
M. Brown à Moscou
LONDRES : F. FELLOWS

De notre correspondan t particulier :
Etonnante coïncidence : alors

même qu'on apprend que George
Blake, qui s'échappa le mois der-
nier de la prison londonienne de
Wormwood Scrubs, se trouve en
sécurité maintenant derrière le ri-
deau de fer, à Berlin-Est proba-
blement, M. George Brown effec-
tue une visite de quarante-huit
heures à Moscou. Aux fins de cher-
cher à récupérer l'agent double,
dont les trahisons lui valurent, en
Angleterre, une peine record de
45 ans de prison ? Evidemment
non. n est même peu probable que
le Foreign Secretary obtienne seu-
lement la libération de Gérald
Brooke, l'infortuné jeune profes-
seur londonien qui, en voyage en
URSS, fut arrêté et condamné à
cinq ans de travaux forcés pour
« activités antirusses ».

Pourtant , la visite ne doit pas
être sans importance : pas moins
de seize diplomates et hauts fonc-
tionnaires britanniques accompa-
gnent M. Brown.

Il s'agit, explique-t-on à Lon-
dres, d'un « ballon d'essai » avant
le voyage plus important que doit
faire à Moscou, au début de l'an
prochain, le ministre des Affaires
étrangères. Avant, également, la
venue à Londres de M. Kossyguine
prévue pour février.

Bien entendu, M. Brown est
chargé aussi de sonder la position
du Kremlin au suje t du Vietnam.
Les résultats de ce sondage sont
naturellement attendus avec inté-
rêt à Washington autant qu'à Lon-
dres.

Dans la mesure où, déclare la
sagesse populaire , les voyages for-
ment la jeunesse , les déplacements
diplomatiques aident M. Brown à
se « roder » à la tête du Foreign
Office.

Fils d'un camionneur, ex-em-
ployé au rayon antimites d'un
grand magasin de fourrures, Geor-
ge Brown est tout le contraire
d'un Eden et des grands diploma-
tes à « pantalons rayés ». Il a,
comme on dit, la langue bien pen-
due, et même acerbe. Il est volon-
tiers brouillon et impulsif. En
1956, il choqua Krouchtchev invité
à Londres, en lui rappelant les
innombrables socialistes russes
trucidés par les communistes en
URSS.

SS. '̂SS,8» M. BROWN

M. Sml à Londres pour une émission de télévision ?
Les combats f ont à nouveau rage au Sud- Vietnam
La vie a repris son cours en République du Togo
Socialistes et libéraux allemands se rapp rochent

M. Smith
Selon le représentant d'une

chaîne indépendante de télévi-
sion britannique, M. Ian Smith,
premier ministre rhodésien, au-
rait accepté de venir à Londres
« avant la fin de l'année » pour
participer à une émission.

Pour M. Wilson, une venue
inopinée et non-officielle de M.
Smith créerait une situation qui
serait à la fois embarrassante et
intéressante. Embarrassante par-
ce que le protocole voudrait que
le gouvernement anglais soit in-
formé d'une telle arrivée (et
qu'il puisse ainsi assurer la pro-
tection de son hôte). Intéres-
sante car ce serait sans doute
la dernière chance d'une en-
trevue au sommet.

M. Smith, dans une interview
accordée à un journaliste néo-
zélandais, a précisément décla-
ré qu'il était prêt à rencontrer
des dirigeants britanniques
« n importe ou et n'importe
quand ».

Cependant, les milieux infor-
més londoniens qualifient ce
projet de voyage « d'indésirable
et de déraisonnable ». Considé-
ré comme rebelle, M. Smith
pourrait d'ailleurs être mis en
état d'arrestation s'il foulait le
sol anglais.

Par ailleurs, le gouvernement
Wilson a exposé, dans un « li-
vre blanc », ce que sera sa po-
litique des revenus pour les six
mois de « restrictions sévères »
qui commenceront en janvier.

La règle demeurera que « la
norme de l'accroissement an-
nuel des revenus nominaux doit
être zéro », ce qui signifie que
les salaires resteront bloqués,
de même que les prix.

Par ailleurs, la Chambre des
Communes a approuvé par 191
voix contre 164, la position du
gouvernement à l'issue du dé-
bat sur l'aviation.

(afp, upi, impar.)

Les combats
Au Vietnam, si sur le plan po-

litique règne un calme plat , les
combats f ont à nouveau rage
dans la région des plateaux cen-
traux.

Lundi, une section américaine
a été pratiquement anéantie par
les troupes nord-vietnamiennes,
après avoir demandé à l'artille-
rie US de pilonner ses positions
pour briser l'étau de l'adver-
saire.

Deux nouveaux heurts sont
par ailleurs signalés dans l'opé-
ration « Paul Révère » : à une
vingtaine de kilomètres à l'ouest
de Plei Djereng, une compagnie
américaine a établi le contact,
f aisant trois morts chez l'ad-
versaire. Quarante kilomètres
plus au nord , une autre unité
US a accroché un peloton nord-
vietnamien.

Par ailleurs, la Malaisie a
f ait  savoir qu'elle était prête
à envoger au Vietnam un «corps
de la Paix» pour aider à la pa-
cif ication, (af p ,  upi , impar.)

La vie
Le calme est revenu à Lomé,

capitale du Togo. La tentative
de coup d'Etat n'a pratiquement
pas laissé de traces.

Dans un discours prononcé
hier matin, M. Grunitzky, pré-
sident de la République, a rap-
pelé que la paix régnait dans
le pays et que les « ennemis de
la réconciliation et de l'Union
nationale » voulaient ressusciter
« par la ruse et la force le gou-
vernement d'arbitraire et d'abus
que le Togo a connu ».

M. Grunitzky a également in-
diqué que la plupart des fau-
teurs de troubles avaient été
arrêtés et que ceux qui étaient
en fuite étaient activement re-
cherchés.

Cependant, on ignore encore
le sort du chef des insurgés, M.
Kutuklui. Certains le disent en
fuite.

Le chef de l'Etat a commencé
ses consultations pour former
un nouveau gouvernement.

(afp, upi, impar.)

Socialistes
Lors de leur première réu-

nion off icielle pour la constitu-
tion d'un nouveau gouverne-
ment ouest-allemand , socialistes
et libéraux ont constaté une lar-
ge concordance de vues dans le
domaine de la politique étran-
gère, ainsi que dans ceux de la
sécurité et des aff a ires  inté-
rieures.

MM. Willg Brandt et Erich
Mende, les chef s des deux f or-
mations, se sont montrés ex-
trêmement satisf aits. Leurs con-
versations reprendront après-
demain.

Berlin-Est s'est pour sa part
livré à une violente diatribe
contre M. Kiesinger. L'un des
dirigeants de la RDA a déclaré
que celui - ci n'était pas « un
quelconque petit nazi égaré »,
mais un complice des criminels
de guerre.

En Bavière, chrétiens-sociaux
et socialistes sont tombés d'ac-
cord sur un point, après les ré-
centes élections. Ils  se sont ar-
rangés pour qu'aucun néo-nazi
NPD ne soit jamai s président
ou vice-président de la Diète.

(af p ,  upi , impar.)

Premier bilan en
Italie : 113 morts

L'empereur Hirohito et l'Impératrice
Nagako se sont rendus à une repré-
sentation du « Kabuki *• , le théâtre

japonais, (asl)

Les craintes renaissent dans le
delta du Pô, déjà immergé sous
quatre mètres d'eau : de nouvelles
pluies menacent et le vent souffle
en tempête, risquant de faire à
nouveau déferler l'Atlantique sur
les basses terres.

A Florence, l'acqueduc qui amène
l'eau à la ville sera remis en état
aujourd'hui. La vie reprend : l'Opé-
ra a annoncé que sa saison com-
mençait comme prévu, dimanche
soir.

Le premier ministre Aldo Moro
s'est rendu dans la région de Tren-
te pour visiter les centres de re-
groupement des réfugiés.

Selon le dernier bilan officiel , 113
personnes ont trouvé la mort de-
puis le début des inondations.

(upi, impar.)

Ce qui m'a le plus frappé en
Europe occidentale , c'est de cons-
tater à quel point les idées et
les problèmes qui, au cours de
mon existence , nous ont tellement
agités et préoccupés , sont deve-
nus de nos jours grandement in-
actuels. Les anciennes croyances ,
pou r lesquelles on se battait , se
sont estomp ées ; pour la généra-
tion qui a grandi depuis la guerre ,
elles ne sont plus guèr e que des
curiosités qui n'of f rent  pas le
moindre intérêt.

Les hommes modernes sont
pou r la plupart des isolationnistes.
Ils se préoccupent des choses les
plu s immédiates , qui peuvent les
aider ou, au contraire , les bles-
ser . Leur état d' esprit est mar-
qué par une immense indifféren-
ce à l'égard des grands problè-
mes : à la base de cette indif fé-
rence, il y a le sentiment qu'ils
ne possèdent pas la compétence
voulue pour changer grand-chose
à ces problème s importants.

Tous ces changements ont ba-
layé les fondation s des structures

édifiée s à cause de la guerre froi-
de. Ainsi, lorsque le Marché com-
mun f u t  conçu après la deuxième
guerre mondiale, il était considé-
ré comme le cœur d'un nouvel
Etat anticommuniste occidental
qui monterait la garde , en qua-
lité de grande puissance , contre
l'Europe- de l'Est et l'Union sovié-
tique. Cette conception a en gé-
néral été abandonnée et le Mar-
ché commun ramené à la dimen-
sion d'une union économique dont
le succès est évident et qui pour-
rait, et même devrait , être ou-
verte et élargie pour comprendre
une Europe de plus en plus éten-
due .

On a également constaté une
décadence de l'organisation mili-
taire de l'OTAN. On a tout sim-
plement cessé de croire à ce qui
paraissait l'évidence même, lors-
que sous le commandement su-
prême du général Eisenhoioer,
l'OTAN fu t  créée . La preuv e en
est que les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagn e et l'Allemagne discu-
tent de la saignée en devises que

par Walter LIPPMANN

leur occasionnent leurs troupes
stationnées en Allemagne . S'ils
croyaient réellement que ces trou-
pes sont vitales pour leur sécuri-
té, la discussion serait considérée
comme scandaleuse.

Parallèlement à la décadence
d'une institution de l'après-guer-
re aussi importante et aussi ho-
norable que l'OTAN , on constate
une indifférence marquée à l'é-
gard de la rhétorique traditionnel-
le de la politique de force. Les
anciennes notions du f ardeau de
l'homme blanc et du devoir qui
lui incombe de conduire le monde
et de le sauver — une notion qui
a pris les formes les p lus diverses
— ont, sauf excep tions négligea-
bles, cessé d'intéresser les Euro-
péens .
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Ainsi les Seigneurs et Maîtres zuri-

chois ont refusé à leurs filles et à leurs
épouses le droit de s'occuper des affaires
publiques.

— La politique c'est l'homme» a dé-
claré à nouveau une majorité, qui, à
vrai dire, diminue de plus en plus. « Les
femmes n'ont qu'à poutzer les gosses et
raccommoder les chaussettes... »

Que le plus puissant canton suisse
raisonne ainsi ne rehaussera pas le pres-
tige helvétique dans le monde. J'ai vu
le sourire de pitié du speaker de la TV
française qui annonçait la nouvelle et
qui terminait son commentaire par les
mots : « Pauvres femmes ! »

Il ne faudrait cependant rien exagé-
rer. La ville de Zurich elle-même a don-
né une majorité favorable. D'autre part
U n'y a pas un canton où les femmes
imposent davantage leurs désirs ou leur
volonté que celui des bords de la Lim-
mat. On sait, en effe t , que là-bas les
« Frauenvereine » sont tout puissants et
qu'en ce qui concerne maint domaine
de la politique cantonale ou locale leur
avis, ou leurs pressions, jouent un rôle
déterminant. Ça vaut parfois mieux —
ou pire — qu'un bulletin de vote qu'on
s'abstiendra de déposer dans l'urne...

Ainsi, une fois de plus ne prenons rien
au tragique et ne parlons pas de ca-
taclysme...

Sans doute d'ici cinq ou six ans la
majorité actuelle do vieux birbes aura-
t-elle encore fondu et les femmes zuri-
choises pourront-elles enfin se parer du
titre enviable (?) d'égales de l'homme...

— Après tout , m'a dit le taupier , on
sait que dans le fond ce sont quand
même elles qui gouvernent. Et puis elles
nous font assez souvent attendre pour
qu'on leur rende symboli quement la pa-
reille.

Personnellement, et partisan du vota
des femmes, je regrette l'échec zuri-
chois.

Mais il ne fait que rendre la cause
des suffragistes plus sympathique et
l'attitude de l'antique race des maîtres
plus dépassée...

Le père Piquerez.
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Peut-être parce qu'ils sont muets — contrairement aux chiens et aux
chats qui sont très expansifs — et qu'ils semblent ne pas répondre à
l'amour que nous leur portons, nous oublions souvent de considérer les
poissons comme des animaux domestiques. Pourtant ceux qui les aiment
vous le diront, même un petit poisson rouge sait reconnaître celui ou
celle qui le nourrit et qui le soigne. Voici ce que vous devez savoir si vous

désirez faire l'acquisition d'un aquarium et de ses locataires.

Aquarium tiède

15 à 18 degrés

L'aphyocarax rubropinnis : pois-
son de 5 cm. de long, très sociable et
peu remuant. Argenté , avec des
pectorales rouge v i f .  C'est un omni-
vore qui s'accommode bien d'un
aquarium chaud . Il vit quatre ans
environ.

Le poisson rouge, de son vrai nom,
cyprin doré, appelé aussi goldf isch.
A l'époque de la Pompadour, il se
nommait « dorade de Chine ». Sa

il peut vivre également dans un
aquarium chaud. Son caractère est
assez belliqueux, surtout en présence
de petits poissons et il joue cepen-
dant les pères nourriciers, si bien
que vous devez retirer la femelle
après la ponte. Il vit environ cinq
ans.

Le mollienisie : omnivore, long de
9 cm., peu remuant, très sociable.
Son plus beau représentant est cer-
tes le Black Mo lly, dont le mâle est
d'un magnifique noir velouté. Il vit
cinq ans.

taille varie entre 10 et 25 cm. Il peut
vivre dans un aquarium tiède ou
chaud, mais également dans del'eau
carrément froide. Son élevage est
très simple. Il accepte volontiers le
voisinage de poissons d'espèces d i f f é -
rentes, à la condition qu'ils ne soient
pas minuscules. Sa couleur varie :
rouge, orange, jaune ou noir. Il en
existe diverses variétés : la queue
de voile, la comète, le tête de lion,
le télescope, etc.

Le corydoras est long de 6 à 7
cm. ; il appartient à la famille des
poissons-chats. Moustachu, de cou-
leur olivâtre, il n'a pas d'écaillés et
vit en bonne compagnie avec d'autres
espèces. Fort, friand de déchets,
il nettoie le fond de l'aquarium à la
perfection. Il peut vivre facilement
dans l'eau chaude, voire très chaude.

Le macropode, dit aussi poisson
paradis, se nourrit de viande. Long
de 9 cm., strié de vert, bleu et rouge,

Aquarium chaud

18 à 25 degrés .
Le danio s'appelle, également pois-? -

son zèbre ; il en existe plusieurs
variétés, dont le danio géant, qui:%
mesure jusqu'à 10 cm., alors que le
petit danio n'a que 4 ou 5 cm. Re-
muant en diable, ne s'attaque pas
aux autres espèces, il est omnivore
et robuste ; il vit trois à cinq ans.

Le guppy : la femelle mesure S
cm. ; le mâle, la moitié moins. C'est
un omnivore qui se reproduit faci-
lement (de 6 à 100 petits par mois) .
Il vit un an et demi et supporte très
bien un aquarium chaud, voire très
chaud.

Le scalaire ou poisson ange est
parmi les poissons les plus décora-
t i fs  d'un aquarium. De 15 cm. de
long, très plat, il est argenté, strié
gris. Il accepte volontiers la présen-
ce d'autres espèces, sauf au moment
de la reproduction.

Le tétrodon est appelé aussi pois-
son gonfleur , parce qu'il possède
réellement la faculté de se gonfler.
Ce phénomène, qui lui permet de
flot ter le ventre en l'air, ne se pro-
duit que lorsqu'il a peur. C'est un
carnassier dont la reproduction est
très di f f ic i le  en aquarium.

Le poisson-mouche , vous vous en
doutez , est minuscule : sa taille ne
dépasse pas un centimètre et demi
et est assez di f f ic i le  à nourrir. Il
vit généralement deux ans, à la con-
dition, bien entendu , qu'il ne soit
pas mêlé à d'autres poissons qui n'en
feraient qu'une bouchée.

Aquarium très chaud
25 à 30 degrés

Le carassin volant a 4 cm. de lon-
gueur, un corps argenté , ne se re-
produit pas en aquarium. Omnivore
et sociable.

Le silure : poisson-chat de 7 cm.
Tout comme le corydoras, il nettoie
à la perfection le fond de l'aquarium.
D'humeur sociable, il pond dans un
nid de bulles accroché aux plantes
de surface.

Soins

Evitez de donner trop de nour-
riture à vos poissons (pas plus de
deux fois par jour ) .  La ration doit
être absorbée en une dizaine de mi-
nutes. S'il reste de la nourriture à
la surface de l'eau, c'est que vous
en avez trop donné. Si elle dispa-
raît en quelques minutes, c'est qu'elle
n'est pas assez abondante. La nour-
riture vivante est la meilleure ; c'est
elle qui convient le mieux aux car-
nassiers.

Vous pourrez prévoir des vers de
vase, que vous couperez en mor-
ceaux pour les petit s poissons. Les
puce s d'eau conviennent aussi très
bien. Vous les garderez vivantes
quelque temps, en leur donnant un
peu de viande crue. Lès crevettes
d'eau sont un fest in que vous ne
distribuerez \qu'occasionnellement.
Aux espèces carnassières de gran-
de taillé, donnez des vers de terre
ou de la viande crue, mais très
fraîche. Vos protég és ne la mange-
ront que si elle n'a pas séjourné
dans l'eau.

La nourriture sèche ne constitue
en aucun cas une nourriture de
base. Offrez-en par petites quanti-
tés et veilles à ce Qu'elle soit en
parfai t état de conservation.

Maladies

Si un de vos poissons est mala-
de, vous le remarquerez tout de
suite à la façon dont il nagera :
généralement d'une façon anorma-
le, en vrille pa r exemple , ou bien
U vous paraîtra mou et terne ; ses
nageoires pendront et il sera moins
brillant.

Voici les maladies les plus cou-
rantes :

La mousse : sorte de champignon
qui enveloppe le corps du poisson ,
surtout s 'il a été blessé. Cette ma-
ladie est mortelle et contagieuse.
Séparez immédiatement le poisso n
malade des autres et mettez le
dans un bac en quarantaine. Fai-
tes-lui prendre un bain de perman-
ganate de 30 minutes au maximum.

Les points blancs : autre mala-
die mortelle et contagieuse. Elle
provient d' un parasite qui pénèt re
sous la peau et tache le corps de
points blancs. Isolez également le
poisson atteint dans un bac con-
tenant un bactéricide. Par ailleurs
désinfectez l'aquarium au moyen de
bleu de méthylène.

Pour transvaser un poisson d'un
récipient dans l'autre, ne le pre-
nez jamais dans votre main , mais
servez-vous d'une épuisette. En cas
d' alerte, demandez l'avis d'un mar-
chand de poissons exotiques ; il
vous renseignera au mieux. Les
soins prescrits ne sont que des
soins d' urgence.

Aquariums

Le choix d'un aquarium est une
chose très importante. Savez-vous ,
par exemple, que les récipients
ronds ne sont pas indiqués ? D'a-
bord parce que le globe déforme
les images, mais surtout parce que
l 'ouverture étroite représente une
surfac e insuff isante en contact
avec l'air. Pour bien choisir un
aquarium, sachez que la longueur
minimum doit correspondre six fois
à la longueur du plu s grand pois-
son et que la surfac e exposée à
l'air doit être assez importante :
plu s elle sera grande, mieux cela
vaudra.

Vous pensez peut-êtr e que les
plantes aquatiques disposées au
fond  de l' aquarium ne jouen t qu 'un
rôle esthétique ? Détrompez-vous :
un aquarium sans plantes aquati-
ques est un véritable tombeau pour
un petit poisson rouge.

Toutes les plantes ont leur uti-
lité et vous devrez les soigner.
N' oubliez pas qu 'elles servent à
absorber l'acide carbonique dégagé
par les excréments et à purifier
automatiquement l'eau. Elles pro-
tègent aussi les alevins... dont les
pères sont souvent très f r iands .

Une plante aère environ 1 litre
d' eau. Dès que vous aurez planté
votre jardin aquatique , vous pour-
rez emplir votre aquarium d'eau ,
mais pas de n 'importe quelle eau :
de l'eau de pluie de p ré férenc e  et
d' une chaleur supérieure à 2 de-
grés à celles indiquées. Avant de
loger vos locataires , laissez repo-
ser le tout pendant une huitaine
de jours environ de faço n que vos
plant es prennent racine.

Quelques conseils

A proscrire tout à fait : le pain,
les biscuits et même les morceaux
de biscottes.

Si vous possédez un ou deux
exemplaires de la variété « Queue
de voile s> , évitez de les mettre avec
des poissons vifs , car ils pour-
raient les gêner dans leurs lentes
évolutions.

Si un poisson monte à la surface
pour respirer , ce n'est pas parce
qu 'il est malade, mais bien parce
qu 'il manque d'air.

Lorsque vous partez en vacances,
vous pouvez confier vos pension-
naires à un marchand de poissons
exotiques.

Madeleine BERNET-BLANC

Divertissez-vous

Horlzontaîénient. — 1. Elle a pour
but de nuire à quelqu'un. Ils font une
belle décoration. En astronomie on l'u-
tilise comme point de repère. 2. Inven-
terai. Elle finit souvent à la broche. 3.
Il est bien reconnu qu'on ne se trompe
guère en disant qu'il vaut mieux les
dire que les faire. Faites. 4. Point de
départ d'une union. Pronom personnel.
Petite république de l'Amérique centra-
le. 5. Sur la portée. Possessif. On en
fait des cloisons. Note. Cri de réproba-
tion. 6. Provoquent. Embêtements. 7. '
Amasserai. Il fut le berger d'Ulysse. 8.
Bête qui vit dans les bois. Point con-
nu. Pronom personnel. La 2e.

Verticalement. — 1. Elle accompagne
parfois les plats.. 2. Excitant. 3. E est
cousu de fil blanc. C'était « ainsi » chez
les Romains. 4. Fait. Monarque du
temps passé. 5. Enlevasse les plis. 6. E
fit la conquête de la reine Didon. Se
trouve. 7. Préposition. E fait le déses-
poir du professeur. 8. Personne ne sait
le faire. E nous fait rire, celui-là. 9.

Injures démodées. En provoquant tou-
jours notre admiration, il nous pousse
parfois à l'émulation. 10. Ville suisse.
Montre qu'il s'amuse. 11. Le père des
petits. 12. Dégradations . 13. Fit comme
l'argousin. Non avenue. 14. Circonstan-
ce. On le répète pour faire taire le
gaffeur. 15. Se cache sous la mousse.
Enlever. 16. Arrivés sur la terre. Epui-
sée.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Dare ; hiver-
ne ; ara. 2. Evoé ; élirait ; van . 3. La ;
patience ; fait . 4. Alinéa ; née ; bo-
lée. 5. Sem ; Gien ; sella. 6. Supporter ;
le ; mal. 7. Aria ; en ; allumera. 8. Ses ;
sa ; Sue ; usés.

Verticalement. — 1. Délassa. 2. Ava-
leurs. 3. Bo ; impie. 4. Cèpe ; pas. 5.
Ango. 6. Hétaïres. 7. 111 ; Etna. 8. Vien-
ne. 9. Erne ; ras. 10. Races ; lu . 11. Nie ;
elle. 12. Et ; bleu. 13. Fol ; mu 14. Ava-
lâmes. 15. Raie ; are. 16. Ante ; las.

Cours du 21 22

Neuchâtel
Créd F'onc Nch 590 d 590 d
La Neuch Ass 950 d 925 d
Gardy act 185 d 185 d
Gardy b de |ct 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7900 d 7900 d
Chaux Ciment* 400 d 400 cl
E Dubied & Cie 1400 d 1450
Suchard « A » 1100 d 1100
Suchard « B » 7000 o 6900 o

Bâle
Baloise-Holding — —
Cim Portland 3000 2900 d
Hott Ruche b | 62200 61700
Duiand-Hu g — —
Schappe 101 98%
Laurens Holding 1960 d 1960 d

Genève
Am Kui Secui 118 116
Charmilles 730 d 725
FJextrolux 101 %d 103 d
Grand Passagt 452 450
Bque fans F-B 178 177 d
Mèndion Elec 15.60 15.65d
Physique port 550 d 545 d
Physique ni rn — 475
Sécheron port 295 295
Sécheron nom 245 245
Astra 2.50 2.50
S. K. F. 225 218 d

Lausanne
Créd f Vdols 750 755
Cie Vd Ëlecti 560 d 560 d
Eté Rde Electa 420 d 420 d
Suchard » A » 1150 o 1150 o
Suchard c B i  — —
Al Mec Veve\ 600 d 600 d
Câbl CosSJinay 2900 2900
Innova tion 330 330
Tanneries Vevey 790 d 790 d
Zyma S.A. 1350d 13'i5

Cours du 21 22
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 687 678
Banque Leu 1515 1505
(J B S. 2465 2450
S. B. S. 1800 1770
Crédit Suisse 2000 1980
Bque Nationale 585 560
Bque Populaire 1300 1290
Bque Com. Bâle 300 d 300 d
Conti Linoléum 850 d 830
Electrowatt 1110 1100
Holderbk port. 335 d 328
Holderbg nom — 308
Interhandel 4920 4900
Motor Columb 1030 1005
SAEQ I 81 d 81%d
tndelec 855 850 d
Metallwerte 655 655 d
Italo-Suisse 197 193
Helvetia tncend 970 900 d
Nationale Ass 3100 3050
Réassurances 1365ex 1355
Wlnterth Aco 590 560.
Zurich Ace. 3700 3650
Aar-TessiD 840 d 800
Saurei 1000 900 d
Aluminium 5025 5010
Bally 1070 d 1060
Brown Bov «B« 1550 1510
Ciba port 6625 6550
Ciba nom. 4600 4525
Simplon 410 o 410 o
Fischer 1060 d 1055
Geigy port. 6900 6600
Geigy nom 2480 2385
JelmolJ 855 815
Hero Conserves 3650 3650
Landis & Gyr lioo 1090
Lonza 870 865
Globus 2600 d 2900
Mach Oerllkon 580 570
Nestlé port 1935 1915
Nestlé nom 1272 1255
Sandoz 4780 4725
Suchard I B I 6800 d 6750
Sulzei 3050 3010
Ouroina 3200 3130

Cours du 21 22
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 114% 111%
Amer TeL, Tel 239 236
Baltim. & Ohio 125 d 127
Canadian Pacif 217% 213
Cons Nat Gas 247 d 246
Dow Chemlca) 253% 249%
E. L Du Pont 674 665
Eastman Kodak 529 520
Ford Motor 173 169
Gen Electric 418 d 414
General Poods 331 d 321
General Motors 301 296
Goodyear 197 194
I. B. M. 1527 1490
Internat Nickel 356 352
Internat Paper 112% 111 d
Int Tel & Tel 305 303
Kenn ecott 163% 159
Montgomery 99%d 94%
Nation. Distill 159% 153%
Pac Gas. Elec 148 %d 148
Pennsylv RR 220 216%
Stand Oil N. J 294% 287 %
Union Carbide 210 203
D. S. Steel 161 168
Woolworth 85% 85%
Anglo American 187% 187
Cia It.-Arg. El 27 26%
Machines Bull 105% 103%
Hldrandina — 17lid
Orange Pree St 48% 48 '
Péchlney 160 158
N. V. Philips 89% 88%
Royal Dutct 154% 151%
Allumett Suéd 160 —
Onilever N. V. 95% 94%
West Rand 52 d 52%
A E G .  321 319
Badlsche Anilin 208 206
Degussa 480 o 471
Demag 212 d —
Parben Bayei 143 143%
Parbw Hoechsl 210 208
Mannesmann 111% 110%
Siem. & HalsHe 178% 178
Thysseai-Htttte 122%d 121

Cours du 21 22 Cours du 21

New York New York (suite);
Abbott Laborat 45% 46 Gen. Electric. 96V»
Addressograpb 51% 51% General Foods 74%
Air Réduction 54Va 53% General Motors 68%
Allied Chemical 33V» 33'/» General Tel 43%
Alum. of Amer 75V» 75V» Gen. Tire, Rub. 31'/»
Amerada Petr 73V» 73 Gillette Co 40%
Amer. Cyanam. 36% 37% Goodrich Co 62
Am. Elec. Pow 39V» 39% Goodyear 44%
Am. Hom. Prod. 81% 82 V» Gulf OU Corp. ÇO'/i
Americ. M & F 13 Va 14 Heinz 34
Americ. Motors 7 7>/s Hewl.-Pacltard 45V»
Americ. Smelt 57V» 56% Homest Mining 36v»
Amer. Tel., Tel 54% 54 Honeywell Inc. 55 Vi
Amer. Tobacco 32V» 32'/» Int. Bus. Mach. 348
Ampex Corp- 21 21<V. internat. Nickel 82
Anaconda Co. 81% 82 Internat Paper 26
Armour Co. 29 29 Internat. Tel. 70%
Atchison Topels 28V» 28Vs Johns-ManvUle 46v»
Baltim & Ohio 30% 30 j0n. Sa LaughJ 47*/s
Beckmann Inst 42% *|Si Kennec. Copp. 37%
Bel) fc Howell 45% 46% Korvette Inc. 13V»
Bendix Aviation 30V» 29V» Utton Industr 72V»
Bethlehem St 29 % 29V» Lockheed Alrcr 58'/»
Boeing 61 63% Lortllard 43V»
Borden Co. 33 32V» Louisiane Land 49V,
Bristol-Myers 52V» 52% Magma Coppei 51%
Burroughs Corp 75% 75'/» Mead Johnson 24 %
Campbell Soup 30-v» 29% Merck Se Co. 76%
Canadian Pacif. 49% 49'/» Mining 76%
Carter Products ll«/« H5/» Monsan Chem 39Vs
Celanese Corp 4614 44'/s Montgomery 21%
Cerro Corp. 37V» 38 Motorola Ino. 94V»
Chrysler Corp 30% 30Vs National Cash 63v'a
Citles Service 44V» 44V» National Dalry 35%
Coca-Cola 83% 84 National Distill 36' ,'sColgate-Paimol 28V» 27'/» National Lead 56
Commonw Ed. 4934 49'/» North Am. Avla 46
Consol Edison 32V» 32% Olln. Mathleson 56V»
Cons. Electron 36V» 37 Pac Gas & El 34%
Continental OU 67V» 68% Pan Am. W Air 50
Control Data 29Va 29% Parke Davis 25
Com. Products 47V» 47'/» Pennsylvan. RR 50%
Corning Glass 276% 274% Pfizer & Co. 68v»
Créole Petrol. 34V» 31 %e Pheips Dodge 63v»
Douglas Alrcr. 38 /» 38'/» Philip Morris 32%
Dow Chemical 58 57 PhUllps Petrol 50%
Du Pont 154 153% Polaroid Corp. 150Vi
Eastman KodaK121'i 120'/» Proct & Gamble 74
Pirestone 45% 45 Rad Corp. Am 43%
Pord Motors 39% 39% Republio Steel 37%
Geo. CçBsmlca 52 523/» Révisa jao, 44y»

22 Cours du 21 22 Cours du 21 22

New York (suite); New York (suite);

5* RgSSS »a S3 36% *«¦ «-w Jones
67% Rich.-Merrell 72»/» 70'/» Industries 798.16 794.98
43'/» Richfield OU — — Chemins de fer 200.76 199.98
30'/» Rohm, Haas Co. 91 89 Vi Services pubUcs 135.33 134.54
40% Royal Dutcû 35V» 35'/» Vol. (milliers) 7450 6430
61 Searle (G. D.)' 38'/» 39 Moody's 369.80 370.40
44 Sears. Roebuck 49V» 49 Stand & Poors 85.09 84.62
59% SheU OU Co. 66s/. 66% : 

llï 3 î^^ ^?u œ. SHJ ?#' BUlets étrangers: 'Dem offre46V» Smith 153. Fr. 47% 48% CH.„„„„ , " .„ oc on36% South. Pac RR 28'/, 28% f™£« MS? ??"« ?fc54Va Sperry Rand 25% 26V. "™" Ĵ.  ̂ UAS
n *"*

348 sLnd OU Cal. 61 Vi 61 g£^? £'£> î5 '02 Stand OU N J 66'/» 66V. S™", hnflfnrt 11825 12 UM2o' / a sterling Drug. 39'/, 39'/, H ¦? b,?aaDÛ U8'f 0 120'™
71% =!wift !• m 4.9 49 LJres italiennes —.68 —.71
4o* TSCMO IM " 71% 71V. Marks aUem- 107-50 109'50
47% Texas Instrum. 99V. 101'/, SfhfnKm, a„tr 1«« iH?36V, Thompson Ram 46»/. 44% ScnllllnSB autr. 16.55 16.85
13% Union Carbide 47% 46% D . j„ i,„„ . _, „„72 Dnlon Pacif RR 37',» 37% Pnx de ' or Dem- OHre
59% United Aircraft 78% 79% Lingot (kg tin) 4880.- 4330.-
*uv« U. S Rubber 40 39V» VreneU 44.— 46.5049 U. S. Steel 37 37V» Napoléon 41.50 44.—ou Upjohn Co. 66Va 66'i Souverain ano. 42.— 45.—23% Warner-Lamb. 39% 39% Double Eagle 183.50 190'.—/o - .i Western Alrlin 37V» 36»/. : -
76'/, Westlng Elec 51 50% * Lea cours <*«* blUeta s'en-
39J/a Woolworth 19% îgv . tendent pour les petits mon»
21 Xerox Corp. 181 Vi 184' " tauts fixés par la convention
95% Youngst Sheet 27% 27% 'ocale.
63s/. Zenith Radio 49'/ , 48%35<Vs Communiqué par i / ET\

1 Ijj MOjj DE BANQUES SUISSES W
55% ¦ ¦—'
34% Fonds de Placement Prix officiels Cours dore oourse
50% Emission Dem. en Frs. a. Offre en Frs a.
24'/, AMCA $ 84.80 344% 346 %50% CANAC $0 156.45 585 595
67% DENAC Fr. B. 76.— 71% 73u,
61% ESPAC Pr. S. 132.50 126 128 '
32% EURIT Fr. 8. 131.— 123 125
50% PONSA Pr. s 326.25 314% 317>4

151% PRANCI'I Pr. s 97.25 91% 93%
73V, GERMAC Pr 8 84.75 79% 81%
43% F1AC Fr. a 198.25 188% 190%
38V. SAPTI Fr. a 172.— 162 164
44% SIMA Fr. S. 1330.— 1310 1320
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Poupée « Robertino », en vinyle, 42 cm, avec Le grand zoo, Loto ori ginal et passionnant Poupée « CHOC », en plastique, 40 cm , avec
paupières mobiles et cheveux pouvant être édité sous les auspices du WORLD WILD- paupières mobiles , cheveux pouvant' être
peignés 9.50 LIFE FUND, que la vente de ces jeux permet peignés, en 4 costumes différents 14.90
. . . .  ... . . . , . de soutenir financièrement. Grâce à ce jeu _ .±
Loto Loto des métiers , loto des animaux loto captivant et instructif , les enfants apprennent f

a,t®f v°"s-meme vos tapisseries. Feutres
des teuf-teuf la pièce 5.50 à connaître toutes les régions de la terre et à coller su

/ 
rabane< d'aPrès modèle ou selon

Boîte « Jeux réunis » comorenant 10 ieux les animaux sauvages qui vivent encore sur sa propre fantaisie Encadrement avec petites
Boite « Jeux reunis », comprenant 1U jeux 

continents En vente exclusive à baguettes de bambou. Modèles proposés:
très connus: « Hate-to. lentement », « jeu de 

M\aros 
C°nt'nentS' Vente eXCllîo =n « Musiciens ambulants de Brème » « In-

dames », « Halma », « jeu de puces » lv"9ros l̂ U diens », « Instruments de musique ». 7 90
etc 7.90 Autodrome Carrera. Modèle AVUS , élec- _ . . .
i«.. ̂  * 

*¦ moi niu u-* * 
trique. Un autodrome sensationnel d'une jolie Trousse de médecin ou de nurse, boîte en

Jeu de construction DIPLOM pour architectes executior, Les 2 pistes peuvent très facile- Plastlclue transparent la pièce 5.90
grands et petits. Le jeu de construction , ., , Y. w , ' , _
typique aux inépuisables possibilités , pour ment être assemblées pour former un 8 Une Crayons de couleur BELLCOLOR, incas-
constru ire des maisons , des tours , des ponts , Ferran et 

+
Une 

+
Po^Sche s/ 

,disputent une sables

etc. Divertissant , stimulant , mieux qu'un ?°Ur
f
e Rivante. On peut rég ler la vitesse 24 pièces - jolie boîte métallique 5.50

simple passe-temps. Vite déballé et propre- f 
volonté ou la fixer à I aide d un régulateur

ment rangé dans sa pratique boîte de plas- 
à main " 59

+
- 

v 
En plus

+' .transformateur

tique. 173 pièces 4.90 
pour vurent continu avec trois posons de 

|H\[D)(f [U]̂
Jeu d'assemblage Colorado avec bâtonnets J^^SL 

^^^ ̂  
j rf^^^^i l! 8̂

'̂ */<«̂
3:r??'̂ v ŷ ^^^ x̂

de plastique de diverses couleurs pour com- 1 Wsm l| M ism W"'% m ^l̂ PS*.



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.

LAYEÏTE
d'horloger, hauteur
150 cm. environ, est
demandée à acheter.
Tel: (039) 2 24 48.

6 PNEUS
occasion, 600 x 15,
dont 2 à neige. Pour
Volvo, 1 bouchon de
réservoir à clef ;
chaînes à neige ra-
pides. Le tout en
très bon état. A
vendre. — Tél. (039)
2 25 07.

LOGEMENT
de 3 pièces, chauffa-
ge général, â 5 mi-
nutes de la gare ,
Pr. 250.— , à échan-
ger contre studio ou
2 pièces avec con-
fort , de préférence
dans quartier ouest.
Ecrire sous chiffre
BG 25176, au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boites métal et acier
cherche place. Ur-
gent. Paire of fres
sous chiffre IJ 25152
au bureau de L'Im-
partial. :

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.

ON CHERCHE fem-
me de ménage pour
le matin. Tél. (039)
2 72 73.

SCIIONE ZIMMER
•mitvKuche und'Bad
,-sind zu vermioten- an
deutschspre.ch..ènde
'Tôchter in der
Evang. Stadtmission,
Envers 37, Tel. (039)
3 13 40.

A LOUER jolie
chambre meublée,
tout confort. — Tél.
(039) 2 39 15.

A VENDRE tout de
suite différents meu-
bles et une cuisiniè-
re électrique 4 pla-
ques et four. — Tél.
(039) 2 78 43.

A VENDRE train
électrique complet,
3 locomotives, grue
électrique, etc., sur
maquette ébauchée.
Tél. (039) 5 19 42.

A VENDRE d'occa-
sion Une paire de
skis de 150 cm. avec
arêtes, en bon état,
sans.bâtons Pr. 30.-;
une paire de souliers
de ski No 32, 15.-;
une paire de patins
de hockey, état de
neuf , No 44, 20.-.
Téléphoner en tre 12
et 13 h. et dès 18 h.
au (039) 2 47 07.

FEUILLETON DE «. L'IMPARTIAL > 65

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundl)

Laissant tomber ses épaules avec lassitude ,
fixant le vide, il articula, d'un ton où s'entre-
mêlaient la pitié , le chagrin et la colère :

— Il n 'était pas facile de la comprendre ,
même pas pour moi. Comment était-elle phy-
siquement ? Petite , mignonne, brune. Elle
n 'aurait pas fait de mal à la moindre créature
vivante. Pourtant elle a passé les vingt-six
années de sa brève existence à souffrir par la
faute des autres. . . ..

— Pas par vous ? ¦ "
. — Si, par moi ! Surtout par moi !
Sa voix accusait ; elle insistait :
— Par moi, car je n'ai pas été capable de

la guérir de ses .frayeurs. Elle avait peur de
tout. . -. -.. • =¦ • • : ¦ ¦ .

Quittant l'horizon- vide , ses yeux se posèrent
un court moment...sur moi, puis reprirent leur

contemplation, comme dans la crainte de ce
qu 'ils y lisaient .

— Enfant, à Rotterdam , poursuivit-il, elle
avait vu sa mère périr dans un bombardement ,
au cours duquel leur maison s'effondra. Quatre
membres de sa famille moururent de faim ,
dans les camps de concentration. Elle-même
sortit de l'enfer intacte, mais atteinte d'une
maladie implacable , la peur. Elle en était
comme paralysée.

L'amertume tordait sa bouche et lui donnait
des inflexions sifflantes à mesure qu 'il parlait.

— Si elle n 'avait pas été en proie , à la
panique , elle aurait liquidé ses diamants ou
bien elle les . aurait déposés dans une banque ,
comme aurait fait n 'importe quelle femme
normale. Elle fu t  incapable de prendre l'.une
ou l'autre de ces décisions. Il lui fallait garder
ces pierres avec elle, comme si elle devait en
avoir besoin d'un instant à l'autre. Son père
avait pu refaire sa vie parce qu 'il avait fui  la
Hollande avec une valise pleine de joyaux .
Sony a était hantée par l'idée qu 'un j our elle
serait obligée , comme lui , de fuir. Finalement,
les diamants, qui devaient lui permettre de
vivre , l'ont tuée !

En parlant, Charles s'était libéré de son
acrimonie. Il tenait la tête baissée, ne m'of-
f rant  plus qu 'un profil perdu. Son récit m'avait
appris un peu de ce que j ' avais besoin .de
connaître. Il l'avait aimée. D'une certaine ma -
nièée , il l'aimait sans doute encore. Il conti-

nuait  a la pleurer. Je la voyais telle qu 'il me
l'avait décrite , comme s'il m'en avait fait un
portrait détaillé.

Blessée dans mes songes, je demandai bruta-
lement :

— Et Ariane était son amie ?
— Oui. Sa famille à elle, aussi, avait fui

pendant la guerre. Fui en Angleterre, fit-il en
ayant l'air de penser à autre chose. Sonya et
Ariane étaient amies de pension. Elles le
restèrent, bien qu 'Ariane fût de deux ans plus
jeune que Sonya.

Lentement, il releva la tète , et ses yeux
vinrent rencontrer les miens.

— A-t-elle déj à été mariée ?
— Pas à ma connaissance ! s'écria-t-il, avec

un rire subit et inattendu qui lui détendit le
visage et jeta une lueur moqueuse dans ses
prunelles... A mon avis, elle a encore le temps...
Pour vous , bien sûr , elle n 'est plus bonne qu 'à
mettre au rancart !

Il ne pouvait pas se douter — mais sait-on
i aurais ? — que rien ne m'était plus pénible
5ue les allusions à ma naïveté d'adolescente.

— A moins, hasardai-je, que vous ne l'épou-
siez !

La surprise, puis l'agacement se succédèrent
sur ses traits expressifs, mais c'est sur un ton
ie plaisanterie légère qu 'il lança :

— Oh ! Melly, tendre colombe ! Combien
vous êtes innocente...

J 'insistai. ;

— Elle est amoureuse de vous. Vous seriez
stupide si vous l'ignoriez et si...

— Et si, acheva-t-il, vous n'en profitiez pas ?
Melly, qui vous a si bien renseignée sur
l'amour ? Est-ce Lucille ?

Comme je ne répondais pas , sa voix , qui
s'était radoucie l'instant d'avant , reprit ses
inflexions dures, insinuantes.

— Juste par curiosité, dites-moi où elle se
trouve à présent , Lucille ?

— A Paris. Elle est partie avant-hier. Anton
avait téléphoné qu'il y avait un travail pour
elle.

— Comme mannequin ? Ou pour faire chan-
ter les quinquagénaires américains, après les
avoir compromis d'une manière qu'ils préfèrent
laisser ignorer chez eux ?

— Comment pouvez-vous ? bégayai-je indi-
gnée. Vous ne la connaissez même pas !

— Non ! martela-t-il, son pli dur aux lèvres.
Et vous non plus !... Aussi vais-je vous faire
une révélation à son sujet. Anton et elle sont
les agents de renseignements de votre père.
C'est très pratique d'en avoir , n 'est-ce pas ?
Grâce à eux, on peut se trouver en deux en-
droits à la fois, ou trois s'il le faut !

— Alors c'est votr e gros bonhomme qui était
dans votre voiture à La Valette ?

— Oui , exactement !
Sa voix appuyait sur les mots et il y eut de.

l'hostilité clans l'air. Il reprit :

(A suivre)

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

Fabrique de boîtes de montres or engagerait tout cie

suite ou pour époque à convenir

liai lapideur

nn meilleur polisseur i. ;

Personnel serait éventuellement formé. ¦' ' *-¦¦- ' : -

S'adresser à A. Ramseyer & Co., 5-7, rue du Commerce,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 21 28. ;-

ÊÊÈÈ '

Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's

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

« ZIBELEMARIT >

A BERNE
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BERGEON & CIE - LE LOCLE

Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait
¦ - ' ' ' ¦ .k - -

UNE (UN) STÉNODACTYLOGRAPHE
pour la correspondance anglaise

Faire offres à la direction . Tél. (039) 5 48 32.

Mais oui !

...Même Apoûr: ,.votreAAcuisine, '' nous.,
avons tous les meubles qu 'il vous
faut  ! '¦ " '' - 
Tables dessus formica , pieds tubes,
tabourets, chaises, buffets et petits

' meubles de cuisine.

Choix Immense chez le spécialiste

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. 038/5 75 05

Bureau d'ingénieurs de la Suisse romande cherche

DESSINATEUR en génie civil
expérimentés (routes-canalisations-piquetages) et . un .

DESSINATEUR en béton armé
Entrée en fonction début 1967. ... 

On offre : activité variée, semaine de 5 jours. 3 semai-
nes de vacances. Bureau fermé entre Noël et Nouvel
An. ,', \ .. _ V .., -

Prière de faire offres avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à Lucien Allemand, ingénieur.
diplômé. Musée 4, 2000 Neuchâtel.

LA ROMAINE
cherche . . . . . . .

MÉCANICIEN . ,
outilleur ou précision qui pourrait
être formé sur les étampes de
cadrans ,

OUVRIÈRES
pour petits travaux propres et faci-
les ; seraient mises au courant.

Se présenter au bureau , Nord 70, ou
téléphoner au No (039) 2 39 42,

«
v Jt

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

UNE PEINTURE
DE D'ANTY

avec certificats d'au-
thenticité
une COLLECTION

STATUETTES
CHINOISES

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

A vendre

manteau
d'astrakan

taille 42-44
Pr. 1000.— .

Tél. (039) 2 5141 de
19 à 20 h.

Osez l'Impartial

VERRES DE MONTRES

JEUNE HOMME
' de nationalité suisse pour tournage
. et réglage des machines est deman-

dé tout de suite.
On mettrait au courant.

. S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier de» For-
ges).

Nous engageons

1 à 2 bons manoeuvres
sur chantier et scierie. Places sta-
bles.

Faire offres sous chiffre 5561, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier,

Nous cherchons à engager un bon

emboîtera*
pouvant garantir 150 emboîtages
par Jour. Travail à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 25240

L j

JEUNE
I VENDEUSE
qualifiée cherche place tout de suite.

Téléphone (039) 4 96 47.

TRANSPORTS
VON BERGEN & CIE

La Chaux-de-Fonds Serre 112

engagent tout de suite ou à con-
venir

pour transports à longues distances,
permis catégorie D.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

Le PHILICORDA est un nouvel
instrument de musique avec clavier
et production électronique des sons.
Il est très facile à Jouer et tout de
suite vous serez capable de Jouer
mieux que vous n'aviez Jamais espé-
ré avec toutes les harmonies ; une
méthode spéciale pour débutants
permet d'acquérir immédiatement
les notions nécessaires. Rendez-nous
visite pour l'essayer.

MAISON DU PIANO

Rue du Locle 23
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LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour sa centrale téléphoniqu e 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 4« 55.

A VENDRE un

cyclomoteur
d'occasion RIXE,
moteur Sachs, 2 vi-
tesses, peu roulé.

Tél. (039) 5 22 36.

Téléobjectif
pour Bessamatic ou
Ultramatic 1:3,4 90
mm.

Schneider, photos, à
Cernier, tél. (038)
7 02 50.

A VENDRE d'occa-
sion siège Sécural
Fr. 150.—, balançoi-
re (train ) pour 1 à
5 ans Fr. 20.—, pous-
se-pousse de poupée
Fr. 10.—, trains élec-
triques Marklin avec
transformateur, wa-
gons, maisonnettes
Faller, ainsi que
pulls, jupes, panta-
lons 1 à 5 ans Fr.
10.—. Tél. (039)
2 46 62.

A VENDRE un man-
teau trois-quart,
mouton doré , taille
40-42, en bon état.
Tél. (039) 213 15.

SKIS à vendre
« Kâstle » métal
descente, longueur
217 cm., fixations
« Marker » sécurité.
S'adresser à Claude
Sester, 32, Stavay-
Mollondin, tél. (039)
2 58 01.

OCCASIONS à ven-
dre : 1 équipement
d'équitation de très
bonne qualité : 1 ja-
quette brune, 1 pan-
talon foncé, 1 panta-
lon clair, 1 paire de
bottes, 1 tire-botte,
valeur Fr. 200.— ;
1 paire de skis pour
jeûne avec chaussu-
res modernes en par-
fait état (12 à 15
ans) K . valeur 100.—.
Tél. ail (039) 247 78.

ON ACHÈTERAIT
une commode en bon
état. — Tél. (039)
6 72 24.

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.

OCCASION
d'apprécier un bon
film à 18 h. 45 au
Palace.

Four
(étuve) en parfait
état, à vendre.

Ecrire sous chiffre
DN 25257, au bureau
de L'Impartial.

uranae action

SKIS
neufs, eu frêne,
arêtes acier, ¦ Kan-
dahar, la paire

Fr. 79.50
Même modèle avec
fixation double sécu-
rité, Fr.. 100.—. k k
Envoi contre rem-
boursement, partout.
ELAN-SPORTS S.A.

Rue Neuve 16
1020 RENENS

Tél. (021) 34 04 81



Léon Perrin a quatre-vingts ans, mais il
a vécu autre chose que le temps qui passe
1 \2 Le sculpteur Léon Perrin. né le >,
g 19 novembre 1886, au Locle, est, J4> originaire de Noiraigue et Neuchà- ',
? tel. Elève de l'Ecole d'art de La j!
g Chaux-de-Fonds et de l'Ecole des ',
y arts décoratifs ds Paris, il a fait /,
5; de nombreux voyages à travers 4
g l'Europe. Ancien président de la ^\ section neuchâteloise des Peintres, 'J
4 Sculpteurs et Architectes et ancien <;
^ 

vice-président du comité central '/
$ suisse, il est toujours vice-président ',
| de l'Institut neuchâtelois à la réa- i
| nimation duquel il a participé avec ^g enthousiasme. Ses œuvres publi- !;
? ques les plus célèbres se trouvent ',
y au BIT à Genève , au Temple na- 

^îj tional de La Chaux-de-Fonds, à #
^ 

Moutier (les figures monumentales 
^

^ 
de saint Romuald et saint Ger- ',

JS main) , au Locle (le monument des £
^ 

Girardet) . à La Chaux-de-Fonds $
? encore (le monument de Léopold ^
^ Robert , les bas-reliefs et la fon- £
i taine de la Chambre suisse de j
Z l'horlogerie, le groupe en bronze J;
^ 

du 
Technicum, etc.) Ses bustes, jj

y ausfi , sont très connus, ceux du 
^4 peintre Anker, du directeur Lali- j!

j  ve, de Jean-Paul Zimmermann, du ^
^ 

poète André Pierre-Humbert, de ^6 feu le conseiller d'Etat Pierre-Au- ^g guste Leuba. de maître Jacques ̂
ji Cornu, etc. Et dans son apparte- ^
^ 

ment de la rue du 
Grenier, sa <

6 maison de Montézillon et son ate- ^| lier de la rue du Soleil, les œuvres <
j! de Léon Perrin (sculptures, pein- ^jj tures et dessins) constituent autant <
s de richesses. I

— Cher Léon Perrin, pour vos
quatre-vingts-ans , j' aimerais vous
interviewer...

— Pfeu... quel mérite ? Chacun
peut y arriver... Et si on ne me
l'avait pas rappelé...

— Mais, enfin , quatre-vingts ans,
ami, c'est ...

— C'est , quoi ? Je n'ai jamais
compté les années ; elles m'ont
toujours échappé. On vit autre cho-
se que le temps qui passe et les
événements pendant ce temps sont
secondaires, sauf les événements
spirituels.

— Spirituels ? Expliquez-vous ?
— Tout ce qui m'exalte, me don-

ne un sentiment de force, de j oie.
D'ailleurs, je suis né trois fois 1

— Trois fo i s  ?
— Je suis né la première fols 11

y a... enfin , vous le savez ! Puis, la

Léon Perrin en visite à L'Impartial . (Photos Impartial)

seconde à treize ans, grâce à
l*Eplattenier ; c'est lui qui m'a ou-
vert cette porte qui peut rester
fermée à tout Individu ; j'étais
clans une pièce fermée et il en a
ouvert la porte. Ma conception de
la force et de la j oie, je la lui
dois.

Ma troisième naissance a eu lieu
en 1903, à Paris, où j ' ai rencontré
la philosophie de toute mon exis-
tence, celle qui m'a définitivement
donné la joie de vivre. C'est certai-
nement ma véritable naissance !

— Depuis , vous allez , heureux ,
de découvertes en découvertes ?

— On ne peut pas vivre super-
ficiellement ; trop de gens le font !
Le vrai monde est celui de l'âme,

J'ai énormément aimé la mer, le
lac ; maintenant, j ' ai besoin de la
forêt où je me sens le frère des
chevreuils. J'ai appris la pureté au
contact de la forêt et des animaux
qui l'habitent.

Prenez les rochers qui ont mille
ans, deux mille ans, que sais-je,
je ne suis pas géologue ! Un peu
effrités, parfois ; mais toujours là ,
solides, veineux, avec, dessus, une
végétation dont la vie a la durée
de celle d'un homme. Et les insec-
tes ? Il y en a qui ne vivent que
quelques secondes, qu 'une heure !
Cela nous rend modestes, non ?

n faut toujours essayer de s'in-
tégrer à ce qui est éternel, bien
que nous ne soyons que de pas-
sage !

— Votre simplicit é e f f r a y e r a  les
intellectuels !

— Les intellectuels, ouais, les
intellectuels. Il y en a de deux
sortes, et je les aime beaucoup.
Ceux qui ont des connaissances et
autant d'intérêt que . des encyclo-
pédies ; et les autres, ceux' qui
sont habités par une forcé" naturel-
le, diabolisme, angélisme, que sais-
je !

— A quatre-vingts ans... pardon.,
cher Léon Perrin, à votre âge , vous
avez, derrière vous, une vie de
créations et votre talent est re-
connu. Que recherchez-vous enco-
re dans cette ligne qui vous est
naturelle , la joie de vivre ?

— Ce que j e peux encore désirer ?
Etre en santé, relativement en
bonne santé, car, à partir de cin-
quante ans. l'homme perd progres-
sivement ses forces, pour pou-
voir continuer mon travail d'arti-
san régulier , chauffer mon four-
neau, nettoyer mon atelier. Je n'ai
plus à me poser de grands pro-
blèmes. J'ai atteint la sérénité...

n faudrait pouvoir, ici, à chaque
réponse, transcrire le sourire caus-
tique, le petit rire farceur ou l'in-
tonation grave de Léon Perrin,
J'aime cet homme qui ne mâche
pas ses mots, qui se veut modeste
au regard des grands de son art,
mais non pas vis-à-vis des indivi-
dus de la vie quotidienne.

H . fuit les compliments parce
qu 'il n'accepte que la sincérité. Ce
n'est probablement pas l'art de se
faire des amis, mais les siens sont
loyaux et ouverts à toutes les con-
troverses rapidement mises en
chantier par cet esprit vif et en-
thousiaste.

Dans son très bon livre sur.Léon
Perrin , Maurice Jeanneret écrit de
lui qu'il «se définit toujours, en
dernière analyse, par une plénitude
aisée et simple, et une sereine ro-
bustesse ».

Il fallait que cet homme-là soit
né trois fois pour devenir cet ar-
tiste exceptionnel.

P. ^ Ch. L'art de Léon Perrin.

A la Salle de Musique, concert d'abonnement
Henryk Szeryng, violoniste — Marius Flipse, pianiste

On n'entendit pas voler une mou-
che pendant la Sonate à Kreutzer de
Beethoven ; le très grand violoniste
Szeryng f u t  f rappé par la qualité
du même silence pendant son inter-
prétation de la Partita en si mineur
de Bach. C' est pour cette raison,
certainement qu'il joua en bis la fu -
gue en isoZ mineur. Nous aimons
Bach, oui ; il s'agit uniquement qu'il
soit donné avec une telle perfection !
Vite exprimée, cette constatation est
cependan t incomplète. Il s'agit , pour
que Bach ait un tel rayonnement
dans la perfection , qu 'il ait aussi une
prés entation généreuse ; ce f u t  le cas
hier soir. Nous ne pensons pas uni-
quement aux trois rappels de Mo-
zart, de Kreisler et de Brahms -
Kreisler ; nous évoquons ce don total
du violoniste aussi bien dans Bach
que dans Beethoven.

En af f i rmant  que Szeryng est gé-
néreux, les auditeurs se rendent
compte qu 'ils a f f i rmen t  le caractère
principal du Maître mexicain. Aban-
donnons le plan psychologique et
essayons musicalement de réaliser
en quoi se révèle cette générosité.
Ce violoniste (un grand musicien
parmi les grands) ne craint pas de
laisser parler le piano ; dans le pre-
mier rappel de Mozart , Marinus Flip-
se n'eut-il pas la part prépondé-
rante ? Nous connaissons ce pianiste
distingué car c'est lui qui accompa-
gna en 1952 Jacques Thibaud. Dans
Beethoven il put donc s 'exprimer
d'égal à égal et non pas en parent
pauvre . Il donna aux variations ^mé-

diocres et plates * (Tolstoï) un relief
saisissant ; au «très faïble > presto
il donna autant d'impétuosité que
d'agressivité. Nous abandonnâmes
donc très vite les coquecigrues (pour
ne pas dire les niaiseries) du <vîl
vieillard luxurieux> (termes utilisés
par Tolstoï en parlant de lui-même) .

Foin des hommes de lettres, par-
lons uniquement de musique l. La
générosité de Szeryng s'extériorise
d'une manière spéciale. Au lieu de
donner une ampleur toujours plus
grande à la mélodie, alors qu'elle
monte, il travaille cette mélodie
en un sens presque contraire ; la
coutume veut que lorsque le chant
monte, les exécutants lui confèrent
presque toujours une intensité plus
grande (comme à l'opéra) . Dans l'a-
dagio de la Sonate en mi majeur de
Bach, nous fûmes très vite f ixés  :
Szeryng possède une conception à
lui d'interpréter . Cette conception
se veut généreuse dans sa plwsticité ,
parfaite dans sa musicalité ; cette
conception , n'étant pas traditionnel-
le, donne l'importance non pas à la
passion ni au sentiment mais à la
ligne. Szeryng veut une ligne décan-
tée, pure . Cette pureté révèle l'atti-
cisme que nous aimerions toujours

entendre dans les oeuvres de Bach }
non pas froideur, cette pureté appro *
che de l'immatérialité. Elle est dona
sensible (donnons à ce qualificatif
son sens musical et non pas hu-
main !)

MM . Szeryng et Flipse jouent dans
le monde entier ; ils ont trouvé (à
cause de la perfection de leur jeu )
une audience très favorable chez
nous. Us ont l'habitude des salles de
concert. La personnalité du violo-
niste est si grande, son rayonne-
ment possède tant d'influence, que
notre public f u t  littéralement envoû-
te. La perfection , la générosité des
deux musiciens subjuguèrent les au-
diteurs. Ne parlons pas de l'intona-
tion irréprochable , ne disons rien de
la légèreté de l'archet, n'évoquons
pas la maîtrise des doubles cordes
ni la sonorité chatoyante (comme
dans le rappel de Brahms) ; avouons
que nous fûmes .très vite conquis.
«J' avais l'illusion de ne plus jouer ,
dans une salle de concert» disait dé-
jà  à l'entracte le grand musicien.
Nous lui disons notre grande, notre
grande admiration. Qu'il nous re-
vienne ! Il trouvera dans la Métro-
pole horlogère un égal succès.

.i t , , u
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MERCREDI 23 NOVEMBRE
Suisse romande

8.30 Télévision scolaire : le chasseur
d'images.

9.15 Télévision scolaire : Ire repris*.
10.15 Télévision scolaire : 2e reprise.
16.45 Rondin , picotin...
17.00 Le cinq à six des Jeunes.

Un programme de L. Hutin.
19.00 Téléjournal , Ire édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Perdus dans l'espace.

Feuilleton .
20.00 Téléjoumal , 2e édition .
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police !
21,35 Rivalités d'hommes.

ChurchUl-Goering,

22.05 Le festival de la harpe d'or 196G.
Spectacle de danses et chants fol-
kloriques.

22.50 Téléjoumal, troisième édition.
France

9.40 Télévision scolaire : mathémati-
ques — Mieux voir . — Mathéma-
tiques.

13.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire : anglais — Re-

gardon s — Initiation aux œuvres.
17.55 Télévision scolaire : anglais.
18.25 Strombol i.
18.50 Magazine International des

jeunes.
19.10 Jeunesse active.

Le voyage en Chine.
1.9.20 Le manège enchanté.
19.25 La Marche de Radetzky.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-aoir,
80.30 Appel OTICEF.

20.35 Têtes de bois et tendres années.
Une émission de variétés.

21.35 Appel UNICEF.
21.40 Les clés du futur .
22.40 Appel UNICEF.
22.45 Lecture pour tous.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit —

Résultats de la Loterie nationale.
Télévision suisse alémanique

17.00 Pour les enfants . 17.40 Pour les
jeu nes. 19.00 Téléjournal. 19.05 L'anten-
ne . 19.25 Etudiants. 20.00 Téléjoumal.
20.20 L'avocat du diable. 21.20 Le Saint.
22.05 Sept jours. 22.35 Téléjournal .

Télévision allemande
16.4o Informations, 16.45 L'orgue de

Barbarie. 17.00 Pour jeune s filles. 18.00
Informations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 La Sécurité de l'aviation com-
merciale allemande. 21.00 M. Hessel-
bach et l'Ennemi, pièce. 22.00 Carnaval
à Rio de Janeiro. 22.30 Téléjournal ,
Météo. Commentaires. 22.45 Télédébat,
23.35 Informations,

Les policiers de Montpellier ont
appréhendé à Nîmes un ressortis-
sant suisse, Claude-Jean Croisier,
né en 1937, à Lausanne, auteur de
nombreuses escroqueries.

Depuis sa sortie, en octobre der-
nier, de la prison de La Chaux-de-
Fonds, Croisier, qui avait emprunté
l'identité de son ancien employeur ,
M, Julien L'Héritier, propriétaire
d'une scierie à La Chaux-de-Fonds,
a escroqué de nombreuses person-
nes et commis plusieurs vols ou
actes de grivèlerie, notamment à
St-Etienne, Annonay, Arilhes (Ar-
deche), Montpellier, Béziers, Perpi-
gnan, Colmar, Nîmes, en se préten -
dant envoyé de la secte protestante
des darbistes.

Il circulait en outre à bord de la
voiture qu'il avait volée à son an-
cien patron.

L'escroc a été présenté au juge
d'instruction de Nîmes et écroué.

(afp).

Un ancien détenu
de la prison

de la Promenade
arrêté à Montpellier

La direction, le personnel adminis-
tratif et technique, ainsi que le per-
sonnel du Service de l'électricité ont
été réunis pour prendre congé de M.
Willy Gerber, chef-magasinier du
Service électrique, mis au bénéfice
de la retraite après 47 années de f i -
dèles et loyaux services.

M.  E. Vuilleumier, directeur, retra-
ça la fructueuse carrière de M. Ger-
ber, le remercia de sa collaboration
et forma le vœu qu'il puis se jouir
pleinement de sa retraite.

M.  J .  Vincent, son successeur et
proche collaborateur , se faisant l'in-
terprète du perso nnel, lui remit un
présent , non sans avoir égrené quel-
ques souvenirs de leur travail en
commun.

Les représentants de l'organisation
syndicale congratulèrent à leur tour
ce collègue , membre f ondateur de
l' une des sections de ce mouvement.

M. Gerber remercia la direction et
le personnel de leurs témoignages
d'amitié et sur une note parti culiè-
rement gaie, il donna un aperçu de
ses futures activités de retraité.

Retraite
aux Services industriels
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Agence générale: Jean Schoch, Lausanne

TÉLÉGRAMME
COMMERCIAL

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

; On réserve pour les fêtes.

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

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

A vendre à Cernier pour automne 1967

maison familiale
de 5 chambres, bain. Chauffage central . Jardin de
450 m2 environ . Construction 1939 entièrement rénovée.
Belle vue, situation très tranquille.

S'adresser à, l'Agence immobilière Francis Blanc,
102, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039j 2 94 66.

<~ N

meubles de style
AVANTAGEUX

Lustre cristal Fr. 210.—
Lampadaire bronze 240.—
Table gigogne 240.—
Meuble rustique 250.—
Chevet Louis XV 290.—
Commode Louis XV 340.—
Bahut 390.—
Bibliothèque 480.—
Secrétaire-commode 690.—
Bergère 690.—
Semainier marqueté 690.—
Salon anglais 1980.—
Chambre à coucher provençale

1980.—
Salon Louis XV 2280.— .
Salle à manger rustique 2680.—
Salon Louis XVI 2750.—

BIBELOTS - RIDEAUX
TAPIS D'ORIENT

84, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 36 10

LA CHAUX-DE-FONDS
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H Louis-Philippe, au cours w
[_ d'un voyage en Norman- o
_ die, offrit un cigare au H

maire d'un village où il H"' avait trouvé une réception ^"" chaleureuse.
— Ce cigare, ah Sire,

< s'écria le maire pénétré u
H de reconnaissance, ce ci- ™
H gare, je le fumerai toute °
O ma vie I H
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m disent les amateurs H
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H L'appétit vient en man- °
O géant... Buvez un Jsotta •"•
« auparavant. H
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Si vous êtes visiteuse de pierres i
ou chasseuse et sl vous désirez
venir habiter Bienne un

LOGEMENT de 4 chambres
tout confort est mis à votre dispo-
sition. Loyer Fr. 260.—, chauffage
compris.

Faire offres sous chiffre AS 16576 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

ï Santé/ "
et bonne mine
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par le bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N°142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes j

m^̂ W/ T g l̂ seulement

Iflliiffvl Fr- 98-

îA .̂ 'l Vous aussi, vous désirez que |A;V
|ji3 vos offres soient bien accueil- f̂fi
A: i lies de la clientèle. Présentez- S

reliures pour offres

|A:1 blicitaire certain. Ces reliures 1
>'" ,| sont une spécialité de notre mM
l .'¦'.¦ maison. C'est avec plaisir que |,: . J
; * ï  nous vous soumettrons des |, !
L- ' -'j propositions, des échantillons | . !
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Seconde journée de la session ordinaire d'automne du Grand Conseil
A petits pas sur les sentiers sinueux du budget
où s'est produite une assez violente escarmouche
les trois jours de la session ordinaire d'automne, qui s'est ouverte lundi
après-midi pour se poursuivre hier et s'achever ce matin, ne suffiront pas.
Le budget comporte tant de sentiers sinueux et l'on y avance à de si petits
pas qu'il faudra une séance de relevée, d'ores et déjà fixée au lundi 12
décembre, et peut-être même le lendemain, pour venir à bout de l'ordre
du jour. Hier, au cours du second débat sur le budget, chapitre après cha-
pitre, les prévisions fnancières de trois départements - militaire, travaux
publics et agriculture - ont occupé l'assemblée pendant quatre heures, la
matinée ayant débuté par l'octroi de la nationalité suisse à une série d'étran-
gers et la liquidation de quelques demandes en grâce. Le tour du Départe-
ment militaire a été accompli en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire
et, dans ce mutisme inhabituel, le parlement a passé aux Travaux publics.
Là, les obstacles ont été nombreux mais, pour certains d'entre eux notam-
ment, non dépourvus d'intérêt. L'agriculture - qui permet au chef dudit
Département, à coup sûr, de faire chaque fois l'étonnante démonstration de
sa capacité et de sa vigueur oratoires, dont on ne perçoit, d'une année à
l'autre, aucun faiblissement - a donné lieu à un ample débat sur des sujets
qui, à défaut d'originalité, sont susceptibles de faire apparaître des éléments
nouveaux dignes de retenir un instant l'attention de la population neuchâ-
teloise. L'épluchage du budget continuera ce matin aux chapitres des autres

départements.

Pour un déroulement
plus normal

des travaux du Parlement
Le déroulement des travaux du

Grand Conseil, qui pourrait être no-
tablement amélioré en ne laissant
pas s'accumuler les propositions in-
dividuelles (motions, etc.) , préoccu-
pe certains députés dont Mme Greub
(POP) et A. Sandoz (S) qui ont re-
levé les inconvénients du règlement
actuel, la longueur invraisemblable
des sessions consacrées aux budgets
et aux comptes, il paraît, selon M.
Richter (R) , président de la Com-
mission législative qui s'est occupée
de cela, que celle-ci déposera en
décembre un avant-projet.

Nouveau plaidoyer
en faveur

des Montagnes
neuchâteloises

On a beaucoup parlé des Monta-
gnes neuchâteloises, au cours de ces
deux premiers j ours de session.

Lundi le député popiste F. Blaser
avait fait un vibrant plaidoyer en
faveur du Haut-Jura afin qu'on s'In-
téresse à son développement écono-
mique et qu 'on le sorte une bonne
fois de sa situation géographique ex-
centrée.

Hier , un député du même groupe,
M. Blant, a repris, au Département
des travaux publics, les vues de son
collègue et les a développées, en met-
tant l'accent sur de meilleures re-
lations ferroviaires entre les deux
cités du Jura et d'une part le pays
romand , d'autre part la Franche-
Comté et l'Alsace. Ces questions, es-
time-t-il, devraient inciter le gou-
vernement neuchâtelois à soutenir
et à développer les transports pu-
blics, en donnant, par exemple, des
compétences accrues aux organis-
mes existants chargés de ces problè-
mes.

Le sort incertain des compagnies
privées — CMN, Régional du Val-de-
Travers, CJ — a été évoqué par le
député H. Eisenring (S) en rapport
avec l'éventuelle suppression, ou en
tout cas la diminution, des subven-
tions fédérales.

Sur un autre plan, le député J.
Béguin (PPN) a demandé ferme-
ment que l'éclairage du boulevard
des Eplatures soit nettement amé-
lioré et que la sécurité des piétons,
surtout à la hauteur du temple, soit
renforcée. Quant à M. F. Wyss (L)
il défendi t le principe des passages
à piéton souterrains.

Le conseiller d'Etat Carlos Gros-
Jean , maître du Département des
travaux publics, entreprit ensuite de
répondre aux nombreuses interven-
tions.

Concernant la cinquième action
cantonale en faveur de la construc-
tion de logements à loyers modérés,
Il précisa qu'elle mettra sur le mar-
ché 200 à 210 appartements. Le fonds
d'investissement à l'étude ne sera
pas affecté à la construction de lo-
gements.

Si des améliorations sont souhai-
tables, sur le plan ferroviaire, pour
sortir les Montagnes de leur isole-
ment géographique, il ne faut pas
pour autant, précisa le magistrat,

faire naître de vains espoir. Ces
améliorations ne sont pas prévisi-
bles à courte échéance. On connaît
le programme des CFF et la politi-
que de la Confédération en matière
de subventions aux entreprises pri-
vées. Si les subventions diminuaient
et étaient supprimées, nos compa-

gnies privées se trouveraient dans
une situation extrêmement difficile.
Et l'Etat cantonal participe déjà à
leur déficit d'exploitation.

Quant aux relations avec la Fran-
ce voisine, il n'y faut pas compter
dans un proche avenir !

Côté routes, le Conseil d'Etat a,
dans sa cinquième étape de moder-
nisation du réseau cantonal, mis à
égalité la nationale 5 et la transver-
sale de La Vue-des-Alpes : l'évite-
ment de Valangin commencera au
printemps prochain, les travaux du
Reymond avancent joliment.

Au nombre des grands travaux, il
faut inscrire les stations d'épuration
des eaux usées où La Chaux-de-
Fonds accuse un net retard par rap-
port à Neuchâtel, au Locle, et même
comparativement à des petites com-
munes dont plusieurs, groupées, sont
au travail dans ce domaine coûteux.
Reste encore la dépollution chimique
l'élimination des résidus Industriels
qui cause de graves soucis au gou-
vernement puisque, dans le contexte
général de l'épuration des eaux, cette
troisième phase n'est de loin pas en-
core réalisée ! Et puis il faudra s'oc-
cuper encore de la pollution de l'air
par les chauffages à mazout, les gaz
nocifs des véhicules...

de l'agriculture, assez longuement
d'ailleurs, n'a apporté aucun élément
digne d'être souligné.

G. Mt

NATURALISATIONS
Le Grand Conseil a fait droit à di-

verses demandes de naturalisations! pré-
sentées par les personnes suivantes :

Albrecht Janos-Jozsef , 1941, "Hon-
grois, Le Locle, et sa fillette ;

Charrere Jean-Jacques, 1951, Italien,
Fleurier ;

Charrere Jean-Pierre, 1953, Italien,
Fleurier ;

Finci Menahem, 1927, Israélien, La
Chaux-de-Fonds ;

Gaxofalo Robert-Michel, 1952, Fran-
çais, Chézard-Saint-Martin ;

Happe Marie-Pierre, 1957, Français,
Peseux ;

Kincses Ferenc-Jozsef, 1937, Hon-
grois, Le Locle ;

Korôssy Antal , 1935, Hongrois, Le Lo-
cle, et ses deux enfants ;

Kritzinger Rodolfo-Stefano, 1934, Ita-
lien, La Chaux-de-Fonds, son épouse et
leurs deux enfants ;

Krzysciak Wladislaw-Kazlmierz, 1899,
Polonais, Neuchâtel ;

Pizzotti Franco, 1946, Italien, Cou-
vet ;

Ponsing Didier - Jean - Marc, 1959,
Français, Couvet .

Stangl Adolf , 1936, Autrichien, Dom-
bresson, et ses trois enfants ;

Vouilot Patrick - Jean - Pierre, 1957,
Français, Le Locle ;

Zappella Gisèle - Madeleine , 1928,
Française, La Chaux-de-Ponds et ses,
deux enfants.

MOTION

Vers la réouverture
d'une Préf ecture

au Val-de-Travers ?
Le district du Val-de-Travers , par sa

situation géographique et le carac-
tère de ses habitants, constitue une
entité bien distincte de notre canton.

Malgré l'esprit d'initiative de sa po-
pulation, le Val-de-Travers, pour des
raisons diverses, n'a pas connu une
expansion économique très appréciable
au cours de ces vingt dernières an-
nées. Cette situation se traduit par une
diminution, lente mais régulière , de
sa population autochtone, en particu-
lier de ses jeunes éléments.

Considérant qu'il y a lieu de prendre
des mesures pour remédier à une si-
tuation qui devient inquiétante, les
soussignés demandent, entre autres, au
Conseil d'Etat d'envisager la réouver-
ture de la Préfecture du Val-de-Tra-
vers. A part les devoirs de sa charge,
un préfet , conscient de sa mission,
pourrait y jouer un rôle fort utile
d'animateur en collaborant avec les
communes et en accordant son appui
à toute initiative susceptible de dé-
velopper l'économie du district.

Jean RUFFIEUX (R) et consorts.

Les Brenets : problèmes scolaires
Réunie au collège, sous la présidence

de l'abbé Vermot, la commission scolaire
avait un important ordre du jour à exa-
miner.

Après la lecture du procès-verbal , le
présiden t procéda à la nomination offi-
cielle de Mlles J. Voillat, J. Perrelet, te-
nant les classes de la Saignotte et de 3e,
4e aux Planes. La commission a exami-
né le cas d'élèves posant des problèmes
à la bonne marche de l'enseignement,
nécessitant éventuellement un transfert
dans un établissement psychiatrique. A
la demande du Département de l'ins-
truction publique, elle a fixé les vacan-
ces pour 1967 : printemps, du 8 au 22
avril; été, du 3 juillet au 2 août; au-
tomne, du 9 au 21 octobre ; hiver, du 26
décembre au 10 janvier 1968 ; printemps
1968, du 8 au 20 avril.

On mit ensuite au point les derniers
détails de la soirée scolaire qui aura
lieu le 3 décembre. La répétition géné-
rale a été avancée au jeudi 1er décem-
bre à la suite d'une demande de la fan-
fare.

Au chapitre des divers, le représen-
tant du corps-enseignant a proposé d'or-
ganiser un cours de ski pour les enfanta
de la localité. Cette proposition a été
accueillie avec faveur et une sous-com-
mission se mettra à l'ouvrage cette se-
maine encore afin de trouver la meil-
leure solution, (li)

Incident au Département de l'agriculture
L'assemblée avait entamé paisi-

blement la discussion des divers
chapitres du Département de l'agri-
culture en parlant des importations
clandestines de vaches étrangères,
de l'aménagement du territoire, du
contrôle de la vendange, de la ven-
te de raisin de table neuchâtelois,
de la destruction des déchets de
boucherie et des cadavres d'ani-
maux, de la nécessité de maintenir
les murs de pierre sèche du Haut-
Jura en procédant aux améliora-
tions foncières dans la région des
Bayards et de la Montagne de Fleu-
rier.

Le cas de l'agriculteur Léo Nif-
feler, de nouveau projeté au pre-
mier plan des débats du Parlement
par le député popiste Steiger, abou-
tit, en fin de séance, à un violent
incident.

Ledit député accusa le Conseil
d'Etat d'avoir, lors du débat à ce
sujet, l'automne dernier, induit en
erreur le Grand Conseil en détail-
lant les chiffres du revenu de cet
agriculteur (victime de maladie) à
la suite de l'acceptation, par le
Parlement, d'un postulat destiné à
fournir à l'intéressé, placé dans
une situation financière peu envia-
ble, une aide des pouvoirs publics.

Le revenu indiqué par le gouver-
nement, déclara M. Steiger , ne cor-
respond pas à la réalité. Il cita des
documents à l'appui de son affir-
mation, demandant au Conseil d'E-
tat de réexaminer attentivement les
éléments de cette affaire, afin que
M. Niffcler et sa famille éprouvée
par la maladie due à une faute
conjointe des gouvernements vau-
dois et neuchâtelois, ainsi que l'a

établi un jugement du Tribunal fé-
déral.

M. Clottu, conseiller d'Etat, après
avoir repris les chiffres cités par
le député pour en expliquer le dé-
tail, se déclara prêt à reconsidérer
cette question, mais précisa qu'il
ne fallait pas eiv,>»ttendre -plus du
Conseil d'Etat, ses phligations ayant
été définies par un arrêt du Tri-
bunal fédéral. . .

M. Steiger, dont l'intervention
contenait une visible animosité, dé-
clara ne pas comprendre l'attitude
du Conseil d'Etat. Le postulat ayant
été accepté par le Parlement, il
convenait d'y faire suite en accor-
dant audit agriculteur ce à quoi il
avait droit.

Le débat s'envenima.
Le député Fr. Jeanneret (L) ju-

gea très sévèrement l'attitude du
député popiste qui en appelle aux
règles d'exception. Cela montre
clairement ce que serait le régime
marxiste s'il s'établissait en Suisse,
dit-il.

M. Cl. Robert (S) s'en prit vio-
lemment à l'attitude du Conseil
d'Etat, la qualifiant de « cynique ».

A quoi le conseiller d'Etat Clottu
répondit : « Vous ne connaissez pas
le contenu exact du dossier Niffe-
ler ! Si vous le connaissiez, vous
n'auriez pas eu les mots que vous
venez de prononcer », ajouta-t-il en
substance.

M. Robert fit alors une prudente
marche arrière, regrettant sa viva-
cité et ses propos.

M. J. Béguin (PPN) prit encore
la parole pour approuver l'attitude
du gouvernement dans cette affai-
re qui revient périodiquement sur
le tapis depuis plus d'une année.

La centrale de destruction des déchets
d'abattoirs et de cadavres à Montmollin

En répondant aux diverses inter-
ventions des députés, M. Barrelet ,
conseiller d'Etat et président de
l'exécutif , annonça que les études en
vue de l'installation d'une centrale
cantonale de destruction des déchets
de boucherie et de cadavres d'ani-
maux sont bien avancées.

Cette centrale a été prévue à
Montmollin, dans l'ancien parc aux
renards. Utilisant le principe de l'in-
cinération , son coût , y compris l'a-
chat du terrain, s'élèvera à environ
600.000 fr.

Le Grand Conseil examinera ces
projets et sera appelé à voter la
demande de crédit au cours de l'an-
née prochaine.

Sur le plan des abattoirs, le gou-
vernement vise activement à la cen-

tralisation sous la forme d'installa-
tions uniques pour tout le canton
dans un lieu idéal du point de vue
géographique.

Enfin, à une question du député
F. Blaser (POP), concernant le ver-
sement de subventions fédérales aux
agriculteurs ayant pratiqué l'im-
portation clandestine de bétail fran-
çais — subventions destinées au bé-
tail bovin des races suisses de ces
agriculteurs, bien entendu — M. Bar-
relet indiqua qu'elles ont été dis-
tribuées tardivement parce qu 'il con-
venait d'attendre les instructions
de la Confédération pour ces cas très
particuliers.

Le sujet des vaches étrangères, re-
pris par M. Blaser et développé à
nouveau par le chef du Département
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Propos malveillants !
Le Tribunal de police de Neuchâtel a

jugé hier, un habitant de la ville et l'a
condamné à 100 francs d'amende pour
avoir traité la femme d'un cafetier de
«nazie», alors qu'il n 'avait aucune rai-
son de le faire, (ats)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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HA iM ,t |Hs|HB ^̂ ^̂ ::v:'::v::S',;:AVAÂ jH^^S  ̂ I£|PTC*SM MffiJS^̂ EfflflOi BK\ljltBr̂ ffttJPFtl J^
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E # Le drame d'un amour interdit
I • Une œuvre aux multip les audaces !
W SAMDRA , superbe fille exubérante et sensuelle , dangereusement instable !
W
a Une tragédie moderne et insolite d'une richesse exceptionnelle et d'une beauté

envoûtante ! (Freddy Buache)
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@> Matinées à 15 heures
samed i et dimanche Location ouverte jeudi des 16 h.
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I Philips 5 normes avec UHF
1 depuis Fr. 945.-

'¦ | ou Fr. 37.- par mois

; Notre organisation de service après vents
9 est là pour vous satisfaire
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_ J^  ̂Globes lumineux &̂
r Combinaison idéale aux \
& effets lumineux des plus m
lijbk agréables pour la TV. JE

Papeterie Ijffi il , j |k
Rue des Armes-Réunies

Je m'Intéresse à la reprise, ou association, d'une petits
fabrique des branches annexes de l'horlogerie (ou
autres) . Connaissance de la boite de montre et rela-
tions avec fabriques d'horlogerie. Sérieux et travailleur.

(Capital à disposition.)

IS Ecrire sous chiffre GE 25112, an bureau de L'Impartial.
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MB tranches de pain à la fois. Brunissage à Hk'
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EXPOSITION
Sa W W In!Il I El

ARIIUUIICJ
samedi 26 et dimanche 37 novembre

1966. de 10 heures à 18 heures

Mme G. Hauser , RossU
3150 Schwarzenburg:, tél.031/fi92n4

Bonne occasion pour trouver
des cadeaux originaux

l 'Ai TRall lUF le moyen de faire
U n i  I IIUUVL des PHOTOCOPIES
sans négatif, avantageuses et Impeccable
chez Von GUNTEN & MENTHA, L
Robert 53, tél. (039) 3 63 62.
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impeccable
GARAGE DES MONTAGN ES

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 26 83

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !



100.000 paires de. sabots !

Les professions artisanales disparaissent helas de plus en plus. Mais la
charmante cité jurassienne de Cornol peut s'enorgueillir de posséder la der-
nière saboterie de Suisse. Voici M .  Marcel Gaignat, qui a vendu en 30 ans de

métier, 100.000 paires de sabots, (asl)

PLUS5EURS MEMBRES DES AUTORITÉS NE SOLLICITENT
PAS LE RENOUVELLEMENT DE LEUR MANDAT

Les élections municipales de décembre à St-Imier

Ainsi que nous l'avons annoncé, les
élections municipales auront Heu les
9, 10 et 11 décembre 1966. Il s'agira de
renouveler l'ensemble des Autorités
municipales, soit :

© Président des assemblées délibé-
rantes.

M. Charles Jeanneret, conseiller aux
Etats, qui occupe cette fonction avec
distinction depuis de longues années,
ne demande pas le renouvellement de
ce mandat. Les partis libéral et pay-
sans, artisans et bourgeois, ont déposé
une liste portan t le nom de M. André
Schweingruber, industriel, ancien con-
seiller général.

® Vice-président des assemblées dé-
libérantes.

M. Henri Weibel. socialiste, institu-
teur retraité, ancien membre du Con-
seil municipal et du Conseil général ,
occupant la vice-présidence des as-
semblées délibérantes, est à nouveau
présenté par le parti socialiste et ou-
vrier..

0 Maire.
Une seule liste, émanant du Parti

socialiste et ouvrier a été déposée. Elle
porte le nom de M. Enoc Delaplace,
maître au Collège secondaire et dé-
puté. M. Delaplace a siégé au Conseil
général. Aujourd'hui il est membre du
Conseil municipal.

Pour ces trois élections, si de nou-
velles listes ne sont pas déposées jus-
qu 'au 24 novembre, l'élection se fera
tacitement.

9 Conseil général.
Le Conseil général compte 41 mem-

bres, dont 22 socialistes et ouvrier et
19 des partis libéral, paysans, artisans
et bourgeois.

Trois partis ont déposé des listes de
candidats : ce sont le parti chrétien-
social, section de Saint-Imier, dont la
liste compte vingt-et-un noms. C'est la
première fois que ce parti sollicite les
suffrages du corps électoral .

La liste des partis paysans, artisans
et bourgeois porte trente-deux noms

et celle du parti socialiste et ouvrier
trente-quatre.

Ainsi le total des candidats est de
87. .

L'examen des listes déposées par les
partis politiques représentés au Conseil
général permet de constater que plu-
sieurs membres y siégeant ont renoncé
à poser leur candidature.

(9 Conseil municipal.
Pour l'élection de l'Autorité munici-

pale executive, les trois partis désignés
ci-dessus ont présenté des candidats ;
le parti chrétien-social, section de St-
Imier, une liste portant trois noms ;
les partis libéral, et paysans, artisans
et bourgeois, une liste de cinq noms,
dont deux nouveaux ; le parti socialiste
et ouvrier une liste de six noms, dont
quatre nouveaux.

' Pour le Conseil général et le Conseil
municipal, l'élection se fait selon le
système de la proportionnelle, et les
listes déposées peuvent encore être mo-
difiées jusqu'au 26 novembre à midi.

(ni)

La création d'un Centre scolaire au Val-de-Ruz : un projet qui prend forme
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La création d'un Centre scolaire au
Val-de-Ruz, à l'étude depuis plusieurs
années, prend maintenant forme. En ef-
fet , un exemplaire du projet de règle-
ment général , établi par la commission
qui en était chargée, a été adressé a
toutes les communes qui s'y intéres-
saient , soit : Cernier , Chézard-St-Mar-
tin , Dombresson, Villiers, le Pàquier , Sa-
vagnier , Fontaines, Engollon, Fontaine-

melon, Les Hauts-Geneveys et Boude-
villiers afin d'être mis en discussion lors
des prochaines séances des Conseils gé-
néraux , pour adoption.

Les communes visées form ent entre
elles un syndicat intercommunal con-
formément à la loi sur les communes,
dans le but de créer et d'entretenir un
Centre scolaire destiné à l'enseigne-
ment secondaire du degré inférieur qui
comprend les quatre sections secondai-
res à savoir , classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnelle. Le siège du
syndicat est à Cernier.

Les organes du syndicat sont :
gl LE CONSEIL INTERCOMMUNAL:

qui est composé de deux délégués de
chacune des communes membres, nom-
nés par le Conseil général don t au moins
un conseiller communal en charge, et
dont les membres sont nommés pour
une période de 4 ans. Il nomme au début
de chaque période administrative son
bureau , le comité directeur , les commu-
nes vérificatrices de comptes, les com-
missions spéciales. Il se prononce sous
réserve d'approbation par les commîmes
intéressées et par le Conseil d'Etat , sur
les acquisitions et les aliénations d'miT
meubles, sur les engagements financiers,
sur les modifications du règlement géné-
ral. Il adopte le budget et les comptes.
Il se prononce sur le rapport de ges-
tion du comité directeur et celui de la
Commission d'école.

B9 LE COMITE DIRECTEUR : il est
élu pour 4 ans. Il comprend 11 membres
choisis parmi les électeurs communaux
à raison d'un représentant par commu-
ne membre. Ses attributions consistent
à gérer les affaires du syndicat, à pré-
parer le budget du syndicat et du bud-
get élaboré par la Commission d'école,
à organiser la tenue des comptes du
syndicat et de l'école. Il pourvoit à
l'exécution des décisions prises par le
Conseil intercommunal. Il pourra s'ad-
joindre un administrateur.

S LA COMMISSION D'ECOLE : est
constituée pour 4 ans. Elle est formée de
11 membres à raison d'un représentan t
par commune membre.

Ses membres sont rêéligibles. Les
attributions de la commission sont cel-
les que la loi sur l'enseignement secon-

daire réserve aux Commissions scolai-
res.

P FINANCES : les ressources néces-
saires à la réalisation du programme
comprendront : les contributions des
communes, les subventions, les dons et
legs. Les fonds nécessaires pour les tra-
vaux d'étude seront supportés par les
communes membres proportionnellement
à leur population. lie Syndicat contrac-
tera les emprunts nécessaires à la cons-
truction et à l'exploitation du Centre
scolaire. Les décisions du syndicat qui
créent un engagement financier extra-
ordinaire à la charge des membres ou
qui se rapportent à un emprunt doivent
être approuvées par les conseils généraux
de chacune des communes membres et
par le Conseil d'Etat. Les intérêts des
emprunts, les amortissements des cons-
tructions et des installations ainsi que
les frais d'administration du Centre sco-
laire seront supportés par les comptes
d'exploitation. Après déduction des éco-
lages, des contributions dés communes
non signataires du présent règlement,
des subventions cantonales et des recet-
tes diverses, la charge nette sera répar-
tie entre les communes membres, com-
me suit : 10 pour cent au prorata de la
population , 90 pour cent au prorata du
nombre d'élèves dont les parents ou les
personnes responsables sont domiciliés
sur le territoire de chaque commune
intéressée et d'après l'effectif moyen du
premier trimestre scolaire des élèves re-
levant de chaque commune.

EJ MEMBRES : après 20 ans, chaque
commune a le droi t de se retirer du
.Syndicat , pour la fin d'une année ci-
vile , moyennant avertissement de deux
ans. Les membres perdent tous droits à
l' avoir social.

R CORPS ENSEIGNANT : le corps
enseignant, nommé définitivement ou
provisoirement à l'Ecole secondaire de
Cernier et en fonction au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement
général , gardera la même situation dans
le nouveau Centre scolaire. Pour les maî-
tres des sections préprofessionnelles, la
préférence sera donnée par la Commis-
sion d'école aux maîtres déjà en fonc-
tion.

Le règlement entrera en vigueur dès
son adoption par les conseils généraux
des communes intéressées et son appro-
bation par le Conseil d'Etat, (d)

On en parle
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f  44 Cette première neige est venue. %
<; bien tisses tôt au gré de beaucoup. %
J; Mais puisqu 'elle est là, il ne ser- 4
$ virait à rien dé se lamenter. Les 4
4, skieurs fourbissent , leurs lattes et, 4
4 pour une fois , Us auront peut-être 4
4 un peu d'entraînement avant les $
4 f ê tes  de f i n  d'année. Les gosses %
4 fon t  des citadelles et s'en don- f ,
$ nent à coeur joie. Et les prome- 4/
% neurs , dès qu 'ils atteignent les en- 4
% virons de la ville , ¦ jouissen t d' un 4
4 coup d'oeil déjà magnifique. Et ce 4
4 n 'est que le début ! i
4 En ville aussi, il y  a de la nei- 4
fy ge et , le soir à la sortie des usi- f ,
f, nés. les garçons en profi tent  pour $
f ,  laricer quelques boules aux fi l les %
% qui se sauvent en riant . C'est un 4
4 jeu vieux comme le monde auquel 4
4 nous avons tous participé , une 4
t fois  ou l'autre, avec plus ou moins f
4 de chance. Car il arrive que le 1

^ 
lanceur soit rendu maladroit par 4

t, la troublante beauté de sa victi- f ,
4 me. Ainsi , l' autre soir à la rue f ,
4 Daniel , un gars visait une belle $
4 blonde qui marchait asses loin de- 4
4 vaut lui. La première boule f u t  4
4 trop courte , la deuxième trop loti- 4
4 ç/ ue et la troisième tomba sur un 4
f, monsieur dont le chapeau se trou- $
t, va de travers I Au lieu de rire de $
i l'incident , puisqu 'il n'y avait au- $4 cun mal, le monsieur se fâcha 4
4 tout rouge et, malgré les excuses 4
4 du coupable , le grat i f ia  de plu-  4
f ,  sieurs noms d' animaux connus... t
f ,  I Le jeune homme, tout malheu- 4
4, reux . attendait la f i n  de l'orage , %
4. tandis que là-bas , les cheveux i

blonds s 'éloignaient et se per- 4
daient dans la foule .  Enf in , le 4
monsieur reprit son sou f f l e , remit 4
son chapeau en place et changea 4
de trottoir. Tout rentrait dans 4
l' ordre. Garçons, méfiez-vous des fy
f i l les , elles vous jouent des tours, fy
même sans le savoir I Et que dia- %
ble, tâchez de viser juste I 4
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Grand Conseil bernois : subventions pour le Jura
Au cours de la séance d'hier , les dé-

putés , au Grand Conseil bernois , se sont
notamment occupés des affaires relevant
des directions des travaux publics, t de
l'instruction publique, de la justice, de
l'économie publique et de l'hygiène pu-
blique.

En ce qui concerne les subventions
votées pour la direction des travaux pu-
blics et s'élevant à 3.075.800 fr., signalons

que celles-ci ont toutes été accordée»
pour des travaux de correcttorv et d'amé»
lioration de routes, et une pour la correc-
tion de la Gurhe dans son. cours supé-
rieur. Au chapitre des routes, relevons
la subvention accordée pour l'aménage-
ment de la route de Montavon (102.000
francs) et celle pour l'aménagement de
la route communale Delémont-Chàtillon.

Le Conseil législatif a entendu ensuite
huit députés exposer leur desiderata au
sujet de la direction des travaux publics.
Ainsi deux motions ont été acceptées.
La première est relative à l'élargissement
de la route Bonfol - Beurnevésin longue
de deux kilomètres. Le projet d'élargisse-
ment sera pris en considération l'an pro-
chain. La seconde concerne les bases lé-
gales à établir en vue d'une planification
régionale. Les quatre postulats concer-
nent : l'élimination des cimetières d'au-
tos, les routes cantonales de l'Emmen-
thal, la construction des routes du dis-
trict de Schwarzenburg, et le service
d'entretien des routes.

Il est ensuite question de trois sub-
sides accordés à des établissements hos-
pitaliers et qui totalisent la somme de
500.000 fr. L'hôpital de l'Ile, à Berne,
recevra 300.000 fr., le sanatorium d'Hel-
ligenschwendi 30.000 fr. et l'hôpital de
district de Porrentruy, pour ses frais de
construction et d'installation recevra la
somme de 169.000 fr,

En fin de séance, le président du
Grand Conseil bernois annonce que le
canton de Berne a décidé de faire don
d'une somme de 10.000 fr. aux sinistrés
d'Italie. La prochaine session s'ouvrira
le 6 février prochain , (ats)

NOCES DE DIAMANT. - M. et Mme
Charles Marchand-Bueche, domiciliés
à Court, fêtent leurs noces de dia-
mant. Agés respectivement de 85 et
84 ans, M. et Mme Marchand jou is-
sent encore d'une bonne santé, (ats)

H 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

COURT
Deux agriculteurs condamnés par îe

Tribunal de police du Val-de-Ruz
Le Tribunal de police présidé par M.

Gaston Beuret , assisté de M. Marc Mon-
nier , substitut-greffier, siégeant à l'Hô-
tel de Ville de Cernier , a condamné :

M. M., agriculteur du Coty à une
amende réduite à 400 fr. et à 20 fr. de
frais pour infraction à la loi fédérale

sur l'amélioration de l'agriculture ; O.
M., 1943, de Lausanne, par défaut à une
amende de 80 fr. et 65 fr. 90 de frais
pour infraction à la LCR ; C. B., agri-
culteur de la Joux-du-Plâne, à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 47 fr. de frais pour inju-
res graves, (d)

Accident au service militaire

Le Département militaire fédéral
communique :

Un regrettable accident s'est pro-
duit pendant le cours de répétition
de la compagnie de fusilier 11-19.

Le caporal Claude Moser, né en
1941, domicilié à Neuchâtel, a été
blessé à un œil par un coup de
feu parti d'un pistolet-lance-fusée
qu 'il manipulait. Il a été transporté
dans un état alarmant, tout d'a-
bord à l'hôpital de Delémont, puis
à l'hôpital de Bâle.

Une enquête a été immédiatement
ordonnas, .(ats).

Un caporal
neuchâtelois

grièvement blessé

Carnet de deuil
A l'Hôpital de Beaumont, à Bienne,

où il avait été hospitalisé depuis quel-
ques jou rs, vient de décéder dans sa
soixante-troisième année, M. James
Dubois.

M. Dubois était né à Corgémont,
d'une famille , de huit enfants, dont
un frère s'expatria en Amérique du
Sud. Il fit un apprentissage d'acheveur
à la fabrique d'horlogerie * Corgémont
Watch » dans laquelle il travailla du-
rant quelques années. Par la suite, 11
exerça sa profession dans quelques au-
tres entreprises de la branche horlo-
gère du vallon de Saint-Imier. A
l'époque de la crise dans l'horlogerie,
Il s'engagea à l'Usine d'Emaillerie S. A.
pour revenir i en 1949 à son métier
d'horloger à la fabrique Longtnes à
Saint-Imier. (gl)

DEPART DANS LA PAROISSE. —
Le pasteur Henri Reusser quittera au
printemps 1967 la paroisse de Corgé-
mont - Cortébert pour s'établir à Re-
convilier. Venu de Porrentruy pour
succéder au pasteur Wyss, M. Reusser
a exercé son ministère dans la pa-
roisse durant onze ans. (gl) <

CORGÉÏVÎOOT

Récemment s'est tenu à Lausanne un
colloque destiné au personnel supérieur
des établissements de détention de la
Suisse romande. Le colloque était orga-
nisé par la Conférence des chefs de Dé-
partements de justice et police romands ,
par l'Association suisse pour la réforme
pénitentiaire et le patronage , sous la
direction de M. Henri Anselmier , direc-
teur des établissements de la plaine d'Or-
be. Il a réuni le personnel des cadres des
pénitentiers cie Bellechasse, Sion , Crê-
telongue, Orbe , Rolle, des prisons de
Saint-Antoine, du Bois-Mermet, de La
Chaux-cle-Fonds, de Neuchâtel et a en-
tendu des exposés de MM. Bernheim ,
directeur de l'Institut de médecine lé-
gale de l'Université de Genève , Max
Rentsch, directeur des établissements
pénitentiaires de Bellechasse, Michel
Evequoz , directeur des - établissements
pénitentiaires valaisans. (ats).

Colloque sur la détention
en Suisse romande

Les pêcheurs protestent
contre la pollution
de la Haute-Areuse

C'est à Travers qu 'une cinquantaine
de pêcheurs de la Haute-Areuse ont tenu
leur assemblée.

Les empoisonnements successifs de la
Haute-Areuse ont. suscité un vif .mécon-
tentement parmi les pêcheurs qui ont
décidé de voter la résolution suivante :

Q Us constatent que les autorités
communales du Val-de-Travers, ne ma-
nifestent pas beaucoup d'empressement
à entreprendre la lutte contre la pollu-
tion des eaux ;

B] ils inviten t lesdites autorités à cons-
truire Immédiatement des stations d'é-
puration , qui seules peuvent apporter un
remède à la situation actuelle ;

9 la priorité devrait être accordée à
la purification des eaux , à l'exclusion
de tous autres travaux qui ne seraient
paa de première nécessité,

VAL-DE-TRAVERS

DECES D'UN MEDECIN. — Aujour-
d'hui, les derniers devoirs sont rendus
au crématoire de Bienne au Dr Paul
Scheurer, qui s'est éteint clans sa 90e
année.

Le défunt, médecin à Bienne, fut le
premier gynécologue de la ville. En 1909,
avec feu le Dr Krasting, chirurgien de
Longeau , il fonda la clinique du See-
land, qui continue de rendre de grands
services.

D'une Intelligence remarquable, le Dr
Scheurer possédait une vaste culture. Il
s'affirma encore comme musicien de
valeur, (ac)

Nomination à l'Ecole
monnaie

Sur proposition de la Commission
des Ecoles normales du Jura et de la
Commission de l'Ecole primaire de
Bienne, la direction de l'instruction
publique du canton de Berne a pro-
cédé à la nomination des titulaires des
classes d'application à l'Ecole normale
de Bienne ; il s'agit de Mlle Colette
Grosjean, de Bienne, pour la classe
inférieure, de M. Charles Haller , de
Bienne également, pour la classe
moyenne, et de M. René Meuret , de
Sonceboz, pour là classe supérieure.

.(ac)
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«Le Grand Vin Mousseux L'AIGLON !»
Pour donner de l'éclat à un repas, servez , « n«.̂  w:„
L'AIGLON brut (avec tous les plats). La Grand Vin
Au dessert, L'AIGLON accompagne Mousseux
agréablement gâteaux et friandises. Y 9 A Yi*i T *r̂ n,T
Pour les grandes occasions, L'AIGLON Ju J±ilJ"JbO Jj i
Prestige 175.

Depuis Fr. 5.60
Dans les magasins d'alimentation: L'AIGLON doux Fr. 5.60 - ml-sac et sec Fr. 5.90 - Prestlae 175
brut et ml-sec Fr. 8.50 - rosé ml-seo et brut Fr. 8.50.
Elaboré en cuve close dans les caves de Bourgeois Frères & Ole SA, Ballaiguea

ouvert le matin dès 6 heures

Petit déjeuner Fr. 2L30
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| | Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87
I Gérant d'immeubles et administrateur de biens r

\ immeuble à vendre
j Rue de la Serre 100 |:

; 2 appartements et 1 magasin, 1 garage. Affaire sA
Intéressante offrant des possibilités de mise en

^
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W&ssm reGomm&BÉB9®^
tioréssawant i® Tiisii
suisse sSe sgualltë
à G®ti& marqueF
Exigez bien cette marque, car seul le Tîlsit suisse
de qualité a le droit de la porter.
Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfetden Cll$lT

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

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

Nom : 

Rus: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

D U R S  D ' O R E I L LE S  !
Venez essayer notre dernière nouveauté

INTERTON INTÉGRA
appareil derrière l'oreille, pins petit

avec circuit intégré =
faible consommation pour rendement supérieur

a* _ BELTONE INTERTON

1L*-
':'\ UNKE OMNITON 

Sur renae™8

U\f A AA SERVICE tél. (038) 31176

\ f'ÔYULÀTOfï sur demande à domlclle-
T lf f „, „ . . î?,VUI

.y.!! Fournisseur conventionnel
- *V / Diplômé du Conservatoire . . .  ... . >-; . §> des Arts ni Métiers d» Paris de 1 assurance-Invalidité.

! \. - ,¦' w 6, Sous-les-Vignos
"̂*»H"" {j> SAINT-BLAISE/NB

fini 8*9
' JBœÊBÊÉr

Maison

\ S. à r. I.

M.-H. Baillod suce
. 4 4 , rue Daniel-JeanRichard

La Chaux-de-Fonds
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GRAND CHOIX DE LIVRES
POUR ENFANTS ET ADULTES

toutes les collections:

Bibliothèques
Verte et Rose - Spirale - Rouge et Or - de l'Amitié

Albums Tintin - Piccoli - Pelzi - etc.
PUZZLES DE 100 A 2000 MORCEAUX

Tous les jeux: MONOPOLIS - LOTO - ÉCHEC - ROULETTE
SCRABLE - Jeux éducatifs NATHAN

CALENDRIERS DE L'AVENT - CALENDRIERS
DICTIONNAIRES - ALMANACH PESTALOZZI

i LIBRAIRIE-PAPETERIE - Jean Robert - Balance 16
Nous réservons pour les fêtes

T m

r¥ i/U ¦

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

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Teintures !
Permanentes
Claude FFVâZ

Pals 65

Tél. 2 64 49 j



Après un siècle d'activité, S' usine
à gaz de Saint-Imier se transforme

Ouverture des fours avant de rechar-
ger les chambres en briques réfrac-

taires.

Au siècle passé, de nombreuses
petites usines ont été créées pour
la fabrication du gaz. Ce gaz d'éclai-
rage, comme on l'appelait alors, a
supplanté la lampe à huile. Mais
l'électricité, à son tour , remplaça le
réverbère à gaz. Les fabriques de
production périclitèrent.

A Saint-Imier, la première usine,
située au nord de l'actuelle, près de
la voie ferrée, fonctionna de 1860
à 1895. En 1902, une nouvelle entre-
prise se mit à produire du gaz in-
dustriel, de chauffage et d'éclairage.
Des conduites alimentèrent Sonvi-
lier, Eenan et Villeret.

LF GAZ DE CRACKAGE ENVOYÉ
DEPUIS LA CHAUX-DE-FONDS
Aujourd'hui, la production du gaz

par la houille a cessé dans la val-

lée de la Suze. Le gaz de crackage,
provenant de l'essence légère, est
envoyé à Saint-Imier depuis La
Chaux-de-Fonds par un gazoduc de
16 kilomètres environ.

C'est une page de l'histoire de
Saint-Imier qui se tourne. Mais au-
paravant, nous sommes allé voir
une dernière fois les vieilles ins-
tallations de la rue de l'Envers. M.
Franz Beeler , le directeur , nous a
expliqué et démontré le procédé de
la distillation de la houille.

Ce petit groupe de vannes, à com-
mandes automatiques, a remplacé la
vieille usine. Seuls les gazomètres
et le réseau de distribution subsistent.

(Photos ds)

LA DISTILLATION
DE LA HOUILLE

Diverses sortes de houille, stoc-
kées dans des silos ou des parcs,
sont mélangées et moulues dans des
broyeurs. Dans des cornues ou
chambres en briques réfractaires, la
houille est chauffée à 1200 degrés
centigrades. Adossé au four , un gé-
nérateur donne la chaleur nécessai-
re par un gaz pauvre produit à par-
tir du coke.

Ces fours et cornues peuvent être
utilisés de nombreuses années sans
interruption. A Saint-Imier, le der-
nier changement de briques remon-
te à dix-sept ans : un record !

L'oxygène faisant défaut, la houil-
le ne peut brûler. Elle fond en li-
bérant les matières volatiles. Ces
vapeurs passent dans un barillet , où
une partie du goudron se dépose.
Un réfrigérant abaisse la tempéra-
ture du gaz de 80 degrés à 15 de-
grés C. L'eau ammoniacale et. le
goudron se condensent et se déver-
sent dans une fosse de décantation.

Un extracteur aspire alors le gaz
et l'envoie à travers des appareils
d'épuration. Du compteur de fabri-
cation, le gaz arrive dans les gazo-
mètres. La pression de la cloche de
ces réservoirs le chasse, par im ré-
gulateur de pression, dans le réseau
de distribution.

DE NOMBREUX
SOUS-PRODUITS

Le traitement du goudron, la dis-
tillation de l'ammoniaque, l'épura-
tion chimique permettent la fabri-
cation de divers produits : benzol ,
huile légère, goudrons et bitumes,
soude, sulfate, soufre, bleu de Prus-
se, colorants, vernis, tannants, sol-
vants, explosifs, parfums, sacchari-
ne, aspirine, résines synthétiques,
huiles d'imprégnation, insecticides,

la sortie des cornues, le gaz passe dans divers réfrigérateurs , laveurs,
épurateurs, décanteurs.

DDT, essences aromatiques, désin-
fectants, produits synthétiques, etc.

Retiré incandescent des fours, le
coke est immédiatement éteint. Puis
il est concassé, criblé et trié en di-
vers calibres. Une partie est absor-
bée par le générateur. Le reste est
vendu.

LA DEMANDE D'ÉNERGIE
GRANDIT CHAQUE JOUR

On remarque donc que la produc-
tion du gaz conserve toute son im-
portance. Mais la rationalisation
oblige à concentrer les entreprises
en un seul lieu de fabrication , plus
important.

Aujourd'hui , l'économie a un be-
soin accru d'énergie. Elle en utilise

toutes les sources, que ces dernières
soient d'origine chimique ou phy-
sique, thermique ou nucléaire. Ces
diverses énergies sont indispensa-
bles à la vie moderne. Elles ne se
font plus concurrence : le client
choisit celle-ci ou celle-là, selon le
lieu, l'utilisation, le goût ou la né-
cessité, (ds)

District de Courtelary
NOUVEAU GREFFIER. — Me Charles

Guenin, avocat et proviseur de l'Ecole
supérieure de commerce de Saint-Imier ,
a été nommé greffier du Tribunal du
district de Courtelary. Il succède à Me
Charles Wilhelm, élu tacitement au prin-
temps dernier préfet et présiden t du
tribunal à Saignelégier. (ni)
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Pour notre agent général de Delémont, M. Simon
Corbat , nous cherchons un

;; T

pour l'acquisition de nouvelles assurances et pour
conseiller notre clientèle.

Si vous avez les qualités requises, vous bénéficierez
d'une place stable, d'agréables conditions de travail ,
d'une bonne rémunération et de prestations sociales
étendues.

Les candidats ayant de l'entregent, du talent pour la
vente et une bonne instruction générale sont priés
d'adresser des offres détaillées à la Direction de
LA GÉNÉRALE DE BERNE, compagnie d'assurances,
3001 Berne, Sulgeneckstrasse 19.

ipinm^

Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité, ayant sl possible exercé cette activité durant quelques années
dans la branche horlogère.
Cette activité peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles, qui, après une mise au courant de
trois mois environ rémunéré à plein tarif , seront à même d'accomplir
ce travail de façon autonome.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à

IpiH
C I II OMEGA, Service du Personnel

I \ aZjj 2500 Bienne, tél. (032) 43511

tllH

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

pour divers rayons
et

.A _ 

Nous offrons :

semaine de 5 jours
caisse de pension

rabais sur les achats
possibilités de repas avantageux.

Faire offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

AÏDE-MÉCASM.CIEN
ayant pratique est cherché pour travaux variés.
Se présenter à la Fabrique Surdez-Math ey, rue duler-Août 3!).

<L'lmpartial> est lu partout et par tous

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés (de nationalité suisse ou des étrangers
avec permis C) sont priés de s'adresser ou de se
présenter à

ATELIERS DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION

cherche

connaissant l'emboutissage et le pliage.

Faire offres détaillées avec copies de certificats à notre bureau du person-

nel, 5, avenue de Châtelaine , 1211 Genève 13.
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Et il vous reste un beau verre!

Un abonnement à « L'Impartial »
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On y dévore ASTÉRIX
mais sans y déguster
de sanglier

Le sérieux n'exclut pas la fan taisie.

Et ça vaut bien, un cours de mathématiques.

C'est une Pizzeria de la vieil-
le Genève à l'enseigne de «Au
Carnivore », rappelant les fes-
tins de viande chers à Obélix,
personnage vigoureux et grand
ami d'un petit Gaulois facé-
tieux, Astérix. Eux deux, ils ont
fait leur chemin dans la litté-
rature des bandes dessinées,
ceci depuis une dizaine d'années
déjà et «Au Carnivore » on
peut manger tout en lisant ou
relisant leurs aventures.

Voici comment l'histoire de la
Pizzeria a débuté : le proprié-
taire de ce restaurant, unique
à Genève, avait un filleul pour
qui il avait acheté un jour un
album d'Astérix... et en reve-
nant à son établissement déci-
da de le lire... Puis un premier
client, puis un deuxième... et
c'est ainsi que se créa une bi-
bliothèque publique dans un
coin du bar. Alors les proprié-
taires décidèrent d'y ajouter les
autres héros de papier.

La clientèle, formée d'abord
de jeunes gens, filles et garçons,
augmenta, puis vinrent les plus
âgés... et maintenant si vous
passez par-là vous pourrez voir,
devant leur consommation ou
de délicieuses « merguèzes » ou
autres spécialités du grill... des
têtes courbées sur les albums
en couleurs et des sourires et
même entendre quelques éclats
de rire déclenchés par les ex-
ploits d'Astérix. Vers le soir, la
lecture bat son plein.

Nous avons observé la techni-
que : un client ou un couple ar-
rive et se dirige directement au
coin du bar... et consulte le
rayonnage. Après réflexion et
fort sérieusement il fait son
choix. Il arrive même qu'il in-
terpelle un autre client : «Pour-
rais-je avoir l'album quand vous
l'aurez fini ?» et il prend place.

Nous avons vu des messieurs
très sérieux, avocats, fondés de
pouvoir... entrer dans ce restau-
rant et sans complexe choisir
un titre et s'installer. Chacun
garde un peu de jeune sse et de
fraîcheur au fond du coeur.

Le patron nous a dit qu'il n'y
avait pratiquement pas de dis-
parition d'albums, il était arrivé
qu'un client en « emprunte » un,
peut-être en prévision d une
nuit d'insomnie, mais le rappor-
te. Les jeunes filles et les da-
mes éprouvent, croyez-h bien,
le même plaisir à ce genre de
lecture.

La tête des lecteurs ne man-
que pas de drôlerie et rares
sont ceux qui lèveront les yeux
pour vous dévisager.

Et un sanglier à la broche,
un !

Copyright by Len Sirman Press.

Le p atron et la patronne, p arente aâ&tîf s d'Astériss cherchent la recette du sanglier sauce-menthe.

Le rire est de tous les âges.



Zurich : personne ne veut d'< Eurêka >
EN TOUT CAS PAS COMME VOISIN

Deux années se sont maintenant
écoulées depuis que l'Expo de Lau-
sanne a fermé ses portes et encore
aucun emplacement n'a été trouvé
définitivement pour la machine à
Tinguely qui attend depuis des mois
à l'usine du mécène qui l'a rachetée
30.000 francs pour l'o f f r i r  aux Zu-
richois.

Mais ceux-ci sont guère enchantés
de l'avoir sur le dos. Après bien des
propositions , toutes abandonnées —
on avait songé à la place devant le
Musée des Beaux-Arts, à la place
Bellevue, à la terrasse de l'Ecole po-
lytechnique fédérale  pour ne citer
que quelques emplacements — les
services compétents de la municipa-
lité, en accord avec une commission,
avaient choisi finalement une place
au bord du lac, près du port de Wol-
lishofen, où se trouvent les zones de
verdure conservées depuis la « Lan-
di > de 1939.

Or, mardi , une délégation des ha-
bitants du quartier de Wollishofen a
été reçue par le président de la ville ,
M.  Sigmund Widmer, pour proteste r
contre le projet .  Mais il semble que
la municipalité ne puisse revenir sur
sa décision d'accepter les recomman-
dations de la « Commission des pro-
menades s>, décision qui, légalement
et politiquement , ne peut être atta-
quée par une Association du quar-
tier.

La délégation ne voit plus , dès lors ,
comme issue , qu'une intervention au-
près du mécène, pour que celui-ci
oppos e 'son veto.

Quant à Jean Tinguely, qui assis-
tait à l'audience, il à déclaré : « Si
vous trouvez une meilleure place tant
mieux. Celle-ci me plaît , car elle est
un trait d'union entre la « Landi » et
l'Expo, (upi)

Mm QUELLE MESURE SONT ASSURÉS EN SUISSE LES
Une question qui se pose après les inondations d'Italie

En rapport avec les inondations catastrophiques en Italie, « Assurance-
information » rend attentif sur les possibilités et les limites des assuran-
ces en Suisse, en cas de dommages causés par les forces de la nature. Il
ressort que beaucoup de choses sont assurées ou peuvent l'être, mais la
couverture par l'assurance en cas de dommages causés par les forces de
la nature n'est pas valable pour les dommages à toutes les installations

> ou à toutes les cultures.

En outre, en Suisse, les compa-
gnies d'assurance seraient en mesu-
re de verser une indemnité de 100
millions de francs au maximum par
événement assuré, mais jusqu 'ici,
aucune catastrophe naturelle n'a
heureusement encore provoqué de
dommages atteignant une telle am-
pleur.

Liée à l'assurance incendie
Pour les dommages matériels, il

existe en Suisse une assurance con-
tre les dommages causés par les for-
ces de la nature, assurance étroite-
ment liée à celle contre l'incendie
et qui est unique sous sa forme.

Dans chaque contrat d'assurance
contre l'incendie conclu auprès d'une
compagnie privée ou d'un établisse-
ment cantonal d'assurance, est in-
clue automatiquement une assuran-
ce contre les dommages causés par
les forces de la nature. Cette assu-
rance couvre, outre les dommages
consécutifs aux inondations et aux
hautes eaux, également ceux qui
sont provoqués par l'éboulement de

rochers, les glissements de terrain ,
les avalanches, la pression de la nei-
ge, la grêle et l'ouragan (lorsqu'il
est assez fort pour déraciner les
arbres et emporter les toits).

Pas couverts
Ne sont pas couverts les domma-

ges aux routes, aux voies ferrées, li-
gnes de chemin de fer, tunnels,
ponts, passages sous-voies, passe-
relles ainsi qu 'aux barrages -contre
les avalanches. Les dommages cau-
ses- aux cultures ne sont pas non
plus couverts, excepté dans un petit
nombre de cantons. On peut s'en
étonner peut-être. Mais il est évi-
dent que les fonds disponibles ne
sont pas illimités, (upi)

Zurich : réactions tragi-comiques ajres un vote négatif
Nombreuses et variées — allant de

la lettre anonyme aux marques d'en-
couragement, en passant par le fa i -
re-part et la honte — ont été les
réactions dans le canton de Zurich,
à la suite du rejet du suf f rage  f é -
minin.

Une femme-avocat zurichoise a dé-
cidé spontanément de ne plus assu-
mer désormais de charge de tuteur,
estimant que les femmes ne de-
vraient plus décharger les hommes
de leurs fonctions publiques , aussi
longtemps qu'elles n'auront rien à
dire dans les a f fa i res  publiques.

Dans une école, un petit garçon
a apporté à sa maîtresse un grand
bouquet de f leurs , en guise de con-
solation de la défaite subie par les
suffragettes.

Un père a invité toute sa famille
à dîner dehors, pour assouvir sa hon-
te.

Enfin, un Irlandais en séjour en
Suisse — qui s'était mépris sur le
tempérament des Zurichoises, devra
attendre : il avait pensé qu'en cas
de rejet , toutes les femmes allaient
participer à une « marche sur Ber-
ne ». (upi)

LE BUDGET FEDERAL SATISFAIT EGALEMENT
LA COMMISSION DO CONSEIL DES ETATS

La Commission des finances du
Conseil des Etats a -siégé à Berne.
Les débats ont porté sur le budget
de la Confédération suisse pour
l'année 1967. Ainsi que la Commis-
sion des finances du Conseil natio-
nal l'a déjà constaté, le projet du
Conseil fédéral est empreint d'une
remarquable volonté de comprimer
les dépenses.

Après une longue discussion, à
laquelle participait M. Roger Bon-
vin, le débat d'entrée en matière a
été voté à l'unanimité. Exception
faite de quelques articles isolés, la
Commission des finances du Con-
seil des Etats a pu se rallier aux
conclusions de la Commission du
Conseil national, mais la décision

définitive ne pourra être prise qu'au
moment où seront connus les résul-
tats des délibérations du Conseil
national;

Finalement, la Commission s'est
occupée du second supplément du
budget pour l'année 1966.

H Le Conseil fédéral a approuvé trois
projets généraux du réseau des rou-
tes nationales notamment le tronçon
de 16,3 km. Lausanne - Vennes -
Chexbres et Lausanne jusqu'à l'échan-
geur de Lutry.

B En octobre 1966, les recettes de
l'Administration des douanes ont at-
teint 206 millions de francs. Il reste
ce mois-ci à la disposition de la Con-
fédération 115,8 millions, soit 2,7 mil-
lions de moins que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

(ats)

PROLONGATION DE LA DURÉE
DES TIRS OBLIGATOIRES

Le Conseil fédéral a décidé mar-
di, en modifiant l'ordonnance sur
le tir hors du service, d'étendre les
tirs obligatoires, à partir de 1967,
jusqu 'à la 42e année révolue, alors
que jusqu 'ici ils n'étaient prévus
que jusqu'à la 40e. Sont astreints
au tir les soldats , appointés et sous-
officiers armés du fusil d'assaut ou
du mousqueton, les officiers subal-
ternes des armes et des services
auxiliaires.

Bénéficient de la franchise de
port pour la correspondance de ser-
vice concernant les exercices de tir,
l'expert fédéral des places de tir,
les officiers fédéraux de tir, les pré-
sidents et membres des commissions
cantonales de tir. Les comités des
sociétés de tir et des associations
de tireurs n'ont pas droit à la fran-
chise de port, (ats) B Hî t Uv i ï a t nl an

B La campagne menée à l'occa-
sion du Jeûne fédéral 1966 dans les
cantons de Neuchâtel et Vaud a rap-
porté plus de 200.000 francs.

® C'est à Bienne que s'est tenue
la «Journée d'automne-» des jeunes-
ses socialistes. Elle était présidée par
M.  Christian Grobet de Genève. Les
discussions ont porté sur la politique
culturelle et sportive , la politique
universitaire, la révision de la cons-
titution et les élections nationales de
1967.

a M. Samuel Teitler , de St-Gall,
vient d'annoncer sa démission de ses
fonctions de juge suppléant du Tri-
bunal fédéral . Le magistrat avait
été élu à ce poste en 1951, sur pro-
position du groupe socialiste, (ats)

M. Goeri-Pedotti , chef de la sous-
division de la main-d'œuvre et de
l'émigration de l'OFIAMT (Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail) a exposé la
situation économique suisse lors de
la troisième session d'information
de la conférence nationale du tra-
vail social. Sans l'aide de la main-
d'œuvre étrangère, a-t-il dit, l'ap-
pareil de production de l'économie
suisse ne peut pas fonctionner. La
'dépendance de la Suisse envers
l'étranger est de double nature, car
la Suisse n'est pas seulement obli-
gée d'importer des matières pre-
mières, mais elle a besoin de l'aide
des ouvriers étrangers. La Suisse - se
doit de mener une politique d'as- =
similation. (ats)

Un problème non résolu
La main-d'œuvre étrangère

Montreux

Les autorités montreusiennes vien-
nent de désigner le nouveau direc-
teur du Septembre musical ( rem-
plaçant de M. Manuel Roth ) en la
personne de M. René Klopfenstein,
directeur artistique de la maison
Philips, à Paris.

Né à Bex, en 1927, bourgeois de
La Chaux-de-Fonds et d'Adelboden,
fils d'hôtelier, étudiant la musique
à Bâle et à Paris, M. Klopfenstein
devint le secrétaire et l'associé
d'Igor Markevitch, avec qui il a
fait de nombreuses tournées en Eu-
rope et en Israël, le remplaçant
plus d'une fois à la tête des or-
chestres, (jd )

Le nouveau directeur
du Septembre musical

est bourgeois
de La Chaux-de-Fonds

Il y a une quinzaine de jours toute
une série d'actes graves de vandalisme
avait été commis à Genève, dans la
haute ville.

La police vien t d'appréhender les au-
teurs de ces méfaits, deux jeunes Amé-
ricains de 16 et 17 ans et demi. L'un
était déjà connu de la police pour des
faits semblables commis récemment. Ils
ont été déférés à la Chambre pénale de
l'enfance, (mg)

Les vandales étaient
deux mineurs américains

Le Conseil fédéral a accordé une
contribution de 683.000 francs à la
création d'une Ecole de mécanique
de précision et d'un technicum se-
condaire avec des sections de ma-
chines et de génie à Solo, Java, In-
donésie.

Il s'agit du projet d'une institu-
tion privée suisse, la Fondation
« François-Xavier », à Zoug. La réa-
lisation est confiée à un mission-
naire catholique suisse, qui s'est
spécialement préparé pour la di-
rection technique de ces centres.

(ats)

Ecoles suisses en Asie

En l'espace de deux jours , deux
cambriolages ont été commis à
Thoune. L'un a été perpétré dans
les locaux de l 'Off ice des travaux
publics où 10.000 francs ont été dé-
robés dans un co f f r e - f o r t . Ailleurs,
dans la salle du directeur de l'Ecole
secondaire de jeunes f i l les , un ou
des voleurs ont fa i t  main basse sur
1300 francs ,  (ats)

Deux cambriolages
à Thoune

Un chauff eur de taxi
attaqué à Zurich

Hier à 2 h. 30 du matin à un car-
refour de Zurich, un ' chauffeur de
taxi de 43 ans a été assommé par un
pavé lancé contre lui par un Italien
de 23 ans qui voulait le dévaliser,
et qui a pu être arrêté peu de
temps après. Le blessé avait pu fai-
re usage de son klaxon. La victime
est M. Kark Zgraggen, habitant
Rumlang. Quant à l'agresseur , il
appartient à une honorable famille.

(ats )

Son agresseur arrêté

La police a révélé qu 'à la fin de
la semaine écoulée, des malfaiteurs
ont enfoncé une vitrine de bijou -
terie avec une bouteille de Beau-
jolais (vide ) , au Limattquai, à Zu-
rich, et se sont emparés de quelques
anneaux sertis de diamants repré-
sentant une valeur de 8000 à 10.000
francs, (upi)

Une bijouterie zurichoise
cambriolée

La police cantonale tessinoise a
réussi un joli coup de fi let .  En e f f e t
elle vient d'arêter deux voleurs ita-
liens qui, en l'espace de trois nuits
seulement, ont réussi à commettre
quinze vols dans des voitures et dans
des villas de campagne, du Tessin, de
Zurich et de Zoug-Oberivil. Ils s 'é-
taient emparés d'objets pour une va-
leur de quelque 10.000 francs , (ats)

La police tessinoise
sur les dents

Le feuilleton Illustré
des enfants

.4k

par Wilhelm HANSEN
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Armoire 2 portes, 152.-

Entourage de divan, 195.-

Ottomane, protège-matelas
172.-

Lit double, 295.-
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Combiné 3 corps , 620.-

Table formica 90.-
Tabouret formica 15.-
Chaise formica 27.-
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58, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 265 33
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Y a-t-il une lessive |
qui lave plus blanc que Radion?

Oui le nouveau Radion à l 'Héliofor!
. .... L 'Héliofor est une nouvelle substance active ne' peut laver plusr blanc que vous, v : ¦ ¦ ¦

- -y-. ¦. . : : : .  ¦¦ ¦; ; - ¦• ¦ .;
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir ••'. Et au prélavage, le nouveau Via 'donne 'une .¦ ." .¦.¦_ .- = ' ¦ •.: .,
lavant supérieur de Radion: En bonne - "¦ solution suractivée qui détache vraiment .¦ .. s an -•-. .-. ,. ¦.
ménagère, vous le voye z du premier coup toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'œil: le nouveau Radion donne un blanc l'automate, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière ! A ussi, vous préla vé peut re trouver au la vage toute .'•
oouvez être fière de votre linge, car personne sa blancheur.

- *ta/lh*

il tfSuÀllI &)  ̂ u
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I ¥ ^^^imimi AV. CHARLES-NAINE 1 I
I vjgiî SBt 1 GENTIANES 40 
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| Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 novembre r

| DE GÂTEAUX MERINGUÉS AUX RAISINETS [I

! Fr. 4.W au lieu de Fr. 3.- gl

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

sur mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Bai!îod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28
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Les
belles occasions
du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

sont exposées en permanence

Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 218 57 ef

Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 5 37 37

————'i ' ' i ¦ ¦"—™ | | 

r \

A louer
beau bureau

(16 m2) sur L'Avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 31612

V /

Emha soulage
les enfants qui

En cas de spasme £ f^̂ ĵ^H A " j
ei de quinte de mp»?̂ ^̂ ^ »i
toux, soulage déjà mMfS&S îJjÊ^
dès les premières 

^
::flp aap#:Q[::::

gouttes. fl fclfl ilff !
fr. 4.30/fr. 10.50 Î ^̂ ÙWi
Dans les pharma- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂cies et drogueries :A ::̂ ^̂ Î^̂ ^̂ ||
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A vous, Ses belles descentes à 9I\I ¦ \

A - ^ ¦̂ fc^S^̂ Nw—. SKIS TRÈS AVANTAGEUX
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cherche ' .

..¦. %

B

pour travail propre et intéressant.

Notre contingent étranger est au complet.

Se présenter à la fabrique, rue du ler-Août 41,

.,_ _ ._ _ .  . i .

Trouvé
la bonne idée : voir
un bon film au Pala-
ce à 18 h. 45.

A vendre

chambre
à coucher

noyer , 2 lits , som-
miers métalliques,
sans literie, 2 tables
de nuit, coiffeuse,
armoire à glace 3
portes.
Tél. (039) 2 07 31 de
18 h. 30 à 20 h.

A louer
emplacement pour
voiture pendant l'hi-
ver dans garage
chauffé à Cormon-
•drèche. - - -
Tél. (038) 8 33 35.

EMPLOYÉ (E)
est demandé (e) par fabrique d'horlogerie pour son
département vente , pour correspondance française et
allemande, facturation, expédition, formalités d'expé-
dition. Semaine de 5 jours, milieu agréable. Entrée tout
de suite ou à convenir.

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

PAUL BUHRÉ S.A., LE LOCLE

engagerait

horlogers complets
et

1 régleuse
pour visltage et retouche.

j Offres à la direction.

Discrétion assurée.

¦—— —W—M ' MMMW»MMWMWI — ——

L'Office du Tourtag 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
TCS, 88, av. Léopold-Robert , ou se
présenter sur rendez-vous, tél. (039)
811 22. ...

_™_ _____„

UMIVERSO S.A. No 15

cherche

¦ mécanicien
ou

aide-mécanicien
ayant l'habitude du petit outillage.

Nationalité suisse.

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

j Fabrique d'horlogerie cherche

__ _ F-

$£Qm S] ¥» 8 S HVTEH *t9ftF n «. 2ÏW 1 H99N Jf

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

; F 11821 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

I ' ¦ ' ' !l-l

A vendre FRUITS
ET LÉGUMES
D'ENCAVAGE

choux à choucroute
le kg. Fr. 0.20

choux blancs, choux
frisés, choux-raves,
choux rouges, raves,
betteraves à salade

le kg. Fr. 0.30
carottes Nantaises,
poireaux avec raci-
nes le kg. Fr. 0.50
céleris, oignons

le kg. Fr. 0.70
pommes Golden

le kg. Fr. 0.80
pommes Can la ,
Reinette Champagne

le kg. Fr. 0.70
Expéditions CFF dès
10 kg. Une carte suf-
fit. Rcmondeulaz Al-
bert , 1916 St-Fierre-
de-Clages (VS) , tel
C027) 8 73 27, heures
des repas .



Jean-Claude Balmer, de l'Olympic, dernier vainqueur
L'équipe neuchâteloise bat Liège en finale d'Euromatch

Lorsque la TV romande prit contact avec l'Olympic pour déléguer un
sauteur en longueur au jeu Euromatch, organisé par Télé-Monte-Carlo,
c'est Justin Aubry qui fut désigné et fit partie de l'équipe qui élimina la
formation valaisanne le 8 mai dernier. Alors que les Neuchâtelois devaient
défendre leurs chances en quarts de finale contre la Côte d'Azur, Aubry,
blessé, devait renoncer et l'on chargea Jean-Claude Balmer de le rem-
placer. Ce dernier répondait assez hien aux exigences du jeu et semblait

en mesure de battre son record personnel.
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Auprès du juge-arbitre M.  Neveu, le capitaine de l'équipe neuchâteloise, M.
Rebierre (à droite) , suit avec anxiété les performances de «son» sportif ,
l'athlète de l'Olympic La Chaux-de-Fonds Jean-Claude Balmer, qui devait

donner la victoire à la Suisse. (Photos TV)

Un beau voyage
Toutes les émissions étant enregis-

trées et diffusées en direct de Monaco,
le moyen idéal pour s'y rendre était
évidemment l'avion . Ce fut pour Jean-
Claude Balmer et René Jacot , l'entraî-
neur dévoué et compétent de l'Olympic ,
qui l'accompagnait , un magnifique bap-
tême de l'air. Pas moins de quatre heu-
res et demie après avoir quitté La
Chaux-de-Fonds, le jeune sauteur de
1'Olympic descendait de la Caravelle
d'Air France qui , en 45 minutes l'avait
transporté de Genève à Nice.

Escortés
L'émission débutan t à 18 heures, Télé-

Monte-Carlo fit escorter le taxi emme-
nant l'athlète par deux motocyclistes
de la Gendarmerie nationale , afin d'ou-
vrir la route en cette période de sai-
son estivale. <; Du vrai cinéma, c'était
sensas ! > a déclaré le Chaux-de-Fon-
nier. Sur le stade Louis II à Monaco ,

Le saut victorieux de Jean-Claude Balmer.

Jean-Claude Balmer fut mis en con-
fiance par le présentateur monégasque
Jean-Pierre Imbert, puis les Interven-
tions se succédèrent et Balmer résista
aux intellectuels jusqu'à 24 points.

Quelle ne fut pas la sur-prise du jeune
sportif , lorsque le lendemain matin, en
flânant dans les peti tes rues.- aux alen-
tours du palais, une commerçante l'in-
terpella en lui disant : « Je vous re-
connais, vous êtes le petit sportif de
hier soir à la télé. Permettez-moi de
vous féliciter, vous m'avez fait plai-
sir, car si j'habite la Principauté , je
reste toujours attachée à mon pays, je
suis Fribourgeoise ; j' ai d'ailleurs tou-
jours l'accent de mon canton. >

Un cap important
Trois équipes belges et celle du can-

ton de Neuchâtel restaient en compéti-
tion à l'issue des quarte de finale. On
accordait généralement pas grande
chance à l'équipe neuchâteloise face à
celle de la province de Namur avec son

Photo souvenir de la baie de Monte-Carlo pour l'athlète chaux-de-fonnier,

réputé brain-fcrust. Jean-Claude Bal-
mer fut mis à rude épreuve par les
brillants intellectuels namurois ; il ne
s'inclina qu 'à sa dernière intervention en
plaçant le brain-trust de Neuchâtel en
position favorable. Après leur défaite
les Belges très fair-play, adressèrent au
sauteur de l'Olympic de vives félici-
tations.

Brillante victoire
Dans la première manche de la fi-

nale , qui opposait les intellectuels neu-
châtelois à cette « machine-à-faire-des-
dix » qu'est le Dr Lafortune, tireur da
grande réputation , on se doit de re-
lever l'excellente prestation des intel -
lectuels qui acculèrent le Liégeois qui
céda à 20 points déjà. Avec un terrain
aussi bien préparé, Jean-Claude Bal-
mer se devait de donner une semaine
plus tard , le dernier coup de « patte »
qui scellait la victoire de l'équipe neu-
châteloife. Le sauteur , conscient qu 'il
pouvait améliorer cette performance,
resta très concentré et décidé à mettre
tout le « paquet » . Dès que la victoire
fut assurée, Balmer s'habilla en hâte
afin d'assister en compagnie de ses ad-
versaires au cocktail offert par Télé-

Ces deux Chaux-de-Fonniers ont
également participé au succès de
l'équipe neuchâteloise. Il s'agit da
V entraîneur-dirigeant de l'Olympic
René Jacot (à gauche) , dont le dé-
vouement à SA société peut être cité
en exemple et de l'athlète Aubry qui
a pris part à la première manche de

l'émission.

Monte-Carlo et recevoir le challenge
mis en compétition. L'équipe liégeoise
réserva un accueil sympathique au
jeune sportif qui savourait le succès de
son équipe. Après la partie officielle,
Belges et Suisses passèrent une très
agréable soirée.

Aucun Neuchâtelois !
Fait assez surprenant , l'équipe, dite

neuchâteloise , ne comprenait aucun ha-
bitant de notre canton. Le capitaine, M.
Rebierre , journaliste, et M. Mceckli, pro-
fesseur, hatitent Genève ; M. Baumann,
professeur, est de Berne ; M. Katz est
publiciste à Bienne et M. Louis , étu-
diant à l'Université de Neuchâtel , ha-
bite La Neuveville. Toutefois , tous les
membres de l'équipe victorieuse ont tra-
vaillé ou étudié dans notre canton. Pour
ne pas déroger à la règle. Jean-Claude
Balmer . bien qu'effectuan t un appren-
tissage de typographe à La Chaux-de-
Fonds, est domicilié à Renan.

C'est une somme de 40.000 nouveaux
francs français qui récompense les deux
finalistes à raison de 30.000 francs à
l'équipe victorieuse et 10.000 à la se-

conde. Le montant remporté par l'é-
quipe neuchâteloise se répartit , selon le
règlement du jeu , de la façon suivante :
15.000 NF au brain-trust (3000 NF pour
chacun des cinq membres) ; 7500 NF
au mouvement « Terre des Hommes »,
section neuchâteloise, à qui les vain-
queurs ont décidé de porter leur ap-
pui : 7500 NF à la section d'athlétisme
de la SEP Olympic, club auquel ap-
partient le sportif qui doit respecter
son statut d'amateur.

« Terre des Hommes » sera très sen-
sible au geste des lauréats qui l'ont
désigné. Quant à la section d'athlétis-
me de l'Olympic, qui enregistre une
nouvelle augmentation de son effectif,
elle connaîtra pendant quelques an-
nées un meilleur équilibre financier.

Dernier acte
Hier soir, dans les studios de la TV

romande à Genève, l'équipe victorieuse,
y compris Justin Aubry qui apporta son
concours, était réunie pour un souper
et l'on procéda à la remise des diffé-
rentes parts. Une ambiance fort sym-
pathique régna durant le « dernier ac-
te > de cette émission. Jr.

Pour Balmer il s'agissait aussi d'un
baptême de l'air. (Photos Jr)

NOUVELLE DÉFAITE DE COURTEMAICHE
Le football en deuxième ligue jurassienne

Longeau qui n 'avait obtenu que trois
buts en neuf rencontres, soit un but
tous les trois matchs, est parvenu a
en marquer sept dimanche dernier. Le
malheureux adversaire contre lequel
l'équipe seelandaise a réussi cet au-
thentique exploit, est la lanterne rou-
ge, Courtemaîche. Le club ajoulot com-
mence à filer un bien mauvais coton.

L'autre formation jurassienne en li-
ce s'est distinguée. Il s'agit de Bévi-
lard qui a battu USBB à Bienne par
3 à 0, grâce à des buts de Flury,
Bigler (penalty ) et Senn. A noter que
les Biennois ont joué à dix dès la 25e
minute, l'arbitre, M. Berset de Berne,
ayant expulsé le capitaine R. Del
Prête.

Enfin , Buren continue d'étonner tout
le monde et dimanche cette équipe a
fait match nul avec Boujean 34, le
leader.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Boujean 34 9 7 1 1 15
2. Buren 10 4 5 1 13
3. Tramelan 10 5 2 3 12
4. Bévilard 10 5 2 3 12
5. USBB 11 5 1 5 11
6. Grunstern 7 4 2 1 10
7. Longeau 10 2 5 3 9
8. Madretsch 10 4 0 6 8
9. Mâche 10 3 2 5 8

10. Ceneri 10 2 2 6 6
11. Courtemaîche 9 1 0 8 2

Troisième ligue
GROUPE 5

Toutes les rencontres inscrites au
programme ont été renvoyées.

GROUPE 5
Nouveau succès de Courtételle

Après sa défaite du dimanche pré-
cédent, Courtételle s'est bien repris et
pour sa neuvième victoire, a battu
la modeste réserve de Aile. Après un
petit passage à vide, Mervelier s'est
ressaisi et a nettement battu Glove-
lier par 5 à 1. Courrendlin a confir-
mé sa volonté de demeurer dans le
peloton de tète et a ramené deux
pointe de son déplacement à Basse-
court.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courtételle 10 9 0 1 18
2. Delémont 10 7 0 3 14
3. Courrendlin 11 7 0 4 14
4. Mervelier 10 6 1 3 13
5. Les Genève? 9 5 2 2 13
6. Glovelier 10 5 1 4 11
7. Develier 10 2 4 4 8
8. Bassecourt 11 2 4 5 8
9. Courfaivre 10 2 2 6 6

10. Aile 9 1 2  6 4
11. Saignelégier 10 0 2 8 4

Ma

Hier soir, au cours de la deu-
xième manche de la finale, les
intellectuels liégeois ont connu
un « passage à vide » qui a
grandement favorisé le sportif
neuchâtelois. En effet , Jean-
Claude Balmer n'a eu à inter-
venir que deux fois. La premiè-
re, il franchit aisément 6 m.
en longueur (on lui en deman-
dait 5,75) . A sa seconde inter-
vention, alors qu'il devait ef-
fectuer un bond de 5 m. 85, les
téléspectateurs eurent un mo-
ment d'émotion : l'athlète fran-
chit, à son 1er essai , 5 m. 75,
fort heureusement il se reprit
et c'est 6 m. 05 qu'il mit à son
acti f , donnant du même coup
la victoire à son équipe, les
intellectuels étant définitive-
ment mis hors de compétition
au 21e point du sportif. Euro-
match, dont on regrettera cer-
taine longueur dans la présen-
tation, a néanmoins été suivi
avec attention et a permis de
faire œuvre utile par sa for-

mule.

La dernière manche :

Où huer-Milan
dépasse les limites !
Pour ne pas affaiblir son équipe
et ne pas amoindrir ses chances
dans l'important « derby » de di-
manche dernier contre AC Mi-
lan, l'Inter de Milan a caché à
son joueur titulaire, Aristide
Guarneri , la mort de son père
survenue subitement dans la
nuit de samedi à dimanche. Ce
n'est qu 'en rentrant aux vestiai-
res , après la victoire de son équi-
pe par 1-0 , que Guarneri apprit
la pénible nouvelle. Commentant
ce fa i t , le journal « Carrière
délia Sera » écrit notamment :
« Pendant que Guarneri , f ou  de
joie , embrassait son co-équipier
Mazzola , à quelques kilomètres
du stade, toute la famille de
Guarneri pleurait... Peut-on dé-
sormais appeler « jeu » une acti-
vité qui ne permet même plus
à un f i l s  d'aller veiller son père
sur son lit de mort. Le football
se répend de plus en plus dans
le monde et sa popularité croit
de jour en jour. Mais si c'est ça
le football , nous ne pouvons plus
nous rejouir de son succès sans
cesse grandissant ; au contraire ,
nous commençons à le craindre.-*

GODET VINS
Auvernier

VINS DU PAYS
GRANDS VINS FINS FRANÇAIS

Représenté par
LOUIS ANTONIAZZA

Grenier 24 Tél. (039) 2 90 29
LA CHÀUX-DE-J-ONDS 24737

Xamax H en tifs
en championnat de deuxième ligue

groupe neuchâtelois
Deux rencontres seulement se sont

disputées, elles se sont terminées sur des
scores favorables aux équipes recevantes,
soit Colombier et Xamax n. Ces matchs
ont eu une grande importance sur le
classement car l'équipe réserve de Xa-
max s'est installée en tête à la suite
de son succès sur Etoile ! Les Stelliens ,
ont été stoppés après une série de sept
victoires. Etoile a résisté jusqu'au repos,
mais la reprise vit les Xamaxiens dé-
chaînés obtenir une décision méritée.
Colombier, en prenant le meilleur sur
Fleurier, a fait une scission dans le
classement où l'on trouve actuellement
un groupe de tête avec huit équipes sé-
parées par 5 points, puis trois clubs
menacés.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Xamax 11 7 2 2 1S
2. Saint-Imier 11 7 1 3 15
3. Audax 11 7 1 3 15
4. Floria 11 5 4 2 14
5. Chaux-de-Fds II 11 4 6 1 14
6. Etoile 12 7 O 5 14
7. Boudiy 11 4 3 4 U
8. Colombier 10 5 0 5 10
9. Fleurier 1.1 1 2 8 4

10. Le Locle n U 1 2 8 4
11. Hauterive 10 1 1 8 3

Aucune rencontre du championnat de
troisième ligue n 'a été jouée.

A. W.

Le match de championnat suisse de
première ligue Fontainemelon - Etoile
Carouge, qui avait été reporté le 6
novembre, aura lieu à Carouge le 27
novembre. Fribourg - Martigny (ren-
voyé le 6 novembre) aura lieu le 8
décembre et Vevey - C. S. Chènois
(30 octobre) le 18 décembre.

Fontainemelon à Genève

L'international anglais Nobby Stdles,
membre de l'équipe championne du
monde, devra payer une amende de
50 livres , plus les frais de procédure
(40 livres) à la suite de son expulsion
lors du match amical Austria Vienne -
Manchester United, le 12 août dernier.
La Fédération anglaise l'a en outre
menacé d'une longue peine de sus-
pension en cas de nouvelle expulsion
d'un terrain de jeu.

Sévérité britannique

Benfica de Lisbonne a battu Spartafc
de Bulgarie par trois buts à zéro en
match retour de la Coupe d'Europe des
Villes de foire. Les Portugais sont quali-
fiés. (Match aller l-l) .

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 33

Coupe des Villes de f oire
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B ® vendeuses I
! • caissières !1 E61 Bon salaire. Rabais sur les achats personnels.

9 
Entrée immédiate. 1i

m Nous engageons également, avec plaisir, n
| 

¦ les personnes de toutes nationalités au
bénéfice d'un permis de séjour. -,

I Se présenter au chef du personnel, réception
m 5e étage. ra
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cherche

mécaniden-aléseur
pour grande aléseuse ; poste Intéressant pour ouvrier
qualifié ayant quelques années de pratique

tourneur
pour son département 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.
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Nous cherchons pour notre bureau d'étude

constructeur
d'outillage

\ Préférence sera donnée à technicien ou mécanicien
dessinateur ayant quelques années d'expérience dans
la branche machine-outil de précision .

; Faire offres avec curriculum vitae et certificats ou se
présenter à ACIERA S.A., 2400 Le Locle.

,—. 1 !

i tesÉ STÉNO- I
B «p DACTYLOGRAPHIE I

Profilez de nos cours du [ ¦]
jour et du soir pour i
vous initier et vous per- fcj
fectionner dans ces deux B
branches, dont la con-
naissance est aujour- | '¦'!
d'hui indispensable à ¦; A
tout jeune homme et à H?
toute jeune fille, de mê- j ;
me qu'à toute personne i i
adulte, quelle que soit î A
sa profession. A;

ÉCOLE BÉNÉDICT
! LA CHAUX-DE-FONDS

| ]  15, rue de la Serre Tél. 039/3 66 66

UNIVERSO S.A. No 15

cherche

employé de fabrication
pour sortie et acheminement des commandes

jeune homme
sans formation commerciale, mais dynamique et

i consciencieux serait mis au courant ; travail varié,

Indépendant. Nationalité suisse.

S'adresser Crêtets 5, téléphone (039) 2 65 65.
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I /"/OW I LES FABRIQUES j
\MJLJL~XJ D'ASSORTIMENTS RÉUNIES i
N/* "O' LE LOCLE, succursale C

engageraient i

pour différents travaux de mécanique et d'entretien d'usine. |

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

Faire offres ou se présenter à Les Fabriques d'Assortiments Réunies, J; succursale C, Collège 10, Le Locle, tél. (039) 5 17 95. jH

/ a<^^W LA DIRECTION

I >^* \̂ D'ARRONDISSEMENT
I J%r J DES TELEPHONES
\ HL J DE NEUCHATEL

$&2r cherche pour Neuchâtel

des monteurs
de lignes

souterraines
(maçons, serruriers, monteurs sanitaires,

etc.)

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

cherche polir entrée Immédiate ou
à convenir

' 
.

' ¦¦ ¦ . .
¦

Travail en atelier sur calibres 694'"
à 11%'", avec point d'attache.

Faire offres ou se présenter à
Ogival S.A., Crêtets 81, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 24 31.

ouvrière
pour précomptage sur machine î
Spiromatio.

Prière de se présenter, rue du
Parc 119.

Couple avec 2 enfants cherche

personne
de toute confiance, âge indifférent,
pour aider au ménage dans appar-
tement moderne. Offrons bon sa-
laire, jolie chambre indépendante,
avec toilettes, vie de famille, pas
de gros travaux.
Téléphone (039) 5 68 38.

Apprentie
de bureau
L'Ecole Bénédict de La Chaux-de-
Fonds engagerait pour le printemps
1967 une apprentie de bureau ayant
suivi l'école secondaire.
Faire offres manuscrites à la direc-
tion, Serre 15.

MISE AU CONCOURS
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

DE SAINT-IMIER

A la suite de la démission honorable du titulaire, la
place de concierge de la maison de paroisse, bâtiment
des Rameaux, à Saint-Imier, est mise au concours.
Entrée en fonction le 1er mal 1967.
Appartement à disposition.

Le candidat pourrait également occuper le poste de
concierge de la collégiale et des salles de la cure.
Pour tout renseignement, s'adresser à la Paroisse
réformée évangélique, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 04 24.

Important commerce de la place cherche

chauffeur-magasinier
habile et consciencieux pour entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 24944

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER ««

; Importantes entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche une

i

TÉLÉPHONISTE :

de langue française, parlant couramment l'allemand
et possédant des connaissances d'anglais.

Nous désirons nous attacher les services d'une per-
sonne ayant quelques années d'expérience dans ce
domaine car elle devra assurer un fort trafic ; nous
serions néanmoins disposés à former une employée
désirant occuper cette importante fonction sl elle
présente les qualifications voulues.

Les offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo sont à adresser sous chiffre P 55097 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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\\ 1 LA FRAISEUSE À NEIGE OFFRANT TOUTES GARANTIES 
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|\ fl sans engagement

WMk  ̂ I «UNIVERSAL» au prix de Fr. 2700.-
\\C &JKr I pouvant être transformée l'été en tondeuse à gazon
\l» T W I f% ï MA SAI1

/w WTWff''' Cette fraiseuse est montée et garantie par une usine suisse. Elle est r aUB flwB^JVHl
l3F *} WBIIIÎ é3 vendue et 

représentée par des maisons pouvant garantir un 
service D _j eanDj Chard 39y§ «f iMHli kllÊ parfait après vente

* ' flT Jiil Tél. (039) 5 22 36
<& If 4fi™k:" Autres modèles dès Fr. 650.-

f* f\ D CA Le plus attendu des films nouveaux1 L^wftOLJ
1 PP o Le film choc de CLAUDE AUTANT-LARA...i Tel. 22550 

tiré du roman du Dr. ANDRÉ SOUBIRAN
I est un sujet tabou d'une grande actualitéï Dès aujourd'hui
I à15 h.et 20 h.30 / *—  ̂ . ^

^j ^Ne confondez^^ JI&. \
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1 «Le film n'est pas un plaidoyer pour une action illégale, il s'agit d'un drame individuel de j v :; /l7lA \ %
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Grand f euilleton de « L'Impartial > 23

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection * Stendhal > - Editions de Trévise)

Droits réservés Opéra Mundl

— Bon, bon ! Mais si ce n'est pas sl grave
que ça... pourquoi est-ce que tu t'énerves, toi ?

Il se rassit, pour la calmer... Ils changèrent
de sujet et elle se donna beaucoup de mal
pour lui faire oublier cette scène...

Mais dès le lendemain, tout recommença...
— Raconte-moi... dit Régine, parle-moi de

ton travail...
Il lui cita l'un ou l'autre cas d'enfants

malades, évitant soigneusement tout ce qui
pourrait lui rappeler la maladie de Claire.

— Et ta nouvelle assistante, comment se
débrouille-t-elle ?

— Elle n'a pas changé, ni en bien, ni en
mal !

— Quel âge a-t-elle, au juste ?
— Vingt ans...
— Elle est jolie ?
— Régine ! Ce nest pas un interrogatoire

sur mes relations avec cette Infirmière, j'es-
père ?

— Mais non... Je voudrais seulement savoir...
Tu comprends, je pense à toi toute la jour-
née, alors ça n'a rien d'extraordinaire...

— Geneviève Maillard est tellement insi-
gnifiante !

— Oui, je sais... Mais vous êtes ensemble
la moitié de la journée... Allez, Arnaud ! Sois
gentil ! Qu'est-ce que ça peut bien te fair e !
Dis-moi juste comment elle est, comment

elle s'habille...
— Eh bien ! Pour la dernière question , ce

n'est pas compliqué : elle a uns blouse blan-
che... Je ne l'ai jamais vue autrement ! Et
quant à savoir comment elle est... Eh bien ,
elle a exactement l'air d'une jeune fille insi-
gnifiante !

— Jolie ?
— Je n'en sais rien...
— Mais tu devrais le savoir !
— Non, je ne crois pas... Tu sais, je la

vois, ça me suffit, je ne la regarde pas ! Tu
comprends ?

— Absolument pas. Moi , par exemple, quand
j' ai vu une personne une fois, je peux te la
décrire en détail... Le patron de la clinique,
tu veux que je te dise ?

— Non, merci, je le connais...
Il se tut. Elle chercha sa main :
— Tu es fâché ?
— Non. Mais je me demande ce que nous

allons devenir... Est-ce que tout cela va recom-
mencer ?

— Quoi, tout cela ?
— Ta jalousie, ta perpétuelle méfiance...
Elle le scruta d'un air désespéré :
— Il n'y a vraiment aucune raison , Armand,

n'est-ce pas ?
— Aucune raison, tu le sais bien. Je t'aime,

et je n'aime que toi... Mais cela ne veut pas
dire qu'il n'y aura jamais personne dans ma
vie... Je vis dans le monde, pas dans une tour
d'ivoire... Mon métier m'oblige à voir des gens
c'est évident... J'espère que tu n'exiges pas
que j'y renonce pour travailler dans un ins-
titut de recherches...

Il vit une lueur dans son regard...
— ... D'ailleurs, là aussi, à moins que je

ne me trompe... il doit y avoir quelque chose
comme des secrétaires, ou des laborantines...
Alors !

Il se frappa le front ¦

— ... Tout ça, c'est de la folie... Où en som-
mes-nous arrivés ! Mais ~Iïn , regarde-moi
une bonne fois ! Je ne suis un séducteur

— ... Votre femme me semble, en effet,
beaucoup plus équilibrée . Je pensais toute-
fois — nous pouvons parler franchement,
n'est-ce pas ? — il reste à voir comment elle
réagira au contact de la maison... Se retrou-
ver dans une ambiance tout autre, qui lui
rappellera... Bien sûr, je ne peux pas vous
demander de changer de maison, de meu-
bles, rien que...

Le professeur Hacquart alluma une ciga-
rette .

— Je ferai l'impossible pour lui faciliter
les choses...

— Vraiment ? C'est une conception très
intéressante... Dites-moi, votre mère était...

Il s'interrompit en souriant :
— ... Excusez-moi, mon cher confrère , votre

personnalité à vous n'entre pas en considé-
ration... Non , ce que je voulais dire... c'est
qu'il serait bon que votre femme ne rentre
pas directement chez elle, pas plus que chez
ses parents, d'ailleurs... Je serais assez tenté
de vous conseiller de la faire voyager un peu,
durant quelques semaines... peut-être avec
vous ?

— Cela pourrait se faire, dit le docteur Vil-
liers. Seulement je ne pourrais pajs fermer
mon cabinet pour plus de quinze jour s, ou
alors, il me faudrait un remplaçant...

— Bien sûr, bien sûr... Ce n'est pas sl sim-
ple... Mais quinze jours, à la rigueur , cela
pourrait peut-être suffire , bien que...

— La maison où nous étions installés, dit
le docteur Villiers, ne nous appartient pas,
nous avons un bail.,. Si vous le jugez néces-
saire, je peux le résilier. Je pourrais égale-
ment renouveler le mobilier... Cela ferait évi-
demment pas mal de frais, mais la santé
de Régine avant tout...

— Bien ! Très bien , parfait !
Le docteur Hacquart joignit les extrémités

de ses doigts...
— ... Mais, je vous en prie, ne précipitez

rien... Le mieux serait d'abord d'en parler à
votre femme, de chercher à comprendre com-

qui fait pâmer toutes les femmes sur son
passage !

Elle scruta son visage anguleux, ferme, son
front large, ses cheveux coupés en brosse, sa
carrure puissante...

— Si, dit-elle alors... Sl... J'en suis per-
suadée...

— Bon ! Que dois-je faire ? Me faire ton-
dre ! Me couper le bout du nez ?

— Tout ça ne te rendrait que plus inté-
ressant...

— Alors je ne sais plus... Ou bien veux-tu
que je congédie Geneviève ?

— Non, dit-elle spontanément, puis elle
réfléchit :

— Est-ce que cela t'ennuierait...
— Oui, passablement ! Sans assistante, je

peux fermer boutique !
Ses yeux s'ouvrir tout grands :
— Mais pourquoi ne m'engages-tu pas, mol ?
Il voulut dire quelque chose, mais elle ne

lui en laissa pas le temps :
— ... Mais oui ! Après tout, je suis fille de

médecin ! J'ai sucé la médecine avec mon
lait maternel ! Parfaitement ! S'il te plait,
Arnaud, s'il te plaît, dis oui !

Arnaud Villiers était persuadé que c'était
une lubie, que cette fantaisie de Régine se,
lasserait très vite... Mais les jours passèrent
et l'idée de remplacer l'infirmière s'ancra de
plus en plus dans l'esprit de Régine... Ne
sachant plus quoi répondre, Arnaud résolut
de consulter le psychiatre.

Le professeur Hacquart reçut Arnaud Vil-
liers dans son bureau.

— Oui, cher confrère... Je vous prie, asseyez-
vous donc. Vous aimeriez savoir, je pense,
quand vous pourrez ramener votre femme
chez vous ?

— Oui. J'ai l'Impression que son état s'est
beaucoup amélioré ces derniers temps...

— Bien observé !
Le docteur Hacquart lissa, de son index,

l'arête vive de son nez...

LES DAMNES
DU MENSONGE



ment elle prend les choses... Arranger tout
cela derrière son dos, ça n 'a pas de sens ;
au contraire , ça pourrait amener un état de
choc... Pour le reste, vous- êtes vous-même
médecin , et vous saurez comment traiter votre
femme... Ne pas trop toucher à tout ce qui
rappelle la mort de votre enfant , mais ne
pas l'éviter coûte que coûte... Si elle vient à
en parler d'elle-même, laissez-la faire , ne
changez pas ostensiblement le sujet de la
conversation... Enfin, vous voyez ce que je
veux dire... Ce serait naturellement très sou-
haitable qu 'elle puisse avoir un autre enfant.
C'est toujours le meilleur remède pour une
jeune maman... Le processus hormonal... et
pas que cela... Un enfant lui rendrait le goût
à la vie...

— Pour le moment, ma femme s'est mis
dans la tète de travailler chez moi , comme
assistante...

Le professeur Hacquart plissa le front :
— Ah ? Pas mal... C'est elle qui a eu l'idée ?

Vraiment pas mauvais... Evidemment , elle
s'occuperait d'une façon intéressante... Et sur-
tout , elle éviterait de tourner en rond dans
sa maison vide... Je suis tout à fait pour !

— Merci. Monsieur.
Le psychiatre se pencha sur son bureau :
— De toute évidence , vous ne devez pas

vous attendre à une aide très efficace en
la personne de Madame Villiers... Ce ne sera
sans cloute que très épisodique... Mais , vu sous
cet angle, ce sera néanmoins parfaitement
valable... Enfin , vous me comprenez , n 'est-
ce pas ?

Le docteur Villiers eut une impression péni-
ble ; il aurait dû se réj ouir de la décision du
professeur Hacquart ; mais il en était inca-
pable... Une grande anxiété le saisit à la pen-
sée de l'avenir...

Le docteur Villiers termina ses visites vers
8 heures du soir . Avant d'aller diner , il passa ,
comme d'habitude, à son cabinet. Au moment
où il arrivai t à la porte d'entrée , une sil-
houette mince se leva de l'escalier qui menait

à l'étage supérieur.
— Docteur, dit-elle , je vous attendais...
Il reconnut aussitôt la voix , mais hésita à

se retourner, afin de pouvoir se ressaisir un
peu.

— Bonsoir . Mireille... dit-il enfin.
Elle était là , toute menue dans son man-

teau bleu marine ; elle le regardait avec, un
air très grave. H lui sembla qu 'elle n 'avait
pas du tout changé. Ses grands yeux gris
avaient la même expression sérieuse , objective.

—¦ ... Comment allez-vous ?
Le calme de Mireille était irritant... Elle se

comportait comme si elle l'avait quitté l'avant-
veille...

— Laissez-moi entrer , s'il vous plaît...
—. Naturellement, excusez-moi...
Il ne pouvait pas lui en vouloir ; la cage

de l'escalier était mal choisie pour une con-
versation... Néanmoins , sa calme assurance
l'indisposait un peu...

Sans plus se soucier d'elle , 11 alla jusqu 'à
son bureau , prit un bloc-notes de sa poche et
Je mit en évidence sur la table ; puis , sans
s'en rendre compte , il consulta sa montre.

— Je ne vous retiendrai pas bien longtemps .
Monsieur...

Mireille était restée près de la porte.
—¦ Que puis-je faire pour vous ?
— Pour moi , rien , merci. Pour moi , tout va

bien... C'est à cause de vous...
Il s'affaira à son bureau ; il espérait lui

donner le change, ne pas lui montrer l'ap-
préhension soudaine, instinctive , qui l' avait
saisi...

—¦ ... Docteur , dit-elle , en respirant profon-
dément... Docteur, je dois vous mettr e en
garde...

CHAPITRE IX
Le sérieux de la voix de Mlle Ouvrard n 'avait

pas modifié l'attitude quelque peu hostile du
docteur Villiers. Il haussa les épaules et dit ,
un peu ironiquement :

— Ne dramatisons pas, Mademoiselle , mais
dites-moi tout simplement de quoi U s'agit.

sèment !...
Il s'était repris et ajouta d'un ton plus

amène :
— Vos soucis sont devenus sans objet ; entre

temps, j ' ai rompu avec cette dame. En tout
cas. je vous remercie de vos bonnes Intentions.

Elle hésita , sembla attendre une autre ques-
tion, et dit finalement :

— Ce n'était que mon devoir . Je n 'oublierai
jamais ce que vous avez fait pour moi.

Il arracha une feuille à son bloc-notes, y
griffonna une rapide communication à son
assistante et dit :

— Allons !
Elle sortit la première. Il la suivit puis, au

moment de franchir le seuil , s'arrêta , réfléchit
une seconde, sa feuille à la main :

— ... Une minute , s'il vous plait , dit-il , quand
ils furent dans le couloir. Ecoutez , Mademoi-
selle...

Elle l'Interrogea du regard .
— Etait-ce Geneviève Maillard ?
— Oui !
— Bizarre ! — Il leva les yeux de son feuillet.

— Je ne l'aurais pas crue si... méchante.
— Je pense qu 'elle ne l'est pas. Simplement

curieuse et bavarde. Je suis sûre qu 'elle ne se
rend pas compte du mal qu'elle peut faire avec,
ses bavardages. N'empêche qu 'elle est dange-
reuse.

— C'est juste. Mais plus pour longtemps.
En tout cas pour pour moi . J'avais de toute
façon l'intention de la licencier. Grâce à vos
renseignements, j ' agirai avec la plus extrême
circonspection.

Il sourit.
— Vous ferez bien , dit-elle, l'air sérieux,

personne ne peut se payer le luxe de pro-
voquer la vengeance d'une mauvaise langue.
' Soudain , elle lui parut aussi proche qu 'au

temps de leur étroite collaboration .
— Bien des choses vont changer dans ma,

vie, dit-il.
— Pour le bien ?
Son ton était chargé d'une chaude solli-

citude. (A suivre)

— Eh bien ! il circule pas mal de ragots à
votre sujet . Monsieur ; j ' ai hésité longtemps
à en tenir compte , mais cela ne peut pas
durer. Si je n 'avais pas entendu de mes pro-
pres oreilles tout ce que l'on raconte sur vous...

— Je suis persuadé que vous avez confondu
ce « on > aussitôt.

— Non ! j e ne l'ai pas fait ; cela aurait
été tout à fait  déplacé dans ma bouche.

Ses doigts tambourinaient sur son bureau.
— Voulez-vous avoir la bonté de me dire

d'une façon précise ce qu 'on me reproche ;
est-ce que par hasard cela nous concernerait ,
vous et moi ? . .

— Non ! Mais on prétend que vous avez des
relations intimes avec la mère d'un de vos
petits clients.

Il se tut , chercha sa pipe et la vida dans
le grand cendrier ; il demanda enfin :

— A-t-on nommé quelqu 'un ?
— Oui !
Il continua à nettoyer sa pipe et cela dura

un bon moment avant qu 'il ne reprît :
— Qui peut savoir cela ?
— C'est donc vrai ! ce qui se raconte...
Il se mit subitement en colère.
— Personne ne peut exiger que je me cloî-

tre , parce que ma femme a trouvé bon de
me quitter par pur caprice.

— Il ne m'appartient pas d'avoir une opi-
nion au sujet de cette situation ; tout ce que
je sais , c 'est que vous êtes meilleur j uge ; je
suis seulement venue vous prévenir.

— Vous l'avez déj à dit.
Il était manifestement en colère.
— Je vous en prie, essayez de voir un peu

la situation avec les yeux des autres. Après
tout , vous êtes un homme marié , et Madame
Henry n'est pas une grue , mais, comme on
dit , la mère d'un de vos petits clients. Vous
savez que vous avez des ennemis, docteur. Vous
devez donc redoubler de vigilance. Même l'om-
bre d'une calomnie peut suffire à détruire
la renommée d'un bon médecin.

— Vous semblez bien renseignée.
— Je ne suis pas la seule... ma.lheureu-
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Il n'est pas
le moins cher

-.et pourtant, grâce à aa hauts
qualité et sa forme fonctionnelle,
D a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance , le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: lie porte-bille en
acier inoxydable. Absolument
inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la
dernière goutte d'encre.

BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle Illus-
tré coûte fr, 9.5a

JBJMJLGGJRAIF
epocay r

REMONTEUR DE
FINISSAGES
habile et consciencieux cherche travail
régulier à domicile.
Offres sous chiffre BX 24941, an bureau
de L'Impartial.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

mm
Filets de poisson

Les meilleur.*! A.
meilleur compte. Ils
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tou s
les magasins

Radios
télévisions
à vendre ou à louer

chevalet
à peinture
est à vendre.

Tél. (039) 3 "0 61.

Horloger
complet

dynamique, ayant
l'hab itude de la
clientèle, cherche re-
présentation.
Offres sous chiffre
HS 25020, au bureau
de L'Impartial.

Troubles digestifs? 

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

BlI-ActlV contra les désordres du foie,la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

M ULTRAVOX
- / JL LA MACH|NE A D|CTER suissE mm*-

> -  ĵjfijffi Ultravo>: est conçu pour que !# pttron
Aj||S8fifc puissï dicter quand il *n a h tnrnp> et

- 
¦«t»*-'* __« ou ce'a '"' convient. En plu;, la secrétaire

f̂ ''1" . économise do temps, car ^Mc n'a plus i
rS=s s- ' v̂ écrire au préalible son texta «n çténs

avant da le taoer à la machine.
" N. •-* machina i dicter UltraVô* esrt

' .j-g, limple à manier et coûta

"* "¦ 

\\ 
Fr'835-

ïllffi 
~" " existe de nombre*/*

¦¦¦:¦ 
_j3rf

t'a
^

J».»* T ~ ' a c c e s s o i r e s  (mallette, rtv
y dr?ïv-ï!ir d" cour-int ë.ecrrîaus

?s" pour l'alimentation en lûtes raccor-
Hpi _ ;̂ - dament avec le téléphone, ttc) quf

ijjip.™3 font de l'Ukravox l'appareil universel.

Mlî* k l'esn! gratuite , location-vente , reprise avantageuse d'artclsni modètes
et orvice d'entretien chez

• C I N  É M A S  t
™>" I ItaLJBBfifTnrrrl J ia ans révolus
¦ Le film f choc » de Claude Autant-Lara

tiré du roman du Dr André Soubiran

I
UNE FEMME EN BLANC SE RÉVOLTE

Un sujet tabou d'une grande actualité — Un cas de

S 
conscience bouleversant — L'angoisse de mettr e au monde

un enfant infirme

lB333flHBSE0!El 15 h- ei 20 h- 3(1
m Le tout nouveau super-policier d'Auguste Le Breton
H Une rentrée fracassante du cinéma français sur les écrans

n BRIGADE ANTI-GANGS
B Un film de Bernard Borderie - Musique de Michel Magne
TO Robert Hossein, Raymond Pellegrin , Philippe Lemaire

i 18 ans Carol Lebel Scope-couleurs

IEBK331SEEE3Î3 is n- et 2o n- 3°
n Gary Cooper. Ingrid Bergmann
1 POUR QUI SONNE LE GLAS

B 
D'après le célèbre roman d'Ernest Hemingway sur la
Guerre d'Espagne. Un des plus émouvants classiques de

_ l'écran. Technicolor — Pour les amateurs du « Bon Film »,
I à 18 h. 45, Jean Gabin dans Le cave se rebiffe , 18 ans rév.

B ¦WiZnffii'TMHfl la KHWf m film principal 20 h. 30
Tiré de faits absolument authentiques

¦g II ne s'agit pas d'archives
LES DIABLES ROUGES FACE AUX S. S.

Al Parlé français 18 ans

î̂ fâ|3  ̂ flBlaBafialClB 20-30 ^
Der erste Edgar Wallace - Film in Farben

TODESTROMMELN AM GROSSEN FLUSS
!;! Spannenste Abenteur aus dem Herzen Afrikas

8 
Marianne Koch, Vivl Bach , Albert Lieven

15 heures CHARLOT PARAPE Enfants admis

ll3BF3B̂ Er3Brî̂ l?J ' 20 n- 30
¦MlU wSSÊttMrl WMÇi&EM Dernier jour

8 
En grande première Technicolor-Panavision

Claudia Cardinale, Rock Hudson

I
dans le film de Philip Dunne

LES YEUX BANDÉS

¦ 
Un savant kidnappé... une base mystérieuse...

des agents secrets... du suspense...

IB̂ Wàlt̂ îllîEtSl̂ ffi'Oi rt I5 h et '" ;1 ' ''
B 

L'histoire véridique de neuf hommes courageux
LES HÉROS DE TELEMARK

¦ 
avec Kirk Douglas, Richard Harris, Ulla Jacobsson

Les extérieurs sont réalisés par Anthony Mann
sur les lieux mêmes de l'action

13 Première vision Technicolor-Panavision

f

Bas à varices
BANDAGES ÉLASTIQUES

, pour genoux, chevilles, pieds

SUPPORTS SUR MESURE

en PLEXIDUR

suce. Zureher-Kormonn

Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 4310

T$tia %
\ Madame A. MILLET i ( J il

Institut d'esthétique I 1 I fl
76 Av. Léopold-Robert \ ) [ (/

La Chaux-de-Fonds / / \\
9' étage (lift) A \
Tél. 26610 //[ ' . I

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGREABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION • Traitement du double
menton et muscles relâché».

ÊPILATION DÉFINITIVE

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>
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MERCREDI 23 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (15) . 13.05 Les
nouveautés du disque . 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La ter-
re est ronde. 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 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du moufle. 19.30 Voyage en
cartes postales. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 Les Concerts
de Genève. 22 .30 Informations. 22.35
La semaine littéraire. 23.00 Au pays
du blues et du gospel . 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-Musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani In
Svizzera 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (15) .
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 21.45 Reportages sportifs. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Inf onnations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre de
danse . 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire . 15.05 Musique de cham-
bre belge . 15.45 Idylle flamande. 16.05
Chœur de chambre. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.20 Sérénade pour
Dominique. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Marches. 20.20 Un pion-
nier suisse en Californie. 21.25 Chan-
sons populaires. 22 .15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Disques-Party.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 . — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Rhapsodie.
14.05 Voix au micro. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Mélodies 15.30 Informations. 15.35 Con-

cert. 16.05 Interprètes sous la loupe.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Chanta,
18.30 Orchestre Mantovani. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Mélodiles hongroises.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Théâtre.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Chan-
sonniers français, 22.05 Documentaire.
22.30 Trio Loussier. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Souvenirs sentimen-
taux. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI 24 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !' 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean . 8.00 Mi-
roir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 . Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques 7.10 Concert. 7.30 Pour les au-
tomobilistes.' 8.30 Concert. 9.05 Picca-
dilly. 10.05 Symphonie. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Symphonie. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Informations .
6.35 Divertissement. 7.00 Disques. 3.45
Radioscolaire , 9.00 Radio-Matin. 11.05
Chansons. Poèmes. 11.30 Jazz. 12.00 Re-
vue de presse.

D I V E R S
Camille Bloch S. A.

D'importantes nominations viennent
d'avoir lieu à la fabrique de chocolats
rie marque Camille Bloch S. A., à Cour-
telary. Sont nommés dans cette mai-
son : directeur , M. Robert Bloch , chef
du « marketing » ; vice-directeurs, MM.
Henry Bloch , chef du service externe
et Hans Buri , chef du département
d'approvisionnement :. fondé de pouvoir ,
M. Otto Hug, chef du service externe,
et commandataire commercial ; M. De-
lio Tschui , chef du service ordinateur
et électronique.

M, Camille Bloch , fondateur de la
maison et président du Conseil d'ad-
ministration, continue à diriger la fir-
me en compagnie de MM. les directeurs
Rolf Bloch , docteur en droit , et André
Weil , ingénieur chimiste.

Les promotions Intervenues à la tète
de Camille Bloch S. A., une des plus
dynamiques entreprises jurassiennes,
coïncident avec le 20e anniversaire de
son entrée dans la convention choco-
latière suisse qui groupe les principales
fabriques de chocolats de marque. Grâce
aux aptitudes commerciales remarqua-
bles et à l'énergie de M. Camille Bloch ,
de même qu 'à la collaboration efficace
de ses plus étroits collaborateurs et de
ses employés, l'entreprise s'est dévelop-
pée au point d'occuper actuellement une
place Importante dans i la convention-

chocolatière suisse, immédiatement
après Nestlé, Suchard , Lindt et Spruen-
gli et Tobler .

MON AMI PIERROT
Mensuel pour les petits

Ce qui frappe dans la plupart des
très nombreuses publications pour en-
fants, c'est que, trop souvent, on n'y
cherche pas à éveiller leurs facultés créa-
trice?. Pour bien des petits dont l'école
est le seul champ d'application , il en
résulte une certaine inaptitude à l'ap-
préhension pratique de l'existence, in-
dispensable à l'équilibre de" leur déve-
loppement.

Conscientes de ce manque de sollici-
tations positive?, deux jeunes femmes,
une mère de famille , qui écrit des con-
tes depuis longtemps, et une dessinatri-
ce-éducatrice s'appliquèrent deux an-
nées durant à mettre au point un Jour-
nal capable d'inciter l'enfant à l'exer-
cice régulier de ses possibilités concrè-
tes.

La formule de « Mon ami Pierrot »,
testée dans de nombreux milieux pé-
dagogiques, se signale par un format
pratique et une claire simplicité. Ce
mensuel destiné aux enfants de 5 à 8
ans- les occupe avec un minimum de
matériel , sans que les parents aient né-
cessairement à intervenir. Conçus ' dans
le but d'encourager la lecture indivi-
duelle , les textes sont généralement pré-
senté? en gros caractères. Quant aux
illustrations, traitées en noir et blanc
plus une couleur — qui donne son unité
à chaque numéro — elles invitent gar-
çons et fillettes à manifester leur propre
univers coloré . Enfin , l'encollage per-
met de détacher chacune des 48 pages
intérieures selon les caprices de l'in-
térêt enfantin .

Du bricolage aux jeux en passant par
les sciences naturelles et l'histoire il-
lustrée, les rubriques régulières de « Mon
ami Pierrot » , à la fois distrayantes et
instructives, contribuent a canaliser les
activités souvent dispersées de nos en-
fants par les voies souples de l'agrément
bien compris. Grâce à ces atouts, le
nouveau Pierrot souhaite réaliser son
unique ambition , vivre entre les mains
de ceux qui l'accueilleront.

HfflH^SBHHIÈsBRs&lsK ŝSSianH
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LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Peintures Wyler-Kleln.
PATINOIRE : 20 h. 15, La Chaux-de-

ff onds — Berne.
STÊ PROT. ANIMAUX, Tél. 3 22 29.
THEATRE TRÉTEAUX D'ARLEQUIN :

20 h. 45, Spectacle d'essai.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20 h. 15, Watty

Staempfli , soprano et Miguel Ru-
bio, guitare.

CENTREXPO : De 14 h. à 18 h. et de
19 h. à 22 h., Exposition d'aqua-
relles et dessins de C. Jelenkiewics.

CINE LUX : A. B. C. contre Hercule
Poirot.

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie
Moderne , jusqu'à 21 h., ensuite le
téL No 11 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311.44. - A

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre  de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

i —¦——. mmmm „ , mmmmmmmmmmmmmm

B

Bie en main
Etude biblique par
K. WABER

< L'ère atomique, et ensuite ?>
Film en couleurs : UN SUR VINGT MILLE

Le Jeudi 24 novembre, à 20 heures
à l'amphithéâtre du collège primaire

La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Maison du Peuple Wi î iiW IIIU IUII mm IvW MU 111 vil I v 41 TnymRFCartes à Fr. 10.- pour les 25 premiers tours et à Fr. 6.- pour les 15 derniers tours. Le tour -.50 ! U.illïL imL

BnP '-1 Bonnes idées P A RIT A11Y

m '̂ 'B/, H • Sr Mi CLAIRVUE VOUS offre aux meilleures conditions : I jH ^^^^ ////ll&ttll* baromètres , thermomètres , jumelles de théâtre , Ion- Éj
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m': Magasins : Bassin 8 et Portes-Rouges 163, Neuchâtel
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MACHINES À COUDRE
GARANTIES 5 ANS!

Notre modèle ZIG-ZAG
seulement Fr.

640.-
Larges facilités de paiement.

Vous pouvez l'essayer en location.
Agence officielle :

A. GREZET - NEUCHATEL
Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31

Dépositaire : Magasin R. Dénéréaz,
fourrures , Parc 31bis, La Chaux-de-
Fonds.

Ne jetez pas votre ancienne

machine à laver
car , même si elle ne marche plus,
nous la reprenons pour au moins

en cas d'achat d'une CASTOR superdry.
Venez voir cette merveilleuse machine
qui lave, essore et sèche
automatiquement votre linge.
S A L O N  DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 45 31

Couturière
NEUF ET TRANSFORMATIONS
Travail soigné - Prix modérés

Téléphone (039) 3 27 36

Action literie
(POUR VOTRE CHALET)

DUVET, 120 x 160 Fr. 33.—
OREILLER , 60 X 60 Fr. 8.50
TRAVERSIN, 90 x 60 Fr. 12.50
COUVERTURE, 150 x 210 Fr. 19.50
DIVAN, 90 x 190
avec matelas ressorts Fr. 135.—
LIT DOUBLE
avec matelas ressorts Fr. 250.—

<l.MAPTIGHI ERsucc .
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1020 RENENS-CROISÉE
Tél. (021) 34 36 43

Pour vos cadeaux !

Un formidable TIERCÉ de chemises

1er 2 e 3 e
TERYLÈNE SPLEMDESTO DIOLEN

les 3 gagnants des formidables

CHEMISES «D!Â?V!ÂNT» sans repassage

et vous les trouverez à la chemiserie
t

22, Léopold-Robert M 1 if lAflUN CHEMISERIE

ÉTAT CIVIL
MARDI 22 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Moscatello Fabio, fils de Antonio-Vit-
torio , contrôleur , et de Antonia , née
Cavalera. — Abela Maria-Elena, fille de
Alfredo-Francesco-Aldo. barman , et de
Marie-Theresia-Luisa , née Litschi.

Promesses de mariage
Maurer Pierre-Edouard , chauffeur , et

Martin Marie-Madeleine .
Décès

Roulier Georgette-Eva , polisseuse, née
en 1896, célibataire. — Kubler Marie-
Alice , commis, née en 1886, célibataire.
— Erard Eugénie-Adéline-Bemadette,
ménagère, née en 1883, divorcée de Jean-
dupeux Armand-Jules.

(Celte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e/Je n 'engage pas le journa!.)

Une œuvre aux multiples audaces t
« Sandra >, dès jeudi soir, en grande
première au cinéma Rit?,.
Un film extraordinaire de Luchlno

Vlsconti , avec Claudia Cardinale, Jean
Sorel , Michael Craig et Marie Bell.
Après "Le guépard » , on pouvait s'in-
terroger sur ce qu 'allait faire Visconti ,
et principalemen t si l'un des thèmes
qui lui sont chers, la lente mais sûre
décomposition de l'aristocratie, pourrait
être renouvelé. Eh bien ! Visconti ré-
pond brillamment par l'affirmative et
réussit non seulement à rester fidèle à
lui-même, mais de passer de la fresque
épique au drame psychologique sans
rien renier de ses audaces. « Sandra »
a obtenu le « Lion d'Or » à la Biennale
de Venise 1965. « Sandra » , une tragé-
die moderne et insolite, d'une richesse
exceptionnelle et d'une beauté envoû-
tante ! « Sandra »... superbe fille exu-
bérante et- sensuelle, dangereusement
instable ! Séances tous les soirs à 20
heures 30. Matinées à 15 h. samedi et
dimanche.
Dès aujourd'hui au Palace.

15 h , et 20 h. 30 : « Pour qui sonne le
glas». Le film émouvant tiré du roman
d'Ernest Hemingway, avec Gary Coo-
per et Ingrid Bergmarin. En techni-
color .
Concert Corale Ticincse St-Imler.

C'est samedi prochain 26' novembre
que la Corale Ticinese St-Imier orga-
nise son concert-soirée à la Salle de
spectacles.

En plus des nouveaux chants ins-
crits à son répertoire et qui seront di-
rigés par le Mo Ubaldo Rusca, direc-
teur artistique , la société a pu s'assurer
le concours de l'orchestre réputé, « As-
toria », de Chiasso, pour compléter le
programme du concert . C'est donc à un
spectacle varié à souhait que le public
de St-Imier et de !a région pourra ap-
plaudir ce prochain samedi. C'est éga-
lement l'orchestre « Astoria s>, 6 musi-
ciens, qui conduira la traditionnelle soi-
rée familière suivant le concert. La lo-
cation est ouverte jeudi 24 novembre à
la papeterie Corbat , et le samedi soir
dès 19 h. 30 à la caisse de la Salle de
spectacles. Les prix des places sont très
modiques.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS

Cartes de naissance
Nouvelle collection avec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., rus
Neuve 14.

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. -58,5 le mm.
Mortuaires fr. -J57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds. •

Prix des annonces
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que vous porterez avec un fuseau BRUNEX de coupe impeccable
depuis Fr. 79.80

Magasin ouvert les 15, 20- et 22 décembre jusqu 'à 21 heures.

F1IEIM APPAREMMENT
el pourtant...
elle voit mieux !

avec des vîtes île contact
VON GUNTEN

TéL23B03 Av LEOPOLD-ROBERT 31
Laboratolrs .er â.aa»

Rhumes, catarrhes, dangers de grippe? ;
soulagement immédiat!

Le nouveau médicament , déve- Respira médical spray — tel est
loppépardes chercheurs américains , le nom de la nouvelle préparation —
est un spray médical d'efficacité im- procure non seulement un soulage-
médiate que l'on diffuse commode- ment au malade mais , fait particu-
ment dans tout local au moyen d'une lièrement important ,réduiten même
bombe aérosol. L'air désinfecté et temps le danger de contagion pour ¦ ;
mélangé avec des ingrédients théra- les personnes de son entourage,
peutiques pénètre automatiquement Respira médical spray dans vo-
dans les fosses nasales et la trachée tre pharmacie ou droguerie,frs. 5.90.
irritées et descend jusqu 'à la profon- -__ _̂^
deur des bronches, provoquant im- "̂ f̂ gg»- fe
médiatement une agréable sensa- -— Éf®*lj
tion de soulagement. vaporiser seulement A j Aj

a '

médical spray

A LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir magnifique

APPARTEMENT
de 2 chambres, ni-
che à cuire, salle de
bain , ascenseur, ser-
vice de conciergerie
et machine à laver.
Quartier de l'Ecole
de commerce.
S'adresser à la Gé-
rance Chs Berset ,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

Cherchons
industriel suisse

disposant de PLACE, de PERSON-
NEL, d'un ATELIER D'OUTILLA-
GE (pour exécution d'étampes et
petits moules plastiques) , pouvant
assurer assemblage série de petite
et moyenne mécanique, pour fabri-
cation exclusive exceptionnellement
rentable.
Ecrire sous chiffre OFA 3592 L, à
Orell Fussli Annonces, 1002 Lau-
sanne.

Pour vous dépanner ] Banque de Prêts et l
combien vous i de Participations sa. S
faut-il : jj£s$S|bt Rasude 2. )
f-/-w-» B JKp [ 1006 Lausanne
OVJU w

jP Tél. (021) 22 52 77
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rapidement et i )
sans formalités ? Loca,ité:
Alors envoyez ce I S
coupon 
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Salle de Spectacles Saint-Imier
Samedi 26 novembre, à 20 h. 15

CONCERT-SOIRÉE
organisé par la CORALE TICINESE SAINT-IMIER , |
direction M" U. Rusca, en collaboration avec l'orchestre

i ASTORIA, Chiasso.
I Après le concert , SOIRÉE FAMILIÈRE, conduite par
i l'orchestre ASTORIA, 6 musiciens.

i Prix des places (taxes comprises) : galeries Fr. 4.—,
parterre tables (y compris soirée familière) Fr. 4.—,
parterre chaises Fr. 3.—.

; Location : Papeterie Corbat , Saint-Imier, tél. (039)
416 86, dès le jeudi 24 novembre et le samedi dès
19 h. 30 à la caisse de la Salle de spectacles.
Buffet desservi par l'Hôtel des XIII Cantons.
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LES CÉRÉMONIES DU TROISIÈME ANNIVERSAIRE
DE L'ASSASSINAT DU PRÉSIDENT KENNEDY ¦

Trois ans après , l'assassinat du
président Kennedy continue de han-
ter les mémoires et de faire couler
l'encre. Les circonstances de l'évé-
nement qui frappa le monde com-
me un coup de tonnerre, le 22 no-
vembre 1963, n'ont pas cessé, de-
puis, d'être les sujets de controver-
ses qui prennent aujourd'hui des
allures de polémiques.

En ce troisième anniversaire, les
cérémonies officielles ont été dis-
crètes. L'aide de camp du prési-
dent Johnson, le commandant de
vaisseau Worth Hobbs, a déposé
une couronne sur la tombe au ci-

metière d'Arling ton où les membres
de la famille Kennedy sont venus
se recueillir, tandis qu'à Hyannis,
où se trouve la propriété familiale ,
une messe à la mémoire du disparu
a été célébrée.

A Alger, M. Edward Kennedy a
présidé dans l'après-midi la céré-
monie organisée à l'occasion du

troisième anniversaire de l'assassi-
nat de son frère.

A Berlin-Ouest, les autorités mu-
nicipales, à la tête desquelles se
trouvait le maire, M. W. Brandt ,
ont assisté à une brève cérémonie
à l'occasion de ce troisième anni-
versaire, (upi)

Les Soviétiques persévèrent à vouloir convoquer
une Conférence mondiale des partis communistes
En dépit du peu d'enthousiasme

montré par un certain nombre de
pays frères , les dirigeants soviéti-
ques n 'ont apparemment pas renon-
cé à l'idée de réunir une conférence
mondiale des pays et partis com-
munistes, dont l'un des principaux
objectifs serait naturellement de
condamner la Chine dont la poli-
tique provoque «les plus graves
dommages à la cause commune du
socialisme international ».

En effet, la « Pravda » évoque a
nouveau la nécessité de cette confé-
rence communiste « au sommet ».

« Ces conférences, dit le journal,
sont un moyen efficace de renfor-
cer le mouvement communiste à

notre époque. On doit le souligner
maintenant lorsque, à une période
de tension et de luttes en diverses
parties du monde, les communistes
sentent avec encore plus de force
la nécessité de la solidarité et des
contacts fréquents entre tous les
partis frères ».

« ... le refus des dirigeants chi-
nois d'accepter les propositions ré-
pétées des Soviétiques et d'autres
partis ouvriers et communistes en
vue d'une action commune et coor-
donnée au moins sur une seule
question — l'aide à l'héroïque Viet-
nam — joue de plus en plus favo-
rablement en faveur des agresseurs
impérialistes ». (upi )

La Garde rouge serait tricéphalc
Une grande confusion règne ac-

tuellement dans les rangs des Gar-
des rouges, écrit le correspondant
de l'agence Tanjoug à Pélrin. «L'O-
rient est rouge», organe représen-
tant l'une des tendances de ce
mouvement, révèle qu'il n'existe
pas moins de trois états-majors, se
déclarant chacun seul représentatif
de la Garde rouge. Outre les deux
« états-majors généraux », un nou-
vel « état-major insurrectionnel »
s'est nouvellement créé. Dans son
dernier numéro, « L'Orient est rou-

ge» lance un appel à tous ses mem-
bres, les invitant à anéantir leur
principal rival : « L'état-major roya-
liste ».

C'est, en effet, dans ces ternies
qu'est qualifié l'état-major de la
Garde rouge la plus anciennement
constituée, qui, selon les étudiants
« insurgés », est coupable « d'avoir
pris la défense des comités du par-
ti, d'avoir qualifié de positive l'ac-
tion néfaste des groupes de tra-
vail ». ( afp )

Hockey sur glace

CP Zurich bat
Genève-Servette 4-2

Au Hallenstadion, en présence de
2000 spectateurs, le CP Zurich a cau-
sé une certaine surprise en battant
Genève-Servette par 4-2 (0-2, 3-0. 1-0)
dans le cadre du championnat suisse
de ligue nationale A. — CLASSE-
MENT : 1. Viège 4 matchs et 8 points;
2. Grasshoppers 4-6 ; 3. La Chaux-de-
Fonds 4-5 ; 4. Genève-Servette 5-5 ;
5. CP Zurich 5-5 ; 6. Davos 4-4 : 8.
Kloten 4-4 ; 8. Langnau 4-3 ; 9. Ber-
ne 4-2 ; 10. Young Sprinters 4-0.

Championnat suisse de LNB
GROUPE OUEST : Villais-Cham-

péry - Bienne 2-5 (0-0 , 1-2, 1-3) ;
Martigny - Montana-Crans 7-1 (3-1,
1-0, 3-0) ; Gotteron Fribourg - Lau-
sanne 0-1 (0-0, 0-0, 0-1). — CLASSE-
MENT : 1. Martigny 5 matchs et 10
points ; 2. Sierre 4-8 ; 3. Thoune 4-6 ;
4. Lausanne 5-6 ; 5. Bienne 5-6 ; 6.
Moutier 4-4 ; 7. Sion 4-4 ; 8. Gotteron
Fribourg 5-2 ; 9. Villars-Champéry 5-0;
10. Montana-Crans 5-0.

Suède-Tchécoslovaqui e 2-2
A Stockholm , la Suède et la Tchéco-

slovaquie ont fait match nul 2-2 (1-0,
1-2, 0-0). Des deux côtés, les sélection-
neurs avaient fait appel à de nom-
breux jeunes mais ces « espoirs » ne
remplacèrent qu'imparfaitement les ve-
dettes absentes, soit Nisse Nilsson et
Blome du côté suédois, Tikal, Golonka
et Jiril du côté tchécoslovaque. De ce
fait, la rencontre fut d'un niveau tech-
nique assez moyen.
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Hier au soir a eu lieu à l'hôtel de

Tête-de-Ran la fondation du Centre
de ski-bob neuchâtelois . Devant une
assistance nombreuse et sympathi-
que, M. Tosalli, instructeur de ski,
donna tous les renseignements tech-
niques ainsi que des précisions prati-
ques sur ce nouveau sport , déjà  for t
connu et pratiqué dans nos grandes
stations . A portée des jeunes et des
moins, j eunes, le ski-bob est at-
trayant et sans danger . Des pistes

sont balisées spécialement à cet ef -
f e t .  Selon les augures, ce sport est
plein d'avenir.

Une démonstration sur la piste du
nouvel engin.

Une vue générale de la salle de l'Hôtel où fut présenté le nouveau Centre de
ski-bob. (Photos Schneider)

Par la projection d'un f i l m  en cou-
leurs tourné en Suisse et en Autriche,
commenté et animé par M.  Rey,
membre du ski-bob-Club de Monta-
na, l'enthousiasme a été général .
Suite à la démonstration de «Taga-
te-», spécialiste du ski-bob, sur la
piste éclairée , dans un décor féér i ,
que, nous avons tous été conquis par
les possibilités qu'o f f r e  ce nouveau
sport, simple et à la portée de tous.

Sur l'un des chantiers de l'auto-
route du Simplon, dans les hauts
de Vevey, deux ouvriers se trou-
vaient entre un trax et un rouleau
lorsqu'un camion qui reculait pous-
sa le rouleau et coinça les deux
malheureux contre le trax. Le pre-
mier put se dégager, tandis que le
second, M. Jaime Villar, âgé d'une
trentaine d'années, marié et père
d'un enfant, succombait à ses gra-
ves blessures en arrivant à l'hôpi-
tal, (jd)

Un ouvrier tué
près de Vevey
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Basketball jj

Championnat suisse de LNA
CAG - Lausanne» 84-53 (25-26).

Amérique

On peut sans doute a f f i rmer  que
la raison pour laquelle ils ne s 'in-
téressent plus aux problèmes im-
périaux, c'est qu'ils ont perdu leurs
empires coloniaux. Pourtan t, ce
n'est qu'une partie de la vérité.
Ils ont appris que le fardeau de
l'homme blanc est devenu un far-
deau trop lourd , dans le monde
qui s'est constitué depuis la deuxiè-
me guerre mondiale .

Parce que la politique de force
du 19e siècle et du début du 20e
siècle est aujourd'hui dépassée , la
langue de la diplomatie américaine
nous semble appartenir à l'âge des
diligences . En Europe occidentale ,
V antiaméricanisme n'est pas très
virulent ; mais on y rencontre un
mépris très répandu pour les pré-
tentions morales des América ins,
et une tendance non déguisée à
juger leurs exhortations et leurs
avis uniquement d'après leur con -
tenu matériel, sans leur prêter la
moindre sagesse. Cette lamentable
situation est due , me semble-t-il ,
au fai t  que depuis la mort du
président Kennedy, la politi que
étrangère des Etats-Unis a été me-
née par des hommes dont les es-

prits ont été formé s  et les con-
victions définitivement établies il y
a vingt-cinq ans environ.

* « *
Je suis donc rentré aux Etats-

Unis en songeant à tout ce que
les Américains ont à faire pour
rattraper un monde qui est en
train de les dépasser .

Walter LIPPMANN

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production , même partielle, interdite.

M. Brown

D'une sincérité désarmante,
George Brown est souvent craint
par les franches! déclarations dont
il est coutumier. Il est capable du
meilleur comme du pire , t Chez
lui, écrit Joseph Tobin dans le
« sketch ». la marge entre le su-
blime et le ridicule est toujours
étroite. » Pourquoi M. Wilson l'a-
t-11 mis à la tête du Foreign Of-
fice ? On s'est souvent posé la
question à Londres : personne,
jusqu 'ici, n'a fourni de réponse sa-
tisfaisante.

. Pierre FELLOWS.
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Peu avant minuit, un violent in-
cendie s'est brusquement déclaré
dans l'hôtel-restaurant des Collines
entre Sierre et Chippis.

Les pompiers de la ville, immé-
diatement alertés, ont dû interve-
nir avec leur grande échelle étant
donné la hauteur du bâtiment. Se-
lon une première estimation, les
dégâts sont de l'ordre de 80.000 fr.
On ignore encore les causes du si-
nistre, (vp)

Violent incendie
à Sierre

Collision nocturne
à La Chaux-de-Fonds

Une grave collision s'est produite
cette nuit, vers 23 heures, à l'inter-
section des rues du Parc et des
Armes-Réunies. Un motocycle léger,
occupé par deux personnes, s'est
jeté contre la voiture de M. H. Et,,
de Sonvilier, qui descendait en di-
rection de l'av. Léopold-Robert.

Les occupants du deux roues ont
été éjectés. Us ont été conduits; à
l'hôpital. Le conducteur, M. Jean
Erelin, 17 ans, apprenti boucher,
souffre de fractures au tibia, au
péroné, à la mâchoire ainsi que de
douleurs aux côtes. Le passager, M.
Christian . Champvert, 26 ans, ou-
vrier d'usine, a pu regagner son
domicile, ne souffrant que de con-
tusions sur tout le corps. Tous
deux sont des ressortissants fran-
çais domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

Deux blesses

amHimiMnmmmiamnmmsHBiBmsMmmiKrMkim
POMPES FUNÈBRES ARNOLD WA'LTI

Avenuo Léopold-Robert 70
TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés
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I I| MADAME RENÉ BOULE-RACINE
j AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

'';', profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
,1 leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes

les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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Profondément touchée par les témoignages- de sympathie qui lui ont
été adressés à l'occasion du grand deuil qui l'a frappée, la famille de
MONSIEUR ANDRÉ ISLER
employé CFF
exprime toute sa reconnaissance à ceux qui par leur présence, envol de
fleurs et affectueux message ont pris part à sa douloureuse épreuve,

L 

Peseux, novembre 1966.
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« 19 sera extrêmement difficile
d'élargir le Marché commun »

Sir John Coulson, secrétaire géné-
ral de l'AELE a déclaré à Genève au
cours d'une réception offerte par la
Chambre de commerce anglo-suis-
se :

«Il sera extrêmement difficile d'é-
largir le Marché commun. Nous de-
vons faire face à une inconnue fran-
çaise et ne pas agir avec précipita-
tion. Je ne veux pas être découra-
geant, mais seulement réaliste, en
disant qu'il faudr a longtemps pour
qu 'il y ait un accord. L'initiative de
M. Wilson en vue de la candidature

britannique au Marché commun a
généralement été bien accueillie,
bien qu'il y ait eu une certaine in-
différence chez les Six ».

Sir John Coulson estime que l'imi-
té économique de l'Europe est «une
affaire délicate» et qu'il ne faut
«surtout pas se lancer tète baissée
contre un mur». Même s'il y avait un
acoerd de principe sur ce point, «il
n'est pas encore question que l'AELE
signe'le traité de Rome», (upi)

Le feu vert a été donné hier matin
par le Conseil spécial des ministres
de la CECA à une solution commu-
nautaire de la crise affectant le
charbon à coke. Les délégations des
six pays y compris la France, ont ac-
cepté les propositions de la Haute
autorité : un comité d'experts gou-
vernementaux a été chargé de pour-
suivre l'étude d'une caisse de péré-
quation commune destinée à rame-
ner les prix du coke sidérurgiqu e
communautaire au niveau des prix
du même produit américain, (afp)

Accord sur le charbon
^ 

Trente et un échecs en huit ans fy
''/ à ses examens de droit n'ont pas %
$ découragé Jamal Qazi qui de- $
$ mande pour la seconde fois une <J
t bourse d'études de 977 livres £
i (environ 13.600 francs )  a f in  de $
$ tenter à nouveau sa chance : $
i < Je suis sûr de réussir si l'on 4
$ m'en donne la possibilité », a f f i r -  $
% me le persévérant. La Commis- %
% sion des bourses, pas convaincue,. %
% a décidé d'en référer  aux auto- %
i rites supérieures anglaises, (upi)  if - a

I II n'est pas nécessaire f
I de réussir pour persévérer f

I Le sénateur démocrate Russell 1
1 Long, président de la Commis- |
§§ sion sénatoriale des finances , a §§
g déclaré qu'il avait « toujours §§
1 soupçonné » que Lee Harvey Os- §j
1 wald n'avait pas participé seul I
| à l'assassinat du président Ken- [
I nedy. Pour M. Long, « il semble 1
1 que le second coup de Jeu ait jj
f été tiré par un meilleur tireur §
jf qu'Oswald avec une arme supé- jj
1 rieur e à la sienne ». Le sénateur I
1 n'a pas précisé sur quoi se fonde  J
§f cette impression, (up i)  §j

IkiinanM
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Le doute
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

La difficile mission f
Hier matin, M. Brown, secré- ^taire au Foreign Office a quitté ^Londres pour Moscou. ^Pour l'heure, on ignore même i

quels seront les interlocuteurs de ^M. Brown dont ce voyage passe, ^dans les milieux diplomatiques , $
pour avoir peu de chances de 

^succès. Mais avec une ténacité 
^toute britannique, l'homme d'Etat 
^anglais va tenter , une fois de plus, ^de rallier le partenaire de son J

pays, à la présidence de la con- jj
férence de Genève de 1954, à l'idée 

^d'une « réanimation » de la dite (i
conférence pour essayer de trou- ^ver une solution à cette nouvelle ^affaire d'Indochine qu'est le Vlet- ^nam. 

ŷOr, jusqu'à présent, le Kremlin 
^a rejeté toute suggestion de négo- 4

ciation/ posant comme condition ^préalable, l'arrêt total des raids •$
aériens sur le Nord-Vietnam. 

ŷMais le chef de la diplomatie 
^de Grande-Bretagne ne désespère ^pas. Alors qu'il siégeait aux Na- 
^tions Unies, le mois dernier, il jj

aurait recueilli l'impression que 
^Moscou serait mieux disposé 
^qu'auparavant à user de son in- ^fluence auprès d'Hanoi. ^Avec la perspective d'un problé- $.

matique cessez-le-feu pendant le 
^Noël vietnamien, M. Brown dis- 4

pose aujourd'hui d'un nouvel ar- ^gument. Cette trêve pourrait, en ^effet, permettre l'engagement de ^pourparlers de paix. 4.
yQuoique le sujet essentiel de sa <

mission reste le conflit du Sud- 7
Est asiatique, le secrétaire au jj
Foreign Office va également à ^Moscou dans le but de faire avan- 

^cer le projet de non-prolifération 
^des armes nucléaires. î

M. Brown ne se rend pas dans ^la capitale soviétique en touriste. 
^L'ordre du jour des entretiens, 
^s'il n'est pas très chargé, n'en 
^comporte pas moins des affaires i

importantes. Réussira-t-il là où ^M. Wilson a échoué ? 
?̂M. SOUTTER. 2
Ji

LE GENERAL FRANCO VEUT LIBERALISER L'ESPAGNE
SANS POUR AUTANT EN FAIRE UNE DÉMOCRATIE
Le généralissime Francisco Franco, chef de l'Etat espagnol depuis trente
ans, a présenté hier soir aux « Cortes » (Parlement espagnol) une nou-
velle « loi organique de l'Etat » que les députés, à l'unanimité, approu-
vaient dans la soirée. Un référendum populaire est prévu pour le 17 dé-
cembre. Si cette réforme constitutionnelle marque une certaine « libéra-
lisation » du régime, sa portée limitée empêche toutefois de la qualifier
de véritable démocratisation de l'Espagne. Certains observateurs pensent
même qu'il ne s'agit là que d'une manœuvre du général Franco pour per-

mettre à son pays d'entrer dans le Marché commun.

Dans le long discours qui a com-
mencé hier peu après 17 heures, le
«Caudillo», qui a maintenant 73 ans,
a annoncé la séparation effective des
fonctions de chef de l'Etat et de chef
du gouvernement, qu'il cumulait
personnellement depuis la guerre
civile espagnole.

« Sous la direction
du chef de l'Etat »

Le général Franco a précisé que le
«président du Conseil» sera chargé
de la «direction politique et adminis-
trative de la nation», et cela «sous
la direction du chef de l'Etat».

Le « Caudillo » a aussi annoncé
que la réforme constitutionnelle en-
visagée comprendra une loi garan-
tissant la liberté religieuse, une ré-
vision du «fuero del trabajo» (loi
sur les droits des travailleurs), une
réforme du système syndical en vi-
gueur (actuellement contrôlé par

l'Etat) , ainsi qu'une réforme des
«Cortes» elles-mêmes visant à une
«démocratisation» de ce corps légis-
latif.

Le chef de l'Etat espagnol a égale-
ment annoncé une révision de la loi
de succession (adoptée par le réfé-
rendum de 1947) , notamment en ce
qui concerne la composition du Con-
seil du royaume, qui sera élargi, et
le mécanisme successoral.

Nommé par le chef de l'Etat
Le nouveau texte constitutionnel

prévoit que le président du Conseil
sera nommé par le chef de l'Etat
(donc actuellement le général Fran-
co), sur une liste de trois noms pro-
posée par le Conseil du royaume,
pour un mandat de cinq ans. Le chef

de l'Etat nommera également, pour
cinq ans, les éventuels vice-prési-
dents du Conseil et les ministres. Il
demeure en outre chef des forces ar-
mées».

Cent élus pour cinq cents
« nommés »

En ce qui concerne la réforme des
«Cortes» (actuellement composées de
607 députés ou «procuradores», en
partie nommés par le chef de l'Etat,
en partie désignés par des organis-
mes officiels tels que le «mouvement
national» ou ancienne phalange et
les syndicats uniques) , le «Caudil-
lo » a dit que cent d'entre les mem-
bres de l'assemblée "seront élus di-
rectement par les chefs de famille.

\
Quant au Conseil du royaume, qui

comprend actuellement 14 membres,
il en comprendra vingt, dont cer-
tains seront élus.

Dans son discours, le général
Franco a beaucoup insisté sur le
caractère «monarchique» de l'Etat
espagnol, et a nettement dit que son
successeur serait un roi. Mais il n'a
nommé personne, (upi , impar)

Evtouchenko prêche l'amitié à M. MacNamara
Evgueni Evtouchenko, le jeun e

poète soviétique qui f u t , naguère, mis
à l'index pour ses conceptions très
personnelles et anticonformistes de
l'art moderne, a donné un grand ré-
cital de poésie à Washington devant
une audience choisie, dont le secré-
taire américain à la défense , M. Ro-
bert McNamara.

Au début de la soirée, le poète so-
viétique a lancé un émouvant et élo-
quent appel à une amélioration des
relations entre les Etats-Unis et
l'URSS. «Lorsque ça ne va pas entre

nos pays , vous Américains et nous
Russes devrions faire appel à l'irré-
sistible élan du passé , à nos littéra-
tures, et nows souvenir à l'époque de
la guerre où sur les rives de l'Elbe
les soldats américains et soviétiques
ont fait  leur jonction et se sont je-
tés dans les bras les uns des autres.

(upi)

B Trois femmes ont été condamnées
en URSS pour avoir enseigné la religion
baptiste à des enfants.

Selon les résultats définitifs des élections danoises
la gauche est majoritaire à la Chambre des députés

Les Danois ont élu hier un nou-
veau Parlement. Il apparaît que la
participation électorale a été éle-
vée, dépassant les 85,5 pour cent
relevés en 1964 pour approcher les
88 pour cent.

Si le parti social-démocrate a en-
registré un échec certain aux élec-
tions législatives danoises, puisqu'il
perd 7 sièges, l'ensemble des partis
de gauche est parvenu, pour la
première fois dans l'histoire du
prys, à s'assurer de la majorité. M.
Jens Otto Krag, premier ministre,
qui avait provoqué ces élections an-
ticipées, a déclaré après avoir pris
connaissance des résultats, qu'il
comptait rester à son poste.

Voici les résultats du scrutin :
Sociaux - démocrates : 1.070.043

voix, 38,3 °/o, perte de 3,6 »/n, 69 siè-
ges contre 76.

Radicaux : 203.257 voix, 7,3 °/o,
gain de 2 °/o, 13 sièges contre 10.

Conservateurs : 522.051 voix, 18,7
"/o, perte de 1,4 %>, 34 sièges contre
36.

Libéraux : 539.237 voix, 19,3 »/o,
perte de 1,5 "la , 35 sièges contre 36.

Parti de la taxe unique : 19.848
voix, 0,7 °/o, perte de 0,6 °/o, aucun
siège comme précédemment.

Parti socialiste populaire : 304.243
voix, 10,9 %>, gain de 5,1 °/o , 20 siè-
ges contre 10.

L'ancien premier ministre, M. Otto
Krag, se rendant aux urnes, accom-

pagné de son fils, (photopress)

Communistes : 21.536 voix, 0,8 °/o,
perte de 0,5 °/o, aucun siège comme
précédemment.

Centre libéral : 68.950 voix, 2,5 B/o,
4 sièges contre 2.

Indépendants : 44.890 voix, 1,6 'lo,
perte de 0,9 °/o, plus représenté,
perte de cinq sièges, (upi)

M. Robert Theard, ambassadeur
de Haïti à Saint-Domingue, a dé-
menti qu'il existait une rébellion
armée contre le régime du prési-
dent Duvallier. L'ambassadeur, qui
revenait de Port au Prince, a affir-
mé que la situation dans son. pays
était «absolument normale», .(afp).

Calme en Haïti

Voici le dessin d'un artiste du nouvel avion de transport supersonique de la
Lockheed Aircraft Corp., avion que l'on voit en plein vol au-dessus d'une
région de la côte près de Los Angeles, Californie. Le SST fêtait 1800 milles
(2800 km) à l'heure et transporterait 258 passagers entre New York et les
villes d 'Europe. Si sa construction est décidée, il pourrait être mis en

servies en 1974, (asl)

Ce nouvel avion de transport pourrait voler en 1974

Pour les Etats-Unis, la Chine elle-même
n'accepterait pas de faire partie de l'ONU

Les Etats-Unis sont convaincus
que c'est l'attitude même de Pékin
vis-à-vis des principes de l'ONU
qui maintient la Chine communiste
éloignée de l'Organisation interna-
tionale. Le gouvernement améri-
cain semble persuadé que la com-
mission spéciale, suggérée par l'Ita-
lie et cinq autres pays, chargée d'é-
tudier les possibilités d'entrée de
la Chine communiste à l'ONU, ré-
vélera que le gouvernement chinois
lui-même n'acceptera pas de deve-

nir membre de l'ONU, sur les bases
acceptées par la grande majorité
des pays membres.

Quant à la délégation nationaliste
chinoise, plus prudente, elle a re-
jeté, dans un communiqué à la
presse, la proposition italienne.

Enfin, M. Seydoux, représentant
de la France à l'ONU, a réaffirmé
que « la présence aux Nations Unies
des représentants de la République
populaire de Chine est politique-
ment indispensable ». (afp, upi)

0 Thant : décision
S® 30 novembre

Le secrétaire général, M. Thant,
Indiquera mercredi 30 novembre
dans une lettre adressée aux chefs
des délégations des 121 pays mem-
bres de l'ONU, s'il accepte de rester
à son poste où s'il maintient sa dé-
cision de partir à la clôture de la 21e
session de rassemblée générale pré-
vue pour le 20 décembre.

La seconde hypothèse est généra-
lement considérée comme la plus
vraisemblable dans l'entourage de
M. Thant, mais celui-ci a gardé jus-
qu'ici le silence le plus total sur ses
Intentions véritables, (afp)

g) Le commissaires Gaule et Bouvier ,
dont les noms ont été souvent évoqués
dans le procès Ben Barka , ont été res-
pectivement promus directeur - adjoint
des renseignements généraux de la Pré-

fecture de police et directeur-adjoint de
la police judiciaire.

Q Le président de l'Allemagne f édé -
rale, M.  Luebke, a quitté Bonn pour le
Mexique.

g] Le Japon et la Chine populaûe ont
conclu im acord commercial portant sur
180 millions de dollars.

9 L'URSS a demandé à l'Indonésie
de lui rembourser ses dettes.

B A Francfort , l'ancien nazi Bonne
a déposé comme témoin dans un procès
pour crimes de guerre.

O Ce n'est pas trois, comme nous
l'annoncions hier, mais six amis de l'é-
crivain yougoslave Mihajlov qui ont été
arrêtés par la police d'Etat.

,(afpfl os4 Impar).

UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE

Le nouveau gouvernement hollan-
dais présidé par le professeur Jelle
Zijlstra, qui a été constitué lundi
après cinq semaines de crise, a prêté
serment hier à la reine. Il est com-
posé de huit catholiques et de cinq
protestants. Il s'agit d'un gouverne-
ment intérimaire qui aura pour tâ-
che de dissoudre les Chambres et
d'organiser de nouvelle élections.

(dpa)

Le gouvernement hollandais
a prêté serment
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CATASTROPHE AÉRIENNE
EN ARABIE DU SUD

Un Dakota de la compagnie
aérienne Aden Airways s'est
abattu sur le territoire de la
Fédération d'Arabie du Sud,
apprend-on de source bien in-
formée. H y avait 25. passagers
et il semble que tous aient péri.
L'hypothèse d'un sabotage n'est

pas exclue, (upi )

La Jordanie demande l'aide militaire des USA
A la suite de la récente attaque is-

raélienne sur un village frontalier,
la Jordanie a demandé aux Etats-

Unis une aide militaire additionnel-
le. Un porte-parole du Département
d'Etat a déclaré que cette requête
était mise à l'étude.

Quant à la réunion du Conseil de
sécurité sur la plainte j ordanienne
contre Israël, qui devait avoir lieu
hier, elle a été renvoyée à aujour-
d'hui.

Par ailleurs, les j ournaux égyp-
tiens, qui font état de grandes ma-
nifestations dans les localités situées
en Jordanie, près de la frontière is-
raélienne, accusent le gouvernement
d'Amman d'avoir ordonné d'ouvrir
le feu sur les manifestants qui ré-
clamaient des armes à la suite de
la récente opération israélienne de
représailles, (afp, reuter, upi)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera nuageux, parfois très

nuageux et quelques précipitations
ne sont pas exclues le long du Jura
et sur le nord du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 80. 423.83.


