
Les conservateurs
et la Rhodésie

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondan t particulier :

« Le désenchantement actuel de
l'électorat pour les conservateurs
vient de ce qu'il ne sait pas ce que
nous entendons conserver », a dé-
claré samedi le marquis de Salis-
bury lors d'une grande réunion du
« Monday Club » en sa demeure de
Hatfield. Le « Monday - Club », dont
Lord Salisbury (longtemps une des
personnalités dominantes de son
parti ) est le président d'honneur,
représente chez les conservateurs,
une droite active et dynamique, re-
devenue forte depuis l'éclatement de
la querelle anglo-rhodésienne. Les
militants et sympathisants du club
(beaucoup de jeunes, Anglais de
toutes conditions, quelques dépu-
tés : l'ancien ministre Selwyn Lioyd
était à la réunion de samedi) re-
prochent essentiellement à M.
Heath de ressembler « comme un
frère jumeau » à M. Wilson.

La tendance que représente le
« Monday Club » — soit celle de la
droite anglaise classique — se fera
sentir au Congrès conservateur qui
se déroule cette semaine à Black-
pool . Certes, en cet après-guerre en
tout cas, le parti conservateur n'a
jamais connu de profondes divisions
(si l'on excepte quelques luttes fra-
tricides lors de l'équipée de Suez) :
Pas de Bevan hier, pas de Frank
Cousins aujourd'hui, comme chez
les gens d'en face. Pourtant, il est
évident que le « Leadership » de
Heath ne suscite aucune chaleur,
que beaucoup regrettent Douglas-
Home, ou souhaiteraient voir le
gouvernail confié h une plus forte
personnalité — Quintin Hogg, par
exemple.

Les conservateurs se flattant de
se conduire en gentlemen, M. Heath
ne va pas être aussi malmené que
l'a été Wilson aux congrès des Tra-
de-Unions et du parti travailliste.
Mais il est clair que l'insatisfac-
tion assez générale que cause son
« leadership » sera exprimée sans
ambages. Le « Daily Telegraph » n'y
voit pas malice, estimant que la
conférence annuelle conservatrice a
trop souvent été marquée dans le
passé par un esprit malsain de ré-
vérence et d'adulation.
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Conventions franco - soviétiques signées à Moscou
Les Américains ont p rovoqué une collision sp atiale
La Thaïlande est-elle au bord de la guerre civile ?
Op timisme ap rès les entretiens Gromyko-Johnson

Conventions
Les entretiens de M. Alain

Peyrefitte à Moscou ont permis
de prendre un certain nombre
de décisions positives qui per-
mettront de développer de fa-
çon efficace la coopération en-
tre les deux pays, indique le
communiqué final publié à l'is-
sue de ces conversations.

Ainsi, pendant sa quatrième
session qui s'est tenue du 30
septembre au 4 octobre, la com-
mission franco-soviétique pour
la télévision en couleurs a es-
timé que le succès obtenu par
le procédé « Secam-3 » devait en-
courager les deux pays à pour-
suivre leurs actions en faveur
de la promotion internationale
de ce système.

D'autre part, une convention
de quatre ans a été conclue en
vue d'instituer des recherches
communes en matière atomique.
La France installera à cet effet
auprès de l'accélérateur à pro-
tons soviétique de 70 milliards
d'électrons-volts une chambre à
bulles à hydrogène liquide.

Paris et Moscou vont égale-
ment « commencer l'étude des
problèmes relatifs au lancement
d'un satellite français par une
fusée soviétique ». Les savants
français pourront procéder à
des expériences en utilisant des
satellites russes. Cette coopé-
ration s'étendra aussi à l'explo-
ration de l'espace par satellites
de télécommunications.

Enfin, la commission mixte,
prévue par l'accord franco-so-
viétique de coopération scienti-
fique, technique et économique
se réunirait d'ici à la fin de
l'année.

A la fin du communiqué, les
deux délégations se félicitent
de la cordialité de leurs entre-
tiens.

(afp, upi, impar.)

Les Américains
A Madrid se déroule actuel-

lement un important congrès de
l'astronautique réunissant la
plupart des sommités soviétiques
et américaines en la matière.

Lors d'une première séance
de travail , les Américains
avaient lancé une bombe en dé-
clarant que l'année dernière,
deux satellites américains s'é-
taient heurtés dans l 'espace,
sans qu'ils soient détruits.

Hier , un porte-parole US a
précisé que cet « accident spa-
tial » avait été en f ai t  un suc-
cès pour l'astronautique améri-
caine et qu'il s'était déroulé
dans le cadre d'une expérience
spatiale.

Dans l'après-midi , M. Abdel
Ghani, représentant de l 'ONU ,
a déclaré qu'un traité interna-
tional interdisant l'utilisation
militaire de l'espace sera signé
v avant Noël », au cours de l'ac-
tuelle assemblée générale des
Nations Unies.

(af p,  upi , impar.)

La Thaïlande
Prenant la parole devant le

Sénat américain, le sénateur
Morse a critiqué les accords
passés entre les Etats-Unis et
la Thaïlande.

Il a notamment exprimé la
crainte que « nos arrangements
en Thaïlande aillent prendre le
même chemin que nos arrange-
ments au Vietnam, en souli-
gnant que le gouvernement que
nous avons soutenu au Vietnam
a fini par s'écrouler et a dû
être remplacé par une virtuelle
occupation militaire. Je crains
que c'est ce qui nous attend en
Thaïlande ».

M. Morse a également attaqué
le ministre thaïlandais des Af-
faires étrangères : « La Thaï-
lande n'est pas communiste,
mais il y a des indications se-
lon lesquelles, avec notre aide,
le gouvernement de M. Thanat
peut introduire dans son pays
tous les éléments qui ont rendu
possibles les gains communistes
au Vietnam ». (upi, impar.)

Optimisme
Le ministre soviétique des Af -

f aires étrangères , M. And rei
Gromyko , a terminé la série
d'entretiens qu'il a eus avec le
président Johnson et M. Rush,
à Washington.

En quittant le Département
d'Etat , le chef de la diplomatie
soviétique a déclaré à la presse
que les deux principaux pro-
blèmes qui avaient été évoqués
avaient trait au désarmement et
à la non-prolif ération des ar-
mes nucléaires.

Evoquant les perspec tives
d'accord entre les Etats-Unis
et l 'Union soviétique sur ce der-
nier point , M. Gromyko s'est
montré relativement plus opti-
miste, et , en tout état de cause,
plus af f i rmat if  que par le
passé.

Quelques heures plus tard, un
porte-parole américain a expri-
mé l'accord de son gouverne-
ment à la déclaration f aite  par
le ministre russe.

Interrogé sur l 'optimisme ap-
parent de M. Gromyko , M.
MacCloskey a ajouté que d 'im-
portantes questions restaient à
résoudre, et que de toute f açon,
les Etats-Unis entendaient sou-
mettre un rapport complet à
leurs alliés de l 'OTAN sur les
discussions en cours. Aucun ac-
cord n'interviendra sans que les
membres de l 'OTAN soient con-
sultés.

(af p ,  impar.)

PROCES DES CRIMINELS
DE GUERRE À VIENNE

Lors de l'ouverture du Congrès de
l'astronautique, à Madrid, le spécia-
liste sociétique Sedov a offert au mi-
nistre espagnol de l'air un ouvrage
sur la recherche spatiale soviétique,
sous l'œil intéressé de M. Tamayo (au
centre) , ministre des Sciences du gé-
néral Franco (voir nos informations
ci-dessus). (photopress)

Accuses d'assassinats et de parti-
cipation à des exécutions collectives
en Pologne, les frères Johann et
Wilhelm Maurer continuent non
seulement de tout nier en bloc,
mais aussi de mettre en doute la
bonne foi des témoins. Des mou-
vements divers ont été enregistrés
à plusieurs reprises clans la salle et
le président de la Cour d'assises de
Vienne a dû rappeler à l'ordre l'ac-
cusé Wilhelm Maurer.

Interrogé sur le fond, l'inculpé
a rejeté tous les témoignages et a
déclaré notamment : « C'est évidem-
ment le devoir des témoins de me
charger. Malheureusement tout bon
juif se croit obligé de charger les
anciens membres du SD et des SS ».

(afp, impar.)

Guerre en deux phases
On s'est beaucoup emu, aux

Etats-Unis, de ce que le chef
d'Etat vietnamien, le général
Nguyen Va Thieu, et son premier
ministre Nguyen Cao Ky, ont tous
deux osé parler de l'invasion du
Vietnam du Nord pour mettre
f in  à la guerre.

Ils comprennent cependant fort
bien quels risques cela comporte-
rait sur le plan international, et
ils envisagent sérieusement l'au-
tre possibilité : une longue guerre.

Tous deux sont persuadés que
ce qu'ils appellent la « guerre mi-
litaire » sera terminée avant la
f i n de l' année prochaine. Ce qui
signifie simplement qu'ils sont
certains que la stratégie du général
Westmoreland , qui consiste à
i rechercher et détruire » les uni-
tés du gros de l'armée ennemie ,
aura atteint son but dans douze
ou quartorze mois .

Si ces prévision s sont exactes
les combats entre grande s unités
cesseront virtuellement . Le taux

des pertes diminuera très sensi-
blement . Les restes des force s ar-
mées ennemies se scinderont en
unités beaucoup plus petites, du
typ e guérilla , ou du moins tente-
ront de le faire. Car l'entreprise
sera plus dif f icile qu'elle n'en a
l'air pou r la plupart des unités
importantes , car la moitié au
moins de leurs soldats sont actu-
ellement des Vietnamiens du
Nord , sans attaches locales dans
les villages, sans connaissance du
terrain et sans formation de gué-
rilla.

On passera alors à la « guerre
politique », comme la désignent
les deux généraux.

Lorsqu 'on considère cette secon-
de phase , les données sont moins
sûres. Il se peut qu 'elle ne dure
pa s aussi longtemps que le pré-
voient les généraux Ky et Thieu.

La profondeur et la forc e des
racines du VC dans chaque villa-
ge et chaque district, sera déter-
minante pour la réaction à la pa-

par Joseph ALSOP

cification. Celle-ci ne se fera ja-
mais automatiquement. Les équi-
pes de propagatio n de la révolu-
tion ne sont évidemment délogées
que lentement . En conséquence , il
sera pratiquemen t impossibl e de
couvrir rapidement une zone im-
portante .

Enfin , l'administration et l'ar-
mée du Vietnam du sud ne s'a-
daptent pas facilemen t à leur
tâche de pacification. Ce ne serait
p as le cas, si l'entière structure
de l'autorité exercée antérieure-
ment dans ce pays n'avait pas été
détruite , lorsque le présid ent Diem
a été renversé et assassiné. Ce
ne serait pas non pl us le cas, si
les stratèges américains n'avaient
pa s obstinément refus é l'appel à
l'aide du président Diem, qui vou-
lait forme r une gendarmerie ru-
rale.
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/ P̂ASSANT
J'écoute...
Tu écoutes—
Il écoute...
On écoute...
Du moins dans le domaine des mi-

crophones secrets et des tables d'é-
coute.

Personne ne parle mais tout le monde
écoute.

C'est si vrai que chez nous les cantons
viennent d'être saisis d'un projet visant
à diminuer le nombre des autorités
ayant le droit d'ordonner l'écoute d'une
conversation téléphonique. Il faut croire
que le nombre des oreilles indiscrètes
était encore plus grand qu 'on ne suppo-
sait...

Bien sûr l'écoute policière est par-
fois nécessaire. Et elle rend certains
services. Mais d'une part trop de gens
avalent le droit de requérir un con-
trôle téléphonique ou postal et l'on en
a abusé. Et d'autre part aucune cons-
tatation judiciaire civile ne doit faire
l'objet d'une mesure de ce genre. Dès
lors la restriction prévue et annoncée
s'imposait. Elle, sera bien accueillie, si
elle est réelle !

En France, du reste, on a constaté
que cette manie d'espionnage officie]
allait plus loin encore. Au procès Ben
Barka un prévenu a reconnu naïvement
« qu 'on cherchait à Orly, pour y rece-
voir le général commandant les ser-
vices secrets, un salon où ne fussent
pas installés des microphones ! ». Et
un autre prévenu , qui avait toutes rai-
sons d'être bien renseigné, d'ajouter
que dans tel salon « le micro était ca-
ché derrière le Picasso » !

Ainsi même Picasso avait des oreil-
les !

Et pour une fois à la bonne place...

Voir suite en pag e 4



Le Canada du vingtième siècle est
un mélange subtil du passé, du pré-
sent et de l'avenir avec toutes ses
possibilités. Cette nation, jeune et
prospère, s'apprête à fêter le cente-
naire de sa confédération (1867-
1967) avec un faste exceptionnel.
Dans le cadre de cet anniversaire,
elle organise notamment la seule
Exposition universelle et internatio-
nale jamais enregistrée sur le con-
tinent nord américain par le Bu-
reau international des Expositions :
« l'Expo 67 » qui se prépare depuis
1962 déj à à Montréal. A Montréal,
métropole du Canada, point de ren-
contre de deux cultures, deuxième
ville française du monde, étrange
mixture entre Paris et New York
mais qui possède sa personnalité
propre.

En lisant les publications diffusées
jusqu'ici par les organisateurs de
cette prestigieuse manifestation, on
ne peut s'empêcher de remarquer
des similitudes qui peuvent démon-
trer que notre Expo 64 n'a pas été
sans servir d'inspiration et d'exemple
à l'exposition canadienne.

Sur Veau également,
mais f inancée d'avance !

Montréal (près de 3 millions d'ha-
bitants) a dû, comme Lausanne, em-
prunter à l'élément liquide une par-

tie des 408 hectares de superficie de
l'Exposition. Mais au lieu d'un lac,
il s'agit du fleuve St-Laurent qui
mesure 1,6 km. de largeur à cet
endroit, situé, par ailleurs, à 1600 km.
de l'Atlantique. Créé en majeure
partie par la main de l'homme,
l'emplacement de l'Exposition a donc
littéralement surgi du fleuve Saint-
Laurent sous forme de deux îles et
d'une jetée , en face du port de
Montréal. Les trois principaux élé-
ments géographiques sont groupés
autour de l'île Ste-Hélène . Conservé
intact, ce parc naturel offrira aux
visiteurs un asile d'ombrage et de
tranquillité en plein milieu de l'Ex-
position.

Mais de gigantesques travaux de
remblayages ont été exécutés à
chaque bout de l'île , doublant la
superficie de celle-ci de manière à
y loger des pavillons à l'extrémité
ouest et un vaste secteur de diver-
tissements à l'est. Un étroit chenal
sépare l'île Notre-Dame, créée par
comblement du fleuve.

Le thème de l'Expo 67 « Terre des
Hommes » constitue la ligne d'homo-
généité de la manifestation qui mon-
trera dans des secteurs saisissants
l'homme dans ses diverses entrepri-
ses de vie.et de survie, l'homme qui

explore, l'homme qui crée , l'homme
qui produit, l'homme dans la com-
munauté, etc.

Les pavillons se répartiront en
quatre catégories : les pavillons offi-
ciels des nations étrangères, les pa-
villons du gouvernement fédéral ca-
nadien et ceux des gouvernements
provinciaux (la Confédération cana-
dienne est formée de 10 provinces)
et enfin les pavillons de sociétés
privées canadiennes.

Malgré un budget de 400 millions
de dollars canadiens (1,6 milliard de
francs suisses) l'Exposition de Mont-
réal a été entièrement financée
d'avance par le gouvernement fédé-
ral (50 %) , par la province 'de Qué-
bec (37 ,5 %) et par la ville de Mont-
réal (12 ,5 %) .

Sur les 150 pays invités, par voie
diplomatique, à être présents sur les
bords du St-Laurent, plus de 70 ont
déjà signé leur accord de participa-
tion, dont notre pays.

Quatre-vingts restaurants et bars
du monde entier serviront leurs spé-
cialités aux quelque 35 millions de
visiteurs attendus. Dans le prix du
billet (2 dollars 50 cents, soit 10 fr.)
seront compris l'entrée à tous les
pavillons publics ou privés et l'usage
de l'Expo-Express, 5,6 km. de rail et
air conditionné.

De même que chez nous en 1964,
un contrôle des prix sévère sera
exercé sur tous les articles et pro-
duits de consommation. Si le côté
amusement et divertissement a été
largement prévu, et avec un fastelargement prévu, et avec un faste
tout américain, à l'instar de Lau-
sanne un grand choix de distractions
artistiques a été mis sur pied. Au
programme figurent entre autres
35 représentations des meilleures
troupes de ballet internationales,
35 concerts symphoniques, des opé-
ras, etc; '¦' , : ^ -_ ; ¦¦'": ' ' .¦ \ ' '::\:i . \;fl :

;En 1967, le ntonde viendra.njpntrer,,
au * Canada ce qu'il à de mieux à '

offrir, et,- de. son côté, le Canada
montrera au monde ce qu 'il possède
de mieux. L'élaboration ' grandiose du
thème « Terré des Hommes » aura
partout d'heureuses répercussions,
car rien ne peut mieux servir la
cause de la paix que la diffusion de
ce qui contribue à unir les hommes,
leurs aspirations et les obj ectifs que
tous visent en commun.

Pour le . Canada, ce sera l'occasion
d'accéder au rang des nations-pilo-
tes, et de voir ce f ait important
reconnu aussi bien par les Canadiens
eux-mêmes que par le reste du
monde.

Vue générale de l'île Ste-Hélène, avec, à droite, une partie de l'île Notre-
Dame. A l'arrière-plan, le pont Jacques-Cartier, au premier plan , le pont
de La Concorde qui a été construit spécialement pour l'Expo 67. On distingue
le pavillon suisse déj à sous toit : il se trouve, troisième depuis la gauche ,
derrière la lagune intérieure, située elle-même en bordure du pont de La

Concord e.

Le montre
et ies sports d'hiver

La science typiquement helvétique qui
s'occupe de la mesure du temps offr e
décidément des possibilités de dévelop -
pement inépuisables. Le dernier numé-
ro de « La Suisse horlogère », revue in-
ternationale de l'horlogerie, consacré à
la montre dans les sports d'hiver, en
est un 'nouveau témoignage. Dans une
série d'articles admirablement illustrés
cette luxueuse revue, qui s'ouvre sur
un message du conseiller fédéral Bon-
vin, nous introduit dans le monde étin-
celant des Alpes hivernales où se dé-
roulent les compétitions sportives. Elle
montre le rôle que joue le chronomé-
trage au centième de seconde qui dé-
cide de la victoire entre deux cham-
pions pratiquemen t égaux. Des inter -
views de Thérèse Obrecht , notre gran-
de championne de ski , et du guide Mi-
chel Darbellay complètent cette revue
panoramique du sujet en exposant le
point de vue de l'« acteur ».

Ajoutons que, désormais, l'édition en
français de «La Suisse horlogère » ,
contiendra régulièrement un résumé
de ses articles en langue espagnole, tan-
dis que l'édition en anglais sera résu-
mée en allemand.

Horizontalement, — 1. Privés de leur
dû. Se fait' de côté ou en arrière. On
s'y recueilles v2.: : On'•'lai.'.verra toujours
aller par monts, par vaux, portant tou-
jours ses pas vers des sites nouveaux.
Bronzée. Put dit sur une croix. 3. Pré-
position. Article défini . Elle pousse au
dévouement. Pronom indéfini. 4. Louan-
ge d'autrefois. Pour imiter un bruit.
Chaînes de montagnes en Espagne. 5,
Indique un choix. Se dit avec une gri-
mace. Elle est entre les maisons. Dans
le nom d'une ville exotique. 6. Captive,
Article défini. Ames. 7. Grefferait,
Quand 11 s'échauffe, les coups ne sont
pas loin. Aimant à rire. 8. Bizarre fa-
çon de boire. Crochet. Posséda. La 3e
personne.

Verticalement. — 1. Vas à toute vi-
tesse. 2. Ville d'Italie. 3. Ils poussent
aux voyages. Pour remplacer d'autres
mots. 4. Il renferme toute la fortune
du clochard. Ignorant. 5. Préposition,
H rappelle le serrement du jus de pom-
me. 6. Elle permet d'avoir une situa-
tion élevée. Possèdes. 7. D'un auxiliai-
re. Il va souvent au vase. 8. Interjec-

tion. En naùfc.d'uïïerivàgue ĵ g. Il" est
à traction avant. Coutiimes. RÊsH ar-
rive souvent.flu ,ey Par.c&ésaventui'e, -
doive finir ses jours dans la Trituré.
Règle. 11. Peintre italien. Il tient tou-
jours la tête. 12. Prendront un léger
repas. 13. Lac. 14. Adverbe. Dangereuse
façon de voir. 15. Oeuvre littéraire. Il
étudia la langue des Chinois. 16. Déli-
cats. Nombre.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Balade ; salle ;
ifs. 2. Abêtit ; Agout ; saï. 3. Lourd ;
nuage ; noir. 4. Il ; Ëymet ; Eure ; le.
5. Sic ; ma ; se ; Râ ; el. 6. Amènera ;
la ; pluie. 7. Gêne ; allaitée ru. 8.
Esse ; tien ; Ars ; as.

Verticalement. — 1. Balisage. 2. Abo-
lîmes. 3. Leu ; cens. 4. Atre ; née. 5.
Didyme. 6. Et ; Marat. 7 Ne ; Ali. 8.
Sauts ; le. 9. Aga ; élan. 10. Loge ; ai.
11. Lueur ; ta. 12. Et ; râper. 13. Ne ;
les. 14. Iso ; Eu. 15. Faillira. 16 Sire ;
eus.

Divertissez-vous

Cours du 10 11

Neuchâtel
Créd Fonc Nch 675 o 675 o
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardv act 185 d 185 d
Gardv b de |ct 700 d 700 d
Câble.» Cortaill 8200 8150
Chaux Ciment!- 400 d 400 d
E Dubied & Ci<- 1550 o 1550 o
Suchard t A > 1150 d 1150 d
Suchard < B > 6800 d 6800 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim Portland 3300 d 3350
Ho'ft -Kuche b ] 65500 65800
Durand -Hug — —
Schappe 120 115 d
Lauiens Holding 1910 d 1950

Genève
Am. Eui Secur 108 107
Charmilles 800 d 802
FJextiolux 109 d 110%
Grand Pas&agt 495 d 500
Bque Paris P-B 187 184
Méridion Elec 16 d 16.15
Physique port 525 d 525 d
Physique nnra 435 —
Sécheron port 310 d 310 d
Sécheron nom 285 280
Astra 2.85 2.80
S. K. P. 235 %d 237

Lausanne
Créd f Vdois 755 755
Cie Vd Electi 560 d 560 d
Sté Rde Elerti 420 d 420 d
Suchard « A . 1200 O 1200 O
Suchard «- B » 7200 o 6800 d
At Mec Vevu i  610 600 d
Cabl (,'u.s.snnav 2600 2650
Innovation 385 365
Tanneries Veves 800 o 800 o
Zvmu S A 1350 d 1350

Cours du 10 11
Zurich
(Actions iutsses)

. Swissair 696 710

. Banque Leu 1550 d 1550 d
O B S. 2360 2355
S B. S 1830 1340
Crédit Suisse 2030 2025
Bque Nationale 545 d 545 d
Bque Populaire 1275 1275 d
Bque Com Bâle 290 d 290 cl
Conti Linoléum 900 890
Electrowatt 1189 1190
Holderbk port 320 d 324
Holderbk nom — —
Interhandel 4710 4700
Motor Columb. 1055 1070
SAEG I 80 d 80% cl
[ndelec 870 380
Metallwerte 655 d 655 d
Halo-Suisse 229 229
Helvetia Incend 1040 d 1070
Nationale Ass 3100 cl 3150
Réassurances 1470 1460
Wlnterth Ace 610 611
Zurich Ace. 3700 d 3700 d
Aar-Tessto 865 d 865 d
Saurer 1030 d 1030 d
Aluminium 6800 d 5350
Bally 1085 1080 d
Brown Bov cBs l515 1530
Ciba port. 6920 6920
Ciba nom. 4900 4900
SimploD 415 d 415 d
Fischer 1115 1100 d
Geigy port. 7200 o 7150
Geigy nom. 2705 2730
Jelmoll 905 910
Hero Conserves 3960 3975
Landis & Gyr 1190 1180 d

. Lonza 855 B52
Ulobus 3400 d 3500

i Mach OerUkon 665 660
, Nestlé port 2980 1995
, Nestlé nom 1345 1340

Sandoz 5095 5080
Suchard c B > 6800 d 6800 d

- Sulzer 3100 3100
Oursina 3400 3425

Cours du 10 11
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 104% 1041!
Amer Tel., Tel 218 224 M
Baltim, & Ohio 125 125
Canadian Pacif 209% 213
Cons Nat Gas 246 ex 248
Dow Chemical 244 249
E. 1. Du Pont 665 677
Eastman Kodak 463 485
Ford Motor 178 182 M
Gen. Electric 368 d 381
General Foods 276% 278 V:
General Motors 314 321
Goodyear 189 d 175
I. B. M 1279 1343
Internat Nickel 316 324
Internat Paper 107 U 1101,'
lnt Tel & Tel 251'.3 261M
Kennecott 130% 140%
Montgomery 103 103
Nation Distill 130 132 c
Pac. Gas Elec 123 d 126
Pennsylv RR. 181 191
Stand Oil N. J 270% 279M
Union Carbide 214 226
D. S Steel 155% 155
Woolwortb 87 88
Anglo Amerlcarj 210 210
Cia It.-Arg El 24 24 Yt
Machines Bull 111% 113%
Hidrandina 16%d 17 c
Orange Pree St 53 % 52
Péchiney 165% 164%
N. V. Philips 102 104%
Royal DutCI 144% 148
Allumett Suéd 158 d —
Unilever N. V, 98 99
West Rand 58 d 58 c
A E G  359 358
Badisr.he Anllln 432 433
Degussa 515 d 518 c
Demag 238 d 241
F&rbeD Bayei 320 319
Farbw Huechst 457 459
Mannesmann 120 120
Siem & Haiske 384 382
Thyssen-HUtte 129% 128%

Cours du 10 11

New York
Abbott Laborat 36% 37%
Addressograpb 55% 57%
Air Réduction 51% 53
Allied Chemical 33s/, 34
Aluin. of Amer 67% 68%
Amerada Petr 71 71%
Amer. Cyanam 30% 30%
Am. Elec. Pow 33% 34%
Am. Hom. Prod. 64V» 65%
Americ. M. & P 13% 13%
Americ Mot-ors 9 8%
Americ. Smelt 17% 51%
Amer Tel., Tel 51">/s 52%
Amer. Tobacco 30% 30%
Ampex Corp. 18% 18%
Anaconda Co. 69 69%
Armour Co. 27% 27%
Atchison Topek 27 27%
Baltim & Ohio 27%b 27
Beckmann Inst 41 38%
Bell & Howell 38 38
Bendix AvtatiOD 29 28%
Bethlehem St 27 27%
Boeing 50 50
Borden Co. 28% 30
Bristol-Myers 88% 89%
Burroughs Corp 69 65%
Campbel) Soup 26% 25%
Canadian Pacil 49 49%
Carter Products 10% 10%
Celanese Corp 48% 47%
Cerro Corp 31 Vs 32%
Chrysler Corp 33% 33%
Clties Service 45 % 45%
Coca-Cola 74 72%
Colgate-Palmol 24% 26%
Commonw Ed. 45% 46%
Consol Edison 33 32%
Cons. Electron. 34% 33%
Continental OU 62V» 62%
Control Data 30% 28%
Corn. Products 38% 37%
Corning Glas» 269 268%
Créole Petrol 30% 30%
Douglas Airct 34 34%
Uow Chemical 57 58%
Du Pont 155 % 156%
Eastman K.odaKll0% 109%
Firestone 43% 44%
Ford Motors 42 41 Vs
Gen. Dynamics 40V» 41%

Cours du 10 11

New York (suite).
Gen. Electric. 87% 87%
General Foods 63% 64%
General Motors 73% 74%
General Tel. 40% 40%
Gen. Tire, Rub. 30'/» 31%
Gillette Co 36% 35 %
Goodrich Co 56% 58
Goodyear 45 44%
Gulf OU Corp 55% 56
Heinz 28% 28%
Hewl.-Packard 39% 41%
Homest Mining 38% 38%
Honeywell Inc. 60% 59%
lnt Bus, Mach, 309% 305
Internat Nickel 74% 74%
Internat. Paper 25% 25%
Internat Tel. 60 61%
Johns-ManviUe 44V» 45%
Jon. & Laughl 44% 45
Kennec Copp 32% 32V»
Korvette tnc 12% 12%
Litton tndustr 60% 60%
Lockheed Aircr 52'/, 55%
Lorillard 43'/» 42V»
Louisiana Land 46 % 46
Magma Copper 42% 42
Mead Johnson 21 21%
Merck & Co. 68% 68 %
Mining 68 68%
Monsan Chem 41% 41%
Montgomerv 23% 23%
Motorola inc 101% 93%
NaHunal Cash 60 61
National Daïry 32% 33' .,
National Distill 30V» 30%
National Lead 53% 53%
Nortb Am. A via 40% 40%
Olln Mathieson 48% 49%
Pac. Gas Se El 29 29%
Pan Am. W Air, 44% 44
Parte Davis 23v» 23%
Pennsylvan. RR 43% 44%
Pfizer Se Co. 59% 62%
Pheips Dodge 54% 55
PhUlp Morris 28% ' 27%
PhiiUps Petrol 45% 45; «
Polaroid Corp. 129% 123%
Proct. & Gamble 72 73%
Rad. Corp. Am 39% 40%
RepubUo Steel 31% 32%
Redon Ino. 34% 35

Cours du 10 11

New York (suite).
Reynolds Met. 41V» 41%
Reynolds Tobac. 34V» 34%
Rich.-Merrell 66% 683/,
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 98% 100
Royal Dutcn 34% 35%
Searle (G. D.) 34 33%
Sears. Roebuck 47% 47%
SheU OU Co. 60V» 61V»
Sinclair OU 60% 62 %
Smith E. Fr. 50% 49%
South Pac RR 28 27
Sperrv Rand 24% 22%
Stand. OU Cal. 58% 57%
Stand. OU N. J 64% 64'/»
Sterling Drug. 35% 36%
Swift & Co. 36% 36V»
Texaco Inc. 63V» 64%
Texas Instrum 101% 97%
Thompson Ram 40% 39%
Union Carbide 52 51V»
Union Pacif RR 36 35%
United Aircraft 65V» 66%
U. S Rubber 38% 37%
U. 8. Steel SB»/, 35%
Upjohn Co. 64V» 67
Warner-Lamb. 33% 34%
Western AlrUn 34% 34%
Westing Elec. 42% 43'/»
Woolwortb 20 20
Xerox Corp. 143V» 138V»
Youngst Sheet 28% 28

Cours du 10 11

New York (suite):

Ind. Dow Jones
Industries 754.51 758.63
Chemins de fer 185.85 186.82
Services publics 123.81 124.24
Vol. (milliers) 9630 8430
Moody'8 372.2 372.60
Stand Sa Poors 79.37 79.75

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand. 118.25 120.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg . fin) 4890.- 4940. -
Vreneli 43.50 46.--
Napoléon 40.— 42.50
Souverain ano. 42.— 44.75
Double Eagle 182.50 190.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Éj euj ui cvtwiiu 0^ QA XA --—..
Communi qué oal : £ & \

0£I0N OE BANQUES SUISSES si?
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Prs. s. Offre en Fra a
AMCA $ 77.85 317% 319%
CANAC $0 149.45 567% 577%
DENAC Fr. s. 75.25 70 a - 72%ESPAC Pr. S. 135.50 128% 130̂EURIT Fr. 8. 139.50 131 133
FONSA Fr. S 337.25 329 332
PRANCI1 Pr B 96.25 93U 95%
GERMAC Fr 8. 91.50 86 88
riAC Fr. a 203.— 196% 198%
SAFTT Fr. s. 186.75 174% 176%
STMA Fr. s. 1370.— 1350 1360

Donnant suite à l'invitation du pro-
fesseur Blokhin, président de l'Académie
des sciences médicales de l'URSS,
« Ciba » a présenté à Moscou son sys-
tème de télévision en couleurs sur grand
écran « Eidophore ». C'est ainsi que fu-
ient transmises dans un grand audi-

* tôîre plusieurs démonstrations sur les
dernières acquisitions de la recherche
soviétique dans le domaine du cancer,
ainsi que sur de nouvelles méthodes
chirurgicales pour lo traitement des tu-
meurs et métastases, démonstrations
faites dans les laboratoires et salles d'o-
pération de l'Institut d'oncologie ex-
périmentale et clinique, centre de la
recherche scientifique sur le cancer en
Union soviétique.

A ce sujet, la « Pravda » a écrit :
« Cet appareil permet à un grand nom-
bre de médecins et d'étudiants de sui-
vre dans les instituts d'enseignement le
déroulement d'opérations diverses, ana-
lyses du sang dans les cliniques, et au-
tres. Le système « Eidophore > est éga-
lement utilisable pour la transmission
à grande distance de cours et de con-
féren ces, ainsi que de manifestations
sportives. » (ats)

La télévision en couleurs
en Union soviétique
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Cet homme est le plus rap ide du monde. Qui est-ce ? ^^^JI^^^W'X 
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pour 
tenter d'apercevoir le pape Paul VI

„ WA 
• . . w t „ ,., . .  ,,., Est-ce Elvis Presley, Bob Dylan ou Danny Kaye? lors de sa visite à l'ONU (New York) en octobre 1965.

C est 1 Amencain Bob Haynes. 183 centimètres , 86 kilos , À&L
24 ans, 10 secondes. Juste le temps de lire cette impression- Vous n'y êtes pas ! C'est le réputé chef d'orchestre Léonard M \ »
nante carte de visite et le sprinter noir avait parcouru les Bernstein en pleine répétition de «Résurrection Symphony». #1
100 mètres de la finale olympique de Tokyo, égalant le re- Le maître dirige avec sa foueue habituelle l'Orchestre philhar- PS
cord du monde (36 kilomètres a l'heure). monique de New York, «the biggest in the world». ¦ . r . V  ̂?

ijk \ ! Jk. \ ' ' ' Le feu est toujours vert pour allumer une TWENTY

10 secondes:juste le temps d'offrir et d'allumer une TWENTY. TWENTY aussi adoucit les mœurs. IMluullllvMl
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Une soirée constructive

Modhac continue à couler des jours
très heureux et même hilares, parfois.
Hier, par exemple, les auteurs de l'Ex-
position de la construction ont digne-
ment fêté leur réalisation au son de
l'accordéon clans cette joie pétillante qui
est celles des bâtisseurs, chaque fois
qu 'ils «couronnent.» un bâtiment.

L'ambiance était extraordinaire. On
trinquait , on palabrait , pour célébrer

t
I En épilant
l les moustaches
? Nous avons reçu une quantité de
j  réponses... quelques-unes étaient (
f fantaisistes, mais la plupart por- i
1 talent le nom du propriétaire de la '
i moustache de lundi. Il s'agissait j
{ de celle du chancelier communal, , ,
J M. Maurice Fayot.
-, Le tirage au sort a désigné Mme
J Edith Cuche (pour sa fantaisie de Jî cœur) rue des Gentianes 37, à La i
| Chaux-de-Fonds ; M. Claude Guer- ,
J mann, de La Ferrière et M. Albert i
? Jenni, 22, av. Chs-Naine, à La
i Chaux-de-Fonds. Ils recevront un [
1 billot d'entrée. ,,

I ,  Loclois, faites très attention , vous i
i devez le reconnaître très facile- '¦ ' ment. '

j Pour aider les autres, disons que
le propriétaire de cette « œuvre de [

i la nature » est le président d'une [
< exposition locloise inaugurée hier et
'j  qu 'on pourrait grimper sur son
\ , nom avec les voitures qu'il vend !
, i Vous avez trouvé ? Alors envoyez j
< nous votre réponse, sur carte pos- !
' | taie jusqu 'à ce soir à minuit à l'a-
| dresse : «La plus belle moustache», '
, i rédaction de L'Impartial, La Chx- ' \
i de-Fonds. ii'M^x~ ~^ :' - - ' - - .: '- '[ ,
' !  ' '< ¦ : ¦ ¦

l'Avènement d'une grande chose, en l'oc-
currence le panorama des possibilités de
la construction. Tous les exposants
étaient là , fiers de participer à une oeu-
vre généreuse.

Il y a bien eu quelques discours, trois
pour être précis, mais en aucun cas, ils
n 'auraient su jeter une ombre sur la
liesse générale. M. Pierre Oesch n'a pas
la réputation de faire pleurer ses amis
et U n 'a en définitive pris la parole que
pour la passer à son collègue, représen-
tant de la SIA, M. Maurice Ditesheim,
Cet architecte est aussi petit que sou-
riant , c'est dire ! Il a grimpé sur une
caisse de bouteilles de bière et a d'em-
blée précisé qu 'il était debout ! Cela n'a
peut-être pas beaucoup de sel quand on
l'écrit, mais à entendre, c'est adorable !

Ce grand «petit homme» a vivement
remercié les artisans de l'Exposition de
la construction. Ce n 'était pas des paro-
les en l'air. En collaborant à cette réa-
lisation commune, ces entreprises ser-
vent bien les intérêts de la ville.

M. Roland Studer, représentant du
GAN a ensuite pris la parole. Sans vou-
loir allonger, nous tenons à reproduire
ici le texte intégral de son discours.

«Mesdames, messieurs, je n 'ai rien à
ajouter !»

On sait encore rire, dans le bâtiment,
l'ambiance et la camaraderie ont régné ,
chapeau.,, c'était une belle «levure».

FINS BECS
Devant le stand de l'Office de propa-

gande des vins quelques personnalités,
très clignes au demeurant, devisaient :

— Ta mère était institutrice ?
— Oui , en Afrique.
— Ah bon , ça explique pourquoi tu

es si souvent noir !
Sans commentaire ! i
Il se passe pourtant des choses sérieu-

ses, au même endroit. On y déguste des
crus, ce n 'est pas facile mais il arrive
que des fins becs parviennent à replacer
leurs; millésimes sur tous les vins. Di-

« La levure », M.  Maurice Ditesheim, debout et M.  Pierre Oesch (également
debout !)  f o n t  leur compliment aux gens de la construction qui participent

à l'exposition. On reconnaît en bas, à gauche, M.  J . -M.  Nussbaum.
(photo impartial)

manche y sont parvenus MM. Otto
Schupbach et M. Marcel Rubell de La
Chaux-de-Fonds, M. François Ray de
Feseux et M. Raymond Dubois de Neu-
châtel.

Lundi, M. Louis Schneider et M.

Grossglauter de La Chaux-de-Fonds ;
M. Jean Hauser de Morteau ont réussi
le concours.

Il serait bon d'être Invité au palais de
ces messieurs 1

MODE...HIC

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Si l'on songe que tous les clients
éminents de» lignes aériennes françaises
étalent espionnés et enregistrés de la
sorte, et que leurs affaires d'intérêt ou
de cœur étaient captées au hasard des
confidences ou des conversations par
le micro secret , on compren d dorénavant
que les voyageurs les moins illustres de-
viennent muets. Cette façon de faire
est peut-être justifiée par la raison d'E-
tat. Elle n'est pas une form e apprécia-
ble de l'hospitalité. C'est une forme
sournoise de la méfiance violant la vie
privée et le respect de la personne hu-
maine.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que
Maurice Druon suggère une loi dont
l'article essentiel serait le suivant :
« Sont Interdites et réprimées la cap-
ture et l'utilisation de la parole d'au-
trui sans l'autorisation de l'intéressé. »

Vœu pie , qui n'a aucune chance d'ê-
tre réalisé.

Car nous sommes hélas ! déjà trop
pris dans l'engrenage de la civilisation
technique pour y échapper...

Le père Piquerez,

POLLUTION DE L'AIR DANS LES QUARTIERS NORD
Hcans les ©mwireiïs cie l'hôpital , les vergers

se meurent et les habitants s@srat Iiic©mm@«Iés
n*

Hier, nous avons exposé les faits:
depuis que la centrale de chauffa-
ge du nouvel hôpital a été mise
en service, voici une année et de-
mie, une pollution de l'air a été
constatée par les habitants des
quartiers situés à la périphérie de
l'établissement en construction au
nord de la cité.

La végétation, et notamment les
arbres fruitiers, les légumes et les
fleurs périclitent sous l'effet des
pluies périodiques';- : de particules
polluantes contenues dans d'ifi'f i-
înes fragments de suie noire et
grasse, formant sur les végétaux
une couche huileuse indissoluble à
l'eau de pluie.

RÉCLAMATIONS

Il était Inévitable que les habi-
tants, Inquiets à juste titre de
cette pollution, fassent entendre
leur voix.

Le 9 septembre 1965, plusieurs
mois après la mise en service de la
chaufferie, un certain nombre d'en-
tre eux signaient une lettre adres-
sée au Conseil communal, et dans
laquelle Ils se plaignaient.

Le 16 septembre, le Conseil com-
munal accusait réception et infor-
mait les signataires que leur let-
tre avait été. transmise à la direc-
tion de l'hôpital « qui l'examinera
avec la plus grande attention et
diligence >.

La lettre n'a-t-elle pas été ache-
minée, s'est-elle perdue en cours
de route, ou a-t-elle été tout bon-
nement oubliée dans un des nom-
breux tiroirs de l'administration
communale ?

Le fait est qu 'aucune améliora-
tion de l'état de choses n 'ayant
été constatée dix mois après , le
16 août dernier , une nouvelle pé-
tition, signée par une trentaine
d'habitants des quartiers les plus
touchés, parvenait à l'autorité exe-
cutive communale.

Son texte disait :

En date du 9 septembre 1905 . nous
vous adressions une réclamation,contre-

signée par de nombreux habitants du
quartier ,, réclamation ayant trait à la
pollution de l' air, pollution produi te
par la cheminée du nouvel hôpital
avec ses nombreuses émanations , en
particulier par les gaz du mazout.

Votre lettre du 16 septembre 1965
nous informait que vous aviez trans-
mis notre missive « à la direction de
l'hôpital qui l'examinerait avec la
plus grande attention et diligence ».

Or, d'après les constatations que nous
pouvons faire actuellement, RIEN N'A
ÉTÉ FAI T et, bien au contraire, le
fa i t  s'intensifie.

Lors d'une enquête à ce sujet , le
directeur de l'hôpital, M.  R. Droël , a
déclaré ne rien savoir: concernant no-
tre lettre ! Dés 'lors 'nous nous per-
mettons de vous demander où est pas -
sé ce document ?;-

Il ne s'agit pas seulement d'une re-
quête en faveur : des habitants d' un
quartier, mais certainement pour tous
les gens des alentours de l'hôpital ,
car selon le vent;: ces émanations doi-
vent s'étendre à d'autres lieux.

Nous nous étonnons que cette situa-
tion dure depuis si longtemps et que
l'on n'ait pas essayé d'y remédier.
Nous connaissons des villes qui ont
eu le même problème ; grâce aux di-
vers f i l tres  posés sur ces cheminées ,
satisfaction a été donnée à la popu-
lation. Nous en attendons de même.

En espérant que notre demande sera
prise en considération et que vous
ferez  le nécessaire pour nous satis-
faire , nous vous prions de croire, etc.

RÉPONSE
DU CONSEIL COMMUNAL

La 31 août, réponse du Conseil
communal aux signataires de la pé-
tition, réponse dont voici l'essen-
tiel :

Vous n'êtes pas sans savoir que de
nombreux problèmes se sont posés lors
de la construction du nouvel hôpital
et que si certains ont été résolus , il
n'en va pas de même pour d' autres
qui sont toujours à l'étude. Dans cette
catégorie , nous pouvons placer celui
de la cheminée. Actuellement , la
chauf fer ie  de l'ancien hôpital est. tou-
jours eu activité et le sera jusqu 'à la
f i n  de septembre.

Ce n 'est qu 'à ce moment là que
nous pourrons apprécier la situation
et envisager une modification s 'il y a
lieu en s 'en référant aux spécialistes
en la matière et dans le but de satis -
faire  chacun.

Vous comprendrez certainement qu 'il
ne nous est pas possible pour l'ins-
tant de discerner les défauts  éventuels
de la nouvelle installation alors que
les désagréments constatés peuvent
provenir de l'ancienne. Nous vous de-
mandons donc de bien vouloir user
d'un peu de patience.

O. Mt.
*) Voir « L'Impartial » d'hier mardi.

Chronique horlogère
Nouvelle entreprise

à Sion
L'industrie horlogère connaît un

développement réjouissant en Va-
lais. C'est ainsi qu'un nouvel ate-
lier, attiré par la Société valaisanne
de recherches économiques et socia-
les vient de commencer son activité
à Sion.

Cette entreprise qui donne du
travail à une trentaine d'ouvriers
et ouvrières s'occupe du polissage
de boites de montres destinées aux
grandes fabriques suisses. La com-
mune de Sion a mis à disposition
des responsables des locaux pour
un modeste loyer, (ats )

Une belle réalisation aux Brenets

_ PAYS NEUCHATELO8S

Depuis quelques années de]à , les éclal-
reurs des Brenets cherchaient un local
pour remplacer le leur situé au sous-sol
d'un immeuble de la Grand' rue et qui ne
convenait plus à leurs besoins.

C'est alors que naquit l'idée d'un cha-
let. Lentement, elle f i t  son chemin ; on
élabora des plans , des maquettes, on prit
les contacts nécessaires, on acquit un
terrain au Champ Nauger pour en arri-
ver cette année à la réalisation.

Durant l'hiver 65-66 , on façonna la
charpente en salle. Dès le mois de juin ,
on entreprit les fondations et c'est pen-
dant les dernières vacances d'été qu'on
réalisa le montage.

Le rez-de-chaussée de ce chalet com-
prend un local de groupe , une cuisine et
3 locaux de patrouilles éclaireurs. A
l 'étage, on trouve 2 locaux de patrouilles
éclaireuses et une salle pour les «pe-
tites-ailesi> et les louveteaux.

On peut se demander : «Pourquoi un
chalet ?» La réponse d 'un des chefs  éclai-
reurs est claire et nous convaint im-
médiatement. «Avec, un chalet , chaque
patrouille dispose d' un local et. peut
travailler dans les meilleures conditions.
De plus , nous espérons fa i re  des Bre-
nets un centre du scoutisme suisse et
même international en o f f r a n t  notre
chalet à d' autres troupes pour l' organi-
sation de camps et. de rencontres, mais
ce ne sont encore que des projets».

Le gros-oeuvre est achevé ; il fau t
maintenant réaliser l' aménagement in-
térieur, en particulier des cloisons et les
installations sanitaires et électriques.

Voilà un beau travail d 'équipe ; d'une
équipe dont il f a u t ,  f é l ic i ter  les chefs  :
M M .  F. Bonnet , D. Favre , J .  M .  Hugue-
nin, J .  Pellaton et E. Fragnière pour
leur volonté et leur esprit d'intitiative
sans lesquelles une telle réalisation n'au-
rait pas été possible.

L'inauguration of f ic ie l le  aura lieu le
samedi 15 octobre prochain. Il  f a u t  sou-
haiter que tous les amis des scouts y as-
sistent a f in  de soutenir le groupement
du Doubs. (U)

Un enfant tombe
d'un véhicule

Hier, à 8 h. 55, au carrefour de Vau-
seyon, un tracteur attelé d'un char agri-
cole de l'orphelinat de Dombresson , con-
duit par M. S. M., effectuait un virage
lorsque trois jeunes garçons qui faisaient
partie du voyage furent projetés sur le
sol. Le jeune Gérald Launaz, 1952, souf-
frant d'une commotion , a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Voir autres informations
neuchàteloises en p. 7

CHOISISSEZ !

MERCREDI 12 OCTOBRE

Suisse  romande
16.45 Rondin , picotin...
17.00 Le cinq à six des jeunes.

On programme de L. Hutin .
19.00 Téléjournal , lre édition .
19.05 Le magazine en direct de la

Modhac 19fi6 à La Chaux
Fonds.

19.25 Vidocq.
Feuilleton.
L'armée roulante .

20.00 Téléjournal , 2e édition.
20.20 Carrefour .
20.35 Allô... Police .
21.35 Rivalités d'hommes.

Staline-Trotsky.

22.05 Forum spécial .
Avant la votation sur l'impôt sur
les boissons.

22,35 Téléjournal , troisième édition .

France
9.40 Télévision scolaire : mathéma-

tiques.
12.30 Taris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire : anglais - Le

monde animal - Bâtisseurs de ca-
thédrales .

18.25 Sur les grands chemins.
Au royaume perdu des Incas.

18,50 Présentation de Rencontre, par
François Monticl .

19.00 Jeunesse active , émission de Mi-
chel Périeard .

19.20 ,Ronne nui t  les peti ts .
19.25 Comment ne pas épouser un

milliardaire.
Feuilleton.

19.40 Actualités régionales .
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.

20.30 Les Compagnons de Jéhu .
La malle de Chambéry.

21.25 Rendez-vous sur le Rhin .
Emission de variétés .

22.25 La bibliothèque de poche .
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit .
23.25 Résultats de la Loterie nationale ,

Télévision suisse alémanique
17,00 Pour les enfants. 17.20 Pour les

jeune s. 19.00 Téléjournal. 19.05 L'an-
tenne. 19.25 L'Homme sans Coït. 20.00
Téléjournal. ¦ 20.20 Le journal de l'Eu-
rope. 21.20 Simon Templar , le Saint.
22.10 Sept Jours. 22.40 Téléjournal.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Le choix

d'un métier. 17.15 La Compagnie des
Trois Fleurs de Prunier. 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
La prison préventive en Allemagne.
21.00 Chantons avec Hors t. 21.30 War-
ner Fink en Amérique. 22.20 Téléjour-
nal. Météo. Commentaire. 22.35 La ' pri-
son préventive en Allemagne (suite).
23.20 Informations.

IN ' ï fr* PAS TV '

M. Francis Besson, collaborateur
de la Maison Glrard-Perregaux,
vient de réussir brillamment les
examens de maîtrise fédérale d'hor-
loger- rhabilleur.

En effet, seul Romand parmi 17
candidats et, au surplus, le plus
jeune d'entre eux, c'est lui qui a
obtenu la meilleure moyenne. Nos
vives félicitations !

Un bambin renversé

Hier soir , à l'intersection de la
rue du Dr-Coullery avec la rue du
Progrès, une voiture a renversé un
enfant. Par chance, ce dernier s'est
i élevé, indemne.

Examen de maîtrise

Hier , à 13 h. 55, une automobi-
liste,- Mlle M. M., 1944, assistante
à l'asile psychiatrique de Ferreux,
descendait La Vue-des-Alpes quand ,
au tournant du Chamois, elle heur-
ta avec l'aile avant gauche de son
véhicule, une automobile, conduite
par M. P. F., 1942, maçon au Crêt-
du-Locle, qui circulait en sens in-
verse. Dégâts matériels de part et
d'autre.

Collision à
La Vue-des-Alpes

IfHMHH 
ATTENTION WÊÊKÊÊÊÊÊm

HOTEL DE PARIS , LA CHAUX-DE-FONDS, de 9 h. à 18 h. 30

Aujourd'hui dernier j our

MISE EN VENTE I
d' une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc et I

dédouannés sur place, de provenances diverses. 21733 | ,|

Entrée libre - Une visite s'impose. J. Wessel , Genève g I
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Demandez une démonstration chez votre
fournisseur habituel.
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UNE SUPER-PRODUCTION FRANÇAISE RÉALISÉE DE MAIN DE MAÎTRE *
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et éclate à PARIS ! i

Des trafiquants internationaux... Des hommes de main sans scrupules... Des policiers sur les dents...
t; Une légère couche de charme et quelques kilos d'or suffisent à mettre le feu aux poudres !
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En portant les sous-vêtements de santé MEDIMA , |TT | il ¦' i

Les sous-vêtements de santé MEDIMA offrent une | 1 Jll JT I i
parfaite protection pour le corps; ils sont agréable- 1̂ 1 J' Niment portés par la femme, l'homme et l'enfant. }jw w]̂ aiwJB

i

Les sous-vêtements de santé en angora de MEDIMA ?, WMtffîSÊMÈ  ̂ I
maintiennent et régularisent la chaleur du corps ,9 H

absorbent la transpiration et empêchent la con- H! m ÈiÊMdensation de la sueur, source de frissons. j^ Ï J -A-—-——JÈ
préviennent les refroidissements », ;X^»2BBBWBÎ I

procurent un confortable bien-être \ m  ̂ "/M
Où trouve-t-on les sous-vêtements de santé ''BIB JE
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3 ixpIliiisaiiiDDDs
i wte p§Ms
1 foie (E0D|(D)DD(§
2 reins piownro
Vous flrosslssez en dépit da tout régime, vous êtes constipé, voira feint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes , pas de doute, ils ont besoin
d'un coup dB fouet. Buvez CONTREX 1 l'eau minérale naturelle da
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire
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Belle macuîature
à vendre au bureau de L'Impa rtial
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195.-

Armoire à habits 2
portes, avec pende-
rie

395.-
Armoires à habits 3
portes, rayonnages
et penderie

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

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

H. Houriet, meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

INDUSTRIELS
MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS

Demandez la nouvel-
le liste de prix dès
le 1er Janvier 1967,
profitez avant de
compléter votre
stock de

PINCES
en tous genres dispo-
nibles sur demande
à E. Franel , Rocher
11, tél. (039) 211 19.

Â vendre
d'occasion
quelques anciennes
machines à écrire
un appareil enregis-
treur avec haut-
parleur
5 petites tables
13 chaises.

Tél. (039) 3 6G 66
l'après-midi.

Â VENDRE
un « Persécutions
contre l'Evangile »
(illustré), un « Dans
les Ténèbres de
l'Afrique » (illustré),
un train « Marklin »
(neuf) , une cassette
en tôle d'acier pour
l'argent (neuve), une
étagère à livres
(neuve).
S'adresser à Willy
von Kaenel, Belfond
3, 2710 Tavannes.

A vendre magnifiques

caïkles nains noirs
issus de champions, 5 mois, vaccinés.
Elevage de Longchamp, Engel , La Chau-
derette, 1711 Kossens (FR), tél. (037)
3 15 62.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Jeune homme cherche place de

CHAUFFEUR-LIVREUR
Permis voiture légère. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre CS 21252, au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

REPASSAGE
Dame propre et
consciencieuse cher-
che repassage à do-
micile. — S'adres-
ser à Mme Cenclo-
ni , rue du Stand 12,
ou tél. après 20 h.
au (039) 3 16 00.

GARAGE
Je cherche tout de
suite ou à convenir
garage, périphérie
église catholique -
Charrière. — Faire
offres Case postale
16, La Chaux-de-

Fonds 3.



Votre tirelire se remplit
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Quand vous mongoz des pâtosScolari très profitables et
si appréciées.

La Vente exposition locloise a été inaugurée hier après » midi

Hier après-midi, le comité d'organi-
sation de la VEL a officiellement inau-
guré son exposition 1966, en présence
de M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, de M. Huguenin, président
du Conseil général , de M. Robert Rey-
mond, vice-président du Conseil com-
munal, de MM. Renk et Eisenring,
conseillers communaux, de M. Berger,
président de la manifestation sœur de
La Chaux-de-Fonds, des représentants
des diverses associations patronales et
professionnelles de la Mère commune.

Coupez
Il était 15 heures et 5 minutes exac-

tement quant le préfet des Montagnes
a saisi les ciseaux que lui tendait
l'une des deux charmantes hôtesses de

Le préfet  des Montagnes entoure des hôtesses, a coupe le ruban symbolique

la ville, toutes de rouge vêtues et ado-
rablement chapeautées. Les deux pans
du ruban sont tombés.

—¦ Je déclare VEL 1966 ouverte, a
alors proféré d'une voix solennelle le
président Dumont.

Le cortège officiel a alors lentement
visité l'exposition, le préfet s'arrêtant
devant chaque stand avec un mot ai-
mable pour chacun de ces commer-
çants qui servent si bien lés intérêts
de la cité.

Il y a des f leurs , un bassin, des couleurs, toutes les marques de la prospérité.

Jolie f ée
Il y a des fleurs dans ce jardin, des

arbres, une fontaine et des couleurs,
beaucoup de couleurs, te tout est
clair , simple, aéré et parfois aérien,
«28 commerçants, 28 spécialistes» éta-
lent sous ce grand chapiteau les élé-
ments de leur négoce, avec beaucoup
de goût et souvent autant d'ingénio-
sité.

On a posé des revêtements de sol
pour être agréable aux visiteurs ; on
leur offre un joli bar et dans la cour
du restaurant en plus des tables, les
chalands trouveront d'autres stands.

Les nouveaux venus ont contraint la
VEL à grossir, en belle enfant qu'elle
est ; elle a gagné un bon quart de
sa superficie d'il y a deux ans et

cette simple constatation suffirait à
illustrer son dynamisme.

Hier, en fin d'après-midi déjà, la
foule se pressait, impatiente de décou-
vrir dans les travées, enchâssées com-
me des pierres précieuses, les fines
fleurs commerciales de sa cité !

Dans un angle de la halle, on a ins-
tallé le pavillon de démonstration de
l'horlogerie. Nous ne nous y attarde-
rons pas aujourd'hui pour y revenir
plus en détail demain.

Premiers visiteurs, les gosses se sont massés devant les trains électriques, les petites voitures... un avant-
goût de Noël, (photos Impartial)

Canapés et conversations
Au. terme de cette visite souriante,

les invités de la VEL ont été conviés
à un vin d'honneur accompagné d'a-
muse bouche.

M. Dumont, flanqué de ses gracieux
garde de corps, les' hôtesses, a souhai-
té la bienvenue puis mis l'accent sur
les excellentes relations qui unissent
les commerçants loclois. « L'exposition

est un trait d'union » devait-il con-
clure.

Le vice-président du Conseil com-
munal, M. R. Reymond, avec un rien
d'humour, a démontré que cette réa-
lisation est en définitive la petite fille
des grandes foires qui, au bon vieux
temps, marquaient « le terme ». Il a
félicité les organisateurs d'avoir pro-
longé cette tradition de détente et de
rêve.

Enfin, le préfet des Montagnes a

touché le point délicat , mais avec la
souplesse dont il a le secret : la pré-
sence simultanée de deux expositions
presque semblables au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. Loin de s'en plain-
dre et de les considérer comme con-
currentes et dommageables, il a af-
firmé : « Elles constituent une très
saine émulation ».

Les belles paroles ont été généreuse-
ment arrosées, on a fraternisé, c'était
la joie, la VEL était née ! P. K.

« lis virent qu'ils étaient nus »

DISTRICT DE NEUCHÀTT - •
Un excellent film du pasteur Gaston Deluz

Ces jours-ci, à la Salle des Conféren-
ces, le pasteur Gaston Deluz présente un
fi lm qu'il a tourné au nord du Came-
roun, en Afrique centrale. En juin der-
nier, il a parcouru ce pays, conseillé par
quelques missionnaires et en a rapporté
de très belles images.
Le titre de ce f i lm est tiré de la Ge-
nèse. Par là, l'auteur a voulu dire que
les Noirs filmés sont non seulement nus
physiquement , mais aussi dénués de tout .
Ils vivent encore à l'âge préhistorique.
C'est pourtant cette préhistoire que le
pasteur-cinéaste a voulu montrer avant
qu'elle ne disparaisse totalement , plutôt
que le modernisme africain semblable au
nôtre, quoi qu'on en dise.

Ce f i lm est avant tout un document
ethnographique , mais sans aucune sé-
cheresse bien au contraire. Le pasteur
Deluz a accompli son reportage avec
amour, humilité , sensibilité , hors de quoi
il ne peut y avoir de témoignage sincère
et authentique.

Il a, pour principal acteur, le barde
Kïligaï, qui nous conte sa vie jusqu 'au
moment oùil est devenu chrétien. Cel-
le-ci peut nous paraître lente, habitués
que nous sommes à vivre à un rythme e f -
fréné. Lente oui, mais combien colorée.

M. Deluz n'a pas craint de nous mon-
trer des scènes qui peuvent paraître
cruelles aux yeux de certains citadins
éloignés de toute vie à l'état pur : le
gosse malade aux yeux couverts de mou-
ches en train de téter le sein de sa mè-
re, le poulet assommé à la main, la
chèvre égorgée , bête étant o f fer te  en
sacrifice. Mais le sang est rouge, com-
me est rouge la vie. Notre sensiblerie ,
face à ces images, est dans le fond hy-
pocrite ; quand nous mangeons notre
ragoût de veau, c'est en toute bonne
conscience. Nous ne nous soucions guère

de l'animal qu'il a fallu tuer préalable-
ment.

Comme il nous parle d'Eve du haut
de sa chaire, M.  Deluz nous montre de
belles filles noires dans leur franche
nudité. Nous sommes loin, ici, de ces
prétendus f i lms documentaires qui se
spécialisent dans l'érotisme exotique
douteux et qui ont trop tendance à
prendre le public pour un ensemble de
débiles mentaux.

«Ils virent qu'ils étaient nus» est en
résumé un très beau f i lm , «une fête
pour les yeux», exactement ce que dési-
rait ce populaire pasteur , ( lep)

BeSIsrsiaiiii et Cousin à Centrexpo
Tout comme l'an dernier déjà ,

le public loclois retrouvera avec
plaisir , à Centrexpo, deux jeunes
peintres talentueux dont les tra-
vaux nombreux et récents méri-
tent la plus vive attention. Hel-
mut Bellmann est un artiste com-
plet dont la palette bénéficie d'u-
ne richesse d'inspiration et d'une
maîtrise des coloris absolument
remarquables. Sens de l' expression,
soin du détail , attrait de la mise
en page , servent avec beaucoup
de bonheur la présentation de
nombreux paysages jurassiens qui
avouent parfois leur sévérité aus-
tère et parfois leur étrange dou-
ceur. D' autres deux ont attiré
Bellmann et lui ont permis de
jouer davantage avec les couleurs
et la luminosité, de mieux exté-
rioriser des sentiments avides de
vie, de beauté, de recherche, de
création. Les Doubs de l'artiste
sont d'un intérêt particulier dans
ce pays où tant de poètes déjà
ont rendu hommage à la gran-
deur et. au charme certain de la
petite rivière aimée. Enfin , une
mention admirative sera ac-
cordée aux « Chevaux sauvages »,
qu'en deux images différentes ,

d'une vérité et d'une unité loua-
bles, Bellmann o f f r e  à nos yeux
ravis.

Daniel Cousin est un spécialis-
te du dessin et il s'adonne avec
une verve égale à des techniques
fort différentes qui permetten t à
son. imagination féconde de s'éva-
der et de s'épanouir très libre-
ment. Un thème donné, des for-
mes, des couleurs ; des essais, une
recherche toujours valable, un
équilibre positif, qui donnent à
l' ensemble de son exposition une
valeur indéniable. Il faut voir à
côté des signes graphiques , des
dessins f igurati fs , toute la gamme
d'études présentée par l'artiste.
Certaines réalisations , comme le
« Masque d'un corsaire jovial »,
« Bulles de couleur », ou mieux en-
core, « Incandescence » et « Ville
incendiée la nuit », traduisent fort -
agréablement la diversité d'un ta-
lent jeune encore, mais déjà im-
pressionnant , qui se refuse tou-
jours à choisir définitivement une
voie, tant il a de plaisir et de
réussite à demeurer libre et à
s'af f i rmer selon ses goûts et ses
désirs.

R. A.

Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz

.ue xnounai ae ponce préside par M.
Pierre Faessler, avocat, au Locle, sup-
pléant, assisté de M. Marc i Monnier,
substitut-greffier a siégé, à Cernier, à
l'Hôtel de Ville.

M. D., horloger et Mme R.-M. D., mé-
nagère, tous deux à Dombresson, sont
traduits en tribunal sur plainte de Mme
A. P., également domiciliée à Dombres-
son, pour les faits suivants :

M. D., chasseur, possède plusieurs
chiens qui, la nuit paraît-il , font passa-
blement de bruit , gênant le sommeil
de la plaignante qui en devient malade.
Elle en aurait déjà, à plusieurs reprises,
informé le prévenu , mais sans résultat .
Précisons que la plaignante et les pré-
venus sont voisins.

Le dimanche 17 juillet, l'un des chiens
de M. D. a échappé à la surveillance de
Mme R.-M. D. belle-fille de M. D. et
s'est lancé contre la plaignante en lui
mordant sa jupe. A une autre reprise ,
le 8 août, un «incident» quasi identique
s'est reproduit , et qui a été arrêté à
temps.

Prévenus et plaignante comparaissent.
Aucun arrangement n 'étant possible,
l'affaire est renvoyée pour preuves.

• • •
J. F., mécanicien, à La Chaux-de-

Fonds circulait avec son automobile le
12 juin, à 21 h. 30, sur la route de la
Vue-des-Alpes, direction La Chaux-de-
Fonds. Arrivé à la sortie de la forêt des
Hauts-Geneveys, au lieudiWle Bas des
Loges» il dépassa une voiture pilotée par
J. L„ de La Chaux-de-Fonds. Mais ayant
repris trop vite sa droite, il l'accrocha
par son aile arrière droite et continua sa
route sans s'occuper des dégâts qu 'il
aurait pu causer.

Le même soir, lors de l'enquête faite
par la gendarmerie, il reconnut être l'au-
teur des dégâts.

La police ayant des doutes sur l'état
de J. F., il fut soumis au breathalyser
qui révéla une alcoolémie de l,30f«, une
prise de sang faite à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds donna, deux heures
après l'accrochage l,48r«.

Traduit en tribunal pour infraction à
la LCR et ivresse au volant , J. F., com-
parait assisté d'un mandataire, et tout
en confirmant ne s'être pas rendu comp-
te de l'accrochage, n'ayant ressenti au-
cun choc, ni entendu de bruit , circu-
lant, dit-il, derrière un camion , conteste
l'ivresse au volant, vu le peu de vin con-
sommé. Plusieurs témoins sont entendus.

Le tribunal ne pouvan t déterminer
lui-même, les courbes ascendantes ou
descendantes permettan t de préciser les
degrés d'alcoolémie, désignera un ex-
pert pour ce travail et rendra son ju-
gement à une prochaine audience, (d)

Une histoire de chiens
de chasse
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Voici la statistique mensuelle clés
accidents qui se sont produits sur
les routes neuchâteloises au cours
du mois de septembre 1966 :
Accidents 122
Blessés 94
Tués 7
Dégâts mat. de plus de 200 fr. 85
Conducteurs en cause 215
Personnes dénoncées 135
Permis de conduire séquestrés 34

14 cas d'ivresse
Violation priorité 24
Vitesse 18
Dépassement téméraire 15
IVRESSE 14
Inobservance distance entre

véhicules 11
Inattention 9
Changement de direction 7
Circulation à gauche 5
Inobservance passage pour

piétons 4
Imprudence d'enfants 4
Circulation sans permis de

condtiire 3
Inobservance des signaux 3
Fatalité 2
Etat physique déficient 1
Mauvais stationnement 1
Véhicule défectueux 1
Pneus lisses 5
Entrave à la circulation 1
Animaux 1
IVRESSE sans accident permis

séquestrés 7

7 tués sur les routes
en septembre

Après l'incendie de Neuchâtel

On ne sait toujours pas à quoi
attribuer l'incendie qui a ravagé ,
lundi soir, la menuiserie Ritz et Cie
et le dépôt de meubles des maga-
sins Meyer, à Neuchâtel. Le juge
d'instruction a commis des experts
dont on attend le rapport. Un mo-
teur a été soumis à un examen sé-
rieux pour savoir si — peut-être —
une étincelle se serait échappée
qui aurait pu mettre le feu à une
matière inflammable. H se confir-
me que les dégâts sont de l'ordre
de plusieurs centaines de mille fr.

Hier soir, les décombres fumaient
encore, (g)

On attend le rapport
des experts



Au pays des rêves avec les draps LEGLER
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I L a  maison LEGLER présente au premier étage sa dernière nouveauté,
les coordonnés : des linges de toilette et dé bain en tissu éponge,
assortis aux draps de lit.

Drap en percale coton blanc, belle Garniture en tissu éponge couleur,
qualité, jolie bordure rosée, bleue, verte bonne qualité, fournie et grand teint,

;: ou jaune, selon cliché ci-dessus dessins assortis à la garniture de lit

I 

Le drap 170 X 260 cm. 240 X 280 cm. Le linge épongs Le drap de bain
50 X 100 cm. 100 X 150 cm.

29B50 45,50 - 8 80 24 50

l La taie 60 X 60 cm. Le traversin 60 X 90 cm. ' Le 
JiT«° Visite 

™°J™
e"9

40 X 65 cm. 30 X 30 cm. p

13.50 15.50 4 so 2 20
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MINI- PRIX
gf SiïJT

AU BÛCHERON

Armoire 2 portes , 152.- i

Entourage de divan, 195.-

Ottomane, protège-matelas
172.- i

Lit double, 295.-

Combiné 3 corps , 620.-

Table formica 90.-
Tabouret formica 15.-
Chaise formica 27.-

gf Qyr

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 65 33

uBOM^MK^iiiaiiiiHiin. imii ' .nL un n_. .IHM-IIILI uj_ij«ii!."i™»i!iLL™L-*; i: Polisseur-
: lapideur

cherche changement de situation.

! Ecrire sous chiffre TS 21555, au
i bureau de L'Impartial.

Téléphoniste I
\ \  si possible sténo-dactylo , ayant plu- U
i sieurs aimées de pratique est de- ij

mandée. Place stable et agréable. j
— Offres TOUS chiffre S F 21372, |]
au bureau de L'Impartial. | j

Belles occasions ]
à vendre

1 chambre à coucher, lits jumeaux ,
coiffeuse, armoire 3 portes, par-
fait état Fr. 790.—

I 1 bureau plat 165.—
! 1 armoire à glace 2 portes 150.—

1 entourage avec coffre 160.—
1 bibliothèque vitrée 180.—
1 commode 90. tf r
1 lavabo go. 
1 grand lit , bon état 140.—

Meubles Henri Houriet, La Chaux-
de-Fonds, rue de l'Hôtel-de-Ville 37,
tél. (039) 2 30 89.

t ->

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, à proximité du
centre

IMMEUBLE
en construction

; comprenant 14 logements de 2, 3 et 4 pièces plus gara-
ges.
Locations assurées pour le printemps 1967.

Placement intéressant.

j Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc, 88. avenue Léopold-Robert ,

; La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

/

POSAGES DE CADRANS
et

EMBOITAGES
sont cherchés à domicile.

Offres sous chiffre GZ 21454, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme robuste, ayant 18 ans au
mois de mars 1967. cherche place stable
comme

aîde=chauffeur
Ecrire sous chiffre DF 21581, au bureau
de L'Impartial.

Dame mariée ayant de bonnes connais-
sances en comptabilité cherche place dans

Horaire spécial.

Faire offres sous chiffre GV 21565, au
bureau de L'Impartial.

ALLEMANDE
employée de banque , avec plusieurs ;
années de pratique (département
étranger) travaillant en Suisse ro-
mande depuis une année, cherche
place avec responsabiltés dans

bureau
ou banque

pour le 1er novembre 1966. Bonnes
| connaissances de français ; connais-
i sances approfondies de l'anglais.

Faire offres sous chiffre YB 21558,
au bureau de L'Impartial.

La Fabrique d'horlogerie
i JEAN-RAOUL GORGERAT

i cherche

à domicile sur spiraux déjà viroles,
calibres 6, 8 et 11%"*.

Téléphoner au (039) 2 00 77.

• LIGUE VIE ET SANTÉ

Conférence par M. Charles Gerber

\ professeur à l'Ecole d'Anthropologie de Paris :

Comment échapper aox maladies cardiaques
; (L 'infarctus du myocarde)

Le lundi 17 octobre 1966 , à 20 h. 15

La Chaux-de-Fonds , salle du Conservatoire
Entrée libre

A

i sont demandées par atelier de pla-
: que or G pour son département

de gravage. Travail propre. Places
stables.

j On mettrait éventuellement au cou-
rant..

Téléphoner au (039) 3 26 44 ou se
présenter Gibraltar 6, La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE

Mercedes
220 SE

modèle 1961-1962,
radio , ceintures de
sécurité . Parfait
état . — Garage du
Val-de-Ruz , Boude-
villiers (NE) . Tél.
(038) 6 91 90.

Garçon
ou

fille de cuisine
est demandé.
Entrée tout de suite.
S'adresser Hôtel de
la Croix d'Or, 2400
Le Locle. tél. (039)
S 42 45.

Boîtier
or
cherche changement
de situation, travail
précis sur soudage
de pièces lapidées.

Ecrire sous chiffre
BN 21676, au bureau
de L'Impartial.

Fr. 79.—
Tables TV avec rou-
lettes

Fr. 28.—
Chaises d'apparte-
ment très solides

Fr. 15.—
Tabourets formica
métal chromé, qua-
lité très solide

Fr. 84.—
Couvre-lits pour lits
jumeaux, doublés
ouatinés, toutes tein-
tes.
H. Houriet , meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

appartement
2 - 2 % pièces, de-
mandé à louer dans
HLM pour fin octo-
bre.

Tél. (039) 3 22 92.

GUITARE
Leçons seraient don-
nées par Mlle Da-
nièle. Champs 19,
tél. (039) 3 26 73.

pîAi
A vendre tout de
suite, cas imprévu
beau piano, en par-
fait état de marche
Tél. (039) 2 75 68.

ÈlBOllÂGT
Je cherche emboîta-
ge à domicile, petite:
ou grandes séries
travail consciencieuï
livraisons régulières
Faire offres ave(
conditions à Case
postale 16, La Chaux-
de-Fonds 3.

CHAMBRE à louer
meublée à Monsieui
sérieux , part à l£
salle de bains. S'adr
au bureau de L'Im-
partial . 2134!

CHAMBRE meublée
à louer , confort,
quartier du Succès
Tél. (.039^ 2 08 65.
SCHONE ZIMMER
mit Kliche und Bac
fur Tôchter . Stadt-
zentrum , zurii ver-
mieten. — Tel . (039)
3 13 40.

A VENDRE accor-
déon diatonique
Ranco. bleue. - Tel
(039) 3 55 56.

A VENDRE four
neau à mazout avei
plaque chauffante e
tuyaux, Fr. 200 .—
S'adresser à la rui
Numa-Droz 15. 3<
étage , à droite, tel
(039) 3 56 30. en tri
18 h. 30 et 20 h.

A VENDRE patin:
No 35, Fr. 20.—
1 robe 12-14 ans
20.— ; 1 lampadain
15.— ; 2 couvre-lit:
15.— ; 1 sommiei
20.— ; 3 coussin;
25.— ; machine <;
coudre 10.-. Tel
( 039) 2 64 01.

A VENDRE jolie
robe verte en laine
taille 40 ; veste de
sport imprégnée,
brune, pour mon-
sieur , taille 48. Prij
intéressants. - Tel
(039) 2 45 89.

LA PERSONNE
bien connue qui a
échangé vendredi 7.
vers 17 h. 30, à la
Pharmacie Centrale,
un parapluie vert
clair contre un noir ,
intérieur blaiic, avec
roses, est priée de le
rapporter à la Phar-
macie Centrale, si-
non plainte sera dé-
posée.
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Ifm v!/U INH Durée du spectacle 3 Sieures Séances tous les soirs à 20 h. 30 f j
11 m^%r JB Matinées à 

14 
h. 30 : samedi et dimanche ||

Il vB'ftflP Un film de Blake Edwards tourné en hommage à MM. LAUREL et HARDY Technicolor - Super-Panavision jf J

|i Y0̂ Àfifl BLAKE EDWARDS'THE GREAT RACE .̂  DU h/* * , ft jPfe f * |Ï

O @ Prix des places imposé par le producteur ||Jj
Il w Un film qui VOUS fera RIRE aUX éclats Parterre Fr. 3.- et Fr. 4.50 - Galerie Fr. 6.- ||
. ' i . Location ouverte : Jeudi et vendredi dès 16 heures, samedi et dimanche de 11 à 12 heures et de 14 à 21 heures jj WÉ
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pour tous ceux qui se chauffent avec un
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d*o poôlca a mazout

PHTOL

Una technique nouvelle révolutionne
l'art de sa chauffer aveo un poêle à mazout:

le foyer pivotant VESTOL.
Ne commettez donc pas l'erreur d'acheter un poêle â mazout sans avoir vu |

/as avantages décisifs du loyer pivotant VESTOL ;

Contrairement aux autres poêles à mazout, le foyer
— organe essentiel des poêles à mazout — pivote hors du poêle, d'où:

Facilité totale .d'allumage * Facilité totale de nettoyage

Inutile de se pencher à l'intérieur du poêle pour allumer
fini les nettoyages désagréables et salissants l

Le progrès d'un plus grand confort , c'est le

foyer pivotant VESTOL
équipant nos 3 séries:

SATURN STANDARD (3 modèles) dèa Fr. 455.-
SATURN DE LUXE (2 modèles) dès Fr.598.-

0LYMP1A (6 modèles) dès Fr.588.-
(24 autres modèles de Fr. 323.- à Fr. 995.-)

SATURN-
COLIBRI VESTOLIT STANDARD VENUS OLYMPIA NEPTUNE
Fr.328.- dès Fr.358.- Û03 Fr.455.- d*!3 Fr.59B.- dès Fr.588.- dfl3 Fr.745.-

W Nos modèles de poêles à mazout VESTOL sont exposés chez ".

• DONZÉ FR ÈRES, insr. et service VESTOL - Tel. 2 28 70
Saint-Imier: Sisin Eicher, instal lateur

VE STOL AUTOCALORA S.A. VEVEY
col laborateur: M. René Dumas , Clarens

\ ' ' '
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Fabrique d'horlogerie engagerait

pour atelier de prototypes dans le cadre de l'étude et de la construction !
de petits appareils. Il s'agit de dispositifs concernant l'étude du travail j
et l'automatisation. Conviendrait à personne capable de travailler de \
façon indépendante, ayant le goût de la nouveauté.

Dans la même entreprise, on engagerait également

pour la fabrication et la mise au point des outillages nécessaires à la
production des calibres de montres.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
10039-13, à Publlcitas S.A., 2501 Bienne.
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On demande

sommelière
(même débutante)

! et

une jeune fille
pour aider au ménage.

| Vie de famille. Entrée Immédiate
I ou pour date à convenir.
I Faire offres à l'Auberge du Régio-

nal, 2720 Tramelan, tél. 032/97 40 07.

Maison de la branche alimentaire
cherche

chauffeur-
livreur

i expérimenté (permis rouge non
exigé) .

j Place stable , semaine de 5 j ours.
: Faire offres sous chiffre P 55078 N,

à Publlcitas S.A., La Chaux-de-
Fonds.
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Vous trouverez une activité intéressante, variée et comportant
des responsabilités en occupant le poste de

réviseur interne d'un© banque
de Suisse romande
Votre tâche consistera en des contrôles et vérifications au siège
de cet institut, à l'exclusion de toute révision externe. \

De très bonnes connaissances comptables sont indispensables et
une solide expérience bancaire est souhaitée. Par contre, une
activité antérieure de réviseur n'est pas exigée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre 40734-42, à Publicitas S.A., 8021 Zurich. J

_ 

|
Votations des 15 et 16 octobre 1966 \

Votations fédérales

Article constitutionnel en M M m M m
faveur des Suisses ds |a '|i | |

Initiative des indépen- «n EH j m^ BJ» BS

alcooliques comme ll l!!! ' ll 'lali

car cette mesure est inefficace et contribue à
accroître la vie chère et les impôts de consom-
mation

.Votation cantonale
Revalorisation des traite- il il ffl m II
ments des fonctionnaires II t I H B II
et enseignants du can- m. JH 11 jj|

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS

Fr. 520.— il s'appelle ,;; :;,

! | IMBATTABLE [
:|

Un rêve ? non , une vérité ! |||
Fr. 790.— sur pieds tournants p||

> ! UN TRÈS GRAND CHOIX Ï>E SALONS ."..
du plus simple au plus luxueux j
Visitez noire grande exposition j /

j /f7) / Marché 2 et 4 f̂

Qy/M TéI - (039) 29510 |:
S; 3r ' La Chaux-de-Fonds j^
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cL'Impartial» est lu partout et par tous



Un poêle à mazout au Sahara
serait déplacé, mais dans notre région, c'est ce qu 'il y a de mieux,
surtout si c'est un GRANTJM. La gamme des poêles à mazout
GRANTJM est tellement vaste que vous y trouverez le modèle
répondant à vos exigences, tant au point de vue prix, qu 'encom-
brement et rendement. Les poêles à mazout GRANTJM sont
d'ailleurs équipés d'un système breveté d'évacuation des odeurs,

|| garantissant un remplissage et un fonctionnement sans odeurs.
'. N'attendez pas les grands froids ; venez maintenant voir notre
: grand choix et demandez-nous conseil sans engagement.

ç̂s ĝgjesm ** ,̂ ^
es P°êles à deux foyers

----̂ 3:^̂ ÊÊfÊËÊÊÊ tÊÊÊÊÊÊÊS I&^S!¥-> sont très aPPr^c '̂ s dans notre

^®V^̂ ---^S :̂" rtfr.^à ' lisatîon d'un seul cylindre de

fÉfltf ", ; W -^ i  combustion. Durant l'entre-sai-
; WsËpY'll? ' '''} \ son

' vous ne chauffez qu'avec
IÉ5$HS t1̂ - ' $ I 

un f°yer 
! d'où économie de

W$Ml\ • 5.'vS !' combustible. Une combustion
''¦ l̂ »Il  ̂ •% •**"*' 1 Parfaite est assurée par un
i §|§ifg 5% "̂ . ' 

•̂ -s«-'J ŷ clapet automatique 
de 

biocage
^Hf

,̂ ? 
I d'air primaire. Ces modèles

«WJIîJ. ' J\ - ~~~ - sont d'ailleurs équipés d'un
:ffi»#iiï----""'— réservoir incorporé et d'une
fciSJjsj ! v ĵ r fàmaÈh ̂

conduite d'évacuation des va-

-̂ JfP§i ' .«ïÈSsŝ ^̂ fî œ» Iv* Peurs de mazout.

N̂ ^w'g^  ̂^̂ P̂  ̂ Service après vente assuré
ywt 1**^*****̂  Larges facilités de paiement

i avec buse de fumée
Modèles classiques dessus à deux foyers
Capacité m3 90 130 190 250 90 130 190 250 375

Prix 378.- 445.- 528.- 675.- 425.- 495.- 575.- 770.- 970.-

Le spécialiste f^^^n'WT^JT^^Eidu chauffage ppjf Î TJ^H. M WBK
Ê

Tél. (039) 2 45 31-33 LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 5-7

Visitez nos stands à Modhac
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i. : ..: ,.. :̂IĴ \-M ŜÎ ^̂ ^̂ ÊÊêKKSKê W^^̂

«Le Grand Vin Mousseux L'AIGLON !»
Pour donner de l'éclat à un repas, servez i p arnnr\ \/\n
L'AIGLON brut (avec tous les plats). y,™, 'n
Au dessert, L'AIGLON accompagne mousseux
agréablement gâteaux et friandises. T 'âïiPT tf^TVTPour les grandes occasions, L'AIGLON JLi AXVJTJLJWTM
Prestige 175. _ . _ _ ^Depuis Fr. 5.60
Dans les magasins d'alimentation: L'AIGLON doux Fr.5.60 - ml-sec et sec Fr.5.90 - Prestige 175
brut et mi-sec Fr. 8.50 - rosé mi-sec et brut Fr. 8.50.
Elaboré en suve close dans les caves de Bourgeois Frères & Cie SA, Ballaigues
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Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 |
Gérant d'immeubles et administrateur de biens p

Immeuble à vendre 1
Rue Jardinière 123 K

Bel immeuble clans le quartier des fabriques. S
Quatre étages d'ateliers et 3 beaux appartements. m
1 garage. Chauffage central général. Dégagement m
au sud avec possibilité de construire. [, ,
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EPARGNEZ AU MOYES^
DU NOUVEAU SYSTÈME

de la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

ElLE RECORD DE «MODHAC»
du 7 au 16 octobre

AU BUCHERON
73, av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

A LOUER rue du Progrès 65 a

• #• I | i
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Surface 260 m2 y compris cave. Chauffage à air
chaud. Force installée. Lumière excellente. Porte d'en-
trée avec 2 vitrines. Libre tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à M. Joseph MonacclU, Progrès 65 a, tél.
(039) 2 44 54.
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du 7 au 16 octobre. Plus de 120 exposants
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J Madame A. MILLET I / j j
Institut d'esthétique 1 I II

76 Av. Léopold-Robert 1 j  ( y
La Chaux-de-Fonds / / \\

9' étage (lift) Â \
Tél. 26610 // j J S

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTE
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

ÉPILATION DÉFINITIVE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 26 oct. matinée dép. 12 h. 15
Sam. 29 oct. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 30 oct. matinée dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Pr. 26.—

Mercredi prix spécial Pr. 20.— i

BARAGE GLOHR SSSS&'iû
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Magnifiques occasions
Ford Mustang 1967 — Ford Thunderbird
1967 — Chevrolet Impala 1967 — Chevrolet
Camaro 1967 — Pontlao Tempest 1967
et diverses autres voitures USA.
Prix très avantageux, délai de livraison
rapide.
Eventuellement échange, paiement éche-
lonné possible. Intéressant également pour
garagiste ou revendeur. Rabais élevé.
Renseignements : Case postale 1093,
2501 Bienne.

, A vendre d'occasion

2 fours électriques
i ayant servi pour la fabrication de

cadrans émail. Conviendraient très
bien pour la cuisson de petites
céramiques.
Dimensions du 1er four , possédant
un pyromètre : long. 68 cm., larg.
78 cm., haut. 132 cm. ; grandeur de
l'ouverture du foyer : prof. 30 cm.,
larg. 24 cm. ; haut. 6 cm.
Dimensions du 2e four : long. 75
cm., larg. 70 cm., haut. 125 cm. ;

: grandeur de l'ouverture du foyer :
prof. 40 cm., larg. 22 cm., haut.
6 cm.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Maison G. Rossel, fabrique
de cadrans, 2720 Tramelan, tél.

\ (032) 97 40 57.

' Merc. 12 oct. Dép. 13 h. 30 Pr. 6 —

Visite des

Fabriques Suchard
Holîday on Ice

à Lausanne
Lundi 24 oct. soirée dép. 18.00
Merc. 26 oct. matinée dép. 12.30
Vendr. 28 oct. soirée dép. 18.00
Sam. 29 oct. matinée dép. 12.30
Dim. 30 oct. matinée dép. 12.30
Prix du voyage et spectacle Fr. 26.-

Mercredi prix spécial Fr. 20.-



- - ¦ - - ¦ - -. ¦ - , i ii-y v !< i?». :../. .¦¦ . -, , . . - . . io ,3 . , : , . . _ .. ,J V ,; :* 4ij V > ', «, i\^ j- -̂rNi (,.,,v . . j ;  \\ t si i "' '"" ;""„. ; ~ '~ ~ ; -*_ •'

¦ ¦

OUESÏ-LUMIÈRE vous invite aux démonstrations de son stand à MODHAC
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lwS ŝnJ«rw ^BsB^
sSl

fl H r fiUsS i» A £TA\\ K
KBB

KS fflm BnaW*BHMS ™r :; ;. ^¦¦-aaP'̂ Kig'̂ m' v .wv Hf  ̂ i iV'^'̂ ? '̂-y?iv'*:̂ i*5,T^̂  I' î- ' -^ I» •** 7̂ IPy fij * v -l >' • ¦ ' .'"! K B nfl° KV!

*¦ * fl !V I ^ M V Wffl̂ t^$^^<éTt™" m ""*''" '¦•' *"^ '^'. " ""¦'{."'£ B'̂  *" H& -il ; f 1̂ ) f îlliiiS lll! Pi
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Une amélioration logique et équitable
La votation de cette fin de semaine

sur la nouvelle loi concernant les trai-
tements des titulaires de fonctions pu-
bliques (magistrats, fonctionnaires de
l'Eta t et personnel des établissements
d'enseignement public) revêt incontes-
tablement un caractère d'intérêt géné-
ral. Il convient, en effet , d'admettre que,
dans notre canton , les services de l'E-
tat , solidement rationalisés, doivent être
occupés par des fonctionnaires rému-
nérés à leur juste valeur , et l'enseigne-
ment, à tous les degrés, confié à des
pédagogues dont le statut social n'est
pas inférieur à celui d'autres cantons.

Il y a compétition

SI la dernière revalorisation des trai-
tements (1962) a permis un certain ali-
gnement avec d'autres cantons, il n'en
reste pas moins que vingt-cinq fonctions
sont , aujourd'hui encore, au-dessous de
cette moyenne. Par ailleurs, les adapta-
tions Intervenues ailleurs depuis quatre
ans font constater que l'équivalence
n'est plus atteinte.

Or, dans le domaine de l'offre d'em-
ploi , il y a aussi compétition d'un can-
ton à l'autre. Un seul exemple : Vaud
vient de lancer une grande campagne
de recrutement de gendarmes bien au-
delà de ses frontières en faisant miroi-
ter des conditions d'engagement plus
avantageuses. Le peuple neuchâtelois
veut-il ainsi courir le risque de perdre
ses meilleurs éléments ?

Manque de réserve

Les cours spéciaux de deux ans pour
former des instituteurs ont donné, dans
notre canton, de bons résultats. Trente
candidats ont pu être retenus la pre-
mière fois, douze la seconde et huit
maintenant. Il parait donc clairement
que la réserve est tarie, malgré le fait
qu 'il y a encore pénurie dans le corps
enseignant.

L'économie privée est socialement
plus attractive, en cette époque de
haute conjoncture. Mais, là aussi, le
peuple neuchâtelois doit répondre à une
question précise : la revalorisation de

le Conseil d'Etat répondait qu'il se
préoccupait de la question et y ré-
pondrait dès qu'il connaîtrait le ren-
dement de la nouvelle loi fiscale. Le
projet de loi qui est auj ourd'hui sou-
mL au corps électoral est la réponse
à cette question. Il importe qu'après
tous les partis le peuple , à son tour,
dise OUI.

la fonction du personnel enseignant
exige-t-elle, oui ou non , une améliora-
tion, au moins au même niveau que
celle des autres cantons, de l'échelle
de son traitement ? Répondre oui, c'est
aussi penser à nos enfants.

De quoi s'agit-il ?

Sans modifier la structure de l'é-
chelle des traitements des fonctionnai-
res ni , en princi pe , la classification des
fonctions sauf dans les cas où il s'agit
de les adapter à une moyenne suisse
(fonctions manuelles, police, assistantes
sociales), l'augmentation varie selon les
classes entre 9 et 25 % sur les mini-
mums et entre 9 et 17 % sur les maxi-
mums.

S'agissant du corps enseignant, dont
l'échelle des traitements comprendra
quatorze classes au lieu de quinze , l'aug-
mentation annuelle sera de 540 francs
auxquels s'ajouteront 720 francs lors
des sixième et onzième années d'acti-
vité, soit lors du passage d'une classe à
l'autre. Le passage du minimum au
maximum aura lieu ainsi en onze ans
au lieu de dix-sept.

Les allocations (ménage, enfants, per-
sonne à charge) fixées par une législa-
tion cantonale particulière ne seront
pas changées.

Egalité

Enfin , et ces dispositions doivent avoir
un effet psychologique important, la
nouvelle loi prévoit l'égalité de traite-
ment des-hommes et des femmes à ho-
raire de travail égal, des maîtres et
maîtresses licenciés enseignant dans le
degré secondaire inférieur et des maî-
tres et maîtresses de gymnase, du per-
sonnel ouvrier et du personnel de bu-
reau.

Cette revalorisation sociale et finan-
cière, basée sur la plus élémentaire
équité, ne relève pas seulement d'amé-
liorations financières ; elle donnera à
la fonction sa juste place dans le con-
texte social et administratif de l'Etat.

Possibilités financières

Neuchâtel, grâce à une gestion saine
et rationnelle, figure encore parmi les
cantons dont les comptes bouclent fa-
vorablement, la progression budgétaire
moyenne des recettes étant supérieure
à celles des dépenses.

Dans ces conditions aussi, il est nor-
mal que les électeurs et électrices son-
gent à améliorer le statut social des ti-
tulaires de fonctions publiques. Il ne
s'agit pas d'un sacrifice mais d'une
revalorisation équitable. P, Ch.

La revalorisation des traitements
des titulaires de fonctions publiques

Votation cantonale des 15 et 16 octobre

PARTI SOCIALISTE
Le Parti socialiste neuchâtelois

recommande chaleureusement aux
électrices et électeurs de voter oui
pour la revalorisation des traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat
et des enseignants. Chacun peut
constater que le coût de la vie ne
cesse d'augmenter. Dautre part, les
salaires de nombreux travailleurs
de l'industrie privée, de même que
ceux des serviteurs des communes,
ont été améliorés. Ces raisons suffi-
raient à justifier un vote favorable.
Il en est d'autres.

L'école neuchâteloise a souffert
et souffre encore d'une grave pé-
nurie d'enseignants. Pour assurer
un recrutement normal d'institutri-
ces et d'instituteurs, de professeurs
et de maîtres de pratique, il est in-
dispensable de pouvoir offrir aux
jeune s tentés par ces carrières des
salaires correspondant à ceux des
enseignants d'autres cantons. Que
l'on prenne garde à cet aspect im-
portant du problème, sinon l'école
pourrait bien un j our devoir fer-
mer ses portes.

Le Parti socialiste neuchâtelois
estime d'autre part que l'Etat doit
être un patron modèle. C'est pour-
quoi il approuve pleinement, dans
le projet soumis à la votation po-
pulaire, l'égalité des traitements
entre ouvriers qualifiés et employés
de bureau. A des formations de
même durée, à des responsabilités
identiques doivent correspondre des
salaires semblables.

Les finances de l'Etat permettent
l'octroi de cette augmentation de
traitements, qui pourra se fair e
sans relèvement des impôts. Les
salariés de l'Etat ont accepté de
bon gré de participer au rachat des
cotisations à la caisse de pension,
afin de diminuer le montant des
nouvelles dépenses. A ce geste de
bonne volonté doit répondre un vo-
te massif de la population neuchâ-
teloise.

Le Parti socialiste neuchâtelois,
avec tous les partis politiques, avec
le mouvement syndical unanime,
avec toutes les associations d'ensei-
gnants et de fonctionnaires, appelle
les citoyennes et citoyens du pays
à déposer dans l'urne les 15 et 16
octobre un oui résolu. Ce oui est un
acte de justice, de confiance, de
prévoyance, de solidarité.

PARTI LIBÉRAL
L' assemblée des délégués du parti

libéral , à l'unanimité , recommande
aux électrices et électeurs neuchâ-
telois de voter oui.

Il est un fai t  que de bons élé-
ments quittent le service de l'Etat ,
que le recrutement de personnel
qualifié devient de plu s en plus
dif f ic i le  et peut compromettre mê-
me la formation de notre jeunesse
et l'avenir du pays .

La revalorisation des traitements
proposée est raisonnable et ne dé-
séquilibr e pa s le budget de l'Etat.
Notr e canton peut rétribuer conve-
nablement la fonction publique. Ce-
la ne signifi e pa s qu'il fai l le  enfler
l'administration. Au contraire, il
s'agit de la rationaliser pour que
chacun soit à sa place avec un
travail correspondant à ses capaci-
tés.

Pour éviter la désertion de la
fonctio n publi que, pour susciter des
vocations et avoir, dans l'adminis-
tration, des cadres qualifiés et ef -
f icac es nécessaires à la stabilité et
au dynamisme de notre République ,
il faut  voter OUI samedi et di-
manche.

PPN
Avec les autres partis nationaux

le PPN recommande aux citoyen-
nes et aux citoyens neuchâtelois
d'accepter la revalorisation des
traitements des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat • ainsi que des
membres du Corps enseignant.

Malgré cette charge supplémen-
taire que représente l'amélioration
de la rémunération du personnel
de l'Etat, le PPN estime qu'il est
indispensable que les autorités can-
tonales puissent garder à leur ser-
vice du personnel qualifié et sus-
ceptible d'assumer les responsabi-
lités accrues qui incombent aux
pouvoirs publics. Le peuple neu-
châtelois ayant approuvé la réforT
me des enseignants primaire et
secondaire, il faut absolument que
les autorités scolaires puissent en-
gager des professeurs et des maî-
tres de valeur pour le plus grand
bien des élèves de nos écoles.

PARTI RADICAL
Il est important que nos magis-

trats, fonctionnaires et membres du
corps enseignant soient rémunérés
comme dans les autres cantons, ou
comme la plupart des autres bran-
ches de l'économie . La revalorisation
du travail est l'un des phénomènes
marquants de l'époque , l'un de ceux
qui commandent l' expansion écono-
mique.

Certes , il implique le devoir de
veiller à l'augmentation de la pro -
ductivité du travail. Mais le parti
radical en est conscient. Il a appuyé
et continuera d'appuyer énergique-
ment tous les e f f o r t s  dans ce sens ,
qu'ils visent l'administration de l'E-
tat ou l'économie privée. La réforme
de l' enseignement secondaire, ac-
tuellement en cours, est un exemple,
malgré ses heurts et ses imperfec-
tions, d'un e f fo r t  colossal en vue de
rendre plus ef f icace l'un des sec-
teurs les plus importants de l'acti-
vité de l'Etat .

Le 14 juin 1965 déjà , les députés
radicaux posaient la question sui-
vante au Conseil d'Etat : « La ré-
munération de la fonction publique
est-elle demeurée suf f i sante , si l'on
tient compte de l'évolution générale
des salaires ? » Le 24 sep tembre 1965,
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Un vrai jeu d'enfant...!

mlo ŝtar
La pkis grande montagne de Rnge ne vous ennuiera

plus jamais... si vous l'attaquez avec la nouvelle machine à repasser
«mio-star». Vous êtes assise pour repasser. Grâce à la

commande par pédale, vous avez les deux mains libres pour guider les
pièces de lingerie. Vous gagnez du temps. Vous épargnez

vos forces tout en ménageant votre Rnge... avec la machine à repasser
idéale «mio-sta*»!

485.-
Longueur du cylindre 60 cm, exrémité libre. Les 2 thermostats

permettent un réglage de température variable selon les
tissus à repasser. Approuvée par PA.S.E. — recommandée par

IM. R. M. Service impeccable dans toute la Suisse.
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10CG/10C7 EN AVION ET EN BATEAU

<U 0 0/ I W D / SÉJOURS ET VOYAGES ORGANISÉS

par avion
CANARIES 15 jours dès Fr. 765.- départ de Zurich
TUNISIE 15 jours dès Fr. 598.- départ de Bâle
EGYPTE T5 jours dès Fr. 1185.- départ de Zurich
CEYLAN 17 jours dès Fr. 1680.- départ de Zurich
MEXIQUE 18 jours dès Fr. 2280.- départ de Zurich
MAROC - CANARIES 16 jours dès Fr. 1425.- départ de Genève [
COSTA DEL SOL 15 jours dès Fr. 740.- départ de Genève

: MADÈRE 14 jours dès Fr. 897.- ¦ départ de Genève
ALGARVE (Portugal) 14 jours dès Fr. 738.- départ de Genève
BALÉARES 15 jours dès Fr. 514.- départ de Genève j

; TERRE SAINTE 14 jours dès Fr. 1920.- départ de Zurich ;
ISRAËL . 15 jours dès Fr. 885.- départ de Zurich ~
AFRIQUE ORIENTALE 17 jours dès Fr. 1480.- départ de Zurich

| (Kenia)
- ainsi que: programmes généraux AIRTOUR SUISSE et HOTEL PLAN hiver 66-67

I Croisières maritimes
« FRANCE » Croisière de Noël et du Nouvel An : Canaries - Dakar -

Freetown - Lisbonne, du 20 décembre 1966 au 3 janvier 1967
\ dès Fr. 2025.-

« RENAISSANCE » Croisière de Noël et de Saint-Sylvestre en TERRE SAINTE,
du 18 décembre 1966 au 2 janvier 1967 dès Fr. 2007.-

« ANCERVILLE » CAP SUR DAKAR, Noël - Saint-Sylvestre, du 21 décembre
' 1966 au 5 janvier 1967 dès Fr. 1656.-

« EUGENIO C. » Grande croisière autour de l'Afrique, du 8 janvier 1967 au
12 février 1967, 35 jours dès Fr. 4970.-

« EUGENIO C. » Croisière de nouvelle année : Grèce - Turquie - Liban -
Jordanie - Syrie - Egypte, du 27 décembre 1966 au 7 janvier ;
1967, 12 jours dès Fr. 980.- !

« ANNA C. » Croisières/séjours d'hiver, 17 départs, du 24 octobre 1966 '
! au 18 avril 1967, 12 jours dès Fr. 710.-

. De plus, vous pouvez obtenir chez nous, aux tarifs officiels : vos billets de
: chemin de fer (billets de famille, billets de groupe, billets à tarif réduit) ainsi que
i vos billets d'avion et de passages maritimes pour toute destination et par toute

compagnie. Assurances bagages et accidents de voyages.
ï

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions
chez

(% VOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Av. Léopold-Robert 62 Fbg de l'Hôpita l 5 Rue Centrale 22
Tél. (039) 327 03 Tél. (039) 5 80 44 Tél. (032) 251 98

^ )

A vendre, pour cause de double
emploi, voiture

KARMANN GHIA
modèle 1960, en parfait état.

Téléphoner aux heures des repas
au (039) 3 22 07.

GALERIE KARINE

EXPOSITION MÉRELLE
Paris

du 15 au 31 octobre 1966.
Vernissage samedi 15 octobre, à 15 h.

Ruelle Vaucher 22, 3e étage, Neuchâtel

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 20 fr par
mois, chez Rey-
mond av Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds.

J'AI TPRIIUÉ le n*0?®* de faire
fil I nul!Ht des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-

1 Robert 53, tél. (039) 3 62 62,

Diplômé en correspondan ce
commerciale et privée

entreprend tous travaux de correspon-
dance. Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffre WD 21639, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Citroën
DS 19

modèle 1962, 65.000
kilomètres, radio , en
bon état . — Gara-
ge du Val-de-Ruz ,
Boudevilliers (NE) ,
Tél . (038) 6 91 90.

Tous les soirs , dès 22 h., les attractions à A remettre

épicerie-primeurs
sur bon passage, pour date à
convenir. Ecrire sous chiffre
L. O. 21337, an bureau de L'Im-
partial .

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

On demande

personnel féminin
et masculin
Contingen t étranger complet.
Fabrique Surdez-Mathey, 1er-Août 39.

CHATS
Chatte et chat af-
fectueux seraient
donnés. Bons soins
désirés. Tél. (039)
2 82 65, dès 18 heures.



L'influence des parents est déterminante

Délinquance juvénile
Les statistiques sont impitoyables : la délinquance juvénile ne cesse d'aug-
menter depuis la dernière guerre. Heureusement, cet accroissement trouve
en grande partie son origine dans l'élévation du nombre des naissances
depuis 1945. La plupart des experts pensent cependant que la délinquance
a réellement augmenté dans les années qui ont suivi la guerre. Le phé-
nomène est mondial. Les statistiques établissent un lien entre cette délin-
quance et le niveau économique du pays. Le nombre de cas augmenterait
en période de prospérité et diminuerait en temps de crise. La Russie, dont
le régime semble pourtant sévère, compte bon nombre de jeunes délin-
quants qui se recrutent particulièrement parmi les enfants de gens aisés
et de fonctionnaires. Les Etats-Unis et les pays d'Europe battent cependant

les records.

p ar Lucienne Lincio

Quatre-vingts
pour cent des

jeunes
délinquants

appartiennent
à des familles
corruptrices

De longues recherches ont démontré
que les facteurs de la délinquance n'é-
taient pas uniquement d'ordre indivi-
duel, mais aussi d'ordre social. L'ac-
cent a également été mis sur là res-
ponsabilité des parents et l'influence
familiale. Les chiffres sont éloquents :
80% des jeunes délinquants appartien-
nent soit à des familles corruptrices,
soit à des familles disloquées, soit à des
familles déficientes, les parents étant
eux-mêmes des inadaptés. L'influence
d'autres milieux que le milieu familial
a également été soulignée. Milieu sco-
laire, par exemple, ou professionnel. On
connaît aussi le rôle important de la
rue et des mauvaises fréquentations.

L'EXEMPLE
Ces statistiques offrent de quoi in-

quiéter de nombreux parents. Le psy-
chologue Maurice Tièche pourtant, nous
réconforte : « Je ne pense pas, dit-il,
qu'il existe une méthode infaillible pour
redresser les torts des enfants, car une
méthode, même efficace, ne possède que
la valeur de ceux qui l'emploient. Con-
trairement à ce que pensent beaucoup
de gens, ce ne sont pas les conseils, les
préceptes, les exhortations, les suppli-
cations, les reproches ni surtout les me-
naces qui sont efficaces, mais l'exem-

La pa rodie d'un « certain état d'espri t » dont on discutera longtemps encore. Est-il né fa s t e ? (Photopress,

pie. Les meilleurs préceptes n'ont la
chance d'être suivis que s'ils sont appli-
qués d'abord par ceux qui les préconi-
sent. L'exemple d'une vie conforme à
une règle intérieure se communiquera
directement parce que, bien mieux que
les théories, il arrive droit au cœur.
Les parents ont les enfants qu'ils méri-
tent. Lorsqu'un enfant ne se conduit
pas comme on le voudrait, c'est à peu
près certainement parce que les parents
ne font pas eux-mêmes ce qu'ils pres-
crivent. U y a des exceptions, mais
elles sont rares. »

Le Dr H. Hanselmann, professeur de
pédagogie, ne ménage pas non plus les
parents : « La tâche principale des pa-
rents et des éducateurs, c'est de rendre
l'enfant indépendant et capable de di-
riger sa vie, dit-il. Or, les parents qui,
pour diverses raisons, n'arrivent pas à
accomplir convenablement leur tâche
d'éducateurs, qui se plaignent des dif-
ficultés de l'éducation, ne cherchent
malheureusement qu'en tout dernier
lieu la faute en eux-mêmes. Ils accu-
sent le temps présent, les méchants
enfants du voisinage, l'école, maintes
autres choses. Cette manière de rejeter
à tort la faute sur les autres est une
faiblesse bien humaine ; elle se ma-
nifeste chaque fois que des échecs sont

évidents dans n'importe quel domaine
de la vie ou du travail. Cependant, les
parents qui seront toujours et partout
conscients que la plupart des fautes des
enfants sont la conséquence directe des
fautes du couple sauront trouver le
moyen d'éviter ce danger. Ds seront ca-
pables d'en sortir s'ils y sont tombés. »

«D est important que nous sachions,
nous autres parents, dit-il encore, que
ce n'est pas seulement lorsque nous
avons conscience d'agir et de parler de
vant nos enfants que nous leur donnons
l'exemple, mais que leurs yeux voient et
que leurs oreilles entendent tout ce que
nous faisons devant eux sans le savoir
ou par manque de contrôle sur nous-
mêmes. L'enfant observe très bien tous
les défauts de notre attitude qui nous
sont devenus si familiers que nous ne
les remarquons plus. Nous l'éduquons
tout autant par ce que nous sommes
à notre insu que par ce que nous som-
mes conscients de vouloir faire.

• LE DIALOGUE

C'est enfin M. André Le Gall, pé-
diatre, qui aborde avec nous le problè-
me de la formation de la conduite mo-
rale : parmi les facteurs qui concou-
rent à former la conduite morale, dé-
clare-t-il, la famille est l'un d'entre

La vogue des films et livres d'espionnage a inspiré les fabricants de
jouets.  Sans commentaires. (Interpresse)

eux, sans doute le plus important, mais
seulement l'un d'entre eux. D'autres in-
fluences s'exercent sur les enfants : l'é-
cole, les camarades, le milieu social, la
nature personnelle, de telle sorte qu'il
faut situer exactement le rôle de la
famille dans cet ensemble, puisqu'elle
aura, soit à appuyer l'action favorable
d'autres facteurs, soit à les c .irriger ou
à les dépasser...

Le dialogue parents-enfants doit pré-
cisément tenir le rôle de référence,
quelles que soient les influences que re-
çoivent les enfants à l'extérieur. L'ap-
port familial doit constituer le repère
central avec lequel des influences re-
çues du dehors viendront se confronter.
Le dialogue, disait un sage, est comme
un système de vases communicants qui
met au même niveau les Interlocu-
teurs. C'est là qu'il faut en venir avec
nos enfants et, même lorsque des fau-
tes graves nous choquent, nous devons
autant que possible, faire taire notre
révolte. II faut, affirme toujours le Dr
Le Gall, faire descendre la faute de
son piédestal satanique. Quand un en-
fant a commis une faute, on "croirait ,

à considérer l'attitude de certains pa-
rents, que Satan s'est emparé de lui :
on ne le reconnaît plus, on le réprou-
ve.

On sait qu 'il ne faut pas punir sous
le coup de la colère. La colère est un
monologue et c'est le dialogue que nous
cherchons. La colère détruit et nous
voulons construire. Ce sont souvent les
parents les plus calmes qui sont les
meilleurs éducateurs. Leur émotivité
modérée leur permet de réfléchir. Ils
ne subissent pas le double esclavage de
leurs ner fs et de l'instant. Us évitent
ainsi le geste trop lourd ou la parole
dure qui frappent le corps et blessent
l'âme. Us ont le temps de préparer la
contre-offensive, bien loin de tomber
dans le piège de l'adversaire. L'éduca-
tion demande du délai , de la réflexion. ;
c'est une stratégie et non une suite de
coups de boutoir. Aussi les parents
moins calmes devraient-ils apprendre
les vertus de la réflexion attentive. Car
les modulations discrètes d'une vie de
famille bien réglée comptent et valent
bien davantage que les épisodes de fan-
fare et de coups de timbale.

L L.



600 j eunes Alémani ques dans les vpes vaudoises

Pour aider les vignerons vaudois à récolter leur vendange, et sur leur de-
mande, 600 jeunes filles et garçons sont venus de la Suisse alémanique. Ils
sont âgés de 15 à 19 ans et leurs employeurs veillent à ce que le travail cor-
responde à leur force , à leur bien-être physique et moral, (photopress)

Un «neutre» chargé d'effectuer une enquête
REBONDISSEMENT DANS L'AFFAIRE DE L'ECOUTE TELEPHONIQUE

Le Conseil fédéral a décidé de faire ouvrir une enquête au sujet de l'affaire
de la conversation téléphonique collective du 21 septembre. Confiée à M.
Ernest Lohner, procureur général du canton de Zurich, cette enquête doit
établir si un service officiel de la Confédération a écouté cette conversation.

Le Conseil fédéral a pris cette dé-
cision hier matin. A l'issue de la
séance, le chancelier Oser a fait à
la presse la communication sui-
vante : « Pour déterminer si les
conditions requises pour l'ouvertu-
re de poursuites pénales contre un
fonctionnaire fédéral, en liaison
avec la conversation téléphonique
collective du 21 septembre, sont
remplies, il est nécessaire d'établir
les faits et d'identifier un auteur
éventuel ».

Un procureur zurichois
Le Conseil fédéral a donc ordon-

né l'ouverture d'une enquête confiée
au procureur général du canton de
Zurich, M. Ernest Kohner. Il a pour
mission d'établir si un service of-
ficiel de la Confédération s'est im-
miscé dans la conversation ou l'a
écoutée, et si un fonctionnaire fé-
déral s'est rendu coupable de vio-
lation du secret téléphonique, ou
encore si peut-être un tiers (une
personne privée) s'est mêlée d'une
façon quelconque à la conversation
et l'a écoutée en utilisant chez un
particulier un appareil permettant
d'entendre ou de participer à la
conversation.

Larges pouvoirs
Le procureur est habilité à en-

tendre des témoins et à désigner des
experts. Tous les fonctionnaires fé-
déraux entrant en considération
sont autorisés à faire des déposi-
tions.

Il s'agit, rappelons-le, d'une con-

versation groupan t plusieurs rédac-
tions de journaux et portant sur les
thèses de M. Hochmann ( thèses peu
orthodoxes en matière d'émetteurs
de télévision). Les participants ont
la conviction qu'une personne mys-
térieuse, dont on aurait entendu la
voix, a écouté cet entretien.

A la suite d'interventions de deux
conseillers nationaux, le conseiller
fédéral Gnaegi a été amené à faire
publiquement un net démenti. Au-
cun service officiel, a-t-il dit , n'a
eu l'ordre d'écouter cette conver-
sation, (ats)

Etrange affaire devant la Cour d'assises bernoise
Le procès d'un Roumain apatride,

St. J., s'est ouvert hier devant la
Cour d'assises bernoise. J. est accu-
sé d'avoir donné des renseigne-
ments politiques sur des citoyens
suisses résidant au Katanga durant
les sanglants événements de 1960
et 1961.

Ami de deux frères de Moïse
Tschombé, ils projetèrent ensemble
de créer une société helvético-con-
golaise. Puis J. fit venir de Suisse
un certain Jean-Claude Pavre, qui
devait assurer les fonctions de chef
de cabinet du premier ministre. Peu
après, Favre s'est fait tuer au cours
d'un engagement.

Le procès s'est d'ailleurs ouvert
en l'absence de l'accusé, probable-

ment réfugié en Espagne. J. est le
fils d'un ancien gros propriétaire
terrien roumain qui vint pour la
première fois en Suisse en 1929 (il
visita entre autres l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel) . (upi)

LE PRIX DU LAIT N'AUGMENTERAIT
PAS AVANT LE PRINTEMPS PROCHAIN

Les dés paraissent être jetés t
tout au moins pour le moment, le
prix du lait n'augmentera pas. Telle
est la décision prise à Berne par le
comité de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait.

Toutefois, le grand comité de
l'Union suisse des paysans se réu-
nira la semaine prochaine pour
prendre position lui aussi. Mais on

peut s'attendre qu'il se ralliera à
la décision des producteurs de lait.

De son côté, le Conseil fédéral
procédera au printemps prochain ,
à un examen de la situation des
revenus dans l'agriculture. Il fixera
alors le nouveau prix du lait, mais
on ignore encore de combien il
augmentera, (upi)

Julia Rizzi a été assassinée par
lin jeune Zurichois de quinze ans

La disparition de l'écolière de
Rappcrswil de 16 ans et demie Julia
Rizzi . est éclàircle : "c'est ^im adoles-
cent 'dèfeïS* ans.- 'HanS'Koella, Zuri-
chois, qui l'a tuée et l'a jetée dans
le lac de Zurich. Koella a été arrêté
hier, c'est-à-dire deux mois jour
pour jour après la disparition de la
jeune fille, tandis qu'il descendait
d'un taxi, près de Landquart, après
une chasse que lui a faite la police
pendant près d'une semaine.

Le jeune meurtrier a avoué, lors
de son interrogatoire à Coire, avoir
tué la jeune fille. Le 12 août, il
avait invité cette dernière à faire un
tour sur le lac, à bord du canot à
moteur de son père. Il a voulu
abuser d'elle ; elle s'est défendue
énergiquement et il l'a poussée dans
le lac.

Le jeune assassin sera remis à
la Chambre des mineurs du canton

de Zurich, et cela en vertu de l'ar-
ticle 320 du Code pénal, yu que ce
soiit les autorités dti j .Iièu'^de domi-
cile de ses parents qui auront* à 46^
juger, (ats, upi)

Vingt-quatre heures de vie nationale
@ Dix - huit petits Vietnamiens

garçons et filles, viennent d'arriver
en Valais. Ils^ ont été hospitalisés à
Monthey et Martigny. Parmi eux se

trouvent plusieurs grands brûles.
Ces enfants subissent actuellement
la quarantaine réglementaire avant
d'être transférés dans des établis-
sements spécialisés.

P Au cours de la Foire d'autom-
ne de Vérone, en Italie, dans le ca-
dre du concours International du
bétail d'élevage auquel plusieurs
pays participaient, les bêtes présen-
tées par les frères Beffa, de Stei-
nen, dans le canton de Schwytz
(race tachetée brune) , et celles de
la commission des Fédérations suis-
ses d'élevage, à Berne ( race du
Simmenthal ) , ont été primées. En
effet, chacune de ces sortes se sont
vues attribuer une médaille d'or.

6 La situation sur le marché du
travail n'a guère évolué au cours
du mois de septembre. Les offices
du travail ont enregistré à la fin de
septembre 116 chômeurs complets
en quête d'emploi, contre 110 le
mois précédent et 117 un an aupa-
ravant. Le nombre total des places
vacantes recensées par lesdits of-
fices s'est élevé à 4703 au terme de
septembre, contre 4845 le mois pas-
sé et 5027 il y a im an. (ats)

9 KAEGISWIL (OW). — A Kaegis-
wil, un automobiliste zurichois s'est
brusquement déplacé sur sa gauche et
a heurté une voiture venant en sens in-
verse et dans laquelle se trouvait une
famille de Glswil. Le père, la mère et
un des trois enfants ont dû être hospi-
talisés, de même que le conducteur zu-
richois, (ats)

Garanties gouvernementales pour les exportateurs
LES MARCHES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Dans une allocution qu'il a pro-
noncée à Baden à l'occasion du 75e
anniversaire de la maison Brown
Boveri, M. Schaffner, président de la
Confédération a évoqué la politique
commerciale de la Suisse à l'égard
des pays en voie de développement.

Un des problèmes économiques les
plus importants de l'après-guerre,
a-ft-il dit, réside dans la promotion
des pays du Tiers-Monde. La plupart
de ces pays n'ont pas encore atteint
un stade où le processus de crois-
sance s'alimente de lui-même, et
leur Industrialisation doit être en-
couragée.

Or, une telle évolution n'est pas
sans Importance pour l'Industrie

suisse des machines. De nouveaux
marchés s'ouvrent en premier lieu
dans le domaine de la production
d'énergie. En fournissant des biens
d'investissement de ce genre aux
pays en voie de développement, l'é-
conomie suisse apporte en même
temps une contribution de valeur à
l'édification de l'Infrastructure du
Tiers-Monde.

Mais, a poursuivi M. Schaffner , il
n'y a pas de solution de facilité dans
ce secteur. L'endettement du Tiers-
Monde s'accroît, dans une mesure
écrasante, de sorte que , pour finan-
cer leurs importations, ces pays en
sont réduits à utiliser les recettes en
devises provenant de leurs exporta-

tions de matières premières et qu 'ils
ne peuvent plus se permettre d'ex-
cédents d'importations à moins de
bénéficier de crédits et de délais de
paiement toujours plus longs. Cette
tendance est en accord avec les re-
commandations de la Banque mon-
diale qui conseille un étalement aus-
si long que possible des obligations
de paiement. De telles mesures n'ont
toutefois qu'un caractère transitoire.

Consciente de ces difficultés, la
Confédération a été conduite à éten-
dre la garantie de conditions de
payement à long terme. Une loi sur
la garantie des risques aux investis-
sement est en outre en préparation.

(ats)

Le Comité central du parti so-
cialiste suisse a entendu un exposé
de M. Fritz Grutter, conseiller na-
tional, président du parti , sur la
situation des finances fédérales.

Un communiqué résume ainsi cet
exposé : « L'impasse actuelle est la
conséquence des réductions fiscales
successives, introduites ces derniè-
res années au profit des grands et
très grands revenus à la suite des
interventions constantes des partis
de la droite suisse. » (ats)

Les socialistes et
les finances fédérales

M. Emile Jaillet, âgé de 46 ans,
horloger, demeurant à Morges, est
tombé au lae au port Barton , près
de la Perle du Lac, à Genève, et a
coulé. Lorsqu'il fut  retiré de l'eau ,
il avait cessé de vivre, (mg)

S
Voir autres informations

suisses enpage 22

Un Vaudois se noie
à Genève

Le feuilleton illustre
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzl, Riki
et Pingo

Agent
secret

Une subvention fédérale a été
allouée au canton de Berne pour
la construction d'une installation
d'épuration des eaux collectives des
communes de Bienne, Belmont, Ip-
sach, Bruegg, Evilard, Moerigen, Ni-
dau, Port et Sutz-Lattrigen. (ats)

• BERNE. — A l'ouverture de la
session d'automne des assises ber-
noises, le président Hais Leist, de
Wynau, a constaté que pour la pre-
mière fois dans l'histoire des tribu-
naux bernois, une femme va fonc-
tionner comme juge . Il s'agit de Mme
Hedwig Vorster-Bohr.

0 ZURICH. — La première Cham-
bre correctionnelle de la Cour suprême
zurichoise a condamné à 18 mois de ré-
clusion, moins 323 jours de préventive,
à 5 ans de privation des droits civiques
e t -à  15. ans d'expulsion , un chauffeur
italien de Si ans" pour escroqueries d'uni
montant total de 12.000 francs , pour '
falsification de document et' pour d'au- '
très délits, (ats, upi) ¦- .':¦-

Manne f édérale
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DÉMONSTRATIONS TOUS LES JOURS A NOTRE

STAND DE MODHAC

QUINCAILLER8E GROSSENBACHER
articles de ménage

Place Neuve 4 (place du Marché) Tél. (039) 2 48 50

pour Saint-Sylvestre
et Nouvel-An

de 2 musiciens est demandé par le
Cercle L'Union . Fontainemelon.
Offres avec prix à Pierre Monnier ,
Côte 5, Fontainemelon , tél. (038)
7 00 86.

Maintenant, préparez la lutte contre
Sa neige et les feuilles mortes
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Souscrivez immédiatement
un abonnement STEiNER.

Ne vous cassez donc plus la tête et même davantage, et qu'elles Services techniques :
en'vous demandant : «Télévision? lui restent fidèles. STEINER est le 3001 Berne
Oui ou non?» STEINER peutvous plus important et le plus ancien * „ eD

rf,as!,e . u 
( ' 22 7311

. . _ , . ,  . . ... _ . . 4ioJ bale-Helnacn
livrer un récepteur demain, chez spécialiste en Suisse pourtout ce Rômerstrasse 3 (061) 8285 21
vous, sans mise de fonds, sans qui touche la radio et laTV, avec 8 1000 Lausanne
aucun risque. Déjà pour Fr. 34.— inspectorats de service, 25 cen- Rue St-Roch 40 (021) 25 21 77
par mois vous pouvez louer un très de service à la clientèle et 2002 Neuchâtel
appareil neuf, ou pour Fr. 24.-un 190 techniciens instruits et équi- «jJ™ul,",M (°38) 50241

récepteur « Rebuilt » entièrement pés de la façon la plus moderne et Avenue Lusema 22 (022) 33 2020
rénové. N'ayez aucune crainte qui assurent chaque jour, sur l'en- „
pour des réparations éventuelles: semble du territoire helvétique, la Magasins de Vente :
STEINER s'en charge pendant permanence STEINER. 3001 Berne
toute la durée de votre abonne- Renseignez-vous chez STEINER, Kesslergasse 29 (031) 227311
ment , sans que cela vous coûte un cela ne vous engage en rien. -IOOO Genève
sou. Il n'y a rien d'étonnant à ce STEINER ne se préoccupe pas n . T on / noo\
que des dizaines de milliers de fa- uniquement de louer ou de ven- Rt de Lausanne 80 (022) 31 7878
millessuisses accordentleurfidé- dre — son premier devoir est de 1000 Lausanne
lité à STEINER depuis 5,10 ans, vous conseiller. Place Chauderon (021)231177

S 
COUPON POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES |

Si vous faites des projets en matière de télévision ou vous posez des questions à ce sujet ; ja
Remplissez ce coupon et adressez-le à: ¦
RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29, 3001 Berne
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE j

REPRISE DES COURS
Programmes et renseignements :

toutes les librairies et à la bibliothèque
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Soyez prévoyants! IV'A p~Tffj Vos amis le connaissent ;
Ayez toujours du- "̂ SMp; et .apprécient. Savoureux
Martini*chez vous %%fl| produit à base de vin,

1 1 Martini est naturellement
--̂ J **(sm offert en premier - dans

k.*S*.-fe 'CSS!le monde entier.

*MARTÏNI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il sui t :

dans la région: Les Pradières - Mont-Racine
Carte 1:50 000, Vallon de Saint-Imier , feuille 232

Par l'ER du Génie 235, aux armes suivantes:
fusil d'assaut - tube-roquette - grenade à main

Mercredi 19.10.66 0700-1900 Mardi 25.10.66 0700-1900
Jeudi 20.10.66 0700-1900 Mercredi 26.10.66 0700-1900
Vendredi 21.10.66 0700-1900 Jeudi 27.10.66 0700-1900

Vendredi 28.10.66 0700-1900

Mardi 8.11.66 0700-1900
Mercredi 9.11.66 0700-1900
Jeudi 10.11.66 0700-1900

Zones dangereuses: limitées par les régions Petites-Pradières -
pt 1430 - crête jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisière de forêt est
- Mont-Racine jusqu 'au Petites-Pradières.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

• dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

~»l
2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs

seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent
être adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
No de téléphone du PC: ER Génie 235, (056) 41 03 11.

Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Lieu et date : Neuchâtel, le 1.10.66.
—— - r. ' 4̂On raconte que... - . .

¦ les experts en bière bavarois versent de . la bière sur le banc et
s'asseyent dessus pour contrôler la qualité rie leur boisson préférée.
Si leur culotte de cuir ne tient pas fermement sur le banc , ou si
la liaison lâche après quelque temps, c'est que la qualité de la
bière en question laisse à désirer. Cette histoire , bien qu 'invrai-
semblable, est quand môme bien trouvée: d' autant plus qu 'au-
jourd'hui plus que jamais , boire de la bière à la maison est devenu
tellement courant. On écoute toujours volontiers rie telles histoires
sur sa boisson préférée. Nous pensons aussi que vous appréciez
la bonne bière Salmen.
Un simp le coup rie télé phone au prochain dép ôt Salmen à La
Chaux-de-Fonds, téléphone 039 / 31582, vous renseignera volon-
tiers sur les conditions avantageuses de livra ison.

+ LE BUREAU
D'INFORMATION
piir les professions
paramédicales
renseign e toutes les personnes qui désirent devenir :
infirmiers (ères) ; aides-soignants (es) ; aides hospita-
lières ; laborantines ; assistants (es) , techniques en
radiologie ; physiothérapeutes ; aides familiales ; etc.

Prière de s'adresser au secrétariat, 2, av. du ler-Mars ,
à Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10, pour prendre rendez-
vous. Le bureau de La Chaux-de-Fonds , 9, rue du

I 

Collège, est ouvert les deuxièmes et quatrièmes ven -
dredis de chaque mois, de 17 h. à 19 h.

Pieds faibles ? 1
Pieds douloureux ? 1

Nos supports sur mesu- M
res, dans la technique M
« original BOIS - CUIR», h

f

vous rendent la marche ,;
aisée , sans douleurs. j
Sans métal , légèreté sur- M
prenante, élastique et M
stable à la fois. Enfin pïl
un support efficace qui jj |
se porte aussi dans une M
chaussure élégante. [ ':!

ORTHOPÉDISTE S
SPÉCIALISTE S

YVES REBER I
19, Fbg de l'Hôpital H

Ne reçoit pas le mardi '
Tél. (038) 514 52 à

f —! r"—' ——'—w
^

PRÊTS K52Ï I
Sans caution ! !

ï̂Zjfô r̂  ̂ BANQUE EXEL
R? JSL B^ELJI Avenus j- ..- (
L̂ ^̂ PJÇPÇI Làopold-Robor» 88 §\ j

La Choux-de-Fonds ifiS
Tél. (039) 3 1612 |

Emha soulage
les enfante qui
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En cas de spasme i 'WSÈ^̂^Met de quinte do MtWP™pR'rWP
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dès les premières -̂:-pî'ilÉf!wS^

fr. 4.30/f r. 10.50 
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Dans les pharma- ;:;0:"P|ffi ?faffl̂ y B̂
oies et drogueries ' r̂ Hifjriii f̂™

Dès 14 h., le moment idéal... avec les enfants pour visiter...

j AAAAAA

A vendre

Ford Cortina
1966, 5200 km., verte , prix à discuter.

S'adresser chez M. Serge Bressan, av.
Léopold-Bobert 13, le étage.

ATELIER DE MÉCANIQUE
de 50 à 100 m2 est demandé pour tout de suite ou à
convenir .

Ecrire sous chiffre RB 21549, au bureau de L'Impartial.

aW

Pl*eCiSa 108 - la petite
; I machine manuelle qui a rendu j
1 . 1 populaire le calcul à la machine . §£3

Une fabrication suisse. Fr. 480 ,— |j

Mise à l'essai gratuite, locolion-venfe, reprise avanlageuse d'anciens modèles
et service d'onlrotien chez

F 3/108 " ' "''"" " " " ' '



Xamax II, leader de deuxième ligue, fait le trou!
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une rencontre retenait l'attention
des sport i f s , elle mettait aux pri -
ses Boudry et Xamax I I .  Contre le
leader , à Neuchâtel , Boudry a li-
vré un bon match sans toutefois
pouvoir récolter deux points qui lui
auraient permis de passer devant X a-
max I I .  Invaincu après six rencon-
tres, le leader sera d i f f i c i l e  à délo-
ger de sa position. La Chaux-de-
Fonds II , toujours privé des ser-
vices de Bieri (vacances) est par -
venu à arracher un match nul à
Hauterive , une belle performanc e.

L'équipe locloise de Ticlno, en battant Sonvilier, a pris la tète du
classement dans le groupe du Haut de troisième ligue.

(Photo Schneider)

Audax a obtenu les deux p oints
enjeu contre Colombier , alors qu run
match nul eut mieux ref lé té  la
physionomie de cette rencontre . A
Fleurier , les Stelliens ont confirmé
leur redressement en triomphant
p a f  un score net . Une excellente
condition physique est à la base de
ce résultat , les joueur s chaux-de-
fonnier  ayant obtenu trois buts
dans les dix dernières minutes. Le
Locle II , en perdant chez lui f a c e
à Saint-Imier conserve la lanterne
rouge , l 'équipe d'Erguel pa rvenant
à réintégrer le groupe de tête.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Xamax n 6 5 1 0 11
2. Audax 8 4 1 1 9
3. La Chx-de-Pds n 7 3 3 1 9
4. Saint-Imier 6 4 0 2 8
5. Boudry 7 3 2 2 8

6. Florla . 6 2 3 1 7
7. Colombier 5 3 0 2 6
8. Etoile 6 2 0 4 4
9. Hauterive 6 1 1 4  3

10. Fleurier 7 0 2 5 2
11. Le Locle II 6 0 1 5  1

Troisième ligue

Comète en tête
dans le groupe du Bas

Le leader Comète, en déplace-
ment à La Chaux-de-Fonds , est
finaleme nt parvenu à prendre le

meilleur sur Le Parc Ib , équipe en
constants progrès . Corcelles, tenu
en échec par Serrières, est désor-
mais à trois points de Comète . Der-
rière ces deux formations on trou-
ve Couvet, vainqueur d 'Espagnol,
un solide outsider, puisque cette
équipe compte quatre points et un
match de retard sur le leader !

CLASSEMENT

J G N P Pts

1. Comète 6 6 0 0 12
2. Corcelles 6 4 1 1 9
3. Couvet 5 4 0 1 8
4. L'Areuse ' 6 3 1 2 7
5. Auvernier 6 2 1 3  5
6. Cortaillod 6 2 1 3  5
7. Buttes 5 1 2  2 4
8. Serrières 5 1 2 2 4
9. Le Parc I b 6 0 1 5  1

10. Espagnol 6 0 1 5  1

Ticino leader
dans le groupe du Haut

Jusqu 'ici leader- , l'équipe de Son-
vilier, a été contrainte à concé-
der sa première défaite devant Ti-
cino au Locle . A la suite de ce ré-
sultat c'est le vainqueur du match
qui prend la tête. Le Parc la tient
à demeurer dans le sillag e des pr e-
miers , on en veut pour preuv e sa
victoire nette sur un des pré ten-
dants , La Sagne. ' Superga, qui a
signé une nouvelle victoire devant
Fontainemelon II , demeure un- sé-
rieux candidat au titre. A la suite
des succès de Xamax lll et Dorrï-
bresson sur Saint-Biaise et les Ge-
neveys-sur-Cof frane , cette derniè-
re équipe voit sa situation devenir
plus critique.

J G N P Pts
1. Ticino 6 5 0 1 10
2. Sonvilier 6 4 1 1 9
3. Le Parc la  6 4 1 1 9
4. Superga 6 , 3 1 2 7
5. La Sagne 6 3 0 3 6
6. Saint-Biaise 6 3 0 3 6
7. Fontainemelon n 6 2 0 4 4
8. Dombresson 6 2 0 4 4
9. Xamax m 6 1 2  3 4

10. Gen.-s.-Cof. 6 0 1 5  1

Vidjak entraîneur
à Granges

Le Yougoslave Branko Vidjak. qui
vit depuis de nombreuses années en
Suisse, a signé un contrat d'entraîneur
au F.-C. Granges. Il succède à l'au-
trichien Friedrich Kominek, démis-
sionnaire.

Le cyclisme italien dans une impasse
Au cours de la réunion de l'Associa-

tion internationale des organisateurs,
qui s'est tenue à Paris, M. Torrlanl ,
organisateur du Tour d'Italie et des
principales classiques italiennes, a été
amené à faire une mise au point con-
cernant la récente réunion des orga-
nisateurs italiens.

Les organisateurs Italiens souhai-
tent que .puisse se tenir une réunion
à la quelle participeraient toutes les
parties prenantes du cyclisme profes-
sionnel , pour remettre sur pied le sec-
teur professionnel italien dans lequel ,
soulignent-ils, les parties les plus re-
présentatives sont les organisateurs et

les Industriels patrons des groupes
sportifs. Les organisateurs souhaitent
que ces deux « forces » soient davan-
tage entendues dans la ligue.

On a fait remarquer que la crise
était grave. En effet , si aujourd'hui
mercredi 12 octobre, la course souvenir
Fausto Coppi est organisée sans la
présence des commissaires de la Fé-
dération cycliste italienne, il est à
prévoir que les coureurs participants
seront suspendus immédiatement. Or,
certains de ces coureurs (Gimondi,
Motta, Dancelli et Adorni) , doivent
également courir dimanche prochain
le Grand Prix de Lugano. Si, étant
suspendus, ils s'alignaient tout de mê-
me dans l'épreuve suisse contre la
montre, les étrangers (Anquetil, Pin-
geon, Lebaube, Merckx , Karstens et
Hagmann) se mettraient alors à leur
dans une mauvaise posture en accep-
tant de concourir avec des coureurs
suspendus.Avant le match Torpedo-Moscou - Internazîonale

PREMIÈRE RENCONTRE DE LA COUPE DES CHAMPIONS EN URSS

Le match de Coupe des cham-
pions européens Torpédo Moscou -
Internazionale suscite un grand
courant d'enthousiasme à Moscou,
où les 100,000 placés du stade sont
déjà vendues. LeS joueurs soviéti -
ques, qui ont été battus en match
aller 1-0, espèrent prendre leur re-
vanche et se qualifier pour les hui-
tièmes de finale. Es comptent pour
cela sur leur fameux trio Valerl
Voronine, Valent! Ivanov et Edouard
Streltzov.

Les joueurs italiens, qui assistè-
rent mardi soir au ballet de Tchai-
kovsky « Le Lac des Cygnes » se
sont seulement entraînés un quart
d'heure le matin sur la pelouse de
Loujniki.

Les équipes
Helenio Herrera, l'entraîneur de

Milan, a déclaré qu'il alignerait l'é-

quipe suivante : Sartl ; Burgnich,
Guarneiri , Facchetti ; Landini, Pic-
chi ; Jair, Mazzola, Domenghini ,
Suarez, Corso, im  jg j  ;>5 ; ¦ i$$ i)

' De~ son côté,' l'ëMraiheur sovié-
tique Marenkov pense présenter l'é-
quipe suivante : Kavazachvili ; An-
dreiouk, Choustikov ; Saraev, Ma-
rouchko, Voronine ; Brednev, Iva-
nov, Streltzov, Lenev.

Une menace appelée Boujean 34
Deuxième ligue jurassienne

Maintenant que Boujean 34 a terminé
sa carrière en Coupe de Suisse, le club
biennois peut se consacrer au champion-
nat. Face au champion sortant , il a ob-
tenu sa troisième victoire consécutive
sur le score indiscutable de 5 à 0. Bou-
jean 34 sera donc un client très sé-
rieux pour Tramelan , au repos dimanche,
et pour Bévilard qui n 'a pu que parta-
ger l' enjeu avec un Longeau, spécialis-
te des résultats nuls mais qui est tou-
jours à la recherche de son premier
point. Grunstern est également en ver-
ve. Cette formation est toujours invain-
cue et surtout elle a obtenu sa qualifica-
tion pour la Coupe. Dimanche, le club
d'Ipsach est allé gagner à Courtemaiche
ce qui n 'est pas à la portée de n 'importe
quelle formation. Mâche en reprise a
facilement battu USBB qui rétrograde
au 6e rang. Enfin Ceneri a ramené un
point précieux de son déplacement à
Buren.

J G N P Pts
1. Grunstern 4 3 1 0 7
2. Tramelan 5 3 1 1 7
3. Bévilard 5 3 1 1 7
4. Boujean 34 ' ' ' 3 3 0 0 6
5. Buren 5 2 2 1 6
6. USBB ' 6 3 0 3 6
7. Mâche 5 2 1 2  5
8. Longeau 5 0 3 2 6
9. Ceneri 6 1 1 4  3

10. Courtemaiche 4 1 0  3 2
11. Madretsch 6 1 0  5 2

Troisième ligue
GROUPE 5

Défaite du leader
L'équipe biennoise nettement supé-

rieure à celle des saisons précédentes,
a réussi à battre Court, de justesse il
est vrai. Les Jurassiens sont rejoints
par Aurore qui a éprouvé certaines
difficultés à venir à bout de Madretsch.
A noter la belle victoire de Tramelan
au détriment de Mâche et l'honorable
résistance offerte par Tavannes qui a
manqué de peu son premier point de
la. saison face à La Neuveville. Re-
convilier qui retrouve sa stabilité a
obtenu un point méritoire face aux
Azzuris d'USBB.

J G N P Pts
1. Aurore 5 3 2 0 8
2. Court 6 4 0 2 8
3. Bienne 5 3 1 1 7
4. La Neuveville 5 3 1 1 7
5. Tramelan 6 3 1 2  7
6. USBB 6 3 1 2  7
7. Mâche 5 2 0 3 4
8. Reconvilier 5 1 2  2 4
9. Madretsch 5 1 0  4 2

10. Tavannes 6 0 0 6 0

GROUPE 6

Courtételle bat Courrendlin

Courtételle confirme ses excellentes
dispositions et a fêté sa sixième vic-
toire consécutive, probablement la plus
belle puisqu'elle a été obtenue au dé-
triment du champion sortant, Cour-
rendlin , par le score sans équivoque
de 4 a 1. Courtételle se détache et
possède maintenant une avance appré-
ciable. Après sa mésaventure de Cour-
rendlin , Mervelier s'est racheté et
c'est Courfaivre qui a fait les frais de
son redressement. Delémont a eu la
chance de bénéficier d'un penalty pour
venir à bout du dernier classé qui a
manqué de bien peu ses premiers
points de la saison. A Glovelier , Les
Genevez ont réussi un carton qui
laisse songeur : 8 à 0. Enfin , Basse-
court a obtenu sa première victoire de
la saison, face à la modeste réserve de
Aile. A signaler que durant cette ren-
contre le jou eur Petignat de Aile a eu
un pied fracturé lors d'un choc.

J G N P Pts
1. Courtételle 6 6 0 0 12
2. Mervelier 5 4 0 1 8
3. Courrendlin 6 4 0 2 8
4. Delémont 6 4 0 2 8
5. Les Genevez 6 3 1 2  7
6. Develier 5 1 3  1 5
7. Glovelier 5 2 0 3 4
8. Courfaivre 5 1 1 3  3
S) . Bassecourt 5 1 1 3 3

10. Aile 5 1 0  4 2
11. Saignelégier 6 0 0 6 0

Ma

Michel Froidevaux à Corcelles - Payerne
EN VUE DU CHAMPIONNAT SUISSE AUX ENGINS

Le gymnaste chaux-de- fonnier aux anneaux.

Pour le premier tour du championnat
suisse aux engins, M. Walter Lehmann,
responsable de cette compétition, a ré-
parti les concurrents Inscrits de la façon
suivante :

Bonstetten (29 octobre) : Fredy Egger ,
Max Bruehwiler , Sergio Bottini , Urs
Muff , Reini Lutz, Emst Etuessi, Hans
Ettlin, Marcel Gysin, Ernst Hertlg et
Franz Bisig.

Schleitheim (29 octobre) : Walter
Mueller, Gody Faessler, Ernst Greit-
mann , Robert Rohner , Emst Briner ,
Emil Steinacher, Paul Mueller , Walter
Tinner, Heinz Egli et Othmar Hug.

Corsier sur Vevey (29 octobre). : Gil-
bert Jossevel , Werner Michel. Hans

Schumacher, Walter Hoesli , Fritz Hef-
ti , Hanspéter Bircher , Alfred Blatter
Heinrich Dubach , Reini Zeuger et Kurt
Mueller.

Coi-celles-près-Payeme (30 octobre) :
Michel Froidevaux (La Chaux-dc-
Fonds), Emst Lengweller, Claude Jos-
sevel, Urs Illi , Roland Huerzeler, Kon-
rad Gresch, Rolf Kuratle, Heinz Huegli ,
Hans Kobel et Roger Godel.

Gelterkinden (29 octobre) : Meinrad
Berchtold , Walter Schmitter, Bern-
hard Banz, Erwin Plattner , Peter Diem,
Arthur Buehler, Urs Sraumann, Max
Zoller, Félix Simmendinger et WalterHunzikeis

Thérèse Obrechf
en piste

m ————,
H

Contrairement à ce qu'elle avait an-
noncé à l'issue des championnats du
monde de Portillo, la championne suisse
Thérèse . Obrecht n 'abandonnera pas la
compétition. En effet , elle fait partie
des cadres convoqués à un entraînement
de mise en condition physique à Maco-
lin , les 21, 22 et 23 octobre. Voici la
liste des skieurs alpins convoqués à ce
cours :

Thérèse Obrecht, Ruth Adolf , Fernan-
de Bochatay, Agnès Coquoz , Madeleine
Felli , Edith Hiltbrand , Ruth Leuthard,
Madeleine Wuilloud , Beat von Allmen,
Edmund Bruggmann, Jean-Daniel Daet-
wyler, Willy Favre, Dumeng Giovanoli,
Kurt Huggler, Stefan Kaelin, Alby Pit-
teloud, Joos Minsch, Hanspéter Rohr,
Peter Rohr , Hans Schlunegger. Kurt
Schnider, Andréas Sprecher , Beat Zogg
et Jakob Tischhauser.

Championnat suisse
de Ligue nationale A

UGS - Jonction 87-69 (38-38) ; Stade
Français - Lausanne 66-52 (36-26) .

B 1
! Basketball

Escrime

Tout récemment, le gouverne-
ment français a remis une
haute distinction à un Suisse.
Il s'agit de M. Fernand Thié-
baud, de Bôle, président de la
Fédération suisse d'escrime, qui
a été décoré de la Médaille
d'honneur de l'Education phy-
sique et de sport. C'est une
juste récompense envers un
homme qui s'est dépensé énor-
mément pour son sport favori
après avoir été champion suis-
se. M. Fernand Thiébaud comp-
te de nombreux amis à La
Chaux-de-Fonds et il s'est tou-
jours fait un devoir d'assister
au Tournoi de la Métropole de
l'Horlogerie, où sa compétence
en tant qu'arbitre a rallié tous

les suffrages.

Un Neuchâtelois
décoré . en France

Kloten change d'entraîneur
Le li.-C. Kloten n'a pas renouvelé

son contrat à Otto Schlaepfer ; il a
engagé à sa place l'entraîneur tchéco-
slovaque Vladimir Kobera.

| | Hockey sur glace

Le tenant de la Coupe d'Angleterre,
Everton, s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe, en battant le repré-
sentant danois Aalborg par 2 à 1
(mi-temps, 0-0). Match aller, 0-0.

Coupe des vainqueurs
de Coup e

UN JUNIOR DE L'OLYMPIC - BASKET SE DISTINGUE

C'est avec plaisir que nous publions les
lignes ci-dessous. Elles nous sont adressées,
fort aimablement, par l'entraîneur de
l'équipe de basketball d'Heidelberg :

« En tant qu'entraîneur de l'équipe
d'Heidelberg, formation de Bundesliga, je
vous dirai tout d'abord le très bon souvenir
que je garde de mon passage dans votre
magnifique Pavillon des Sports. Ce n'est
pourtant pas l'unique but de ce propos,
je crois que les, joueurs d'Olympic seront
heureux d'appendre que Pierre Borel (ju-
nior du club), en stage en Allemagne pour
cinq mois, évolue avec un rare bonheur

Pierre Borel . dans notre équipe première. Tout récem-
ment, il a marqué 30 points au cours d'un

match de championnat (!)  contre Eppelheim et c'est avec achar-
nement qu'il défend nos couleurs, tout en s'occupant des juniors. »

Voici une nouvelle qui réjouira certainement tous les amis
de ce réel espoir et gageons que les Olympiens attendront son
retour avec d'autant plus d'impatience. . PIC.

Pierre Borel joue en Bundesliga !
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Cette semaine "*̂
TOUt Slir le 53e SâlOal WÊÊ L'automobiliste avisé Ht la

de l'automobile de Paris %-BE¥DE ABTOMOBIIE A
m mm ¦ ¦ . n ¦ ¦ ¦' *¦'' journal d'information indépendantAu nriarcha sruz dans la pluie H

et le brouillard H

Gonset
cherche pour les fêtes

VENDEUSES QUALIFIÉES
et

AUXILIAIRES
pour ses différents rayons textiles

Bon salaire. Avantages sociaux des grands
magasins. Semaine de 5 jours.

Faire offres

NEUVE 16

— MIGROS .
cherche

pour le printemps 1967

APPRENTIS-VENDEURS
ET VENDEUSES
et leur offre les avantages suivants «

? une bonne formation professionnelle, complétée par cours et
instructions donnés par nos soins

\ ? un avenir assuré, avec accès à des postes intéressants, dans
une entreprise en plein essor

? des salaires intéressants et au terme de l'apprentissage un
carnet d'épargne selon mérite et d'après les résultats obtenus.

Demandez aujourd'hui un formulaire d'inscription pour apprentis '¦

à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, département **
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 331 41. '

( ^
Fabrique d'aiguilles engagerait

MÉCANICIEN
consciencieux et intelligent ; place à responsabilités
après une période d'adaptation

Oiiifni^M
11

^UwmCIICJ
pour travaux fins et soignés ; nationalité suisse.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 15, rue des Crêtets 5,
tél. (039) 2 65 65.

V ¦ «„ —H————É
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HORLOGERS
COMPLETS
HORLOGERS
RETOUCHEURS
RÉGLEUSES
en fabrique ou a domicile

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et variés.

Prière de se présenter, rue du
Parc 119.

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.
Le Locle

! cherche pour son département VENTES EN SUISSE

employée
de langue française.

La titulaire de ce poste ayant des contacts journaliers
avec nos concessionnaires de Suisse alémanique, de
solides connaissances de cette langue sont indispen-
sables.

Adresser offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., bureau du personnel.

Ouvrières
nationalité suisse
ou frontalières

! sont demandées pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
MM. Flucklger & Huguenin, Cha-
pelle 6, La Chaux-de-Fonds.

^
Manufacture d'horlogerie cherche
pour son agence générale en Afri-
que du Sud

HORLOGER -
R1BILLEUR

consciencieux et stable.
Conditions intéressantes, voyage
payé.

Prière de faire offres sous chiffre ;
CN 21609, au bureau de L'Impar-
tial. |

V /

I 
¦ ~~" 1J

offre places stables et intéressantes à

HORLOGERS COMPLETS
REMONTEURS (EUSES)
ACHEVEURS(EUSES)
MEnEURS (EUSES) EN MARCHE
RETOUCHEURS(EUSES)
REMONTEURS DE MÉCANISME
DE CHRONOGRAPHES
PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'atelier.

Ces postes sont à repourvoir en fabrique ou à domicile.
Eventuellement, nous formons personnel capable de
s'intéresser à l'horlogerie.

S'adresser Montbrlllant 3.

H

Aide de bureau
Jeune fille intelligente et active serait engagée pour
entrée Immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

MONTRES TERIAM
engageraient

H0RL0GERS-
DÉCOTTEURS

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'atelier.

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

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bons gains assurés.
Faire offres à J. Robatel, Restaurant
La Prairie, Grand-Rue, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 57 57.



On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

une aide de bureau
connaissant la dactylographie pour
facturation et travaux de bureau.
Engagement à mi-temps suivant
horaire à convenir.

Faire offres ou se présenter chez
Henri Grandjcan S.A., transports
internationaux, 5, place de la Gare,
La Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ
D'AGRICULTURE

Passage du Centre 5

i ..vT6,:(03P̂ 7,. m

POMMES
i POUR L'ENCAVAGE

par cageots de 25 kg.

GOLDEN I Fr. 1.40 le kg.
JONATHAN I Fr. 1.30 le kg.
STARKING I Fr. 1.20 le kg.
STAYMAN I Fr. 1.10 le kg.
FAISIN I Fr. 1.— le kg.
CANADA I Fr.l.— le kg.
BOSCOP I Fr. -.95 le kg.

franco domicile

POMMES DE TERRE
POUR L'ENCAVAGE

par sacs de 50 kg.

BINTJE les 100 kg. Fr.39.—
URGENTA les 100 kg. Fr.33.—

franco domicile

#LE 
TOURING CLUB SUISSE

À MODHAC
du 7 au 16 octobre

PARTICIPEZ AU CONCOURS
< CIRCULATION ET TOURISME >

1er PRIX : 1 semaine dans le Mot-Hôtel TCS de Vira
pour 2 personnes

Si vous n'êtes pas encore membre du TCS, demandez
sfey'ï̂ Sfe9 ^dmissjior  ̂

-%¦ 
MODIïACJ, vV.qus pecevrefc, un cadeau

":V;irt0spensab)ej i chaque automobiliste .et votre,cotisation
sera valable pour 1961

MWalMMWWMWBfc^WalaMWa^MWMMamWWWMW!

46 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

Tapissier-Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 2 37 71

I "

CORSO LE FILM TANT ATTENDU... qui, partout, attire les foules

D^ " d' 20 h 30 l|i| W IW * ~ '"^"̂ jt^n En Italie... record absolu!

POUR UNE POIGNÉE Ĥ ^̂ V \ |3| \ On a 
raison 

de 

dire 

que
DE DOLLARS W iBĤ y  ̂ ¦ ¦'* w I c'est le plus grand western

Exclusivité parisienne ; - I ' 
wff . iM ^ 111» A* mc àpmWVW aiHIAfK

1re semaine - 40533 P t ' » m >Wt iSF ' ^^  ̂ - 0%
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parlée faite par les spectateurs et l'unanimité de la 1/1ÈX'. ~ « f / ILJIfij iWBl &JSSiB Ktc °>^P1 'e f'''m sera parlé en italien, avec sous-titres

9 Très amusant. (Y. B. - Le Monde) jj i M i» »M CE SOIR, dernière de

% « Pour une poignée de dollars », tourné en Ê̂ MARIANNE K$CK 11 W n>««4 „„ ¦¦,«*»««« i««,.̂ «„«l̂ ^
Italie, est un western comme les Américains ne 

B*B|L *****OB R0BERÎS08 1 » | \j g§[ \\\\ WBSlSrO 8P0USÎ0l!lM!

® Clint Eastwood est un nouveau Gary Cooper. ^n
^
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LE ROSSIGNOL J^CHANTE À MIDI «

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 29

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

Accentuant son sourire, il lit observer :
— En tout cas, il doit être bien physique-

ment, car il semble vous avoir plu !
— Je ne peux pas dire. Je ne l'ai pas assez

vu.
Et, à chaque fois, je m'étais enfuie, comme

pour échapper à l'emprise d'un démon. Mais
cela, je ne l'avouai pas.

A présent, Hugo riait et plaisantait.
— On peut admirer une personne, et même

tomber amoureux d'elle, au premier coup d'œil,
vous savez. Cela se voit dans la vie comme
dans les romans.

Puis il se tut, comme pour respecter mes
pensées secrètes. Quand il reprit la parole, ce
fut d'un ton détaché et comme se parlant à
lui-même.

— Une dame Lewis, avec un enfant, qui

aurait été assassinée... Je ne me rappelle ni
ce nom, ni l'affaire. Pourtant cela a dû faire
du bruit à l'époque ? Où le crime a-t-il été
commis ? En Angleterre ?

— Je n'en sais rien.
Il formula plus clairement sa pensée :
— Dans un cas de ce genre, on a pour soi

tout l'appareil de la Justice. La police du pays
où le crime a été commis se met tout de suite
aux trousses du meurtrier, aussi désireuse de
le retrouver que peut l'être ce Lewis lui-même.
Vous n'estimez pas un peu curieux qu'il en
soit réduit à ses seules ressources pour le
retrouver ?

— A La Valette, un autre homme l'accom-
pagnait. Il l'attendait dans la voiture.

Hugo pencha sa tête de côté.
— Et à Arles auj ourd'hui, il était seul ?
— Oui, à ce qu'il m'a semblé.
L'ombre s'obscurcissait dans la chambre.

Une légère poussière estompait le contours des
pauvres meubles. Je me sentis frappée de
découragement, comme quelqu 'un qui s'est en-
gagé dans une bataille inutile, dans une
bataille ne méritant même pas ce nom. Je
j etai un regard piteux à Hugo dont la tête
s'était rejetée en arrière contre les coussins et
je balbutiai :

— J'ai fait beaucoup de bruit pour rien,
n'est-ce pas ?

— Non, mon petit. Tout ce qui vous tour-
mente a de l'importance pour moi. Mais dans

le cas qui nous occupe, je ne crois pas que Je
puisse beaucoup vous aider. M. Lewis perd son
temps en croyant que nous pouvons participer
à ses recherches. S'il vous contacte de nouveau,
je vous conseille de l'avertir aussi simplement
que cela et avec un minimum de mots. Ne
commettez pas l'erreur de renouer une conver-
sation, ni de discuter avec lui. Vous pourriez
vous trouver vite à court d'arguments et l'en-
tretien n'aurait aucune utilité. Vous êtes
d'accord avec moi, Melly ?

— Oui... Je vous fais la lecture maintenant ?
— Non, chérie. Il est tard et je suis las.

Allez vous coucher... M'avez-vous dit tout ce
que vous aviez sur le cœur ?

— Oui.
Je m'approchai pour l'embrasser et tandis

qu 'il m'attirait à lui, je me repris :
— Non , il y a autre chose.
— Quoi, Melly ?
— Jager... Il a prétendu cet après-midi que

je serai bientôt riche. Qu'a-t-il pu vouloir
dire ?i

Une pause s'établit entre nous, au cours de
laquelle je vis sombrer et s'effacer le visage
de Hugo comme si déj à il glissait dans le
sommeil. Mais c'est d'une voix nette et en
durcissant le ton qu'il répondit :

— Je ne vois pas... Il a dû s'imaginer qu'il
faisait une bonne blague. Il a parfois un sens
de l'humour assez spécial.

Puis, tournant la tête, il me congédia d'un

bonsoir très sec.

CHAPITRE VI

Le dimanche matin, le mistral soufflait.
S'étant engouffré dans la vallée du Rhône,
il se répandit ensuite en rafales, bouleversant
toute végétation sur son passage. L'étang en
forme de harpe qui marquait la première
limite d'eau salée, derrière les barbelés, était
agité par une infinité de vagues minuscules.
Rares étaient les oiseaux qui se hasardaient
à voler contre le vent. Le rossignol ne chantait
plus. Au mas, toutes les fenêtres avaient été
fermées aussi hermétiquement que le permet-
tait leur piètre état.

Après le petit déjeuner , Emma prit son
matériel de peinture et monta dans la cham-
bre. Elle se plaisait à peindre des océans, des
animaux fantastiques, des jungles, des volcans,
avec les couleurs les plus foncées et les moins
réjouissantes de sa palette.

Jager, dont le taureau vedette Pharaon par-
ticipait l'après-midi à une course dans les
arènes d'Arles, était parti avant même que
nous nous levions. Quand je me fus assurée
que Hugo avait tout ce dont il avait besoin ,
je rejoignis Dodie à la cuisine. D'un air
désabusé , elle était en train d'égoutter sa pre-
mière théière de la journée. Visiblement ça
n'allait pas ; elle avait sa mauvaise toux du
matin. (A suivre)

spasa nsn BBHI HBH UBI BBH nan &am
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1 , g¦ cherche m

1 1
i chauffeur- j
I magasinier j
S 

honnête et robuste, possédant le
permis de conduire pour autos ™

ni légères. |
Place stable, bien rétribuée avec

M caisse de pension et tous les avan-
™ tages sociaux d'une grande entre- ¦

1 Pr 'Se " I
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel,

" réception, 5e étage.

A VENDRE
dans beau village, au centre des

FRANCHES-MONTAGNES
ANCIENNE FERME

magnifiquement située, comprenant deux
petits appartements. Conviendrait éven-
tuellement comme week-end pour ama-
teur d'hippisme.
Ecrire sous chiffre RZ 21557, an bureau
de L'Impartial.

Salon
i

A vendre superbe
salon tissu rouge, 2
fauteuils, divan-cou-
che avec coffre à li-
terie, table , le tout
à l'état de neuf , bel-
le occasion. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

A vendre

1200
1958, moteur neuf ,
avec garantie.

Tél. (039) 3 27 53
après 18 h.

Nous cherchons pour
quelques après-midi
par semaine

femme
de ménage
pour l'entretien d'un
logement soigné et
moderne.
Téléphoner , le ma-
tin si possible, au
(039) 3 3143.

PAVILLON DES SPORTS
du 7 au 16 octobre

OUVERTURE dès 14 h. à 24 h.

Ce soir, au RESTAURANT, son menu à Fr. 4.50
Emincé de porc Zurichoise, pommes persillées,

purée d'épinards

Dès 22 heures

SOIRÉE DU VIN
avec l'orchestre ANTHINO
et JACQUES FREY, chanteur

Ambiance et chansons
Nombreux concours avec prix

Dernier bus à la fermeture

A A A A A AJUk A«k M\ Â%, M A  Mm,
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I
TJn film « ultra-comique »

Bourvil et Jean Lefèbvre , le nouveau tandem du rire

g TROIS ENFANTS DANS LE D ÉSORDRE
I Des situations inénarrables... Des gags à un rythme '

^accéléré... Des scènes super-comiques...
| déchaîneront le fou-rire !

IB3aY37!aHniLRTR1 Dernier jour
aLtafataiLWBLBBaLaal à 15 h. et 20 h. 30
_ En ouverture de saison, le palpitant film de Claude Chabrol
! d'après le colonel Rémy

LA LIGNE DE DÉMARCATION
I Des événements authentiques qui bouleversèrent le monde

Jean Seberg, Maurice Ronet , Daniel Gelin
\\ Noël Roquevert

¦i^nFrôjri iKyKirWfl 
15 lv pt 20 

h- :in
H a «w ¦! "a\\*3 ail Va rW •* ( k rm Dernier jour
_ Un moderne et brillant spécialiste du western
;l Sam Peckinpah présente du « grand cinéma »

- MAJOR DUNDEE
Charlton Heston dans une dramatique aventure forgée
¦ par la/haine de deux hommes. Panavision-Technicolor

DA1 jrr Sans entracte 18 h. 45
¦ "ALAUt Dernier jour

James Cagney, Viveca Lindfors, John Dereck

| A L'OMBRE DES POTENCES
(Le sheriff de Madison)

¦ Un western magistral de la classe d'un « High Noon i I
|| signé Nicholas Ray, sélectionné par le « Bon Film » !

Vistavision-Technicolor

mÊOtmmiJ « ww f a rf T A  wrm m  ̂principal 20 h. 30

\ Une aventure menée à un train d'enfer t .
dans une ambiance Infernale

1 QUAND LA POUDRE PARLE
_ avec Dana Andrews et Terry Moore
¦ Scope-Couleurs 16 ans Parlé français

*II31i581iBlDaEEE3 2(uo Unr
|j Ein Heimatfilm

mit zauberhaft schônen Naturaufnahmen i
S WO DIE ALTEN WALDER RAUSCHEN
g 15 h. LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT

Ha a t fr*lBllB£\ff •frfly1 2° ;-- 3°
H 

En grande première Technicolor - Super-Panavision
Jack Lemmon - Tony Curtis - Natalie Wood

._ dans le plus grand divertissement de l'année
I LA GRANDE COURSE AUTOUR DU MONDE
_ le célèbre film de Blake Edwards
1 15 h. DONALD, ROI DES COW-BOYS (7 ans1 \

t$£&J3tt3Bî333!$Ë 20 h- 30
Une série d'aventures pleines d'humour, d'Imprévu ;

s ; j d'action et de suspense
LA CHANCE ET L'AMOUR

\:. -\ avec Francis Blanche, Sophie Desmarets, Bernard Bller
Michèle Auclair, Stefania Sandrelli, Michèle Plccoli

SB Première vision 18 ans Parlé français

Votations %
des 15 et 16 octobre 1966
concernant :
1. Votation fédérale sur l'arrêté relatif aux Suises de l'étranger.
2. Votation fédérale sur l'initiative relative à la lutte contre

l'alcoolisme.
3. Votation cantonale sur la loi concernant les traitements des

magistrats, des fonctionnaires de l'Etat et du personnel des
établissements d'enseignement public.

SONT ÉLECTEURS OU ÉLECTRICES
Pour la votation fédérale :
Tous les citoyens suisses (hommes -) âgés de 20 ans révolus,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Pour la votation cantonale :
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Jîeuchâteloises âgés de

20 ans révolus. •
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge. nés

dans le canton ou domiciliés depuis plus de trois mois dans
le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halles aux enchères
Collège de la Charrière **

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription
électorale respective. '

HEURES DU SCUTIN
Samedi 15 octobre 1966, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 16 octobre 1966, de 9 h. à 13 h.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci-
après :

a la police des habitants , rue de la Serre 23
(nouveau local de vote) :

du mercredi 12 octobre au vendredi 14 octobre 1966, de 7 h. 30
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jusqu 'à 18 h. 30)

au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi , entre les heures de bureau indiquées
ci-dessus (le samedi matin jusqu 'à 6 h.)

Les personnes votant au poste de police doivent présenter le
permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile dans le ressort communal doivent en faire
la demande au bureau électoral de leur circonscription ; collège
des Forges, tél. (039) 2 77 57 ; halle aux enchères, tél. (039) 2 41 25 ;
collège de la Charrière, tél . (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour M
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la police des
habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin , soit le samedi jusqu 'à 19 h. et
le dimanche de 9 h. à 13 h. '

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1966.
POLICE DES HABITANTS

Ce studio\ W %9 v L U UI U i i i

1 canapé-lit 
 ̂*n, g^

l'ensemble avec ÏOl T̂ f l B i  m*
très beau tissu RS «il O H

Fr.

meubles

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

| 
_

t
Papeteries de Serrières S.A.

Nous engageons Immédiatement
ou pour date à convenir des

OUVRIERS
pour le travail en équipes ou le
travail de jour

OUVRIÈRES
pour le triage et l' emballage du
papier

MÉCANICIENS
pour l'entretien et la réparation
des machines.

Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse ou en possession d'un
permis d'établissement pour étran-
ger , voudront bien envoyer leurs
offres ou se présenter à la Direc-
tion des Papeteries de Serrières
S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières, tél.
(038) 5 75 75.

I Transports von Berg-en Ss Cie cherchent

employé de bureau
pour son service camionnage et déménagements .

Travail très intéressant et varié est offert à personne
dynamique désirant se créer une situation stable

aide de bureau
pour divers travaux faciles.

Semaine de 5 jours , ambiance agréable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à Transports ;
von Bergen & Cie, rue de la Serre 112, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

^vwwet sa première „ exposition de la construction " i

RIEN APPAREMMENT
si pourtant... \
elle voit mieux !

avec lies mm k contact
vw GUNIEI. i

rél.23803 Au LEOPOLD-ROBERT J1
L«bomtolr» 1er *tofl» j

I
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pièces
dès Fr. 6900O.~ «J
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mancne 
de 10 h. à 17 h. ou .

ETliOiir Ae\ i *m m '¦ ¦ '\>B«VMrrTlM 1*̂  fej I Résidence Fleur de Lys S.A.'rieur 0© Lys ,,. j ¦JyflJi||la| i i5 bis > ch - des Trois-Rois
Panorama vu du domaine HraE^^Ma^^^^^i^HraTOi 1 Lausanne Tél. (021) 230451
Construction et insonorisation scîgnêss — a

êr0~?aorlenlés plein8Ud "Grands Chexbres— Balcon I du Léman

Chambre
à coucher
Fr. 850,-
A vendre chambre

à coucher à lits ju-
meaux, literie à l'é-
tat de neuf , armoire
trois portes, coiffeu-
se, belle occasion. —

S'adresser Progrès
13 a , C. Gentil.

Petit
loulou

blanc
MALE, 5 mois

à vendre

Fr. 120.—

Tél. (039) 81110

A VENDRE

gravure
ancienne
La Chaux-de-Fonds

1856
DEVICQTJE

LEÏVIERCIER
70 X 38 cm.

Fr. 300 —
Tél. (039) 8 1110

Une affaire
1 divan-lit

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

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

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(por t compris)

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

A VENDRE
1 cuisinière à gaz,
1 chambre à coucher
à 2 lits complète
style Louis XV, 1
chambre à coucher
à 1 lit complète, 1
salle à manger com-
plète.
Le tout en parfait
état.
Ecrire sous chiffre
AB 21546, au bureau
de L'Impartial ou
téléphoner pendant
les heures de travail
au (039) 214 80.
Revendeur s'abste-

1 rtir. 



impartial radio
MERCREDI 12 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 10... 20... 50... 100 I 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (9) . 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans parole... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre 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. 18.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Voyage en cartes postales. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Les Concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Au pays du blues et du gospel.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

Deuxième programme : 12.00 Midi-
musique. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. 20.20 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Feuil-
leton (9) 20.30 L'Université radiopho-
nique internationale. 21.30 Les sen-
tiers de la poésie. 22.00 Panorama du
Pérou. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 14.00
Magazine féminin. 15.05 Pages de
Grieg. 16.05 Choeur de dames de Ber-
ne. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Sérénade pour Danielle. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique
populaire alsacienne. 21.40 Evocation.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Pour danser et
pour le plaisir.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.10 La Por-
teuse de Pain. 13.20 Concerto pour
violon. 16.05 Interprètes sous la loupe.
17.00 Radio^Jeunesse. 18.05 Violoncelle
et piano. 18.30 Caravane orientale.
18.45 Journal culturel. 19.00 Horlb
Brass Tijuana. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Rythmes. 20.00 Vota-
tion du 16 octobre. 20.15 Disques. 20.25
Drogue. 21.30 Chansonniers français.
22.30 Società Cameristica de Lugano.
23.00 Informations. Actualités.

JEUDI 13 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 6.30 Les dix minutes
de l'accordéon . 7.15 Miroir-première.
7.25 Bonjour de Colette Jean. 8.00 Mi-
roir-flash. 8.15 De villes en villages.
8.35 Moderato cantabile. 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,
15.00, 16.00, 23.15 6.20 Musique à Ber-
lin. 7.10 Mélodies légères. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Compositeurs
nordiques. 9.05 Piccadilly. 10.05 Musi-
que du Tpggenbourg. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail.

MONTE-CENERI : Informations-
flash à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 7.00 Musique variée. 8.30
Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Revue de presse.

RENSEIGNEMENTS

MERCREDI 13 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Montandon.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
PAVILLON DES SPORTS : Modhac

et ses attractions.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Wilhelm

Backhaus, pianiste.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX- : Landru.
JARDINS DU CASINO : Vente-Exposl-

tion locloise.
PHARMACIE D'OFFICE : Bregue.t,

jusqu'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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' "  

-~MWf± «H*

\ wi^B nouvelles
beats bois ^ÈÉ̂  

ayx 
^s|les

belîe coupe jQPPt très Pyres
bon meuble Wf/ y/ '.  ̂ .

a a a n a a *» ¦ ¦ r- ««. ni 73' avenue Léopold-Robert lr*Çb hAfPQAU BUCHERON LA CHAUX-DE-FONDS ICtUUWJO

aàMfffMMnriTWT-irrwmfrr!—m i ' I 1 ' ' I  ' i ¦ ¦ ¦¦ , i i n i , M.I.I , |.i. , , ,—.— T̂n â â^a—a âaà^a»a^aMWTrTEii£juimM-uujjMii..i-»i,.i.ii.m.ii

Nouvelle collection avec modèles
ravissants , livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., rue
Neuve 14.

A
Cartes de naissance

ÉTAT CIVIL
MARDI 11 OCTOBRE

LA CHA UX-DE-FONDS
Naissances

Benoit Pierre-André , fils de Michel-
Henri , agriculteur , et de Ruth-Eveline
née Meylan. — Forrer Annick , fille de
Claude-Michel , instituteur , et de Thé-
rèse-Françoise née Hirschy.

Promesses de mariage
Rihs Jean-Claude, monteur électri-

cien, et Herzig Nicole-Yvette.
Mariage

Vorrin Bernard-Rodolphe, fonction-
naire postal , et Zaugg Jeannine-Simo-
ne.

Décès
Benoit Blanche, née le 12 juin 1886,

ouvrière , célibataire. — Moser , née Rei -
chen Mathilde-Elisa, née le . 17 juin
1894. ménagère, veuve de Johannes,
domiciliée à Genève.

LE LOCLE
Naissance

Jeanneret François , fils de Phtlippe-
Roger-Hermann , horloger , et de De-
nise-Marguerite née Gafner , Neuchâ-
telois.

Communiqués
(Catt s rubrique n 'iimnne pas da notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Votation fédérale et votation cantonale
des 15 et 16 octobre 1966.
Les électeurs et électrices sont rendus

attentifs à l'annonce paraissant dans
le présent numéro concernant les lo-
caux de vote, heures de scrutin , votes
anticipés, ainsi que sur la délivrance des
cartes civiques.

SEPTEMBRE

Naissances
Août. Tschappat Martine, fille de

Claude-Alfred et de Janlne-Josée-Clau-
de, née Dumont. — Sept. 7. Perrenoud
Christine, fille de Roger-Charles, et de
Janine-Hélène, née Robert Charrue. —
Perrenoud Josiane , fille de Roger Char-
les, et de Janine-Hélène, née Robert
Charrue. — 19. Sollberger Patricia , fille
de André-Albert, et de Renée Rôsli née
Bolle.

Mariage
30. Inzerillo Francesco, Italien , et

Hutzli Nicole-Angèla, Bernoise, tous
deux à La Sagne.

LA SAGNE D I V E R S
——mtrmm mu mu m ^».i ifyni w M]iiiiL an m

Le Fonds
de compensation

de l'AVS
Il ressort du rapport du Conseil d'ad-

ministration du Fonds de compensation
de l'assurance-vieillesse et survivants
pour l'exercice 1965 que les comptes
de l'exercice de l'assurance-vieillesse et
survivants, de l'assurance-invalidité et
des allocations aux militaires se solden t
par un excédent de recettes de 246 ,4
millions de francs. Cet excédent est de
243,8 millions pour l'assurance-vieillesse
et survivants et de 2 ,7 millions pour les
allocations aux militaires, tandis que le
compte de l'assurance-invalidité, pres-
que équilibré , présente un excédent de
dépenses de 0,1 million dé francs. Les
prestations en espèces des trois institu-
tions sociales, qui sont versées par les
caisses de compensation , ont augmenté
de 96,4 millions en 1965 pour atteindre
la somme de 1624,8 millions de francs
(1481,4 millions en 1964).

Les contributions des pouvoirs pu-
blics se sont montées à 509,5 millions
de francs , dont 350 millions pour l'as-
surance-vieillesse et survivants. Les
contributions dues au titre de l'assu-
rance-invalidité; s'élèvent, , selon la loi ,
à la moitié des dépenses annuelles de
cette assurance. Ce sont les contri-
butions de deux années qui sont arri-
vées à échéance pour un montant glo-
bal de 249 ,5 millions de francs, à sa-
voir 125,9 millions pour l'exercice 1964
et 123,6 millions, sur la base d'un cal-
cul provisoire , pour le dernier exercice.
Etant donné qu'un montant de 90 mil-
lions de francs avait déjà été payé peu
avant la fin de 1964 pour l'exercice
1964, les contributions encaissées au
cours de l'exercice, au titre de ,. l'assu-
rance-invalidité, s'élèvent à 159',5 mil-
lions de francs.

Les intérêts ont rapporté la somme de
231,1 (220 ,6) millions de francs. Le pro-
duit net des capitaux placés, compte te-
nu des réévaluations, des droits de tim-
bre et des frais, s'élève à 230,4 (213,3)
millions de francs.. Les remboursements
et amortissements de prêts ont rap-
porté à la trésorerie des fonds un mon-
tant de 15,4 (51,9) millions de francs
qui a été utilisé pour de nouveaux pla-
cements

Naissances
1, Sandra Danièle-Elisabeth , fille de

Ernest-Albert Schneiter-Couturier. —
7. Max-Massimigliano-Primo, fils de VI-
cenzo Frizzarin-Sommacal. — 7. Fausto,
fils de Lineo Picco-Picco . — 13. Jean-
Chriftophe , fils de Gérard-Jules-Léon
Aubry-Siegenthaler. '— 27. Elisabetta ,
fille de Dario Cecchet-Rossi. — 30. Da-
niel Roland , fils de Karl-Anton Heider -
Mussotter .

Promesses de mariage
6. Marzioli Charles , et Stàhli Marqui-

se-Véréna , tous deux à Saint-Imier. —
Cornaz René-Claude, à Ecublens, et
Challet Christine-Michèle, à Saint-
Imier. — 20. Liengme Roger-Arnold, à
Cormoret, et Hadorn Martha-Louisa, à
Saint-Imier.

Mariages
1. Baridon Roberto-Paolo , aux Ge-

nevez, et Moro Vittoria , à Saint-Imier,
— 10. Del Torchio Pierre, et Zeller
Heidi, tous deux à Saint-Imier. — 16.
Pfund Jean-Frédéric, à Saint-Imier, et
Calame Sylvia-Dora, à La Chaux-de-
Fonds. — Muriset Jean-Louis, à La
Chaux-de-Fonds, et Aellen Anne-Ma-
rie , à Saint-Imier. — 23. Gaillard Ed-
mond, et Perrelet Gabrielle, tous deux
à Saint-Imier. — Beuchat Jean-Ma-
rie-André, à Glovelier, et Brossard Mo-
nique-Marthe, à Saint-Imier. — 30.
Zutter Bernard-Eugène, et Lolli Clara-
Elisabeth, tous deux à Saint-Imier. —
Giauque Jean-Pierre, à Vallorbe, et
Luthi Edith-Renée, à Saint-Imier.

Décès
3. Imhof née Bourquin Berthe-Ida ,

née en 1892. — 4. Sieber Romano, allié
Cobat, né en 1886. — 11. Donzé née
Glize Julienne, née en 1899. — 16.
Jeanrenaud Gertrude-Valentine, née
en 1891. — 30. Scheurer, née Egger
Lina, née en 1887.

SAINT-IMIER

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

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

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

La Chaux-de-Fonds.
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| Que ton repos soit doux comme ton cœur
! fut bon, chère maman et « Didoulette ».

j Monsieur Léon Ansola , à Monthey ;
Monsieur et Madame Willy Brandt-Ansola , à Genève :

Monsieur et Madame Juan Gàlan et leur petit Jean-François ,
à Genève,

Messieurs Gilbert et André Brandt , à Genève ;
Madame Alida Friitiger, ses enfants et petits-enfants, à Berne ;
Madame veuve Adrien Perrenoud et ses enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, Ansola , Fantini , Morrier, Brandt.
Hugler-Brandt , ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

! née MOOSMANN

leur bien chère et Inoubliable maman , belle-maman, grand -maman,
j arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine ,

marraine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, lundi soir,
dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds , Sombaiile 4 a, le 10 octobre 1966.

L'incinération aura lieu jeudi 13 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Genève, rue François-Grast 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le PC italien condamne les Chinois
M. Luigi Longo, secrétaire du par-

ti communiste italien, a violemment
condamné hier la révolution cultu-
relle chinoise dans son rapport pré-
senté à l'occasion de l'ouverture
des travaux du comité central du
PCI.

« Dans le grand mouvement de so-
lidarité internationale, l'attitude de
la République populaire de Chine
est gravement négative. Non seule-
ment elle ne collabore pas avec les
autres pays socialistes, mais elle
fait en outre obstacle à l'aide que
ces pays apportent au Vietnam » a
notamment déclaré M. Longo.

Dans le même temps, l'agence
Chine nouvelle revenait sur le rôle
confié par la Chine populaire aux
fameux Gardes rouges : « Les Gar-
des rouges sont une force de réser-

ve de l'armée popidaire de libération
chinoise. Imitant son exemple, leur
organisation est divisée en compa-
gnies, en sections et en escouades.
Il existe aussi des imités de com-
bat créées quelques fois pour rem-
plir des tâches bien déterminées ».

(afp )

L'ALLEMAGNE COMMERCE BEAUCOUP AVEC LA CH
Les exportations des pays du

Marché commun vers la Chine po-
pulaire ont augmenté de 71 pour
cent au premier semestre de cette
année, par rapport à la même pé-
riode de 1965.

Elles s'élèvent à 715 millions de
francs, atteignant ainsi un niveau

nettement supérieur aux ventes des
« Six » à l'Etat d'Israël par exem-
ple. Elles approchent le montant
des exportations vers l'URSS (830
millions de francs, en légère dimi-
nution par rapport à l'an dernier )
et représentent près de 20 pour
cent du total des ventes au bloc
soviétique (4 milliards de francs).

Parmi les « Six », c'est l'Allema-
gne fédérale qui est le premier des
fournisseurs de la Chine commu-
niste avec des ventes s'élevant à
285 millions de francs (elles ont
doublé par rapport au premier se-
mestre 1965). Les exportations fran-
çaises, qui atteignent 230 millions
de francs, ont, pour leur part , pro-
gressé de 141 pour cent.

Les importations de produits chi-
nois ont atteint 615 millions de
francs, en progression de 28 pour
cent par rapport aux six premiers
mois de l'an dernier. Les achats
français ont augmenté de 37 pour
cent (et atteignent 143 millions),
les achats allemands de 27 pour
cent (et s'élèvent à 228 millions).

(afp )

L 'Un ion chorale de Saint - Lmier
a f ait sa- « torrée » automnale

Chaque automne, l'Union chorale de Saint-Imier organise une sortie, un
samedi après-midi, pour cuire la saucisse sous lo, cendre. Cette année, la
tradition a été respectée. Les sociétaires se sont retrouvés dans les pâtu-
rages des Savagnières ,au-dessus de Saint-Imier, pour fraterniser... et in-
terpréter quelques beaux chants dans , le calme du soir, (texte et photo ds)

Le développement touristique
des « Savagnières »

La construction de télé-skis dans la
région des Bugnenets et celle des Sava-
gnières ont donné un essor touristique
considérable à cette région. C'est si vrai
que le Téléski des Savagnières, a pris
une telle importance que, pour répondre
davantage encore aux plaisirs des skieurs
venant de partout, cette dernière société,
a décidé la construction d'une seconde
installation, dans la même région , plus
particulièrement prévue pour donner sa-
tisfaction aux skieurs déjà d'un certain
âge, aux enfants et aux débutants.

La longueur du tracé de la nouvelle
installation sera de 340 m. avec une
dénivellation de 55 m. Le débit à l'heu-
re sera de 500 personnes, (ni)

Et voici « Commerce
et Qualité » !

C'est devenu une tradition : à l'épo-
que où le vigneron monte à sa vigne, le
commerce laisse éclater les richesses de
ses possibilités , dans le cadre de la belle
et prometteuse exposition «Commerce et
Qualité» !

Grâce à l' esprit d'initiative de com-
merçants avisés, aujourd'hui plus nom-
breux que hier , elle occupera pleinement
l'ensemble du hall d' entrée et de la
grande salle , scène comprise , de la «Sal-
le des spectacles».

En ce proche week-end «Commerc e et
Qualité» ouvrira toutes grandes ses por-
tes à un public qu'elle saura ravir et en-
chanter, (ni)

PROTECTION CIVILE. — Le Conseil
municipal a nommé M. Gilbert Christe ,
en qualité de chef des gardes d'immeu-
bles, dans le cadre de la Protection civile.

(ni)
BUREAUX DE VOTE. — En cotte fin

de semaine, le corps électoral sera appelé
à se prononcer , à Saint-Imier , non seu-
lement sur les « textes » fédéraux , mais
également sur différents projets d'inté-
rêt local. Le Conseil municipal a, dès
lors, constitué les différents bureaux de
vote et confié la présidence du bureau
principal , en ville , à M. Paul Aellen ;
celle du bureau des Pontins sera assu-
rée par M. André Cuche, M. Henri Am-
stutz ayant été désigné pour présider lé
bureau de La Chaux-d'Abel. (ni)

Funiculaire Saint-Imier -
Mont-Soleil : déficit en 1965

La société du funiculaire St-Imier -
Mont-Soleil a enregistré en 1965 -un
déficit d'exploitation de 30.276 fr . 94
qui put être couvert en grande partie
grâce à la subvention de 27.000 francs
de la commune de Saint-Imier. Compte
tenu du solda passif reporté à nouveau

à fin 1964, le compte de pertes et
profits accusait au 31 décembre der-
nier un déficit total de 59.297 francs.

Les recettes d'exploitation ont lé-
gèrement augmenté l'an dernier, pour
atteindre un peu plus de 60.000 francs
pour le trafic voyageurs et marchan-
dises. Toutefois, ces recettes ne sont
pas suffisantes pour couvrir les dé-
penses d'exploitation en hausse cons-
tante. De plus, la route fait beaucoup
concurrence au funiculaire.

L'an dernier, le funiculaire a trans-
porté 124.962 voyageurs, soit 2247 de
plus qu 'en 1964 et 195 tonnes de mar-
chandises, (ats)

Première réunion à Castagnola de la Commission
ifalo - suisse pour la sécurité des travailleurs

La Commission mixte italo-suisse
pour la sécurité du travail, instituée
en accord entre les gouvernements
de la République italienne et de la
Confédération helvétique, afin d'étu-
dier les problèmes relatifs à la sécu-
rité des travailleurs italiens occupés
en Suisse, s'est réunie pour la pre-
mère fois à Castagnola. Là com-
mission est composée d'experts de
l'Institut italien pour la prévention
des accidents (ENPI) et de la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents.

La commission a procédé à une
étude approfondie des problèmes les
plus actuels et les plus importants

de la prévention des accidents du
travail et a établi les bases de son
activité, (ats)

A Sion

Hier soir, des ouvriers de l'entre-
prise Gattoni - Dayer étaient occu-
pés à sortir une citerne à mazout
d'une villa en transformation, à
Gravelone sur Sion. Pour ce faire,
ils décidèrent de couper au chalu-
meau cette citerne qui avait été
auparavant remplie d'eau pour
chasser les gaz qui auraient été
dangereux. Le sol et la citerne
étaient donc mouillés. En manœu-
vrant la lourde pièce, une prise
électrique se cassa, établissant ain-
si, par la citerne, un conducteur de
courant. M. Raphaël Sangregorio,
Italien , âgé de 39 ans, père de trois
enfants, fut foudroyé et décéda sur
le coup, (vp)

Un père de famine tué

Pour Me Thorp, l'enlèvement de Medlii Ben Barka
n'a pu avoir lieu sans < couverture officielle »

C'est le bâtonnier Thorp, qui re-
présente les intérêts de M. Abdelka-
der Ben Barka, frère de la victime,
qui a ouvert la série de plaidoiries
de la parte civile. Me Thorp a no-
tamment insisté sur le fait que l'en-
lèvement de Ben Barka n'aurait pas
été possible sans «couverture offi-
cielle» ; de même, le départ de Fran-
ce du général Oufkir n'aurait pu se
faire sans la «compacté des autorités
française». D'après l'avocat, Souchon
et Voitot auraient également été
«couverts».

Quelles ont pu être ces «couver-
tures» ? Me Thorp a rappelé que

Georges Figon avait parlé du
SDECE et du député gaulliste Pierre
Lemarchand. Quant au policier Sou-
chon, il a affirmé qu'on lui avait dit
que le ministère français de l'inté-
rieur était «au courant», (afp)

Le président Johnson a annoncé
hier soir que la première réunion
consacrée aux entretiens entre les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne fédérale sur les effec-
tifs des forces de l'OTAN aura lieu
le 20 octobre.

Conférence tripartite
le 20 octobre à Bonn

REELECTOIN DES AUTORITES
COMMUNALES. — C'est le dimanche
23 octobre prochain que les électeurs
devront se rendre aux urnes pour pro-
céder, par le système du vote majori-
taire, aux élections du maire, de six
conseillers, cie deux vérificateurs des
comptes, de deux membres de la commis-
sion d'impôts et de deux membres de la
commission d'école. En cas de ballottage,
il sera procédé à un second tour de scru-
tin le dimanche suivant, (by)

EPÂUVILLERS

POUR UN NOUVEAU GYMNASE. —Le Conseil municipal de Bienne a déci-
dé de soumettre la construction du nou-
veau Gymnase à un deuxième concours
réservé aux sept participants les mieux
classés lors du premier concours et d'ac-
corder à chacun d'eux une subvention
de 8000 francs, (ac)

L'EXPERTISE DES PROJETS DE
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES. —
Hier soir, une conférence de presse, pré-
sidée par M. P. Staehli , maire de Bien-
ne, s'est déroulée en présence d'une dé-
légation du Conseil municipal et du chef
du groupe des experts , M. P. Walten-
stuhl, de Genève, professeur à l'EPUL,
qui a présenté son rapport placé sous
le signe de l'objectivité. Il en ressort
que le groupe 44 a commis quelques er-
reurs, mais qu 'il est possible de conti-
nuer à lui faire confiance, (ac)

BIENNE

6000 FRANCS DE DEGATS. — Un
camion conduit par M. H. D., de Ponte- -
nais, a dérapé hier matin , à 8 heures,
sur la route mouillée , entre Porrentruy
et Coutgenay, et est allé toucher , une
voiture bruntrutaine. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 6000 francs, (cb)

PORRENTRUY

Carnet de deuil
Hier est décédé à Delémont après une

courte maladie, M. Justin Kohler , direc-
teur de la Fabrique jurassienne de meu-
bles. M. Kohler qui disparaît à l'âge de
67 ans, était une personnalité très con-
nue de la région. Il était présiden t de la
commission de l'école complémentaire
commerciale et membre fondateur du
Club-Alpin , (cb)

DELÉMONT

LA VIE JURASSIENNE •LA VIE JURASSIENNE
Le ministre néerlandais des Affai-

res étrangères M. Joseph Luns a an-
noncé devant le Sénat de La Haye,
la décision prise par le Conseil de
l'OTAN d'installer le quartier géné-
ral des forces alliées pour l'Europe
centrale aux Pays-Bas.

Dans une note adressée au Sénat,
le ministre annonce que le quartier
général pourra entrer en service à
compter du 1er avril 1967 et sera ins-
tallé dans les bâtiments des ancien-
nesi mines d'Etat du Limbourg à
Bfussum et dans une caserne de
Maastricht, (afp)

L'OTAN aux Pays-Bas

M. Ali Sabri , vice-président de la
RAU, a ordonné la dissolution de 23
sections locales de l'Union socialiste
arabe.

M. Sabri, qui est le secrétaire gé-
néral de ce parti, d'ailleurs le seul
groupement politique autorisé en
RAU, a pris cette décision parce que
les sections locales incriminées
«étaient tombées sous l'emprise- de
familles féodales».

Les terres de nombreux gros pro-
priétaires fonciers ont déj à été con-
fisquées au bénéfice de l'Etat, (upi)

Remous politiques
en Egypte

| Les glorieux souvenirs de la 1
| Wehrmacht sont en vente. Té- 1
| moin cette petite annonce pu- Jj
| bliée par le journal allemand j
j  « Frankfurter Allgemelne Zei- g
| tung » proposant pour environ jj
| 4000 marks l'épée d'apparat du J
| Generalfeldmarschal von Mann g
| alors commandant de la place =
| de Munich et qui avait été re- J
I mise aux troupes américaines ¦
| en signe de reddition de la ca- jj
| pitale bavaroise. Cette épée, en jj
j  partie gravée sur or, porte sur 1
| la lame l'inscription : «En hom- S
| mage reconnaissant du cbm- j§
| mandant en chef de la Luft- g
| waffe, Hermann Goering,» (afp) §
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Souvenir nazi §
à vendre J

Un grave accident s'est produit
dans le cadre du cours de répéti-
tion, à la section can. lourd 44. Au
cours d'un exercice de mise en po-
sition qui se déroulait près de Ru-
mendingen (BE) , le caporal Felber
Heinz, 1943, célibataire, d'Oberdorf
(BL), avait pour tâche de mettre
un canon 10,5 cm. en position dans
un taillis. Il ne put freiner à temps
et tomba à terre. Une roue de l'af-
fût et le caisson lui passèrent sur
le corps. Le caporal Felber fut im-
médiatement transporté à l'hôpital
où il est décédé des suites de ses
blessures, (ats)

Un caporal tué
à Humendingen (BE)

Un ouvrier italien de 29 ans, M.
Angelo Albertini a été victime d'un
accident mortel à Ostermundingen
(BE) . Il était en train de réparer
un trax lorsque l'engin se mit en
mouvement et se renversa sur l'ou-
vrier, qui eut la tête écrasée, (ats)

Un ouvrier italien
se tue

à Ostermundingen
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K J'ai refoint ceux que j' aimais et j' attends
' ceux que j'aime.

K Monsieur et Madame Pierre Steimnann-Perret, leurs enfants Jean-Michel
et Pierre-Albert,

| Monsieur Pierre-Albert Perret, ses enfants Martine, Jacques et Claire,
j Monsieur Fernand Perret-Gentil, à Genève,
I Madame Hélène Perret-Gentil, à Genève,

Monsieur et Madame Marcel Bussi-Perret-Gentil : à

| Monsieur et Madame Philippe Humbert et leurs enfants ;
S Madame B. Caderas, à Bienne, |
| Monsieur et Madame Walter Buser-Vuille et leurs enfants, à Berne, i >

Monsieur et Madame Albert Vuille, à Lausanne,
ainsi que les familles Burgener, Chollet, alliées et amies, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

| Monsieur 1

II leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
¦ ; parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 75e année, après une if
i l  courte maladie. '¦¦']

P La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1966. |j
i$j L'Incinération aura lieu mercredi 12 octobre , à 14 heures. ' i

Culte au domicile de la famille, à 13 h. 30. ] ¦  j
p» Domicile mortuaire :

RUE DU GRENIER 32. !

fia Prière de ne pas faire de visite. \ .j
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, ¦'- • t - 'j

I 

MADAME ET MONSIEUR LOUIS-CHARLES SANGROUBER-JENNI i
ET LEURS FILLES

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
très touché» de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces Jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Lausanne et La Chaux-de-Fonds, octobre 1966. ;
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Les enfants et petits-enfants de
MADAME AURORE HUGUENIN
font part de leur sincère et profonde gratitude à toutes les personnes j
qui ont honoré la mémoire de leur chère maman et grand-maman et qui !

" j par leurs visites, leurs messages ou leurs envois de fleurs les ont entourés !
u et aidés dans leur épreuve. j
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La Direction et le personnel de la

1 SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES 1

|| ont le pénible devoir de faire part du décès de | |

I Monsieur 1

; ancien directeur
'[\ survenu le 10 octobre 1966. ; j

Durant toute sa vie, Monsieur Albert Perret a voué le meilleur de ;, .|

|| ses forces à la Société et nous garderons de lui un souvenir ému et ' -j

reconnaissant. i .¦¦¦]

M La BIjouterie-Orfèvrerie-Horlogerle i j
I LE DIAMANT
|| a le pénible devoir d'annoncer le décès de

I .. > ; ;r ' • ¦ ) . ;> ' . AU *.'..; .Monsieur; r ..,.-/ :- . :_ ;;::;_.:;:;\ ;;;;-̂  | i

I Albert PËRRËT
|j père de son propriétaire y 1

; Le mercredi 12 octobre, le magasin sera fermé. j |
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B i La Fabrique d'horlogerie ; "j
I ORWA S.A. f j

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert PERRET
I - père de son administrateur j

Pour les obsèques, nous vous prions de consulter l'avis de la famille. j j

il Le mercredi 12 octobre, la fabrique sera fermée.

^Trff^l
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I] Dieu sst Amour. ||
[ | Que ton repos soît doux |S
| j comme ton cœur fut bon. M

Madame Wilhelm Rodé-Jacot ;
fci Madame Madeleine Wolf-Rodé :
! ! Monsieur et Madame Carlo Wolf et leurs enfants, I

Mademoiselle Manon Wolf j p
m Madame Marguerite Junod-Jacot i 1

; j Les enfants et petits-enfants de feu Fernando Zehr-Jacot, à Barcelone et I

j j  Monsieur et Madame René Rodé-d'Or et famille ; jf
| Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Gabriel Rodé- i

M Steinbrunncr ;
| ) ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
i '.-\ de faire part du décès de js

Ï Monsieur |

Wilhelm RODÉ I
m leur très cher époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau- ||
: j frère , oncle, cousin , paren t et ami , enlevé à leur tendre affection , lundi, !'3

à l'âge de 83 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec ï j
H courage. |jj

vj La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1966. tî'i
[3 L'incinération aura Heu jeudi 13 octobre, à 11 heures. ||
f ;  Culte au domicile pour la famille, à 10 h. 20. '

Le corps repose au pavillon du cimetière. fe

m Domicile mortuaire : B
i RUE NUMA-DROZ 81.

wj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. É

I

POMPES FUNÊBRES ARNOLDWALTI Ij
Avenue Léopold-Robert 70 !

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 11
(sonnez longtemps) - Cercueils - For- 11
malités - Transports - Prix modéré» ||

'
L ;.
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. LE DOCTEUR ET MADAME DANIEL THOMMEN ET LEURS ENFANTS |
MONSIEUR ET MADAME PASCAL MARONI-THOMMEN

f ET LEURS ENFANTS I

' AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES |

profondément touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée '.
durant ces jours de deuil, expriment à tontes les personnes qui les ont |

! i entourés leurs sentiments de profonde reconnaissance. |

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

jjs Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié m
- reçus à l'occasion de leur grand deuil É

I l  MONSIEUR ET MADAME FRÉDÉRIC MORF-PERRENOUD |j
' MONSIEUR ROBERT MORF 1

I [ prient tous ceux qui les ont entourés de recevoir leurs remerciements les |i

! ' La Chaux-de-Fonds, octobre 1966. |

I LE PERSONNEL DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE I

Ij a la tristesse de faire part du décès de |

I Monsieur

Henri SCHAEFFER
1 SOUS-DIRECTEUR I
|j H conservera fidèlement la mémoire du défunt, qui sut être un chef m
' I . humain et compréhensif. f|
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I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION

II DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE I

Û ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de f|

Monsieur ï

Henri SCHAEFFER
I SOUS-DIRECTEUR S

N Pendant 45 ans, le défunt a mis au service de notre institut, notamment |]
' .. ; comme chef du service des crédita et chef du personnel, ses hautes qua- lj|

i : |  lltés d'Intelligence, de connaissance du pays et de dévouement. Les autori- Û

tés de la banque garderont de lui un souvenir reconnaissant. Il

M Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. H

U Neuchâtel , le 10 octobre 1966. ;•]

a le pénible devoir de faire part |a
du décès de , |

Monsieur ' I

> Wilhelm RODÉ
membre honoraire, époux de m
Mme Berthe Rodé, membre ho- Û
noraire. \ fSj

\:. Pour les obsèques, se référer à |j
I - l'avis dé la famille. m
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La direction, les pensionnaires
et le personnel de V
ASILE CANTONAL

K POUR FEMMES AGEES
s '. à La Sombaille

ont le chagrin de faire part du r :
''! décès de ;;

Madame

I

lda ANSO LA 1
leur chère et regrettée compagne. \ jj
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Guerre

Là où la pacification a réussi, les
Américains — et à Binh Dinh les
Coréens — ont en conséquence dû
se comporter en partenaires des
chefs de province vietnamiens et
des chefs  de district.

On peu t ainsi s 'attendre à une
période transitoire, lorsque les uni-
tés américaines, qui ne seront plus
nécessaires pour assurer la mission
de « recherche et destruction », de-
vront être orientées sur une large
échelle vers une mission de pac i-
fication . En l'état actuel des cho-
ses, la pacification n'est aucune-
ment dénuée de risques ; cepen-
dant, toutes les troupes américai-
nes et leurs o f f i c iers  prennent un
véritable plaisir à la tâche qui
consiste à aider les villageois à
construire une vie nouvelle et
meilleure.

Joseph ALSOP.

Rhodésie

En principe, la conférence annuel-
le du parti conservateur n'est , on
le sait, qu'une sorte de vaste ras-
semblement familial, sans pouvoir
particulier : le phef du parti re-^
çoit des « conseils », mais n'a au-
cune obligation de s'y tenir. En
sera-t-il autrement cette fois ? La
tendance « Monday Club », qui ré-
clame une « idéologie de la droite
Tory », a pris une incontestable ex-
tension depuis quelques mois. L'af-
faire rhodésierme lui tient parti-
culièrement à coeur. Lord Salisbu-
ry et ses amis font pression sur
M. Heath pour qu'il adopte une
attitude; plus fermement hostile aux
sanctions prises contre la Rhodé-
sie et condamne sans réserve la
politique gouvernementale à l'égard
de Salysbury. Pourquoi ? Parce que,
disent-ils, « la Rhodésie est le pays
le plus stable et politiquement le
plus loyal d'Afrique », et elle a droit
à un « marché honorable ». Com-
ment réagira M. Heath , qu'on sait
Infiniment plus réservé ?

Pierre FELLOWS. ¦

Donner, parfois, c'est presque ren-
dre. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos
mains, les seuls vrais des bonheurs
humains sont ceux qui savent se
répandre.

HENRY WARNERY

• • •
Dieu a établi la fraternité des

hommes en les faisant tous maître
d'un seul qui , pour cela , est leur
père commun.

BOSSUET
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j LE DÉPART |
\ \
'/ La décision prise par l'ancien ^
^ 

ministre algérien de l'information, 
^

^ 
M. Bachir Boumaza, de rallier un 

^
^ 

mouvement d'opposition — l'Or- 
^

^ 
ganisation clandestine de la révo- 

^
^ 

lution — n'a pas encore provoqué 4

^ 
une réaction officielle 

de la part <

^ 
d'Alger. Mais cela 

ne 
saurait tar- <

^ 
der, le colonel Boumedienne ayant 

^
^ 

regagné hier son pays, après un 
^

^ 
voyage de quelques jours en 

^
^ 

Yougoslavie, où II a conféré avec 
^

^ 
le maréchal Tito. 

^
J M. Boumaza qui représentait «

^ 
« l'aile - gauche » étai t naguère un <

^ 
ministre fort écouté. II dévelop- 

^
^ 

paît des idées inspirées directe- 
^

^ 
ment d'un « socialisme rigoureux » 

^
^ 

qu'il se plaisait à définir comme 
^

^ 
« visant un 

changement radical i

^ 
des structures économiques, men- <

^ 
taies et 

sociales, une mainmise du <

^ 
peuple sur les moyens de pro- 

^
^ duction, une neutralisation de ^
^ l'emprise étrangère sur les sec- J
? teurs fondamentaux, une promo- j;

^ 
tion de l'indépendance économi- 

^
^ 

que du pays ». 
^

^ 
Lors du 

remaniement minlsté- 
^

^ 
riel, le mois dernier, et qui vit no- 

^ï tamment l'éloignement du minis- 4
? tre de l'agriculture, M. Ali Ma- ^
^ ksas, Bachir Boumaza parut isolé $
^ 

au sein même du cabinet. 
^

^ 
Privé d'un véritable soutien po- !;

^ 
pulaire, il ne pouvait compter sur 

^
^ 

l'appui de groupes politiques. 
^

^ 
Le colonel Boumedienne pourra 6

h désormais colmater la brèche. On ^4 lui prête l'intention de le faire ^
^ 

très rapidement. $
y L'ancien ministre de l'informa- !j

^ 
tion, en ralliant subitement l'op- 

^
^ 

position, a-t-il voulu éviter une 
^

^ 
disgrâce publique ? 

^
^ 

Un fait demeure : les derniers 
^

^ 
partisans de Ben Bella s'éloignent, ^

^ 
toujours plus nombreux, de la di- j ;

^ 
rection des affaires de l'Etat. 

^g Certains commentateurs affir- 
^

^ 
ment que le départ de Genève ji

^ 
pour Londres de M. Bachir Bou- jj

^ 
maza, pourrait présager la forma- ^

^ 
tion d'un gouvernement algérien $

4 en exil. Mais la réserve sur la- ^
^ 

quelle s'appuient les deux autres J;
^ 

principaux mouvements d'opposi- 
^

^ 
tion — 

le 
« Front des forces so- 

^
^ 

ciallstes » 
de M. Ait Ahmed, et (j

^ 
l'« Organisation de la résistance ^ï populaire » — semble rendre en- ^

^ 
core prématurée une telle initia- $

\ tive. *
g M. SOUTTER. 2

Johnson parle de paix et prépare la guerre
M. George Brown a présenté à l'ONU son plan de paix au Vietnam

Tandis que, d'une pari, les Etats-Unis s'efforcent de lancer une nouvelle
offensive de paix, ils se préparent, d'autre part, à une nouvelle escalade
de la guerre du Vietnam, dans l'éventualité où le président Johnson n'au-
rait pas de succès avec ses tentatives de paix, à la conférence de Manille.
Telle est l'interprétation que l'on donne à Washington du voyage d'ins-
pection que M. Robert MacNamara, ministre de la défense, fait pour la

huitième fois au Vietnam du Sud.

Au cours de sa deuxième journée
à Saigon, M. Robert MacNamara,
secrétaire à la défense, a entendu
comme la veille des analyses de si-
tuation dont les conclusions laissent
prévoir : une augmentation de trou-
pes de combat, une augmentation
de l'aide financière et économique
à la République du Vietnam et des
mesures nouvelles très strictes pour
empêcher les conséquences Infla-
tionnistes de l'aide économique ac-
crue prévue pour le Vietnam en
1966. •*

Le secrétaire au Foreign Office,
M. George Brown, a présenté hier,
devant l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, le « plan de paix » pour

le Vietnam qu'il avait soumis au ré-
cent Congrès du parti travailliste, à
Brighton.

« Les Etats-Unis accueillent avec
satisfaction la proposition du secré-
taire britannique au- Foreign Office
de convoquer immédiatement la
conférence de Genève », a déclaré
M. Arthur Goldberg, représentant
des Etats-Unis.

Trois avions US abattus
Les « marines » sont désormais à

l'intérieur des terres. Ils s'enfoncent

M. Robert MacNamara, secrétaire américain à la défense, a été reçu hier
par le président de l'Etat sud-vietnamien, M. Nguyen Van-thieu.

(bélino photopress)

dans la guerre, dans les jungles du
centre Vietnam, attirés là, jusqu'au
sî d du 17e parallèle, par l'infiltra-
tion de troupes nord-vietnamiennes.
Us viennent de créer, déjà, à 15 km.
de la mer, leur quatrième base, celle
de Dong Ha.

D'autre part, trois avions améri-
cains ont été abattus hier au-dessus
de Nam Ha et plusieurs pilotes faits
prisonniers, annonce la radio nord-
vietnamienne.

© L'agence nord vietnamienne de
presse, comentant les propositions bri-
tanniques pour un règlement du pro-
blème vietnamien, les compare à «un
orchestre anglais pour jouer du jazz
américain».

® Le gouvernement français n'envisa-
ge pas de laisser créer une représenta-
tion à Paris du Front national de libé-
ration du Sud-Vietnam déclare-t-on
dans les milieux autorisés, (afp, upi)

Le premier ministre syrien menace
de transformer Israël en cimetière

Dans une violente attaque contre
Israël prononcée au micro de Ra-
dio-Damas et captée à Beyrouth,
M. Youssouf Zayyen, premier mi-
nistre syrien, a mis Israël en garde
contre toute tentative d'agression
contre la Syrie. « Au cas où Israël
oserait attaquer la Syrie, nous met-
trions à feu et à sang la région
d'où partirait l'agression et la trans-
formerions en cimetière. », a-t-il
notamment déclaré.

De son côté l'ambassadeur d'Is-
raël à Washington, M. Abraham
Harman a eu une entrevue au Dé-

partement d'Etat avec M. Raymond
Hare, secrétaire d'Etat adjoint ; au
nom de son gouvernement, il a
demandé au gouvernement améri-
cain d'user de son influence pour
faire cesser les raids de commandos
arabes en territoire israélien, (upi)

Trente mille sinistrés
L'OURAGAN < INES > RAVAGE LE MEXIQUE

L'ouragan « Inès » s'est désintègre
contre les premiers contreforts de
la sierra Madré, au centre et au
nord-est du Mexique. L'ouragan, qui
avait atteint les côtes mexicaines
dans la région de Tampico et de la
lagune de San Andres, à 100 km.
au nord, a fait 30.000 sinistrés, a
détruit plus de 2500 maisons dans
l'Etat de Tamaulipas. Les dégâts

sont évalues a 24 muhons de dol-
lars environ.

Les communications téléphoniques
sont interrompues en de nombreux
points, des routes sont coupées et
par endroits la population manque
d'eau et de ravitaillement. Les pre-
mières cargaisons de matériel de
secours sont actuellement achemi-
nées vers les régions sinistrées.

(afp)

Les assassins du général portugais Delgado vont être jugés à Rome
Le professeur Mario de Carvalho,

exilé portugais, et le Dr Ernesto-
Maria Bisogno, Italien, ont été ac-
cusés de complicité dans le meur-
tre du général Humberto Delgado,
leader de l'opposition portugaise. Le
juge Giulio Franco a été chargé de
l'instruction, à la requête du mi-
nistre italien de la justice.

En adressant sa requête à la Cour
d'appel de Rome, le ministre lui a
transmis le texte de l'acte d'accu-
sation dressé par M. José Marquez

Crespo, juge d'instruction de Bada-
joz (Espagne), contre les assassins
présumés du général Delgado.

L'initiative du ministre a été pri-
se aux termes de l'article 8 du Code
pénal italien : « Le citoyen ou
l'étranger qui commet un délit po-
litique sur un territoire étranger
( ) est puni selon la loi italienne,
à la requête du ministre de la jus-
tice. »

Le général Humberto Delgado,
ainsi que sa secrétaire, Mme Ara -

jarir Moreira Campos, ont ete as-
sassinés le 13 février 1965 en Espa-
gne, près de la frontière avec le
Portugal. Mme de Carvalho et M.
Bisogno sont accusés d'avoir attiré
le général dans un guet-apens, le
Marocain Elie Tapiero, commettant
le crime, (afp)

M. Adenauer joue un mauvais tour au chancelier Erhard en révélant
que le «téléphone rouge» Washington-Bonn existait déjà en 1962

Il y a deux semaines, le président
Johnson et le chancelier Erhard an-
nonçaient qu'ils s'étaient mis d'ac-
cord pour installer un «téléphone
rouge» entre la Maison-Blanche et le
Palais Schaumburg (le siège de la
chancellerie fédérale) .

Tout ce serait bien passé si l'an-
cien chancelier Adenauer , interro-
gé à la télévision pour savoir s'il
pensait que le «téléphone rouge»

permettrait a Bonn d'exercer une
plus grande influence sur la politi-
que allemande de Washington, n'a-
vait répondu qu'il avait déjà eu ce
«téléphone rouge» et que cela n'a-
vait rien changé du tout...

La chancellerie et l'ambassade des
Etats-Unis commencèrent par dé-
mentir, mais en demandant aux
journalistes de ne pas trop insister,
car cela aurait semblé mettre en

doute la mémoire du «vieux» (le Dr
Adenauer a eu 90 ans en j anvier).

Durant dix jours, l'entourage du
Dr Erhard soutint qu'il n'y avait ja-
mais eu de «téléphone rouge». Puis
on laissia entendre que même s'il y
en avait eu un, il y avait longtemps
qu'il ne fonctionnait plus. Finale-
ment, quelqu'un parla : il avait as-
sisté à l'installation et à la mise en
service et se souvenait parfaitement
des détails... (upi)

MM. TITO ET BOUMEDIENNE REPROUVENT
L'IMMIXTION ÉTRANGÈRE EN AFRIQUE

Les entretiens algéro-yougoslaves
ont permis de dégager une identité
de vues sur de nombreux problèmes
internationaux, déclare un commu-
niqué commun publié à l'issue de la
visite du colonel Boumedienne, pré-
sident du Conseil de la révolution al-
gérenne, en Yougoslavie.

Le communiqué dénonce «le dan-
ger que représente l'immixtion
étrangère clans les affaires intérieu-

res des pays africains», exprime le
soutien des deux pays aux mouve-
ments de libération nationale en An-
gola, au Mozambique et dans le sud-
est africain , condamne «l'action des
impérialistes visant à diviser les pays
arabes pour préserver leurs intérêts
économiques au Moyen-Orient», et
souligne la sympathie des deux par-
ties envers le peuple arabe de Pa-
lestine, (afp) G Le gouvernement irakien a lancé

un ultimatum aux rebelles kurdes.
9 Alger annonce que M. Boumaza

avait été démis de ses fonctions avant
le départ du président Boumedienne
pour Belgrade.
¦ Les négociations anglo-espagnoles

sur Gibraltar ont été ajournées.
@ La Yougoslavie et l'Allemagne de

l'Est ont élevé leurs légations au rang
d'ambassades.
¦ Le Luxembourg connaît actuelle-

ment un grand malaise politique.

9 Un «F-104 Starfighter » de l'ar-
mée belge s'est écrasé ; le pilote n'a
pas survécu.

H Le président Tubman (Libéria) a
réussi à faire avorter une tentative de
coup d'Etat.

O Un accrochage entre Insurgés et
gouvernementaux aurait fait 87 morts
en Afrique du Sud le 20 septembre.

B Le Parquet d'Athènes s'est op-
posé à ce que des poursuites soient
engagées contre l'ex-premier ministre
Georges Fapandréou.

(afp, upi.)

Un œil ouvert sur le monde

Le premier ministre suédois , M.  Tage
Erlander , a fê té  hier ses vingt ans d'ac-
tivité à la tête du pays. Un beau record
de stabilité gouvernementale dans un

pays aux traditions démocratiques.
(photopress)

VINGT ANS DE PRÉSENCE

Des réductions de tarifs, allant
jusqu'à 20 pour cent pour certaines
catégories de billets, interviendront
dès le 1er avril 1967, sous réserve
de l'approbation par les gouverne-
ments intéressés, sur de nombreu-
ses lignes aériennes internationa-
les, annonce-t-on au siège de
l'IATA à Montréal, à la suite des
décisions intervenues à la confé-
rence de cette organisation, à Ho-
nolulu, qui s'est terminée le 10 oc-
tobre, (afp)

Réduction prochaine
des tarifs aériens

Les pluies en Algérie

Le mauvais temps et les pluies
diluviennes qui affectent depuis
plusieurs jours l'Oued algérien et
qui se sont étendues depuis 48 heu-
res au sud du pays, ont fait, selon
un bilan encore officieux, une qua-
rantaine de morts. Le nombre des
sinistrés est évalué à 7000 person-
nes pour le seul département d'Al
Asnam. (upi )

Quarante morts

Le chancelier Erhard a vraiment
beaucoup de mal à trouver quel-
qu'un pour assurer le secrétariat
d'Etat à la chancellerie. En effet,
le dernier pressenti, M. Albert Pfit-
zer, qui est le huitième, et qui avait
accepté la nomination la semaine
dernière, a dû se résigner à renon-
cer à son tour, après avoir reconnu
vendredi soir qu'il avait été, dans
sa jeunesse, membre du parti nazi.

M. Pfitzer reste néanmoins direc-
teur ministériel au Bundesrat (la
Chambre haute de la République
fédérale allemande), (upi )

t Charles Chaplin s'est fracturé la
cheville au cours du tournage de son
dernier film à Londres.

H M. George Brown, chef du Fo-
reign Office, se rendra en URSS en
janvier.

M. Pfitzer était
membre du parti nazi
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Aujourd'hui...

Le temps restera très nuageux et
brumeux, accompagné l'après-midi
d'écialrcies temporaires.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.00.

Prévisions météorologiques

BERLIN. — Des gardes-frontières est-
'allemands ont lancé une dizaine de bom-
bes lacrymogènes contre une équipe de
la télévision de l'émetteur « Freies Ber-
lin » qui voulait filmer une compagnie
occupée à déplacer des chicanes.

Après cet incident, la police militaire
britannique a interdit aux reporters de
prendre des photographies déclarant
qu'une autorisation, délivrée par l'auto-
rité militaire britannique était néces-
saire, (dpa)


