34 officiers d'avoir une
vue d'ensemble sur la formation et
l'activité des troupes sanitaires. En
même temps, des attachés militaires
de divers Etats, une délégation mili-
taire du Libéria, l'Ecole militaire de
l'EPP, des représentants cle la Croix-
Rouge et des Associations de Sama-
ritains, des officiers sanitaires et des

médecins, ainsi que la presse ont éga-
lement assisté aux démonstrations.

Les deux- écoles qui stationnent à
Lausanne, sont à la veille de leur li-
cenciement. Elles ont procédé au cours-
des trois dernières semaines et demie,
à des manœuvres dans le Mitteland et
le Seeland bernois. Les exercices ef-
fectués pendant cette période avaient
pour but, après la formation de basa
des recrues, d'initier les jeunes sol-

,. dats aux conditions de guerre. Us ont
procédé à des exercices diurnes et noc-
turnes dans le cadre des sections et
des compagnies. Les démonstrations
publiques ont été limitées à des exer-
cices schématiques, (ats)

AU TRIBUNAL DE POLICE

Hop Le Locle... mais en douceur!

LE DISTRICT DU LOCLE
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Au cours de l'audience cle jeudi,
le Tribunal de police, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, a condam-
né à 3 jours d'emprisonnement,
avec un sursis de 2 ans, 90 fr. d'a-
mende et 10 fr. de frais, R. J., des
Ponts-de-Martel, coupable d'avoir
conduit sur une route secondaire
une batteuse agricole, sans possé-
der ni permis, ni plaques.

Un . jeune: Espagnol de moins "dé
vingt ans, S. V., s'est rendu cou-
pable du même délit, mais au . vq?
lant d'une voiture, également ùux
Ponts-de-Martel. Le juge l'a mis au
bénéfice de l'art. 100 CPS prévoyant
une peine atténée à l'égard des dé-
linquants mineurs et l'a condamné
à 100 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Un récent jugement du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds concernant
A. S. des Brenets, inculpé d'infrac-
tions à la LCR et de lésions corpo-
relles, a été cassé. Le prévenu a
comparu en nouvelle audience de-
vant le Tribunal du Locle sous l'in-
culpation d'homicide par négligen-
ce. Il a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement, avec un sursis
de 3 ans, et au paiement de 250 fr.
de frais.

Enfin, une affaire qui eût sans
doute aucun, fait la joie de Cour-
teline a retenu l'attention du Tri-
bunal, devant lequel était citée une
bouillante et trop expansive suppor-
ter du FC Le Locle, dame A. C, in-
culpée de voies de fait. Les événe-
ments se situent en décembre 1965,
lors du fameux match de Coupe
Le Locle - Bruhl, arbitré de façon
désastreuse par M. Keller, de Berne.
La fin de la rencontre fut marquée
de plusieurs incidents, comme hélas
cela se produit à tour de rôle sur
chaque terrain. La prévenue aurait
dans l'aventure cassé un doigt au
joueur Weibel, de l'équipe saint-
galloise ! Plusieurs témoins étaient
cités, parmi lesquels M. Keller. Mais
nul n'entendit leurs déclarations,
car il y eut conciliation, aux ter-
mes de laquelle la prévenue, sans
reconnaître les faits ni des respon-
sabilités, a consenti à verser au
mandataire de la partie adverse
une somme de 400 fr., pour solde
de compte, ainsi que les frais de
l'audience s'élevant à une centaine
de francs environ. Et maintenant,
hop Le Locle ! Mais en douceur !

PAY S NE UCHATELOIS

Devant de nombreux invités, réu-
nis dans l'auditoire de l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel, le Comité di-
recteur de l'Institut neuchàtelois
d'anatomie pathologique a inauguré
hier après-midi ses nouveaux locaux.
Le Dr Cornu expriina sa reconnais-
sance à tous ceux qui contribuèrent
à la naissance de cet institut, devenu
si nécessaire, et qui est en activité
depuis six mois déjà. Auparavant,
c'était un unique laboratoire ; ac-
tuellement, il est divisé en trois sec-
teurs, soit de bactériologie , d'anato-
mie pathologique et de chimie cli-
nique. Ceci avait été un grand désir
de f eu  le Dr Jean Clerc, bien connu
chez nous. Le Dr Cornu souleva en-
tre autres les d i f f icul tés  créées par le
problème financier. Cette réalisation
n'aurait pu se faire sans l'approba-
tion du Conseil d'Etat, en particulier
de M. Leuba. Les hôpitaux, ainsi que
Préfargier furent unanimes à appor-
ter leur aide, de même que les ins-
tituts médicaux suisses. Il ne faut
pas oublier non plus que la ville a
o f f e r t  des locaux et les a même
tranformés, selon l'idée des Dr Jean
Clerc et Chatelanat. M . Gaston Clot-
tu signa lui-même la convention lé-
galisant cette fondation.

laboratoire qui a un double but :
premièrement, travail de contrôle
des établissements hospitaliers, deu-
xièmement but scientifique. C'est
évidemment une entreprise de gran-
de envergure. C'est pourquoi le
Grand Conseil et le- Conseil d'Etat
y prirent une large part. La coopé-
ration entre la société des médecins
et les groupes des hôpitaux s'est ré-
vélée très e f f icace , comme nous pou-
vons le constater et s'en réjouir. Il
reste encore un problème, celui d'un
institut de bactériologie ; on espère
qu'il obtiendra autant d'appuis que
l'Institut d'anatomie pathologique .

Le Dr Widgren, qui dirige l'insti-
tut, souligna toute l'importance
qu'ont prises les pièces opératoires
et remercia tout particulièrement
le professeur et savant Ruetishauser,
dont il f u t  le disciple enthousiaste
et respectueux. Le Dr Pierre Jeanne-
ret f i t  remarquer une particularité
du corps médical neuchàtelois, son
hétérog énéité. Effectivement , les mé-
decins sortant des universités suis-
ses restent attachés à leur forma-
tai et sont fidèles à l'enseignement
reçu de leurs pathologistes, mais cer-
tainement que le Dr Wildgren saura
malgré tout se les rallier. Le Dr
Jeanneret acheva cette première
partie en disant que cet institut
était là avant tout «pour éclairer
nos erreurs et nos angoissesi>.

Une visite des nouveaux locaux
suivit, commentée par le Dr Wild-
gren lui-même. Chacun enfin prit
par t à une collation au cours de la-
quelle il y eut de nombreux échanges
d'idées. Evelyne PORRET

UN ROLE ESTIMABLE
M. Philippe Mayor, directeur des

hôpitaux de la ville, parla au nom
du Conseil d'Etat et souhaita que
l'utilité de cet institut s'étende au-
delà même des frontières du canton.
Il f i t  remarquer le rôle fort  estima-
ble que jou e déjà pour tous les mé-
decins et directeurs d'hôpitaux ce

Inauguration de l'Institut neuchàtelois
d'anatomie pathologique

On en parle
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4/ Pauvres ménagères ! Chaque fois  {
4 que je sors de ma boîte aux let- %
4 très, et c'est souvent, un pa quet %
4 de prospectus et réclames de ton- fy
4 tes sortes, chaque f ois  que je vois %
$ à la télé la multitude et la diver- $
$ site des offres qui vous sont fai-  6
4, tes, je pense à vous et ne peux f
$ m'empêcher de vous plaindre. Ja- %
4 mais la publicité n'a été aussi $
4 prospère et il semble, au premier $
4 abord , que cela devrait vous fa -  4,
4 ciliter la tâche. Mais, si on y re- 4
$ garde d'un peu plus près, on a $
4/ tôt fai t  de comprendre qu'il n'en 4,
$ est rien. S'il s'agit de lessive, com- 4,
4 ment faites-vous , 6 tendres com- 4
4 pagnes , pour choisir parmi tous 4
4 ces produits , le bon ? Celui-ci est 4
4 le meilleur, celui-là est le seul f
$ valable , cet autre lave plus blanc, $
4/ cet autre encore nettement plus $
4, blanc ! En attendant, même avec 4,
4 les machines à laver, c'est bien 4
4 vous qui avez le travail, et quand 4
4 c'est fini , ça recommence ! 4
fy S'il s'agit de café , même ritour- 4
4, nelle t Le goût, l'arôme, la saveur 4
4, sont partou t les meilleurs. Les es- 4
4 sayez-vous tous ? Séparémen t ou 4
4 ensemble ?. Car une brave mena- 4,
'/ gère m ajj irmait vautre -jour qu el- y
% le avait renoncé à sélectionner. 4
4, « J' en achète toujours trois sortes 4
4 à la fois , m'a-t-elle confié , et je 4
4, mélange tout ! Ainsi, j' ai toutes 4
4 les qualités particulières qui s'u- 4,
4 nissent et j' obtiens un café vrai- 4
4 ment... après tout, faites comme 4
4 moi et vous verrez ! » J' avoue que 4,
4 je n'y aurais pas pensé. 4
$ Et je ne vous parlerai pas des 4
4, produits de beauté, dont la gam- $
4 me est véritablement impression- 4,
4 nante, car là c'est votre domaine fy
4 à vous seules. Mais je serais eu- 4,
f ,  rieux de voir le nombre de fia- 4
4. cons, de pots ou de tubes, que la 4
4 publicité moderne vous amène à 4
$ essayer, pour notre plus grand $
4 plaisir d'ailleurs, à nous autres $
4 hommes qui vous trouvons de se- 4/
4 maine en semaine plus jolies et 4/i plus séduisantes ! 4

j  
Ae. j

La Commission scolaire du Locle a
fixé les vacances comme suit :

Printemps 1967 : 10 au 22 avril 1967 ;
été 1967 : du 3 juillet au 12 août 1967 ;
automne 1967 : du 9 au 21 octobre 1967;
hiver 1967-1968 : du 26 décembre 1967
au 10 janvier 1968 ; printemps 1968 :
du 8 au 20 avril 1968.

En outre les classes seront fermées
le 1er mai, les 13 et 15 mai (Pente-
côte) et les 16 et 18 septembre (Jeûne
fédéral) ., ._ .._. _ . - - . .

(ae)

Vacances scolaires
1967-1968

Un écolier de Rehetobel était en
train d'ouvrir un colis postal qui lui
était adressé, lorsque celui-ci explosa

entre ses mains. Par bonheur, l'éco-
lier et ses deux frères se trouvant
près de lui n'ont été blessés que lé-
gèrement. Les services scientifiques
de la police zurichoise se sont im-
médiatement rendus sur les lieux
afin d'enquêter, (ats)

Un colis postal
explose

Schupf en

Un ouvrier italien, M. Rodolpho
Tassotto, âgé de 50 ans, qui mar-
chait sur le bord droit de la route
dans le village de Schupfen, où il
habite, a été renversé, hier soir, par
un buldozer roulant en direction de
I.yss. Le malheureux a été tué sur
le coup, (ac)

Um piéton tué

M. Marc Haegeli, socialiste de
Tramelan, a déposé au Grand Con-
seil bernois une question écrite con-
cernant l'évasion de l'autonomiste
jurassien Jean Hennin. Le député
déclare que la nouvelle de la fuite
du terroriste Hennin a désagréable-
ment surpris la population. On a
peine à comprendre qu'un individu
aussi dangereux ait pu s'échapper
semble-t-il sans grande peine de
l'Etablissement psychiatrique de
Marsens (Fr). M. Haegeli demande
au gouvernement si le canton de
Berne ne dispose pas lui-même des
établissements indispensables pour
pouvoir retenir un homme comme
Hennin et le prie de dire si les
mesures nécessaires pour empêcher
une fuite dans le cas Hennin ont
été prises, (upi)

H 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Question écrite au
Grand Conseil bernois

sur l'évasion de Hennin

Une scierie en feu
150.000 fr. d© dégâts
Pe'u après midi, l'alarme était

donnée à Moutier. La scierie ap-
partenant à M. Raymond Gerber,
sise entre Terrefite et Moutier était
la proie des flammes. Tout le bâti-
ment a été détruit ; les dégâts sont
estimés à près de 150.000 francs.
Quant aux causes du sinistre, elles
seraient dues à une défectuosité
électrique, (ats)

MOUTIER

• "• «a Yl ¦ M i$trW&

Durant toute la journée de jeudi,
M. Barrelet , conseiller d'Etat neu-
chàtelois, a rendu visite aux troupes
de son canton, le rgt. inf. 8 en cours
de répétition au Jura. Il s'est décla-
ré satisfait de sa visite.- (ats) 

Le conseiller d'Etat
neuchàtelois Barrelet
en visite d'inspection

au Jura
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[ Profitez de cette offirejT amî ^
votre prochaine léssivë?dan|;J^̂

! avec OMO : il est maintenant partout 50 cts meilleur marché,
g vous le plaisir sera double puisque |

OMO lave le blanc visiblement plus blanc! ~\
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Touj ours de beaux cheveux
bien soignés

avec le nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile.
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins réguliers aux che-
veux. Fr.118.-
Dans les magasins spécialisés

1er étage \

Emile Discûsnniun
Bonneterie - Chemiserie !

Téléphone (039) 2 78 03

PYJAMAS
l PULLOVERS

SHIRTS HELANCA
FOULARDS

v .vw/-.. ECHARPES

t 

CRAVATES
MOUCHOIRS
TABLIERS

CHAUSSETTES !

r >

magnifique, à vendre, 100 000 m2,
' avec vu» imprenable sur le lac , ;

situé à Lussy s. Morges. Prix très
avantageux.

Pour visiter et traiter : GETISA ,
av . Tissot 2 , LAUSANNE , tél. (021)
22 95 61 .

I J

Garage pour l'hiver I
Halle-cantine de Saignelégier i

Auto* et oaravanea i
Novembre 19fîfl - 1er avril 19S7 ; j

Renseignements : tél. (038) 4 54 20 h
(le soir ou pendant les repas) . SÎ

Commune de Saienelégler !
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COOP à deux pas de chez moi m'offre un vaste choix

. samedi à Aux Mille et Un Article
Serre 43 ._ Avenue Léopold-Robert 100
Place d'Armes 1

et dans nos principaux magasins Participez au

a 

et au Locle: Pjffijrfy^^La Jaluse MIRAL les bougies qui ne coulent pas ! Marché d© Noël 133 1̂

Bougies de Noël is pièces ia boite =.55 WÊmMm
PlHlIp1*Q 5)11 » chaque jour de 14 h. à 22 h.
rUUICLO dll glli Bougies Cle S'ÂVeiTî t 4 pièces la boite -.70 f dimanche fermeture à 18 h.

4«o0 Bougies candélabres 2 pièces ia boite 1.75

encore meilleur marché grâce à la ristourne

lïïmifflfflinimnpiiiiiîiiiiiij™ nmiiimmîiimmpioumiiij^ jjpMMiJiiiiiî™ l

Pour notre division d'ORGANISATION , nous engageons une

I m A- m N

; ayant si possible reçu une formation de dessinatrice technique dans un
bureau d'architecte ou de constructions mécaniques. La titulaire sera
chargée de la mise au net de dessins, plans et schémas divers.

Les candidates sont invitées à écrire, à se présenter ou à téléphoner à

[ PlllllM
SC $ H OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne I
\ 2| Tél. (032) 4 3511

IHB

SP» mam m^ msm sssëa vssm tmm un1 mFwmM„ ^ ¦

; N chercha

| vendeurs ou |
| vendeuses |
B

pour ses rayons de g

® blanc et tissus m

B

(§> produits de nettoyage j 1
@ disques l \

m H
; Places stables, bien rétribuées, avec
| I caisse de pension et tous les avan- ra
j m fages sociaux d'une grande entre- m

Û prise. fj

™ Semaine de 5 jours par rotations. m

'â Se présenter au chef du per- ; |i
sonnel, réception 5e étage. _

mm imm mm wmm wmm WêBê — mm

] engage pour son administration à Neuchâtel

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vltae et
™ photographie à la Direction administrative, S, place

g d'Armes, 2000 Neuchâtel, ou prendre rendez-vous au
1 (038) 5 67 01.

. 

AMANN & CIE S.A. - NEUCHATEL
j ; Importation de vins en gros

f cherche

| pour tenue de stocks et distribution de fournitures.
3 Travail facile, mais demandant une grande précision .
'. Préférence sera donnée à candidat entre 25 et 32 ans.
« Place stable, caisse de retraite, entrée à convenir.
s Faire offres détaillées avec curriculum vltae, copies de
j certificats, références et prétentions de salaire à la
I Direction de la Maison Amann & Cle S.A., 2002 Neuchà-

tel.

SCHÂUBLIN
Nous engageons :

une employée
de bureau
qualifiée

une aide
de bureau

J un employé
i apte à une fonction indépendante pour le planning
I d'atelier (surveillance de l'avancement du travail) .
1 ' : Sp

SCHATJBLrN S.A., fabrique de machines de précision ,
2735 Bévllard, téléphon e (032) 92 18 52.
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I cherche pour son département production

personnel féminin
I suisse ou étr anger, pour travaux propres et faciles en
H | usine.
§ Les débutantes seront mises au courant rapidement.

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

¦] Nous cherchons i

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

I \ Place stabTe et d'avenir. !

I ¦ Collaboration avec la direction .

» Date d'entrée : Immédiate.

Faire offres à, GÉNÉRALE RESSORTS S.A., FabrI- |!
que * La Volute », 2610 Salnt-Imler.

I 

Entreprise genevoise-d'HORLOGERIE (300 personnes) !

recherche ï

1 INGÉNIEUR EPF ou
C i \J IL, C? V w I I L» L= H %*JI! . . .

ayant expérience pratique méthodes modernes de gestion de pro-
duction

i . . . . . . . .  ¦. . ,

pour diriger et développer service

| ORDONNANCEMENT
Ce poste peut permettre . à personne de valeur l'accès à fonctions !
importantes. t

Logement facilité. 'e

' Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé sous |
chiffre Z 251170-18, à Publicitas, 1211 Genève 8. I

JARRELLL ASH (EUROPE) S.A.

j LE LOCLE

| Spécialiste en spectroscopie d'émission

i Fabrication d'instruments analytiques pour recherches
et contrôles

ENGAGE pour le 1er décembre ou date à convenir

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

Préférence serait donnée à une téléphoniste ayant une formation
PTT.

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous présenter à
nos bureaux, 6, rue de la Jaluse, Le Locle, téléphone (039) 5 35 71.
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|̂ ^~ A chaque offre son prix... un p rix imbattable ! f^^

ADORA, 907 K. Salon, rembourrage mousse confortable, seul. Fr. JUWEL, 918 K. Elégant salon, sur roulettes, rem- seul. Fr. TV-DELXE, 905 K, Nouveauté patentée, rembourra - 3 pièces

Canapé-lit avec coffre à literie. Fauteuils pivotants avec dfifl bourrage mousse . Canapé 4 places, transformable *f/l Cifl| go du dossier réglable, également sur le sofa l Sur '|$S£|fFl
pieds chromés • Exclusivité wOlSi™ @ Exclusivité lT,

*3Wi "" demande: appuie-nuque, allonge • Exclusivité BIJ^J'U' B *™

300 salons différents déjà dès 195.-1 Constater ça vaut la peine)

**_.«.*..- »s* -̂s <*_~.2_ ss>«^ w — tout sous le même tmtMeubles-Litertes-Tap is-Rtdeaux-Lamp es gaim àe Ump s & d'argent
I^^Bl^M^^^^SW^iMI^KI 'MSi'tMmtmmf * " r Bi~BiiViîWiWirîii'¥ïiiM»»wMaav"—~*™~~-n—™ï°»: •*¦ BM§i»»»ï *~"̂ '- -'¦ " £l,;"""'ii"" ' m HHY '
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VISTA-TV, 2L533. Ensemble mu- Exclusivité COMBINA, 21.539. Ensemble mural. Exclusivité ATLANTA, 21.502. Ensem- seul. Fr. DIANA, 21.522. Ensemble seul. Fr.
rai 4 parties, 220 cm, avec niche e^Jiffh 230 cm, avec possibilités d'adjonctions, <B*î 'T|f" ble mural, 247 cm, noyer irnn mural, 240 cm, fin Sapelli-agmp
TV. Bar dans compart. sup, droit, o/lj ™ par ex. : SaCi ff 53B™ américain. Avec comparti- lOfj U,"5' Mahagoni, teinte palissandre. |y) || JjJ a«

200ensembles muraux différents, 21.450 Secrétaire, 85 cm Fr. 645.- ment penderie-lingerie et bar Divisions pratiques, bar

par ex. noyer dès 680.-! 21.451 Armoire à habits, 65 cm Fr. 470.- « Exclusivité « Exclusivité

Embellissez votre intérieurs Qui vit dans le conf ort vit mieux!

Programme SPARTA, 15.400 et suiv. • Exclusivité |"~ J 
~ '. " | Programme MONDESIR, 14.350 et suiv. • Exclusi- | '. , , VOTRE AVANTAGE: Meubles et tapis dans la mê-

Idéal pour studios ou chambres à coucher individuels. Le plus grand choix vite. En frêne naturel clair ou en Teak. 20 éléments Studiossemblables me maison 20000 tapis d'Orient, particulièrement
Avec l'armoire à éléments la plu3 avantageuse de européen de StU- différents vous permettent de combiner votre studio à 5 pièces déjà dès avantageux grâce aux achats en gros directement en
Suisse 1 Exécution: neutre*ou vert/blanc. dios chez Pfister votre goût. Fr. 270.- I Orient. Spécialité : Tapis de fond MIRA, dès 29.50/

Ïe7éiément180.?et suivants 140.-* I 1 I 1 Ĵ

C^n 
trouve 

ce 
quMu, convientI 

•_Rjbais_à

Le p lus grand ékmî% eur©p êen de meubles p résente les dernières nouveautés tnonâmîe$ !
Comme de nombreux clients,,profitez vous aussi du vaste service- Essence gratuite/Billet CFF/Taxi en ville pour tout achat dès Fr. 500.- Sur demande: CRÉDIT DIRECT avantageux. Pas de frais bancaires coû-
conseils PFISTER-AMEUBLEMENTS. Tout pour votre foyer sous un « Livraison franco domicile, chaque semaine, partout en Suisse teux. Entière discrétion.Tolérance en cas de nécessité. - ,
seul toit. • 10 ans de garantie. Maintenant vous pouvez vous meubler sans tarder I 

5 f ¦ <

ROSANNA, 12.506. Elégante chambre à coucher en fin, seul. Fr.; CARONA,42.490. Magnifique chambre à coucher ar- Exclusivité BAHIA, 12.437. La chambre à coucher la plus moderne Exclusivité
poirier d'Afrique. Grand, élégant miroir fixe. Armoire à j nnm moire haute avec portes-miroirs, en Sapelli-Mahagoni, M~] n ¦" et la plus avantageuse, armoire haute 5 portes avec m g% g% tp&
4 portes avec très grande possibilité de rangement . IfcîîUi"" finement strié, teinte noyer, arêtes claires. (Armoire avec S /T T S^ »"" compartiment lingerie. Enfin assez de place pour linge |H H il "•

portes en bois, Fr. 1590.-) et vêtements I (Eclairage indirect + Fr. 215.-) '"

Nul ne p eut voms off rir plu s de choix, p lus d9avantages... doue rendez-vou® chez
MMJ ^M1M_MIJ»W»MJUIIJULU- 'Li ^LiML.JUUIMlillW I M ITTraîBMMi LLL J II II liu jui i il «j-i m III II II I-II  
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LAUSANNE GENÈVE BIENNE BEHNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I SUHR p/Aarau - Fabriqua- I ZURICH SAINT-QALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUQ BEUINZONE
Montcholsl 5 Servette 44 ¦ ¦¦ PI. du Marché-Neuf Schanzenslrasse 1 Mlttl. Rhelnbrùcke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) exposition/Tapis-Centre Walcheplate Blumenbergolatz Klrchplalz 1 Hlrschmattslr 1 Bahnhofslrasqe 1? Piazza inrtinonrtnn.»
Tél. 021/260666 Tél.022/339360 Tél.032/36862 Tél.031/253075 Tél.061/324050 Tél. 066/23210 Tél.033/57914 | Tél.064/223282 - 1000 |PJ | Tél.051/473232 Tél.071/232434 Tél. 052/637 57 Tél. 041/301 41 Tél. 042/4 84 44 Tél . 092/5 3561
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* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

k Après la Coupe de Suisse, le championnat reprend ses droits

Le Zurichois Kunzli a contribué à la qualification de son équipe en marquant
deux buts, dont voici le premier.

Les clubs de ligue nationale A ont franchi — Moutler excepté — sans
grand mal les seizièmes de finale de la Coupe de Suisse et pourront ainsi
reporter leurs efforts sur le championnat. L'ordre des matchs de dimanche
est favorable à Bâle, actuel leader. En effet, les Rhénans devraient venir
à bout de Bienne, tandis que la tâche des Grasshoppers, face à Lugano,

et de Zurich, face à Young Fellows, paraît plus difficile.

Young Boys à Lausanne
L'équip e de la Ville fédéra le se

rend à la Pontaise pour y a f f ron -
ter un Lausanne-Sports encore à
la recherche de son équilibre. Ce
match sera très disputé , les deux
équipes ayant leur chance . L'avan-
tag e du terf ain devrait être déter-
minant .

Bienne rêve battre
le leader...

• Les Seelandais de M. Sobotka ca-
ressent l'espoir de battre l'actuel
leader . Nous croyons les Bâlois ca-
pabl es de s'imposer à la Gurzelen
même si les Biennois disposen t d'un
entraîneur connaissant particuliè-
rement l'équipe rhénane.

Lugano capable
de tenir en échec
les Grasshoppers ?

Lors de la dernière j ournée de
championnat , l'équipe tessinoise a
peiné sur son terrain face à Win-
terthour. Est-ce à dire qu'elle par-

tira forcémen t battue devant les
Grasshoppers ? Nous ne le pen-
sons pas , les hommes de Maurer
disposant d' une très bonne dé-
fens e  — Prosperi est plus à l'aise
avec son club qu'au sein de l'équi-
p e nationale — sont capables de
tenir en échec des prétendants , au
titre , même à Zurich.

Une chance pour Moutier
Les Jurassiens , débarrassés . des

soucis de la Coupe , reçoivent Gran-
ges. C'est une belle occasion de
mettre deux points à l'actif de
cette vaillante formation. Les hom-
mes de l'entraîneur Fankhauser
doivent batailler ferm e s'ils enten-
dent se sortir d'a f fa ire .  La venue
de Granges est une chance à ne
pa s manquer !

Servette en danger
Les Genevois qui ont eu énormé-

ment de peine à battre Thoune en
Coupe entreprennent un périlleux
déplacement en Valais, Sion est un
adversaire red outable sur son ter-

lie gardien de Slon , Biaggl , Ici aux
prises avec Frigerio, sera un atout

précieux contre Servette.

raln et une défaite des Sèrvettiens
ne surprendrait personne; Un match
nul refléter ait miette 'la  valeur des
deux équipes . .

Quand le h©ckey donne un fameux exemple
LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U I B B S

On aura constaté que le championnat
suisse de hockey sur glace de LNA a
pris un départ fulgurant et fort in-
téressant. Non. seulement un club com-
me Viège, tenant son adversaire à merci ,
n'a eu aucune pitié et a ridiculisé un
Zurich qui ne se croyait pas si faible,
mais encore — et c'est beaucoup plus
symptomatique — un HC Chaux-de-
Fonds est parvenu à arracher un point
aux champions suisses, un Langnau en
a fait autant aux vice-champions (alors
que même si les Bernois ont une des
meilleures lignes d'attaque du pays on
ne pensait pas que leur équipe « tien-
drait la distance » face à" un Servette
qui était allé s'entraîner contre de rudes
formations, en Tchécoslovaquie), et l'on
imaginait encore moins qu'un C. V.
Berne serait taillé en pièces par Klo-
ten ! Et nous ne parlons que du pre-
mier week-end ! On sait la suite.

Si l'on est très heureux pour l'attrait
de la compétition de voir les antago-
nistes en « mettre autant » dès le coup
d'envoi, on est en droit de se demander
pourquoi ils apportent d'emblée à la
tâche un pareil acharnement ?

LE PLAN TANT ATTENDU
La réponse est aisée. La formule adop-

tée pour ce championnat a pour D'ut de
diminuer les clubs de LNA de deux uni-
tés. De plus le dernier n'appartiendra
pas nécessairement à la catégorie. En
effet , il y aura poule de relégation-as-
cension entre les trois derniers et les
deux premiers de chaque groupe de
LNB. Cela signifie quatre prétendants
et trois défendants. Certes on peut pen-
ser que ces derniers ont une plus grande
expérience et sont plus capables de
supporter la tension nerveuse d'une
aussi capitale compétition. Mais rien ne
prouve que ces facteurs seront suffi-
sants pour annihiler l'enthousiasme des
autres. D'où cette volonté inébranlable
chez les clubs de LNA d'être parmi les
sept premiers, de participer de ce fait ,
à. la poule des plus forts et do n 'avoir
aucun souci pour l'avenir. Dès lors , tous
les points ont une valeur Intrinsèque
et il est plus que probable que l'on ren-
contrera continuellement la même fa-
rouche détermination. Car, en fin de
compte , il faudra bien que trois clubs
de LNA — quels qu 'ils soient ! — parti -
cipent à la poule relégation-ascension !
D'où l'admirable tenue initiale du
Chaux-de-Fonds, de Langnau, de Klo-
ten...

Ainsi le hockey sur glace helvétique,
qu 'on croyait toujours à la traine, a
osé modifier ses règlements, créer de
l'inédit , diminuer le nombre de ses
clubs en Série supérieure, sans parve-
nir à une concentration de ses meil-
leurs joueurs au sein d'un plus petit
nombre de clubs. La qualité de notre
hockey Ira en se perfectionnant et nous
pourrons espérer faire figure plus ho-
norable dans les compétition* interna-
tionales. Qui sait ? un jour , renouer aveo
notre glorieux passé !

LA PEUR DE SE FAIRE
HARA-KIRI !

Or le problème est exactement le mê-
me pour le football. Il y a des années
que Karl Rappan, qui en a pondu plu-
sieurs depuis lors, a préconisé un plan
prévoyant une diminution progressive
de nos clubs de LNA, pour parvenir à
ce FOOTBALL D'ÉLITE que tout le
monde souhaite , par une concentration
de nos joueurs doués au sein d'un petit

Langnau a tenu le Genève-Servette en échec. Une phase cle ce match devant
les buts bernois. tPhotopressj

nombre de clubs. On a tenté plusieurs
fois de mettre sur pied cette réforme,
On n'y est jamais parvenu, car ceux
qui se sentent menacés de dégringoler
d'une Ligue, mettent les bâtons danfl
les roues, trouvent de l'aide en 1ère
Ligue et dans les Séries Inférieures, car
il faudrait nécessairement procéder à
une révision des cadres actuels. Aucun
club n'est assez magnanime pour envi-
sager de se faire hara-kiri et, chose
curieuse, même ceux qui paraissent par-
mi les plus forts, les meilleurs, répu-
gnent à l'idée de cette diminution, car
il se pourrait , que la saison où il y sera
procédé, leurs éléments soient justement
en mauvaise condition . Dans la crainte
du pire imprévisible, tous les dirigeante
qui , théoriquement, admettent la néces-
sité de cette réforme, la renvoyent pé-
riodiquement aux calendes grecques I
Et c'est ainsi que notre football reste
ce qu 'il est, avec des clubs fort sympa-
thiques en LN, mais qui n'ont rien à
y faire.

SQUIBBS.

Match vedette en ligue nationale B

Incontestablement , le choc vedette de cette onzième journée de
championnat sera la rencontre Le Locle - Thoune. Ces deux équipes
se sont distinguées en Coupe. Les Neuchàteloi s ont bouté Moutier
hors de la compétition tandis que les « Artilleurs » résistaient à Ser-
vette avant de s'incliner sur un autogoal... Le match entre ces deux
équipes sera de haute valeur et les Loclois , actuellement en très

bonne condition , sont capables de réaliser l'exploit.

Wettingen à Soleure
Sur le papier, ce match ne devrait

présenter aucun risque pour le leader.
Pourtan t, l'équipe soleurois-e, toujours
dans la zone dangereuse , est à même de
prendre le meilleur sur son terrain face
à Wettingen. Un match nul n'est pas
exclu .

Encore un êcueil
pour Lucerne

L'équipe de Lucerne, prétendante au
titre , entreprend un très difficile dépla-
cement au Tessin où elle sera opposée
à Chiasso. Les joueurs d'outre-Gothavd
se sont signalés tout récemment en bat-
tant Thoune par 4-1 en terre bernoise.
Une raison de plus pour faire de l'é-
quipe tessinoise un favori à part en-
tière.

UGS doit battre Aarau !
Pour les Genevois , ce match sera déjà

celui de la dernière chance. Distancés de
quatre points par Bruni , au bas du ta-
bleau , les Genevois doivent absolument
gagner à Genève s'ils entendent con-
server une chance de rétablir une situa-
tion bien compromise.

Blue-Stars en dif f i cu l té
La formation zurichoise, menacée de

relégation , doit se rendre à Baden . Ce
match permettra à l'équipe locale de
mettre deux nouveaux points à son ac-
tif et de conserver ainsi sa position au
milieu du classement.

Deux points pour Bellinzone
La seconde équipe tessinoise, Bellin-

zone , aura la tâche facile face à Bruhl ,
le match se déroulant au Tessin. Malgré
tous ses efforts et son urgent besoin de
points , la formation saint-galloise s'in-
clinera certainement .

Attention Xamax...
Les Neuchàtelois de l'entr aîneur

Humpal se rendent à Saint-Gall pour
y affronter les « Brodeurs ». Il s'agit là
d'une lutte cle prestige , les deux équipes
totalisant le même nombre de points
avec un goal-average quasi identique
(22-18 pour Xamax , contre 28-24 à St-
Gall) . Qui l'emportera ? Un succès des
Neuchàtelois permettrait à l'équipe du
Bas de conserver le contact avec le
groupe ds tête, espérons que le nécessai-
re sera fait !

André WILLENER.

j Q i h o 11 v no tnnrlc /iinf*hLu U SI OU A il u I UlSyy LUSiUli

NOUVEAU CHOC CONTRE DES ZURICHOIS AUX MELEZES

Huggler (à gauche) et Chevalley, ont le ferme espoir de faire  triompher
leur équipe.

Pour son second match à la Patinoire des Mélèzes, le H.-C. La
Chaux-de-Fonds attend le C.-P. Zurich. Les hommes de Pelletier qui
totalisent actuellement trois points en deux matchs sont bien placés et
peuvent (déjà) envisager leur participation au tour final, mais pour "
cela il faut battre Zurich ! Cette dernière équipe au passé glorieux
luttera avec acharnement pour éviter toute sur-prise désagréable à la
fin du championnat. Déjà battus par Vlège, les Suisses alémaniques
feront l'impassible pour arracher au moins un point à La Chaux-de-
Fonds. Une rencontre qui promet...

Les Zurichois joueront dans la formation suivante : J. Furrer ;
Wespl, U. Ruffer ; Berchtold, Muller ; Ehrensperger, Landtwing, Hager ;
Mêler, Loher, Parolini ; Stetnegger, Jegl, Leuenberger.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rlgolet ; Huggler, Huguenln, Stettler
(Renaud) ; Relnhai-d, Turler , Sgualdo ; Jeannin, Berger, Chevalley i
Leuenberger, Curçhod, Hugi.

AU cours ae la 3emame écoutée ,
l'entraîneur Henri Skib a s'est oc-
cupé plus particulièrement de la
santé de ses hommes. Zappella a
été soigné attentivement et sera
certainement présent à Winter-
thour . De son côté, Brossard a reçu
les soins que nécessitait sa bles-
sure et se présentera en meilleure,
condition que lors du match contre
Aarau . Avec - le retour en forme de
Voisard et de Russl , la formation
chaux-de-fonnière doit être à mê-

me de battre Winterthour. C'est
du moins notre souhait !Les Chaux-de-Fonniers

à Winterthour

La troisième des équipes de tê-
te, Zurich , rencontre Young Fellows ,
au cours d'un derby qui promet !
Certes , sur le papier , la formation
de Kubala est supérieure à son
f u t u r  adversaire, mais les rencon-
tres entre clubs d' une même ville
donnent souvent lieu à des . "sur-
pris es de taille. Pourquoi ne p s is
songer à un match ouvert <r,ueo
toutes les possibilités ?

Derby à Zurich
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Et il vous reste un beau verre!
, - • .

i

Je recommandé! IHl „.. ̂  _ .. -̂  -̂  
¦ JL J_Braun sixtant

E.J 

cLe système sîxtant, avec sa grilla
:;.'| recouverte de platine, permet un

•JU rasage net, rapide et sans irritation.
J| C'est ce qui fait son éclatante réussite.»

EUS Monsieur C. Reichenbachj propriétaire

B

Chez nous, vous pouvez essayer le
Braun sixtant à n'importe quel moment

C. Reichenbach
Radio-TV, Electricité
Avenue Léopold-Robert 70
2300 La-Chaux-de-Fonds

du magasin ARC-EN-CSEL S.A.
Avenue Léopold-Robert 81

Encore quelques vestes
pantalons - pull-chemises , etc.

Tout doit être liquidé jusqu 'à demain, dernier jour

—————_^^ 

1 Volvo 122 S Blé 1961 blanche
" ' Volvo 122 S B  16 1961 verte
" Volvo 122 S B18 1963 noire
1̂̂^ . 

Volvo 
122 S B 18

ZZZ ẐZ^. 2 portes 1964 blanche
' Volvo 122 S B 18

Î ZirZZZIIII. 2 portes 1965 bleu clair

^
-Q~| Volvo P 1800 Sport 1963 grise

Ê ÎEEL 
Volvo P 

1800 
S 

1965 
grise

- ^ \ i J >f' Sport
Peugeot 404 1964 turquoise

ZZZZm^ ẐT 
Opel Record 1964 blanche

nrr Fiat 1500
— toit ouvrant 1965 blanche

. Vauxhall 4/90 1963 grise
¦¦ DKW Audi 1966 rouge
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La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

Vous r©©©#i naitrex
dorénavan t #SP Tiisii
suisse fiîfe qsimisié
é isette marque!
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce do Tilsit, Woinfelden VAIS**

/Le grille-pain automatique Jura grille 2 t||^
tranche3 de pain à la fols. Brunissage à i -jgk

WM volonté. Avec minuterie cle précision. Boî- ESftft
Wm tier chromé. Fr. 84.— j m Ê

««à Grille-pain semi-automatique, sans minute- Mw
®§|& rie, boîtiers vernis au tour. pr 54,50 MMEÊ

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Salle de spectacles - BOUDRY
Dimanche 13 novembre lflfitï , de 14 h. 30 à 19 h.

Grand match au loto
I électronique
i j organisé par les accordéonistes « Le Rossignol des
H Gorges » et la '« Société des Vignerons »

i QUINES FORMIDABLES - 10 JOURS DE VACAN-
CES POUR DEUX PERSONNES (COSTA BRAVA)

l-.- ,i Tapis - Rasoir électrique - Appareil photo - Vol d'avion
• ' • - Caisses de vin - Jambons - Lapins — Abonnements :

j I Fr. 16.— pour 22 descentes triples ; 2 abonnements :
¦ un 3e gratuit — A la fin du match, tous les abon-
: j nements non gagnants recevront une récompense

Grand parc pour voitures

MlWIIIMI 1 I « H l i l  Un i i



Entre la garde-robe des idoles et
celle de l'homme d'af faires , la jeu-
nesse consent parfois  à s'« habil-
ler * — je  veux parler des jeunes
gens. Dans ce cas, que choisit-
elle ? Si on leur impose le com-
plet, mais leur perme t le choix,
plusieur s jeune s gens de 15 à 18
ans interrogés optent pour une te-
nue romantique, et combien ! D'a-
près l'un d'eux, la veste doit être
longue, marquant la taille, aux
basques élargies, aux revers très
étroits, au boutonnage haut, au
col de velours, des plis dans le
dos sur les côtés, plutôt que des
fentes.  Quant au pantalon , il est
assorti ou uni si la veste a un
dessin . Il sera naturellement
* trompette » pour ne pas aller
jusqu 'à la « patte d'éléphant ». Avec
un gilet, ce sera vraiment chic,
d'autant plus si sa partie dos est
en velours . Quant à la doublure de
la veste, c'est elle qui illustre toute
la fantaisie moderne que l'on n'ose
plu s a f f icher  en chemise excentri-
que, puisque l'on n'a plus l'âge de
l'adorateur d'idoles influençable !

Description et goût qui rejoi-
gnent le style lancé par le « grou-
p e des 5 » à Paris — et nous nous
permettons de le rappeler , les mo-
dèles lancés lors de la grande ma-
nifestation d'Elégance au Biirgen-
stock, en mai dernier :

— M. de Luca, Vun des cinq, a
présenté un costume habillé à de-
mi-croisure dont l'originalité est
le double rang de quatre boutons.
La doublure est vieil or, le pan-
talon de même tissu que la veste,
de discrètes rayures sur un fond
vert foncé.

— C. Austen propose le costume
de dîner qui est une formule in-
termédiaire entre la tenue de ville
et le smoking . Gris bleuté, droit à
trois boutons, poches en biais pas-
sepoilées, la veste a un col châle
qui lui confère sa note habillée,
que souligne encore la doublure
dans le même ton que rehausse...
le gilet.

Qu 'entendent-ils par veston long?
82 cm. pour un homme de 1 m. 80,
ce qui bat un tantinet les flancs.
Mais ils y acquièrent tant de ro-
mantisme, de charme d'autrefois...

Simone VOLET
Comme on le volt , la confection masculine suisse est dans le vent,
avec ce complet olive quadrillé, laine et polyester. (Mod. suisse Bondress)

Délinquance j uvénile féminine
E N T R E  F E M M E S .

Un fait divers, une annonce à la
radio : « Jeune fille , dix-sept ans,
blonde, teint pâle », etc., etc. Ce
qui signifie en d'autres termes, dis-
parition, et voilà une famille plon-
gée dans le drame, des indiffé-
rents qui s'exclament : « Encore
une », une mère qui constate : « le
même âge que ma fille ». Que s'est-
il passé ? De quel milieu est-elle ?
A-t-elle été entraînée de gré ou de
force ?

Cherchant à me renseigner sur
la délinquance juvénile en général ,
féminine en particulier, je suis
tombée sur un travail de diplôme
présenté à l'Ecole d'Etudes Socia-
les de Genève, de février dernier,
dont voici un extrait dont il sera
facile de tirer des conclusions :

« Bien qu'il comparaisse chaque
année un certain nombre d'adoles-
centes devant les tribunaux pour
mineurs, le public se préoccupe
surtout de la délinquance juvénile
des garçons. Ceux-ci sont évidem-
ment en forte majorité et leurs
méfaits, tels que les vols de voitu-
res suivis d'accidents, plus specta-
culaires. C'est ainsi que de 1955 à
1962, la délinquance des jeunes fil-
les est restée presque statiormaire
en Suisse, alors que celle des gar-
çons augmentait notablement.

Une enquête a été faite récem-
ment : a) sur les dossiers de 74
inculpées, âgées de 15 à 18 ans, de-
vant la Chambre Pénale de l'En-
fance à Genève ; b) par contacts
personnels avec 30 spécialistes con-
cernés par le problème des jeunes
délinquantes et des adolescentes
difficiles et c) par l'étude de dos-
siers sur des jeunes filles récidi-
vistes.

Si les 56 % avaient une situation
de famille légalement normale, dans
44 % des cas, il y avait divorce ou
séparation des parents, décès de
l'un d'eux, maladie, alcoolisme ou
concubinage. 81 % habitaient au
moment du délit chez leurs parents
et 19 % étaient placées comme ai-
des de ménage.

Les délits commis Tétaient avant
tout contre le patrimoine, associés
dans certains cas avec le libertina-
ge, une particularité de la loi ge-
nevoise qui permet de poursuivre
aussi bien la victime de moins de
16 ans d'un attentat à la pudeur
que son partenaire un peu plus
âgé lorsque les deux partagent la
responsabilité des faits. Les délits
contre le patrimoine étaient pour
68 % des vols simples, le plus sou-
vent sans grande valeur mais répé-
tés. Les trois atteintes à la vie et
l'intégrité corporelle consistaient en
avortements commis par de jeunes
mères de 17 à 18 ans. Parmi les
105 délinquantes recensées de 1948
à 1957, il en fut retrouvé 54 dont
9 avaient récidivé.

Si le nombre des jeunes filles
qui commettent des délits est rela-
tivement faible, on peut admettre
que s'ils se répètent, ils sont le si-
gne de difficultés non résolues, de
traumatismes psychiques profonds.
Il est frappant de consta ter à cet
égard que sur les 9 récidivistes, 8
se trouvaient déjà lors du premier
délit sous mandat de garde exercé
par le tuteur général, 7 provenaient
de familles dissociées et 6 durent
être soumises à un examen psy-
chiatrique. Les perturbations affec-
tives de leur enfance se concréti-
sent parfois plus tard par des ma-
riages prématurés rapidement sui-
vis de divorce.

Les exemples cités sont ceux de
jeunes filles don t l'enfance fut mal-
heureuse. L'une d'elles, Rose, orphe-
line de père, dut subir à plusieurs
reprises des traitements dans des
internats spécialisés car elle re-
commençait à voler dès son retour
à la maison. Le dernier placement,
d'une durée d'une année, en Suisse
alémanique, lui permit de s'épa-
nouir , mais, très instable, elle chan-
gea ensuite souvent d'emploi. Elle
a commis des récidives presque
chaque année de 1950 à 1962, les
dernières étant des escroqueries à
Paris où, à 22 ans, elle a d'ailleurs
eu un enfant illégitime. Un autre

cas est celui de Jeanne, fille d'une
mère instable, mais attachée à ses
enfants et à laquelle on confia après
le divorce la puissance paternelle
malgré sa conduite peu recomman-
dable et qui finit par se remarier.
Il y avait plusieurs pensionnaires
dans le ménage et Jeanne fut bien-
tôt enceinte des oeuvres de l'un
d'eux. Après avoir eu son enfant
dans une maison maternelle de Lau-
sanne, elle devint aide de ménage
puis vendeuse dans une épicerie. Là,
elle commit plusieurs vols et fut
condamnée à 3 mois de prison avec
sursis. Placée dans 2 homes suc-
cessivement, Jeanne vola de nou-
veau. Elle se maria ensuite et on
ne sait plus rien d'elle jusqu'à l'âge
de 27, ans où elle devint entraîneuse
de cabaret. Elle se sépara de son
mari , divorça et fut bientôt recen-
cée comme prostituée.

Nous avons déjà dit que la délin-
quance féminine n'est pour ainsi
dire jamais caractérisée par des ac-
tes spectaculaires, osés ou violents.
On dit souvent que les filles com-
mettent moins de délits que les gar-
çons parce qu'elles obtiennent ce
qu'elles désirent par d'autres
moyens, sous-entendu par l'incon-
duite. Si cela est difficile à prouver,
le risque en est pourtant plus à
craindre, sans aboutir inexorable-
ment à la prostitution , que celui
d'une récidive pénale pour 74 in-
culpées sur lesquelles a porté l'en-
quête. »

A qui la faute ? Bien difficile d'é-
mettre une opinion, et d'ailleurs se-
rions-nous à même de le faire ?

MYRIAM.

La femme a la recherche d'elle-même
Nous avons lu pour vous

Les lecteurs et lectrices ne doi-
vent pas se laisser abuser par ce
titre, il ne s'agit pas d'un ouvrage
dû à un seul auteur psychologue ou
sociologue, mais d'une série d'expo-
sés présentés par de nombreux
spécialistes à la « Semaine de la
pensée marxiste de Lyon ».

Dans cet ouvrage paru aux édi-
tions La Palatine, à Paris, les re-
cherches, les arguments, les conclu-
sions s'appuient sur des enquêtes et
des statistiques établies en France,
de sorte qu'il vaudrait mieux inti-
tuler le recueil « La Française à la
recherche d'elle-même ». Les condi-
tions d'existence en Suisse sont sen-
siblement différentes de celles qu'on
trouve dans les grosses aggloméra-
tions parisiennes, lyonnaises, mar-
seillaises ou autres.

Le problème central est bien , ce-
pendant, celui qui préoccupe notre
siècle : comment donner à la fem-
me qui exerce un métier et qui
élève sa famille, le temps de vivre
personnellement, de se trouver elle-
même ? Diverses suggestions sont
proposées qui , en diminuant la du-
rée du travail professionnel ou du
travail ménager et familial, donne-
raient un peu de temps, à la femme
pour penser.

C'est ici que l'on constate, à notre
avis, une lacune : il n'est pas ques-
tion de l'instruction générale, au-
jourd'hui indispensable aux femmes
et aux mères,

— donnez-leur des droits politi-
ques,

— libérez-les d'un corset de lois
et de coutumes restreignantes,

— soulagez-les des tâches méoa-
niques et fatigantes,

— offrez-leur des logis,

vous ne les rendrez pas plus libres ,
si vous ne leur avez pas dispensé,
pendant leur jeunesse, la somme de
connaissances nécessaires à ceux et
celles qui vivent en notre temps.

Nous vous recommandons vive-
ment, si vous avez l'occasion de lire
ce livre, d'étudier les divers exposés
des spécialistes et notamment le
dialogue entre Mesdames Vaillant-
Couturier et Ménie Grégoire en
complétant, pour votre compte , le
programme d'action proposé.

ASF.

Vedettes du
Selon des arts ménagers

à Genève
Chacun sait que les gadgets sont

à la ménagère ce que les bijoux
sont à l'élégante en tenue de sor-
tie I Voici , glanées pour vous, quel-
ques nouveautés :

•B- Mixer pour potage, mayonnai-
se. Crème, cocktails.

-H- Centrifugeuse électrique qui
extrait les Jus de fruits et légu-
mes.

-H- Gaufrier-gril électrique à
thermostat, pour grillades, croque-
monsieur.

-H- Petit rasoir électrique pour
femme : d'un côté, il rase les jam-
bes, de l'autre le dessous des bras.
Ainsi Monsieur ne vous accusera
plus d'utiliser le sien.

-»• Fourchette et couteau à dé-
couper ; ce dernier , à lame régla-
ble, permet de couper des tran-
ches d'épaisseur voulue.

¦H- Rôtissoire infra-rouge à bro-
che rotative , minuterie.

•H- Revêtement carreaux plasti-
ques auto-collants.

«¦ "Enlucheuse électrique auto-
matique avec râpes Inoxydables.

¦«¦ Cloche à cuire à arrosage au-
tomatique en émail vitrifié.

¦H- Machine à coudre qui coud le
tricot , pose les dentelles , brode ,
fait les boutonnières et coud les
boutons — entre autres — sans
changer de pied de biche .

# Aérateurs, humidificateurs et
deshumidificateurs de toutes mar-
ques.

-H- Et toute la gamme des cou-
teaux , fourchettes , poches et cuil-
lères aux innombrables fonctions .

il Des tasses, assiettes , plats
s'imbriquant les uns dans les au-
tres pour les cuisines ultra-moder -
nes, ultra-fonctionn elles.

pour vous, madame...

Beauté
MON BEAU S O U C I

-*¦ « Je suis trop forte des han- 3
% ohes, mais je n'aime pas faire de \
^ 

la 
gymnastique, je n'aime pas me ',

2 priver de nourriture... et pourtant , '',
6 j'aimerais maigrir un peu... de là...» J
</ Combien souvent entendons-nous Z
'/ cette confidence !
', Avez-vous essayé le masseur à jj
', billes, qui est excellent aussi bien ;j
^ 

pour vaincre une cellulite débu- jj
^ 

tante et même déjà installée que ',
^ 

pour activer la circulation du 
\

$ sang ? Et les massages au gant de \
'z crin qui , pratiqués régulièrement, ^', sont également efficaces ? Enfin , $f
'/ bien que vous n'aimiez pas la gym- i
% nastique, vous pourriez pratiquer |
'/, l'exercice suivant : roulez-vous tous |
^ 

les matins sur le tapis, tout au 1
j; long d'une pièce, très régulière- 8
i ment.
'i *¦ Vous connaissez ces faux on- i
j  gles que l'on trouve dans les par- J
$ fumeries ? Ma voisine s'est collé g
^ 

ces ongles sur les dix doigts afin 1
^ 

de laisser pousser ses ongles qu 'elle g
i ronge. Ils tiennent si bien — elle I
^ 

avait utilisé un genre de 
« colle à §

^ 
tout faire » pour les fixer — même Ji dans l'eau de lessive et celle de 1

£ la vaisselle, qu 'elle commence à J
^ 

prendre peur. Comment les enlè- f
ï vera-t-elle, une fois les ongles i
f poussés ? Cela a l'air d'une plal- f
', santerie, et pourtant , je suis cer- j
^ 

taine qu'elle ne doit pas être la |
^ 

seule à avoir commis pareille er- s
£ reur. Toujours le système D, alors f
'/ qu 'il existe des produits spéciaux i
j pour ce fa ire, généralement ven- 1
•{ dus avec les ongles artificiels. Mais S
i revenons à ma voisine, et au seul i
^ 

moyen pour enlever ces onges : E
S l'acéta te d'éthyl ou le trichloré- I
/¦ thylène !
y
£ * Le lifting est à la mode , en- *
1 tendez l'opération de retendre le i
's visage. Et de risques , physiologl- i
f quement parlant , il n'y en a point, i
f en raison des méthodes chirurgH - f
jj cales et anestbési ques modernes , i
£ Mais esthétiquement parlant , on J
vf peut courir le risque d'avoir la ^
^ 

peau trop tirée, la bouche « en til- i
fy relire », l'expression transformée et 4
£ ne convenant plus au visage ou #
$ ne correspondant plus au carac- ^% tère propre de l'opérée. Si l'on n'a ^$ pas besoin de son visage pour sa £ï, profession , le jeu en vaut-il la ^
^ 

chandelle ? Paraître dix ans de 
^J; moins, surtout à ces âges criti - ^

^ 
ques qui s'échelonnent de quarante '/,

fy à soixante ans et plus, c'est natu- ^.• Tellement tentant , même s'il faut ï
i souffrir un peu pour rester belle ! ^

|«]H|W{Hl b: ' âM»W
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Les propositions du Conseil fédérai en
matière de noyvelles ressources fiscales
JL* message du Conseil fédéral proposant la création de nouvelles ressour-
ces fiscales a été publié hier. En bref , il s'agit de majorer de 10 °/o l'im-
pôt pour la défense nationale et l'impôt sur le chiffre d'affaires (par la
suppression des rabais consentis il y a quelques années), d'élever le taux
de FICHA pour les travaux dans la branche du bâtiment, et de frapper
de nouveau de cet impôt divers articles qui en étaient exonérés, dont les
livres et les médicaments. Le principe de l'« élasticité » des taux d'impôt,
prévu dans l'avant-projet, a été abandonné. Il s'agissait d'une disposi-
tion permettant au Conseil fédéral de proposer aux Chambres, plus tard ,
de nouvelles majorations des impôts sans référendum obligatoire. Enfin ,
le Conseil fédéral est favorable à l'ajournement de l'abolition du droit

de timbre sur les coupons.

M. Bonvin, chef du Département
des finances, pense qu'un tel pro-
gramme est équilibré et équitable, et
qu 'il a des chances d'être approuvé
par les Chambres et par le peuple.

Approbation des cantons...
Lors d'une conférence, de presse, 11

a exposé quelles ont été les réactions
des cantons et des associations éco-
nomiques consultées sur l'avant-pro-
jet publié le 13 octobre par le Dépar-
tement des finances. Les directeurs
cantonaux des finances ont approu-
vé en principe et d'une manière gé-
nérale ce programme immédiat. Ils
ont admis qu'il fallait d'abord sup-
primer les rabais sur les Impôts. En
revanche, ils ont manifesté des réti-
cences au sujet de cette «élasticité»,

craignant de nouvelles hausses des
impôts fédéraux au moment où les
cantons eux-mêmes devront majo-
rer leurs impôts.

... et des associations
économiques

Les représentants des grandes as-
sociations ont aussi admis la né-
cessité de procurer de nouvelles re-
cettes à la Confédération. Le mon-
tant cité dans l'avant-projet, de 400
millions, a toutefois paru trop éle-
vé. Ces nouvelles charges doivent en
outre s'accompagner d'économies
massives. Certaines associations ont
protesté contre l'imposition des li-
vres et des médicaments. Il fut enfin
proposé d'étendre la progression ma-

ximum en matière dimpôt pour la
défense nationale j usqu'à 12 poux
cent, afin de mieux imposer les re-
venus élevés. .

Sur la base de ces consultations,
l'avant-projet du Département a été
corrigé. Le proj et que le Conseil fé-
déral soumet maintenant aux
Chambres entraînerait des rentrées
d'argent supplémentaires de 70 mil-
lions de francs en 1967, de 389 mil-
lions en 1968, de 357 millions en 1969
et de 441 millions en 1970 (l'avant-
projet du Département arrivait à
546 millions en 1970). (ats)

Nouvelle méthode de calcul de l'indice
des prix à la consommation

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail a, pour
la première fols à la fin d'octobre
1966, calculé l'indice suisse des prix
à la consommation selon les nouvel-
les bases élaborées par la Commis-
sion fédérale de statistique sociale
(base 100 en septembre 1966). Il
s'inscrivait à 100,2 points.

Le nouvel indice suisse des prix
à la consommation doit , comme ce
fut le cas j usqu'ici, reproduire l'évo-
lution des prix des principaux biens
de consommation et services entrant

dans les budgets familiaux des ou-
vriers, employés et fonctionnaires.

Le calcul de l'indice, avec comme
base 100 en août 1939 , continuera de
se faire pendant une année en ce
sens que les chiffres découlant des
nouveaux calculs seront rattachés au
niveau de septembre 1966 ( = 225 ,9) .
En procédant de cette manière, l'in-
dice obtenu pour le mois d'octobre
1966 atteignait 226 ,4 points. Par rap-
port au niveau corespondant de
l'année précédente (= 217,7) , l'aug-
mentation se monte à 4 ,0 pour cent.

(ats )

Le «siop» de Massongex retrouvé en Allemagne
Avec un complice, il avait voulu escroquer quelque 300.000 fr. à une assurance

On apprend que la police de sûreté
fribourgeoise a retrouvé" mardi, à
Rastatt, en Allemagne, M. Roger-
René Giordano, dont la voiture avait
été repêchée dans le Rhône, près de
Massongex, le dimanche 23 octobre.

L'énigme qui tenait en haleine de-
puis un mois trois polices cantona-
les et l'Interpol va enfin pouvoir
être éclaircie. Rappelons brièvement
les faits.

Dans la nuit du 6 au 7 octobre
dernier, des habitants de Massongex
aperçurent une voiture flotter quel-
ques secondes sur le Rhône, puis dis-
paraître sous l'eau. S'agissait-il d'un
accident ou d'un suicide ? On par-
vint à établir que le propriétaire du
véhicule, M. Roger-René Giordano,
33 ans, de nationalité française, mais
domicilié à Fribourg depuis une an-
née environ , avait contracté — peu
avant sa disparition — une assu-
rance-vie « risque pur » de trois cent
mille francs, dont le montant dou-
blait en cas de, .mort par accident.
La prime devait revenir par moitié
à son employeur, M. Jacques Ciiollet,
25 ans, qui tient à Fribourg uh-'com-
merce d'antiquités. La. police n'ayant
pas retrouvé le corps du disparu,
prit contact avec l'Interpol.

L'affaire a rebondit lundi matin,
avec la « réapparition » de Giordano
à Rastatt, en Allemagne, Le pseudo-
noyé, couvert de sang, se traînait le
long de l'autoroute Karlsruhe - Bâle.
Un automobiliste le prit en charge
et le conduisit' à l'hôpital de Rastatt ,
où l'on pansa ses blessures. Giordano
fie rendit ensuite au poste de police
de la ville, déclina son identité et
déclara s'être battu avec son associé.

Le « martyre » de Giordano
Il s'agit évidemment d'une affaire

de chantage à l'assurance. Giordano
a exposé le- plan qu 'il avait mis au
point avec son complice au corres-
pondant valaisan de « La Tribune de
Genève ». Voici ce qu 'il a déclaré en
substance :

« Un mois environ avant ma dispari-
tion, Chollet , avec qui je travaillais
depuis plusieurs mois, m'avoua que sa
situation financière devenait extrême-

ment délicate. Aussi me demanda-t-il
si j'étais d'accord de conclure une as-
surance-vie — risque pur — de trois
cent mille franc s sur ma tête, mon-
tant qui devait doubler en cas de
mort par accident.

» Cette police d'assurance , officielle -
ment, devait garantir un stock de
marchandises que j' avais achetées à
Chollet mais, plus prosaïquement , elle
devait servir à renflouer dans l'im-
médiat sa situation financière. J' ac-
ceptai et le contrat fu t  signé.

» Pour rendre mon « décès par ac-
cident » tout à fait vraisemblable, nous
décidâmes de jeter ma voiture au Rhô-
ne.

» Nous partîmes donc de Fribourg
le 6 octobre dans la soirée, avec deux
voitures à destination de Massongex .
Là, Chollet revêtit sa combinaison de
plongeur sous-marin et lança le véhi-
cule dans le Rhône. Dès que la voi-
ture flotta sur les flots , U se dégagea
et revint à la nage sur la berge.

s. Selon le plan que nous avions
échafaudê , je pris le premier train

. du matin en partance pour Munich,
où je f is  une brève halte avant de
poursuivre mon voyage à destination
de Copenhague. Je devais y demeurer
en attendant que Chollet touche la
prime. Cela ne devait pas excéder trois
semaines, m'affirmait-il.

-£A Copenhague la longue attente com-
mença. Je ne mangeai pour ainsi dire¦ - pl us à tel point que je me rendis bien
vite compte que ce que nous avions
fait  était de la pure folie. Après quin-
ze jours déjà d'une existence saturée
de remords, je décidai de rentrer en
Suisse et de tout prend re à mon comp-
te.

» Chollet m'avait bien téléphoné. Il
était venu me voir une première fo i s
pour m'assurer que tout marchait bien
mais, un jour , je tombai incidemment
sur une coupure de presse relatant
<¦. l' accident » et les recherches entre-
prises. J' y lus même qu'il pouvait s 'agir
d'un crime camouflé.

» Au prochain rendez-vous f ixé  avec
Chollet à Copenhague , c'est-à-dire la
semaine passée, je lui signifiai ma dé-
cis ion irrévocable de rentrer. Nous
partîmes donc de Copenhague. Arrivés
dans la région de Stuttgart , je lui
demandai d' accélérer un peu et lui
proposai de prendre le volant. Il s 'ar-
rêta sur une place de parc en bor-
dure de l'autoroute. Je quittai ma place
pour prendre la sienne lorsque je fu s
brutalement cloué à terre comme si
une décharge électrique m'avait pas-
sé au travers du corps. Nous nous bâ-
tîmes... Je réussis à traverser l'auto-
route et à me faire conduire à l'hô-
pital de Rastatt. *

Tentative de meurtre
Quant à Jacques Chollet , l'Instiga-

teur de la mise en scène et, selon
toute vraisemblance, agresseur de
Giordano à Rastatt, il a été arrêté
à Fribourg mercredi, tard dans la,
nuit, par des inspecteurs de la sûre-
té, alors qu 'il regagnait son domici-
le. Il a été conduit à Lausanne pour
être entendu par M. Grlvel , le juge
enquêteur, et gardé à sa disposition
dans les cellules de la sûreté. Il a été
interrogé l'après-midi et une partie
de la soirée.

Nous n'avons pu obtenir aucune
précision à Lausanne mais il sera
vraisemblablement inculpé d'instiga-
tion à l'escroquerie et de briganda-
ge, sinon de tentative de meurtre
car il n'a pas été possible de savoir
s'il a voulu purement et «simple-
ment» se débarrasser de Giordano
en l'envoyant dans un monde meil-
leur ou seulement l'empêcher de
franchir la frontière, (ats, jd )
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masse, tentèrent sans succès de
briser au quai des Bergues, plu-
sieurs vitrines d'une bijouterie. Tou t
ce qu 'ils parvinrent à faire , ce fut
de déclencher le signal d'alarme.
Ils prirent alors la fuite à bord
d'une voiture cle sport , volée à Lau-
sanne. A Versoix, une auto de la
police genevoise avait été mise en
travers de la chaussée et les fuyards
durent s'arrêter.

Il s'agit de trois Italiens, qui se-
raient munis de faux papiers. On
se trouve certainement en présence
de malfaiteurs internationaux, (mg)

Hold-up manqué

Agent
secret

LE GOUVERNEMENT HONGROIS PROTESTE
Apres la célébration de l'anniversaire de la révolution de 56

Le Département politique fédéral a
confirmé les informations selon les-
quelles le gouvernement hongrois a
effectué une démarche auprès de
l'ambassadeur de Suisse à Budapest ,
pour se plaindre du caractère des
cérémonies du 10e anniversaire de
la révolution hongroise. M. Werner
Fuchs, ambassadeur de Suisse a été
convoqué au ministère hongrois des
Affaires  étrangères. M. Istvan Beck,

chef de division du ministère lui a
déclaré que les cérémonies commé-
moratives célébrées en Suisse, de mê-
me que la façon dont la presse suis-
se, la radio et la télévision ont rap-
porté ces manifestations n'étaient
pas de caractère à favoriser le dé-
veloppement harmonieux des rap-
poj- ts entre la Hongrie et la Suisse.

(up i)

M. V. Tuason, le nouveau prési-
dent de la direction générale des
PTT, est persuadé que l'entreprise
qu'il dirige aura bientôt, à l'instar
des CFF, un Conseil d'administra-
tion. Il a relevé que le jeu de la li-
bre concurrence serait bénéfique
dans ce domaine aussi. Actuelle-
ment, le quasi-monopole des PTT
est un handicap oui freine leur
initiative et leur essor. Toutefois,
a poursuivi M. Tuason, les PTT
doivent rester une entreprise d'Etat.
Mais une évolution de la structure
se dessine tendant à une plus gran-
de autonomie commerciale, (ats)

H Les cols suivants sont fermés :
Albula, Bemina, Fluela, Furka, Grim-
eel, Grand-St-Bemard, Klausen, Luk-
manier, Oberalp, St-Bernardino, St-
Gothard, Simplon, Splugen, Susten et
TJmbrail. (ats)

Un Conseil d'administration
pour les PTT ?

Industrie du bâtiment

Les délégations ouvrières et patro-
nales de l'industrie du bâtiment an-
noncent qu 'elles se sont mises d'ac-
cord après plusieurs mois de négo-
ciations sur la conclusion d'un nou-
veau contrat collectif . Cet accord
doit encore être soumis pour ratifi-
cation aux Instances intéressées.

Dans l'Immédiat, les partenaires
sont convenus d'augmenter pour le
premier j anvier 1967 les salaires ho-
raires de 40 centimes pour les ou-
vriers et de 30 centimes pour les
manoeuvres.

L'amélioration, qui va au-delà de
la compensation du renchérissement
représente en moyenne, pour l'en-
semble du pays, 7 à 8 pour cent.

(ats)

Prochaine augmentation
de salaire

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

FP&. TS B jjip3\ M B  H

Asphyxie mortelle
à Genève

Mme Marie Perrier , âgée de 86
ans, Genevoise, a été trouvée sans
connaissance à son domicile, à Cor-
sicr, le gaz fuyant de sa cuisinière,
le tuyau souple étant défectueux.
L'octogénaire fut transportée d'ur-
gence à l'hôpital cantonal, mais elle
rendait le dernier soupir peu après.

(mg)

La police vaudoise a arrêté , pour
vol à la tire à Lausanne, une Colom-
bienne. Cette femme résidait à Ge-
nève en compagnie de deux autres
compatriotes. Elles sont âgées res-
pectivement de 21, 29 et 46 ans. Une
perquisition opérée dans la cham-
bre d'hôtel a permis de retr ouver
tout un bric-à-brac d'obj ets neufs,
dont des bijoux de fantaisie. De
plus, ces femmes avaient cousu dans
leurs vêtements des reçus postaux
qui indiquent qu 'elles ont fait dans
leur pays d'importants envols d'ar-
gent suisse et français. Les deux
femmes appréhendées à Genève, ont
été reconduites à Lausanne où l'en-
quête est reprise en main par la
police vaudoise. (mg)

Colombiennes arrêtées
à Genève et Lausanne
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NEIGE KERNEN SPORT NEIGE
Ne manquez pas de nous rendre visite, notre exposition-démonstration
a lieu jusqu'à samedil 2 novembre. Des personnes compétentes sont là
pour vous conseiller dans vos problèmes d'évacuation de la neige.

/ £r—N j % D'autres machines à plus gros rendement pour: places
KERfl Efl R desport , patinoires, collectivités, industries, municipa-

* \ /^Ĵ Ss // lités, etc.. seront également exposées.
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Rotel 2000 — cinq machines en une. Prêt à l'emploi en un clin d'ceil !
Une idée neuve qui a fait son chemin ! Suivez est compact , simple, pratique et... si joli 1
ce soir sur votre écran la démonstration du Un succès mondial.
Rotel 2000 comme a malaxeur à main «mixer „ . ir. .__ ,, , . , .. _ ,.„ .
, _ . ... , Complet Fr. 198.- Ma axeur à ma n des Fr. 88-plongeur H râpe a légumes ¦ malaxeur

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

Vous verrez la démonstration du Rotel 2000 ce soir à la télévision publicitaire vers 19.20 h.
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AUX PRIX

directement

de la fabrique

Depuis 10 ans mê-
mes prix : Poupée de
décoration la plus
belle sur le marché,
70 cm. de haut, yeux
se fermant , voix , robe
de bal, couleur selon
désir , perruque im-
plantée coiffable, au
lieu de Fr. 38.50 seu-
lement Fr. 24.50. Pou-
pée pour jouer 70 cm.
de . haut, comme ci-
dessus seulement ro-
be court e Fr. 22.50.
Ours Teddy peluche
de la meilleure quali-
té, membres mobiles,
brun, 100 cm. de haut-.
Fr. 29.50, 80 cm: 19.50,
70 cm.: 17.50, 60 cm. -.
11.90. Camion bascu-
lant en bois avec re-
morque, solide et élé-
gant, roues métalli-
ques avec pneus en
caoutchouc. 85 cm. de
long, couleurs vives,
laqué, Fr. 16.50. Table
en bois solide, pour
votre enfant, 48x69
cm., 51 cm. de haut,
plateau rouge laqué,
tiroir, en plus 2 chai-
ses assorties , dossier ,
seulement Fr. 29.80
(avec petits défauts
de couleur le tout seu-
lement Fr. 24.80). En-
voi contre rembourse-
ment, avec droit de
renvoi. - Maison Tewis
4249 Wahlen p. Laufon
Tél. (061) 89 64 80 -
Pour sociétés: les
prospectus vous don-
neront tous renseigne-
ments. Lots spéciaux
pour lotos. - Samedi
et dimanche ouvert.
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DIRECT DE LA FABRIQUE...
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:

! Hôtel-restaurant
Les Bugnenets

Samedi 12 novembre, dès 20 h.

avec l'orchestre ALPENROSE

Famille Baumann \

OCCASION

Fiat 1100
moteur neuf
Fr. 1500.—

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 3 13 62

Restaurant
du Reymond

Samedi 12 novembre

SOUPER
CHEVREUIL

Prière de s'inscrire s. v. p.
Tél. (039) 2 59 93

Se recommande : R. Vetterli
,w '¦ ' ' ' »

Pommes
J'expédie par CFF

contre rembourse-
ment , port en s-us ,

pommes de conserve
en plateau de 18
kilos : Reinette du
Canada , 8 francs le
plateau ,

Golden et Starking
à 12 francs le pla-
teau. — Ecrire à
Mme Ida Cheseaux,
1907 Saxon (Valais) .

Â loyer
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.

OCCASION

Fiat 1100
bleue

moteur neuf
Fr. 1500 —

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 3 13 62
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tOmM0IT1
Si VOUS aimes
l'élecf rsniqua,

i Iss responsabilités,
davenex

i C'est un travail qui vous permettra chaque jour de parfaire vos
¦ connaissances.

Vous débutez par un cours de formation à plein salaire, pour
I être rattaché ensuite à un groupe de techniciens IBM chargé de

l'installation et de l'entretien d'une gamme variée d'équipements
IBM. 

La diversité de nos produits vous assure un travail très intéres-
| sant et de nombreuses possibilités de développement auxquelles

s'ajoutent des prestations sociales avantageuses.

Quelles sont les exigences pour devenir technicien IBM ? De
l'aptitude pour la mécanique, d'excellentes connaissances en

! courant faible et une bonne base en électronique.

Si vous désirez faire carrière dans notre entreprise, veuillez
adresser vos offres, accompagnées des documents usuels, au
service du personnel IBM, Talstrasse 66, 8022 Zurich, ou à nos
succursales de Lausanne, avenue du Théâtre 7, tél. (021) 23 87 91,
ou de Genève, rue Pierre-Fatio 15, tél. (022) 35 92 50.

International Business Machines - Extension Suisse

I Genève - Lausanne - Zurich - Baie ¦ Berne - Lucerne - Saint-Gail

cherche

employés
de fabrication

pour s'occuper de divers travaux de lancement, passa-
tion de commandes, etc. ¦

employée
pour travaux de perforations, vérifications, etc., dans
le service IBM ; personne ne connaissan t pas ce tra- ;
vall serait éventuellement mise au courant i

dactylo
de langue maternelle française.

Faire offres détaillées à nos bureaux, rue Jardinière
158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

!'< • ' " ' lit ""i " Ë§̂  ¦ ; ¦•

IHEME6J
. cherche

retoucheur
metteur (se) en marche

viroleuse-centreuse
ouvriers (ères)

On mettrait au courant toutes personnes s'intéressant
à un travail soigné et varié. Date d'entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter à
la Direction technique de

HETJER-LEONIDAS S.A.

Fabrique de chronographes et compteurs de sport
Rue Véréslus 18 (à 2 minutes de la gare)
2301 BIENNE - Tél. (032 1 3 18 81

*"3.J BOBH

La Compagnie des montres LONGINES,
pi à Saint-Imler, engage ! Hi
salis ' Basa
tmm nn
^^ 

pou r son atelier d'outillages 
^̂

i 1 mécanicien- S
| outilleur I

spécialisé dans les applications de la ma-
WÊ chine à pointer et à mesurer SIP ; capa- 1||
i ¦] ble de travailler seul ; - ' . .>

g mécaniciens* m
! . ©ailleurs
Im lîsi

mécaniciens l '
| faiseurs d'étampes 1
^̂  pour outillages d'horlogerie 

^^1H "¦¦¦ ¦ '̂  ''" ' HH
HM pour son atelier de mécanique gH]

i mécanicien i
de- précision

' , [ pour le service d'entretien du parc de \ , j
machines ; réparations et constructions

pour son département fabrication de boîtes acier

i 1 dessinateur» I
H ¦ constructeur H
®*8 au courant des détails de la fabrication «̂ 8
œng de la boite de montre. n»
HSSH II¦i vm

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au service du personnel, tél. 039/4 14 22 . ma

HM WM EM IH Hl m BH M

Pour tout de suite ou date à
.... . . convenir , nous engageons :

SERVEUSES
de restaurant

... ___ et .-.L ;

m O I H m iwP I S» i» *#

pour l'année entière et, durée 'des j
fêtes.

Faire offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

; Avenue Léopold-Robert ~ 1D, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

r—i ¦ i ¦ ¦—if̂ WI—I l̂ —î— —

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

SUCCURSALE B

Concorde 29 - Tél. (039) 5 20 71
2400 Le Locle

cherchent pour leurs différents
départements

mécaniciens
de précision

ou
faiseurs

d'étampes
Faire offres ou se présenter à la
Direction de la succursale.

IU I I  "WHIMBJMJJ1LJ. 1 ——W 'L— ..J .... ! iILl-lJ

/ jgBfcA DIRECTION
/ &p ^\ D'ARRONDISSEMENT
I Êf J DES TELEPHONESv m. J DE NEUCHATEL

p & *&  cherche pour Neuchâtel

des monteurs
de lignes

souterraines
(maçons, serruriers, monteurs sanitaires,

i etc.)

Nationalité suisse, école de recrues accom-
plie. Bons salaires dès le début. Offres
de services manuscrites. Renseignements
au'No (038) 2 13 27.

Ouvrières
et jeunes filles

pour travaux soignés, sont deman-
i dées pour entrée immédiate ou à
| convenir par Unlverso S.A. No 19,

Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.



&amSfii XL nOVemilfe 1er carton . 4 |0urg au Tessin pour 2 personnes, voyage en l.re classe Abonnements à Fr. 10.-

à 20 h. 15 précises 2e carton : 1 pendule neuchâteloise Zénith
L _ , 

Votre petit homme sera rari de son solide
caban « Champion » en pure laine vierge,
dans les tons noir ou bleu Fr. 71 .-
les pantalons longs assortis, modèles
nouveaux slop ou hit ou forme classique

Fr.28.-
Et vous aussi serez ravi car les vêtements
PKZ pour garçons ont de larges ourlets

(être filS VeUt-il ÔtW Un «Càld»? et des coutures profondes. Votre fils peut
Sur le chemin d® Vémh &andir sans cramte !
Somme tont ses ÎOlSirS Les prix concernent la taille 116 (ce qui

16 eâDaU «GhampiOU» f CTO SOU UOnllOUr. correspond à une hauteur d'environ
116 cm).

Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

es.ier.sji

Remonte-pentes
d'entraînement bien connus. Longueur standard 200
à 600 m.., capacité d'exploitation par heure jusqu 'à
1000 skieurs, système en circuit fermé , service avec
un seul homme, montage rapide de l'Installation,
garantie de fabrique, brevet Borer.

BORER-Baby 2 CV Pr. 3 600.—
BORER-Stai 5,5 CV Fr. 9 500.—
BORER-Super 25 CV Fr. 30 500 —

Demandes nos prospectus s. v. p. I
Gebr. M. & F. Borer, 4227 Biisserach (SO)

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

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

Nom et lieu :

N I

f 1

VIENNENT D'ARRIVER
ENSEMBLES j

deux-pièces ou trois-pièces

ROBES - JUPES - PULLS
en jers ey-laine ou jersey-crimplène

GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX

Sur demande

CONFECTION SUR MESURE B
Vente de jersey et crimplène au mètre ïj

Magasin à l'étage (lift) j j

JAQUET-DROZ 60 Tél. (03?) 2 88 59 j '
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^̂^^S 
Hôtel 

des Platanes
JjmjÉJllI: Ghez-le-Bart (Ne)

PARC POUR AUTOS - JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES •

BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc. [,
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

I Poissons du lac
I Fondue bourguignonne

\ \  CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE

I AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

. suce, de Chs Kaelin
Eue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

[ La Société des maîtres bouchers

j La Chaux-de-Fonds

\ vous proposai

choucroute * sourièbs
saucissons neuchàtelois

porc salé et fumé
i| I ¦, M . ¦. J'

OCC.ASS©NS^M
MGB cabriolet 1965 rouge

*' , 
: MG 1100 1963 rouge

] MORRIS 1100 1966 bleus

AUSTIN 1100 1965 bleue clair

• B AUSTIN SPRITE cabr. 1964 verte

f|IJl|| fâ AUSTIN 850 1964 rouge

1§1§||  ̂ SUMBEAM CHAMOIS 1965 verte

HH|§p5r RENAULT GORDINI 1969 grise
'' . i VW 1200 1963 anthracite

VW 1500 1962 blanche

«L'lmpartial> est lu partout et par tous

Appartement
vite rejoint , grise
aux séances _'.u Pala-
ce à 18 h. 45.



SALLE SAINT-PIERRE
Rue de la Chapelle 5 Le groupe théâtral Ê  ̂ IF5I Êk. HL 1 I ""H™ Pièces en trois actes prix des places:
Vendredi 11 et <LE CLUB DU MARDI» \3k r^\' Mm^mSÊ i I et quatre tableaux Fr- 3"-

NĤ TB » s» «r «a a TH ¦ SI Location ouverte lasamedi 12 novembre présente de GISELE ANSORGE soir même, à rentrée
à 20 h. 30 précises ou DéLIVREZ - NOUS DU MAL dèi w h.»
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Filmer avec
Agfa M ©ve^ Super»®,

€?est plus facile
que d® plsotegr apltler ! ¦

Grâce à la Movex S Automatic, vous serez avec la Movex Super-8 Agfa. Documentez-vous
itriaître de toutes les situations. La caméra idéale chez le spécialiste qui vous démontrera la très .,
.pour immortaliser tous vos souvenirs. Prête à avantageuse Movex S Automatic et tous ses
chaque instant. Introduire le chargeur Super-8... accessoires. Torche Agfalux (pour filmer à l'in-
viser... filmer. L'exposition est entièrement térieur), colleuses K8 et N8 Super, projec-
automatique. Oui, c'est aussi simple dô filmer teurs BS Super-8, écrans de projection MW , etc.

MOVEX S Automatic
mmm̂ mmÊÊÊmmmmmÊmmmm |i|uujj|MM||M|KjMiJHiJiujp îilMt̂ B̂

|ii LA CHAUX-DE-FONDS Bf
B| Chemise de nuit WÊ
{} III nu .«..:. ^.̂ .*» r+~. i \A r *  III nimm pyjama Calida mM
H Vestes matelassées 3
^3 avec ceinture fesaK^
\wm ilPg
|W Fuseaux supereiastiss |jp|
jjg Blouses de travail | j

S 

Manteaux Reporter S
Mouton retourné - cuir S3

hommes - dames - enfants S]j«S
Ouvert samedi toute la journée f̂âil l U I W I HI

^^ ljf§

CHEXBRES - BALCON DO LEMAN
- IMMEUBLE B

encore quelques appartements à vendre
réservez le vôtre

Construction et insonorisation soignées - Tout confort - Exposition plein sud j
Vue imprenable sur le lac - Zone de verdure - Altitude 600 mètres

Entrée en jouissance été 1967 - Facilité de paiement

5f|fe fj?'"'* JWïitfq™*-repra/37mffiir»rrpiiRr-'-" ' , "•" '
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?̂K]rûsiilBiicB fleur de rampes' ¦

S. i. Résidence Fleur de Lys S.A. Toujours aux prix de lancement
Ch. des Trois-Rois 5 bis 3 pièces dès Fr. 89 000.-
1005 Lausanne 4 pièces dès Fr. 99 000.-
Tél. (021) 23 0451

Bureau de vente sur place samedi et dimanche de 10 h. à 17 h. 30

A vendre environ 1
tonne de

regain
et 2 tonnes de

foin
à enlever tout de
suite, avant la neige,
pris sur place, en
vrac, facilité pour le
chargement sur ca-
mion. Prix à conve-
nir.
S'adresser chez M.
Alfred Matthey père,
Molière 1, 2400 Le
Locle, tél. (039)
5 58 04, aux heures
des repas.

Tous les avantages
dans la main.

v •* v • ' f |
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KOBLER, un rasoir électrique
suisse de précision, étudié
dans ses moindres détails.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur voire travail. Vous avez la
tôta lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque do con-
fiance, en attendant qua la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich LBwenstrassB 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/394 ~Z
¦ ¦¦!¦!¦!___¦, , IIIIIJUJW,ILL1UI1"""'- '¦"¦ «3—^M "̂

^WMliWlwiKBî SM^̂ wH^SBW e

On demande pour la
nuit de Saint-Syl-
vestre

LAJ
CKM

c/3

CO
mmmmm

CD
de 2-3 musiciens

éventuellement 4.
Téléphoner tout de
suite à l'Hôtel de la
Couronne. Basse-
court, tél. (066)
3 71 15.

iÉ̂ ^̂ ËX de MEUBLES de 
STYLE 

I
/ ** /Tl3S r*iOi ffl 5 ouverte chaque jour de 14 h. à 18 h., dimanche compris |J
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_ . " autorisée jusqu 'à fin décembre 1966 (fin de bail)

fo IMûîiôii*l „ ^JPwwwn- PA D^IQ

I (à«  ̂ DE 10 À 50% j
i î sur meubles rustiques et de style anciens et reconstitués, salles à manger, salons, chambres à coucher, M

H meubles isolés, fauteuils, lits, tapis, bibelots, bronzes, faïences, porcelaines anciennes, étains, gravures [ j
H tableaux, etc. i j

1 TOUT DOIT ÊTRE DÉBARRASSÉ I
' ,j Pour être en mesure d'encore mieux satisfaire notre clientèle, au fur et à mesure des fins de i |

baux, nos magasins de l'avenue de la Gare, à Sion, notre ancienne fabrique, notre succursale &ij
' i  de Valeyres seront supprimés. — Une nouvelle et importante fabrique-exposition sera construite ;

| j  dans un proche avenir sur votre route, dans le Bas-Valais. — Ces nouveaux locaux nous permet-
:,:] tront de présenter un choix encore plus grand, de rationaliser la restauration, la fabrication et

la vente et de faire bénéficier chacun de prix encore plus avantageux. jy
ARMAND GOY, ensemblier-décorateur p

TA ILLEUR P 0 U R D q m E S & m ESSI  EU Rs

Avenue Léopold-Robert 73 Tél. (039) 325 54
La Chaux-de-Fonds

L'HABIT SUR MESURES
VOUS DONNE L'EXPRESSION

DE VOTRE PERSONNALITÉ

Travail soigné - Balle collection de tissus en magasin

I . 

. J
A louer dans immeubles neufs situés
à la rue de la Fiaz, à La Chaux-de-
Fonds

APPARTEMENTS
de 4 et 4',2 pièces, tout confort

Loyers mensuels : Fr. 335.— à 355.—
-f- charges pour 4 pièces

Loyers mensuels : Fr. 365.— à 385.— si
+ charges pour 4% pièces \

Pour tous renseignements, ¦ s'adres-
ser sur rendez-vous à M. Jean-
Charles Aubert, REGIMMOB, av.
Charles-Naine 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 1176.

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

LÔCl
à louer avec bureau,
centre ville, bien
éclairé, sans con-
fort , 3e étage. 60 mè-
tres carrés. — Télé-
phoner (039) 216 96.

ON CHERCHE fem-
me de ménage sa-
chant repasser. Heu-
res à convenir . On
parle italien. - Tél.
(039) 2 52 66 heures
de travail.

FEMME de ménage
est cherchée pour les
après-midi. — Tél.
(039) 2 22 21.

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.

JEUNE COUPLE
cherche pour le 1er
décembre ou 1er
janvier un studio
meublé ou une
chambre et une cui-
sine meublées. Ecri-
re sous chiffre WS
24262, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche studio ou
chambre meublée
pour le 1er décem-
bre. — Offres sous
chiffre EE, 24264, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

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

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

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

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.
A VENDRE un four-
neau à charbon
Couvinoise très bon
état. Tél. après 19 h.
au (039) 2 69 14.

A VENDRE manteau
de fourrure en
agneau de parana ,
col vison , état neuf ,
coupe classique. Bas
prix. — Tél. (038)
8 39 69.

A VENDRE une cui-
sinière électrique
« Le Rêve », 4 pla-
ques dont 1 automa-
tique, four avec in-
fra-rouge, modèle
récent, en parfait
état. — Tél. (039)
2 42 56.

A VENDRE deux
petits fourneaux tout
combustible. S'adres-
ser Signal 8, 2e éta-
ge, tél. (039) 213 80.

ON DEMANDE à
acheter, une pouset-
te de poupée. Tél.
(039) 5 49 70.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA. I
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Démonstration sans engagement;

C. REICHENBACH
Electricité-Radio-Tèlévision
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21
la Chaux-de-Fonds

John Matihys
Agent général

; Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 31538

*HHM»,w^wmiiMJ iminMMM m n^̂ Mailiiimmsas

ARTES DE T OUR DE MAISON
n vente à l'Imprimerie Courvoisier



Promu la saison dernière pour  la première fo i s  en Ligue nationale A . Moutier
occupe actuellement le dernier rang du classement avec 4 pts  en 10 matchs.
D'autre part , il vient d'être éliminé de la Coupe en perdant au Locle. La prise
de contact avec l'élite du football  suisse est rude : Andréas Fankhauser est
le premier à en fa i r e  les f ra i s .  En e f f e t , Moutier et son entraîneur se sont
séparés.  Voici le joueur et entraîneur de Moutier , Fankhauser , à terre , cruel

re f l e t  de l' actualité. ( AS L)

Pas d' ef f e t s  immédiats
Moutier et son entraîneur se son t sé-

parés, tout comme Granges et Komi-
nek il y a peu de temps. Nous avons
pris cette décision mardi , a dit le
président . M. André Berret.

La rupture ne prend pas effet  immé-
diatement. Fankhauser — sous con-
trat jusqu 'au 30 juin 1967 — demeu-

rera responsable de l'équipe j usqu 'à
ce que Moutier lui ait trouvé un suc-
cesseur ou jusqu 'à ce que lui ait trouvé
un autre club.

Les dirigeants prévôtois ont entamé
des pourparlers avec plusieurs candi-
dats, dont J.-P. Knayer, 33 ans. cx-
Sochaux , Lyon et Toulouse, actuelle-
ment à Ajaccio. On se souvient que
le Français avait fait un bref passage
à Moutier après le départ de De Vau-
fleury. Mais il est encore prématuré
d'affirmer que Knayer reviendra dans
le Jura. Selon M. Berret, l'engagement
d'un nouvel entraîneur devrait se fai-
re rapidement. Fankhauser avait pris
Moutier en main en automne 1963.
alors que l'équipe allait à vau l' eau .
En juin de cette année. Moutier avait
été admis en ligue A en compagnie de
Winterthour. Aujourd'hui. Fankhauser
est victime de cette promotion...

Crise au sein du F.-C. Moutier

Wk I JL JL r r r ¦ • 
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Préparation des amateurs suisses pour Mexico

L'entraîneur national Oscar Plattner
a établi un importan t plan de prépara-
tion pour les routiers et les pjstards
suisses pour la saison 1967 et en vue
des Jeux olympiques de Mexico en 1968.
Pour Plattner , la « solution idéale > porte
sur 20 routiers et 46 pj stards' mais elle
est coûteuse (99.140 fr. pour les routiers
et 213.320 fr . pour les pistarcls pour la
période allant de janvier à octobre
1967) . La si tuation financière du cyclis-
me suisse ne permettra en aucun cas
de telle? dépenses , de sorte que son pro-
gramme "devra être modifié. Oscar
Plattner est persuadé que les chances de
succès des coureurs suisses sur le plan
international sont, encore grandes pour
autant que les efforts indispensables
soient consentis . Pour faciliter la solu-
tion des nombreux problèmes qui se
posent actuellement , l'entraîneur na-
tional a d'ores et déjà créé un secréta-
riat sportif au SRB .

Pour les routiers
Pour la route . Oscar Plattner entend

former une sélection nationale forte de
douze routiers individuels et. de huit
routiers pour les épreuves par équipes.
Les jeunes routiers déjà expérimentés
formeront l'ossature de cette sélection
qui sera complétée par d'autres espoirs.
Pour Plattner , c'est avant tout , sur le
plat que le cyclisme suisse sur route
est, faible actuel lement . Les coureut'f '
suisses se comportent généralement bien
en montagne mais, malheureusement, la
plupart des épreuves internationales

comportent un maximum de parcours
plats. C'est pourquoi Plattner a deman-
dé aux organisateurs suisses de modi-
fier , dans la mesure du possible , le tra-
cé de leurs épreuves dans ce sens. Pour
tenter d'améliorer la pointe de vitesse
des routiers , il compte modifier lé rè-
glement des critériums dès l'année pro-
chaine de façon à donner l'avantage
aux coureurs les plus rapides. Les^ ex-
périences faites avec ce système clans
les pays de l'Est ont donné d'excellents
résultats en rendan t le rythme des
épreuves beaucoup plus rapide . Platt-
ner prévoit en outre d'organiser des
courses pour écoliers de 12 à 14 ans sur
des distances cle 8 à 10 km. Le? vain-
queurs recevront un vélo de course.

Des camps à Macolin
Plattner pense qu 'il doit pouvoir dis-

poser , pour les routiers et les pistards .
d'un médecin , d 'un mécanicien, de deux
assistants et. de deux soigneurs. Il comp-
te mettre sur pied des camps d'entraî-
nement à Saint-Moritz et Macolin . Ces
camps d'entraînement sont prévus sur
dix jours. Pour le reste , les routiers in-
dividuels ^'entraîneront deux ou trois
fois par semaine et les équipes deux fois .

46 p istards !
La sélection des pistards devrait com-

prendre 40 coureurs : seize spécialistes
des courses par équipes , huit sprinters,
quatre spécialistes du tandem, six
etayers, six poursuiteurs et six spécialis-

tes du kilomètre contre la montre. Le
demi-fond ne figure pas au programme
des Jeux olympiques mais il est indis-
pensable d'inclure des stayers dans la
sélection en vue des championnats du
monde. La plus grande partie des pis-
tarcls retenus sera recrutée parmi les
jeunes qui se sont illustrés récemment
dans les tests sur un kilomètre. Chaque
groupe de sélectionnés devra pouvoir
s'entraîner deux fois par semaine sur
piste en plus cle la participation au
stage cle St-Moritz et de Macolin. A fin
septembre . Oscar Plattner a prévu une
semaine d'entraînement au Vigorelli
de Milan . L'entraîneur national a d'ores
et déjà prévu clef temps cle qualification
qui devront être obtenus d'ici la fin de
la prochaine saison : deux fois 2 h. 10'
sur 100 km . pour les équipas de rou-
tiers , deux fois 4'40" pour les poursui-
teurs par équipes . 11"8 sur le 200 m.
départ lancé pour les spécialistes du
tandem et, l'll"4 pour le kilomètre con-
tre la montre. Pour les poursuiteurs, la
limite sera de 5'02" pour les 4 km. mais
à partir de juillet , des temps de 510" au
plus pourront amener l'éviction des ca-
dres .

Contacts chaque mois
L'entraînement des différents groupes

sera placé sous la direction de diffé-
rents responsables qui collaboreron t
a.vec l'entraîneur national. Une réunion
de tous les collaborateurs d'Oscar Platt-
ner aura lieu chaque mois. Les collabo-
rateurs de Plattner recevront l'aide de-
mandée du secrétariat sportif du SRB.

Les sélectionnés pour
l'équipe suisse
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Pour les deux prochaines sorties de
l'équipe nationale suisse, le coach Bru-
no Hartmann (Bàle ) a retenu les
joueurs suivants :

Contre l'Allemagne le 15 novembre à
Bôblingen : gardien; : Walter Seld-
mayer iBSV Berne) et Kurt Wettstein
i Grasshoppers) ; arrières : Werner Ebi
i RTV Baie), Willy Glaus i BSV Ber-
ne) , Hans-Heinrich Giittinger l'Pfadl
Winterthour) . Armin Seiler i Grasshop-
pers» . et Edi Stebler (Baie-Ville) ;
Avants : Erich Dubler (Grasshoppers ) ,
Rolf Giitlin (Bâle-Ville) , Peter Notter
iSt-Otmar St-Gall) , Ueli Schwein-

gruber (BSV Berne) . Bruno Wakler
(Bâle- Ville), Urs Winistôrfer (St-Ot-
mar St-Gall) .

Contre la Tchécoslovaquie le 19 no-
vembre à St-Gall : gardiens : Michael
Punk (Grasshoppers) . et Sedlimayer ;
arrières : Glaus. Giittinger . Heinz Leh-
maim (BSV Berne) , Seiler et Stebler ;
avants : Dubler , Giitlin, Notter. Hugo
Rey (Fides St-Gall) , Ruedi Wick (BTV
St-Gall > et Winistôrfer.

Le champion suisse de cyclocross ,
Hermann Gretcner, vient de signer
une nouvelle victoire : il vient d' unir
sa destinée à Mlle  Rosemarie Knobel.
Un succès de plus à l'actif du cham-
pion suisse. Notre photo , le nouveau

couple au sortir de l 'église.
(Photopress)

Carnet rose
John Suite a-t-il « espionné » Ferrari ?

Le pilote britannique John Surtees
a-t-il «espionné» Ferrari ? Telle est
la question posée par un journaliste
du quotidien milanais «Il giorno» qui
Indique , en outre , que «big John» au-
rait été licencié par Ferrari pour
avoir transmis des détails techni-
ques secrets du bureau d'études et
d'expériences des usines italiennes
à la firme britannique «Lola> , qui
proj ette de construire un modèle de
formule 1.

Ces déclar ations n 'ont fai t  l'objet
d' aucun commentaire ni d' aucune

précision cle la part des responsables
de la firme italienne. On rappelle
toutefoi s dans les milieux profes-
sionnels qu 'un communiqué officiel
publié le 22 juin 1966 affirmait :

«MM. Enzo Ferrar i et Joh n Sur-
tees se sont rencontrés aujourd'hui
à Maranello et ont décidé de renon-
cer à toute collaboration ultérieurs
en raison de la dégradation des rap-
porte survenue tan t dans le domal -
ny de la collaboration technique que
sportives .

|É|j Tennis \

Margaret Smith arrête
la compétition

L'Australienne Margaret Smith (24
ans) a, annoncé à Perth qu 'elle arrê-
tait la compétition . Deux fois ga-
gnante du Tournoi cle Wimbledon et
championne d'Australie à sept repri-
ses. Margaret Smith a déclaré qu'a-
près une pause cle trois mois elle ne se
sentait pas le courage cle reprendre
l'entraînement. J'en ai vraiment as-
sez », a-t-elle dit. Elle avait déjà fait
part de sa prochaine retraite, mais
clans les milieux spécialisés on ne pen-
sait pas qu 'elle interviendrait si ra-
pidement.

SURPRISE A ZURICH: GRASSHOPPERS TENU m ECHEC
Championnat suisse de hockey sur glace

Le CP Zurich, qui s'alignait pour
la première fois avec des maillots
publicitaires (textile) , fut mené à
deux reprises à la marque. Les arbi-
tres sanctionnèrent plusieurs expul-
sions : une de cinq minutes contre
Wespi et Keller et une de dix mi-
nutes contre Weber. A quatre mi-
nutes de la fin , les Grasshoppers
prirent l'avantage (3-2) par Keller
— qui fut  expulsé pour 10 minutes
peu après — mais Parolini . dans les
secondes qui suivirent , remit les
deux équipes à égalité. Les Zuri-
chois s'alignaient sans Muehlebach.
Berchtold et Steinegger. A l'issue
du match, qui comptait également
comme demi-finale de la Coupe
zurichoise le sort fut favorable aux
Grasshoppers. qui affronteront en
finale de cette coupe Kloten.

MARQUEURS : 4e Loher 0-1 ; 6e
Spillmann. 1-1 (sur penalty) ; 33e
Leuenberger. 1-2 : 34e Weber , 2-2 ;
56e Keller. 3-2 ; 57e Parolini. 3-3.

ARBITRES : MM. Brenzikofer et
Maerki (Berne) .

3500 spectateurs.

Berne - Langnau 3-0
(0-0, 0-0, 3-0)

Les 5800 spectateurs présents à la
patinoire de la Ka-We-De ont cru

durant de longues minutes que le
CP Berne allait devoir attendre la
troisième journée du championnat
pour obtenir sa première victoire.
En effet , ce n'est qu 'à la 57e minute
que l'international Roger Schmidt
ouvrit la marque pour le club de la
capitale. Dans les deux minutes qui
suiviren t, il fut imité par Kuhn et
Bravand. Jusque-là, la rencontre
avait été d'un niveau relativement
peu élevé. Finalement, les équipiers
de Roger et Peter Schmidt ont su
placer leur effor t  au bon moment.

MARQUEURS : 57e R. Schmidt,
1-0 ; 58e Kuhn , 2-0 ; 59e Bravand ,
3-0.

ARBITRES : MM. Ehrensperger
(Kloten) et Gisler (Zurich) .

CLASSEMENT
1. Vlège 2 matchs 4 points
2. Davos 2 * 4 »
3. La Chx-de-Fds 2 » 3 »
4. Kloten 2 » 2 »
5. Grasshoppers 2 » 2 »
6. Bénie 2 » 2 >
7. Langnau 2 * 1 *
8. Genève-Serv. 2 » 1 »
9. Zurich 2 » 1 »

10. Y. Sprinters 2 » 0 t.

Ligue nationale B
GOUPE OUEST

Thoune - Gottéron Fribourg 5-1 (0-0
5-1 0-0) .

CLASSEMENT

1. Sierre 4 p. (buts 14-4) ; 2. Thoune
4 (13-3) ; 3. Martigny 4 ; 4.Sion 4 ; 5.
Bienne 2 ; 6. Moutier 2 ; 7. Villars-
Champéry. Gottéron Fribourg, Lausanne
et Montana-Crans 0.

GROUPE EST

Lugano - Ambri Piotta 7-3 (2-2 2-0
3-1) ; à Davos, St-Moritz - Lucerne 4-4
(0-2 2-0 2-2 ) ; Kusnacht - Rapperswil
5-3 (0-3 3-0 2-0 ) .

CLASSEMENT

1. Bâle 2-3 ; 2. Lugano 1-2 ; 3. Kus-
nacht 1-2 ; 4. Coire 2-2 ; 5. St-Mor itz
2-2 ; 6. Langenthal 2-2 ; 7. Lucerne 1-1 ;
8. Rapperswil 2-1 ; 9. Arosa 2-1 ; 10.
Ambri 1-0. 

La Corée du Nord
aux champ ionnats du monde

L'excellent comportement de leurs
compatriotes footballeurs dans la ré-
cente Coupe du monde a incité les
hockeyeurs nords-coréens à effectuer
leurs débuts sua- le plan international.
En effet , la Ligue nord-coréenne a fait
parvenir son inscription pour le cham-
pionnat du monde de 1967. La Corée
du Nord participera au tournoi C, dont
le vainqueur sera qualifié pour le tour-
noi olympique cle Grenoble de 1968.
L'inscription de la Corée du Nord por-
te à vingt-quatre le nombre des na-
tions qui prendront part aux tournois
de Vienne.

Le champ ionnat
de l'Association

H I Ping-pong

neuchâteloise et jurassienne
Très peu de matchs se sont disputés

cette semaine en championnat suisse en
raison des cours de répétition qui ont
décimé la plupart des clubs.

Ire LIGUE : un seul match a eu Heu
qui a vu Le Locle I (Carnal , Meyer ,
Bandelicr) remporter une confortable
victoire sur Neuchâtel I (Chassot , Douil-
lot . Luginbiihl) par 9 à 1 malgré 5
belles a cours du match .

2e LIGUE : également un seul match
qui a permis à Porrentruy I (Pedrettl ,
Varé . Ecosse) cle battre Sapin II (Du-
tranoy. Erard , Schneider) par 6 à 4.

3e LIGUE : dans le groupe I Suchard
I ( Zbinden. Gremaud, Landry) continue
sur sa lancée et bat Neuchâtel III
( Turci . Emery. Mojon) 6 à 1. Tandis
que dans le groupe II le derby biennois
opposan t Oméga III (Jaron , Châtelain ,
Von Gunten) à Port I (Tschannen .
Cardinaux René et Cardinaux Léon)
est revenu à Oméga II , sur le score de
6 à 4.

E. L.

Vol à voile

Passe de trois
pour Seiler

Pour la troisième fois en quatre ans
(il s'imposa en 1963 et en 1965) , Ru-
dolf Seiler a remporté l'épreuve natio-
nale cle vol à voile. Le pilote saint-
gallois a réussi la meilleure perfor-
mance de la saison dans trois spécia-
lités :• vol en ligne brisée, vol aller et
retour et vol triangulaire. Le classement
final cle l'épreuve nationale, homolo-
gué par la Commission cle vol à voile
de l'Aéro-Club de Suisse, s'établit com-
me il suit :

1. Rudolf Seiler (Wil) 72 .200 p. : 2.
Kurt Baumgat .tner lOensingen) 45.840;
3. ' Eugen Aebérli • (Erlenbàch) 45,080 ;
4. 'Emil Elirai (NeuhausenV 43.125 ;
5. Herbert Frehner (Boppelsen) 37.208;
6. Erwin Klett (Berne) 37,048 ; 7. Ba-
sil Obrist (Lenzbourg) 29.024. Puis :
15. Pierre ' Zahnd (Lausanne) 14,480.

gano (14 h. 15) , Lausanne - Young
Boys et UGS - Aarau (14 h. 45) et
Zurich - Young Fellows (16 h. ) , tous
les autres matchs de championnat de
ligue nationale prévus pour dimanche
débuteront à 14 h. 30.

Compétitions internationales
Mitropacup. premier tour : Lazio

Rome - Etoile Rouge Belgrade 3-0 ;
Oagliari - Sarajevo 2-1.

Championnat international d'été,
quart de finale : G. Ahead Deven-
ter - Inter Bratislava 3-1. — Bratis-
lava , vainqueur à l'aller 3-0 est qua-
lifie pour les demi-finales où la for-
mation tchécoslovaque affrontera
Ado La Haye.

Quelques changements
d'horaire !

A l'exception de Grasslionners - Lu-

Soleure - Fribourg 6-3 ; Berne sud -
Genève renvoyé ; Valais - Neuchâtel
3-1 ; Berne nord - Vaud 1-2 ; Zurich
campagne - Suisse primitive 1-4 : Suis-
se orientale nord , . - . Tessin renvoyé ;
Argovie - Zurich ville renvoyé ; Suis-
se du nord-ouest - Suisse orientale sud
renvoyé.

Coupe de Suisse juniors
Neuchâtel éliminé

Papin, au XVtl" siècle,
inventa sa fameuse
marmite à pression

/ e t  moi, quand je suis sous pression/\
) je découvre le plaisir \
/ de la détente avec )
l B A T A V I A  __ Ŝ
j goût hollandais /
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liSftr"" ' ' 'W ^s maintenant et durant les prochaines semaines, le Valais
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• .' ;,  Si elle ne paie pas dé mine, cette pomme savoureuse à souhait ,
"Xy ' . - ' fraîchement cueillie , fera les délices de vos desserts , à table
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ANDALUCIA
LA NTJEVA

(MAEBELIA/MAIiAGA)
Un placement sûr sous le soleil d'Andalousie.

Andalucia La Nueva est une réalisation de José Banus SA le plus grand promoteur-constructeur
d'Espagne. Dans un domaine de 12 millions de m1, face à la mer, Il vous offre pour le prix d'un
appartement, d'une villa, d'une casita andalouse ou d'un bungalow, un ensemble de services et de
distractions uniques en Méditerrannée et qu'aucun hôtel de luxe ne pourra jamais vous offrir:
• 4,5 km de plages privées • de nombreuses piscines • club des jeunes • golf de 18 trous et de
nombreux court de tennis pour les sportifs les plus difficiles • tir au pigeon • chasse • pêche, etc.
320 jours de soleil par an, température moyenne de l'eau 16» en hiver, 21- à 22° en juillet et août.
Des restaurants, bars et dancing judicieusement placés permettent aux amateurs de vie nocturne do
se distraire sans gêner ceux qui préfèrent le repos.
Appartements 1 pièce dès Fr. 12.000.- / casita andalouse dès Fr. 32.000.- / bungalow de»
Fr. 42.500.- / crédit jusqu'à 10 ans / rendement garanti 8<7«.
Pour tous renseignements: PROFIMCO SA, 82 rue du Rhône, Genève, tél. 022 / 26 41 23
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EN 3 ANS, 30 000 M2 DE
i
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] TALOCHE ou GICLÉ

ont été exécutés dans notre région montagnarde. Vous aussi,
faites confiance à ces produits de qualité et prévoyez dès
maintenant votre façade en Marmoran pour le printemps.

seul applicateur et dépositaire
officiel pour les Montagnes neuchâteloises
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LA CHAUX-DE-FONDS êH CRÊTETS 80
A. CUANY, directeur Tél. (039) 241 92
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Tous 
les 

modèles avec 
refroidissement à

Iw^lf 
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4 vitesses toutes synchronisées:

N.S.U. 4 Fr. 5550.— N.S.U. Spider moteur N.S.U. - Wankef,
N.S.U. coupé Fr. 6950.— hard-top compris: Fr.10950.—
N.S.U. 1000 S Fr. 6750.— Tous ces modèles sont livrables
N.S.U. type 110 Fr. 7380.— Immédiatement.

JURA NEUCHATEL
Dlesse: W.BourquIn, garage de l'Etoile -032/851244 Neuchâtel: S.Hauser.garage de laRotonde,
Soyhières : A. Moral - 066/3 0156 Fbrg du Lac 39 - 038/4 09 00
Les Bols: D.Cattln-039/81470 LaChaux-de-Fonds:Pandolfo&Campoll, Charrlôre la
Délémont: A. Iff, Touring-Garage. 039/29593

routa de Berne 29 - 066/21642
Bonfol: H. Enderlin, rue de la Gare, 066/7 45 75
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mi m̂a 

WŒWmi - '*- :*WMË

'HSrwMMffliiiMflM*-- MMPlimWIEfffi JtJ:lJÊÈBS

Penses au mauvais temps!

La, lOOO f c'est la famil iale. La lOOO TT, c'est toute la famille dans
une voiture sportive!
Grâce au nouveau moteur 1,1 litre, capable de développer 69 CV,
N.S.U. a pu créer la TT surpuissante. Ce nouveau moilèle est visi-
blement équip é pour le p laisir de son conducteur.il est immédiate
ment méconnaissable, car il comportez un volant sport à rayons,un
eompte-tours transistorisé, de grandes roues à jantes acier ajou-
rées 13", avec pneus à carcasse radiale tels qu'on en voit sur les
voitures rapides, et une double paire de p rojecteurs à faisceaux
asymétriques !
La 1000 TT, née de la carrosserie 1000, mais «arrachée» par le
moteur de la 110 est donc une voiture de tempérament.

Ses autres qualités visibles? Intérieur lu- arbreàcameentêtej efroidissementàair.
xueux de grande classe, (5 p laces), plan- L'accélération, la maniabilité, la tenue
cher-moquette. Sièges, tableau de bord et de route. L 'efficacité remarquable des
panneaux de porti ères garnis de skaï. fr einsàdisques.L'économie à l'entretien:
Ses qualités invisibles? L'extraordinaire 7 à 9 litres aux 100 km; service à prix
robustesse du moteur: 4 cylindres en ligne, f ixe tous les 7500 km!

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Caste!
Aznra - Helveco

Presto
50 modèles en stocR

depuis Fr 181.—

von GUNTEM
Av. Léop.-Robert ai

A LOUER pour che-
vaux

écurie
2 boxes

A VENDRE

motocycle
léger, plaque Jaune,
NSU Quickly, 4000
km., cause non em-
ploi.

Tél. (ÏÏ39) 2 17 86, le
SOlr (039) 2 86 45. |
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par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)

Pour moi , le suspens se ramenait à zéro. Si
elle disait oui, elle mentirait. La question était
de savoir si, oui ou non, elle dirait la vérité.
Elle ouvrit la bouche.

— Votre chevelure est blanche auj ourd'hui.
L'homme que j ' ai vu avait les cheveux noirs,
ou très bruns , mais ils étalent drus, comme les
vôtres, et épais... Ses yeux , je m 'en souviens...
Son front...

De l'œil, elle évaluait les traces de blessures.
Evidemment, mon souvenir ne correspond

pas très bien à la réalité d'à présent... et puis
vous avez une stature plus lourde.

Soudain , sans avertissement , elle se tourna
vers moi et, toujours du même air dégagé , elle
m'interrogea :

Mademoiselle Vaughan, ne trouvez-vous
pas que votre père est physiquement bien
différent de ce qu 'il était voici quatre ans ?

Jusqu 'à maintenant , je n 'avais joué qu 'un

rôle de témoin silencieux, n'ayant pas d'autres
attributions que de passer les cigarettes et les
verres. Et voilà que l'on m'arrachait de mon
cocon et qu'on m'exposait sans protection aux
feux, croisés des regards, comme si, tout à
coup, c'était moi qui allais décider du sort de
la bataille.

— Non ! Jetali-je.
Charles, qui se tenait toujours près d'Ariane,

mais avait lâché sa main, eut pour moi un
bref regard de compassion et de reproche.

— Nous attendons toujours, mademoiselle
Moret ! réclama Hugo.

— Je ne sais pas...
Il Insista, autoritaire :
— M'étant prêté à cette farce ridicule , j ' ai

droit à une réponse sans ambiguïté... Un oui
ou un non, s'il vous plaît !

— Eh bien !... hésita Ariane, terminant sa
phrase comme si la chose n'avait eu aucune
importance : c'est non !

Discrètement satisfait , Hugo remit ses lu-
nettes. Comme s'il avait pu les voir , il dirigea
ses yeux vers Ariane , puis vers Charles, faisan t
observer :

—. Il semble, monsieur Mac Ara , que vous
avez dépensé en pure perte vos remarquables
talents de détective.

Il se tut pour laisser à Charles le temps de
répondre, mais celui-ci n'en fit rien. Alors il
reprit la parole et , du même ton égal :

— Puis-je me permettre , étant passablement

plus âgé que vous et ayant plus d'expérience,
de vous donner un conseil ?

Un éclair passa dans les yeux de Charles,
sa bouche se plissa ironiquement et il fit :

— Donnez toujours ! Ce sera également en
pure perte, mais je vous écoute.

— Il n'est que trop naturel que vous soyez
hanté par cette terrible affaire et animé du
désir légitime de vous venger. Cependant, dans
l'état où vous êtes, vous constituez la proie
idéale des individus sans crapules qui , moyen-
nant rétribution, vous fourniront n 'importe
quels renseignements, des renseignements
dont vous n'êtes pas en mesure de jug er
l'authenticité. Est-ce que je me fais bien com-
prendre ?

1̂ 0(3 frvn t ô f 01 1 I rv W-îon fa rViovInp rl'in-mA. t**.! V U M U  t* i t**w . V M JW V .U C V  V^IJ.LI.L HJ J IJ. LUJ.C

voix neutre .
— Alors , j e parlerai plus clairement. Je veux

dire que vos informateurs, par exemple des
détectives privés ou autres, des intermédiaires
payés pour passer des messages dans les pri-
sons, cherchent à vous entraîner vers de
fausses pistes, en vous vendant des renseigne-
ments sans valeur . Cela leur rapporte beaucoup
plus que d'admettre qu 'ils n'ont aucune Infor-
mation à vous fournir. J'ai l'impression qu'il
y a pas mal de gens qui se sont enrichis à vos
dépens. Après tout , l'affaire est classée main-
tenant.

— On ne saurait être plus clair que vous
l'avez été ! concéda Charles qui, passant à

l'attaque sans crier gare, ajouta : Ce que vous
oubliez, c'est que cette affaire pourrait très
bien rebondir quand Bruno Welter sortira de
prison.

Hugo secoua la tête, Incrédule.
— SI, en quatre ans, on n'a pas pu rassem-

bler assez de preuves pour établir le lien qui
l'unit au vol et à l'assassinat de votre femme...

— C'est Pragman qui a tué, monsieur Vau-
ghan, pas Bruno Welter .

— C'est ce que vous prétendez I... Enfin , nous
sommes arrivés à une impasse.

Sur ces mots, Hugo tendit la main, mais,
comme personne ne la prit, il la retira, tâchant
de prendre une attitude anodine pour masquer
l'offense qu'il venait de recevoir. Il remarqua :

—i Esnérrvn s nnn vrvnc rnr.rnnvorn'* la l-iion nno
vous avez perdu... quoique , après tant de temps,
les diamants pourraien t avoir subi certaines
transformations.

— Je ne pense pas. J'ai de bonnes raisons
de croire qu'on les a mis en lieu sûr, la nuit
qui suivit le crime, et que, depuis, on ne les a
jamais tirés de leur cachette.

— Hypothèse bien improbable ! commenta
Hugo en haussant les épaules, ajoutant, sardo-
nique, après un temps de réflexion : Vous nous
en avez beaucoup dit, mais je me demande si
voU3 avez exposé tous les faits relatifs à ce
crime , les résultats même partiels des enquêtes
policières. Dites , monsieur Mac Ara ?

(A suivre)

LE ROSSIGNOL
CHANT E À MIDI

Les poêles «MIVIT»

avec véritable revêtement TEFLON*
(*TEFLON = marque déposée DuPont de Nemours)

sont revêtues intérieurement de TEFLON **grâce à un procédé spécial ( \̂f

k̂. dJO&F vfl Ir wl ffir JJM Nft. 99L linimfch énmmr

Cela signifie pour la ménagère une cuisine JHLparfaitement hygiénique!
Bien mieux! Dans les poêles et casseroles «MIVIT» avec

véritable revêtement TEFLON rien ne brûle,
rien ne s'attache. Les nettoyer est un j eu d'enfant.

Elles vous permettent même — si vous
le désirez — de cuisiner sans graisse, sans huile et sans beurre.

C'est parfait pour votre ligne!

Casserole «MIVIT» Poêle «MIVIT»
avec véritable revêtement avec véritable revêtement

TEFLON TEFLON
couvercle compris 0 26 cm

JLD~ iy 0 28cm 23.5O
Pourquoi payer davantage ?

.. • '

et principaux libres-services

n M i l U D H L t  t^fe. PHI mJF iWfe " P  ̂ IM IIW H*8 Morteau-La .Chaux-de-Fonds
PAVÎLLO^DES WRTS
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ci® Witements Frey s
Le pantalun fuseau
avec- fermeture extensible

J3L l̂n. ^>,EL». a. *BH iuuimju-̂ --
€H œ^H ^PB^.tfa^rH i'^HÉ5l Mmmmm Demandez donc le fuseau

^ r -, . , §'%¦ '¦ ^TfF&fjQmUi -s-
Ce perfectionnement est du a nos spécialistes du %: %. ^C '" J1ÊWMMMMM& traS*
vêtement de sport qui ne se soucient pas seulement jjÉ  ̂$^-- 

;̂ ^»s*̂  w %ÊL
du confort et de l'élégance du pantalon fuseau. jf;

' (f ' à fermeture extensible à la cheville.

Grâce au dispositif spécial «Frey alpin», le pied passe ¥£ \ 0h,0(%
facilement et la fermeture élastique du système em- Ë\ >| *jjjffl MAMI
pêche la neige de s'infiltrer. S m -r • .• u , n -  ¦ ivi '¦ • \f, ., ù ,. , , d Hf Tricotine élastique (laine vieree/Nyisuisse)
L empiècement élastique a couture ultraplate est M j |  imprégnée, diverses teintes unies,
imperceptible dans la chaussure, mais garantit une ay &J; ceinture élastique réglable,
mise en place impeccable, «B flp- braguette et poches avec fermeture éclair.

48 Pour le ski , . .VETEMENTS

x2 CÂotf êtcuiêt &6l(è,

Vj «BOTTA » &

^ «BORSALINO» f\
ĵj «MOSSANT» Ĵ

\J ^^>r 29, av. Léopold-Robert ç\
O LA CHÀUX-DE-FONDS C £̂
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avec programme plus vaste
puissance augmentée

•t
nouveaux pr!x

à partir do

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

AGENCE GÉNÉRALE: HOLKA AUTO UNION S.A. A
„.̂ ..^̂ .m ,̂..... „-̂ .„„.. .„̂

SCHLIER
.
EN /ZH

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

SALLE CENTREXPQ - LE LOCLE |
\ Daniel-JeanRichard 29

JUSQU'A DIMANCHE
¦ Démonstration du sensationnel

« balai magique »
à nettoyer tapis et fonds

WIRELLAMAT
(ex-Caravelle)

et du
revêtement des sols

Willy Maurer, représentant j
Hôtel-de-Ville 23, Le Locle

Vendredi 11 19 h. 30 - 22 h.

I 

Samedi 12 10 h. - 22 h.
Dimanche 13 14 h. -22 h.

VRAIMENT BON MARCHÉ !
A vendre , 13 km. de Neuchâtel ,
Important centre industriel , vue,
soleil , tranquillité. 200 mètres trol-
ley (service régulier)

jolie maison de
3 appartements

avec beau jardin.

Prix : Fr. 120 000.—.

Très bon état, 2 fois 3% chambres,
1 fois 2 chambres, 1 chambre Indé-
pendante, cuisine, WC, buanderie ,
machine à laver.
Nombreuses possibilités de travail.
Pour traiter : Fr. 40 000. 50 000.—
suffisent.
Agence immobilière Claude Butty.
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 18

Immeuble Richemond
Av. Léopold-Robert 51

A LOUER
pour le 1er février 1967

OIUM! Ira Cal Ui ir
4 pièces, tout confort.

S'adresser à M. Noël Frochajjx ,
agence' Winterthour, av. Léopold-
Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.

-̂iJli ^̂ - „„_WU1I
1IMI
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RÉPARATIONS |
DE MACHINES A LAVER

TOUTES MARQUES
Agent général

Exclusivité de Hemmermann
CLAUDE PERRENOUD

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



1 ( ï
CERCLE CATHOLIQUE

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 311 23

grand match
au cochon

4 Jambons

Vendredi 11 novembre, à 20 h. 15
Le tenancier

v )

MONTRES TERIAM
engageraient

horlogers-décotteurs
poseurs-emfoosteurs

aides de bureau
j jeunes filles

pour différents travaux d'atelier.

Prière de se présenter à nos bureaux, avenue Léopold-
Robert 75, téléphone (039) 2 94 44.

Atelier de polissage entreprendrait
encore

ébavage
meulage
lapîdage
polissage
nsckelage

de pièces industrielles ou horlogères
en séries.

S'adresser à Armand Beuchat, Fa-
brique SERBA, 2854 Bassecourt , tél.
(066) 3 74 33.

Fabrique de boites de montres de la place engagerait

un mécanicien
faiseur
d'étampes
un mécanicien-
outilieur

connaissant le réglage des machines à tourner semi-
automatiques.

Places d'avenir pour personnes capables.

Faire offres sous chiffre FX 24254, au bureau de
L'Impartial.

La Fabrique de boites or
PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son département polissage
rue de la Serre 16, à La Chaux-de-Fonds

polisseuse-
buttleuse
auxiliaires

pour travaux divers. Eventuellement à former.

. • Se présenter au bureau, rue de la Serre 16.

FABRIQUE DE LA PLACE offre places stables pour
début 1967 à

un horloger complet
retoucheur
un acheveur metteur
en marche

Ecrire sous chiffre ME 23883, an bureau de L'Impartial.

Entreprise de l'industrie de La Chaux-de-Fonds enga-
gerait

pour installations et entretien internes.

Prière de faire offres sous chiffre 55090 N, à Fubli-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. y„v

Une sommeire
pour la salle à manger, ainsi qu'

une jeune sommelière
pour le café, éventuellement débu-
tante, sont demandées. Entrée à
convenir.

Faire offres à l'Hôtel du Banrieret,
Croix-du-Marché, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 28 61.

; cherche pour son service des exportations

¦ 
employée qualifiée

; Travail intéressant et varié pour habile sténodactylo.

Notions d'allemand et d'anglais seraient appréciées, mais non exigées. ] j

Se présenter ou faire offres à la direction,, ¦ ' . ' . :

~_

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

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

— ¦ ~ —1 I
SÉCURITAS S.A.

i

engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

L1MP.ABIIAI. est lu partout et . par .tous

Verres de montres

Ouvrier ou
jeune homme

; ! ayant si possible quelques notions ^i de mécanique, pour apprendre le
réglage des machines et seconder

S le chef de fabrication , est demandé
tout de suite.

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

_™™ _

Plaqueur
galvanique

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre LX 24202, au
bureau de L'Impartial.

Employé de comoierce
cherche place dans la comptabilité.
Entrée Immédiate.

Faire offres sous chiffre LV 24325,
au bureau de L'Impartial.

_________________ I

t
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Nous engageons
pour Journée entière ou éventuellement demi-journée

ouvrières suisses
pour parties propres et faciles:

mise d'équilibre des balanciers

contrôle au vfbrograf

différents travaux en atelier. ,

On met au courant.

Prière de s'adresser à la
Manufacture des Montres ROLEX S.A.
Haute-Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11
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L'Hôtel de la Croix Fédérale
Le Crêt-du-Locle

cherche pour tout de suite

femme de chambre
et

fille de buffet «
aide de cuisine

Faire offres, tél. (039) 3 33 95.
¦ ¦

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

POLISSEUR SUR ACIER
AIDE-TOURNEUR

sur machine semi-automatique.

Places stables, conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre AS 35 103
N, aux Annonces Suisses S.A., Neu-
châtel. '

A vendre

foi n
et

regain
40 tonnes.

S'adresser à P. Lu-
ginbuhl, St-Chrlsto-
phe, 1441 Champvent
tél. (024) 3 32 20.

Le Cinéma

cherche

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

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

Lise? rimpartïâT

Urgent
Nous cherchons

serveuse
pour bar à café.

Tél. (039) 2 50 48. "

A vendre
HAUTERIVE/NE
parcelles de 532 m2,
services sur place,
vue sur le lac et les
Alpes

CHAMBRELIEN
parcelles d'environ
600 m2 à Frt 23.—
le m2, services sur
place, vue sur le lac
et les Alpes ; plans
à disposition pour
chalets 4 pièces

SUR ROCHEFORT
parcelles magnifiques
de 900 à 2000 m2
avec vue sur Neu-
châtel, le lac et les
Alpes ; plans de cha-
lets sanctionnés

FLORIDE/USA
climat doux et
agréable ; blocs de
parcelles : 5 x 1000
m2, à Fr. 3.— le m2,
à proximité de la
mer.
Demandez documen-
tation détaillée à
E. Steiner, Fornel 2,
2001 Neuchâtel, tél.
(038) 5 52 74.

OCCASION

Taunus

1962, bleue
Fr. 3750 —

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 3 13 62

A vendra

PLYM0UTH
1961, 50 000 km., non accidentée.
Fr. 5000.—.

S'adresser à W. Graef , Bois-Gen-
til 11.

I 
On cherche

BON PETIT

r

Offres sous chiffre
BN 24255, au bureau
de L'Impartial.

On cherche

vendeuse
pour les dimanches,
dans pâtisserie.

, Confiserie Jauslln,
j Terreaux 8, tél. (039)

217 86.

Vélomoteur
est demandé à ache-
ter.
Faire offres au tél.
(039) 219 30.

On cherche

piano à queue
' de marque.

Offres sous chiffre¦ A 83734 Q, à Publl-
citas, 4001 Bâle.
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i GRIL-BAR |Brochettes de jcampli ¦

| RESTAURANT «« (,_*.«_ |
n DE L'HORLOGE Suprême de so '9 DI "̂

F. FLUCK Rôti à la brochs 
™

H Immeuble Moreau
Entrée rue Daniel-JeanRichard Tous les leucfis

I Tél. (039) 3 33 88 , Jambon de campagne a l'o, i

S 
Fermé les lundis  

__
,______, m mWmm , _ , , , , , ¦ , . , W

I 1
HÔTEL DE Filats de sole ' Normands

¦ 8 A /*P A I  V r»v» <<-» «-i Scampis à l'Indienne I

§ LÂ GROIX D O R -, . ., _ ., «Civet de chevreuil -'.- ',
M. FAHRNY BJl, . , ..._ Râble de lièvre -j

1 Tél. (039) 3 43 53 , . .. - ,. , D . $
Entrecôte Café de Paris

1 * I
H Tous les jours 1
_ RESTAURANT MÉDAILLON DE CHEVREUIL
¦ 

m - MIRZA |

I ^£_W 4^̂ 3^« 
Nos spécialités :

• »̂  Scampis a l'Indienne s:

i W. GLAUSER Saumon fumé _

_ Téléphone (039) 2 87 55 Truites du vivier ¦

i j Filets de perches m

B
~ ¦-— —

i DiisrrcT nr I A  nnnr OUVERTURE DE LA CHASSE

DUrrU Ut LA UAKt Samedi et dimanche i

m B A rr>nniP"nr° CIVET, GIGOT, SELLE i
i LA PERRIERE DE CHEVREUIL g
i CH. MAURER Consultez notre carte

RI -.,, i ,***« n i- nn Rése.-vez votre table f "
_ Télép hone 039 8 13 80" I

8 Relais du Cheval Blanc ™™ssE JCivet de lièvre

i Boinod ^̂ ^^ i
Sur commande B

I G. BUBLOZ SELLE DE CHEVREUIL

B 
Téléphone (039) 3 48 44 ' I

Rôti de porc au gril

; ' n n r r  n r O T i n n i i i T  Tous les jours: Le bon menu §§

I C A F E - R E S T A U R A N T  _ «* .«igné.
DC I A E3I Arc* et le service sur assiette, j|

& I—1/"\ r̂ l-iir\ v# C> bon marché
G. MICHEL 1

I Rue Neuve 6 - Tél. (039) 2 50 41 TOUS LES MERCREDIS: _ .
pj Fermé la jeudi SOUPER TRIPES
I -,

.¦j—. ' . .  ..j iv.-._„_-v_--._ ---w ''...i,. ,.._¦„ II .P-H. i.'.».LJ_i.i_-¦¦ -¦¦¦¦ -f»— ¦¦—.:~BT ¦— ! ¦-.. . . ' i-i„_ __.-;-.¦¦ ;¦_¦¦. -.¦__¦-__.__.-; — ,":i -r- .î-7_r- ifi

J RESTAURANT Tous les jours 1
T E R M I N U S  MENUS ET GRANDE CARTE 1 .
Avenue Léopold-Robert 61 . ... - , m

_ _ . ._  Spécialités de poissons jffij
et de chasse _

Téléphone (039) 3 35 92 |
i Fermé tout les jeudis Moule5 marini ŝ ou poulettes

| 

! MAISON OU PEUPLE — i
¦ v Carré de porc a la crème gj

I CAFI-RESTAURANT CITY _. , , °
U

, .. _
Civet de chevreuil : ;

¦ Téléphone (039) 217 85 Filets de perches au beurre 
|

| __ _ ^

1 MATCI OCCT.IID.HT CUISINE FRANÇAISE¦ HOTEL-RESTAURANT ses spécialités: 1

DU CHEVREUIL 
Entrecôte « AWchand de vin , „

H
otoack au poivre flambé ¦

Grandes-Crosertes Civet de lièvre m
m Tél. (039) 2 33 92 Salmi de bécasses B

* __ g
jjg Dimanche 13 novembre H
— Le consommé Julienne H

Le filet de bœuF Wellington j§j
_ DlirrrT np l il e% n f» p Sauce Pêrigourdine

H i S f r M  !jL LA hAHh Les pommes Château

§
U w t  I l-l Ut l»ri MI IBIte  La petite bouquetière de légumes

Les profiteroles au chocolat

I L o  Chaux-de-Fonds ou
Le consommé Julienne in

| 
j. NOIRJEAN La gigue S chevreuil [[

Téléphone (039) 3 12 21 Grand Veneur |
K Les nouillettes au beurre
™ La garniture Mirza ¦

I

Les profiteroles au chocolat 'J
T , iSpécialités ¦

- durant la période de la chasse: n
ES Tous les jeudis et samedis soir Selle de chevreuil Mirza B

et sa garniture _,

| SOUPER TRIPES Médaillons de chevreuil Smitane §
et leur garniture

SB Civet de chevreuil Saint-Hubert ;¦;;
Râble de lièvre Grand Véfour

% Terrine de faisan ; j
W~m~ wm m m i m m m m m m  gQjQJi M ag w

ai wm mm ara a_i w w m « »

Pour inessieyrsBBa

HUS ^
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Modèle en POULAIN NOIR, doublé
agneau, fermeture éclair, semelle crêpe

Grand choix de
BOTTES et d'APRÈS-SKI

VOYEZ NOS VITRINES

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 4 - Place du Marché
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i I TJn nouveau succès Charles Aznavour
LE FACTEUR S'EN VA-T-EN GUERRE

; ; TJn film comique... Un film dramatique... !
_ T7n film d'aventures qui n 'est pas sans rappeler i

.i < Un taxi pour Tobrouk »

Un film de sang et de mort réalisé par Sergio Leone
** Un style d'une virtuosité incomparable, un film qui fait
m fureur ! Technicolor - Parlé français
¦ ... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
SU n  défi aux plus grands westerns de toute l'histoire du

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

JH3 _ r,Vff?,yt'l3_ j^ll_ ' _'['„î '!„ ^ ''' lseanre privée)

f U n  film comme on n'en avait encore jamais vu !
L'ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU

S 
de Pier Paolo Pasolini. Un des chefs-d'eeuvres du cinéma

chrétien. Une œuvre d'art visuelle et musicale
n A 18 h. 45: pour les amateurs du « Bon Film », western de
"• bonne facture, en Technicolor , Six Chevaux dans la Plaine
¦
_____ 
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Tony Curtis, Jerry Lewis

| BŒING - BŒING
Deux t casanovas ». Impénitents aux prises avec trois

9 hôtesses - Rires assurés
En couleurs Parlé français j

Ein Maximum an Musik. Humer und guter Latine !

WENN DIE MUSIK SPIELT AM WORTHERSEE
VIvI Bach, Lolita, Eddi Arent, Gerhard Wendland

ĝSli.flT-riflflJffinfyt&I 20 h. 30
; < Louis de Funès, Bernard Blier, Darry Cowl

TO«s feront rire aux larmes dans

1 LES BONS VIVANTS
m Dialogues de Michel Audlard
H Première vision 18 ans révolus

1 jQ1a_ffW_KfllfrJm'l'> j 20 h- 30
M Les folles aventures du héros et play-boy américain No 1

• B î  dernier cri de l'espionnage moderne

; | NOTRE HOMME FLINT
Un étourdissant film d'action riche en rebondissement.

H Première vision 16 ans Cinémascope-Couleurs

Reprise
de vos anciens

patins
lors de l' achat d'une
nouvelle paire.
GRAND CHOIX :
Hockey

Fr. 47.80 à 268.—
Artistique messieurs

79.80
Artistique fillettes
st dames 44.80 à 95.80
Cannes 3.90 à 16.80
Ganta de hockey

17.80 à 97.90
Equipements de
hockey : casques,
jambières, coudières ,
Spaulières , cuissettes,
etc.
Prix Intéressants 1

Schmntz- Sports
Fleurier

Tél. (038) 919 44

HOTEL DES PONTINS s. St-Imier
Samedi 12 novembre, dès 20 h.

avec l'orchestre
« Ceux du Chasserai »

G. Aeschlima.nn

J

Nul ne l'ignore:

soulage
/ X̂\(BAYER)
VËLy
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HAUTE MODE

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10
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ALPINA
Compagnie d'assurances .S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-voui en foule confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 294 55

Pï LA CHAUX -DE-FONDS Ifl¦ H| Ouvert samedi toute la journée ¦¦ ¦

S 
Grand choix d'automne-hiver ,̂ ^Nouvelles teintes ijÉSp

jjMjj Nouvelles formes _ptj
INHlini i  Hommes - Dames yj^m
'Bjjj ^"; Teenager-enfants "WTj
Slffi Ensembles : Hp»
SB VESTES - PANTALONS - JUPES Semm MANTEAUX REPORTER SS

l iè ĵ vil le  - sport - cuirs 
^̂EJUSH

1'! Pullovers sport mm
Mgra^l lili___||8slp ^

 ̂ . _uH

A vendre

SALLE
A MANGER
noyer ciré, compre-
nant 1 butfet de ser-
vice, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1
divan-couche.

, Revendeurs exclus.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24250

¦_____—_— L _¦ .J.'- ¦ " U-l ij . Ll—I ! _¦!_¦_lia ¦!«._—. ¦—¦—_ ¦

COMPAS KERN
qualités A, B et C

RÈGLES À CALCUL

LIBRAIRIF-PAPETERIE j

33, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 2 46 40

OCCASION

Fiat 1500
intérieur simili

1866, bleue
11 000 km.
Fr. 8150.—

avec garantie

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 3 13 62

A LA TRICOTEUSE - Balance 13
Une nouvelle qualité de laine à tricoter

100% laine imprimée
C

I ?lUdnll|UL en 5 coloris, à |L  Ëf.QU
la pelote

avec timbres SENJ

TRES JOLIE FANTAISIE POUR VOS ENFANTS

Vente exclusive :

A LA TRICOTEUSE - Balance 13
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VENDREDI 11 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 1* mémento sportif. 12.35 10 ¦•
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (51 . 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles.. . ou
presque . 14.00 Miroir-flash . 14.05 Poul-
ies enfants sages . 14.15 Reprise , de
rémission radio.scolaire. 14.45 Pour les
enfants sages . 15.00 Miroir-flash , 15.05
Concert chez soi. lfi.00 Miroir-flash .
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.50 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions . 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale . 19.35 A la clef . 19.55
Bonsoir les enfants. 20.00 Magazine 66.
21.00 L'Orchestre cle Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22,35 La
science . 23.00 Plein feu sur la danse.
23.25 Miroir-dernière . 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 12.00 Midi-Musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble . Per 1 lavoratorl itallani in
Svizzera . 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde . 20.20 Feuilleton (5) .
20.30 Optique de la chanson . 21.00 Carte
blanche. 22.00 Refrains pour la nuit.
22.30 Rythmes et folklore américains,

BEROMUNSTER : Inf ormations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.15 Mémento
touristique. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Compliments. Musique
13.00 Dise-Jockeys. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique ancienne. 15.05
Conseil du médecin . 15.15 Disques poul-
ies malades. 16.05 Chanteclair , pièce.
17.15 Orchestre R. Anthony . 17.30 Une
histoire pour les tout petits. 18.00 In-
formations. Actualités . 18.20 Oncles lé-
gères. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Chroni-
que mondiale . 20.00 Disques . 20.15 La

Big Band Story (1936-1965). 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Dansons comme à Zurich.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Les Beatles. 13,20 Orchestre Ra-
diosa . 13.50 Disques. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Chants de Brahms. 15.00 Heur e
sereine. 16.05 Symphonie . 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Quatuor Dvorak . 18.30
Folklore d'Europe. 18.45 Journal cul-
turel . 19.00 Marches. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actua-
lité . 20.45 Le 20e anniversaire de l'Unes-
co. 22.45 Disques. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Magie cle la nuit.

SAMEDI 12 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00 ,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les
ailes 10.45 Le rail . 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00. — 6.20 Disques.
7.10 Chronique de jardina ge, 7.15 Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes . 8.30
Université internationale . 8.45 Quatre
Sonates. 9.05 Magazine des familles.
10.05 Météo et commentaires . 10.10 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Accordéon .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7,15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique. 8.30
Radio-Matin. 11.05 Intermède musical.
11.30 Jazz . 12.00 Revue de presse.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; el le n'engage pas le journal.)

Le Locle. — Ce soir, début du cham-
pionnat de hockey sur glace de Ire
ligue.
En effet , c'est ce soir à 20 h. 15, a la

patinoire du Communal, que débutera le
championnat de Ire ligue. Les deux fa-
vori? du groupe , St-Imier et Le Locle,
seront en présence. Dimanche dernier ,
pour la coupe Rhéba , les Bernois ont
battu les Neuchàtelois. Aussi ce derby
s'annonce comme très ouvert , les deux
équipes ayant des chances de l'empor-
ter.
Match au loto.

Ce soir a 20 h. , en la salle du Stand ,
par le FC Etoile-Sporting.

Communiqués

VENDREDI 11 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE : Peinture chinoise.
MANOIR : Peintures Wyler-Klein.
SALLE DE MUSIQUE : 20.30, Récital

de Barbara.
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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : L'obsédé.
CINE LUX : King-Kong.
PATINOIRE DU COMMUNAL : 20.15,

Le Locle — St-Imier.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 4.4.

rr-i—T--T ir ——l—il rnriTW-l—i—n—-ri——«n-i n--—mir-rr——-- , rrvw-r-l il—r~r TiT-~TTH~-liTrir~n,t^«̂

C"  
¦ C_.- ___ -i 4^% mi l'̂ O^ lSlTll Les fauteuils 

sont très 
confortables et placés sur

fessa ^#J _̂ 
Inb^̂  

1 vL Ff, i m^'%J?%J?® mm pied tournant (très pratique pour la TV); le canapé
se transforme en un grand lit pour vos visites.
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laver 

entièrement automatique «Extraform» de la 
qualité 

de j complétez, découpez, collez sur une carte postale !
11111 ' la ZANKER VAE 5. . et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, •
Î P Rlethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg. «
¦H 

! ' En outre>. 9fâce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle i , 
u j iiJj M_uii_u_M.ii

||| §| i ,' ultra-rapide, est toujours à portée de main. { EflTwJP
!|lflpW TTBI «

IIÉt] ! ! H existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir i |PifTiii_MA|lA-_JL_BJlJj_ < jj

B| H Entreprise générale d'électricité et téléphone EGET - SCHNEIDER GEORGES
JmÊPmMmm^MM^^^^W^^W^M'\ Bureau 

Léopold-Robert 
163 Tél. (039) 2 31 36 ,_, n . . . _

§__* mmm®%mÊBi Exposition Jaquet-Droz 60 Tél. (039) 3 37 92 2300 La Chaux-de-Fonds

ÉTAT CIVIL
JEUDI 10 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Graber Claude-André-Olivier , fils de
Roland-René , garde-forestier , et de
Agnès-Irène, née Humbert .

Promesses de mariage
Besla Michel-Remy, décalqueur , et

Hirschi Prancine-Irène.
Mariages

Diaz Viktor-Manuel , confiseur , et Stu-
par Jelisava. — Dallavanzi Renato-Agi-
de . coiffeur , et Mottier Marguerite-Cé-
cile.

Décès
Robert-Tissot , née Jacot Fanny-Vir-

ginie , ménagère, née le 16 novembre
1889, veuve de Emile. — Jeanquartier
Henri-René, retraité PTT, né le 30 mars
1901, époux de Hélène-Ruth , née Curie.

SAINT-IMIER
OCTOBRE
Naissances

9. Janick , fille de Roland-Michel-
Ramseier-Ramseier. — 10. Sonia, fille de
Oronzo-Giacinto Solito-Caputo . — 11.
Elvira , fille de Antonino Bagnato - Fi-
nocchiaro. — 14. Laurence, fille de Hans
Nikles-Burtin. — 15. Fausto-Egisto-
Carlo , fils de Benedetto Ciucartlli-Tani.
— 17. Claudia , fille de Ippazio Martella-
Calabrese. — 18. Carolina, fille de Gio-

vannl-Battista Abbate-Sciploni. — Da-
vide-Francefco-Antonio-Ma,ria, fils de
Giovanni Bellomla-Judlca. — Christian-
Jacques , fils de Erhard Hofer-Perret. —
22. Yves-Pascal , fils de Ami Sommer -
Carminatl. — 23. Claudio , fils de Pietro

' Gabbarini-Allegri. — 24. Sandro, fils
de Alberto Argilll-Prudenzi. — 26. Os-
car , fils de Pedro Plasencia-Calderari. —
Roger, fils de Roger-Gaston Docourt-
Riiegg. — 27. Christian Fritz , fil!' de
Fritz-Albert Bobillier-Righi . — 31. Pas-
cal-Denis , fils de Florian-Robert Scha-
rer-Donon .

Promesses de mariage
1er. Werlen Karl, à, Geschinen, et

•Lagger Monika , à Saint-Imier. — 6.
Agostinello Sabbino , et Perez Josefa ,
tous deux à St-Imier . — 18. Châtelain
Daniel-Jean-Pierre, et Mack Sigrun ,
tous deux à, St-Imler . — 21. Juillerat
Jean-Pierre-Gilbert , a, St-Imier , et
Bessire Simone-Eliane, à Villeret.

Mariages
7. Fiechter Marcel-René, à St-Imier,

et Colombo Mariette-Aline, à La Chaux-
de-Fonds. — 21. Brunner Oscar , et
Feuz Jacqueline-Elisabeth , tous deux à
St-Imier. — 28. Marzioli Charles, et
Stâhli Marquise-Vérèna , tous deux à St-
Imier. — Cornaz R.ené-Claude, à Ecu-
blens , et Challet Christine-Michèle, à
St-Imier. — 29 . Liengme Roger-Arnold ,
à Cormoret , et Hadorn Martha-Louisa,
à St-Imier.

i Décès
1er. Oswald née Bandelier Berthe-

Irma. née en 1885. — 14. Vuilleumier
Paul-Albert , allié Grossenbacher, né en
1891. — 16. Bourquin Paul-Oscar , allié
Guggisberg, né en 1881. — 19. Schindler
Maurice-Eric, né en 1948. — 23. Diener
Gertrude-Emma, née en 1880. — 30.
Gigandet Léon-Louis, né en 1887.

DIVERS l
Les cadets romands

s'unissent...
Du 13 au 19 novembre, le faisceau ca-

det romand des UCJG prend part à la
Femaine de prière et de communion
fraternelle des Unions Chrétiennes du
monde entier . Chaque jour , durant cet-
te période , des millions d'unionistes de
tous pays, de toutes langues, de con-
fessions ou de dénominations diverses se
rencontrent selon leurs rites pour s'u-
nir clans la prière .

Organisée pour la 99e année , cette
semaine de méditation permet à tous les

Unionistes, au mépris des frontières et
par delà les distances de se sentir plus
proches les uns des autres, et de ten -
dre à, Instaurer sur le globe entier une
ère de paix, de fraternité .

Le thème défini pour cette année :
« Heureux les artisans de la paix », don -
ne l'occasion à tous les benjamins, ca-
dets et cadettes de nos cantons romands,
de prendre conscience qu'il faut , non
f eulement aimer l'autre , son voisin ou
camarade , mais encore chaque homme,
chaque être qui vit aussi bien en Asie
qu 'en Amérique ou en Europe.

L'imposition des tabacs
dans le monde

Des mesures qui ont été prises au
cours cle l'histoire dans le but de con-
trôler l'économie du tabac , celles qui
ont trait à l'imposition sont certaine-
ment les plus efficaces . Taxes à l'im-
portation , impôts de consommation , ces-
sion cle licences , monopoles forment à
peu près clans tous les pays un système
sans faille qui assure aux Etats du
monde entier des recettes importantes.

Si l'on compare le produit de cette
Imposition clans différents pays, on
constate que les Etats-Unis viennent en
tôte avec 12 milliards de francs de re-
cettes fiscales. Suivent , en féconde et
troisième position , et à distance respec-
table , la Grande-Bretagne avec 8 mil-
liards et l'Allemagne fédérale avec 3
milliards.

La Suisse se trouve loin en queue de
liste avec * feulement » 220 millions de
francs.

Les comparaisons deviennent évidem-
ment plus intéressantes lorsque les re-
cettes globales sont mises en relation
avec le chiffre de la population. On
constate alors que le rendement fiscal
par tète d'habitant se monte à. environ
165 francs en Angleterre, 81 francs en
Suède , 78 francs en Allemagne fédérale ,
65 francs aux USA et à 38 francs en
chiffres ronds en Suisse.

Ces charges fiscales sont calculées par
rapport au nombre d'habitants et non
en relation avec celui des fumeurs ; les
conclusions que l'on peut en tirer doi-
vent donc être tempérée? par le niveau
de la consommation de cigarettes dans
chaque pays .

Il n 'en reste pas moins que le taux
modéré des impôts perçus en Suisse sur
le tabac favorise le fumeur , en lui per-
mettan t de trouver des cigarettes rela-
tivement bon marché et , corollaire-
ment , en lui assurant à bon compte des
produits de haute qualité , habituelle-
ment réservés, dans les pays qui nous
entourent , à une minorité de la po-
pulation à cause de leur prix élevé.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse . Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90 —
6 mois > 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois > 24,50
1 mois > 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS
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Souriant à tous vents!..

vestes de ski

le choix pour hommes et enfants
est complet - profitez de la
ristourne et des points Coop

Stand au Marché de Noël de la Maison du Peuple
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: La fondue :
crée la

". bonne humeur^

PRETS RapTcfel
Sans caution

^̂ £5-̂  BANQUE EXEL
S™" xL. wm §_ AvenuB
L̂ 5#^̂ l5̂ J Léopold-Robert 88
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Vos vins français et du pays au
PRIX DE REVIENT grâce à la

ĵ uiWe du vin
Documentation par la Gullde du

| Vin , chemin de la Colline 12, Lau-
sanne, tél. (021) 25 19 40.
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JBr Nos spécialités : B
kW CHASSE W
W GIGOÏ ET CIVET DE CHEVREUIL f
f TRIPES CUSTES J
I RÔTI HONGROBS
\ CHOUCROUTE D'ALSACE

- - " —' v

rapide \
préparée spécialement par Gillette pour le rasagelÉ

avec lames inoxydables, i
Une simple pression du doigt et une mousse

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.

M O U  S S E  A R A S E R

Essentiel

entièrement automatique

Garage des Entilles SA, av. Léopold-
Robert 146, 2300 la Chaux-de-Fonds
Garage des Entilles SA
rue Girarclet 33, 2400 Le Locle '':

mmmîmM
le progrès réalisé

Lundi 14 novembre, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

CONFÉRENCE du pasteur

Rittmeyer

Le Diable
et le Bon Dieu
Que dire de sensé

à nos enfants ?
Après la conférence des questions
pourront être posées à M. Rittmeyer

Entrée libre

Appartement
de trois chambres,
chauffage mazout ,
salle de bain et tou-
tes dépendances,
bien ensoleillé , à
louer à Renan pour
date à convenir.
S'adresser à M. Alex
Moser, Renan (BE).

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g rande  installation
de 26 appareils qa
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne



La paroisse catholique romaine de SainMmier
célébrera le centenaire île son église

L'église centenaire, (photo Briïgger)

A l'occasion du centenaire de la
construction et de la consécration
de son Eg lise, la paroisse catholique
romaine de Saint-Imier a mis au
poin t un programme de commémo-
ration. Des o f f i ces  spéciaux auront
lieu. Une cérémonie de Confirmation
sera célébrée samedi 12 novembre à
16 heures par Mgr Cuenin, Rme vi-
caire général , en présence cle Mgr
François von Streng, èvëque de Bâ-
le et Lugano, qui administrera la
confirmation au cours de la messe .

Tôles froissées
TJn accident de la circulation, s'est

produit vers 13 h. 30, après le passage
à niveau de l'Hospice des vieillards, à
la sortie ouest de St-Imier. Une au-
tomobile belge, roulant en direction
du haut-vallon, a été déportée sur la
gauche et a atteint une voiture ve-
nant en sens inverse. Personne n'a été
blessé. Seuls quelques dégâts matériels
ont été enregistrés, (ni)

r~ Période d'heureux
anniversaires

Ces dernières semaines, de nombreux
anniversaires ont été célébrés à St-
Imier. Ces proc liains jours , d'autres
le seront encore.

C'est ainsi que vendredi , à la Salle
de spectacles, la fabrique d'horlogerie
Excelsior Park S. A., dont la réputa-
tion est solidement établie , célébrera le
centième anniversaire de sa fondation.

La Direction de la maison, sera en-
tourée de tous ses collaborateurs ainsi
que de nombreux invités.

Ce seront ensuite M.  et Mme Virgile
Geiser-Strciessler , qui marqueront le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. M. Virgile Geiser fu t  à ses heu-
res un excellent gymnaste et il s 'est
acquis de solides amitiés dans les rangs
de la gymnastique.

Enfin , clôturant la série en cette f in
de semaine, le Corps de Musique com-
mémorera le 110e anniversaire de sa
< naissance ».

Une audition musicale de qualité est
promise par la Société à ses fidèles
amis. Elle exécutera des Oeuvres de
choix à la Salle de spectacles, (ni),

Un prê t de 200.000 f rancs
pour la Société
du f uniculaire

Saint-lmier - Mont-Solei l
Les députés au Grand Conseil ber-

nois opt repris l'étude par article du
projet cle la loi sur la chasse, ainsi que
la protection du gibier et des oiseaux.
Au cours cle ce débat , un député juras-
sien a notamment fait une proposition
invitan t le gouvernement à effectuer
un contrôle sur les produits employ és
lors des divers traitements des plantes.

Puis, ce sont les subventions proje -
tées par la Direction des transports ,
de i'énergie et cle l'économie hydrau-
lique qui ont été examinées. Le mon-
tant accordé pour des travaux relatifs
à des conduites hydrauliques s'élève
à quelque 9.287.500 francs. Quant aux
crédits réservés à des chemins de fer
privés, ils se montent à 15.460.000 fr.

D'autre part , un prêt de 200.000 fr.
a été accorde à la Société du funi-
culaire St-Imier-Mont-Soleil pour ef-
fectuer des améliorations techniques.
Soulignons que ce prêt devra, être
amorti en 1993. (ats)

Dimanche, au cours de la f ê t e  du
Centenaire de la consécration de
l'église, la messe sera célébrée par
Mgr von Streng, Mgr  Henri Schal-
ler en assurera la prédication.

Dans un esprit de collaboration
oecuménique, le Choeur de l'église
de la paroisse évangéliqu e réformée
s'associera au Choeur mixte Sainte-
Cécile pour interpréter la Messe
brève de W.-A. Mozart.

Une messe de confirmation sera
également prononcée l'après-midi à
Corgémont, dans l'églis e du Bas-
Vallon, consacrée en 1959. (ds)

Finances
« ...Ces experts , pour honorables

qu'ils soient et pour consciencieu-
ses et prudentes aussi que puissent
être leurs appréciations , ont com-
mis jusqu 'à présent , en matière
économique et financière , des er-
reurs et des bévues telles qu'on
s'étonne de voir leur avis bénéfi-
cier encore de tant de crédit. Ce
sont déjà eux qui, après la guerre ,
réservaient la construction des au-
toroutes pou r le chômage imminent
que, d'année en année, ils ne ces-
saient de prophétiser et qui, for t
heureusement n'est jamais apparu.
A preuve, comme le disait un jou r
publiquement un grand industriel
suisse, c'est que le seul chômeur
que nous ayons connu, durant cet-
te période-là , f u t  le délégué du
Conseil fédéral  aux possibilités de
travail ! >

D' autre part le « Sou du Contri-
buable > relevant la thèse de la
Commission J 'ohr, selon laquelle le
déficit de la Confédération devrait
passer de 336 millions en 1967 à
1587 millions en 1974, objectait :

« Pouvons-nous en toute modes-
tie et avec tout le respec t dû au
jugement de ces savants faire  re-
marquer que depui s 1950 chaque
pronostic financier à long terme de
la Confédération s'est trouvé en
très peu de temp s entièrement dé-
menti par l'évolu tion ef f ec t i v e ? Ce-
la a été le cas pour les sombres
prophétie s du professeur  Max We-
ber , autrefois chef des finances f é -
dérales ; cela, s'est aussi produit
pour les prévisions régulièrement
pessimistes du conseiller fédéra l
Streuli. On peut aussi rappeler les
prédictions à la Cassandre de l'an-
cien conseiller aux Etats Kloti , qui
au début des années 50 annonçait
des défici t s  énormes, qui d'eux-mê-
mes se sont transformés en autant
d' excédents — en dépit de la ré-
duction d'impôts.

» Ce n'est pas sans appréhension
que nous voyons la commission
Johr admettre d' emblée à la base
de ses calculs que de sérieuses
économies ne seraient guère possi-
bles , et prévoir de surcroît de nou-
velles dépenses dont le principe
même n'a pas encore été décidé.

» Il est pourtant bien clair que
le contribuable ne peut accepter
une telle base de discussion pour le
programme fédéral  tant financier
que fisca l des prochaine s années.
Qu'adviendra-t-il alors des écono-
mies que la politique de larges dé-
penses pendant vingt ans a ren-
dues de plu s en plus impératives ?
Une autre commission d' experts ,
dirigée par le professeur Dr P . Stoc-
ker (Berne) , n'a trouvé, bien qu 'en
procédant avec beaucoup de minu-
tie , que 140 millions de subventions
susceptibles d'être économisées . Un
nouveau conseil d' experts (combien
verra-t-on encore de ces t brain-
trusts » entrer en scène) , préposé
à la recherche de recettes supplé-
mentaires pour ta Confédération ,
a, sous la présidence du conseiller
aux Etats Dr W. Rohner (Alstàt-
ten) , débuté de façon très méritoi-
re en n'entreprenant pas de discu-
ter de nouvelles recettes, mais en
demandant au Conseil fédéral  de
soumettre, à un examen spécial non
seulement les subventions mais
aussi les autres dépenses de la
Confédération. Nous l'en félicitons !
En principe cette méthode semble-
rait être la seule réellement rai-
sonnable, J.

Certes , et comme M. le Conseiller
fédéra l  Bonvin , chef de nos f inan-
ces l'a f o r t  bien expliqué lors de
sa. remarquable conférence au.
Club 44, les temps ont changé et
il f a u t  marcher avec son temps.
Ce serait pratiqu er la politique de
l'autruche que de nier les tâches
et les besoins nouveaux aussi bien
que les conséquences gouvernemen-
tales qui en découlent . Ni les f ra i s
pour la recherche et l 'enseigne-
ment universitaire , ni les charges
imposées par le réseau routier et la
pollution des eaux , ni bien d'autres
obligations pressantes , ne sauraient-
être éludées.

Mais selon l'avis de gens autori-
sés, cela n'exclu t pa s une meilleu-
re coordination financière , économi-
que et technique que celle qu 'ont
prévue les experts et qui à été
adoptée par le gouvern ement.

Nous nous expliquerons là-des-
sus très prochain ement.

Paul BOURQUIN.

Ouverture du procès intenté
à l'assassin cTIpsaeh

Cour d'assises du Seeland

Hier , s'est ouvert devant la Cour
d'assises du Seeland , présidée par Me
E. Matter , le procès intenté à un res-
sortissant italien , coupable d'avoir tué
son ami, à Ipsach . près de Bienne.

C'est au cours cle la nuit du 8 sep-
tembre 1964 que le drame a eu lieu.
Le cadavre ne fut retrouv é que plu-
sieurs jours après.

Le prévenu , Quirlno De Fusco, 31
ans, a répondu calmement à toutes les
questions du président. Il ressort que ce
célibataire , ouvrier auxiliaire, après
avoir travaillé pour diverses entrepri-
ses, se trouva en chambre à Bettelach
(SO) . De là , il se rendait chaque fin
de semaine chez un ami, Amado Ma-
glione , son aîné de 28 ans. Ce dernier ,
marié, jardinier , avait laissé sa fa-
mille en Italie, et habitait Ipsach .
C'est lui qui dès 1961. avait Initié le
prévenu à des pratiques sexuelles d'or-
dre perverse.

De Pusco a passé toute sa Jeunesse
clans une famille catholique pratiquan-
te. Il aurait même dû devenir prêtre.
Il se trouva tout-à-coup dans une si-
tuation inextricable, d'une part tenu
clans un vice odieux par un ami avec
lequel il n'avait pas la force de rom-
pre, d'autre part, rongé par aa con-
science. Pour sortir de l'impasse, une
idée s'empara de lui , tuer son ami.
C'est pour exécuter son crime qu'il se
rendit le 8 septembre à Ipsach. Après
avoir bu de la bière, 11 réussit à frap-
per sa victime qui allait s'endormir ,
à l'aide d'un marteau.

L'assassin s'enfuit ensuite sur un vé-
lo de son ami, emportant diverses va-
leurs pour cacher le véritable motif
du crime. De Pusco s'est rendu le len-
demain à son travail , comme d'habi-
tude. En fin de semaine, il partait en
vacances en Italie. De là. il écrivit
plusieurs cartes à Maglioni dans le
but d'égarer la police .

Cette version est la dernière donnée
par l'assassin qui revint plusieurs fois
sur ses déclarations. Le psychiatre qui
a examiné De Pusco pense que ce der-
nier n'était pas pleinement responsa-
ble de ses actes au moment du crime.
L'audience d'aujourd'hui sera consa-
crée aux dépositions des témoins, (ac)

| Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur John Dubois-Schneider et leur fille Janine j
Madame et Monsieur René Chédel- Schneider, leurs enfants Roland et

Josiane ;
Monsieur et Madame Raymond Schneider- Glorgi et leur fils Didier ;

! Madame et Monsieur Ernest Haefllger-Schneider, leurs enfants Wllly ert
Jacqueline, à Pully j

j Madame Vve Charles Perro tet et famille ;
Madame et Monsieur Conrad Stelger et famille, à Bàla :

I Madame et Monsieur Louis Zutter et famille, à Berne ;
Mademoiselle Alcxandrine Vlatte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

iyi£iiiiif*if*A _*&a w w w i n IF CI
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 71e année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1(1' novembre 1966.
L'Incinération aura Heu samedi 12 novembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

rue du Grenier 27, M. et Mme R. Schneider.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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I MONSIEUR CHARLES MATJRON - 55INGG :
MONSIEUR ET MADAME ANDRE MAUBON ET LEURS

] ENFANTS ;
! MONSIEUR EDGAR MAURON ,
j profondément touchés par le» nombreuses marques de sympathie et d'af-

fection qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment
j à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs £
i sincères remerciements. |
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1 L'ENTREPRISE
j  WALO BERTSCHTNGER S.A.
S
| a le regret de faire part du décès

:l Monsieur

André ROULE!
j  son dévoué collaborateur

I Pour les obsèques, prière de se |,
a référer à l'avis de la famille. i:

Explosion dans
un immeuble lyonnais

Une explosion dans les étages su-
périeurs d'un immeuble de la rue
Diderot, sur les pentes de la Croix-
Rousse, à Lyon, a provoqué l'effon-
drement d'un hangar contre cet
immeuble, entre la rue Diderot et
la rue Humbert-Colomes.

Le bilan est pour l'instant de
deux morts et vingt-deux blessés.
Tous les appartements de l'immeu-
ble, dont un mur de façade s'est
complètement écroulé sur le hangar,
ainsi que les appartements de l'im-
meuble du 25-27 rue Humbert-Co-
lomes ont été totalement soufflés.

(upi)

a Parlant devant les membres de
son parti, M. Balthazar Vorster,
premier ministre sud-africain, a ac-
cusé l'ONU, l'URSS et les Etats
africains d'encourager le terrorisme
en Afrique du Sud. (afp)

H Les abonnés suisses du télépho-
ne dont les conversations passent
d'une ville à l'autre dans les puis-
sants câbles co-axiaux des PTT,
vont se trouver d'ici deux mois en il-
lustre compagnie et côte-à-côte avec
le général de Gaulle et M. Leonld
Brejnev ; on apprenait au Palais
fédéral que le «téléphone vert» Pa-
ris - Moscou allait en effet passer
par la Suisse, (upi)

Deux morts, 22 blessés

BRAVO , LES JEUNES ! — Dans le
cadre du financement de ses nouveaux
uniformes, la Fanfare du Noirmont a
reçu un nouveau don , fort appréciable ,
offert par la Fanfare des garçons,,

Cette société s'est volontairemen t pas-
sée de sa promenade annuelle pour con-
tribuez' à la création du fonds pour le
renouvellement des uniformes de notre
société de musique .

Comme ce n'est pas le premier geste
généreux de ce sympathique groupe-
ment , le fait méritait d'être signalé.
Bravo, les jeunes !

LE NOIRMONT
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A LA FRANCO-SUISSE. — En rai-
son des démarches entreprises par le
Comité cle la Société de pèche la
Franco-Suisse auprès des riverains pour
arriver à une certaine coordination
sur tout le parcours cle la société, l'as-
semblée générale annuelle qui devait
avoir lieu samedi 12 novembre à Gou-
mois est reportée à une date ulté-
rieure, (y)

GOUSVIOÏS

Que signifie ce geste ?
Dans la nuit de mercredi à .j eudi , en-

tre 23 heures et minuit, un inconnu a
mis le feu à la moto du gendarme des
Breuleux. Ce dernier n 'était pas encore
rentré chez lui. La moto a été complè-
tement détruite. Or , l'auto du gendarme,
qui se trouvait à proximité a commencé,
elle aussi, à brûler. Mais, on a réussi à
circonscrire le début d'incendie. S'agit-
il d'une vengeance, ou cet acte de sabo-
tage vise-t-il un autre dessein ? On ne
saurai t encore le préciser.

' ' (ats)

LIS BREULEUX

Le temps en octobre
Durant le mois d' octobre, les prépo-

sés à la station, pluviométrique, M.  et.
Mme B. Baruselli , ont fait les cons-
tatations suivantes : 13 jours avec des
précipitations (4 en 1965) ; valeur de
ces précipitations : 86 ,7 mm. (27 .8 mm.) ;
température maximum à l'ombre : 25
degrés ( 2 3 ) ;  température minimum :
0 degré (3) .  (y )

Derniers devoirs
On a rendu les derniers hommages

jeudi après-midi , à Epauvillcrs, à Mme
Marie Gfcller, décédée à l'hôpital de
Saignelégier , après quelques jours d'hos-
pitalisation seulement, à l'âge de 73
ans.

La défunte était bien connue de. tous
les Amis du Doubs , sous le nom de
« Marie de Tariche ». En effet , durant
35 ans, c'est elle qui exploita l'au-
berge de Tarichc , entre Soubey et St-
Ursanne. A la suite de l'incendie de
son établissement en 1947, Mme Gfcl-
ler exploita le restaurant de la Cou-
ronne à Saignelégier. Puis elle se re-
tira à nouveau dans le Clos-du-Doubs ,
à l'auberge de Clairbief . Née à Epique-
rez , la défunte était la veuve du gen-
darme Georges Gfeller , décédé très
jeun e, (y)

NOUVELLE NURSE. — Mlle Lu-
cienne Chaignat, fille d'André, vient
de passer avec succès ses examens
pour l'obtention du diplôme de nurse
à la clinique des Grangettes à Genève.

( y) -
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L MCLETERRE VA TENTER UNE NOUVELLE
FOIS D'ENTRER DUS LE MARCHÉ COMMUN
Le gouvernement britannique Invitera les chefs de gouvernement des pays
membres de l'AELE à une conférence qui se tiendra à Londres dans quel-
ques semaines pour discuter des problèmes concernant l'adhésion des
pays de l'AELE au Marché commun. Par ailleurs, le gouvernement britan-
nique a décidé qu'une nouvelle démarche à un échelon élevé, devait être
entreprise pour voir si les conditions d'un© négociation (avec la CEE)
existent ou non et définir la base sur laquelle de telles négociations pour-

raient être engagées, a déclaré M. Wilson airx Communes.

Le premier minlsitre a annoncé
qu'il avait l'intention d'engager une
série de discussions avec les chefs
du gouvernement de chacun des six
pays de la Communauté européen-
ne en vue d'établir si les intérêts es-
sentils de la Grande-Bretagne et du
Commonwealth pourraient être ga-
rantis en cas d'adhésion de la Gran-
de-Bretagne au traité de Rome.

Le premier ministre a annoncé
que les gouvernements du Common-
weaJLth et de l'AELE avaient déj à
été Informés des Intentions britan-
niques.

tention et la détermination d'adhé-
rer à la CEE pourvu que les Intérêts
essentiels de la Grande-Bretagne et
du Commonwealth soient sauvegar-
dés. Nos intentions sont sérieuses» ,
a déclaré encore M. Wilson.

Des intentions sérieuses
cLe gouvernement envisage les

discussions à venir avec la claire in-

M. Wilson a Indiqué que la Gran-
de-Bretagne ne pourrait rentrer
dans la CEE que lorsque l'économie
britannique aura été remise en or-
dre ©t que la balance des paiements
aura été redressée.

Le traité de Rome ne constitue pas
en lui-même d'obstacle à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun, à la condition que les amé-
nagements nécessaires, normalement
exigés par l'entrée d'ivn nouveau
membre puissent y être apportés , a
ajouté M. Wilson en réponse à des
quesitions. (afp)

L'opposition portugaise demande
le limogeage de Salazar

L'opposition au régime portugais
a rendu publique une pétition en-
voyée le 8 novembre au président
Americo Thomaz et demandant le
limogeage du premier rninistre Sa-
lazar, la dissolution de l'assemblée

et la formation d'un gouvernement
intérimaire.

Les 118 signataires de la pétition
en majorité des intellectuels et des
personnes exerçant une profession
libérale, accusent le régime Salazar
d'être « illégal, en perpétuelle vio-
lation de la liberté publique et to-
talement irrespectueux de la Cons-
titution », (upi)Nouvelle, mais brève alerte à Florence

Des tonnes de boue et de détritus jonchent encore la ville
Si les crues semblent se résorber

de façon encourageante dans la val-
lée du Pô, où des milliers d'hecta-
res ont été envahis par l'eau salée
dans la zone du Delta, l'inquiétude
a repris dans la matinée à Florence

où l'eau a de nouveau monté 20
centimètres au-dessus de la cote
d'alerte.

Dans l'après-midi, alors que lui-
sait un pâle soleil , on apprenait que
le danger était apparemment écarté

et que le fleuve se résorbait à nou-
veau.

Les habitants des bas-quartiers de
la ville, où les inondations ont fait
jusqu'ici 31 morts, selon un comp-
te officieux, ont pourtant évacué en
hâte leurs domiciles déjà ravagés
par l'Arno en crue.

En fait, en dépit des efforts four-
nis par l'armée, des tonnes de dé-
bris et de boue restent encore à
évacuer. Les ordures qui jonchent
les rues inondées et les animaux
morts répandent une odeur pesti-
lentielle. Au fur et à mesure que
les camions les évacuent, des mon-
ceaux de détritus apparaissent, ex-
traits des caves des maisons par les
habitants. . (upi ) .. ..¦¦.-

@ 100.000 agents des services pu-
blics belges se sont mis en grève hier
pour 24 heures.

 ̂
MM. Mitterrand et Mollet sont

arrivés à Londres pour s'entretenir
avec M. Wilson.

@ Des inconnus ont peint des croix
gammées sur plus de 200 pierres tom-
bales, en Hollande.

H La République de St-Marin a élu
son nouveau gouvernement.

O M. Michel Débré se rendra le 17
novembre en URSS.

p Le sous-marln atomique américain
* Nautilus » est entré en collision avec
le porte-avions * Essex s dans l'Atlan-
tique.

© M. Takla, ministre des Affaires
étrangères et gouverneur de la Ban-
que centrale du Liban a pré senté sa
démission de sa double tâche.

(afp, upi ', dpa, ansa)

UN ŒIL OUVERT . SUR LE MONDE

Un hangar détruit par le feu à Saint-Biaise
Les dégâts pourraient atteindre 100.000 francs

. DERNIÈRE MINUTE • DERNIÈRE MINUTE ?
; ; ; 

I/es douze coups de minuit allaient
sonner lorsque le village de Saint-
Biaise se réveilla au son du tocsin :
le feu venait d'éclater.

Immédiatement alertés, les pre -
miers secours de Neuchâtel arrivè-

rent en hâte, aussitôt suivis du
corps des pompiers du village — en
tout quelque 65 hommes.

Malgré leur prompte intervention,
les sapeurs durent se résigner à
protéger l'immeuble contigu au han-

Les pompiers luttent avec ardeur contre le feu. (Photo Impartial)

gar en feu. Ce hangar a été entiè-
rement détruit. De 40 m. de lon-
gueur, il abritait un atelier de mé-
canique au rez-de-chaussée et un
entrepôt au premier étage.

La cause du sinistre n'a pu en-
core être décelée. Les dégâts ma-
tériels sont importants, ils peuvent
être estimés à quelque 100.000 fr.

Six blessés dont deux Neuchâteloises
TERRIBLE ACCIDENT PRES D'AVENCHES

Sur la route secondaire Avenches-
Villars - le - Grand, une automobile
neuchâteloise conduite par Mme
Yvonne Lutz, née en 1911, habitant
Neuchâtel, et dans laquelle avait
pris place Mme Marthe Maire, ha-
bitan t également Neuchâtel, se di-
rigeait vers VilIars-le-Grand quand
pour une cause qui n'est pas en-
core établie, elle circula sur la par-
tie gauche de la chaussée. Elle en-
tra ainsi en collision frontale avec
un fourgon fribourgeois conduit par
M. Antoine Lauper, 21 ans, qui ve-

nait en sens inverse. Le fourgon
contenait huit personnes y compris
le conducteur, qui toutes ont été
plus ou moins grièvement blessées,
ainsi que les deux occupantes de
la voiture neuchâteloise. Une partie
des blessés ont été transportés à
l'hôpital de Payerne et les autres
à l'hôpital cantonal de Fribourg.
Deux des blessés atteints superfi-
ciellement ont pu regagner leur do-
micile. Les dégâts matériels sont
importants, (ats)

Le président Johnson
commente

la victoire républicaine
Les succès républicains aux élec-

tions de mardi «ne changeront pas
en quoi que ce soit» la ligne de con-
duite du gouvernement en matière
de sécurité (nationale) , a déclaré le
président Johnson au cours d'une
conférence de presse tenue dans son
ranch du Texas.

M. Johnson a cependant reconnu
qu'il lui sera plus difficile de faire
adopter certaines lois — de carac-
tère non militaire — au Congrès.

(afp)

Nouvelle crise en Indonésie ?

SOEKARNO SORT DE SA RÉSERVE
La lutte pour le pouvoir en In-

donésie a pris un tour nouveau et
peut-être décisif : le président Soe-
karno est en effet sorti de la ré-
serve qu'il s'imposait depuis quel-
que temps pour réagir vigoureuse-
ment aux critiques incessantes dont
il est l'objet, notamment de la part
du général Suharto, l'homme fort
actuel, (afp)

One commission de PONU réclame l'usage de
la force pour mater le gouvernement rhodésien
Alors qu'à Salisbury l'on célèbre

le premier anniversaire de l'indé-
pendance, la Commission de tutelle
de l'assemblée générale des Nations
Unies a approuvé une résolution
soumise par 54 Etats africains et
asiatique relative à la Rhodésie. La
résolution suggère que la Grande-
Bretagne mette un terme à la ré-

bellion rhod'ésienne en recourant à la
force.

Les Etats occidentaux et la plupart
dec Etats de l'Amérique latine ont
refusé d'appuyer la proposition de
recourir à la force. Us ont fait valoir
qu'elle s'opposait au principe des
Nations Unies selon lequel les diffé-
rents doivent être résolus pacifique-
ment, (reuter)

Des télégrammes contenant des
menaces de mort contre M.  Kardelj,
vice-président de la Ligue des com-
munistes et deuxième personnag e du
régime, ont été reçus par diverses
administrations de Yougoslavie.

Leur expéditeur anonyme f i x e  aux
autorités un délai expirant le 29 no-
vembre pour la libération de Ranko-
vic, ancien vice-président du parti ,
et de ses amis. A défaut , les messa-
ges précisent que le gouvernement
sera renversé par un coup d'Etat .

L'expéditeur déclare parler au nom
de la Serbie et assure avoir l'appui
de «.milliers d'adhérents-» en Yougo-
slavie et à l'étranger.

D'autre part , après une interrup-
tion de 14 ans, le gouvernement

yougoslave et le Saint-Siège sont
sur le point de renouer des relations
diplomatiques, ( a f p ,  upi)

Le gouvernement Yougoslave menacé ?

Le Canada propose à l'URSS une solution pour la paix au Vietnam
Le Canada a proposé à l'URSS de

saisir la Commission internationale
de contrôle afin de rétablir la paix
au Vietnam. Cette proposition a
été faite par M. Paul Martin, mi-
nistre canadien des Affaires étran-
gères, au cours d'un entretien qu'il
a eu avec M. Gromyko, ministre so-
viétique des Affaires étrangères. La

réaction de M. Gromyko au sujet
de la proposition canadienne n'est
pas encore connue.

De son côté, M. Arthur Calwell,
leader travailliste australien, s'est
adressé au pays dans le cadre de
la campagne pour les élections lé-
gislatives du 26 novembre.

Le leader de l'opposition a no-
tamment déclaré que si les travail-
listes venaient au pouvoir, leur pre-
mier soin serait d'entreprendre des
négociations avec les Américains
pour retirer du Vietnam toutes les
forces australiennes qui s'y trouvent
actuellement, (afp, reuter, upi )

Le critique et essayiste Pierre-
Henri Simon est entré hier après-
midi, à l'âge de 63 ans, parmi les
«Immortels*. Il a été en e f f e t  élu à
l'Académie français au fauteuil de
l'écrivain catholique Daniel Rops,
— subitement décédé l'année derniè-
re — par 17 voix contre 7 au roman-
cier Paul Vialar. (a f p)

Pierre-Henri Simon élu
à l'Académie française

Devant plus d'un million de Gar-
des rouges défilant dans vingt mille
camions à une cinquantaine par vé-
hicule, Mao Tsé-toung et «son plus
proche compagnon d'armes> Lin
Piao, sont apparus à nouveau sur
la place Tien An-men. (afp)

Mao acclamé par
un million

de Gardes rouges

UN ÉVÉNEMENT
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_ ! «Lunar Orbiter 2» lancé lundi der-
nier de Cap Kennedy, s'est placé hier
soir sur son orbite lunaire, (afp)

Le ciel sera en général très nua-
geux et quelques précipitations se
produiront encore.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,89.

Prévisions météorologiques

] Vous lirez en pages : t
2 La page économique et fi-

nancière.

; 4 Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds.

• 7 Un chasseur l'échappe belle ,
à La Brévine.

11 Une scierie en feu à Mou- ]
tier. ;

15 Le week-end sportif. \
17 Pour vous, Madame. i
18 Asphyxie moi-telle à Ge-

nève. [
', 23 Hockey sur glace : nouvel- ]

les surprises.
' 29 Renseignements, program- '

mes radio, divers.
31 Meurtrier devant la Cour

d'assises du Seeland.

;
Aujourd'hui...1 

i


