
M. Johnson est parti pour «une mission d'espoir»
Ouverture du p rocès du meurtrier de M. Verwoerd
M. Souhandrio est tombé en larmes devant ses juges
Le calme règne au Liban, ap rès le krach f inancier

M. Johnson
« Je vous quitte pour entre-

prendre une mission d'espoir »,
a déclaré le président Johnson
à la nation au moment de s'em-
barquer pour sa longue tournée
asiatique.

« Au moment d'entreprendre
cette mission au nom de notre
pays, en un moment grave, je
demande vos prières. Je ferai
de mon mieux pour avancer la
cause de la paix et du progrès
humain », a-t-il ajouté.

A propos du Vietnam, il a
indiqué que les Etats-Unis s'ef-
forceront, de concert avec les
six autres pays participant à la
Conférence de Manille, de «réa-
liser une paix honorable aussi-
tôt que possible ».

La première étape de son
voyage ra mené a nonolulu ,
dans les îles Havaï. Eventuelle
réconciliation des Etats-Unis et
de la Chine populaire, guerre
du Vietnam, avenir de l'Asie du
Sud-Est, tels ont été les trois
sujets évoqués par le chef de
l'exécutif américain dans son
premier discours, prononcé cet-
te nuit au Centre des relations
culturelles Est-Ouest.

Pour le premier point, M.
Johnson a affirmé : « Nous ne
croyons pas à une éternelle ini-
mitié. La haine entre les na-
tions doit disparaître pour lais-
ser place à la réconciliation.
Un jour ou l'autre l'esprit prag-
matique du peuple chinois pré-
vaudra sur le dogmatisme dé-
modé ».

Pour le deuxième point, il a
répété que les Etats-Unis « sont
fermement décidés à honorer
leurs engagements en Asie aus-
si longtemps que le danger me-
nacera ». Enfin, troisième point ,
le président a dit : « Nous pou-
vons aider, nous aidons » les
pays asiatiques. (Voir notre
éditorial ci-contre).

(afp, upi, impar.)

Ouverture
Le procès de Demeirio Tsa-

f endas, meurtrier du premier
ministre sud-af ricain Hendrik
Verwoerd, s'est ouvert hier ma-
tin devant le tribunal du Cap.

L'avocat de l'accusé , Me Wil-
f red Cooper, a immédiatement
annoncé qu'il plaiderai t l 'irres-
ponsabilité , ce qui, aux termes
de la loi sud-af ricaine, devrait
le f a i re  envoyer dans un éta-
blissement psychiatrique et non
en prison.

Un expert a d'ailleurs af f i r -
mé qu'il s'était entretenu à qua-
tre reprises avec l'accusé et
qu'il a eu la conviction d'avoir
aff a ire  à un schizophrène.

L'avocat a encore ajouté que
son client n'était pas en mesu-
re de comprendre la nature du
procè s qui lui est intenté.

Pendant cet exposé , Tsaf en-
das a regardé f ixement devant
lui , sans voir personne...

N'est-ce qu'une tactique ?
(upi , impar.)

M. Soubandrio
L'ancien ministre indonésien

des Affaires étrangères, M.
Soubandrio, est tombé en lar-
mes, hier, à l'audience du pro-
cès qui lui est intenté.

Après avoir affirmé à ses ju-
ges (militaires) qu'il avait tou-
jours agi pour le bien de l'In-
donésie, il a déclaré que sa vie
devait être épargnée car sa coo-
pération avec les auteurs du
coup d'Etat manqué n'était
due qu'à une pure coïncidence.

« Je vous laisse libre de faire
de moi ce que vous voudrez,
s'est-il écrié, le visage couvert
de larmes, je suis heureux d'a-
voir eu l'occasion de comparaî-
tre devant ce tribunal. Cela m'a
donné le sentiment d'être à nou-
veau un homme. Avant, je n'é-
tais considéré et traité que com-
me un déchet ».

Son défenseur a affirmé qu 'il
n'existait aucune preuve de la
culpabilité de M. Soubandrio.

(upi, reuter, impar.)

Le calme
Un seul incident directement

lié au krach de l '« intra-Bank »
a été enregistré hier à Bey routh
où tous les établissements ban-
caires — gardés par les f orces
de l 'ordre — ont été f ermés
pour trois jours sur ordre du
gouvernement : plusieurs pe r-
sonnes qui s'étaient massées de-
vant le siège de la banque ont
tenté de pénétrer à l 'intérieur
du bâtiment lorsqu'un employé
y  entrait. Les policiers ont dû
intervenir, mais tout s'est bien
passé.

La Bourse aussi est restée
f ermée hier ; en revanche, les
bureaux de change ont f onc-
tionné , à l'intention des touris-
tes.

Tandis que le gouvernement
cherche par tous les moyens à
résoudre le problème, les obser-
vateurs se demandent si, en dé-
pi t des assurances off icielles , et
même dans la perspective d'un
règlement f avorable, la position
f inancière du Liban ne sera pas
déf initivement ébranlée.

Quant aux dirigeants de la
banque, ils ont aff i rmé que le
f ondateur de /'« Intra », M<
Youssef Beidas, « s'ef f o rçait
d'obtenir toutes les liquidités
nécessaires aux Etats-Unis ».

On apprend par ailleurs que
la compagnie aérienne « Middle
East Airlines », largement con-
trôlée par l'« Intra-Bank » n'est
pas menacée par la crise.

(af p ,  upi, impar.)

Elections-test dans
la région parisienne

Voici le président et Mme Johnson quel-
ques instants avant le départ de l'avion
pour Honolulu. (Voir nos Informations
ci-dessus) (photopress)

Deux élections-test se sont dérou-
lées dimanche dans la banlieue pa-
risienne. Ces deux élections partiel-
les, l'une municipale, l'autre can-
tonale, mettaient en présence, au
second tour, un communiste et un
gaulliste (ou un centre démocrate).

Dans les deux cas, les communis-
tes ont été réélus. Mme Louisette
Perraud l'a emporté à Sainte-Gene-
viève-des-Bois en battant M. Ro-
ger Roth (3565 voix contre 3413).

A Longjumeau, 11 en est allé de
même, M. Raoul Danis triomphant
de M. Roth. Cependant, ce dernier
a demandé l'annulation du résul-
tat , « des incidents ayant marqué
le déroulement du scrutin ».

(afp impar.)

Routes nationales s! finances fédérales
La construction des routes na-

tionales, déj à retardée par une
p olitique peu audacieuse dès la
hausse de la conjoncture écono-
mique après la dernière guerre ,
souffrir a-t-elle encore du mauvais
état des f inances fédérales et de
l'obligation d'économiser devant
laquelle se trouve l'Etat central ?
Ce serait infinimen t regrettable
dans un pay s où le tourisme est
une industrie importante , mais on
doit déj à se f aire à cette idée !
Une chose, en tout cas, est évi-
dente : le fi nancement de cette
construction est étudié sur de
nouvelles bases et déj à l' on laisse
entendre , tout naturellement , que
le p rix de la benzin e sera, tôt ou
tard , et plutô t à brève échéance ,
sensiblement augmenté. La Suisse
s'alignerai t ainsi sur les pay s qui
l'entourent, et tant pi s pour cette
attraction incontestable pour les
touristes : le pr ix d' un carburant
meilleur marché qu 'ailleurs.

Quoi qu 'il en soit , l'institution de
ce régime de fi nancemen t des rou-
tes nationales se traduira , dans

les circonstances actuelles pa r le
prélèvemen t de nouvelles taxes et
de nouveaux impôts. On doit s'y
attendre et, ici aussi, l'usager de
la route paiera les conséquences
d'une politique routière fédérale
rétrograde. Ces mesures seront-el-
les d'ordre constitutionnel ou sim-
plemen t soumises au référendum ?
On p ourra répondre à cette ques-
tion lorsque l'on connaîtra les ré-
sultats des cogitations de l'Admi-
nistration fédérale des contribu-
tions. A ce jour , on sait ceci : de
l'avis du directeur de cette admi-
nistration , deux solutions entrent
en ligne de compte —. tout en exi-
geant une modification constitu-
tionnelle —, un système de taxes
fondé sur l'utilisation des routes
et un impôt spécial : « Le premier
a l'avantag e de frapper tous les
usagers de la route, et non seule-
ment les Suisses ; par conséquent ,
il tient compte du caractère de
transit de notre territoire. L'autre
ne charge en principe que les in-
digènes . Quel que soit le moyen
choisi en définitive , le texte cons-

par Pierre CHAMPION

titutionnel devrait en tout cas être
formulé d' une manière assez sou-
ple pour qu 'il ne lie pa s les mains
du législateur pour l'avenir ». La
sauce est donc prêt e à être touil-
lée ; il ne lui manque que les con-
diments !

S' agira-t-il de péag es pou r les
tunnels, qui ont déj à fai t  l'objet
de nombreuses controverses ces
derniers temps ? De taxes d' usage
d'ordre général avec tout ce qu'un
tel établissement implique de com-
plications administratives et de
contrôles ? D'un impô t fédéra l sur
les automobiles perçu chaque an-
née ? D'un impô t unique ajouté
au prix d'achat d'une voiture ? Du
prélèvement d'une surtaxe fédé-
rale sur les impôt s cantonaux sur
les automobiles ? D'un droit de
douane étendu aux pneus , pièces
de rechange, huiles de graissage ,
etc. ?
Pin en page 15 BAJ ivre
sous le titre rWU I LO

/ P̂ASSANT
Il paraît que les j ournalistes chinois

passent actuellement un fichu quart
d'heure.

Et quand je parle de ces confrères,
c'est naturellement des plus purs com-
munistes pékinois qui soient au monde.

En effet. Les gardes rouges, apôtres
de la « Révolution culturelle » sont en
train de leur secouer les puces (image
osée, car on sait qu 'il n 'y a plus ni mou-
ches ni puces en Chine), de telle fa-
çon qu 'on se demande si quelques-uns
mêmes survivront à l'épuration.

En effet. Le rédacteur en chef du
« Quotidien du Peuple », l'organe cen-
tral du parti communiste, a été qua-
lifié de « bandit noir » et le comité de
rédaction destitué en bloc. Enfin les
anciens rédacteurs, tous congédiés, sont
considérés comme des « révisionnistes
masqués » et d'infâmes « bourgeois dé-
guisés ». C'est tout juste si on ne leur
a pas flanqué de la « vipère lubrique ».

On savait déjà que la Chine est un
pays charmant.

Mais si jamais l'« Impar » a assez de
ma prose ce n 'est pas là que j 'irai faire
une nouvelle carrière .

Et cela rappelle mot de ce polémiste
qu'un adversaire abreuvait d'injures et
qui disait : « Quand on me traite de
vendu , de canaille et de détritus de
l'humanité , j e sais que j e ne suis pas
tout à fait d'accord avec le confrère
d'en face sur un point plus ou moins
accessoire de politique cantonale ou
internationale... »

Que nos excellents confrères chinois
prennent donc ça avec philosophie , si
toutefois on leur laisse encore prendre
quelq ue chose...

Le Père Piquerez.

Washington .- J. Jacgaet-Francillon

Le chef de la Maison-Blanche :

De notre corresp ondant particulier :
Décidément, l'ambiance des cam-

pagnes électorales sied au président
Johnson. Mais elle l'entraîne aussi
à des emballements verbaux qui
risquent, sur le plan International ,
de limiter quelque peu sa marge
de manœuvre.

M. Johnson a affronté , « au dé-
botté », les journalistes convoqués
dans le salon est de la Maison-
Blanche pour ce qui leur était
promis comme une « grande con-
férence de presse ». Après ses
« bains de foule » dans les nies de
New York, ses entretiens avec le
prince Souvanna Phouma, le pré-
sident n'avait eu que le temps de
bondir dans son avion pour être
à même de tenir ce rendez-vous.
Son souci de l'exactitude l'a con-
traint, nous a-t-il confié, à se pri-
ver de déjeuner. Peut-être devrait-
Il jeûner plus souvent. Ce régime,
lui réussit à merveille. On ne l'a-
vait pas vu témoigner d'un plus
grand dynamisme ni d'une telle
propension au sourire depuis long-
temps. Tout donnait en lui l'im-
pression qu 'il avait complètement
oublié qu'il n'était pas là pour
haranguer la foule d'un meeting
électoral, mais pour répondre aux

. .questions_ des représentants de la
presse mondiale.

Ce fut là sa seule faute. In-
terrogé sur l'éventualité d'une pro-
chaine nouvelle Interruption des
bombardements américains sur le
Nord-Vietnam, il eût pu se conten-
ter de rappeler une fois de plus
qu'il estimait que toute initiative
des Etats-Unis en faveur d'une
« désescalade » n'avait de sens que
dans la mesure où l'adversaire se-
rait prêt à envisager une forme
quelconque de réciprocité. L'ayant
dit, il a cru cependant pouvoir se
lancer dans une violente diatribe,
ponctuée, à l'intention des caméras
de télévision, de larges moulinets
de son poing serré :

«Il n'est pas question de lier les
mains de nos combattants derrière
leur dos pendant que l'adversaire
continue à tuer et à détruire », ru-
gissait-il. Ce sont bien là les mots
pour réchauffer le coeur des élec-
teurs les plus cocardiers.

2^BS
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RENDEZ-VOUS

<Le rendez-vous
de Manille ne sera pas
un Conseil de guerre >



Un cadeau de 1440 Livres Israéliennes
LETTRE DE JÉRUSALEM ¦

De notre correspondant particulier :
Le 30 septembre, un millier de

personnes — peut-être même plus
— se sont rendues à Sdé-Boker pour
présenter leurs félicitations et leurs
voeux à l'ancien président du Con-
seil, David Ben-Gurion, à l'occa-
sion de son 80e anniversaire.

Sdé-Boker est un village commu-
nautaire situé dans le désert du
Néguev. C'est là que l'illustre tri-
bun s'est retiré après avoir renon-
cé aux rênes du pouvoir. C'est là
que le chancelier Adenauer lui a
rendu visite lors de son séjour en
Israël, il n'y a pas bien longtemps.
A Sdé-Boker, Ben-Gurion a fondé
un Séminaire, où l'on étudie les
problèmes relatifs au développe-
ment de la région septentrionale du
pays, qui symbolise l'effort cons-
tructif d'Israël.

La première visite faite à Ben-
Guriori fut celle de M. Chazar, chef
de l'Etat, qui avait quitté Jérusa-
lem en hélicoptère, accompagné de
Mme Cha-zar, et de MM. Agnon et
Hazaz, les deux plus grands écri-
vains hébreux. Cela montre l'impor-
tance que la « couche intellectuelle »
israélienne attribue à cet homme
entré vivant dans la légende...

Le président Chazar lui a remis
un cadeau : une somme de 1440 li-
vres pour la publication de com-
munications faites au Séminaire de
Sdé-Boker. Vous vous demanderez

sans doute à quoi rime ce chiffre
de 1440. Faites une simple multi-
plication : 18 x 80 = 1440. Quatre-
vingts : le nombre des années et
dix-huit en hébreu le symbole de
la vie.

Le président Chazar a puisé cette
somme dans les droits d'auteur
qu'il a touchés pour son dernier
livre Or Ichim, « Lumière d'Hom-
mes ».

David Ben-Gurion se prépare à
partir pour les Etats-Unis, où 11
fera une série de conférences scien-
tifiques au profit de son Séminaire.

Visite
d'André Malraux

Le mois prochain, M. André Mal-
raux viendra en Israël. Cm attache
ici une grande importance à la vi-
site de l'illustre écrivain qui comp-
te d'innombrables admirateurs dans
notre pays. Deux de ses oeuvres,
La Condition humaine et L'Espoir,
ont été traduites en hébreu. Le pres-
tige dont jouit l'homme d'Etat
français ne manquera pas d'influer
favorablement sur les relations cul-
turelles qui existent depuis long-
temps entre la France et Israël. Car
il reste encore beaucoup à faire
dans ce domaine.

Ce n'est pas la première fois que
cette visite est annoncée. Nous es-

pérons que cette fois nous ne se-
rons pas déçus.

Cependant, 11 ne faut pas regret-
ter les divers ajournements. M.
Malraux pourra visiter l'édifice du
Parlement récemment inauguré. Il
y verra la décoration murale et les
mosaïques de son ami Chagall.
Dommage que les tapisseries n'aient
pas été prêtes à temps.

On y ' travaille d'arrache-pied.
Trois équipes de la Manufacture
nationale des Gobelins sont à l'oeu-
vre. L'une de ces tapisseries est In-
titulée : L'Exode. Elle demandera
plus de vingt-huit mille kilomètres
de fil, constituant la chaîne. Le
tout se composera de cent soixante
couleurs et nuances différentes.
Commencé en 1965, le travail ne se-
ra achevé qu'en 1968.

«Un Château en Espagne»

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Un roman de René Guillot

René Guillot , dont la veine lit-
téraire est intarissable, nous livre
aujourd'hui un nouveau roman dont
l'intrigue se passe en Espagne et
qui met en présence, une nouvelle
fo is, un enfant et un animal. Dans
« U n  Château en Espagne » 0 ,
p ourtant, ce n'est pas un cheval
qui devient l'ami d' un garçon, mais
une minuscule petite souris blan-
che, Lolita, que Pedro , un garçon
de dix ans, a sauvée de la cruauté
des autres enfants .

Pedro, Miguel et Manuela, trois
enfants pauvres mais f iers qui pas-
sent l'été, sur l' ordre de leurs pa -
rents, à courir les plages bourrées
de touristes pour vendre l'un, des
p etites statuettes en plâ tre, l'autre
des bouquets de f l eurs  quelque peu
fanées.

Trois enfants  sympathiques, heu-
reux malgré la vie dure qu'ils mè-

nent au milieu de leurs famil les
dans lesquelles manger est le pro -
blème numéro un.

Entre sa mère, Espagnole au
sang chaud et au verbe fac i le , et
son père, malade certes, mais sur-
tout paresseux, Pedro rêve d'épan-
cher sur un animal ce trop-plein
d' a f f ec t ion  qui déborde de son
cœur.

Et c'est à ce moment-là que , dans
des circonstances que les lecteurs
seront heureux de découvrir , qu 'il
entre en possession d'une petite
souris blanche .

Voilà donc son rêve réalisé. L 'his-
toire pourrait donc se terminer là.
Mais, chacun sait, et René Guillot
mieux que personne , que la vie de
l'enfan t, comme celle de l'adulte ,
est fai te  de rêves success i f s  qu'il
convient d' essayer de réaliser l'un
après l'autr e.

Le deuxième rêve de Pedr o est
de p osséder une bicyclette. Cha-
que année, au village, est organisé
un concours réservé aux enfants  de
plu s de 10 ans : il s'agit de cons-
truire un château de sable. Un j u -
ry, composé par les grandes f i g u -
res de la région décide l'attribu-
tion du premier prix. Cette année ,
cette récompense sera précisément
une bicyclette. Pedro ne va pas
laisser passer cette occasion d'es-
sayer de réaliser son deuxième rê-
ve, aussi, trichant un peu sur son
âge, — il a neuf ans et dix mois,
— s'inscrit-il au concours.

Malgré la très for te  participa tion
et la concurrence de première
qualité, parviendra -t-il à enlever le
premier prix ? Et dans l'affirma-
tive, Lolita, la petit e souris, pa s-
sera-t-elle au deuxième plan de ses
préoccupations ou pire encore, l'ou-
bliera-t-il purement et simplement
comme un j ouet d evenu inut ile et
sans attrait ?

Deux questions auxquelles les
lecteurs a) de ce nouveau roman d e
René Guillot trouveront une répon -
se, telle qu'ils l'attend ent . Car une
des qualités fondamen tales de ce
livre est qu'il dép eint la vie des
enfants avec une vérité ' '. '¦<>&¦ une
sincérité absolue. Pierre BROSSEN

i) TJn château en Espagne, René
Guillot, Hachette, Idéal-Bibliothèque.

a) Garçons et filles, de 10 à 12 ans.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. S'abstenir. Le
livre sacré des Israélites. Démonstratif.
2. Une robe que sa propriétaire met
tous les jours. Elle est de la famille
des mouettes. Préposition. 3. Article
indéfini. Il ne peut pas marcher à
quatre pattes. Pas dur. 4. Elle est sou-
vent biscornue chez le pochard. Une
nuit sans fin. Pour renforcer une af-
firmation. Les autres viennent après. 5.
Possessif. Elle fait partie d'un méca-
nisme. Elle permet de trouver le fi-
lon. 6. Fait venir. Article défini. La
ruse est sa spécialité. 7. Mesura du bois.
C'est, parfois, un fond de bouteille. Il
part du moyeu. 8. Une vallée en Es-
pagne. H faut la demander au 3 du
6 horizontal. Se trouvant.

Verticalement.— 1. Ereintas. 2. C'esty
sang pour sang. : 3. Pronom personnel.
Entrer dans la chicane. 4. Jeu de pau-
me. -Se rendra; -ff .: Le «mol i dès Ro-;
mains. H fait un tapis dans la me-
nuiserie. 6. Groupée. 7. Déchiffrée. Pos-
sessif. 8. Elles donnent du raisin. 9.

Obtienne. H tombe du ballon. 10. Arti-
cle défini. Petit protecteur. Connu. 11.
Changea d'affectation un fonctionnai-
re. Symbole de la dureté. 12. Affaibli.
Conduit. 13. Ville du nord de la Fran-
ce. 14. Pièces d'or chez les Arabes. 15.
Entourerai. 16. Héros de légende. Af-
firmes.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Lésés ; écart ;
nef. 2. Gitane ; hâlée ; Eli. 3. Avec ; la ;
bonté ; on. 4. Los ; clic ; sierras. 5. Ou ;
aïe ; rué ; Rio. 6. Prend ; les ; coeurs. 7.
Enterait ; ton ; gai. 8. Sec ; esse ; eut ;
eux.

Verticalement. —1. Galopes. 2. Li-
vourne. 3. Etés. '; etc. 4, Sac ; âne. 5.
En ; cidre. 6. Selle ; as. 7. Al ; Us. 8.

-¦Eh ;*¦ crête; 9; Gab ; us. 10. Alose ; té,
11. Reni ; cou. 12. Téteront. 13. Erié.
14. Ne ; rouge. 15. Eloa ; Rau. 16. Fins ;
six.

Une poétesse de 14 ans
Un événement littéraire a produit

dernièrement en Israël une grande
sensation. U s'agit d'un recueil de
poèmes intitulé Ma chemise jaune,
et dont l'auteur est une fillette de
14 ans, qui signe Rivka-Miryam.
Elle n'avait que douze ou treize ans
quand elle a composé ces chants.

J'ai le volume sous les yeux et
Je ne trouve pas les mots les plus
justes pour vous donner une idée de
ce cme ces vers renferment, de ce
qu'ils représentent. Chaque poème
est un drame en soi. Un critique
a eu la curiosité de demander à la
jeune écolière la signification de
son titre. Pourquoi « jaune » ? Elle
a répondu : en souvenir de l'étoile
jaune que mes parents ont portée
sur leurs vêtements au temps où
les nazis exerçaient leur terreur en
Europe. Cette réponse explique bien
des choses, surtout quand on tient
compte du fait que notre petite
poétesse est née à Jérusalem, où ses
parents ont trouvé un refuge après
de longues années de détresse que
le père, M. Rochman, écrivain lui-
même, a décrites dans un livre poi-
gnant.

La jeune poétesse ne s'est pas
contentée d'écrire ses poèmes ; elle
les a illustrés ! Le moins que l'on

puisse dire de ses dessins c'est
qu'ils pourraient très bien accom-
pagner un texte de Kafka...

Les poèmes de Rivka-Miryam n'ont
rien d'enfantin, comme vous pour-
rez vous en rendre compte par ces
quelques vers que j'ai traduits de
l'hébreu pour les lecteurs de ce
journal.

J'ai levé vers le ciel des mains
pures,

Des viains ouvertes ' aux' éoigit
: ïii j;..: écartés.... . .  < „.„¦. ..,._- . v,;-,,-,. .. ¦¦;;.•,- - ,

J'ai saisi dans ma main une aile
blanche

Et j' eus la force
Ou l'envie de pleurer.
Je caressai cette aile éclatante
Qui soudain fleurit de ma main.
Dans la blancheur de ma paume
Elle déposa une plume
Que je f i s  s'envoler vers le ciel.
Je brûle encore
Mais je ne sais pourquoi :
Est-ce de pitié
ou, peut-être, le désir ?...

U y a là quelque chose de fu-
gace, d'Insaisissable qui se situe
entre le ravissement et la peine.-
C'est de la poésie pure.

J. MILBAUER.

Cours du 14 17

Neuchâtel
Créd. Ponc Nch 675 o 625 d
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardy act 185 d 185 d
Gardy b. de Jet 700 d 700 d
Câbles CortaUl 8000 d 8000 d
Chaux, Ciments 400 d 400 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard « A » 1200 o 1200 o
Suchard 181 6750 d 7350 p

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim Portland 3200 d 3300 d
Hoft -Roche b. ] 67400 68800
Durand-Hug — —
Schappe 115 115 d
Laurens Holding 500 1950

Genève
Am. Eui Secur 108 108
Charmilles 800 305
Elextrolux 107% 108
Grand Passage 505 500
Bque Parts P-B 180 185
Méridien Elec 16.10 16
Physique port 525 —
Physique nom — 435
Sécheron port 315 330
Sécheron nom 275 d 280
Astra 2.80 2.50ex
S. K. F. 235 213 d

Lausanne
Créd. F VdolB 745 750
Cie Vd Electr 560 d 565
Sté Rde Electi 425 420
Suchard » A » 1200 o 1150
Suchard « B » 6850 o 7400 d
At Mec Vevej * (610) 610
Câbl Cossonav 2675 d 2725
Innovation 360 d 370
Tanneries Vevey 800 o 800 o
Zyma S.A. 1325 d 1325 d

Cours du 14 17
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 709 720
Banque Leu 1540 d 1570 d
U B. S. 2375 2400
S. B. S. 1820 1880
Crédit Suisse 2020 2065
Bque Nationale — 545 d
Bque Populaire 1300 1370
Bque Com. Bâle 290 d 290 d
Conti Linoléum 850 880
Electrowatt 1125 1150
Holderbk port. 325 335
Holderbk nom 312 320
Interhandel 4730 4800
Motor Columb. 1065 1085
SAEG I 80% 81
Indelec 870 865 d
Metallwerte 655 d 655
Italo-Suisse 230 235
Helvetia Incend 1050 d 1060
Nationale Ass 3100 d 3175
Réassurances 1455 1470
Winterth Ace. 610 612
Zurich Ace. 3700 d 3800
Aar-Tessin 865 d 880 d
Saurer 1030 1045
Aluminium 5310 5340
Bally 1060 d 1080 d
Brown Bov. cB» 1525 1565
Ciba port. 6830 7010
Ciba nom. 4925 4990
Simplon 415 d 415 d
Fischer 1100 1130
Geigy port. 7200 7700
Geigy nom. 2730 2780
Jelmoli 900 d 920
Hero Conserves 390 4050
Landis & Gyr 1195 1200
Lonza 858 875
Globua 3400 d 3575 d
Mach Oerlikon 650 650
Nestlé port. 1985 2030
Nestlé nom. 1340 1365
Sandoî 5100 5130
Suchard € B » 7300 7500
Sulzei 3105 d 3130
Oursina 3400 d 3450 d

Cours du 14 17

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 107% 110
Amer. Tel, Tel 236 237
Baltim. & Ohio 126 123 d
Canadian Pacif. 220 220
Cons. Nat Gas. — 245%
Dow Chemical 265% 260 d
E. L Du Pont 678 673
Eastman Kodak 494 495
Pord Motor 183% 181
Gen. Electric 386 385
General Foods 287 29212
General Motors 327 315
Goodyear 192 d 198
I. B. M. 1365 1375
Internat Nickel 329 328
Internat Paper 108 d 106% d
Int Tel & Tel 272 276
Kennecott 144 143%d
Montgomery 102 102 %
Nation. Distill 132 d 133 d
Pac. Gas. Elec 128%d 133
Pennsylv RR. 198% 198
Stand OU N. J 284 286
Union Carbide 226 d 229
? . S. Steel 158% 155 d
Woolwortb 88% 88
Anglo American 214% 208ex
Cia It.-Arg. El 23% 23%
Machines Bull 103 102%
Hidrandina 17 d 17%ex
Orange Free St 52% 52%
Pèchiney 159 162%
N. V Philips 102% 102%
Royal Dutct 151 151%
Allumett. Suéd 158 150%
Dnllever N. V. 98 97%
West Rand 541 59%
A. E G. 355 352 d
Badische Anllin 427 214
Degussa 523 535
Demag 233 226 d
Farben Bayer 314 158
Farbw Hoechst 453 226%
Mannesmann 115% 116
Siem & H H ISK» 377 188
Thysaen-H ' 127 125%

Cours du 14 17

New York
Abbott Laborat. 38% 39%
Addressograph 57 56V»
Air Réduction 54 557»
Allied Chemical 347» 34%
Alum. of Amer 71% 72%
Amerada Petr. 74'/» 77
Amer. Cyanam. 32% 33%
Am. Elec. Pow 38% 39%
Am. Hom. Prod. 69% 71
Americ. M. & F 13% 137»
Americ Motors 9 97»
Americ. Smelt 52% 52%
Amer. Tel., Tel 54% 55%
Amer. Tobacco 32V» 32%
Ampex Corp. 18% 187,
Anaconda Co. 71% 71 %
Annour Co. 28% 28%
Atchlson Topeb 277» 28
Baltim. & Ohio 28% 28%
Beckmann Inst 39% 41
Bell & Howell 397» 39%
Bendlx Aviation 31% 31%
Bethlehem St 28 27%
Boeing 50 49%
Borden Co. 307» 31%
Bristol-Myers 92V» 95
Burroughs Corp 677» 677»
Campbell Soup 257» 25%
Canadian Pacif 51% 52%
Cartel Products 11 11
Celanese Corp 45% 457»
Cerro Corp. 32% 32»/»
Chrysler Corp 35% 34V»
Cltles Service 46% 48*/»
Coca-Cola 76 76%
Colgate- Palmol 27 V» 277»
Commonw Bd 47% 487»
Consol Edison 33V» 337»
Cons. Electron. 337» 34
Continental Oil 62V» 62%
Contrai Data 28% 28%
Corn. Products 377» 39V»
Corning Glass 272% 267
Créole Petrol 31 31V»
Dougias Alrcr. 35V» 36%
Dow Chemical 60 80V»
Du Pont 154 157
Eastman Kodak 114 116
Firestone 447» 447»
Ford Motors il5/» 427»
Gen. Dynamics 46% 48%

Cours du 14 17

New York (suiteï
Gen. Electric. 87 887,
General Foods 67 67%
General Motors 717» 717.
General Tel. 42 41%
Gen. Tire, Rub. 32% 33
Gillette Co 36% 38V,
Goodrich Co 61 62
Goodyear 45% 46%
Gulf Oil Corp. 58 587»
Heinz 287» 28
Hewl.-Packard 387» 39
Homest. MininR 40% 38V»
Honeywell Inc 567» 577,
Int. Bus. Mach. 316 316%
Internat. Nickel 757. 75
Internat. Paper 24% 25
Internat. Tel. 63% 647»
Johns-Manvtlle 45% 46%
Jon & Laugh) 44% 44%
Kennec. Copp. 33V» 337»
Korvette Inc. 127» 13'/,
Litton Industr. • 64'/, 65%
Lockheed Alrcr 567» 56- ,',
Lorlllard 44 44%
Loulsiana Land 46% 477,
Magma Copper 437, 45
Mead Johnson 23'/» 237,
Merck & Co. 707» 70'/,
Mining 70% 737»
Monsan Chem. 397» 40'/»
Montgomery 23V» 23V»
Motorola Inc. 99 100%
National Cash 607» 61
National Dalry 35% 35V.
National Distill 307, 317,
National Lead 54% 53'/,
Nortb Am. Avia 42V» 44
Olin. MathlesoD 517» 527»
Pao. Gas & El 31 31%
Pan Am. W Air. 46V» 47
Parke Davis 24% 24V»
Pennsylvan. RR 45% 47
Pfizer & Co. 69 62%
Phelps Dodge 587» 60
Philip Morris 29% 30%
Phillips Petrol 48 497»
Polaroid Corp. 134% 133%
Proct. & Gamble 74% 747»
Rad. Corp Am 41'/» 42%
Republio Steel 33 32%
Revlon Ino. 37% 37'/»

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors course
Emission Dem. en Frs. a Offre en Fra a.

AMCA t) 80.30 327% 329%
CANAC «O 152.95 577% 587%
DENAC Fr. ». 75.75 71 73
ESPAC Fr. a 135.75 128% 130%
EURIT Pr. 8. 139.— 130% 132%
FONSA Pr. s. 337.75 330 333
FRANCIT Fr. S 95.25 91 93
GERMAC Fr 8. 90.50 85 87
ITAC Pr. a. 202.— 197% 199' *
SAFTT Fr. s. 185.50 172% 174%
SIMA Fr. 8. 1375.— 1355 1365

Cours du 14 17 Cours du 14 17

New York (suite). New York (suite);
Reynolds Met. 42% 42% . ± D 

_ ,
Reynolds Tobao. 37V» 37% ln,t Uow Jone»
Rich.-Merrell 72% 727, Industries 771.71 778.89
Richfield Oil — — Chemins de terl91.92 193.86
Rohm, Haas Co. 95% 92 Services publlcsl28.48 130.33
Royal Dutcn 357» 35% Vol (milliers) 5610 5570
Searle (G. D.) 34% 35% Moody's 370.10 368.90
Sears, Roebuck 487» 48% Stand & Poors 81.42 82.32
Shell OU Co. 617» 62 
Sinclair ou 65 65V» Billets étrangers: • Dem. offre
K =L **¦„ W' £* Francs français 86.25 89.25
i™ £™ H f à i  S» "vres Sterling 11.95 12.15
R££7 nfrvi fin mi DoUara O - S A  4.31 4.35

S,n^, %V. MW Florhia boUand. 118.25 120.50
SÏÏw X £T* vnî «fftt Lires Italiennes -.68 -.71
T™P« T™ R75' fi7"

2 Marks aUem. 107.50 109.50Texaco Inc. 67% 67% p.„.., „ nc ,,,
Texas Instrum 105V» 1057» QXSTIï^ „„*. .«m ri'an
Thompson Ram 42% 42'i Schillings autr. 16.60 16.90
Union Carbide 52% 52% n - „ j„ .. . . „ 
Union Pacif RR 361, 36% Pnx de « or Dem- ottn
United Aircraft 667, 66s/, Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
U. S Rubber 39V» 39V, Vreneh 43.50 46.—
U. S. Steel 36 36 Napoléon 40.— 42.50
Upjohn Co 70% 70% Souverain ano. 42.— 44.75
Warner-Lamb. 347» 34'/» Double Eagle 182.50 190.—
Western Alrlin 33 33 
Westing Elec. 42V» 42V» * ljes c°urs des billets s'en-
Woolworth 20% 20% tendent pour les petits mon-
Xerox Corp. 158% 158% tants flxés par la convention
Youngst Sheet 28% 28% locale.
Zenith Radio 497, 49'/,

Communiqué par i / S \

UNION DE BANQUES SUISSES W

On exige
beaucoup de vous
patience, courage,
endurance. A votre
tour, vous êtes en
droit d'exiger, dans
vos instants de dé-
lassement, un plaisir
raffiné: ESCALE -
une cigarette noble,
au goût naturel et
à l'arôme bien
équilibré.
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LES LAURIERS DU SUCCÈS
La VEL a fermé ses oortes hier soir

Visages rencontrés au hasard de la VEL un lundi après-midi. (Photos Impartial)

La, gratuité d'une exposition est
chose fort agréable niais elle a le
petit inconvénient de ses grandes
qualités : il est impossible d'évaluer
le nombre des visiteurs. C'est un
détail , il a de l'importance dans la
mesure où il permet de coiffer d'un
chiffre aux multiples zéros, les si-
gnes extérieurs du succès.

— Dans deux ans, nous confiait
hier le président , nous envisagerons
la possibilité d'installer un tourni-
quet de manière à pouvoir compter
les entrées.

Il y a eu beaucoup de monde-
dimanche, 11 était devenu malaisé
de se frayer un passage dans les
travées, pourtant fort larges et ces
milliers de Loclois ont été unani-
mes clans la louange. Pour faire
écho à ce chœur de la satisfaction ,
les exposants ne tarissent pas d'élo-
ges et déjà ils imaginent une édi-
tion 1968 plus grande, ' plus auda-
cieuse encore ; on tisse des projets
avec les lauriers d'une grande réus-
site , c'est dans l'ordre des bonnes
choses. Dans cette grande bouffée

pmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii]raiBiintiiii!!|

| Qu'en termes choisis... I
| Quen termes choisis... I
| Les exposants ont fêté entre f
I eux leur joie de participer à la I
| VEL. On s'est amusé un brin , I
| on a ri et Mme Dumont nous 1
j  a confié avec un petit sourire j
I le discours de son président de j
| mari. |
| VEL |
| V j
| C'est notre Volonté à nous I
| Vaillants Vendeurs de faire Vi- f
ï vre une exposition Valable, Vi- !
| vace et Viable, grâce à la Vi- f
| gueur et à la Valeur... Suivaient |
| une dizaine de lignes de la mê- S
| me veine. f
I E !
| Exposition dans laquelle nous |
I présentons nos Echoppes dans j
| des Ecrins Ecarlates avec |
| Eclat... |
ï L !
1 C'est le symbole de notre La- |
| beur dont nous récoltons au- 1
1 jourd'hui les Légitimes Lau- 1
| riers. Nous Luttons pour que 1
| le commerce Loclois ait ses 1
| Lettres de noblesse. |
I C'est vel et bon. 1
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d'optimisme nulle ombre au tableau ,
si ce n'est la, pointe de mélancolie,
qui a accompagné la disparition de
la VEL 1966.

Le rendez-vous...
Hier après-midi pourtant, la fête

battait encore son plein ; le mar-
chand de spiritueux versait ses fi-
nes gouttes d'un air entendu. - A
Modhac elles étaient de < haute
futée » par la grâce d'une « cheville
de bois » enfoncée dans la langue
française, sous le chapiteau de la
VEL et au pied de ses grands ar-
bres, elles ne pouvaient être que de
« haute futaie >. Quant aux futail-
les laissons-les au Neuchâtel.

Plus loin, « Madame Françoise »
démontait, remplissait, bouchait ,
branchait , rouvrait et servait le
café de ses « gaggets brillants » et
tout à côté, une marchande n'en fi-
nissait pas de surveiller les gosses
qui regardaient de trop près ses
trains électriques.

Une jeune fille essayait un fer à
friser ; les élèves de l'Ecole d'horlo-
gerie sous l'œil des caméras de té-
lévision répétaient les gestes du
plus beau métier du monde ; la da-
me du bar devisait avec un oisif ;
au-dessus du restaurant on aurait
pu accrocher une pancarte : « Au
rendez-vous des dames et demoisel-
les^

L'exposition locloise a su ne pas
se départir d'une certaine fantaisie

Ballons , qui veut des ballons... où les à-côtés de l' exposition.

jp .i'/iiiaiiiiiiii.iaiiii» . ¦ miiiiiBfflMiiiœa

| Les meilleurs stands I
| Le jury  ( formé de journalistes §
1 et de décorateurs) du concours 1
| du meilleur stand de la Vente jj
1 exposition locloise a rendu son S
| verdict : 1. Vernetti ; 2. Gygax ï
| Roger ; 3. Radio-Electro ; 4. j
1 Turtschy. . i
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sans pour autant faire de conces-
sions au goût et à sa tenue.

Le naturel y présidait, c'est pour-
quoi sans doute, on s'y sentait si
bien. Hier soir enfin, quelques in-
dustriels de la ville ont décerné un
prix au plus beau stand et les pans
de la tente sont retombés sur les
derniers attardés alors que la triste
cérémonie du démontage commen-
çait, p. K.

SOIS DE BEAUTÉ POUR LES FAÇADES DU THÉÂTRE

Parallèlement à la rénovation intérieure du Théâtre, qui se poursuit
activement, la réfection des façades a été entreprise, qui entraînera la
suppression du balcon sur l'avenue Léopold-Robert et de la mai'quise
vieillotte à la rue du Casino. Le Théâtre va donc retrouver un nouveau visage.

(Photo Impartial)

M. Roger Bonvin sera l'hôte du Club 44
Le Club 44 aura l'honneur de re-

cevoir, jeudi , M.  Roger Bonvin, con-
seiller fédéral , chef du Département
des finances , qui prononcera une
conférence sur le thème «Inventaire
des forces *. Il s'agira d'une analyse
des finances de la Confédération et
de leur évolution.

Le dialogue ainsi ouvert par M.
Roger Bonvin est particuliè rement
bienvenu à un moment où la poli-

tique financière fédérale  soulève au-
tant de critiques que d'approbations.

Nous souhaitons d'ores et déjà la
bienvenue à La Chaux-de-Fonds à
ce magistrat qui n'a jamais craint
la discussion publi que.

CHOISISSEZ !

MARDI 18 OCTOBRE

Suisse romande
19.00 Téléjournal , Ire édition .
19.05 Le magazine.
19.25 Vidocq.

Feuilleton.
L'auberge de la Mère tranquille.

20.00 Téléjournal , 2e édition.
20.20 Carrefour .
20.35 Euromatch.

Demi-finale : Liège - Luxem-
bourg (2e manche) .

21.30 Cinéma-vif.
Jeu de massacre.

22.10 Téléforuin,

Problèmes du Jura neuchâtelois.
22.40 Téléjournal , 3e édition .

France
9.50 Télévision scolaire : mathémati-

ques - Regards sur notre monde -
Mathémati ques.

12.30 Taris-Club.
Emission de Jacques Cliabannes.

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

Mathématiques - Travaux expéri-
mentaux.

18.25 Télévision scolaire : sciences phy-
siques : analyse immédiate.

18.55 Caméra stop.
19.20 Le manège enchanté .
19.25 Comment ne pas épouser un

milliardaire.
Feuilleton

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.

20.30 Carte blanch e à François Rei-
chenbach .

21.10 La redevance du fantôme.
Film.

22.00 Paris à l'heure de New York .
Emission de J . Sallebert .22.15 Les grands interprètes.

23.25 Actualités télévisées , télé-nuit .
Télévision suisse alémanique

19.00 Téléjournal. 19.05 L'antenne.
19.25 Maman a raison. 20.20 Ordre de
tuer , film. 22.00 Physique moderne.
22.30 Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants . 18.00 Informations . 20.00 Télé-
journal . Météo . 20.15 Une place poul-
ies animaux. 21.00 La Volupté rie
l'Honneur , comédie. 22.40 Téléjournal.
Météo . Commentaires . 22.55 Champion-
nats du monde de poids et haltères.
23.40 Informations.

HENRI PÎCCOT AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Soixante toiles de Henri Piccot

au Musée des Beaux-Arts jusqu 'à
la f i n  du mois.

A 67 ans, ce pein tre qui partage
son activité artistique entre Paris
et Sonvilier où il vécut son enfan-
ce, ancien élève graveur et bijou-
tier de l'Ecole d'arts de La Chaux-
de-Fonds , o f f r e  à ses amis et admi-
rateurs une nouvelle forme d' ex-
pressio n que l'on retrouve dans tou-
tes ses dernières toiles.

Sa peinture , plus rigoureuse , se
simplifie au p r o f i t  de la plus
grande mise en valeur des élé-
ments dominants.

Ce n'est pas une révolution dans
l'art pictural de Piccot , mais une
évolution notable cependant qui
dénote une démarche intéressante
vers plus de dépouillement dans
le paysage , l'abandon du détail
non essentiel au bénéfice de la
descrip tion de l'atmosphère , de
l'ambiance , des émotions, des sen-
timents dans des tons qui sont
restés sombres avec, ici et là, de
violentes oppositions de blanc, té-
moins d' une activité de graveur qui
s'est prolongée jusque dans la

peinture et qui semble coller à la
peau d-e Vartists.

Cette nouvelle manière, on la
distingue nettement et l'apprécie
dans une série de toiles du Jura
neuchâtelois ou bernois et quel-
ques-unes de Paris : « La Chaux-
des-Breuleux >, « Signal neuchâte-
lois >, « La Suze à Cormoret >, < Le
Bémont », « Rue de Buci >, * Les
toits de Paris > et <Le parc > sont
parmi les meilleures, les plus re-
présentatives d' un talent qui prou-
ve sa santé pa r une volonté de se
dépasser.

A cet égard, l' exposition actuelle
de Henri Piccot au Musée des
Beaux-Arts , mérite une attention
particulière .

Elle marque un moment impor-
tant dans l'œuvre créatrice de ce
Jurassien-demi Parisien sympathi-
que et truculent qui apparaît en
possession de ses moyens plu s que
jamais.

Henri Piccot 1966 sera , pour ses
nombreux amis d'ici , une heureuse
surprise. Au succès de la récente
exposition de Bienne , elle n'est
sans doute pas étrangère !

LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE

Immédiatement et Jusqu 'au |

(*)

Nom

Prénom

Rue

N" postal

Localité

i Signature

Cfl bulletin est à envoyer à « LTm-
partial > , 2301 La Chaux-de-Fonds
(*) Tarif :
Fr. 8.50 jusqu 'au 31 décembre 1966
Fr. 20.50 > 31 mars 1967
Fr. 32.50 > 30 juin 1967
Fr. 44.50 » 30 sept. 1967
Fr. 56.— » 31 décembre 1967
Compte de chèques postaux 23-325
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JE DÉSIRE
M'ABONNER
à L'IMPARTIAL

Val-de-Travers

Une audience préliminaire du Tri-
bunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers s'est déroulée hier à Môtiers.
Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. P.-A. C, prévenu d'homi-
cide par négligence, et un habitant
de la région, W. S., accusé d'abus
de confiance ont comparu. Ils se-
ront jugés dans quelques jours , (g)

AH Tribunal correctionnel
Un Chaux-de-Fonnier
prévenu d'homicide

par négligence



L'Algérie ne compte pas prendre part à la
prochaine Conférence de La Nouvelle-Delhi

On le sait, les présiden te Tito et
Nasser sont attendus à la Nouvelle-
Delhi le 21 octobre pour discuter ,
avec Mme Indira Gandhi , chef du
gouvernement indien , de l'avenir du
non-alignement.

Les entretiens qui dureront quatre
jours porteront sur la place et la
mission des pays non-alignés dans le
monde, sur la possibilité d'un pays
sous-développé d'êtr e vraiment non-

aligné et sur le maintien de la paix
et le problème vietnamien.

Pour sa part , l'ambassade algé-
rienne à Berne dément formellement
les Informations selon lesquelles le
gouvernement d'Alger avait deman-
dé à participer à la conférence tri-
partite de la Nouvelle-Delhi.

(ats - afp)
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L'avocat de Marcel Le Roy-Finvil-
le , le seul inculpé libre du procès des
ravisseurs de Mehdl Ben Barka, Me
Jean Maggiani, a Invité le jury à re-
fuser de répondre aux questions qui
leur seront posées sur la culpabilité
de son. client.

C'est à l'issue d'une plaidoirie pas-
sionnée, que Me Maggiani a suggéré
cette décision inhabituelle qui équi-
vaudrait à un acquittement au béné-
fice du doute.

S'efforçant de laver son client des
charges qui pèsent contre lui , l'avo-
cat a chargé avec force Antoine Lo-
pez .

Mais Me Maggiani a aussi trans-
formé sa plaidoirie en un véritable
réquisitoire contre le SDECE.

Deux avocates, Mes Edith Neveux
et Violette Gorny ont entrepris en-
suite la défense de Philippe Bemier.

Les avocates ont tracé de cet ac-
cusé «le portrait d'un innocent».

Tandis que se poursuivaient les
plaidoiries, des rumeurs circulaient
dans les couloirs du Palais de Justice,
suivant lesquelles des amis et des

parents des deux accusés marocains
«en fuite» , le général Ouf kir et
Ahmed Dlimi, viendraient à la barre
pour présenter des excuses en leur
nom , pour leur absence.

Aux termes du code de procédure
pénale , si le tribunal estime «légiti -
me» l'excuse ainsi présentée, elle
peut ordonner qu'il soit sursis au
jugement, (afp)

Concours du syndicat d'élevage bovin du Locle ¦ Les Brenets

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS MEUGHÂTELOfô

Récemment a eu lieu le concours du
syndicat d'élevage bovin du Locle - Les
Brenets. Voici les principaux résultats :

VACHES ANCIENNES
95, cocarde , Heidi , Santschi Albert ;

95, kaiser, Santschi Albert ; 94, Dolly,
Jequeir Armand ; Régina , Jequier Ro-
ger ; 92 , cocarde , Pistache, Schindelholz
Georges ; 91, cocarde, Gazelle, Hirschy
Jean ; Reinette, Jequier Roger ; Roset-
te, Jequier Roger ; Comtesse, Barbey
André ; 90, cocarde, Colombe, Sant-
chi Albert ; Diana , Santschi Albert ;
Coquette , Barbey André ; Frimousse,
Schindelholz Georges ; Rolande , Hirs-
chy Jean ; Mignonne , Dubois Pierre ;
89, Lutine . Blandenier Philippe ; Mira ,
Nicolet Emile ; Rumba , Nicolet Emile ;
Princesse, Blandenier Philippe ; Nar-

cisse, Schindelholz Georges ; Picotte ,
Schindelholz Georges ; Pétoulle, Schin-
delholz Georges ; 88, Galina, Nicolet
Emile ; Meise , Blandenier Philippe ;
Pâquerette, Siffert Henri ; 87, Paulette ,
Schindelholz Georges ; Lili , Nicolet Emi-
le ; Mona , Nicolet Willy fils.

VACHES NOUVELLES
88, Bethli , Lambercier André ; 87, Ei-

sa, Barbey André ; 86, Rougette , Nico-
let Willy ; Chamois , Pontet Armand ;
85. Eglantine, Pontet Armand ; Jon-
quille , Lambercier André ; Gritli , Lam-
bercier André ; Floquette, Nicolet Emile.

VACHES PRIMIPARES
90, Rosine, Jequier Roger ; 89, Dora,

Jequier Armand ; Farceuse, Peuz Ro-
bert fils ; 88, Mistlnguette, Jequier Ar-
mand ; Friponne, Jequier Armand ;
Eglantine, Barbey André ; Fauvette,
Blandenier Philippe ; Floride , Santschi
Jean ; 87, Marquise, Jequier Roger ; .
Dragonne, Jequier Armand ; Colette ,
Marchon Eugène ; Bella , Siffert Henri ;
Diva , Santschi Albert ; Gabrielle . Pon-
tet Armand ; Poupée , Feuz Robert fils ;
Stella, Santschi Albert ; Sibelle. Sants-
chi Alber t ; Désirée , Blandenier Phi-
lippe ; Samba, Hirschy Jean ; Karina ,
Jequier Roger ; 86, Noisette, Santschi
Albert ; Walda , Nicolet Emile ; Nila ,
Nicolet Emile ; Olive, Marchon Eugè-
ne ; Bergère, Santschi Jean ; Madelon ,
Blandenier Philippe ; Miquette , Schin-
delholz George? ; Alpina , Schindelholz
Georges : Rita. Siffert Henri ; Bella ,
Nicolet Willy fils ; Dolly, Santschi Al-
ber t ; Flora , Nicolet Emile ; 85. Floquet-
te , Santschi Jean ; Lisette, Boss Geor-
ges ; Bella , Marchon Eugène ; Surpri-
se, Marchon Eugène ; Magali , Santschi
Jean ; Milanaise, Nicolet Emile ; Ma-
lou , Boss Georges ; Diane. Nicolet Willy
fils ; Freude, Nicolet Willy fils ; 84,
Karina , Nicolet Emile.

34 génisses avec MM don t la mère
a un indice laitier supérieur à 41 sont
admises provisoirement au Herd-Book.

VACHES ANCIENNES
96 , Blonda , Metthey Jean-Pierre ; 93,

cocarde , Normande, Vuille-Aellen Fre-
dy ; 91, cocarde, Waldi , Matthey Jean-
Pierre ; Polka, Matthey Jean-Pierre ;
Daniela, Matthey Jean-Pierre ; 91, Glo-
ria , Matthey Jean-Pierre ; 90, cocarde ,
Ramona . Choffet Charles-Henri ; Rei-
nette, Choffet Charles-Henri : Berna,
Matth ey Jean-Pierre ; Surprise, Mar-
chon Raphaël ; Reine, Marchon Ra-
phaël ; Berna , Marchon Raphaël ; 89,
Floquette. Steudler Maurice ; Radieuse ,
Choffet Charles-Henri : Pouponne . He-
ger Marcel ; 88. Freude. Steudler Mau-
rice ; Sonia . Heger Marcel ; 86, Mignon-
ne, Droz Georges.

VACHES NOUVELLES
88, Eve, Droz Georges ; Duchesse,

Droz Georges ; Marquise, Droz Georges ;
87, Belli , Meyer Francis : 85 Folette,
Droz Georges ; Soraya , Chofet Char-
les-Henri .

VACHES PRIMIPARES
88, Juliana , Matthey Jean-Pierre ;

Caprice , Heger Marcel ; Bella , Vuille

Léon ; Coquette, Schumacher Louis ;
Diablesse, Steudler Maurice ; 87, Ré-
veil , Droz Georges ; Charmante, Droz
Georges ; Réveil , Aellen Ulysse ; Sam-
ba, Choffet Charles-Henri ; Katl , He-
ger Marcel ; Sandra , Matthey Jean-
Pierre ; Duchesse, Marchon Raphaël ;
Sonia , Vermot Roger ; Nely, Schuma-
cher Louis ; Dallas, Heger Marcel ;
Maya , Vuille Aellen Frédy ; Cornélia ,
Matthey Jean-Pierre ; 86, Surprise,
Choffet Charles-Henri ; Tulipe , Vuille
Léon ; Mignonne, Meyer Francis ; 85,
Schaggi. Meyer Francis ; Colombe ,
Marchon Raphaël ; Sibelle, Choffet
Charles-Henri ; Marquise, Jeanneret
Biaise ; Normande, Herger Marcel ;
Waldi . Steudler Maurice ; 84, Diane ,
Droz Georges.

39 gén isscaseevnodMMcmwfypfwyp
39 génisses avec MM dont la mère

a un indice laitier supérieur à 41 sont
admises provisoirement au Herd-Book.

VACHES ANCIENNES
91, cocarde , Wanner , Theiler Hans ;

90, Aima , Theiler Hans : Lora , Girard
Fritz : 88, Jonquille , Theiler Hans ; Ei-
sa. Theiler Hans ; 87, Luste, Theiler
Hans ; Furst, Theiler Hans ; Heide,
Theiler Hans.

VACHES NOUVELLES
88, Jacqueline, Esseiva Paul ; Fauvet-

te, Maire André ; Barrone, Esseiva
Paul ; 87, Luste, Nicolet Gilbert ; Jac-
queline , Maire André ; 86, Friponne ,
Faivre Marcel

TAUREAUX
89 49 A , Girard Fritz ; 88 48 B, Zanon

Michel ; Idéal , Slegenthaler Max ; Mi-
lord , Dubois Pierr e ; 87 53 B, Helmuth,
Oppliger Henri ; 86 54 A, Basile, Mat-
they Charles ; 86 48 B, Lutin , Boss Geor-
ges ; 85 53 A , Zénith , Duvanel Willy ;
85 52 A, Prosper , Robert Fritz ; 85 49 A,
Tony, Santschi Albert ; 85 48 B, Félix ,
Aellen Fr itz .

TAURILLONS
H 55 A , Gitan , Matthey-Jean-Pierre ;

Johnny, Matthey Jean-Pierre ; H 53 A ,
Bobi , Marchon Raphaël ; H 52 A, Colar-
gol , Hirschy Jean .

VACHES PRIMIPARES
91, Farah , Feuz Robert ; 90, Fleurette,

Feuz Robert ; 88, Judith , Dubois Pier-
re ; 87, Muguette, Zurbuchen Charles ;
Bellone , Vuille-Bille Frédy ; Poulette ,
Ramseyer Georges ; Dora , Zwahlen
Henri ; Louise, Matthey Albert ; 86, Ré-
veil , Matthey Albert ; Surprise, Zur-
buchen Charles ; Blondine , Ramseyer
Georges ; Samba, Ramseyer Georges ;
Pivoin e, Gerber André ; Mouchette,
Ramseyer Albert ; Sultane , Dubois Pier-
re ; Dorice , Béguin Jean ; 85, Liane,
Dubois Pierre ; Lorette, Dubois Pierre ;
Plaisante, Calame Emile Madame ;
Schalbe, Theiler Hans ; Mignonne,
Matthey Albert ; 84, Soraya, Dubois
Pierre ; Chamois, Zwahlen Henri : Mar-
quise , Ramseyer Albert ; 83, Cerisette ,
Vuille-Bille Frédy ; Antoinette, Matthey
Albert,

10 génisses avec MM dont la mère a
Un indice laitier supérieur à 41 sont
admises provisoirement au Herd-Book.

La < révolution culturelle > chinoise bat son plein
L'agence Tass rapport* de Pékin

que les « Gardes rouges » de l'école
d'aéronautique de Pékin ont distri-
bué un tract demandant que soit
t destitué et écarté du pouvoir qui-
conque s'oppose à Mao Tsé-toung,
quel que soit son rang, quel que
soit son prestige et quel que soit
le nombre de ses partisans ».

Le tract en question paraît viser
en particulier le président Llou
Chao-chi.

D'autre part , selon l'agence Chi-
ne nouvelle , la « révolution cultu-
relle » chinoise a atteint son plus

haut point maintenant que les
« Gardes rouges » sont rentrée de
Pékin où ils ont procédé à l'étude
des idées de Mao Tsé-toung et
considéré comme une nécessité de
les répandre au sein de la popula-
tion, (reuter , upi )

Chypre ne recevra plus
d'aide des USA

Chypre a été rayée de la liste des
pays qui recevront l'aide économi-
que des Etats-Unis en 1967, ap-
prend-on dans les milieux politi-
ques de Nicosie.

Le gouvernement cypriote a reçu
copie de la résolution adoptée par
le Congrès américain en faveur de
la suppression de l'aide des Etats-
Unis aux pays dont les bateaux se
rendraient à Cuba ou au Nord-Viet-
nam, (afp)

âwec Ses musiciens nemcliâteîois
Au début, de l' année s 'est constituée, à

Peseux , l'Amicale neuchâteloise des mu-
siciens vétérans.

La première assemblée générale de
l'Amicale a tenu ses assises à Fontaine-
melon , sous la présidence de M.  Albert
Quyaz (P e s e u x ) ,  en présence de M .  Mau-
rice Wieky,  président de l'Association
des musiques neueiiàteloises, et de M.
Robert. Houriet, président du Conseil
communal , qui apporta , avec le salut des
autorités , des fél ic i tat ions et. un message,
d' encouragement aux musiciens vétérans.

L'Amicale compte déjà 127 membres ;
15 sociétés de musique ont adhéré au
nouveau groupement.

Avant  l'ouverture de la séance , chacu:i
apprécia l' exécution de quelques mor-
ceaux par la f a n f a r e  locale «L 'Ouvrière, .
qui avait tenu à recevoir généreusement
les vétérans du canton.

L' ordre du jour comportait la lecture
d.u procès-verbal de l' assemblée consti-
tutive , le rapport du présiden t sur l' ac-
tivité du comité , les rapports du caissier
et. des vérificateurs des comp tes. C'est à
l' unanimité qu 'ont été adoptés les statuts ,
après quelques modification s de détail.

Le comité , nommé pour .3 ans, sera
présidé par M.  Albert Guyaz et. com-
prendra M M .  F. Stoppa , R. Saucon, P.
Panighetti et W. R ittmann. La deuxiè-
me assemblée générale de l'Amicale se
tiendra à Auvernier , en novembre 1967.

A l'issue de la séance , un. souper , servi
à l'Hôtel de l'Union , permit à tous ceux
qui le désiraient de fraterniser pl us lon-
guement dans cette chaude amitié qui
unit les musiciens vétérans cantonaux
après 25 ans d'activité et vétérans f édé -
raux après 35 ans (l'activité, (pg)

les Nations Unies
dépensent trop

L'URSS a refusé le projet du bud-
get de l'ONU pour l'armée prochai-
ne oqui prévoi t des dépenses s'éle-
vant à 123 millions de dollars .

M. Koulebiakin , délégué soviéti-
que, parlant devant la Commission
clu budget, a expliqué l'attitude de
son pays. Il a souligné qu'une gran-
de partie des difficultés financières
de l'Organisation des Nations Unies
provenaient du fait de l'effectif
exagéré du personnel du secrétariat
qui s'élève à quelque 7000 employés.
D'autre part , selon lui, la documen-
tation est beaucoup trop volumi-
neuse, et l'on compte un nombre
exagéré de rencontres, de réunions
et. de conférences. Le budget, en
moins de dix ans, a augmenté de
250 pour cent, (reuter)

Vers une conférence
des ministres
européens ?

M. Lujo Toncic, ministre autri-
chien des Affaires étrangères, dans
une interview, a déclaré que des
représentants de Belgique, du Da-
nemark , de l'Autriche, de la Fin-
lande , de la Suède , de la Bulgari e ,
de la Roumanie , de la Hongrie et
de la Yougoslavie devraient se réu-
nir avant Noël à Bucarest afin
d'examiner les possibilités que pour-
rait offrir une conférence ministé-
rielle européenne, (reuter), j

Un temps extraordinairement froid a presque fait  échouer un concours de
natation à Beppu , une station de vacances à la côte est de Kyushu, l'île si-
tuée la plus à l'ouest du Japon. Les organisateurs du concours ont réussi à
le sauver en donnant un bain chaud à chaque concurrent avant et après la,

compétition. (A SL )

Pour sauver un concours...

Décès du Dr A.-C. Matthey
On annonce le décès à l'âge de 82

ans du Docteur Alfred C. Matthey,
chirurgien connu de Neuchâtel , où il
avait dirigé pendant de longues an-
nées une clinique privée. Il fut  aussi
médecin des écoles de la ville de Neu-
châtel. Il avait pris part comme mé-
decin aux guerres balkaniques et avait
dirigé aussi le service de chirurgie
d'un hôpital de Bucarest. Il avait pré-
sidé p endant  longtemps la Société nau-
tique de Neuchâtel. (ats)

LA CHAUX-DU-MILIEU
CULTE D'ENGAGEMENT. — Com-

me dans toutes les paroisses du can-
ton la journée d'engagement des res-
ponsables de la Jeunesse s'est passée
dimanche lfi octobre.

Après la lecture clu Credo, M. Pit-
tet , pasteur , présenta solennellement
les anciens et nouveaux responsables
aux nombreux auditeurs. Puis il saisit
l'occasion pour remercier toutes ces
personnes qui sont appelées à servir le
Maitre dans un esprit de sacrifice,
mais de joie aussi clans une noble tâ-
che accomplie dans la fidélité et la
foi.

M. Pittet pensa également aux dif-
férentes autorités qui rendent la pa-
roisse vivante ; travail clu Collège des
Anciens , organistes , Choeur mixte , da-
mes de la couture, concierge , etc.

Cette simple et émouvante cérémo-
nie marqua une nouvelle étape dans
la vie de l'église, (my )

NEUCHATEL

Le congrès cantonal du parti socialiste
neuchâtelois , réuni à Boudry, a voté la
résolution suivante :

Considérant que les conséquences de
la maladie représentant, pour chacun,
Une charge de plus en plus lourde, le
Parti socialiste décide le lancement
prochain , en accord avec le POP , d'une
initiative populaire visant à améliorer
la loi cantonale sur l'assurance-maladie
dans le sens suivant :

Couverture intégrale des frais d'hos-
pitalisation et d'accouchement en salle
commune pour tous le» assurés ; obli-
gation de s'assurer contre la maladie
pour les mineurs et les personnes à re-
venus modestes ; possibilité de s'assurer
sans limite d'âge, durant une période
déterminée conunençant avec l'entrée
en vigueur de cette disposition , les ris-
ques aggravés pour les caisses mutuelles
étant couverts par l'Etat ; inclusion de
l'assurance contre les accidents pour
les personnes non couvertes contre ce
risque ; élévation des normes de classi-
fication des assurés bénéficiant de sub-
sides de l'Etat de façon à augmenter
le nombre des ayants droit ; maintien
des cotisations à un niveau supporta-
ble par une contribution accrue des
pouvoirs publics.

r Les socialistes et
les popistes lancent

une initiative en faveur
de l'assurance - maladie

Le présid ent Johnson a annoncé
hier qu 'il avait demandé à M.  Gard-
ner, secrétaire à l'éducation, et au
Dr James Perkins, président de l 'Uni-
versité Cornell , d' organiser une con-
férence mondiale de l'éducation qui
se tiendrait en 1967. (up i )

Conférence mondiale
de l'éducation en 1967 ?

L 'assemblée générale des Nations
Unies a aprpouvé par acclamations
la recommandation présentée la se-
maine dernière par le Conseil de sé-
curité d' admettre au sein de l'organi-
sation deux pays  nouvellement in-
dépendants, le Botswana et le Leso-
tho, tous deux voisins de l 'Afrique du
Sud. Ces pays  sont devenus les 120
et 121e membres de l 'ONU. (up i)

L'ONU compte deux
nouveaux membres
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GRANDE ARMOIRE combinés, exécution très soignée sur |J
socle, comprenant penderie, rayonnages à lingerie, vitrine, j lTf]  Û
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Nombreux autres modèles en exposition. Sur désir, focilités de paiement. p
Livraisons franco domicile. S

meubles

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpita l - Téléphone (038) 5 75 05

Plus de 1000 meubles divers en stock, livrables immédiatement I
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EMISSION D'UN EMPRUNT
5 % fille de Neuchâtel 1966
de Fr. 18000000

' destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
31A% Ville de Neuchâtel de 1946 de Fr. 10 000 000 à l'origine,
dont le solde en circulation de Fr. 6 925 000 arrive à échéance
le 15 novembre 1966 et, pour le surplus, au financement de
divers travaux d'édilité publique, soit : épuration des eaux usées,
agrandissement de l'Hôpital des Cadolles et construction de
bâtiments scolaires.

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans maximum
Titre de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Coupons annuels au 15 novembre
Cotation aux principales bourses suisses

I Libération du 15 au 30 novembre 1966

Prix d'émission
I 98.40% + 0.60% timbre fédéral sur titres

Délai de conversion et de souscription
du 18 au 24 octobre 1966, à midi

Les prospectus ainsi que Banque Cantonale Neuchâteloise
les bulletins de conver- II • j  D f ± i e ¦
c;~„ »» A* ,„,.,.„;„*:„.. Union des Banques Cantona es Suissession et de souscription ~
auprès des banques. Cartel de Banques Suisses
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WSM loisirs'-!
Jeudi 20 octobre 1966, à 20 h. 30

Grande salle de la Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

UN SPECTACLE UNIQUE AU MONDE !

le célèbre théâtre de marionnettes de

Vit f ©ri® Podrecca
de Rome

Plus de 100 supermarionnettes - 500 décors - 2000 costumes
12 acteurs

Prix des places : Fr. 4- à 8-
Bon COOP-loisirs No 3 validé Fr. 1.- (1 bon par place)

Location à la Cité du Livre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 48 75

i consciencieuses, ayant bonne

vue, seraient engagées tout de

suite pour travail en fabrique.

Se présenter : Fabrique Louis

Jeanneret-Wespy S. A., rue de

la Serre 79.

personnel féminin
pour comptage sur Spiromatic.

Prière de se présenter à la rue
du Parc 119.
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HORLOGER-RHABILLEUR
pour U.S.A.

est demandé pour un stage de 1 à 3 ans
par manufacture d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre BS 22089, au
bureau de L'Impartial.

engagerait

DAME
pour travaux propres d'embal-
lage. Horaire réduit, unique-
ment en fabrique.
Se présenter à la Fabrique
JUVENIA , rue de la Paix 101.

Bonheur «le vïï re
et d© BIEN ¥011
SAIS LUNETTES
Il ne dépend que de vous d'être
comme ceux qui ont la chance
d'avoir une bonne vue. Il vous
suffit de porter en secret , quel
que soit le défaut de votre vue,
les nouvelles lentilles de contact
Trispher invisibles.
Faites un essai sans engagement :

MAITRE OPTICIEN
Serre 4

A vendre à La Chaux-de-Fonds, au h
nord-est de la ville, dans belle "
situation j|

de 13 appartements, locaux indus- • j
triels et garage. j j

Rendement pouvant êtr e amélioré. 1]

Faire offres sous chiffre FX 22171, E|
au bureau de L'Impartial. ç |

Couple retiré du commerce, dans la qua-
rantaine, cherche

TRAVÂÏL
A DOMICILE

à l' année ou partiellement.
Offres sous chiffre P 4418 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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HÔTEL BELLEVUE
ÂUVERiMtER

Eugène Hôte

avise sa fidèle clientèle
que son établissement

EST FERMÉ
JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE
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D E V A N T  LA T H É  M I S  L A U S A N N O I S EJ'en ai assez de toute cette his-
toire !

Ainsi s'exprime un garçon de 24 ans,
en oubliant que c'est la sienne que le
Tribunal correctionnel lui raconte !

n s'appelle — sous toutes réserves —
Elfachtali Mohammed-Mahedine, alla*
Kharroubi, et pour les Intimes, Didi.

Didi, c'est aussi le petit nom de cet
étudiant marocain qui était présent,
lors de l'enlèvement de Ben Barka à
Paris et qui assista à la scène.

Est-ce le même garçon ?
Elfachtali l'a prétendu à une jeune

fille, mais devant les juges il hausse les
épaules, puis s'indigne avec volubilité de
se retrouver dans le box de l'accusé
principal, lui, un innocent !

On ignore sa véritable identité, car
sur son passeport, le nom de Kharrou-
bi a été biffé : « Ce n'est pas moi qui
l'ai fait ! » s'exclame-t-il.

Le président Bûcher l'invite au cal-
me, puis il enchaîne :

— Vous avez déclaré à la police que
votre père vous envoyait 20.000 nou-
veaux francs français par mois...

Je lui ai dit n'importe quoi !
— Puis, vous n'avez rien voulu dire

du tout, après quatre jours de grève, au
juge informateur...

Ma déposition était écrite d'avan-
ce !

— Vous allez fort ! nous n'allons pas
ouvrir le procès de l'instruction.

SI Elfachtali fait état d'un compte-
courant qu'il posséderait à Paris, et d'un
compte en banque de 17.000 francs qu'il
a possédé à Lausanne, il demeure extrê-
mement discret sur la provenance des
fonds.

Il ne veut pas non plus révéler l'a-
dresse de ses parents.

LE CHEMIN DES ECOLIERS
Pressé de questions, Elfachtali a re-

cours à un boniment de marchand de
tapis pour engager le Tribunal à pren-
dre au sérieux ses déclarations les plus
farfelues.

A l'en croire, U serait an bénéfice
de deux certificats, aurait suivi les cours
de droit à l'Université de Paris, et fa-
milier de notre pays ne serait venu à
Lausanne, au début de l'année 1966 que
pour y chercher un studio :

— Je voulais m'inscrire en octobre à
la Faculté de droit.

U réside, en attendant à l'hôtel Rex
à Chailly où il retrouve des amis maro-
cains, et s'il s'apprête à regagner — un
jour ! — l'Université, c'est par le chemin
des écoliers, en joyeuse compagnie.

Il descend volontiers sur la Côte d'A-
zur, avec quelque riche amie — une
Américaine, une dame de la Tour-de-
Peilz — et après avoir tenté sa chance
en amour, il la tente au jeu.

C'est ainsi qu 'il a perdu l'argent d'une
de ces dames, puisqu'elle a fait venir
d'urgence 2000 francs qu'il a perdus, de
nouveau tout, aussi rapidement...

Le veinard ! comme il doit être ai-
mé !

Il fréquente aussi une étudiante alle-
mande de 18 ans. laquelle roule en Mer-
cedes et qui lui prête de petites sommes,
puis 300 francs.

Naturellement 11 a oublié de les lui
rendre, mais au terme d'une conven-
tion qu 'ils ont signée tous les deux,
d'un commun désaccord en décembre
1965, pour solde de tout compte (et de
tout mécompte) ils ne se doivent plus
rien.

Dont acte.

FAITES VOS JEUX
Il est de fait qu'en date du 1er juillet

1986, Elfachtali possède un peu plus de
17.000 francs dans une banque lausan-
noise.

Un de ses copains, un nommé Sounni,
qui se prépare à des études économiques
et sociale, touche une bourse de 10.000
couronnes suédoises par année.

La bourse, accompagnée de veilles
studieuses, ou la vie ?

A l'instar d'Elfachtali, Sounni choisit
la vie et même la grande vie !

C'est au casino de Divonne que les
deux amis se manifestent.

— A Enghien j'avais gagné 400.000
francs, expose Elfachtali à messieurs
les juges, et j'en ai gagné 30.000 à Di-
vonne.

—. Hélas ! coupe le président Bûcher ,
les casinos inscrivent leurs perte su-
périeures à 1000 francs et une enquête
effectuée par un inspecteur de la Sû-
reté prouve que vous n'avez pas empo-
ché cette somme...

— Alors c'est un coup de la police
française qui veut me perdre aux yeux
de la police suisse, parce que j'appar-
tiens à une famille de réfugiés !

A Paris il passe pour avoir émis des
chèques sans provisions et avoir vécu
en état de vagabondage. Il le nie avec
véhémence.

Elfachtali affirme donc qu'il a gagné
30.000 francs à Divonne et qu'il a si-
gné d'abord un chèque de 2000 francs à
Sounni pour lui permettre de payer le
solde de sa voiture, puis un chèque de
750 francs pour répondre à ses insis-
tances :

— Cependant j'ai téléphoné à ma
banque pour qu'elle ne verse pas cette
dernière somme et elle l'a fait tout de
même.

Nous y voilà.
Elfach tali qui a signé un chèque de

335 francs à Mme Olga Balli, proprié-
taire de l'hôtel Rex, et un autre de 80
francs à M. Ingresso Salvatore, bar-
man du dancing le « Scotch » auxquels
il avait emprunté ces sommes, prétend
qu'il croyait toujours posséder une som-
me suffisante en banque, alors que son
compte était à sec.

— Au moment de votre arrestation,
non seulement vous n'aviez plus un
sou, mais vous deviez de l'argent à la
banque.

— J'avais deux mille francs !
— Où ça ?
— Dans un veston , chez mon amie

américaine à Commugny.
— Où sont-ils ?
— Sais pas... disparus !
Avant de repartir pour l'étranger où

U complète ses études; ses études de :
. moeurs, Sounni, entendu par le juge in- ,

formateur, a démenti les propos tenus
par Elfachtali à son égard.

— A Divonne il perdait... il a perdu
son argent et le mien , et c'est pour me
dédommager et non pour m'aider à
payer ma voiture qu'il m'a signé deux
chèques !

— C'est faux, se contente de rectifier
Elfachtali.

Alors le président, visité par l'inspi-
ration, lui pose une question très sim-
ple :

— Pourquoi signer des chèques, si vous
gagniez, plutôt que de lui donner de
l'argent ?

Réplique grandiose du garçon qui
nous révèle tout à coup des soucis de
morale :

— J'avais peur qu'il le perde au jeu...

N
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
V )

UN MODÈLE...
POUR LES PEINTRES

Mais il y a deux autres accusés dans
cette affaire qui, muets, tentent de se
fa ire oublier.

Anita et un étudiant ami.
Anita qui est un modèle, mais pour

les peintres seulement, engage la con-
versation au bar du Grillon, avec El-
fachtali, et elle le revoit le lendemain
matin dans un restaurant.

Us passent une nuit ensemble, je vous
en demande bien pardon, et elle revient
deux ou trois jours plus tard se plaindre
de Sounni :

— Sounni m'avait emprunté 300 fr.,
M. le président, et je me demandais
comment les récupérer... je suis une
sotte ! Je ne résiste pas aux garçons
qui me demandent de leur prêter de
l'argent !

Les doléances d'Anita tombent mal,
car Elfachtali a, lui aussi, besoin d'ar-
gent : « Tâche d'emprunter à quelqu'un,
lui dit le jeune homme, et apporte-le
moi ! Magnanime il lui signe un chèque
en blanc ! « Tu n'auras qu'à te payer ! »

Cette version Elfachtali a le sang-
froid de la nier.

U n'a rien demandé du tout à Anita
et c'est probablement Sounni, lequel lui
faisait les poches de son veston qui a
donné le chèque à la jeune femme.

— Mais c'est votre signature !
— D'accord , j'en signais toujours quel-

ques-uns en blanc.

UNE FOLLE PLAISANTERIE !
Quoi qu'il en soit, Anita rejoint au

bar le Grillon son étudiant ami, et lui
montre le chèque.

Les copains, le patron, tout le monde
fait cercle autour du précieux papier :

— Mais s'écrie le chœur des curieux,
on peut y inscrire n'importe quelle som-
me !

— Dans l'euphorie, explique à pré-
sent, l'étudiant, certains proposaient
70.000 francs... A tout hasard, j'ai fini
par inscrire, alors que j'avais bu, 16.500
francs : « Ça sera pour nos vacances
sur la Côte d'Azur ! »

— Et vous avez tenté d'encaisser le
chèque à la banque !

— Oui, 11 me restait une demie-heure
avant la fermeture, je n'avais plus le
temps de réfléchir .

— Vous n'avez pas pensé que vous
commettiez une malhonnêteté ?

Si... après ! Mais, sur le moment,
c'était une plaisanterie.

EXPULSÉ DE SUISSE
Un jeune stagiaire M. Rivier tente

d'arracher l'acquittement d'Elfachtali
au bénéfice du doute. U se fait fort de
négocier trois montres en or de l'accu-
sé, lui, personnellement, et de consacrer
l'argent ainsi obtenu à dédommager les
plaignants et à payer les frais de jus-
tice.

On en prend acte au procès-verbal.
— J'espère que vous ne risquerez pas,

ironise le président Bûcher, d'être in-
quiété pour recel !

Le Tribunal porte son jugement et
tout de suite on s'aperçoit que les juges
sont moins crédules que les femmes
et les jeunes filles.

Le Tribunal stigmatise, en effet , dans
ses considérants, le manque de scrupu-
les de l'accusé, sa façon de vivre d'ex-
pédients, ses contradictions et déclare
que de tels traits de caractère ne méri-
tent pas le sursis.

U le condamne donc pour escroque-
ries et émissions de chèques sans pro-
visions, à 4 mois d'emprisonnement,
moins 80 jours de prison préventive, à
cinq ans d'expulsion de la Suisse et aux
deux tiers des frais de la cause, le der-
nier tiers, incombant selon un barème,
aux deux autres accusés.

Les bons antécédents d'Anita et de
son étudiant ami permettent une me-
sure de faveur bien qu 'ils se soient ren-
dus coupables de délit manqué d'escro-
querie et de faux dans les titres ::

Deux mois d'arrêts avec sursis du-
rant deux ans, au garçon , dix jours
d'arrêts avec sursis durant deux ans à
la fille.

.L'un et l'autre on péché plus par lé-
gèreté que par lucre.

Elle, surtout, il suffit  de la regarder
pour s'en convaincre :

C'est une ingénue des bars à café !

André MARCEL.
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Le professeur Hans Zbinden. président de la Société des écrivains suisses,
a fait une conférence, dans les locaux de la société suisse Helvetia , à
Madrid, sous les auspices de l'ambassade. Le sujet était : « Malaise helvé-

tique et réflexions sur le devenir de la Suisse. »

Le conférencier a été introduit
par le vice-président de la société,
M. Levkowi.cz, puis présente par le
chargé d'affaires de Suisse A. I.,
M. Et. Suter. Céï!dernier : à ' souli- "

gné l'étroite synthèse entre l'idée ¦

et l'action qui caractérise la vie
du professeur Zbinden, dont le tra-
vail d'écrivain est constamment
inspiré par le besoin d'agir en fa-
veur de la communauté.

« Le malaise helvétique »
L'orateur a évoqué le malaise hel-

vétique en minimisant certains de
ses aspects que l'on dramatise par- .
fois et en relevant ce qu'il avait'

• 'aussi de stimulant.
U a souligné le désir de la jeune

génération de ne pas se borner à
conserver l'acquis mais au contrai-
re à prendre une part toujours plus
active aux problèmes et aux évé-
nements qui sont aujourd'hui ceux
de la Suisse et de l'Europe.

La Suisse peut contribuer à l'ave-
nir de l'Europe sans être nécessai-
rement membre de l'Organisation
des Nations Unies ou du Marché
commun, mais en apportant une

collaboration intellectuelle agissante
à l'accomplissement des tâches que
révolution actuelle du monde nous
appelle à remplir.

« Confédération européenne »
Pour cela elle doit avoir une po-

litique culturelle plus intense et
plus générale. Les forces spirituelles,
en ' fin dé compte, agissent égale-
ment en faveur de l'économie.

D'ailleurs, la Suisse, avec toute
la réserve qui s'impose à l'égard
du Marché commun, ne doit pas se
lasser de faire valoir l'expérience
qui lui a permis de grouper des
habitants de races, de langues
et de religions différentes, struc-
ture qui peut servir d'orientation
pour la construction de l'Europe,
si l'on veut que cette dernière soit
une véritable Confédération. Dans
ce sens, notre pays pourrait faire
encore davantage, (ats)

Les médecins légistes se désistent tous
L'instruction du second procès Jaccoud n'avance qu'à pas mesurés

On sait que Pierre Jaccoud a dé-
posé en juin 1964 une demande en
révision de son procès et qu'en no-
vembre 1965 la Cour de cassation
devant laquelle cette demande avait
été plaidée, rendait un arrêt qui
admettait que certains arguments
contenus dans cette plainte devaient
faire l'objet de nouvelles enquêtes,
lesquelles sont réunies sous le ti-
tre d'« information préalable ».

Actuellement cette information
est en cours, mais on apprend que
le magistrat qui en est chargé se

heurte à des difficultés qui en re-
tardent l'instruction. C'est ainsi que
deux des experts médico-légaux
viennent de faire savoir audit ma-
gistrat qu'ils ne veulent plus s'oc-
cuper de cette affaire, l'un, le pro-
fesseur Naville de Genève, pour des
raisons d'âge et de santé, l'autre le
professeur Imobersteg, de Bâle, re-
nonce à la nouvelle mission qu'on
veut lui confier.

Quant à un troisième médecin lé-
giste, le Dr Franz, de Berne, qui
serait du reste à la retraite, il lui

faudrait plusieurs années pour se
prononcer ne disposant pas actuel-
lement du nécesaire pour les essais
et les expériences souhaitées. De
plus la compétence de ce dernier
serait mise en doute par Jaccoud
et ses défenseurs, qui estiment que
c'est là un fait nouveau à verser
au dossier.

Aussi ces derniers commencent-
ils à s'impatienter devant le re-
tard , sur certains points essentiels,
de cette information préalable à
une révision du procès, (ats )

LE DIRECTEUR D'UN HOME D'ENFANTS
SITUÉ AUX GRISONS A ÉTÉ INCARCÉRÉ

En février dernier, le directeur
d'un home d'enfants situé à Fideris
(GR) s'était rendu coupable d'agis-
sements délictueux à l'égard d'en-
fants berlinois.

L'enquête ouverte à ce propos fut
longue et difficile en raison non seu-
lement du fait que les pièces parve-
nues de Berlin n 'ont été envoyées
qu 'avec un certain retard , mais aussi

parce que l'inculpé opposait des dé-
négations à l'égard des faits incrimi-
nés. L'enquête toutefois a pris ces
dernières semaines un tour plus ra-
pide et elle a permis aux autorités
judiciair es d'ordonner l'incarcéra-
tion du directeur en question. Celui-
ci a fait des aveux partiels diman-
che après-midi. L'enquête va se
poursuivre, ( ats)

Agent
secret
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pisigo

Collision à Coire

Deux autos circulant près de Coi-
re sont entrées en collision. L'un
des conducteurs, M. Edouard Keller,
20 ans, a été mortellement blessé,
Les quatre autres blessés ont été
transportés à l'hôpital cantonal de
Coire. Les deux voitures ont été
démolies, (ats)

Le prix du spaghetti
ne changera pas si...

Les fabrican ts  de pâtes alimen-
taires entendent eux aussi ne pas
augmenter les prix de leurs produit s
pour le moment, à condition toute-
fois  que le Conseil f édéra l  manipule
de façon «di f fére nciée» l'augmenta-
tion annoncée des droits de douane
sur le blé. Dans le cas contraire , in-
dique-t-on à l'Union des fa bricants
suisses de pâtes alunentaires , il faut
s'attendre à des majorations , (upi)

¦ L'Automobile-Club de Suisse et
le Touring-Club suisse communi-
quent que le col de la Fluela est fer-
mé depuis hier pour travaux ur-
gents, (ats)

Un mort, 4 blessés



LE CHAMPIONNAT SU8SSE DE FOOTBALL EN PREMIÈRE LIGUE

Dans le group e romand de premiè-
re ligue, Fontainemelon a signé une
belle victoire devant Monthey. Ce
succès permet aux hommes du pré-
sident Humbert-Droz de prend re la
troisième place , du classement à un
point du second Vevey avec un match
en moins. Le club du Val-de-Ruz a
ef fec tué  un brillant début de cham-
pionnat, puisse cela durer... Fribourg,
a fai t  le trou en battant un Vevey
qui se faisait menaçant . Avec quatre
points d'avance sur ce rival, les
«Pingouins» peuvent respirer ! Etoi-
le Carouge a signé un net succès
devant Assens et demeure un outsi-
der valable. Au bas du tableau, on
trouve trois équipes avec un seul
point , Yverdon, Assens et Versoix, la
lutte est ouverte aux deux extrémi-
tés du tableau.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Fribourg 7 7 0 0 18-3 14
2. Vevey 7 5 0 2 17-13 10

3. Fontainemelon 6 4 1 1  15-9 9
4. Etoile Carouge 7 4 1 2  17-5 9
5. Monthey 6 4 0 2 13-10 8
6. Stade Lausanne 7 4 0 3 11-8 8
7. Forward 7 4 0 3 12-10 8
8. Martigny 7 2 2 3 11-12 6
9. CS Chênois 6 2 1 3  6-9 5

10. Rarogne 6 2 0 4 11-16 4
11. Yverdon 6 0 1 5  8-16 1
12. Versoix 6 0 1 5  2-15 1
13. Assens 6 0 1 5  6-21 1

Cantonal, seul leader
dons le group e central

Dans le second groupe , les Neu-
châtelois du Bas se sont hissés en
tête du classement en battant leur
plus redoutable adversaire , Langen-
thal. Certes le résultat f u t  serré ,
mais les deux points sont là. L'équip e
de Cocolet Morand est. actuellement
très bien placée car elle compte un
poin t d'avance sur le second (Lan-
genthal) mais celui-ci a deux matchs
en plus à son actif ! Les clubs neu-
châtelois de première ligue sont à

l'honneur et tous deux peuven t bri-
guer les plus hauts rangs... s 'ils a f -
f ichen t la même volonté de vaincre
dans les rencontres à venir . Aile , en
perdant chez lui face  à Minerva de-
meure parmi les menacés en compa-
gnie de Delémont , au repos, et sur-
tout Olten qui attend toujours son
premier point ! Porrentruy s 'est in-
cliné devant Durrenast en déplace-
ment malgré un bon comportement.
Malgré la défai te , les Ajoulots sont
toujours dans le milieu du classe-
ment. Souhaitons à Aile et Delémont
de rejoindre bien vite ces lieux...

CLASSEMENT
J G N P Bute P

1. Cantonal 6 6 0 0 14-7 12
2. Langenthal 8 5 1 2  20-10 11
3. Minerva 6 3 2 1 14-8 8
4. Beme 6 2 4 0 10-5 8
5. Concordia 6 3 2 1 10-6 8
6. Porrentruy 6 3 1 2  10-7 7
7. Breitenbach 7 2 3 2 11-9 7
8. Berthoud 7 3 0 4 8-12 6
9. Nordstem . 5 2 1 2  8-8 5

10. Durrenast 7 2 1 4  13-17 5
11. Aile 5 1 1 3  3-8 3
12. Delémont 6 1 0  5 8-17 2
13. Olten 7 0 0 7 8-23 0

Groupe oriental
Dans ce groupe , Locarno mène le

«bal» avec Widnau , cette dernière
équipe ayant joué un match en plus.
Similitude avec le groupe romand , on
trouve également trois équipes à éga-
lité au bas du tableau.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Locarno 6 4 2 0 11-2 10
2. Widnau 7 4 2 1  9-8 10
3. Frauenfeld 6 4 1 1  11-6 9
4. Red Star 6 4 0 2 17-7 8
5. Vaduz 6 3 1 2  9-9 7
6. Amriswil 6 3 0 3 8-8 6
7. Emmenbriicke 6 2 1 3  8-8 5
8. Kûssnacht 6 2 1 3  8-9 5
9. Uster 6 1 2  3 4-10 5

10. Zoug 7 2 1 4  10-12 5
11. Schaffhouse . 5 1 1 3  4-9 3
12. Rorschach 5 0 3 2 2-8 3
13. Wohlen 6 1 1 4  2-7 3

A. W.

RECORD SUISSE
PGUi? KNILL

Athlétisme

A Yverdon, dans le cadre des finales
des « championnats » vaudois écoliers,
le Saint-Gallois Hansruedi Knill , cham-
pion suisse du 1500 m., a établi un
nouveau record national du 2000 m.
Knill a couvert la distance en 5'20"2
alors que l'ancien record, détenu par
le Lucernois Karl Schaller depuis le 9
août 1963, était de 5'22".

H 
Voir autres informations

sportives en p. 13.

LE FOOTBALL DANS LE JURA
4e ligue : Dotzigen - Boujean 34 1-2 ;

Hermrigen - Aegerten 5-3 ; Longeau -
Aarberg 3-0 ; Poste Bienne - Ruti 4-0 ;
Buren - Taeuffelen 1-2 ; Nidau - Lon-
geau b 0-7 ; Perles - Lyss b 5-1 ; Dies-
bach - Port 1-10 ; Poste Bienne b -
Buren b 2-0 ; Ruti b - Boujean 34 b 2-3 ;
Perles b - Longeau c 0-3 ; Anet - Port b
7-3 ; Radelfingen - Grunstern 2-4 ; Su-
perga - Taeuffelen b 0-3 ; Lyss c -
Boujean 34 c 0-1 ; Lamboing - Reuche-
nette 1-2 ; Mâche - C'eneri 2-2 ; La
Neuveville - Orvin 2-3 ; Tavannes -
Sonceboz 2-9 ; Bévilard - Court b 2-2 ;
Court - Courtelary 0-5 ; USI Moutier -
Courtelary b 4-1 ; Tramelan - Reconvi-
lier 7-1 ; Ambrosiana - Les Breuleux b
5-0 ; Lajoux - Olympia 3-2 ; Le Noir-
mont - Saignelégier 3-0 ; Les Breuleux -
Montfaucon 7-0 ; Courrendlin - Perre-
fitte 3-8 ; Mervelier - Delémont 3-4 ;
Rebeuvelier - Vicques 0-5 ; Courroux -
Vicques b 8-0 ; Corban - Moutier 6-1 ;
Courtételle - Pontenais 5-3 ; Courte-
telle b - Glovelier 0-7 ; Courtemaiche -
Movelier 1-3 ; Cornol - Soyhières 3-2 ;
Porrentruy - Delémont b 3-2 ; Boncourt-
Bure b 11-0 ; Courtedoux - Chenevez
1-1 ; Bonfol - Lugnez 6-0 ; Fontenais fa-
Bure 1-5.

Juniors A : Lysa b - Madretsch 1-2 ;
Mâche - Grunstern 5-1 ; Aegerten -
Boujean 34 1-0 ; Aurore - Bienne 0-3 ;
Lajoux - Delémont 2-3 ; Les Genevez -
Moutier 0-11 ; Tramelan - Sonceboz
4-0 ; TJSBB - Longeau 8-2 ; Bonfol -
Courtemaiche 1-3 ; Aile - Chenevez 3-0 ;
Glovelier - Porrentruy 0-15 ; Bure -
Lugnez 5-0.

Juniors B : Buren - Bienne 0-20 ;
Dotzigen - Aegerten 0-3 ; Nidau - Taeuf-
felen 0-2 ; Mâche - Longeau 2-2 ; Ta-
vannes - USBB 0-8 i Tramelan - Saigne-

légier 1-2 ; Le Noirmont - Bévilard 0-5 ;
Les Breuleux - Bévilard b 3-1 ; Court -
Moutier 2-6 ; Develier - Delémont b
3-6 ; Delémont - Courfaivre 2-6 ; Mou-
tier b - Vicques 0-9 ; Courrendlin -
Bassecourt 1-1 ; Cornol - Aile 4-1 ; Bon-
court - Courtételle 5-1 ; Bassecourt b -
Pontenais 7-3 ; Porrentruy - Glovelier
5-2.

Juniors C : Young Boys c - Madretsch
0-7 ; Lyss - Port 5-0 ; Grunstern - Bou-
jean 34 0-3 ; Longeau - Tramelan 3-2 ;
Nidau - Perles 8-0 ; Moutier - Porren-
truy 2-6 ; Delémont - Reconvilier 2-3 ;
Bévilard b - Bure 0-8.

Vétérans : Fontenais - Porrentruy 2-5;
Tramelan - Moutier 1-1 ; Bévilard -
Delémont 1-3. 

Ces Belges joueront
contre ta Suisse

Hier , le coach belge van der Stock a
arrêté la sélection de quinze joueurs
pour le match international Belgique -
Suisse du 22 octobre à Bruges. La com-
position définitive de l'équipe sera don-
née mercredi , à Bruxelles, à l'issue d'une
séance d'entrainement.

Vûici les joueurs retenus :
Gardiens : Nicolay (Standard Liège) ,

Boone (FC Brugeois) . — Arrières : Hey-
lens, Hanon , Plaskie , Cornelis (tous An-
derlecht) , Bare (FC Liégeoisl . — Demis :
Thio (FC Brugeois) , Jurion (Anderlecht)
et van de Boer (St-Trond) . — Avants :
van Mozr (Antwerp) , Semmeling, Claes-
sen (Standard Liège) , van Himst, Puis
(Anderlecht).

Deuxième flcîeîre pour P. Sandoz
Première épreuve de marche du CMAMN au Centre sportif

Dimanche matin, en dépit d'un temps
maussade et très frais , les membres du
Club de marche athlétique des Monta-
gnes neuchâteloises, disputaient leur
première épreuve. Celle-ci s'est soldée
par un très bon résultat sportif , les
temps étant excellents. Si Pierre San-
doz, déjà vainqueur du championnat en
côte des PTT, s'est signalé par une
nouvelle victoire, il faut relever le bon
comportement des j eunes et des dames.
La volonté ne fait pas défaut et tous
les espoirs sont permis. Classements :

10 KM. LINCENCIÉS : 1. Pierre San-
doz, 49'25", moyenne 12.200 km.-h. ; 2.
ex P. A. Chaignat 62'19", Pierre Alain
Gauthier et William Huguenin dans
le même temps.

5 KM. JUNIORS : 1. Jacques Liechti
32'05" ; 2. ex. Maurice Schenk 3418", et
André Wenger ; 4. Michel Schenk 35'
20" ; 5. J.-Pierre Ecabert 38'33".

5 KM. VÉTÉRANS : 1. Willy Liechti
3716".

3 KM. DAMES : 1. Josiane Ecabert
22'35" ; 2. Evelyne Pasche 23'05" ; 3.
Evelyne Vallana 23'20".

Deux aspects des épreuves. A gauche , le f u t u r  vainqueur Pierre San-
doz va rejoindre les dames. A droite, un groupe de jeunes marcheurs

dans une curieuse attitude. (Photo Schneider)

Championnats suisses de judo à Martigny

Werner Mittner (à gauche) et Eric Hànni lors de la finale.
(Photopress)

A Martigny, les championnats suisses
ont été marqués par l'apparition d'hom-
mes nouveaux La surprise a été cau-
sée par la victoire du welter bâlois
Mittner qui a réussi à prendre le meil-
leur sur des adversaires de la valeur du
Jurassien Eric Haenni et du Genevois
René Grossrieder . Haenni tenta de pren-
dre sa revanche en toutes catégories
mais sans succès. Après avoir battu le
poids moyen Frédéric Kyburz , il dut
s'incliner devant le junior Claude Tour-
nair. Les résultats :

ELITE
Légers : 1. Louis Linder (Zurich) ;

2. Adalbert Schnetz (Bâle) ; 3. C. Pil-
lonnel (Bàle). — Welters : 1. Werner

Mittner (Bâle ') ; 2. René Grossrieder
(Genève) ; 3. Eric Haenni (Zurich). —
Moyens : 1. Frédéric Kyburz (Neuchâ-
tel) ; 2. Josef Kohler (Delémont) ; 3.
Urban Kobi (Bâle) . — Mi-lourds : 1,
Erich Gubler (Bâle) ; 2. Werner Spe-
cogna (Dubendorf) ; 3. André Nester
(Bâle). — Toutes catégories : 1. André
Neser (Bâle) ; 2. Erich Gubler (Bâle) ;
3. Claude Tournair (Genève) .

JUNIORS

Légers : Michel Villard (Delémont) .
— Welters : Alain Goldschmid (Bâle),
— Moyens : Erwin Meyer (Neuchâtel),
— Lourds : Claudio Facchinetti (Luga-
no),

Un titre à Kiburz, de Neuchâtel

Succès d'Yves Jeannotat au Tour de Châtillon
Le 4e Tour pédestre organisé par la

SFG de Châtillon s'est déroulé samedi
et dimanche. La pluie avait rendu le ter-
rain lourd et glissant. Néanmoins l'é-
preuve a connu un franc succès.

Equipes : 1. Saignelégier 60 points ; 2.
Plasselb 90 ; 3. Stade Lausanne ; 4. Les
Breuleux ; 5. Bourrignon.

Catégorie A , 8700 m. : 1. Jeannotat
Yves, Stade Lausanne 2813 ; 2. Vallat
Marcel , Saignelégier 29'01 ; 3. Markstal-
ler Robert , Bâle 29'27 ; 4. Tschan Pier-
re, Courfaivre 29'53 ; 5. Reymond Gil-
bert , Stade Lausanne 30'04, etc.

Catégorie B , 5300 m. : 1. Zahnd Denis,
Moutier 18'53 ; 2. Froidevaux Bernard ,
Saignelégier 1914 ; 3. Buhle Maurice,

Le vétéran Willemin en course.

Stade Lausanne 19'30 : 4. Froidevaux
Jean-Pierre, Saignelégier 19'41 ; 5. Liech-
ti Werner, Bâle 19'54.

Vétérans , 5S00 m. : 1. Willemin Jean ,
Les Breuleux 19'41 ; 2. Baruselli Benoit ,
Saignelégier 19'46 ; 3. Jacques Frédv , Les
Brenets 21'43 ; 4. Sutter Alfred , Cour-
roux 23'03 : 5. Beuret Jean-Pierre , Ros-
semaison 23'04.

Débutants, 5800 m. : 1. Schmitz Jean ,
Courroux 2113 : 2. Demont Marcel ,
Yverdon 2218 ; 3. Cudré-Mauro ux Ro-
bert . Reconvilier ; etc.

Juniors , 4000 m. : 1. Moser Kurt , Plas-
selb 15*02 ; 2. Aebischer Walter , Plasselb
1516 ;3. Cortat Germain , Châtillon 15'
35 ; 4. Flueli Charles, Les Breuleux 15'
35 ; 5. Simonin André , Porrentruy 15'
40, etc.

Jeunesse I . 2000 m. : 1. Comte Jean-
Paul , Châtillon 7'36 : 2. Flueli Christian ,
Les Breuleux 7'38 ; 3. Bessire Denis , De-
lémont 7'49 : 4. Grosjean Jean-Pierre ,
Malleray 7'58 : 5. Ackermann Rober t,
Bourrignon .

Jeunesse II , 2000 m. : 1. Noverraz Pier-
re , Moutier 7'37 ; 2. Schaffner Jean-
Claude . Bourrignon 7'42 ; 3. chrlste Jo-
seph, Courrendlin 7'âl ; 4. Barelli Da-
niello, Delémont 7'53 ; 5. Bisetti Aldo,
Tramelan .

Ecoliers 1: 1. Fehlmann Willy, Sor-
vi.lier 3'08 ; 2. Rais Jean-Marie , Cour-
rendlin 3'09 ; 3. Farine André. Courroux
311 ; 4. Aubry Pierre-André , Courroux 3'
16 ; 5. Desarzens Bernard , Malleray.

Ecoliers II : 1. Comte Pierre , Châtil-
lon l'45 ; 2. Girard Bernard . Glovelier [
3. Tschann Jean-Daniel , Bévilard

Jackie Stewart, le coureur automobile d'Ecosse a gagné la première course
automobile du type Indianapolis qui a été organisée sur la piste du Fuji , au
pied de la célèbre montagne japonaise, et qui avait plus de 80 tours. Ste-
wart a fai t  2 h. 3 min. 59,35 sec, vitesse moyenne de 166,51 km.-h. (la piste

a 4 kilomètres) . (ASL)

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

Je traversai un pont de pierre qui enjambait
un oanal d'irrigation, tandis que mon regard
tombait distraitement sur une barque qu 'on
avait abandonnée là dans une flaque d'écume.
Je me sentais triste , solitaire , soudainement
déprimée. Dans ce dangereux état d'esprit ,
j'ét ais sans défense , vaincue d'avance par
toute volonté qui serait plus forte que la
mienne. Devant moi , se dressait une cabane
en ruine qui autrefois avait été la demeure
d'un gardian , mais qui auj ourd'hui était à
l'abandon. Le toi t de chaume, pareil à celui
d'une ruche, tombait ; le mât de soutènement
penchait, mais, sur le seuil, le banc tenait
encore plus ou moins sur ses pieds.

Mettant pied à terre , j ' attachai Hercule et
j e vins m 'asseoir sur le banc, le dos con tre
le mux qui autrefois avait été blanc, mais qui

maintenant n'avait plus de couleur. Le plat
paysage de sable , de rideaux de joncs , de
boue et d'eau bleue s'allongeait à l'infini
devant moi. Le paysage s'étendait sur des
kilomètres et des kilomètres dans deux direc-
tions. Ce fut  une troisième direction qu 'il
choisit , surgissant de derrière la cabane. Au
bruit des sabots de son cheval, je me dressai
et je le vis montant le brillant pur-sang de
Tom Whelan.

CHAPITRE VII

Lorsque j ' avais quitté le mas, je souhaitais
le voir apparaître, mais, au cours de ces
heures vides , mon attente avait fai t place à
l'indifférence. Cette rencontre , c 'était l'in-
croyable triomphe de mon obstination et de
ma volonté irraisonnée.

Se tenant bien en selle sur Etoile , dont la
crinière dorée flottait au vent et dont le soleil
caressait les flancs presque blancs, dans ce
décor d'infinie solitude, il était l'image même
de mon rêve réalisé soudain.

Vision parfaite ! Si le cheval s'était cabré
dans une attitude de défi , j ' aurais cru à la
matérialisation d'une de ces vieilles légendes
médiévales, telles que la sculpture ou la tapis-
serie les ont figurées. Aucun des doutes qui
m'avaient assaillie samedi ne venait ternir
cette image. Tout ce qui n'était pas elle ne
comptait plus, n 'existait plus.

Le cheval était bien dressé .11 broncha à
peine quand Charles Lewis se laissa glisser à
terre. Sans un mot, il alla l'attacher près
d'Hercule , dans le minuscule carré d'ombre.
Touj ours sous le charme, je ne pensais même
pas à le regarder en face. C'est seulement au
moment où il s'approcha que je levai les yeux.
La gravité de son visage me frappa. On y
discernait à peine une nuance de gêne mal
définie. Pour une fois, il n'avait plus l'air si
sûr de lui.

Avec quelques regrets dans le ton , dont toute
familiarité était absente, il dit :

— Miss Vaughan , je vous dois des excuses.
Je vous ai effrayée samedi...

Un instant, ses lèvres se soulevèrent dans
un demi-sourire moqueur , puis reprirent leur
pli naturel.

— Cela ne se fait pas dans une conversation
d'annoncer sans ménagements que l'on a eu
une femme et un enfant assassinés.

Dans le soleil , Je voyais se dissoudre l'or-
gueilleuse et mâle apparition.

Faisant effort , j ' articulai :
— Mais c'était vrai ce que voua m 'avez

appris ?
— C'est la vérité.
H avait parlé avec une rudesse cassante.

Bien qu 'il n 'apportât aucune preuve , je sus
qu 'il ne mentait pas. Je lui en fus recon-
naissante, comme s'il m'eût promis de tout
me révéler un jour prochain, mais je n 'en

éprouvai aucune satisfaction .
Non sans ironie, il me demanda :
— Vous ne m'aviez pas cru samedi ?
— Pas entièrement ! murmurai-je.
Son rire éclatant comme l'appel d'une cloche

m 'arrêta net.
— Ah ! fit-il , je pensais bien que vous

m'aviez pris pour un fou. On ne peut pas
vous en vouloir. Il y a des moments où un
homme perd son contrôle, et c'est ce qui m'est
arrivé l'autre jour... Ainsi vous avez cru que je
n 'avais pas toute ma tête à moi ?

— Pas exactement, répondis-je embarr assée.
Je ne vous ai pas cru fou , mais plutôt faisant
fausse route et trop entêté pour admettre
votre erreur même si elle vous crevait les
yeux !

— Vraiment !
Il se laissait aller à sourire sans contrainte.

J'aurais voulu en faire autant , en pleine
confiance , mais les souvenirs me revenaient
et c'était comme si de petites blessures se
rouvraient une à une. Désignant les jumelles
qui pendaient à son cou, je fis remarquer :

— Vous aviez l'air de guetter les oiseaux de
la réserve, mais est-ce que ce n 'est pas plutôt
mol qui suis une proie ?

— Une proie ! plaisanta-t-11. En voilà un
vilain mot !

(A suivre).

SCHAUBLIN
Nous engageons pour notre service de vente

une
employée
de bureau
qualifiée

Date d' entrée à con venir.

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines de précision ,
2735 Bévilard, téléphone (032) 92 18 52.
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1 ameublement - tapis p
électricité - lustrerie -

I 
appareils ménagers m

¦ 
Places stables et bien rétribuées, avec i j
caisse de pension et tous les avanta- ¦

!

ges sociaux d' une grande entreprise. m

Semaine de 5 jours par rotations.

i i-} Se présenter au chef du per- S
_ sonnel, réception 5e étage. —1 i
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Quel professeur de l'école secondaire ou de l'école
primaire donnerait des

i i
k Jeune homme, étudiant au technlcum, 8 à 4 fois
par semaine, le soir T

Prière adresser offr es à Jean Gysln, chez Famille
Portmann , Promenade 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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dans la maison

Mon mari dit toujours: si nous n'avions
pas d'humidificateurs Casana dans
l'appartement, l'air y serait aussi sec
qu'au Sahara! Je ne voudrais plus m'en
passer. Depuis qu'il y en a un ou deux
dans chaque pièce, nous nous portons
beaucoup mieux. Les plantes vertes
prospèrent et le bois des meubles ne
travaille pas. Il faut faire le plein d'eau
chaque jour car l'évaporation est très
forte.

Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal
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A. S W. KAUFMiiN
& FILS

Marché 8 - 1 0  Tél. 3 10 56

• C I N É M A S  • jf . , I
m mfth , Ià £ EaS MB 11 mTlffr' 11 16 ans
H Le film tan t attendu qui , partout , attire les foules !
EU Cllnt Ea*stwood, Marianne Kock ;

| POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
r Un film époustouflant... i
•gi C'est le plus grand western de ces dernières années

fi "J3'ASA W& ™ "E* M»» 18 ans
jpAN GABIN

y ! Imperturbable et cynique dans un rôle extraordinaire
R1FIFI A PANAME j

i Un film de Denys de La Patellière , d'après le roman de
Auguste Le Breton Franscope-Eastmancolor
¦ Nadja Tlller , Gert Froebe , George Raft , Mireille Darc

jECT^§SED^EISl l5 lv et 
'20 

h- 30
Une sélection du « Bon Film »

p Jean-Paul Belmondo , Pascale Petit' ; LA NOVICE
C'est le drame d'une jeune fille

Réalisation Alberto Lattuada
H Ne manquez pas notre séance à 18 h. 45 tsans entracte)

èiiSwïôF̂ ĝgigiî 2f) h- 15màmSaSM ŝiPi f ïï, YiWVW fiim principal 20 h. 30
H En réédition , un grand classique de l'écran
™ signé John Ford
I LA POURSUITE INFERNALE

(My darling Clémentine)
¦ Henry Fonda , Linda Darnell , Victor Mature
il 16 ans Parlé français

Usân ~^rr
M 

Jack Lemmon - Tony Curtis - Natalle Wood !
dans la célèbre comédie de Blake Edwards \

m LA GRANDE COURSE AUTOUR DU MONDE !
¦ Technicolor - Super-Panavision
ta Un film tourné en hommage à Laurel et Hardy
68 Durée clu spectacle 3 heures

1 WcïWiïW$Sï$W¥ïFït y " h. 30
m Un film policier d'une envergure exceptionnelle

réalisé par Pierre Granier-Deferre
m SURSIS POUR UN TRUAND
m (La métamorphose des Cloportes)
m L. Ventura , I. Demick , C. Aznavour , G. Geret , P. Brasseur

j H Première vision 18 ans

Boucherie GRUNDER
Balance 12 Tél. (039) 2 17 75

boudin à la crème
saucisses grises
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Jeudi dès 11 heures

choucroute cuite
garnie

¥lÊn ' I 'H vous °̂
re sur carnet de dépôt. BJ

i4jP.. ¦'" |s| Retrait Fr.2000.-sans préavis. Fon- m.
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Cinéma
A vendre à prix très
avantageux, pour
cause de double em-
ploi , projecteur ciné-
matographique 16
mm., sonore, utilisé
quelques heures, à
choix entre le « Bell
& Howell » et le
« Siemens » , dernier
modèle , avec garan-
tie.

Tél. (033) 2 84 67
aux heures des repas.
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Sèche-chevaux SOLIS Ho 124, ultra-
moderne et d'un rendement étonnant
avec boîtier incassable , bicolore, ail
chaud et air froid, service d'une main,
déparasilé radio et télévision, avec
support très pratique qui permet aussi
de fixer l'appareil au mur.

seulement Fr. 42,-
modèlesplussimples

à partir de Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés

PIANO
J'achèterais piano
brun pour donner
des leçons à petit
groupe de jeunes
élèves. Faire offres
avec indications de
prix et marque sous
chiffre  BA 22160 , au
bureau de L'Impar-
tial.

C'est bien
meilleur

avec un verre
cie vin"'*'**
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TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 23 octobre 1966

à 20 h. 15

TROIS SIÈCLES
DE MUSIQUE

ITALIENNE
Concert donné par

Marie-Llse de Montmollin
cantatrice

Mady Bégert
organiste |

Au programme :
Andréa GABRIELLI ;
à Antonio VIVALDI

Entrée libre , collecte recommandée !
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si possible sténodactylo, ayant j ! j
plusieurs années de pratique est m
demandée . Place stable et, agréa- ;
ble. — Offres sou.i chiffre S F |jj
21779, au bureau de L'Impartial. [ j



impartial radio
MAKDI 18 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (14) . 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroies... ou
presque I 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez sol . 16.00 Miroir-
flash . 16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res. 17,00 Miroir-flash . 17.05 Bonjour
les enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Infonnations. 18.10 Le micro dans la
vie.. 19.00 Le miroir du monde . 19.30
Disc-O-Matic. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Inter-
mède musical. 20.30 Intermezzo, pièce.
22.30 Informations. 22.35 La tribune! in-
ternationale des journa listes. 23.00 Pe-
tite sérénade. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani m Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (14).
20.30 Prestige de la musique . 21.30 La
vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique,
22.35 Anthologie du Jazz .

BEROMUNSTER: Informations-flash
k 15.00, 16.00, 23.15. .— 12.30 Informa-
ments. Musique. 13.00 Fanfare militaire-
tlons. 12.40 Commentaires. Compli-
13.30 En musique. 14.00 Magazine fémi-
nin . 14.30 Radioscolaire en langue ro-
manche. 15.05 Les Pêcheurs de Perles ,
opéra . 16.05 Lecture. 16.30 Thé dan-
sant . 17.20 Pour les jeunes garçons et
filles. 18.00 Informations. Actualités,
18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Septembre musical de Mon-
treux . 21.30 En souvenir d'Hermann
Scherchen. 22.15 Informations . Com-
mentaires. 22.25 Musique pour un invité.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00 et 22 .00 . — 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.00 Musique de films. 13.20 Pa-

ges pour piano . 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 En-
semble M. Robbiani . 18.30 Chœur de la
SAT. 18.45 Journal culturel . 19.00 Gui-
tare 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Disques. 20.00 Tribune. 20.45 Eu-
rolight 1966. 21.45 Piano et orchestre.
22.05 Chronique scientifique. 22.30 Dan-
se. 23.00 Infonnations. Actualités. 23.20
Musique pour rêver .

MERCREDI 19 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous. ! 6.15

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

BEROMUNSTER : Inf ormations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques . 6.50 Propos. 7.05 Chronique agrico-
le. 7.10 Chansons viennoises. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Pages de Mo-
zart. 9.05 Entracte . 10.05 Le Carnaval
des animaux. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Disques. 11.05 Emission d'ensemble, 12.00
Orgue Hammond.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique va-
riée. 8.3o Radio-Matin. 11.05 Emission
d'ensemble 12.00 Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 17 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Hauser dit Boudinet Aline-Christia-
ne, fille de Jean-François-Georges-Pier-
re, chirurgien dentis te, et de Nicole-
Jeanne-Marguerite-Marie , née Vuille-
min . — Courvoisier-Clément Olivier , fils
de Jean-Pierre , chef de fabrication , et
de Isabelle-Miïeille, née von Sieben-
thal .

Mariages
Hen g Charles-Auguste, m. imprimeur ,

et Bitzi Gertrud-Rosa. — Widmer Ru-
dolf , boucher , et Jacholke Erna . — For -
nachon Claude-André , dessinateur ar-
chitecte , et Rosat Marianne.

Décès
Landry Auguste-Hermann, né le 25

mai 1894, retraité postal , veuf de Milca-
, Antoinette , née Linder.— Weber Char-

les-Robert , né le 6 avril 1886, employé
de bureau , époux de Julie née Gygax.'

LE LOCLE
Naissances

Martin Corinne, fille de José, doreur-
nickeleur, et de Marie-Claude née Guil-
laume-Gentil, de nationalité espagnole,

Promesse» de mariage
Arnaboldl Georger-Henrl, agent de

police communale. Bernois, et Dubois-
dit-Cosa.ndier Christine-Simone, Neu-
châteloise.

SEPTEMBRE

TRAMELAN
Naissances

1. Steffen Nicole , de Bernhard-Paul
et Therese-Fanny, née Schiirch. — 5.
Voirol Frédéric-Camille-Henri-Auguste;
et Gabrielle-Madeleine-Andrée, née Gi-
gandet , au Prédame. — 7. Aubry Cathe-
rine-Antoinette-Georglne, de Joseph -
Marc-Arnold et Marlise , née Surdez, à
La Chaux-des-Breuleux. — Djamei Za-
deh Anne-Sabine, de Abdolkàrim Dez-
fouli et Madeleine-Alice , née Creft>gny.
— 13. Chopard Anne-Claude, de Roger-
Maurice et Aimée-Lydie, née Rossel . —,
14. Rebetez Sylvie-Hélène, de René-Au-
gustin et Thérèse-Julia , née Teissier ,
aux Genevez. — 18. Etienne Claude-
Alain , de Willy-André et Raymonde-
Hélène , née Perrin . — 21. Kissling Jean-
Hugues , de Jean-François et Yolande-
Josiane, née Jeanguenin. — 22. Zwah-
len Yves-Michel , de Gaston et Claudi-
ne-Elise. née Gaçrnebin . — 26. Strahm
John-Willy, de Albert-Willy et Josia-
ne-Germaine, née Mathez . — Toffolon
Gianni , de Angelo et Concetta , née
Coccioli. — 27. Taillard Nathalie , de
Willy-Eric et Jacquelme-Alphonsine,
née Marchon , à La Perrière . — 28. Som-
mer Véronique-Fabienne, de Daniel-
Gottlieb et Mariette-Suzanne,, née Josl.
— 30. Santschi Sylive, de Erich et Li-
liane , née Perret.

Promesses de mariage
6. Buchser Christian, à Tramelan , et

Stoller Hélène , à Ried bel Frutigen. —
21. Gisiger Luc-Armand, à Moutier. et
Perrin Bertha , à Tramelan. — 29. Froi-
devaux Marcel-Emile, à Tramelan , et
Humair Ida-Thérèse-Ena, aux Gene-
vez .

Mariages
2. Houi'let Jean-Daniel , et Hâgeli

Lise-Claudine, les deux à Tramelan. —
3. Klopfenstein Ernst-Chrtstian, à Re-
convilier, et Geiser Myrthe-Louise, à
Tramelan. — 16. Juillerat Maurice-Ar-
min, et Obrecht Maria-Doris, les deux
k Tramelan. — 17. Glauser Denis-Gé-
rard , et Mathez Marlyse-Edmée, les
deux k Tramelan . — 30. Chapuif Jean-
François, k Bonfol , et Ciampl Franci-
ne, aux Breuleux.

Décès
9. Droz Robert , célibataire, né en

1887. — 11. Boillat , née Gluck, Maria-
Thérèsia , veuve de Marius-Léon-Numa,
née en 1881. — 15. Bonnemaln Albert-
Virgile-Julien , Célibataire , né en 1900.
— 23. Mathez , née Châtelain , Flora ,
veuve de Anatole , née en 1888. — Gisi-
ger Werner , célibataire, né en 1907.

MARDI 18 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

Henri Guillemin sur Voltaire.
CLUB 44 : Exposition Montandon.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

LE LOCLE
PATINOIRE : 20.00, Le Locle-La Chaux-

de-Fonds.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. 11
renseignera.

Cartes k naissance
Nouvelle collection avec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., rua
Neuve 14.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
« LA COURSE A LA LUNE »

par Fritz Aebli et Robert Genton
(Brochure de l'Oeuvre suisse

des lectures pour la jeunesse)
Ce qui naguère ne paraissait qu 'un

projet chimérique approche de sa réa-
lisation . L'homme veut se poser sur la
lune avant 1970, afin d'explorer l'uni-
vers , d'établir des communications in-
tercontinentales par radio et par télé-
vision , et de dominer la terre militai-
rement depuis la lune.

Cette entreprise s 'appuie sûr de gran-
des réalisations scientifiques et tech-
niques : construction de satellites, de
véhicules robots et de fusées géantes.
On a formé le projet de lancer , en piè-
ces détachées , de lourds vaisseaux spa-
tiaux et leurs propulseurs à réaction
dans le cosmos, où ils doivent se ren-
contrer et être couplés par les équi-
pages en un seul véhicule, qui pour-
suivra son voyage spatial jusqu 'à la
lune. Pendant que ce vaisseau spatial
volera autour de la lune, des astro-
nautes se poseront sur la lune pour y
remplir leur mission d'exploration , à
la suite de quoi ilsi retourneront au
vaisseau spatial qui reprendra son vol
vers la terre. Quand en sera-t-on là ?
(Dès 12 ans.)
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Hock ey nnr glace. -— Ce soir à la Pati-
noire du Communal, Le Locle reçoit
La Chaux-de-Fonds I.
En effet , c'est ce sou- à 20 heures que

débutera la rencontre amicale entre les
deux clubs des Montagnes neuchâteloi-
ses. Les Chaux-de-Founiers se déplace-
ront au complet, avec leurs internatio-
naux Rigolet , Huguenin , Turler , Rein-
hard , Sgualdo . entourés des Huggler ,
Jeannin , Chevalley et de l'ex-Loclois
Berger. Les Loclois se sont bien com-
portés contre Young Sprinters et espè-
rent en faire de même ce soir. Une
aubaine donc pour les habitués de la
Patinoire du Communal et pour les
amateurs de hockey sur glace en parti -
culier.

Communiqués
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GRAND MATCH AU LOTO
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1 tenancier du Cercle des
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Grande Salle de Ar mes Réunies Paix 25

LCD r\\ IIIC/O l\UUI llvu l'Ancien Stand, 1er étage et le soir à l'entrée
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Croix-du-Marché - Tél. 038/5 29 69

XS ̂  POMMES DU PAYS
à encaver

Par carton I Par sac
de 15 kg. net | de 5 kg. net 

BOSCOP I W™ de kg. ,76) 4.- (le kg, ,80)

B l l  û 125
©SCOP 11 #•" (te kg. ,60) <3 (le kg. ,65)

311309 I SI (le kg. ,75) **•" (le kg. ,80)

©MllïCiii i IP (le kg. 1.10) *2 (le kg.1.15) ;

tlftifiPIl 9 «I85! ài\ ïWIMvIl 1 1 M 40 §% .
« Delicious » ¦* de kg. 1.16) !#•" (le kg. 1.20)

Golden II 1745 A 50
«Delicious » S^ (le kg. ,83) ** (le kg. ,90)

Iffl iUBIig 1 l"f (le kg. -.95) -Jt" <le kg. 1.-) -. .-.

ClOChe I 14 25 (le kg! -.95)
Cloche!! 975 o.̂

Nous recommandons aux ménages ne possédant pas de caves appropriées de
ne pas encaver de trop grandes quantités, nous pourrons leur offrir durant tout
l'hiver des pommes de qualité aux meilleurs prix.

Nos prix s'entendent pour la marchandise prise au magasin
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HORLOGERS
COMPLETS
HORLOGERS
RETOUCHEURS
RÉGLEUSES
en fabrique ou à domicile

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et variés.

Prière de se présenter, rue du \
' Parc 119.

Fabrique d'horlogerie soignée de la
place cherche

chef pour l'atelier
de terminaison

visiteurs
Faire offres sous chiffre MX 22103,
an bureau de L'Impartial.

L'Union des associations de fa-
bricants de parties détachées
horlogères - UBAH cherche une

secrétaire
de langue française, bonne sté-
nodactylographie, ayant de l'ini-

¦ tlative et pouvant s'adapter ra- ,
pidement à un travail varié et ;
intéressant. Date d'entrée à
convenir.

Faire offres manuscrites avec -
curriculum vitae, photo et co-
pies de certificats â la Direc-
tion de l'UBAH, 2301 La Chaux- ;
de-Fonds.

( ~ —ï
Peintre
en bâtiment est demandé tout de

; suite ou date à convenir.
! Connaissance complète de la pro-

fession. Collaboration ultérieure
possible. Logement.

Offres sous chiffre GC 22102, au
bureau de L'Impartial.

N *.; ^
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Pume ou
demoiselle

active est demandée par fabrique
d'horlogerie pour petits travaux i
divers.

I S'adresser au bureau de L'Impar- .
Mal, 21878

1

! On cherche

commissionnaire
Bon salaire, entrée immédiate.

Offres à Boucherie F. Kramer,
Grand-Rue 42, 2034 Peseux.
Tél. (038) 8 13 53.

Employé
¦ .• ¦:• ¦

de bureau
! connaissant à fond les fournitures,

habillement, rhabillages, etc. cher-
che place comme chef de départe-
ment avec responsabilités.
Entrée le 1er décembre possible.

Faire offres sous chiffre RS 22105,
au bureau de L'Impartial.

METALEM S. A.
Fabrique de cadrans soignés

LE LOCLE

engage

expérimentés

Ecrire ou se présenter au bu-
reau de la fabrique, Midi 9 ,
Le Locle.

¦ I , : i ' i i i I I

ATELIER D'IMPRESSIONS
bien équipé (matériel récent) est à remettre tout de
suite ou pour époque à convenir.

Affaire très intéressante et pleine d'avenir pour
personne de la profession ou ayant des goûts artisti-
ques.

Une mise au couran t serait faite par le propriétaire
actuel.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc, 88, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

50 duvets
neufs , belle qualité.
légers et chauds.
120 x 160 cm.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. Kurth , 1038, Ber-
cher, tél. 021/81 82 16

Régleur
de précision

nombreux prix d'observatoire,
cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre
D. C. 22077 , au bureau de L'Im-
partial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

MACULATURE
i vendre au bureau

i de l'Impartial

GARÇON de 11 à.
13 ans serait engagé
entre les heures d'é-
cole. Abonnement au
bus et Fr.. 10.— par
semaine. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 21989

AIDE DE MÉNAGE
est demandée pour
tout de suite. — Té-
léphone (039) 2 52 92.

ON ECHANGERAIT
pour le 30 avril 1967
appartement 3 piè-
ces, tout confort,
quartier ouest, loyer
200 francs par mois,
tout compris, contre
appartement 2 piè-
ces, tout confort, si
possible rez-de-
chaussée ou avec as-
censeur. — Télépho-
ner au (039) 3 28 87,
après les heures de
bureau.

JEUNE COUPLE
cherche appartement
aux environs de La
Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre
OP 21776, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE indépen-
dante à louer tout de
suite. — Tél. (039)
2 84 59, de 12 h. à
13 h. .

A VENDRE un ma-
gnifique buffet de
salon, longueur- 227,
hauteur 128 centi-
mètres, une salle à
manger, une machi-
ne à laver, un lus-
tre, rideaux . — S'a-
dresser avenue Léo-
pold-Robert 102, 3e
centre, de 18 à 19
heures.

A VENDRE un bel
habit pour jeune
homme 16-18 ans ;
un beau veston pour
garçon 14-16 ans ;
un manteau de pluie
60 cm., 16-18 ans ;
une paire de sou-
liers de ski, gr. 39 ;
un manteau de pluie
pour homme, taille
48. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 21915

A VENDRE jupes,
blouses, manteaux
d'hiver et mi-saison,
robes, costumes et
un deux-pièces de
grossesse, taille 36-
38. Tél. (039) 2 92 22.

Cartes de visite
ImPi Çouryoit'wr S.A.



Les jeunes athlètes de l'Olympic se distinguent
EN CLÔTURE DE SAISON EM ALSACE

Invités à prendre part à la dernière
grande manifestation française de cette
saison, . les jeunes Chaux-de-Fonniers
se sont magnifiquement comportés dans
les épreuves réservées aux juniors. Les
plus grands noms de l'athlétisme fran-
çais étant présents, on ne dénombrait
pas moins de 5000 spectateurs qui
avalent tenu à assister à l'Inauguration
du magnifique centre sportif de Pul-
versheim.

Le Chaux-de-Fonnier
Philippe Rufenacht mène la course

du 1000 m. cadets.

Echec au champion
d'Europe

Dans l'épreuve de saut en hauteur ..
qui était-la j?lus= relevée en iaison d î t .
la présence des meilleurs Français Ma-
dubost et Saint-Rose, premier et se-
cond des championnats- d'Europe de Bu-
dapest et des meilleurs Allemands
Schillkowski et Spielvogel . La lutte fut
serrée et finalement l'Allemand Spiel-
vogel l'emportait aux essais avec 2 mè-
tres 05 devant Saint-Rose et Schill-
kowski , alors que le champion d'Europe

" ne fit mieux que 2 m et devait se con- '
tenter du 4e rang. Madubost connaît
depuis Budapest une méforme qui ren-
force notre conviction que le champion
de France n'a pas encore la grande clas-
se mondiale. Nous avons également as-
sisté à un 1000 m. de valeur mondiale
avec la lutte serrée qUe se livrèrent le
champion de France Lurot , vainqueur
en 2'20"5 et Nicolas de Sochaux.

Rôësli (Olympi c)
double vainqueur

Le junior de l'Olympic tenait à ter-
miner brillamment cette saison 1966
qui ne lui a pas apporté ce qu'il atten-
dait. Nullement intimidé par la densité
du public, Rôosli enleva très nettement
le 100 m. juniors en 11"1 puis le 200 m.
dans le bon temps de 22"5.

Dans le 400 m. juniors, Jean-Michel
Ischer , de l'Olympic, attaqua trop tard
et dut se contenter du second rang en
52"7 , terminant ainsi en beauté une sai-
son qui vit celui-ci accomplir de sérieux
progrès.

L'Olympien Rufenacht se signala éga-
lement en remportant sa série du 1000
mètres cadets, en 2'41"5, temps promet-
teur à la veille de la saison de cross.
Willy Aubry, qui s'alignait dans le 600
mètres minimes, fournit une course ma-
gnifique et s'inclina de peu devant le
Belfortain Faure, considéré comme un
des meilleurs spécialistes français. Le
temps du jeun e Olympien , l'30"6 est la
preuve que cet écolier entame une car-
rière riche en succès s'il montre au-
tant d'application que son frère Justin
dans la pratique de son sport favori.

Jr.

La Suisse au tournoi de football à Mexico
A la clôture du délai , soit le 15 octo-

bre, le secrétariat de la FIFA a reçu
les inscriptions de 66 pays pour le tour-
noi olympique de Mexico en 1968. Il est
probable que d'autres inscriptions, ex-
pédiées à temps.-parviendront ces jours
prochains à Zurich. Voici—la- ¦ liste des
pays ayant fait parvenir leur inscrip-
tion :

Afrique (15 pays) : Algérie, Came-
roun , Ethiopie, Ghana, Guinée, . Libye,
Madagascar , Mail , Ile Maurice, Maroc ,
Soudan , Tunisie , Ouganda, Egypte et
Gambie. - '

Asie il3) : Formose.Hongkong, Inde,
Indonésie, Iran , Irak , Israël , Japon , Co-
rée du Sud , Liban, Philippines, Thaïlan-
de et Vietnam du Sud. ¦ . ... . . .

Amérique du Nord et centrale (11) :
Bermudes. Canada, République domini-
caine, Guatemala , Haïti , .  Mexique, An-
tilles néerlandaises, Salvador , Surinam,
Trinité et Etats-Unis.

Amérique du Sud (8) : Bolivie. Brésil ,
Chili , Colombie , Equateur ,.Paraguay, Pé-
rou et Uruguay.

Europe (19 > : Albanie , Autriche, Bul-
garie , Tchécoslovaquie, Grande-Breta-
gne , Finlande, France, -Allemagne de
l'Est , Allemagne de l'Ouest." Hongrie, Is-
lande, Italie, Hollande, Pologne, Rou-
manie, Espagne, Suisse, Turquie et
URSS.

Parmi les nations n'ayant pas encore
envoyé leur engagement, on peut rele-
ver : Argentine, Corée -du Nord , Aus-
tralie, Belgique, Yougoslavie, Portugal
et Suède. 

Les gains da Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

du 16 octobre 1966 :
149 gagnants à 13 p., Fr. 1583.55

2.733 gagnants h' 12 p., Fr. 88,35
20.029 gagnants à 11 p., Fr. 11,80
39.807 gagnants à 10 p., Fr. 2,60

w Basketbal l

Le championnat
suisse

Résultats du championnat suisse de
Ligue nationale :

Ligue A : Nyon-CAG, 62-56 (mi-
temps 29-23). — Classement : 1. UGS
3 matchs - 6 points ; 2. Nyon , 3-5 (204-
184) ;3. Jonction, 3-5 (183-176) ; 4. Fé-
dérale Lugano, 3-5 (96-122) ; 3. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 2-4 ; 6. Stade
Français, 3-4 (179-172) ; 7. Lausanne,
3-4 (182-195) : 8. Fribourg Olympic,
2-3 ; 9. Blrsfelden . 3-3 ; 10. CAG, 3-2
(ce classement ne tient, pas compte des
protêts dépofés par CAG et Blrsfel-
den).

1 fti> BfïBign fit?* n'ai rf̂ mufî finfk LiiSfi'l'iB»T,n<f*
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Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Le Tir des garçons qui clôt la saison
d'instruction des jeunes tireurs s'est
déroulé cette année au stand des
Eplatures, mis gracieusement à dispo-
sition par les Armes-Réunies, section
petit calibre. Le nombre des partici-
pants et participantes fut plus faible
que l'an passé par le simple fait que
les prescriptions de participation
étaient plus sévères II était exigé que
les jeunes aient été instruits aupara-
vant dans un cours officiel de Jeunes
tireurs. Comme seules les sections de
Dombresson, La Chaux-de-Fonds et
Peseux (air comprimé) avaient orga-
nisé de tels cours, les jeunes gens du
Locle, du Val-de-Travers et du litto-
ral ne pouvaient y prendre part. Ce
fut finalement 26 filles et garçons, qui
répondant à l'appel des organisateurs,
s'efforcèrent, sous la direction de mo-
niteurs dévoués, d'aligner le plus de 5
possible.

Chaque participant avait k sa dis-
position, gratuitement, 4 coups d'essai
et 8 coups de concours, les résultats
de 42 à 48 pts et touchés, étant ré-
compensés par l'insigne des concours
de jeunes garçons délivrés par la So-
ciété Fédérale de tir au peti t calibre.

En voici les résultats :
Classe 1951 avec appui : 1. Loicriat

Simon-Pierre, La Chaux-de-Fonds, 48
points ; 2. Matile Claudine, Bôle, 47 ;
3. Weiss Philippe, La Chaux-de-Fonds,
45 ; 4. Cuche Henri, Le Pâquier, 45 ;
5. Winckler Gérald, La Chaux-de-
Fonds, 44 ; 6. Maire Olivier , La Chaux-
de-Fonds, 44 ; 7. Stauffer Marcel , La
Chaux-de-Fonds, 43 ; 8. Krebs Jean-
Daniel. La Chaux-de-Fonds. 43 ; 9.
Tillmann Frédéric. La Chaux-de-
Fonds, 43 ; 10. Barbezat Gabriel, La
Chaux-de-Fonds, 43.

Classe 1950 bras franc : T. Augsbur-
ger Philippe, La Chaux-de-Fonds, 44
points ; 2. Cuche Léo, Le Pâquier, 44 ;
3. Calame Stelio, La Chaux-de-Fonds,
43 ; 4. Chevalley Bernard, La Chaux-
de-Fonds, 42 ; 5. Garmatter Jean-
Pierre , La Chaux-de-Fonds, 41 ; 6.
Fallet Jean-Jacques, Dombresson , 40 ;
7. Monnin Francis, La Chaux-de-
Fonds, 33 ; 8. Porret Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds, 32 ; 9: Zwygart Pe-
ter, La Chaux-de-Fonds, 20.

. J Hockey sur glace

Le Locle - Forward i-5
(1-3, 2-1, 1-1)

Les hockeyeurs loclois recevaien t sa-
medi soir, en présence d'un public très
restreint, l'équipe de Forward - Morges
qui venait de battre Fleurier par 12 à 3.
Les visiteurs ont confirmé l'avance-
ment de leur préparation et ont finale-
ment battu les Loclois qui ne s'atten-
daient peut-être pas, après leur bon
match contre Young Sprinters, à ren-
contrer autant de résistance. Les buts
loclois ont été marqués par Huguenin ,
Schoepfer, Comte et Boiteux. Mardi
soir , au Communal , l'équipe locloise re-
cevra le HC La Chaux-de-Fonds.

Poids et haltères

Les 21es championnats du monde se
sont ouverts à Berlin-Est par la com-
pétition réservée aux poids coq. Vingt-
cinq concurrents de moins de 56 kg.
étaient en lice dans cette catégorie. Le
titre est revenu au Soviétique Alexei
Vachonine (31 ans) , qui- a totalisé 362
kg 500, battant ainsi le record du mon-
de du Hongrois Imre Foeldi (360 kg.)
L'Iranien Mohamed Nassiri Sereshit a
de son côté battu deux records mon-
diaux : 118 kg. au développé et 143 kg
à l'épaulé-jeté. Il a réalisé ces deux
performances hors compétition. Voici le
classement des poids coq :

1. Alexei Vachonine (URSS) , 362 kg.
500 (110-110-142,5) ; 2. Imre Foeldi
(Hon) , 360 (122,5-105-132,5) ; 3. Moha-
med Nassiri Sereshit (Iran) , 350 (115-
95-140).

A Berlin-Est, le poids plume Japo-
nais Yoshinobu Myake a victorieuse-
ment défendu son titre de champion
du monde en totalisant 387 kg. SOC
aux trois mouvements (110-125-152,5) .
Le classement de la catégorie poids
plume :

1. Yoshinobu Mlayake (Jap), 387 kg,
500 (110-125-152,5 ; 2. Mieczyslaw No-
wak (Pol) , 382 kg. 500 (120-115-147,5)
(champion d'Europe) ; 3. Yoshiyuri
Miyaké (Jap ) , 370 kg. (125-105-140),

En l'absence du tenant du titre, le
Polonais Baszanowski, le Russe Evgeni
Kazura a remporté la médaille, d'or
en catégorie poids légers, aux cham-
pionnats du monde, à Berlin-Est; Ka-
zura a en outre battu le record de
la catégorie aux trois mouvements avec
un total de 437 kg. 500. Voici le clas-
sement de la catégorie des légers :

1. Evgeni Kazura (URSS), 437,5
(nouveau record du monde), 145-127,5-
165 ; 2. Marlan Ziellinski (Pol) 410
(130-120-160) ; 3. Jalayeh (Iran) 405
(120-122,5-162,5).

Les championnats
du monde

Rendez-vous

Ce pays en compte légion. Comment
concilier ces paroles du président
avec les assurances qu 'il tient à
donner à la minute suivante sur ce
qu 'il entend faire à la conféren-
ce de Manille ?

Cette réunion des sept chefs
d'Etat et de gouvernement, affir-
me-t-il, ne sera pas un conseil de
guerre . Elle n'aura pas pour objet
l'étude de considérations stratégi-
ques. Le souci de ses participants
sera surtout de passer en revue les
progrès réalisés par le Sud-Viet-
nam sur le plan de son développe-
ment économique, social et poli-
tique depuis la conférence d'Hono-
lulu du moins de février dernier.

Mais comment envisager l'avenir
d'un pays sans songer à la paix ?
La paix , le président Johnson la
souhaite ardemment. Mais deux
gouvernements — et deux gouver-
nements seulement, insiste-t-il —
s'y opposent et force est . donc de
poursuivre les combats.

L'allusion est directe : l'Union
soviétique , elle, est favorable à la
paix . Et c'est là une excellente oc-
casion pour le président Johnson
de souligner toute la satisfaction
que lui a apportée la visite que
vient de lui rendre M. Gromyko
et de renouveler chaleureusement
ses ouvertures en direction de
Moscou :

« Le peuple américain, dit-il, n 'a
rien à craindre du peuple soviéti-
que. Les Etats-Unis et l'URSS sont
les deux pays les plus puissants
du monde et le monde a les yeux
tournés vers eux , parce que le mon-
de sait que c'est d'eux que dépend
la sauvegarde de la paix . »

Le chef de l'Etat américain voit
dans l'amélioration intervenue ré-
cemment dans les relations entre
Moscou et Washington une « source
d'espoir ».

J. JACQUET-FRANCILLON.

Routes

Parallèlement, Berne étudie une
modification de la loi sur les tar i f s
douaniers qui permettrait une aug-
mentation des droits d'entrée sur
l'huile Diesel , inférieurs jusqu 'à
présent à ceux sur la benzine. Et
nous sommes d'accord avec le di-
recteur de l'Administration des con-
tributions lorsqu'il dit : « Cette me-
sure se jus t i f ie  saiis aucun doute ,
car les camions contribuent tout
particulièrement à la détérioration
des routes et à rendre le tra f i c
moins f lu ide  s> . La logique y gagnera
d' ailleurs plus que la caisse f é d é -
rale, puisque l'on ne prévoit ainsi
qu 'une recette supplémentaire de
40 millions.

Tôt ou tard donc, si les mesures
prises sont d'ordre constitutionnel ,
l'électeur devra prendre ses respon-
sabilités : nouveaux impôts , nouvel-
les taxes ou réseau routier natio-
nal insu f f i san t .  Si les mesures relè-
vent seulement de lois soumises au
référendum, on verra alors com-
ment réagiront les associations
d'automobilistes.

Pour le moment , l' usager motori-
sé de la route, double contribuable,
ne peut fa ire  qu'une chose : atten-
dre le f e u  vert de Berne.

Pierre CHAMPION

En cas de décès : L Guntert & Ris
NUMA-DROZ 8
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
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Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Schmid-Morf et leurs
filles ;

Monsieur et Madame Franz
Schmid-Valzer et leurs en-

. fants ; 
Madame et Monsieur Hans

Forster-Schmid et leur fils ;
Monsieur et Madame Michel

Schmid-Basslno et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Félix Piir-
ro-Schmid et leurs fils ;

Monsieur et Madame Gilbert
Schmid-Godonnet et leurs
fils ;

Monsieur et Madame Willy
Schmid-Droz ;

Madame et Monsieur Umberto
Scura-Schmid et leur fille ;

Monsieur Daniel Schmid et sa
fiancée
Mademoiselle Lolita Viana ;
Mademoiselle Anne-Marie

Schmid ;
Les enfants, petits-enfants et,

arrière petits-enfants de feu
François-Adolphe Schmid ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe SCHMID
leur cher et regretté papa, beau-
papa , grand-papa* frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, subitement lundi , dans sa
63e année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octo-
bre 1966.

L'incinération aura Heu mer-
credi 19 octobre.

Culte au crématoire à 14 h/
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 104.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
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Heureux l'enfant que, loin de cette terre,
Le bon Berger emporte dans ses bras,
Dons le séjour de paix et de lumière
Il obtient la couronne et n'a pas les combats.

Monsieur et Madame Relnhold Amstutz-Tschannen et leurs enfants :
Madame et Monsieur Edgar Matile-Amstutz, à Neuchâtel,
Monsieur Gérald Amstutz et sa fiancée
Mademoiselle Elisabeth Juki ,
Mademoiselle Sylvia Amstutz, ,
Joslane Amstutz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
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leur très chère et regrettée fille, petite-fille, sœur, belle-sœur, nièce,
cousine et parente que Dieu a reprise à leur tendre affection , aujourd'hui,
à l'âge de 11 ans, après une très courte maladie.

La Ferrièrc, le 16 octobre 1966.

L'Inhumation, avec suite, aura lien mercredis octobre, à 14 heures,
à La Ferrière. .. .... .. .

Culte pour la famille an domicile mortuaire, à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction et le Personnel de la
Fabrique des Montres VULCAIN & STUDIO S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et collègue

Monsieur

survenu le 15 octobre 1966.

Pendant plus de 44 années, Monsieur Charles Weber a servi notre entre-
prise avec un dévouement exemplaire et nous garderons de lui un
souvenir durable et reconnaissant. ¦

L'incinération a eu lien le 17 octobre 1966.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1966.

Fabrique des Montres
VULCAIN & STUDIO S.A.
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Sport canin

Beaux résultats
chaux- de-f onniérs

Trois conducteurs de la-Société Cani-
ne viennent de se distinguer dans des
compétitions externes. Dimanche, au
Championnat romand '.jjoùr çhietis de
toutes races, Fernand Indermaur se
classa brillamment ' 3"ë avec' tfn total de
585 points. Cette compétition, organisée
par la Société vaudôïse de cynologie,
groupe de Bière, comptait les 25 meil-
leurs chiens de romandie. En effet, pour
y participer il fallait un certain nombre
de points obtenus sur les 2 meilleurs
concours de classe 3. Le samedi 8 octobre,
Pierre Wicky, également en classe 3,
remportait la première place au con-
cours externe clu Sentier, avec 586 pts.
Il remportait par ailleurs le magnifique
challenge mis en compétition. Enfin ,
dimanche, Paul Gerber, en classe I, se
classa 1er avec 370 pts excellent , au
championnat du Boxer-Club à Neuchâ-
tel. ; .



HUIT DÉLÉGATIONS D'ÉTATS SOCIALISTES AU KREMLIN

Les représentants de huit pays du camp socialiste (Pologne, Tchécoslova-
quie, Allemagne de l'Est, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Cuba et Mongolie)
se sont rassemblés hier au Kremlin où un dîner a été offert par le gouver-
nement soviétique et le Comité central du parti communiste de l'Union
soviétique en l'honneur de leurs hôtes étrangers. La Yougoslavie, dit-on, n'a
pas été invitée à la conférence. Quant au Vietnam du Nord et à la Corée

du Nord, on ignore encore s'ils doivent y participer.

du gouvernement et le ministre de
la défense).

Le Vietnam et la Chine
Lea observateurs occidentaux es-

timent, pour leur part, que deux
points principaux domineront les
entretiens de Moscou.

Le premier, c'est l'organisation
d'une aide commune des pays so-
cialistes au Nord-Vietnam. Les gran-
des lignes en avaient été définies

Les agences de presse d'Europe
orientale qui ont annoncé les dé-
parts ou les arrivées des personna-
lités se sont bornées à dire qu'elles
étaient « invitées par le Comité cen-
tral du parti et par le gouverne-
ment de l'Union soviétique *. Elles
restent muettes sur l'ordre du jour
des entretiens.

« Pourparlers approfondis »
Pourtant, le correspondant à Mos-

cou de l'hebdomadaire hongrois
« Hetfoei Hirek > est d'avis que l'on
peut s'attendre à « des pourparlers
approfondis, pouvant durer plu-
sieurs jours, à en juger par la com-
position des délégations > (généra-
lement le leader du parti, le chef

en juillet à la réunion de Bucarest,
mais le refus de Pékin d'apporter
son concours obligera sans doute
à élaborer de nouveaux plans.

Le second point, c'est la situation
en Chine. On déclarera donc se dis-
socier de la i révolution culturelle > ,
une condamnation d'ensemble de la
* ligne » de Pékin étant renvoyée à
une future Conférence Internatio-
nale communiste dont la date et le
lieu restent à fixer, (upi)

® Dans les slogans qu 'il vient de
publier à l'occasion du 49e anniversaire
de la révolution d'octobre, le Comité
Central du PC de l'URSS demande
aux peuples du monde entier « de lut-
ter pour l'arrêt de la guerre d'agres-
sion américaine contre le peuple viet-
namien » et « d'exiger le retrait immé-
diat des troupes américaines du Sud-
Vietnam ».

(upi)
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f L'OUA en danger ? j
^ 

Lorsque la plupart des ancien- 4,
<i nés colonies africaines eurent ac- 4,
^ 

cédé à l'Indépendance, M. N'Kru- 4,
% mah, alors président clu Ghan a, 4,
4 lança l'idée de créer « les Etats- 4
i Unis d'Afrique ». Mais ce plan 4
4 échoua, les nouveaux Etats crai- 4
4 gnant de perdre leur Intégrité ! ^4 On se contenta donc de « l'Orga- ^
^ nisation de l'Unité africaine », la- 

^
^ 

quelle devait s'efforcer de faire 4,y
4 triompher leurs désirs et revend!- 4,
fy cations par des conférences régu- 4

^ 
Hères des chefs de gouvernement. 4

4 Mais après la chute de M. 4
4 N'Krumah, la direction adminis- ^4 trative passa à l'empereur Hailé 

^
^ Sélassié. Ce dernier se heurta à 

^
^ 

de grandes difficultés. 
^

^ 
La création de plus petites 4

b unions d'Etats échoua également, 4
k à la suite des rivalités tribales. 4
4 Qu'on se souvienne des luttes qui ^
^ 

se sont produites à l'occasion de ^
^ 

la visite du général de Gaulle en- 
^| tre l'Ethiopie, la Somalie et le jj

'4 Kenya, à propos de la Côte fran- ^
^ 

çaise des Somalis. 5;

^ 
L'Organisation de l'Unité afri- 4,

4 caine fut aussi durement affec- 4
g tée par les combats douloureux i
4 qui se sont déroulés au Congo, 4ty ainsi qu'au Nigeria, pays qui, avec ^
^ 

sa constitution à l'image occiden- 
^

^ 
taie et ses 55 millions d'habl- 

^k tants, était destiné à constituer 4
4 le pilier d'angle de l'Organisation. 4
4 Quant à savoir si la Commis- 4
4 sion civile créée par le général 4
fy Gowon réussira à élaborer une ^
^ 

constitution féderative acceptable 
^

^ 
pour les diverses tribus, il est per- 

^
^ 

mis d'en douter. 
^4 Si cette expérience devait « tom- 4

4 ber à l'eau », le Nigeria se sein- 4
fy derait très certainement en trois 4
^ 

Etats distincts. !j

^ 
De toute façon, un « tel par- fy

^ 
tage » 

ne contribuerait pas à for- 4
Û tifier l'Organisation de l'unité 4
4 africaine, sur le plan politique et 4
t économique. 4
$ Il est plus vraisemblable que, 4
4 pendant quelques dizaines d'an- 4
jS nées encore, l'OUA consistera en ^
^ 

conférences et réunions de toutes 
^(J sortes, sans utilité pratique pour 4

4 les Etats qui en font partie. 4
4 M. SOUTIER. ?

Wieland, le petit-fils de
Richard Wagner, est mort

Wieland Wagner, 49 ans, est mort
dans une clinique de Munich au
terme d'une lutte d'un an contre
le cancer. Wieland Wagner était le
petit-fils de Richard Wagner et i'un
de ceux qui, après une longue pé-
riode dé sommeil, ont remis au goût
du jour les opéras d'un compositeur
à qui peu de metteurs en scène
accordaient leurs faveurs.

De 1944 à 1951, aucun opéra de
Wagner n'avait été présenté au Fes-
tival de Bayreuth.

Pour cela, il leur fallut d'abord
« dénazifier » quelque peu le style
de ses œuvres, leur mère Winifried,
partisane acharnée du régime nazi,

ayant donné aux opéras un parfum
du Ille Reich un peu trop affirmé
à leur goût.

(upi, photopress)
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Le malaise que l'on croyait tem-
porairement dissipé au sein du gou-
vernement vietnamien s'est aggra-
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I Des milliards et des j
| milliards de dollars j
H Le président Johnson a signé le tex- g
ff te approuvant le budget de défense g
jj de 58 milliards de dollars pour l'an- u
S née fiscale en cours. Moins de dix s
g milliards de dollars sont prévus pour g
= la guerre au Vietnam , mais il est {g
H probable que le gouvernement solli- Jg citera un crédit supplémentaire de g
S l'ordre de 15 milliards de dollars au g
jj début de l'année prochaine. g
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vé. On parle désormais ouvertement
de crise.

On apprend, en effe t, qu'un sep-
tième ministre, M. Au Truong-
thanh, chargé de l'économie et des
finances, a adressé au général Ky
une lettre demandant que son nom
soit rayé de la liste des délégués
à la conférence de Manille.

De son côté, le général Van Thieu,
chef de l'Etat vietnamien, a an-
noncé que le gouvernement Invite-
rait le président Johnson à se ren-
dre en visite au Sud-Vietnam.

Quant à M. G. Brown, secrétaire
au Foreign Office, il a reconnu que
ses efforts à l'Assemblée des Na-
tions Unies et ses discussions avec
les dirigeants américains d'une part
et M. Andrei Gromyko, d'autre part,
n'avaient pas fait progresser com-
me il l'avait espéré la cause de la
paix au Vietnam, mais a-t-il ajouté,
« j 'ai été capable d'établir avec les
Soviétiques une image claire de ce
qui doit être fait et j'ai obtenu des
Américains une description très clal-
de ce qui, selon eux, doit être ac-
compli >.

H Un accord d'aide économique et un
accord concernant les échanges com-
merciaux entre la Pologne et le Nord-
Vietnam, ont été signés, à Varsovie.

B Trois cent dix-huit Vieteong ont
été tués dimanche au cours de deux
opérations importantes dans la pro-
vince deltaïque de Kien Tuong, an-
nonce-t-on de source américaine.
¦ Le Vieteong a fait exploser, à Sai-

gon, devant l'hôtel Métropole occupé
par les Américains, une mine qui a
provoqué la mort de deux Vietna-
miens et blessé cinq Américains et
deux Vietnamiens, (afp.upi).

ISRAËL DEMANDE L'INTERVENTION DES GRANDES PUISSANCES
Faxlant à l'ouverture de la session

d'hiver du Parlement isi'éalien, M
Levi Eshkol, président du Conseil, a
déclaré : «Je suis prêt à signer im-
médiatement un pacte de non
agression avec les dirigeants syriens
et je ne me soucie aucunement du
caractère de leur régime, mais si les
incursions et les actes de sabotage
contre notre pays se poursuivent, je
Saurais d'autre choix que la légiti-
me défense».

Contrairement à ce que certains
observateurs avaient prévu , le pre-
mier ministre israélien n'a pas accu-
sé l'URSS de provoquer délibérément
l'agitation dans cette région du mon-
de. Toutefois il a soutenu que les
dirigeants du Kremlin faisaient le

jeu de la Syrie tout en sachant que
ce pays avait un rôle «d'agresseur»'.
M. Eshkol a demandé l'intervention
des grandes puissances mondiales et
des Nations Unies pour qu'elles fas-
sent cesser les raids syriens à la
frontière d'Israël.

Dès la fin de l'intervention du
premier ministère, l'opposition a pris

la parole pour accuser le gouverne-
ment «de tendre l'autre joue».

Par ailleurs, le Conseil de sécurité
de l'ONU ne prendra aucune déci-
sion sur la plainte israélienne con-
tre la Syrie avant d'avoir eu un
rapport détaillé sur les incidents
frontaliers de la semaine dernière.

Le personnel de la fabrique technique Thomas Storey, à Stockport (Angle-
terre) . avait droit à une part de bénéfice de son usine, qui lui avait été pro-
mise avant la politique de « gel » des salaires du gouvernement Wilson, l'en-
treprise ayant pu augmenter de 20 pour cent son exportation. Malgré les
appels du gouvernement , la direction de l'entreprise a décidé de verser les
sommes pro mises allant jusqu 'à 3000 francs suisses pour le personnel payé
au mois. Notre photo graphie montre les ouvriers venant chercher leur argent.

(asl)

PREMIÈRE ENTORSE AUX MESURES D'AUSTÉRITÉ

VIENNE. — Une semaine après l'ou-
verture du procès Mauer, un second
procès de criminels de guerre s'est ou-
vert à Vienne : Léopold Lanz, 56 ans ,
ancien sergent S S et chef des ateliers
du camp de concentration de Treblinka
(Pologne), est accusé d'assassinats in-
dividuels , de sévices et de participa-
tion à des exécutions sommaires de
Juifs polonais, (afp)

Prévisions météorologiques
Le temps sera d'abord ensoleillé

mois des précipitations se produi-
ront dans la soirée.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 428,98.

Un grave conflit social menace la Suède
Un grave conflit social risque de

s'abattre sur la Suède. En effet, le
lock out annoncé par 'les pouvons
publics contre les enseignants du
syndicat SACO sera appliqué et la
grève de tous les fonctionnaires, y
compris les non enseignants affiliés
au même syndicat , sera effective j eu-
di, si aucun accord n'intervient avant
cette date, pour le règlement des re-
vendications posées par les ensei-
gnants.

Ce conflit social risque donc de dé-
passer le secteur de l'enseignement

et de s'étendre à toutes les adminis-
trations.

Une première grève partielle de
1200 professeurs affiliés à la SACO,
parmi lesquels Mme Aina Erlamder,
femme du premier ministre suédois,
professeur de chimie dans un lycée
de la capitale, a débuté 11 y a une
semaine.

L'application du lock out annoncé
toucherait 25.000 membres du corps
enseignant et atteindrait indirecte-
ment 500.000 lycéens et étudiants,

(afp)

Un atomisîe russe
en visite à Londres

Voici le professeur Vladimir Kirillin
(53 ans) , à son arrivée à l'aéroport
de Londres. Il est le chef d'une délé-
gation de six savants russes se ren-
dant en Grande-Bretagne. Le pro-
fesseur Kirillin est une des premiers
spécialistes de l'énergie atomique

d'URSS, (asl)

L'ancien premier ministre de Rho-
désie, Garfield Todd, qui avait été
mis en résidence forcée durant les
douze derniers mois, dans sa ferme
située à 320 km. de Salisbury, a
îecouvré sa liberté de mouvement.

M. Todd avait démissionné du
poste de premier ministre en 1958.
Il avait déclaré maintes fois qu'il
appuyait l'idée d'un gouvernement
de majorité, (reuter )

L'ex-premier ministre
rhodésien a été libéré

g Condamné en 1948 pour un tri- |
1 pie meurtre qu 'il n 'avait pas |
j  commis, Erich Rebitzer, aujour- j
i d'hui âgé de 40 ans, vient de g
fi voir son innocence reconnue g
I sur la base de faits nouveaux, g
ï A peine sorti de prison, Erich g
1 Rebitzer a fait savoir qu 'il de- |
1 manderait à l'Etat deux mil- |
I lions de schillings (400.000 fr.) §
I de dommages et intérêts, (upi )  I
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| 18 ans de prison |
| pour... rien ! j

Séisme au Pérou

On signale jus qu'à présent treize
morts à la suite du séisme qui s'est
produit hier dans la région de Lima.
Dix personnes ont été tuées dans
le port d'El Callao, à une douzaine
de kilomètres du centre de la ca-
pitale , et trois à Lima même. Deux
de ces dernières ont été atteintes
par des chutes de corniches et la
troisième a succombé à une attaque
cardiaque, (afp)

Dejes treize morts

Un œil ouvert sur le monde
© La France et l'Espagne construiront

ensemble une station de repérage des
satellites aux Canaries.
¦ L'acteur français Berval, l'un des

acteurs favoris de Pagnol, vient de mou-
rir à Nice, à l'âge de 75 ans.

0 Dans le Mississippi, un bébé est né
une heure et demie après le décès de
sa mère.
¦ Les étudiants flamands ont entre-

pris une nouvelle marche sur' Louvain.
9 Trois «Musulmans noirs» ont été

victimes d'un attentat à Saint-Louis
(Missouri) . Ils sont grièvement blessés.
¦ Cleo de Merode est décédée à l'âge

de 91 ans ; elle fut l'une des «Belles de
1900».

G Myra Hin d.ley, la «Diabolique de la
landes», s 'est vu refuser sa demande de
révision du procès ; elle avait été con-
damnée à la prison , à vie.
¦ Le président Johnson envisage de

réquisitionner les 12.000 ouvriers de la
«General electric» qui sont en grève.

9 C'est probablement M.  Willem
Schmelwer (catholique) qui sera chargé
de former le prochain gouvernement
hollandais.
¦ Robert Kennedy se propose de re-

tourner l'été prochain en Afrique du Sud.

(f) La vente du tabac rhodésien au
rait été satisfaisante , malgré les sanc
tions de la Grande-Bretagne.

(afp, upi , reuter
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B LE CAIRE. — Le président Abdal-
lah El Sallal a promulgué un décret pré-
sidentiel portant création d'un comité
constitutif , composé de 29 membres, qui
aura pour tâche de mettre sur- pied une
organisation populaire yéménite grou-
pant toutes les forces nationales du
peuple, annonce la radio du Caire, (afp) ,


