
L'armée fait échouer un coup d'Etat civil au Togo
Alf onso de Bourbon succéderait au général Franco
Le roi Hussein veyt mater Ses opposants au régime
Les dirigeants chinois f eraient machine arrière

L'armée
Quatre ans après l'assassinat

du président Sylvanus Olympio
(en janvier 1963), le Togo est
à nouveau secoué par une gra-
ve crise.

De furieux événements se sont
produits depuis hier à Lomé, la
capitale. On a cru d'abord à un
putsch. Mais l'armée n'était pas
dans le coup. Les opposants au
président Grunitzky ont en fait
tenté de le renverser, en dou-
ceur. Aucun coup de feu n'a
été tiré !

Ce sont les partisans de l'an-
cien président Olympio, regrou-
pés dans le parti de l'unité to-
golaise, et dirigés par un avo-
cat de 40 ans, M. Kutuklui, qui
ont tenté de s'emparer du pou-
voir.

A l'aube, une vingtaine d'hom-
mes ont fait irruption , revolver
au poing, dans les studios de la
Radio togolaise et ont fait pas-
ser sur les ondes une bande
magnétique annonçant que le
peuple se soulevait contre le
gouvernement et que l'armée
faisait cause commune avec lui.

Deux heures après, le prési-
dent Grunitzky a fait « net-
toyer » le bâtiment de la radio
et a riposté en faisant lui-même
une déclaration, incitant le peu-
ple au calme et annonçant que
la tentative de révolte était
matée.

L'armée, en effet, a pris fait
et cause pour le gouvernement
et s'est contentée de faire « cir-
culer » les quelques milliers de
manifestants qui scandaient des
slogans hostiles à M. Grunitzky.
Leur chef, M. Kutuklui, n'a
même pas été arrêté !

Ces événements démontrent
que la crise, latente depuis de
nombreux mois, vient d'éclater ;
avant-hier, le président avait
d'ailleurs dû congédier tous ses
ministres. (afp, upi, impar.)

Alf onso de Bourbon
Le prince Alf onso de Bourbon

y Dampierre, f i l s  aîné du duc
de Ségovie, aurait été choisi par
le général Franco comme pré-
tendant au trône d 'Espagne ;
cette nouvelle émane de la Ra-
dio nationale f rançaise.

Le prince est âgé de 30 ans
et il est l'un des directeurs de
la Banque du commerce exté-
rieur d'Espagne.

Le « Caudillo » doit d'ailleurs
prononcer aujourd'hui un im-
portant discours devant les
Cartes. Il f era notamment part
de diverses décisions d'ordre
constitutionnel qui prépareront
l'accession au trône du f utur
roi. Il est cependant improba-
ble qu'il révèle le nom du suc-
cesseur qu'il s'est choisi.

Selon certaines sources, il
pourrai t nommer comme pre-
mier ministre intérimaire, pen-
dant un an, l'actuel vice-prési-
dent Munoz Grandes.

(af p ,  upi , impar.)

Le roi Hussein
Le roi de Jordanie a mobilisé

«tous les hommes valides» pour
réprimer les manifestations
anti-gouvernementales.

Cette mesure confirme que
l'agitation augmente dans le
pays et que Hussein ne veut pas
se laisser déborder.

Les troubles ont Heu dans les
villages proches de la frontiè-
re (Hebron, Khalil et Naplouse)
qui ont souffert de l'attaque
israélienne d'il y a quinze
jours.

Selon le journal syrien « Al
Baath » opposé à Hussein, des
incidents auraient fait cinquan-
te tués ou blessés à Naplouse.

Pour sa part , un journal na-
tionaliste jordanien déclare
avoir reçu une proclamation du
« Comité révolutionnaire des of-
ficiers libres jordaniens » qui
veut le renversement du roi
Hussein et la proclamation de
la République.

(afp, upi, impar.)

Les dirigeants
La révolution culturelle chi-

noise semble prend re un nou-
veau tournant. Selon l'agence
yougoslave Tanjug, une déci-
sion du Comité central du parti
communiste chinois, publiée
dans l 'organe des Gardes rou-
ges, exige que tous les dossiers
établis contre les personnes pro-
clamées « éléments réactionntd-
res et anti-parti », constitués
après le 16 mai de cette année
sont nuls et non avenus et doi-
vent être brûlés en publ ic.

Cette décision a pour objet
de laver de tout soupçon la ré-
putation des pe rsonnes injuste-
ment accusées d'activité « réac-
tionnaire et anti-parti » par les
équipes de travidl des divers
comités du parti.

On estime à Pékin, poursuit
l'agence yougoslave, que cette
mesure vise à démasquer et à
condamner publiquement les
« équipes de travail » et d'autres
organisations, dont l'ardeur ré-
volutionnaire avait été particu '
lîèrement stimulée par « cer-
tains camarades du comité cen-
tral ».

Quoi qu'il en soit, la nouvelle
mesure conf i rme la thèse selon
laquelle deux tendances f onda-
mentales s'aff rontent dans le
cadre de la révolution culturel-
le.

(af p,  impar.)

Prodigieux bilan
A WASHINGTON : A. Thinesse

Maîtrise complète du rendez -vous ei
de l'arrimage. - Rentrée dans

l'atmosphère parfaite. - Sorties dans
l' espace sans danger. - Travail hors

cabine désormais possible.
De notre correspondant particulier :

« Gemini laisse un riche héritage
à Apollo », disait M. Robert Gilruth,
directeur général du Centre spatial
de Houston, au moment où prenait
fin la douzième et dernière mission
des jumeaux de l'espace.

En vingt mois — les deux pre-
miers vols sans pilotes n'étaient
que des tests de « mécanique » —
les Américains ont acquis la maî-
trise du « rendez-vous », c'est-à-di-
re le pouvoir de réunir deux véhi-
cules dans l'espace, essentiel au
plan d'expéditionlunaire. Il y eut
plan d'expédition lunaire. H y eut
entre capsules et fusées-cibles
qu'on en perd le compte. Sept mé-
thodes différentes ont été mises à
l'épreuve.

Il est concevable, maintenant, que
des astronautes en détresse puissent
être sauvés et, à plus longue
échéance, que des stations perma-
nentes soient établies dans l'espace.

Le « manège spatial » qui consiste
à faire virevolter ensemble deux sa-
tellites artificiels reliés par un filin,
en combinant les effets de la gravi-
tation et de la force centrifuge, ap-
porte une solution satisfaisante à
deux problèmes : il permet d'une
part de maintenir simultanément
deux engins à proximité l'un de
l'autre saris danger de collision, et
d'autre part, d'économiser le pré-
cieux carburant.

L'homme peut-il supporter la très
haute atmosphère et s'accommoder
de périodes prolongées dans l'espa-
ce ? se demandait-on anxieusement.
Les astronautes Charles Conrad et
Richard Gordon de « Gemini XI »
se sont élevés à une altitude record,
1378 km., sans ressentir la moindre
gêne. L'équipe Frank Borman - Ja-
mes Lovell de « Gemini VII », qui
a « tenu » pendant quatorze jours
a montré que l'homme peut se
soustraire à la pesanteur pendant
plus de temps qu'il en faudra pour
aller sur la Lune, y séjourner quel-
ques jours et en revenir. Certains
aspects se sont pourtant révélés
plus difficiles que prévus, et c'est
surtout le cas des sorties hors de
la cabine et du travail dans l'es-
pace.
Fin en page 19 Qll A&I
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USA-URSS : une nouvelle
course aux armements ?

La population du Vietnam du Nord vit
dans la hantise des bombardements
américains. Dans la banlieue de Hanoi,
les enfants des employés d'une fabrique
de tabac vont toujours à l'école, mais
celle-ci ne consiste plus qu'en tables et
chaises disposés sous les arbres, à quel-
ques mètres d'un abri antiaérien. (Voir
nos autres informations sur le Vietnam
en dernière page). (asl)

Les experts américains estiment
que le système soviétique d'anti-
missiles est d'une envergure et d'une
efficacité limitée, mais qu'il n'est
pas certain que Moscou se contente
d'un système rudimentaire. Il est
probable que PURS cherchera à le
perfectionner.

Les Américains auraient alors le
choix entre deux solutions : atten-
dre un certain temps (mais ce se-
rait courir un risque), ou installer
dès à présent un système d'anti-
missiles « Nike-X », qui coûterait de
dix à trente milliards de dollars,
entraînerait une nouvelle course aux
armements et pourrait relancer la
guerre froide.

Pour l'instant, les USA vont rem-
placer les fusées « Polaris » par des
« Poséidon », engins capables de ve-
nir à bout des dispositifs antimis-
siles, (upi, impar.)

II

Peut-on bâtir la paix pendant
que les humains jouent au poker ?
Nous avons posé cette question,
ici-même, hier, en nous inspirant
de la doctrine du R . P. Dominique
Pire, prix Nobel de la Paix, dont
nous voulons aborder , aujourd 'hui,
les conclusions.

Nous partirons du principe ad-
mis par cet idéalo-réaliste qu'est
le pèr e Pire, et sans l'admission
duquel aucun espoir n'est possib le
que tous les humains de bonne
volonté prennent progressivement
conscience de la gravité des pro-
blèmes du monde et veuillent
« assumer leur par t de responsa-
bilité personnelle dans leur solu-
tion ».

Cet optimisme , nous voulons le
pa rtager, malgré la grisaille —
sinon la noirceur ! — de la situa-
tion internationale.

<t Que peu t l'homme de bonne
volonté devant l'affrontement des
Grands ? demande le père Pire. H
ne fau t pa s se lasser d'informer ,
il ne fau t  pas se lasser de dé-

samorcer les mensonges colportés
avec ou sans mauvaises inten-
tions. Il faut contrebalancer un
mauvais emploi de la force. Il
fau t  que les humains qui ont de
l'influence sur ceux qui détien-
nent la force soient suffisamment
nombreux et actifs pour empêcher
que la forc e soit mal employée.
Il faut donc construire une opi-
nion publique objectivement in-
f ormée et effica cement agis-
sante ».

Dans ce sens, le pèr e Pire a
créé l'Université de la Paix où,
en six ans, des étudiants de tous
âges, de toutes races et de toutes
conditions se sont « consacrés à
l'étude des problème s que pose
l'avènement de la paix positive et
la pratique du dialogue avec les
autres » et institué des « îles de
paix » au Pakistan et en Inde ,
pour éveiller l'initiative de la po-
pulation aidée selon le principe
« apprends à marcher seul ».

C'est l'ouverture pratique sur ce
dialogue fraternel sans lequel il
sera toujo urs impossible de bâtir
la paix , en « blindant les jeunes

par Pierre CHAMPION

contre l'inefficacité apparente de
leur bonne volonté ».

Nous sommes certainement , là,
au nœud du problème, car le tra-
vail à très longue haleine repré-
senté, p ar la construction d'une
paix réell e dépend des jeunes , de
ceux qui suivront les guides de
la génération du père Pire et de-
viendront les inspirateurs réalistes
de demain.

On voudrait pouvoi r compter
sur eux, leur insuff ler  cette force
qui renverse les montagnes et qui
a un nom si infime qu'il disparaît
trop souvent dans le marasme de
notre époque : la foi .  La foi  en
eux et la foi  en l'avenir d'un
monde pacifié.  Cette fo i  toujours
plus puissa nte que le décourage-
ment et qui les « blinderait con-
tre l'inefficacité app arente de
leur bonne volonté ». C'est la seu-
le chance pour l'humanité d'a f -
fr onter, un jour , les « Grands »
dans un dialogue pacifique.

ï o t t i ï ï r f1* < GRANDS

/ P̂ASSANT
Nous serons bientôt dans la lune...
Quand je dis « nous », c'est évidem-

ment une façon de parler.
Il s'agit naturellement de nos grands

frères américains et soviétiques dont
la ronde cosmonautique se poursuit,
avec des alternatives impressionnantes.

Hier c'étaient les gars de la Volga
qui l'emportaient.

Aujourd'hui ce sont ceux du Ken-
tucky.

Selon les uns les Etats-Unis ont ravi
à l'URSS son rang de pionnier et les
succès qu'ils remportent leur confèrent
une sérieuse avance.

Mais selon d'autres, ce serait une er-
reur de croire que les Soviétiques s'en-
dorment. De source digne de foi (ex-
cellente formule et qui ne compromet
personne) les Ingénieurs de Moscou pré-
pareraien t dans le silence un géant aé-
rien, véritable autobus spatial dans le-
quel huit cosmonautes pourraient pren-
dre place et vivre un mois entier.

On peut donc s'attendre à ce que
d'ici un ou deux ans (maximum) on
organise de véritables sorties surprises
avec bal céleste et souper tripes. Ajou-
tez-y le plaisir de regarder les choses
de haut, et il n'est pas douteux que les
CFF et les routes nationales (à cons-
truire ou non) seront promptement dé-
barrassées du surplus de voyageurs qui
les encombrent.

U est vrai que, si l'on évalue à plus
d'un milliard de dollars le prix de cha-
que petit voyage dans l'espace, cela res-
treindra forcément le nombre des abon-
nes.

Mais du moment que la prospérité rè-
gne partout dans le monde, où chacun
trouve à se loger et où personne n'a
faim , pourquoi ne continuerait-on pas
à envoyer l'argent des contribuables
dans la lune ?

Le père Piquerez.



Pierrot-Cheveux-Rouges
tes enfants s'éveillent au goût de la lecture

« Pierrot - cheveux - rouges »i) est
un garçon d'une douzaine d'années
qui répare les porcelaines brisées.
Nul ne sait exactement d' où il vient ,
ni s'il avait une famille, ni même ,
chose extraordinaire, s'il était né
quelque part . Pour tout papier d 'i-
dentité , il n'avait que cette bizarre
déclaration du maire d' une commu-
ne voisine de Magny-en-Tardivelle
où il exerce présentement son art :
« Je certi f ie que Pierrot-cheveux-
rouges a toujours eu, à ma con-
naissance, les cheveux de cette
couleur et que c'est sans doute la
raison pour laquelle , dans la ré-
gion, on le connaît sous le nom
qu'il porte. En fo i  de quoi, j e  lui
ai délivré le présent certi f icat .  »

Un jour , le jeune raccommodeur
de porcelaine vient s'installer au
château de Sainte-Croulebarde pour
réparer les dégâts causés par un
trop irascible baron.

Il est logé dans la grange et
mange chez les paren ts de Pom-
me-Sûre, les jardiniers du châ-
teau. Dès la première rencontre,
toute professionne lle, entre Pierrot
et la baronne, on sent qu'il se pas-
se quelque chose. On le sent d'au-
tant mieux qu'ensuite, la hautaine
baronne, sévère et silencieuse, pa s-
sera son temps à observer les f a i t s
et ge stes du j eune g arçon.

L'atmosphère est créée — admi-
rablement par l'auteur — et le
lecteur s'attend à l'explosion d'u-
ne bombe. Il  ne sait certes pas de

quelle sorte de bombe il s 'agit ,
mais, avec les personnages du ro-
man, il a compris qu 'il allait ir-
rémédiablement se passer quelque
chose.

Une coïncidence va peut-être tout
compromettre, transformer cette
bombe en un pétard mouillé : un-
jour , Pierrot entre dans la salle
à manger du château pour y rap-
porter de la vaisselle réparée et ...
il tombe en arrêt devant un por-
trait de la baronne jeune.  Il  man-
ge littéralement ce tableau des
yeux.  Il  a énormément de mal à
s 'arracher . à sa contemplation : on
sent, une nouvelle f o i s  qu 'il se
passe quelque chose de très im-
p ortant .

Enf in, bouleversé , Pierrot, réintè-
gre sa grange , termine son tra-
vail au plus vite et en silence —
toutes les questions de la bavarde
Pomme-Sûre restent sans réponse
— puis, sans prendre congé, il s 'en-
f u i t  au petit matin, après une nuit
très agitée. Pourquoi ?

Notre rôle s'arrête ici ; nous ne
devons pas répondre à cette ques-
tion sous peine d'enlever aux lec-
teurs =) le plaisir de lire cet ex-
cellent roman de L. Boisyvon. Voilà
un livre que tout le monde doit
lire. Le récit en est admirablement
mené, le style clair, précis, agréa-
ble. Les personnages, un peu ca-
ricaturés, sont très facilement ac-
cessibles, à part la baronne qui ,
par le mystère dont elle s'entoure,
joué son vrai rôle dans l'histoire.
La trame du roman est savamment
dosée : L. Boisyvon nous dit, nous
fa i t  découvrir les fa i ts  au moment
où ils sont utiles tant à la clarté
qu'au mystère du récit . S'il n'y
avait Que des livres de cette trem-
pe, cette chronique n'aurait pl us
sa raison d'être.

Pierre BROSSIN
i) Pierrot-Cheveux-Rouges, L. Boisy-

von, Bibliothèque de l'amitié.
») Garçons et filles dès 8 ans.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Nom d'une hé-
roïne française. Passe la mauvaise sai-
son dans un pays plus chaud. Oiseau
d'appartement. 2. Cri de joie qui saluait
Bacchus. Choisirait. Sert pour le trans-
port des chevaux. 3. Article défini.
Avec elle on garde son calme. Produit.
4. Perdit. Ce que l'on trouve à la fin
de l'année. Fait penser au cidre. 5. Il
fonda une tribu. Canton français. Mit
un siège sur le dos d'une bête. 6. En-
durer. Article défini. Souffrance. 7.
Ressemble à une tulle. Préposition. Met-
tra le feu. 8. Possessif. Encore un pos-
sessif. Cet écrivain, rempli d'imagina-
tion, dans son style montrait mainte
imperfection. Impropres désormais à
tout service. :ï.-

Verticalement. — 1. Reposa. 2. Ils
travaillent avec du feu et des sabres. 3.
Lettre grecque. Il a .une maladie de
foi. 4. H n'empoisonne pas les gens.
Sont longs chez les géants. 5. Arma-
teur français. 6. Elles tenaient compa-
gnie aux messieurs. 7. Cours d'eau asia-
tique. On sait que ses voisins, qu'ins-
pire la prudence, préféreront toujours

se tenir à distance. 8'. Une capitale eu-
ropéenne. 9. Rendez-vous des pêcheurs
d'Irlande. Façon de couper . 10. Sont à
quatre dans le monde. Parcouru des
yeux 11. Conteste. Pronom personnel.
12. Conjonction. On peut le faire d'un
seul coup. 13. C'est fou , je vous dis.
Lettre grecque. 14. Absorbâmes. 15. Est
souvent mise de côté. Surface. 16. De
quoi tenir le pinceau. Ereintés.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Agent ; inso-
lée ; Pé. 2. Bénie ; ruèrent ; ro. 3. Un ;
arbre ; de ; Noël. 4. Sers ; aérée ; lan-
ce. 5. Ere ; olé ; usai ; di. 6. Ravit ;
les ; petits. 7. Alênes ; usai ; ânée. 8.
Se ; ose ; sens ; nées.

Verticalement. — 1. Abuseras. 2. Gé-
nérale. 3. En ; rêve. 4. Nias ; Ino. 5.
Ter ; ôtes. 6. Bal ; se. 7. Irréel. 8.
Nuer ; eus. 9. Se ; eusse. 10. Ordes ;
an. 11. Lee ; Apis. 12. En ; lie. 13. Etna ;
tan. 14. Ondlne. 15. Précitée. 16. Eole ;
ses.

Cours du 18 21

Neuchâtel
Créd P'onc Nch 590 d 590 d
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardy act 185 d 185 d
Gardy b de Jet 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7900 d 7900 d
Chaux Ciment!- 400 d 400 d
E Dubled & Gif 1450 1400 d
Suchard t A >  1100 d 1100 d
Suchard « B » 7100 o 7000 o

Bâle
Bàluise-Holding — —
Cim Portland 3000 d 3000
Hoft - Koctie b i 61800 62200
Durand-H us — —
Schappe 101 101
Laurens Holding 1960 d 1960 d

Genève
Am fciui Secur 117 d 118
Charmilles 730 d 730 d
Flextrolux 105 101%d
Grand Passage 450 452
Bque Pans P-B 180 178
Méridion Elec 15.60 15.60
Physique port 550 d 550 d
Physique nom 475 d —
Sécheron port 295 d 295
Sécheron nom 245 d 245
Astra 2.70 2.50
S. K. F. 229 225

Lausanne
Créd t Vdols 750 d 750
Cie Vd Electi 560 560 d
Sté Rde Elecù 420 d 420 d
Suchard « A >  1150 0 1150 O
Suchard i B » 6700 cl —
At Mec Veve\ 605 600 d
Câbl Cossonay 2950 2900
Innovation 340 330
Tanneries Vevey 790 d 790 d
Zyma S A  1350 d 1350 d

Cours du 18 21
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 694 687
Banque Leu 1515 d 1515
O B. S. 2485 2465
S. B. S. 1800 1800
Crédit Suisse 2000 2000
Bque Nationale 570 d 583
Bque Populaire 1310 1300
Bque Com. Bâle 300 d 300 d
Cont) Linoléum 860 850 d
Electrowatt 1120 1110
Holderbk port 337 335 d
Holderbk nom — , ~
Interhandel 4950 4920
Motor Columb. 1032 1030
SAEQ I 81 d 81 d
Indelec 855 d 855
Metallwerte 655 d 655
Italo-Suisse 200 197
Helvetla Incend 970 d 970
Nationale Ass 3100 3100
Réassurances 1430 1365ex
Wlnterth Ace 590 590
Zurich Ace. 3700 3700
Aar-Tessin 880 840 d
Saurer 1005 1000
Alumini um 5050 5025
Bally 1070 d 1070 d
Brown Bov. tB> 1550 1550
Ciba port 6680 6625
Ciba nom. 4660 4600
Simplon 400 d 410 o
Fischer 1070 1060 d
Geigy port. 7050 6900
Geigy nom. 2515 2480
Jelmoli 885 855
Hero Conserves 3700 3650
Landls & Gyr 1100 d 1100
Lonza 885 870
Globus 2900 cl 2600 d
Mach Oertlkon 590 580
Nestlé port. 1940 1935
Nestlé nom 1285 1272
Sandoa 4825 4780
Suchard c B >  6800 d 6800 d
Sulzer 3050 3050
Oursins 3250 3200

Cours du 18 21
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 115% 114%
Amer. Tel. Tel 240 239
Baltim & Ohio 126 125 d
Canadian Pacif 218 217%
Cons. Nat Gas 253 247 d
Dow ChemlcaJ 256 253%
E. L Du Pont 692 674
Eastman Kodak 533 529
Pord Motor 175 173
Gen Electric 418 418 d
Gênera) Foods 330 331 d
General Motors 307 301
Goodyear 201 d 197
I. B. M. 1528 1527
Internat Nickel 354 356
Internat Papei 114 112%
Int Tel & Tel 305 305
Kennecott 167 163%
Montgomery 101% 99%d
Nation. Distill. 160 159%
Pac. Gas. Elec. 149% 148%d
Pennsylv. BR. 225 220
Stand Oil N. J. 294 294%
Dnion Carbide 211% 210
D. S. Steel 163 Vi 161
Woolworth 87 85%
Anglo American 190 187%
Cia It.-Arg. El 26% 27
Machines Bull 106 105%
Hidrandlna 17 H d —
Orange Free St 48% 48%
Péchlney 159 d 160
N. V. Philips 92% 89%
Royal Dutet 156% 154%
Allumett Suéd 160 160
Onilevei N. V. 97% 95%
West Rand 53 d 52 d
A E G .  322 321
Badische Anilin 211 208
Degussa 481 d 480 o
Demag 214 d 212 d
Parben Bayei 144% 143
Parbw Hoechst 211 210
Mannesmann 112 111%
Slem. & Halske 180 178%
Thyssen-HUtto ui 122%d

Cours du 18 21

New York
Abbott Laborat 45% 45%
Addressograph 51% 51%
Air Réduction 55'/a 54'/s
Allied Chemical 34>/8 33Vs
Alum. of Amer 77 75-Vs
Amerada Petr 73% 73Va
Amer. Cyanam. 37*/3 36%
Am Elec. Pow. 40% 39V»
Am! Horn. Prod. 8W» 81%
Americ. M. & F. 14V» 13v»
Americ. Motors 7% 7
Americ. Smelt 57% BTVs
Amer. Tel., Tel 55Vs 54%
Amer. Tobacco 3*/» 32>/«
Ampex Corp. 21V» 21
Anaconda Co. 82'/a 81 Va
Armour Co. 29 Va 29
Atchlson Topek 29% 28V»
Baltim. & Ohio 29 30%
Beckmann Inst 44% 42%
Bell & Howell 47 45%
Bendix Aviation 32% 30Vs-
Bethlehem St 30V« 29%
Boeing 63 61
Borden Co. 33 % 33
Bristol-Myers 54V» 52'/»
Burroughs Corp 76V» 75 VI
Campbell Soup 30V» 30V»
Canadian Pacif. 50% 49%
Carter Products 12 11»/»
Celanese Corp 47'/» 46%
Cerro Corp. 38V» 37=/»
Chrysler Corp 31% 30%
Clties Service 45V» 441/»
Coca-Cola 86% 83%
Colgate-Faimol 29 28Vs
Commonw Ed. 50% 49%
Consol Edison 32V» 32V»
Cons. Electron. 37% 36V»
Continental OU 69 67Vs
Control Data 30V» 29V»
Com. Products 48 47V»
Comlns Glas» 279 276%
Créole Petrol 34V» 34V»
Douglas Aircr 40% 38V»
Dow Chemical 58% 58
Du Pont 156% 154
Eastman Kodak 123 121%
Pirestone 45% 45%
Pord Motors 40% 39%
Gen. Dynamics 52V» 53

Cours du 18 21

New York (suiteï
Gen. Electric. 97% 96V»
General Foods 77 Vi 74%
General Motors 69% 68%
General Tel. 44 43%
Gen. Tire, Rub. 33V» 3lv»
Gillette Co 40'/» 40%
Goodrich Co 62% 62
Goodyear 45% 44%
Gulf OU Corp. 60V» 60V»
Heinz 34% 34
Hewl.-Packard 46Va 45V»
Homest. Mining 36V» 36V»
HoneyweU Inc. 55% 55%
Int Bus Mach. 355 348
Internat. Nickel 82 v» 82
Internat. Paper 26V» 26
Internat. Tel. 71 70%
Johns-Manvdle 47V» 46V»
Jon. & Laughl 48 Vi 47»/„
Kennec. Copp. 38»/» 37%
Korvette Ino. 13% 13v»
Utton Industr 74'/» 72'/»
Lockheed Aircr 60V» 58'/ 8
LorUlard 43 v» 43'/,
Loulslana Land 49V» 49'/ 3
Magma Copper 51% 51 Vi
Mead Johnson 24% 24%
Merck & Co. 77% 76%
Mining 78'/» 76%
Monsan Chem. 40V» 39Va
Montgomery 23 Va 21%
Motorola Ino. 98% 94'/s
National Cash 63 % 63V»
National Dalry 35»/» 35%
National Distill 37'/» 36'/s
National Lead 56% 56
Nortb Am. A via 45 Va 46
Olin. Mathleson 57% 56V»
Pac Gas & EL 34% 34%
Pan Am W. Air. 51% 50
Parke Davis 25% 25
Pennsylvan RR 51% 50%
Pfizer & Co. 69'/» 68%
Phelps Dodge 65 % 63V3
Philip MorrlS 32'/a 32%
Phillips Petrol 51 Va 50%
Polaroid Corp. 152'/» 150%
Proct & Gamble 73% 74
Rad. Corp. Am 44Va 43%
Republlo Steel 40% 37%
Révisa Ino. 43% 44v»

Cours du 18 21

New York (suiteï
Reynolds Met. 49 48 Vi
Reynolds Tobac. 36% 35%
Rich.-MerreU 73 72'/»
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 93% 91
Royal Dutcû 36 35V»
Searle (G. D.)' 40% 38V»
Sears, Roebuck 49v» 49V»
SheU OU Co. 67 66Va
Sinclair OU 65V» 64%
Smith KL Fr. 49V» 47%
South. Pac RR 29 28'/»
Sperry Rand 26'/a 25%
Stand OU Cal 62 61%
Stand OU N J 68V» 66V»
Sterling Drug. 39'i 39'/»
Swift & Co. 43 42
Texaco Inc. 72% 71%
Texas Instrum. 101% 99'/ a
Thompson Ram 47'/» 46V»
Union Carbide 48% 47%
Dnion Pacif RR 38 Vi 37V»
Dnlted Alrcraft 78% 78%
D. S Rubber 40% 40
D. S Steel 37% 37
Dpj ohn Co. 66% 66V»
Warner-Lamb. 39v» 39%
Western AlrUn 38% 37-V»
Westlng Elec. 52% 51
Woolworth 20 19%
Xerox Corp. 184% 181 Vi
Youngst. Sheet 27% 27%
Zenith Radio 51V» 49'/ 3

Cours du 18 21

New York (suiteï
LncL Dow Jones
Industries 809.40 798.16
Chemins de 1er 203.77 200.76
Services publics 136.84 135.33
Vol (milliers) 6860 7450
Moody's 368.60 369.80
Stand & Poors 86.39 85.09

Billets étrangers: 'Dem. offre
Prancs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars O S A  4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins holland. 118.50 120.75
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4930.-
Vreneil 44.— 46.50
Napoléon 41.50 44.—
Souverain nnn 42.— 45. 
Double Eagle 183.50 190.—
* Les cours des OlUete s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué pal :

UNION DE BANQUES SUIS SES (UBS)vgy
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors ooursa

Emission Dem. en Frs. a Offre en Frs a,
AMCA $ 85.80 348 350
CANAC (O 157.25 587% 597%
DENAC Fr. S. 77.— 72 74
ESPAC Fr. 8. 132.50 126 128
ECRIT Pr. S. 131.75 124 126
PONSA Pr. s. 328.— 317 320
FRANCIl Fr. s 97.75 92 94
GERMAC BY s. 85.50 80'i 82'4
PI AC Fr. s. 199.25 189% 191%
SAFIT Fr. a 174.25 164 166 '
SIMA Fr. S. 1330.— 1310 1320

Eduquons-les ! Eduquons-nous

Quelques lecteurs me deman-
dent des conseils précis quant
à la conduite à tenir lorsque
la séparation des parents est
impossible à éviter, conseils
permettant, si on les suit, de
diminuer les effets du choc ou

ttf en tout cas du trouble que
/// produit la rupture du lien con-
/)) jugal dans le psychisme des
\\\ enfants du couple.
\\\ Disons d'abord que chaque
(« cas est particulier ; pour en-
/// trer dans le détail il faut con-
/)) naître les personnes, les cir-
>>> constances dans lesquelles elles
N« vivent et se séparent, ainsi que
/// l'âge et le caractère des en-
>N\ fants. Ces renseignements ne
\\\ peuvent naturellement être
(u donnés et utilisés que par un
((/ entretien privé.

Je donne ici, donc, quelques rè-
gles générales essentielles
• Comme il est normal, inévita-

ble, que l'enfant de parents qui
cessent de s'entendre soit troublé,
les parents ou celui qui reste avec
cet enfant ne doivent p as s'éton-
ner de ses variations de caractère
et, si cela arrive, du fléchissement
des résultats scolaires. Gronder cet
enfant est cruel et stupide puisque
ce sont les adultes qui causent sa
souffrance et altèrent le bon exer-
cice de son Intelligence. S'il se met
à mentir ou à voler, alors que ce
n'était pas le cas auparavant, son
désarroi est grand et il faut non
le punir mais l'aider en le rassu-
rant ou le faisant suivre par un
psychologue.

Propre problème
• S'il est possible de s'y prendre

au début de la crise conjugale,
c'est aux parents de se rappeler
qu'avant de porter leur attention
sur leur propre problème, ils doi-
vent p enser à celui des enf ants qui,
lui, est sans défense et se présente
uniquement comme victime. Et pre-
mière conséquence de cette atten-
tion : éviter les scènes devant lui.

® Comme les parents sont le
plus souvent « pris » dans leurs
propres difficultés conjugales, Ils ne
sont pas toujours assez libres d'es-
prit pour ne pas mêler leur Intérêt
personnel à celui de l'enfant, et
pour lui parler il est le plus fré-
quemment utile de recourir à une
p ersonne « neutre », connaisseur du
problème du divorce et du psychis-
me de l'enfant. D'ailleurs, les pa-
rents eux-mêmes ont avantage à
discuter de leurs difficultés avec
un étranger à la famille qui pour-
ra leur aider à voir clair, comme
on dit, sans prendre parti.

Dire du mal
® Que jamai s, absolument ja-

mais, un des ép oux ne p renne l'en-

f a n t  à par t pour lui dire du mal
de l'autre. Commettre cette faute
c'est la plus grande erreur, celle
qui inévitablement produira les
plus funestes effets.
• Il ne faut pas oublier que l'en-

fant  luit ne divorce pa s d'avec ses
parents. Il essaie de les conserver
les deux. L'empêcher de les voir ,
l'éloigner de l'un ou de l'autre dé-
sorganisent sa vision de la famille

PAR
WILLIAM PERRET

dans l'union de laquelle 11 puise sa
sécurité. A moins que l'enfant ne
soit témoin de scènes immorales
ou ne subisse d'influence malsaine,
il ne faut pas raréfier le droit de
visite ; en le faisant on crée une
soif de revoir, et le parent privé a
tendance à utiliser les moments de
contact qu'on lui compte avec ava-
rice pour «se rattraper » en
choyant l'enfant à l'excès, ce qui
rend le départ difficile.

# Faire l'impossible pour vérifier
ce que l'enf ant raconte concernant
ses parents ou l'un d'entre eux.
Dans l'état de trouble où il se trou-
ve, il déforme facilement la réa-
lité pour s'assurer l'affection qu'il
craint de perdre, pour éviter des
interdictions de visite, pour se fai-
re octroyer des gâteries consolan-
tes, etc.

Des explications
© Suivant l'état de l'enfant, son

âge aussi, il peut être nécessaire de
LUI DONNER DES « EXPLICA-
TIONS », de lui parler de ses pa-
rents, de la séparation. C'est là un
travail très délicat qu'il vaut mieux
confier à un « étranger » qu'à un
familier. Ce dernier, parce que c'est
un proche, parce qu'il aime cet en-
fant, ne peut éviter d'être quelque
peu sentimental avec lui, de laisser
percer de la pitié quand ce n'est
pas un jugement de valeur sur un
des parents. Or ce dont l'enfant a
besoin c'est de courage et de viri-
lité devant sa souffrance. Aussi fe-
ra-t-il plus facilement confiance au
« médecin » qui avec lucidité et pré-
cision regardera la situation sans
l'émotion qui fait trembler la main.
Vous le savez, un médecin ne soigne
pas toujours les siens et préfère les
confier à un confrère lorsque la
situation est grave. En psychologie
c'est la même chose.

© Pour l'enfant, la situation n'est
jamais réglée une fois pour tou-
tes. En grandissant, il change de
niveaux de compréhension en tou-
tes choses, les scolaires.. . et les
familiales. Il passera donc par des
moments où 11 faudra le reprendre

en main ; il posera de nouvelles
questions et voudra 'de nouvelles
explications. U sera utile, alors de
pouvoir l'envoyer chez la personne
à laquelle il a déjà pu ouvrir son
cœur. On le volt, le divorce n'est
jamais fini que pour les ex-con-
joints ; pour l'enf ant, il est tou-
jours en cours.

Maîtres de soi
Arrêtons-nous ici et demandons-

nous s'ils sont nombreux les pa-
rents assez maîtres d'eux-mêmes
pour prendre de telles précautions
à l'égard de leurs enfants. Dans
mon expérience qui est vaste, j 'en
ai connu et je puis vous dire que
dans tous les cas, les résultats ont
été bons. Le très important pour-
centage des délinquants enfants de
parents séparés — on parle de 85
à 90 — diminuerait de beaucoup
si les pères et les mères savaient
se faire aider dans le sens de ces
sept conseils qui sont loin d'épui-
ser le sujet , mais dont l'observance
réduirait les dégâts de plus de
moitié.

Encore une fois, j 'ai dû demeu-
rer dans les généralités puisque
chaque cas est spécial , mais je
crois être resté dans un cadre où
se retrouvent les principales cir-
constances accompagnant la sépa-
ration et son évolution. - W. P.

j ]Maïs arrêtez donc 1
i de tousser s S
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Entourage, médaillons en noyer
pyramide Fr. 230.—
Couche avec matelas à ressorts

Fr. 175.—

Armoire 2 portes teintée, intérieur
avec séparation Fr. 195.—

Buffet combiné 3 corps, en hêtre
depuis Fr. 580 —

TAPIS
TAPIS DE FOND SANS COUTURE

RIDEAUX

Facilités de paiement

'̂ r W\E U B L E S
La Chaux-de-Fonds, Serre 22

153513

Queen's Quinine Water -
l'exquise boisson rafraîchissante !
C'est l'instant Queen's

ii y

[Lelingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

@ 039 3 58 88
r 3 * 1 7 1

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rua 

No postal et localité IV/394

Vous reoounaitrez
Gg®B*ês*mwant le TSisit
sasss® ii® qualité
à cette marque!
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce do Tllslt, Welnfetdsn VAl&U

<L'lmpartial> est lu partout et par tous

TÉLÉGRAMME
COMMERCIAL

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

GROS RABAIS
On réserve pour les fêtes.

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

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

Grand marché aux oignons

GARAGE GLOHR S£%5&T.

Attention !
le kg. Fr.

Viande de chèvre
sans gigot 4.90
Moutons entiers 5.90
Salami Nosfcrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.60
Salametti Milano

7.50
Salametti Azione 6.10
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

5.70
Mortadella « Visma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût .4.00
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNC
Tél. (093) 715 72

$£ . VILLE DE

§ L A  
CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. H. Kazemi,
architecte, au nom de la Société immobi-
lière Cité Dufour « B et C », pour la
construction de deux massifs locatifs de
2 bâtiments chacun de 9 étages sur rez-de-
chaussée, comprenant au total 108 appar-
tements et 85 garages, à la rue des Crê-
tets Nos 116-118 et 120-122.
Les plans peuven t être consultés au Bu-
reau de la police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 10 au 25
novembre 1966.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide do tous documents
Hélioqraohie • Xérographie ¦ Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 297 35



C'est à Auvernler que s'est déroulée,
i. l'Hôtel du Lae, l'assemblée générale
de la section des buralistes postaux ,
section de Neuchâtel, sous la direction
de M. Jean Hostettler , vice-président. Il
a salué les 70 participants dont le pré-
sident d'honneur, M. Edmond André,
Momiiz et le membre d'honneur M. Re-
né Boillat, Sonceboz. Tout ce qui con-
cerne la vie de la société ainsi que les
décisions controversées de l'administra-
tion fédérale régissant la fonction ont
été longuement eSposés et commentés.
Le lieu de l'assemblée de printemps se-
ra Lamboing.

Le nouveau président M. Robert Cos-
te, a été élu. Les autres membres du
comité sont: vice-président: Jean Hos-
tettler, La Chaux-de-Fonds ; caissier :
Francis Jauss, Sonvilier ; archiviste :
Edgar Matthez, Coffrane ; secrétaire :
Gaston Bonjour , Lamboing ; secrétaire
aux verbaux : Willy Comtesse, Cor-
taillod ; assesseur : Robert Comtesse,
Cortaillod.

La section neuchâteloise
des buralistes postaux

a élu son nouveau comité
La Glaneuse : un cadre neuf pour vendre du vieux

Dans d'autres villes, de sembla-
bles Institutions se nomment fri-
perie, bric-à-brac, « tout pour
rien » ...

A La Chaux-de-Fonds, c'est la
Glaneuse, plus connu encore sous le
nom de Brockenhaus.

Installée dans un immeuble vé-
tusté, derrière l'Hôtel de Ville, elle
ne payait pas de mine, et offrait
l'aspect d'un véritable capharnaùm.

Oeuvre de bienfaisance, elle per-
met aux nantis de la ville de se
débarrasser gratuitement des ha-
bits, des, meubles, des ustensiles de
cuisine qu 'ils ont mis au rebut et
qui envahissent, lentement, des
greniers toujours plus exigus. Ils
sont nettoyés, triés, stockés et re-
vendus à très bas prix aux ama-
teurs.

Un manteau d'hiver ; de douze
à vingt francs, selon la qualité
du tissu.

Une robe d'été : de six à quinze
francs. " ¦'•¦ • ¦' '- ' ' -

Un lit :¦' de vingt à" septante
francs, suivant l'état du matelas,
de l'entourage et de ses dimen-
sions.
: Une luge - s'enlève ¦ pour sept
francs, et on peut trouver des pos-
tes de radio antiques, des plan-
ches à repasser ,/ . . des plafonniers
f belle époque », des livres, de la
vaisselle, - et même .une petite ba-
ratté à-beurre;..';; ; ; - " - -— - -- ., -.
¦' léé locaux, ¦ rafraîchis au prin-
temps dernier, clairs et bien aérés,
permettent dé constater que. l'or-
dre le plus7 parfait règne dans l'é-
tablissement. Manteaux d'homme,
de: dame ou dé pluie, vestons, ro-
bes, souliers (d'hiver , d'été ou de
bal) meubles, sacs à main , cha-
que genre d'article dispose d'un ca-
sier ou d'une penderie.

UN ANCIEN HORLOGER
RÈGNE EN CES LIEUX

M. Marcel Jaggi ,. ancien horloger,
le bon génie de la maison, répare
ce qui peut l'être et court les en-
virons avec une camionnette pour
faire sa récolte. Il fixe lui-même
les prix , surveille son monde et
parle trois langues : tel jeune
Suisse-allemand, qui vient de trou-
ver un . petit studio et veut le
meubler à bon compte, s'exprime
encore dans son dialecte pour for-
muler ses désirs. '

Il repartira avec un divan, un
matelas, un coffre qu 'il faudra re-
peindre et, en prime, un traversin
1910. Le tout pour une somme qui
lui semble dérisoire, et en promet-
tant de revenir lorsqu 'il aura be-
soin d'une cafetière... 

Les responsables de la Glaneuse
— œuvre de bienfaisance de la
Loge maçonnique, comme la Cuisi-
ne populaire et la Crèche de l'Ami-
tié — n'ont évidemment aucun but
lucratif. Les bénéfices réalisés per-
mettent de compléter heureusement
les recettes des deux autres institu-
tions. A." B.

Le budget 1967 déficitaire : la situation
est sérieuse, avoue le Conseil communal

• Le budget communal 1967, ainsi
que nous l'avons annoncé, mardi,
prévoit un excédent de dépenses de
2.705.405 fr.

Le budget 1966 avait été établi
avec un déficit de 1.692.200 fr., alors
que les comptes 1965 avaient bou-
clé par un excédent de recettes de
1.703.400 fr. Ce bref rappel nous
permet de constater que les dépen-
ses augmentent continuellement,
alors que les recettes ne suivent pas
une courbe , parallèle : budget 1966,
recettes 29.326.000 ' fr., dépenses
31.018.200 fr. ; budget 1967, recettes
32.411.100 fr., dépenses 35.116.500 fr.
Par rapport au budget 1966 on en-
registre donc, aux recettes, une aug-
mentation de 3.085.100 fr. et, aux
dépenses, une aggravation totale de
4.098.300 fr. L'excédent net des dé-
penses du compte ordinaire est de
1.013.200 fr. supérieur à celui du
budget 1966.

Les rentrées fiscales pour l'année
prochaine sont supputées k
19.650.000 fr., soit dix pour cent de
plus que le montant effectivement
encaissé en 1965 (impôt fortune, re-
venu et foncier).

Dans son rapport sur le budget,
le Conseil communal précise que ce
dernier se tient plus près que ja-
mais de la réalité.

L'aggravation de la situation, que
représente un montant total de près
de 4 millions et demi est expliquée
par une augmentation des intérêts
passifs ; (1 million) des frais d'ex-
ploitation de l'hôpital communal
(1,7 million), des dépenses des tra-
vaux publics (900 mille fr.) et une
augmentation répartie dans les au-
tres secteurs (800 mille fr.) .

Le compte extraordinaire ne fait
état que des travaux à exécuter sur
crédits déjà votés. D'autres tâches
pourtant et de nouveaux investisse-
ments seront nécessaires : collèges
à mettre en service en 1968, station
d'épuration des eaux usées, centrale
d'incinération des ordures et dé-
chets ménagers et industriels.

Vers un nouvel
emprunt

La trésorerie est assurée et le se-
ra encore pour plusieurs mois par
des capitaux empruntés à court ter-
me, mais il est déjà prévu l'émis-
sion d'un emprunt public de 15 mil-
lions da ..Sx. au minimum», en 1967.

« En présentant le budget 1966,
ajoute le Conseil communal, nous
parlions d'ime année de transition.
La situation s'est aujourd'hui pré-
cisée quant aux effets de la revision
du régime fiscal, entrée en vigueur
le 1er janvier 1965. Nous restons
par contre en situation d'attente en
matière de répartition des charges
avec l'Etat, dont nous continuons
à espérer qu'elle contribuera à as-
surer un équilibre durable de nos
finances communales.

«L'année 1967 verra enfin le bou-
clement des comptes de construc-
tion de l'Hôpital et l'établissement
du programme définitif d'amortisse-
ment de cet Investissement.

»La situation est sérieuse, il ne
faut pas vouloir l'ignorer ; elle exi-
gera, certes, une recherche cons-
tante d'économies et un contrôle
serré de l'utilisation des crédits,
mais elle comporte encore trop
d'inconnues pour qu'il soit indiqué
d'envisager, en 1967 déjà , de nou-
velles mesures. »

CHOISISSEZ !
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MARDI 22 NOVEMBRE

Suisse romande
19.00 Téléjournal, première édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Perdus dans l'espace.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal , deuxième édition .
20.20 Carrefour .
20.35 Euromàtch.

Finale opposant la province de
Idège au canton de Neuchâtel,

21.35 Construire pour Mach 2.
L'industrie aéronautique suisse à
l'ère supersonique.

22.45 Téléjournal , 3e édition.

Fronce
9.50 Télévision scolaire : mathémati-

ques — Regards sur notre mon-
de — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire : mieux voir

— Mathématiques — Travaux ex-
périmentaux.

18.25 Télévision scolaire ; sciences bio-
logiques : la multiplication cellu-
laire.

18.55 Caméra stop.
19.20 Le manège enchanté,
19.25 Xa Marche de Radetzky.

Feuilleton.

19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.35 Le procès de Sainte Thérèse.

Film.
22.05 Télé-rencontre, avec M. Sangui-

netti.
22.30 Musique de notre temps.

Hommage à Roland Manuel .
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
9.15, 10.15-10.55 Télévision scolaire.

19.00 Téléjournal . 19.05 L'antenne. 20.00
Téléjournal. 20.20 Le Sahara. 20.50 Ro-
mance en mineur, film. 22.25 Télé-
journal.

Télévision allemande
16.40 Informations . 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations 20.00 Télé-
.iournal . Météo. 20.15 Que fait-il ? 21.00
Geibelstrasse 27, télépièce. 22.50 Té-
léjournala Météos Commentaires,

UN NOUVEAU CONSEILLER GÉNÉ-
RAL. — M. Francis Cuche (lib) a été
élu tacitement au Conseil général en
remplacement de M. René Challandes,
démissionnaire, (d)

CERNIER

Un motocycliste blessé
aux Verrières

Un garagiste du Grand-Bourgeau, M.
A. H., circulait aux Verrières en di-
rection de son domicile. En voulant
bifurquer à gauche, un motocycliste,
M. J.-M. J., apprenti-mécanicien, des
Verrières, heurta l'aile droite de la
voi ture, fit une chute sur la chaus-
sée" et se fractura la jambe " droite.

Un écolier f leurisan
se luxe une épaule

, Lors d'un entraînement dans la hal-
le de gymnastique de Fleurier, M.
Jean-Paul Lebet, 18 ans, s'est luxé
l'épaule droite. Il a dû être hospita-
lisé.

Un conducteur endommage
une voiture

et prend la fuite
M. P. P., mécanicien à Fleurier, se

trouvait dans un établissement public
de Saint-Sulpice ; son automobile était
garée devant la porte. M. P. entendit,
soudain un bruit de tôles, sortit et
constata - qu 'une voiture française,., en.
manœuvrant, venait d'endommager
l'aile avant de son véhicule. L'auto-
mobiliste français, M. A. S., de Pon-
tarlier , démarrait au même instant,
sans demander son reste. U a été ar-
rêté au poste de douane de Meudon
et son permis de conduire lui a été
retiré après qu'il eut subi une prise de
sang.

SAINT-SULPICE

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Collision : un blessé
A 12 h. 05, M. Hans Baumann,

des Bugnenets, circulait avec son
automobile accouplée d'une remor-
que ' agricole, sur la route Dombres-
son - Saint-Martin. A l'entrée de
cette localité, il bifurqua à gauche
pour se diriger sur Savagnier et
entra en collision avec la voiture
de M. R. D., de Chézard, qui le dé-
passait à cet instant.

M. D. a été blessé au visage, (d)

SAINT-MARTIN

Un agriculteur
grièvement blessé

Un agriculteur habitant aux
Vieux-Prés, au-dessus de Chézard,
a été victime d'un grave accident,
la semaine passée, alors qu'il tra-
vaillait dans sa grange. Jeudi soir,
M. Alcide Schneiter fils, âgé de
trente-sept ans, marié, père de deux
enfants, fit une chute de trois à
quatre mètres, se blessant à la tête.
Le médecin fit transporter le mal-
heureux à l'hôpital de Landeyeux,
où l'on diagnostiqua une fracture
du crâne compliquée. Aux dernières
nouvelles, l'état du blessé est criti-
que.

CHÊZARD-SAINT-MARTIN

DISTRICT DU VAL - DE - RUZ

A 21 h. 30, un accrochage s'est
produit à l'intersection des rues
Numa-Droz et de la Fusion entre
une voiture italienne conduite par
M. G. P., et celle de M. D. M., de
La Chaux-de-Fonds. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

Accrochage

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 la 18 novembre 24122

AU RESTAURANT DE LA FLEUR DE LYS
13, av. Léopold-Robert

Plus que 4 jours
pour déguster

nos nombreuses spécialités de la

QUINZAINE GRISONNE
Tél. (033) 3 37 31 .~

24496 ^^

PAY S N E U C H ATE LOIS

Feu M. Samuel Carnal de La Chaux-
de-Fonc)s, a légué une somme da
10.000 francs en faveur du Foyer . C'est
là une nouvelle preuve de l'activité
florissante de cette maison de retraite
dont la renommée dépasse largement
les limites de la commune et du can-
ton , (fi)

PAIN POUR LE PROCHAIN. — Une
soirée en faveur de la campagne Pain
pour le Prochain 1966 s'est déroulée à
la Grande Salle. Le chœur mixte .
l'Union Chorale, la fanfare « L'Espé-
rance » et les cadettes ont été les
principaux artisans de ce succès, (fi)

Un legs de 10.000 francs
au Foyer de La Sagne

Le Comité du Cartel syndical neuchâ-
telois s'est occupé dans sa dernière réu-
nion de l'équilibre des finances fédé-
rales. Cet équilibre, estime-t-il, est in-
dispensable, ne serait-ce que pour con-
tinuer à pratiquer une politique de pro-
grès social, mais il y a lieu d'éviter tout
ce qui pourrait contribuer à la hausse
du coût de la vie.

La suppression des subventions desti-
nées à combattre l'augmentation du prix
du pain et'des produits laitiers est inad-
missible.

A propos des contributions, la fiscali-
té doit faire appel aux contribuables de
façon équitable, en tenant compte des
possibilités financières de chacun, (ats)

Le Cartel syndical
s'oppose à la hausse

du coût de la vie

On entend parfois critiquer la poli-
tique d'auto-financement et de réserves
des entreprises, et l'on déclare volon-
tiers, qu 'on pourrait consacrer une par -
tie de ces sommes à améliorer les sa-
laires et les prestations sociales. Ceux
qui raisonnent de la sorte font preuv e
d'une méconnaissance regrettable des
réalités économiques. Si l'on renonçait
à la constitution de réserves et à l'au-
to-financement, déclarait récemment un
économiste bien connu, Herbert Gross,
on renoncerait du même coup à finan-
cer l'expansion normale et nécessaire
des entreprises. Autrement dit , cela en-
traverait les progrès techniques, et cela
diminuerait d'autant notre capacité de
concurrence sur les marchés interna-
tionaux . A l'heure actuelle , les amortis-
sements1 élevés sont d'autant plus né-
cessaires que machines et installations
vieillissent beaucoup plus rapidement
qu 'autre fois, vu l'évolution de la tech-
nique, et que le renouvellement des tas*
tallations doit forcément suivre ce ryth-
me.

Pourquoi les entreprises
doivent-elles constituer

des réserves ?



PREMIER CONTACT DU PARLEMENT AVEC LE BUDGET 67 DÉFICITAIRE
Ouverture de la session ordinaire d'automne de trois jours du Grand Conseil

Le Grand Conseil a commencé hier après-midi sa session ordinaire d'au-
tomne, dont la durée a été fixée à trois jours. Sous la présidence de M. Jean-
Louis Luginbuhl (R) il a pris contact avec le projet de budget pour l'année
prochaine, élaboré par le gouvernement et examiné en détail par la Com-
mission financière. L'excédent des dépenses, y compris le coût de la revalo-
risation des traitements du personnel de l'Etat (magistrats, fonctionnaires
et personnel des établissements d'enseignement public) acceptée par le
corps électoral récemment, s'élèvera à 7.299.000 fr. On s'est contenté hier
d'un simple survol de ces prévisions budgétaires qui ne sont pas de nature
à créer une allégresse générale en terre neuchâteloise. Et de nombreux
députés de tous les groupes ont traduit cette inquiétude en adressant de
nombreuses questions au gouvernement pour connaître son opinion, ses
véritables intentions quant à l'avenir du ménage de l'Etat et la politique
qu'il entend suivre principalement en matière de gros investissements, aux-
quels il faudra bien faire face, et la manière de les financer, par des impôts
nouveaux, ou par des emprunts publics dont on sait qu'ils ne sont plus aussi
aisés que jadis. Le débat général sur le budget a donc largement été utilisé
et il a mis les magistrats de l'exécutif cantonal à l'épreuve puisque tous les
conseillers d'Etat, à l'exception de M. Carlos Grosjean, sont intervenus
dans la discussion qui, par ailleurs, s'est déroulée dans un climat de parfaite
iquiétude, avec, en arrière plan un sentiment d'incertitude constamment

apparent.

On réclame un budget plus clairement ordonné
Aux propos du président de la

Commission financière, M. Ph. Mayor
(L ), chargé de présenter le budget
1967 dit des « vaches maigres », qui
prit l'accent sur la nécessité im-
périeuse de trouver la couverture
financière des nouvelles dépenses
engagées depuis l'année prochaine,
les porte-parole des différents grou-
pes s'exprimèrent.

M. P. Meylan (R) releva que l'ex-
cédent n'aurait pas été inquiétant
si le montant de la revalorisation des
traitements (5 millions 885 mille fr.)
n 'avait pas aggravé le déficit du
budget tel qu'il apparaissait dans le
rappor t du gouvernement par un
montant de 1 million 414 mille fr.

Rappelons que cette dépense votée
par le peuple a été inclue dans le
projet de budget par la Commission
financière sous la forme d'un nouvel
article de décret sur lequel le parle-
ment se prononcera au moment de
voter les prévisions financières de
l'Etat pour 1967.

Et le député radical de questionner
le Conseil d'Etat sur son attitude
face à la politique du Conseil fédé-
ral dès l'année prochaine, sa doc-
trine en matière de contingentement
de la main-d'œuvre étrangère , son
désir de rationaliser par tous les
moyens les services de l'administra-
tion cantonale, sa politique d'aména-
gement du territoire cantonal, de
constructions locatives, vis-à-vis de
l'agriculture et de la viticulture, en
matière de relations Etat-communes,
de révision des tarifs et conventions
entre les caisses d'assurance maladie
et médecins neuchâtelois, etc. En
attendant les réponses du gouverne-
ment , le groupe radical promet son
adhésion au budget élaboré par le
Conseil d'Etat et revu par la Com-
mission ad-hoc.

M. F. Donzé (S) , également au
nom de son groupe , se livra avec
humour à quelques considérations
SUT les qualificatifs dont on pare les
budgets successifs sans pour autant
les rendre plus clairs et plus ac-
cessibles aux « députés moyens » et
à la population ! La première cho-
se à faire , dans cet ordre d'idées,
est de séparer nettement les dépen-
ses courantes et celles d'investisse-
ments pour une information limpi-
de qui permettrait une vue exacte
de chaque secteur des finances can-
tonales , et éviterait le vote-simple-
formalité du Parlement.

En outre, il conviendrait absolu-
ment qu 'au moment des délibéra-
tions, il y ait alternance entre les
différents départements qui suppri-
merait la fâcheuse habitude prise
au Parlement de s'appesantir sur les
prévisions budgétaires et les comp-
te? des premiers départements pris
en considération puis d'accélérer le
rythme pour terminer au pas de
course au fur et à mesure que la
session avance. Tout cela finale-
ment ressemble , sur la fin, à une
pure et simple liquidation totale !

Le député socialiste rappela que
sur le plan des salaires horaires
moyens (ouvriers et manœuvres)
versés, le canton de Neuchâtel —
fait inquiétant — avait dégringolé
du 7e rang qu 'il occupait sur le
plan national en 1961, au 10e, phé-
nomène que l'on retrouve sur le
plan des villes : La Chaux-de-Fonds
10e rang en 1961, 44e en 1965, Neu-
châtel 26e au 48e, Le Locle 13e au

50e ! Le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin a bien expliqué que ces chif-
fres avalent une valeur relative car
les statistiques ont tenu compte
d'une nouvelle répartition des vil-
les, y englobant des nouvelles ag-
glomérations qui n'y figuraient pas
auparavant. Ces chiffres sont tout
de même assez intéressants à con-
naître.

Que pense le Conseil d'Etat de la
situation de l'horlogerie et du dif-
féren d FH-UBAH à propos de Hong-
Kong ; et des subventions canto-
nales aux hôpitaux , et des loge-
ments ?

Quant à M. L. Genllloud (R) , rap-
porteur de la Commission finan-
cière , il proposa par vole d'un pos-
tulat (dont on lira le contenu à la
suite de ce compte rendu) un nou-
veau plan comptable permettant au
Conseil d'Etat de présenter des
comptes d'une manière plus satis-
faisante.

. M. Fr. Blaser (POP) souligna que
le budget cantonal , image d'une
politique, ne contenait aucun , de
ces changements si souvent souhai-
tés dans cette assemblée. Le gou-

vernement a certes une politique,
mais qu'il n'ose pas exposer. Esti-
me-t-11, en outre, que la réserve
de 32 millions doit être mise à con-
tribution pour financer les grands
travaux futurs ? Envisage-t-il la le-
vée de nouveaux impôts, faisant
payer à d'autres les cadeaux qu'il
a faits à ceux qui n'en avaient pas
besoin dans la nouvelle loi fiscale ?

Plaidoyer en faveur
des Montagnes
neuehâteloises

Le député popiste fit un vibrant
plaidoyer en faveur des Montagnes
neuehâteloises sur le plan de l'équi-
pement industriel. Ce qui préoccu-
pe surtout les autorités, dit-il, c'est
l'industrialisation de la région do
l'Entre - deux - Lacs (Neuchâtel et
Bienne). Et pourtant il y a le pro-
blème des hautes vallées jurassien-
nes qu 'il conviendrait d'examiner
avec autant d'attention. EU com-
mençant par sortir résolument ces
régions excentrées de l'isole-
ment géographique dans lequel elles
se trouvent, puis de voir comment
assurer leur développement écono-
mique, par une formation profes-
sionnelle et technique accrue, par
de meilleures relations ferroviaires,
un réseau routier impeccable (c'est
ce qui se fera dans la cinquième
étape d'amélioration des routes can-
tonales).

M. J. Béguin (PPN) annonce au
nom de son groupe le dépôt d'un
postulat à propos des dépenses en-
traînées par la future construction
de bâtiments scolaires.

D'autres députés intervinrent dans
le débat , plus brièvement que les
précédents, notamment M. F. Jean-
neret (L) qui suggéra de conserver
l'épargne le plus possible dans le
canton afin d'assurer le financement
des entreprises neuehâteloises, M. M.
Favre (R) qui demande, en guise de
prélude aux propositions de révision
dans la répartition des charges en-
tre les communes et l'Etat, une étu-
de exacte de la répartition actuelle
afin que le parlement puisse se fai-
re une idée juste de la situation.

220 millions pour les douze prochaines années
Le conseiller d'Etat Rémy Schlàp-

py, chef du Département des finan-
ces, après avoir fait un rappel de
quelques vérités d'économie politi -
que, donna des renseignements sur
le plan d'investissements qui attend
le canton : 220 millions de francs
pour les douze prochaines années,
c'est-à-dire :

Bâtiments de détention , 2 millions
100.000 fr. ; première étape : instal-
lation d'un centre électronique au
service de l'administration canto-
nale , 500.000 fr . ; achat, transfor-
mation de bâtiments de l'adminis-
tration, 6,5 millions ; planification
des établissements spéciaux pour
enfants, 6,5 millions ; arsenaux -
casernes, 3 millions ; épuration des
eaux, 2G millions ; première étape :
aménagement du territoire, 8 mil-
lions ; centrale des produits carnés,
450.000 fr. ; centres de formation
professionnelle, 8 millions ; amélio-
rations foncières, 4,5 millions ; rou-
tes du canton, 47 millions ; route
nationale 5 du bord du lac , 50 mil-
lions ; écoles, gymnases, 15 millions.
Soit un investissement de 18 mil-
lions par an ! Ce n'est qu 'un rapide
aperçu de l'avenir, qui exigera une
mise de fonds de 5 à 6 millions de
francs par an.

Le gouvernement prépare un plan
d'investissement précis pour les cinq
prochaines années. Il faut , dit le
magistrat , lui en laisser le temps.

Quant aux emprunts publics in-
dispensables au canton pour assu-
rer la réalisation de ses grandes
tâches énumérées précédemment , il
devient de plus en plus difficile d'en
émettre. Encore faut-il choisir le
bon moment , quelques années à
l'avance car le canton de Neuchâtel
n'est hélas pas le seul à y recourir !

A une question d'un député po-
piste, le magistrat répondit que le
Conseil d'Etat adoptait en matière
d'impôts nouveaux, une attitude
d'expectative, attendant le boucle-
ment des comptes 1966 qui aura
lieu au printemps prochain.

Le chef du Département de l'in-
dustrie, le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin , commenta la statistique
reprise par le député socialiste F.
Donzé, pour expliquer la dégringo-
lade du canton de Neuchâtel et de
ses trois villes. A ce propos, et à
l'intention des adversaires du canal
transhelvétique, il souligna l'impor-
tance capitale que le port fluvial
de Bâle-Campagne a joué dans l'es-
sor économique remarquable de ce
demi-canton qui a pris place dans
le peloton de tête des cantons suis-
ses économiquement forts.

Dans les Montagnes neuehâteloi-
ses, précisa-t-il , le grand atout est
la faculté de la main-d'œuvre de
ces régions de s'adapter à un genre
de production particulière impossi-
ble heureusement à multiplier ail-
leurs. En outre , l'industrie de la mi-
niaturisation n'en est qu'à ses dé-
buts. Elle constituera pour ce coin
du pays un facteur important de
ressources nouvelles.

Il eût été impensable d'installer
une cimenterie ou une raffinerie
dans le Jura. Cette affirmation
amena le conseiller d'Etat à rap-
peler qu 'un gouvernement doit sa-
voir , en fonction des diverses ré-
gions du canton, quelle industrie il
fau t essayer d'implanter.

Main-d'œuvre étrangère : M. F.
Bourquin estime important d'assi-
miler au maximum les travailleurs
étrangers. Il formule un souhait
pour 1967 : qu'un temps d'arrêt soit
marqué clans la diminution des ef-
fectifs de main-d'œuvre étrangère ,
en vue d'une stabilisation.

Le différend FH - UBAH a été
suivi avec attention par le gouver-
nement parce que de nombreuses
industries du canton y sont direc-
tement intéressées. Le problème
n'est pas aussi simple qu'il pouvait
le paraître à travers les communi-
qués de presse. Les responsables de
l'horlogerie suisse sont aux prises
avec des difficultés non négligea-
bles : main-dœuvre, marchés Inter-
nationaux, concurrence étrangère

toujours plus agressive. Comment
faire face à cette évolution ? Le
Grand Conseil peut être assuré, dit
en terminant le magistrat, que tout
cela ne laisse pas le gouvernement
Indifférent. Il est prêt à collaborer
avec l'industrie horlogere pour trou-
ver les voies et moyens adaptés à
ces divers éléments nationaux et
internationaux.

Cette première journée de la. ses-
sion d'automne s'acheva par une
brève intervention du conseiller
d'Etat et président du gouverne-
ment, J.-L. Barrelet, .sur l'aména-
gement du territoire. Pour répondre
à M. Donzé, 11 donna l'approbation
de l'exécutif à une alternance des
départements lors des sessions con-
sacrées aux budgets et aux comptes.

La session se poursuivra ce ma-
tin , dès 8 h. 30.

G. Mt.

Quatre postulats
La réforme scolaire et, très vraisem-

blablement , l'évolution démographique
entraîneront au cours des prochaines
années d'importantes dépenses desti-
nées à couvrir les besoins en bâtiments
et matériel scolaires, notamment l'é-
quipement technique nécessaire à l'en-
seignement des branches spéciales.

L'Etat assume une partie de ces dé-
penses, aujourd'hui déjà , selon la lé-
gislation en la matière.

Dans la perspective d'un accroisse-
ment de ces charges, soit en raison de
l'augmentation des besoins, soit ensuite
d'une modification de la répartition
des charges entre l'Etat et les commu-
nes,
0 en vue d'une utilisation aussi effi -

ciente que possible des moyens finan-
ciers disponibles ou à réunir

9 afin d'assurer une rationalisation
aussi étendue que les conditions parti-
culières du canton l'autorisent ,

le Conseil d 'Etat est prié de bien vou-
loir étudier et présenter au Grand Con-
seil un plan général d'équipement sco-
laire (bâtiments, mobilier et matériel)
qui, tout en sauvegardant la relative au-
tonomie communale dans ce domaine,
ainsi que les prérogatives des Commis-
sions scolaires, tienne compte des voeux
exprimés .pa r j e présent p ostulat. ^

Jean-Clau de JAGGI (PPN) et con-
sorts. ' I

• * •

Compte tenu du fai t  que s
% le Conseil d'Etat , en application

de l'article 22 quater de la LAMA , doit
.'i .~ .1 .' V .' .. .. .... .. ..A.I ,. r, „ / î rt., *v,,PO CI,'soit ratifier une convention mise sur

pied entre les hôpitaux neuchâtelois et
les caisses-maladie, soit instituer lui-
même un tarif, cela notamment pour
les séjours des assurés en salle commu-
ne sur une base forfaitaire ,

0 les pres tations pouvant être of -
fertes par les caisses-maladie sont in-
suffisantes et que l'Etat devra les com-
pléter par une contribution ,

0 les subsides versés directement aux
liôpitaux devront être, au surplus , aug-
mentés ;
attendu que lesdites mesures devront,
entrer en vigueur au 1er janvier 1967,
que le gouvernement neuchâtelois étudie
depuis un certain temps — et très à
fond — les projets envisagés ci-dessus
et que rien n'est prévu au budget 1967
pour assurer le financement de ces me-
sures,
le Conseil d 'Etat est prié d'étudier les
dispositions légales à proposer ou à
modifier , ainsi que les conséquences
financières très importantes qui en
découleront pour les comptes 1967, et
de faire rapport au Grand Conseil en
vue d'une session extraordinaire f ixée
au plus tard d'ici la f i n  de l'hiver 1967.

Jules BIETRY (L)  et consorts.
• * »

Considérant d'une part que les comp-
tes de l'Etat , dans leur concep tion ac-
tuelle, ne permettent pas une vue
d'ensemble s uff isante quant à l'appré-
ciation de la situation financière et
quant aux conséquences des dépenses
extraordinaires à amortir en plusieurs
années, considérant d'autre part que le
système comptable actuel ne facilite ,
pas le contrôle de l' utilisation des cré-
dits par le pouvoir législatif, le Conseil
d'Etat est invité à étudier les modifi-
cations nécessaires permettant de pré-
senter les comptes, d'après la science
comptable moderne, sur la base du
schéma suivant :

% Budget des recettes et des dépen-
ses ordinaires comprenant le détail de
tous les amortissements.

0 Compte d' administration des re-
cettes et des dépenses ordinaires, re-
cettes et dépenses annuelles ou pério-
diques, comprenant le détail de tous
les amortissements .

% Compte d' administratio n des re-
cettes et des dépenses extraordinaires
comprenant en particulier toutes les
dépenses non périodi ques dépassant le
cadre financier du compte ordinaire et
devant par conséquent être amorties
en plusieurs années .

9 Compte de variation de la f ortune
comprenant les plus-values et les
moins-values sur immeubles, titres et
autres valeurs.

» Bilan dont l'augmentation ou la
diminution de fortune concorde avec
les résultats des trois comptes ci-des-
sus.

p  Subsidiairement une balance As
trésorerie.

En attendant l'introduction d'un
nouveau système comptable , le Con-
seil d'Etat est invité à étudier la. pré-
sentation d'une balance de trésorerie
permettant de déterminer les besoins
de liquidité et. leur couverture pour
l' année budgétaire.

Louis GENILLOUD (R)  et consort.
• • •

Le Grand Conseil est prié d' examiner
si . af in de respecter l'esprit de la loi
du 26 octobre 1965 sur les prestations
complémentaires à la vieillesse , aux
survivants et aux invalides, il ne con-
viendrait pas d'augmenter le montant
de l'allocation d'hiver qui sera pro -
chainement versée. La hausse brutale
du prix de nombreuses denrées de pre -
mière nécessité (du pain et .des produits
laitiers en particulier ) va en e f f e t  pe -
ser très lourdement sur le budget des
retraités, compromettant 'leurs condi-
tions de vie. Une allocation d'hiver plus
substantielle semble donc indiquée.

Marcelle CORSWANT , (POP) et con-
sorts.

Projet et résolution
Le Grand Conseil de la République

et .  Canton de Neuchâtel , réuni en- ses-
sion ordinaire d' automne, surpris et in-
quiet de certaines mesures prises ou
projetées par le Conseil fédéral en vue
d' améliorer l'équilibre des finances de
la. Confédération , exprime sa conviction
qu'un tel résultat ne doit pas être re-
cherché dans la démobilisation des sub-
ventions destinées à freiner la hausse
des pr i x  de certains produits nécessai-
res à la vie ou dans des aménagements
fiscaux aggravant les impôts de con-
sommation, qu'il ne saurait davantage
être obtenu en rejetant sur les cantons
ou sur les communes le poids de char-
ges financières que la Confédération ne
voudrait plus assumer.

Fernand- DONZE (S)  et consorts.

Le Conseil général
accepte un crédit po ur
Vépuration des eaux

Le Conseil général de Neuchâtel »
accepté un crédit de 14.230.000 francs
pour l'épuration des eaux. On se sou-
vient que le crédit principal avait fait
l'objet de différentes critiques de la
part du groupe socialiste, à la suite de
dépassements importants. Lundi soir,
¦le crédit a été voté par 29 voix contre
zéro, le groupe socialiste s'étant abste-
nu parce qu'il critique les moyens de
financement, (ats)

NEUCHÂTEL
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Fapl@r§ veloutés

* L'Ino'usfrle moderne des papiers!
peints vous offre aujourd'hui,
à un prix très accessible, la

beauté des tapisseries ancien-
nes. Un procédé de «flockage»

H§ par attraction magnétique par-
; met en effet d'obtenir de

pj somptueux décors dignes des
1 plus beaux Intérieurs de style,
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M' 11 bague-brillant sera toujours le
I  ̂ S \ cadeau le plus apprécié.
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VENTE D I R E C T E  AUX P A R T I C U L I E R S :  RUE ' N U M A - D R O Z  141
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Seule la nouvelle permanente ? «~~-w-«wBr~«—mgm m
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1 peut vous donner une coiffure • "j ; .

g ÉLÉGANTE -  ̂ - * ? M
8 Prenez rendez-vous à wm

j COIFFURE ET CRÉATIONS I

Fabrique de cadrans de moyenne j s
| ] Importance cherche

I CHEF MONTEUR I

i MÉCANICIEN
g ayant esprit d'Initiative et dési-

reux de prendre les responsabl-
es lités du département montage, i

Paire offres sous chiffre P 11803
N, à Publicitas, La Chaux-de- g
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1 foie (impoli
2 reins psre«ro
1 foie engorgé, 2 reîns paresseux, tes toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ëhriuls commencent, troubles, constipation*etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en forme!

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE ifjllfl +
SULFATÉE CALCIQUE ËzVrk 8

| t incE Hnmi | 7-*?. — — ¦— u_
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Pour l'exploitation d'une

avec magasin et appartemen t, située dans le Jura
neuchâtelois, nous cherchons un couple dynamique et
commerçant, disposant de références professionnelles
et pouvant fournir garantie financière. Date d'entrée
en fonction : 15 Janvier 1967.

Les offres, avec photos récentes et curriculum vitae,
sont à adresser à SHELL (Swlzerland), direction
romande, case postale 914, 1001 Lausanne.

ÉCHANGE
d'appréciations sur
les séances de
18 h. 45 au Palace
chaque jour.

Nous engageons tout de suite

garçon de maison
Bon gain , chambre et pension dans l'éta-
blissement.
Faire offres au Restaurant du Jura,
Tramelan.

De la simple chambre à tapisser au salon de style, de la villa |j
I ¦ à l'immeuble locatif ou l'usine, depuis 25 ans nous n'avons qu'une Ij

I '• devise: qualité et bienfacture. Pi

Confiez tous vos travaux de transformations, 13
rafraîchissement ou neuf: m

;; plâtrerie - isolations - plafonds préfabriqués - staff - h
peinture - papiers peints - façades - etc. Nj

A UNE MAISON DE CONFIANCE I

^wWW "--.- >JHaŷ  ij

1 plâtrerie 1 _ l 
I peinture 1 en. perret

LA CHAUX-DE-FONDS |:|j; CRÊTETS 80
A. CUANY, directeur TÉL. (039) 241 92

Fabrique de cadrans de moyenne
Importance cherche

Employé (e) de bureau
faisant preuve d'initiative.

Faire offres sous chiffre P 11802 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

| 
" 

Fabrique d'horlogerie cherche

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

Ecrire à Brenrikofer S.A., Tavan- ¦
nés.

iïfeêE vd^iÉ !|feM--f>- "s " '"\vmé <pl%SîmQni i
|p$ÙQft» m$îtpf|f§|| |

sont demandés tout de suite
pour travaux propres et belles.

i S'adresser chez 1"~" W. Schlée
& Cp, ruelle du Repos 9 et IL
Continger étranger complet.
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

MBi Bi BiHBi a inBina i Ban n

Adresse: ~

Localité: 
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ nnn aiia

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 OO
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245.-
entourage de divan
noyer pyramide, cof-
fre incliné

195.-
armoire à habits 2
portes, avec pende-
rie

395.-
armoire à habits 3
portes, rayonnages
et, penderi-

550.-
grand meuble com-
biné, bureau rayon -
nages, penderie et
tiroirs

195.-
ottomanes réglables
protèges et matelas
ressorts, garantis 10
ans.

H. Hourlet, meubles
Hôtel-de-VUle 37
Tél. (039) 230 89

Maintenant

machine
à coudre

zig-zag
avec reprisage,
broderie, etc.

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de

Fr. 100. h 6 fois
Fr. 55.— = Fr. 430.—

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

EL^^^w.^ L^u^^S
Gd-Rue 5 Seyon 16

Neuchâtel
TéL (038) 5 34 24



La demande d'extradition formulée par
la Suisse sera examinée lundi prochain

L'AFFAIRE JEAN-BAPTISTE HENNIN

L'Agence France-Presse mande de
la capitale française :

La demande d'extradition formu-
lée par les autorités helvétiques à
rencontre de l'autonomiste jurassien
Jean-Baptiste Hennin sera exami-
née le lundi 28 novembre.

Cette demande devai t être exami-
née hier par la Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Paris, qui
s'est réunie à cet effet hier après-
midi mais qui a remis l'affaire à
huitaine sur la demande de l'avocat
parisien de Hennin, Me François
Sarda. Celui-ci en effet, ainsi que
l'avocat genevois de Jean-Baptiste
Hennin, n'ont pas eu le temps d'exa-
miner l'exposé des faits rédigé par
le gouvernement suisse, les docu-
ments, transmis par la voie diplo-
matique habituelle n'étant arrivés
que lundi.

Jean-Baptiste Hennin , qui est en
liberté provisoire, s'était présenté
devan t la Cour , où il était arrivé en
compagnie de ses avocats. Il a dé-
claré après la brève audience qu 'il
espérait que son extradition ne se-
rait pas acceptée, précisant : «Je
souhaite rester en France qui est un
pays où le délit d'opinion ne ris-
que pas de vous envoyer en prison.
Je ne peux pas vivre sous l'oppres-
sion bernoise».

«J'ai trouvé du travail, dit encore
Jean-Baptiste Hennin , mais je ne
puis l'accepter avant de connaître
la décision de la Chambre d'accusa-
tion et avant aussi d'avoir une carte
de travail et d'être inscrit régulière-
ment à la Sécurité sociale, mais je
souhaite reprendre en France mon
métier de mécanicien de précision».

(ats, afp)

A cause de ses nombreuses pistes
de ski , la région des Savagnières
est déj à très connue des touristes.
Pour développer cette contrée, une
société, Pro Savagnières, a été
fondée au printemps de cette an-
née à Saint-Imier. M. Francis Buri
en est le président. Les membres
de cette organisation tiennent à
conserver au paysage un aspect
nature et harmonieux.

En vue d'aménager ce petit ter-
ritoire, et d'y créer un centre
touristique , un concours d'idées a
été lancé il y a quelques mois. A
la mi-décembre, des projets seron t
déposés par des architectes, des
urbanistes, des ingénieurs de Suisse
romande et du canton de Berne.
Le jury émettra son verdict à la
fin de l'année. En plus des repré-
sentants de la nouvelle société,
MM. Charles Glauser et Francis
Rubin , il comprend des personnali-
tés de renom : le Dr Paul Risch ,
directeur de la Fédération suisse
du tourisme à Berne, les architec-
tes Hiït, de Moutier, Gaudy, de
Bienne, Magnin, de Vufflens-la-
Ville s. Lausanne.

C'est pour répondre à la de-
mande de logements de vacances,
de chalets, que cette société a été
créée : les téléskis attirent chaque
année plus de touristes dans cette
région du Chasserai, à la limite des
cantons de Berne et de Neuchâtel.

Au printemps, la construction
pourra démarrer selon un plan
d'urbanisme. Cette expérience sera
certainement suivie avec intérêt
par les associations touristiques de

Dans la moitié inférieure de la ph oto, une vue de la région qui sera
aménagée en centre touristique ; à gauche, la route Neuchâtel-Saint-
Imier, du Plan Marmet à la poste des Pantins ; en bas, la route qui
conduit à Chasserai, avec la ferme de La Savagnière-dessous et les

parcs des téléskis. (Photo ds)

Suisse . Elle l'est déj à par Pro Jura ,
l'organisation touristique officielle
du Jura bernois, (ds)

Aux Savagnières sur Saint-Imier
l'urbanisme n'est pas un vain mot

Quatre cents ornithologues romands à Delémont
Depuis quelques mois s'est fondée à

Delémont une société de protection des
oiseaux qui fa i t  partie de l'Association
romande des amateurs et protecteurs
d'oiseaux (ARAO) et de l'Association
ornithologique suisse (PARUS) .

C'est cette jeune section qui a reçu,
cette année, la redoutable mission d'or-
ganiser l'Exposition romande d'oiseaux.
Cette manifestation de grande enver-
gure a eu Ueu vendredi , samedi et di-
manche à Delémont , et elle a remporté
un grand succès. Quelque 400 ornitho-
logues romands furent invités à y assis-
ter, et. ils présentèrent plusieurs centai-
nes d' oiseaux qui, durant, trois jours,

remplirent, la vaste salle de l'Hôtel du
Soleil de leur mille chants et de leurs
mille couleurs, (texte et photo C. B.)

TAVANNES
L'exposition de l'Union

des négociants a remporté
un remarquable succès

Les 18, 19 et 20 novembre, a eu Heu,
à la salle de Paroisse catholique, l'ex-
position de l'Union des négociants de
Tavannes.

Nombreuses ont été les personnes à
admirer les stands richement achalan-
dés et même certains, de façon artis-
tique.

Tout était réuni pour attirer le visi-
teur soit : l'ameublement, les articles de
ménage, l'alimentation, les ouvrages, la
parfumerie, la photo, les radios. Les
gourmands, eux , se sont rencontrés aux
dégustations, afin de savourer quelques
nouveautés.

Une fois de plus, cette exposition a
remporté un grand succès et nous espé-
rons vivement que la tradition sera
maintenue, (si)

Jambe cassée
Le petit Christian Hostettler , âgé de

6 ans, a fait une mauvaise chute alors
qu 'il sortait ses skis pour la première
fois, et s'est cassé une jambe, (ad )

SERVICE D'AIDE FAMILIALE. —
Comme chaque automne, le Service
d'aide familiale fai t appel à la géné-
rosité de la population pour soutenir
son œuvre dont le travail fécond est
apprécié par de nombreuses familles.

(ad>
EXPOSITION D'ART. — Une série

de créations des plus originales du
j eune artiste, peintre, céramiste et
sculpteur Bernard Dumont, de Vigier ,
sont actuellement exposées au bar àcafé « Calvado ». (si)

H 
Voir autres information s
jurassiennes en page 19

Sous la . présidence de M.:. André
Hiertzeler, les JMS  (Jeunesses musica-
les suisses) , assureront une saison mu-
sicale riche de promesses, facilitée par
la mise à disposition de l'aula du nou-
veau collège secondaire « Sous les
Crêts », qui se prête admirablement
pour de telles manifestations.

Après une ouverture de saiso7i bril-
lante, les JMS , convient leurs amis et
soutiens, à un second concert mardi
soir. On y entendra Wally Staempfli ,
soprano, récompensée lors du Concours
des Jeunesses musicales suisses du zPrix
Henri Sandoz» et. un jeune guitariste
espagnol , Miguel Rubio, enseignant aux
conservatoires de Lausanne et de Ber-
ne, (ni)

Le programme des JMS
s'annonce prometteur

GALERIE LE GRIFFON
I. et J. VERRIÈRE
8 quai Romain-Rolland, Lyon

Tél. 37-40-64 . En permanence : oeuvres
de maîtres et de Jeunes artistes : des
impressionnistes à nos tours. Peintures,
sculptures , céramiques Tapisserie des
grands cartonnlers contemporains dont

Loewer

GALERIE JACQUES VERRIÈRE
11, rue des Etats-Unis, Cannes 25077

LE NOIRMONT: INAUGURATION DE LA NOUVELLE BANNIÈRE DE LA SFG
Malgré un temps hivernal défa-

vorable, toute une population en
liesse a pris par t aux festivités or-
ganisées à l'occasion de l'inaugura-
tion officielle de la nouvelle ban-
nière de la Société fédérale de
gymnastique. Le comité d'organi-
sation, que présidait M. Marcel
Péquignot , président d'honneur de
la SFG et vétéran , a droit à de
vives félicitations.

UN GALA DE GRANDE CLASSE

Les festivités ont commencé ven-
dredi soir déjà, par un grand bal
public. Samedi , la nouvelle halle
était comble, de toutes les Fran-
ches-Montagnes, les gymnastes et
les admirateurs de ce sport avaient
tenu à assister à l'un des plus
beaux galas de gymnastique à l'ar-
tistique qu 'il puisse être possible de
voir actuellement. Quelques-uns de
nos meilleurs représentants suis-
ses avalent répondu à l'appel des
organisateurs.

Après que M. Robert Maître eut
présenté les gymnastes, le public
a pu suivre leurs brillantes pro-
ductions aux barres parallèles, aux
anneaux, au cheval-arçon et à la
barre fixe . Les spectateurs tinrent
à marquer leur satisfaction à Er-
nest Lenweiler et Michel Froide-
vaux , nos derniers représentants
aux championnats du monde de
Dortmund , aux internationaux
Claude et Gilbert Jossevel, au
champion jurassien et couronné
fédéral François Froidevaux , aux
membres de la section Berne-Berna
Michel Werner, Henri Dubach,
Fritz HeïtL, efc Hans Schumacher.

M. Robert Maître tint à adresser
les remerciements des organisa-
teurs à ces sportifs émérites et,
grâce à la générosité des indus-
triels et des commerçants , il a pu
leur remettre de belles récompen-
ses.

JOURNÉE OFFICIELLE
Dimanche était réservé à la

journée officielle. Après une messe
célébrée à la mémoire des mem-
bres défunts de la Société de gym-
nastique, la bénédiction de la nou-
velle bannière s'est déroulée durant
la grand'messe. Ce fut l'occasion
pour l'abbé Prince, curé, d'expri-
mer sa joie et de signifier le sens
de la cérémonie. En cortège, l'on
se rendit ensuite à la halle, fan-
fare en tête.

Le banquet officiel a réuni les
invites au Buffet de la Gare. Un
seul discours fut  prononcé par M.
Jean-Pierre Frésard , lequel tint à
saluer les ecclésiastiques , l'abbé
Prince, curé , l'abbé Bessire , vicaire,
le R. P. Huot , supérieur de l'Insti-
tut des Côtes, les parrains et mar-
raines anciens et nouveaux , M.
Maurice Maître , Mme César Ar-
noux, MM. et Mmes Maurice Maî -
tre et Germain Froidevaux, les re-
présentants des autorités commu-
nales et paroissiales, MM. Marcel
Gogniat, maire, et Emile Boillat ,
président, les représentants des as-
sociations de gymnastique , MM.
Pierre Lâchât, président de la SJG,
François Pauli , président d'hon-
neur de la SJG, Paul Péquignot ,
membre d'honneur de la SJG, Jean-
Marie Boillat, du comité régional
des Franches-Montagnes, M, Mar-

cel Péquignot, président d'honneur
de la section, et les principaux
responsables du comité d'organi-
sation.

Après un cortège autour du villa-
ge, les sociétés locales se sont pro-
duites à tour de rôle : fanfare, sec-
tion des pupilles, Chœur d'hom-
mes « Echo des Sommètres > , sec-
tion des actifs. Diverses allocutions
furent prononcées entre les produc-
tions, MM. Marcel Gogniat, maire,
Emile Boillat , président de parois-
se, Pierre Lâchât, président de la
Fédération jurassienne de gymnas-
tique et par M. Alphonse Bilatj
président des sociétés réunies. M.
Robert Maître et M. Germain Froi-
devaux firent l'historique de la
société, laquelle fut fondée en 1854
déj à, bien que la date officielle de
sa fondation , soit de 1879.

L'inauguration officielle du nou-
veau drapeau se devait de se ter-
miner par le mot de la reconnais-
sance ; 11 appartint à M. Jacques
Erard , président de la SFG, de le
faire , en termes choisis et sincè-
res, (fx)

Crédit pour l'adduction
des eaux du Torrenj t

Le syndicat pour l'alimentation des
Franches-Montagnes en eau potable a
tenu son assemblée d'automne à Sai-
gnelégier.

Les délégués ont pris connaissance de
l'état des travaux de la réalisation de
l'adduction de l'eau de la source du
Torrent aux Franches-Montagnes et Ils
ont voté un crédit de 4.381.000 fr. pour
ces travaux qui se poursuivront jus-
qu'en 1970, laissant au Conseil d'admi-
nistration le soin d'en régler les étapes.

Après avoir approuvé le budget 1967
qui leur était proposé, les délégués ont
ratifié un nouveau contrat de fourni-
ture d'énergie électrique avec la Goule
et ils ont confirmé MM. Beuret et Au-
bry dans leurs fonctions de président
et vice-président de l'assemblée.

Us ont enfin pris connaissance d'un
rapport du chimiste cantonal certifiant
que l'eau pompée est bactériologique-
ment pure. (It)

SAIGNELÉGIER

VACANCES DE NEIGE. — L'école a
procédé à une récupération de papier
qui a eu beaucoup de succès, puisque
plus de douze tonnes ont été recueillies.

Au vu des expériences de l'hiver pré-
cédent, la Commlsison d'école a dé-
cidé l'organisation d'un camp de ski
obligatoire pour les élèves de 8e et 9e
années, ,n se déroulera au début de fé-
vrier. Une semaine: blanche sera éga-
lement introduite à: cette époque. Malle-

- ray profitera également de l'action de
pommes organisée par la Régie fédérale
des alcools. D'autre part , un récepteur
de télévision a été installé . Ainsi , lep
dames pourront profiter de certaines
émissions de TV scolaire, (cg)

MALLERAY

Un trax, en reculant , a renversé
un ouvrier italien hier à 11 h. 50, à
la gravière de Venues. M. P. Lapolla ,
âgé de 56 ans, père de trois enfants
était occupé à réparer un compres-
seur lorsque la pelle mécanique lui
passa sur le bas du corps. Griève-
ment blessé, l'ouvrier a été transpor-
té à l'hôpital de Delémont. (cb )

Un ouvrier de Vernies
blessé par un trax

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a alloué les subventions suivan-
tes à la commune municipale de St-
Imier, dans le cadre des travaux de
construction du Pont de Sébastopol et
de l'ouverture des trottoirs : a) pour
les Indemnités versées en faveur de
l'achat du terrain et des inconvénients,
une somme de 19.545 francs ; b) pour
la construction des trottoirs: 1) à l'in-
térieur de la localité (au nord du pas-
sage sur vole) 10.200 francs ; 2) en
dehors de la localité (entre le passa-
ge sur voie et la limite communale de
Villeret) 18.600 francs. En raison de
la situation financière difficile du can-
ton, ces subventions seront versées au
plus tôt en 1969, selon les crédits dis-
ponibles, (ni)

Subventions cantonales
pour la commune

NOCES D'OR. — Autour d'une table
fleurie, les époux Jules Chaignat-
Blindenbach , entourés de leurs en-
fants et petits-enfants ont fêté leurs
noces d'or.

VILLERET

Un cours de formation profession-
nelle réservé aux jeunes agriculteurs
est également organisé à Saint-Imier.
U réunit une quinzaine de participants,
habitan t surtout le Haut-Vallon. L'en-
seignement est donné par M. Schny-
der , ingénieur agronome à Belmund.
Le cours de Saint-Imier a été ouvert
en présence de MM. Charles Niklès,
député , et Edouard Niffeler , maire, (ni )

Cours pour jeunes
agriculteurs

Le Dr. Jean Haldimann, qui depuis
1935, est le médecin des écoles, a don-
né sa démission pour la fin de cette
année. Tout au long de cette longue
période , le Dr Jean Haldimann s'est
acquitté de sa tâche avec conscience.
Le médecin scolaire a rendu de signa-
lés services et sa collaboration avec
les autorités municipales et scolaires
a été faite de compréhension et d'esti-
me réciproque, (ni)

Démission du médecin
scolaire

Samedi matin est décédée subite-
ment Mme Vve Justin Gigon, à l'âge
de 78 ans. Restée veuve r.vec une gran-
de famille de dix enfants, elle eut le
mérite d'assurer seule la responsabilité
du ménage. Mais en plus, elle se mon-
tra également femme d'affaires. Avec
l'aide d'anciens ouvriers d'abord , puis
de ses fils, elle continua l'exploitation
de la fabrique de boites de montres
familiale de son mari. Mieux même,
elle sut lui donner une belle extension
et une excellente réputation, (fxi |

Décès de Mme Justin Grigon
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Ml.
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PROMOTION MILITAIRE. — Le ca-
poral Charles Oppliger , né en 1945 vient
d'être promu au grade de lieutenant des
troupes du génie.

SONVILIER

contre Sa toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL
r ¦——— • 
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. DAA P A - i A- Sydney ar„ 07,35 07.20 07.4Q 06.30 06.05 Vf'% ... EZT ' \ - *" BOAC aveç Air-îndia Auckland ar. 13.45 13.45 , W^^Êet Qantas Nandi ar. ¦ ... . 00.20 00.20 ' ~ - - p t ' , \ I - j

BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION . . g | || || |f| / v "
^
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(il est si connu, si célèbre, que nous renonçons à vous A*9V" SÉiÉi ="' '" m
Des milliers de «Supermax» vous attendent sur nos El Jj, Hr ï' I

1 H cette offre sensationnelle?
Pour vous permettre, chère madame, de vous débarrasser
sans regret de votre vieil aspirateur...
Pour vous permettre, cher monsieur, de combler
les vœux de madame, qui souhaite pour Noël un nouvel
aspirateur ou un nouveau fer à repasser.

nu i f* Dinics! su>vez n°s prix ¦
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pour

Monsieur

/ Il M

PULL OVER

.Ï^MBE CACHEMIRE
FêTE

La Chaux-de-Fonds

É ULTRAVOX
JFJI» LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

^̂ 1BJ»1 
Ultravox 

est 
conçu pour quo 

le patro n
^a puisse dicter quand il en 

a 
le temps «t

.jpjBfc 
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où cela lui convient. En plus, la sccrétalra
i^** ' __ . économise du temps, car clin n'.i plus h

nrg- ficrirc au préalable son texte en széno
'  ̂ ' iW. avant de 'c taper à la machina.

V La machine a dicter Ultravox est
N simple à manier et coûta

ri.uuu.—¦

'....-.¦ ^̂ ^gffS ^^̂ î ' î  " existe de nombreux
Wv$£*̂ \ accesso i res  (mallette, re-
f dresseur de courant électrique

pour l'alimentation en auto, raccor-
dément avec le téléphone, etc.) qui

^pP5" font do l'Ultravox l'appareil universel.

Misa a l'essai gratuite, (ocatlon-vente, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

hy v
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
i 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.

[S: j  Les comprimés Hâmolind® sont efficaces —dans ia plu- Syy)
I part des cas en un laps de temps étonnament court— H:' ]
I lors d'inflammations douloureuses, de nodosités, comme |M

Wm confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- ¦".-¦,;
iH dicaledenombreux pays.Lessubstancesorgano-typiques S;i
H contenues dans le Hâmolind® du Prof. Conforto agissent M ;

1 par la voie interne, guérissent et régénèrent les cellules ¦; <
I|§j du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- Ews
i lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses B i j
I du tissu con]unctlf qui en sont la cause sont directe- |R

||g| ment attaquées. 
MJB

Tapis
Fr. 120.-
A vendre superbe
tapis de milieu. Bel-
le occasion.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Lisez l'Impartial

vor. GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 81

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49

GÉRANCE |
! COMPTABILITÉ |
! CORRESPONDANCE i

| CALLIGRAPHIE |
et travaux divers sont cherchés par 11

j couple. m
Paire offres sous chiffre P 11819 N, ]

ï à Publicltas, 2300 La Chaux-de- !
! Fonds. m



Comment détrousser un facteur?
DEVANT LA THEMIS D'YVERDON

Pierrot P. a pour père un ancien com-
missaire de police parisien, un brave
homme, au visage tout rond , qui vient
tenter de le sauver : « Il a été un en-
fant difficile , dès sa naissance » et de
fait ce garçon de 23 ans, au visage lu-
naire ne parait pas normal.

Après avoir échoué partout , il entre
en Suisse le 6 janvier 1965. s'attache
uns jeune fille employée aux PTT, mais
aujourd'hui serveuse et qui s'appelle Mo-
nique.

Elle le suit aveuglément et d'entente
avec un ami italien de Pierrot P., un
certain Gian-Pranco, ils von t comploter
à trois un coup à la fois insensé et co-
mique.

n s'agit tout simplement de dé-
trousser un facteur postal le jour où
il s'en .va porter les rentes AVS à do-
micile. ,

Le président Contini interroge Pier-
rot P. :

— Qui vous a donné cette Idée ?
— Ben le frère de Monique , sans y

penser, car il est postier lui-même et
un jour où l'on parlait , d'agressions il
m'a déclaré : « En tout cas, moi , si j'é-
tais attaqué , j'abandonnerais la sacoche
au malfaiteur ... On est tous comme ça,
à la poste ! » (rires)

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Désormais les faits vont se dérouler

de manière incroyable .
Le trio se rend en Italie et procède

à une répétition générale , en vue de
leur future expédition .

Chacun se laisse ligoter par les deux
autres, et placer une pomme de terre
dans la bouche pour l'empêcher de crier.

— La jeune fille aussi ?
— Ben oui , M'sieur le président dé-

clare Pierrot P. qui trouve la chose
naturelle : « On ne voulait pas faire de
mal au facteur . Seulement l'attacher
aux barreaux de la cave !
Au retour , Pierre P. s'affuble déjà , dans

le train, d'une fausse barbe, puis- arri-
vés à Lausanne, ils achètent ensemble
des lunettes noires , des poignards des-
tinés seulement à l'intimidation, des
casquettes et des cordes.

Tout est prêt pour le jour J I

L'AGRESSION
Le samedi 9 avril 1966, M. Jules De-

lay fait -sa tournée, rue des Quatre-
Marronniers, à Yverdon.

Il est 8 h. 23 quand il pénètre dans
l'immeuble numéro 8, glisse ses lettres
dans les boites , et se trouve nez à nez
avec un garçon en ciré noir (c'était
Gian-Franco) lequel descend du pre-
mier : « C'est vous, demande le jeune
homme au facteur , qui versez les ren-
tes AVS aux petits vieux ?»  — Oui,

pourquoi ? » Il y en a un qui voudrait
vous parler à la cave... »

A peine M. Delay descend-il les pre-
mières marches que Gian-Franco, un
couteau à la main le saisit par le bras
et l'entraîne. Mais, M. Delay se dé-
fend , et au moment où les deux hom-
mes roulent au bas des marches, un
autre individu surgit —¦ Pierrot P. —
qui n'ose intervenir. .

Aux cris poussés par la victime, les
deux malfaiteurs se sauvent.

— Je n 'ai plus pensé à prendre la
sacoche, dit aux débats Pierrot P., j' ai
pris la poudre d'escampette !

Blessé profondément à une main , grif-
fé à la joue M. Jules Delay a eu , en
outre , une cheville distordue , ce qui va
l'obliger désormais à travailler dans les
bureaux.

— Joli travail ! lance à l'adresse des
Inculpés le président Contini.

Ses regards s'attardent , un Instant ,
sur Monique, une fille de 20 ans, ori-
ginaire de St-Aubin , au pull rouge et
qui tourmente nerveusemen t son petit
mouchoir au creux de ses mains.

Assise au premier rang, elle se retour-
ne pour dévisager Pierrot P. auquel ,
c'est visible , elle voue un attachement
sincère.

Tout à l'heure comme on avait fait
allusion à une nuit qu'elle aurait passée
avec un autre , elle s'est insurgée avec
véhémence. : « Ce n 'est pas vrai , j' ai
avoué mes fautes , celle-là , Je ne l'ai
pas commise ! »

Dans son boxe Pierrot P. avait eu,
soudain, un regard inquiet... ses mains
tremblaient.

FOU FURIEUX
On avait retrouvé, peu après l'a-

gression, les deux jeunes gangsters au
café des Marronniers.

Tandis que Gian-Pranco se laissait
prendre, Pierrot P. lançait une chaise
dans les jambes des gendarmes, filait ,
en dépit de leurs coups de semonce,
renversait un passant, sautait un mur
mais se faisait pincer.

Au poste, bien qu'on lui eût passé les
menottes, il se lance contre les vitres
avec une telle violence qu'il les fait
voler en éclats, puis dans sa cellule aux
prisons d'Yverdon , il casse une cuillère
en deux et tente de s'ouvrir les veines.

H fallut le conduire, pour le calmer,

à l'hôpital psychiatrique de Cery, mais
il songe bientôt à s'évader.

REMORDS TARDIFS
Le 20 juillet , alors que Monique lui

rend visite en prison , il réussit à glis-
ser une lettre dans le sac à main de la
jeune fille où il demande de lui fair e
passer des limes plates dans des paquets
de chocolat. Il lui donne aussi, en dé-
tails , toutes les instructions propres à

, .
^

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

^ )

faciliter leur fuite : « Si t'as pas de
blé, lui écrit-il , tape quelqu'un ! Je m'en
voudrais à mort , si on te piquait. Pais
gaffe , suis mes directives et surtout, dé-
contractée... toujours décontractée.
Pour le cas où ton vieux irait se poivrer
la gueule à la « Couronne » fais-lui du
baratin , puis enferme-toi dans ta car-
rée , jusqu 'à l'heure H. C'est pour ce
soir. »
Monique réussit à passer les limes, mais

à 22 heures elle erre à travers la ville,
elle se ravise et comme un passant de
ses connaissances , M. Chabloz s'étonne
de son abattement , elle lui raconte tout
et elle lui confie la fameuse lettre.

On Intervient juste à temps, en pri-
son car un compagnon de Pierre P. a
déjà scié un barreau de sa cellule et
réussi , au moyen d'un clou recourbé à
pénétrer dans une cellule voisine :

La jeune fille qui n'est pas sotte, en
dépit de son incroyable aventure, ana-
lyse son comportement à l'audience :

— Comment expliquer. .. j 'étais, en
même temps, en accord et en désaccord
avec moi-même, car je voyais bien que
notre départ était impossible. Et puis,
le remords m'a prise, le découragement
aussi.

Pierre P. l'écoute bouche bée, pres-
que avec admiration , et il se dit , sans
doute, à voir son air tout attendri :
« Qu'est-ce qu 'elle ja -cte bien, la mô-
me ! »

Me Châtelain , substitut du procureur,
revient sur la lettre en langue verte
qu 'on vient de lire pour mieux prouver

à Pierre P. sa duplicité : -J Mes chers...
écriviez-vous de Cery, aux parents de
Monique , je suis victime d'une grave
erreur judiciaire. On m'accuse d'avoir
voulu voler l'argent des vieux . Moi, une
chose pareille ! Vous savez comme j'ai-
me les vieux,., votre Monique doit être
désemparée. »

Pierre P. semble écouter sa propre
prose avec complaisance.

Quant à Gian-Franco qui se trouvait
sous la dépendance du principal incul-
pé, c'est un comique qui s'ignore.

Comme le président lui demande ce
qui serait arrivé s'il avait désobéi aux
ordres de Pierre P., il réfléchit une
bonne minute, puis d'un ton pénétré : «Il
aurait renié nos liens d'amitié ! »

LEUR RÊVE
On interroge les deux accusés sur l'u-

sage qu 'ils auraient fait des 8000 ou
10.000 francs qu'ils voulaient dérober au
facteur , et c'est l'instant béni des évo-
cations familiales :

— Moi, dit Pierre P. avec enjouement ,
j' aurais mis cet argent à la noce, car
on voulait se marier , Monique et moi.
J'aurais donné aussi quelque chose à un
frère qui se marie.

— Et moi , enchaîne Gian-Franco, d'un
ton pénétré , je serais allé à la noce
de Pierrot et puis, j' aurais aidé mes
frères...

Un ange passe.
Le président met un term e à ces ef-

fusions : « Dites-donc, Pierrot P., une
condamnation que vous avez eue en
France prouve que vous n'aimez pas
beaucoup les gendarmes.

— Pensez-vous, Je devais entrer moi-
même dans la gendarmerie I

LE JUGEMENT
Me Châtelain, substitut du procureur

(dont nous donnons les réquisitions en-
tre parenthèses) pense qu'on aurait dû
soumettra Pierre P. à un examen psy-
chiatrique. Me Bourgeois défend les
deux accusés, Me Jomini la Jeune fille,
puis c'est le jugement.

Pierre Courchamp dit Pierrot Fran-
çais est condamné pour brigandage
manqué et tentative d'évasion à trois
ans et demi de réclusion, moins 224
jour s de prison préventive et 15 ans
d'expulsion du territoire suisse (4 ans) ;
Gian-Franco Crevacore , sujet italien, à

deux ans de réclusion , moins 224 .jours
de prison préventive , 15 ans d'expul -
sion de la Suisse (3 ans) , la jeune Mo-
nique , pour tentative et complicité ds
brigandage et d'évasion à six mois d'em-
prisonnement avec sursis et patronage
durant quatre ans (10 mois avec sur-
sis) .

Les deux accusés sont déchus de leurs
droits civiques pour cinq ans.

Voilà des bandits en herbe sur la
paille.
. Quant à la jeune fille elle a surtout
péché par amour. André MARCEL.

L'opération « Carrousel » c'est ce
bouclage de la région d'Yverdon par
la gendarmerie vaudoise qui avait
mobilisé , entre autres , 110 gendarmes
dans la nuit de vendredi à samedi.

Ce travail s'est fa i t  en collabora-
tion étroite avec le Service cantonal
des automobiles. Il a permis de con-
trôler , entre 23 heures , vendredi , et
3 heures du matin, samedi , 1154 véhi-
cules, dont 1004 voitures , 52 moto-
cyclettes, 3 trains routiers, 47 cyclo-
moteurs et 48 bicyclettes. Il fau t  ce-
pendant préciser que la majeure par-
tie des contrôles se sont fai ts  avant
minuit et demie. Il y eut une nou-
velle € bourrée » vers 1 heure, ( j d)

Bilan de l'opération
« carrousel »

Le jeune chef d' orchestre Char-
les Dutoit , de Lausanne, vient d'ê-
tre nommé premier chef de l'orches-
tre symphonique de la ville de Berne,
succédant à Paul Klecki (qui pren-
dra la succession d'Ansermet à la
direction de l'OSR dès l'automne
prochain) . M. Dutoit dirigeait , déj à
cet ensemble aux côtés du grand
chef polono-suisse.

D'autre part, Charles Dutoit a éga-
lement été désigné , tout récemment-
chef de la Tonhalle de Zurich, où,
il dirigera 1S concerts par saison.

( j d)

Voir autres informations
suisses en page 11

Un chef lausannois nommé
à Berne et Zurich

I ;̂ ^̂ ^^̂  Les NOUVEAUX , modèles cg^S^s
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sont 
là!

Nous vous présentons ici le modèle SUPER- La SUPERAUTOMATIC 67 ne coûte que Cette offre de reprise Sensationnelle

I

^gggv :
' AUTOMATIC 67 pour 5 kg. de Jinge sec- avec Fr. 1590.-, et lors de l'achat , nous repre- VOUS facilitera l'achat d'un magnifique

^̂ »&Kraft% *fl programme spécial pour les 
tissus modernes , . , . . , ~„w~„., ^^ M •• >
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Cette machine perfectionnée, avec pompe m- éÊ®vÈk jtfBBBjk ét&<*Êbi.
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se raccorde simplement au robinet et à une ESÉIf i ' _ ' ' iB̂ ^a
^^Bfy Ŝ̂ a
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HYDROPNEUMATIQUES
OCCASION

€|k une citroën DS ou 1D JÊf
Ê̂m, de première main, JiÊ?
§̂||ŝ  

révisée, pour le prix Jm?
"̂ llÉjW d'une voiture ê̂JÊHF

($ )̂ CtTROËN
V-—V GARAGE DES MONTAGNES
essai sur rendez-vous : La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 26 83

pour cause de transformation :

1 aspiration Stâfa
ven tilateur 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 trichlo.

Prix Intéressants pour achat Immédiat.

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

.»- ».————, ,,.,.._. —<"¦>."« .-«LI-IU illllllU.IIII

MEUBLES D'OCCASION
i spécialement avantageux

1 chambre à coucher noyer , armoire 3 por-
tes, lits Jumeaux, 2 chevets, literie NEU-

; VE : 2 matelas à ressorts, 2 sommiers Pr. 1500.—
1 vaisselier noyer pyramide, 220 cm., état

de neuf , valeur réelle Fr. 2000.— Fr. 1390. 
1 buffet bas noyer, état de neuf Fr. 600.—
1 buffet anglais, 1 argentier , état de neuf ,

valeur réelle Fr. 2200.— Fr. 1450. 
1 salle à manger Henri II, grande table à

rallonge, 6 chaises rembourrées cuir ,
grand buffet , portes sculptées à la main ,
petit meuble bibliothèque Fr. 2400.—

1 armoire Louis XV Fr. 350. 
1 coiffeuse Louis XV Fr. 120. 
1 salon, divan transformable en lit pour 2

personnes, 2 fauteuils , tissu pure laine ,
valeur réelle Fr. 3200.— Fr. 1780. 

1 salon moderne , 3 pièces Fr. 300. 
1 salon classique , 3 pièces Fr. 390.—
2 fauteuils p;-. go. 
2 lits avec sommiers métalliques , tètes mo-

biles, 2 matelas crin pr . 300. 
1 bois de lit moderne pr . 100.—
1 lit avec sommier 90 x 190 cm., pour

enfant Fr , 13n._
Facilités de paiement

S'adresser

^ M EU B LE S
LA CHAUX-DE-FONDS — SERRE 22

VW1600
BREAK

bleu , 7000 km., équi-
pé pour l'hiver , ra-
dio , est à vendre.
Eventuellement re-
prise.

Tél. (039) 3 21 58.

Particulier céderait
pour cause de départ
DEUX PEINTURES
J. G. DOMERGUE

UNE PEINTURE
DE D'ANTY

avec certificats d'au-
thenticité
une COLLECTION

STATUETTES
CHINOISE S

du XIXe siècle, ivoi-
re, travaillées main.
Ecrire sous chiffre
P 40009-33, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Armoires
A vendre armoires
1 - 2 - 3  portes, lits
doubles avec entou-
rage, piano , cuisiniè-
res électriques , tables
à rallonges , tapis ,
buffet de service , etc.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.
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1 Rue du Marché 2 et 4 Demandez notre catalogue - Vente à crédit [ï
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AUTRES MODÈLES EN STOCK Tél. 2 95 70 U

L'Office du Touring Club Suisse
engage pour le 1er février ou date

#

à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
Place stable, caisse de pension et
maladie. Travail Intéressant et va-
rié , contact avec le public.
Offres écrites avec curriculum vitae
et photo à adresser à l'Office du

l TCS, 88, av. Léopold-Robert , ou se
présenter sur rendez-vous, tél. (039)
3 1122 .

Secrétaire-comptable
diplômée de l'école de commerce, j
connaissant à fond la comptabilité ,

1 2 %  
ans de pratique dans une fidu-

ciaire, cherche situation pour épo-
que à convenir. >

I 

Prière d'écrire sous chiffre LB 24837 |
au bureau de L'Impartial.

 ̂ I — —

Il MEUBLES GRABER |

A louer immédiatement ou à con-
venir à l'avenue Léopold-Robert

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

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

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉ (E)
pour son bureau de fabrication.
Préférence sera donnée à personne déjà au courant de
la branche. Semaine de 5 jours.

: Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P 11821 N, à Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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pour différents travaux de mécanique et d'entretien d'usine. i ' .

Poste de confiance pour personne sérieuse, habituée à un travail indé- !

Faire offres ou se présenter à Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
succursale C, Collège 10, Le Locle, tél. (039) 5 17 95. j
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Malgré l'échec zurichois, les partisans du
suffrage féminin poursuivront leurs efforts

Le vote négatif du canton de Zurich a porté un préjudice certain à la
cause du suffrage féminin en Suisse. Toutefois, il ressort d'un sondage
effectué auprès des autorités et des auteurs de la motion dans d'autres
cantons que les efforts seront poursuivis — quoique à un rythme moins
soutenu que si Zurich avait accepté. Les perspectives sont en effet envisa-
gées avec moins d'optimisme — bien que personne ne doute que tôt ou
tard, l'égalité civique des femmes en Suisse sera devenue un fait accompli.

Parmi les cantons les plus avan-
cés dans la voie de l'octroi des droits
politiques aux femmes, Schaffhou-
se est en ce moment au premier
rang. En effet, le projet vient d'être
approuvé en première lecture au
Grand Conseil. Le député Walter
Stamm, auteur de la motion dépo-
sée le 10 février 1964 a déclaré que
l'issue du scrutin à Zurich n'aura
aucune influence sur la procédure,
mais certainement sur l'atmosphère
parmi les citoyens.

Dans le canton de Soleure, les
préparatifs en vue d'une votation
sont très avancés: le Conseil d'Etat
soumettra un projet d'amende-
ment constitutionnel au Grand Con-
seil d'ici peu. Les citoyens devraient
se prononcer dans le courant de
l'année prochaine. M. Werner Vogt,
président du Conseil d'Etat et mem-
bre du Conseil des Etats a déclaré
que le canton de Soleure devait
poursuivre ses efforts, en dépit du
scrutin zurichois.

Bâle procédera par étapes

Après la décision populaire du 13
mars dernier à Bâle-Campagne, ap-
prouvant le principe du suffrage fé-
minin par 8321 oui contre 6210 non,
le Grand Conseil a nommé une com-
mission chargée de préparer un pro-
jet d'introduction des droits civiques
de la femme. Les travaux de la com-
mission seront achevés d'ici la fin
de l'année et le projet sera débattu
au Grand Conseil au mois de j anvier

1967. Après quoi les citoyens seront
de nouveau appelés aux urnes. Ils
devront très probablement se pro-
noncer sur un projet d'introduction
par étapes du suffrage féminin, et
tout d'abord dans les affaires com-
munales.

Berne : « Chez nous, tout
va plus lentement... »

Dans le canton de Berne, M. Pierre
Gassmann, député jurassien a dépo-
sé une motion en 1963, mais il ne
faut pas s'attendre à une prochaine
offensive du côté des partisans des
droits politiques de la femme, n faut
plutôt rechercher une initiative dans
ce sens de la part de la direction des
communes qui élabore un proj et vi-
sant à «élargir le droit de cogestion
de la femme dans les affaires com-
munales. Le projet sera examiné en
première lecture en février pro-
chain. Une votation populaire ne
devrait pas avoir lieu avant 1968.
M. Gassmann, de Delémont : «Le
résultat de Zurich n'est pas encou-
rageant. Mais à Berne, tout va de
toute façon plus lentement. Nous ar-
riverons plus vite au but par le
moyen de l'introduction par étapes
du droit de vote des femmes. Sur le
plan cantonal, nous n'aurions guère
plus de succès qu'à Zurich dans les
conditions présentes», (upi)

Un théologien suisse : les Est-Allemands
ne demandent plus tellement à être libérés

Le théologien suisse Markus Barth,
de l'Université de Pittsburgh, écrit
dans la dernière édition du maga-
zine « Christian Century », que le
temps est passé où les Est-Alle-
mands aspiraient à être délivrés du
régime marxiste.

M. Barth, après 11 semaines pas-
sées à l'Université Ermst Moritz
Arndt de Griefswald, estime que
seul un groupe insignifiant de mé-
contents souhaite encore cette li-
bération.

« Tous les chrétiens en Allemagne
de l'Est, écrit M. Barth, ont eu leur
confiance en la démocratie de style
occidental et ses objectifs pacifi-
ques sérieusement ébranlée par le
comportement des partis « chré-
tiens » au pouvoir dans certains
pays occidentaux, aussi bien que par
ce qu'ils peuvent observer aux
Etats-Unis : l'injustice raciale, une
certaine tolérance envers des dic-
tatures en Espagne et en Amérique

du Sud, voire même un soutien à
ces dictatures, l'intervention en Ré-
publique dominicaine, et, par-dessus
tout, la guerre du Vietnam ».

M. Barth ajoute que des gens
d'ascendance bourgeoise et conser-
vatrice lui ont déclaré : « Nous ne
sommes pas d'accord avec le carac-
tère totalitaire du socialisme actuel,
mais nous ne sommes pas une cin-
quième colonne travaillant contre
lui et nous ne nous laisserons pas
utiliser au déclenchement d'une
troisième . guerre mondiale ». (upi)

DEUX MORTS

Tragique accident dans
le canton de Zurich

Entre Gisenhard et Ossingen, dans
le canton de Zurich, deux automo-
biles sont entrées en collision, l'une
d'entre elles ayant dérapé sur le
verglas. Le conducteur de cette der-
nière, M. Walo Giger, 25 ans, fut
éjecté et si grièvement blessé qu'il
succomba peu après. Sa passagère,
Mlle Helena Buehler, 23 ans, insti-
tutrice, domiciliée à Zurich, a été
tuée sur le coup. Une occupante de
l'autre voiture a été légèrement
blessée, (upi)

Les problèmes de l'agriculture de montagne
La Chambre d'économie publique

de l'Oberland bernois a entendu une
conférence du conseiller d'Etat H.
Tschumi sur les problèmes de l'agri-
culture de montagne. L'orateur a
rappelé que près d'un tiers des ter-
res cultivables suisses se trouve en
zone de montagne. Au nombre de
68.000, les exploitations paysannes
de montagne sont les plus nombreu-
ses dans les cantons de Berne, du
Valais et des Grisons. Elles livrent

chaque année 50.000 têtes de bétail.
M. Tschumi s'est élevé contre l'im-

portation illégale de bétail étran-
ger, qui met en danger l'élevage des
montagnes suisses (dont le produit
s'élève chaque année à plus de 120
millions de francs). Les races mont-
béliarde et frisonne ne s'adapteront
jamais parfaitement aux conditions
helvétiques. La «Simmenthal» reste
la meilleure, a conclu le conseiller
d'Etat bernois, ( ats)

Accident mortel
à Hitzkirch (LU)

Un cycliste de Richensee, M. Mar-
tin Rogger, 67 ans, qui s'engageait
sur la route principale à Hitzkirch,
a été renversé par une automobile.
Grièvement blessé, il a succombé
le même soir, (ats)

Petzi, Riki
ot Pintr ncl i i iigy

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

A Hergisivil (NW)

Parce que deux chiens, sur le
siège à côté de la conductrice se
disputaient dans une automobile,
un accident spectaculaire s'est pro-
duit à Hergisivil (NW) . La conduc-
trice se trouvait au milieu du villa-
ge, se rendant à Lucerne, lorsque ses
deux chiens se mirent soudain à se
¦quereller . L'automobiliste s'e f força
de les calmer, mais ce faisan t perdit
la maîtrise de son véhicule , qui
passa sur le côté gauche de la chaus-
sée et monta sur le trottoir, pour
achever sa course en heurtant de
front  une droguerie. Des rayons
se sont écroulés dans le magasin
mais nul n'a été 'Sérieusement bles-
sé. En revanche, les dégâts maté-
riels sont considérables. Ils seraient
de l'ordre de 50.000 francs,  (ats)

50.000 francs de dégâts
à cause de deux chiens

Les fonctionnaires fédéraux demandent
l'introduction rapide de la semaine de 44 heures >
Le Comité central de l'Association

des fonctionnaires et employés des
administrations centrales fédérales
(qui compte 10.100 membres) s'est
réuni en séance extraordinaire pour
prendre position à l'égard des pro-
blèmes du personnel de la Confé-
dération. Le conseiller national
Erich Weisskopf a parlé des réper-
cussions probables qui résulteront
du déficit présumé de 432 millions
pour 1967.

Selon les estimations de la com-
mission Joehr, le nombre des sa-
lariés sera de 3,02 millions en 1974,
ce qui correspond à une augmen-
tation annuelle d'un peu plus d'un
demi pour cent. La proportion du

personnel fédéral par 1000 habitants
a diminué depuis 1950 de 5,4 à 5,3
fonctionnaires.

Au eours de sa séance, le Comité
central de l'AFEAC s'est prononcé
en faveur de l'introduction rapide
de la semaine de 44 heures ainsi
que de la semaine de 5 jours dans
les administrations et les entrepri-
ses fédérales, mesures qui permet-
traient d'améliorer la capacité de
concurrence de la Confédération. En
même temps, il convient d'examiner,
surtout dans les grandes villes où
les transports publics sont sur-
chargés, la question de la pause de
midi, (ats )

Une fabrique de Zurich-Oerlikon
n'éliminera plus ses déchets de mu-
nitions en les noyant dans le lac de
Zurich. C'est ce qu'a annoncé le
conseiller d'Etat Zumbuehl, à la
suite d'une entrevue avec les re-
présentants de cette entreprise. Ce
procédé, a-t-il dit, n'est plus ad-
missible.

Le lac de Zurich n'est pas le seul
lac suisse à servir de « réduit » pour
les déchets de munitions. La Confé-
dération immerge également des
déchets analogues dans le lac de
Thoune, d'Uri et le Walensee.

(ats, upi)

Plus de munition dans
le lac de Zurich

Le Tribunal de district de Dies-
senhofen a condamné à trois mois
de prison avec sursis pendant trois
ans, une automobiliste pour homi-
cide par négligence, lésions corpo-
relles graves et violation grossière
des règles de la circulation. En sep-
tembre 1965, lors d'une manoeuvre
de dépassement, elle avait renversé
un père et son fils. Ce dernier fut
si grièvement blessé, qu'il décéda
peu après. Le père, blessé aussi
grièvement, n'est pas encore guéri
aujourd'hui, ( ats)

Condamnation
à Diessenhofen (TG) pour
homicide par négligence

La Commission du Conseil des
Etats chargée de donner son préavis
sur le projet du Conseil fédéral  d'ac-
corder un crédit de 150 millions de
francs en vue de développer et d'ai-
der des entreprises de chemins de
f e r  privés et de navigation a siégé à
Berne en présence de M. Rudo lf
Gnaegi, chef du Département des
transports et communications et de
l'énergie. Après une abondante dis-
cussion, la commission unanime s'est
ralliée au projet du Conseil fédéral .

(ats)

Aide aux chemins de fer
privés

Syndicats chrétiens-sociaux

Le Comité central de la Fédéra-
tion suisse des syndicats chrétiens
nationaux a discuté à Zurich les
principaux problèmes économiques
et sociaux du pays. Il a constaté
qu 'un mécontentement croissant sa
faisait j our dans des milieux tou-
jours plus larges de la population,
à cause notamment de la détériora-
tion du climat économique, du ra-
lentissement de la progression socia-
le, de la hausse du coût de la vie et
de la menace d'augmentation d'im-
pôts dont les classes les plus défavo-
risées seront les victimes. Le comité
a estimé que plusieurs erreurs de la
politique fédérale auraient pu être
évitées par une meilleure planifica-
tion à long terme, (ats)

Des erreurs évitables

Le Comité central du parti suis-
se des paysans, artisans et bourgeois,
(PAB) réuni en présence du con-
seiller fédéral Gnaegi, a pris posi-
tion en ce qui concerne la politique
financière future de la Confédéra-
tion. Personne, a dit le conseiller
national Conzetti , président du par-
ti , n'a intérêt à voir le ménage fé-
déral aboutir au chaos. Il n'y a non
plus de raison de céder à la pani-
que. Il s'agit de tracer une ligne
claire, sans reculer devant des me-
sures même impopulaires, ( ats)

La politique f inancière
vue par le PAB

Collision mortelle
à Bischofszell

M. Erich Bisang, d'Amriswilj qui
circulait en voiture à Bischofszell,
est entré en collision avec une au-
tre automobile, dont le conducteur
n'avait qu'un permis provisoire. -M.
Bisang a été tué sur le coup. La
personne qui accompagnait l'ap-
prenti conducteur a été grièvement
blessée, (ats )

Un ou plusieurs inconnus ont
cambriolé im grand magasin de
Schaffhouse. Les voleurs pénétrè-
rent, par un chantier d'agrandisse-
ment, jusqu'à la caisse, où ils dé-
coupèrent le coffre-fort au chalu-
meau oxhydrique. Ils ont dérobé
plusieurs dizaines de mille francs
et ont pris la clef des champs, (ats )

Un magasin de
Schaffhouse cambriolé
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FRIBOURG PERD SON PREMIER POINT À VERSOIX
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL EN PREMIÈRE LIGUE

Malgré l'apparition de la neig e,
toutes les rencontres f ixées  dans le
groupe romand se sont disputées
dans de bonnes conditions. Une sur-
prise de taille a été enregistrée à
Versoix : Fribourg y a perdu son
premier poin t ! Une fois  de plus il
est prouv é qu 'un club menacé de
relégation peu t être dangereux pour
les meilleurs. Etoile-Car auge , se-
cond du classement , en signant une
petite victoire sur Forward , à Mar-
ges, se rapproche des «Pingouins» ,
ces derniers conservant toutefois
une marg e de sécurité impression-
nante car le troisième larron du
groupe de tête, Vevey, a lui aussi dû
partag er l'enjeu avec un Fontaine-
melon brillant. Les Neuchâtelois de-
meurent bien placés et prêts à pro-
fiter de la moindre défaillance des

Dans le Jura
3e ligue : Courtételle - Aile 3-1.
4e ligue : Longeau - Buren 5-0 ; Herm-

rigen - Dotzigen 3-8 ; Superga - Per-
les b 2-0 ; La Rondinella - Orvln 1-1 ;
Reuchenette - Ceneri 12-0 ; Court b -
Reconvilier 6-4 ; Vicques b - Vicques
1-8 ; Cornol - Porrentruy 0-4 ; Courté-
telle b - Courtételle 1-11.

Juniors B : Nidau - Aarberg 5-0.

La Coupe de Suisse j uniors
Les matchs du deuxième tour de la

Coupe suisse des juniors qui n'avaient
pu se jouer le 6 novembre ont eu lieu
durant le week-end. Us ont donné les
résultats suivants :

Groupe 1 : Berne-Sud - Genève 4-1.
— Groupe 3 : Tessin - Suisse orientale
Nord 2-0 ; Suisse du Nord-Ouest - Suisse
orientale Sud 6-1. — Groupe 4 : Argovie-
Zurich ville 0-2.

Le troisième tour aura lieu le 4 dé-
cembre.

équipes de tête . A la suite du succès
d'Yverdon, la situation s'est resser-
rée au bas du tableau où trois équi-
pes (Yverdon , Versoix et Assens) se
partagent la lanterne rouge.

CLASSEMENT '
J G N P Buts P

1. Fribourg 9 8 1 0  22-5 17
2. Etoile Carouge 10 6 2 2 23-8 14
3. Vevey 8 5 1 2  17-13 11
4. Fontainemelon 10 4 3 3 20-18 11
5. Monthey 9 5 0 4 20-16 10
6. Forward 10 5 0 5 14-15 10
7. Stade Laus. 10 4 1 5 13-14 9
8. Martigny 10 3 3 4 17-19 9
9. Rarogne 11 4 1 6 21-24 9

10. SC Chênois 9 3 2 4 11-15 8
11. Yverdon 10 2 2 6 18-24 6
12. Versoix 10 2 2 6 10-22 6
13. Assena 10 1 4 5 11-24 6

Faux pas de Berne
dans le group e central

Dans ce groupe , Cantonal n'a pas
fa i t  le moindre cadeau à Porrentruy
et les Ajoulots perdent ainsi con-
tact avec le trio de tête. Les Neu-
châtelois conservent leur poste de
leader avec une avance théorique
de ¦ quatre points sur Langenthal
(deux matchs en plus) et sur Berne.

Les joueurs de la Ville fédérale  ont
perdu un point précieux face  à
Nordstern mais demeurent en me-
sure de rejoindre Langenthal car ihs
or J un match en moins au tableau.
La lutte est très vive au bas du ta-
bleau où tous les clubs menacés ont
récoltés des points. Aile a f a i t  la
plus «mauvaise» a f f a i r e  en étant
tenu en échec par Concordia en ter-
re jurassienne , car ses rivaux directs ,
Delémont et Olten , se sont imposés
face  à Durrenast et Breitenbach.
Tout espoir n'est pas perdu pour
Aile car les Jurassiens ont disputé
moins de matchs que leurs rivaux ,
candidats à la lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Cantonal 9 8 1 0  23-12 17
2. Langenthal 11 8 1 2 27-13 17
3. Berne 10 5 5 0 15-7 15
4. Porrentruy 10 5 1 4 19-15 11
5. Breitenbach 10 3 4 3 13-11 10
6. Concordia 10 3 4 3 . 14-15 10
7. Minerva 9 3 3 3 16-13 9
8. Berthoud 10 4 1 5 14-15 9
9. Nordstern 9 2 3 4 9-11 7

10. Durrenast 10 3 1 6 19-21 7
11. Olten U 3 0 8 13-24 6
12. Aile 9 1 3  5 8-17 5
13. Delémont 10 2 1 7 12-28 5

L'URSS battue par
l'Algérie !

En match représentatif disputé à
Alger, l'Algérie a remporté une sur-
prenante victoire (4-1) aux dépens
de l'URSS.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 19-20 novembre 1967 :
29 gagnants à 12 p., Fr. 7777.—

512 gagnants à 11 p., Fr. 440,50
5.761 gagnants à 10 p., Fr. 39,15

39.688 gagnants à 9 p., Fr. 5,70
Le maximum de 13 points n'a été

atteint par aucun pronostiqueur.

Les gymnastes neuchâtelois à Noiraigue
Les délégués des sections neuehâte-

loises de gymnastique ont siégé à
Noiraigue, sous la présidence de M.
Willy Schneider, de La Chaux-de-
Fonds. L'assemblée s'est déroulée dans
la Salle de Spectacles en présence de
MM. Jean-Louis Barrelet, président du
Gouvernement neuchâtelois, Jean-Pier-
re Porchat, chancelier, Marcel Roulet,
commandant d'arrondissement, Fer-
nand Martin, conseiller communal,
Neuchâtel , Roger Thiébaud, président
de commune.

LA FETE CANTONALE DU LOCLE
Il appartenait au moniteur cantonal

Henri Ramseyer , de Corcelles, d'évo-
quer l'aspect technique du rassemble-
ment quadriennal des gymnastes neu-
châtelois. La tenue des gymnastes fut
exemplaire, malgré les conditions at-
mosphériques défavorables et les résul-
tats obtenus doivent être considérés
comme excellents. Le travail de sec-
tion avait été assoupli, pour tenir
compte de l'évolution enregistrée dans
le domaine gymnique sur le plan fédé-
ral, et les exercices des sections exé-
cutés sur un fond musical furent une
innovation très appréciée du public.

Le rapport du Comité d'organisation
fut présenté par son président, M.
René Felber, maire de la Ville du Lo-
cle, qui se dévoua sans compter pour
mener à bien sa tâche difficile, de
même que le caissier de la manifesta-
tion, M. Georges Fellrath et le res-
ponsable du Comité des dons et du pa-
villon des prix, M. Paul Huguenin. Ces
trois personnalités furent vivement fé-
licitées et l'ACNG leur décerna le titre
de membre d'honneur de l'ACNG ; le
même honneur échut à M. Robert
Houriet , de Fontainemelon, président
du Comité d'organisation de la Fête
cantonale des pupilles et pupillettes.

HONNEUR AUX GYMNASTES
DEVOUES

Le titre de membre honoraire can-
tonal a été décerné pour 40 ans d'ac-
tivité ininterrompue au service de la
SFG à MM. René Zurcher (Couvet),
Maurice Steiner (Peseux), Gustave
Desplands (Bevaix) , Arthur Jeanneret
(Le Locle) et Louis Sieber (Les Bre-
nets). Six dévoués gymnastes reçoivent
pour 25 ans d'activité le diplôme de
vétéran cantonal : MM. Raymond Ber-
thoud (Chézard) , Jean Glauser (Fon-
tainemelon), Charles Richard (Les
Geneveys-sur-Coffrane), John et Willy
Vuille (La Chaux-de-Fonds-Hommes)
et Anrdé Veuve (Chézard). Relevons
l'honneur rare échu à un gymnaste
neuchâtelois, M. Arthur Montandon,
de La Chaux-de-Fonds, qui a été nom-
mé récemment membre honoraire fé-
déral. Mais l'instant le plus émouvant
fut certes le vibrant hommage rendu
à M. Bernard Grandj ean, président
d'honneur de l'ACNG, qui fut parti-
culièrement fêté pour 40 ans passés
au sein du Comité cantonal et... 61
ans au service de la gymnastique en
terre neuchâteloise ! Un fait rare.

FETE FEDERALE DE BERNE 1967
Cette manifestation sera certaine-

ment un succès ; les inscriptions pro-
visoires en font foi , dénotant une par-
ticipation record. Tous les regards des

gymnastes suisses se tournent dès
maintenant vers cet important rassem-
blement, qui fera l'objet d'une prépa-
ration minutieuse de la part des sec-
tions et des gymnastes individuels.

_ P.-A. H.

Haute note en URSS
A Tachkent, Serge Diamidov a obte-

nu les plus hautes notes du champion-
nat d'URSS avec 9,80 aux anneaux et
au cheval-arçons. Victor Lisitski a en-
levé le titre avec 115,5 points.

Il est le plus rapide du monde

Le sprinter français P ierre Trentin, en parcourant les 500 m. sur la piste
couverte de Zurich en 29"83, est devenu le cy cliste le plus rapide du monde.

(Photopress) .

W Cyclo-cross \

Le vainqueur en plein e f f o r t ,
(photopress)

A Muhen , le Zurichois Hermann
Gretener a remporté un nouveau suc-
cès face à l'élite nationale. Après le
premier tiers de la course, Hermann
Gretener avait déjà distancé ses prin-
cipaux adversaires. Il franchit la ligne
d'arrivée avec une avance de 37 se-
condes sur l'espoir Peter Frischknecht.
Le malchanceux de l'épreuve fut Ema-
nuel Plattner qui fut victime de deux
crevaisons. Plattner termina finale-
ment dixième à plus de trois minutes
du vainqueur.

CLASSEMENT : catégorie A (9 tours
soit 22 km. 500 ; 27 partants) : 1. Her-
mann Gretener (Bertschikon) 1 h. 00'
50" ; 2. Peter Frischknecht (Faellan-
den) à 37" ; 3. Hansruedi Zweilel
(Graenichen ) à 58" ; 4. Ernst Boller
(Hinteregg) à l'26" : 5. Klaus Gvger
(Wettingen), à l'35".

Deuxième succès
Hermann Gretener a remporté un

second succès en vingt-quatre heures
en enlevant le cyclocross de Zurich-
Albisrieden. Pendan t les cinq premiers
tours (l'épreuve en comportait huit ) ,
le trio Gretener - Plattner - Frisch-
knecht conserva le commandement.
Plattner perdit contact le premier sur
une crevaison alors que Frischknecht
fut distancé dans l'ultime boucle sur
une chute,

Hermann Gretener
gagne à Muhen

La Chaux-de-Fonds reçoit Berne
Demain soir à la Patinoire des Mélèzes

Il ne s'agit pas de vendre la peau de l'Ours...

Les Chaux-de-Fonniers ont enregistré leur première défaite de la saison
à Langnau, au cours d'un match houleux. A la suite de cette perte de
points et de la victoire de Zurich, la situation s'est resserrée en ligue A.
Si les Chaux-de-Fonniers entendent participer au tour final ils doiven t
absolument battre Berne ou tout au moins remporter un point au cours
de ce match. De leur côté, les Bernois, ont manqué, de très peu, un
succès sur Zurich et ils entendent vendre chèrement « la peau de
l'ours » à La Chaux-de-Fonds. Un match qui promet ! La Chaux-de-
Fonds alignera son équipe standard, Renaud excepté, puisqu'il est tou-
jours blessé. Les Bernois annoncent Kiener ; Bêcher, M. Ruegg ; Sora-
via, W. Kunzi ; P. Schmidt, R. Schmidt, Kuhn ; Dellsperger, Muller,
Garbanl ; P. Zurbriggen, H. Zurbriggen et Brawand. PIC.

| Hockey sur glace

en Coupe des champions
A Winterthour,- le HC Chamonix

a également remporté le second
match aller de la Coupe d'Europe
qui l'opposait aux Grasshoppers. Les
Chamoniards se sont imposés par
3-3 (1-1, 2-1, 2-1).

Nouveaux arbitres
jurassiens

Pour la nouvelle saison de hockey
sur glace, le Jura compte six nouveaux
porteurs de la licence d'arbitre. Il
s'agit de MM. Théo Boillat, P. Spring,
Pierre-Alain Tièche, tous les trois du
H.-C. Reconvilier, Detelf Binz du H.-C.
Sonvilier, Michel Hânzi du C. P. Court,
et Jean-Pierre Molliet, du H.-C. De-
lémont. Les six ont suivi avec suc-
cès les cours de la Commission des
arbitres de la LSHG. Nous leur sou-
haitons plein succès dans l'art diffi-
cile de l'arbitre.

Deuxième défaite
de Grasshoppers

'. ; Cyclisme

Dix champions ou anciens cham-
pions du monde prendront part , du
30 novembre au 6 décembre, aux Six
Jours de Zurich, qui auron t lieu au
Hallenstadion et qui seront dotés de
70.000 francs de primes. Les équipes
suivantes ont été engagées :

Pfenninger - Post (S-Ho) , Rudi Al-
tig-Renz (Al) , Bugdahl-Sercu (Al-Bel ,
Lykke-Eugen (Da) , Simpson-Baensch
(GB-Aus), Faggin-Beghetto (It) , Olden-
burg-Zoeffel (Al-S) , Streng-Scholz (Al) ,
Junkermann-Kanter (Al) , Rudolph-
Wirth (Al-S) , Kemper-Heberle (Al-S) ,
Deloof -Ruegg (Be-S) , Herger-Weber
(S) et Da Rugna-Rezzonico (S).

Les Six Jours de l'Avenir, qui com-
prendront chaque jour deux étapes d'une
demi-heure, réuniront les équipes sui-
vantes :

Dewitt-Bongers (Ho) , Link-Fritz (Al) ,
Bennewitz-Sprenger (Al) , Maréchal-Gi-
cos (Fr) , Michiels-Jacobs (Be) , Introzzi-
Castiglione (It) , Appeles-Nosari (Al-S) ,
Erich Spahn-Frank (S), Roland Spahn-
Heinz Heberle (S) , Pfistei'-Baumann
(S) , Heer-Koch (S) , Staebler-Faessler
(S) , Fleischmann-Blaettler (S) , 'Schnei-
der-Bruhlmann (S) , Peter Abt-Guidali
(S) et Hanspeter Maurer-Gubelmann
(S) .

Pluie de champions
aux Six Jours de Zurich

Handball

A Saint-Gall , en présence de 2500
spectateurs, la Tchécoslovaquie, mé-
daille de bronze au championnat du
monde 1964, a battu la Suisse par 19-7
(mi-temps 9-4) au cours d'un match
international qui entrait dans le cadre
de la préparation des futurs champion -
nats du monde.

Les Suisses encore battus
Pour la seconde fois en l'espace de

48 heures, la Tchécoslovaquie a nette-
ment battu la Suisse en match inter-
national. A Bâle, devant 4200 specta-
teurs, les Tchécoslovaques se sont im-
posés par 27-11 après avoir mené au
repos par 13-7,

Défaite de la Suisse

EUROMATCH

Le sportif chaux-de-fonnier J.-C.
Balmer (Olympic) défendra les
chances de l'équipe neuchâteloise
contre les intellectuels de Liège.

Ce soir à la TV
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103 CV-SAE> 170 Km/h,
5 vitesses avant synchronisées,
freins a disque sur les 4 roues,

Fr. 13.400.-
(suppl. pour siège arrière Fr. 400.-)

Démonstrations chez nos agents.
- livrable dès maintenant-

Giulia Sprint GT, 122 CV-SAE, > 180 Km/h, 5 vitesses synchronisées, freins à disque sur les quatre roues, 4. places,- Fr. 15.780
Giulia Sprint GT Veloce, 125 CV-SAE, > 185 Km/h, 5 vitesses synchronisées, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 16.900

Alfa Romeo Svizzera S.A. 1SO agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suissa

@
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Dans 3 jours

^ J

m Appareils il
H Comparer les prix I
1 c'est acheter chez M
|l CINÉ SERVICE JE

#̂* l H EI m
vous devez acheter une nou- gentes (frais de médecin et
velle voiture ou si vous désirez d'hôpital, frais d'études, etc.).
acquérir un téléviseur, un En quelques minutes, sans
joli meuble ancien et que vous formalités compliquées,
ne disposez pas immédiate- il sera déterminé si l'argent
ment des fonds, adressez- peut être versé sans l'apport
vous à la Banque Populaire de garanties particulières.
Suisse. Depuis peu, elle Pour des avances dépassant
accorde des crédits per- fr.2000-, vous présenterez
sonnels sur des bases nou- un décompte de salaire récent
velles et à des conditions Une grande banque vouant
avantageuses. Ces crédits aussi ses soins au petit
sont également destinés à crédit: cela n'est-il pas sym-
couvrir d'autres dépenses ur- pathique et pratique? ^ns*.
Banque Populaire Suisse ©

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie

Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

. ouvriers
et

¦ "\

ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 h. à 17 h. 30.
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Entreprise de l'Industrie horlogere à La Chaux-de-
Fonds cherche

j S \  .i Pf*ffli Ki la Ira BM O. VT Er*a H X¥ m w FSV fl

pour installations internes et entretien .

Prière de faire offres sous chiffre P 11818 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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PIANO
J'achèterais, en bon
état, pour le Noël
des enfants piano
brun, cordes croisées.
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
AB 25044, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE GARÇON
ayant un vélo, est
demandé entre les
heures d'école pour
les commissions. —
S'adresser Magasin
de fleurs Stehlé, rue
du Stand 6.

FEMME de ménage
est demandée un
matin par semaine
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24800

ON CHERCHE fem-
me de ménage deux
après-midi par se-
maine. — Tél. (039)
2 18 50.

FEMM E de ménage
est cherchée pour
quelques heures par
semaine par couple
sans enfant. — Tél.
(039) 2 74 68.

A LOUER au centre
à demoiselle sérieuse
Jolie chambre chauf-
fée. Libre tout de
suite. Paiement
d'avance. Tél. (039)
212 21.

A VENDRE patins
dame, bottines bru-
nes. Tél. (039) 8B3 68



cherche pour les fêtes

et . " ¦

pour ses différents rayons

Bon salaire. Avantages sociaux des grands
magasins.

| Faire offres
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pour son département RALCO i

employée de fabrication
pour suivre l'acheminement du travail , connaissant ;
les fournitures d'horlogerie \

régleuse
pour travail uniquement en atelier. 1
Prière de faire offres par écrit ou se présenter , rue
du Parc 119.

lu., n i il J ni m m grô a=»«tgg3 i""" 
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UNIVERSO S.A. No 15
; 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.
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Nous habitons . tout près de Berne
et nous désirons trouver une ai-
mable

jeune fille
sortant de l'école au printemps 1967 ,
qui désire apprendre le ménage et
la langue allemande.

S'adresser à Famille H. Beutler ,
Kbhliacker, 3045 Meiklrch (BE).

Nous engageons - ;

A) pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE et de TERMINAISON

horlogers complets
pour travaux de visitage en cours d'assemblage; de décottage ainsi que
de réglage et retouche de chronomètres

B) pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

horloger complet
pour le contrôle final du mouvement et "de l'habillage, le décottage de
pièces isolées et la terminaison de montres joaillerie

C) pour notre atelier de REMONTAGE et de pose des blocs automatiques

horloger-visiteur
Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner à

||||pii™
llll C )| OMEGA, Service du Personnel j j
|||| \ JL\ 2500 Bienne^ tél. (032) 435 11 j
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Commères de quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue du Marché 8-10, tél.
(039) 310 56.

I 

cherche pour son département H
d'articles en matières plastiques

un mécanicien
Entrée tout de suite ou à con-
venir.-
Faire offres à la Direction d'Uni-
verso S.A., av. Léopold-Robert
82, 2300 La Chaux-de-Fonds. i l

Nous cherchons pour le mois de
janvier 1967 ou date a convenir

décolleteur
de première force connaissant ma-
chines TORNOS M-7 et R-10 et
pour petit appareillage de grande
précision. . j

Place stable et conditions extrême-
ment favorables pour candidat ca-
pable et sérieux.

Faire offres à Bcesiger S.A., décol-
letage de précision , Moutier , tél. i
(032) 93 22 76.

cherche

mécanicien-aiéseur
pour grande aléseuse ; poste intéressant pour ouvrier
qualifié ayant quelques années de pratique

tourneur
pour son départemen t prototypes ; ouvrier disposant
de quelques années d'expérience.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter le
matin à VOUMARD MACHINES CO. S.A., 160, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i - . ii j ;
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Ici s'offre pour vous l'occasion

vos connaissances d'allemand
Maison de textiles moderne, bien orga-
nisée, se trouvant dans une belle région
des environs de Saint-Gal l, cherche

employé (e)
de bureau
capable, pour r
correspondance française
facturation , export
travaux de bureau courants.

Il s'agit d'un travail indépendant et
varié avec salaire approprié et semaine
de 5 jours.

Entrée : début janvier 1967 ou à con-
venir. |

Chambre ou appartement de 4 pièces
est à disposition.

Offres accompagnées , d'un bref currl- i
culum vitae, de certificats ainsi que
d'une photo sont à adresser à :
Oscar Rohrer S.A., fabrique de chaus- '
settes, 9042 Spclcher , tél. (071) 94 24 24.

Importante manufacture du Jura neuchâtelois cherche
pour son atelier de fabrication l'ébauches) un

possédant formation de décolleteur et expérience dans
cette branche.

Les offres , avec curriculum vitae , qui seront traitées
avec discrétion , sont à faire sous chiffre P 55095 N ,
à Publicltas S.A.. 2300 La Chaux-de-Fonds.

(UBS)v&y
; UNION DE BANQUES SUISSES

engage

employée
de bureau

aimant les chiffres et connaissant la dactylographie.

Bon salaire, semaine de 5 jours, excellentes prestations
sociales.

; Faire offres au chef du personnel. Renseignements :
tél. (039) 2 45 21.
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LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE * L'IMPARTIAL > 64

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

Je n 'insistai pas, ne sachant que croir e, me
rappelant seulement qu 'il était un acteur habile
à travestir la vérité.

— Et c'est la première fois que vous revenez
en Camargue depuis ? interrogeai-je.

— Oh ! non , j 'y suis revenu à plusieurs
reprises.

Il m'appliqua sur la main une caresse légère
puis , se reculant :

— Melly, vous ne voudriez pas avoir votre
sanctuaire ?

Je l'aurais bien voulu , mais toutes les ques-
tions restées sans réponse me revenaient
soudain en mémoire , recommençant à me
torturer. Je me rendis compte trop tard que
j ' avais besoin d'un minimum de certitudes.

— Vous êtes bien comédien ? fis-j e à l'im-
proviste.

— Oui ! admit-il d'un ton uni , sans une
ombre de fierté ni de regret.

— Emma m'a dit que vous aviez Joué dans
des films. Elle aimerait en voir un.

Fâché , il répliqua :
— En venant ici , je n 'avais pas l'intention

que ce soit pour parler d'Emma.
Je regardai à terre. Un lézard , qui s'était

immobilfsé sur une pierre, disparut en un clin
d'œil.

— Melly...
De nouveau , il y eut ce contact bref de sa

main et sa voix qui rêvait :
— Si nous ne parlons ni du passé ni du

présent , ce pourrait être de l'avenir !
Levant la tête vers lui , je vis son regard si

assombri que je ne pus rien y lire , mais un
sourire se dessinait sur ses lèvres.

— Votre avenir ! Il vous attend ! Et il n 'est '
pas ici , dans cette campagne marécageuse que
vous détestez , entre les quatre murs d'une
ferme sinistre , avec pour toute distraction une
promenade hebdomadaire à la foire.

— Non ! dis-je. Nous allons bientôt partir .
— Pour où ?
A présent, sa main était posée sur la mienne,

la recouvrant entièrement. Je surpris une
nuance d'anxiété dans sa voix... Mais peut-être
n'était-ce que de la curiosité ? Je décidai de ne
pas m'y arrêter , tout en répondant :

— Je ne sais pas au juste. Probablement en
Angleterre où.»

Je me tus pour éviter de prononcer le nom
d'Emma.

Ce fut lui qui compléta :
— Avec votr e père et Emma ?... Après une

hésitation , il acheva : Et avec Dodie ?
— Oui ! murmural-je.
J'aurais souhaité pouvoir répondre non.

Dodie avait figur é assez longtemps dans ma
vie ! J'avais terr iblement envie de me débar-
rasser d'elle. Charles contemplait au loin le
fin contour des îles qui paraissait séparer le
ciel de l'étang et , sans détourner son regard ,
il me questionna :

— Depuis combien de temps Dodie s'occupe -
t-elle de votre famille ?

— Depuis longtemps... Près de quatr e ans.
Comment indifférent , il continua :
— Pourquoi votre père ne l'épouse-t-11 pas ?
'— Je ne sais pas, fis-j e vivement , avec en

mémoire le reproche de Dodie qui criait que
c'était à cause de mol.

Me dévisageant brusquement d'un air Inqui-
siteur , 11 demanda :

— Serait-ce parce qu 'elle est déjà mariée ?
— Non.
Comprenant tout à coup, comme si j ' avais

lu dans son esprit, je m'écriai , d'une voix
tremblante :

— Vous insinues; que si elle ne peut épouser
Hugo, c'est pasce qu'elle est déjà la femme de
Pragman ? C'est bien cela î

Il soupira bruyamment.

— En fait, ce n'est pas...
Sa voix sembla s'éloigner, car elle me parvint

plus douce.
— Ça n'a pas l'air de très bien fonctionner ,

hein ?... Mon plan suivant lequel nous devrions
laisser tomber toutes ces...

J'avais eu la même idée , dans la voiture,
non seulement espérant, mais croyant ferme-
ment qu 'on pouvait oublier . Comme nous avions
échoué, je ne voulais pas porter le blâme
d'avoir terni mon propre bonheur naissant et
je le rejetai sur lui.

— Vous ne le vouliez pas pour de bon ! Quoi
que vous puissiez dire , au fond de vous, vous
pensez toujours à autre chose. Vous êtes
obsédé...

Je ne pus aller plus loin. Le regard de
Charles suivait l'envol d'une nichée de canards
sauvages. Dans le silence , on entendait le
clapotis des vaguelettes.

Comme les canards s'étalent envolés et qu 'il!
continuait à se taire, je le priai :

— Parlez-moi de votre femme, voulez-vous ?
— De Sonya ?
Un moment, la stupeur se marqua sur son

visage, mais ce fut très froidement qu 'il me
demanda le pourquoi de cette curiosité.

—. Parce que, fis-d e, cherchant les mots
exacts, je désirerais savoir qui elle était... Pour'
comprendra,

(A suivre),
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- fSàW. WSi
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois d Jfcw# E|l
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APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- éLkW "!
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APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. $175- A* h M
à crédit Fr. 3630.- / acompte Fr. 635.- et 36 mois A ^SPTOP  ̂ • -i

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- tfft*|I _ J
à crédit Fr, 4195.- / acompte Fr. 735.- et 36 mois d mW S ?

******* mmnmmf mp U m. « MlIClilBNOTRE CADt-AU: LM IBUISIPJ S

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS IN PAUMENT "1 M.A
§9 I AU MEILLEUR PRIX DU JOUR WJ

Wm 5n nous adressant aulsord'hnl entera le bon «i-dasseot, wao» obtiendrai gratullgmen! noir» 11 l
S dasum'ënlalffl» '»mpttitahtk détaillée.

» ji BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE . B
aÂ Kern, prénam t -¦¦-,¦¦— ¦ — -.-...„.-.- - ÉLm

Br IBu«, He: _ _ ^Sf*

f »ocaHt*5 , L '

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Bouts da Ries Ne» t8 â ff aspea. M «f ta M n > ¦¦ ; >
Sortie de Min», direction de Fribourg mwSt S 2 -' B®Tél. («») jj sts.ïii » m& mt Wm wm Wm

7 étages cTë>̂ os>]t]Sri 6000 m2 à visiter )

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

*^î ? J "$( " «r1
^ Suer© "̂ ftj^ y* *̂ WÊÊ$ù i ^ 1̂11
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Hggaffâez unm fais €a saAet ûe p lwm j î ês
Pour calmer les refroidissements, la toux, l'enreire- après }'auti*e pour que les plantes mgjfidmîes Rîcota
«sent es la toux des fumeurs et permettre de s'en soigneusement sélectionnées puissent exercer plei-
débarrasser rapidement, Ricola contient 13 herbes nement leur action bienfaisante,
médicinales, dont 10 figurentsur le sachet. Découvrez, vous aussi, l'effet préventif et calmant
te forces curatives de la nature contribuent effi- du sucre aux herbes Ricola. Sachet de poche à
«acement à détacher les mucosités gênantes, àfibé- Fr. 1.— . Livrable aussi en boîtes fiimMîales écono-
9sr et à nettoyer les voies respiratoires. Donc très mïques Ricola de 400 g. à Fr. 3.20. Avantageuses
Indiqué aussi pour les fumeurs. pour la maison. Vous économisez d'emblée 80 et.
Laissez fondre lentement dans la bouche an .suera Cela en vaut la peine!

Rlctarïd) & Cie, 4242 Laufon

§m Un cadeau bienvenu! ||JI

1 p~à&x *zs£ Ê

Vous garderez foute votre souplesse
et votre fraîcheur grâce aux massa-
ges quotidiens avec le vibro-masseur
SOLIS-Fémina. Quelques minutes ds
massages suffisent pour faire dispa-
raître toutes traces de surmenage ou
d'abattement. 6000 vibrations par mi-
nute stimulent la circulation du sang et
donnent un renouveau d'énergie et da
bien-être.

Fr. 128.-
dans les magasins spécialisés

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Fr. 20.— par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes versées) .
Renseignements : A. GREZET, agence
Turissa, Seyon 24 a, NEUCHATEL, tél.
(038) 5 50 31.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Nama-Droi 33
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Présentation - Démonstration - Essais sans engagement

§fj |

I J.-P. et M. NUSSBAUMER 1 LE LOCLEI S

A vendre
MEUBLES OCCASION
1 vaisselier 3 portes

noyer
480.-

1 buffet de service
150.-

1 entourage de di-
van, coffre Incliné

225.-
1 secrétaire

180.-
1 table de cuisine,

4 tabourets
50.-

2 divans-couches,
barrières mobiles,
coffre à literie

150.- et
225.-
H. Bouiiet, meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

I La meilleure solution... un lit double ! 1

...DE JOUR ...DE NUIT M

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants, de visites... w
Résout le problème des petits appartements ! ! 3

2 lits superposés, 2 protège-matelas m
Cr OOQ 12 matelas à ressorts confortables, complets I I .  £30*"

La maison du choix immense 1
Livraison franco domicile. mcai ihlpacî f?

| Sur désir, facilités de paiement. BaS^^^^^^  ̂ | î

Nous réservons pour les fêtes ™™™ ®8$8E

î] NEUCHATEL N
Faubourg de l'Hôpital ra
Tél. (038) 5 75 05 1

VENTE JURIDIQUE
D'IMMEUBLES
Le jeudi 1er décembre 1966, dès 11
heures, l'Office des poursuites
d'Estavayer-le-Lac vendra aux en-
chères publiques, à la villa « Les
Cerisiers », à Gousset, les articles
2058 et 1986 du cadastre de la Com-
mune de Montagny-les-Monts, soit:

BOIS DE 972 m2
IMPORTANTE
MAISON DE MAITRE
de 12 pièces avec dépendances com-

i prenant : chenil, boxes à chevaux,
i paddock ,' piscine chauffable, serre,

chalet pour biches, maison avec
bureaux , appartement et garage

PARC DE 13820 m2
Taxe cadastrale Pr. 457 797.— ; esti-
mation d'expert Fr. 930 400.—.
L'état des charges et les conditions
de mise pourront être consultés à
l'Office des poursuites de la Broyé,
à Estavayer-le-Lac, dès le 21 no-
vembre. 1966. Pour visiter, prendre
rendez-vous en téléphonant au 037/
6 32 18.

L'Office des poursuites
de la Broyé

PEINTRES QUALIFIÉS
Pour compléter notre effectif , nous engageons pour 1967 3 ouvriers peintres

I e n  

bâtiment qualifiés. (Ouvriers italiens ayant plusieurs saisons en Suisse
acceptés avec certificat de libre passage.) Derniers délais le 1er décembre.
Non qualifié s'abstenir.

Offres à Entreprise Ch. Perret, A. Cuany dir., Crêtets 80, La Chatts-de-
Fonds, tél. (039) 2 4192.

A vendre une belle

V I L L A
avec vue et grand dégagement, dans le
vignoble neuchâtelois. (Eventuellement è
louer.)
Tél. le matin ou le soir au (038) 6 64 44.

Abonnez-vous à -cl'IMPARTIAb

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate un

concierge^
commissionnaire

Horaire à convenir.

S'adresser à, EFAC S.A., Morgar-
ten 12.

Importante entreprise cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE
BUREAU
qualifiée. Poste intéressant, stable
et bien rétribué, demandant de
l'initiative.

Faire offres sous chiffre P 4841 N,
à Publicltas S.A., 2001 Neuchâtel.

H ^ CHAÛ DE-FONDS jÉ

H CHOIX COMPLET OE PANTALONS 
^jtoffi toutes tailles - toutes longueurs kjttJ

ff"?| toutes formes SB
ûfisa laine renforcé nylon - velours - mi-laine T uf,
yjjMl unis • carreaux - chevrons - rayés - fantaisie ||MjBEI élastiss - fuseaux - golfs ^M
gjjpl Trévira d'hiver - Tergal - Térylène jp&H

3Ç£ PANTALONS qui tombent sans un pli, §£|$l

X| Ouvert samedi toute la journée MM

PBP rr——-^ . WSÊ

| » C I N É M A S  »
Hff«7515SrîBHTOIPnl w b- s0

mrt tMVà̂wmlamxiJBM \$ ans
Deuxième semaine Un triomphe partout

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

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

BB33SSBB̂ EŒE1 
20 h. 30

¦ Le tout nouveau super-policier d'Auguste Le Breton
Une rentrée fracassante du cinéma français sur les écrans

B BRIGADE ANTI-GANGS
Un film de Bernard Borderie - Musique de Michel Magne

B 
Robert Hosseln, Raymond Pellegrin, Philippe Lemalre
18 ans Carol Lebel Scope-couleurs !

SS^St f̂W =̂J£B!S ÎJES 15 h. et 20 h. 30

1
1
E à 18 h. 45: Jean Gabin dans Le cave se rebiffe, 18 ans rév.
r̂âÏÏwSîwwjï^^M"" "*" 20 h. 15

a
fiMiTrnT'Tn "MdBKy' ** " mm principal 20 h. 30

Tiré de faits absolument authentiques
m II ne s'agit pas d'archives

 ̂
LES DIABLES ROUGES FACE AUX S. 

S.
fil Parlé français 18 ans

iir -̂™MiiMij iiiLTriri ""Sâl ŷm ^MMm ^miM 20.30 ma
II Der erste Edgar Wallace - Film in Farben

| TODESTROMMELN AM GROSSEN FLUSS

S
Spannenste Abenteur aus dem Herzen Afrikas

Marianne Koch, Vivl Bach, Albert Lieven ':

*l5fl]ifr'̂ fflKBIllffî 3 2 °n 3°
>' i En grande première Technicolor-Panavision
" Claudia Cardinale, Rock Hudson
¦ dans le film de Philip Dunne
B LES YEUX BANDÉS
| ] Un savant kidnappé... une base mystérieuse.-
™ des agents secrets... du suspense... •.

i|QI§5BEfifll 5̂JII 2° h 30

n L'histoire vérldlque de neuf hommes courageux
« LES HÉROS DE TELEMARK
m avec Klrk Douglas, Richard Harris, Uila Jacobsson
I Les extérieurs sont réalisés par Anthony Mann
>. sur les lieux mêmes de l'action
9 Première vision Technicolor-Panavision

TELEDIFFUSION
Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements

[g . 1

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

J'offre

logement
de vacances
au Tessin, 15 Jours
par année, contre un
prêt de Fr. 10 000.—,
avec remboursement
selon entente.
Offres sous chiffre
BS 24916, au bureau
de L'Impartial.

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Us
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50
Dans tous
les magasins



impartial radio
MARDI 22 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (14) . 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur on-
des moyennes. 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 Bonjour les
enfants. 17.3o Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Dlsc-O-Matic. 19.55 Bonsoir les enfants.
20.00 Magazine 66. 20.20 Intermède. 20.30
Patate , comédie. 22.30 Informations. 22 .35
Le Tour du monde des Nations-Unies.
23.05 Petite sérénade. 23.25 Miiroir-der-
nière . 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (14) . 20.30
Hier et aujourd'hui . 21.30 Reportage
sportif . 22.30 Anthologie du jazz . 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.4o Commentaires. Compliments. Mu-
sique . 13.00 Musique. 13.3o Promenade
parisienne. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Opérettes françai-
ses. 16.05 Lecture . 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes . 18.00 Informa-
tions. Actualités . 18.20 Ondes légères,
19.00 Sports. Communiqués . 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00
Symphonie, F. Brun. 21.00 Musique.
21.50 Quatuor à vent . 22.15 Informa-
tins. Commentaires. 22.25 Musique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Opérettes. 13.20 Disques. 14.051
Voix au micro. 14.30 Informations.
Bourse 14.45 Cocktail sonore. 15.30 In-
formations. 15.35 Concert . 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Ensemble Robbiani. 18.30
Chansons. 18.45 Journal culturel. 19.00
Souvenirs. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune. 20.45 . Musique aux Champs-
Elysées 21.30 Avec Caterina Valente,
22.05 Chronique scientifique. 22.30 Pia-
no . 23.00 Informations. Actualités . 23.20
Gais refrains.

MERCREDI 23 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première . 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash . 11.00
Mroir-flash . 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 9.00 , 10.00 , 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Mélodies. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Concer t. 9.05 Entracte.
10.05 Compositeurs américains. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Los Rivero.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00 , 10.00. — 6.30 Informations.
6.35 Divertissement. 7.00 Musique . 8.45
Radioscolaire . 9.00 Radio-Matin. 11.05
Quatre Pièces symphoniques. 12.00 Re-
vue de presse.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas Je /ournai.)

Saint-Imier, match au loto des Gyma.
C'est vendredi prochain 25 novembre,

dès 20 heures précises à la Salle de
spectacles, que les Gyms de Saint-
Imier organisent leur formidable match
au loto annuel. Chacun connaît la ré-
putation méritée de ce match au loto
au point de vue des quines sensationnels
qui sont mis en jeux et c'est pourquoi
nous viendrons y tenter notre chance.

Communiqués

MARDI 22 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Pe intures Wyler-Klein.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Henryk

Szeryng, violoniste et Marins
Flipse, pianis te.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017  ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) *

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CENTREXPO : De 19.00 à 22.00, Expo-

sition d'aquarelles et dessins de
C. Jelenkiewics.

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie
Moderne , jusqu 'à 21.00 , ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.,
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Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90 —
6 mois > 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois > 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

D I V E R S
L'UBS augmente

son capital actions
Réunis lundi en assemblée générale et

extraordinaire, les actionnaires de l'U-
nion de banques suisses ont décidé de
porter le capital actions de 200 à 260
millions de francs, créant ainsi les con-
ditions1 nécessaires à la reprise dans la
proportion de 2 : 1 les actions d'Inter-
handel , conformément à la décision de
l' assemblée générale extraordinaire du
26 septembre dernier , en vue d'une fu-
sion UBS - Interhandel.

L'échange des actions débutera le 23
novembre et sera achevée au début de
décembre. En février , l'assemblée géné-
rale d'Interhandel prendra position â
l'égard du projet de fusion. Après quoi ,
en mars probablement , l'assemblée gé-
nérale de l'UBS pourra' sanctionner la
fusion, (upi)

ÉTAT CIVIL
LUNDI 21 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

lâcher Nathal ie-Germaine,, fille de
William-Gilbert , technicien , et de Vit-
toria-Amabile, née Rizzotto. — Sester
Anouck-Jacqueline, fille, de Michel-Ro-
bert , dessinateur, et de Pierrette-Mar-
guerite , née Kummer. .

Promesses de mariage
Galffe Jean-Claude, peintre en bâ-

timent, et Frutschi Suzanne-Denise.
Décès

Guggenbiihl Fritz-Eduard, boitier, né
en 1908, célibataire. — Delémont, née
Jean-Mairet Léa , ménagère, née en
1878, veuve cie Paul-Ernest. — Calame
Edmond-Henri-Charles , né en 1892. ma-
nœuvre, divorcé de Hélène-Berthe née
Jeanmaire-dit-Quartier.

LE LOCLE
Naissance

Loichot Fabienne - Claudette - Marie ,
fille de Jacques-Moyse-Léon, agent de
méthodes , et de Lise-Odile-Cléonise née
Saillard , de nationalité française.

Mariage
Arnaboldi Georges-Henri, agent de

police, Bernois, et Dubois-dit-Cosandier
Christine-Simone, Neuchâteloise.

Décès
Nicolet Ruth-Edwige, ouvrière sur

ébauches , Bernoise , née le 28 juillet
1914. — Courvoisier-Clément née Cat-
taneo Teresa , ménagère. Neuchâteloise ,
née en 1900. — Jeanneret née Favre-
Bulle Josette-Marguerite, ménagère,
Neuchâteloise , née en 1937. .

34 actionnaires , réunissant 13.833 voix
de 14.000 au total , ont assisté à l'assem-
blée générale de la société Ermano
Holding S. A. Bienne.

Le rapport de gestion et les comptes
de l'exercice 1965-1966 ont été approu-
vés sans opposition , et il a été donné
décharge au Conseil d'administration.
La proposition du Conseil d'administra-
tion die renoncer à la distribution d'un
dividende et d'utiliser les moyens dis-
ponible? à des investissements supplé-
mentaires, relatifs à l'extension du
groupe Ermano , a trouvé l'approbation
unanime des actionnantes.

Du solde actif de 275.412 fr . 60 (com-
prenant le montant reporté de 21.046
francs 75 de l'année précédente), 253.412
francs 35 seront affectés au fonds de
provision pour dépréciations et aux ré-
serves. Le montant restant de 22.000
francs 25 sera reporté sur le nouvel
exercice .

M. Kurt Benz , administrateur de la
maison Ermano Tech S. A., donna une
courte orientation sur les progrès im-
portants réalisés dans la mécanisation
et l'automatisation du remontage des
montres. Les derniers appareils que
Ermano Tech S. A. vient de développer
et qui sont à la disposition de l'indus-
trie horlogere entière , permettent des
économies de temps allant jusqu 'à 80
pour cent , tout en améliorant la qua-
lité des produit?.

Ermano Holding S. A.
Bienne

MES HISTOIRES DE CHATS
par Suzanne Normand

(Casterman , éditeur)
L'humanité est composée de deux ca-

tégories d'individus : ceux qui aiment
les chats et ceux qui les détestent ou
qui en ont peur. Mme S. Normand
appartient à la première catégorie et
les histoires qu 'elle nous conte sont aussi
attachantes qu 'un roman. Le chat est
un animal qui a beaucoup de person-
nalité , de sorte que les quatre héros du
livre , qui ont parcouru le monde entier
avec leur maîtresse, ne sont pas des
êtres falots ou coulés dans le même
moule . Tour à tour attendrissant et
émouvant , ce « roman » plaira à tous
ceux qui aiment nos petite compagnons
de la famille des félidés .

LE PRÉJUDICE AUTOMOBILE
Etude juridique

par Baptiste Rusconi, Dr ' en droit
(Barblan & Saladin, Librairie

de droi t, Fribourg)
En quatre., chapitres , l'auteur exami-

ne les aspects juridi ques résultant de
la destruction complète ou partielle
d'une voiture, le préjudice d'immobi-
lisation et toutes les questions concer-
nant les' assurances. Cette étude ren-
dra d'utiles services aux automobilistes.

SCIIWEITZER TEL QU'IL FUT
par Henri Babel

(A la Baconnière )

L'auteur a bien connu Albert
Schweitzer ; il lui a consacré deux
ouvrages. Les pages qu 'il dédie à la
mémoire du « Grand Docteur s» de
Lambaréné sont particulièrement atta-
chantes, car elles nous présentent un
portrait vivant de cet homme génial et
bon , qui fut un être exceptionnelle-
ment simple , plein d'humour également ,
les quelques échantillons que M. H.
Babel nous en donne sont particulière-
ment savoureux.

Cette vivante biographie illustrée
précède une deuxième partie dans la-
quelle l'auteur expose dans ses -lignes
essentielles la pensée de Schweitzer ,
son éthique basée sur le respect de la
vie, sa redécouverte de la pensée de
Jésus, son admiration pour Goethe. '

Schweitzer a réhabilité la philosophie
en l'intégrant dans la vie quotidienne.

A. C.

QUELQUES LIVRES...
à votre intention

RENSEIGNEMENTS
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Vendredi 25 novembre à 20 h. précises 2 cartons de Fr. 200.- ¦ Cartes à -.50 ¦ Fr.l 00.- env. par tournée ¦ A tout acheteur de 2 cartes, une 3e gratuite
SALLE DE SPECTACLES 4 grands quines par tour ¦ 5 tournées sensationnelles à Fr.l.- la carte ¦ 1 tournée salami (minimum 15)
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horlogers-rhabilleurs
qualifiés

remonteurs (euses)
» de dispositifs calendriers

ouvrière
pour mise d'inertie et fraisage des
balanciers

régleuses complètes
connaissant le spiral Breguet

\ ouvrières
connaissant des parties d'horlogerie,
pour être formées sur travail Intéres-
sant.

Personnes de nationalité suisses ou
étrangère en possession d'un permis C
sont priées d'adresser offres à Montres
ROLEX S.A., rue François-Dussaud,
1211 GENÈVE 24.

' ¦ 
e-X-f

La Chaux-de-Fonds : Gagnebin & Cie, 6, place Neuve ; Ch. von Gunten,
21, avenue Léopold-Robert ; Ph. Obetii, 4, rue de la Serre ; G. Sandoz

\ & Cie, place de la Gare - Le Locle : R. Perroud, 11, rue M.-A.-Calame
~ ~1G2766

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds engagerait tout de suite j ;fl
ou à convenir pour son bureau de planning de fabrication t "

Cet employé devra s'occuper des commandes de fournitures extérieures, ]
de la mise en chantier des commandes, de l'acheminement de ces dernières H&
dans les différents départements et du contrôle des délais. De par sa g^

; fonction, il sera en relations constantes avec les chefs d'ateliers, la y < ]
clientèle et les fournisseurs. V.

Nous demandons : personne dynamique, avec quelques années de pratique, r \ \
ayant le sens de l'organisation et de la collaboration, p§
autant dans ses relations internes qu'externes. b,
Langues : français, allemand. K

Nous offrons : place stable pour personne capable, situation d'avenir , !.. ',
: caisse de retraite, semaine de 5 jours. [:,.;

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de salaire, copies de certi- fej
ficats, photographie sous chiffre P 11823 N, à Publicltas, 2300 La Chaux- Kg
de-Fonds.

EMPLOYÉ (E)
est demandé (e) par fabrique d'horlogerie pour son
département vente, pour correspondance française et

i allemande, facturation, expédition , formalités d'expé-
dition. Semaine de 5 jours, milieu agréable. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire
sous chiffre P 11822 N, à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

POLISSAGE
atelier

à remettre
en bloc ou au détail:
tours à polir , lapi-
daires, etc.

Ecrire sous chiffre
VB 24921, au bureau
de L'Impartial.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désire: —
Nom: 

Rue: 

Ueu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051 /25 87 76

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.
2034 PESEUX

engagerait.immédiatement ou pour date à convenir

l mécanicien faiseur d'étampes
1 mécanicien

connaissant les étampes pour la réparation.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau de la fabrique
! 34, rue de Neuchâtel.

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

Ingénieur
mécanicien-électricien
spécialiste matières plastiques, au
courant automation, cherche place j
à responsabilités ou prendrait tra-

! vaux d'étude sur machines et outil-
lages.

Faire offres sous chiffre P 11806 N ,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

immtLiuii l i wuajjii 'uimuji-i, ¦ ,¦ i.

Importante fabrique d'horlogerie
sortirait
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en quantités régulières et suivies.

Prière de faire offres sous chiffre
BX 25041, au bureau de L'Impartial,

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour sa centrale téléphonique et divers
travaux de bureau une

téléphoniste
Date d'entrée à convenir. Place stable avec caisse de
pensions. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres détaillées au chef du
personnel, qui donnera volontiers tous renseignements.
Téléphone (039) 2 46 55.

A vendre
une cage à perro-
quet , Fr , 75.— ; une
sellette antique, Fr.
95,— ; beaux mor-
biers, ainsi que lam-
pes à pétrole suspen-
sion électrifiées, ; un
pied de lampadaire
ancien ; cloche pour
chalet; goélette; une
cage Montpellier ;
magnifiques grandes
boules de Noël anti-
ques ; vases à fleurs
tous prix ; cache-
pots ; etc. Belles
poupées crochetées
main, Fr. 25.—.

Voyez la vitrine Imer,
Léopold-Robert 114,
ou tél. (039) 219 59.

cherche pour son département production des j

RÉGLEUSES
Les jeunes filles s'intéressant à ce travail pourraient
recevoir une formation en usine, sous la conduite d'une
maîtresse régleuse. \
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LBVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

MARIAGE
Monsieur , dans la
cinquantaine, sé-
rieux et travailleur ,
situation stable,
cherche compagne
en rapport pour sor-
ties. Eventuellement
mariage si désiré. Il
sera répondu à tou-
tes lettres sérieuses.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
GX 24843, au bureau
de L'Impartial.

Directeur
commercial

d'une fabrique d'horlogerie, habi-

1 tué à diriger du personnel et à
I traiter avec la clientèle, excellentes
i références, cherche changement de
j situation.

j Langues : français, allemand, an-
i glals, italien.

Faire offres sous chiffre LX 25113,
l au bureau de L'Impartial.

Bloc à pitonner
Greiner

comme neuf , revisé, à vendre.
Téléphone (039) 2 88 91

PRETS Rapide»
Sans caution

r-̂ fes- 1 BANQUE EXEL

La Chaux-de-Fonds gai

I Vos canons de
, pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

R. POFFET, tailleur ,
, Ecluse 12, 2000 Neu-

châtel, tél. 038/5 90 17

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. Kurth , 1038 Ber-
cher. tél. 021/81 82 19

MACULATURE
« vendre au bureau

de l'Impartial
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Deux collisions f erroviaires
dans le canton de Bâle

Cinq blessés
Deux collisions se sont produites

en l'espace de deux heures sur la
ligne du chemin de fer du Birseck,
l'une à Muenchenstein et l'autre à
Arlesheim. Dans les deux cas, des
véhicules à moteur ont heurté des
voitures du train. Le plus grave ac-
cident a été celui d'Arlesheim , où
le train a happé la remorque d'un
camion. Cinq des occupants , dont
le mécanicien, ont été blessés. Les
dégâts sont considérables, (ats)

Fin de ia crise ministérielle en Hollande
Le nouveau gouvernement annonce des élections anticipées
Après cinq semaines de crise mi-

nistérielle, M. Jelle Zijistra , sénateur
du parti antirévolutionnaire, a an-
noncé qu 'il allait former un gouver-
nement minoritaire et provoquer
des élections anticipées. Le nouveau
gouvernement sera basé sur une
coalition des catholiques et des an-
tirévolutionnaires. L'ancien gouver-
nement de M. Cals comprenait en
outre les représentants du parti tra-
vailliste.

Dans le nouveau cabinet , M. Ziji-
stra cumulera les postes de premier
ministre et ministre des finances.
Une déclaration sur la politique du
nouveau gouvernement sera faite le
29 novembre. Le gouvernement de
M. Zijistra se présente comme un
gouvernement de transition, de nou-
velles élections devant avoir lieu
dans la première quinzaine de fé-
vrier.

Sur la question financière, qui
fut cause de la. chute du cabinet
Cals, M. Zijistra a déclaré hier soir
au cours d'une conférence de presse,

qu'il se proposait d'équilibrer la ba-
lance des paiements et de retarder
de six mois (jusqu 'au 1er juin 1967)
la mise en application de la réfor-
me fiscale.

Le nouveau cabinet comprendra
sept ministres de l'ancien gouver-
nement, (upi)

La résolution < sur les deux Chine » soumise
à l'Assemblée générale des Nations Unies

L'Italie et cinq autres pays ont of-
ficiellement déposé sur le bureau de
l'assemblée générale de l'ONU un
projet de résolution proposant la
création d'une commission spéciale
qui serait ch argée d'examiner la
possibilité d'accepter au sein de l'or-
ganisation internationale la Chine

de Pékin en. même temps que la
Chine de Formose. La commission
doit faire son rapport à l'ONU pour
l'année prochaine.

Cette résolution est présentée con-
jointement avec l'Italie par la Bel-
gique, la Bolivie , le Brésil, le Chili et
Trinité-Tobago. A noter que le Ca-
nada qui avait originalement, étroi-
tement collaboré avec l'Italie et le
Chili à l'élaboration du texte propo-
sé, ne figure pas parmi les pays pro-
posants.

Si cette résolution est adoptée , ce-
la élimine pour cette année le pro-
blème de la candidature de Pékin.

Notons que M. Goldberg représen-
tant des Ebats-Unis a déclaré que
son pays voterai t en faveur de cet-
te résolution mais contre toute au-
tre qui préconiserait l'admission de
Pékin aux dépens de Formose. Il a
ajouté que son pays voterait , comme
il l'a dit déjà antérieurement en
faveur de la nécessité d'une majo-
rité des deux tiers pour le vote sur
l'admission de la Chine communiste.

(upi)

L'Europe a tout à gagner d'une
diminution des effectifs militaires

M . George Broion, ministre britan-
nique des A f fa i re s  étrangères, a dé-
claré qu'une diminution des e f f e c t i f s
militaires en Europe — tant à l'Est
qu'à l'Ouest — contribuerait de f a -
çon décisive à l'amélioration de la
situation en Europ e. Mais , a-t-il a-
jouté , il conviendrait de prévoir
l'équilibre d&s forces en présence.
Le chef de la diplomatie britannique
a fa i t  cette déclaration lors d'une
réunion à laquelle participaient des

jou rnalistes néerlandais , polonais ,
tchécoslovaque et britanniques, quel-
ques instants avant de savoir que
son départ pour Moscou était ajour-
né en raison du mauvais temps.

A propos de la proposition. de<s
Etats communistes -de liquider le
pacte de Varsovie et l'Alliance atlan-
tique, M.  Brown a déclaré que c'é-
tait «mettre la charrue militaire
devant les boeufs politiques -». ¦

(reuter)

Il est urgent de faire de la route du
Taubenloch une chaussée à 4 voies

Lors de l'assemblée générale de la
section de Berne de l'Automobile-
Club de Suisse (ACS) ,  M.  G. Bach-
mann, ingénieur en chef cantonal , si-
gnala la nécessité d'améliorer le réseau
de routes principales cantonales , long
de 2300 kilomètres, sans surestimer l'im-
portance des 240 kilomètres de routes
nationales qui incomberont au canton
de Berne. Un pro gramme-cadre d'assai-
nissement des principales routes can-
tonales bernoises prévoit des dépenses
de 500 millions de francs. Toutefois ,

étant donné les actuelles di f f icul tés  f i -
nancières, ce programme a été réduit à
250 millions de francs pour les dix
prochaines années. De plus , l'élimina-
tion des endroits dangereux sur les
routes secondaires et de raccord ement
coûtera 370 millions de francs. Il est
tout particulièrement urgent d'amélio-
rer la route de la rive droite du lac de
Brienz, de faire de la rouie du Tauben-
loch une chaussée à quatre voies, d' amé-
liorer la route du Grimsel, presque sé-
culaire, etc. (ats)

Les députés acceptent le projet de construction
de l'Ecole normale de Porrentruy

Au Grand Conseil bernois

Les députés au Grand: Conseil ber-
nois se sont occupés du décret concer-
nant l'organisation de la direction des
finances, qui a été. adopté à une gran-
de majorité. Ils dev aient ensuite se
pencher à nouveau sur le projet de
construction de l'Ecole normale de Por-
rentruy. Rappelons que le débat d'en-
trée en matière avait été ouvert jeudi
dernier- et qu 'il devait reprendre lundi
après-midi. L'entrée.: en matière a été
acceptée par 136 oui contre 11 non.
Quant au projet lui-même, il a été
accepté par 128 oui sans opposition.

Plusieurs députés ont à nouveau pris-
la parole à propos = de ce projet. Le
président de la commission, un député
socialiste jurassien, a déclaré que tous
les groupes parlementaires, après nou-
vel examen du projet, proposaient
l'entrée en matière. D'autre part, le
président a souligné qu'un renvoi du
projet aurait pour effet une augmen-
tation et des frais et du prix de la
construction. Par conséquent, il a pro-
posé également l'entrée en matière. Un
député «Jeune Berne» a : proposé de
reporter la décision à la prochaine
session, soit au mois de février, afin
de permettre un réexamen dés projets
n 'ayant pas été pris en considération
lors du concours.

Ce fut ensuite au tour de M. Schnei-
der, directeur des travaux- publics de
prendre la parole. Il a relevé l'exi-
guïté du terrain qui justifie le projet ,
c'est-à-dire le genre de construction do
la future école. Il a souligné que les
conditions climatiques de Porrentruy
n'autorisaient pas la construction ' d'un
toit plat à la nouvelle école.

Un projet bien conçu
M. Schneider a relevé que Porrentruy

n'est situé qu'à 443 mètres d'altitude

et que la construction d'un tel toit
peut très bien être envisagée. H a sou-
ligné pour terminer que si le projet
devait être renvoyé, cela signifierait
qu'il faudrait tou t recommencer à zéro.

Quant à M. Simon Kôhler, directeur
de l'instruction publique, il a relevé que
le projet est bien conçu et qu'aucun
local n'est superflu, comme d'aucuns
l'ont affirmé publiquement. D'autre
part, a ajouté l'orateur , s'il fallait se
contenter, de solutions, provisoires, A cet

' 'état 'dé chose ' occasionnerait des Ifë- ' ;
penses supplémentaires:' Par conséquent, -.
comme son collègue précédent, il a pro-
posé l'entrée en matière. Au vote, les
députés ont accepté l'entrée en matière
par 136 oui contre 11 non.

Puis, presque sans discussion, le Con-
seil a procédé à l'examen par articles.
Au vote final, le projet de construction
a été accepté par 128 voix sans opposi-
tion. Aujourd'hui, le Grand Conseil s'oc-
cupera des différents subsides que la
direction des travaux publics propose
d'accorder en ce qui concerne des cor- .
rections de routes, (ats)

Bilan
Les co-pilotes des « Gemini IX et

XI » ont dû rentrer d'urgence dans
leur cabine. Les épreuves physiques
qu'ils ont subies ont amené une
révision du plan. On a renoncé —
peut-être ' définitivement — au
« fauteuil volant », allégé le travail
requis et amélioré partiellement
l'équipement. Le résultat obtenu
par Aldrin — totalisant 5 h. 30
d'activités hors de l'habitacle, exé-
cutées aisément, efficacement —
marque un progrès dans la connais-
sance des réactions humaines à un
milieu qui, il y a moins de dix ans,
nous paraissait impénétrable.

Mais ce sont sans doute les in-
cidents techniques — il n'y a pas
eu d'accident grave ni d'échec véri-
table — qui impressionnaient le
plus le grand public. Chaque ajour-
nement était accueilli avec des ri-
canements. Vingt-deux fois , la N.
A. S. A. a annoncé « lancement de-
main ». Comme il n 'y avait que
douze Gemini, faites le compte...

Il faut aussi mentionner l'aban-
don, il y a trois ans, c'est-à-dire
avant le décollage du premier « Ge-
mini », du plan prévoyant le ' re-
tour sur la terre ferme et non plus
en mer. Cela aurait coûté trop cher ,
aurai t pris trop de temps, et com-
me l'a fait remarquer M. Matthews,
ce n'était pas une nécessité pour
préparer la série « Apollo ».

A partir de « Gemini VIII », l'es-
sentiel était acquis. La dernière
phase devenait un supplément, d'où
certaines répétitions, mises au point
et innovations. Parmi ces dernières,
le retour à terre par pilotage en-
tièrement automatique.- Quant aux
expériences scientifiques elles ont

été nombreuses, variées, et jugées
de la . plus haute importance par
les spécialistes.

Tout cela aura coûté un milliard
300 millions de dollars aux contri-
buables américains. Ce chiffre, il
est vrai, ne couvre pas seulement
les lancements et opérations, mais
les installations matérielles et scien-
tifiques ainsi qu'une somme de re-
cherches qui serviront plus tard,
même dans d'autres domaines. Et
les quelque 100.000 personnes qui,
à un moment donné, ont travaillé
pour les « Gemini », continueront ,
d'une manière ou d'une autre, à
prêter leur concours à l'exploration
américaine dans le cosmos.

Anne THINESSE.

«Grands»
Foi ou découragement ? Nous

aimons cette parabole du R . P.
Pire : « Un homme se trouve de-
vant un étang qu'il veut traver-
ser ; il y je t te , des pierres et se
décourage parce qu'elles disparais-
sent les unes après les autres et
qu 'il ne voit toujours rien venir.
Et puis , à un moment donné, il
voit émerger une pierre , puis une
autre , il voit un sentier , puis il voit
une chaussée , puis il passe. Alors ,
il comprend que chacune de ces
pierres était nécessaire parce que
s'il n'avait pas jeté la pierre du
dessous, il n'aurait pa s pu avoir
celle du dessus ».

Bâtir la paix de cette manière,
est-ce utopique ? Qui donc a dit
que l'homme est « le seul animal
ayant des utopies et les réalisant ? »

Pierr e CHAMPION

Les causes de l incendie de la
ferme des Rottes, à Tramelan, ont
été élucidées. Le sinistre a été pro-
voqué par un feu de cheminée. Les
dégâts sont évalués à 200.000 fr.

(ats )

Tramelan : les causes
de l'incendie élucidées

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS
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• Dieu est amour.
I
ij La famille de

Mademoiselle

a le regret de faire part du décès
de sa chère belle-sœur, tante
cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui subitement,
dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 no-
vembre 1966.

Rue du Doubs 155.
L'incinération aura lieu mar-

di 22 novembre.
Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
j Domicile de la famille : rue de
. la Concorde 5, Mlle Marthe Kai-
¦ ser.
| Le présent avis tient Heu de

lettre de faire-part.
I

'̂ j fljD B̂ffll ffwl r̂ ltfP^ Tltifc BBB My iBB *̂ K̂J |3EJ **3* 4f !n ^mriï ̂ u ïwf f f pf  f^JfiirïgtfWrTw fp*>Sf f{ >h M B̂^ M̂ILAW F5i 
>ïtl [ftjKTl D\M f>J^-T^r^y fyi rvi ÉP-fl F** *a £&tf ity$ 'tyR$ïfi 33 XÀif»^*! E -̂^W Efclftfl n^TaJl ^^9 KJ/il/ taH»fl KW* *%& 3̂\ *&U \jl îgaTr/. \ftwa ËQ^rJ FWrTn $̂1

Calendrier¦<¦ ' des manifestations
jurassiennes

« Pro Jura > a pris l'initiative d'éla-
borer un calendrier des nombreuses
manifestations qui sont organisées dans
le Jura : assemblées importantes, expo-
sitions, concerts, concoure, fêtes fol-
kloriques, théâtre, compétitions spor-
tives, etc. Grâce aux renseignements
fournis par les différents organisateurs,
« Pro Jura » espère pouvoir tenir à
jour un calendrier le plus complet pos-
sible, qui serait revu et complété cha-
que mois, (fx)

MOUTBER

NOCES D'OR. - M. et Mme Edouard
Leuenberger-Minder, âgés tous deux de
13 ans, ont célébré leurs 50. ans de
mariage, entourés de toute leur fa-
mille. Une sérénade leur a été offerte
par le Chœur mixte, (fx)

ESCHERT

LAJOUX
FETE PATRONALE. — Lundi a été

jour férié , car la paroisse a célébré la
fête de son patron. Suivant la coutume,
de nombreux membres du clergé ont par-
ticipé à l'office solennel, suivi d'une in-
vitation à la cure, .(fx)

En marge de l'af f a i r e
jurassienne

Le Conseil de paroisse de Nods a
décidé que son pasteur, M. Jean-
Jacques Liengme, ne sera pas réélu
tacitement comme cela fut le cas
durant 18 ans, mais que son poste
sera mis au concours. C'est, à la
suite de différends dus en partie à
la question jurassienne que cette
décision a été prise, (ats)

LA NEUVEVILLE

Un automobiliste
grièvement blessé

Vers 7 h. 15, un automobiliste, M.
Herbert Kutschera, technicien en bâ-
timents, domicilié à Bienne, roulait en
direction de Ferles. Il voulut dépasser
un camion, mais sa machine entra
alors en violente collision avec une
voiture venant en sens inverse. Les
deux véhicules furent complètement
démolis. M. Kutschera , gravement
blessé aux jambes, a été hospitalisé.

(ac)

BIENNE
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« LA FAMILLE DE MADAME LAURE JUNOD '
profondément touchée des -marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à tontes
les personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et reconnais-
sants.
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MADEMOISELLE MATHILDE ROBERT, i;

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ;
ces jours de douloureuse séparation, adresse à toutes les personnes qui [

;

l'ont entourée, ses sentiments de profonde gratitude.
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MADAME CHARLES OCHSNER |
MONSIEUR ET MADAME CHARLES OCHSNER ET LEUR FILLE i

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant Èj
I ' ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés , I
; leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. i:

I MLl l i«I .̂W I l l |llll .l»W«Wl .i W«l*r™wWre*3» ŝai«BJgSra3 ^̂

MONSIEUR CHARLES HUGUENIN ET FAMILLE j-
très touchés par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont f
été témoignées durant ces jours de pénible séparation , expriment à tous |
ceux qui les ont entourés leurs remerciements sincères et leur profonde j
reconnaissance. f
La Chaux-de-Fonds, novembre 1966.
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MADAME ET MONSIEUR MAURICE EBERHARD-SCHORN

ET FAMILLE
MADEMOISELLE YVONNE SCHORN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les inarques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
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" MADAME- -:"' ' "" M - ' "" -' * I
-*ï CHARLES DROZ-BUKIET

1 MADEMOISELLE
,j MARIETTE DROZ ;
ij ET FAMILLE \]

expriment leurs reconnaissance |
et remerciements à toutes les ¦
personnes qui les ont entourées
de leur sympathie pendant ces
jours de deuil.

î Paris et La Chaux-de-Fonds, |
novembre 1966. |



UN ÉVÉNEMENT
par jour

Les deux conclusions
Les parlementaires des pays 6

membres de l'OTAN viennent de 6
se réunir dans la capitale fran- /,
çalse pour y délibérer. ^

Les conclusions qui découlent 
^de ces travaux, à défaut d'être l

nouvelles, n'en demeurent pas 6
moins contradictoires. Elles peu- 4
vent se résumer en deux simples ^phrases : 11 n'est pas temps que 

^l'Organisation baisse sa garde 
^tant que subsiste la menace so- 
^viétique ; discuter avec les dirl- 4

géants de l'Est pour envisager des 4
réductions des effectifs militaires j!
en Europe. 4

Les années de « guerre froide » 
^semblent réellement avoir laissé 4

des empreintes, et l'on voit mal 4
cette recherche de contacts abou- ^tir. JEn fait, cette menace soviétique 4
est-elle si préoccupante ? C'est ce 4
qu'affirment le général Lennltzer, <
l'Italien Brosio et l'Allemand von 4
Hassel, c'est-à-dire deux fonction- 4
naires de l'Organisation et un ^ministre dont le souci majeur est ^de créer des liens entre les Etats- ^Unis et son paya. //.

Pour l'heure, les USA sont en- <
gagés jusqu'au cou en Asie, les ^Russes, eux, ont également modi- ^fié leurs vues depuis le chlsme ^sino-soviétique. 4

H semble donc avant tout que ^cette prétendue menace de l'Est ^réside dans le fait que la France ^a tourné le dos à l'OTAN. 
ŷSi les pays membres ne croient 4

plus qu'un déferlement des trou- ^pes russes sur l'Europe puisse se £
produire, redouteraient-ils alors ^la « subversion communiste »? Ce g;
serait là l'aveu de la faiblesse mê- 4
me de leur régime politique. Pour- 6
quoi dès lors ne pas rechercher, à 4
l'instar de Paris, des contacts avec ^les pays de l'Est européen ? g:

Viendra l'heure où il faudra 5;
bien choisir : ou s'enferrer dans <
l'idée que le Kremlin reste « me- ^naçant » ou trouver une solution ^qui amènerait, en Europe, une ^sécurité commune. 2

M. SOUTTER. . £

Le monde s'inquiète du succès des néo-nazis aux
élections bavaroises, mais Bonn reste impassible
«Il semble y avoir une étrange loi de la nature qui exige que, tous les vingt
ans ou à peu près, l'Allemagne échappe à son conformisme bourgeois et
fasse quelque chose qui donne la chair de poule au monde». C'est en ces
termes qu'un journal britannique, l'«Evening Standard», commente le succès
remporté par le parti néo-nazi NPD aux élections du Land de Bavière. L'in-
quiétude naît en effet dans le monde devant ces troublants symptômes d'une
renaissance du nazisme en Allemagne ; Soviétiques et Israéliens ne sont pas

les moins violents pour faire part de leur inquiétude.

A Bonn, pourtant, on ne s'émeut
pas outre mesure. Le gouvernement
fédéral allemand a mis en garde
l'opinion publique, et notamment
celle de l'étranger, contre la ten-
dance à surestimer les succès rem-
portés par le NPD aux dernières
élections bavaroises. « La démocra-
tie allemande, a notamment déclaré
M. Karl-Guenther von Hase, porte-
parole du gouvernement, a prouvé
qu'elle était en mesure de venir à
bout de manifestations non démo-
cratiques. »

« On ne doit pas oublier, à l'étran-
ger, a poursuivi M. von Hase, qu'un
parti tel que le NPD n'aurait pas
réussi à s'implanter avec un autre
système électoral. »

(M. von Hase passe sous silence
le fait que le parti communiste est
Interdit, lui...)

Pas antisémite ?
Selon le ministère de l'intérieur,

il n'existe aucun indice permettant
d'affirmer que le NPD est de carac-
tère antisémite. Mais une .telle cons-
tatation n'exclut pas qu'on puisse
regretter certaines déclarations de
dirigeants du NPD allant dans cette
direction.

Non coupables
Le parti nationaliste NPD a fait

distribuer dans plusieurs endroits
de Berlin-Ouest, des tracts souli-
gnant ses succès aux élections de
Bavière.

Dans ce tract on peut lire des
slogans du genre : « Les deux blocs
de grandes puissances traitent sur
notre dos. Nous, Allemands, nous

M. Fritz Thielen, le nouveau Fuhrer
allemand , chef du NPD. (photopress)

devons être maîtres de notre des-
t in.» Le tract dénonce également
les « abus faits avec les deniers pu-
blics » et s'élève contre « l'aide in-
sensée aux pays en voie de déve-
loppement».

Le NPD se dit, dans ce tract,
« parti de l'avenir » et proteste con-
tre le fait que « depuis vingt ans
on nous rabâche la thèse de notre
culpabilité ; elle est fausse ».

H «La peur de l'Allemagne est un
sentiment dépassé » a déclaré M.
George Brown, secrétaire britannique
au Foreign Office. « TeUlement de
monde a souffert durant le demi-
siècle écoulé du fait des guerres avec
l'Allemagne, qu'il n'est pas surprenant
que cela domine leurs sentiments ». H
a ajouté que toutefois « les sentiments
sont souvent de piètres conseillers et
quiconque a étudié l'Allemagne d'au-
jourd 'hui sait qu'elle pst complète-
ment différente de l'Allemagne des
deux guerres mondiales ».

(afp, dpa, impar.)!

Le général Westmoreland réclame des renforts pour le Vietnam
«Nous aurons besoin de davan-

tage de troupes, d'hélicoptères et de
moyens de rendre ces troupes plus
mobiles» pour poursuivre la chasse
à l'ennemi, tenir le terrain et aider
à la protection du programme de
«pacification» au Vietnam, a décla-
ré le général Westmoreland.

Le commandant des opérations
militaires américaines au Vietnam
a relevé dans cette interview que
l'infiltration de troupes communis-
tes du nord vers le sud est plus im-
portante qu'il n'a été indiqué par
le Pentagone : 7000 par mois au lieu
de 4500 à 5000. Il évalue à 50.000

hommes l'effectif des Nord-Vietna-
miens se trouvant actuellement dans
le Sud.

Sur le plan des opérations mili-
taires, embuscades et attaques éclair
vietcong dans des secteurs j usqu'a-
lors considérés comme sûrs autour
de Saigon ont marqué les dernières
vingt-quatre heures au Sud-Viet-
nam.

D'autre part les Vietcongs et Nord-
Vietnamiens ont poursuivi leur tac-
tique de repli systématique devant
les grosses unités américaines.

(afp, upi)

Avant l'échéance de l'ultimatum
britannique à la Rhodésie

La Commission gouvernementale
anglaise sur la Rhodésie s'est réu-
nie au 10, Downing Street, pour
étudier la déclaration que doit pro-
noncer sur la colonie rebelle M.
Harold Wilson au Communes, jeudi.
Dans l'après-midi, le premier mi-
nistre britannique a convoqué dans
son bureau de la Chambre des com-
munes 12 de ses ministres sur le
même sujet.

De sources bien informées, on in-
dique à Londres que « le compte à
rebours » a maintenant commencé
avant l'échéance de l'ultimatum
lancé récemment par M. Wilson à
la Rhodésie et que seule une volte-

face de M. Smith pourrait éviter
que la Grande-Bretagne ne deman-
de aux Nations Unies de décréter
des sanctions obligatoires sélectives
contre la Rhodésie.

De sources bien informées, on in-
dique que la résolution que la Gran-
de-Bretagne demanderait au Con-
seil de sécurité d'adopter, ne de-
manderait un embargo que sur les
denrées vitales pour l'économie rho-
désienne. (upi)

H Près de Djakarta, 22 personnes
sont mortes noyées à la suite d'un
naufrage.

Le famyrt à Edmonde Charles-Roux p» « Oublier Paierais »
J. Cabanis obtient le Renaudot pour «La bataille de Toulouse»

La saison des grands prix littéraires a démarré, hier, sur les chapeaux
de roues avec l'attribution du Goncourt et du Renaudot. Fait exceptionnel,
il a fallu moins de quarante minutes aux « Goncourt » pour faire con-
naître leur choix, lequel s'est porté sur le roman d'Edmonde Charles-
Roux, « Oublier Palerme ». Quelques instants plus tard tombait le verdict
des membres du jury du Prix Renaudot, qui allait récompenser un éternel

« second » : José Cabanis, pour son livre « La bataille de Toulouse >.

Edmonde Charles-Roux, dont le
romand «Oublier Palerme» (éditions
Grasset) vient d'obtenir le Prix Gon-
court, est f i l le , soeur et cowsine
d'ambassadeurs .

Originaire du Midi , elle suivit son
père dans ses nombreux déplace-
ments. Elle passe sa petite enfance
à Prague, avant de gagner Rome,
où son père est nommé auprès du
Saint-Siège . C'est en Italie et plus
particulièrement en visitant Napl es,
la Calabre et la Sicile qu'elle se sent

devenir «plus italienne encore que
nature.

A 17 ans et demi, en 1940 elle
devient infirmière à Lourdes, puis
particip e à la résistance, avant de
rentrer à l'état-major du général
Delatre de Tassigny où elle reste
jusqu'à la libération.

Quant à Jos é Cabanis, dont le li-
vre «La bataille de Toulouse » vient
de recevoir le Prix Théophraste Re-
naudot, il écrit depuis l'âge de
vingt ans.

Né le 24 mars 1922, il a fai t  des
études particulièrement brillantes à
Toulouse où il a passé le plus clair
de sa vie entre les tribunaux, au-
près desquels il est expert et sa mai-
son de campagne où il redevient,
deux j ours par semaine, l'écrivain.
C'est là dans la demeure de se® an-
cêtres, qu'il écrivit la plupar t de ses
romans : «Les cartes du temps»,
«L'âge ingrat», «L'auberge fameu-
se», «Juliette Bonviolle» , «Le f i ls» et
«Les mariages de raison».

«La bataille de Toulouse», est la
suite d'un précédent roman, «Les
jeux de la nuit» , (a fp,  upi , impar)

Il y a trois ans, <on» assassinai! Kennedy
Johnson n'a pas fait oublier l'ex-président
Il y a précisément trois ans, le

22 novembre 1963, le président
John Kennedy était assassiné à
Dallas. Et , trois ans après, l'opi-
nion mondiale se demande en-
core s'il s'est agi d'une machina-
tion ou de l'acte d'un fou. Il est,
à ce propos, singulièrement révé-
lateur qu 'une revue aussi impor-
tante sur le plan américain que
« Life » affirme que l'enquête sur
les circonstances de l'assassinat du
président John Kennedy doit
être reprise. Selon ses propres
constatations « Life » tire la con-
clusion qu 'il existe un « doute rai-
sonnable et troublant » que Lee
Harvey Oswald ait agi seul. «Life»
rejoint donc, avec une réserve
prudente, les partisans de la thè-
se de plusieurs assassins. Pour
sa part, l'Institut américain de
sondage d'opinion Louis Harris a
établi que la popularité de John
Kennedy et de sa famille restai t
forte. Parmi les personnes à qui
on avait demandé « si l'histoire
considérera comme un plus grand
président Kennedy ou Johnson »
70 pour cent ont répondu Kenne-
dy, 15 pour cent Johnson, 15 pour
cent sans opinion. En ce qui con-
cerne le choix du meilleur can-
didat démocrate aux élections
présidentielles de 1968, 44 pour
cent des personnes interrogées ont
répondu Robert Kennedy, 37 pour
cent Johnson , 19 pour cent n 'ont
pas d'opinion.

(upi, impar.) La tombe de John Kennedy (asl)

Des écrivains soviétiques protestent contre
la détention de Siniavski et Daniel

Un jeune écrivain soviétique, Ale-
xandre Guinzbourg, a rédigé un «Li-
vre-blanc» pour protester contre la
détention de ses deux confrères , An-
dré Siniavski et You li Daniel, res-
pectivement condamnés en février
dernier, à 7 et 5 ans de travaux for-
ces pour propagande antisoviétique
pour avoir publié , dans des pays oc-
cii. -ntaux, des essais et récits jugés
tendancieux.

Ce livre blanc contient également

une lettre de protestation adressée
au Praesidium du Soviet suprême
par 62 écrivains soviétiques parmi
lesquels le romancier Ilya Ehren-
bourg, la poétesse Bella Akhmadou-
lina et du chansonnier Akoudjava.

Par ailleurs, en Yougoslavie, le
professeur Marjan Batinitch, le
peintre Leonid Seika et l'architecte
Predrag Ristich, amis de Mihajlo
Mihajlov, ont été mis en état d'ar-
restation, lafpl

Le procès de l'Aspida

Un fait a marqué hier à Athènes
le procès des 28 officiers accusés
d'appartenir à l'organisation clan-
destine Aspida : l'apparition inat-
tendue de M. Andréas Papandréou,
fils de l'ancien premier ministre
Georges Papandréou, dont le nom
a, été cité comme celui de l'un des
instigateurs de l'Aspida.

Au cours d'une suspension de l'au-
dience du Tribunal militaire, M.
Papandréou a dit que l'affaire de
l'Aspida est « une vaste machina-
tion qui viole la Constitution et les
droits du peuple ». (upi)

«Vaste machination »

9 Les fêtes du millénaire de la
christianisation de la Pologne se sont
terminées hier.

B « Lunar Orbiter » a déjà pris 87
photographies siir les 211 prévues au
programme.
9 L'homme qui avait tiré sur l'étu-

diant noir James M eredith a été con-
damné à cinq ans de prison.

Q Deux anciens SS sont actuelle-
ment jugés à Cologne pour meurtres
en masse commis au camp de Math -
hausen.

0 L'Etat de Bihar en Inde serait de
plus en plus exposé à la famine à la
suite de la sécheresse. Déjà douze per -
sonnes sont mortes de faim et 35 mil-
l ions d'habitants sont au bord de la
détresse.
¦ Neuf leaders syndicalistes congo-

lais ont été arrêtés à Kinshasa.
© L'espion Blake, évadé d'Angleter-

re le mois dernier, serait à Berlin-Est.
¦ Le chancelier autrichien Klaus a

réclamé pour son pays des missiles
sol-air. (afp, upi, impar.)

• UN ŒIL . OUVERT SUR LE'MONDE •

Elections f rançaises 1967

Une première liste de candidats
qui se présenteront sous l'étiquette
gaulliste aux élections législatives
de mars prochain dans 15 départe-
ments a été rendue publique hier
soir, à Paris.

Cette liste a pour caractéristique
une nette volonté de rajeunissement
de l'appareil politique. Elle compte
plusieurs membres de l'actuel gou-
vernement, notamment MM. Edgar
Pisani, ministre de l'équipement,
Jean Foyer, garde des sceaux, et
Jean Charbonnet, secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères, (afp)

Premiers candidats
gaullistes

Un porte-parole américain a démenti
les rumeurs selon lesquelles un groupe
d'exilés venant de République domini-
caine aurait débarqué à Haïti. C'est la
chaîne de radio-télévision CBS qui avait
fait état de cette rumeur, (afp)

Haïti envahi?
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jj Aujourd 'hui... \

Le temps sera nuageux en géné-
ral, mais avec de belles éclaircies .

Niveau du lac de Neuchâtel
. Hier, à 6 h. 30 s 428,86.

Prévisions météorologiques


