
Que ferait de Gaulle
en cas d'échec
aux élections?

A PARIS: J. DOIMDIEU

De notre correspondan t particulier :

Le Conseil des ministres a con-
sacré une bonne partie de sa séan-
ce à préparer les élections du prin-
temps prochain, n a décidé de dé-
poser un projet de loi écartant du
second tour les candidats qui n'au-
raient pas obtenu 10 % des voix des
électeurs inscrits, au lieu de 5 % des
suffrages exprimés, comme il en est
actuellement. Cette mesure a pour
but de circonscrire la lutte entre les
principaux partis, en se débarras-
sant des autres. M. Tixier-Vignan-
cour semble être le premier visé.

Une autre décision a été prise :
accorder à la radio et à la télévi-
sion autant de temps à la majorité
gaulliste qu'à l'ensemble des partis
d'opposition : une heure et demie
pour le premier tour et 45 minutes
pour le second. Evidemment, cela
fait la part belle à la majorité, qui
aura largement le temps d'exposer
son programme, tandis que les di-
vers partis d'opposition en auront
bien moins pour exposer le leur.

Ce qui n'a pas été dit au Conseil,
c'est ce que le gênerai ferait au cas
où les gaullistes n'auraient pas la
majorité aux prochaines élections.
Des bruits dont je m'étais fait
l'écho avaient couru, au lendemain
dé sa. conférence de presse, qui pou-
vaient faire croire que le président
songerait à instaurer une demi-
dictature.

n a été question de cela dans le
tête-à-tête qui a opposé lundi der-
nier, à la télévision, MM. Debré et
Defferre. Le député-maire de Mar-
seille a demandé au ministre de
l'économie si le général s'inclinerait
devant la volonté populaire. M. De-
bré, sans vouloir se prononcer au
nom du chef de l'Etat, a donné des
informations qui peuvent sembler
puisées à bonne source.

Si les élections n'assuraient pas
aux gaullistes et à leurs associés
la majorité espérée, le président de
la République désignerait, comme il
se doit, un nouveau premier mi-
nistre, qui pourrait d'ailleurs être le
même que précédemment. Le cabi-
net engagerait son existence à la
première occasion.
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Proche alliance libérale-socialiste en Allemagne?
Les «crimes de Johnson»: Sartre mènera les débats
Le «cas» chinois absorbe le congrès du PC bulgare
Catastrop he f erroviaire au Brésil: 34 victimes
Proche alliance

Socialistes et libéraux alle-
mands paraissent sur la voie
d'un accord : après trois heures
de discussions préliminaires,
leurs leaders ont décidé de se
retrouver mardi pour discuter
en détails de la formation d'un
nouveau gouvernement.

Mais les chrétiens-démocrates
n'ont pas l'intention de se lais-
ser prendre de vitesse : ils font
de nouvelles avances aux libé-
raux aujourd'hui ; les libéraux,
qui sont les arbitres de la situa-
tion, avec leurs 49 sièges (con-
tre 245 CDU et 202 SPD), vont
sans doute essayer de faire fruc-
tifier cet avantage.

Toujours est-il que les libé-
raux ont publié une déclaration
d'intentions qui se rapproche
notablement de la position so-
cialiste, en particulier lorsqu'el-
le réclame la réduction des dé-
penses militaires pour alléger
la charge fiscale ainsi que l'a-
mélioration des relations avec
les pays est-européens, y com-
pris l'Allemagne orientale.

La crise gouvernementale n'a
pas fait oublier les récentes
élections du Land de Hesse.
Quelque deux mille personnes
ont manifesté, hier, à Darm-
stadt, contre le retour en force
des néo-nazis, sous l'étendard
du parti national - démocrate
(NPD).

Le NPD ayant remporté 10,4
pour cent des suffrages dans
leur ville, les manifestants por-
taient des calicots proclamant :
« Darmstadt n'est pas une ville
nazie ». En tête du cortège mar-
chaient le maire et le député
socialiste au Bundestag, M.
Ludwig Engel. De grandes pho-
tographies, portées par les étu-
diants, rappelaient la destruc-
tion de la ville lors de la der-
nière guerre.

(upi, dpa, impar.)

Les «crimes »
L'écrivain f rançais Jean-Paul

Sartre a été nommé président
exécutif du tribunal privé cons-
titué pour juger des crimes de
guerre au Vietnam, sur l'initia-
tive du célèbre philosophe pa-
cif iste Lord Bertrand Russel.

Cinq Commissions ont été
chargées d'étudier les questions
suivantes :

@ Les Etats-Unis et leurs al-
liés se sont-ils rendus coupa-
bles d'agressions selon le droit
international ?
• Les USA ont-ils contreve-

nu aux « lois de guerre » en uti-
lisant des armes bactériologi-
ques, chimiques, etc. ?
• Y a-t-il eu des bombarde-

ments d'emplacements civils ?
9 Les prisonniers et la po-

pulation civile ont-ils été sou-
mis à des traitements interdits
par les « lois de guerre » ?

® Y a-t-il eu des actes de
génocide ?

(upi , impar.)

Le « cas »
Les délégués étrangers qui

assistent au Congrès du parti
communiste bulgare demeurent
divisés sur le projet de réunion
d'une conférence internationale
qui étudierait le « cas » chinois
et son incidence sur l'unité des
forces socialistes.

Les représentants français,
est-allemands et hongrois se sont
prononcés favorablement, mais
les Italiens ont donné leur ac-
cord à condition seulement que
« chaque parti soit consulté à
l'avance », ce qui revient à ren-
voyer le Sommet «ad aeternum».

Les délégués des PC yougos-
lave, nord-vietnamien, nord-co-
réen et cubain n'en ont même
pas parlé.

Il se pourrait donc que les
Soviétiques, ayant surestimé le
poids de la caution apportée à
cette idée par M. Brejnev, dé-
cident d'abandonner discrète-
ment l'affaire.

(afp, upi , impar.)

Catastroph e
Au sud de Rio de Janeiro, un

train de banlieue bondé d'usa-
gers est entré en collision hier
matin, avec un autre convoi.

Le train de banlieue se diri-
geait vers Rio en provenance
de Nova Igaucu. Le second rou-
lait vers cette dernière localité
pour ramener d'autres banlieu-
sards vers la capitale.

Sur ce tronçon, la ligne f er-
roviaire est à sens unique, et
l 'un des trains doit normalement
attendre le passage de l 'autre
en gare d'Anohierra. Hier, le
train de Rio ne reçut pa s l'or-
dre de s'arrêter et il continua
sa route, certain que la voie
était libre. C'est à ce moment
qu'il entra en collision avec
le convoi de banlieue.

Dans la collision, trente-qua-
tre personnes ont perdu la vie,
alors que plu s de cents autres
étaient plu s ou moins griève-
ment blessées.

(af p,  upi , impar.)

Est-ce la fin du mandat de Mao ?
Même les plus prudents obser-

vateurs des affaires chinoises sont
maintenant convaincus que la
guerre civile pourrait bien écla-
ter prochainement en Chine com-
muniste.

L'étrange lutte pour le pouvoir
qui s'est poursuivie pendant de
nombreux mois a fin i pa r engen-
drer , à Pékin même, un conflit
civil non déguisé . Or, d'un con-
fl i t  civil à une guerre civile, U
n'y a guère qu'un pas .

L'actuelle lutte pou r le pouvoir
a commencé par un sauvage tir
de barrage contre le Comité du
part i de Pékin . Après des mois
de dénonciations, qui visaient les
plus importants des subordonnés
de Pen Cheng, premier secrétaire ,
maître de Pékin et un des plus
puissant s parmi les chefs commu-
nistes chinois, fut  subitement vic-
time d'une purg e et plus tard ,
dit-on, envoyé en prison.

Logiquemen t, le successeur de
Pen Cheng , Li Hsueh-feng , un au-
tre pu issant personnage dans l'ap-
pareil du parti , aurait alors dû
faire maison nette à Pékin , selon

le souhait des ennemis de Pen
Cheng. Cependant, il y a ' quelques
semaines, un nouveau tir de bar-
rage, visant Li Hsueh-feng, cette
fois , commença à se faire enten-
dre .

Ces troubles ont atteint leur
poin t culminant, il y a quelques
jours, par une attaque en règle
du quartier général de Li, donc
des bureaux de la section de Pé-
kin du parti communiste, par une
meute vociférant e et furieuse de
je unes gardes rouges qui ont hur-
lé des slogans contre Li, toute la
journée , puis priren t d'assaut le
grand immeuble et ensuite l'oc-
cupèrent.

Le même jour , et apparemment
à titre de représailles , une atta-
que menaçait clairement les bu-
reaux de Tao Chou, l'ancien maî-
tre de Canton, élevé brusquement
au quatrième rang dans la hié-
rarchie du parti . Tandis que le
quartier général de Li Hsueh-feng
était mis à sac, toutes les lumiè-
res furent soudain éteintes dans
le ministère de la propa gande de
Tao Chu, lequel ministère fu t  en-

par Joseph ALSOP

touré de camions plein s de sol-
dats.

Dans l'ensemble, le genre d'évé-
nements qui se pro duisent en
Chine communiste actuellement
ont souvent présa g é la guerre ci-
vile dans d'atitres pays. La lutte
est nettement engagée entre le
group e ayant à sa tête Mao Tsé-
toung — y compris son nouveau
dauphin Lin Piao et Tao Chu —
et les anciens dirigeants de l'ap-
parei l du parti auxquels , de toute
évidence, Li Hsueh-f eng a lié son
sort.

Depuis août dernier, lorsque le
groupe Mao-Lin Piao lâcha les
gardes rouges sur toute la Chine,
de nombreux épisodes se sont pro-
duits dans p lusieurs centres pro-
vinciaux, qui peuvent être compa-
rés à la mise à sac et à l'occu-
patio n des bureaux du p arti à
Pékin .

ZseV̂ w MANDAT
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Il y a des j eunes qui se conduisent

comme des sots ou de vulgaires mal-
appris.

Mais U existe aussi des jeunes —
beaucoup plus nombreux heureusement
— dont la courtoisie, la bonne éducation,
doublées d'une sincérité et d'une vo-
lonté de bien faire si évidentes, qu'on
ne saurait leur vouer autre chose que
le respect, l'amitié et l'appui le plus
complet.

Ne parlons donc pas des jeunes Amé-
ricains timbrés qui se spécialisent dans
l'assassinat en série... Mais des autres.

Ainsi récemment, sur la place do
Marché, de j eunes Vaudois, qui avaient
arrêté leur voiture devant l'Impar, ar-
boraient une magnifique pancarte por-
tant ces mots : « Gardons le sourire ! »
On leur a fait observer — avec le sou-
rire — qu'ils étaient dans un parcage
réservé aux livraisons. Et ils se sont
déplacés — avec le sourire — quelques
mètres plus loin. Puis — toujours avec
le sourire — on les a félicités de leur
louable initiative, ce qui leur a fait je
crois bien plaisir, car Ils souriaient, sou-
riaient, souriaient, comme le souhaite et
le proclame leur fameuse banderolle...

Bien sûr il n'est pas toujours aussi
facile qu'on le croit de garder le sou-
rire !

Ainsi lorsqu'on reçoit sa feuille d'im-
pôts, ou que le dentiste vous caresse
avec sa fraise à dix mille tours secon-
de ; ou qu'on lit certains journaux spé-
cialisés dans « le sang à la une ». Là le
sourire devient une forme d'héroïsme
qui n'est pas à la portée de chacun. De
même lorsque le toubib vous dit : « Ne
fen fais pas pour la façon de placer
tes économies. Ce n'est en tous les cas
pas toi qui les mangeras. »

Non là, le sourire serait plutôt de la
même couleur que Mao Tsé-toung !

En revanche on peut sourire à toutes
les contrariétés mineures et quotidiens
em...quiquinements, dont la vie est faite,
et qui ne devraient pas vous faire ou-
blier qu 'il est bon d'être au monde et
d'y voir clair, même si l'on est obligé
pour ça de porter des lunettes. C'est ce
que voulaient dire nos jeune s Vaudois,
qui ont déclalré la guerre aux figures
chagrines, et qui ont , ma foi , mille fois
raison...

Le père Piquerez.
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Une vue de la manifestation anti-nazi
qui s'est déroulée hier à Darmstadt. Voir
nos informations oi-dessus. (photopress)

Ancien correspondant à Pékin
d'un quotidien canadien , M. Char-
les Taylor a fait un exposé à La
Nouvelle-Delhi sur les conditions de
travail des journalistes occidentaux
en Chine.

Ceux-ci . peuvent envoyer des dé-
pêches, des articles par courrier et
même des films non-développés sans
qu'ils soient retenus au départ ou
censurés. Si un commentaire paru
à l'étranger déplaît en haut-lieu,
les fonctionnaires chinois ne font
que le regretter.

Mais malheur au correspondant
qui se risquerait à des spéculations
sur la santé des dirigeants et en
particulier sur celle de Mao : U
pourrait être expulsé sur-le-champ !

(upi , impar.)

La santé de Mao
est «top secret»



Retrouvez vous-même un rythme de vie naturel

Allo /... Non ! Non ! Ce n'est pas
le / Si vous aviez les yeux en
face  des trous, vous ne feri ez pas
de f a u x  numéros ! Parfaitement !
Clac ! Le téléphone vibre encore de
la colère de cette jeune femme.
Quand une collègue de bureau vient
l'interroger, quelques minutes plu s
tard, sur un dossier égaré, elle ré-
pond avec une telle impatience
que la querelle est évitée de jus-
tesse. Toute la journée se passe
ainsi dans une atmosphère d'exas-
pération ponctuée par les tiroirs
fermés avec violence, le crépite-
ment de la machinie à écrire qui
est maniée comme une mitrailleu-
se, les sièges qui sont remués avec
une énergie inhabituelle.

Holà ! Jeune dame, que se passe-
t-il donc ? Il se passe que ses nerfs
sont à bout. Pourquoi ? Les femm.es
ne sont-elles donc pas capables de
supporter les tensions de la vie
de bureau ? Non, là n'est pas la
question. Le point est que les nerjs
d' une femme ne sont pas plus ca-
pables de supporter le surmenage
et les petites contrariétés de la
vie moderne que ne le sont les
nerfs d'un homme.

Résultat : l'ef fondrement ner-
veux, que l'on appelle en franglai s:
« Breakdown » ou en francisé ,
brèquedaoune. Et le résultat loin-
tain, c'est une moindre résistance
à l'infection, une digestion pertur-
bée, des nuits sans sommeil, la
constipation et bien d'autres acci-
dents de santé, sans parler des
orages sentimentaux et psychologi-
ques.

Relaxation signifie
volonté

Tout cela serait évité si cette
jeune femme, si toutes les jeunes
femmes surmenées voulaient bien
se donner du repos et se relaxer.

Se relaxer est une expression à
la mode qui a été tellement em-
ployée à tort et à travers qu'elle
finit par n'avoir plus beaucoup de
sens. La relaxation n'est pa s une
invention de bateleurs ; c'est une
méthode sérieuse de traitement des
nerfs, fatigués.

Apparemment, c'est une série
de petits traitements anodins à
base de massages (qualifiés) , de
bains chauds et de sommeil. En
faii, :,6'est une méthode [d 'éduca-
tion de la volonté. Mais vous pou-
vez très bien procéder vous-même
à une relaxation eff icace , à condi-
tion d'y mettre, précisément, un
peu de volonté pour commencer.

Les Conseils de <l'Homme en blanc>

Premier stade : prendre cons-
cience de votre déséquilibre émo-
tionnel . Allons ! Ne voyez-vous pas
que vous vous ruinez la santé ? Et
ces trépignements, ces msolences
téléphoniques, cette humeur de do-
gue enragé ne fon t tort qu'à vous
et à votre personnalité .

Deuxième stade : décidez qu'il est
indispensable de vous soigner.. Si
vous ne le faite s pas , vous courez
au-devant de toutes les maladies
psychosomatiqu es de la terre, c'est-
à-dire celles qui, tout à fa i t  phy-
siques, sont, en fai t , déclenchées
par votre âme malade ; asthme, al-
lergies diverses, ulcère d' estomac,
colite muco-membraneuse, voire f u -
ronculose et autres maladies infec-
tieuses.

Trouvez
votre rythme

Troisième stade : changez carré-
ment de rythme de vie pendant
quelques jours . Avez-vous la possi-
bilité de vous absenter pendant
trois ou quatre jours, de faire un
petit voyage, d'aller à la campa-
gne ? Si oui, faites-le résolument.
Sinon, commencer par vous al-
louer trois ou quatre heures de
sommeil supplémentaire tous les
soirs. Vous savez très bien vous y
prendre pour refuser les invita--
tions ennuyeuses, eh bien ! faites-
en autant pouf les autres ! Il y
va de votre santé. Couchez-vous
tôt. Vous n'avez pas sommeil ?
Cela ne fai t  rien : rester au lit
est déjà une sorte de médication
pour les gens surmenés.

Surtout pas de pilules calmantes,
pas de soporifiques ni de tranquil-
lisants. Il fau t Que vous retrou-
viez de vous-même un rythme de
vie naturel.

Dirigez
votre pensée

Dès que vous êtes au lit, allon-
gez-vous sur le dos, les bras et
¦les jambe s- à p &.3 Ne pense ? à rien,
du moins à rien Qu

f
i: né vous soit

désagréable, . et. pui s, essayez de
vous pénétrer de la suggestion sui-
vante : c'est Que vous êtes en
plomb, ou en ciment, ou en mar-
bre : vous pesez infiniment lourd ,
une tonne, deux tonnes, trois ton-
nes. Vous vous dites ; « Mon bras
droit pèse quatre cents kilos. Le
gauche autant. Mes pieds aussi -».

Pourquoi ? C'est à ce moment-là,
sous l'e f f e t  de cette pensée, vos
muscles se relâchent miraculeuse-
ment et retrouvent un tonus nor-
mal.

Essayez ensuite de diriger votre
esprit sur un point quelconque de
votre corps ; votre coude droit, p ar
exemple. Vous concentrez là-dessus
toute votre pensée jusqu'à ce que

par le Dr André SOUBIRAN

vous ne soyez plus votre coude
droit . Et puis vous pensez à vos
mollets ; à vos mains ou à toute
autre partie de votre corps. Vous
verrez comme cela vous déten-
dra.

Vous feriez également bien d' al-
ler, une ou deux fois  par semaine
chez une masseuse (kinésithéra-
peute) diplômée, (ou chez un mas-
seur à votre choix) pour vous as-

souplir certains muscles, tels que
ceux du dos ou de la nuque , par
exemple, qui auraient été crispés
par une tension nerveuse excessi-
ve.

Supportez-vous l' eau chaude ?
Dans ce cas, prenez tous les soirs
un bain chaud d'une dizaine de
minutes, suivi d'un rinçage tiède,
à la douche .

Gare aux régimes de famine !
Les sous-alimentés sont des gens
irritables. Cela ne veut pas dire

qu'il fa i l le  vous gaver, mais sim-
plement manger suff isamment.

Remettez
au lendemain—

Tous les matins, dix minutes
d'exercices respiratoires.

Etirez-vous plusieur s fo is  dans la
journée , comme le fon t  les . chats.

Peu ou pas d' alcool , de café , de
thé , de tabac...

Et un conseil psychologique es-
sentiel : remettez toujours à plus
tard le geste désagréable ou la
riposte énervée que vous avez en
tête ; car l'énervement engendre
l'énervement . Interrompez son cy-
cle infernal par un acte de vo-
lonté ; vous voilà déjà sur la voie
de la relaxation.

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial
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Cerro Corp. 30»/» 39%
Chrysler Corp 32% 32%
Clties Service 47V» 47
Coca-Cola 84% 85%
Colgate-Palmol 29Vs 29%
Commonw Ed 51% 51%
Consol Edison 32V» 33
Cons. Electron 37% 39%
Continental OU 68% 69V»
Control Data 30V» 32V»
Corn Producte 48% 48'/»
Corning Glass 274 278%
Créole Petrol 33 33V»
Douglas Alrcr 4lv» 41
Dow Chemical 59'/» 59V»
Du Pont 159% 161
Eastman Kodak 125 124%
Plrestone 47% 47
Ford Motors 40% 40%
Gen Dynamics 48% 50%

Cours du 15 16

New York (suite)]
Gen. Electric. 97V. 97
General Foods 78 78
General Motors 71'/» 71V»
General TeL 43% 43 V.
Gea Tire, Rut». 327» 84»/»
Gillette Co 41% 40%
Goodricn Co 65% 66 v»
Goodyear 47% 48
Gulf OU Corp. 59 59%
Helna 32 33%
HewL-Packard 45 45 %
Homest Mining 37 36'/»
Honeywell Inc. 577» 577»
Int. Bus. Mach 352% 358%
Internat. Nickel 80% 83%
Internat Paper 28 27%
Internat Tel 697» 70%
Johns-Manvule 49 48%
Jon. & Laugh) 48 49»/»
Kennec. Copp. 37'/» 38V»
Korvette Ino. 14 13%
LlttoD Industr. 72V» 74%
Lockheed Airor 61% 61V»
Lorulard 44% 44
Loulslana Land 50'/» 497»
Magma Copper 51 51
Mead Johnson 23»/» 237»
Merck & Co. 80 777»
Mining 79 V» 79%
Mohsan Chem. 41% 41%
Montgomery 23% 23»/»
Motorola Inc. 116% 115%
National Cash 65Va 65V»
National Dalry 37 36%
National Distlll 37% 38
National Lead 56V» 56%
Nortb Am. Avla 48»/» 487»
Olin. MathlesoD 547» 56%
Pac. Gas & El 34V» 347,
Pan Am. W Air 51»/» 53V»
Parke Davis 257» 26%
Pennsylvan. RR 51% 55%
Pfizer & Co. 70 70%
Phelps Dodjre 65 65%
Philip Morris 32% 32%
Phillips Petrol 527» 53%
Polaroid Corp. 1547» 158
Proct & Gamble 727» 737»
Rad. Corp. Am 46»/» 457»
RepubUc Steel 397» 40
Revlon Inc. 44% 43%

Cours du 15 16

New York (suite);
Reynolds Met. 487» 49V»
Reynolds Tobac. 36% 36%
Rich.-Merrell 73 73%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 94 94%
Royal Dutcn 36% 367»
Searle (G. D.)' 38 40'/»
Sears, Roebuck 49% 50
Shell OU Co. 67»/, 67%
Sinclair OU 65»/» 64V»
Smith Kl. Fr. 48V» 49
South. Pac. RR 30 30
Sperry Rand 27 277»
Stand. OU Cal 64 62%
Stand. OU N J 68'/» 69'/»
Sterling Drug. 39% 40%
Swift & Co. 41% 42%
Texaco Inc. 73% 74%
Texas tnstrum. 113'/» 115»/»
Thompson Ram 48% 47%
UnloD Carbide 49 48%
Onlon Paclf. RR 387» 38%
United Alrcraft 78% 79V»
D. 8 Rubber 427» 43
D. 8. Steel 38 38V»
Opjohn Co. 64% 65V»
Warner-Lamb. 397» 39%
Western AirUu 38 38»/»
Westlng Elec. 48% 50
Woolworth 19'/» 20V»
Xerox Corp. 184% 191
Voungst. Sheet 27% 28
Zenith Radio 52% 52'/»

Cours du 15 18

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 815.31 820.87
Chemins de ter 204.14 208.79
Services pubUcs 137.09 137.66
VoL (milliers) 7190 10350
Moody'B 367.10 368.00
Stand <te Poors 86.89 87.51

Billets étrangers: « 06111. offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars D. 8. A 4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand. 118.50 120.75
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4930.-
VreneU 44.— 46.50
Napoléon 41.50 44.—Souverain ano. 42.— 45.—Double Eagle 183.50 190.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Cornmnnlqne pat 1

U.JI0N DE BANQ UES SUISSES (UBS)

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
EmissloD Dem en Frs. s. Offre en Fra a,

AMCA * 85.95 349.— 351CANAC $0 157.30 587% 597%DENAC Fr. S. 77.— 72 74ESPAC Fr. s. 131.50 125 127EDRTI Ft. S. 131.50 123% 125%FONSA Fr. 8. 328.75 319 322FRANCn Fr 8. 96.25 90% °2%GERMAC Fr a 86.— 81 83
ri AC Fr S. 200.25 191 193SAFTT Fr. 8. 175.75 166% 168%
SIMA Fr. a 1330 — 1310 1320

Qui sont les adversaires du suffrage féminin ?
La motion de M. Henri

Schmitt, conseiller national, dont
le but est de relancer le suffrage
féminin sur le plan fédéral, sus-
cite plusieurs questions d'intérêt
général. Qu'en est-il, par exem-
ple, des - adversaires de ce droit
de vote ? Qui sont-ils ? Leur
nombre est-il toujours aussi con-
sidérable qu'au moment de la
votation fédérale de 1959 ?

Un . rédacteur du quotidien zu-
richois « Tagesanzeiger », M. Pe-
ter Frey, vient d'analyser ces
questions dans un ouvrage capti-
vant sur «Le vote féminin et l'o-
pinion publique dans les villes de
Zurich et de Genève, de 1920 à
1960 ». L'auteur note que les par-
tisans du droit de vote des fem-
mes ont sensiblement augmenté,
dans les deux villes, au cours de
cette période de 40 ans. En ville
de Zurich, leur nombre est mon-
té à 42 %, à la campagne à 36 %
(votation fédérale de 1959) alors
qu'à Genève, les partisans l'ont
emporté en réunissant 62 % des
voix en ville et à Carouge et
60 % à la campagne.

Une enquête de l'Institut suisse
d'opinion publique a démontré
qu'en Suisse alémanique, le pour-
centage des non est presque égal
à celui des oui en Suisse ro-
mande. Zurich se situe donc en-
dessus de la moyenne alémani-
que. Prochainement, une nouvel-
le votation cantonale aura lieu
dans ce canton.

Quelles sont les couches popu-
laires les moins favorables au
droit de vote de nos compagnes?
M. Frey relève qu'en Suisse, les
femmes elles-mêmes sont en ma-
jorité opposées (56,8%) . La mi-
norité acceptante est toutefois
importante. Les universités mili-
tent en majorité pour le vote fé-
minin. En général, on constate

qu'un certain bien-être matériel
et un milieu ambiant très vivant
(contacts plus nombreux en ville,
voyages, etc.) sont favorables à
ce progrès. Une analyse de la
votation fédérale de 1959 montre,
en revanche, que le nombre des
opposants croit avec le nombre
des ouvriers habitant dans un
arrondissement électoral. Tel ne
fut pas toujours le cas, ainsi à
Zurich, les votations cantonales
de 1920, 1947 et 1954 ont permis
de constater que les milieux
bourgeois étaient à l'époque plus
farouchement opposés que les
arrondissements ouvriers. On
s'explique ce décalage par le fait
que le féminisme est depuis
longtemps un postulat de la gau-
che, bien qu'il n'ait pas réussi à
s imposer à une majorité de la
clientèle électorale du parti so-
cialiste. Les partis bourgeois, au
contraire, ont opté plus tardive-
ment pour le droit de vote des
femmes, alors que leur clientèle
électorale urbaine avait déjà
adopté dans une certaine mesure,
les thèses des suffragettes. (Une
exception sont les partis forte-
ment enracinés dans les quar-
tiers historiques où les traditions
politiques jouent encore un rôle
sensible —- Red.) A Zurich, une
enquête auprès des femmes a
montré, en 1959, que près de
40 % sont favorables à une par-
ticipation totale des femmes à la
vie publique. 40 % ont opté pour
une participation partielle et
20 % seulement se sont montrés
hostiles à ce progrès. Là encore,
ies lemmes aes arroncussements
où se trouve une majorité de la
bourgeoisie aisée ont fourni le
plus grand nombre de voix ac- .
ceptantes. A côté des universitai-
res, ce sont les représentantes
des classes moyennes exerçant
une profession indépendante qui

semblent avoir j oué le rôle le
plus déterminant. Les épouses
sans activité professionnelle se
sont en général montrées favo-
rables à une participation par-
tielle à la vie publique. Toute-
fois, elles ont également montré
une plus grande opposition con-
tre le vote féminin que les fem-
mes indépendantes (21,2 % con-
tre 16,4 % ) .

Contrairement à une idée fort
répandue, ce ne sont pas les jeu-
nes — sauf les jeunesse s politi-
ques — ou les vieux qui se mon-
trent le plus favorables au vote
féminin, mais les classes d'âge se
situant en 34 et 64 ans. Chez les
hommes, on note en plus une
certaine relation entre l'absten-
tionnisme et l'opposition au vote
féminin. Les classes d'âge faisant
preuve de peu de civisme sont
également celles qui se. montrent
les plus réticentes à l'égard des
postulats des milieux féministes
(sauf évidemment dans les can-
tons à « landsgemeinde » où
l'argument principal est que le
vote féminin menacerait cette
institution vénérable, mais su-
rannée).

L'abstentionnisme empêche ce-
pendant l'expression de cette op-
position, à moins qu'un argu-
ment particulièrement percutant,
sentimental ou démagogique,
réussisse à déplacer une partie
de ces personnes. A ce moment,
un verdict populaire devient
aléatoire, et c'est au fond la
grande chance des adversaires
du droit de vote des femmes. A
Bâle, cet handicap fut évité. Es-
pérons qu'il en sera de même à
Zurich, où la situation est cepen-
dant très ouverte. Un des chefs
de file des opposants — et non
le moindre — est un agent im-
mobilier de Winterthour. Son
âge : 28 ans ! (Sli)
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Régalez les vôtres, tous les jours si le cœur leur nute. Il suffit de délayer... façonner... frire... et voilà
en dit, de délicieuses croquettes de pommes de le repas dont chacun raffole: les Croquettes
terre. Ce qui était autrefois une corvée est devenu Knorr légères et dorées à souhaitl
un jeu grâce aux Croquettes Knorr, prêtes à la mi-

t' AnClP*5 «• , Co<1>e<'"

1 /  ̂/ 20 ^̂
|r » y  le grand anniversaire rie la vie

s" ! f  f  qui s'ouvre à vous : un bijou¦ ¦ I -S X ( -«^V ^«s»
 ̂

rehaussé de quelques diamants

f   ̂
en marquera éternellement le

H j df i*̂ JP souvenir.
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VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS : RUE NUMA-DROZ 141
EXPOSE : A VOYAGES & TRANSPORTS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 62

j 
'

AVIS
SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

RfiTH PflMîlYETnI H t , g OT HnMHva î niiy § LL uruiu i
Entretien, révisions et réparations

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

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

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

Pianos à queue - Pianos 1
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE H
Personnel technique expérimenté j ' 9

CHALET DES SAPINS
Recorne 26

VENDREDI SOIR

SOUPER BOUCHOYADE
Se recommande : Famille H. Fuchs

Tél. (039) 2 33 38

Grand choix de salles à manger ^
^

«&& NOS salles à manger plaisent à ceux et à ^BB ' "Ms|fe^
H3 celles qui recherchent un mobilier original. TH""''-!».-' '.̂ ^
«fil L'exécution très soignée, l'élégance des ¦¦en' oi eo yt^**^
¦Ëi lignes, l'exclusivité des modèles en font racuDl,M

1 '"T H r „nn l9=0sOkXiL&A.
¦U 3 PâTlir Q© rf i lOUU.̂  PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33
«§L NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

¦SH Ménagez vos yeux!
R;| || H"^' fflr %j£ Faites contrôler vos verres par le service p

wL ¦ ^M /̂ÊllWiÊÈ 
spécial créé 

par 
CLAIRVUE, Portes-Rou- y

Ŵ ^̂ B̂SB 9eS 163' ° Neuchâtel ' fêL t°38) 579 09 |
y|| i , _ , ! PAS DE SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS I |

IpTJolMHWr
Ouverl le samedi §§ JSkSt" ĴÊjÈf** r ' H ? SSài*t*-' ' "'" SSSlIïa ""*""$¦* %i?T '¦" '-i
jusqu 'à 17 heures I WgïriESi  ̂

~K "*£ r&F~-* "''̂ ' i
~ 
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Balance 13

DU NOUVEAU POUR VOS TRICOTS !

DRALON-sport
2 80
¦ la pelote

avec timbres SENJ
une laine à tricoter en 100 % Dralon
garantie irrétrécissable et infeutrable

pour tricots légers et agréables - très grand rendement
très facile à laver et sèche immédiatement

Vente exclusive :

A LA TRICOTEUSE
Balance 13

schémas - théories - instructions de tricotage gratis

w^—w^—' ' 
¦ "̂ —"¦ " " ' ' '

. Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend plus agréable à porter. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries, Fr. 2.40.

A vendre

JEEP WILLYS
équipée avec lame

CHASSE NEIGE
relevage hydraulique, très peu utilisé.

Garage des Jordils, A. Bindith, 2017 Bou-
dry, tél. (038) 6 43 95.
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i Le centre suisse^ du meuble à crédit 7 éi*ie*0^rS" i
H un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines

1 *WÊg I . CJI.Ï 1 wUIJl wïf i Wi  1 I
?%& Réponse à une question que tout le monde se pose : ^SM?̂  ¦ *

v| —• Pourquoi Tlnguely. c'est mieux, c'est meilleur marché ? ^^ , _ .. I] 0 
r 't — Parce que Tinguely travaille rationnellement, avec des moyens modernes. é&^& 5 H î  ̂  ̂

M ̂ ^^ K jl 
tfJJ^ 

É^& Sr sl î ^fe, ^^^^^ H^| iûk «wagp
f ' Peu de frais , pas de succursales coûteuses. §LJÏ %-M t̂~Jsr S» *¦ ¦" 1LJ1 *2H *IL-# fi I «T r̂ B fLj »y i 1 rçL\2 /!iF
I i — Parce que Tinguely, par sa filière « Polissa », reprend vos anciens meubles ^ ĤÉ *̂ ^  ̂ ¦» ^rf' *' ¦ ^"*«*¥ ^ŝ  68 R ^«  ̂Isa ^^^ m m ,%ey iSifcses

"-j en paiement. " _ _
Sfl ~~ Parce que Tinguely vous meuble tout de suite et vous offre 3 ans de crédit. ^«a^. ta m BUML nsufl « m jr _fii_ ¦*¦»?*. B n H^ssa ^s?*i i s nan .JEL1 1 — Parce que Tinguely fait cadeau gratuitement cie toute les mensualités restant ™«3$i H H W i k  SB U l§!r CMI a f f i  K 1 H H ^SBIÉ H E8 J&islà S[ ¦ j à payer en cas de décès ou d'invalidité totale de l'acheteur. iQll SL̂ H IL-JF i 9 ^̂ . «jT̂  %_ /y «Rassi > S iwlt fl B-'SL!̂ » -
Mj j Alors, n 'hésitez plus à faire le déplacement à Bulle ; votre voyage, en cas ^w*"» >«BrH $p  ̂ ^«J  ̂ ^  ̂Ww H H %t*m M W ,%sS>r
ffi|| d'achat , vous sera remboursé. Vous vous convaincrez par vous-même. Et quelle ,ntvw^-mm^^mî ^^miwmj mâ —-- .̂ i.,, .. ... ^ «¦¦iimn miinm ^^mwu^-.̂ ^»^^»^,»»™-»». H
I I économie vous réaliserez ! j * • > SÈ& Hugra JHHB alifli Él HH *"rt - " ' - "»* ' - ' i H

I VISITEZ k notre exposition de meubles!
1 CHAQUE (» I
1 JOUR F une des plus grandes de Suisse!
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PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 7518 ou 2 81 29 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

W Appareils i|
m Comparer les prix fi
I c'est acheter chez I
IL CINÉ SERVICE M

A vendre

cuisinière
à gaz

crème, avec couver-
cle. A l'état de neuf.
Prix avantageux.
Tél. (039) 315 90.

Agréables à porter les ceintures

PteiS" flB| Peaux de chats

évitent les refroidissements,
rhumatismes, lumbagos et sciatiques

ZURCHER-KORMANN Successeurs
Numa-Droz 92 - Tél. (039) 2 43 10

^n»"^rT"TlT-TTT—Li—*ui-iuaiiimiJ-'.î -L̂ ĵ Lî iiiii.;jji muni —..JU - i wi. i-i-i'un..---¦-¦*¦. ._¦ ¦¦¦ ...i....... ..mf.-....__ .. ....JS.-XL^
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Je cherche à louer

PETITE MAISON
OU ANCIENNE FERME
dans les environs de La Chaux-de-Fonds
ou éventuellement logement meublé ou
non.

Paire offres sous chiffre P 11787 N, à
Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

robe
de mariée

longue, dentelle et
satin , taille 40-42.
Tél. (039) 418 78,
après 19 h.

RESTAURANT DES SPORTS }l™'̂

«r-T { insi gne
de u» ocnwe cuisine

SPÉCIALITÉS - DÉJEUNERS D'AFFAIRES - BANQUETS

ET LA RENOMMÉE FONDUE BOURGUIGNONNE
Fermé le. mardi .Vendredi 18 novembre, à 20 heures

MATCH AUX CARTES
KREUTZ

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43 - Tél. (039) 3 14 95

m .ii. « i .  i l  i W—— ¦ " ¦  ¦l'il-l-.' -.— !¦ ¦¦¦!¦¦ ¦' "¦¦¦ ' ¦ ¦¦. '¦! L. ' ¦ .li 1 

CENTREXPO LE LOCLE
DU 18 AU 27 NOVEMBRE 1966

E X P O S I T I O N  DE D E S S I N S  ET A Q U A R E L L E S
DE

CHRISTOPHE JELENKIEWICZ
HEURES D'OUVERTURE: tous les soirs de 19 h. ô 22 heures, mercra-
dis et vendredis de 14 h. à 18 h. et de 19 h. à 22 heures, samedis
et dimanches de 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.' et de 19 .h. 4 22 heures

<L'lmpartial> est lu partout $t par tous



430 élèves de la préprofessionnelle les fréquentent
Ouverture des ateliers de loisirs des Ecoles secondaires

Créés au début de l'Hiver 1901 sur
l'initiative de M. Maurice Payot , pré-
sident de la Commission scolaire et
chancelier communal, les mercredis
après-midi de loisirs destinés primi-
tivement aux élèves des degrés supé-
rieurs de l'école primaire qui, par la
réforme sent passés ensuite dans la.
section secondaire préprofessionnel-
le, constituent une expérience cou-
ronnée de succès.

Pour la troisième fois, ils sont re-
pris et l'ouverture des ateliers vient,
d'avoir lieu dans les différents col-
lèges ainsi que dans les places de
sports couvertes , puisque parallèle-
ment aux activités à caractère arti-
sanal des loisirs sportifs sont orga-
nisés dans le cadre de cette Initiati-
ve.

PBBHBlIiHM œifflll«llli |

i Couférence de presse I
jj A l'occasion de la reprise de ces §f
W cours de loisirs, une conférence 51
s de presse s 'est déroulée hier après- M
jf midi au collège des Crètets. MM.  g
jf Maurice Payot, président de la S
p Commission scolaire, et André Du- p
'¦â Tools, directeur de l'enseignement g
'§ secondaire préprofessionnel de La ri
lll Chaux-de-Fonds . ont, en présence .jf§
|| de M.  Mart i, inspecteur scolaire y
jj - du 3e arrondissement, renseigné g
s la. presse locale sur l'essor ré- M
S jouissant de ces mercredis après- M
1 midi créés à la f i n  de 1964. M

Iina»iiiiMi»i aiiiBiiiiiiiiiiinl

Meubler le temps libre du mercredi
après-midi par des occupations in-
telligentes, intéressantes et saines,
faire prendre aux jeunes des habi-
tudes pour l'avenir , sur le double
plan de l'entrainement physique et
de l'habileté manuelle, tels étaient
les buts poursuivis par les promo-
teurs. Ils ont pleinement réussi, trou-
vant chez de nombreux jeunes de la
section préprofessionnelle un intérêt
réel.

430 ELEVES SUR 950¦ . . . C & . - .. i : ;.. . ...
Us étaient , au départ , cent cin-

quante à pratiquer divers sports et
cent-dix à suivre les dix cours don-
nés dans les ateliers. En automne,
l'effectif augmenta encore et il est,
aujourd'hui, de 430 élèves sur les
950 que compte la section secondaire
préprofessionnelle.

L'effort de La Chaux-de-Fonds
pour l'ouverture de classes d'artisa-
nat dans les collèges voués à l'ensei-
gnement secondaire préprofession-

Atelier de céramique au collège des Crêtets : le sculpteur Louis Ducommun
donne des conseils aux jeunes élèves. (photos Impartial)

Le cours des tréteaux a débuté hier après-midi. M.  Roger Blanc, maître de
sports, y enseigne la discipline corporelle, l'étude des expressions, la danse,

le mime, etc.

nel a été remarquable et c'est bien
grâce à cet effort que les désonnais
fameux mercredis après-midi ont
pu être concrétisés.

De nouvelles activités ont été ajou-
tées à celles des débute : maquettes
et linogravure, photographie, sculp-
ture sur bois, modèles réduits, escri-
me (dont le premier cours groupant
40 élèves a commencé hier dans les
locaux de la Société d'escrime ) , tré-
teaux (discipline corporelle, anima-
tion, expression,, danse, folklore en-
seigné par un jeune et dynamique
maître de sports en vue de préparer
les soirées théâtrales des Ecoles se-
condaires ) , etc. Est encore prévu
l'ouverture d'un atelier de reliure,
arts plastiques, photo-cinéma, déco-
ration. D'ores et déj à, et c'est un
phénomène significatif , plusieurs des
élèves fréquentant ces ateliers et
ayant passé en moderne ou en scien-
tifique, émettent le désir de pouvoir
continuer à suivre ces cours plus
tard.

FOUR LES JEUNES ET
POUR LES ADULTES

Dès lors se pose un problème qui
fixe l'attention des responsables de
ces loisirs : comment ces activités,
intégrées dans un proche avenir à
la vie de l'école préprofessionnelle
comme le veut la réforme1 de l'ensei-
gnement, pourraient-elles se pour -
suivre au-delà de la scolarité obli-
gatoire ? Et pour les adultes, dont
les loisirs augmentent sans que cha-
cun soit préparé à les utiliser au
mieux, ne conviendrait-il pas de leur
donner la possibilité de se délasser

en bricolant grâce à l'équipement de
ces ateliers ou en créant un centre
chaux-de-fonnier des loisirs ? De
l'avis de spécialistes, le bricolage est
la meilleure forme de loisirs offerte
aux non-manuels de retrouver un
équilibre intérieur plus ou moins
compromis par leur profession !
. Sur le plan même de la réforme
scolaire, tout un éventail d'activités
complémentaires à option devront ,
tôt ou tard, être comprises dans les
plans d'études secondaires prépro-
fessionnelles.

A ce point de vue, les mercredis de
loisirs représentent un excellent
banc d'essai, qui doit mener la di-
rection de cet enseignement à les
introduire à ce stade dès le prin-
temps prochain. Cela signifie que
tous les élèves de cette section en
profi teront dans le cadre de l'horaire
hebdomadaire fixé .

Pour le moment, ces loisirs sont
facultatifs et, naturellement, gra-
tuits. Que près de la moitié de l'ef-
fectif total de la section préprofes-
.sionnelle y participe activement et
régulièremerît est, pour ceux qui se
sont attelés à»ce problème important ,
une raison de plus d'en examiner
tous les aspects essentiels en même
temps qu 'une source de grandes sa-
tisfactions.

G. Mt
§-

ModhaG 66: constatations et avenir
Le comité de Modhac 66 et les

exposants se sont réunis sous la
présidence de M. Michel Berger. Les
organisateurs ont été félicités pour
!a tenue, la composition et l'inté-
rêt de l'exposition et pour la publi-
cité qui lui a été donnée.

• SI la. satisfaction est générale, le
comité a également enregistré des
vœux d'agrandissement des locaux
pour l'avenir , très probablement en
1968, car il ne parait pas possible
de réinstituer Modhac en 1967.

Des études seront faites pour la
construction d'une halle en préfa-
briqué, mais permanente, qui con-
tinuera le Pavillon des sports, tout
le matériel d'exposition ayant été
conçu pour ces locaux-là. On cher-
che aussi une solution nouvelle pour
le restaurant, toujours à l'étroit,
mais jamais autant que cette an-
née. Les commerçants ont trouvé
leurs stands un peu exigus, tout en
admettant que leur multiplicité et
leur ordonnance avaient contribué
au succès.

CHO ISISSEZ !
JEUDI 17 NOVEMBRE

Suisse romande
17,30 Fiir unsera jungen Zuschauer.

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

18.30 Tour de Terre.
L'école en s'amusant.
L'oreille : une leçon d'anatomie
en bruits et en mélodies.

19.00 Téléjournal , lrc édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Perdus dans l'espace.

Feuilleton.
20,00 Téléjournal, 2e édition.

20.20 Carrefour.
Porrentruy.

20.35 Le journal de l'Europe.
Vieille et nouvelle Europe .

21.55 L'affaire Conrad.
Film.

22.45 Téléjournal , 3e édition.

Fronce
12.30 La séquence du jeune spectateur

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire : Technologie :

information technique des profes-
seurs — Technologie : documen-
tation pédagogique des profes-
seurs.

16.30 Les émissions de la jeunesse pré-
sentent : le Grand club.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La Marche de Radetzky.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales,

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

Emission de F. Rossif .
22.40 Tribune.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes . 19.00

Téléjournal. 19.05 L'antenne. 19.25 Un
paire n 'a pas le sourire. 20.00 Téléjour-
naï. 20.20 Quitte ou Double. 21.10 Con-
tact 21.55 Courage civil. 22.40 Télé-
journal . 22.50 Fin de journée .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fante. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Le Maître d'hô-
tel . 21.35 Les Albanais de Yougoslavie.
22.10 Téléjournal.' Méto. Commentaires.
22.25 La B.uhr, film. 23.35 Informa-
tions.

. IMPAR- TV * IMPAR -TV »

AU TRIBUNAL DE POLICE
Touj ours la circulation routière

Le Tribunal de police de La Chx-
de-Fonds a siégé sous la présidence
de M. Daniel Blaser, suppléant, as-
sisté de M. Narcisse Humbert, gref-
fier.

M. L., 1919, ouvrière d'usine, de
La Chaux-de-Fonds, a été condam-
née à 30 fr. d'amende et 30 fr. de
frais pour infr. LCR.

G. Y., 1922, chauffeur, de La Chx-
dc-Fonds, 40 fr. d'amende et 10 fr.

de frais pour infraction au règle-
ment fixant la durée du travail et
du repos des conducteurs de taxis
et des conducteurs professionnels.

I. S.," 1941, directeur de travaux,
sans domicile connu, 20 fr. d'amen-
de et 30 fr. de frais, pour arrêt in-
terdit.

J.-C. G., 1936, cuisinier, de Sai-
gnelégier, 80 fr. d'amende et 10 fr.
de frais pour infr. LCR.

Une pétition est lancée contre la décision
de la Commission scolaire
concernant les vacances

Les bruits courent vite ! Nous
apprenons ainsi que les professeurs
du Gymnase, — ils seront vraisem-
blablement imités par ceux des au-
tres écoles — sont sollicités de
signer une pétition de protestation
contre la décision de la Commission
scolaire de modifier le programme
des vacances de 1967.

Nous obtenons également la con-
firmation de ce que nous avons
écrit : ni les professeurs du Gym-
nase ni ceux de l'Ecole secondaire
n'ont été consultés, voire même
avertis : ils ont appris la nouvelle
par la presse, puis par une circu-
laire de la commission !

Cette pétition devrait bien être
suivie d'une autre, et peut-être se-
rait-ce là une initiative intéres-
sante pour l'Ecole des parents ou
une association de parents créée
pour l'occasion sur le plan canto-
nal : la demande populaire de fixer
une bonne fois la rentrée scolaire
en septembre.

Enfin , des lecteurs continuent à
nous donner leur approbation , sou-
lignant que, grâce à cette attitude,
« c'est la première fois qu 'une oppo-
sition de la part des parents, et
d'une manière massive, se fait sen-
tir 71.

Tous sont unanimes à regretter
que l'avis des parents compte si peu
dans une décision aussi importante
que la fixation de vacances, et leurs
appréciations sont souvent sévères,
« Je ne peux absolument pas com-
prendre pourquoi la Commission
scolaire a agi ainsi, même à titre
d'essai ! », est le leitmotiv des let-
tres et des coups de téléphone reçus
ici !

Laissons la conclusion —• provi-
soire ! — à M. Ch. B., qui nous
adresse la copie d'une lettre en-
voyée à cette commission : «Il serait
temps que la Commission scolaire
prenne un peu en considération
l'opinion des parents et n'adopte
pas des décisions unilatérales. »

P. Ch.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Ligne de contact
arrachée

La direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, commu-
nique :

Mercredi 16 novembre, à 8 h. 50,
la ligne de contact a été arrachée
en gare de Saint-Biaise, par la lo-
comotive d'un train de marchandi-
ses en provenance de Bienne. La
circulation a été interrompue sur
les deux voies, pendant près d'une
heure. Quelques trains de voyageurs
ont subi des retards, (ats)

SAINT-BLAISE
Collision en chaîne

A 12 h. 15, sur la N. 5, une collision en
chaîne s'est produite. Deux voitures neu -
châteloises et deux voitures françaises
ont subi des dégâts matériels importants.

CERNIER

Une voiture dévale un talus
Un blessé

Hier, à 16 h. 10, un fondé de pouvoir
de Thoune, M. Henri Caillet, 1922, des-
cendait la route de La Vue-dcs-Alpes
sur le versant sud, quand il perdit la
maîtrise de son véhicule dans le virage
du Bas-des-Loges. L'automobile traversa
la chaussée, sortit de la route sur le côté
sud et dévala le talus dans la forêt.

Blessé à la tête, le conducteur a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance du Val-de-Ruz. La voi-
ture a subi de gros dégâts à l'avant.

LES LOGES

Un prof esseur va partir
au Niger

Les Nations Unies, l'UNESCO', la PAO
et le BIT viennent de confier d'impor-
tantes missions d'experts à des spécia-
listes suisses, dans le cadre de la coopé-
ration technique avec les pays en voie
de développement.

Parmi ces spécialistes, mentionnons le
nom de M. Jacques Simon, professeur à
l'Ecole de commerce de Fleurier. Ce der-
nier se rendra, une année durant , à Nia-
mey (Niger), en qualité d' expert en en-
seignement comptable et commercial
(ONU), (ats)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloïses en page 7

FLEURIER

MALCHANCE. — Le petit L. T., qua-
tre ans, en visite chez ses grands-pa-
rents, saisit un pot de thé qui se ren-
versa sur lui. Le pauvre petit eut de
profon des brûlures ; conduit chez le
médecin, ce dernier ordonna son trans-
fert à l'hôpital , (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Hier matin, à 10 h. 45, aux Peti-
tes-Crosettes, dans le virage à la
sortie du passage sous-voies de la
ligne de Bienne, une voiture vau-
doise a dérapé et a tamponné une
voiture en stationnement. Pas de
blessé. Dégâts matériels.

Dérapage sur la neige

¦ ((\ \n

vî UL
trouver

(choix complet)

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

DROGUERIE-PARFUMERIE
PI. Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 2 11 68
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JEUNES MAMANS
La conseillère < Falières >

Jim SERA A VOTRE DISPOSITION LE
g! fi. Ë VENDREDI 18 NOVEMBRE

M I PHARSVIACIE CENTRALE
JfflMBB Ĥ JgBBK 

Dr 
P-_A - NUSSBAUMER pharmacien

^ Ŵ 1 "^ ^̂ ^̂ g2^8«Wy 

Avenue 

Léopold-Robert 57 et 57a

ZI8f * , Possibilité d'entrer avec les voitures de bébés

DISTRIBUTION GRATUITE D'ÉCHANTILLONS
PHOSPHATINE iFALIÈRES» et REPAS FALI

V J

pour les 25 premiers tours * ^"̂  H » la ^Sr I» ^#^ 19 wr pendant tout le match
ou les 25 derniers tours DE LA MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE dans le bâtiment

j Faites votre choix!! £S5!' PPi
Téléviseur depuis Fr. 545.- 18 .-, -R-M
Abonnement depuis Fr. 30.- par mois H ^̂ E~' Hpil
A tempérament depuis Fr. 40.- par mois j* ïplfp,. 3$*%
Au comptant : avec escompte. WMmmxsmtsàmméem^̂ ^mi

I 

Nos avantages : I

pour nos locations et ventes à tempérament, nous encaissons nous-mêmes les
mensualités, donc pas d'intermédiaires, pas de frais de contrat. En cas de f
paiement plus rapide, nous restituons une partie des intérêts. R

Notre service de réparations après vente est toujours à votre disposition. !

Notre expérience qui dure depuis 30 ans est là pour vous satisfaire. |

KM d̂Sr JJgEïïiï Jë&È$/B& df  ̂ ff Jf r *̂ r ÉtifflËmh Êr JËËÈË
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f 1Fabrique de cadrans de moyenne importance cherche

un mécanicien de précision I
(outilleur ou faiseur d'étampes)

désirant travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Vous devez être capable :
— de travailler sur machine à pointer
— de confectionner de petits outillages de haute précision
— de collaborer techniquement à la mise au point de procédés nouveaux i ',

de fabrication. ; j

Nous offrons : f |

— une situation stable et d'avenir j i
— un salaire en rapport avec vos capacités »,!
— une ambiance de travail agréable. . f j

Si vous êtes ce MÉCANICIEN, écrivez-nous en joignant une photographie,
en indiquant votre âge et vos activités antérieures sous chiffre HL 24680, ;
au bureau de L'Impartial.

Discrétion d'honneur assurée. j

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

| H sera vendu :

j Belles palées
Filets de palées

I Bondelles
I Filets de bondelles
i Filets de perches
I Filets de soles
I Filets de carrelets
I Filets de dorschs
J frais
| Cabillauds
I Truites vivantes
I Champignons
j de Paris frais
j Beaux poulets
1 de Houdan frais
j Beaux poulets
j hollandais
I Le kilo 6.50
! Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Moules
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande :
F. MOSEK

Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

Genève
dans artère
à remettre 2 arcades 120 m2. Bail !
10 ans, pour commerce de luxe ou
banque.

I 

Ecrire sous chiffre C 251195-18, à
Publlcitas, 1211 Genève 3.

A vendre

Cortina
Lotus 66

en parfait état, peu
de kilomètres.

Tél. au (038) 3 3102
pendant les heures
de repas, 12 h. 30 -
13 h. 30 et 19 h. -
19 h. 30.

Importante entreprise de la place de
Neuchâtel cherche pour son secréta-
riat une

| EMPLOYÉE DE BUREAU

qualifiée, chargée de la correspon-
dance et de la préparation des paies.
Exigences: certificat de capacité d'em-

j ployée de commerce, diplôme d'une
; école de commerce ou titre équiva-
: lent. Rémunération selon formation et

activité antérieure, semaine de 5 jours,
ambiance de travail favorable, nom-

: breux avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 4789 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

'

Association neurtiâteloise du diabète
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Lundi 21 novembre 1966, à 20 h. 15
à l'aula du Gymnase, collège Industriel

Le diabétique
dans la vie courante active

par M. le Dr Jean Bezençon

Invitation à tous les diabétiques, à leurs parents et amis
Entrée libre

Renault
4CV
modèle 1961

blanche
54 000 km.

Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60

Mariage
Dame 65 ans, affec-
tueuse, présentant
bien, bonne santé,
ménagère, souhaite
rencontrer monsieur
sérieux , distingué,
âge en rapport , en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
ER 24705, au bureau
de L'Impartial.

Bon

salon
coiffure

messieurs, à vendre.

Ecrire sous chiffre
MS 24593, au bureau
de L'Impartial.

DËVILB3SS
à la fois humidificateur

et inhalateur
plus hygiénique - silencieux

i 
" : ¦¦¦- ¦ - ' ¦ ¦'-- ¦ ^t- -: ^  j

!|f|fc ~K - >f

Contre l'air sec — pour
une saine atmosphère
au travail et chez soi

fr.49.«/fr.79.v
Avant de faire l'achat d'un humidifica-
teur, demandez-nous pourquoi DE VIL-
BISS, par ses caractéristiques uniques,
est beaucoup plus intéressant pour vous,

î .iflj  ̂ L?.,LTI i \TM ? ijf a/rf i

Avenue Léopold-Robert 76
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Wj ffiy DE SAINT-IMIER

PRESTATI ONS
COMPLÉMENTAIR ES
A L'AVS ET A L'A I

Les personnes bénéficiant de l'AVS
ou de l'Ai peuvent obtenir des
renseignements concernant les pres-
tations complémentaires à l'AVS
et s'inscrire au Bureau municipal ,
bureaux Nos 1 et 2, tél. (039) 410 46.

CAISSE
DE COMPENSATION

Saint-Imier

L J

DN DEMANDE à
icheter tour outil-
eur d'occasion com-
plet ou pas. — Tél .
139/2 97 49 à 12 h. 30
>u dès 18 h. 30.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Â louer
pour le 30 novembre
1966, 1 local chauffé ,
rue des Tourelles 10.
— S'adresser à la
Gérance Chs BER-
SET, Jardinière 87,
tél . (039) 2 98 22.

OAME
cherche travail à
domicile. — Ecrire
sous chiffre PO 24567
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
un fauteuil Voltaire,
un fauteuil rustique
paillé, une horloge
comtoise. S'adresser
à M. Schnegg, Parc
9, tél. (039) 2 43 16.

A VENDRE
deux petits four-
neaux en catelles,
bon état. S'adresser
Ravin 7, 1er étage.

II r
active et conscien-
cieuse cherche em-
ploi à mi-temps. —
Ecrire sous chiffre
PL 24696, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
chauffée est deman-
dée au centre par
jeune fille. — Tél.
(039) 2 3128.

JEUNE DAME cher-
che chambre indé-
pendante. — Ecrire
sous chiffre D g,
24614, au bureau de
L'Impartial.
STUDIO ou appar-
tement une pièce,
non meublé, avec
salle de bain ou dou-
che, est cherché par
monsieur. Ecrire à
G. K„ case 3,
2074 Marin.

CHAMBRE à louer,
tout confort, à de-
moiselle. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 24616

A VENDRE un buf-
fet de service noyer
pyramide, état de
neuf , 1 table à ral-
longes, 6 chaises, 2
fauteuils, 1 table de
salon. - Tél. (039)
2 91 96.

A VENDRE 1 paire
de skis longueur 165
cm., 1 paire de
chaussures de ski No
36, 2 windjacks, 2
paires de fuseaux
grandeur 12 ans fille
et 3 paires de chaus-
sures homme poin-
ture 44, semelles vi-
bram en parfait état ,
le tout à bas prix.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24586

SKIS à vendre ,
« Kâstle », métal ,
descente. — S'adres-
ser à. Claude Sester,
St.-Mollondln 32.

A VENDRE boiler
électrique, 50 litres,
marque Accum, avec
batteries ; un lit à
1 place et une lampe
de vestibule. — Tél.
aux heures des re-
pas au (039) 2 89 54.

A VENDRE occa-
sion unique, cham-
bre à coucher com-
prenant lits jumeaux
armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace.
Tél. (039) 3 36 62.

A VENDRE machl-
ne à laver Elan -
Constructa, 4-5 kg.,
automatique, en par-
fait état. Tél. (039)
3 71 13.
A VENDRE 1 cham-
bre à coucher style
Louis XV compre-
nant un grand lit de
milieu, une table de
nuit, une coiffeuse et
une armoire à glace
à trois portes. — Té-
léphoner dès 19 heu-
res au (039) 2 29 15.

A VENDRE d'occa-
sion une superbe
poussette d'enfant
dernier modèle, ainsi
qu'un pousse-pousse,
le tout en parfait
état, Prix intéres-
sant. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 24500

A VENDRE une
poussette démonta-
ble, avec accessoires,
à l'état de neuf. —
S'adresser à M.
Montandon, Rosiers
8, tél. (039) 2 97 60.

LIT-COUCHE k
~

vendre ainsi qu'un
lustre, convien-
draient aussi pour
chalet, bas prix. —
S'adresser Numa-
Droz 94, 2e droite.

A VENDRE une
chaise d'enfant Ju-
vénis avec accessoi-
res. S'adresser à M.
Schnegg, Parc 9,
tél. (039) 2 43 16.

A VENDRE beau
manteau en skons et
une jaquette en re-
nard argenté. Tél.
(039) 2 26 24.

A VENDRE lit
propre, une armoi-
re, un lavabo et un
matelas crin blanc. -
S'adresser Temple-
Allemand 85, 1er
étage droite.

A VENDRE pousse-
pousse» Royal-Eka»
en bon état. — Tél.
(039) 2 54 53.
A VENDRE cham-
bre à coucher Louis
XV à un lit, armoire
à glace, toilette, ta-
ble de nuit ; cuisi- \
nière électrique très
peu servie. — Tél.
(039) 2 10 48. j j
POUSSETTE dé-
montable à vendre. '
Tél. (039) 5 39 48. (

BUREAU américain , |
chêne, construction ,
robuste, à vendre. - (
S'adresser Paix 1, au (
rez-de-chaussée, à
droite, tél. (039)
2 38 63.



Architecture scolaire d'avant-garde à Neuchâtel

Le premier bâtiment scolaire du Mail, à Neuchâtel, est l'une des réalisations
les plus intéressantes qu'on ait vu ces dernières années au chef-lieu , tant
du point de vue de la conception que de celui de l'esthétique. Réalisé par
M. Alfred Habegger , architecte S.IA., il o f f r e , entre autres singularités,
celle de bénéficier de rampes d'accès très larges et de ne compter aucun.

escalier. (Photo asl)

Brillante conférence à la Société
neuchâteloîse de sciences économiques

L'assemblée générale de la Société
neuchâteloise de sciences économiques
a eu lieu mercredi soir à Neuchâtel
sous la présidence de M. P.-R. Rosset,
président.

Au cours de la partie administrative,
après la lecture par M. F. Scheurer,
secrétaire, du procès-verbal de la der-
nière assemblée, M. Rosset rappela ce
que fu t  l'activité de la société durant
l'année écoulée et ce qu'elle sera à
l'avenir. C'est-à-dire, en premier lieu,
l'organisation de conférences, de vi-
sites d'entreprises industrielles.

Ce fut  ensuite la conférence de M.
E. Muller, directeur de la Compagnie
industrielle radio-électrique, à Berne,
qui parla avec une rare compétence
de « La recherche industrielle et le
progrès technique ». Apr ès un rappel
judicieux de ce que furen t les débuts
de la recherche systématique, entraî-
nant des frais considérables, le con-
férencier développa son sujet de ma-
nière magistrale. Exemples, chiffres ,
évaluations et comparaisons démon-
trèrent l'importance grandissante de
l'ef fort  qui doit être envisagé et les
sacrifices financiers qui doivent être
consentis pour que l'avenir économique
et scientifique du pays soit assuré. Ce-
ci tout en donnant aux savants et
chercheurs suisses la possibilité de réa-
liser des ambitions légitimes aux-
quelles ils peuvent prétendre,' Vivement applaudi, M.." Muller vou-
lut bien répondre encore aux questions
posées lors d'une discussio7i générale
qui mit un terme à cette assemblée.

(cp)

EN OCTOBRE, 36 PERMIS DE CONDUIRE RETIRÉS
DONT 20 POUR IVRESSE AU VOLANT

Le Département des Travaux pu-
blics communique :

Neuchâtel
Deux mois : 3 pour ivresse au

volant ; trois mois : 1 pour dépas-
sement imprudent et accident ; six
mois : 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur
et accident ; un an : 1 pour ivresse
au volant, récidive.

Boudry
Un mois : 1 pour perte de maî-

trise et accident ; deux mois : 2
pour ivresse au volant ; trois mois :
1 pour ivresse au volant, résistance
à la police, 1 pour ivresse au vo-
lant, refus de s'arrêter au signal
de l'agent; six mois: 1 pour ivresse
au volant , accident ; un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive ; trois
ans : 1 pour ivresse au volant, ré-
cidive.

Val-de-Travers
Deux mois : 1 pour avoir circulé

sans plaques et assurance.

Val-de-Ruz
Un mois : 1 pour avoir circulé

a^ec un camion sans être en pos-

session d'un permis de conduire,
1 pour excès de vitesse et accident,
1 pour perte de maîtrise et acci-
dent, 1 pour inobservation « stop »
et accident ; trois mois : 1 pour
ivresse au volant et accident ; un
an : 1 pour ivresse au volant, ré-
cidive.

Le Locïe
Un mois : 1 pour perte de maî-

trise et accident, 1 pour inobserva-
tion signal lumineux et accident ,
2 pour dépassement imprudent et
accident ; deux mois : 1 pour ivresse
au volant ; trois mois : l pour
perte de maîtrise et accident ; six
mois : 1 pour inobservation priorité

de droite et accident, l pour ivresse
au volant, récidive.

La Chaux-de-Fonds
Un . mois : 1 pour excès de vi-

tesse et accident, 1 pour dépasse-
ment vitesse autorisée ;deux mois :
4 pour ivresse au volant ; trois mois:
1 pour ivresse au volant, accident
et fuite.

• • •
Deux permis ont été refusés pour

qualités morales insuffisantes.
De plus, quatre interdictions de

conduire ont été prononcées contre
quatre conducteurs de cyclomoteurs,
pour avoir circulé en étant pris de
boisson.

LE CAHIER NEUCHÂTELOIS
Un réconfort et un bon signe

Ce Cahier de l'Alliance culturelle
romande (No 8, juillet 1966) à la
gloire de notre canton contient de
substantielles et originales études. J.- .
M. Nussbaum définit cet étrange p etit
pays qu'est la République neuchâteloi-
se, pays à quatre visages selon l'ex-
pression de Robert Porret. C.-F. Du-
commun est d'avis que « la précarité
même de notre sort nous donne des
idées ». Une telle condition incite à
penser. « Ainsi, dans ce canton tra-
vailliste, toujours sur le qui-vive, f leu-
rit une vie intellectuelle très intense.
Les séismes conjoncturels qui l'ont se-
coué ont contraint les partenaires so-
ciaux à se poser les questions les plus
fondamentales de leur communauté de
destin. »

Claude P. Bodinier présente « l'opi-
nion neuchâteloise à travers la presse »,
éventail qui va de « La Suisse libé-
rale » à « La Sentinelle », et il conclu t
en soulignant le souci de la défense
du français qui anime les journalistes
neuchâtelois. « Qu'il s'ag isse de politi-
que ou de culture, on trouve dans no-
tre presse, les signes de quelques cons-
tantes qui honorent le pays neuchâ-
telois ».

Alfre d Lombard expose « la vie in-
tellectvj elle » et fait  remarquer que de-
puis un siècle celle-ci tend à se laïci-
ser. Philippe Godet en est un exem-
ple frappant . « Pour maintenir notre
vie spirituelle, il nous faut , comme il
en faut toujours et partout , des intel-
ligences, des talents, des ouvertures
sur le monde, des souf f les  venus d'ail-
leurs ». Avant de lire l'article de Léon
Perrin sur l'Institut neuchâtelois, le
lecteur aura pris connaissance sous le

titre « L'université et son avenir » d'ex-
traits du rapport Labhardt ; mais
revenons à VInstitut neuchâtelois et à
quelques remarques) ¦ pertinentes du
sculpteur chaiix-de-fonnier sur le ca-
ractère ' neuchâtelois.

« Avez-vous remarqué, écrit L. Per-
rin, le peu d'empressement des Neu-
châtelois à prendre une part active
aux jeux dont nous accable la Radio
romande ? C'est un réconfort et un
bon signe. »

Si l'Institut neuchâtelois poursuit
une belle activité, le canton possède
depuis longtemps des « sociétés savan-
tes » ; c'est ce que retrace M. Eric
Berthoud , cependant que M. J. Cour-
voisier parle du « trésor » des archives
neuchâtelblses.

La littérature a une belle part dans
notre canton. Mlle Daphné Méautis
présente les « classiques » : Bachelin,
Oscar Huguenin, Louis Favre , Alice de
Chambrier (Adolphe Ribaux n'est pas
mentionné) ; M. Charly Guyot , lui,
s'occupe des contemporains : Cendrars,
A. Béguin, Guy de Pourtalès, Denis
de Rougemont. Les écrivains côté
Montagnes sont présentés par E. Tri-
pet, ceux du Bas par P.-L. Borel. Des
chroniques non moins importantes
sont consacrées à la musique et aux
arts plastiques , aux musées, au Club
44 et, naturellement à l'industrie, en
particulier à l'horlogerie. On appré-
ciera enfin les dessins et les textes
de Billetter sur l'humour, et la con-
clusion de Pierre Béguin : « Rien n'est
plus beau que la constance du génie
fondamental d'un peuple ».

A. C.

BUTTES
Auto contre camion

Un "blessé
Hier après-midi, un camion d'une mi-

noterie de Corcelles-sur-Payerne, con-
duit par M. P. W., chauffeur, qui est
domicilié dans ce village, circulait sur
la route Buttes-Sainte-Croix.

Au Pont de Noirvaux, 11 fut tamponné
par une auto circulant en sens inverse
et qui avait dérapé sur la chaussée en-
neigée. Elle était pilotée par M. L. S.,
agriculteur à Auch, en France.

Mme F. S., 1911, blessée au front et
souffrant de diverses contusions, a été
conduite chez un médecin de Fleurier
pour y recevoir les premiers soins. Dé-
gâts matériels.

On en parle
^wwwvs Cil 4 JL/Oùlx? OI».VK«SJI
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^i, Ce fameux problème de l'argent %4 de poche dont peuvent disposer 4
4 les jeunes gens d'aujourd'hui n'est 4
4 pas près d'être résolu. Un récent 4
4 reportage à la télé a fait  mention '4
'4 de ch iffres qui peuvent évidem- f ,
f ,  ment laisser rêveurs tous ceux 4,
4, qui n'ont pas eu une jeunesse do- 4,
4, rée et même bien d'autres aussi. 4
4, C'est une affaire bien personnelle 4
i et je crois sincèrement que la 6
4 grande ville et ses tentations sont 4
X et. ye vt Lito oe/tuof o/f fco/t i. ywc .i* v
4 grande ville et ses tentations sont 4
*4 pour beaucoup dans certains abus $
f ,  que l'on ne rencontre heureuse- 4,
î, ment pas chez nous. Les parents 4/
fy savent encore ici faire preuve de 4,
4, bon sens. Le trop et le trop peu 4
4 sont assez bien délimités et, sauf 4
4 exceptions assez rares, les garçons 4
4 et les filles doivent toujours éche- $
f ,  lonner leurs dépenses de façon ré- 4,
f ,  fléchie s'ils veulent arriver au 4,
4, bout de la semaine sans être 4
4 « fauchés ». 4
4 Ce n'est donc pas tant à eux 4
4 que j' en ai avec ce billet. Il s'a- 4
f ,  girait plutôt de l'argent de poche $
f .  des grands. Le fait  est connu, &est $4 parfois dans le ménage, la femme 4
f ,  qui fait  les comptes, les paiements, 4
f ,  et met de côté ce qu'il faut pour 4
t, les impôts, les vacances, et tout et 4
4 tout. C'est elle qui alors donne à f ,
4 son mari son argent de poche de $
4 la, quinzaine ou du mois. Ça se 4,
4 passe en général fort bien. 'Mais 4/i il arrive que... J' ai vu l'autre jour 4il arrive que... J' ai vu l'autre jour 4

un gars, brave comme tout, qui 4
reçoit de sa moitié, le jour de la 4
paie, un billet de dix francs vola- 4,
ble pour quinze jours ! La somme %n'a pas varié depuis la f in  de la 4
guerre ! « Tu comprends, me di- 4
sait-il , mes cigarettes , un verre et 4
c'est fini... ». Madame, je souhaite 4
de tout coeur que ces lignes tom- 4
bent sous vos yeux. Le moment f ,
est venu d'accorder à votre hom- t,
me une substantielle augmenta- 4,
tion. Que diable, on peut for t  bien 4.
tenir les cordons de la bourse sans 4
faire preuve de piraterie ! La pa- 4
tience a des limites. Si vous le $
poussez à bout , ce pauvre expiai- %té pourrait bien un jour renverser 

^le gouvernement l 4.

La nouvelle église : une
magnifique réussite

architecturale et paroissiale
Ma lgré l'avancement de la saison,

profitant des derniers beaux jours de
l'année, les ouvriers du bâtiment con-
tinuent à travailler avec ardeur sur le
chantier de la nouvelle église. Lente-
ment peut-être au yeux de certains,
le nouveau sanctuaire prend forme.
Tous les murs ont été coulés et, mal-
gré la nature des matériaux, l'édifice
s'annonce gracieux et harmonieux. La
façade sud a nécessité un labeur sup-
plémentaire , à cause des dispositions
prévues pour l'éclairage indirect.

Actuellement , l'on procède au cof fra-
ge de la voûte qui surplombera le
choeur. Le coulage du béton n'aura
vraisemblablement pas lieu cette an-
née, bien qu'il ait dû l'être d'après le
plan de travail. L'ensemble des tra-
vaux n'a toutefois pas pris de retard ,
car d'autres réalisations qui n'étaient
prévues que pour l'an prochain sont
déjà finies.

La nouvelle église du Noirmont a pris
forme , elle a atteint ses dimensions
finales. Elle s'annonce aussi déjà com-
me une magnifique réussite architec-
turale et paroissiale , ( f x )

LE NOIRMONT
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Voici la statistique des accidents qui
se sont produits durant le mois d'octo-
bre, sur les routes neuchàteloises.
Accidents 140
Blessés 98
Tués 7
Dégâte matériels de plus de 200 fr. 97
Conducteurs en cause 288
Personnes dénoncées 153

Fautes commises
Violation priorité 34
Vitesse 22
Dépassement téméraire 7
IVRESSE 15
Inobservation distance entre véhicules 13
Inattention 8
Changement de dUection 11
Circulation à gauche 9

Inobservation passage pour piétons 3
Imprudence des piétons 9
Imprudence d'enfants 3
Circulation sans permis de conduire 2
Inobservation des signaux 3
Fatalité 8
Etat physique déficient 1
Mauvais stationnement . . . '.¦. , ... 4
Circulation sans éclairage 1
Véhicule défectueux 2
Pneus lisses 5
Entrave à la circulation 11

En plus des accidents ci-dessus, 78 au-
tres cas ont été traités par procès-verbal,
ce qui porte à 218 le nombre total des
accidents annoncés à la police.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des fautes commi-
ses peut être modifiée ou abandonnée
lors du jugement.

7 tués et 218 accidents
sur !es routes neuchàteloises

25 ans au service des PTT
A l'occasion du 25e anniversaire de

son entrée au service des PTT , M.
Yvan Zaugg, monteur en téléphones,
vient d'être fêté  par ses collègues de
travail des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Le jubilaire a en
outre reçu le traditionnel cadeau de
la direction, (ae)

LE LQCLË~~|

Au cimetière de Pompaples, on a ren-
du mardi les derniers devoirs au Dr
Adrien Monnier , médecin-chirurgien, qui
a oeuvré à Peseux et à la Côte au cours
des années 1924 et 1925.

Atteint d'un mal qui ne pardonne pas,
il est décédé à l'hôpital des diaconesses
de St-Loup après quelques semaines
d'hospitalisation.

M. Adrien Monnier, enfant des Mon-
tagnes neuchàteloises, avait l'ardent dé-
sir de pratiquer son art en médecin-
missionnaù-e. C'est ce qu 'il est parvenu
à réaliser en fondant , avec l'aide de
quelques amis et de nombreux souscrip-
teurs, la «Mission médicale évangélique
suisse» pour laquelle il s'est dépensé
avec un véritable dévouement durant de

nombreuses années, successivement à
Alep, à Homs puis à Beyrouth .

Rentré au pays, il y a un certain
temps, pour raison de santé, il a tenu
néanmoins à se rendre utile en secon-
dant et en remplaçant des collègues at-
tachés à des hôpitaux de Suisse alle-
mande, où ses compétences et son ex-
périence furent hautement appréciées.

Nombreux sont certainement encore
ceux qui ont connu le Dr Monnier et qui,
depuis bien des ans, gardent de lui le
souvenir d'un homme profondément hu-
main, désintéressé, celui d'un chrétien
convaincu qui s'en est allé paisiblement
au terme d'une carrière entièrement con-
sacrée à soulager la souffrance du pro-
chain.

Le docteur Adrien fVSonnier
était médecin et missionnaire

FRANCHES - MO - rA< •

Inanimé au bord
de la route

Vers 16 heures, aux Fonges, un jeune
homme de 24 ans a été trouvé gisant
sans connaissance dans la neige en
bordure de la route cantonale, entre
Les Breuleux et La Chaux-de-Fonds.
Il a été transporté à l'hôpital de Sai-
gnelégier. Son état est satisfaisant.

Le jeune homme avait quitté le ma-
tin même l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds et il avait entrepris de se ren-
dre à pied à Tramelan, lorsqu'il fut pris
dans la neige, (y)

LES BREULEUX

Tempêtes de neige
Deux violentes tempêtes de neige,

accompagnées de f ortes rafales de
vent se sont abattues sur la régio n
mardi soir et hier après-midi. Alors
que la pr emière n'avait fai t  que blan-
chir la nature, la seconde a accumu-
lé plus de 10 centimètres de neige. Les
chasses-neige sont aussitôt entrés enaction, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassi ennes en page 11

SAIGNELÉGIER

A 12 h. 30 à la Vy-d'Etraz, une colli-
sion a eu lieu entre une voiture neuchâ-
teloise et une camionnette vaudoise. Dé-
gâts matériels.

Hier également, à 13 h. 35, à la rue du
Premier-Mars, à la hauteur du Collège
de la Promenade, s'est également pro-
duite une collision entre cinq voitures.
Dégâte matériels importants.

Nombreuses collisions
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2me SEMAINE DU FILM QUI TRIOMPHE PARTOUT ! UN FILM COMIQUE... DRAMATIQUE... et d'AVENTURES

L'extraordinaire aventure d'un facteur allant en Indochine pour «voir du pays»
et qui en voit de toutes les couleurs !

JESS HAHN - JACQUES RICHARD - LUCIEN BARJON - MARIA MINH - DANIEL CECCALDI dans

Dès 18 ans Scope et couleurs
La presse et la radio unanimes ! @ L'AURORE : Les silhouettes du commandant, du légionnaire ef du

S 
225 5Q • CANDIDE : Saluons les principaux interprètes de cette réussite. maniaque de l'évasion sont passionnantes.

j  SOIRÉES • HUMANITÉ DIMANCHE : Des épisodes au suspense angoissant, d'autres • EUROPE N° 1 : " àr6^ 
bouleversant... «ne histoire qui émeut 

et 
fait

| à 20 h. 30 av comique irrésistible. r,rf- charl« Axnavour y est tout simplement extraordi-
1! . " naire.
I Mat. à 15 h.

! dfmancte Voulez-vous rire, voulez-vous être émus, voulez-vous être passionné... Venez voir ce succès

H U"e re"trée fraCassante du dnéma français sur !e$ éaans ! BERNAÎ D BORDERIE
H Le nouveau super-policier d'AUGUSTE LE BRETON 
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^^̂ ^^ ^ ^̂ ^  ̂ L'ESPIONNAGE ? UN JEU D'ENFANTS ! « Les vrais et les faux agents du FBI et du CIA se succèdent |
g] MATINÉES Technicolor ^ag. ON LE PAYAIT POUR NE RIEN VO IR ET 

/gjgk dans cette très habile satire des services secrets. Une comédie |

I à 15 h. Don^/icinn W CETTE SEULE CHOSE MEnAIT SA VIE EN dramatique truffée de rebondissements. » H
I samedi rdUdVIblOn DANGER... (Gazette) |
H dimanche . _ _ _ _̂  I



ra—*¦ LOCATION OUVERTE dès 14 h. Samedi et dimanche dès 10 h. _^_ i « Mt*«« UMê
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|ËJ ALORS VOUS CROYEZ QUE JAMES BOND 007
j |M EST UNIQUE DANS LE GENRE ? J|| /

BSÉf VOICI DEREK FLINT, ÉTONNANT SUPER JAMES BOND, UN #. W^̂ lff ) X
5S5 NOUVEL AGENT SECRET, INSOLENT, INVULNÉRABLE, doté ^,w M U JBr ĝ' ! A %,'i

— cl un solide sens de I humour... _ ; ¦ 
r]p*§(* A wbBjr^i

lïj h Espion décontracté FLINT ne possède qu'une arme... UN BRIQUET dont 82 usages 3̂$, m JëSL lUr ' \
sont mortels, le 83ème étant simplement D'ALLUMER DES CIGARETTES. I ÊÊT "* "" '" BU. *

9ft h 311 " est YOGA et JUDOKA, et notre homme est capable de se mettre en état de 1 B& pZU I1- JU catalepsie (DOMMAGE POUR CEUX QUI, SE FIANT AUX APPARENCES, LE $ JE™̂ j m J l L mCROIENT MORT !) «wj î WF JAMES COBURN i
R*ra  ̂ . #1 , 4iPP| illEICOBB i

1 rANIAj IlUUt... . -ET IL AIME- EN 47 LANGUES - —— - .. I

UNE BONNE ADRESSE j
POUR VOS AC HATS DE NOËL 1

JEUX DE CONSTRUCTION LEGO
Boites complètes à Fr. 6.90, 10.50, 16.50, 21.50 |

Travaux manuels - Maquettes Réveil - Jouets mécaniques ;
Animaux en peluche et en vynil ' ;

TRAINS ÉLECTRIQUES FLEISGHMANN I
un train complet comprenant 1 locomotive, 2 wagons et 14 rails |§

1 transformateur Fr. 51.- . ;M

Jeux éducatifs Nathan
Tous les jeux : Monopoli, loto, échec, Semble, etc. |

Jeux de famille - Jeux réunis p

JEUX TECHNIQUES : 1
électricité - physique - chimie - électronique - etc. |ï

Mosaïques à faire soi-même s
seulement des articles de qualité aux prix les plus justes B

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES 1

Librairie-papeterie Jean Robert , Balance 16 1

r"'™ ^ Invitation
V: ¦ ^^^"^^K.f^ : Madame, Mademoiselle,

/ ' ..-̂ -«
^ V%f Soucieux de vous aider dans toute la mesure de nos possibilités, en matière de

I i  

> ' '/p^,Y iî soins de beauté, nous vous proposons de vous rendre à l'invitation de notre
'» , f. t conseillère esthéticienne, qui se tiendra à votre disposition à la i

ï J? PARFUMERIE DUMONT
f  / ; ' ,*-. .-««-'i. i-i * i . w .  .j s, ~ . , .. !v '¦ -M. Droz-Strohmeier .

,* k t / , "l •.„,,,. , IMMEUBLE RICHEMONT - Avenue Léopold-Robert 53 „,..,.,„ , jâjÉÈ 't
% v ,' ¦' ¦" j 
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i La Chaux-de-Fonds
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~* 

t i\  \ DU 15 AU 19 NOVEMBRE

i |4L_ _. » ; l , '* / J Notre spécialiste répondra , sans aucun engagement de votre part , à toutes les i
iJJrfî J iâSÈà^fc*' " "• questions qui vous préoccupent. Elle vous indiquera exactement comment traiter

/|̂ ^^^^^^^^^» votre type de peau , vous épargnant ainsi bien des déboires , voire certains dangers ;
'M \ ' ' ' • et surtout une perte de temps que vous ne pouvez plus vous permettre avant
, (V\ , ; la saison nouvelle.

,_>/^ r_t ^_vI1I l ,'y 'r^ .r ,  P--S- Veuillez avoir l'amabilité de prendre rendez-vous par téléphone au
DOROTHY GRAY préalable. Téléphone (039) 244 55. 
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Maison

S. à r. I.

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

La Chaux-de-Fonds

A vendre magnifique

tapis neuf
Klrman véritable, fait à la main,
nœuds très serrés, teintes chaudes,

i dimensions 390 x 285 cm.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 24675

Faiseur
d'étampes

capable de prendre des responsa-
bilités et de diriger un personnel
restreint est demandé par fabrique
de boîtes de montres or.
Paire offres sous chiffre AM 24697, !
au bureau de L'Impartial.

' i ¦ i

] LIGNE NOUVELLE - PRIX AVANTAGEUX

1

HHSHQ ms&B /&&&. ^e magnifique salon entièrement en skai comprend
m |i^k H B deux fauteuils pivotants très confortables (très pratiques

m îssp ™ttir B Pour 'a "̂  e* 
un canaPé transformable en lit, pieds

chromés, rembourrage mousse , travail « façon sellier »,
fabrication suisse.

¦

Livraisons rapides franco domicile dans toute la Suisse. ?! 1£»JF1»JIL»J8.C^UII3

1 Nous réservons pour les fêtes ||
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Revlon lance un rouge à lèvres qui Fait sensation.
Une formule entièrement nouvelle qui supprime
définitivement les lèvres sèches. 18 nuances mode
excitantes.
nouveau : «Moon Drops Lipstick»

ĴcVtoci)̂
PARFUMERIE

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

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 - Tél. (039) 2 11 68
<253 . . ,

Meubles EXP OSITION i
Rue du Collège 15Jaquet I
MEUBLES DE STYLE I 1

| ' ET MODERNES j

3\>p <% cf\Np c%) d^pc%3 c%> c%> c%> c%3 c%> c%> ci^<^d^o\^d^o^c%>

| BAR DANCING 55 !
a TOUR DE LA GARE A

cy Les familles RUSPINI ET MORAND informent leur honorable 'o
Q

> clientèle qu'elles ont remis la gérance de leur bar-dancing à f è >

h Monsieur Jean-Yves GLAUSER £ '
h è
 ̂

qui se fera un 
plaisir 

de vous accueillir chaque jour de 17 
à 

20 h. 
«,

CjP à l'apéritif et dès 20 h. 30 à ses soirées dansantes. <£
9) Tous les samedis et dimanches : matinée dansante dès 15 h. (P

§> $
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ à d̂^d^d^d d̂^d d̂^d :̂
Je cherche tout de suite

petit appartement
chauffé , non meublé, pour deux personnes.
Tél. (039) 2 98 07 heures de bureau.

TÉLÉGRAMME
COMMERCIAL

A vendre magnifiques fauteuils
neufs, modèles d'exposition , de
Fr. 60.— à Fr. 450.—, avec

On réserve pour les fêtes.

MEUBLES GRABER, AU BUCHE-
RON, 73, av. Léopold-Robert, tél.
(039) 2 65 33.

A vendre

piano à queue
palissandre (Kriegerstein Paris) cordes
croisées, cadre métallique, Parfai t état.
Fr. 1900.—.

' Tél. (039) 2 2361, heures des repas.

__ __ _„, _ 
^

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acousti que par l'assu-
rance-invalidité ? <

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.

Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive
samedi 19 novembre 1966, de 10 h. 30 à 16 h.

< _ J

iïÊWg î $aaii ÊÈÊtÊÊsËh \WSki '̂ pR
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WOBSS B*eG®B9SB3liÉB *GX
^orémmwBBËÉ le TiSsit
suisse iSe qss&SSié
à cette marqmF
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden kAl^M-

i ULTRAVOX
.f Jt LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE •

$|||gh Ultravox est conçu pour que le patron
puisse dicter quand il en a le temps et

ĴPJS* où cela lui convient. En plus, la secrétaire

 ̂
économise 

du 
temps , car elle n'a plus à

^,̂ -egr -B " -""•%!&. écrire au préalable son texte en sténo

Nvant de le taper à la machine.
¦La machine à dicter Ultravox est

- - '-- '- - ' ¦- Mgi& simple à manier et coûte

-V '"• . .TïJPk Fr. 835.™
jf | p 11 existe de nombreux

'̂ ¦ï^S  ̂ - ' accessoires  (mallet-e, re-
dresseur de courant éle:triqua

pour l'alimentation en auto, raccor-
n„',\,W^*~ dément avec le téléphone, etc.) qui

font de l'Ultravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite , location-vente, reprise avantageuse d'ancien s modèlei
et service d'entretien cher



Le Jura occupera une place appréciable sur le petit écran

L'équipe de la TV jurassienne : MM. Denis Moine (à gauche) et Max Meury. ,, (texte et photo cb)

Si, sur les écrans de la télévision ro-
mande, le Jura a une place appréciable ,
il le doit en bonne partie à «Pro Jura».
C'est en e f f e t  dans le cadre d'une as-
semblée générale de cette association
qu'en 1962, M. René Schenker lança
l'idée d'une équipe jurassienne de repor-
ters-TV , dotée d'un matériel complet et
en mesure de donner ainsi sur le petit
écran un reflet valable de l'activité ju-
rassienne.

L'idée f i t  son chemin. «Pro Jura» s'a-
dressa d'abord à M. Fred Schmid , de
Bienne, puis à M. Max Meury, de De-
lémont, qui, au moyen d'un matériel
personnel, tournèrent des séquences
muettes dans les diverses régions du
pays.

Cependant, dès 1964, «Pro Jura» étu-
dia la possibilité de doter les reporters
jurassiens d'outils de travail mieux a-
daptés aux nécessités d'une télévision
moderne. Et ce fut  l'achat d'une nou-
velle caméra, accompagnée d'un appareil
de prise de son et d'un apareil d'éclai-

rage. En réalité , ce n'est pas d'achats
qu'il faudrait parler, car «Pro Jura» n'a
fai t  qu'assurer le financement de ce nou-
vel équipement. La Télévision, qui est
propriétaire de ces nouveaux appareils ,
remboursera au f i l  du tournage, la som-
me avancée sous forme d'amortissements.

La nouvelle caméra est fort  précieuse
(elle vaut en e f f e t  25.000 francs avec ses
accessoires) et l'équipe qui l'emploie de-
pui s un certain temps a été présentée
à la presse hier, à Moutier, lors d'une
conférence conduite par M. Henri Gor-
gé, président de «Pro Jura».

Cette équipe est composée de MM.
Max Meury , cameraman, et Denis Moi-
ne, de Moutier, directeur de l 'Off ice ju-
rassien du tourisme, preneur de son.
Tandis que le premier est responsable de
l'image et se déplace d'un bout à l'au-
tre du Jura, le second est de son côté
chargé de choisir les sujets et de les
soumettre aux responsables genevois.

Les séquences tournées sont passées
daris le cadre du Téléjournal si elles sont

Internationales, dans celui de Carrefour ,
si elles sont d'intérêt national ou dans
le Magazine s'il s'agit d'autres sujets.

Rien ne manque donc vour que le Jura
occupe sur le petit écran, la place à la-
quelle U a droit.

Le budget considérablement réduit
CQRGÉMONT

Lors de leur dernière séance, les
autorités municipales ont élaboré
le budget pour l'année 1967, qui
sera présenté aux citoyens lors de
rassemblée municipale du 5 dé-
cembre. Les recettes et les dépen-
ses sont en très forte diminution
en comparaison des comptes de
1965, année qui avait connu cer-
taines rentrées de fonds exception-
nelles. En effet , le total des recet-
tes et des dépenses s'élevait en
1965 à 653.674 fr. Le budget de
1967 prévoit des montants de 559.750
francs avec un reliquat actif de
150 fr.

Les principaux postes se présen-
tent comme suit :

Administration générale : recettes 600
francs, dépenses 80.100 fr . ; finances
520.450 fr., 86.600 fr. ; Travaux publics
—, 105.400 fr. ; police 1900 fr., 20 .600
francs ; écoles 14.400 fr ., 203.900 fr. ;
œuvres sociales 15.000 fr., 37.000 fr. ;
caisse de compensation 7400 fr., 26.000
francs ; reliquat actif 150 fr. Totaux :
recettes 559.750 fr., dépenses 559.750 fr .

Le compte des Ecoles comprend
les écoles primaires, professionnel-
les et ménagère, pour un montant
de 143.900 fr. et la part à la Com-
munauté scolaire secondaire du Bas-
Vallon pour une somme de 60.000
francs.

Les dettes bancaires, ainsi que les
emprunts aux différents fonds se
totalisent par 372.000 fr., après
versement des amortissements bud-
gétaires. L'actif des fonds est de
258.000 fr. Il est prévu le main-
tien de la quotité qui est actuelle-
ment de 2,0.

La gestion du ménage communal
est saine. Les autorités méritent

la reconnaissance des citoyens dont
les derniers sont utilisés de façon
judicieuse.

D'aucuns désireraient la réalisa,»
tion rapide de certains projets,
comme la rénovation de la Halle
de gymnastique, la construction
d'un nouveau collège primaire, la
station d'épuration des eaux usées
ainsi que le goudronnage général
de tous les chemins à l'intérieur et
aux environs de la localité et la
modernisation de l'éclairage public.
Avec un peu de patience, ils ver-
ront dans les années à venir tous
ces désirs prendre corps. Mais en
même temps de nouveaux besoins
se feront jou r dans d'autres do-
maines, (gl )

EXAMENS RÉUSSIS. — M. André
Renier, fils de Walter , vient de passer
brillamment son premier examen pro-
pédeutique en sciences agronomiques au
Polytechnicum fédéral de Zurich. Rap-
pelons que ce jeune homme a suivi les
classes primaires et secondaires à Cor-
gémont, puis le progymnase et le gym-
nase de Bienne, avant d'entrer au Poly.
André Renfer est le neveu de feu le
poète Werner Renfer qui , avant d'être
journaliste et écrivain avait obtenu, dans
la même institution un diplôme d'in-
génieur agronome, (gl )

COURS POST - SCOLAIRES RU-
RAUX. — Le Conseil municipal a dé-
cidé d'accorder son soutien aux jeunes
agriculteurs désirant fréq uenter les
cours post-scolaires ruraux. H estime en
effet qu'il faut accorder à notre jeu-
nesse toutes les possibilités de parfaire
ses connaissances dans le métier qu'elle
a choisi, (gl) 

SAINT-IMIER
L'ouverture des magasins

en décembre
A la demande de3 commerçants,

locaux et sur le préavis de la Com-
mission de police, le Conseil muni-
cipal a décidé d'autoriser l'ouver-
ture des magasins de la localité en
décembre prochain de la manière
suivante, en dehors de l'horaire*
ordinaire : les 15, 20 et 22 décem-
bre, prolongation de l'heure nor-
male d'ouverture jusqu'à 21 heures.
En outre les magasins qui ferment
habituellement le lundi matin pour-
ront ouvrir . toute la journée les 12
et 19 décembre et ceux qui ferment
le mercredi après-midi, pourront
ouvrir toute la journée les 14, 21 et
28 décembre.

Par contre, les magasins ne pour-
ront pas être ouverts les diman-
ches de décembre, (ni)

NOUVEAU MÉDECIN - VACCINA-
TEUR. — La Direction de l'hygiène pu-
blique du canton a nommé le Dr
Edouard Moser , médecin à St-Imier, en
qualité de médecin-vaccinateur de la
commune, avec entrée en fonctions le
1er janvier prochain , (ni)

CAISSE DE COMPENSATION, CON-
TRIBUTION AUX AGENCES. — La
Conseil exécutif a arrêté à 1.813.950 fr .
la contribution de la caisse de com-
pensation du canton de Berne aux frais
d'administration des agences communa-
les et de celle du personnel de l'Etat,
pour l'année 1965.

La répartition de cette somme entre
les agences vaut à celle de St-Imier
une contribution de 7134 fr. (ni)

DÉMISSION CHEZ LES SAPEURS-
POMPIERS . — Le Conseil municipal a
pris connaissance de la démission du
plt. Werner Studer, du corps des sa-
peurs-pompiers de St-Imier.

Au terme de cette année , plusieurs
hommes du bataillon ont été remerciés
pour les services rendus pendant plu-
sieurs années. Ce sont : sgt .-maj. Fran-
çois Godât et les sapeurs Marcel Urfer,
Raymond Gerber , Rodolphe Niklès,
Gaston Eggimann , René Zimmermann,
Jean Junod , Jean Cornu, Fritz Wal-
tlier et Wather Iberg. Us ont reçu le
souvenu- traditionnel , (ni)

LE TRIBUNAL DE DISTRICT CONDAMNE DEUX RÉCIDIVISTES

• BIENNE » BIENNE •

Sous la présidence de Me O Dreier,
le Tribunal de district s'est occupé du
procès que la ville de Bienne Intente à
son ancien ingénieur M. H. pour gestion
déloyale. La ville par l'intermédiaire
du prévenu aurait acheté trop cher des
matériaux de déblaiement. La séance a
été interrompue pour permettre un com-
plément d'information.

De son côté, M. U. C, 28 ans, sans
métier, récidiviste, qui a volé une cas-
sette contenant 12.900 fr. à un restaura-
teur chez qui il prenait pension, s'est vu
condamné à 15 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 40 jours de préventive
subie et au paiement des 400 fr. de frais
de justice. . .

Quant à Dame M. S., 37 ans, somme-

lière, qui a volé un carnet d'épargne à,
une de ses collègues et a réussi à faire
des prélèvements à la banque pour 1131
francs, elle a été condamné pour récidi-
visme à 8 mois d'emprisonnement et au
paiement des 200 fr. de frais de justice.

(ac),

LES COMPTES 1965 S'EQUILI-
BRENT. — Dans sa prochaine séance
le Conseil de ville examinera les comp-
tes 1965 de la commune municipale .
Ceux-ci s'équilibrent avec 58.714.729
francs aux charges et aux produits,
alors que le budget pour cette même
année prévoyait un excédent des char-
ges de 1.929.280 francs, (ac)

Un Biennois a été élu deuxième vice-président
du Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois s'est occupé
du postulat Schurch, relatif au plan
financier des communes. Ce postulat
a été accepté par le Conseil exécutif
et le Grand Conseil. Il a examiné en-
suite les différents points du budget
1967, c'est-à-dire les prévisions fi-
nancières pour chaque direction. Le
budget a été accepté.

Toujours à propos de ce dernier , un
député jurassien a demandé la sup-
pression de l'Office des relations pu-
bliques, car dit-il , cet office fait dou-
ble emploi avec la Chancellerie can-
tonale. Les dépenses prévues au bud-
get, soit quelque 120.000 francs , pour-
raient être économisées. Quant au
personnel , il serait simplemen t placé
dans différentes directions manquant
de fonctionnaires. Le chef de l'office
pourrait, de son côté, reprendre à
plein temps son emploi de directeur
qu'il occupait auparavant.

M. Moser a répondu à l'interpella-
teur qu'il ne serait pas bien de sup-
primer cet office , alors même qu 'il
vient d'être créé, et qu'il aura , très
prochainement assez de travail en ce
qui concerne le rapport au sujet des
17 questions de la Députation juras-
sienne. Au vote , c'est à une écrasante
majorité que la proposition est reje-
tée.

Pendant les débats relatifs à l'exa-
men des postes du budget, les députés
ont dû. procéder à diverses élections.

Ainsi, un deuxième vice-président du
Grand Conseil a été élu par 130 voix.
Il s'agit de M. Nobel, socialiste de
Bienne.

Le domaine
des « Champs Fallat »

Enfin , le Grand Conseil a ratifié
l'acte de vente pour lequel l'Etat de
Berne a acquis, à titre de contribution
pour créer une zone de protection dans
la région de Schlossberg, deux parcelles
situées dans la commune de La Neu-
veville, d'une contenance de 3444 m2.
Il en a fait de même pour le domai-
ne des « Champs Fallat » à Saint-Ur-
sanne en vue de créer une zone de
protection des eaux et de la nature.
La superficie du domaine est de
1342,92 ares. D'autre part , le Grand
Conseil a pris acte avec approbation
du fait que le Conseil exécutif a, par
mesure de prévoyance, acquis divers
immeubles en vue de la construction
des routes nationales et principales.
Signalons parmi ceux-ci une maison
d'habitation à Alfermée, un domaine
avec dépendance et 13 parcelles de
terrain et de forê t à Bassecourt et une
parcelle de terrain avec pav illon à La
Neuveville.

Aujourd'hui , dernière séance de la
semaine, le Grand Conseil s'occupera
notamment de la construction de la
nouvelle école normale de Porrentruy.

(ats)

La tension entre Israël et ses voisins arabes
Provisoirement, sans doute en

raison de la réunion du Conseil de
sécurité, le calme est revenu aux
frontières d'Israël. Mais la tension
n'en demeure pas moins entre l'Etat
d'Israël et tous ses voisins arabes.

On sait que la Jordanie a de-
mandé et obtenu la réunion « ur-
gente » du Conseil de sécurité à la
suite d'une opération israélienne de
représailles qui a eu lieu dimanche.
D'autre incidents sporadiques ont
eu heu lundi et mardi. Les derniers
ont été, mardi, des séries d'échan-
ges de coups de feu entre forces
israéliennes et syriennes dans la
région de Notra. La Commission
mixte d'armistice des Nations Unies
a d'ailleurs enquêté à la demande
d'Israël, sur ce dernier incident qui

avait duré trois heures mais n'a-
vait heureusement fait aucune vic-
time, (upi)

La crise néerlandaise touche à sa fin
La crise ministérielle néerlandai-

se touche à sa fin, après 34 jours
de piétinement, de sondages effec-
tués tout d'abord par le président
du groupe parlementaire catholique,
M. Norbert Schmelzer , puis par le
vice-président du Conseil d'Etat, M.
Louis Beel.

Le professeur Jelle Zijlstra , char-
gé par la reine Juliana de former
le nouveau gouvernement, avait tout
d'abord refusé son aide à M. Nor-
bert Schmelzer. Une fois écarté, le
leader catholique responsable de la
crise ministérielle par son opposi-
tion au projet de budget présenté

par le cabinet de M. Joseph Cals,
M. Zijlstra a enfin accepté la pro-
position qui lui était faite par M.
Beel. Il a obtenu un blanc seing
des leaders catholiques, libéraux,
antirévolutionnaires (calvinistes de
stricte obédience) et chrétiens-his-
toriques (calvinistes modérés). Il
constituera un cabinet qui sera sans
doute une coalition de catholiques
et antirévolutionnaires, mais béné-
ficiant de l'appui , tacite des chré-
tiens-historiques et des libéraux, re-
jetan t dans l'opposition les socia-
listes, membres du gouvernement
démissionnaire, (afp)

Harry Roberts a été formellement
inculpé É meurtre de Irais hobbies

Il n'a fallu que cinq minutes au
juge pour inculper officiellement
Harry Roberts du meurtre de trois
policiers londoniens,, le 12 août der-
nier , dans une rue bordant la célè-
bre prison de Wormwood Scrubs.

Il avait fallu 96 jours à la police
pour mettre la main sur le malfai-
teur, en dépit de moyens exception-
nels mis en œuvre pour retrouver
celui qui semble bien porter la plus
lourde responsabilité de la tragédie
qui avait frappé d'horreur l'opinion
britannique.

Barbu , vêtu d'un bleu-jeans, fati-

gué , Harry Roberts a entendu sans
sourciller l'inculpation portée con-
tre lui et il a répondu d'une voix
claire et posée aux questions du
juge. H a déclaré qu'il était sans
ressource et n'était pas en mesure
de faire assurer sa défense à ses
frais. L'assistance judiciaire lui a
été accordée d'office, sur la foi de
sa fiche judiciaire indiquant qu'il
est en chômage et sans domicile
fixe.

Le juge a maintenu son incarcé-
ration et fixé une nouvelle audien-
ce à huitaine, (upi )

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Ja.m&s Lovell et Edwin Aldrin, les
cosmonautes de Gemini 12 , sont
rentrés à Cap Kennedy.

Partis du porte-avions «Wasp-», le
navire de commandement de la f lot te
de récupération , où ils étaient arri-
vés après leur amerrissage , Lovell et
Aldrin ont reçu un accueil enthou-
siaste des techniciens et de leurs ca-
marades cosmonautes. Les deux
hommes paraissaient f ra i s  et dispos
après une bonne nuit de repos , (up i)

Les deux cosmonautes
de retour

à Cap Kennedy

GODET VINS
Auvernier

VINS DU PAYS
GRANDS VINS FINS FRANÇAIS

Représenté par
LOUIS ANTONIAZZA

Grenier 24 Tél. (039) 2 90 29
LA CHAUX-DE-FONDS 24731

STERA-KLEEN
effervescent
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Y a-t-il une lessive j
qui lave plus blanc que Radion?

Oui, le nouveau Radion à l 'Héliofor!
L'Héliofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous,
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une
lavant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'œil: le nouveau Radion donne un blanc l'automate, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière I Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être fi ère de votre linge, car personne sa blancheur.
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Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate ! . j
C'est l'instant Queen's

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

BERNE

AVIS AUX CYCLISTES
En collaboration avec le Vélo-Club
« Les Francs-Coureurs », nous orga-
nisons une course le 3 décembre
pour les SIX JOURS CYCLISTES

• DE ZURICH. Départ 13 h. 30, retour
dimanche 9 h. Voyage et entrée au
vélodrome : Fr. 34.—.

Inscriptions et programmes

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

Vente aux enchères
d'une maison
à Neuchâtel

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

jeudi 1er décembre 1966, à 14 h. 30

en l'Etude du notaire René Landry,
rue du Concert 4, à Neuchâtel , l'im-
meuble formant l'article 478 du
cadastre de Neuchâtel , 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.



Quel Mauriac préférer ?
Questions actuellesF

RANÇOIS MAURIAC reste à la
fois, en ce temps, un des plus
remarquables écrivains et l'u-

ne des personnalités les plus dis-
cutées parmi l'élite intellectuelle
française. Les uns admettent, sans
réserve aucune, le romancier... mais
abhorrent le polémi ste (politique
avant tout) , le panégyriste , le jour-
naliste de « Bloc -Notes » (2 v.) .
D'autres crient à l'injustice en-
vers le poète et le dramaturg e, car,
assurent ses admirateurs, sa vraie
gloire est là... mais, une critique
envieuse et fanatique veille et
se complaît à la conspiration du
silence. D'autres encore placent
plus haut que tout, dans l'œuvre
mauriacienne, ces livres qui tien-
nent tout ensemble du Journal, des
Mémoires, des Confessions, des Bio-
graphies intérieures : tels les Mé-
moires intérieurs, Biaise Pascal, La
vie de J. Racine, etc.

Ex abrupto
Avouerai-je , en toute modestie,

que j e  me rangerais parmi ces lec-
teurs-là ? Il est cependant évident
qu'on ne peu t, en des domaines
aussi délicats, juge r ex abrupto...
chacun obéit à ses tendances pro-
fondes , à son tempérament , à ses
goûts, à ses connaissances (plus ou
moins précises) , aux influences du
moment, à sa sensibilité... Aussi
l'avenir peut-il tout aussi bien don-
ner raison, finalement, à l'apolo-
giste étroit et partial — quelle que
soit la catégorie littéraire choisie
— qu'au détracteur le plus farou-
che.

De multiples exemples, dans le
passé , sont là pour le prouver .

Qui nierait que Chateaubriand ,
aujourd'hui — il a pourtan t signé
plus de quarante volumes — vit
surtout par les « Mémoires d'outre-
tombe » ? Et, entre les 30 recueils
de poésie laissés par V. Hugo, nom-
bre de critiques qui fon t autorité
placen t au premie r rang « Dieu »
et la « Fin de Satan », si peu lus.
Que reste-t-il des 100 volumes (et
p lus) de Voltaire, qui pratiqua tous
les genres ? Quelques chapitres
d'Histoire, une dizaine de Contes
et, surtout, sa formidable « Cor-
respondance » (près de 20.000 Let-
tres) ! Ainsi donc, ne préjugeons
rien !

Les poèmes de Mauriac ne sont
ni plus ni moins valables que ceux
de la plup art des bons poète s con-
temporains. Et pas plu s dans « Les
Mains jointes » que dans « Le Sang
d'Atys » ne s'annonçaient un 7iou-
vel Apollinaire, un Valéry, un Saint-
John Perse.

Pareillement pour le théâtre. Si
Mauriac fai t  montre, ici, d'un sens
remarquable de juste psycholo gie,
avec des êtres vivants et un dia-
logue plein de verve et de vérité ,
— ses pièces demeurent statiques
et, en tout cas, ne renouvellent
rien. Accordons cependant qu\< As-
modée » est un chef-d' œuvre, et les
« Mal Aimés », « Passage du Malin »
et le « Feu sur la Terre » nullement
des drames médiocres !

Nous arrivons au roman. Incon-
testablement Mauriac est un des
maîtres du roman contemporain.
Le fameux Prix Nobel, à lui décer-
né il y a quelques années déjà ,
atteste une juste renommée mon-
diale. Et des œuvres telles que
« Genitrix », « Thérèse Desquey-
roux », « Le Nœud de Vipères », « Le
Désert de l'Amour » sont de purs
chefs-d' œuvre. Ah ! la terrible et
véridique peinture du Bordelais na-
tal et de ses riches propriétaires,
quel réalisme vrai, profond et triste
dans l'analyse des mœurs et des
caractères ! Et quelle audacieuse
psychologi e dans la sombre étude
du vice, des tourments humains,
souvent aussi des plus répugnantes
passions !

Et pourtant il y a du mécanique,
du fabriqué parfois ; le procédé se
devine et lasse... dès qu'il se sent
par trop et dans la construction du
roman, et dans le développement
des thèmes, et dans la présenta-
tion des personna ges.

Chair et esprit
Un même problème essentiel est

à la base des romans de Ma u-
riac : la lutte de la chair et de
l'esprit qu'il faut faire  éclater le
plus intensément possible ; le pro-
blème de la grâce, dont il importe
de pénétrer les mystères et secrets
insondables... Alors, pour éprouver
davantag e et, finalement , répondre
à l'appel de Dieu... que de maux à
commettre et subir, que de boue à
remuer, que d'enfers à connaître,
que d'atroces intrigues à débrouil-
ler... Jusqu 'au moment fatidi que où

le héros, sinistre et triste héros,
rongé par le regret , ravagé par le
tourment, possédé et dégradé par
le démon du vice, de l'orgueil, de
l'ambition, de l'argent, de l'égoïs-
me... retrouvera une confiance
chrétienne, entendra la voix in-
térieure (dans un laps de temps
et avec une intensité, une sincérité
qui varient d'individu à individu)
qui, par d'obscurs chemins, mène
à Dieu...

Tout cela est admirablement con-
duit et exécuté. Mais, justement,
on flaire le procédé. Mauriac, cer-
tes, mérite le nom de romancier
— parfois même de « grand ro-
mancier », — mais il n'est pas le
romancier-né !

Pas Balzac
Un brin d'esprit de système, le

désir de prouver et de convaincre,
la volonté de créer et d'atteindre
tel but fixé.. . sont plus manifestes
encore que la force et la verve créa-
trices.

Hélas ! même très grand artis-
te... n'est pas un Balzac, un Proust
ou un Tolstoï qui veut !

C'est ici la faille chez Mauriac
romancier. Alors où découvrir le

meilleur Mauriac ? Dans « Bloc-
Notes » ? Peu probablement. Sou-
vent admirable , le polémiste, sur-
tout politique, le journaliste atta-
ché à l'actualité (si tôt vieillie) s'y
révèlent, le plus souvent, à la fois
très forts , assez partiaux et iné-
gaux. Aussi, nombreux sont les lec-
teurs qui préfèrent , encore une foi s,
l'auteur de « Biaise Pascal », de la
« Vie de Jésus », de «Dieu et Mam-
mon », de la « Vie de J. Racine »,
des « Mémoires intérieurs », du
« Journal», de « Souffrances et Bon-
heur du Chrétien », etc. Ouvrages
plus discrets, plu s intimes, plus
prenants, plu s directs, ou bril-
lent par leur absence le rorna^-
nesque et l'action faciles, le fabri-
qué, l'imaginaire ; les plu s graves
questions y sont pourtant traitées ,
avec d'infinies nuances ; tout y
est vu de haut : la vie, la mort,
la maladie, l'amour, l'amitié, la fo i ,
la religion, l'homme et la société,
l'art, etc . Nous passons ainsi de
l'actuel à l'universel, de l'homme à
la nature, de la confidence très
personnell e à l'âme humaine en
général , enfin au Divin : profon-
deur dans l'analyse , sincérité, émo-
tion vraie s'harmonisant ainsi, sans
fausse note ; vérité, inte7isit é et
poésie se rej oignent .

Et quel style, toujours vibrant ,
vivant et f luide ; tour à tour lyri-
que, pittores que (dans les descrip -
tions, les portraits) , fulgurant dans
les raccourcis, sobre en général,
imagé et percu tant.

Serge BERLINCOURT

EDGAR WI LLEMS
Prof esseur au Conservatoire de Genè-

ve l'éminent pédagogue a publié de
nombreux ouvrages ; «L'oreille musica-
le» a paru en 1940 avec un avant-pro-
pos de E. Jaques-Dalcroze , le tome II
du même ouvrage parut en 1946 avec
l'introduction de H. Gagnebin, ancien
directeur du Conservatoire de Genève.
« La préparation musicale des tout-
petits » date de 1950 (édition Foetisch
à Lausanne) tandis que « Le rythme
musical » vit le jour en 1954 (Presses
Universitaires de France) .

Dans la bibliothèque internationale
de musicologie — dirigée par Gisèle
Brelet et éditée par les Presses Uni-
versitaires de France — figure un ou-
vrage très important d'Edgar Willems,
édité en 1956 : « Les bases psychologi-
ques de l'éducation musicale ». D'après
l'énumération succincte que nous venons
de donner, on pourrait déduire que
Willems est surtout un musicien ; ce
pédagogue possède une pensée, cepen-
dant, qui trouve dans la philosophie,
la psychologie, les racines les plus pro-
fondes. Il parle de musique en prenant
pour base les connaissances les plus
approfondies dans le domaine de l'é-
ducation. Il le dit lui-même : « La
théorie n'a de raisons d'être qu'en
fonction de la vie et la vie est un
profond mystère devant lequel il con-
vient de s'incliner en toute humilité » ;
Willems n'est donc pas un pur intel-
lectuel.

Il n'est pas non plus un amateur ;
la recherche est sa préoccupation la
plus essentielle. Tel un Piaget (pour
ne citer qu'un des grands péda gogues
qui honorent la Suisse romande) il ad-
mire, il étudie, il met par écrit ses
recherches aussi bien dans ses carnets
que dans ses livres. Avant son admi-
ration, il y a ses connaissances ; avant
ses études, il y a cette compréhension
et cette intuition de l'enfance qui don-
nent à sa pensée la garantie du meil-
leur humanisme. Il ne suf f i t  pas pour
s'intituler pédagogue de prétendre uni-
quement « aimer les enfants » ; il s'a-
git surtout , puis que la vie est un pro-
fond mystère, de s'approcher de l'en-
fant avec un sérieux bagage d'humilité
et de désintéressement. Dans son ou-
vrage « Musique et rééducation » Thé-
rèse Hirsch l'a démontré avec autant
de lucidité que de perspicacité.

Dans ses « Bases psycholog iques de
l'éducatio7i musicale » Willems aborde
les sujets les plus essentiels : les chan-
sons, le rythme, le son, l'oreille musi-
cale, la sensorialité auditive (expres-
sion qu'il a découverte pour désigner
le fait  de vivre dans le sey isoriel, d'a-
gir et de réagir sensoriellement , ce
qui est souvent exigé par la musique
moderne depuis Debussy ) ; l' af fect ivi té
auditive donne la possibilité d' appro-
cher une nouvelle création du pédago-
gue geiievois, celle de l'espace intrato-
nal. Nous passons sous silence so?i af f ec -
tivité auditive ainsi que son audition

intérieure (absolu e et relative) que tous
les musiciens doivent connaître au-
jourd'hui. Ceux qui enseignent trou-
veront donc une mine d'observations et
de préceptes dans l'ouvrage de Wil-
lems ; l'essentiel, selon lui, n'étant pas
de codifier mais d'enrichir le domaine
de l'éducation musicale, il s'agit sur-
tout d'innover et de suivre les trans-
formations de l'évolution.

Edgar Willems

La primauté du chant a été approu-
vée par Léopold Mozart , Telemann et
Wagner. Willems cite Haydn ; Beetho-
ven, Schumann et dans le premier de
ses Carnets pédagogiques donne l'im-
portance à la chanson de deux à cinq
notes. Cette méthode auditive , crée
l'audition intérieure, sonore, cérébrale ;
s'adressant aux tout-petits , elle n'a
rien d'une méthode définiti ve et intel-
lectuelle. Elle suggère et évoque les
possibilités créatrices de l' enfant.

Certaines tendances musicales jouent ,
actuellement , en faveur des éléments
physiques et intellectuels de l'homme,
aux dépens de la sensibilité , des sen-
timents et de l'élévation de l'âme ; se-
rait-ce une raison pour délaisser le
chant ? Willems estime que si, dans
l'éducation musicale, il faut enseigner
des formes , il faut surtout éveiller des
forces. En cela , il est un optimiste qui
a fait  sienne l'assertion de Schopen-
hauer : « La musique a une significa-
tion générale et profonde , en rapport
avec l' essence du monde et avec notre
propre essence ». Willems est ainsi un
penseur lucide et plein d' espoir.

«Moi le roi»
DE FRANCIS PARKINSOH KEYES

Les romans historiques ne s'é-
crivent pas aisément et ils exigent
de la part de leur auteur une
connaissance approfondie des évé-
nements mêmes de l'Histoire et le
talent de les mettre à la portée
de leur lecteur sans déformer les
faits. La tâche est lourde et mal-
heureusement pas toujours bien
accomplie, car nécessairement elle
entraine une Interprétation plus
ou moins objective de la réalité.
De deux choses, l'une. Ou l'auteur
relate les faits tels qu'ils sont et
alors nous sommes en présence
d'un traité d'Histoire. Ou l'écri-
vain fait un roman , si bien que
les événements historiques passent
au second plan. C'est la dernière
solution que nous devons choisir
en lisant « Moi le roi »i) de Frances
Parkinson Keycs. Elle a pris pour
personnage principal Philippe IV
d'Espagne, père de Marie-Thérèse,
la femme du Roi-Soleil et arrière- ^petit-fils de Charles-Quint. Mme ^Keyes nous présente le portrait •)
d'un jeune roi de quinze ans sou- î
mis à la férule du duc d'Olivares, ',
son ministre. Mais l'auteur ne ^s'arrête pas là car son principal ^objectif est de nous montrer Vin- 

^fluence qu'ont jouée cinq femmes 
^sur la personnalité et la politique "y,

de Philippe IV. Premièrement, //
Isabelle de France, fille de Henri ^de Navarre et de Marie de Médi- -Â
cis, l'épouse-enfant de Philippe, 

^qui avait été la gaie compagne des '/
jours heureux à Madrid avant d'ê- j ,
tre la régente avisée qui le rem- /;
plaçait à chacune de ses absences 

^forcées. Deuxièmement, Inès Caldé- J
ron, la jeune actrice provinciale 

^de seize ans, qui devait devenir le '/
{/ grand amour du roi et la mère de $
4 son fils préféré avant de rompre ^
^ elle-même leur liaison en se reti- 

^J; ran t au couvent. Troisièmement, £
^ 

Sor Margarita, la belle novice du 
^

^ 
couvent dégénéré de San Placido 

^
^ 

qui l'avait encouragée à profaner 
^</ son cloître. Quatrièmement, Ma- ',

^ 
riana d'Autriche, seconde épouse ^

^ 
de Philippe IV. Enfin et surtout, ^//l Marie d'Agreda , la nonne cloîtrée, s,

ï qui devait devenir l'amie, la con- '/,
î fidente et la fidèle conseillère du ^
\ roi. ^
^ A notre avis, ce livre écrit par (/.
</ une femme, sur des femmes est ^
^ 

destiné aux lectrices avant tout... ^') ,  Par là-même, cette oeuvre se volt /,
^ 

limitée. ^('. i) Presses de la cité 1966. ^

PICASSO

Une édition remarquable

des Ides et Calendes

1900-1906
Continuant dans sa tradition des

éditions non seulement présentées
avec un goût exceptionnel et en
utilisant au mieux les progrès du
graphisme et de l'imprimerie, mais
également avec le souci d'une do-
cumentation inédite et complète,
Ides et Calendes (Neuchâtel ) offrent
aujourd'hui un livre grandiose sur
six années du travail et de l'œuvre
de Picasso, de 1900 à 1906.

344 pages, 812 illustrations, dont
61 hors-texte en couleurs, 80 œu-
vres inédites... il s'agit du « premier
catalogue raisonné » du genre, mis
au point grâce à la collaboration
de Picasso lui-même et à d'innom-
brables recherches dans les archi-
ves des collectionneurs, les musées

et auprès des auteurs déjà spécia-
lisés dans l'art picassien.

On imagine la somme de travail
consacrée à l'édition de cet ouvra-
ge unique en son genre et dont
tous les amateurs d'art et les bi-
bliophiles tireront un intérêt pas-
sionné.

Préfauvisme, période bleue, pé-
riode rose, classicisme rose et pré-
cubisme : des analyses et des com-
mentaires sérieux et approfondis
permettent au lecteur de suivre
avec une incontestable intensité le
développement du travail et de la
personnalité de Picasso. Ce cata-
logue est , comme le relève son
avant-propos, « le premier livre à
donner dans sa continuité chrono-
logique le déroulement de l'œuvre
peint de Picasso dans ces années
où l'on assiste à sa formation , à
son accession d'une prodigieuse pré-
cocité à la maîtrise, puis à la rup-
ture, enfin , d'où naîtra le cubis-
me ».

Les Editions Ides et Calendes
apportent ainsi l'une des meilleures
contributions de notre temps à la
compréhension de Picasso et de son
œuvre. p çj^

CONCERT DES SOCIÉTÉS COLTORELLES OOVRIÈRES
de La Chaux-de-Fonds

La Musique ouvrière 4a Persévérante > el la Chorale d'Avenir»
Voici un petit aperçu du programme

qui sera présenté lors du concert que
les deux sociétés organisen t samedi 26
à la grande salle de la Maison du Peuple.

La Persévérante ouvrira la soirée en
jouant le « Tango Militaire » de E.
Kôtscher, et interprétera ensuite « La
Perla de Andalucia », de R. Coiteux,
une suite de valses espagnoles, qui fe-
ra passer à l'auditoire quelques tes-
tants dans l'ambiance riante du fol-
klore espagnol. Ce sera ensuite « TJntra-
da Festiva », de Stephan Jaeggi, une
ouverture de concours que la Persévé-
rante exécutera à la Fête romande des
musiques ouvrières à Moutier, en juin
1967. Puis une sélection de l'opérette
« L'Auberge du Cheval Blanc », de R.
Benatzki , vous fera réentendre les
airs célèbres de cette opérette mon-
dialement connue par ses changements
de rythmes inattendus. Pour terminer
cette première partie « Le Régiment
d'infanterie 41 », de G. Anklin, une
marche des plus entraînantes, mettra
le public dans l'ambiance pour la suite
de la soirée.

La Chorale de l'Avenir chantera
« Les Chanteurs alpins » de Friedrich
Hegar, op 11, un choeur pour 4 voix
d'hommes, très vif , qui chante la vic-
toire de l'homme sur la montagne. Qui
n'est pas enchanté de pouvoir contem-
pler la chaîne de nos Alpes du haut
d'un sommet ? Hegar a su décrire cet
enchantement pour l'oeil de l'homme,
qui tel un aigle plane dans l'espace.
« C'était hier » , de Fiillekruss, est une
composition plus calme, un chant d'a-
moureux qui se souviennent du bon-
heur dans leurs coeurs, les barytons
par leur solo et l'accompagnement très

subtil des trois autres voix rendent le
chant très plaisant.

Ce sera ç ensuite une page humoris-
tique, « La sérénade brouillée », de W.-
A. Mozart. Le grand compositeur de
Salzbourg n'a pas seulement écrit de
la musique dite sérieuse : pour changer
ses idées, il décrit une scène de la vie
de garnison de Salzbourg. Vis-à-vis
du corps de garde de l'évêché, il y
avait une belle fille qui vivait avec
un père revêche, la gent soldatesque
donne sérénade à la belle, mais le
père réveillé par ce bruit se fâche et
essaye de renvoyer les jeunes gens,
alors qu'ils persistent et n'écoutent que
la voix de l'amour. Le père alors excé-
dé ne sait plus que faire et envoie tout
ce monde au diable. Le rôle des jeunes
gens est tenu par les deux ténors et
celui du père grincheux par les basses.

La cantate « Dir, Seele de Weetalls »
K. V. 429 de Mozart a été traduite
pour le texte et adaptée pour la musi-
que par l'abbé J. Bovet sous le titre :
« L'Hymne au soleil ». L'Avenir pré-
sentera cette oeuvre , pour deux ténors
et basses, soprano solo et accompagne-
ment de piano. Mme Pierrette Péque-
gnat de St-Imier, soprano, sera la so-
liste ; par sa voix chaude et pure, elle
apportera une note très artistique au
concert. Au piano d'accompagnement,
nous verrons une jeune pianiste, amie
de la société.

Les deux sociétés réunies donneront
pour terminer une grande fantaisie de
« Tannhauser » de R . Wagner , pour
fanfare et choeurs, arrangement et di-
rection de M. E. de Ceuninck. Wagner
enchantera les moins sensibles et saura
faire vibrer les coeurs les plus endurcis.

i j LeUres ̂ r\ris WYivisinm



A Genève, le feu détruit les annexes du BIT

Ce qui reste des bâtiments du BIT après que les pompiers ont maîtrisé le
sinistre, (asl)

Nous avons annoncé hier, en der-
nière minute, qu'un gigantesque in-
cendie ravageait au Petit- Saconnex
(GE), des annexes du BIT (Bureau
international du travail). Le feu a

complètement détruit ces bâtiments
provisoires construits en bois il y
a trois ans environ, à destination
d'institutions internationales trop à
l'étroit dans leurs propres bâti-

ments. L'ampleur des dégâts dé-
passe les prévisions les plus pessi-
mistes, puisqu'ils atteignent 4 mil-
lions de francs, soit 3.500.000 pour
les bâtiments proprement dits et
500.000 pour le mobilier et l'équipe-
ment.

Les bâtiments provisoires com-
prenaient cinq bâtisses. Par suite
de l'explosion continue d'éléments
préfabriqués et de l'éclatement des
toitures on aurait cru, sur place,
assister à un bombardement. Quant
à la chaleur elle était si intense
qu'elle était insupportable à plu-
sieurs centaines de mètres de dis-
tance. Il y eut sur -place jusqu'à
120 pompiers utilisant 21 lances et
déversant 6000 litres d'eau a la mi-
nute. Mais tous ces efforts furent
inutiles et il ne reste rien des bâ-
timents abritant, notamment, deux
départements importants du BIT,
soit celui des ressources humaines
et celui du développement des ins-
titutions sociales qui s'occupent de
l'industrialisation des pays en voie
de développement.

Le BIT éprouvera les plus gran-
des difficultés à remplacer des do-
cuments et dossiers rassemblés pa-
tiemment pendant une trentaine
d'années. 400 fonctionnaires étaient
occupés dans ces bureaux. L'Etat de
Genève a d'ores et déjà offert d'au-
tres locaux.

On ignore encore les causes du
sinistre, (mg)

QUATRE MILLIONS DE FRANCS DE DÉGÂTS

La banque Intra de Genève obtient la mise sous
séquestre des avoirs d'une banque américaine

Le Tribunal de première instance
de Genève, saisi par la banque Intra
de Genève a décidé le séquestre sur
les biens que là Chase Manhattan
Bank de New York, possède dans les
banques de Genève et les grandes
banques suisses.

La mesure qui vient d'être prise à
l'égard de la Chase Manhattan Bank,
résulte d'un litige qui date du début
de la crise bancaire libanaise.

La banque en question de New
York a utilisé des avoirs qu'elle dé-

tenait pour le compte de la banque
Intra de Genève, en compensation
de créances qu'elle affirmait possé-
der auprès de l'Intrabank de Bey-
routh et de New York, alors que la
banque Intra de Genève se prévalait
de son indépendance et de sa natio-
nalité suisse. C'est la raison pour la-
quelle les fonds de la banque new-
yorkaise ont été bloqués.

L'affaire porterait sur plusieurs
centaines de milliers de dollars.- (ats)

La folie de l'auto 10 mois de prison
sans sursis pour avoir tué trois personnes

Le ressortissant italien du Tyrol
méridional Franz L., âgé de 27 ans,
a comparu devant le Tribunal de
district de Horgen, sous l'inculpa-
tion d'homicide par imprudence. Au
cours d'une manœuvre de dépasse-
ment, sur la route de la vallée de
la Sihl, entre Zurich et Zoug-Go-
thard, il avait causé un terrible ac-
cident avec sa voiture de sport et
tué trois personnes. Manoeuvre dans
une fabrique de papier, il en était
à sa sixième voiture et avait déjà
causé plusieurs accidents. Les ex-
perts ont établi chez le coupable un
manque notable de réaction et d'ap-
titude à conduire provenant d'une
intelligence bien au-dessous de la
moyenne. Il en résulta un complexe

d'infériorité qu'il tenta de com-
penser en cherchant à se faire va-
loir sur la route. Eésultat : le 10
août dernier, roulant à près de 130
kmh., il perdit le contrôle de son
véhicule qui alla s'emboutir dans
une voiture arrivant en sens inver-
se, causant la mort d'un couple âgé
et de leur fille de 22 ans qui con-
duisait.

Le tribunal a condamné le chauf-
fard à 10 mois d'emprisonnement
sans sursis, (upi )

Le Grand Conseil vaudois a siégé,
mercredi, durant toute la journée,
sous la présidence de M. P. Jaquier
(Renens).

M. P. Schumacher, chef du Dé-
partement de l'intérieur, a répondu à
l'interpellation de M. A. Forel (POP,
Nyon) relative au dommage subi
par M. L, Nyffeler, victime de la
brucellose. Le cas a été jugé par le
Tribunal fédéral, et l'Etat de Vaud
a participe à l'indemnité payée. C'est
maintenant au canton de Neuchâ-
tel d'intervenir s'il y a lieu. Pour le
canton de Vaud, l'affaire est liqui-
dée, (ats)

Au canton de Neuchâtel
d'intervenir, s'il y a lieu

L'accident de trasn de Zurich a fait
jusqu'à présent 156 blessés

M. Adolf Maurer, municipal, direc-
teur des Services industriels de la
ville de Zurich a annoncé que l'acci-
dent de tramway survenu il y a une
semaine à Zurich - Wipkingen, a
fait, selon le tout dernier bilan, 1
mort et 156 blessés, dont 14 — 12
femmes et 2 hommes — sont encore
hospitalisés. Le nombre supérieur des
blessés à celui indiqué précédemment
provient du fait que plusieurs per-
sonnes qui n'ont été que très légè-

rement atteintes se sont annoncées
ultérieurement aux organes de poli-
ce, à la demande de ceux-ci.

Quant à l'agent de police qui ré-
glait la circulation et qui, par sa
présence d'esprit, a évité un plus
grave accident en stoppant immé-
diatement la circulation, il a reçu
les félicitations des autori tés ainsi
qu'un cadeau à son choix de la part
du Tourlng Club suisse, (upi)

APRÈS LA FERMETURE D'UNE FIRME SUISSE A RIO

Les explications de la direction
Au cours du dernier week-end , plu-

sieurs agences de presse ont annoncé
de Rio que le siège brésilien de la-
Société suisse «Investors Overseas
Service» avait fai t  l'objet d'une per-
quisition pour fraude fiscale .

Ayant dépêché plusi eurs de ses
avocats sur les lieux, la direction
d'IOS à Genève a été en mesure de
donner les explications suivantes :

€L' enquête en cours au Brésil ne
concerne pas directement la société
IOS. Il semble s'agir d'une procédure
du service brésilien des contributions
visant un certain nombre de corres-

pondan t d 'IOS chargés du placem.e x
des partis de fonds  d'investissemei
gérés par la société, ainsi que d\
clients de ces correspondants . Au di
but de l'enquête , plusieurs de ci
correspondant ont été arrêtés et ir
terrogés par les autorités. Selon m
renseignements, ils ont ensuite toi
été relâchés. Contrairement aux al
légations parfois fantaisistes qui or
paru dans la presse de plusieur
pays , aucune inculpation n'a été,
notre connaissance, prononcée con
tre nos correspondants ou contre l
société elle-même», (ats)

REORGANISATION DE L'ARMEE
ET PARTAGE DES COMPÉTENCE

Le projet de réorganisation du Dé-
partement militaire fédéral , qui pré-
voit notamment la nomination d'un
chef de l'armement, a été discutée
par la Commission militaire élargie
du Conseil national en présence du
conseiller fédéral Chaudet.

Ce projet donne suite à une mo-
tion de la «Communauté de travail
Mirages-, approuvée par les deux
Chambres. La discussion a surtout
porté sur la répartition des compé-
tences entre la Commission de dé-

fense nationale, le «Comité de co
dination» proposé par le Conseil
déral , et les divers services du ne
veau groupement de l'armement

La Commission a approuvé
l'unanimité la petite révision
l'organisation des troupes, qui ce
cerne les classes de landwehr et
landstrum.

Le colonel cdt. de corps Hirscl
chef de l'instruction, assistait a'
débats, (ats)

M. Willy Spuhler, conseiller fédé-
ral, chef du Département politique,
a visité le siège du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge . Il était ac-
compagné de plusieurs représentants
des autorités fédérales.

Le conseiller f édéral et sa suite
ont été accueillis par M. Samuel A.
Gonard , présidenp idu'ÇlCR, entouré
des membres du èonèeiï de présiden-
ce et des directeur® généraux. Après
un entretien sur divers sujets d'inté-
rêt commun, M . Spuhler a visité les
fichiers de l'agence centrale de re-
cherches, (ats)

M. Willy Spuhler
visite le OCR

L'assemblée générale de la Fédé-
ration romande des UCJG , a tenu
ses assises à Lausanne, auxquelles
participaien t 150 délégués , représen-
tant toutes le® activités de ce mou-
vement. Présidée par M. Daniel Bron
de Lausanne, l'assemblée adopta
l'ensemble des rapports d'activités,
au nombre d'une trentaine, qui tous
témoignèrent du dynamisme et du
réalisme des UCJG pendant ces qua-
tre dernières années.

Un nouveau comité romand , com-
pos é de 4 personnes, soit MM.  L.
Gouillon (Bienne) , J .-P. Sciboz (Ne) ,
A. Rochat (Lausanne) et G. Zbdren
(Genève) a été élu pour 4 ans.

Le dynamisme
des Unions chrétiennes

romandes

Un Vaiaisan happé
et tué

Cheminant de nuit sur le bord de
la route Sion - Bramois, M. Antoi-
ne Sierro, 53 ans, veuf , domicilié à
Vex, a été happé par une voiture.

Violemment projeté au sol, et
grièvement blessé, M. Sierro est dé-
cédé quelques minutes plus tard.

Une enquête est en cours afin de
déterminer les causes exactes de
cet accident, (vp)

A Lausanne

Le Dr Maurice Vulllefc est décédé
à l'hôpital de Lausanne au cours de
la nuit de mercredi, à 68 ans,
des suites d'une grave maladie. Le
défunt a été, de 1944 à 1966, méde-
cin en chef de l'hôpital de l'enfance
à Lausanne. Il fut membre du Con-
seil communal de Lausanne de 1941
à 1949, membre de la Commission de
salubrité de la ville de Lausanne,
membre de la Commission fédérale
des examens de médecine, secrétaire
de la Société suisse de chirurgie. On
lui doit une vingtaine de publica-
tions, (ats,

Mort du Dr M. Vulliet

Un accident mortel s'est produit
vers 5 h. 45, sur une route bordant
une voie de chemin de fer, à Win-
terthour. Alors qu'un train s'appro-
chait, le conducteur remarqua sou-
dain qu'un automobiliste qui circu-
lait sur la route obliqua d'un coup
sur la gauche, puis dut revenir sur
la droite car un camion venait en
sens inverse. L'avant de l'automo-
bile se trouva engagé sur la voie du
chemin de fer, et happé par la lo-
comotive. L'automobile s'enflamma,
et le conducteur, M. Robert Ruegg,
né en 1946, de Rickotwil (ZH) a
été carbonisé, (ats )

Un automobiliste
carbonisé

à Winterthour

Alors qu 'il se rendait à vélomo-
teur à son travail, M. Max Saeges-
ser, magasinier, de Bannwil (BE),
âgé de 46 ans, entra en collision
avec un cycliste, qu 'il n 'avait pas
vu. Projeté à terre, puis , contre un
autobus , qui arrivait juste à ce mo-
ment, M. Saegesser fut tué sur le
coup, (ats)

Accident morte!
u Âarwangen (BE)Agent

secret

Le feuilleton illustré
des enfaniB

par Wilhelm HANSEN

Fatzî , Riki
JL B*h *
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Le voilà, dodu
et charmant,

toujours
\ plus sympathique

¦EL 
! mohair pure laine,

P||ft\ ' bourrage en mousse,
§§i$K' - ' renversé et chahuté

. ? ' ' \: hauteur 35 à 45 cm.
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...mais bien sûr,
depuis que mon médecin m'a conseillé

l'Amaro médicinal Giuliani
Je me porté bien.
Je ne sens plus de brûlures d'estomac.
Il me semble avoir 10 ans de moins.

Essaye toi aussi
... même mon intestin fonctionne à nouveau !
Je suis de bonne humeur alors qu'aupara-
vant je rendais nerveux tout mon entourage.

L'Amaro médicinal Giuliani
est un grand remède.

Il apaise les nausées, maux de tête prove-
nant d'une mauvaise digestion, manque
d'appétit, constipation et il décongestionne

En vente dans les pharmacies.
 ̂ _jfeSflÉ«—

Amaro (HT
médicinal mÊL.
GIULIANI ¦
£n cas de constipation opiniâtre, demandez à BÉjip ' i

* votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en PBpï 3| I

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano

Pour vous dépanner
combien vous

1000 %.
'¦-.

2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

IC

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE DE LtTABLfSSEMENT
EN ACTIVITÉ

Le public est cordialement invité à visiter l'établisse-
ment en activité le samedi 19 novembre 1966, de 8 h.
à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45.

AU LOCLE
Técnnicum

A LA CHAUX-DE-FONDS
bâtiment principal , Progrès 40 : horlogerie,
mécanique, boites
Collège 6 : chauffages centraux et sanitaires,
soudage, forge
Paix 60, Centre professionnel de l'Abeille :
Ecole de travaux féminins, Ecole d'arts appli-
qués.

Le Directeur général
P. Steinmann

r ¦"" ' • .- ' ' - - - - - ¦— • — -TJ^

Relais du Cheval Blanc
Boinod

DEMAIN VENDREDI

SOUPER GRILLADE
BOUCHERIE MAISON

Prière cie retenir votre table - Tél. (039) 3 48 44

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleu r compte. Us
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

A VENDRE
pour cause de transformation :

¦ ,;- '"L . '

1 aspiration Stâfa
ventilateur 3 CV et cage métallique de 12 sacs

1 four à gaz
pour la fonte de métaux précieux , avec compresseur

1 ancienne machine
à nettoyer
au trlchlo.

Prix intéressants pour achat immédiat.

S'adresser chez A. Brauchi & Fils, A.-M.-Piaget 50,
tél. (039) 3 29 66.

j Fr. 520.— il s'appelle i |
IMBATTABLE

jif;| Un rêve ? non , une vérité ! i|3
œS Fr. 790.— sur pieds tournants I
||p UN TRÈS GRAND CHOIX DE SALONS , - i

du plus simple au plus luxueux E '

||n Visitez notre grande exposition »;>"<

* f }  J Marché 2 et 4 fe|

H UrMj Ci Té1, (039) 2 95 7(1 1 I
j ^& f La Chaux-de-Fonds ]* É

A vendre i

VW 1600 !¦ TL
1966, 9800 km.

blanche j
comme neuve !

garage à disposition

Garage du Collège I
Tél. (039) S 60 60 |



LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

. -

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.-

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets, Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit
S^̂  ¦¦'¦* '? 'J . ; ' f . .... .'. . . '..'¦'f

90 Y. 190 cm., avec tête mobile, mate-
. las à ressorts , garanti 10 ans, depuis
Fr. 165.-

Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre â glissière,
Fr. 270.-

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 780.-, 840.-, 1035.-

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

l . . < ¦ ¦- . . • • . . -:
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L'AGENCE
IMMOBILIÈRE
FRANCIS BLANC

• transfère ses bureaux
I dès ce jour

] avenue Lébpbïd-Robert 102
j 1er étage (entrée sur le côté)

j téléphone inchangé
| (039) 2 94 66

H 4* Nos voyages accom pagnés %

I et NOUVEL-AN
I jÇ A PARIS I

' ! j dép. 29 dèc. (22 h. 57) |
! au 2 janvier, soir j8j

M Forfait, train, repas, hôtel, visites, ¦'
H Versailles, bateau-mouche. Tour Eiffel, l,
m etc. Tout compris (hôtel moyen) tous ï:
kl les repas: Fr. 241.-. Train 2e classe: j
I Fr. 70.-, lro classe: Fr. 99.-. Q

j J BELGIRATE, sur les rives du lac Ma- II
; M jeur, départ 31 décembre, 2% jours, l'j
; | Fr. 178.- I;

' 1 MUNICH, dép. 30 décembre, 4 jours , I
j visites, réveillon Hofbrâuhaus, 2 re- M

H pas au wagon-restaurant, Fr. 284.- ïà
II (avion Fr. 352.-) W

§9 AVIGNON, la Provence, départ 31 II
M décembre, 13 h., 2Vi jours , Fr. 153.- |;j

»| COURSE SURPRISE à la mer, 3 jours , 1
M train, Fr. 210.- m

f-1 PALMA en avion, 24 décembre/ 1 er l' j
i ¦ janvier ou 27 décembre/2 janvier , dès I-.I
I Fr. 472 - y compris réveillon de classe M

I SICILE en avion, séjour à Taormina, M
I 26 décembre/2 janvier, Fr. 686.- M

j Grand choix de croisières : Egypte, H
H Israël, Canaries, Maroc, Madère, §3
El Afrique, Antilles, Asie, Turquie, Grèce, | )
j:J Malaga, etc. :'/!

i En avion : I
1 vers le soleil 1

j PORTUGAL 14 j. dès 738.- S
J CANARIES 15 j. dès 735.- i
1 MADÈRE 14 j. dès 897.- S
t\ EGYPTE 16 j. dès 625.-" Ij
J TUNISIE, DJERBA 15 j. dès 598.- j ;
*| CEYLAN 17 it dès 1680.- |!
-] MAROC 14 j. dès 1045.- li
1 TERRE .SAINTE ..;.;'. . T5 ]; - dès ; 885,-..|
j LIBAN" ' " "14 j. " dès 10907- 1

' il PALMA/ "¦ . H
MAJORQUE 15 j . dès 435.- I]

1 MEXIQUE 18 j. dès "2280.- I
I AFRIQUE : )
| ORIENTALE 17 j. dès 1480.- |j

1 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92 I)

S LAUSANNE B

Casino
Théâtre Le Locle
Samedi 19 novembre, à 20 h. 15

CONCERT DE GALA
de la

MUSIQUE MILITAIRE
avec ;

LES 9 DE CHŒUR
vedettes du disque et de la TV

Location Gindrat et à l'entrée

Horlogerie
A vendre : 1 établi , 1 machine à
laver , 1 fraise à retouche Jema.
Tél. (039) 3 34 41 entre 18 et 20 h.

I J
Garçon de cuisine
est demandé.
Nourri , logé, blanchi.

S'adresser Hôtel de la Crolx-d'Qr , 2400 Le
Locle, tél. (039) 5 42 45.

sur mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Gattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

CAFÉ-RESTAURANT
DES ROCHETTES

Vendredi 18 novembre, à 20 h. 15

MATCH
AUX CARTES

Se recommande : P. Prafci
. . Tél. (039) 2 33 12

- r ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
'
.. .? .... " ' ÉCOLE SECONDAIRE j

LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
'""aîT.'plûsieurs postes de professeurs de branches litté-

raires - -.- -¦'.'! -; - ' -.-_ -
d'un poste . de professeur- de branches scientifiques j
(sciences naturelles, mathématiques, physique)
Titre requis : licence ou titre équivalent, brevet pour
l'enseignement secondaire inférieur .
Obligations : légales.
Traitement : légal. - '- ¦-¦
Entrée en fonctions : avri l 1967.
Les oandidats(es) doivent adresser leurs offres de
service accompagnées d'un curriculum vitae à M. Mar-
cel Studer, directeur des Ecoles secondaire et supé-
rieure de Commerce, Daniel-JeanRichard 11, 2400 Le
Locle, jusqu'au 3 décembre 1966.
Prière d'aviser le Département de l'Instruction publl-

. que , Château, 2001 Neuchâtel. |
! Renseignements auprès de la Direction des Ecoles j

secondaire et supérieure de Commerce, tél. (039) 5 17 94.
Le Locle, le 19 novembre 1966.

Commission scolaire

/ j d Ê È H l  LA DIBECTION

( J#*sr \ D'ABBONDISSEMENT
[ Jp  j DES TÉLÉPHONES
V ET J DE NEUCHATEL

(W/£v engage des

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

Nous offrons : une activité variée
:• ; luri bon salaire.

Possibilités d'avancement. . . . ..

. Nous demandons : Instruction primaire, secondaire ou
• ¦•:-: -. ^primaire-supérieure

:- ' connaissances suffisantes de l'alle-
mand

. bonne , culture générale
; âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.

Adressez . les offres de services à la Direction susmen-
tionnée. .' : . '\ -

Renseignements : tél. (038)' 2 14 02 pendant les heures
de bureau.

UNIVERSO S.A. No15
cherche

employée de bureau
et

aides de bureau
connaissant si possible la dactylographie.

Travail varié. Ambiance agréable.

Notre contingent étranger est complet.

S'adresser Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

'- '- 
..

- • •¦ •
. "-' 3 r ' : ¦ ¦¦ :¦ ¦ ¦  ¦ • ¦' • -

.
- '

On cherche pour date à convenir

dessinateurs
en bâtiment

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

VERBIER
A louer du 8 au 31
janvier appartement
7 lits, tout confort.

Prix intéressant.

Tél. (038) 5 19 56.

. HCHAUFFAGEH ¦

" %8E&&Msm
ARMAND FEHR

J. Tinembart-Fehr, suce.
COMBUSTIBLES

Entrepôts 23 Tél. (039) 2 18 29
LA CHAUX-DE-FONDS

S—M llwiliuL iwiMi.iii inamH—Li H.iMii,

qualités A, B et C

RÈGLES À CILCyi
«ÂH1ST0 »

UBRAIRIF-PAPETERIE

33, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 2 46 40

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
Cartes de visite
Imp, Courvoisiw SA

Jeune fille
désirant faire sa
dernière année sco-
laire dans les clas-
ses allemandes est
demandée pour le
printemps 1967 ou
date à convenir , pour
aider au ménage.

S'adresser à W. Biï-
tlkofer , boulangerie,
3534 SIgnau (BE),
tél. (035) 7 12 12.

Jeune homme cher-
che

place
d'apprentissage

Arts
graphiques

ou

décoration
Epoque à convenir
ou printemps.

Ecrire sous chiffre
CD 420, aux Annon-
ces Suisses S. A.,
ASSA, 2500 Bienne.

IcipiS

ri" 1 J?U ral i e  i&w»

A vendre superbe
tapis de milieu. Bel-
le occasion.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

2 menuisiers
pour travaux soignés à l'établi.
Suisses ou étrangers avec permis C.
Places stables. Caisse de retraite.

Faire offres à Klnaldo Colombo,
menuiserie. 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 413 84. ': ! '.."" , ,""

,;• "- <

Ouvrières
i poUr travaux faciles d'horlogerie

seraient engagées en atelier. On
mettrait au courant.

Se présenter du lundi au vendredi à
VYDIAX S.A., Jacob-Brandt 61.

V_, J
Pendules

Neuchàteloises
Zénith - Le Castel

Azara - Helveco
Prexlro

50 modèles en stock
depuis Pr 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

A vendre

4 0 4
1965. 39 000 km.
Fr. 6800.—.
Ecrire sous chiffre
FE 17752, à Publl-
cltas, 1002 Lausan-
ne.



Toujours trois équipes sans point en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans tous les 'groupes, le premier tour est terminé, si l'on excepte les équipes
entrées en lice en cours de championnat, et l'on compte encore trois formations

sans poin t, Noiraigue, Les Geneveys-sur-Coffrane II et Etoile I Ib !

Sonvilier II termine le premier tour au sixième rang dans le groupe V.
(Photo Schneider)

Groupe I
Lutte toujours ouverte en tête de es

groupe où le trio Cortaillod n a, Châ-
telard, Audax lia n'est séparé que par
trois points. Classement :

J G N P Pts
1. Cortaillod lia 9 8 1 0 17
2. Châtelard 9 7 1 1 15
3. Audax II a 9 7 0 2 H
4. Cortaillod II b 9 2 4 3 8
5. Boudry II 9 3 2 4 8
6. Béroche Ib 8 2 2 4 6
7. Béroche la  8 1 2  5 4
8. Gorgier 9 1 2  6 4
9. Helvetia 8 1 0  7 2

Groupe U
Une seule rencontre a été jouée , elle

a .permis à Bôle de prendre le com-
mandement à la suite de son succès
sur Corcelles II. Classement :
1. Bôle 8 6 1 1 13
2. Colombier II 8 6 0 2 12
3. Serrières II 8 6 0 2 12
4. Audax II b 8 3 3 2 9

5. Corcelles II 8 3 2 3 8
6. Auvernier II 8 f 2 2 4 6
7. Dombresson II 8 1 2  5 4
8. Comète II 8 1 0  7 2

Groupe lll
Le choc entre les équipes de tête a,

été favorable à Travers qui passe ainsi
devant Blue-Stars. Au bas du tableau ,
Noiraigue attend avec impatience son
premier point. Classement :

J G N P Pts
1. Travers 10 7 2 1 16
2. Blue-Stars 10 7 0 3 14
3. Fleurier II a. 10 6 1 3 13
4. Métiers 10 6 1 3 13
5. Fleurier II b 10 6 0 4 12
6. Saint-Sulpicé 10 5 1 4 11
7. L'Areuse II 10 5 0 5 10
8. Couvet 10 3 0 7 6
9. Buttes n 10 2 1 7 5

10. Noiraigue , 10 0 0 10 0

Groupe IV
Les deux leaders de ce groupe se sont

imposés et ils augmentent leur écart

sur leurs deux rivaux immédiats. En
effet , Le Landeron I a et Hauterive se
sont partagés les points sur le terrain
du premier nommé. Classement :

J G N P PtS
1. Cressier l a  9 0 0 0 18
2. Cantonal II 8 7 0 1 14
3. Hauterive II 8 5 1 2  11.
4. Le Landeron I a 9 5 1 3 11
5. Lignières 10 2 4 4 8
6. Marin 9 2 3 4 7
7. Espagnol n 9 2 1 6  5
8. Saint-Biaise II 9 2 1 6  5
9. Le Landeron Ib  4 1 0 3 2

10. Cressier I b  5 0 1 4  1

Group e V
En écartan t de sa route Floria II b ,

le leader Etoile II a a confirmé ses in-
tentions de remonter en troisième ligue
à l'issue de cet te saison. En effet , les
Stelliens comptent actuellement une
avance de six points et l'on ne voit
pas qui pourrait empêcher cette for-
mation de remporter le titre. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ont enregistré une
nouvelle défaite et gardent la lanterne
rouge avec 0 point ! Classement :

J G N P Pts
1. Etoile H a  9 9 0 0 18
2. Floria II b 8 6 0 2 12
3. Chx-de-Fds III a 9 6 0 3 12
4. Le Parc II a 9 5 1 3 11
5. Saint-Imier II R 4 2 2 10
6. Sonvilier II b 9 2 1 6  5
7. Les Bois Ib  8 2 0 6 4
8. Chx-de-Fds III b R 0 2 4 2
9. Gen.-s.-Coff. II 8 0 0 8 0

Gro up e VI
En battant La Sagne, l'équipe des

Bois I a s'est elle aussi installée soli-
dement au commandement. Tout com-
me dans le groupe précédent , l'avan-
tage acquis pourrait être décisif. Etoi-
le II b a encaissé sa huitième défaite
en tout autant de matchs ! Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Les Bois l a  9 8 1 0 17
2. Superga II 8 6 0 2 13
3. Etoile Ile 8 6 0 2 12
4. Floria II b 7 5 1 1 11
5. Le Locle III 8 3 1 4  7
6. Ticino n 9 3 0 6 6
7. Le Parc Ib 6 2 1 3  5
8. La Sagne n 9 1 0  8 2
9. Etoile II b 8 0 0 8 0

, A. " W. j

Les Brésiliens en finale de la Coupe Davis ?
Pour la première fois dans les an-

nales de la Coupe Davis, un paya
sud-américain, le Brésil , va partici-
per à la finale interzones qui désigna
l'adversaire du tenant du trophée,
l'Australie, pour le challenge-round
qui . cette année, sera disputé les 26,
27 et 28 décembre à Melbourne.

Avant de créer la surprise des de-
mi-finales interzones en éliminant les
Etats-Unis (19 fois vainqueurs du
challenge-round) , les Brésiliens Tho-
mas Koch et Edson Mandarino, prin-
cipaux auteurs de la longue carrière
de leur pays cette année en Coupe
Davis, avaient battu successivement le
Danemark (5-0) , l 'Espagne (3-2/ le
No 1 mondial, Manuel Santana, était
blessé), la Pologne (4-1) et la France
(4-1). Appartenant au groupe A de la
zone européenne, les Sud-Américains
avaient disputé, comme le veut le rè-

glement, tous leurs matchs sur les
terrains de leurs adversaires, tous Eu-
ropéens.

Dernière étap e Calcutta !
Mais il reste encore un dernier pas

à franchir pour les Brésiliens avant
d'atteindre l'ultime rencontre, le chal-
lenge-round face aux Australiens. Ce
dernier pas, les Brésiliens devront le
franchir aux dépens des Indiens Ra-
manathan Krishnan, Jaideep Mukher-
jea et Premjit Lall, les 25, 26 et 27
novembre à Calcutta. Dans la chaleur
de la saison sèche indienne, Koch et
Mandarino connaîtront des difficultés
mais, après avoir battu l'Espagne et les
Etats-Unis, ils devraient pouvoir at-
teindre la consécration et être de di-
gnes adversaires pour Roy Emersoh;
Fred Stolle, Tony Roche et John New-
combe.

Servette, battu 1-0 par Sparta, est qualifié
Exploit suisse en Coupe des vainqueurs de Coupe à Rotterdam

Grâce à l'excellente partie fournie
par sa défense en général et par son
gardien Barlie en particulier, Ser-
vette s'est qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe des vainqueurs do
Coupe, dans le match retour des hui-
tièmes de finale qui , au stade de Feye-
noord à Rotterdam, l'opposait au Spar-
ta Rotterdam. Les Servettiens ne se
sont inclinés que par 1-0 (mi-temps
0-0). Vainqueur à l'aller par 2-0, ils se
qualifient donc sur le score total de
2-1.

Sportivité exemplaire
Au contraire du match aller à Genè-

ve, il y a une semaine, cette rencon-
tre, jouée sur une pelouse gorgée d'eau,
fut d'une correction presque exemplaire.
Dans l'ensemble, l'équipe genevoise a
été largement dominée mais sa dé-
fense renforcée est en général venue
à bout des vagues d'assaut hollandai-
ses. Devant leur gardien , les Servet-
tiens avaient en effet aligné quatre
défenseurs (Maffiolo , Martignago, Pas-
mandy et Mocellin) , derrière lesquels
Piguet s'était vu attribuer le rôle de

* bétonneur ». Les Hollandais n 'ont pu
venir à bout qu 'une seule fois de ce
réseau défensif, à la 75e minute, sur
un coup de tête de Laseroms, à la
suite d'un corner.

Barlie en vedette
Barlie fut de loin le meilleur joueur

de son équipe, à qui il a sans aucun
doute évité une défaite plus sévère.
Avec lui , le plus en vue fut Pasmandy,
qui sut fort bien diriger la défense.
On peut encore citer Sundermann pour
son action au centre du terrain et
Schindelholz en attaque mais c'est
avant tout l'abnégation et le courage
des Genevois qui doivent être men-
tionnés.

La qualification des Servettiens n'est
pas usurpée car , en dépit de leur do-
mination, les Hollandais n'ont pas con-
vaincu. Us évoluèrent de façon trop
monocorde pour prétendre . venir à
bout d'une défense aussi bien organisée.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Pi-
guet, Pasmandy, Mocellin ; Martigna-
go, Makay, Sundermann ; Nemeth, Des-
biolles et Schindelholz.

Dans le cadre de la préparation des
prochains championnats d'Europe, une
sélection formée de boxeurs suisses et
d'étrangers évoluant en Suisse ren-
contrera une équipe hollandaise les
5 et 6 janvier prochains à Bienne et
Bâle. Pour cette double confrontation ,
la Commission technique de la Fédéra-
tion suisse a retenu les boxeurs sui-
van te :

Coq : Herbert Stôffel (Schaffhouse) ,
Ruedi Vogel (Bâle) et CAGNAZZO (LA
CHAUX-DE-FONDS). Surlégers : Jean-
Pierre Friedli (Berne), André Kiibler
(Winterthour) et Georg Gosztola (Lu-
cerne) . Welters : Karl Gschwind (Gran-
ges) , Max Hebeisen (Berne) et Szig-
mund Vigh (Bâle). Mi-lourds : Bêla,
Horvath (Bâle) et Anton Schaer (Bien-
ne). Remplaçants : Coq : Michel Ber-
net (Genève) . Surlégers : Alfred Wàspi
(Berne. Welters : Armin Rindlisbaclier
(Berne). Mi-lourds : Gérald Rouiller
(Genève) .

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

Le Chaux-de-Fonnier
Cagnazzo contre
les Hollandais

ECLATANT SUCCES CHAUX-DE-FONNIER
Record pour les Armes -Réunies au tir en campagne

à 300 mètres
Les tireurs des Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds ont

établi un nouveau record au Tir fédéral en campagne, à 300 m.,
en obtenant la moyenne fantastique de 81,642 points, alors que
ceux de Balm (SO), vainqueurs l'an passé, s'étaient arrêtés à
l'étage au-dessous, soit à la limite des 81,333 points. Les Neu-
châtelois ont remporté là un succès d'une exceptionnelle valeur,
dont ils peuvent être fiers à fort juste titre.

Les Mousquetaires de Neuchâtel et ceux de Boudry se
sont distingués de leur côté en occupant le premier et le
deuxième rangs du palmarès en catégorie D et en degrés 1
et 2, respectivement, cependant que Nods (3e), La Chaux-de-
Fonds - L'Helvétie (8e) et Les Bois (9e) figuraient parmi les
vainqueurs de la catégorie D et en degré 3. D'autres sociétés
romandes se sont illustrées elles aussi dans cette compétition.
Citons en particulier celles de Visperterminen, de Bulle-Cara-
biniers, de Courrendlin , de Lausanne-Sports, de Varen (VS),
de Villaz-St-Pierre, de Genève-Police, de Romont, de Viège-
Militaire , de Vouvry, de Vevey, de Vétroz, de Morges. d'Echi-
chens, de Vernamiège, de Salvan, d'Enseigne et d'Arzier-Le
Muids , qui ont toutes réussi à s'installer parmi les dix pre-
mières du palmarès aux divers classements de l'épreuve. Cour-
rendlin , Visperterminen, Varen, La Chaux-de-Fonds-Armes
Réunies et Neuchàtel-Mousquetaires sont d'ailleurs en tête
dans l'un ou l'autre des cas. Dti beau travail dans le camp
romand, vraiment. Des progrès aussi. B.

Robert Soyer , 40 ans, 85 kilos a remporté le critérium national des porteurs
de viande qui a eu lieu à Paris pendant plus de deux heures dans le cadre
du Premier Salon International du Matériel et des Techniques pour l 'Indus-
trie et le Commerce de la Viande, plus fac ilement appelé : «Matic 66» . Ro-
bert Soyer a réussi à porter sur 100 mètres avec virage demi-tour, une charge
de 260 kilos sur ses épaules. Il n'a pas réussi à égaler le record de 285 kilos

gui était d'ailleurs son bien. (Da imas)

Il porte 260 kilos avec le sourire !

¦ A Copenhague, en match retour des
seizièmes de finale de la Coupe des Villes
de foire , le Boldklub Copenhague et
Eintracht Francfort ont fait  match nul
2-2 (mi-temps 2-1). Vainqueurs à l'al-
ler par 5-1, les Allemands sont qualifiés
pour les huitièmes de finale.

H A Dundee, en match retour , Dun-
dee United a battu le FC Barcelone par
2-0 (mi-temps 1-0) . Déjà vainqueurs à
l'aller par 2-1, les Ecossais sont qualifiés
pour les huitièmes de finale.

Championnat d'Europe
des nations

Tour éliminatoire : groupe 1 : à Du-
blin, Eire bat Turquie 2-1 (0-0) ; groupe
8 : à Londres, Angleterre bat Pays de
Galles 5-1 (3-1) ; groupe 8 : à Glasgow,
Ecosse bat Irlande du Nord 2-1 (2-1).

Coupe des Villes de f oire

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Vendredi 25 novembre, à 20 h. 30

NEGRO SPIRITUALS
GOSPEL SONGS

avec l'exceptionnelle
chanteuse noire américaine

SISTER ROSETTA THARPE
la meilleure chanteuse du genre

avec Mahalia Jackson
Au même programme :
l'ensemble en vogue des

WHITE GOSPEL FOUR
Location ; au Théâtre, tél. (039) 2 88 44

dès le 18 novembre 24122

¦ A Milan, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, devant
environ 30.000 spectateurs, l'Internazio-
nale de Milan a failli concéder le match
nul devant Vasas Budapest. En effet ,
après que Puskas eut égalisé pour la for-
mation hongroise à la 83e minute et
alors que la rencontre semblait devoir
prendre' fin sur un score nul , Corso re-
donna l'avantage (2-1) à son équipe à
quatre minutes du coup de sifflet final .
Ainsi, l'Intemazionale a remporté ce
match aller par 2-1 (mi-temps 0-0). Le
match retour aura lieu le 8 décembre à
Budapest.
¦ A Novi Sad , devant 15.000 specta-

teurs, en match aller , Vojvodina Novi
Sad a battu Atletico Madrid par 3-1. A
la mi-temps, les Yougoslaves menaient
par 1-0. Le match retour aura lieu le 14
décembre.

Coupe des champions

Depuis l'arrivée de Deck , le gardien
des Grasshoppers Janser est sur la tou-
che. Celui-ci, considérant ce fait , com-
me un affron t, fit mine de cesser toute
activité. Désireux de faire tout de mê-
me une affaire, les dirigeants des GC
ont accepté sa demande de transferts
aux Young Fellows_ Tout est en règle
chez les «acheteurs»... il ne manque que
la signature définitive des Grasshop-
pers I |

Renfort pour Y, Fellows
Ali'redo di Stefano , l'ancienne ve-

dette du Real Madrid, s'est vu pro-
poser par la Soccer League, la li-
gue américaine non reconnue par
la FIFA, le poste de conseiller tech-
nique pour son shampionnat qui
débutera en avril prochain. Le con-
trat prévoit que di Stefano, âgé de
40 ans, touchera 360.000 francs par
année.

360.000 fr. par an
pour di Stefano?
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Fabrique d'outillage de précision cherche pour son département vente

REPRÉSENTANT
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.

engage pour son administration à Neuchâtel

'JL •

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

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

Bon salon de la ville demande

coiffeuse
expérimentée.
Place stable et bien rétribuée.

Discrétion assurée.
Offres sous chiffre LV 24634, au
bureau de L'Impartial.

CLASSICOR - P.-A. NARDIN

Fabrique de boîtes or
Numa-Droz 145

I cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

personnel
OUluW G? :

pour divers travaux d'atelier.

sont demandées par

CADRANS JEANNERET

Rue Numa-Droz 141

'

Fabrique de boîtes or
NOVELOR

cherche

j eune homme
actif et intelligent pour fraisages
et divers travaux d'atelier.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Téléphoner au (039) 2 53 71, ou se
présenter av. Léopold-Robert 83a.

L'Entreprise H. Carcanl & Cie,
électricité, 2017 Boudry, tél. (038)
6 42 50, cherche \

monteur
électricien
Etranger accepté. Bonnes presta-
tions sociales.

nmPk ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

engage pour le printemps 1967

une apprentie
de commerce
Excellente formation assurée.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres ou téléphoner à la
direction, (039) 8 2191.

Fabrique d'horlogerie cherche

employé
qualifié
capable de diriger aussi le départe -
ment production .

Ecrire à Brenzikofer S.A., Tavan-
nes.

Restaurant Ticino, Paro 83, tél. (039)
2 72 73, cherche t

bonne sommelière
pour tout de suite ou à convenir. Congés
réguliers.

Aide
de ménage
soigneuse et de confiance est cher-
chée 4 à 5 fois par semaine, de
8 à 11 heures.

Téléphone (039) 2 0160.

Jeune homme
cherche place dans un bureau d'archi-
tecture en vue de se perfectionner dans
cette branche. Langues : français et alle-
mand.
Ecrire sous chiffre BG 24785, au bureau
de L'Impartial.

Lapideur or
cherche changement de situation. Even-
tuellement avec responsabilités ou asso-
ciation.
Ecrire sous chiffre AL 24704, au bureau
de L'Impartial.

Vendeuse auxiliaire
libre quelques matins par semaine cherche
emploi dans commerce d'alimentation.
E. Johner, Crêtets 128, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 40 03.

n
OMEGA

Nous engageons pour notre usine de Lausanne

un décolleteur de vis d'horlogerie
au courant de ce travail ou susceptible de s'y intéresser.
Le titulaire aura à s'occuper d'un groupe de machines
de façon autonome.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus- ',
crites au Bureau du personnel OMEGA, chemin Entre-
Bois 23-25, Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

'; Nous cherchons pour tout de suite

COMMIS DE CUISINE
AIDE DE COMPTOIR

Faire offres au Restauran t Elite, Serre 45, tél. (039)
312 64.



LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

par Margaret SUMMERTQN
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)

Tom arrêta sa voiture à l'entrée du bâtiment
central, comportant le restaurant et le bar , qui
avait aussi la forme d'une cabane de gardian ,
mais en trois fois plus grand. Marie-Louise
sortit à sa rencontre, criant :

— Chéri, comme vous êtes en retard !
En j eans blancs collants et « bain de soleil »,

sa bonne humeur éclatait en dépit rdu re-
proche. Elle expliquait :

— Les autres attendent. On commence à
servir le thé... Si vous ne vous dépêchez pas,
les glaces vont se mettre à fondre. Emmenez
les enfants, Tom. Je ve.ux dire un mot à Melly...
Non , Emma ! Allez avec Vivette , mon petit !

Pressée par Tom, Emma abandonna ma main
de mauvaise grâce et suivit les autres. Au
fond , sous une tente, j'aperçus une table
dressée sur des tréteaux, autour de laquelle les

enfants se pressaient en poussant des excla-
mations. Puis Marie-Louise m'entraîna par le
bras.

— Entrons ! fit-elle, ne me lâchant que
lorsque nous eûmes quitté le soleil pour l'ombre
de l'intérieur.

Elle ne cachait pas sa fierté de me montrer
l'endroit. C'était le bar aux cocktails , arrangé
de façon à ressembler à l'intérieur authentique
d'un gardian. Aux murs crépis à la chaux
étaient suspendus des fouets et des selles, des
photos de toros et de razzeteurs. Après les
simples et belles couleurs qui brillaient au-
dehors, l'effet du décor bien étudié, avec ses
armes et ses tridents , était surprenant, mais
pas d'une manière plaisante, selon moi. Je
n'aime que l'authentique, et ce décor n'était
qu 'une reconstitution trop chargée.

Marie-Louise me lança un regard de fierté.
— C'est bien , n 'est-ce pas ? Pour les week-

ends, il y a foule ici. Toutes les tables sont
retenues pour le samedi soir.

Je la félicitai puis elle avança une chaise
près d'une des tables en bols rustique.

— Que boirez-vous ? fit-elle. Le barman ne
prend son service qu 'à cinq heures et demie,
mais je vais m'occuper de vous.

Je refusai et elle s'assit à côté de moi , coudes
appuyés sur la table. Avec un rire un peu
timide, elle fit :

— Je vous en prie, n'ayez pas l'air si con-
tractée, Melly. Cela ne vaut rien aux femmes,

même quand elles sont aussi jeunes que vous,
de laisser paraître leur trouble.

Ne trouvant rien à répondre , je gardai le
silence. J'étais comme une chatte qui se
hasarde à pas prudents sur un terrain qu 'elle
sait mouvant. Ses yeux se rétrécissaient, lais-
sant filtrer un regard qui me désarçonnait ;
sa voix se fit mielleuse pour murmurer :

— On s'est donné beaucoup de peine pour
vous et vous n'avez même pas l'air contente !
Moi , à votre âge, si un homme m'avait consacré
tant de temps, de soins... d'argent — parce
qu 'enfin un buffet pour dix petits enfants qui
ont bon appétit, cela coûte — ... j'aurais été
aux anges. Mais, vous, qu 'est-ce que vous
faites ? La tête ! Au risque de vous enlaidir ,
ce qui est bien dommage !

— Ce n 'est pas l'anniversaire de Vivette ?
— Non, non ! Son j our est passé depuis

plusieurs semaines. Mais avec les enfants, ça
ne fait rien. Du moment que c'est la fête , ils
ne posent pas de questions. Ils se distraient,
c'est tout.

Elle glissa un regard d'impatience vers la
porte , en faisant observer :

— Pour moi, cela me semble... comment
m'expliquer... une manière compliquée et coû-
teuse de passer une heure avec une jeune
fille. Il est vrai que vous n 'êtes visiblement pas
une jeune ordinaire, Melly.

Je plongeai mes yeux dans ceux de Marie-
Louise.

— M. Mac Ara a tout combiné, j'imagine ?
— Bien sûr, voyons !
Ecrasant sa cigarette américaine à demi

consumée — chose qui aurait arraché des
soupirs à Dodie ! — elle se leva et me sourit.

— Je vous laisse. Ne vous tracassez pas pour
Emma. Vous la retrouverez saine et sauve
quand vous reviendrez la prendre pour la
ramener à la maison. Des cadeaux ont été
prévus pour tous les enfants. Je les ai achetés
moi-même. Ils sont splendides. S'il reste du
temps, plus tard, Tom les emmènera visiter le
peti t Zoo.

Levant la main, elle agita le bout des doigts,
en faisant la gamine, criant :

— Amusez-vous bien !
Ils se croisèrent sur le seuil . La scène était

parfaitement au point. Je gardai la tète haute ,
tmais je tins mes paupières si bien fermées que
je ne le vis pas s'approcher. Je distinguai
seulement sa main brune et musclée se posant
sur le dossier de la chaise que Marie-Louise
venait de quitter.

— Puis-je m'asseoir ?
Il s'assit sans attendre ma permission et

engagea la conversation .
— Vous savez, Melly, le dernier des buts de

cette innocente mascarade — laquelle n 'a
trompé personne — était de vous mettre en
colère !

(A suivre)

( ' 1
FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour notre bureau des recherches et
méthodes

un ingénieur-technicien ETS
ayant quelques années de pratique pour occuper un poste
à responsabilités.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service
au chef du personnel.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés au
No (039) 4 21 61.
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MONTRES ROLEX S.A.
3 cherchent pour leur atelier du LOCLE

| un horloger complet
pour visitage de remontages et achevages

une ouvrière
pour divers travaux d'atelier.

Prière aux candidats intéressés de téléphoner au
; (039) 5 35 77, pour prendre rendez-vous.

JEUNE FILLE
libérée des écoles au printemps trouverait emploi pour
divers travaux d'atelier. Ambiance agréable.

S'adresser à ACTIVA-RADIUM, Charies-Humbert 12,
La Chaux-de-Fonds.

cherche
- ;

visiteuse
- -

¦
¦

apte à prendre des responsabilités.

Travail propre et soigné.

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

( ^

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait pour divers départements

et

avec ou sans formation de spécialistes.

Pas de contingent pour personnel étranger.

Prière de se présenter au bureau, rue des Gentianes 53.

^Ej I Dr cherche pour compléter l'équipe composant le

îij  ̂ 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
produits 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 produite 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-
logie, Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Û cherche SI

§ vendeuses jj
| qualifiées j
" pour ses rayons de:

© mercerie
™ @ papeterie

@ articles de ménage

™ Places stables et bien rétribuées, avec
y caisse de pension et tous les avanta- rj
H ges sociaux d'une grande entreprise.

U Semaine de 5 jours par rotations. ||
H Se présenter au chef du per- Il

L

sonnel, réception 5e étage. a

B3BE3 SSB BU HBBB BES3S3 BtiËjaSj] ES3SS

Bureau fiduciaire de la place de Bienne cherche pour
entrée imméc'iate (ou à convenir)

1 employée
bien au courant de la comptabilité (éven tuellement ,,. ,
des salaires et charges sociales) , capable de travailler
indépendamment ; semaine de 5 jours, place stable
pour personne capable

1 employée
pour travail à la demi-journée (de préférence le matin)
au service du secrétariat, dactylographie de bilans
(éventuellement salaires et charges sociales) ; semaine
de 5 jours, place stable pour personne capable.
Les intéressées voudront bien adresser leurs offres,
avec copies de certificats et indication des prétentions
de salaire sous chiffre AS 16547 J, aux Annonces
Suisses S.A., AS S A, 2501 Bienne.

-
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KHauiasBUa Bxaoll is ans
g Deuxième semaine Un triomphe partout

Un film comique, dramatique et d'aventures j
I LE FACTEUR S'EN VA-T-EN GUERRE

¦ 
L'extraordinaire aventure d'un facteur allant en Indochine
pour « voir du pays » et qui en voit de toutes les couleurs

IJ^EHSBMSBIIIEI -° h- 3°
¦ Le tout nouveau super ̂ policier d'Auguste Le Breton

Une rentrée fracassante du cinéma français sur les écrans
| BRIGADE ANTI-GANGS
" Un film de Bernard Borderie - Musique de Michel Magne

¦ 
Robert Hossein, Raymond Pellegrin , Philippe Lemaire
18 ans Carol Lebel Scope-couleurs

B M 33 BE ËB CB 3S3 i5 h- et 2° h- 3°
¦ 

Un James Bond à la puissance vingt-sept... i
Prolongation de l'immense succès actuel !

« NOTRE HOMM E FLINT
Espion décontracté , Flint ne possède qu 'une arme : un
¦ briquet. Cinémascope — Pour les amateurs du « Bon Film »
" à 18 h. 45 : Jean Gabin dans Le cave se rebiffe , 18 ans rév.
M_ im_ JI ILil U]B 

EJ13EB£MB«35E1 :n h- 30
3 Un western gigantesque
¦ WINETOU
" La révolte des Apaches !
; "i Une mise en scène fabuleuse

En couleurs 18 ans

lââm ^~
j l  En grande première Technicolor-Panavision

Claudia Cardinale, Rock Hudson
S dans le film de Philip Dunne
1 LES YEUX BANDÉS
H Un savant kidnappé... une base mystérieuse.-

des agents secrets... du suspense... j

«333 BKBBISOIB ?0 h - ?f i
H L'histoire véridique de neuf hommes courageux

LES HÉROS DE TELEMARK
P avec Klrk Douglas, Richard Harris, Ulla Jacobsson
* Les extérieurs sont réalisés par Anthony Mann
¦ 

sur les lieux mêmes de l'action j
Première vision Technicolor-Panavision

hy *r
Je n'ai rien vu de mieux que cette

chambre à coucher
neuve de fabrique, teinte noyer , comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit , 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal , 2 sommiers ,
2 protège , 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Fr. 1950. et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de paiements.
Des milliers de clients satisfaits.
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i L'Impartial » est lu partout et par tous
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TELEDIFFUSION!
Leté),no13vous donnera tousrense ignementa

PT1

m • SK1 ' ' 1 Ê̂ÊBmmmÊSEmm m̂
f*HKSSK*UBfâ ¦•^^¦-«¦'̂ s'i''' - ' ¦ ' ¦¦ •' * .- ¦-JaBËB&ÈEct'-

Agence générale: Jean Schoch, Lausanne
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FAITES DESCENDRE wi»^'--̂
LE PLONGEUR L

 ̂ .
EN AJOUTANT JMB :
VOTRE BRIQUE IllL .

MAISON 00 PLONGE! 
^JLes résultats peuvent ; être consulté? j|||>@|3

chaque jour clans les vitrines de : jif W§
DUCOMMUN SPORTS W S
PHARMACIE CENTRALE M. H
CHOPARD SPORTS
DROGUERIE PERROCO «tçï?*̂ JL
DROGUERIE MARTI. CERNIER Jfôk



impartial radio
JEUDI 17 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (10) . 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque . 13.50 Studio 3. 14.00
Miroir-flash. 14.05 ' Le monde chez vous.
14.3o Récréation. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash . 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Paris
sur SeJne. 17.30 Jeunesse-Club. 18,00
Informations. 18..10 Le micro dans la
vie , 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
bonne tranche. 19.55 Bonsoir les en-
fants . 20.00 Magazine 66. 20.20 Micro
sur scène. 21.10 Les grandes figures
oubliées de l'histoire suisse. 21.30
L'Enfance des Dieux. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Médecine. 23.00 Ouvert la
nuit . 23.25 Miroir-dernière . 23.30 Hym-
ne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in
Svlzzera . 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (10) .
20.30 Masques et musiques. 21.15 Di-
vertimento. 22.00 Chasseurs de sons.
22.30 Les jeux du jazz .. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
mente. Musique. 13.00 Disques. 13.30
Valses. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Pages pour piano . 15.05 Festivals in-
ternationaux. 16.05 Vieilles villes ir-
landaises. 16.30 Orchestre récréatif.
17.3o Musique et actualités pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Chansons romandes. 18.40 Con-
cert. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30

Le Ku-Klux-Klan a 100 ans. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Jazz .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Variétés. 13.20 Opéras.. 14.05 Voix
au micro. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Disques. 15.00 Chansons. 15.35
Concert. 16.05 L'actualité musicale. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 CIAO. 18.30
Chansons lombardes. 18.45 Journal cul-
turel . 19.00 Piano. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons,
20.00 Francesco Areangeli . 20.30 Sym-
phonie No 34, Mozart. " 22.05 La ronde
des livres. 22.30 Quintette . 23.00 In-
formations. Actualités. 23 .2o Musique.

VENDREDI 18 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6,15

Informations. 7.15 ' Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9:00 Miroir-flash 9.05 Mu-
sique baroque allemande. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.4g Sonate ,en ré mineur,
C.-Ph.-E. Bach. 10.00 Miroir-flash. 10.05
Sonate en trio, J.-J. Quantz . 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire . 10.45
Concerto, J.-G. Graun. 11.00 Miroir-
flash . 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Miroir-flash .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 10.00. — 6.20 Dis-
ques . 6.50 Propos . 7.1o Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre romantique. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Accordéon et clari-
nette.

MONTE-CENERI: Informations-flasih
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique. 8.30
Radio-Matin. 11.05 Chansons. 11.30 Jazz ,
12.00 Revue de presse.

JEUDI 17 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Peintures Wyler-Klein.
MUSEE : Peinture chinoise.
PHARMACIE D'OFFICE : luspu 'à 22.00,

Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : La seconde vérité.
CINE LUX : Le jeune Cassidy.
MUSÉE : Exposition Ph. Zysset.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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kJsÊmW k̂Wa C^aux'^e'^on^s' Garg> • ' • . 08 h 30 Fiancés, amateurs de beaux meubles:
' 1 WÈ w!̂ iL̂ âPlrWMiNeuchâie,,Terreaux 7 ' * • • 09h ^* RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACESI

m aLyjlPwT^CTl - ' "— —
sM Msff rT/ / J M̂BÈ, - ¦» j r ¦ La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte: budget. Vous garderez de votre visita un souvenir Inoubliable. Notre collection
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**e 600 ensembles-modèles de tous sty les , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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Les ventilateurs à encastrer

IS§ XPELAIR aèrent les cuisines
1|| et autres locaux de la façon la¦ plus sûre, la plus simple et la

moins coûteuse.
' . ,̂ ,..-.. .f . ~..-.-:..-.. ..-- : . . - .,

- ¦ ¦ O :
Jëisfg'. . ?fi*s*l~

Dans les bâtiments neufs , le mieux est d'oncas- dans la fenêtre, aussi prè3 que possible de la
trerlos ventilateurs XPELAIR dans les mura extè- cuisinière,
rieurs, l'emploi d'une grille murale encastrée en
métal est recommandé. Dans les maisons axis- En cas de vitrage double, les bagues d'écartement
tantes, ils se logent de préférence directement nécessaires sont livrées avec les ventilateurs.

j ~ Eprouvé par l'ASE
Parmi les 6 modèles XPELAIR, conçus Mffflk fU?ie*y orag m* m J^*™)-,idéalement sur la base d'une longue .Jlw'i > J& 83'B» W iffl 3TTIN&
expérience, vous en trouverez un pour ^Hr éià Mm\M m̂ WMiJrmâlM%r
ctiaque local. 

^̂ S^lf 
Pour une ventilation économique Bt fiS'^BP* ViHiItloz m'onvoyor voir» documonlallon sur
irréprochable: XPELAIR ¦ Mf ' '«v.ntll.t.ur./PEUlB«prouvés 100000loi., 

^le ventilateur à encastrer lo plus demandé r̂ TOïBfe* Nom: " —.
en Suisse 

'N̂ M̂  
A. Widmer SA. 8036 Zurich, Slhifeld- ... xJÈÈÈÈk. ^̂  °°strasse 10, Tél. 051/33 99 32/34 '¦•'.SffiW  ̂-f~ 095

Rhumes, catarrhes, dangers de grippe?
soulagement immédiat!

¦illi

Le nouveau médicament ,déve- Resp ira médical spray — tel est
loppépardes chercheurs américains , la nom de la nouvelle préparation — fff if
est un spray médical d' efficacité im- procure non seulement un soulage-
médiate que l'on diffuse commode- ment au malade mais , fait particu-
mentdans tout local au moyen d'une lièrement important ,réduiten mémo
bombe aérosol. L'air désinfecté et temps le danger de contagion pour
mélangé avec des ingrédients théra- les personnes de son entourage.
peutiques pénètre automati quement Respira médical spray dans vo-
dans les fosses nasales et la trachée tro pharmacie ou droguerie ,frs. 5.90.
irritées et descend jusqu 'à la profon- 
deur des bronches, provoquant im- ~

~r^̂ *~ ** tSË
médiatement une agréable sensa- 

^ ""̂ "̂  ^^tion de soulagement. vaporiser seulement i I . ,

as»»». BBa

médical spray

SOLIS Casque séchoir 1
vous offre , chez vous , le plus grand «j
confort pour sécher les cheveux. M
Support réglable en acier nickelé, i
air chaud et air froid, silencieux, &y
antiparasite radio et télévision, ¦
fabrication suisse, ¦¦]

N°47,chauffage réglable, air chaud,H
tiède, froid Fr. 108.- M

danslesmagasinsspécialisés ||

FYanco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90 —
6 mois » 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale ;
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Baisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds. >

Prix d'abonnement

D I V E R S
Les pharmac iens

adversaires de l 'ICHA
sur les médicaments

Le conseil de la Société suisse de
pharmacie a voté à l'unanimité la réso-
lution suivante :

« Les présidents des sociétés canto-
nales et locales de pharmaciens (con -
seil) ont constaté avec regret que le
Conseil fédéral désire réintroduire
l'ICHA sur les médicaments. Or c'est
l'autorité fédérale elle-même qui avait
supprimé cet impôt parce qu'elle le
considérait comme jouant un rôle néga-
tif en matière de santé publique. On ne
saisit pas pour quel motif cette raison
ne serait plus valable. C'est pourquoi les
pharmaciens ont pris position contre
cette mesure rétrograde ».

Il y a lieu de remarquer au surplus
que ce son t les caissef-maladie qui sup-
portent la plus grande part des frais
pharmaceutiques. D'autre part , les sub-
ventions à ces caisses sont accordées
par la LAMA revisée en proportion de
leurs dépenses. Ainsi, en définitive, c'est
la Confédération elle-même qui paie
une bonne partie du nouvel impôt ins-
titué par elle-même.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 16 NOVEMBRE

IxA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Grandjean Luc-Alain, fils de Char-
les-Albert , industriel et de Hilda-Kla-
ra née Zogg. — Matthey-de-1'Endroit
Stéphane-François, fils de Eric-André,
boucher et de Maria née Morandi. —
Bottegal Flavio, fils de Eugenio, pein-
tre et de Luisa-Caterina, née De Zor-
do. — De Ceuninck Grégoire-Emmanuel ,
fils de EmUe-Lucien-René-Ghislain ,
musicien et de Denise-Simone née Za-
nesco. — Iacobazzi Sonia, fille de Ro-
meo, sommelier et de Rosemarie née
Rossi. — Jacot Marie-Christine Rose-
Marie , fille de Claude-René, mécanicien
et de Rose-Marie née Juillet.

Mariages
Godât Jean-Claude, commerçant et

Feuz Edith-Bertha. — Jollien Eugène-
Vincent, carreleur et Reginato Marlè-
ne-Andrée.

Décès
Vuille née Jeanfavre Clotilde-Hor-

tense, ménagère, née en 1879, veuve de
Louis-Arthur. — Boule René-Léon, né
en 1897, remonteur , époux de Yvonne-
Edith née Racine. — Dothaux née Go-
gniat Thérèse-Berthe-Hélène, née en
1922, épouse de Paul-Armand.

OCTOBRE

TRAMELAN
Naissances

3. Brunner Christine-Danièle, de Ema-
nuel et Rosmarie-Désirée, née Gei-
ser . — 6. Viatte Martine-Jacqueline, de
Marcel-André-Antoine et Marguerite-
Elise, née Friche, aux Breuleux. — 9.
Dini Stefania , de Carlo et Marina , née
Fulvi . — 10. Noirjean Alain-Georges, de
Rémy-Paul et Marie-Jeanne, née Bra -
nler . — Hasler Sylvie, de Jean-Marc et
Lucienne - Renée, née Burkhard.
— 13. Buri Karin, de Frite et
Lucie, née Stûbi. — 15. Sommer
Catherine , de Ernst et Liliane -
Eveline, née Piquerez, à Clarens. — Ni-
colet Valérie-Laure, de Pierre-Henri et
Françoise-Antoinette, née Houriet. — 27.
Nicolet Stéphane-Sylvain, de Claude-
Rémy et Elisabeth-Marie, née Erard. —
29. Monin Philippe, de Maurice-Charles
et Marcelle-Berthe, née Chaignat.

Promesses de mariage
1. Romberg Jti rgen , à Tramelan, et

Grôflin Verena-Elisabeth, à Lausanne.

— 14. Struchen Willy-Albert , et Rubin
Lucile-Marguerite, les deux à Tramelan.
— 15. Berlincourt Germain-Roger , à
Tramelan , et Botteron Josée,: à Cor-
tébert. — 20. Chaignat Aloïs-Pierre, à
Tramelan, et, Vallat Madeleine-Mar'ie-
Louise, à Saignelégier . — 24. Habegger
Ernest-Gérald, et Châtelain Jacqueline-
Elisabeth, les deux à Tramelan. — 26.
Eichenberger Jean-Pierre, à Tramelan,
et Mangeât Josette-Anne-Marie, aux
Genevez.

Mariages
21. Leuenberger Maurice-Henrt , à

Tramelan . et Flot iront Marlyse-Fran-
çoise, à Bévilard. — Froidevaux Marcel-
Emile , à Tramelan , et Humair Ida-Thé-
rèse-Ena , aux Genevez . — 22. Buch-
ser Christian , à Tramelan , et Stoller
Plelene, à Frutigen. — 28. Làderach Per-
cy-Wïlly, et Bangerter Irène, les deux
à Tramelan. .— 29. Wahlgren Jan-Erik-
Gunnar, et Chapatte Dorette-Maryse,
les deux à Stockholm.

Décès

3. Besson, née Gagnebin Marguerite -
Elise, veuve de Léopold , née en 1899. —
17. Chopard, née Vuille Flora , épouse de
Edwin-Louis-Victor, née en 1895. — 23.
Gyger Daniel , époux de Hélène, née Ber-
ger, né en 1898.

(Cette rubrique n'4mane po« de notre
rédaction; elle n'engage pat (s iournaJJ

Concert d'abonnement an Locle.
Pour son second concert d'abonne-

ment, l'ACL a le privilège d'accueillir
deux artistes de grand talent : W.
Stàempfli et M. Rubio. Lauréate du
prix des Jeunesses musicales 1962, W.
Stàempfli soprane, qui est aussi pianiste
professionnelle .est bien connue des mé-
lomanes suisses. Sa carrière de canta-
trice se poursuit en Suisse et à l'étran-
ger, doublée d'une carrière de pédagogue
aux conservatoires de Lausanne et de
La Chaux-de-Fonds. M. Rubio, est un
j eune guitariste espagnol, élève de Sé-
govia, lauréat du conservatoire de Ma-
drid. Le programme présenté par ces
artistes offre une grande diversité qui
permet un aperçu poétique de plusieurs
époques, allant de la Renaissance à la
musique de nos jours . D'autre part les
œuvres pour guitare seul e permettront
d'apprécier toutes les ressources de cet
instrument.
Centrexpo , Le Locle.

Christophe Jelenkiewicz exposera. ?es
dessins et aquarelles du 18 au 27 no-
vembre 1966.
Prolongation du grand succès actuel :

« Notre Homme Flint s, 15 h, et 20 h.
30, au Palace.
Vous croyez que James Bond est uni-

que en son genre ? Alors voici Flint,
étonnant super James Bond , un nouvel
agent secret , insolent, invulnérable, doté
d'un solide sens de l'humour...

Espion décontracté , Fllnt ne possède
qu 'une arme : un briquet dont 82 usages
sont mortels, le 83e étant simplement
d'allumer les cigarettes. Il est yoga et
judoka et notre homme est capable de
se mettre en état de catalepsie (dom-
mage pour ceux qui , se fiant aux ap-
parences, le croient mort !) Un film en
scope et couleurs. Un James Bond à
la puissance de vingt-sept et il aime
en 47 langues.
Cette semaine au Ritz.

« Les yeux bandés », un film de Phi-
lip Dunne, en technicolor et panavision
— avec Rock Hudson et Claudia Car-
dinale. Quel mystère se cache derrière
« Les yeux bandés » ?  Un savant kid-
nappé... une base mystérieuse... des
agents secrets !... L'espionnage ? un jeu
d'enfante ! Séances tous " les soirs à 20
heures 30. Matinées à 15 heures samedi
et dimanche!

Communiqués

RENSEIGNEMENTS
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89 n'est pas
8e moins cher

...et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle, |
il a réussi à conquérir le monde. çj
Depuis sa naissance, le stylo

\ à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en j
acier inoxydable. Absolument
Inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la

!; dernière goutte d'encre.

BALLOGRAF-Epoca - symbole
y de bon goût.

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.50. ¦¦

JSAMJLOORâJF
epocaS r¦a u KI ¦¦ i IIIIIIWH m i mimin an iwiif

Chambre à coucher
A vendre tout de suite chambre à
coucher neuve, en acajou : armoire
3 portes, lits jumeaux , 2 chevets,

i 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers
tètes mobiles, 2 matelas à ressorts,

j le tout Fr. 1650.— . Facilités de paie-
ment.

S'adresser F. Pfister, meubles, rue
de la Serre 22, La Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT CORTINA
Bois-Noir 39

Pendant la chasse
tous les jours

CIVET DE CHEVREUIL
jj Tél. (039) 2 93 35



Hockey sur glace

Après trois journées de championnat,
le classement de la Coupe fairplay de
Ligue nationale A est le suivant : 1. La
Chaux-de-Fonds 4 p. ; 2. Kloten 6 ; 3.
Young Sprinters 12, etc.

Les Chaux-de-Fonniers
sont spor t if s

L'Abeille en championnat de 1ère ligue de basketball
Les deux équipes du BBC Abeille continuent de ,disputer ce championnat
avec des fortunes diverses. Espérons que les échecs enregistrés en ce début
de compétition auront eu un effet salutaire sur chacun tant dans la
discipline de jeu que dans l'engagement physique et moral. Les victoires
seront bientôt , espérons-le, assez nombreuses pour que ce début de cham-

pionnat laborieux soit vite oublié.

.Abeille I - Attuernier 32-40
Jusqu'au changement de camp la

première garniture de l'Abeille fit
preuve d'un manque total d'engage-
ment et de volonté à la lutte pour la
possession de la balle. Ce n'est, que
justice que la jeune équipe d'Auvernier
mène au score avec 12 points d'avance.
Dans la deuxième partie du match,
nous avons une toute autre équipe
chaux-de-fonnière en action. Les pas-
ses sont rapides et sèches, les shoots
plus nombreux et lentement le score
se resserre. Les Abeiliards, au prix
d'un louable effort., méritaient d'em-
porter les deux points en jeu car à
cinq minutes de la fin Us n'ont plus
qu'un panier de retard sur Auvernier
qui commence à s'énerver. Mais com-
me s'est souvent le cas lorsqu'une équi-
pe remonte un score, tous les joueurs
s'avancent par trop et les contre-at-
taques adverses font la décision.

Abeille II - VCN Neuchâtel III
43-44

Quel match à renversements et à sus-
pense avons-nous vécu. Dès l'engage-
ment on voit ¦ que les deux équipes se
tiennent de très près et durant toute la
partie le score et les actions elles-mê-
mes furent confus. A aucun moment
une équipe a pu creuser l'écart et se
permettre de souffler quelque peu. A
huit minutes du coup de sifflet final
Abeille II semble faire l'écart lui per-
mettant de fêter sa première victoire.
Les joueurs locaux comptent à ce mo-
ment cinq points d'avance alors qu 'à la
mi-temps ils étaient menés par 23 à 20.
Un petit relâchement chez les locaux va
permettre à TJCN de battre Abeille II
par un point acquis sur faute d'arbitra-
ge.

ABEILLE II: Mathis (10) , Farine (13),
Kobza, Augsburger J.-C, Augsburger J.(8) , Chaboudez (12) , Merieult.

ABEILLE I:  Matthey, Moeschler (4) ,
Arnoux (17), Vay, Schmelz (8) , Macchi
(8) , Chevalier (4). F. B.

Saint-Imier dans le groupe
bernois

La Fédération bernoise qui a pris
ces deux dernières années un dévelop-

Abeille I ¦ Couvet 41-34
Cette partie sera placée sous le si-

gne de la revanche. En effet, l'Abeil-
le se devait d'effacer la mauvaise pres-
tation fournie en Coupe suisse contre
cette même équipe de Couvet qui lui
avait valu d'être éliminé de cette com-
pétition. Enfin, les jeunes joueurs lo-
caux se sont retrouvés et fournirent
un match presque parfait. Tout i au
long de la partie ils eurent le résultat
en leur faveur et maintenèrent un
rythme élevé afin d'éviter un retour
de l'adversaire. Un joueur de l'Abeille
se montra brillant en première mi-
temps. Il s'agit de Michel Arnoux qui
ne marqua pas moins de 17 points,
pour s'effacer totalement dans la deu-
xième partie du match. Toute l'équi-
pe a bien joué et comme s'est le cas
lorsque le match est gagné tout sem-
ble parfait. Pourtant ce n'est pas le
cas, et il faudra cravacher ferme et
avec continuité pour que cette pre-
mière victoire soit suivie d'autres.

pement prometteur a été contrainte,
vu le nombre d'équipes inscrites au
championnat de cette saison, de former
deux groupes. Dans le groupe central
évoluent les équipes de la capitale et
des environs. Dans l'autre groupe sont
placées toutes les équipes du Jura ber-
nois, c'est-à-dire cinq équipes de Bien-
ne, Moutier et Saint-Imier. En fin
de saison, les deux équipes vainqueurs
de leur groupe se rencontrent pour
désigner le champion bernois de pre-
mière ligue. St-Imier, qui a pris un
bon départ dans son groupe en bat-
tant Oméga à Bienne. rencontrera jeu-
di soir Bienne II à la halle de gym-
nastique à 20 h. 15. Souhaitons une
victoire de plus à cette sympathique
équipe.

La Suisse jouera contre l'Autriche
LE TIRAGE AU SORT DU TOURNOI DE FOOTBALL OLYMPIQUE

A Zurich, le siège de la FIFA a été
le théâtre du tirage au sort du Tournoi
olympique des jeux de 1968 à Mexico.
Quatre-vingts nations ont fait parvenir
leur inscription. Le contingent le plus
élevé est celui de l'Europe avec 21 pays
devant l'Afrique (18) , l'Asie (17) , l'Amé-
rique du Nord et centrale (14) et l'Amé-
rique du Sud (10). Deux inscriptions
n'ont pas été retenues, celle de la Zam-
bie et l'Ile Maurice, ces deux pays n 'é-
tant pas membres du Comité internatio-
nal olympique.

Seize nations au tour f inal
Le Comité amateur de la FIFA a dé-

cidé que seize nations prendraient part
au tour final du Tournoi olympique, à
savoir cinq représentants européens (y
oompris la Hongrie, gagnante du Tour-
noi de Tokyo, qualifiée d'office) , trois
représentants africains, trois représen-
tants asiatiques, trois représentants
nords et centres-américains (y compris
le Mexique, pays organisateur, qualifié
d'office) et deux représentants sud-
américains.

Remplacements autorisés
Pour les matchs du tour préliminaire,

il a été décidé que le gardien, pendant
toute la durée de la rencontre, et qu'un
joueur du champ, jusqu'à la mi-temps,
pourraient être changés. Ils ne devront

toutefois pas obligatoiremen t être bles-
sés. Le tirage au sort a été effectué
sous la direction de M. Barassi, président
du Comité amateurs. Les équipes enga-
gées ont été réparties en quatorze grou-
pes. En Europe, en Afrique et en Amé-
rique du Nord et centrale, le tour préli-
minaire se déroulera; selon la formule de
coupe. Par contre, en Asie et en Améri-
que du Sud, il aura lieu sous forme de
tournois selon le système championnat.
Les fédérations continentales asiatique
et sud-américaine devront faire connaî-
tre le programme de ces tournois à la-
FIFA avant le 31 mars 1967. En cas d'é-
galité de points et de buts après les
matchs aller et retour, deux prolonga-
tions de qumze minutes seront jouées.Si elles restent sans décision, il sera'
alors procédé à un tirage au sort.

Les rencontres du premier
tour avant le mois de juillet

Dans les groupes se jouant selon le
système de la coupe, les rencontres du
premier tour devront être jouée s d'ici le
30 juin 1967, celles du second tour avant
le 31 décembre 1967 et la finale avant le
30 juin 1968. Voici la composition du
groupe de la Suisse :

Groupe 3. — 1er tour : Finlande -
Hollande. — 2e tour : France contre
vainqueur de Finlande - Hollande et
Suisse - Autriche.

Horrible drague familial dans
le canton de Solaire s 4 morts
Un horrible drame de famille a été

découvert à Flueh, près de Maria-
sfein, dans le canton de Soleure. La
police appelée par des voisins a
trouvé un couple de parents ainsi

que leurs deux fillettes âgées d'un
et deux ans, morts dans l'apparte-
ment qui était fermé et qui a dû
être ouvert par la force.

Le soir, le poste de la police can-
tonale de Mariastein était informé
que quelque chose d'anormal devait
s'être passé chez la famille Licht-
Imhof. Les agents enfoncèrent la por-
te du logement et y trouvèrent les
deux époux, âgés de 25 et 28 ans,
ainsi que les deux fillettes gisant
sans vie.

La première enquête a établi que
les époux avaient décidé d'un com-
mun accord de mettre fin à leurs
jours et d'entraîner avec eux dans
la mort leurs deux enfants, (ats)

Mandat

Néanmoins, pour autant qu'on le
sache j usqu'à présent, seul un des
chefs de parti provinciaux, le pre-
mier secrétaire de la province de
Heilunkang, s'est rendu et a ac-
cepté d'être remplacé.

En outre, rien ne s'est passé jus-
qu'ici à Pékin même, qui puisse
être , même de loin, comparé à
l'attaque lancée par les gardes rou-
ges contre les bureaux du parti,
ou la menace manifeste contre les
bureaux de Tao Chu. Il fau t  no-
ter aussi que cette menace se pro-
duisit en même temps qu'une ma-
rée d'aff ich es placardées dans les
rues, dénonçant nommément Tao
Chu. Donc, la, lutte interne, au lieu
de s'apaiser, se f a i t  plus ouverte
et plus acharnée.

On a l'impression que la résis-
tance au groupe Mao-Lin Piao, qui,
à l'origine, était strictement loca-
le et sporadiqu e, commence main-
tenant à se « coag uler».  Dep uis
août, lorsque le drame éclata , les
victimes haut pla cées désignées
paraissen t avoir commencé à com-
muniquer entre elles , af in d'orga-
niser leur résistance et ainsi ga-
gner de la force.

Le véritable poin t d'interroga-
tion reste, bien sûr, l'armée . L'an-
cien chef d'Etat-major de l'armée ,
le général Lo Jui-ching , a été éli-
miné avant Pen Cheng déjà.  Des
publications officielles ont fa i t  état
d'une crise de dissidence , d' un gra-
ve accès de doutes de la part des
militaires à l'égard de la pensée
sacrée de Mao qui secoua l'armée
avant la destitution de Lo Jui-
ching.

Après la crise qui s'est produite ,
Mao et Lin Piao peuvent-ils main-
tenant avoir confiance en l'armée.

Il se peut qu'elle soit effective-
ment digne de confiance, et dans
ce cas, Lin et Mao gagneront cette
manche. Toutefois, si l'on peut faire
confiance à l'armée, on se deman-
de alors pourquoi on a permis que
cette lutte interne se poursuive et
s'aggrave, mois après mois ; et si
l'armée n'est pas sûre, le moment
redoutable de la passation des pou-
voirs pourrait bien être imminent.

Joseph ALSOP

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même partielle, interdite.

De Gaulle

S'il était renversé, le général pro-
céderait à la dissolution de l'As-
semblée. Si de nouvelles élections
ne lui donnaient pas satisfaction,
il n'est pas certain, selon M. Debré,
qu'il veuille gouverner avec les
pleins pouvoirs prévus à l'article 16
de la Constitution, ne serait-ce que
parce qu'il serait tenu de convo-
quer le Parlement. Il songerait plu-
tôt à se démettre.

Cependant, le ministre des an-
ciens combattants, M. Sanguinetti,
prenant la parole mardi, au cours
d'une réunion de j eunes, a déclaré
q\ie le général pourrait se repré-
senter après s'être démis, ou pré-
senter un candidat , si l'un d'eux
était élu, 11 pourrait faire appel à
l'article 16. H s'agirait, en somme,
d'appeler le pays à trancher entre
le général et l'Assemblée. Mais on
ne voit pas comment la crise serait
résolue, puisque, constitutionnelle-
ment, le Parlement se réunirait de
plein droit.

En somme, on n'est guère mieux
fixé qu'auparavant...

James DONNADIEU.
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| Quoi qu'il en soit, mon âme se repose
g] sur : Dieu ; ma délivrance vient de lui.
1 ï ' .. ';. ' ,, ' ;", ' . ' ' „ , :, . .' Psaume LXII, v. 2. '

j Mademoiselle Joslane Baumann, à Bienne ;

'A Mademoiselle Nelly Baumann, à Genève ;

| Monsieur Serge Baumann, à Bienne ;

| Mademoiselle Marthe Baumann, à Thurbenthal .;

3 Madame Hermann Bodemer-Andrié,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
! part du décès de

Madame g

Jeanne HEHLEN
leur chère et regrettée grand-maman , cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise â Lid, mercredi, dans sa 78e année, après quelques heures de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1966.
L'Incinération aura lieu vendredi 18 novembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 85. *'
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part,
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| Repose en paix cher papa et grand-papa.
; Monsieur et Madame Edgar Luthlger et leur fils Edgar, à Altdorf ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Joseph Luthlger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Devaud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann L UTHI GER
leur cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 76e année,après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1966.
L'Inhumation et le culte auront lieu vendredi 18 novembre, à 10 h. 30-
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

*RUE DU DOUBS 127.
I L e  présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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;! . . O vous que j'ai tant aimés sur la terre : |
• '\ Souvenez-vous que le monde est un exil, |
? la vie un passage, le Ciel notre Patrie. |
1 C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui , |

jjj c'est là que je vous attends.

I Madame et Monsieur Jules Màusli-Bohner et famille, à Bienne ;
| Madame et Monsieur Kené Delapraz-Bohner et famille, à Genève ;
| Monsieur et Madame Georges Steudler-Kolb et famille ;
i| Madame et Monsieur Paul Feuvrier-Biéhly et famille, à Jussy (France) ;
j  Monsieur et Madame Joseph Biéhly-Dubois et famille ;
| Madame Vve Paul Biéhly-Vlvot, à Orchamps-Vennes (France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Emile Moor-Biéhly,
ainsi que les familles Bohner, Rufener, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire par t du décès dei

| Madame

Louis B1EHLY
j née Àngèle Marguerite BOHNER I
| leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, j

parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, %, l'âge de 67 ans, |
il après une pénible maladie, supportée avec courage et résignation. i

> La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1966. §
| Arc-en-Clel 4. |

L'incinération aura lieu vendredi 18 novembre.
| Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
I Domicile de la famille :
j Croix-Fédérale 11, M. et Mme Georges Steudler.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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^l MONSIEUR

l ULYSSE PERRENOUD-DROZ jj
| AINSI QUE LES FAMILLES î

PARENTES ET ALLIÉES |
: très touchés des marques de

sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées durant ces
jours de douloureuse séparation,
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remér- I
cléments sincères et leur prof on- S
de reconnaissance. |

4 La Chaux-de-Fonds, |
.:] novembre 1966. |
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Nous avons relevé dans notre édi-
tion de mardi qu'un pêcheur avait
découvert dans des buissons en bor-
dure du quai de Bon-Port, à Terri-
tet , le cadavre d'un nouveau-né qui
était venu au monde parfaitement
viable. Après une rapide enquête,
ordonnée par M. Savary, juge in-
formateur, la police de sûreté avec
la collaboration de la gendarmerie
de Montreux, a réussi à identifier
l'auteur de cet infanticide, une jeu-
ne fille de la région qui a été dé-
féré© au magistrat instructeur, (jd)

Enfcmîicide curetée

Une bande de malfaiteurs belges
qtri avaient opéré en Suisse, notam-
ment en cambriolant les bureaux
communaux de Chàtel-St-Denis et
ceux de la Société coopérative de
Pully, vient d'être partiellement dé-
mantelée. En effet, quatre de ses
membres ont été arrêtés, deux en
Belgique et deux en Espagne. Un
de ces derniers individus avait été
appréhendé le 3 octobre 1966 par
deux gendarmes veveysans, mais
avait ensuite pu prendre la fuite.

(jd)

Arrêtés en Belgique
et en Espagne, ils avaient

<opéré> dans le canton deVaud



UN EVENEMENT
p ar j our

Objectif Lune
Le programme « des marches » V,

dans l'Espace, pendant les vols v,
« Gemini », se termine aussi bien 

^qu'il avait commencé en juin 1965. 4
y« Gemini 12 » marquait, en fait , f

l'ultime tentative de sorties avant ^celle prévue, en 1968, dans le ca- ^dre du projet « Apollo », mais 11 £
n'aura pas fallu moins de cinq 4
vols pour que les Américains ap- 4
prennent que l'homme ne peut, 4
dans le vide, accomplir des tra- 4
vaux trop pénibles. Aussi, les res- 4
ponsables de la NASA, en ajou- ^tant une journée aux trois jours 

^qu'avaient duré les quatre expé- îj
riences précédentes, ont peut-être 4
permis à Aldrin et Lovell d'effec- 4
tuer leurs travaux scientifiques 4
sans qu'ils aient besoin de trop 4
se hâter. /.

y
Le cosmonaute Aldrin a passé 4

plus de deux heures hors de sa 4
cabine sans que son rythme car- 4,
diaque dépasse 120 battements à jS
la minute. De plus, il est le pre- 4
mier à avoir « bricolé » sans éprou- ^ver une quelconque fatigue. £

L'expérience « Gemini 12 » au- 4
ra été très concluante. Les tech- 4
niciens ont obtenu un maximum 4
de renseignements de cette mis- v,
sion qui était avant tout une sor- ^te de synthèse, une conclusion des 

^efforts américains en matière de 
^vols humains. 4

g Car le temps presse. \r4 En effet, au cours du premier £
4 trimestre 1967, mais cette fois ^4 dans le cadre du programme 'i
^ «Apollo», d'autres vols expérimen- ^
^ 

taux auront lieu autour de la 
J;

^ 
Terre, vols qui achèveront la ml- 4

4 se au point d'un proche débarque- 4
4 ment sur la Lune. ',
fy Citons, à ce propos, la déclara- ^
^ 

tion faite à 
un journal de Par- J

^ 
mée soviétique par le savant Ana- 4

4 tôle Blagonravov : « Les hommes 4
4 seront, à la fin du 20e siècle, non ^4 pas les hôtes mais les maîtres de ^4 la Lune ». Le professeur russe, qui ^
^ 

fait également partie de la Com- J!j mission pour l'exploration du cos- 4.
4 mos de l'Académie des sciences 4
4 croit « que d'ici l'an 2000, les hom- 4
4 mes auront entrepris l'étude des '',
4 formes de vie extra-terrestre ». /t

^ 
Utopie ou pas ? Les succès rem- 

^
^ 

portés par les USA et l'URSS 4
4 sont probants, et invitent â pren- 4
4 dre très au sérieux les affirma- 4
fy tions de M. Blagonravov. ^
| M. SOUTTER \\ \/oiW V̂OCCONSVJ V̂V»0CC 0̂iV>>»JNC«SOKlSaaiSlK>S

UNE TREVE DE NOËL « TRÈS PI0L0NGÉE » AU VIETNAM
Le rêw© de n̂ mibreuic diplomates ©ccidenfcrax

Des initiatives diplomatiques sont en cours chez les Occidentaux pour ten-
ter de faire que le cessez-le-feu espéré pour Noël au Vietnam se prolonge
indéfiniment et devienne une trêve de facto, une trêve dans laquelle est
impossible l'éventuel armistice qui permettrait d'éventuelles négociations de

paix.

Pour l'instant on s'emploie, forts
du soutien du Vatican, a préparer
le climat pour une trêve de Noël...
et l'on ne désespère pas que les
choses prennent tournure vers la
mi-décembre, pour ce qui est d'une
prolongation.

Jusqu'à présent, les communistes
n'ont donné aucun signe d'encoura-
gement à ce projet.

Pressions soviétiques ?
Officiellement, les Soviétiques s'en

tiennent à leur attitude de non-
intervention dans les initiatives de
paix au Vietnam mais on dit dans
les milieux diplomatiques que des
prises de contacts se multiplient
entre Moscou et Hanoi et qu'il n'est
pas impossible que le Kremlin s'ef-
force de persuader le président Ho
Chi-minh que l'idée d'une trêve de
Noël indéfiniment prolongée pour-

rait être le moyen de mettre fin
aux combats sans perdre la face.

C'est d'ailleurs l'argument des
plus chauds partisans de cette so-
lution qui leur apparaît comme la
plus « élégante » pour les deux par-
ties.

Scepticisme américain
Sceptique, l'Américain Dean Rusk

a déclaré : « Que feraient les com-
munistes si nous suspendions les
bombardements du Nord ? Jusqu'ici,
Ils n'ont pas indiqué qu'ils dési-
raient prendre des mesures récipro-
ques d'une façon ou d'une autre. »

Il a toutefois ajouté : « En fin
de compte, l'agresseur devra com-
prendre qu'il n'a rien à gagner à
poursuivre la guerre. Nous-mêmes

et nos alliés avons indiqué claire-
ment que nous ne tentons pas de
changer le gouvernement du Nord-
Vietnam et qu'un Nord-Vietnam qui
ne ferait pas usage de la force con-
tre ses voisins serait le bienvenu
comme un partenaire dans le déve-
loppement économique. »

© ' «Je peux dire, à l'issue de mon sé-
jour , que je suis encore plus persuadé
que les bombardements contre le Nord-
Vietnam constituent, en plus d'une faute
morale, une erreur politique de la part
des Etats-Unis», a déclaé à l'AFP, M.
Jacques Duhamel, député du Jura (ras-
semblement démocratique) qui doit quit-
ter Hanoi pour Paris via Vientiane.
9 M. Nguyen Cao-ky a procédé à un

remaniement de son gouvernement. Qua-
tre ministres «sudistes» qui avaient ac-
cusé le gouvernement du général Ky de
faire du Sud-Vietnam un Etat policier
seraient remplacés.

© Si les Etats-Unis veulent gagner
la guerre du Vietnam dans les cinq an-
nées à venir, ils devront y envoyer de un
demi-million à deux millions de soldats .
Tel est l'avis de M.  Seymour Dietchman,
directeur du Service de recherches sur la
guérilla au ministère US de la défense.

(afp, upi)

Norst Schumann à Francfort
L'ancien médecin-bourreau du camp
d'Auschivitz , le Dr Horst Schumann
est arrivé hier à Francfort , en prove-
nance d'Accra. Le voici descendant
de l'avion, entouré de deux policiers.

(photopress)

5 morts, 10 blessés

Terrible explosion
à Amiens

Une fuite de gaz ayant été si-
gnalée dans une canalisation de la
rue de la Hotoie, à Amiens, les ser-
vices de sécurité du Gaz de France
se sont rendus sur place. Les cinq
ouvriers du GdF n'avaient commen-
cé leur travail que depuis cinq mi-
nutes lorsqu'une formidable explo-
sion de produisit. Deux immeubles,
situés à l'angle de la rue des Cor-
royers, étaient entièrement détruits.

Les secours ont été rapidement
organisés, et une ^quinzaine de per-
sonnes ont été transportées au
Centre hospitalier d'Amiens, mais
on devait apprendre dans la soirée
que cinq d'entre elles étaient mor-
tes, (upi)

Deux cents voitures dans la Seine

Deux cents voitures françaises à bord d'un bac ont disparu, il y a
deux semaines, dans les f lots  de la Seine près de Rouen. On ne connaît pas
encore la raison pour laquelle le bac a sombré. Deux grues gigantesques,
qu'on avait fai t  venir de Hambourg, ont commencé de relever le bac avec les

200 voitures submergées, (photopress) >

3.500.000 chômeurs
en Algérie

L'Algérie compte actuellement
3.500.000 chômeurs, estime M. Kaid
Ahmed, ministre des finances et, du
plan, qui a réaffirmé la volonté du
gouvernement de procurer du tra-
vail à tous les citoyens du pays.

(upi)
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UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

© M. Debré est arrivé à Moscou.
H En Italie, la grève des métallur-

gistes des industries privées a pris
fin après avoir duré 24 heures.

9 Une plate-forme de forage pour
la recherche du gaz et du pétrole en
mer du Nord, occupée par trente per-
sonnes, a lancé un appel de détresse
en raison d'une violente tempête.

B La Cour d'appel du Texas a main-
tenu sa décision annulant le jugement
condamnant Ruby à la peine de mort
pour avoir assassiné Oswald, le meur-
trier présumé de J.-P. Kennedy.

O Au Brésil, onze enfants sont morts,
victimes de déshydratation.

B Sur 17 millions de suffrages ex-
primés (environ les trois quarts du
corps électoral) , lors des élections lé-
gislatives brésiliennes, on n'avait en-
core compté que . 50.000 d'entre eux
environ hier à 18 heures GMT. Ces
premiers résultats semblent indiquer
que le parti au pouvoir, l'Alliance de
rénovation nationale (Arena) , est lé-
gèrement en tête dans sept des dou-
ze Etats (sur 22), dont des résultats
sont connus. (afp, upi)

L'MCÏDENT DE RIO

r _ 
^

Imp ar-D ernière
<, __. -, . - _ . 

Selon un dernier bilan, la catas-
trophe ferroviaire qui s'est produite
au sud de Rio de Janeiro a finale-
ment fait 38 morts et 258 blessés.
Voir nos informations en 1ère page.

(upi)

La peur d'un veto français ne doit pas gêner les Anglais
dans leur nouvelle tentative d'adhérer au Marché commun

Dans sa tentative d'adhérer à la
Communauté économique européen-
ne, la Grande-Bretagne ne doit pas
partir de l'hypothèse qu'il existe un
veto français, a déclaré aux Com-
munes, M. George Brown, secrétaire
au Foreign Office.

Ouvrant un débat de deux jours
sur le Marché commun, le ministre
des Affaires étrangères a ajouté
que les liens étroite devraient con-
tinuer à exister entre l'Europe et
les Etats-Unis. « Certains expriment
l'opinion que, afin de pouvoir adhé-
rer au Marché commun, nous de-
vons abandonner nos liens avec les
Etats-Unis en matière de défense

et de politique étrangère et mettre
fin à notre rôle dans le monde. >

« A cela, le gouvernement britan-
nique est catégoriquement opposé. »

Le ministre a ajouté en outre que
le Traité de Rome, sous sa forme
actuelle, ne devrait pas davantage
constituer un obstacle à l'entrée de
la Grande-Bretagne à la CEE pour-
vu que certains arrangements sau-
vegardant les intérêts essentiels du
Royaume-Uni puissent être conclus.

M. Brown a en outre confirmé
que la conférence au Sommet
de l'AELE se tiendrait à Londres
le 5 décembre avec la participation

de la plupart des chefs de gouver-
nement de l'association.

De son côté, sir Alec Douglas-
Home, porte-parole des conserva-
teurs aux Affaires étrangères, a in-
vité le gouvernement à préciser
davantage son attitude à l'égard
du Traité de Rome, invitant M.
Harold Wilson à indiquer sans am-
bage, si, oui ou non, il est prêt à
signer ce traité et à s'acquitter de
ses obligations, en particulier en ce
qui concerne la politique agricole
de la CEE. (afp )

Après a¥©ir ra¥a|é l'Italie, le mauvais
temps sévit en France et en Angleterre
Tous les impôts directs seront aug-

mentés de 10% pour une durée d'un
an, a décidé le Conseil des ministres
italien. Cette augmentation n 'inté-
resse pas les revenus inférieurs à 960
mille lires par an, les revenus agri-
coles et les revenus fonciers. Les re-
cettes de ces impôts supplémentaires
- 160 milliards de lires - sont desti-
nées à la reconstruction des régions
dévastées par les inondations.

Pour la deuxième j ournée, de vio-
lentes tempêtes se sont abattues sur
la Grande-Bretagne. De nombreux
navires ont été contraints de se met-
tre à l'abri des flots déchaînés, dans
les porte. Des routes et des lignes de
chemins de fer ont été bloquées par
des arbres abattus. Sur certaines îles
côtières, le vent a atteint une vites-
se de 175 kilomètres à l'heure, provo-
cant des dégâts à certains immeu-
bles.

De son côté, Paris a vécu une jour -
née agitée. Le vent, qui a dépassé

115 km.-heure au sommet de la Tour
Eiffel , a arraché des cheminées et
des antennes de télévision, gênant
également la circulation.

(afp, reuter)

Réussite de la double opération de M. Johnson
Double opération réussie pour le

président Johnson, qui a subi hier
à l'hôpital militaire de Bethesda
l'ablation d'un polype sur la corde
vocale droite et la réduction d'ime
hernie cicatricielle.

Le chargé de presse de la Maison
Blanche, M. Bill Moyers, a déclaré
aux journalistes que le président
« se repose de façon satisfaisante »,
et que « les médecins sont satis-
faits des résultats de l'opération ».
Le polype a ensuite été confié à une
équipe de laborantins qui l'ont ana-
lysé pour voir s'il s'agissait d'une

Depuis hier, l'hôpital de Bethesda, près de Washington, compte parmi ses
500 malades, le président Johnson, (asl)

tumeur maligne ou bénigne. Les
conclusions de leurs analyses pré-
liminaires sont rassurantes et ils
ont pu assurer que le polype n'était
pas cancéreux.

Toutefois, si l'état du président
satisfait ses médecins, M. Johnson
de son côté ne semble pas ravi
qu'on lui interdise de prononcer
tout discours pendant quatre à cinq
semaines !

De l'avis des médecins, le prési-
dent pourra quitter l'hôpital dans
quelques jours, ( upi)

Réaction de surprise dans les mi-
lieux officiels américains à la siùte
de la publication de nouvelles selon
lesquelles des «mercenaires» seraient
recrutés en Afrique du Sud en vue
d'une invasion du Congo «qui aura
peut-être lieu en j anvier».

Dans un article daté de Johannes-
burg, le «New York Times» publiait
les déclarations d'un Français, un
certain Prenchie Delamichel, qui
aurait déclaré que 30 Sud-Africains
qu'il avait recrutés seraient entraî-
née SUIT «une île au large des côtes
sud-africaines», (upi)

Des mercenaires
seraient prêts

à envahir le Congo

Le temps restera généralement
couvert, avec des précipii. tions
abondantes. La limite de.') chutes
de neige demeurera située entre 600
et 800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,87.

Prévisions météorologiques

Le chef du gouvernement natio-
nal socialiste d'extrême droite, M.
Colin Jordan , âgé de 43 ans, a été
condamné, mercredi à Plymouth, au
paiement d'une amende de 250 li-
vres sterling, sur la base de la loi
britannique sur les relations entre
les races. M. Jordan est accusé d'a-
voir distribuer des tracts attisant
la haine raciale. Pour un délit sem-
blable, le jeun e Peter Pollard , âgé
de 19 ans, a été condamné à une
amende de 25 livres sterling.

(reuter)

Peux nazis anglais
condamnés

pour haine raciale
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Aujourd'hui...


