
Après le déluge

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Huit j ours après les catastrophi-
ques inondations qui ont ravagé le
centre et le nord de l'Italie, il est
encore impossible d'établir un mon-
tant même approximatif des dé-
gâts. On a parlé au début de
mille milliards de lires mais il
s'agit sans nui doute d'une esti-
mation erronée puisque les pertes
enregistrées par la seule agriculture
dépasse déj à les huit cent milliards
de lires. Poux situer par un sim-
ple chiffre l'ampleur du désastre,
disons que sur les 1900 magasins
que compte la ville de Grosseto
(Italie centrale) , 1300 ont été dé-
truits par la furie des éléments.

Le déluge du 4 novembre va
avoir des conséquences dramatiques
sur l'emploi : des centaines d'ate-
liers et d'usines ont été ravagés
par les eaux et il faudra des mois
pour que reprenne une activité à
peu près normale.

Le gouvernement s'est empressé
d'adopter une série de mesures en
faveur des sinistrés. Une somme de
47 milliards a été destinée aux
premiers secours. Le prix de l'es-
sence a été augmenté de dix lires
par décret-loi ; d'autres taxes por-
tant notamment sur les opérations
commerciales, la fortune et les ci-
garettes sont prévues sans que
l'on puisse affirmer que ce nou-
veau tour de vis fiscal sera suffi-
sant pour lutter efficacement con-
tre tant de détresse. Certains ont
préconisé le lancement d'un grand
emprunt de « solidarité » mais pour
le moment cette suggestion n'a pas
trouvé grâce auprès du gouverne-
ment. Un emprunt important a été
effectué à la fin du mois d'août.
Une partie de ces fonds a déj à
été utilisée pour la couverture par-
tielle du déficit budgétaire et pour
permettre à l'Etat d'endosser les
augmentations de la prévoyance
sociale, augmentations qui ont été
mises à la charge du Trésor afin
de ne pas accentuer les difficultés
de l'industrie, à lui permettre d'af-
fronter avec quelques chances de
succès la concurrence étrangère, en
particulier celle des pays du Mar-
ché commun.
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Le devoir d'un Garde rouge est de p rotéger Mao
L' U RSS ne craindrait plus les missiles américains
Ya-t-il dége l dans les relations entre l 'Est et i 'Ouest f
M. Kiesinger

« La clef de la réunification
de l'Allemagne est à Moscou.
Une solution ne peut être trou-
vée qu'en accord avec Moscou
et non contre les dirigeants so-
viétiques », a déclaré M. Kurt
Kiesinger, candidat chrétien-
démocrate à la succession du
chancelier Erhard, au cours d'u-
ne conférence de presse.

M. Kiesinger a préconisé une
révision en commun de la politi-
que allemande de réunifica-
tion, sans que cela implique le
détachement de la République
fédérale de ses alliés. U a sou-
ligné que de bonnes relations
devaient également être établies
avec les voisins orientaux de
l'Allemagne.

Ces déclarations ne doivent
cependant pas cacher que la
crise gouvernementale n'est tou-
jours pas résolue : les libéraux
apparaissent désormais comme
les arbitres de la situation.

Le groupe parlementaire so-
cial-démocrate s'est réuni à son
tour pour décider s'il oppose-
rait un rival à M. Kiesinger.
Rien n'est encore fait, mais si
une telle décision était prise,
M. Willy Brandt, maire de Ber-
lin-Ouest, apparaît comme le
mieux placé.

Au sein du Bundestag, aucun
des deux grands partis ne dis-
pose d'une majorité suffisante
pour faire triompher son can-
didat. Il appartiendra donc aux
libéraux de prendre parti pour
l'une ou l'autre des deux for-
mations. Il faut donc attendre.

Toujours est-il que les adver-
saires politiques de M. Kiesin-
ger, par une sorte de pudeur
nationale, font le silence sur
son passé nazi, encore que le su-
jet soit vivement discuté en
privé.

(afp, upi, dpa, impar.)

Le devoir
Décidément, Mao Tsé-toung

semble en pleine f orme si l'on
en croit ses f réquentes et ré-
centes apparitions en public. En
ef f e t , le grand chef de la révo-
lution culturelle chinoise a pas-
sé en revue, hier, des centai-
nes de milliers de Gardes rou-
ges.

Selon certaines rumeurs, une
nouvelle manif estation du mê-
me ord re devrait avoir lieu au-
jourd'hui.
Radio-Pékin a dit ce qu'étaient

exactement ces Gardes rouges :
« Des champions de la cause
révolutionnaire prolétarienne
dont le premier devoir est de
constituer une armée prête à
protéger Mao Tsé-toung ».

De son côté, le directeur d'un
journal communiste chinois s'est
mis au service du gouverne-
ment de Formose.

Voir également les commen-
taires de Joseph Alsop, ci-des-
sous.

(af p ,  upi, impar.)

L' URSS
A l'issue d'un entretien avec

le président Johnson, M. Robert
MacNamara, secrétaire d'Etat
américain à la défense, a tenu
une conférence de presse.

U a notamment affirmé qu'il
possédait des « preuves très im-
portantes » de ce que les So-
viétiques mettaient actuelle-
ment au point un réseau de dé-
fense contre les missiles balis-
tiques américains.

« U est naturellement très
difficile pour nous d'évaluer
l'efficacité de leur système, je
pense toutefois que, à l'heure
actuelle, il ne fait aucun doute
que nous sommes capables de
percer les défenses soviétiques
avec nos missiles et nos avions.
Cela n'a fait aucun doute pen-
dant quinze ans et cela n'en fait
aucun maintenant », a-t-il ajou-
té.

Par ailleurs, il a déclaré que
les USA ne craignaient pas la
menace chinoise.

(upi, impar.)

Y a-t-il dégel ?
Les chef s du K remlin parais-

sent disposés à reprendre , de
manière prudente certes, le dia-
logue avec l 'Ouest. Telle est
l'impression que l 'on exprime
dans les milieux diplomatiques
bntanniques.

Ce sentiment se dégage no-
tamment de la prochaine vi-
site à Moscou de M. Brown, le
séjour en France que doit f ai-
re en décembre M. Kossyguine,
les entretiens qu'a actuellement
au Kremlin le minis tre cana-
dien, M. Martin , la reprise des
pourparlers entre Moscou et
Londres pour f ixer  la date de la
visite de M. Kossyguine en An-
gleterre.

On ne peut pas en déduire
pour autant que Moscou soit
prêt à s'asseoir a une table de
conf érence aux côtés des occi-
dentaux ou à négocier bilatéra-
lement avec eux pour régler les
problèmes pendants, notamment
celui de la paix au Vietnam.

Toutef ois , on peut parler d'un
dégel entre l 'Est et l 'Ouest. Les
premières manif estations con-
crètes pourraien t se traduire par
un accord entre l 'URSS, les
USA et la Grande-Bretagne sur
la non-dissémination des armes
nucléaires.

De son côté , prenant la paro-
le devant la réunion de l 'indus-
trie et du commerce alleman-
ds, M. Connor, ministre du com-
merce des USA , a annoncé une
nouvelle extension commerciale
de son pays avec le monde com-
muniste européen.

(upi , impar.)

Un avion US disparait
avec ses 19 passagers

Cette photographie, prise aux envi-
rons de Florence, témoigne de l'Im-
portance des dégâts causés par les
inondations en Italie. Voir nos in-
formations en dernière page, (asl)

Un avion de reconnaissance radar
de l'Armée de l'air américaine, ayant
19 hommes à bord, s'est écrasé hier
dans l'Atlantique. Selon les pre-
mières informations, il n'y a aucun
survivant.

L'appareil, un «3 C-121 Constella-
tion », avait décollé de la base d'O-
tis, à Falmouth. Le contact radio
a été perdu une heure plus tard ,
alors que l'avion volait à quelque
200 km. au large de la station de
Nantucket, près de Boston.

Un bateau de pêche qid se trou-
vait à proximité a vu l'appareil pi-
quer soudainement vers la mer.

L'équipage s'est rendu sur les
lieux rapidement , mais n"a trouvé
que des débris éparpillés. Les re-
cherches se poursuivent activement.

(afp, upi, impar.)

Le mystère chinois
Jour après jour , les indices s'ac-

cumulent indiquant que l'étoile de
Mao Tsé-toung est réellement me-
nacée d'un inéluctable déclin.
Lorsqu 'on en considère quelques-
uns des plus récents , la conclusion
qu'on peut en tirer est sinistre, si
l'on se souvient qu'il s'agit d'un
régime dont l'« unité monolithi-
que » était devenue proverbiale
dans la bouche des spécialistes
des questions chinoises .

Un exemple : un meeting de
pl us d'un million de personnes
sur la pla ce de la Paix Céleste , à
Pékin , dont les participants at-
tendirent de 7 heures du matin
à 2 heures de l'après-midi une
exhortation qui ne fu t  pas pro-
noncée ; on les consola par un
d éfilé silencieux des plus impor-
tants chef s du parti dans leurs
voitures off iciel les.  Comment se
pe ut-il que des hommes politiques ,
dans leur bon sens, aient fai t  at-
tendre pendan t sep t heures un
million de gens , venus pour en-
tendre un discours qui ne fut  pas

prononcé, si ce n'est qu'il existait
un profond désaccord quant à ce
qu'il convenait de dire et à la
personn e qui devait parler ?

On observe égalemen t des at-
taques répétées en public , sur des
colonnes d'af f ichage à Pékin, di-
rigées contre des chef s survivants
de l'ancien appareil du parti , en-
tre autres Teng Hsiao-ping, con-
sidéré comme l'un des principaux
bénéficiaires de « la grande révo-
lution culturelle », et le vieux et
sévère Liu Chaotchi , l'ancien dau-
phi n de Mao. Comment ces hom-
mes peuvent-ils être attaqués en
public et cependan t participer ,
comme s'il ne s'était rien passé ,
à des manif estations telles que
cet étrange et silencieux défilé de
voitures ?

Il y eut aussi les attaques pu-
bliques plus récentes encore , et
plu s mystérieuses , qui visaient les
personnes « proches » du président
Mao , en fai t  certains de ses
étroits collaborateurs , qualifiés
comme dangereux pour Mao et

par Joseph ALSOP

qu'il convenait d'éloigner à tout
p rix. Il se peut aussi que ces at-
taques soient également dirigées
contre Liu Chao-tchi et Teng
Hsiao-ping ; mais il est très pro-
bable qu'elles sont plut ôt desti-
nées au. nouvel héritier présomp-
tif de Mao , le maréchal Lin Piao,
et à l'ingénieur en chef de la
¦t grande révolution culturelle »,
Tchén Po-ta qui est l'éminence
grise favorit e de Mao . Ce sont ces
deux personna ges qui sont ac-
tuellement les plus pro ches colla-
borateurs de Mao.

Les attaques contre le nouveau
maître de Pékin, H-Hsueh-fe ng
et les allusions, de plus en plus
ouvertes, à une sérieuse dissidence
au sein des forces armées sont
encore d'autres indices .

Fin en page 27 R/U,~. * Ab-sous le titre mystère

fcra PASSANT
Comme disait le taupier : « Le monde

actuel se divise entre un certain nom-
bre de fous, et un certain nombre de
sages. Quant à savoir celui qui l'empor-
te, je te laisse juger... »

Evidemment que si l'on examine la
poli tique mondiale , le prix du beurre et
la statistique des accidents d'auto, voire
quelques autres aspects connexes on
finit — même lorsqu'on est optimiste de
nature — par être embarrassé.

Mais ce qui m'a décidé à me prononcer
c'est le livre pour millionnaires , qui vient
d'être tiré à Londres à 5000 exem-
plaires seulement et qui leur donne des
Idées soit pour faire des cadeaux de
Noël, soit plus simplement pour dépen-
ser leur argent.

Oyez plutôt :
L'agenda en question indique , en-tre autres, comment acheter un

Rembrandt , par quel moyen faire
dorer son mobilier , quelles condi-
tions sont requises pour louer unpaquebot ou encore comment éta-
blir son zoo privé.

En 520 pages, ce petit manuel, dit
tout sur l'art de dépenser son ar-
gent. Qu'on en juge par ces têtes
de chapitres : « Comment contac-ter , pour divorcer , un des meilleurs
avocats de Lausanne » ; « Comment
faire iluminer les monuments de
Paris pour soi tout seul » ; « Com-
ment bénéficier de l'hôtel le plus
recherché de Rabat » ; « Commentparticiper à une course de cha-
meaux au Caire ». Et à l'adresse
des maris — millionnaires s'en-tend — qui ne sauraient quoi of-frir à leur tendre épouse , le livreindique l'adresse où les sacs àmain coûtent dans les 20.000 francs .

Voir suite en page 5



par James DONNADIEU

L
E général de Gaulle, qui a long-

temps battu fr oid à l'ONU,
qu'il appelait dédaigneusement

le « machin », a toujours ménagé
l'UNESCO (Organisation des Na-
tions Unies po v,r l'éducation, la,
science et la culture) , qui en est
cependant l'émanation et qui a son
siège à Paris. Cet organisme vient
de fêter  ses vingt ans d'existence
et le général s'est rendu à cet ef -
f e t  dans les bâtiments ultra-mo-
dernes de la plac e Fontenoy. S'a-
dressant aux délégués des cent
vingt-deux pay s membres, il s'est
félicité de l'esprit de cordiale coo-
pération qui se manifeste dans le
domaine politique .

La France se réjoui t du prix No-
bel que l'un de ses savants, le
professeu r Kastler , vient de rece-
voir. Il fau t remonter à 1929 pour
trouver un autre prix Nob el de
physiq ue attribué à un Français ,
le princ e Louis de Broglie. Cepen-
dant, l'an dernier, en médecine, les
biologistes Liuof f ,  Monod et Jacob
avaient reçu la suprême récom-
pense. Le pr ofesseur Kastler, qui
est à l' origine de la découverte du
« laser », est un pacifist e, qui mi-
lite contre la guerre du Vietnam,
comme il l'avait déjà fai t  contre
celle d'A lgérie (il avait été plasti-
qué par l'OAS) . Il est également
opposé à la force de frappe fran-
çaise.

Le Salon de l'Enfance , qui vient
de se tenir au Parc des expositions
de la ville de Paris , prend chaque
année plus d'importance. Il est de-
venu un véritable centre d'infor-
mation et de confrontatio n pour
les adolescents , tout en restant un
lieu privilégié de distractions édu-

catives pou r les petits . Aussi ne
f aut-il  pas s 'étonner que l'EDF , la
SNCF , la Sûreté nationale, la gen-
darmerie, et jusqu 'au ministère des
Armées, aient participé à son or-
ganisation.

Remous dans
les théâtres

L'éloquence de M. André Mal-
raux, ministre de la Culture, a per-
mis à l'Assemblée nationale de
maintenir la subvention du Théâ- "
tre de France , bien que la com-
mission des finances eût demandé
sa réduction pou r proteste r contre
la représentation de la pièc e de
Jean Genêt : « Les Paravents ».
Cela n'a pas empêché un com-
mando de perturbe r une fois de
plus le spectacl e, en jetant des pé-
tards et des boules puantes . Mais ,
le lendemain, le ministre assistait
à la dernière représentation de
cette œuvre très discutée.

Quant à la pièce de Peter Weiss,
« Marat-Sade », qui se joue au
théâtre Sarah-Bernhardt , elle a dû
changer de titre. Les héritiers du
marquis ont, en ef f e t , obtenu du
tribunal de la Seine la suppression
du nom de Sade, ce qui a donné :
« Marat-X ». Ils avaient déj à, il y
a deux ans, intenté un procès aux
producteurs du f i lm « Les for f ai ts
de Sade », sdns qu'un jugement ait

encore été rendu. Il y a des noms
bien lourds à porter 1

Les pièces anglaises fon t  florès
à Paris. La cinquième de la saison
se joue au Théâtre de l'Est pari-
sien. Elle a pour auteur John Ar-
den et pour titre charmant : « Vous
vivrez comme des porcs ». En ef -
f e t, les personnages , qui préfèrent
l'anarchie aux contraintes de l'or-
dre , le terrain vague à la cité, vi-
vent bien comme tels . On se croi-
rait revenu au plu s beau temps du
naturalisme. Pour les- gens plus
délicats , et dans un ordre d'idées
tout d i f féren t , je  signalerai, au
Théâtre de Poche , la pièce de Ro-
main Weingarten , « L'Eté », qui
met en scène des hommes et des
bêtes, et s 'apparente aux contes
de Perraul t et de Grimm.

B. B. à votre cou
Le cinéma, paraît-il , va de plus

en plus mal en France. Un rap-
porteur a fait  état, devant la com-
mission des Af faire s  culturelles de
l'Assemblée nationale, des chif f res
décroissants suivants relatifs au
nombre de spectateurs : 411 mil-
lions (1957) , 311 millions (1962 ) ,
265 millions (1965) et 113 millions

(pou r les six premier s mois de
1966) . Les raisons de cette chute
sont : le prix des places , les char-
ges qui pè sent sur le spectacle , la
concurrence des réunions sportives
et de la télévision, la motorisation
généralisée , et peut-être atissi la
qualité des fi lms.

Brigitte Bardot, quant à elle , a
bon espoir. Elle s'est vu décerner
l'Etoile de cristal de l'Académie du
cinéma, pour son interprétation de
<t Viva Maria ». Et la très off iciel le
administration de la Monnaie f rap-
p e une médaille à son ef f ig i e , ce
qui permettra à chacun de pendre
B. B. à son cou, et à la Monnaie
de faire des bénéfices . Cependant ,
la grande actrice a eu un moment
de forte émotion : le studio de
Boulogne-Billancour t où elle tour-
nait «4 cœur joie » a pris f eu .  Il
a fal lu plu s d' une heure aux pom-
pier s pou r maîtriser le sinistre.

Des films qui
lont grand bruit

Le général allemand von Chol-
titz, ancien gouverneur militaire
du « Gross Paris », qui sauva des
flamm es la capitale , est mort à
Baden-Baden au moment du lan-
cement du fi lm « Paris brûle-t-
H 7  ¦> Or, voici que l'on donne dans
les salles obscures un autre f i lm :
« En Angleterr e occupée ». Comme
l'Angleterre n'a jamais été occu-
pée, l'on entend dire : « Il faut tout
de même être un peu masochiste
pour se complaire à décrire, vingt-
deux ans plus tard, ce qui serait
arrivé si les nazis avaient envahi
la Grande-Bretagne ». .

le f i lm < Les Centurions », dont
j e vous ai entretenu, suscite des
polé miques. Les anciens « paras »
protestent vivement contre le rôle
qui leur est attribué, car ils le con-
sidèrent comme offensan t et ridi-
cule. A signaler, parmi les autres
productions , « La Bible », œuvre du
cinéaste américain John Huston. I l
y a de beaux paysages. Mais c'est
un peu naïf .

La «saison» -\
Picasso

Les quatre-vingt-cin q ans de
Picasso, qu'il a fêtés le 25 octo-
bre, ont été le signal de plusieurs
manifest ations en l'honneur de
« l'artiste le plus importan t de no-
tre temps, quelle que soit l'opinion
que l'on ait sur son art -* (Ray-
mond Cogniat dixit) . Le 18 no-
vembre s'ouvre, au Grand-Palais
et au Petit-Palais, une exposition
de ses œuvres : peintures, sculp -
tures et céramiques, qui durera
jusqu 'au 12 février. A la Bibliothè-
que nationale, exposition de . gra-
vures et de lithographies. A l'Opé-
ra, reprise du ballet « Icare », dont
Picasso avait composé le décor.

Parmi les autres expositions , très
nombreuses, on peut noter celles
consacrées à Beaumarchais (Biblio-
thèque nationale) , à la. Peinture
j aponais e (Musé e du Louvre) , à
l'Art népalais (Musée Guimet) et
à Bonington (Musée Jacquemart-
André) .

L

Dix Cubains
choisissent la liberté

Le Balle t national de Cuba a
ouvert , au Théâtre des Champs-
Elysées , le quatrième Festival in-
ternational de danse , en interpré-
tant « Giselle ». Le succès était
grand , dû surtout à la brillante
Alicia Alonso, ex-ballerine des bal-
lets Cuevas, lorsqu 'on appri t Que
sur les soixante-douze artistes que
comprenait la troupe , dix avaient
choisi la liberté . Ces danseurs ont
demandé à bénéficier du droit d'a-
sile. Une autorisation provisoire de
séjour de quinze jours leur a été
accordée , avant qu 'il ne soit statué
sur leur cas. Il s ont af f i rmé  que
leur décision n'avait aucun rapport
avec la politique , mais simplement
qu 'ils avaient voulu se soustraire
à des « persécutions arbitraires ».
Nuance 1

C'est f ini  entre Johnny Hally-
day et Sylvie Vartan. La tentati-
ve de conciliation n'a rien donné.
Ils se séparent en attendant que le
divorce soit prononcé. Johnny de-
vra verser à Sylvie la coquette som-
me mensuelle de 5000 NF pour éle-
ver David , né le 14 août 1966 . Ils
s'étaient mariés le 12 avril 1965.
Leur « grand amour » n'aura guè-
re duré plus de dix-huit mois !

Vn nouveau
TIno Rossl

Enrico Macias, le sympathique
chanteur populai re « pied noir »,
est en train de conquérir Paris. Il
remporte actuellement un beau
succès à l'Olympia. Le soleil d'Al-
gérie disparaît peu à peu de ses
chansons. Il chante l'amour, l'en-
fanc e et l'amitié . Il a la douceur
d'un Tino Rossi.

Après Michèle Morgan , qui s 'est
lancée dans la couture (prêt-à-
porter pour f emme de plus de
trente ans) , et après bien d'autres,
Minou Drouet vient de fair e ses
débuts de mannequin dans une
boutique parisienne, gracieusement
bap tisée par elle : « Féminin-Sin-
gulier».

J. D.

Cours du 10 11

Neuchatel
CrCd fonc Nch 600 d 600 d
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardv act 195 d 195 d
Gardv o de |ct 700 d 700
Càblef Certain 8300 8000
Chaux Ciment* 400 d 400 d
E Dubied <t Ci* 1450 1400
Suchard < A » 1100 d 1100 d
Suchard t B » 6750 d 7000 o

Bâle
Balui.se- Holding — —
Cim Portland 3000 d 3000
Huf l  Koclif b l 64000 61200
Durand-Hue — —
Schappe 106 104
Laurent; HOICU IIM 1950 d 1950

Genève
Am £ui Secur 116 117
Charmilles 765 750 d
Rlextrolux I06%d 109 d
Grand Passmgi 450 d 455
Bque Paris P-B 15.90 15.90
Méridio i ' Elec 185 185
Physique port 540 d 545
Physique n. -n 470 470
Sécheron porl 298 292
Sécheron nom 255 d 253
Astra 2.60 265 d
S. K F 230 230 d

Lausanne
Créa V Vdois 745 d 750
Cie va KleetJ 560 d 560 d
Sté Kdt Electi 430 420 d
Suchard < A . 1150 1175 0
Suchard ¦ B t 7100 7000 O
AI Met Veve \ 605 600 cl
Cat» CuKNiina\ 2950 2900 d
Innovation 365 355
Tannerie!- Vevey 790 d 790 d
Zyma S A 1350 1325 d

Cours du 10 11
Zurich
/ Actions suisses)
Swissair 697 686
Banque Leu 1550 d 1535
U B S. 2490 2485
S. B. S 1810 1800
Crédit Suisse 2015 2000
Bque Nationale 580 d 580
Bque Populaire 1340 d 1330
Bque Com Bâle 310 305
Conti Linoléum 870 865 d
Electrowatt 1140 1135
Holderbk port 344 340
Holderbk nom 318 314
tnterhandei 4975 4960
Motor Columt). 1050 1045
SAEG I 85 84
Indeiec 860 d 850 d
Metallwerte 655 654
Italo-Suisse 200 200
Helvetia Incend 1060 1060
Nationale Ass 3150 d 3150 d
Réassurances 1455 1450
Wmterth Ace 600 600
Zurich Ace. 3740 3740
Aar-Tessln 850 cl 840
Saurei 1010 d 1025 o
Aluminium 5050 5000
Bally 1080 d 1080
Brown Bov cB» 1550 1530
Ciba port 6700 6690
Ciba nom 4690 4650
Simplon 400 d 400 d
Fischer 1085 d 1080 d
Geigy port 7350 7150
Geigy nom 2610 2590
JelmoJJ 900 901
Hero Conserves 4010 4000
Landls & Gyr 1125 d 1115
Lonza 895 890
Globus 3200 d 3400 o
Mach Oerlikon 609 600
N estlé port 1990 1985
Nestlé nom 1318 1310
Sando2 4825 4810
Suchard I B I 6800 d 6700
Sulzei 3100 3070
Oursina 3300 3250

Cours du 10 11
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 120 119
Amer Tel., Tel 242 241%
Baltim. St Ohio 120 d 125
Canadian Pacif 212 213
Cons Nat. Gas 256% 254 d
Dow Chemical 260 Va 260%d
E. L Du Pont 700 710
Eastman Kodals 528 535
Pord Motor 178 Va 178
Gen Electric 416 418
General Foods 321 327
General Motors 317 321
Goodyear 207 d 209
I. B. M. 1509 1519
Internat Nickel 343 345
Internat Paper 121 120%
Int Tel & Tel 301 304
Kennecott 154% 156%
Montgomery 98% 98%
Nation Distill 152 d 155
Pac. Gas Elec 148 d 150%
Pennsylv RR. 217 215
Stand Oil N. J 295 298%
DnioD Carbide 211 215%
O. S. Steel 164 164
Woolworth 86% 87%
Anglo American 203 204
Cia It.-Arg El 26 26
Machines Bull 108% 107%
Hldrandlna 17 d 17%
Orange Free St 49% 50
Péchlney 161% 162%
N. V Philips 98% 97%
Royal Dutar. 159 160
Allumett Suéd — —
Onllevei N. V. 97 97 ex
West Rand 52% 53%d
A. E. G. 333 327
Badische Anilin 216 212
Degussa 497 497 o
Demag 217 d 215 cl
Farben Bayei 149 146%
Farbw Hoechst 220 216
Mannesmaim 115% 112%
Siem & Halsfct 185 181%
Thyssen-HUtte 125 123%

Cours du 10 11

New York
Abbott Laborat 43V» 44
Addressograpb 56'/» 55>/a
Air Réduction 56V» 56V»
Allled Chemical 34% 34V»
Alum. of Amer 80'/a 79'/»
Amerada Petr 74% 74
Amer. Cyanam 36% 36%
Am. Elec. Pow 41 41
Am. Hom. Prod. 81 81%
Americ. M. <fe F. 157» 14'/»
Americ Motors 8'/» 8%
Americ. Smelt 597a 60
Amer Tel., Tel 56 56'/»
Amer . Tobacco 31% 31 Va
Ampex Corp. 21 21
Anaconda Co. 79% 79%
Armour Co. 30% 30'/»
Atchlson Topek 28'/» 28
Baltim & Ohio 28% 29
Beckmann Inst 43% 43 Va
Bell & Howell 47'/» 47%
Bendlx Aviation 33 33
Bethlehem St 28% 30'/»
Boeing 58% 60
Borden Co. 33% 33%
Bristol-Myers 49% 50%
BuiToughs Corp 73'/» 73%
Campbell Soup 30 % 30%
Canadlan Pacif 49 48V»
Carter Products 13'/» 12'/»
Celanese Corp 46 46 %
Cerro Corp. 38% 38V»
Chrysler Corp 337a 33
Citles Service 47'/, 47-Vs
Coca-Cola 85 % 84%
Colgate- Palmol 29 Va 297a
Commonw Ed 51 % 51'/ a
Consol Edison 32% 32V»
Cons. Electron. 381/» 38'/8
Continental OU 69 68
Control Data 30=/» 30
Corn Products 48 Va 48%
Corning Glass 282 279
Créole Petrol 32% 32%
Douglas Alrcr 40% 42%
Dow Chemical 60 % 60
Du Pont 164% 163
Eastman KodaK 124'/. 124%
Firestone 49 48 %
Ford Motors 41 >/« 41%
Gen. Dynamics 48'/» 48%

Cours du 10 il

New York (suite)]
Gen. Electric. 96% 98%
General Foods 76'/» 77V»
General Motors 74V» 74%
General Tel 44V» 43%
Gen. Tire, Rub. 32V, 32=/.
Gillette Co 40V» 40Va
Goodrich Co 667, 66%
Goodyear 48 47'/»
GUlf Oil Corp. 59% 59Va
Heina 3lv. 31%
HewL-Pacfcard 46% 46
Homest. Minina 35V» 36'/»
Honeywell Inc. 56% 57»/»
Int Bus. Mach. 352% 352
Internat. Nickel 79% 80'/»
Internat Paper 28 28
Internat Tel. 70 70%
Johns-ManviUe 49V» 49V»
Jon. St Laugh) 46 47'/»
Kennec. Copp. 36»/» 36%
Korvette Inc. 13V, 14
Litton Industr. 71'/. 70%
Lockheed Alrcr 61% 61*/»
Lorillard 45 44V.
Louisiana Land 49V» 48%
Magma Copper 51% 50V»
Mead Johnson 23'/» 23'/»
Merck <5s Co. 79 78%
Mining 79V» 787»
Monsan Chem 40'/» 40'/»
Montgomery 22V» 23'/,
Motorola Inc. 119% 116%
National Cash 66V» 67
National Dalry 39% 38»/»
National Distill 36% 36»/»
National Lead 57% 57%
North Am. Avia 47'/. 48'/»
Olln Mathleson 55 55
Pac Gas St El 35 34»/.
Pan Am. W Ali. 51% 51
Parke Davis 26'/, 26%
Pennsylvan RH 50V, 50%
Pfizer Si Co. 68% 707»
Phelps Dodge 68% 67%
Philip Uorris 32% 32%
Phillips Petrol 52% 52%
Polaroid Corp. 154% 168%
Proct <Sc Gamble 75 74»/,
Rad. Corp. Am 49% 48%
RepubUo Steel 36 37%
Revton U». 427, 43%

Cours du 10 11

New York (suite),
Reynolds Met. 49% 49
Reynolds Tobac 37% 36%
Rlch.-Merrell 75 74%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 90% 91 %
Royal Dutcn 37 % 37»/,
Searle (G. D.) 37V» 38
Sears, Roebuck 49'/, 49%
Shell Oil Co. 67% 67%
Sinclair OU 66 65V»
Smith Kl. Pr. 48'/, 49%
South. Pac RR 29% 29
Sperry Rand 27% 267»
Stand Oil Cal. 64% 64%
Stand OU N J 69'/» 697,
Sterling Drug. 39 % 397,
Swift & Co. 40% 41V»
Texaco Inc, 74'/» 73»/,
Texas Instrum 109»/» 109%
Thompson Ram 48 47 Va
Union Carbide 49»/, 49'/»
Union Pacif. RR 38'/, 38 %
United Alrcraft 76»/, 77%
U. S Rubber 43y» 42 %
U. 8 Steel 37V. 377,
Upjohn Co. 66 65%
Warner-Lamb 387» 38%
Western Alrlln 39 387»
Westtng Elec. 49V, 50V»
Woolworth 20 19V»
Xerox Corp. 1827, 181%
Youngst Sheet 27 % 28
Zenith Radio 56% 56

Cours du 10 11
New York (suite):
Ind. Dow Jones
Industries 816.87 819.09
Chemins de fer 199.96 200.53
Services publics 137.27 137.54
Vol. (milliers) 8870 6690
Moody's 364.8 366.40
Stand & Poors 87.12 87.19

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O S A  4.30% 4.34%
Francs belges 8.35 8.60
Florins holland 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks alleux 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.-
Vrenel] 44.— 46.50
Napoléon 41.50 44.—
Souverain anc. 42.— 45 —
Double Eagle 183.50 190.—
• Les coure des billets s'en-
tenden t pour les petite mon-
tants fixés par la convention
locale

Communiqué par i f  S \

M I O N  D E B A N Q U E S  SUISSES g?
Fond» de Placement Prix officiels Cours hors oouree

Emission Dem. en Frs s. Offre en Frs a.
r îEtV ï 

85-8° 349 351CANAC te 156.75 587% 597'iDENAC Fr. S. 77.50 72% 74%ESPAC Pr. 8. 134.25 127' " 199 %EURIT Pr. s. 137— 12,8% Ï30%FONSA Fr. s 332.75 322 25FRANCI1 Pr. 8 97.50 91% "931'
GERMAC Pr 8 87.50 82 " 84I1AC Pr. 0. 202.75 193 195
i ï̂ï1 S- "¦ 

ïll— 164 1- »66%STMA Pr. 8. 1380.— 1360 1370

%m <êmmûw§&m des gâïe-ffrcBracais
Après avoir fait l'éloge d'un pein-

tre qui travaille « notamment avec
du carton ondulé », un de nos jeunes
critiques d'art émettait quelque ré-
serve : « Le résultat est cependant
un peu moins probant (sic), à no-
tre avis, lorsqu'il traite (resic) avec
des coupures de journaux : la toile
perd ainsi de son unité, de son pou-
voir d'envoûtement. »

« Probant »?  Le résultat ne prou-
ve rien pourtant. L'emploi de cet
adjectif relève du galimatias le plus
snob. Dans une langue qui appelle
« chat » un chat, on aurait dit : «un
peu moins bon. »

Quant à l'antécédent du pronom
personnel « il », vous avez le choix
entre « avis », « résultat » et « car-
ton ondulé ». Ce nonobstant, ima-
ginons qu'il s'agisse du peintre.

On peut dire alors que cet artis-
te, qui aurait lâché les pinceaux ou
la spatule pour le carton ondulé, a
fait école : le traitement qu'avec
plus ou moins de bonheur il fait
subir à la presse, son critique en-
thousiaste et envoûté le fait subir
au français.

Parce qu'aussi bien, que signifie
« traiter avec des coupures de jour-
naux » ? N'étant pas un savant uni-
versel, j'enrage encore d'avoir dû
passer en revue les dictionnaires
sans y trouver une acception qui
justifierait cette prétentieuse sot-
tise.

H est certes loisible à un pein-
tre de faire des collages avec des
coupures de journaux. C'est déjà
très vieux jeu, mais, comme le cons-
tatait Edmond Jaloux, tout a été dit
sur la lune et, quand on la regar-
de, c'est toujours pour la premiè-
re fois. En revanche, je tiens pour
grossier qu'on nous parle en cha-
rabia.

C'est bien en charabia qu'a été
rédigé un AVIS AUX TITULAIRES
DE COMPTES, distribué en avril
par l'Office des chèques postaux de
Neuchatel. Comme le fond va sou-
vent de pair avec la forme, je ne
m'étonne point que la politesse
usuelle de l'administration en soit
exclue. Généralement, l'ignorance du,
français ne va pas sans quelque In-
civilité. Par erreur, on aura confié
la rédaction de cet avis à un ma-
ladroit.

Notre « traiter », décidément fort
à la mode, y paraît sous son as-
pect le plus barbare : « Les chèques
à ordres— seront traités une fois
par jour. » S'agiralt-il de les rece-
voir, de leur donner à manger, de
les exposer oralement ou par écrit,
de les soigner de quelque maladie,
de les qualifier, de les modifier au

moyen d'un agent chimique ou phy-
sique ? On paie ou l'on règle un
chèque.

« Les travaux d'écritures (???) et
l'expédition des enveloppes (???)...
ne se feront plus le samedi. ILS SE-
RONT DIFFÉRÉS LES AUTRES
JOURS.- » I

On dit différer à, différer jusqu'à. jj
Le complément circonstanciel « les S
autres jours » signifie que tous les |j
jours de la semaine, sauf le samedi, a
on différera au samedi les écritures j}
et les expéditions. Avouez que le |§
gâte-français des PTT se contredit g
singulièrement. fj

« Les ORDRES EXPRÈS seront j
exécutés SANS TARDER... » Il s'a- 1
git sans doute des ordres à rem- 3
plir dès réception et à expédier g
«par exprès », par un courrier ex- j f
traordinaire. Quant à l'infinitive J
«sans tarder», elle a pour sujet gram- j f
matical les ordres, alors que son g
sujet logique, ce sont des fonction- g
naires dont la plupart, grâces leur j?
soient rendues ! n'ont pas une cul- jf
ture française primitive ou... tard!- B
grade. g

Eric LUGIN. |
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descadeaux hi&n choisis!

fâ/Ê^fb M% 5®m stt fSBÊBÊH î _ ' _ _ L." T!9mWÊÊt̂ Z _ ~~-"~ _ .jysswj ® 100% automatique: placer la vaisselle,
I¥M3CI1IIMG . # îr^̂ ^tof^̂ ^̂ ii ^̂̂ î ' /77eftre le produit à laver, pousser la touche...
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^a machine lave, rince et sèche dans des
f̂c Ŝ Smff^̂ BW *\ Wi®F — m̂rn  ̂ ÎHÈ ' conditions d'hygiène parfaite.

CS ËiMW&f \ <\ ts&kW .'< fl '. • 3 programmes:
g m am - ' V 

- x'! lâtet lT' 
; «nomialFpôWla vaisselle très sale,

iérè MflHW CTAMA < * : l~V\ > SflllK ' «rapide» pour la vaisselle peu sale,
SCS WC8M%\9&CMMtmï , W H f - ^iSaSŝ  «rapide et pression d'eau réduite» pour fa

â^̂ .^^m^SM.JL,, ' ^ '— i& 3 - M1P§I« verrerie et la porcelaine.
éf ^SHè^È^SsiÊ  ̂ 1 ' ¦ SI 4 ^1̂ ' J*S ® Capacité: 12couverts.
^0MMtt%*& &%& s® 'î JS JB* J*»̂ A^llf^W  ̂Modèles: sur roulettes ou à encastrer dans le

S AmW f* Ê*WËSMFé^B^Ŵ f fl 
JE mm '< If «F ̂ *\~ Si 11 ® Dessus formant table: résiste à ia chaleur

Mà£* %*%£%# W %£B &«  ̂ I $fm Ë Mt 
* H B 1 et aux chocs. "

g— 0ÊmB6%O f m m  f i  1 S I ^ \ \  ̂ ' -I possibilité d'installer un adoucisseur d'eau.

__ _ —„_. li— - _ . „ „ JH^ ¦ ^ -taSs^SSj>.*-'-|̂ SB?*' /"''" "' • "" ' r
¦ ¦ . • ; ¦ ' "  ¦ • fyyy -  . . ¦ .* ' ¦ ¦• ¦•"¦' - - - ' ¦ . . . v *
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Psû Expertisé et approuvé par l'/nstitut Suisse de Recherches Ménagères - IRM

j ; ,iT" "r̂ î

N ,
BmwM£È&f L̂¥%BËi É̂£% ' • ^»4 *̂»Œ;^^^^is^si^ai8ii«s8s^5f^MœMîi^^^^ ® — ,,, ..—*——- , . , saeP'°~
Ëwm^%&ËËËM Ë%dP - gammes; débits automatiques des produits

] de lessive.
j à  M£&WF4tàBf ËâSà ÊMkf^â^â^ 

B O S C H  
 ̂ : • Automatisme intégral: un seul geste suffit,

CS ÈCÊ M"a m%* E§MË*Uj G i0̂ ' - - -^^ -~ ; soit pousser la touche après avoir choisi
m # » « «r f j A  "T- ^V ^  le programme de lavage.
ESB4&ÉT9ES £$) \̂\ ^^ î f#W // ' X - ® Capacité: tambour en acier au chroma-nickel

J%S%^%Jf%£ €M p̂ Ĵr B\U vt \\  pouvant contenir jusqu'à 5,5 kg de linge sec.
B ^** ¦ ' ;4 '̂- - M. ® 3 rythmes de rotation:patiaite adaptation

m ç \L\ \ \  \ aux différents genres de tissus et au degré de
J ^U | | 

i| salissure 
du 

linge.
•| " ,|-; ' i' : © Sécurité de fonctionnement: verrouillage
\ t v ¦ 

' ' électro-magnétique de la porte de charge.
\\\ ^ *%mf' tfr 1 : ® /=ac//e à placer partout: pas de fixation au sol,
%k Ï̂IISI*'' - J$f pieds réglables en hauteur.

[' ' ¦ ' ¦ ' ' ¦ '' ¦ •  ¦ «P "" "f
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Demandez une démonstration chez votre
fournisseur habituel. -

P̂ .
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CERCLE CATHOLIQUE _^DÂI_ IV miAT^SU Hii 1 tfVTft Quines magnifiques
nimon/,, „ 10 , ^¦¦mJ ¦«¦#r lli ni %*¦¦ maw «w U w Deux cartonsDimanche 13 novembre
de 16 h.à 20 h. Ceux de la Tchaux (Costume neuchâtelois) Abonnements à Fr. 10.- à l'entrée
sans interruption Club des joueurs de boules \ valables pour les 25 premiers tours j
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LJBS IT13LIX
Uv Iviv

proviennent souvent d'une
constipation opiniâtre

^
/: : \

Wwm' ' '$vHHfl-MB- A; .__^J2§2
Autres conséquences de ce mal si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plue raffinée: bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, lassitade_etJ^urtout, intoxication progressive da
J'organisme.

'N'attendez pas 'd'en être là. Pour stimuler votre Intestin
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est Important pour les

. personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d^accoutumance.

En vente dans les pharmacies. U| |J|| \i\W

Amaro AçgjL
lOVOTIT nn thd âMABoatwnmâH m
1***$ x "̂"11 • 1 en H T  wenwto M>/i
m \mt'mmT ^Awt^l S dragées iBa'**""" y><~"" Ses!

GIULIANI NtSf
SI votre foie ou votre estomac vous chicane.

*• demande? à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

Prêts rapides
9 Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

I

| Nom _ „„ 

| Prénom . 

! Rue ..._

Localité „.,.._ 

^ ¦̂ll m i»HiiiiirTTi-niî ————¦———M—ai— —¦ n- —M— m

A vendre

points Silva
Avant! - NPCK
- Juwo.
Ecrire Case 281,
1401 Yverdon A.
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RÉPARATIONS DE CHEMISES
U» mm mmtm ¦¦ MSrSSS

Teintureries Réunies, Tour du Ca-
sino, 31a, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

GRANDS VOYAGES
de fin d'année

ILES CANARIES - MAROC - MADÈRE, combiné avion et
paquebot « M/S - Princesje Ragnhild ». Départ dès le
17 décembre, toutes les deux semaines jusqu 'au 17.3.67.

De Genève dès Fr.j. 1081.—

MAROC - ILES CANARIES, départ chaque samedi à partir
du 5.11.66. jusqu 'à fin avril 1967. 16 jours dès Fr.*. 1425.-

ILES CANARIES, départ chaque fin de semaine dès le
17 décembre. 8 jours dès Fr.*. 787.-

MAROC, dépaysement dans le monde captivant des légen-
des orientales. Départ chaque samedi dès le 5 novembre
1966. 15 jours dès Fr.s. 1267.-

MADÊRE, l'île en fleurs de l'Atlantique. Départ chaque i
dimanche du 6 novembre au 19 mars 1967.

14 jours dès Fr.s. 897.-

COSTA DEL SOL, soleil en Andalousie. Chaque samedi
du 5 novembre 1966 au 18 mars 1967. 8 jours dès Fr.s. 608.-

ALGARVE, sud du Portugal. Départ chaque dimanche dès
le 6 novembre jusqu 'au 18 mars 1967.

7 jours dès Fr.s. 627.- / 14 jours dès Fr.s. 738.-

TUNISIE, île de Sjerba. Départs réguliers à partir du 29
octobre jusqu 'au 18 mars 1967. 15 jours dès Fr.s. 760.-

LIBAN, plaque tournante des cultures. Départ chaque
samedi de Genève. 14 jours dès Fr.s. 1090.-

6GYPTE, vacances au bord du Nil. Départ le 25 décembre
1966. 11 jours dès Fr.s. 875.-

TERRE SAINTE - LIBAN - SYRIE - ISRAËL, déport le 17
décembre 1966. 14 jours dès Fr.s. 1920.-

ISRA&L, vacances balnéaires sur la mer Rouge. Départ le
13 novembre - 25 décembre, etc. 15 jours dès Fr.s. 885.-

| AFRIQUE ORIENTALE, séjour au sud de l'Equateur ou
océan Indien. Chaque vendredi à partir du 9 décembre.

17 jours dès Fr.s. 1550.-

ALGÉRiE, vacances au .bord du Sahara. Départs réguliers
dès le 15 octobre jusqu'au 18 mars 1967.

8 jours dès Fr.s. 940.-

c et encore 13 belles croisières de fin d'année

Réserves vos places dès maintenant

'Envol gratuit de nos brochures illustrées

fe^XERPPEAUX LAUSANNE
^

W Précisa ieo-i a petite
.'H  machine à calculer électrique qui a \

i de la classe. Elle additionne ,
1 " .! soustrait , multiplie et inscrit toutes m i

lll Une fabrication suisse. Fr .' 850 ,—

m ': vtmLMF IrfSj^it^ f̂eiW
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Mise è Passai graluile, locatlon-venfe , reprisa Avantageuse d'anciens modèles
. et service d'oniroiien chez

Bfffri?fffflWffiffW1n f̂flû WlMW

F a/160

On demande pour la !
nuit .de Saint-Syl- S
oestre \

g»»
C/3
——y_w

C_- \

de 2-3 musiciens
éventuellement 4.
Téléphoner tout de I
suite à l'Hôtel de la I
Couronne. Basse- I
court, tél. (066)
Î7113,

¦¦¦¦¦__¦¦¦_ *_¦___¦_ ,

É

Tél. (039)
2 95 70 i; i

 ̂ Marché 2 et 4 | i

| TOUS EN PARLENT s j
i même grand-mère f ; \

du tapis an mètre
'¦ pour Fr. 19.50 le m2 seulement pi

Abonnez-vous à <L'IMPARÏ1AL>

ï^ I
I ELEVEZ PIS CHINCHILLAS . g
1 . Si tel est votre désir , prenez garde de vous entourer des garanties Indispen- S
I sables à ce genre d'élevage et ne faites confiance qu'à une maison pouvant 8
1 vous assurer : g|
| © la livraison d'animaux reproducteurs, foncés, de toute première qualité |

L i
1° (avec garantie de fécondité, arbre généalogique, papier de gradua- gl
I ' tion). Echanges gratuits de groupes sanguins ; m
p © . Une formation , complète d'éleveur, grâce à des conseils éprouvés M
II pendant de nombreuses années. Démonstrations pratiques, film, bro- M
1 . . . . chures,. livres, cours de .perfectionnement, ete.
p S> Réunions d'éleveurs et visita bl-annuelle de votre élevage par des §|
\ spécialistes ; ' M

® Des facilités de paiement (animaux dès Fr. 333.—) ; M
® L^écorchage soigné de vos animaux et la vente de vos peaux aux m

I meilleures conditions actuelles du marché ; S
| @ De nombreuses références dans toute la Suisse.

I SI vous avez envie de vous procurer un hobby divertissant, pouvant égale- | j
K .. ment vous assurer un gain accessoire grâce à un élevage facile (animaux m
ï doux et inodores, ne nécessitant que peu de temps d'entretien par jour ), gl
î demandez sans engagement des renseignements complémentaires au f i
y moyen du coupon ci-dessous à retourner à Mme veuve Roland Voumard, H
Siîj 2741 Eschert (J. b.), tél. (032) 93 10 34. 1

1 Nom : Prénom : H
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Votre nouvelle carrière
[ÎL̂ w |s^̂ ~̂ is»&«pw*|PR î " Quel que soft votre métier actuel ou votr»
•"•T- jtliib**X*<J»§)V'***;̂ ^I ittuv à',e' 

vo,,'r' r '°'nr>z t!ovenlr spécialiste »w ¦

I '  

'>
', "' . *j,̂ Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for- '

' ' ' îJ < « >wl mation exigée par ce nouveau métier est ]
I 1SÊL Wm «J^̂ S à ,a P°

rtee 
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Pour payer un mobilier par acomptes
il s'était fait cambrioleur et voleur

Une journée d'audience au Tribunal correctionnel

Gilbert Ch. a 26 ans. Il vient de
faire 119 jour s de prison préven-
tive en attendant de comparaîtra
devant le Tribunal correctionnel
pour une série de cambriolages
nocturnes par effraction , qui ont
entraîné quelques dégâts & la pro-
priété d'autrui . et de vols. Au
cours de ses expéditions il a trouvé
et emporté un montant total de
4000 fr. environ et les dégâts cau-
sés s'élevaient à 600 fr.

A l'audience, c'est un personnage
falot , complètement perdu dans un
tel lieu , qui se présente. Il san-
glote sur son triste sort , ne com-
prend rien à ce qui s'est passé.
Un jeune homme, timide, an phy-
sique de garçon d'hôtel, qui, a dé-
faut d'avoir appris un métier, a
vécu en bricolant passant d'une
entreprise à l'autre et finissant
comme manœuvre couvreur. Il pen-
sa un temps faire ce. métier à son
compte, mais ce fut un lamentable
échec.

Coincé par les échéances de trai-
tes destinées à payer une cham-
bre à coucher et une salle à
manger — 10.000 fr. — que des re-
présentants de maisons d'ameuble-
ment lui avaient fait signer con-
tre son gré sans qu 'il utilise le
moyen légal de dénonciation du
contrat de vente par acomptes, il

voyait, venir les fins de mois avec
terreur.

Ses revenus ne lui permettant
pas de fair e fac e à ses obligations
financières, 11 en vint à cambrioler

piIlliilllliilllïilBîl ¦llilllllllll» !

LE TRIBUNAL
S La correctionnelle a siégé hier §§
H dans la même composition que la m
S veille , à savoir : président P.-A. Jft Rognon ; jurés Mmes D. Ram- jj
H seyer et C. Blant ; ministère pu- M
§ blic Me Cornu, substitut du pro - g
1 cureur ; gref f ier , Mlle L. Bri f faud.  M

iiiiiiiiiniiii Mipiifliinia»!

et à voler, sans système, sans plan,
choisissant des entreprises (Société
d'agriculture, chocolats Klaus) où
il avait naguère travaillé ! Il pous-
sa et força des portes, brisa des
fenêtres pour s'y introduire... du-
rant plus d'une année , à La Chaux-
de-Fonds et au Locle.

Cambrioleur et voleur de mé-
tier ? Assurément pas, contraire-
ment à ce que pense le substitut
du procureur général. Un pauvre
type, timoré, inintelligent, pris dans
un engrenage dangereux. Mais
Inoffensif. U n'y a que de le re-
garder pour se convaincre qu 'on

est loin, oh combien ! du malfai-
teur décidé et méthodique. D'ail-
leurs, la Chambre d'accusation en
dressant l'acte destiné au Tribu-
nal s'est bien gardée d'y inclure
la notion de malfaiteur par mé-
tier. Si tel n'avait pas été le cas,
c'est en Cour d'assises que Ch.
aurait comparu.

Me Cornu, représentant le Mi-
nistère public, demanda comme
sanction une peine de 12 mois de
prison assortie d'un sursis de 3 ans.
Elle a paru aux auditeurs, habitués
aux réquisitoires plutôt modérés
du substitut, un peu excessive
pour un tel accusé. Son défenseur ,
Me Nardin. insista avec raison sur
le caractère f aible, le comporte-
ment désordonné, l'impulsivité du
prévenu, animé par ailleurs d'un
sentiment sincère et profond de
repentir.

Le Tribunal fut du même avis
que le substitut du procureur et
condamne Ch. à 12 mois de prison
dont à déduire 119 jours de préven-
tive subie, avec sursis pendant 5
ans et à 1200 fr. de frais. La sen-
tence soumet le condamné à un
patronage durant la durée du délai
d'épreuve et fixe le montant des
honoraires du défenseur d'office à
60 francs.

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS —,

Trottoirs et propriété
J'ai pris connaissance avec un vif In-

térêt de votre article intitulé « Une pro-
menade casse-cou a , paru le'3 novembre.
Permettez-moi de vous apporter ma
complète approbation et de vous félici-
ter de votre courageuse et si nécessaire
intervention.

Il est , en effet , urgent que des me-
sures soient enfin prises pour remé-
dier au scandaleux état des trottoirs et
des abords de la ville ! Aussi ai-je sa-
lué avec satisfaction le débat qui est
intervenu à ce sujet à la séance du Con-
seil général du 3 courant et l'appui qui
fut voté au Conseil communal. Il ne
reste qu 'à souhaiter que l'arrêté pris
par ce dernier ne reste pas lettre mor-
te et qu 'il soit appliqué avec la rigueur
qui s'impose.

En ce qui concerne les trottoirs, en
particulier , messieurs les conseillers
communaux seraient bien inspirés en
faisant aussi « un tour en ville » ; ils
en reviendraient certes édifiés ! Aux
exemples cités à la rue du Progrès j' a-
joute celui du trottoir devant les nu-
méros 126, 128 et 130 de l'avenue Léo-
pold-Robert . une honte pour une ville
qui se targue de posséder en cette ar-
tère l'une des plus belles de Suisse. Le
trottoir bordant la rue du Centenaire ,
côté ouest , avec de nombreux trous
de 15 à 20 cm. de profondeur , par suite
d'affaissement du sous-sol ; celui de la
me Morgarten , avec le talus au sud de
Prométal , servant de refuge à des ma-
tériaux de toute nature (cailloux , pièces
de bois et de fer , etc.) ; le terrain va-
gue entre le garage Métropole et la fa-
brique Belhor à la rue du Locle qu 'il
serait facile de débarrasser des grosses
pierres qui l'encombrent et de nettoyer
un peu. Le trottoir devant l'immeuble
No 173 de la rue Numa-Droz mériterait
aussi une réfection , ainsi que tant d'au-
tres de cette même artère. D'une ma-
nière générale , je me demande si cha-
que propriétaire peut , à son gré. revê-
tir le trottoir bordant son immeuble
des matériaux de son choix . Cette di-
versité (béton , bitume , carrelage ou...
rien du tout) est du plus mauvais
effet . A part les trottoirs , les envi-
rons de la ville , côté ouest en parti-
culier , sont dans un état de désordre
et de malpropreté déplorable.

Au sujet des objets et détritus de
toutes sortes qu'on jette Impunément
sur les trottoirs, je suggère les me-
sures suivantes, car il s'agi t dès lors
d'entreprendre une vaste et Intense
campagne d'éducati on des adultes , et
des enfants :

1) Appels réitérés à la population
par la voix de la presse ; 2) circulaires
aux Directions des écoles à l'intention
du corps enseignant et des élèves ; 3)
circulaires aussi aux chefs d'entreprises,
les invitant, à intervenir auprès de leur
personnel à l'occasion de réunions ; 4)
collaboration des agents de la police
locale sous forme de surveillance étroi-
te des usagers.

E. W.

Une certaine malchance mais aussi
une certaine part de malhonnêteté

Dix ans après s'être rencontrés
dans cette même salle d'audience,
toujours aussi dépourvue de con-
fort et aussi peu sympathique, le
substitut du procureur et Pierre P.
se sont revus, celui-ci assis à sa
table de cuisine, comme il l'appel-
le, celui-là sur le banc de bois des
accusés, face au, tribunal juché sur
une grotesque estrade. Derrière son
bureau de commis de sous-préfec-
ture, le même défenseur, Me Alfred
Aubert.

Le décor, misérable, et trois des
acteurs principaux de l'audience de
jadis étaient les mêmes hier après-
midi, seul le tribunal ayant changé
dans sa composition !

Chacun a vieilli de dix ans y
compris le chroniqueur. La salle,
elle, a atteint fort mal, un tel état
de vieillesse qu 'on se lasse d'en
dire la vétusté, l'inconfort, la lai-
deur même. C'est à croire que ce
machin historique n 'intéresse plus
personne, et surtout pas ceux à qui
il Incomberai t de le transformer
pour en faire une salle de tribunal
et de Conseil général digne d'une
cité comme La Chaux-de-Fonds et
des magistrats qui l'occupent pério-
diquement.

Pierre P., 52 ans. Tessinois do-
rigine, né à Morteau , horloger de
métier, mais courtier en horlogerie
pour son plus grand malheur , com-
parait donc pour la seconde fois
devant la justice eorrectionnelile
chaux-de-fonnière.

U est accusé d'abus de confiance
pour une somme totale de 6000 fr.,
d'escroquerie (mais cette préven-
tion n 'a pas été retenue) , de filou-
terie d'auberge pour un montant
de 550 fr. au préjudice d'un hôtel
chaux-de-fonnier, de détournement
d'objets mis sous main de la jus-
tice et de rupture de ban (bien

qu'expulsé du canton il est au béné-
fice d'un sauf-conduit de la Pré-
fecture qu'il doit faire renouveler
périodiquement, et ce papier était
périmé lorsque, revenu de France
pour se livrer à la police, 11 rentra
à La Chaux-de-Fonds).

Ses déboires professionnels, Pier-
re P. les attribue, comme il l'avait
fait il y a dix ans, à une large part
de malchance et de maladie qui
l'empêcha, pendant un mois, de
mener à bien une série d'affaires
entreprises en France, ce qui lui
eût permis de rembourser son dû.

La vérité, comme l'a relevé Me
Cornu au cours de son réquisitoi-
re, est que P. n'a cessé de jouer le
rôle de courtier marron qui bour-
lingue dans l'horlogerie se livrant
au trafic. Cela lui a valu une con-
damnation salée au Tessin, récem-
ment, dans une sale affaire de tra-
fic de montres et de corruption de
fonctionnaires des douanes.

Par son physique rondouillard ,
bon enfant, qui inspire la confiance
il fut le pigeon de la race des voya-
geurs, alors qu'en pratiquant son
métier d'horloger, où il fait preuve
de qualités réelles, il eût évité tous
ces ennuis. « On utilise les rondeurs
au théâtre, mais on en utilise aus-
si hélas dans l'horlogerie » lui dit,
en connaisseur, Me Cornu, qui ajou-
ta à l'adresse de son contemporain :
« Je voudrais que ce soit la dernière
fois qu'on se rencontre dans un tel
lieu ! » L'accusé a semblé compren-
dre c.p . snuha.it, !

Le représentant du ministère pu-
blic avait requis contre P. une pei-
ne de 8 mois de prison et , une fois
de plus, le tribunal a fait sienne
la réquisition, malgré la tentative
du défenseur de réduire la condam-
nation de moitié.

V. a donc été condamné à 8 mois
d'emprisonnement, dont à déduire
127 jours de préventive, et aus frais
s'élevant à 900 francs.

Le sursis dont il bénéficia de la
part' du Tribunal tessinois tombe
et il devra subir, en plus de la pei-
ne de 8 mois de la justice de La
Chaux-de-Fonds, celle de 12 mois
qu'il écopa là-bas.

Le tribunal, dans se considérants,
a vivement recommandé à l'accu-
sé de reprendre son métier d'horlo-
ger susceptible de lui apporter, à son
âge, la tranqùilité et une vie exemp-
te d'aventures douteuses.

G. Mt

/^PASSANT
Suite de la. première page .

Après ça 11 n 'y a plus qu 'à recom-
mander aux nababs en question de s'é-
tablir en Suisse, pour y payer le sur-
croît d'Impôts fédéraux qu 'on nous an-
nonce. Us ne seront plus « muyonnai-
res » très longtemps-

Mais ça m'a rappelé le cadea u de
Noël original qu 'un bazar du Texas
suggère à ses clients : « Une pente de
ski en plastique que l'on peut install er
dans son jardin : prix approximatif :
500.000 fr. »

— Heureusement, m'a dit Belzébuth ,
qu 'il te manque au moins 499.939 fr.
pour réaliser ce beau rêve. Et puis, avec
notre bel hiver montagnard tu pourras
bientôt te casser la jamb e gratuitement.
Mais moi aussi je renonce à me pro-
noncer sur le nombre des piques...

Le père Piquerez.

Où irons-nous dimanche ?
C'est le grand moment des feuillages

d'automne. A Uî Sî , après avoir admiré
ceux du Bas dimanche dernier , allons-
nous voir ceux du Haut ce dimanche-
ci.

Le Bassin du Doubs nous offre , à ce
sujet , un spectacle extraordinaire, la
coloration des feuillus mêlés de sapins,
étant doublement mise en valeur par
l'eau sombre de la rivière et les parois
de rochers surplombant le vide.

La promenade, par le ravissant che-
min s'en allani à flanc de montagne
des Brenets aux hôtels du Saut est à
fair e à pas lents , af in de pouvoir con-
templer , à. chaqu e occasion , le paysage
qui nous est offert . Quelques arbres qui
ont déjà perdu leurs feuilles ouvrent

dans l'écran de la forêt des fenêtres
merveilleuses sur le cours d'eau et les
rochers qui se dressent sur ses rives.

Aux Brenets , de très bonnes indica-
tions donnent le départ de ce chemin.
En ce moment , l'hôtel suisse du Saut
du Doubs est fermé , mais on peut fran-
chir la rivière pour se désaltérer en
France si l'on est muni d'une carte d'i-
dentité ou d'un passeport. D'autre part ,
la promenade en forê t ne durant guère
plus d'une heure aller et retour, il est
facile de revenir se reposer aux Bre-
nets, Mais les heures les plus belles,
pour l'éclairage de tels paysages, sont
celles du matin ; il faut savoir en pro-
fiter I

Jean VANIEB.

i Congrès de
l'Union européenne de Suisse
Aujourd'hui et demain an Club 4

La Chaux-de-Fonds reçoit au-
jourd'hui les membres de l'Union
européenne de Suisse qui se réu-
nissent en congrès durant deux
jours, au Club 44. sous la prési -
dence de M.  Alfred Roquette , de
Genève.

< Politique suisse et européenne
dans les domaines de la science,
de la recherche et. de la techni-
que t- , tel est le thème proposé
aux coîigressistes. La Suisse, les
autres pays européens , le Conseil
de l 'Europe et les communautés
européennes cherchent la voie,
vers une politique de la science
et ¦ de la recherche qui soit à la
hauteur de sa tâche. Cette vote,
ne peut être trouvée que si les
T-\mi - t n nni1 i* ÏW/**T f fâ - f î t- l i c  n» t ^ i l i t - e

en démocratie, ces buts doivent
être reconnus par une large opi-
nion publique.

Ce congrès va essayer de con-
tribuer à. la réalisation de cet
deux objectifs.

Les organisateurs avec, à leur
tête M. Francis Duperret . vice-
président de la section neuchâ-
teloise. ont, pour cela, fait appel
à. quelques personnalités qui pren-
dront, la parole devant les con-
gressistes : le p rofesseur Urs
Hochstrasser , délégué du Conseil

féd éral pour les questions de l'é-
nergie atomique à Berne, le con-
seiller aux Etats genevois Eric
Choisy. Dr h. c. ; le conseiller
national genevois Olivier Rever-
din, président de la commission
culturelle et scientifique de l'as-
semblée consultative du Conseil de
l'Europe ; Jules Guéron , directeu r
général de la rechercha et de l' en-
seignement, commission de l'Eura-
tom à Bruxelles ; Hugo Thiemann.
directeur du Centre genevois de
recherche du Battelle Mémorial
Institute ; le professeur Henri
Rieben, de Lausanne , directeur du
Centre de recherches européennes
et le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin qui saluera les congressistes
au nom du gouvernement neuchâ-
telois. Un débat sera ouvert à l'is-
sue de ces nombreux exposés et
les participants seront appelés à
prendre positi on.

Samedi soir, au cours d'une
brève cérémonie, le drapeau euro-
péen sera remis aux villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

A quelques heures de l'ouvertu-
re de cet important congrès, nous
adressons à nos hôtes suisses et
étrangers une très cordiale bien-
. venue et leur souhaitons un week-
end fructueux .

)
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GUERLAIN
(choix complet)

PARFUMERIE
Léopold-Robert 45 Tél. (039) 3 34 44

DROGUERIE-PARFUMERIE
PI. Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 2 11 68

Au terme d'une tournée triomphale
en Suisse, la chanteuse française
Barbara a donné un récital, hier soir ,
à la Salle de Musique, où le public
chaux-de-fonnier lui a fai t  un ac-
cueil chaleureux, la réclamant plu -
sieurs fois  en scène. Dans l'univers

' qu'elle s'est fa i t e , oit l'amour tendre
fleurit  à chaque strophe, où l'amour
déchiré meurt à chaque respiration ,
Barbara a promené sa longue et
noire silhouette, étrange et envoû-
tante comme un oiseau fabuleux.
(Voir en page 7.)

BARBARA
A LA SALLE DE MUSIQUE
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Agence générale: Jean Schoch, Lausanne

Sam. 12 nov. Dép. 14 h. Fr. 6 —

Course à Morteau
Dim. 13 nov. Dép. 14 h. Pr. 12.—

Course en zig-zag
Lundi 28 nov. Dép. 8 h. Pr. 12.—

Grand marché aux oignons
« ZIBELEMARIT » '¦

A BERNE

W\W y p^CffiWvTWn MBJliiiBiiyv v^

So|eil
JLmmm\mm\\ 2llfL 

* ~ Offrez à votre
,-jg organisme un
M bain de soleil
fp SOLIS quotidien.

.« M Le moderne
soleil SOLIS

^' W N° 142 distribue
- , des rayons ultra-

violets et infra -
"~ '\ rouges bien -

! faisants, prend
• .' peu de place et^Wt_ - - . _»- se transporte

facilement. En couleurs modernes
seulement Fr. 98.—

dans les magasins spécialisés

Dim. 13 nov. Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE |

Lundi 28 nov. Dép. 9 h. Fr. 12.— j
BERNE

Grand marché aux oignons

Pf i QAPC C i n U D  Téléphone 2 54 01
uHnrlUC hLU Hn Léop -Robert l i a

A louer tout de suite
à une seule entreprise

garage-
eut repef
de 3 x 21 mètres, situé à la rue
Fritz-Courvoisier.
Loyer mensuel : Fr. 200.—.

S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert, REGIMMOB, av.
Charles-Naine 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 11 76.

A VENDRE

Cortina G.T.
1965, 30 000 km., cause de double
emploi.

Tél. (039) 2 21 54.
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iStGmçm c& labécf â
1200 Genève, 11, me d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Colonie française
3

Anniversaire de l'armistice
du 11 Novembre 1918

Les anciens combattants, les membres de la Colonie
et amis sont invités à rendre hommage à nos morts
le dimanche 13 novembre.

9 h. Rendez-vous au Cercle français
9 h. 30 Monument suisse
9 h. 45 Cimetière, monuments français et

italien
9 h. 45 Messe à l'église catholique chrétienne

11 h. 15 Messe à l'église du Sacré-Cœurr

meubles de style
AVA NTAGEUX

Lustre cristal Pr. 210.—
Lampadaire bronze 240.—
Table gigogne 240.—
Meuble rustique 250.—
Chevet Louis XV 290.—
Commode Louis XV 340.—
Bahut 390.—

; Bibliothèque 480.—
Secrétaire-commode 690.—
Bergère 690.—
Semainier marqueté 690.—
Salon anglais ' 1980.—
Chambre à coucher provençale

1980.—
_. ..Salon :LouiS; XV ..  • 2280vr- '

"Salle à manger rustique. 2680.—
Salon Louis XVI 2750.—

BIBELOTS - RIDEAUX
TAPIS D'ORIENT

, 84, avenue Léopolfl-Rohert
Tél. (039) 3 36 10

LA CHAUX-DE-FONDS
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\ 
-—

Collectionneur achèterait

MONNAIES ANCIENNES
(argent, cuivre ou or) Suisse ou
étranger

écus de tirs fédéraux
(Schûtzenthaler) anciens ou mo-
dernes de 1826 à nos jours, médailles
suisses commémoratives ; anciennes
pièces suisses

Helvétia assise
et autres de 1850 à l'an 1928 ; toutes
pièces anciennes du Xlle au XXe
siècle .

théier suisse
ou étranger, ainsi que pièces Im-
portantes de collection ; (collec-
tions ou pièces isolées).

Ecrire à S. Meyer, 6, rue des Mar-
chandises, Bienne, ou téléphoner au
(032) 212 27 (heures des repas) .

é \

Terrains à bâtir
à vendre

à Renan
en bordure de la route des Convers,

; à la sortie du village, pour malsons
; familiales comprenant 3 étages au

maximum.

Renseignements et Inscriptions :

Bureau communal, 2616 Renan, tél.
i (039) 8 21 72.
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LA NOUVELLE LIGNE D'HrVER,

" PRÉSENTÉE DÈS
: 
CK JOUR PAR .
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WILLY, STYLISTE, AVEC

GUDRUN, COLORISTE,

|] SALON DE COIFFURE HOLIDAY

;j RENAN, TÉL. (039) 8 22 60
¦¦MMMMaPBBMMMWB—I

• A vendre sur la Côte neuchâteloise
très belle

villa
5 chambres, cuisine, tout confort,
grand dégagement . Prix très favo-
rable.

Ecrire sous chiffre P 4740 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

Et pour Monsieur?
Comme d'habitude...
Tous les cafés ont leurs habitués:
chaque jour, à la même heure, avec les !
mêmes amis.ils boivent le même apéritif.
Le patron les estime et taille souvent ;
une bavette avec eux.
Nous aussi avons nos habitués — l'an
dernier Cofinance a fait plus de la moitié
de ses transactions avec des clients
ayant déjà obtenu précédemment un
crédit —et nous les apprécions. Ce ne
sont plus des inconnus, l'examen de ]
leur cas est accéléré, et s'il le faut ces ;
clients peuvent avoir notre réponse en ï
% d'heure.
Cela ne démontre-t-il pas qu'un établis-
sement de crédit n'est pas l'ogre que
certains dénoncent à tort et à travers ? „
En 1966 c'est bien au contraire une ins-
titution indispensable qui s'intègre ef-
ficacement dans le circuit économique
privé. Nous jouons un peu le rôle de
l'huile dans le moteur: invisible, mais
vital !..

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Ad resse : 
Localité: . 

CÔFÏNANCËSA
St n» (te Berne, 12H Genève \ téL 022/31 62 00

V J

RESTAURANT
DE LA PLACE

TRAMELAN
Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Selle de chevreuil
Noisettes de chevreuil

Civet de chevreuil
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES

R. Roulln, chef de cuisine \

Le Centre éducatif
LES PERCE-NEIGE

organise dans ses locaux, Parc 25
une

VENTE
d'objets confectionnés par ses élè-
ves (broderies , céramiques, émaux,
vannerie, etc.)

le mercredi 16 novembre 1966
de 14 h. à 17 h.

HÔTEL-PENSION
avec CAFÉ et ÉPICERIE

situé

AU VAL D'ANNIVIERS
(Valais)

à proximité de la station de Zinal,
à vendre pour raison de santé.

Prix : Fr. 400 000.—.

Chiffre d'affaires annuel :
Fr. 250 000.—. :

S'adresser à M. J.-Chs Aubert, av.
Chàrles-Naine 1. 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 11 76.

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

BEAU DOMAINE
DE MONTAGNE

à Clémesin, de 75 poses neuchâte-
loises en un mas plus 3 poses de

. bois, 1 bâtiment de ferme et 1 rural.

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

Conditions d'enchères déposées en
l'Etude du notaire CH. WUTHIER,
2053 CERNIER, chargé de la vente.

A vendre à CORCELLES (NE) |

maison
de construction ancienne, sise à la ;
Grand-Rue 20, comprenant 5 \k piè-
ces, cuisine, salle de bain, dépen-
dances et dégagement.

Etude A.-G. Borel, notaire, Saint-
Aubin (NE) , tél. (038) 6 75 22.

CE SOIR, à 20 h. 15

Halle de la
Croix-Bleue

Progrès 48

CHIPÉE CffàiiTE
Groupe des

ÊCLAIREURS MALGRÉ TOUT
Participation de

Plein Vent, chorale scoute romande
(50 chanteurs)

Stop aux prix
Directement de la fa-
brique: Camion bascu-
lant en bois avec re-
morque, solide el élé-
gant, roues métalli-
ques avec pneus en
caoutchouc, 85 cm. de
¦ long, couleurs vives,
I laqué, Fr. 16.50. Ours
I Teddy 70 cm. de haut,

ours brun ou polaire,
peluche de la meilleu-
re qualité, membres
mobiles, 17.50. Poupée

'i bébé avec yeux qui se
ferment, nue, 60 cm.
haut, membres mobi-

" les, incassable, ainsi
- que son petit lit de
'. 73 cm. d- long en
- bois brûlé, laqué, en-

semble seulement 17.50
Table en bois solide,
pour votre enfant, 48

3 x69 cm.. 51 cm. de
t haut, plateau rouge
- laqué, tiroir, en plus

2 chaises assorties,
- dossier, seulement Fr.

29.80 (avec petits dé-
fauts de couleur, le
tout seulement 24.80)

l Poupée de décoration
. la plus belle sur le

marché, 70 cm. de
haut, yeux se fermant,
voix, robe de bal,
. couleur selon désir,
. perruque implantée

coiffable, au lieu de
Fr. 38.50 seulement

. Fr. 24.50. Poupée pour
jouer 70 cm. de haut,
comme ci-dessus, seu-

. lement robe courte,
Fr. 22.50. Envoi contre
remboursement, avec
droit de renvoi. Mai-
son Tewis, 4249 Wah-

. len p. Laufon, tél. 061
; 89 64 80. Pour sociétés ,3 les prospectus vous-
¦ donneront tous ¦ ren-
' seignements. Lots soé-

ciaux pour lotos. Sa-
medi et dimanche ou-
vert.

, A VENDRE

D.K.W.
coupé

1000
modèle fin 1959, noi-
re, 52.000 kilomètres,
ceintures de sécurité,
en parfait état . —

S'adresser
Etablissement du

Grand-Pont.

A VENDRE rnantecu
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 entou-
rage de lit ainsi
qu 'un lit double en
parfait état. Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 38 69.

A VENDRE 1 vélo
de. dame et 1 vélo
d'homme en parfait
état. — Tél. (039)
2 76 14, pendant les
heures de repas.

A VENDRE un pe-
tit char à ridelles,
par-fait état. — S'a-
dresser à Louis Gi-
rardin , Industrie 25.

DN DEMANDE à
icheter une pouset-
;e de poupée. Tél.
(039) 5 49 70.

PROUVÉE , joli e
:hatte noire. Prière
le la réclamer Nu-
na-Droz 149, 1er
ita#e à droite.

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

4 PNEUS
neige avec clous 56C
xl3, à vendre, étal
de neuf. — Télépho-
ne (039) 2 3139.

ORCHESTRE
de 2 musiciens est
cherché pour Sylves-
tre. Cercle ouvrier,
2720 Tramelan, tél.
(032) 97 50 76.

DAME
se recommande pour
tricotages à la main.
Tél. (039) 2 74 82.

DÂMÊ~
cherche travail
d'horlogerie à domi-
cile. — Ecrire sous
chiffre D R 24447,
au bureau de L'Im-
partial.

VISONS
à vendre installation
complète d'élevage.
Tél . (032) 91 21 76.

GARAGE
à louer avec eau et
électricité, quartier
Technicum. Ecrire
sous chiffre D F
24366, au bureau de
L'Impartial.

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

JE CHERCHE 1 lo-
gement 3 pièces avec
confort. — Ecrire
sous chiffre L R
24451, au bureau de
L'Impartial.

URGENT Je cherche
logement de 1 ou 2
pièces mi-confort ou
sans. — Tél . (039)
2 05 59, depuis 19 h.

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

NOUS cherchons i
pour employée se- i
rieuse une chambre i
de préférence au :
centre ou quartier 1
ouest. — Offres à
Schild S.A., rue du <
Parc 137, tél. (039) t
219 31. 1

BELLE CHAMBRE j
à louer à monsieur |
sérieux. S'adresser à .
Mme A. Chrlsten, av.
Léopold-Robert 128. [
BELLE CHAMBRE (
au centre de l'Ave- I
nue Léopold-Robert, ydans appartement ¦
soigné. Eau chaude, 1
etc. est à louer. — c
Ecrire sous chiffre c
L A 23759, au bu- r
reau de L'Impartial, é



Le Jura , couleur de flamme
SUR LES TRACES DE NUMA DROZ

Aux mois de l'été . < en dents de
scie », ont succédé des semaines
radieuses. M ce dernier dimanche
ne semblait p lus tout à f a i t  de la-
terre , tant nos hautes vallées
étaient belles !

Le cimetière de La Brévine sem-
blait une oasis avec ses hauts sa-
pins ceinturés d' une f range  d' or :
les bouleaux. Le temple portait une
auréole bruissante de lumière : cha-

que feuill e des peupliers du Cana-
da était étincelante de vie.

Et que la vallée était verte en-
core... Qu'elle était féer ique avec
tous les diamants, dont la parait
le soleil !

D'un bleu doré , trempé de miel ,
le ciel parsemé de f lammes nei-
geuses , rivalisait, de charme avec
la terre. Il  c o i f f a i t  une crête d' un
nuage argenté ; mais la. lutte était

inégale ! Tous les roux, tous les
cramoisis, tous les cuivres des ar-
bres formaient une symphonie de
couleurs enchanteresses.

Paisibles , en habits du dim anche ,
les vieilles ferme s à ramées et à
cheminées bourguignonnes, mijo-
tant, à petit f e u , un dîner succu-
lent, veillaient toute cette splen-
deur .

Et les troupeaux, en parfaite f o r -
me , scandaient en broutant, des
airs de chez nous, secouant leurs
sonnailles, sans aucune hâte.

Au. Col des Roches , dans l 'échan-
crure bleue , le drapeau suisse ajou-
tait une note imprévue et royale à
cette journée d 'exception.

Et les tours, les maisons neuves
paraissaient se pencher à peine
pour ne rien perdre de la f ê t e
jurassienne ! Plus philosophes , les
vieilles « carrées i se chuchottaient :
« Elles sont jeunes , elles ne savent
pas ; nous , depuis des siècles nous
connaissons et nous aimons l' au-
tomne de nos f o r ê t s , aux secrets
multiples: >

Une halte dans la métropole hor-
logère , l' ancien plus grand villag e
de la Suisse , devenu la Belle au
Bois d' or ! m'a donné l'occasion de
saluer une fo i s  de plus, la belle sta-
tue de Numa Droz , si typiquement
de chez nous .

Vasques de marguerites , parter-
res de roses jaune-pâle et grenat,
tapis de feu i l les  rouillées et dorées ,
faisaien t valoir la noble évocation
de la Patrie et de la Croix. Et
j' ai pensé que nos Mon tagnards
avaient , là gravé sur la pierre , le
meilleur des programmes :

Comme la Vestale antique,
La Suisse est vouée à entretenir
Une flamme éternelle :
Celle de la justice, du droit et de

la paix.

Cela ne s u f f i t  pas de porter les
couleurs de la. f lamme . Il  f au t
veiller soigneusement sur le f e u ,
le nourrir, l' enrichir par le don
de soi-même. Et jusqu 'à l'ultime
minute de sa vie . n'être « qu 'hon-
neur, amour -et f i déli té ! > '

Ar4iVSTOTDLER.

Accrochages
H A 7 h. 40, à la rue de la Balance,

une voiture conduite par M. W. Z., qui
manœuvrait, a été heurtée par le scoo-
ter piloté par M. M. S. Dégâts maté-
riels.

B A 11 h. 20, à la rue de l'Ecluse,
une automobile dont le conducteur , M.
M. D., avait l'intention de tourner
sur route, à la hauteur de Prébarreau ,
est entrée en collision avec une voi-
ture qui s'apprêtait à dépasser. Dé-
gâts matériels.
¦ A 13 h.. 50. à la place Pury, un

automobiliste ' qui était en train de
s'engager dans une rue transversale,
a heurté un cyclomotoriste qui le dé-
passait par la droite. Dégâts maté-
riels.

H A 14 h . 30, sur la place du Port,
une voiture civile conduite par M. H.
B., est entrée en collision avec un
véhicule militaire d'auto-école, con-
duit par M. H. S. Dégâts matériels.

Un camion démolit un mur
A 9 heures, à la rue des Amandiers,

un camion attelé d'une remorque ma-
nœuvrait en marche arrière. La re-
morque se mit soudain en travers sans
que le chauffeur s'en aperçoive, et
défonça, un >mur de briques, sur une
dizaine de mètres. Le véhicule n'a pas
souffert.
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CHOISISSE Z !
SAMEDI 12 NOVEMBRE

Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

16.30 Le voyage d'Ulysse.
Reprise de l'émission de télévision
scolaire du mercredi 9 novembre.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Pluto et le rongeur — Une aven -
ture de Zorro — Cache-cache ve-
dette — L'ile des oiseaux.

18.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Haute coiffure — Mode fourrure
automne-hiver.

19.00 Téléjournal , lre édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !
20.00 Téléjournal , deuxième édition ,
20.20 Carrefour .
20.35 Chapeau melon et bottes de cuir.

Meurtre par téléphone.
21.25 Calembredaines.
22.05 Les dossiers de l'histoire : la Ré-

volution française.
Les Etats généraux.

22,35 Téléjournal , troisième édition .
22.45 C'est demain dimanche.

France
9.50 Télévision scolaire : mathémati -

ques — Initiation scientifi que —
L'homme et son milieu.

12.30 Sept ct deux .
Emission de Jacques Vigoureux et
Max Favalelli .

13.00 Actualités télévisées, télé-mtdl.
13.20 Je voudrais savoir .

Sur deux roues .
14.00 Télévision scolaire : expression

française — Initiation à la phy-
sique nucléaire .

16.30 Voyage sans passeport : l'Italie .
16.45 Magazin c féminin.

Emission de M Célerier de
Sanois.

17.00 Concert par l'Orchestre philhar-
monique de l'ORTF.

17.40 A la vitrine du libraire.
Emission de J . Prasteau .

18.00 L'avenir est à vous.
Comment devenir un homme ?

18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Bonne nu it  les petits.
19.25 Mon bel accordéon.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Les corsaires.

Feuilleton.
Le rendez-voua.

21.00 Bonsoir Gilles : hommage à Gilles
Margaritis.

22.00 Le magazine des explorateurs.
Animaux d'Afrique du Sud.

22.40 Douce France.
Emission de chansons.

23.10 PNC.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per voi . 16.45 Les profes-

sions de l'automobile. 17.45 Le français
par la télévision. 18.15 Rendez-vous du
samedi soir. 19.00 Téléjournal. 19.05 Je-
dermannstrasse No 11. 19.30 Dessins
animés. 19.45 Propos pour le diman-
che. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le Cirque
royal. 21.50 That's Entertainment. 22.20
Téléjournal . 22.30 Film.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 La vie des

animaux 14.30 Tresses et rubans roses.
15.00 L'Islande. 15.45 Chez soi. 17.15
Le marché. 17.45 Télé-sports. 20.00 Té-
léjournal . Météo. 20.15 La Patrouille de
l'Espace. 21.15 Avec César Kelser. 21.45
Loterie TV 1966. 21.50 Téléjournal . Mé-
téo. Message dominical . 22 .05 Tirez sur
le pianiste, film. 23.25 Informations.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Suisse romande
11.00 Un'ora per vol.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.
Reprise de l'émission du samedi.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et interna-
tionaux de la semain e.

12,40 Revue de la semaine.
Carrefour - Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 La quinzaine des arts.
Panorama des manifestations ar-
tistiques en Suisse romande.

13.45 Trapp istes, qui êtes-vous ?
14.10 A chacun son destin.

Film.
1R.00 Championnats suisses de gymnas-

tique aux engins.
17.30 Images pour tous.

Animaux disparus et animaux
menacés en Suisse.

18.00 Téléjournal.
18.05 Sport-Toto et retransmission dif-

férée d'une mi-temps d'un match
de ligue nationale A ou B.

18.50 Fantaisies à la une.
Feuilleton.

19.15 Présence catholique.
Etudiants et fol.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés du di-
manche.

20.00 Télé journal.
20.15 II est Important d'être aimé.

Spectacle d'un Boii,

21.55 A l'occasion du programme (Ge-
mini 12) : amerrissage et repêcha-
ge des cosmonautes.

22.15 Les chansons de Jeanne Moreau.
22.55 Bulletin de nouvelles, téléjournal.
23.10 Méditation.

France
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire : cours prati-

que d'électricité : vers l'électro.
statique à l'électrodynamique.

9.30 La source de vie.
.10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur .

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser .
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts.
13.30 Au-delà de l'écran.

Emission de J. Nohain, A. Le-
clerc et P. Louis.

14.00 Télé mon droit.
Emission de jeu .

14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown .
17.25 La famille Hardy en vacances.

Film.
18.40 Histoires sans paroles.

En route pour Hollywood.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission rie Lise Elina , F.-L. Mi-
gnon ' et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les Globe-Trottcrs.

Feuilleton.
Istanbul .

19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.45 Le général Délia Rovere.

Film
22.45 En France... le Dauphiné.
22.55 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
11.00 Un 'ora per voi. 12.00 Informa-

tions . 15.00 II Balcun tort . 16.00 Cham-
pionnats suisses de gymnastique. 17.30
Mes Trois Fils. 18.00 Informations.
Sport-Toto. 18.50 Fa i ts et opinions.
19 .30 Le week-end sportif . 20.00 Télé-
journal. 20.15 Efaier Gantry , film . 22.35
Informations . Téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

La Bible et ses illustrations . 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Le miroir
de la semaine. 12.45 Magazine régional .
14.30 La Bourse rouge, télépièce . 14.45
Ali Baba et les Quarante Voleurs, film.
17.15 La Journée de deuil national. 18.15
Un portrait . 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Télé-sports . 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 L'Histoire du Capitaine de
Cavalerie Schach von Wurthenow. 21.40
Informations. Météo.̂  21.45 En obser-
vant»»

La pénurie d'enseignants jurassiens
résorbée dès le printemps prochain
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Les enseignants du district de Cour-
telary se sont réunis à Saint-Imier sous
la présidence de M. R. Staehli, qui salua
la présence d'une centaine de partici-
pants et des invités suivants : MM. A.
Luy, organiste à la cathédrale Saint-
François, à Lausanne, M. Rychner, se-
crétaire de la SIB, A. Berberat, inspec-
teur du Xe arrondissement, M. Kaelin,
R. Houriet , F. Savoye, B. Chiesa, repré-
sentants respectifs des autorités muni-
cipales, bourgeoises, scolaires et religieu-
ses de Saint-Imier.

L'assemblée a honoré la mémoire de
quatre membres de la section décédés
depuis la dernière assemblée synodale :
Mlles Diener et Girod , et MM. W. Sunler
et L. Mouche.

Le président a donné ensuite connais-
sance de l'activité du comité pendant
le semestre écoulé.

MM. Froidevaux et Borruat ont été
nommés respectivement vérificateur des
comptes et suppléant. Mme Chopard ,
ainsi que MM. H. Girod et R. Wirîmer
ont fêté leurs 25 ans d'activité au ser-
vice de l'école alors que Mlle Berlin-
court , qui sera prochainement mise au
bénéfice rie la retraite , a reçu de vifs
remerciements.

M. Rychner , secrétaire de la SIB, fit
ensuite un tour d'horizon des problè-
mes qui préoccupen t le corps ensei-
gnant ; c'est ainsi qu 'il parla, en parti-
culier, des prêts et secours qui sont oc-
troyés aux enseignants nécessiteux , de
la création d'un organisme de liaison
entre la Société pédagogique romande
et les enseignants rie Suisse alémani-
que, ries tractations actuellement en
cours au sujet des allocations de ren-

chérissement et ries prestations aux re-
traités, et, enfin de la mise sur pied des
décrets d'exécution de la nouvelle loi
scolaire.

M. Berberat, inspecteur, a également
apporté d'utiles renseignements et sur-
tout une nouvelle qui réjouira chacun :
la pénurie d'enseignants sera, du moins
pour le Jura bernois, résorbée dès le
printemps 1967.

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
^ÇfT9 La Bâloise-Accidenfs
j 3̂iy f 1.1 Agent général

CC «™S§3 *¦ pour le canton de Neuchatel :
% »̂g ĝ  ̂

Leuis 
Fasnacht , 1, av. do la Gare, Neuchatel

23725

LAJOUX

M. C. Voisin, député du parti des pay -
sans, artisans et bourgeois du district
de Courtelary, a déposé sur le bureau
du Grand Conseil du canton de Berne,
une petite question relative au fait que
lors de l'inauguration du nouvel édifice
scolaire de Lajoux , le 22 octobre der-
nier, l'intérieur du battaient était dé-
coré avec tous les drapeaux des can-
tons suisses, à la seule exception du
drapeau bernois. La cérémonie inaugu-
rale s'est déroulée en présence du chef
du Département rie l'instruction publi-
que du canton de Berne, M. Simon
Kohler , et de plusieurs députés au Grand
Conseil.

M. Voisin demande au Conseil-exécutif
ce qu 'il pense de l'attitude des autorités
de Lajou x si l'on songe au montant éle-
vé qui leur- a été versé comme subven-
tion cantonale à la construction du bâ-
timent, (atsl

A PROPOS DU DRAPEAU
BERNOIS

Des cambrioleurs à pied-d'œuvre
chez Im bottier

Profitant de . la nuit , des cambrio-
leurs se sont introduits dans un ma-
gasin de chaussures de la ville, «A la
Botte rouge », à, la rue Henri-Grand-
jean. Ils se sont attaqués à deux cais-
ses et se sont emparés d'une somme
d'argent estimée à 3000 francs. La po-
lice enquête.

LE LOCLE

Syndicat d'élevage de La Brévine II: résultats du concours
VACHES ANCIENNES

93 points. Balisa, Louis-Rosselet. Co-
carde , 92. Colette , Frères Rosselet. Co-
carde, 91. Alpina, Louis Rosselet. Rei-
nette , Ch.-Albert Grether . Cocarde, 90.
Alliance, Frères Rosselet. 90. Jaunette,
Louis Rosselet. Cocarde, 90. Gazelle,
Frères Rosselet , Gracieuse, Jeannette,
Alpina, Plaisante. 89. Julia, Veiche, Na-
celle , Bernard Mentha. Mésange. Aurèle
Reymond. Biquette , Ch.- Albert Gre-
ther . Trina . Alfred Stôckli. Surprise,
Frères Rosselet. 88. Sylvie et Alice ,
Louis Rosselet. Chleeb, Bernard Mentha .
Frisone, J .-Louis Barbezat. Tulipe, Mau-
rice Matthey. Diane , Marcel Raymond.
Lise, André Saisselin . Dolly. Walther
Rosat. 87. Picotte et Fleurette, Emile
Orsat . Joconde , Frères Rosselet. 86. Co-
lombe , André Saisselin.

VACHES ANCIENNES
admises en cours d'exercice

Cocarde , 90 points. Rita . Jacob Zel-
ler . 88. Mésange, Gilbert Huguenin. 88.
Gertrude , Paul-Eric Racine. 87. Prin-
cesse , Bernard Mentha . Dorine, Marcel-
Reymond. Alouette , Fritz Schneiter .
86. Jonquille et Rosa, Frédy Grossen.
Marquise, Maurice Matthey. Tourterel-
le. Ch.-Alber t Grether. 85. Marquise, Au-
rèle Raymond. Sibella, Louis Rosselet.
84. Vreni et Doris , J .-Louis Berbezat.

PRIMIPARES

len . Joconde. Jacob Zeller . Gamine et
Fleurette, Lully Sauser . Ecureuil , J.-
Louis Barbezat . Josiane, Emile Orsat.
Aurore, Gazelle , Comtesse. Jules Gre-
ther. Caroline et Carina , Marcel Rey-
mond. Marquise , Ch.-Albert Grether,
Sonia, Maurice Matthey . 86. Marjolai-
ne, Maurice Matthey. Rougette , Lully
Sauser . Lotti, Blanche-Neige, Linotte,
W. Rosat. Bella , Maurice Matthey. Lora,
Alfred Stôckli. 85. Aurore et Gaieté,
Frères Rosselet. Bernadette , Paul-Eric
Racine. Duchesse, André Zwahlen. Li-
sette , Hans Baggenstoss. Charmante,
Simon Magnin. 84. Princesse et Jardel-
le, Frères Rosselet . Fleurine. Fritz
Schneiter. Mignonne , Fritz Schneiter.
Mignonne , Emile Orsat. Olga, Hans
Baggenstoss. Flora et Lusti. Alfred
Stôckli . Azote . Bernard Mentha . Fan-
ny, J.-Louis Barbezat . 83. Pervenche,
Fritz Schneiter . Lotte Hans Baggen-
stoss. Bethli , Alfred Stôckli. Bluette et
Rita , Roland Oppliger. 82. Chevreuil,
Aurèle Reymond.

' ' ' ' , VACHES NOUVELLES
87 points . Juju . J.-Louis Barbezat , 86.

Mousseline, Charles Nicolet. 85. Sylvie
et Berna. Charles Nicolet . Miss, Alfred
Stôckli. Mignonne. Henri Kipfer . Ma-
roussia , Maurice Matthey . 84. Rosi , Si-
mon Magnin.

TAUREAUX
expertisés dans le cadre du syndicat
90 points. Toni , Maurice Matthey. 88.

Senn, Frères Rosselet. 86. Roméo, Louis
Rosselet. Prince, Fritz Schneiter. 85,
Stephan, Robert Oppliger . Milano, Paul-
Eric Racine. Conrad , Robert Duvanel ,
H. Fritz, Alfred Stôckli . Bruno, André
Zwahlen. A. Clairon , Ch.-Albert Gre-
ther . Mars, Hans Baggenstoss. Patrice,
Arnold Maeder .

89 points. Joyeuse, Jacob Zeller. Flam-
beau , Aurèle Reymond, 88. Gazelle, Prin-
cesse, Etoile , Louis Rosselet. Nadin e et
Netty. Henri Kipfer . Margarette, Mau-
rice Matth ey . Charmante, Lully Sauser .
Surprise, Jules Grether. Aurore, Ch.-
Albert Grether . 87. Bertha, Henri Kip-
fer. Clarine , Louis Rosselet. Fanchette,
Ulma Brandt . Fleurette, André Zwah-

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂT) ! 5 « P/ • l ¦ NEUCHÂTELOIS

Une longue et mince silhouette
noire , semblable à un oiseau de proie
décharné , se détache, sur la scène,
percée par la lumière crue des pro -
jecteurs qui lui f on t  une ombre gi-
gantesque contre la paroi. De la
robe , parée d ' un boléro de velours
jaillit , par une large échancrure . le
cou f i n . démesuré et f lexible  suppor-
tant un visage pathétique que la
gloire tout f ra îche  a popularisé. As-
sise sur un tabouret squelettique ,
Barbara laisse courir ses mains sur
le clavier et , dans l'ombre, Joss Ba-
selli l'accordéoniste et Pierre Nicolas
le contrebassiste lui fon t  un discret
accompagnement , d ' une rare e f f i c a -
cité.

"L 'envoûtement naît spontanément ,
dès les premiers couplets. Comment
le dire en mots point fa ibs  pour un
tel usage. Barbara , comme Brel ou
Brassens — les trois grands B de la
chanson française , insensibles aux
modes — échappe aux d éfinitions,
aux qual i f icat i f s , aux commentaires.
Dans son univers où tout procède de
l'amour , dans ce qu'il a de physique
ou de tendre poésie , il f au t  y entrer
de plain-pied et se laisser envahir ,
jusqu 'à l 'ivresse délirante. Ce n'est
pas Piaf et sa chair' 'de poule, 'rit:

Gréco et son frémissement  impalpa-
ble. C' est Barbara chantée par Bar-
bara, l'amour chanté par l'amour,
dans un art qui n'est que d'elle.

Ses chansons se r&ssemblent ?
C'est vrai, mais comment le lui re-
procher puisqu 'elles la fon t  se re-
créer chaque f o i s  plus étrange et
plus attachante ! La progression est
à peine interrompue par une ou deux
chansons gaies qui ne sont là , en
somme, que pour mieux mettre en
valeur le pathétique de celles qui les
ont précédées et celles qui les sui-
vront.

Ponctuées de respiration haletan-
te , éclairées par un sourire désabus é,
soulignées d 'une étincelle dans le
regard , les chansons de Barbara ,
baignées de joie triste , où l'espoir
est souvent brisé , écartelé , sont com-
me ces bouquets f a n é s  que la vie
abandonne.

Elle a tenu la scène, quasi immo-
bile à son piano , durant près de deux
heures. Près de deux heures inou-
bliables avec une présence extraor-
dinaire. Le public l'a acclamée com-
me l'ont acclamé les publics de quel-
ques-unes des plus grandes vill&s du
pays.

¦i.. -- > w,o y ¦ '¦¦;_; \ '- G. Mt'

Barbara l'amour à la Salle de Musique



f̂cssr l uns

vous devez faire face à des formalités compliquées, il sera
frais d'études et que vous ne jugé si l'argent peut être
disposez pas des fonds versé sans l'apport de garan-
nécessaires, adressez-vous à ties particulières. Pour des
la Banque Populaire Suisse, avances dépassant fr.2000-,
Depuis peu, elle accorde des vous devrez présenter l'une
crédits personnels sur des de vos dernières fiches de
bases nouvelles et à des paie. N'est-ce pas simple,
conditions avantageuses. agréable et pratique?
En quelques minutes, sans

Banque Populaire Suisse @

r

I ™̂̂ ^m̂ mmmm*̂*:mmymmmLmm *mwm*3mm»nBimLm m̂immil*W*m ^^ W11M 11— L̂ .m9—~m

Le cuir et le daim
seront toujours à la mode!

, „«-...*..... *¦¦y- -: ' ¦ - " - -i»'™""?« :

Manteau de daim, dès Fr. 298.-

II n'y a que le cuir véritable qui soit souple, agréable et avantageux. C'est un I
produit naturel qui n'a pas été fabriqué synthétiquement, qui est donc un isolant. i
Il protège contre la chaleur et le froid. Vous possédez certainement de nom-
breuses toilettes, pourquoi n'augmenteriez-vous pas votre gordewrobe de
quelques vêtements de cuir ?

VISITEZ NOTRE IMMENSE CHOIX

Dunkelmann, maison de fourrure Panther S.A. j

Bienne.- rue de Nidau 38
Berne: Marktgasse 16

Le magasin spécial pour vêtements modernes en cuir et en daim
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i' MGB cabriolet 1965 rouge

| j MG 1100 1963 rouge

j f . ;| MORRIS 1100 1966 bleue
: :¦ ' ¦... /; AUSTIN 1100 1965 bleue clair

-- I L  AUSTIN SPRITE cabr. 1964 verte

i f|| ||l|§ | AUSTIN 850 1964 rouge

||§ÉÉ|j|(jf SUNBEAM CHAMOIS 1965 verte

; WëÊ̂ T RENAULT GORDINI 1962 grise
• i VW 1200 1963 anthracite

! VW 1500 1962 blanche
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Pour vous dépanner | Banque de Prêts et l
combien vous . de Participations sa. S
faut-il : /F *fy8&, Rasude 2, )
cr\r\ fe H® 11006 Lausanne ;
OUU 

 ̂
I Tél. (021) 

22 5277 \
1000 @ i Nom et prénom: )

ZUOUfr | Ru eet N":
rapidement et i )
sans formalités ? I ,  ,,;,.. )¦ Localité: S
Alors envoyez ce I S
coupon > | No posta, . 

Docteur

PFÂNDLER

A vendre

TILBURY
de promenade sur pneus. Etat de neuf.

Téléphone (038) 9 33 64.

Garage
à louer pour l'hiver.
Quartier Bel-Air.

Tél. (039) 3 39 79.

1 HUIS t'e terra'n aux ''es Bahamas appartiennent déjà à des j j
I 11111 Suisses ! Depuis 1962, cette possession anglaise des |
\- ||1 || Antilles s'est prodigieusement développée, sur le |
ïv ||ljl§L plan industriel et surtout sur le plan touristique. Li
| ||l §|i§|}. L'équipement hôtelier de l'île Grand Bahamas, à i!
| Ppi| |ll | 30 minutes d'avion de Miami, son climat exception- i
| ffalpilip nellement tempéré, ses ports et aéroports, ses centres i

' ' IIji liÉiJP sportifs : équitation, tennis, golf, sports nautiques, |
i §|§|||jr grande pêche de haute mer en font un lieu de j
| illl fP vacances très recherché des Américains. |

' \Wm \L<<̂t w  ^es 
"eux ^e divertissements sont

;| :WM \̂  T nombreux et variés. La pius-value \ ,
n ^:̂ OTe»*** du terrain atteint annuellement jus- ,
' li ll rVliamf qu'à 20%! Acheter du terrain tout équipé et j ' j
I '!r exempt de taxes et d'impôts aux Grands Bahamas, |

il i c'est doubler son capital en quelques années. Larges H
j * facilités de payement. Fréquents voyages d'infor- Lj

; j mations à des conditions spéciales.
Tous renseignements, brochures, statistiques sont ¦

; envoyés sans frais par Intercontinental Realty Ltd, I.:!
Grand Bahama Island, Tunnel 5, 1005 Lausanne.
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Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA , 6244 Nebikon
Toi. 062 9 5171

A vendre

Marcos 1967
MGB 1967
neuves, jamais rou-
lé, avec toutes ga-
ranties, fort rabais
sur prix catalogue.

Lotus Elan S. 2
1966, 13.000 kilomè-
tres , hardtop, 135
BHP, très soignée.

S'adresser à
ANGLOCARS
Neuchatel
Tél. (038) 838 76.

Particulier disposant de quelques capitaux
cherche à acheter

commerce
de fabrication
ou autre, d'une petite ou moyenne Impor-
tance. (Association ou participation pas
exclues.)
Offres détaillées sous chiffre P «23 N, à
Publlcitas S.A., 2001 Neuchatel. !

OCCASION

RENAULT
DAUPHIN E
1961, blanche, auto-
matique. Prix 1500
francs-.

Grand Garage de
L'ÉTOILE

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz - Courvoisier 23

Tél. (039) 3 13 62

r Ai»

à vendre.

Occasion unique. "

S'adresser à
Petit-Fils de Paul
Schwarz-Etienne, av.
Léopold-Robert 94.
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 25 32.

On cherche à ache-
ter

maison
familiale

m terrain
Tél. (039) 293 53

Â vendre

Sandoz Louis XV.

Revendeurs s'abs-
tenir . — Ecrire sous
chiffre D B 23591,
au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

BON PETIT

Offres sous chiffre
BN 24255, au bureau
de L'Impartial.

OCCASION

Ffaî 1500
Conduite à droi- 1

te, 1963. Prix 4700
francs.

Grand Garage de .
L'ÉTOILE |

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

Tél. (039) 3 13 62
I

MACHINE
À LAVER

LA VAISSELLE
automatique, état de
neuf , garantie 1 an-
née. Très bas prix.
Facilités de
paiement.

J. G. Schupbach
TéL (021) 34 77 20



A SAINT-IMIER, UN JARDIN D'ENFANTS DE CONTE DE FEES

L'élégante bâtisse octogonale et son toit pointu ; à gauche, le hall ouvert.
(Photo ds).

Au printemps prochain, les garçons
et les fillettes d'âge pré-scolaire de St-
Imier iront dans une merveilleuse mai-
son, le jardin d'enfants de la rue de
Beau-Site. Si l'on songe aux vieilles
classes de « l'école enfantine » de la rue
Baptiste Savoye et que l'on imagine ce
que sera le nouvel édifice, on ne peut
que se réjouir d'une telle évolution.

M. Etienne Bueche, architecte, a
bien voulu nous fournir des renseigne-
ments précis :

—¦ A Beau-Site, les petits hommes
vivront dans un milieu spécialement
étudié pour eux. Les meubles, les lo-
caux, seront à leur mesure. A l'inté-
rieur, la salle principale aura la forme
d'une croix. Son aménagement corres-
pondra aux conceptions les plus mo-
dernes dans le domaine de l'éducation
des tout petits. C'est qu'il faut donner
à ces enfants l'occasion de s'habituer
à la vie en commun. Ils pourront ainsi
s'occuper par petits groupes. Il y aura
un « coin » pour les fillettes et leurs
poupées, un autre pour les garçons et
le bricolage. La jardinière d'enfants
pourra adapter le local au genre d'oc-
cupation.

— Et le hall ?
— Un vaste hall d'entrée, ouvert,

permettra de rester en plein air quand
il pleut, de jouer à l'abri des intem-
péries. Au sud, une cour sera équipée
d'engins de jeu .

— Le premier étage est-il destiné
aux enfants ?

— Non. un appartement de quatre
pièces y est prévu pour la jardinière

d'enfants ou pour les responsables de
la conciergerie.

— Et où en sont les travaux ?
— Ils sont assez avancés. Le gros-

oeuvre est achevé. Présentement, on
taille les arbr es et on égalise la terre.
Bientôt les fenêtres posées et le chauf-
fage terminé permettront de procéder
aux équipements intérieurs, (ds)

La Communauté de travail Berne-Jura s'emploiera de toutes ses
forces à trouver une solution constructive au problème jurassien

La Communauté de travail Berne-
Jura communique :

La Communauté de travail Ber-
ne - Jura qui groupe des person-
nalités de toutes tendances politi-
ques de l'ancienne, partie du canton
et du Jura a tenu une séance à
Berne sous la présidence de M. W.
von Greyerz, conseiller national. El-
le s'est fait i renseigner sur l'état des
entretiens entre le Conseil-exécutif
du canton de Berne et la députation
jurassienne au Grand Conseil ber-
nois relatifs aux différentes propo-
sitions tendant à une plus grande
autonomie de la partie jurassienne
du canton. La Communauté de tra-
vail est d'avis que les entretiens
constructifs doivent être poursuivis
dans le but de trouver une solution
qui tienne compte aussi bien des
possibilités j uridiques à l'échelon

fédéral et cantonal que des voeux
de la minorité jurassienne du canton
de Berne dans la mesure où ils ne
mettent pas en cause l'unité can-
tonale et répondent aux principes
démocratiques.

La Communauté de travail Ber-
ne - Jura condamne les manoeuvres
de certains chefs du mouvement
séparatiste jurassien qui cherchent
à exploiter à des fins publicitaires
la question de l'extradition de l'in-
cendiaire Hennin par la France afin
de torpiller les démarches en cours.
La Communauté de travail Berne -
Jura constate que pour elle, comme
pour la grande majorité du peuple
suisse, les actes criminels tels que
les incendies et attentats au plas-
tic quand bien même ils n'ont pas
fait de victimes humaines, sont con-
traires aux principes de la vie com-

munautaire fédérale et ne peuvent
être j ustifiés en aucune façon par
des mobiles politiques.

L'a Confédération suisse a toujours
été en mesure jusqu'à présent de ré-
soudre à l'amiable les problèmes des
majorités et des minorités linguis-
tiques, culturelles et confessionnel-
les. Il en sera de même à l'avenir.
Aussi, la Communauté de travail
Berne - Jura s'insurge contre les
appels lancés à l'étranger par les
séparatistes. Elle s'emploiera de tou-
tes ses forces à trouver une solu-
tion constructive au problème ju-
rassien, (ats)

Grave collision de trains entre Yverdon et Sainte-Croix
Vingt-cinq passagers blessés

fflljfMiiSfflfllf HHrcHBjRBSgy iXtomjriSbaS&i&x f̂ éwSBL ^^

Vers 16 h. 45, un grave accident
s'est produit sur la ligne de chemin
de fer Yverdon - Sainte-Croix, au
lieu-dit Pont-de-Forel, près de la
station des Trois-Villes.

Une automotrice amenait à Yver-
don, lors d'une course spéciale, un
groupe de Parisiens. Le mécanicien
devait, semble-t-il, observer une
halte à la station de Trois-Villes,
afin de permettre le passage du train
régulier. Pour une raison que l'en-
quête établira, il poursuivit sa route.

Ce qui devait arriver arriva : une
collision se produisit avec le train
régulier. Le choc fut extrêmement
violent. Aux dernières nouvelles, il
y aurait quelque vingt-cinq bles-
sés, mais, par chance, aucun mort.
Plusieurs d'entre eux sont griève-
ment atteints ; ils sont soignés à l'hô-
pital d'Yverdon.

Fort heureusement, l'accident s'est
produit peu après une courbe. Si la
collision avait eu lieu dans le virage,
il est fort probable que l'une ou
l'autre des rames aurait déraillé.

C'est un voyageur du convoi des-
cendant qui a donné l'alarme, en se
rendant, à travers champs, jusqu'à
Baulmes. Un convoi de secours par-
tit aussitôt de cette localité pour se
rendre sur les lieux et porter se-
cours aux blessés.

D'après les médecins de l'hôpital
d'Yverdon, l'état des blessés, tous
Français, est aussi satisfaisant que

possible ; aucun d'eux n'est en dan-
ger de mort.

Les plus gravement blessés souf-
frent de traumatismes thoraciques
graves, de fractures de la colonne
vertébrale ; il y a trois commotions

cérébrales avec fracture du crâne,
une fracture des maxillaires, des
contusions rénales sérieuses. Les au-
tres blessés ont des plaies, des con-
tusions à la tête et sur le corps.

(cp)

Le Comité de défense nationale
visite Sugiez... et Cressier

Le Conseil de défense nationale
s'est réuni pour examiner et donner
son avis sur des questions de la
défense nationale totale. Il s'est in-
formé tout d'abord auprès du dé-
légué du Département militaire fé-
déral aux études spéciales, le colo-
nel-commandant de corps Annasohn,
sur les études qu'il a entreprises
dans ce domaine et qui seront ter-
minées prochainement.

L'après-midi a été consacrée à la
visite du nouveau centre d'instruc-
tion de la protection civile des
cantons de Fribourg et Neuchatel
à Sugiez (PR) , où il a été possible
de suivre les intéressants travaux
des pionniers d'un cours fédéral de
formation d'instructeurs.

La journée suivante a été mar-
quée par une discussion sur les
problèmes de défense nationale éco-
nomique, qui a été ouverte par l'ex-
posé de M. F. Halm, délégué du
Conseil fédéral pour ces questions
dans le cadre de la défense natio-

nale totale. Le Conseil de défense
nationale a eu en outre l'occasion

, de visiter la .Raffinerie de Cressier
(NE), (ats) . .. . .

PROCES DU MEURTRIER D'IPSACH : RIEN DE NOUVEAU
La seconde journée du procès inten-

té au meurtrier G. de Fusco, 31 ans,
ressortissant italien qui a tué son ami
avec lequel il avait noué des relations
perverses n'a pas apporté de faits nou-
veaux .

Le Dr Stofer, médecin-légiste, de Ber-
ne a expliqué que selon les expertises
pratiquées sur le cadavre de la victime
et sur- les lieux du crime, la dernière
version de l'inculpé peut être acceptée.
Maglione est décédé des suites des coups
qu 'il a reçus aux tempes et qui lui ont

causé des fractures du crâne. Mais il
est prouvé que le meurtrier a frappé
non seulement sur le côté gauche de la
tête de sa victime mais également à
droite.

Une question reste posée : qui a volé
la masse dans le hangar attenant à la
maison du crime et qui a servi à l'as-
sassin ?. Les témoins ont tous rendu de
bons témoignages soit à l'égard de de
Fusco ou de Maglione.

C'est demain matin que Me Albrecht
fera sa plaidoirie, (ac)

Le meurtrier accompagné d'un gendarme, (photopress)

Cinq morts dont trois enfants
LES ACCIDENTS EN SUISSE ALÉMANIQUE

• SAINT-GALL. — Le petit Da-
niel Storchenegger, âgé de 7 ans, a
succombé à l'hôpital cantonal de
Saint-Gall. Il avait été grièvement
blessé en se jetant contre une ca-
mionnette.
¦ OTHMARSINGEN (AG). —

Mme Louise Marti-Zobrist, âgée de
79 ans, a été heurtée par une auto-
mobile en traversant la route prin-
cipale du village d'Othmarsingen,
près de Lenzbourg. Grièvement bles-
sé, elle est morte après son admis-
sion à l'hôpital.

• WILDHATJS (SG) . — M. Fritz
Grob, de Wildhaus, était occupé à
un chargement de marchandises sur
le télésiège Oberdorf - Gamsalp, à
Wildhaus. Il avait pris place clans
une cabine , lorsque le câble suppor-
tant celle-ci sortit de la poulie et
alla frapper la tête du malheureux.
M. Grib fut si violemment atteint
qu'il mourut sur le coup.
¦ ADLISWIL (ZH). — Un écolier ,

Bruno Stehli, 15 ans, roulait à vélo-
moteur à Adliswil (ZH) . Soudain, 11
fut  happé par un camion et fit une
chute sur la chaussée, se blessant
grièvement. Il devait succomber peu
après son admission à l'hôpital.

• WAUWIL (LU). — Le jeune
Theodor-Georges Wermelinger, âgé
de 11 ans, s'est jeté contre une au-

tomobile, en s'aventurant sur la
chaussée entre Wauwil et Ettiswil,
dans le canton de Lucerne. Griève-
ment blessé, il devait succomber
peu après.

(ats, upi)
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L'enquête qui s'est ouverte à la
suite du déraillement du tram zu-
richois risque de durer plusieurs
mois, selon le juge Neumann.

Actuellement, on ne sait pas en-
core exactement combien de per-
sonnes se trouvaient dans les deux
voitures qui peuvent normalement
contenir 217 passagers assis et de-
bouts, tous les intéressés ne s'étant
pas encore annoncés à la police.

Le nombre des blessés demeure
toujours à 103. Hier, 22 personnes
étaient encore hospitalisées. Quatre
d'entre elles, dont le wattman, sont
très atteintes, mais on assure à l'hô-
pital que leur vie n 'est pas en dan-
ger.

M. Neumann a déclaré qu'il était
impossible de dire pour le moment
si l'accident est dû à une erreur
humaine ou technique, (upi)

Après le déraillement
d'un tram à Zurich

Une enquête qui risque
d'être longue

Jjans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a approuvé le bud-
get des CFF pour l'exercice 1967. Il
soumettra ainsi à son tour à l'appro-
bation de l'Assemblée fédérale : le
budget du compte de construction,
qui se monte à 443.600.000 fr. dont
396.500.000 fr. portés au débit du
compte des immobilisations et des
amortissements et 47.100.000 fr. au
débit du compte d'exploitation ; le
budget du compte d'exploitation, qui
prévoit 1.503 millions de francs de
produits et 1.193 millions de francs
de charges, l'excédent d'exploitation
étant ainsi de 310 millions ; enfin,
le budget du compte de profits et
pertes, qui présente un bénéfice net
de 2,7 millions de francs , les produits
se chiffrant par 354,5 millions de
francs et les charges par 351,8 mil-
lions, (cps )

H 
Voir autres informations

suisses en page 16

LE BUDGET DES CFF
POUR 1967

Pierre-Henri Simon, qui a été élu
à l'Académie franç aise, a enseigné
à l'Université de Fribourg. Nommé
professeur extraordinaire à la Fa-
culté des lettres en mars 1949, le
nouvel académicien devint profes-
seur ordinaire en 1954. Il f u t  de 1955
à 1956 doyen de la Faculté des let-
tres. Il a quitté Fribourg en 1963,
après avoir été nommé prof esseur
émérite de l'université, (ats)

P.-H. Simon a été
professeur à

l'Université de Fribourg

Après le vol de la rue de Bourg, à
Lausanne et d'autres coups sembla-
bles perpétrés notamment à Genève
et à Bâle, les gendarmes ont con-
trôlé à Grandson l'identité des qua-
tre Italiens, et ont inspecté leur voi-
ture qui contenait un matériel assez
suspect. Aucune charge n'a pu fina-
lement être retenue contre eux mais
comme les renseignements que l'on
a pu obtenir sur l'activité qu'ils dé-
ploient dans leur pays d'origine ne
sont pas précisément excellents, la
police cantonale des étrangers les
considèrent comme indésirables en
Suisse et elle a pris à leur égard mie
mesure d'expulsion, (jd)

Les quatre Italiens
suspects expulsés

Naturalisation. — Le Conseil général
a accordé l'indigénat communal à M.
Janos Stefan, ressortissant hongrois, né
en 1945 et vivant chez nous depuis 1956,
date de l'insurrection hongroise, (hi)
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L'écusson qui a été sculpté pour
marquer la fin des importants tra-
vaux de correction routière entre
Choindez et Courrendlin, a de nou-
veau été barbouillé. Cette fois-ci,
on n'a pas utilisé de l'encre rouge,
mais de l'encre noire, (ats)

ENCORE UN BARBOUILLAGE
PRES DE CHOINDEZ

LA FANFARE EN TOURNÉE. — La
fanfare se rendra , dimanche, dans les
différente hameaux de la commune, en
cas de beau temps exclusivement, pour
remercier une fois encore la popula-
tion de son aide et de son soutien lors
de leur kermesse.

C'est ainsi qu 'on pourra la voir et
l'entendre à Biaufond , puis au Cer-
neux-Godat, aux Prailats, au Peu-Clau-
de et au Boëchet. Qu'on se le dise ! (dj)

LES eois
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A notre fidèle clientèle
Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance et à celle du public •
Ml général que M. A

Louis Fasnacht
après une activité de plus de 40 ans au service de nos compagnies, dont 31 en
qualité d'agent général , atteint par la limite d'âge, quittera son poste à la
fin de cette année.
Par sa personnalité , son travail et son entregent , M. Fasnacht a su développer
et assurer le bon renom de nos deux compagnies dans le canton de Neuchatel.
Nous le remercions de tout cœur de sa précieuse collaboration et lui souhai-
tons de jouir longtemps d'une retraite bien méritée.

Pour lui succéder , nous avons nommé M.

Joseph Sublet
depuis 4 ans agent général de nos compagnies à Bienne et , précédemment,
pendant 5 ans, inspecteur général de la Bâloise-Vie. C'est dire que notre
nouvel agent général pour le canton de Neuchatel apporte , pour vous servir,
un sérieux bagage de connaissances et une longue expérience de tout ce qui
touche à l'assurance. Il se mettra donc, dès le 1er janvier 1967, à votre entière
disposition pour vous conseiller judicieusement dans tous vos problèmes
d'assurance vie. accidents, maladie, responsabilité civile et casco. ainsi qu'en
tout ce qui a trait aux institutions de prévoyance en faveur du personnel.

Nous vous remercions d'ores et déjà du bon accueil que vous ne manquerez i
certainement pas de réserver à M. Sublet, ainsi qu 'à tous ses collaborateurs,
et vous prions de leur accorder votre pleine confiance.
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i__ i Pour faire place au Beaujolais 66,
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10^o de rabais dès 10 bouteilles, même assorties

Par la même occasion, réclamez votre action de

VABÉ 3 pour 2
Votre achat...

AUX CAVES DE VERDEAUX
29, rue Daniel JeanRichard Tél. 2 32 60
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Vente aux enchères
d'une maison
à Neuchatel

L'Hoirie Gasser exposera par vole
d'enchères publiques le

Jeudi 1er décembre 1966, à 14 h. 3fl

en l'Etude du notaire René Landry,
rue du Concert 4, à Neuchatel, l'im-
meuble formant l'article 478 du
cadastre de Neuchatel , immeuble
sis aux Chavannes No 19, compre-
nant un café-restaurant , 5 appar-
tements et dépendances. Surface
totale : 150 m2. Estimation cadas-
trale : Fr. 60 000.— . assurance de
base : Fr. 145 000.— .
Pour tous renseignements et pour ;
visiter, s'adresser à M" René Lan-

! dry. notaire, rue du Concert 4, tél.
(038) 5 24 24.

vous êtes un client privilégié. De plus bénéficiez de condi-
tions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom : 

Rue : 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

A remettre

UN ATELIER
avec installations.
Conviendrait, à me-
nuisier.

Ecrire sous chiffre
MX 24333, an bureau
de L'Impartial.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortabl e

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENAD E 7 Léon Droz

Hôtel de la Croix-Blanche
Noiraigue
vous offre !

VIoules marinières Pr. 4.50
; Scampis à l'Indienne R .— !

Civet de chevreuil 7.50
Téléphone (038) 9 41 06

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

L'homme de 52 ans qui paraît songeur
au banc des accusés, Joseph F., possé-
dait deux cabinets dentaires, l'un à
Lausanne , l'autre à Renens, et il s'est
installé depuis son départ à Genève.

Il s'exprime sur un ton embarrassé
sans qu 'on sache s'il faut attribuer sa
gène à son inexpérience en matière ju-
diciaire ou à son histoire insolite.

Un dossier de police le dépeint com-
me « retors et procédurier » , mais s'il
s'agit d'un -portrait- psychologique-, il me
parait sommaire.

En revanche; il est vrai que Joseph
F. a commis des fautes professionnel-
le? assez graves pour que le Conseil d'E-
tat du canton de Vaud lui interdise
d'exercer son « art » dans' le canton, du-
rant cinq ans.

Joseph P. a passé outre et les clients
qu 'il a reçus clandestinement lui ont
valu du préfet , d'abord une amende de
500 francs , puis une aut re de 2000 fr.
pour exercice illégal de la médecine.

Il fait opposition et c'est l'enchaîne-
ment d'un concours, de circonstances
abracadabrantes qui laissent le tribu-
nal perplexe.

PANNES DE MÉMOIRE
OU FABLES ?

Que s'est-il donc passé ?
Joseph F. devait comparaître pour

s'expliquer , dans les» bureaux du juge
informateur , le 2 août 1963, mais l'accu-
sé - fait écrire par sa femme à ce ma-
gistrat qu'il a dû partir pour soigner
sa santé ébranlée.

En réalité , il va se livrer aux délas-
sements du camping, selon une formule
qui lui est., chère ; « vacances-repos » et
qui contraste avec, celle de « vacances-
éreintement » dont tant de gens abu-
sent.

Mais surtout , il se trouve toujours à
Renens au moment où le jug e reçoit
la lettre d'excuse !

On en a fait la preuve à la faveur
d'un simple hasard.

Comme on suspecte, avec raison , Jo-
seph P. de continuer , malgré l'interdit
de l'Etat , de recevoir du monde dans
ses deux cabinets , on opère des perqui-
sitions, dans l'un et l'autre , afin de sai-
sir des fiches et divers papiers.

Or , à cette occasion on retrouve un
carnet d'épargne et l'on "s'aperçoit que
le 1er août , l'accusé a opéré un verse-
ment de 24 .000 francs.

— Qu'avez-vous à répondre à cela ?
lui demande le présiden t Vodoz. ¦•

Joseph F. paraît ennuyé , et s'expli-
que en quelques mots :

— J avais tout d'abord ;l'lntention- de
partir le 28 juille t et finalement j'ai
reporté mon départ au 1er août , mais
j' avais oublié de le préciser...

— Mensonges ! s'exclame M. Schaff-
ner , substitut du procureur.

Le défenseur , Me Gersbach ,. inter-
vient doucement , sans éclat :

— Pas du tout... blancs de mémoire.
Qui n'en a pas ?

r ~~ N
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires

VOL OU PAS VOL ?
Il y a plus déroutant :
Joseph F. prétend qu'avant de s'en

aller , il avait serré dans son bahut une
somme de 2200 francs.¦ — Oui, M. le président, et je l'avais
cachée sous un édredon.

Elle représentait exactement le mon-
tant de la dernière amende préfecto-
rale plus les frais !

Or, il prétend qu 'à son' retour , la
somme avait disparu.

— C'est le 28 août que vous revenez
de vacances, le 29 du même mois vous
êtes chez le juge informateur , et vous
ne lui dites rien de ce vol ?

— Oh ! vous savez, il ne m'a pas laissé
beaucoup parler !

L'accusé parlera deux mois plus tard
en portant plainte pour vol contré in-
connu... en novembre.

— Pourquoi pas plus tôt.
— Tout d'abord , je ne croyais pas au

vol , je pensais que la police, au cours de
la perquisition faite en mon absence
avait séquestré non seulement les fi-
ches , mais l'argent.

Le cabinet de Renens où le vol aurait
été commis se trouve au ' deuxième éta-
ge d'un immeuble , et il est impossible
d'y accéder par la façade autrement
qu 'au moyen d'une grande échelle.

Comme les pièces donnent sur une rue
très fréquentée on peut exclure l'ex-
ploit d'un monte-en-1'air.

Par la porte, par les fenêtres ? Pas
trace d'effraction .

— Alors ? interroge le président Vo-
doz ?

Joseph F. laisse entendre que plu-
sieurs familiers et amis détenaient la
clé de l'appartement, mais il « n'ose
penser tou t en y pensant » qu 'ils au-
raient pu commettre un délit :- ... . .

— Je ne retiens pas cette hypothèse .
:¦;-¦ UN ÉCUREUIL HUMAIN :-.;;, ̂
Le président Vodoz n'en revient pas :
— Pourquoi ne pas placer cet argen t

à la - banque en même temps que les
24.000 francs, 6U alors le mettre dans
votre viila de Prëverenges que votre
famille habitait ?

En fait , 11 ne s'est pas arrêté à cette
deuxième solution car il vit séparé de
sa femme, ayant pris pour amie sa se-
crétaire.

Pour le reste...
— J'avais l'habitude de me ménager

des cachettes, un peu partout , sous les
tapis, clans des meubles dentaires , der-
rière des tableaux .

— C'est le système de l'écureuil.
Sa secrétaire le confirme en sa qua-

lité de témoin , en dépit des yeux ronds
de M. Schaffner : « Attention , je vous
mets en garde contre un faux témoigna-
ge ! »—¦ Je le sais.

Le 28 octobre 1963 Joseph F. obtient
le bris des scellés pour reprendre cer-
tains papiers et un inspecteur en remet-
tant un tableau d'aplomb en fait tom-
ber un billet de mille francs.

— Coup monté ! s'écrie M. Schaffner ,
car cette découverte confirme la thèse
du système de l'écureuil !

COUPABLE OU INNOCENT ?
L'accusation et la défense, au vu de

ces faits , font entendre une musique
discordante , selon qu 'on doute de la
bonne foi de l'accusé ou qu'on y croie.

M. Schaffner tente de démontrer
qu 'un premier mensonge a entraîné l'ac-
cusé à en commettre d'autres et qu'un
faisceau d'indices impressionnant le dé-
signe comme le coupable.

Ce n'est pas pour rien que la compa-
gnie d'assurance a refusé d'admettre le
vol et de rembourser la somme.

Le défenseur , lui , déclare que les in-
dices sont en réalité de simples suppo-
sitions, et que Joseph F. n 'aurait com-
mis , la folie. .de..tenter une escroquerie
pour une somme de 2200 francs, alors
qu 'il jouit d'une situation aisée.. Peut-
être a-t-il cru , par erreur , qu 'il avait
mis une somme dans le bahut alors
qu 'elle n'y était pas.

Les considérants du Tribunal correc-
tionnel montrent que les juge s ont été
frappés par l'attitude suspecte et fuyan-
te de l'accusé au cours de l'action pé-
nale.

n libère Joseph F. de toute peine mais
il met à sa charge les frais de la cau-
se, parce qu'il a donné lieu par son
comportement à l'ouverture d'un pro-
cès, i ¦*

Au-préalable , on avait donné la parole
à l'accusé :

— Je n 'ai jamais menti,, s'était-il
écrié , d'une voix fdrte.

Au cours des débats , il voulait d'ail-
leurs , faire cette déclaration sous ser-
ment.

On l'en avait dispensé.
André MARCEL.

Qui s'intéresse à la propriété par étages ?
La Fédération romande Immobilière

donne des indications intéressantes sur
ce sujet relativement nouveau en Suis-
se. Elle relève que cette formule pour-
rait attirer tout d'abord un groupe de
personnes disposant de quelque épar-
gne ou bénéficiant d'une situation d'a-
venir . Ce groupe peut choisir le ter-
rain qui lui convient pour y faire bâ-
tir un immeuble en propriété par éta-
ges, ses membres étant maîtres de
l'ouvrage. Outre le choix de l'endroit ,
la possibilité d'aménager une habita-
tion de son goût est un attrait auquel
s'ajoute encore la garantie d'être à
l'abri d'une réalisation inopportune et
de variations de loyer.

D'autre part, il y a de nombreux im-
meubles en copropriété indivisée, im-
posée notamment ensuite de succession.
Il est évident que le fractionnement
serait souvent avantageux pour les
copropriétaires. De plus, pour éviter
toute discussion sur l'opportunité du
partage successoral par la constitution
d'une propriété par étages, le proprié-
taire pourrait prévoir dans son testa-
ment, le fractionnement horizontal de
l'immeuble qui fera partie du patri-
moine successoral.

Les nouvelles dispositions légales sur
la copropriété et la propriété par éta-
ges offrent aussi des solutions aux pro-

priétaires de villas et de terrains. En
raison de l'extension actuelle des zo-
nes de construction, il est de plus; en
plus fréquent que des propriétaires de
villas avec terrain attenant se trou-
vent placés dans une zone où l'on
pourrait édifier un immeuble d'une
certaine importance. Par manque de
moyens financiers, souvent ils ne peu-
vent pas envisager — hors . la seule
vente — la mise en valeur de leur
bien-fonds. Ces personnes pourraient
s'intéresser, en faisant apport de leur
terrain, à des constructions immobiliè-
res, tout en s'assurant une partie des
locaux.

Il y a également le cas de locataires
d'appartements qui , pour des raisons
personnelles, envisageraient volontiers
de devenir propriétaires. Nous pensons
par exemple à une couturière qui a
une clientèle de quartier , ou encore à
des personnes d'un certain âge qui, par
intérêt d'ordre affectif et sentimental,
souhaitent finir leurs vieux jours dans
des locaux auquels ils sont habitués et
en même temps laisser à leurs héritiers
une valeur sûre. Cependant, la formule
ne « tire » guère pour le moment ; elle
n 'est pas encore entrée dans les moeurs
des Helvètes, farouches individualistes...
même s'ils se rattachent à des partis
de gauche, (eps)

L'éducation professionnelle des invalides
Fondé en 1939, le Centre romand d'o-

rientation et d'éducation professionnel-
les des estropiés et des invalides s'est
occupé, l'an passé, de 244 cas, soit 133
bénéficiaires , de l'assurance-invalidité,
14 cas dirigés verfs l'assurance-invalidi-
té, 44 invalides à moins de 50% , 23 in-
valides en âge d'assurance-vieillesse, 8
invalides étrangers ne pouvant préten-
dre à l'assurance-invalidité et de 22
personnes valides ; ces personnes étaient
âgées de moins de 20 ans ou de plus
de 65 ans ; il y avait 130 femmes et 114
hommes.

L'orientation professionnelle s'est oc-
cupée cie 45 cas, la formation profes-
sionnelle et la réadaptation , de dix cas ;
neuf personnes ont été placées comme
aides de bureau , magasiniers, ven-
deurs, dans des ateliers Industriels ou
spécialisés ; huit invalides ont été si-
gnalés par la Commission de l'assuran-
ce-invalidité ou par l'Office de réa-
daptation professionnelle pour en-
quête , travail à domicile, outillage,
avances, etc.

Le Centre romand en tant que ser-
vice social , a assuré une aide maté-
rielle et morale : subsides pour pe-
tites dépenses non-prévues par l'assu-
rance-invalidité , argent de poche, ce

qui a permis d'établir un budget avec
les Intéressés, de suivre de près leursi
conditions d'existence et de recevoir
des confidences.

De l'aide financière a été apportée
dans 77 cas ; des subsides! ont été ac-
cordés pour suppléments de salaire à
une jeune fille faisant un stage pra-
tique dans un bureau, complément de
salaire social à une autre qui ne ga-
gnait pas encore assez, abonnement de
trolleybus pendant l'hiver à un étu-
diant handicapé, etc. Des sommes plus
importantes ont été accordées comme

- participation à une opération de chi-
rurgie faciale, pour l'installation d'un
atelier de maroquinerie pour un ou-
vrier qui maintenant se tire d'affai-
re.

Le Centre a ' donné du travail à do-
micile à 63 personnes qui ont touché
pour 11.467 francs de salaires.

Pour. tout, cela;, le Centre rornand a
dépensé 7*01514' "fr:;- dont 64.922 fr . pro-
venant de dons, de participations, In-
térêts, vente d'objets, travaux confiés
à l'institution ; la subvention de l'aa-
surance-invalidité est de 6582 fr . (ats)
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10Èè̂ m̂  NOUVEAU
l-̂ ^^^^ Toute la délicatesse d'une rose! ELEGANCE

une exquise nouveauté de Lindt — un chocolat des plus nobles et délicieusement fourré.

» Choisir otZHClf c révèle votre bon goût \/«5M\

10 verres dans chaque litre !

\lfffl) riche en#^i ̂ j vitamine C Œf)

^Retard des règles?

R

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm. | ; -j

Th. L.hminn-Amroln , spéclnllté» *™
nn pharmaceutiques. Oslannundigan/BE^̂ K
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RESTAURANT Au centre
de la ville :

£. __> / >i SPÉCIALITÉS
Kf^^^ J^JI SUCCULENTES...
%MWïï jT_!lîl^ DES MENUS^MWA*-J*̂  TRÈS SOIGNÉS...
MCI IPU â TCI Restaurant français
IN t U U M A I b L au sous-sol

Maison

(êp'LÇâMU ̂ daûccoa
S. à r. I.

M.-H. Baillod suce.
44, rue Daniel-JeanRichard

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
dans ville moyenne Importance de t.
Suisse romande, pour raison de
santé _ .

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE-
OPTIQUE
avec Immeuble 3 appartements tout
confort, parfait état.

Médecin-oculiste consultant dans la
maison.
Nécessaire pour traiter Fr. 130 000.—
après hypothèque.

Ecrire sous chiffre OFA 3496 L, à
Orell Fussll-Annonces, 1002 Lau-
sanne, f-
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La Chaux-de-Fonds : Gagnebin & Cie, 6, place Neuve ; Ch. von Gunlen,
21, avenue Léopold-Robert ; Ph. Oberli, 4, rue de la Serre ; G. Sandoz
& Cie, place de la Gare - Le Locle : R. Perroud, 11, rue M.-A.-Calame
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En toute objectivité, une Chaux-de-Fonnière nous a confié ses impressions
de Chine. Nous publions aujourd'hui la seconde partie de ce) entretien
qui nous conduira, après la promenade do Pékin1) à Changhaï ei dans

une « commune populaire ».

la Révolution
culturelle
chinoise

_¦—_—mmmmmmm ———ii—nmwJI

— A Changhaï , l'atmosphère est
un peu plus calme. Nous avons vi-
sité là , un Palais de l'Enfance com-
me 11 en existe dans chaque quar-
tier de la ville. Il rassemble un mil-
lier de gosses, chaque jour, après
les heures de classe. Les élèves de
7 à 15 ans, chemises blanches et
cravates rouges, nous ont accueillis.
Chacun d'entre eux était libre de
prendre un touriste par la main.
Le contact était charmant. On nous
a conduits dans une salle de... ré-
ception -où l'on offre le thé. C'est
une tradition, où qu'on aille, on
boit le thé.

La directrice nous a exposé les
buts de l'institution et ce que nous
allions y voir. Dans la première
salle, un modèle réduit d'avion
américain est suspendu à une ficelle
tendue en diagonale entre deux pa-
rois. L'appareil est fixé en haut de
ce support aérien et dans l'angle
opposé, une petite mitrailleuse chi-
noise est installée.

Les enfants apprennent à viser et
à tirer. Quand ils font mouche, l'a-
vion glisse le long du câble et pro-
voque une flamme artificielle. Leur
zèle est impressionnant.

Dans la classe suivante, on en-
seigne le dessin et la haine de l'A-
méricain avec de grands sujets,
très bien tracés par des maîtres
et mis en couleurs par les élèves :
toujours la même scène, le mé-
chant, c'est-à-dire l'Américain, bat-
tu par le Chinois. Après l'exercice
de coloriage, les enfants se livrent
à une interprétation libre du sujet.

Dans la salle de chant, on ap-
prend l'Orient rouge et une autre
chanson dont les paroles disent en
substance : « Il faut aimer le pré-

L asile de vieillards de la « com-
mune populaire ». Au centre une

femm e aux petits pieds , témoin
d' une tradition disparue.

sident Mao plus que ses propres
parents ». C'est bouleversant d'en-
tendre ces enfants chanter cela
avec un immense enthousiasme. Il
y a une classe de rythmique et de
danse, une piscine où gigotent une
centaine d'élèves. Il a suffi que Mao
fasse quelques brasses pour que
tout le peuple apprenne à nager ,
les enfants dans les piscines, les
aines dans toutes les mares dispo-
nibles. Plus loin, l'institutrice ra-
conte aux petits l'aventure d'un
Chinois qui , sur ur bateau est venu
au secours d'un plus faible que lui.

Quand 'j' ai quitté l'école; la petite
fille de 12 ans qui m'accompagnait
m'a priée, par le truchement de
l'interprète , de saluer les enfants
français et de leur dire que les
enfants chinois souhaitent être
leurs amis.

J'ignore ce qu 'auraient raconte
spontanément ces enfants, mais ce
que nous avons vu dans cette salle
de dessin est inquiétant. On leur
inculque systématiquement la haine
de l'Américain.

LE DEVOIR AVANT TOUT

— Rencontre-t-on d'autres mani-
festations extérieures de cette hai-
ne, dans les rues par exemple ?

— Je n'ai rien vu de semblable.
On s'en tient à la diffusion par
haut-parleurs de la pensée de Mao.
Le concert est tellement puissant
que, par moment, il devient im-
possible de se parler. On ne laisse
pas au public une minute de ré-
pit , de réflexion personnelle, tout
est dicté.

Nous avons eu l'occasion de par-
ler avec un étudiant en philosophie.
Nous lui avons posé quelques ques-
tions, en présence de l'interprète,
le tête-à-tête étant pratiquement
impossible à réaliser, tant la sur-
veillance mutuelle est développée.
Quand nous lui avons demandé s'il
étudiait d'autres philosophes, an-
ciens ou occidentaux, sa réponse
est restée très vague. Il les connaît,
on en parle, niais de manière très
accessoire. La pensée de Mao passe
avant tout et sa philosophie ravale
toutes les autres au second plan.

— Et les guides, comment se
comportent-ils ?

— Nous avons eu les mêmes d'un
bout à l'autre du voyage et, en par-
ticulier, une jeune fille de 18 ans.

Elle prenait l'avion pour la premiè-
re fois. Nous n'avons pas pu savoir
si elle se réjouissait. Elle se bor-
nait à dire :« Ça me fait plaisir de
vous accompagner, mais sachez bien
que je suis un guide et que c'est
mon travail qui m'y envoie ».

Les trois autres, des garçons de
20 à 23 ans avaient beaucoup de
finesse. Ils étaient en cela parfaite-
ment dans le ton. Les Chinois sont
fins, sensibles.

Quand nous leur avons dit qu 'en
Europe la classe moyenne peut
jouir du confort, posséder une voi-
ture, des appareils électriques, ils
ont été très surpris ; et font mine
de l'ignorer.

Ces jeunes gens s'expriment par-
faitement en français et ils sont
capables en dépit de quelques en-
torses à la syntaxe, de suivre n 'im-
porte quelle conversation tant leur
vocabulaire est riche. La plupart
d'entre eux avaient commencé par
apprendre le russe ; ils se sont mis
ensuite au français avec un succès
déconcertant.

Il était curieux de voir à quel
point ces jeunes sont endoctrinés,
à quel point ils . peuvent ignorer ce
qui se passe ailleurs, mais ils n'ont
pas l'air d'être malheureux pour au-
tant.

Paysans de l'Etat
— Vous avez visité une « commu-

ne populaire ». Quel visage avait-
elle ?

— C'est un assemblage ; de villa-
ges de 35 mille habitants représen-
tant 7500 foyers répartis en plu-
sieurs districts. Un responsable
s'occupe de l'organisation générale
et de la production de riz, de blé,
de maïs. Celle-ci a augmenté de
deux pour cent depuis 1959, mais
on ne nous a pas donné de chiffres
quantitatifs.

Fondée en 1959, la commune pos-
sède 43 tracteurs — ils sont très
rares, je n'en ai vu nulle part ail-
leurs — 20 camions, six porcheries
avec 30 mille porcs ; • six fermes
pour 3 mille vaches. On y élève
également des canards pour les ga-
ver.

Les membres de la commune tra-
vaillent six jours par semaine et
sont libres de faire ce qu'ils en-
tendent de leur argent. Quant à
savoir combien ils gagnent... Us ont,
paraît-il, la possibilité d'épargner
au taux de 5 pour cent. Que dire
encore ? La commune a 19 télépho-

ne port de Changhaï. Où en serait la Chine sans Mao ?

r.es, quelques téléviseurs répartis
dans des lieux publics, une école,

i des magasins, ,un-.asile de vieillards
¦ dans lequel on ''fëflcbntre ;, encore
des femmes aux petits pieds, té-
moins curieux d'une tradition dis-
parue. „. . .. .

L'infirmerie compte 50 : médecins
et on enregistre 900 naissances par
an.

— Les paysans ont-Us le droit de
posséder un lopin de terre, dès pou-
les ?

— Des poules, oui, on les recon-
naît aisément au fait ' que leurs
propriétaires les entravent pour les
empêcher de fuir.

Les membres de cette commune
ont été choisis par l'Etat mais si
leurs enfants désirent la quitter,
ils peuvent le faire librement.

— Pensez-vous que vous avez vi-
sité là une commune populaire « pi-
lote », comme il existe des fermes
modèles ?

— Elle est certainement un exem-
ple à suivre, mais j'ai entendu dire
par d'autres qu'il en existe de sem-

Au Palais de l 'Enfance comme partou t. Les étrangers sont des amis,
les Américains sont des ennemis.

Scène courante de la Révolution
culturelle. Des gardes rouges dé f i -
lent en portant des drapeaux et

des portraits du présiden t.

blables ailleurs. Il '-ne doit donc pas
s'agir d'un cas isolé.

DES GENS CIVILISÉS

— Pour l'Européen qui refuse
d'être systématiquement antiebi-
nols, une question revient cons-
tamment. L'essor actuel du pays —
ils sont bientôt un milliard à man-
ger à leur faim — aurait-il été pos-
sible sous une autre forme d'Etat î
A votre avis et après ce que vous
avez vu ?

— J'ai l'impression que la Chine
n'aurait pas pu sortir de la situa-
tion dans laquelle elle se trouvait,
il y a quelques décennies, sans
l'immense élan qui l'anime. Il faut
aller sur place pour comprendre
leurs réactions, le pourquoi de cette
dernière révolution. U y a d'abord
chez eux le désir d'élever le niveau
du pays et ensuite la volonté de
chasser le fantôme des Américains
qui les entoure, ou presque.

II est difficile de condamner et
de dire : ils auraient dû faire au-

trement ! Autrement, oui, mais
comment ?

— Aviez-vous un parti pris avant
de partir ?

— J'essayais d'être très objective.
Je ne fais pas de politique mais je
m'étais bien sûr laissée influencer
un peu par les journaux. J'avais
quelques craintes, je me deman-
dais si J'allais rencontrer des mas-
ses déchaînées et même si nous
allions pouvoir entrer à Pékin. Au
mois d'août, on avait annoncé la
fermeture des frontières.

J'étais un peu méfiante, voilà !
— Rétrospectivement, dans le

confort matériel et moral de la
Suisse, l'influence de « cet homme »
sur une pareille masse ne vous
effraie-t-elle pas ?

— Oui, bien sûr. Si j'habitais à
proximité de la Chine j'en éprouve-
rais peut-être de l'effroi. Je me de-
manderais ce que nous allons de-
venir car nous vivons de manières
tellement différentes, elles ne peu-
vent pas se comparer. Et puis, tout
de même, pourquoi s'effrayer, il
s'agit d'un peuple civilisé.

— Vous êtes certainement une
femme très libérale. N'éprouvez-
vous pas un sentiment de révolte
en assistant à la négation de cer-
taines œuvres d'art au nom d'une
nouvelle philosophie ?

— Ça oui, très honnêtement et
si J'avais vu mutiler des temples,
j'aurais effectivement été révoltée.
Le Chinois est un être cultivé, sen-
sible à la beauté. Je me serais
donc dit : il est manié comme un
pantin. Même en septembre, je ne
crois pas qu'on ait eu envie de dé-
truire, systématiquement.

UNE IMPRESSION PROFONDE

— Seriez-vous capable, vous, fem-
me, d'abandonner un peu de votre
personnalité, le droit d'être élé-
gante, au nom d'une théorie ?

— Si j'adhérais aux théories de
Mao, je n 'éprouverais aucune dif-
ficulté. La coquetterie peut très
bien passer au deuxième ou troi-
sième plan. A l'heure de la Révo-
lution culturelle, ces préoccupations
« esthétiques » sont pour le moins
secondaires.

L'enthousiasme permet beaucoup
de choses, mais jusqu'à quand du-
rera cet enthousiasme populaire ?

— Si vous deviez vivre longtemps
en Chine, serlez-vous sensible, au
bout d'un certain temps, à la pen-
sée de Mao, rabâchée sans relâche;
parviendriez-vous à l'assimiler ?

— On peut sans doute être pris
pour un temps. Quant à moi, il me
serait difficile d'accepter sans ré-
serves toute la pensée de Mao.
Après douze jours, j'en arrivais à
me demander comment il est pos-
sible de supporter sans défaillir
un tel endoctrinement.

Les Chinois n 'ont pas à se poser
ces questions, ils doivent suivre le
parti et faire la Révolution cultu-
relle. Jusqu 'à quel point sont-ils
sincères ? U est difficile de répon-
dre.

— Ce que vous avez vu de la Chi-
ne populaire vous paraît-il former
un tout cohérent ?

— Ce que j'en ai vu ?... Oui , cer-
tainement. Ce voyage m'a laissé une
impression très profonde. La Chine
veut rompre définitivement avec un
passé malheureux. Je suis revenue
de ce pays pleine de compréhen-
sion pour ce peuple que j'ai appris
à connaître un peu et à estimer.

Propos recueillis par P. Kramer.
O Voir l'Impartial du 10 novembre.
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— Oh merci, Je me demande ce — C'est bizarre, j'ai l'Impression
que je ferais sans ton aide ! qu'il y en a une de trop ce soir...
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ère des «Beatles» touche a sa fin

Le bruit court qu'une ère touche
à sa fin : l'ère des « Beatles ». Bien
entendu, personne ne va venir dire
froidement que la fin des « bea-
tles », en tant que groupe est ar-
rivée. Au quartier général des « Bea-
tles » on se contente de dire que
les « garçons » se préparent au
tournage d'un nouveau film pour
janvier prochain, dont John et Paul
vont écrire la partition musicale.

Talents individuels
En fait, tous les signes concou-

rent à indiquer qu'en dépit de l'op-
position de leurs « fans », ils se
préparent à réaliser une ambition
souvent exprimée : développer sé-
parément leurs talents individuels.

Curieusement, les premières ru-
meurs d'une fin des « beatles » sont
parties des rangs de leurs « fans »
mêmes, remarquablement bien in-
formés.

Les « quatre garçons dans le
vent » n'ont pas fait de tournée en
Grande-Bretagne depuis près d'un
an et aucun programme n'a été pu-
blié annonçant une prochaine appa-
rition.

à ce genre de spectacle pour des
raisons trop nombreuses à énumé-
rer. »

Riches et jeunes
En fait, John Lennon a récem-

Etrange ref u s
En fait, c'est dans tout ce con-

texte qu'a commencé à s'éclairer
l'étrange refus opposé par Epstein
à une demande de participation des
« Beatles » à une émission de télé-
vision organisée pour secourir les
victimes de la catastrophe d'Aber-
fan. Alors que des personnalités de
premier plan du monde du specta-
cle, des « Rolling Stones » à Ri-
chard Burton et Elisabeth Taylor,
s'étaient empressées d'accepter , Ep-
stein avait dit : « Je sais sans même
avoir consulter les garçons qu'ils ne
seraient pas à même de participer

ment terminé le tournage d'un film
en Espagne et en Allemagne, sans
la participation de ses trois amis.
George Harrison a fait un voyage
en Inde pour étudier la cithare,
son instrument favori, Ringo, sa
femme Maureen et leur fils Zak
viennent de prendre des vacances à
l'étranger. Tous trois sont mainte-
nant en Grande-Bretagne mais le
seul célibataire de la bande, Paul
Mccartney, est en vacances à l'é-
tranger.

Ce qui ressort de tout cela, c'est
que les « Beatles » en ont assez d'ê-

Le divorce est presque consommé.

tre les « Beatles ». Ils sont riches,
jeunes, sur le plan musical, leurs
progrès par ' rapport à leurs pre-
miers albums sont indubitables.
George, le plus musicien du groupe,
désire se consacrer plus sérieuse-
ment à la musique. John, dont le
troisième livre vient de sortir, veut
s'essayer à l'art des scénarios.

Les tempes grises
Maintenant , George et Paul se

sont laissé pousser la moustache,
John a fait tailler sa crinière pour
les besoins de son dernier film, et
Paul dit , ce qui semble résumer la
pensée de ses trois compagnons :
« Je peux me voir comme im au-
teur-compositeur aux tempes grises,
mais pas comme im « Beatle » aux
tempes grises... ».

Les mots croisés du samedi
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Horizontalement. — 1. Insupporta-
bles. 2. En deux mots : elle donne des
fleurs violettes et des baies rouges. 3.
Poussât des cris hostiles. Nom que l'on
donne à un certain dessin. 4. Mission-
naire qui évangélisa les Indiens. Ce qui
reste à payer après un compte fait. 5.
Quand les baguettes frappent sur le
tambour. Résultat d'une soustraction.
6. Eût la même valeur. Ville d'Autri-
che sur la rivière de même nom. 7. Sor-
te de mollusque. Indique la familiarité.
8. Habitant d'un port italien. 9. Ecri-
vain immoral. Construit. 10. Possessif.
Suivant.

Verticalement. — 1. Ils font partie
d'un groupement. 2. Adouciras. 3.
Transpirai. Qualifie une terre, qui ne
produit rien. 4. Préfixe. Unies. 5. Pro-
nom personnel . Préfixe. 6. C'est là que
Marius, fuyant la grande ville, vient
chercher, loin du bruit , un refuge tran-
quille. Coupes par le haut. 7. Ils ser-
vent de guides aux navigateurs. N'ap-
partient plus à' l'Angleterre. 8. Plante
à odeur forte . Il est blanc et bleu. 9.
Fourche à trois pointes. Dans une ex-
pression signifiant : tout de suite. 10.
On le tient par l'anse. Appris. Prépo-
sition.

SOLUTION DL PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Vocalisera. 2.
Originales. 3. Idéalisons. 4. Sil ; ia ; nie.
5. In ; Râ ; Agen. 6. Natal ; ber . 7. Eis-
den ; rit. 9. Serai ; séné. 10. Assis ; an-
se.

Verticalement. — 1. Voisine ; sa. 2.
Ordinaires. 3. Ciel ; tsars. 4. Aga ; ra-
diai. 5. Liliale ; Is. 6. Inia ; ne. 7. Sas ;
ab ; U.S.A. ; 8. Elonger ; en. 9. Renie-
rions. 10. Assen ; tuée. On ne peut touj ours manger à sa faim

«

Une patiente traitée pour obésité
dans un hôpital de Glasgow à jeûné
pendant 249 jours, perdant 33,5 ki-
los sur un poids initial de près de
119 kilos, rapporte la revue médi-
cale britannique « Lancet ».

' Une autre patiente, qui pesait
127,5 kilos, a perdu 44 kilos après
236 jours de jeûne étalés sur deux
périodes, l'une de 90 jours, et l'au-
tre de 146 jours, avec une interrup-
tion de 90 jours de jeûne partiel ,
durant lesquels elle n'avait perdu
que moins de 2,5 livres (1,130 kilo).

. / La plus longue période de jeûne
Inédicalement observée jusqu'à pré-
sent était de 117 jours.

L'expérience s'est déroulée dans
deux hôpitaux de Glasgow, le Stob-
hill General Hospital et le Ruchill
Hospital. Elle a porté sur 15 pa-
tients, dont deux n'ont pas pu jeû-
ner au-delà de 11 et 17 jours.

Pendant le traitement, les patients
recevaient des quantités non limi-
tées de liquides ainsi que des vita-
mines.

— Et si vous désirez quelque chose,
sonnez !

Voulez-vous
ira -_-_

I j ouer avec |
\y \̂_\^\̂_\ j f

Voici un nouveau jeu des huitft
différences. Veuillez nous fai- H
re parvenir vos réponses SUR S
CARTE POSTALE EXCLUSI- j
VEMENT, jusqu'au mercredi 16?
novembre prochain, à la Ré- 1
daction de l'Impartial. La |
jeune fille qu'il s'agissait de;
reconnaître lors de notre der-
nier concours était naturelle-
ment la nageuse française
Christine « Kiki » Caron. Tou -
tes les réponses étaient exac- §
tes, sauf six, qui portaient les |
noms suivants : Annie Cordy
(2), Sylvie Vartan , Mireille
Mathieu, Marisa Mell et In- 1
grid Schœller... C'est l'une de
nos lectrices françaises qui
gagne la récompense hebdo-
madaire, Mlle Colette Joseph ,
domiciliée à Cannes - La Boc-
ca, dans les Alpes-Maritimes.
: m [lilBiiiliiitiii ' ittwi vT .i iii î iiiSii i ii i iiiiiii i iiiiiiiiiHi i iiiffii a i 'i rii

Le « Times > a publié un sa- i
voureux dialogue à pr opos du j
tunnel sous la Manche. L'un \
| des interlocuteurs déclare :
- * On ne peut à l'heure actuelle j

f i xer  de dates, mais nous es- \
1 pérons obtenir les fonds  nêces- f

saires en 1968 , terminer les j
| plans et les travaux prëlimi- \

naires en 1969, commencer le I7 tunnel lui-même en 1970 , et
abandonner l'ensemble du pro- l
je t  en 1971 en raison de l'aug-

mentation des dépense s
prévues ».

iaiiinniMHiM

Les grands pr ojets j

Selon une revue américaine spé-
cialisée dans les questi ons concer-
nant la marine, les alertes sur cer-
tains avions militaires sont données
par une voix de femm e « douce et
sensuelle ». La méthode serait pro-
chainement adaptée sur les sous-
marins.

L'expérience vise à rendre plus
ef f icaces les appels d'alerte « en
raison du fai t  bien étab li que les
marins sont particulièrement sen-
sibles aux voix féminines... >

La guerre en dentelles

- Alors à demain !



Pour ses 75 ans l'Union
PTT parle finances fédérales
A l'occasion du 75e anniversaire

de l'Union PTT, M. Max Weber , con'-
selller national, a prononcé à Vitz-
nau une conférence , sur la situation
des finances fédérales , et sur les
facteurs qui ont entraîné l'évolu-
tion actuelle. M. Weber a déploré
que l'on n'ait pas su - prendre à
temps les mesures de préventions
nécessaires, afin d'empêcher l'ap-
parition d'une économie de déficit
dans une période de haute conjonc -
ture. Aux yeux du conférencier , le
Conseil fédéral a renoncé à lutter
contre le renchérissement de la vie,
en décidant des mesures d'écono-
mies qui ne feront que l'accélérer.

L'Union PTT , qui est présidée par
M. Henri Anet , de Genève , compte
22.000 membres. Fondée en 1891 à
Zurich, elle groupe depuis 1927 la
Fédération suisse des employés des
postes et télégraphes et la Fédéra-
tion suisse des ouvriers des télépho-
nes et télégraphes, (ats)

Les commissaires veulent-ils éluder leurs responsabilités?
H©s difficultés financières de la Confédération

La Commission des finances du Conseil national, que préside M. E. Baum-
gartner (Thoune), a siégé pour examiner le projet de budget de la Con-
fédération pour 1967, lequel se solde par un déficit de 432 millions de fr.
au compte financier. La commission a approuvé le projet dans ses grandes
lignes. Elle soumettra toutefois au plénum divers amendements, dont le
principal concerne la réduction des subventions. Du montant que le Con-
seil fédéral voudrait supprimer immédiatement (50 millions environ) elle
propose d'accorder encore la moitié en 1967, pour n'aboutir à la suppres-

sion totale qu'en 1968. (ats)

Le Conseil fédéral a donné aux
Chambres et au pays un bilan com-
plet de la situation financière de la
Confédération. Par la publication
des rapports Joehr (planning à long
terme), Stocker (subventions) , Roh-
ner (recettes nouvelles), par son
message sut le programme financier
d'urgence (recettes nouvelles de 70 -
500 millions par an de 1967-70). M
appartient dès lors aux Chambres
de prendre position et de gouverner
l'esquif financier, comme l'exige la
Constitution, On. attend de lui une
volonté clairement définie d'opérer
le redressement par un juste équili-
bre entre les recettes nouvelles et
les économies à faire dans les dé-
penses fédérales trop enflées au
cours du dernier lustre. La Commis-
sion des finances du Conseil natio-
nal vient de siéger — ' ses proposi-
tions sont plus que décevantes, et
d'économies réelles, point de trace.

Les décisions budgétaires
sont l'af f aire  du Parlement
La constitution fédérale accorde

aux Chambres un droit absolu sur
le budget : le Conseil fédéral s*ap-
puyant sur les propositions des dé-
partements, propose le budget, mais
seuls les deux conseils sont habilités
à le voter, et donc à déterminer à la
fois l'ampleur des dépenses et celles
des recettes. Le référendum n'est pas
admis en matière de crédits budgé-
taires, et la responsabilité intégrale
de la politique financière de la Con-
fédération incombe ainsi aux Cham-
bres.

Voici la situation théorique.
En pratique, l'image est fort dif-

férente. Le plus souvent, les Con-
seils de la nation suivent les proposi-
tions du Conseil fédéral et de l'ad-
ministration en matière budgétaire.
Exception : l'année passée, ils ont ,
imposé au seul Département mili-
taire fédéral un rabattement de cré-

dits de cent millions. On s'attendait
que, devant la situation sérieuse
(mais non point dramatique!) des
finances fédérales, les Commissions
des finances après un examen ap-
profondi des chiffres budgétaires
fournis par le Conseil fédéral, Im-
posent un sérieux coup de rabot aux
prévisions budgétaires.

Déception : les commissaires
sont résignés

Or, la Commission des finances du
Conseil national vient de terminer
ses travaux d'examen budgétaire en-
trepris par les six sections particu-

c ^De notre corresp. de Berne,
Hugues FAESI

V J

Hères pour les détails, et la Com-
mission entière (présidée par M.
Baumgartner rad. Thoune) pour l'en-
semble du budget.

Du long communiqué officiel on
retire l'impression pénible que cet-
te commission — l'une des plus
importantes des Chambres — a
plutôt tendance à éluder les diffi-
cultés puisque l'on ne trouve nulle
trace de véritables rabattements et
d'économies, mais au contraire, cer-
tains allégements des coupes pré-
vues dans les subventions.

Que les propositions de la Com-
mission Stocker ne constituent pas
un chef-d'œuvre d'équité et doivent
supporter certains amendements, voi-
ci qui ressort clairement du con-
cert de gémissements, de critiques
et de rëcriminations de ces der-
nières semaines. Raison de plus,
semble-t-il, pour que la Commis-
sion des finances s'attache à aller
au-delà des abattements déjà con-
sidérables opérés par le Conseil fé-
déral. Or il semble bien que vite

résignés à suivre les propositions
du gouvernement les commissaires
aient renoncé à corriger vraiment
le lourd déficit de quatre cent mil-
lions.

Durant la même session de dé-
cembre, le Conseil national devra
voter également l'augmentation des
deux impôts fédéraux de l'ICHA et
de dépense nationale, et ces deux
corrections de l'arsenal fiscal de-
vront être approuvées l'été prochain
par le peuple et les cantons.

Mais cet accord populaire à la
ponction fiscale ne sera obtenu qu'à

la condition que de sérieuses éco-
nomies soient apportées au train
de vie exagéré de la Confédération.
Un déficit financier d'un demi-mil-
liard (ou presque) aurait dû susci-
ter un sursaut d'énergie à la Com-
mission des finances, et l'amener
à imposer des économies dans les
secteurs civil et militaire du bud-
get.

Le Conseil national et le Conseil
des Etats corrigeront-ils ce man-
que de volonté et de cran en com-
prenant ce que le pays attend des
parlementaires responsables de nos
finances fédérales ?

H. F.

M. Schaffner se rendra à Londres pour la
prochaine Conférence des pays de l'AELE

M. Schaffner, président de la Con-
fédération, a fait savoir que la Suis-
se acceptait l'invitation de M. Wil-
son, premier ministre britannique,
de participer les 4 et 5 décembre à
Londres à une conférence groupant
les chefs de gouvernement des pays
de l'AELE.

M. Schaffner a d'autre part décla-
ré : «La politique d'intégration de
la Suisse reste fermement axée sur
la réalisation d'un grand marché eu-
ropéen et sur la participation de
l'économie de notre pays à ce mar-
ché. Dans son message au Parlement,

à l'occasion de l'entrée de la Suisse
dans l'AELE, le Conseil fédéral a
déjà exprimé.'sa;conviction qu 'il ne
pouvait s'agir là que d'un premier
pas, d'ailleurs indispensable, sur une
route qui serait longue et que d'au-
tres mesures seraient nécessaires
pour réaliser l'accord permettant de
surmonter la division de l'économie
européenne. Etant donné que les
voies conduisant à l'intégration eu-
ropéenne restent obscures, la for -
me et les perspectives d'une solution
d'ensemble, à laquelle la Suisse pour-
ra se joindre, ne sont pas encore
clarifiées ». (ats)

Depuis plusieurs mois, le bureau
du Conseil national étudie la ques-
tion de savoir comment accélérer les
travaux du Conseil.

Finalement, le bureau et les pré-
sidents des groupes recommanderont
au Conseil national dans la session
d'hiver de modifier comme suit la
procédure :

H Pour le développement des in-
terventions personnelles le temps de
parole doit être réduit de 20 à 15
minutes. On renonce en revanche à

Instituer la procédure écrite dans le
cas des Interventions personnelles.

K9 La disposition actuelle du rè-
glement, selon laquelle le rapport
des commissions est présenté en
deux langues pour les objets impor-
tants, doit être maintenue. En re-
vanche la forme écrite doit être
employée plus fréquemment pour ces
rapports. A cet effet , le bureau doit
être autorisé à recommander la for-
me écrite à des commissions.

El Lors d'importants débats sur

l'entrée en matière le Conseil doit
pouvoir, sur la proposition de son
président, limiter la durée du temps
de parole à 10 minutes (au lieu de
20) . Cette restriction ne s'applique-
ra cependant pas aux députés par-
lant au nom de leur groupe.

9 Pour tenir compte des obliga-
tions professionnelles des membres
du conseil et pour contenir dans de
justes limites la durée-des sessions,
le Conseil devra siéger le jeudi jus-
qu'à 17 heures, (ats)

LES AUTORITÉS BRÉSILIENNES ORDONNENT
LA FERMETURE D'UNE FIRME SUISSE À RIO

La Police fédéral brésilienne et les
autorités militaires ont fait fermer
les bureaux d'une firme suisse de Rio
de Janeiro «Investors Overseas Ser-
vice» et arrêté un ressortissant suis-
se, un certain Eric Sigrist.

Le communiqué annonçant la fer-
meture de la firme déclare notam-
ment :

«...cette organisation s'est em-
ployée depuis des années à envoyer
des capitaux à l'étranger en nette
infraction avec la loi...»

L'«Investors Overseas Service» à
Genève a déclaré ne pas être au
courant de la fermeture des bureaux
de la société, à Rio de Janeiro et de
l'arrestation d'un de ses directeurs,
ressortissant suisse.

«Tout ce que. nous savons, nous
l'avons appris par la presse», a dit
M. W. Thad Lowett, vice-président
de la société. «Je ne puis rien dire
avant d'avoir parlé à notre directeur
ici», (upi)

Agent
secret

*yor f\

Un ou des inconnus ont pénétré
de nuit dans un commerce de phila-
télie de Lucerne en passant par une
imposte, d'où ils purent ouvrir là
porte du magasin. Ils s'emparèrent
d'une douzaine d'albums qui se trou-
vaient sur les rayons et contenant
essentiellement des timbres suisses
et anglais , notamment des timbres
Pro Juventute. La valeur de vente
de tous ces timbres volés se monte
approximativement à 26.000 francs.

(ats)

26.000 FRANCS
DE TIMBRES-POSTE VOLES

A LUCERNE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
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n. ia suite aes monaawons ca-
tastrophiques qui ont éprouvé les
pays voisins, notamment l'Italie,' le
Conseil fédéral a décidé dans sa
séance de ce jour de faire parvenir
à la Croix-Rouge italienne, par l'In-
termédiaire de la Croix-Rouge suis-
se, du plasma sanguin, du vaccin et
des denrées alimentaires d'une va-
leur de 100.000.— francs pour répon-
dre à une demande urgente du mi-
nistère italien de l'agriculture. -Le
Conseil fédéral a en outre décidé
l'envoi de 500 tonnes de foin destiné
aux régions sinistrées souffrant
d'une pénurie aiguë en fourrage.

(ats)

La Confédération
vient en aide

aux sinistrés italiens

Réactions de l'Union syndicale et des pharmaciens
Le Comité de l'Union syndicale

suisse, siégeant à Berne, proteste
énergiquement contre les décisions
du Conseil fédéral, qui se traduisent
par des renchérissements sensibles
de la farine, du pain, des pâtes ali-
mentaires, du beurre et du fromage,
des huiles et graisses commestibles.

Le comité se dresse contre les ré-
ductions et suppressions de subven-
tions proposées par la commission
Stocker. Le comité syndical exige
l'établissement d'un programme
complet élaboré de manière à répar-
tir équitablement les sacrifices qui
seront requis entre tous les milieux
c'est-à-dire compte tenu de leurs
possibilités économiques.

Par ailleurs, le Conseil de la Socié-
té suisse de pharmacie a voté à
l'unanimité la résolution suivante :

« Les présidents des sociétés can-
tonales et locales des pharmaciens
(conseil) se sont réunis à Berne le
10 novembre. Ils ont constaté avec
regrets que le Conseil fédéral désire
réintroduire l'ICHA sur les médica-
ments. Or, c'est l'autorité fédérale
elle-même qui avait supprimé cet
impôt parce qu'elle le considérait
comme Jouant un rôle négatif en
matière de santé publique. On ne
saisit pas pour quels motifs cette
raison ne serait plus valable ». (ats)

Les maires des capitales des pays
de l'Association européenne de libre
échange se sont réunis à Londres
pour assister à l'installation du nou-
veau lord-mayor , sur l'invitation de
ce dernier.

A son arrivée, le conseiller natio-
nal R. Tschaeppaet , maire de Berne,
a fait une déclaration à la BBC,
soulignant l'importance des réalisa-
tions de l'AELE, (ats)

Le maire de Berne à Londres
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lg Prix choc Kç

fl comprenant : un canapé-couch, fîp
I deux fauteuils pieds tournants, tgi

Wj i Prix de lancement. gag
I Marché 2 et 4 - Tél. (039) 2 95 70 Krç
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Ya-t-i! une lessive |
qui lave plus blanc que Radion? ;

Oui Je nouveau Radion à l 'Hélioforl
'• ' , . ' L'-Héliofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous.

. . .. . .. . . : -.;;.. . Jumineuse qui, complète et partait le pouvoir -Et au prélavage, le nouveau Via donne une , -
' . ;. ' . " IfeïW supérieur de Radion:. Err-bonne ¦ y ~- - : solution Suractivée qui détache vraiment

ménagère, vous le -voyez .du premier- coup " 'toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'œil: le nouveau Radion donne un blanc l 'automate, car seul le linge b'ien
nouveau, un blanc-lumière ! A ussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être fière de votre linge, car personne sa blancheur
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Peau impure?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce.et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dl I- A Cil V contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.
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Nouveau ! ;
Queen's Bitter Lemon
à là finesse d'amertume racée !
et délicate !
C'est l'instant Queen's !

Je recommande: _p^ » ¦ „Brayn sixtant
Fr.87.-

 ̂

-^m
w®*$L «Voici enfin le rasoir électrique qui

fif:, \.jj vous rasera d'aussi près que le
f -g couteau de grand-père, mais incompa-

». * ^to f̂esi " 
* rablement plus doux (même au cou).

; » *
W \^p M Ce Pr°9rès est le fruit de la nouvelle

Il " %- JE invention de BRAUN: le système
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*%Èà'%. ¦¦ i9Ë d'abeiHes revêtue d'une couche de
Hg^̂ lfe8*" lÉlâ glissement platinée.»
«rasŒlss JS-. iwà4 Monsieur Francis BrUgger

§

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

BrUgger & Cie. Radio, TV
Avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds tél. 039/31212

A vendre

PLYMOUTH
1961, 50 000 km., non accidentée.
Pr. 5000.—.

S'adresser à W. Graef , Bois-Gen -
til 11.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
y°us concentrer sur votre travail. Vous avez la
lête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-cher de l'argent auprès de sa banque de con-1 ance, en attendant que la situation soit amé-liorée. Nous vous consentons des

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

Banque Bonner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom ,

Prénom .
Rue

No postal et localité IV/394

PIANO
neuf , dernier modèle, à vendre, pour
cause de non emploi. v
Acheté Fr. 2800.—. cédé Pr. 2000.—. !

Tél. (039) 5 11 71, privé (039) 5 48 69. I

( \

Garage pour l'hiver
Halle-cantine de Saignelégier

Autos et caravanes
Novembre 1966 - 1er avril 1967 !

Renseignements : tél. (039) 4 54 20
(le soir ou pendant les repas).

Commune de Saignelégier

CHAUFFAGE
DOMESTIQUE
AU MAZOUT

Le chauffage idéal et bon marché
Différents modèles

Possibilité d'alimentation ;
par pompe et citerne générale

Demandez tous renseignements à

E. ZGRAGGEN
Installations eau-gaz-air

. . * ï Bue Numa-Droz 106
Tél. (039) 3 34 27

LA CHAUX-DE-FONDS



Prêts I
sans caution, de
tr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
oêrsonnes sala-
riées Rembour-
îement selon
vos possibilités

Bar eau
de crédit K. A.

PL Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
tolvablo. Rapidité. Petit» remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 «t le samedi matin.
Banque Golay & C'<>, Grand-Chêne 4
1003 Lausanne Tél. (021) 22 66 33 (5 lignes)

Documentation conf re envoi de cette coupure. '
Nom Préno m

Profession

Adresse

i CRÉDIT 1

i i

cherche place avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre MS 24214, au bureau
de L'Impartial.

Français

mécanicien en prothèses dentaires
cherche place. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre RB 24219, au bureau
de L'Impartial.

VOYAGEUR
i possédant voiture et disposant de 2 à 3

jours libres par semaine cherche repré-
; sentation à la commission.

Faire offre à Case postale 8751, La Chaux-
de-Fonds 3.

I ' '

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous cherchons pour magnifique \
SNACK-BAR - GLACIER - TEA- \
ROOM chic et distingué, unique en j
son genre !

gérant (e)
éventuellement

gérance libre
ou vente
Personne au bénéfice d'un certificat
de capacités (patente) pourra se

'• créer une situation intéressante et
d'avenir. \

Faire offres sous chiffre HS 23760,
au bureau de L'Impartial.

A vendre , pour cause de .double emploi ,
une voiture

VW
modèle 1982, en parfait état, toit ouvrant,
5 pneus neufs. Fr. 2500.—.

S'adresser à CHOCOLATS KLAUS S.A.,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 16 23.

' ¦'

A VENDRE sur la rive nord du lac
de Neuchatel

GRÈVES AVEC WEEK -END NEUF |
comprenant : 4 chambres, cuisine
avec frigo , cuisinière électrique ,
WC et douche, chauffage au ma- ;
zout , réduit , téléphone, tout confort.
Parcelle de 2250 m2 environ , direc- !
tement au bord de l'eau , avec
grands et beaux arbres, cadre de
nature magnifique et reposant. Eau
très propre. Ski nautique , pêche ,
natation.
S'adreser à MULTIFORM S.A., 18,
rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin ,
tél. (038) 6 71 75.

OCCASION

Simca
Montlhéry
1961. Prix 1500 fr.

Grand Garage de
L'ÉTOILE

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

A LOUER pour che-
vaux

écurie
2 boxes

A VENDRE

motocycte
léger, plaque jaune,
NSU Q'uickly, 4000
km., cause non em-
ploi.

Tél. (339) 217 86, le
soir (039) 2 86 45.

On cherche

garage
Quartier nord-est ou
centre-est de la ville.

Tél. (039) 2 50 78 ou
3 23 13.

OCCASION

Fiat 1100
moteur neuf
Fr. 1500.—

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 313 62

A vendre
SALON
modèle récent , ¦
de 1 divan et 2
fauteuils, cédé
600 francs,
1 BUFFET
DE SERVICE
noyer, parfait
état , 150 francs.
— S'adresser
chez M. Monin,
Etoile 1, 3e éta-
ge. Tél. (039)
2 04 90.

OCCASION

Fiat 1100 D
gris-bleu, 1963. 370C
francs.

Grand Garage de
L'ÉTOILE

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Frite - Courvoisier 2£

Tél. (039) 313 62
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Nous engageons'

ingénieyr constructeur
• diplômé ETS

comme

constructeur
auquel nous offrons une activité comprenant

i — la construction de machines spéciales pour la fabrication des ébauches
et des fournitures horlogères

— la transformation et l'automatisation de machines provenant du
marché ou de notre parc.

Nous souhaitons

— une expérience de deux ans au moins, acquise dans un bureau tech-
nique, ainsi que la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y
Intégrer.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres accompagnées de la ;
documentation usuelle à j

| pniMiiJjp
i | l' .fl OMEGA, Service du Personnel
| j A. JL || /2500 Bienne , rél. (032)43511 I

Iffffihf»

Importante entreprise de l'Industrie horlogère de
La, Chaux-de-Fonds cherche

mécanicien
capable, après quelques mois de mise au courant , de
prendre la tête d'un groupe dé production très spécia-
lisé. Situation d'avenir pour candidat intelligent et
habile. Activité intéressante dans entreprise moderne
en plein développement.

Prière de faire offres sous chiffre P 55092 N, à Publl-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

CARACTÈRES S.A.

cherche pour son usine du Locle

!

mécanicien décolieteur ;
Entrée immédiate.

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

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

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

Nous- cherchons un

radio-
électricien
ou technicien

connaissant la télévision.

Nous offrons un gros salaire, une place stable et d'ave-
nir à personne ' pouvant fonctionner comme chef
d'atelier.

Faire offres à G. Frésard, 11, rue Neuve, La Chaux-de-
Fonds, entre 17 et 19 h. 30.

Discrétion assurée.

AUREOLE WATCH CO

Avenue Léopold-Robert 66
Tél. (039) 3 48 16

cherche

jeunes filles
pour aider au contrôle de fabrica-
tion , éventuellement à la demi-
journée

du

personnel féminin
pour différents travaux en atelier.

Se présenter ou téléphoner.

NOIX
égalisées 28 mm,
bonne qualité
paquet de 5 kg.

Fr. 16.—
paquet de 10 kg.

Fr. 30.—
départ Muralto.
Expédition de fruits,
6600 Muralto Tes-
sin, case postale 60,
tél. (093) 710 44.

Chauffeur
livreur cherche pla-
ce dans grands ma-
gasins pour la ville
ou l'extérieur . —

Ecrire sous chiffre
M F 24450, au bu-
reau de LTmpartial.

cherche travaux pas
trop fins en fabri-
que pour les mati-
nées.

Ecrire sous chiffre
BX 24359, au bureau
de L'Impartial.

iOMielière
>u éventuellement

extra
jour quelques jours
Dar semaine, est de-
mandée tout de suite

3'adresser au Café
lu Télégraphe, rut
Fritz-Courvoisier 6
tél. (039) 2 46 16.

On cherche

vendeuse
i pour les dimanches,

dans pâtisserie.

' Confiserie .Tsuslin,

\ Terreaux 8, tél. (039)
' 217 86.

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.

t) 

Commune de Colombier
SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons pour le printemps
1967 i

ON APPRENTI
WWM ÉLECTRICIEN
celui-ci- recevra une formation com-

_ plète d'électricien en - courant fort ,
- après apprentissage .de 3 ans.

Pour entrée Immédiate ou à conve-
nir, nous engagerions

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour le Service de l'électricité.

Le candidat, de préférence jeune,
sera possesseur d'un certificat dé fin
d'appren tissage.

Nous offrons semaine de 5 jours ,
de bonnes conditions de salaire, tra-
vail varié, prestations sociales sta-
tutaires.

Les offres de services écrites sont
à adresser à la Direction des Ser-
vices Industriels, 2013 Colombier,
jusqu 'au 25 novembre 1966. i

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 6 32 82. I

Fledler S.A., arts graphique»
Ccrnfl-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) 2 19 13.

___!!_____________ " —-—-——--' ,

Manœuvre
est demandé tout de suite ; occasion
d'apprendre .le métier - , -

ainsi que

personnel féminin
Places stables, bons salaires.

'Se. présenter ou écrire' à" Fabrique -
de décolletage Walter Egger , Com-

. bettes 6 (Bel-Air).

wmnii iiiiii \̂ &mœmmmimmmmm—>— WLma!KBi\g |<
i Employée de bureau ,
ls.j sténodactylo expérimentée est

J' ' demandée à mi-temps. j
•A Faire offres à Nusslé S.A., rue
H du Grenier 5-7. '<
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serait engagé quelques heures par
semaine, pour divers travaux de
nettoyages faciles. Conviendrait à
personne retraitée disposant de S
quelques heures le jeudi ou ven-
dredi.
S'adresser chez O. Winkenbach,
chauffage - sanitaire - ferblanterie,
rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds, !
tél. (039) 2 83 57.

' ' ' -' . - - .

Abonnez -vous - , à :<;LÏMPÀR1ÏAL>



Â Bruxelles, en match de championnat d'Europe des nations

A Bruxelles, au stade du Heysel, devant plus de 50.000 spectateurs, en
match comptant pour le championnat d'Europe des Nations, groupe 7, la
Belgique a battu la France par 2-1 (mi-temps 0-0). Les buts ont été marqués
par l'avant-centre belge van Himst (51e et 54e minutes) et par Georges
Lech (67e). A l'issue de cette rencontre, le classement du groupe 7 se pré-
sente comme il suit : 1. Belgique, 1 match, 2 points (buts 2-1) ; 2. Pologne,
2-2 (5-2) ; 3. France, 2-2 (3-3) ; 4. Luxembourg, 1-0. La prochaine rencontre

opposera, le 27 novembre, le Luxembourg à la France.
-

Sous la direction de Snella
La première mi-temps de cette ren-

contre, bien qu 'aucun but ne soit mar-
qué , vit une très large domination des
Belges, qui bousculèren t à de nombreu-
ses reprises la défense française. Tou-
tefois, les Belges se montrèrent par
trop imprécis. En effet , durant les onze
premières minutes de jeu , ils n 'obtin-
ren t pas moins de cinq corners et me-
nèrent plusieurs attaques dangereuses,
notamment, par van Himst et Lambert.
Pendant ce temps, les Français n'in-
quiétèrent que deux fois le gardien Nico-

lay. Ce fut encore grâce à l'impréci-
sion des avants belges que les Fran-
çais, après une réaction signée Lech -
Revelli, sauvèrent leur camp devant
Thio (22e et 25e) puis devant van Himst
(26e). Presque à chaque fois les diables
rouges se présentèrent complètement dé-
marqués devan t le but français. Sur la
fin de la première mi-temps, les Trico-
lores se reprirent et Lech (37e) obligea
Nicolay à concéder son premier cor-
ner. Trois minutes plus tard , le même
joueur inquiéta à nouveau le gardien
belge mais sans succès. A quelques mi-
nutes du coup de sifflet , les Français
furent privés des services de Suaudeau.
blessé à la cheville droite. Malgré cet
handicap, les poulains de l'entraîneur
Snella dominèrent les ultimes minutes.

Les trois buts
Dès la reprise, alors que Suaudeau

Jouait les figurants à l'aile gauche, les
Belges repartirent à l'attaque et van
Himst., après avoir échoué de peu à la
48e minute, ouvrit la marque à la 51e
minute bien que manifestement parti

hors-jeu. Mais l'arbitre accorda le but-
Deux minutes plus tard , le gardien fran-
çais Camus plongea dans les pieds de
van Himst mais ce dernier, au prix
d'un bel exploit , inscrivit un second but
pour la Belgique. Un moment abattus,
les Français se ressaisissaient et, sur un
essai de Hausser, Nicolay repoussait la
balle du poing mais Lech, bien placé ,
réduisait la marque (67e) . Les Tricolo-
res attaquèrent alors à outrance, met-
tant à plusieurs reprises le gardien ad-
verse en péril. Mais, les Belges renver-
saien t la situation et par van Himst
(76e et 77e .) puis, par Lambert (87e) in-
quétaient Camus. La fin de la rencon-
tre était sifflée sur une action fran-
çaise lancée par Hausser.

Les équipes
Aux ordres de l'arbitre anglais Tay-

lor , les deux équipes ont jou é dans les
compositions suivantes :

BELGIQUE : Nicolay ; Heylens, Ha~
non, Plaskie. Bare ; van Moer, Jurion ;
Thio, Lambert , van Himst, Puis.

FRANCE : Camus ; Djorkaeff , Ro-
bin, Budzinski . Chorda ; Suaudeau, Si-
mon ; Blanchet , Revelli , Lech et Haus-
ser.

Le Locle bat Saint-Imier, 5 à 2 (M, 0-0, 4-1)
Championnat suisse de hockey en première ligue

LE LOCLE : Vermot ; Bonjour ,
Hurni ; Pellaton, Sclioepfer, Hugue-
nin. Linder, Rosselet , Dariotti ; De
La Reusille, Boiteux, Bruehlarclt.

SAINT-IMIER : Voisin I ; Berger,
Schmidt, Gentil, Voisin II, Perret
I, Rufenacht I, Vuilleumier, Scliin-
dler, Perret II, Rufenacht II, Gaff-
ner, Huguenin et Baume.

Avantage à Saint-Imier, puis-
Ce premier match de championnat de

Ire ligue à la patinoire du Communal
a eu un début très rapide , qui a vu St-
Imier prendre l'avantage à la 3e mi-
nute par Schindler. Alors que les visi-
teurs jouaient pourtant à 4 contre 5...
Mais les Loclois se reprirent rapide-
ment et De La Reussille obtint une
égalisation méritée à la 8e minute. Au-
cun autre but ne fut marqué dans ce
premier tiers. Résultat équitable car,
malgré un rythme meilleur chez les
joueurs d'Erguel , ce sont pourtant les
Loclois qui se créèrent le plus d'occa-
sions.

Changement total au deuxième tiers-
temps, où Saint-Imier modifia sa tac-
tique, renonçant à pratiquer l'offensive.
Une domination très marquée des Lo-
clois en résulta, mais hélas les avants

locaux manquèrent de très nombreu-
ses occasions et le score demeura vier-
ge, malgré un but de Schoepfer , juste-
ment annulé, le Loclois se trouvant dans
le rectangle du gardien.

... la victoire s'envole !
Dès le début de la; troisième reprise,

la supériorité locloise allait pourtan t se
concrétiser , grâce à deux buts obtenus
par Bonjour (Ire) et Boiteux (3e) . Puis
les auteurs ¦ de ces buts se font succes-
sivement, pénaliser de deux minutes, et
les Loclois jouent à quatre, puis à trois
contre cinq. Le score ne change cepen-
dant pas, Saint-Imier ne parvenant pas
à profiter de son avantage numérique.
Au contraire. Bonjour , revenu sur la
glace, marque un but splendide juste
avan t le changement de camp. La vic-
toire locloise ne fait plus maintenant
aucun doute, Boiteux se chargeant de
sceller le sort des Jurassiens à la 15e.
On note hélas trop d'expulsions chez
les Loclois, qui . se retrouvent à quatre
contre cinq à trois reprises, Huguenm,
Boiteux, puis Linder se faisant punir
pour des charges incorrectes. Saint-
Imier en profitera pour marquer par
Schindler à la 18e. Victoire méritée des
Neuchâtelois, mais les deux équipes ont
encore du travail surrla planche.

R. A.

Philippe Âeby. Neuchatel, champion suisse
Championnat suisse du chien Berger belge

J. CI. Hess et J. Zaugg, Canine La Chaux -de-Fonds , excellents
Par un brouillard intense et un

froid persistant, les meilleurs Ber-
gers belges de Suisse, tous de classe
3 évidemment, luttaient pour le titre
tant envié de champion suisse. Les
plaines des environs de Soleure con-
vinrent parfaitement au déroule-
ment du travail de flair. Parfaite.-
ment conscients du fait qu 'il fallait
forcer la difficulté dans un tel
championnat, les organisateurs
avaient particulièrement corsé les
obstacles en traçant des pistes lon-
gues et difficiles.

Philippe Aeby, après une lutte
âpre mais toute de sportivité, décro-
cha le titre avec un total de 594 pts.
C- conducteur s'était déj à distingué
avec sa chienne Fanette en rempor-
tant une fois le championnat suisse
toutes races et une fois le Berger
belge. C'est donc son troisième titre.

Quant à la Société Canine de no-
tre ville, ses deux sélectionnés, se
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M a g n i f i q u e  garde de Tino à
M .  Jean Zaugg.

classèrent magnifiquement bien
puisque J.-Cl. Hess termina 5e ex-
cellent avec mention , 567 points et
J. Zaugg 7e excellent 545 points.
Lorsq u'on sait les difficultés d'un
championnat suisse, on peut féliciter
ces conducteurs.

MÉ Boxe I

MAZZINGHI CONSERVE
SON TITRE

A Stockholm, l'Italien Sandro Maz-
ztoghi a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des surwelters en bat-
tant le Suédois Bo Hoegberg, ancien
détenteur de la couronne , par arrêt
de l'arbitre à la 14e et avant dernière
reprise. Ce championnat d'Europe s'est
déroulé au stade Johanneshov devant
près de 14.000 spectateurs.

FRITZ CHERVET
ENCORE VAINQUEUR

A Berne, en présence de 1000 spec-
tateurs, le poids mouche bernois Fritz
Chervct a obtenu une nouvelle victoire
en battant l'Espagnol Carlos Flanque
par k. o. au cinquième round d'un
combat prévu en huit reprises. Flan-
que challenger au titre espagnol , fut
nettement dominé par le Bernois qui
le compte de « huit » aux 2e et 4e
lecompt e de « huit » aux 2e ct 4e
rounds. Ainsi , Fritz Chervet , qui a fait
acte de candidature pour le titre eu-
ropéen , a obtenu sa, IRe victoire sur
M combats professionnels (16 victoires
et 1 nul).

PFENNINGER - POST NETS VAINQUEURS
Le Critérium d'Europe à l'américaine à Gand

Au Palais des Sports de Gand , l'équi-
pe Peter Post - Fritz Pfenninger (Ho-S)
a remporté pour la seconde fois le Cri-
térium d'Europe à l'américaine. Disputée
sur 100 km., cette épreuve a été dominée
par la formation hollanclo-suisse, qui prit
un tour d'avance après 50 minutes de
course. Par la suite, Post et Pfenninger
conservèrent leur avantage avec aisance ,
rééditant ainsi leur succès de 1964.

En tête dès le début
Dès le départ, Bracke - Koel prirent

la tête. Ils furent rapidement rejoints
par les formations favorites, Pfenni'nger-
Post, Oldcnburg - Renz, Severeyns -
Godefroot et Deloof - Eugen , Après 45
minutes de course, le Belge Patrick Ser-
GU et le Hollandais Koel abandonnèrent,

Leurs partenaires respectifs, Bugdahl et
Bracke furent alors associés.

En remportant ce nouveau succès, Pe-
ter Post a trouvé une façon heureuse
de fêter son anniversaire. En effet , le
pistard hollandais aura 33 ans aujour-
d'hui.

Classement
1. Peter Post - Fritz Pfenninger (Ho-

S) , les 100 km. en 2 h. 06'20"4 ; 2. à, un
tour : Horst Oldenburg - Sigi Renz (Al) ;
3. à 2 tours : Romain Deloof - Freddy
Eugen (Be-Dan) ; 4. à 3 tours : Ferdi-
nand Bracke - Klaus-Bugdahl (Be-Al) ;
5. à 5 tours: Severeyns - Godefroot (Be) :
6. Seeuws - Lelangue (Be) ; 7. à 6 tours:
Karl Heberle - Louis Pfenninger (S) ;
8. Beghetto - Faggin (it) ; 9. à 10 tours :
Maes - Melkenbeek (Be).

Handball samedi
au Pavillon des Sports

L'entraîneur Zangiacom i tentera de
mener son équipe à la victoire

contre Bienne.

Désireux de briller lors du cham-
pionnat suisse de handball, les
Chaux-de-Fonniers ont mis sur
pied une dernière rencontre d'en-
trainement contre Bienne. L'équipe
de l'entraîneur Zangiacomi s'aligne-
ra dans la composition suivante :
Arm (Willen) ; Zangiacomi, Junod ,
Boni , Pickel , Roost ; Brandt.
Schmidlin , Widmer, Portmann et
Schmid. Après le récent succès rem-
porté par Susse - France, la ren-
contre de samedi (17 h.) retendra
l'attention des amateurs de hand-

ball.

N MARCOVITCH (?£'. PICCADM.LV '.*¦¦ W j l
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90

Un championnat suisse à La Chaux-de-Fonds

Dans la salle de l'Ancien Stand , les meilleurs juniors haltérophiles du
pays seront aux prises dans le cadre du championnat suisse. Ce sport,
amateur cent pour cent est en pleine évolution et mérite l'attention de
tous ceux qui, de près ou rie loin, s'intéressent aux performances de

jeunes gens à l'esprit sain à l'image de leur corps.

Une nouvelle fois, les supporters sportifs des Montagnes neuchâteloises
auront l'embarras du choix... Au fait, pourquoi pas une visite à ces
différentes manifestations ? PIC.

Le leader de ligue B au Locle
L'actuel leader de ligue nationale B est attendu au Locle pour diman-
che après-midi. Une victoire des Neuchâtelois remettrait l'équipe des
Montagnes en piste pour la course au titre. Il est donc vraisemblable
que le nécessaire sera fait au sein de l'équipe de Furrer pour cette

rencontre au sommet.

Parmi les sans grades en football, dimanche
Etoile - Floria au Centre sportif

Dans le cadre du championnat de deuxième ligue, Etoile tentera de
faire échec à Floria. Ce match est l'événement de ce week-end car il
désignera le leader de cette -catégorie de jeu. Rappelons que les Stelliens
de « Mitoul » Jacot avaient bien mal débuté dans cette compétition
avec quatre défaites à leur actif... Désormais, à la suite d'un specta-
culaire redressement, Etoile a rejoint le groupe de tête et entend jouer
un' rôle dans la course au titre. Actuellement la situation est favorable

. 'à Floria qui compte deux points d'avance sur les Stelliens. C'est dire
' l'importance de ce match (14 h.30 au Centre sportif) .

Hockey et football en vedette .
MANIFESTATIONS IMPORTANTES A LA CHAOX-DE-FONDS

Renaud (à gauche) et Jeannin rêvent battre Zurich et conserver ainsi
une position enviable au classement.

Ce soir, sur la patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds reçoit Zurich
dans le cadre du championnat suisse de hockey sur glace. A première
vue cette rencontre est unilatérale, les Zurichois ayant été battus sévè-
rement par Viège... Mais depuis, les Suisses alémaniques ont tenu en
échec les Grasshoppers, champions suisses et récents adversaires des
Chaux-de-Fonniers (2-2) . Tout est donc remis en question 1 Qui l'em-
portera ? Les hommes de Rigolet ont signé une belle victoire sur leur
adversaire légendaire Young Sprinters, et de leur côté, les joueurs du
C.-P. Zurich ont réalisé un exploit en tenant en échec un Grasshoppers
prétentieux. Il n 'en faut pas plus pour faire de la rencontre de samedi
soir à la Patinoire des Mélèzes un match vedette. Un nouveau succès
des Chaux-de-Fonniers signifierait déjà une qualification au tour final...
Par contre un échec serait favorable au C.-P. Zurich qui trouverait dans
sa victoire une raison d'espérer. Un match qui s'annonce sous d'heureux

auspices,..

\ ' Basketball

DEFAITE SUISSE
A Monaco : Espagne bat Suisse.

88-40 (mi-temps 39-11).
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cherche S

pour le bar - tea-room '

1 S; aide-caissière

j dame de buffet j
| fille d'office j
I 

Places stables, bien rétribuées avec ra
caisse de pension et tous les avan- U
tages sociaux d'une grande entre- . _

| - prise. I
Semaine de 5 jours par rotations. _

I . -
, 

¦ 
K- |

Se présenter au chef du personnel, ||
réception 5e étage. ._
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cherche 

pour une 
fabrique 

d'agencements publi-
^ffl fj ' *̂ _Sni_at_rtTwfM___i:Wy citaires en Suisse romande un

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

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

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

j prise.

Ce poste offrirait à un candidat ambitieux, travail-
leur et intéressé par les problèmes publicitaires,
techniques et commerciaux une possibilité de se
créer une situation Intéressante. La connaissance
de l'allemand parlé est nécessaire.

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

Les personnes Intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnées d'un curri-
culum5 vitae "détaillé, de copies de certificats et d'une
photographié" au Centre de Psychologie appliquée,

' "  _ >^**"
J -|_ "l8SlL Escaliers du Château 4, 2000 Neuchatel.

VILLE DE Rft||ivj NEUCHATEL

Ecole professionnelle commerciale

Mise au concours
Poste complet ou partiel de

maître de branches commerciales
(comptabilité, arithmétique, géographie, éventuellement français et alle-
mand) .
Titre demandé : licence en sciences commerciales ou titre équivalent.
Obligations : légales.
Traitement : légal.

- .
Entrée en fonction : 15-31 janvier 1967.

Les candidatures, accompagnées des pièces à l'appui, doivent être adressées
à M. Gustave Mistell, directeur de l'Ecole, jusq'au 15 décembre 1966.
Prière d'aviser le secrétariat du Département de l'industrie, Château de
Neuchatel.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du directeur de l'Ecole,
tél. (038) 5 25 46.

La Commission

i

Nous cherchons

rSiwCoOiciwSi
capable de travailler et réfléchir logiquement et Indépendamment pour
travaux intéressants et très variés de montage et de fabrication.

Offres à la Maison Bueischi Ing;., fabrique de machines électroniques, .
47, rue Jaquct-Droz , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 88 43.

. 1 1 ,1 . .. M l i n 

| La Compagnie des montres LONGINES, à Saint- $f #^^ Imier, cherche à engager, pour son bureau

H 

technique-mécanique BBs
§ un ingénieur- |
1 technicien ETS 1
1 en machines I
1 IBB expérimenté dans la construction mécanique Kfl

8 

appliquée à l'horlogerie. ^^
Les candidats qui désirent des informations gêné- |||
raies peuvent téléphoner au chef du personnel, H

B

(039) 4 14 22.

Faire offres avec curriculum vitae et. prétentions . E?j
de salaire.

Bi B B H H H HH il
t r >>

L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE

cherche des

secrétaires
sténodactylos

pour son administration et ses services médicaux
ainsi qu'une

hôtesse d'accueil
parlant plusieurs langues.

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

Postes stables et conditions intéressantes.

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

I /

'*.. Nous engageons pour le printemps. 196,7 .. „_ ,.. ..

apprentis-mécaniciens
Durée de l'apprentissage 4 ans, selon programme

; organisé, formation théorique complétée par notre
maître d'apprentissage.-
Rémuriération dès le début, augmentée chaque année.
Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en consi-
dération .
Les offres et renseignements sont à envoyer dès main-
tenant à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au (039)
3 42 67.

BENR.US WATCH CO
engage pour entrée Immédiate ou à convenir

chauffeur-commissionnaire
actif et débrouillard

ouvrières pour travaux faciles
! Places stables et intéressantes.

Prière de se présenter 129, rue de la Paix, 2e étage. ;

X L+*

CRÉDIT ———¦
SUISSE |

Engagerions pour l'un des

départements de Direction
de notre siège central à Zurich
une

employée / secrétaire
de langue française, sachant
bien l'allemand, et une

sténodactylo
Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres de ser-
vice accompagnées de la docu-
mentation usuelle à l'adresse
suivante:

UHcOi S -̂ ^a^^
SUISSE I

BUREAU DU PERSONNEL

Cherchons

futur cadre technico-commercial
Jeune homme, 22-26 ans, dynamique, possédant base
technique, pour être formé à nos méthodes de travail

; dans le traitement de l'eau.

Connaissances d'allemand souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre T 251169-
18, à Publicitas, 1211 Genève 3.
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A la fois humidificateur et inhalateur DElfliRiSS

C
__W^''w3È ;̂\ plus hygiénique — silencieux

1 
.jilflmi ^̂ li SfW- w Dans les locaux de travail et d'habitation chauffés normalement ,

OFlfr^ <T 
"—

IM - Hi '«̂  
J ~~~""'"'"\ l'air manque aujourd'hui de 20-30% d'humidité. Un air trop sec

vl lll v ' i$|*ÉJi ill est malsain. Une humidification efficace de l'air suffit pour bannir
ts 
1|||| || || %*. refroidissements , fatigue et manque d'entrain au travail. Or, les

CHT Qû/ -̂ /  ̂ ' liF 
N
^ humidificateurs traditionnels sont insuffisants. Il faut davantage:

O,!! OWW- t""B™ 
/ ' "; ̂ ^MĤ ^̂ 1 \ DeVILBISS, l'humidificateur d'air actif .

:r yy :- ' \ DeVILBISS — idéal pour les salles de séjour , les chambres à cou-

P̂

=N. , y* > |̂ | A ËM:: ^ ::|:' .J
L/UF Ul Iw glî  . . .l';;v

: H cieux * plus hygiénique parce que ne vaporisant ni impuretés , ni
'' .. - - ' ' ;: ; : ,̂  j  chaux , ni bactéries *.s 'arrête automau

O^inn l - ? une sécurité absolue* garantie illimitée. Et, d'autre part , inhalateur
wCMM© efficace dans les cas de refroidissement , de bronchite ou d'asthme.

' iL Contrôlé par l'ASE. Extrêmement avantageux.
rtli<v^ /^ rM^UA *»v ' " ' *"*̂ Ë 

Le DeVILBISS vous assure bien-être et fraîcheur juvénile.

HTrnOSOn©r© IllllIl Mffî  ̂ y 'Ay yggy ?Wggyg:§ DeVILBISS 147 contenu 1 litre pour DeVILBISS 134contenu 4 litres pour
P"̂  " - -̂-—'*""7~Y 3-4 heures d'exploitation Fr. 49.- .10—12 heures d'exploitation Fr. 79.—

s •¦ „_ __ „  ___^.-"—T^nrtJl'- \ ¦¦i'îf Dans les pharmacies, les drogueries , les magasins d'articles sanitaires
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a _J®fc^e ménage

' Lamprecht S.A., 3050 Zurich
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cherche d

I

pour son rayon de _

LINGERIE-BONNETERIE |

g CHEF DE RAYON j
dame ou demoiselle '

connaissant bien la branche, pou- : j

I

vant s 'occuper des achats et de la m.
vente , ayant du goût, sachant diri- S
ger le personnel.

H Place stable , bien rétribuée, .avec hl

I 

caisse de pension et tous les avan- • B

tages sociaux d'une grande mai- \y \

I

son ' m1
Se présenter au chef du personnel, m

g réception 5e étage. p]
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Nous engageons :

un raboteur
un contrôleur

des électriciens
des ouvrières

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangers avec
permis d'établissement C sont priés de se présenter ,
de téléphoner ou d'écrire à
SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines de précision ,
2735 Bévilard , téléphone (032ï 33 18 52.

. "i .- l ¦: : ' ¦ '

\ J

WI '"' 'r i \H WBf cherche pour importan t groupement des branches

^§|f||| n' '' | ' < &Sr annexes dp l'horlogerie un ingénieur-technicien
^^9 " " •¦"- SsilÉP  ̂ mécanicien ETS. susceptible d'accéder à un poste de

d" 
,-.. ______¦j Bl̂ fiSl A^F^̂ im  ̂ jfi^̂ ^̂  ̂ ^̂ 8»  ̂ ___T^^̂ ___ _F'I ÇÎ- ' i Vlt̂ mOircoitîur

n s'agirait en fait d'assumer la responsabilité de
l'exploitation d'une entreprise occupant environ
cent personnes.

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

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

Si ce poste est assorti de sévères exigences techni-
ques et morales, il offre en contre-partie une possi-
bilité intéressante d'accéder à une fonction supé-
rieure, tout en s'intégrant à l'équipe homogène et
dynamique des directeurs en fonction.
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Nous assurons une entière discrétion
et n 'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu 'avec votre accord formel.

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

®

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

Verres de montres

Ouvrier ou
jeune homme
ayant si possible quelques notions
de mécanique , pour appren dre le
réglage des machines et seconder
le chef de fabrication , est demandé
tout de suite.

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

Organisation de faite de l'industrie
horlogère cherche

de lan gue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances de
l' allemand. Travail varié. La préfé-
rence sera donnée à candidat licen -
cié en droit ou en sciences économt- '
qurs.

Prière de faire offres manuscrites,
avec photographie, curriculum vitae
et, prétentions sous chiffre P 4705 N,
à Publlcitas S.A., 2001 Neuchatel.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

CASA DÏTALIA - NEUCHATEL
A la suite de démission honorable
du titulaire, le poste de tenancier
de l'établissement est. à repourvoir.
Le candidat , de nationalité italien -
ne, doit être au bénéfice d'un per-
mis d'établissement.
Adresser offres manuscrites au pré-
sident M. J. Scocclni, ni« J.-.T.-
Lallemand 11. 2000 Neuchatel , Jus-
qu 'au 19 novembre 196fi.

(Scknyder)
' Nous cherchons pour ' entrée immédiate ou date à

convenir

une employée de bureau
pour la correspondance et divers travaux de bureau.
De préférence de langue maternelle, française.
Connaissance de l'allemand nécessaire. j
S'adresser au bureau du personnel de la Savonnerie
Schnyder , rue Centrale 121, 2500 Bienne.
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Je cherche pour le printemp s ou date à convenir

Faire offres ou se présenter à la Boucherie -Charcuterie
François Bonnet , Les Brenets. tél. (039) R10 30. I

Importante maison offre intéressantes possibilités de
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revenus élevés à messieurs travailleurs et sérieux (âge
25 à 35 ans).

Introduction dans la vente et la branche assurée.

Faire offres sous chiffre SA 3052 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2500 Bienne. j !

cherche

employée
de commerce
pour effectuer des travaux variés et intéressants.

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

Fabrique de boites de montres de la place engagerait

un mécanicien
faiseur
es étampes
un mécanicien-
outïlleur

[ connaissant le réglage des machines à tourner semi-
automatiques.

Places d'avenir pour personnes capables.

Faire offres sous chiffre FX 24254 , au bureau rie
LTmpartial.
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par Margaret S UMMERTON
(Editions de Trévlse)
(Droits réservés Opéra Mundi )

Sous l'éclairage artificiel, Charles parut blan-
chir de colère.

— Oui ! Tout ! clama-t-il.
Il devait s'écouler du temps avant que je

découvre ce qui se cachait derrière cette ré-
ponse. Mais, même sur le moment, l'inexpri-
mable mépris qui se marqua sur le visage de
Hugo fit surgir des nuages de doutes dans mon
esprit. Charles avait dit ce qu 'il savait dans la
mesure où ces révélations servaient son en-
quête... Il n'avait pas tout dit.

A la manière d'une invitée bien élevée qui
prend congé, Ariane modula un :

— Bonsoir , monsieur Vaughan ! Je vous en
supplie, ne vous dérangez pas. Je suis certain!
que votre fille va nous raccompagner.

Je m'exécutai , et Charles en profita pour me
chuchoter trois mots à l'oreille... Trois mots que

l' entendis comme à travers un songe , mais
dont j ' avais besoin dans mon désarroi :

— Melly, pardonnez-moi !
Quand je regagnai la grande salle, Dodie et

Jager se tenaient courbés au-dessus de la
chaise de Hugo. Je ne pouvais pas voir leurs
visages et Ils parlaient à voix basse. Pour la
première fois depuis que Hugo était aveugle , il
ne prêta attention au bruit de mes pas. Ils
devaient savourer une victoire bien méritée,
mais je n'avais aucun désir de la fêter avec
eux... Pas même envie de leur parler.

Les laissant là , je me rendis à la cuisine où
je confectionnai deux sandwiches et remplis
deux verres de lait. Mais, dans la chambre,
Emma , que j ' allai retrouver , n'avait pas besoin
de dîner. Elle dormait à poings fermés, le petit
chat jaune serré contre elle. Posée bien en
évidence sur mon oreiller , il y avait la boîte
de bonbons. Emma y avait join t une page
arrachée à un de ses cahiers d'école, sur la-
quelle elle avait écrit d'un crayon incertain :

« Je n'ai mangé que les bonbons du dessus.
Ceux du dessous sont pour vous et pour
Gaston. »

Dans son sommeil, elle était la plus heureuse
petite fille du monde, son sourire l'indiquait

1 'lairement.
Où étaient-ils allés, les deux autres , élégants

et désinvoltes dans leur voiture de sport ?...
1 Du bord des étangs, montait le sempiternel
; chœur nocturne des grenouilles. Il dut se

poursuivre longtemps après que je me fus
endormie , s'infiltrant par fragments dans mes
rêves échevelés, incohérents, se transmuant en
éclats de rires... Des rires qu 'échangeaient un
homme et une femme. Et c'était moi qui faisais
les frais de leur gaieté.

CHAPITRE X
Dodie dormit tard le lendemain matin.

Quand je rentrai à la maison , ayant conduit
Emma à la voiture de M. Whelan , elle ne
s'étai t pas encore montrée. Je remontai faire
le ménage dans notre chambre. En dehors du
bruit de mes pas et de la radio jouant en
sourdine dans la chambre de Hugo , le mas
était engourdi dans le silence.

Ayant remis de l'ordre , je me penchai à la
fenêtre. Un rideau de pluie noyait le paysage ,
raccourcissant les distances. L'horizon prenait
fin contre la masse solide des pins parasols ,
les marais salants disparaissant derrière les
barbelés. Je ne pouvais même pas distinguer
les chevaux . Le temps s'accordait parfaitement
à mon humeur de ce jour.

Tout était fini... Ma confiance en Hugo res-
tait intacte. Cet homme, qui n 'avait pas cru
bon de me révéler son véritable nom, avait
commis une erreur monumentale , peut-être
égaré délibérément, par quelqu 'un qui en vou-
lait à son argent. Sous la conduite d'un détec-
tive , peti t et gros, il avait suivi une fausse
piste , depuis les terrasses ensoleillées de Malte

jusqu 'aux plats espaces de la Camargue. A
présent, il lui faudrait repartir à zéro. Je ne le
reverrais plus jamais.

Telle était la situation. Mais encore plus que
par les erreurs de jugement de Charles, mon
esprit était stupidement encombré par des
visages de femmes... Des femmes qui avaient
tenu — ou tenaient encore — une place dans
sa vie. Une jeune Hollandaise , qui valait son
pesant de diamants et qui avait été sur le
point de lui donner un enfant... Une autre,
qu'il avait amenée au mas, avec qui il avait
échangé des coups d'œil à la fois d'intimité et
de complicité. Avec rage, je chassai de mes
pensées le séduisant visage , la silhouette so-
phistiquée. Si c'était cela qu 'il désirait , au
moins me restait-il assez de sens pour me
POY"lHro ,> nWl r* f û rtTIa i o n'At^ in >-,n r. rl r \  f r, îll n nn.iiuit i.uiii_ uc 4ne j e ii cutua _ j ciù ue ueujue ci
lutter.

Soudain la voix du speaker de la radio
rompit de ses éclats le silence de la maison.
Craignant que Hugo soit en difficulté , par
exemple qu 'il ait fait tomber le poste , je cornus
à sa chambre.

Sa forte carrure m'en baxra l'entrée.
— Dodie ! appela-t-il.
— C'est moi , Melly !
— Allez me chercher Dodie. Tout de suite !
Et d'une volée , il me claqua la porte au nez.
Enveloppée dans son kimono de coton dé-

chiré , Dodie apparut à mon appel :
M suivre)

LE ROSSIGN OL
CHANTE À MIDI

Fabrique d'outillage de précision cherche pour son département vente
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Nous demandons apprentissage de dessinateur technique, mécanicien,
décolleteur ou formation analogue, personne capable de travailler d'une
façon indépendante, connaissances de la langue allemande.

Nous offrons activités intéressantes et variées.

Visite de la clientèle industrielle suisse.

Voiture à disposition.

Salaire selon capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire sous
chiffre 50345, à Publicitas, 2800 Delémont.

B E N R U S
dans le cadre de son développement, désire s'assurer les services d'une

!

employée
de
bureau

si possible avec quelques années de pratique, sachant faire preuve d'ini-
tiative et aimant les chiffres pour travail intéressant et varié. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Si vous cherchez une,place stable, une ambiance de travail agréable, télé-
phonez ou écrivez à la DIRECTION, 129, rue de Paix , 2S00 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 30 32.

Gai if a i^  A
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir "¦ ;

RÉGLEUSES
Travail en atelier sur calibres 6%'"
à 11%'", avec point d'attache.

Faire offres ou se présenter à
Ogival S.A., Crêtets 81, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 24 31.

Nous cherchons pour le printemps
1967

apprenti quincaillier
apprenti (e) de bureau
Possibilité d'acquérir une bonne for-
mation ; travail intéressant et varié.
Prière de faire offres ou de télé-
phoner à Nusslé S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 31.

Grand garage de la place cherche
pour tout de suite ou époque à
convenir

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.

 ̂ J

Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
Rue du Château 13, 2000 Neuchatel

demande pour entrée à convenir

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances de
comptabilité.

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

SI vous avez du goût pour la

publicité
et suffisamment d'expérience pour aider à gérer le budget publicitaire
d'une importante fabrique d'horlogerie de Neuchatel,

»
SI vous savez comment s'élaborent des catalogues ou des prospectus

*SI vous vous sentez aptes à discuter avec les clicheurs, imprimeurs, édi-
teurs, graphistes et décorateurs

SI vous êtes à même de vous entretenir de problèmes publicitaires avec
la clientèle et les représentants étrangers dans les langues les plus
courantes

SI vous cherchez une activité intéressante dans ce secteur où vous
aurez à faire preuve d'initiative, d'ingéniosité et d'exactitude.

faites-
vous
connaître
en adressant votre curriculum vitae et tous détails concernant vos capacités
et prétentions de salaire sous chiffre P 50283 N, à Publicitas, 2001 Neuchatel.

^CENTRALE

L,_,_-„SgjS  ̂ J BIENNE

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

Nous engageons pour entrée immé- '
diate ou à convenir s

pour nos ateliers propres et moder-
nes de Bienne.

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

j]j[piïfflmni™pffliiiimm pan™

Nous engageons

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la marche
d'un groupe de tours automatiques TORNOS

décolleteur
calculateur de cames

expérimenté, pour l'établissement des diagrammes, la confection et la
retouche de cames de pièces d'horlogerie

outilleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication des petits outils
de coupe en métal dur utilisé en horlogerie

calibriste
de première force, pour la confection de prototypes de nouveaux calibres

faiseurs d'étampes
expérimentés, pour la construction d'étampes d'horlogerie en métal dur.

Prière de faire offres, de se présenter ou de téléphoner à

ii puijj iin
" ' C I i OMEGA, Service du Personnel de Fabrication jj !
\ L\ 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 ||

l flm»l!l ]llllllllllllll [lllllllllllllllllllll

REPRESENTATION
de marque de salami italien à la provi-
sion. Messieurs bien introduits auprès
d'hôtels-restaurants, boucheries, comesti-
bles, etc., désirant aussi s'adjoindre une
représentation sont priés d'écrire à Case
postale 88, 6962 Viganello (Tessin).

Homme de 42 ans, suisse, cherche place
comme

AIDE-MAGASINIER
ou

AIDE-CHAUFFEUR
Faire offres sous chiffre DS 24251, au
bureau de L'Impartial. j Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



Nous cherchons pour notre atelier mécanique :

Ri AU J^^BVIVBÎ Ï PïiffiB CET IB H rtf 19 L%M ¦__¦_ n tu IM WÊ LB H( OT M im c-J Ml tfffl

UN PERCEUR

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

U __P B f lMHBl lHBini îB H LLmiJJUW L__JLII 1—IMI—i»>l—ll l̂ I ¦PIMBM1IH I IP *\ I

^@| , n f ,„ *f ^p cherche pour compléter l'équipe composant le

^QĤ  SERVICE TECHNIQUE DE PRODUCTION
d'une importante entreprise des branches annexes
de l'horlogerie un

INGÉNIEUR TECHNICIEN
HORLOGER ETS
L'essentiel de l'activité du titulaire de ce poste
portera sur l'étude et la mise en fabrication de
produite horlogers. Il conviendrait qu'il dispose de
quelques années de pratique et désire s'intégrer
à un groupe de travail interdisciplinaire, composé
essentiellement de jeunes ingénieurs.

Ce poste offrirait à un jeune candidat une possi-
bilité Intéressante de se former à l'étude des essais
techniques des produits actuels et futurs.

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

¦

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie au Centre de Psychologie appliquée,

.*»» ¦•̂  
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et socio-

y'̂ gjjBjgnJfcJliv logïe, Escaliers du Château 4, 2000 Neuchatel.

i
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Nous engageons

îlCll© W ©Ut pour seconder le chef

«l£i!©V®Siiir avec bonne formation )

h@rl©§ers complets v™****» **» !* \départements suivants
REGLAGE
REMONTAGE
CONTROLE FINAL

S*0t©liCil̂ lStf pour pièces soignées

remonteur/euse de finissages

remonteuse de mécanismes

i*em@i!lt©ISSe§ pour parties brisées
on met au courant

rhabilleur

metteuse en marche

©IWÏèreS SUiSSeS pour travailler sur un ap-
pareil de contrôle (vibro-
graf) , travail propre et
facile, on met au courant
pour mise d'équilibre des
balanciers.

Prière de s'adresser à la
Manufacture des montres Rolex S.A.
Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11

. - . \ t ____n_^|(_ JfjM
DEr ~̂ ^
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Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche une

téléphoniste
professionnelle

Langues : maternelle français, allemand parlé cou-
ramment et si possible anglais.

Les candidats doiven t pouvoir justifier d'une expé-
rience réelle de la profession car elles auront à
assurer un important trafic.

! Les offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo sont à, adresser sous chiffre P 55094 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises

j cherche

un

employé de commerce
!

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

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

engage pour entrée immédiate ou à convenir

jeune
collaborateur
adjoint au chef des achats

\ Nous offrons : une situation intéressante et stable à
i personne capable d'assumer des tâches

en toute indépendance.

î Offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo à MONDIA S. A.,
Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ M . i  n i  ¦ - i i ¦¦

î""""-™ ¦"¦""""" —
Etes-vous sérieux et actif ? :
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

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

r

\ répondant à ces désirs, de 25 à 45 ans, possédant voiture,
\ pour visiter la clientèle particulière en Suisse romande.

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

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

Offres avec photo sous chiffre W 40682 U, à Publi-
citas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

cherche pour son département production

personnel féminin
suisse ou étranger, pour travaux propres et faciles en
usine.
Les débutantes seront mises au courant rapidement.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

rW_________________H_MM_
____
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IMPORTANTE MANUFACTURE I
D'HORLOGERIE

cherche

mécanicien
de précision

avec bonne connaissance des ma-
chines horlogères, pour s'occuper
du développement et de la mise en
service des machines automatiques.

Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies

j de certificats et une photo sous
chiffre SA 70359 J, aux Annonces
Suisses S.A., à Bienne.

f \
Fabrique d'horlogerie ancre du Jura-Sud en voie de |
développement engagerait y

employé supérieur
dynamique I

de préférence dans la trentaine, pour seconder le [ j
directeur commercial. M

Situation : intéressante, comportant des compétences r ;
et responsabilités, la gérance de certains marchés et ! ;
des possibilités de développement certaines pour per- g
sonne capable, ] j
Qualités requises : i l
— quelques années d'expérience dans la branche horlo- i , j

gère ; i ;j
— connaissances pratiques suffisantes des pièces cons- ["

titutives du mouvement, des cadrans et dej boites ; M
— connaissance des prix de revient ; ! |
— bonnes connaissances linguistiques ; ; j
— habitude de diriger du personnel commercial , g
Entrée en -ervice : au plus vite ; pour date à convenir. H

Personnes capables, travailleuses et dynamiques, dispo- |g
sant d'un sens développé des responsabilités , sont priées g
d'adresser leurs offres détaillées avec curriculum vitae , Il
photo et prétentions de salaire sous chiffre 50346, à î;1]
Publicitas, 2800 Delémont. j j

^m^mL$^mmimsmm!tâ2Œ.,^mMmmsŒm^m^

FANFARE DES CADETS - ST-IMIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, la place d'instruc-
teur de la Fanfare du corps des Cadets est mise au
concours. Entrée en fonction : 1er janvier 1967.

Adresser les postulations à M" Pierre Schluep, prési-
dent, jusqu 'au 25 novembre. j

La commission i

¦ l l l l i l  I I I I  —-w—w____,M̂ ĵ
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SB,m

' et dim " 15 h - et 20 !i 3f) IB»i» «>r*l MBviny T i rlJ ia ans 1
Un nouveau succès Charles Aznavour j

¦ LE FACTEUR S'EN VA-T-EN GUERRE
£ ] Un film comique... Un film dramatique... *™ Un film d'aventures qui n 'est pas sans rappeler
m t Un taxi pour Tobrouk »

_ rr\oç:r\ Sabato e domenica
1 V*UnOU | ajj e ore n.30
_ John Ericson , Berna Rock , Maria Granada
H AGENTE SO 3 OPERAZIONE ATLANTIDE
B U n  grosso intrigo internazionale, in cul le potenze

mondial! giocano con il fuoco

I 
Parlato italiano 16 ann i

, IUI IB I I I IWH—— I I  i i M r i • •  — 

B B "̂_̂ *l l̂i P̂|l̂ ^^  ̂Sam- et ciim- à is h' et '->n h 30
Un défi aux plus grands westerns de toute l'histoire ;

B9 du cinéma
™ Un film de sang et de mort réalisé par Sergio Leone
¦ „ ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS

Un style nouveau , d'une virtuosité incomparable
¦ Clint Eastwood , Lee van Cleef . Gian Maria Volonté !

— —. _... Sabato e domenica
| LU t N  aUe ore 17.30

Gina Lollobrlgida , Anthony Quinn , Alain Cuny in

B QUASIMODO IL CAMPANERO Dl NOTRE-DAME j
B (Notre-Dame de Paris I

Cinémascope- Technicolor Parlato italiano !¦¦ 
; == —F-

my t̂Wrr^ 5̂BE___I_Hl Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30
Un film comme on n'en avait encore Jamais vu I

fl L'ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
¦ de Pier Paolo Pasolini. Un des chefs-d'œuvres du cinéma

chrétien. Une œuvre d'art visuelle et musicale i
H 

LE « BON FlLM > Samedi et {*»¦£*•
B Si l'on aime le roman policier , l'ambiance et le suspense
-, et ce stupéfiant tant recherché : l'angoisse
fl PIÈGE A MINUIT
g. Un film de David Miller Technicolor
9 Doris Day, Rex Harrisson et Roddy Mac-Donald j

H 
le. bouleversant héros de « Qu'elle était verte ma vallée » >
BW ¦̂—!,¦¦ A L XL&m wff îFwsia JKEflRï Sam' et cUm" 15 hi et 20 h 30

Tony Curtis, Jerry Lewis
¦ BŒING - BŒING

Deux J casanovas s impénitents aux prises avec trois
(g hôtesses - Rires assurés

En couleurs Parlé français

| 
_

PLAZA Sabato e domenica, ore 17.30

B
g 1 DIECI GLADIATORE

¦ Parlato italiano 16 anni

8ï-J~5"4B~ BFTfBKKfli SMnstâg iïnd 'Somuàs"" i
- l lnl ' hBilH—Urt ryTIIi l M 20.30 Uhr

H Ein Maximum an Musik , Humer und guter Laune !

fl WENN DIE MUSIK SPIELT AM WO'RTHERSEE j

f
"; Vivi Bach, Lolita, Eddi Arent, Gerhard Wendland

B
nry  Samedi et dimanche
nE,A 14 h. 30, 17 h.

m Un magnifique spectacle de familles

TARZAN AUX INDES
™ Tourné entièrement dans le décor féerique de l'Inde
B Parlé français Enfants admis dès 10 ans

^SLSJj frjNla jf&T_|ili__Ë£_E__3 Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30
_ Louis de Funès, Bernard Blier , Darry Cowl
B vous feront rire aux larmes dans
« LES BONS VIVANTS
™ Dialogues de Michel Audiard

1 

Première vision 18 ans révolus

Qi-|-7 Samedi si dimanche
m « *¦ 17 h. 30

; | Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
B l'un ..es meilleurs parmi les meilleurs films
. fl d'Ingmar Bergman

LA NUIT DES FORAINS
i g Un bijou et une pièce fastueuse du 7e art !

Version originale sous-titrée 18 ans

S|̂ ^3i!S^̂ g^̂ ^J  ̂ Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30

B
Les folles aventures du héros et play-boy américain No 1

Le dernier cri de l'espionnage moderne

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

S Première vision 16 ans Cinémascope-Couleurs

a e r A i  A Samedi et dimancheSOALA 17 h 30
j g Un grandiose film de cape et d'épée en Technicolor

; LES FILS DES MOUSQUETAIRES
|j avec Cornel Wilde. Maureen O'Hara, Robert Douglas ;

Gladys Cooper ;
fj  Ça ferraille dur... et vite

Urgent
Nous cherchons

serveuse
i

pour bar à café.

Tél. (03!)} 2 50 48.

Entreprise de Genève engage

COUVREURS
qualifiés

Places stables assurées, sans inter-
ruption pendan t l'hiver. Bons sa-
laires. Logement à disposition. For-
mons apprentis.

Téléphoner su (022) 35 55 30 ou
écrire à Jack Geneux , case 67,
1211 Genève 17.

C A R T E S D E T O U R D E M A I S O N
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

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

^P HB^MBHÎ§• *rW^ cherche pour une fabrique d'horlogerie connue pour
^(H _ " *>ï'J4i|k.;ĵ P^ la qualité de ses produite un

capable d'assumer la responsabilité du marché
suisse alémanique.

Il s'agit d'un poste très intéressant, mais difficile
et exigeant du titulaire, non seulement un sens
commercial développé, mais également des qualités
réelles d'organisateur et un dynamisme évident.
Ces conditions étant remplies, il trouverait dans
l'entreprise en question la possibilité de mettre

i réellement à profit ses aptitudes. L'ambiance y est
décrite comme agréable, et les options générales
comme progressistes. L'appui technique et publi-
citaire est garanti .

La connaissance de l'allemand (et si possible d'un
dialecte) est naturellement Indispensable.

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

I i - n . ». ,

j Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leur candidature à M. Mau-
rice Jeannet, Centre de Psychologie appliquée,
Escaliers du Château 4, 2000 Neuchatel.

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGERS
CHERCHE POUR SES BUREAUX

DE BIENNE

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

actif , consciencieux, avec solide expérience dans l'horlo-
gerie en général et la vente en particulier ,

Français, allemand et anglais indispensables.

Age environ 30-35 ans.

Entrée si possible début janvier.

Cette position permet un développement rapide et
j important.

Faire offres sous chiffre C 40689 U, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

Importante entreprise de la pla-ce cherche

chronométreur-analyseur
capable d'assumer la responsabilité de chronométrages
et d'études de postes de travail.

Il s'agit d'une activité intéressante, offrant une large
autonomie à personne sachant faire face à ses respon-
sabilités , clans une ambiance de travail agréable, au
sein d'une entreprise dynamique, dont la direction exige
beaucoup de ses collaborateurs.

Candidat disposant d'une solide formation de méca-
nicien, ayant pratiqué son métier avec succès pendant,
plusieurs années, formé si possible au chronométrage

j et ayant l'habitude des contacts humains avec le per -
sonnel d'atelier , aura la préférence.

Prière de faire offres sous chiffre P 55091 N, à Publl-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

.-¦¦¦' ' '¦¦ - ¦ ib .!¦
La Fabrique de boîtes or

PIERRE-A. NARDIN

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

polisseuse-
buttleuse

¦ ¦ * i

ciuxiiiciircs
pour travaux divers. Eventuellement à former.

Se présenter au bureau , rue de la Serre 16.

COlO Jeurî@
—Ol et déjà chef !

i Un métier passionnant,
qui vous met en contact constant avec autrui,
vous permet de développer votre personnalité et votre autorité,
vous ouvre de riches perspectives dans les techniques modernes de vente: ;

responsable de i
magasin libre-service

Nous vous préparons à cette carrière par une année de formation comprenant
; 9 mois de stages pratiques dans nos récents magasins de Suisse romands st

13 semaines de cours au Séminaire coopératif de Jongny sur Vevey.

Indemnité d'étude de Fr. 700.- par mois durant cette période. Bonne rémuné- !
| ration ultérieure pour les candidats capables.

Cette offre s 'adresse essentiellement

a) aux titulaires, au printemps 1967, du certificat de fin d'apprentissage de '
commerce ou d'un diplôme d'école de commerce, !

! b) aux candidats de 20 à 35 ans ayant l'expérience de toute activité commer- !
! ciale ou artisanale et un goût prononcé pour la vente.

Toute demande d'admission sera examinée. Discrétion absolue.
Entrée en fonction: 1er mai 1967.

Renseignements et inscriptions (demande manuscrite avsc curriculum vitae,
photo et copies de certificats) avant fin 1966 au Séminaire coopératif, section
romande, avenue Vinet 25, 1004 Lausanne, téléphone (021) 25 04 08. ;

JARRELLL ASH (EUROPE) S.A.
LE LOCLE

Spécialiste en spectroscopie d'émission

j Fabrication d'instruments analytiques pour recherches
et contrôles

ENGAGE pour le 1er décembre ou date à convenir

Ullvï *l?lvgJHWIBI«* lw

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

I 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.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche

TAILLEUR EXPÉRIMENTÉ
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certi ficats et une photo sous chiffre
SA 70365 ,1. aux Annonces Suisses S.A.. ASSA,
2500 Bienne.

lia— ¦ ' .¦.ii —a——¦—_____-____sa jmi!j_mLLii!»'wt«na....i.i___ig_______ggsa t ¦ ¦ i '  ¦¦" ______________¦»

Importante entreprise horlogère à Bienne cherche

COLLABORATEUR
pour son SERVICE MONDIAL

possédant, bonne connaissance du français, de l'alle-
mand et de l'anglais.
La préférence sera donnée aux horlogers et à personne
ayant expérience de la vente de fournitures horlogères.
Excellentes perspectives d'avenir offertes.

Envoyez votre offre avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P 19773-15, à FubHcIta», Bienne.
Toute réponse sera traitée avec la plus parfaits discré-
tion.
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SAMEDI 12 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 2o - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (6) . 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Vient
de paraître . 14.45 Le Chœur de la Ra-
dio suisse romande . 15.00 Miroir-flash.
15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Mi-
roir-flash . 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie . 19.00 Le Miroir
du monde. 19.30 Villa Sam'suffit. 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine
66 . 20.20 Discanalyse. 21.10 L'Affaire
Terracine . 21.50 Salut les anciens. 22.30
Informations. 22.3s En tr ez dans la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national .

2e . Programme : 12.00 Midi-musique.
12.15 Informations musicales. 12.3o Dé-
jeuner musical . 14.00 Carte blanche k
la musique . 15.00 Musique de cham-
bre. 16.00 La musique en Suisse. 17.00
Piitfalls in English (29 ) .  17.15 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50 Nos
patois . 18.00 100 % « jeune ». 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque
à musique . 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(61 . 20.30 Entre nous. 21.15 Reportages
sportifs. 22.30 Sleepv time jazz .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique . 13.00 Cabaret. 13.15
Disques. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.3o Jazz . 15.05 Chants.
16.05 Airs d'opéras. 17.00 Concours de la
circulation pour écoliers . 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.20 Sports-Ac-
tualités. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
Homme et travail. 20.00 Le Radio-Or-
chestre. 20.3o L'Invitation. 22.15 Infor-
mations . Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Musique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. —12.30 In-
formations. Actualités . 13.00 Disques.
13.40 Concert. 14.05 Les idoles de la
chanson . 14.15 Horizons tessinois. 14.45-
Disques en vitrine. 15,15 Piano et or-
chestre. 16.05 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-Jeunesse. 18.05 Disques.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Journal culturel. 19.00 Souvenirs d'Ita-
lie , 19.15 Informations. Actualités . 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Aquarelle.
20.3o Les Vierges. 21.00 Format fami-
lial. 21.25 Jazz . .21.55 Intermède. 22.05
La scène internationale. 22 .30 Musi-
que . 23.00 Informations. Actualités.
23.20 - A -.l'enseigne-- '.cie*— la — Lanterne-
Bléùe.": 23i3ff -Reflets "sîiisses. _ ; * .-'

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical . 7.15 Informations . 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte ' protestant . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert. 11.40 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35
10 - 2o - 50 - 100 ! 14.Û0 Miroir-flash .
14.05 Magellan : Le Premier Tour du
Monde ( 1) . 14.30 Auditeurs à vos mar-
ques . 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
66. 20.00 Dimanche en liberté . 21.15
Les oubliés de l'alphabet . 21.45 A la
mémoire de René-Louis Piachaud et
Paul Chaponnière. 22.10 Deuxième Con-
certo carougeois. 22.30 Informations.
22.35 Passage du poète. 23.00 Harmonies
du soir . 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre . 16.3o Danse-dimanche.
17.00 Dialogue . 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres . 18.50 Les
mystères du microsillon. 19.15 A la
gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du
sport . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.15 Les chemins de
l'opéra . 21.00 Comme il vous plaira.
21.30 A l"écoute du temps présent . 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.50, 22.15 , 23.15. — 7.45 Propos. 8.00
Concert. 8.45 Prédications catholique-
romaine 9.15 Chœur. 9.45 Prédication
protestante . 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Le renouveau poétique des Occi-
dentaux . 12.15 Disques . Communiqués.
12.30 Informations. 12.40 Nos compli-
ments. 13.30 Calendrier paysan. 14.00

Concert populaire . 15.00 Citoyen et sol-
dat. 15.30 Sport et musique. - 17.30 Or-
chestres. 18.45 Sports-dimanche. 19.15
Informations. 19.25 Orchestre récréatif.
20.30 Entre la Chine et les USA. 21.30
Guitare . 22.20 L'histoire de nombreuses
vies. 22.40 Chœur des aveugles de
Berne.

MONTE-CENERI : 6.3o Divertisse-
ment: 7.30 Informations. 7.35 Concert.
8.00 Disques et informations^ 8.3.0 Pour
la campagne. 9.00 Disques. 9.15 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe. 10.15
La Nursery. 11.15 Chœur d'enfants .
11.30 Disques. 11.45 Méditation catho-
lique. 12.00 Disques. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 L'es-
carpolette. 14.00 Play House Quartët.
14.15 Orchestres . 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le dimanche populaire . 18.15 Thé dan-
sant . 18.30 La journée sportive. 19.00
Souvenirs d'Espagne. 19.15 Informa-
tions. Actualités . 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Théâtre. 21.30 Panorama
musical. 22.00 Orchestres symphoniques
légers . 22.3o Concerto . 23.00 Informa-
tions. Spor ts-dimanche. 23.20 En mu-
sique .

LUNDI 14 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00 — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Musique 7.25
Pour les ménagères. 7.3o Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Pages de ' Debussy. 9.05
Fantaisie sur le monde musical . 10.05
Disques. 1050 Radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Orchestres H. Loges.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique. 8.30
Pause. 10.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

P R O P O S  D U  S A M E D I

En courant dans l'appar tement ,
la petite fille. , est. tombée de. tout
son long. ' . Se relevant sans mot
dire , elle est allée se planter de-
vant le crucifix - et lui a décoché
un magnifique pied-de-nez... pour
le punir 1

La maman était visiblement
amusée de raconter l'incident. Sa
petite fille n'était-elle pas très
précoce pour se détacher de ces
contes d'enfante ? Le crucifix n'é-
tait-il pas, après tout , qu'une œu-
vre d'art incapable d'empêcher les
malheurs ? Elle-même en avait
fait l'expérience : la mort préma-
turée de sa mère, mie mésentente
latente avec son mari , une maladie
chronique" 'l'avaient peu à peu dé-
tachée de toute pratique religieu-
se.. La .guerre et .ses atrocités, la
conquête de l'espace et les reporta-
ges médicaux à la télévision
avaient fait le reste.

Il n'y a vraiment pas lieu de se
scandaliser, tant cette attitude est
répandue. On se demande si l'é-
ducation religieuse ne devrait pas
être reprise à la base, puisqu'elle
aboutit à. pareil infantilisme. Même
les: peuples primitifs se détachent
aujourd'hui des talismans et des
porte-bonheur. Tandis qu'en chré-
tienté nombre de gens en sont en-
core à se représenter Dieu comme
un croquemitaine et la religion
comme une assurance contre les
risques. La Bible n'est-elle pas
l'histoire d'une lutte constante et
sans merci contre des idoles fal-
lacieuses ? La vie éternelle, dont

parle le Christ , n'est-elle donc pas
cette flamme intérieure qui brûle
en chacun de nous et qu 'il s'agit
d'attiser pour qu'elle ne s'éteigne
jamais ? Le crucifix ne raconte-t-
il pas une passion exemplaire, ca-
pable des choses les plus extra -
ordinaires et de survivre à la plus
noire malchance ? Pourquoi faut-
il que cela ne soit pas compris par
un si grand nombre de gens, qui
étalent avec complaisance leurs
doutes et , s'ils ne sont plus à l'âge
des pleds-de-nez, repoussent toute
explication cohérente ?

Pourquoi ? Parce qu'il entre sou-
vent — pas toujours — dans le
refus de la fol une ' dose de mal-
lir,v>nâfofâ "PlnfAf mi© rfo ca rptrar-

der lucidement soi-même, on pré-
fère ergoter sur des doctrines et
des concepts-. Si l'on voulait pren-
dre la peine de réfléchir honnê-
tement , on se rendrait compte que
le pied-de-nez qu'on adresse si fa-
cilement au Christ , c'est à soi-mê-
me qu 'il était destiné. Quand on
a le sentiment d'avoir raté sa vie,
quand on s'est laissé abattre par
les adversités, quand on a déçu
l'attente des siens, il est beaucoup
plus facile alors de nier l'existence
d'une flamme intérieure que de lui
redonner l'oxygène nécessaire à sa
combustion. Si la maman avait été
honnête , elle' aurait pu expliquer
à son enfant l'histoire de la pe-
tite flamme, et ce n'aurait pas été
un conte mais une vérité sans la-
quelle il est impossible de 'vivre.

L. C.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas ds notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Fontainemelon.
¦ Aujourd'hui à 17 h. et dès 20 h., le

FC Fontainemelon organise son match
au loto au Cercle de l'Union.
Matchs au loto.

Samedi 12 novembre, dès 20 h. 15,
au Cercle catholique , par Pro Ticino.
Dimanche 13 novembre, de 16 à 20 h.,
au Cercle catholique, par Ceux de la
Tchaux (Costume neuchâtelois) > et le
Club des joueurs de boules.
Salle St-Fierre (Chapelle 5). .

20 h. 30, « Granit » ou Délivrez-nous
du mal. Pièce en trois actes, interpré-
tée par le Club du mardi.
Colonie française.

L'anniversaire de l'armistice du 11
novembre 1918 sera célébré dimanche 13
novembre, selon horaire de l'annonce de
ce jour.

LA CHA UX-DE-FONDS
SAMEDI 12 NOVEMBRE

MANOIR : Peintures Wyler-Klein.
MUSÉE : Peinture chinoise.
PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-

Fonds — Zurich.
PAVILLON DES SPORTS : 17.00, La

Chaux-de-Fonds — S. B. V. Bienne,
Handball.

SALLE ST-PIERRE (Chapelle 5). I
Granit (théâtre).

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de f amil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN. TENDUE-: ..Tél.. (039) 311 44.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
ANCIEN STAND.: ,X3.00,. Championnat

suisse juniors de poids et haltères.
CENTRE SPORTIF : 14.30, Etoile —

Floria.
MUSEE : Peinture chinoise.
PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22.00,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

LE LOCLE
SAMEDI 12 NOVEMBRE

CINE CASINO : ~ Un dollar troué.
CINE LUX : King-Kong.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

CINE CASINO :¦
¦ 
Un dollar troué.

CINE LUX : King-Kong.
STADE DES JEANNERET : 14.30, Le

Locle — Thoune.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

Services relig ieux
- Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7.45, culte matinal , Ste-Cène ; 9 h. 45,
culte, M. J. Bovet, offrande pour le
Fonds des Sachets ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse)' et
école du dimanche (Cure) ; 9 h. 45,
école du dimanche des petits (Cure) ;
11 h., école du dimanche (Temple et
Cure) . -

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst (Maison de Pa-
roisse) .

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h „
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise ¦ vieille catholique (* Full-
Commumon s anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du
XXIIIe dimanche après la Pentecôte,
sermon, confession , absolution et com-
munion générales, Te Deum d'actions
de grâces, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion- de. prière ; 9 h." 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Année ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène,
école du dimanche ; 20 h., clichési en
couleur sur la Mission du disque. Mer-
credi , 20 h., étude biblique, le prophè-
te Joël.

Evangel. Stadtmisslon (Envers 25) :20.15'Uhr , Gottesdienst. Dienstag, 20.15
Uhr mit Herrn W. Hunziker : Ist der
Tod das Letzte ? Donnerstag, 20.15Uhr , Alte Schuld. Samstag, 20.15 Uhr,Die Macht der-Liebe.- —

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE :. 8 h.. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Jacot ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE-: -8 -h. 30, culte, M. Ja-
cot..; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; Ste-Cène ; 11 h.,
culte de jeunesse i ' IT h.,- école du di-
manche au. Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9" h. 45, culte, M. Wagner ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du
soir, M. Luginbuhl.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche. • • - - • • ¦

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; Ste-Cène à 9 h. 45 ; 10 h. 45,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30. culte.
M. Secretan ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dunanche ; 9 h. 45, culte , M. Théodore
Vuilleumier.
. LES BULLES .:. 20 . h,. 15, .culte , M.
Théodore Vuilleumier.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de. jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petite à
la Cure du centre) ; 13 h., culte d'ou-
verture du thé-buffet missionnaire, or-
ganisé par l'Union chrétienne fémini-
ne, au profit des Missions protestan-
tes ; 20 h., culte à Martel-Dernier ;
20 h. 15, culte en langue allemande à
la Salle de paroisse des Ponts-de-
Martel.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr , Abendprecligt in der Kapelle des

Forges. Freitag 18. 20.30 Uhr, Blbel-
arbeit im Ffaxrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 30, messe lue en ita-
lien ; 9 h. 45, grand-messe en latin ;
11 h. 15, messe pour les défunts dés 1 '
deux guerres de la part de la Colonie
française et de la Colonie italienne ;
16 h., messe lue en espagnol ; 20 h„
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se lue en français.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfante, sermon ; 9 h . 45, grand-messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h.
30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
dernière messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (< Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h.' 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française commé-
morative de l'Armistice et pour ¦ de-
mander à Dieu la paix dans le monde.
Chante par la Société « La Pensée » et
le Choeur mixte, sermon de circons-
tance, confession, absolution et com-
munion générales. Te Deum d'actions
de grâces, bénédiction finale.

Evang. Stadtmisslon (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeîtgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
mit Herrn W. Hunziker : Wiederbele-
bung. Freitag, 20.15 Uhr , Bibelabend
mit Herrn Hunziker : Die wichtigste
Entscheidung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30 réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion. Lundi , 20 h., Ligue du Foyer,
pour dames et jeun es filles, présidée
par Mme la Brigadière A. Terraz. Mar-
di , 20 h.. Brigade de guitares. Mercre-
di , 20 h„ réunion publique présidée
par le major R. Volet. Jeudi , 20 h.,
réunion publique présidée par le capi-
taine A. Volet. Vendredi, 20 h., réunion
publique. Samedi , 20 h., réunion publi -
que présidée par la major G. Dudan.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. W. Guyot. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Première Eglise du Christ Sclentlste
(9 bis rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20' h., Inter-
cession. Samedi , 20 h., jeunesse.

Eglise mennonlte (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Methodistenldrche. — 20.30 Uhr ,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
10 h., culte. Vendredi , 20 h., étude
biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
10 h., service divin (transmission).

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangéllsatlon populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 h.
15, étude biblique.
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ÉTAT CIVIL
VENDREDI 11 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Martinez Domingo , aide magasinier ,
et-Mazaira , née Ferez Dolores. — Jean-
prêtre François, étudiant en- sciences -
économiques, et Borel—-Franeine-Clau—
dina.. ..¦ ¦ ,yy yyy :y.i , ; ¦

~ . Mariages
Scholz Reinhard - Martin, employé

CFF, et Voutat Raymonde-Irène. —
Bieri Georges-Hermann , retraité , et
Holzhauer Bluette-Elvire. — Bourquin
Jean-Pierre, horloger complet , et. Char-
pie Violette-Edwige . — Iacobazzi Ro-
meo, sommelier , et Rossi Rosemarie. —
Gamella Manuel , maçon, et Suarez
Norma-Luz.

LE LOCLE
Naissances

Nasisi Lorena-Domenica , fille de Sal-
vatore, aide mécanicien , et de Marisa
née Palombo, de nationalité italienne.
¦— Monorchio Antonino, fils de Dome-
nlco, ouvrier chauffeur , et de Antonia
née Baviera , de nationalité italienne.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
HISTOIRE DE LA MUSIQUE

par Romain Goldron
Tomes 10, 11 et 12

(Edlt. Rencontre, Lausanne-Paris)
Dans les trois derniers ouvrages de

l'excellente histoire de la musique du
musicologue Romain Goldron , celui-ci
examine successivement l'éveil des éco-
les nationales à l'époque romantique,
puis l'activité musicale au XXe siè-
cle, tant en France que dans les au-
tres pays européens, sans oublier l'ap-
parition du jazz et . son influence ; en-
fin , dans le dernier tome , l'auteur pré-
sente la musique d'aujourd'hui et les
perspectives pour l'avenir.

Ces volumes, comme les précédente,
sont abondamment illustrés.

A. C.

Renseignements -Service s religieux Divers



RENAULT 10 - votre sécurité dans la neige de son moteur Sierra lui permettent de C'est Renault qu'il vous fautl
tenir aisément les 132 km/h sur autoroute. Imm rc- n m m n a ea T 71—ll__s _g__ap_T

La RENAULTIOsemble avoirune prédilection HS l  l& S lii ' ff / \̂ Hllpour la neige. Si l'on ne connaissait pas son La RENAULT 10 est spacieuse, confortable et K ses |l| £1 I 1 I | asp [
brillant comportement pendant le reste de élégante jusque dans les moindres détails. i I 11 if s  ËJl IL 1 v/ BMJ
l'année, on serait tenté de croire qu'elle a été Elle est même livrable équipée de sièges- ' [H B tta H sa fl B __w Um 1—y_|| mi^mW
spécialement conçue pour les randonnées couchettes merveilleusement reposants.
d'hiver. Quel que soit le temps, jamais l'idée Renault 10 fr. 7450.-
ne lui viendrait de vous laisser en plan. La RENAULT 10 est remarquable à bien avec sièges-couchettes fr. 7550.-

d'autres points de vue encore: " Renault 10 Automatic fr. 8300.-
La RENAULT 10 démontre ses excellentes 50 CV à 4600 t./min; 5,64 CV fiscaux;
qualités de routière et sa sécurité devenue vilebrequin à cinq paliers; boîte à 4 vitesses Crédit assuré par Renault-Suisse
proverbiale, même dans les conditions les plus entièrement synchronisées; freins à disque sur
défavorables: la boue, la neige, la glace, les quatre roues; circuit de refroidissement Renault (Suisse) S.A.
les routes bombées et endommagées par hermétique - pas d'adjonction d'eau ni ., Genève/Regensdorf/Zurich
le gel, les chaussées glissantes, rien ne lui fait d'antigel; 4 portières (avec sécurité-enfants à Renseignements auprès des 250 agents
peur. Ses quatre freins à disque, avec l'arrière); coffre de 315 + 60 litres. Renault en Suisse.
répartiteur automatique de pression,
empêchent le déportement de l'arrière de la
voiture en cas de freinage brusque, ce qui
constitue un atout certain, notamment sur les
routes hivernales. La race et la fougue 10/55 /c/f

g/T ^UT _ PLUS DE 50 SALONS
HnH NA  ̂ES j Ê B fj f s i i ^  H ^<̂ ^ _̂_
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A U BUCHERf ï tBl . 73, avenue Léopold-Robert Tél. 2 65 33 j
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/ .  / / IEleiei classiques,
\ Xscîentîfîques/ y,.. et commerciales

___ï Ecole ^HI
Chemin do Msrn ax à 300 m.d» lo Cor* "̂ '^W^
 ̂ , LAUSANNE \ •̂»«̂

X///JMiA\Préparation anx examens officiels de:\.
/ / j  Maturité fédérale \ >
/ / I Baccalauréats français \/  /  I Baccalauréat commercial».

' / ' ' I 1 \ \ \Préalables H.E.C., Sciences Pol., LettresX
/TPréparation aux diplômes de: \ \

/ I f  Etudes commerciales \ ;
/ I l  Secrétaire-comptaJble \/ / I Sténo-dactylographe \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \I / / I I \ \ \

13 Pour votre santé et
j ^*£  celle de vos enfants

ÏF̂ w ^M humidificateurs
BË||F̂ ^̂ 'ftS |î Les humidificateurs Casana sont en
ISPJl* 5, ^Éll 

vente dans tous les magasins tenant
Bill1*' 'SK JPI* de.s articles de ménage ou de la quin-

tes humidificateurs CASANA sont en vente chez

Grenier 5-7

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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LE PLONGEUR L-  7" _L :
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MAISON DU PLONGEUR ]W.
Les résultats peuvent être consultés g' : §||fii||
chaque jour dans les vitrines de : fg" j fw $11

i DUCOMMUN SPORTS ff S
PHARMACIE CENTRALE l B\ i i
CHOPARD SPORTS g,  i
DROGUERIE PERROCO st£&̂  JL.
DROGUERIE MARTI, CERNIER • iplS-.

i 9 Sans caution Wm

mk 0 Discrétion absolue W

A vendre

piano à queue
palissandre (Kriegerstein Paris) cordes
croisées, cadre métallique. Parfait état .
Pr. 1900.—.
Tél. (039) 2 22 51, heures des repas.

AAHMI enlevés parrCORS N̂0*!
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la nenzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous

I 
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon, voua seras remboursé.



IL Pau! Martine L'UiSS n'a pas modifié d'un iota
sa position sur la situation au Vietnam du Sud

Ses entretiens politiques à Moscou presque terminés, M. Paul Martin, minis-
tre canadien des Affaires étrangères, en a exposé les résultats au cours
d'une conférence de presse. Comme il fallait s'y attendre, l'Union soviétique
a fait savoir qu'elle n'avait aucunement modifié sa position sur l'affaire du
Vietnam, à savoir soutien au plan en quatre points de Hanoi et refus
d'exercer une influence quelconque en vue de conduire le Nord-Vietnam

à une solution de compromis.

En revanche, lors de ses discus-
sions avec MM. Kossyguine et Gro-
myko, M. Martin a pu constater
« quelque progrès » sur d'autres su-
jets. Par exemple sur la perspective
de la signature d'un traité sur la
non-prolifération des armes nuclé-
aires , ou encore sur l'interdiction
de l'emploi des armes dans l'espace
extra-atmosphérique. •

Une trêve de Noël ?
Pour sa part , un porte-parole du

Vatican a déclaré que le Pape en-
tendait entreprendre quelque chose
pour la paix au Vietnam non seu-
lement « en paroles, mais aussi en
actes T>. Mais il n'est pas possible
encore de savoir en quoi consistera
cette initiative du Pape.

gj Le Vietcong a attaqué un temple,
abritant des familles de soldats sud-
vietnamiens. L'attaque , qui a été menée
avec des lance-mines, s'est produite à
160 km. au sud de Saigon, dans la pro-
vince de Chu Ong-thien , Quatorze per-
sonnes ont été tuées et 332 blessées. Il
s'agit surtout de femmes et d'enfants.

B9 Le 17 octobre, des avions améri-
cains, en bombardant le village nord-
vietnamien de Hathhath, dans la pro-
vince de Phuto, ont tué ou blessé « plus
de 40 personnes, pour la plupart des en-
fants et des vieillards », annonce l'agence
Tass qui cite l'agence de presse du
Nord-Vietnam.

H L'agence Chine Nouvelle rapporte
d'Hanoi que trois avions américains ont
été abattus au Nord-Vietnam et un qua-
trième endommagé. Ils faisaient partie
d'un groupe de cinq avions volant au-
dessus de la région de Van Linh. Plu-
sieurs pilotes auraient été faits prison-
niers, (afp, upi , reuter)

Mystère

Il ne f a u t  pa s oublier que Li
Hsueh-feng a été très récemment
désigné po ur purger la machine
du parti à Pékin des « avortons et
des monstres », alors que les forces
armées , off iciellemen t du moins,
doivent entière f idél i té  et obéis-
sance au nouveau dauphin , leur
chef , Lin Piao. N' est-ce pas une
indication que même dans le haut
commandement et parmi les chef s
de parti les plus sûrs , l'on com-
mence à avoir des pensées pas tout
à fa i t  orthodoxes ?

Enf in , dans un journal du parti
qui vient de sortir de presse , on
admet ouvertement que la « gran-
de révolution culturelle » a rencon-
tré une « résistance obstinée » et
« essuyé toutes sortes de revers ».
Quelle est l'étendue de cette ré-
sis tance ? Jusqu 'à quel point ces
revers sont-ils déterminants ?

Jusqu 'ici, personne ne saurait
donner une réponse certaine à ces
questions. Seul le cours des événe-
ments pourr a nous éclairer. Mais
l'on peut noter dès maintenant
que la situation en Chine se mo-
dif ie  de jou r  en jour , et , ce qui
s 'y produit pe ut  être décrit comme
une sorte de coup d'Etat au ra-
lenti , contre la majorité de l'an-
cienne direction politiqu e et mili-
taire du parti communiste. Les or-
ganisateurs du coup d'Etat for r -
triaient un clan dont les chefs  sont
Tchen Po-t a , Véminence grise de
Mao ; Lin P iao , le nouveau dau-
phin ; Tao Chu , l' allié de Lin , à
Canton , au sein du parti , et pro-
bablement l 'obscure actrice qu'est
l'épouse de Mao Tsé-tung. Ces
gens se sont servi du président
âgé, qui de toute évidence n'est
pa s en état de parler en pu-
blic, pour légitimer leurs attaques
contre leurs anciens collègues. Fau -
te de mieux , ils ont utilisé les
garde s rouges en tant que prin -
cipal instrument de leur assaut.

Une des lois de l'histoire veut

qu'un coup d'Etat doit réussir ra-
pidement, sous peine d'échouer. Il
est dans la nature des choses qu 'un
coup d'Etat qui traîne en lon-
gueur sans qu'aucun résultat déci-
sif ne s'ensuive, risque très proba-
blement de tourner à la guerre
civile, ou de fair e long f e u  pour se
terminer par un désastre.

Or, ce coup d'Etat en Chine n'en
finit pas ; ce qui plus est, les si-
gnes de résistance se font  toujours
plus nombreux, plus distincts et
plus menaçants . Alors qu'il y a
exactement un mois, les chances
en faveur des organisateurs du
coup d'Etat de Mao-Lin étaient
encore à 5 contre 2, elles ne sont
plu s aujourd 'hui que de 50 con-
tre 50 ; et même cette dernière
cote pourrait représenter une sous-
évaluation de la forc e  de l'opposi-
tion.

Joseph ALSOP

(Droits réservés « L'Impartial »
et Cosmopress)

Déluge

Le gouvernement se propose la
reconstruction du tiers du pays par
l'accroissement des rentrées fisca-
les, un accroissement énorme puis-
qu 'il devrai t correspondre selon les
experts à un. cinquième environ du
budget total de l'Etat. L'opération
ne sera, à vrai dire, techniquement
possible que si le gouvernement et
le parlement se montrent capables

de bloquer le gonflement des dé-
penses courantes et de consacrer
réellement les « surplus » aux ré-
gions dévastées. Il est permis de se
demander si l'économie déj à fra-
gile du pays sera en mesure de
supporter un. pareil fardeau. N'ou-
blions pas que , pendant deux ans
au moins, les recettes fiscales dans
les provinces sinistrées vont dimi-
nuer très .sensiblement. Cette di-
minution risque de rendre très
aléatoire la formation de « sur-
plus ». Enfin , l'accroissement iné-
vitable des taxes est une terrible
menace contre la stabilité si pé-
niblement atteinte des prix.

L'opposition et notamment les
communistes qui étaient ces der-
niers mois en perte de vitesse s'ap-
prêtent à exploiter un avenir éco-
nomique et social pour le moins
préoccupant. Le parti communiste
a commencé son offensive en met-
tant en cause la lenteur ou l'in-
existence des travaux de reboise-
ment et de corrections des rivières
et des fleuves. Que certaines criti-
ques soient parfaitement légitimes
en raison de l'optimisme invétéré
ou de l'incurie des pouvoirs pu-
blics à l'échelon national ou pro-
vincial , personne n 'en disconvien-
dra. Il est assez gênant toutefois
de voir l'opposition noircir à sou-
hait, à des fins purement électo-
rales, un tableau déj à suffisam-
ment sombre-

Robert FILLIOL
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Ma grâce te suffit , car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

Il Cor. 12, v. 9

Madame René Boule-Racine ;
Monsieur John Boule, ses enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-

enfants ;
Mademoiselle Suzanne Racine ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
!

René BOULE
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère, parrain , oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, vendredi , dans sa 70e
année, après une douloureuse maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1966.
L'incinération aura lieu lundi 14 novembre, à 10 heures.
Culte au domicile, à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'EPARGNE 22.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi
aimés ; demeurez dans mon amour.

Jean 15, v. 9

Mademoiselle Mathilde Robert ;
Madame Jules Schneider ;
La famille de feu Monsieur André Robert ; I
ainsi que les familles paren tes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et regrettée sœur, tante, cousine et
parente,

Mademoiselle

Elisabeth ROBERT
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 95e année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1966.
Rue de la Promenade i. ¦ . -.
L'incinération aura Heu lundi 14 courant.
Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.

il II ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tenant lieu.
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LE' ¦ CONSEIL D'ADMINISTRATION, ' ¦ >SbU$Ùù àéi Jag ëi
ii j fjP* LE COMITE DIRECTEUR DE LA CROIS - BLEUE,

!
ont le pénible devoir d'informer les membres actifs, adhérents et
amis de la Société, du décès de leur cher membre actif ,

Monsieur

SECRETAHtE DU CONSEIL, ET
PREPOSE A LA LOCATION DE LA SALLE

M. Boule a, durant de nombreuses années, rempli avec conscience
et fidélité toutes les tâches qui lui furent confiées. Aussi nous
prions nos membres et amis de conserver un souvenir ému et
reconnaissant envers celui qui vient d'être repris à l'affection des

j siens et de notre société.
| Les comités.
I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la
I famille.
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Profondément émues par les marques de sympathie et d'affection qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.
Les présences, les messages on les envols de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MADAME FRANÇOIS MATTHEY-SCHERZ
¦j Les familles :
j Francis Matthcy-Verdon, à La Chaux-de-Fonds,
j Henri Matthey-Aellen, h La Chaux-de-Fonds

René Matthey-Robert, à Chézard,
Edy Matthey-KoUer, à Saint-Martin
Charles Henchoz-Matthey, au Locle.

I Le Locle, le 12 novembre 1966.
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H La famille de
MADEMOISELLE VILLIE HENQ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui

I ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères rcmerclc-

| ments.
: Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
i précieux réconfort.
I 
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LA FAMILLE DE MONSIEUR ROGER VUILLEUMIER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

¦̂ A'^' y " T",v. :'-v: w .,i.f*_, ;-:;'£^

MADEMOISELLE RACHEL DROZ
MONSIEUR ET MADAME RAPHAËL DROZ-FIVIAN ET LEURS FILS

ont été profondément touchés des nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion de leur deuil. Us remercient do
tout cœur toutes les personnes qui les ont entourés.

Un merci tout particulier aux habitants du quartier de La Prévoyance.

CHRONIQUE HORLOGÈRE • . CHRONIQUE HORLOGÈRE «

La Société générale de l'Horlogerie
suisse S. A . ASUAG, Bienne, holding
horlogère contrôlant la production des
ébauches et parties réglantes de la
montre (assortiments, balanciers et spi-
raux), vient de publier son 35e rap-
port de gestion allant du 1er juillet
1965 au 30 juin 1966.

Ce rapport fait état d'une améliora-
tion de la part de l'industrie horlogère
suisse à la production mondiale des
montres, qui passa de 42 à 43%. Sur un
total estimé à 127 millions de montres
produites en 1965 dans le monde, notre
pays en a fabriqué 54,8 millions contre
49,2 millions en 1964.

En 1965, les exportations horlogères»
ont atteint une valeur très proche de
1 milliard 800 millions de francs, soit
le 14% du total des exportations suis-
ses. L'Europe acheta pour 718.4 millions
de francs de produite horlogers suisses.
L'évolution des exportations horlogères
à destination des Etats-Unis fut en elle-
même réjouissante. Celles-ci passèrent
de 299 ,4 en 1964 à 364,2 millions de fr.
en 1965. Cette augmentation est due
pour une bonne part à un accroisse-
ment des achats d'articles meilleur
marché et spéciaux. Concernant l'abais-
sement des droits de douane au niveau
d'avant 1954, aucun e décision n'a encore
été prise.

Un important facteur d'insécurité
pour l'expansion de no? importations
vers l'Amérique du Nord réside tou-
jour s dans l'activité aux Iles Vierges
des centres de remontage de mouve-

ments de montres de provenance diver-
se. De ces possessions insulaires, ceux-
ci peuvent être introduits en franchise
de douane aux Etats-Unis. Cette acti-
vité a pris une nouvelle ampleur et
concurrence dangereusement les pro-
duits suisses» sur ce marché, qui sont
grevés de droits de douane ad valorem
atteignan t 65% en moyenne.

Le régime du permis de fabrication
a pris fin avec l'armée 1965, après une
période de transition de quatre ans.
L'ASUAG et ses sociétés contrôlées s'é-
taien t préparées à cette échéance. Le
nouveau régime leur donne l'occasion
d'exercer davantage d'influence sur la
réforme des structures dans l'horloge-
rie suisse. Dans le secteur du droit pri-
vé, les sociétés de l'ASUAG et la Fé-
dération suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie (F. H.) ont conclu
un nouvel accord. Ce dernier contient
essentiellement des règles de collabo-
ration industrielle et se trouve adapté
aux exigences d'un développement tech-
nique et commercial rapide, n tend no-
tamment à renforcer la coopération
dans les groupes d'entreprises qui se
sont formés».

Le rapport relève ensuite les efforts
entrepris par l'ASUAG et ses sociétés
contrôlées dans le domaine de la re-
cherche. Des engagements financiers
importants; ont été pris comme contri-
bution à la réalisation du programme
de recherche du Centre électronique
horloger pour les cinq années à venir .
Dans le domaine de l'électronique,

Ebauches S. A. participe avec des mai-
sons suisses de premier rang et le grou-
pe Philips à une société récemment
créé, FASEC S. A., à Neuchatel , qui a
bout but de développer, fabriquer et
vendre des éléments de l'électronique
du corps solide et plus spécialement des
circuits intégrés. De nouveaux progrès
ont été réalisés par Ebauches» S. A. dans
l'application de l'électricité et de l'é-
lectronique à l'horlogerie de petit vo-
lume et à la chronométrie , ainsi qu 'aux
garde-temps scientifiques.

Les Fabriques d'Assortiments réunies
ont mis au point le nouvel échappe-
ment ancre « Clinergic 21 » qui fonc-
tionne à une fréquence double de celle
des montres» habituelles et qui permettra
d'améliorer sensiblement, les - limites de
précision auxquelles la montre mécani-
que a été soumise jusqu'ici.

Perfectionnant et développant tou-
jours plus son appareil de production , le
groupe ASUAG a augmenté au cours»
du dernier exercice de 14% son chiffre
d'affaires, qui s'est élevé à 366 millions.
Compte tenu des énormes difficultées
rencon trées dans le recrutement de la
main-d'œuvre, une telle augmentation
témoigne des efforts qui ont été faits
pour rationaliser la production. Une
nouvelle adaptation des .salaires au coût
de. la vie est entrée eh Vigueur "en jan-
vier 1966. Les sociétés de l'ASUAG ont
pris une partie du renchérissement à
leur charge. Le taux moyen des majo-
rations de leurs tarifs a été inférieur



Malgré Ea sûiscSain© défaillance d'un ordinateur électronique

Il était très exactement 14 h. 46 à Cap Kennedy (21 h. 46 heure suisse) lors-
que dans le nuage de fumée dégagé par la fusée porteuse «Titan» l'engin
américain «Gemini 12» emportant les cosmonautes Lowell et Aldrin prit
son vol pour un voyage de 94 heures dans l'Espace. Au moment du lance-
ment, la cible «Agena», partie de la base spatiale une heure et demi aupa-
ravant, survolait Cap Kennedy au terme de sa première révolution terrestre.
Quelques minutes après le départ de « Gemini », les techniciens de la NASA
pouvaient annoncer que tout se passait parfaitement bien, A minuit cinq,
les deux cosmonautes allumaient les premières fusées de manoeuvre ten-
dant à rapprocher « Gemini 12 » d'« Agena ». Au cours des minutes suivantes
la distance entre les deux engins diminuait rapidement. A 01 h. 31, Cap
Kennedy annonçait que «Gemini» étant arrivé à proximité immédiate de sa
fusée-cible, le rendez-vous pouvait être considéré comme réalisé. Les choses
se gâtèrent alors quelque peu. En effet, l'ordinateur destiné à coordonner
les renseignements nécessaires à l'arrimage refusa soudain de fonctionner.
Les deux cosmonautes décidèrent de tenter malgré tout de se fixer à «Age-
na », et cela en comptant sur leurs seuls réflexes. Après 20 minutes de ten-
tatives infructueuses, la manoeuvre réussit parfaitement, si bien qu'à 02 h. 03,
(heure suisse), la base spatiale annonçait que les deux engins étaient

arrimés.

Le programme de « Gemini 12 » ne
comporte pas en réalité de grande
« première ». C'est plutôt une série
d'expériences « de routine », une ré-
pétition de toutes celles qui ont été
effectuées par les prédécesseurs de
James Lovell et Edwin Aldrin.

Le rendez-vous avec P« Agena » (le
troisième du genre) n'est rien d'au-
tre qu'une répétition de ceux que

Vn vol de quatre jours
Le vol durera quatre jours, 94

heures très exactement. Lovell, un
vétéran, est à 38 ans, capitaine de
la marine. Il a déjà participé au
vol d'endurance de « Gemini 7 » en
décembre dernier. Aldrin, un «bleu»
de 36 ans, commandant de l'armée
de l'air, licencié es-sciences astro-
nautiques, effectue son premier vol
avec « Gemini 12 », le dernier de la
série. Après viendra l'ambitieux pro-
gramme Apollo : envoi de trois
hommes sur orbite terrestre et
préparation des « débarquements lu-
naires ».

Objectif Lune
Comme les précédents, le vol de

i Gemini 12 » prépare le terrain à
l'envoi d'un homme sur la Lune.

Les deux cosmonautes US , le vétéran James Lovell (à gauche) et Edwin
Aldrin, qui devra passer 5 heures dans l'Espace, (photopress)

1"« Apollo » devra effectuer par la
suite. L'arrimage aveo la même
« Agena » (le quatrième de la série
« Gemini ») ouvre la voie aux opé-
rations similaires prévues pour
« Apollo ».

Cinq heures dans l'Espace
Un autre objectif confié à Lovell

et Aldrin est de déterminer dans
quelle mesure un cosmonaute peut
travailler dans l'Espace par ses pro-
pres moyens. Le gros de la tâche
incombe au co-pilote Aldrin qui
passera cinq heures — un record —
en dehors de la capsule : deux heu-
res de marche spatiale et trois heu-
res d'opération diverses, le buste
sorti de l'écoutille.

« Comme nous tous, Lovell et Al-
drin espèrent apprendre pas mal
de choses à ce sujet, et je pense
qu'ils s'y préparent avec beaucoup
d'enthousiasme », a déclaré le chef
des cosmonautes, Alan Shepard.

(upi , afp, impar.)
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Deux atouts
^ 

Les déboires essuyés 
en Afrique £

i par Pékin ne semblent pas avoir £
i découragé les Chinois d'établir un 

^4 j our une emprise sur le continent 
^

^ 
noir. C'est du moins ce que vien- 4

% nent de déclarer les milieux diplo- 4
fy matiques autorisés. 4
î II est vrai qu'il reste encore à 

^4 la Chine de Mao deux têtes de 
^

^ pont , une à l'est et l'autre à Vou- 
^

^ 
est avec la Tanzanie et le Congo- 4

fy Brazzaville. Mais pour l'instant, 4
fy l'opinion africaine n'est guère fa- 

^
^ 

vorable au grand pays asiatique 
^

^ 
dont les Ingérences brutales dans 4,

4 les affaires des Etats et les ex- 
^4 ces de la révolution culturelle prô- 4

fy née par les Gardes rouges sont 
^

^ 
vues d'un « mauvais œil » par les 4

fy pays nouvellement indépendants. 
^

4 Aussi, Pékin se contente-t- 11 de 
^4 « soigner » son aide économique 4

fy aux nations qui ne lui font pas 4
fy grise mine. En juin 1964, il ac- 4
'/. cordait à la Tanzanie un prêt 8

^ 
estimé à environ 

45 
millions 

de 
4

4 dollars. En octobre de la même 4
fy année, 11 offrait 20 millions au '4
fy Congo-Brazzaville. 4

fy Pékin a également promis d'à- 4\
b méliorer les moyens d'informa- 4
4 tions, ce qui évidemment ne sau- 4
$ rait nuire à un effort de propa- 4

^ 
gande chinoise le moment venu. 

^
| En juillet 1966, il y avait des |
^ 

dizaines de techniciens chinois 
en 

4
4 Tanzanie et d'autres sont atten- 

^4 dus pour les mois à venir. Ils 
^

^ 
travailleront à 

la réalisation de 
^

^ 
plusieurs projets dont l'un d'une 

^'4 valeur de 14 millions de dollars. 4
4 On parle également d'une exten- 4
fy sion de la ligne de chemin de fer 

^
^ 

Kidata - Tunduma 
au sujet de 

^
^ 

laquelle Pékin a préparé 
un rap- 

^
^ 

port. 
^

4 Ainsi, malgré certains échecs 4
4 enregistrés récemment encore, la 

^!j Chine entend bien multiplier ses 
^_ i offres d'aide. . _

4 Elle tient surtout à conserver ^4 ses deux « pieds à terre ». Pour 
^

^ l'instant, la partie semble gagnée. 
^

^ 
Il lui sera ainsi d'autant plus fa- 

^
^ 

cilc d'établir ultérieurement son 
^

^ 
influence sur le grand continent 4

k africain. 4
V, Mais à ce jeu-là, les Noirs se 

^Jj laisseront-ils prendre ?
M. SOUTTER \

Accidents et famine lonl plus de 200 victimes
NOMBREUSES TRAGEDIES A TRAVERS LE MONDE

Quatre personnes ont été tuées
et plusieurs blessées par une explo-
sion qui s'est produite dans une
poudrière à "Vihtavuori, en Finlan-
de.

Dans le nord-est de l'Inde, qua-
torze personnes ont été tuées et
trente-cinq blessées au cours d'un
accident de chemin de fer. Il pour-
rait s'agir d'un sabotage.

Dans l'Etat de Sao Paulo, au Bré-
sil, une terrible vague de chaleur
a coûté la vie à vingt-neuf enfants,
morts de déshydratation.

Dans le sud de l'île de Sumatra,
cent vingt personnes sont mortes
de faim, annonce l'agence indoné-
sienne d'information.

Par ailleurs, une explosion a ra-
vagé une usine de produits chimi-
ques en Basse-Saxe, faisant cinq
morts.

Enfin, près de Brazzaville, un ac-
cident de la route sur lequel on ne
possède encore aucun détail, a fait
plus de trente morts et de nom-
breux blessés, (afp, upi, dpa)

M. WILSON NE TINT PAS Â RENCONTRER M. IAN SMITH
M. Harold Wilson, premier minis-

tre britannique, a catégoriquement
rejeté l'offre de M. Ian Smith, chef
du gouvernement rebelle rhodésien,
d'avoir avec lui un entretien «d'hom-
me à homme», afin de tenter un
dernier effort pour régler le diffé-
rend entre les deux gouvernements,
apprend-on de source autorisée.

Cette offre de M. Ian Smith était
contenue dans le message qu'il a

adressé à la nation rhodésienne à
l'occasion du premier anniversaire
de la proclamation de l'indépendan-

Je Premier britannique ne tient pas ,
m moment où il est en butte aux at-
aques des pays africains, à ren-
contrer son homologue, le «rebelle»

rhodésien Ian Smith, (a)

ce. On souligne dans les milieux
gouvernementaux anglais qu'un en-
tretien Wilson - Smith n 'aurait eu
que très peu de chances d'aboutir
à un accord et que son échec au-
rait eu pour effet de mettre fin à
toute négociation.

Entre temps, la réponse à donner
à la dernière communication de M.
Smith est toujours à l'étude. Cette
réponse «ne ferme pas entièrement
la porte» à un accord , indique-t-on
de source autorisée. On ne s'attend
pas cependant qu 'elle fera l'objet
d'une déclaration gouvernementale
avant au moins une dizaine de jours.

(afp)
AELE: r Autriche accepte l'initiative britannique
L'Autriche a accep té l'invitation

de M. Harold Wilson de participer,
les 4 et 5 décembre, à une conféren-
ce des chefs de gouvernement des
pays de l'AELE, a déclaré ce soir M.
Fritz Bock, vice-chancelier autri-
chien et ministre du commerce .

«i.L'Autriche soutient toutes les dé-
marches visant à combler le fossé
économique en Europe», a souligné

le vice-chancelier autrichien . Après
avoir fai t  remarquer que «cette Con-
férence se tenait d' ailleurs dans l'es-
prit des décisions du Conseil des mi-
nistres de l'AELE, M.  Bock a ajouté
que «quels que soient les résultats
de la nouvelle initiative de M.  Wil-
son, celle-ci n'aura aucune incidence
sur les e f f o r t s  entrepris par l'Autri-
che en vue d'une association avec le
Marché commun», ( a f p )

Amnistie politique
générale en Espagne

Dix-sept ans après
la guerre civile

A l'issue du Conseil des ministres
espagnol présidé par le généralissi-
me Francisco Franco, le ministre de
l'information, M. Manuel Fraga Iri-
barne, a annoncé que le gouverne-
ment espagnol avait décidé d'accor-
der une amnistie générale concer-
nant tous les « crimes » politiques
commis avant et pendant la guerre
civile de 1936-1939. (upi)

© La dernière liaison téléphonique
entre les deux Berlin a été supprimée.

(dpa)

© L'Assemblée nationale française a
adopté l'ensemble du budget pour
1967.

E. Dans toute la France, les anciens
combattants de la guerre 14-18 ont
commémoré l'anniversaire de l'Armisti-
ce du 11 novembre, (afp)

L'Assemblée générale de l'ONU a
élu le Brésil, le Canada , le Dane-
mark , l'Ethiopie et l'Inde, membres
du Conseil de sécurité pour 1967-
1068. Ils succèdent respectivement
à l'Uruguay, la Nouvelle Zélande ,
les Pays-Bas, l'Ouganda et la Jor-
danie, (afp)

Cinq nouveaux
membres

au Conseil de sécurité

L'ACCIDENT D'YVERDON
Dans la nuit, nous avons pu ob-

tenir un complément d'information
au sujet de la collision de trains qui
s'est produite entre Yverdon et Sîe-
Croix.

Le mécanicien du convoi descen-
dant s'est bien arrêté, environ cinq
minutes, à Trois-Villes, mais il n'a
pas attendu le train régulier qui
montait. L'accident s'est produit dans
une courbe, et non juste après, com-
me nous l'indiquons en page 9.

Les blessés sont au nombre de 29,
Français pour la plupart. Le plus
grièvement atteint semble être M.
Guido Fontana, âgé de 31 ans, do-
micilié à Yverdon. (jd)

La petite Miriam Gruetter, 5 ans,
dont les parents habitent Beinwil-
am-See a été victime d'un accident
mortel. Elle a été happée par une
voiture alors qu'elle s'élançait sur
la chaussée. La petite a été tuée
sur le coup, (ats)

Une fillette de 5 ans
écrasée en Irgovie
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Aujou rd'hui... ;

Selon un communiqué officiel pu-
blié à Tel-Aviv, des mitrailleuses sy-
riennes ont ouvert le feu sur un
avion israélien qui volait à l'inté-
rieur du territoire israélien au nord
de la mer de Galilée. C'est le second
incident de ce genre annonce à Tel-
Aviv cette semaine. Ni l'un ni l'au-
tre, n'a causé de perte ou de dom-
mage, (reuter)

Un avion israélien
attaqué

Le matin, le ciel sera encore nua-
geux à très nuageux. L'après-midi,
le temps sera généralement enso-
leillé.

Niveau du lac de Neucha tel
Hier, à 6 h. 30, 428.89.

Prévisions météorologiques

Lors des moments dramatiques qu'a connus Florence, pour de nombreux
habitants la seule possib ilité de sauvetage était un secours aérien, (asl)

Parlant au Sénat, M. Aldo Moro,
président du Conseil d'Italie, a re-
connu que son gouvernement avait
négligé l'équipement du pays en di-
gues et en moyens de lutte contre les
crues des cours d'eau, et qu 'il aurait
pu empêcher, en prenant à temps
des mesures, les catastrophiques
inondations. M. Moro a aj outé que
tout était maintenant mis en œuvre
pour secourir les sinistrés, mais il fut
interrompu à plusieurs reprises par
les communistes qui criaient : « Ce
n'est pas vrai. »

Le ministre de la santé, M. Luigi
Mariotti, a déclaré que le danger
d'une épidémie de typhus existait et
qu'il ne fallait pas le sousestimer.

Le sous-secrétaire à l'intérieur est
intervenu pour déclarer que le bilan
confirmé des victimes des inonda-
tions est de 100 morts et 13 disparus.

.(ats)

Italie % les inondations «iraient pu être évitées»
" X


