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Le sommet de Moscou n'a p u condamner la Chine
Les entretiens trlpartstes de Bonn au point mort
Les USA p ilonneront encore le Nord-Vietnam

Une tentative
Hier, aux premières heures de

la matinée, des informations en
provenance du Laos faisaient
état d'une tentative de soulève-
ment militaire, dirigée contre le
gouvernement de coalition diri-
gé par M. Souvanna Phouma,
actuellement en visite à Paris.

Ainsi, la banlieue de Vientia-
ne, la capitale, a été bombardée,
causant la mort d'une yingtaine
de personnes.

Dans la soirée, il s'avérait
qu'il s'agirait plutôt d'une rébel-
lion de quelques officiers, et
non d'un soulèvement parfaite-
ment organisé.

Selon les nouvelles fragmen-
taires dont on dispose, l'origine
de cette crise est à rechercher
dans la rivalité opposant deux
camps de l'aviation : deux offi-
ciers étaient à couteaux tirés
depuis six mois et l'un d'eux
aurait décidé d'utiliser les
grands moyens, en bombardan t
précisément les installations
placées sous les ordres de son
« ennemi ».

Le prince Souvanna Phouma
a assuré les journaliste s pari-
siens que la rébellion n'émanait
que de « quelques officiers » et
qu'elle était terminée. Selon des
informations qui lui sont parve-
nues, ce mouvement «a été li-
mité et n'a rien eu à voir avec
ce qui se passe actuellement au
Vietnam ».

« Mon gouvernement , a-t-il
poursuivi, a la situation bien en
mains. Le bombardement de ca-
sernes par quelques officiers
mécontents de l'armée de l'air
n'a eu aucune répercussion sur
les forces armées. »

Le chef du gouvernement,
malgré ses propos rassurants,
a néanmoins décidé de rega-
gner son pays au plus vite.

De plus, trois généraux roya-
listes auraient été arrêtés, gar-
dés à vue quelques heures, puis
libérés. (afp, upi, impar.)

Le sommet
Le sommet communiste de

Moscou a pris f in.
Trois décisions ont été pri-

ses, selon les sources inf ormées :
© Annuler l'accord de Buca-

rest sur l'unif ication de l'aide
communiste au Vietnam, les
Chinois ref usant de collaborer.

O Renf orcer l'aide militaire
et économique à Hanoi.

© « Classer » la question de
l'étude d'une initiative commune
contre la Chine et sa révolution
culturelle.

Il n'est donc pas question
pour le moment de condamner
Pékin ni de réunir un Congrès
international communiste pour
déclarer la Chine hors-la-loi ,
vraisemblablement en raison de
l'opposition de la Roumanie.

Aucun communiqué f inal n'a
été publié , ce qui indiquerait
que ce sommet a été un «échec»,

(upi, impar.)

Les entretiens
Les entretiens entre Améri-

cains, Britanniques et Alle-
mands sur l'avenir de la straté-
gie de l'OTAN ont pris fin à
Bonn.

U a été décidé que les travaux
se poursuivraient le 9 novembre
à Washington ; les conversa-
tions de ces deux derniers jours
n'ont en effet pas abouti.

La création de trois sous-com-
missions a été approuvée : l'une
s'occupera d'évaluer l'importan-
ce de la menace qui pèse sur
l'Europe, la deuxième des me-
sures à prendre pour y faire
face et la troisième des problè-
mes financiers.

Malgré les Anglais, les Alle-
mands ont obtenu que les dis-
cussions traitent de l'ensemble
des problèmes politiques et mili-
taires, et non seulement des
compensations en devises ail
maintien de troupes alliées en
RFA. (afp, upi, impar.)

Les USA
A son arrivée à , Manille, M.

Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, a af f i rmé que les
Etats-Unis n'envisageaient pas
une nouvelle pause dans leurs
bombardements sur le Vietam
du Nord.

Prié de dire quelle f ormule la
Conf érence de Manille pourrait
adopter, il a déclaré : « Nous ne
manquons pas de propositions.
Le problème est qu'il n'y a per-
sonne avec qui négocier. Les
« contacts » sont toujour s là, et
les ef f or t s  seront maintenus.
C'est à Hanoi et à Pékin de se
décider. »

«Sur le plan des opérations , le
f ait du jour est cet attentat
commis par le Vietcong dans un
village du delta du Mékong,
Tra On : une bombe a explosé
sur la place publique, f aisant
neuf morts et plus de cent bles-
sés, dont 43 grièvement atteints,

(af p ,  upi, impar.)

L'affaire KIotz et le
gouvernement autrichien

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Les enquêteurs chargés de dé-
couvrir les responsables des san-
glants attentats commis au cours
de ces deux derniers mois dans le
Tyrol du sud, viennent de connaî-
tre une semaine fructueuse. A la
suite de l'arrestation de Richard
Koflèr et de Rosa Klotz , l'épouse
du chef terroriste Georg Klotz ac-
tuellement réfugié sur territoire
autrichien, les carabiniers ont la
certitude que l'attentat contre la
caserne de Malga Sasso a été dé-
cidé et dirigé depuis l'Autriche par
ce même Georg Klotz, sa femme
et Richard Kofler ayant été les
auteurs matériels de ce nouveau
geste terroriste.

Au cours de son premier inter-
rogatoire, Rosa Klotz , une institu-
trice suppléante du Val Passiria
non loin de la frontière autrichien-
ne, avait j ugé opportun d'accuser
Kofler. Condamné il y a six mois
par la magistrature italienne pour
activité contre la sûreté de l'Etat ,
puis récemment amnistié, ce der-
nier a admis sa participation au
raid contre la caserne de Malga
Sasso, mais il a précisé qu'il avait
agi en collaboration étroite avec
Rosa Klotz sous le contrôle de
Georg Klotz.

Se fondant sur les révélations de
Kofler qui a ajouté également que
le groupe Klotz comprenait égale-
ment des éléments néo-nazis au-
trichiens et allemands, le gouver-
nement italien s'est empressé d'a-
dresser une note verbale à celui de
Vienne afin que l'Autriche contri-
bue activement et avec efficacité
à la lutte engagée contre les ter-
roristes, et qu'elle envisage avec
faveur une demande d'extradition
de Georg Klotz, lequel est de na-
tionalité italienne.

Devant les membres de l'Asso-
ciation de la presse étrangère à
Vienne, le ministre autrichien des
Affaires étrangères, M. Tonclc a
affirmé la volonté de Vienne de
tout mettre en œuvre pour que ces-
sent rapidement les agissements des
terroristes. M. Toncic a ajouté ce-
pendant que le gouvernement ne
pouvait pas enfreindre certaines
lois et qu 'il était de son devoir de
tenir compte du statut judirique
de l'Etat.
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M. Wilson attaqué par
la gauche de son parti

BONN. — MM. George Thompson, mi-
nistre britannique chargé des questions
européennes, Manlio Brosio, secrétaire
général de l'OTAN, Karl Carstens, se-
crétaire d'Etat allemand et John Mc-
Cloy, ambassadeur américain, (de gau-
che à droite) , lors de leur réunion . Voir
nos informations ci-dessus, (photopress)

Une motion condamnant énergi-
quement la politique économique du
gouvernement a été déposée aux
Communes par 25 députés travail-
listes, dirigés par M. Frank Cousins,
ancien ministre et leader de la
fraction de gauche du parti.

Cette motion précède le débat qui
s'ouvrira lundi sur la « redistribu-
tion » de la main-d'œuvre ; elle tra-
duit le malaise provoqué au sein du
parti par les mesures d'austérité
imposées par le premier ministre.

D'autre part , au nom des syndi-
cats cette fois-ci, M. Cousins a fait
part au ministre des affaires éco-
nomiques, M. Michael Stewart, de la
profonde inquiétude suscitée par
l'accroissement du chômage.

(afp, impar.)

La mort È John Kennedy : une nouvelle enquête ?
La commission Warren qui avait

pris le nom de son président , égale-
ment président de la Cour suprême
des Etats-Unis , a déposé son rap-
port sur la mort du président John
Kennedy, il y a deux ans. Ses
conclusions avaient alors unani-
mement soulagé les Américains :
l'assassinat était l'œuvre d'un seul
homme, et rien, plus rien ne pou-
vait laisser supposer que Kennedy
avait été la victime d'un attentat
organisé , d'une machination poli-
tique. Les Américains ont pu ainsi
pleurer leur président en toute
quiétude et avec plus ou moins
de franchise.  Le rapport Warren
était contenu dans 25.400 pages ;
il avait été le best-seller du mo-
ment. La vie reprenait , avec d'au-
tres soucis, dont la guerre du Viet-
nam n'est évidemment pas le moin-
dre.

Puis , l'on entendit parler d'un
certain Buchanan , qui détruisit
cette thèse , et f u t  le premier à
parler d' un complot. L'Amérique
haussa les épaules. Il ne pouvait
s'agir que d' un communiste !

Mais le doute était tout de mê-
me entrer dans les consciences : la
commission Warren n'avait-elle
pas bâclé son travail ? Ses enquê-
tes ne furent-elles pas superficiel-
les ? La caution morale accordée
à ses membres n'a-t-elle pas aveu-
glé l'opinion publique ?

Timidement, la presse , la radio
et la télévision ont commencé à
poser des questions, jusqu 'au jour,
du printemps dernier, où Edward
Epstein a publié sa « contre-en-
quête », accusant nettement la
commission Warren d'insuffisances
dans son travail , de falsification
de documents, de tricherie.

Le peuple américain pouvait-il
encore admettre que la raison
d'Etat devait à tout prix cacher
la vérité ?

Enfin , un juriste et professeur
d'histoire du droit dans une uni-
versité vient de demander, dans
un article fracassant , sous le titre
« La failli te du rapport Warren »,
l'ouverture d'une nouvelle enquête.

par Pierre CHAMPION

Depuis , deux nouveaux éléments
troublants viennent s'ajouter au
dossier de ceux qui ne sont pas
satisfaits des explications données
dans ce rapport.

Jack Ruby, assassin d'Oswald ,
s'est déclaré prêt à dire toute la
vérité , mais pas à Dallas , où il
craignait de ne plus vivre assez
longtemps pour prouver son inno-
cence ou sa culpabilité. Le juge-
ment le condamnant à mort a
alors été cassé ; Ruby sera à nou-
veau jugé dans un autre comté...
s'il y arrive.

A ce sujet , tous les doutes sont
permis, car, comme nous l'apprend
« L'Express », de Paris, et c'est le
deuxième élément nouveau, qua-
torze témoins questionnés par la
commission Warren sont morts
depuis dans des circonstances
extraordinaires, tous de mort vio-
lente !

soloê fe
19 KENNEDY

/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'un abonné la lettre sui-

vante i

Cher Monsieur Piquerez,
vous traitez tous les jours, avec le

bon sens et l'humour de nos mon-
tagnes, les problèmes d'actualité.

Comme je ne suis, fort heureu-
sement, pas intéressé par la propo-
sition que je vais vous faire, je vous
expose ma pensée.

Vous attaquez régulièrement,
avec la modération qui est le pro-
pre de votre style, les assassins de
la route, qu'ils soient ivrognes, fous
de vitesse ou simplement vaniteux.

Si je ne fais erreur , vous n'avez
Jamais présenté une face extrême-
ment troublante du problème. Cette
face est actuellement au tout pre-
mier plan de l'actualité régionale.

A côté de toutes les victimes de
la route qu 'on conduit à l'hôpital
ou au cimetière , il y a une catégo-
rie de victimes fort sympathiques
et sur lesquelles il me semble qu'il
y a lieu à l'occasion de dire quel-
ques mots. Ce sont ceux qui, par
la faute d'un autre sont la cause
d'accidents graves ou mortels. Je
connais des automobilistes qui ne
se remet tron t jamais d'avoir été
l'instrument du destin et vous avez
vu ces derniers jours des conduc-
teurs parfaitement respectueux de
leur devoir causer chez nous des
accidents terribles. Ceux-ci ne se-
ront bien entendu pas inquiétés et
c'est peut-être le drame de leur
condition . L'enquête terminée, tout
se terminera par un non lieu. Us
resteron t pour des mois, des an-
nées ou le restant de leur vie face
à celui qui s'est jeté contre leur
voiture et qui en est mort. Si le
procureur estime qu 'il y a une fau-
te, si légère soit-elle , l'automobi-
liste devra se défendre . S'il a la
conscience tranquille , il sait qu'on
l'accuse à tort et les réflexes de dé-
fense joueront à plein. Il sera obligé
d'énumérer , de comptabiliser et do
répéter toutes les fautes de celui
qui a causé l'accident et cette sa-
lutaire défense lui permettra de
sortir probablement plus aisément
du grand trouble qui l'aura saisi.

Le but de mon propos est de vous
demander s'il n 'entre pas dans vo-
tre rôle de relever Un jour , que les
victimes ne sont pas toutes cou-
chées sur la route , mais qu 'elles
sont assez souvent au volant des
voitures et que l'opinion doit en
prendre conscience.

Il s'agit uniquement d'un pro-
blème humain , qui échappe mal-heureusement , beaucoup trop à l'o-pinion publique.

W, M.

Voir suite en p age 5
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DEVANT LA TH EMIS LAUSANNOISELe président Bûcher considère d'un re-
gard songeur et, parfois, amusé cette
petite jeune fille à lunettes qui se mou-
che, à petits coups, dans son mouchoir.

_ On comprend la grande désolation de
l'accusée, car elle vient de vivre une mé-
saventure analogue à celle de Perrette
et de son pot au lait.

C'est, d'ailleurs, le nom que Je lui don-
nerai, Perrette.

Comme elle, elle a péché par insou-
ciance et par légèreté, et la voilà seule
au milieu de ses illusions brisées.

Son drame est celui de ceux qui font
entrer la féerie dans leur vie.

Un président, deux juges, deux plai-
gnants, un chroniqueur... avouez que ce
n'est pas une compagnie pour une jeune
fille !

Nous l'effrayons, visiblement.
Elle n'a pas l'habitude, la pauvrette,

de l'appareil judiciair e et surtout , elle
a une frousse bleue que ses parents
apprennent sa comparution en justice,
car pendant près de deux ans, ses tour-
ments, ses angoisses, ses peines, ses pa-
niques, elle a tout gardé pour elle-mê-
me.

II n'y a que le prêt que lui avait con-
senti son papa , pour reprendre un ma-
gasin qu 'elle n'ait pas pu garder !

Son histoire m'apparaît d'une simpli-
cité enfantine :

Perrette assumait fort honorablement
l'emploi de vendeuse dans un vaste
commerce à succursales multiples quand ,
poussée par une folle imagination, elle
prit à son compte une épicerie, après
avoir abandonné sa place, fit une fail-
lite avec un découvert de 45.000 francs
et se retrouva ouvrière d'usine, payée à
l'heure, avec un salaire approximatif de
600 francs par mois.

Et elle avait vingt ans !

AUCUNE EXPÉRIENCE
Quelle rage ont donc les jeunes d'en-

vier ce qu'ils n'ont pas, au lieu de se
contenter de ce qu'ils possèdent ? Per-
rette pensait que s'il faut un appren-
tissage pour devenir employée, on n'en
a pas besoin pour devenir patronne.

Tout le mal allait découler de cette
faute d'appréciation.

Elle n'avait aucune expérience pour
assumer sa nouvelle tâche. Elle ne tar-
da pas à se débattre dans les comman-
des, les livraisons, les comptes, en com-
merçante affolée.

tin grand magasin, pour comble de
malheur, s'installa bientôt, non loin de
son petit, et elle en prit ombrage, elle
qui n'en attendait que de l'ombre :

— Je ne vendais plus rien, Monsieur
le président.

Comme une catastrophe en appelle
une autre, elle tombe amoureuse et
ainsi, elle perd deux fois la tête, déso-
rientée en même temps par des soucis
matériels et des tourments sentimen-
taux.

— Qui était-ce. votre fiancé ?
Elle a de nouveau le nez dans son

mouchoir. II faut tendre l'oreille pour
percevoir le son de sa voix :

— Un drôle de gaillard , M. le prési-
dent, que j'ai fréquenté durant trois ans
avant de m'apercevoir qu 'il se payait ma
tête.

— Est-ce vrai que vous lui laissiez la
clé du magasin ?

— J'ai été assez sotte pour ça ! Au
bout d'un certain temps, il me manquait
de la marchandise et aussi 3000 francs
qu 'il m'avait empruntés.

— Il vous les a rendus.
— Mais non, il me les doit toujours...
Voilà un garçon avec lequel elle a

rompu mais qui risque de demeurer
longtemps, longtemps, dans son souve-
nir.

Il se serait fait plus vite oublier par
des largesses !

Mais ne vous égarez pas et revenons,
si vous le voulez bien, au procès.

LA CHUTE
Perrette voit ses ambitions se dissiper

dans un brouillard opaque, elle se sent
bientôt prise do panique.

La maison de primeurs Martin ne lui
consent plus que de la marchandise
payable au comptant, car elle flaire la
catastrophe.

Perrette s'alarme et raconte au re-
présentant de ladite maison qu'elle a

remis son magasin a un certain Mon-
sieur B. C'est maintenant, au nom de
celui-ci qu 'elle passe des commandes et
pour inspirer confiance, elle honore deux
notes.

r ——->|
De notre correspondant

pour les affaires judiciairesu. _ )
— Vous l'aviez inventé, ce Monsieur

B?
Perrette , le bout de son nez tout rouge ,

les yeux pleins de larmes derrière ses lu-
nettes, n'essaie pas de mentir :

— Bien entendu, M. le président, j'é-
tais désemparée ! II faut dire aussi
qu'une dame de Pully m'avait promis de
reprendre mon magasin, et que je pen-
sais, par conséquent pouvoir m'acquitter
de mes dettes.

En attendant , elle en fait d'autres, elle
s'enfonce le 27 novembre 1965, après
avoir lutté duran t des mois, c'est la
faillite avec un découvert, en chiffres
ronds, de 45.000 francs, mais le même
jour , elle remet son magasin pour 2500
francs.

— Le pas de porte, Monsieur le pré-
sident.

— Et la marchandise ?
— Rien,., quelques centaines de

francs.
UN DÉLIT RARE

La malheureuse se rend coupable
d'un délit qualifié de rare, par le pré-
sident lui-même. Il ne faut donc pas
trop s'étonner qu 'elle l'ait commis, sans
en avoir pleine conscience.

Voici :
Lorsqu'un débiteur se sait insolvable,

il n'a pas le droit de favoriser certains
de ses créanciers au détriment des au-
tres. Tout ce qu'il gagne, il doit le ver-

ser dans le bec grand ouvert — hum !
— de l'Office des poursuites.

Vous ne découvrirez pas ce texte , tel
que je l'écris, dans le Code pénal , mais
vous cn trouverez l'esprit.

Perrette « fait des bureaux » coura-
geusement pour atténuer ses pertes , et
sur cet argent qu'elle gagne elle remet
700 francs à un Monsieur V. afin qu 'il
les envoie à l'Office des poursuites.

Il le fait.
Lorsque Perrette encaisse 2500 francs

pour reprise de son magasin , elle croit
pouvoir retenir 700 francs, puisqu 'elle
les a versés précédemment, et elle n'a-
dresse à l'office que 1800 francs !

— Mais les 700 francs ne vous ap-
partenaient plus !

— Si , Monsieur le président, puisque
je les avais gagnés en dehors de mon
commerce !

La malheureuse ! (J'allais écrire l'in-
nocente !). Elle n'est pas au courant des
lois !

— Qu'avez-vous fait de cet argent ?
— J'ai payé 141 francs à la maison

Martin, 57 francs de primes arriérées
sur mon assurance-maladie...

Elle n'en peut plus et se remet à
sangloter.

Comme elle doit encore 482 fr 65 à
la maison Martin , le président Bûcher
demande au représentant de celle-ci ,
d'un ton engageant , s'il ne lui con-
sentirait pas une petite remise...

Mais Perrette prévient ce geste :
— Je ne veux pas, M. le président !

Je payerai jusqu 'au dernier centime à
raison de trente-cinq francs par mois...
j'ai accepté de faire des heures supplé-
mentaires.

UN JUGEMENT PATERNEL
C'est un jugement de père de fa-

mille que rend le Tribunal , agrémenté
d'un petit sermon de circonstance :

— Vous avez agi, Mademoiselle, avec
beaucoup de légèreté, mais nous vou-
lons tenir compte de vos bons anté-
cédents et de votre repentir : pas de
prison, un mois d'arrêts avec sursis du-
rant deux ans, et l'obligation de rem-
bourser la maison Martin à raison de
trente francs par mois, jusqu 'à con-
currence de 482 fr . 65.

Perrette remercie , puis se met à pleu-
rer de nouveau , mais cette fois c'est
de joie et de soulagement !

André MARCEL.

DE TOUT UN PEU
Les clsEa©raliiP© des gâte-français

Après l'orage qui a blessé Saigne-
légier et sa région en juin, un cor-
respondant nous écrivait : « Les vi-
triers et menuisiers viennent à peine
DE TERMINER DE REMPLACER
les Innombrables vitres brisées. »
L'accablement devant le désastre
justifie-t-il cette cascade de DE et
d'infinitifs ? On pourrait y substi-
tuer sans dommages supplémentai-
res : « viennent à peine de termi-
ner le remplacement des vitres bri-
sées. »

Une question mal posée, c'est cel-
le qu'a faite en mars, selon l'Agence
télégraphique suisse, M. Oskar Renk,
de Frauenfeld, président de la Nou-
velle société helvétique : « La pres-
se suisse est-elle menacée et QUELS
DANGERS LA MENACENT-ELLE ?»
A moins qu'il ne s'agisse d'une
question mal traduite, je veux dire
exprimée en français fédéral. L'ad-
jectif interrogatif qui détermine le
sujet... interroge, et l'objet des me-
naces ne demande pas à être ex-
primé deux fois ; « Et quels dan-
gers la menacent ? » Comme disait
mon père : « Certains sont durs à
la comprenaille. » Mais cela ne don-
ne à l'ATS nul droit de généraliser.

J'aime bien les chevrons, cepen-
dant sans être heureux quand on
orthographie mal... le drapeau rou-
ge-blanc-vert : «Ce 1er mars (U
faudrait r Prèinler-Màrs), écrivait en
février 1965 notre sympâthiiïue col-
laboratrice " "Antoinette ,; Sfëùaiér,
après trois quarts de siècle, reste en-
core douloureux pour certains. Ils
serrent la mâchoire en regardant
LES RARES COCARDES ROUGE-
BLANCHE-VERTE des jeunes, qui
remplaceront lentement leurs che-
vrons. »

Les adjectifs de couleur sont in-
variables quand ils sont réunis par
deux, trois, etc., pour qualifier un
seul substantif : « De l'encre bleu-
noir. — Des cocardes rougc-blanc-
vert. »

J'aime encore plus LE SOU DU
CONTRIBUABLE, mais pour son
courage plutôt que pour son galima-
tias germanique, dont voici un exem-
ple : « Socialement parlant, on peut
dire que les subventions pour pom-

mes de terre en terrain escarpé sont
autant qui né va pas à la prévoyance
pour buveurs et à l'AVS. »

Evidemment, j'ai toujours préféré
les pommes de terre en robe de
chambre ( ou des champs, ou de cen-
dres; peu importe) aux pommés de
terre en terrain escarpé. Quant à la
prévoyance, pour les buveurs comme
pour tout le monde, je croyais qu'elle
consistait dans le fait d'épargner le
peu que le fisc nous laisse, pour
acheter quand les prix sont bas...

Deux parachutistes britanniques
ont réussi, en quatre-vingt-douze
jours, la traversée de l'Atlantique à
la rame. Partis de Boston, Ils ont
ramé pendant trois mois, et les
agences de presse nous apprennent
qu'ils ont abordé aux rivages Irlan-
dais « en fine forme ». Les traduc-
teurs pensent-ils leur rendre hom-
mage en parlant franglais ? Ne sa-
vent-ils décidément plus qu'en fran-
çais, on dit « en pleine forme » 7

Eric LUGIN.
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Neuchâtel
Créd. Fonc Neh 645 p 625 d
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardy act 195 d 195 d
Gardy b de ]ce 700 d 700 cl
Câbles Cortaill 8000 d 8000 d
Chaux Ciments 400 d 400 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard « A » 1200 o 1200 o
Suchard « B > 7250 d 7250 d

Bâle
Bàluise-Holding — —
Cim Portland — 3400
Hott -Roche b ) J6900 67500
Durand-Hug — —
Schappe 115 116
Laurens Holding 1750 d 1950 d

Genève
Am Eui Secur 108% 110
Charmilles 820 810 d
FJextrolux 257 106 d
Grand Passage 500 490 d
Bque Paris P-B — 178
Méridion Ëlec 16 d 16 d
Physique port 525 d 530
Physique nom 445 450 d
Sécheron port 375 d 330
Sécheron nom 275 265 d
Astra 2.60 250
S. K. F. 231 d 228

Lausanne
Créd f Vdols(750) 750
Cie Vd Electr 560 d 560 d
Sté Rde Electi :420) 415 d
Suchard « A » 1175 d 1175 d
Suchard « B > 7250 d 7300 d
At Mec Veve> 610 d 610 d
Câbl Uissonay (2910) 2950
Innovation 355 355
Tanneries Vevey 800 o 800 o
Zyma S. A 1350 d 1350 d

Cours du 20 21
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 703 709
Banque Leu 1555 d 1560 d
U. B S. 2415 2460
S. B. S. 1855 1880
Crédit Suisse 2050 2090
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1350 1360
Bque Com Bâle 290 d 290 d
Conti Linoléum 850 d 890
Electrowatt 1135 1150
Holderbk port. 335 340
Holderbk nom -> 320 d
Interhandel 4810 4920
Motor Columb. 1075 1090
SAEG I 81 d 82 d
Indelec 870 d 890 o
Metallwerte 655 d 655 d
Halo-Suisse 228 228
Helvetia taeend 1060 d 1070 d
Nationale Ass 3200 d 3200 d
Réassurances 1480 1475
Winterth Ace 611 d 612
Zurich Ace, 3700 d 3800
Aar-Tessin 910 d 930
Saurei 1010 d 1010
Aluminiu m 5300 5275
Bally 1100 d —
Brown Bov <Bs 1540 1560
Ciba port. 6850 6900
Ciba nom. 4840 4825
Simplon 415 d —
Fischer 1130 d 1140
Geigy port. 7200 d 7300 d
Geigy nom. 2740 2760
Jelmoli 900 d 905
Hero Conserves 4200 4300
Landis & Gyr 1210 1220
Lonza 880 875
Globus 3650 3525 d
Mach Oerlikon 635 d 640 d
Nestlé port. 2010 2050
Nestlé nom 1343 1550
Sando2 5030 505
Suchard c B »  7300 7400
Sulzer 3120 d 3120 cl
Oursina 3510 3550

Cours du 20 21
Zurich
(Actions étrangères)
Al uminium Ltd 112% 114
Amer Tel. Tel 238% 237%
Baltim. & Ohlo 120 d 123 d
Canadian Pacif 221 220
Cons. Nat Gas. 247 248%
Dow Chemical 259 257%
E. L Du Pont 657 655
Eastman Kodak 508 —
Ford Motor 181 181%
Gen Electric 401 399
General Poods 305 309
General Motors 311 309
Goodyear 203 205
I. B. M. 1380 1381
Internat Nickel 336 338
Internat Paper 108 107 d
Int. Tel & Tel 282% 281%
Kennecott 147% 144
Montgomery 104 d 104%
Nation. Distlll 141 140
Pac. Gas. Elec 138 %o 135
Pennsylv. RR 196% 197
Stand OU N. J 290 291
Union Carbide 227 224
D. S. Steel 155 152%
Woolworth 88 88 d
Angio American 210% 210
Cla It.-Arg. El 23% 24%
Machines Bull 101 101%
Hidrandina 18 17 d
Orange Pree St 52% 21
Pechiney 162 161
N. V. Philips 99-75 99%
Royal Dutcf. 153 155
Allumett. Suéd — 152 d
Urulever N. V. 94% 94
West Rand 58% 57%o
A. E. G. 346 —
Badische Anilin 209 208
Degussa 523 524 d
Demag 227 d 220 d
Farben Bayer 153% 154
Farbw Hoechst 220 220
Marmesmann 110 112
Siem & Halske 188 185%
rhyssen-HUtte 121 120

Cours du 20 21

New York
Abbott Laborat. 39% 39'/.
Addressograph 577» 58
Air Réduction 567, 55%
Allled Chemical 34 34
Alum. of • Amer 73% 74%
Amerada Petr 75 74%
Amer. Cyaham. 33% 33'/»
Am. Elec. Pow. 38% 38
Am. Hom. Prod. 73% 737,
Americ. M & F. 13% 13'/»
Americ. Motors 9 9
Americ. Smelt 52'/» 54»/»
Amer. Tel., Tel -54'/ , 85%
Amer. Tobacco 33*/» 33
Ampex Corp. 187» 18%
Anaconda Co. 72% 73%
Armour Co. 297s 29'/»
Atchison Topelî 28 28
Baltim & Ohio 28 27%
Beckmann Inst 41% 41%
Bell & Howel) .40% 40'/,
Bendix Aviation 307» 297.
Bethiehem St 287» 27'/,
Boeing 44V, 47
Borden Co. 337» 33%
Bristol-Myers 97V» 98V»
Burroughs Corp 657, 65%
Campbell Soup 27% 26v,
Canadian Pacif. 51"/, 50
Carter Products. 11 10%
Celanese Corp. 42 42
Cerro Corp. 33V, 33'/,
Chrysler Corp. 33% 33%
Clties Service 48% 48»/»
Coca-Cola 80 81
Colgate-Palmol 28'/, 29»/.
Commonw Ed 50V, 51
Consol Edison 34V» 34
Cons. Electron. 34% 347»
Continental Oll 64'/, 66%
Control Data 26% 24%
Corn. Products 42% 41%
Corning Glaes 258 257
Créole Petrol 327, 31%
Douglas Alrcr. 34V» 34%
Dow Chemical 59V, 60
Du Pont 149 148
Eastman Kodak 115% 1177,
Pirestone 45% ' 44V,
Ford Motors 42 42
Gen. Dynamics 48% 47

Cours du 20 21

New York (suite),
Gen. Electric. 92»/. 93
General Poods 717, 71V»
General Motors 717» 72%
General Tel. 42 42%
Gen. Tire, Rub. 31 30%
Gillette Co 37% 39
Goodrich Co 62% 62%
Goodyear 477» 47%
Gulf Oll Corp. 58% 57%
Heinz 29% 297,
HewL-Packard 39% 39%
Homest. Mining 38% 38%
Honeywell Inc. 60 60
Int. Bus. Mach. 318% 322
Internat. Nickel 78 78%
Internat Paper 24% 25
Internat Tel. 657, 65
Johns-Manville 48% 47%
Jon. Se Laughl 44'/, 45V»
Kennec. Copp. 33V, 33%
Korvette Inc. 147, 13%
Litton Industr 65V, 65%
Lockheed Alrcr 57 % 55v,
Lorillard 457» 44
Louisiane Land 50 51%
Magma Copper 477» 47%
Mead Johnson 22% 22v»
Merck & Co. 69% 69%
Mining 73i/» 72 %
Monsan. Chem. 39% 40
Montgomery 24 23%
Motorola Inc. 100 102%
National Cash 60% 59"/,
National Dalry 35'/» 3614
National Distlll 32% 337.
National Lead 55V, 55 v,
North Am. Avta 43V» 42%
Olin. Mathlesoo 51% 52
Pac. Gaa & El 31»/. 31V,
Pan Am. W. Air. 46% 45%
Parke Davis 26v. 25%
Pennsylvan. RR 45% 46%
Pfizer & Co. 63% 63'/,
Phelpa Dodge 61% 61%
Philip Morris 3lv, 30%
Phillips Petrol 49'/, 49%
Polaroid Corp. 133 137
Proct. & Gamble 747» 75>/a
Rad Corp. Am 43 43
Republlc Steel 34»/, 34»/,
ReWon lue. 37»/, 38%

Cours du 20 21

New York (suite)
Reynolds Met. 44% 45%
Reynolds Tobac 36 36%
Rich.-Merrell 74% 74%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 89 90%
Royal Dutcn 35'/, 377,
Searle (G. D.) 34% 35%
Sears, Roebuck 47% 47 v,
Shell OU Co. 62% 63
Sinclair OU 657» 64%
Smith Kl. Pr. 477, 477»
South. Pac RR 28% 28' ;
Sperry Rand 24 23%
Stand OU Cal 63 66
Stand. OU N J 67V, 67V,
Sterling Drug. 40'/, 41
Swift & Co. 37'/, 38»/»
Texaco Inc. 71V.» 73%
Texas Instrum 102% 103»/,
Thompson Ram 42% 42'/,
Dnion Carbide 37 51
Dnion Pacif RR 52 36V,
Dnlted Alrcraft 87% 66
D. S Rubber 40% 39%
D. 8. Steel 35% 35»,»
Upjohn Co. 72 '71
Warner-Lamb. 367, 367,
Western AirUn 337, 33%
Westing Elec. 46»/. 45 V,
Woolworth 20% 207,
Xerox Corp. 160 160
Youngst. Sheet 277, 27%
Zenith Radio 497, 48%

Cours du 20 21

New York (suite);

Ind Dow Jones
Industries 783.68 787.30
Chemins de fer 192.35 193.07
Services publics 133.75 133.03
Vol (milliers) 6840 5690
Moody'8 368.60 368.5
Stand & Poors 82.62 83.04

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

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4895.- 4945.-
Vrenell 43.50 4g._
Napoléon 41.— 43.50
Souverain ano 42.— 44 75
Double Eaffle 182.50 190.—
• Les coure des billets s'en-
tenden t pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f  S \

y iON DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Pris officiels Cours dors bourse

Emission Dem. en Pra s. Offre en Frs a.
AMCA $ 82.20 335% 337%CANAC te 155.25 585 595DENAC Pr. B. 76.25 71% 73%ESPAC Pr. 8. 134.50 127% 129%EDRIT Pr. 8. _ 129 131FONSA Fr. s 337.25 332 335FRANCn Fr. 8 94.— 89 l,3 91 > 3GEKMAC Pr S 88.— 83 85
MAC Pr. s. 205.50 199% 201%
SAFTT Pr . s. 184.25 171% 173%SIMA Pr. a 1375.— 1355 1365

1

1

«à«i L'épargne UBS. assure votre avenir
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Sam. 22 oct. Dép. 14 h. Pr. 6.—

Course à SVlorteau
Dim. 23 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—

Course en zig-zag
Holiday on 5ce

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

Merc. 2 nov. Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—

Fabriques Suchard
(Dernière visite de l'année)
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Prêts rapides
© Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.-

9 Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

© Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédît
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

Kg |

Dimanche 23 octobre, Pr. 24.—
H ALSACE, Riquewihr , route des vins

m Dimanche 30 octobre, Fr. 35.—
| LES CLÉES, Ouchy, Morat , avec
§ une excellent diner de chasse

| Dimanche 30 octobre , Fr. 26 —
\ HOLIDAY ON ICE à Lausanne,
1 en matinée, y compris entrée

15  

et 6 novembre , Pr . 68.—
DIJON , foire gastronomique, 1% "

jour , sans repas de midi

Renseignements et inscriptions : t
Voyages et Transports S.A., Léo- I
pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth I
& Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 - I
En collaboration avec les Auto- I
cars VB. \:ï
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« r̂llipillf  ̂ Marché 2 et 4 !

TOUS EN PARLENT ;

| même grand-mère

i I du tapis au mètre [
pour Fr. 19.50 le m2 seulement !

J'achète collections
de

timbres
P®St8

î (suisses de préféren-
j  ce) anciens ou ré-
I cents. —¦ Case pos-
! taie 880, 2001 Neu-
| châtel.

î Baves à
i compotes
I choux-raves
| choux à
I choucroute

légumes
pour encavage

I aux plus bas prix
| du iour.
| Gugger-Guillod S.A.
S 1786 Nant (Vully)

Tél. (037) 7 24 25
1 
i A vendre

chalet
I de week-end. Belle
S situation au bord du
| lac, à Cudrefin.
I Ecrire sous chiffre
| P 4325 N, à Publl-
1 citas S.A., 2001 Neu-
j chàtel.

ïî Ri îj res-poste
I Intéressé à quel-
] ques plis Matterhorn
| (10 et 30 et.). — Of-
| ires sous chiffre

32864-42, Fublicitas
! S. A., 8021 Zurich.

A louer au Noirmont
dans Immeuble moderne

appartements
tout confort
comprenant : grand balcon , cave,
galetas, ascenseur, dévaioir , cuisi-
ne équipée, frigo , antenne TV, ra-
dio, téléphone.

4 pièces dès Pr. 259.—
3 pièces dès Fr. 230 —
2 pièces dès Pr. 165.—
studio dès Fr. 150.—

S'adresser au gérant de l'immeuble,
M. Constant Erard, Le Noirmont,
tél. (039) 4 63 33.

Dim. 23 oct. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

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

Mercredi prix spécial Fr. 20.—

I GARAGE GLOHR SBSNÏU »
9 i ——— ——Ejpî ———Ê M—¦»——<JL
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HOTEL-RESTAURANT .» **

Un chef réputé, venu expressément pour cette occasion,
vous présentera tous les plats typiques.

G. Morel - Tél. (032) 3 77 <S1

Â l@uer
pour tout de suite
une chambre indé-
pendante avec cabi-
net de toilette. Pai-
re offres sous chif-
fre D R 22502, au
bureau de L'Impar-
tial,

JEEP WÎLLYS FC 150
cabine avancée, 1957, 11/75 CV, 4 vitesses,
boite de réduction et blocage automatique
différentiel, pont Pickup tôle anticorodal ,
parfait état . GARANTIE. EXPERTISÉE.
Garage Llardon, 119, av. d'Echallens,
Lausanne, tél. (021) 25 00 14-15.

Pour rassembler
les déchets,

; le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Nebikon
Tel. 062 9 52 71

*mmmmmmmm —m



de 17 à 23 h. sans interruption ¦ « , ^ - 
.,„ . , „ t . , ,, ,K Cartes à Fr. 10.- en vente à l'entrée, vajables pour les 25 premiers tours

Ë 
^ 

ATTENTION ! DERN5ER JOUR _ 1

W"^Û~^MJ%. ' h.a, Mrfa H» am T[wnJ|]̂ J)J!llil I J 
' 

• ̂ i m ,.u II.— »in. ^MM

Par suite de la centralisation
à La Chaux-de-Fonds ,
nos entrepôts, sis au centre
de la ville de Saint-Imier
sont mis en vente

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE CONSOMMATION

SAINT-IMIER
Téléphone (039) 418 01
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CHEXBRES - BALCON DU LÉMAN
IMMEUBLE B

encore quelques appartements à vendre
réservez le vôtre

......
: Construction ef Insonorisation soignée» • Tout confort - Exposition plein

sud - Vue imprenable sur la lac - Zona de verdure - Altitude 600 mètres .
Entrée en jouissance été 1967 - Facilités de paiement.

fe R̂̂ »̂  ;
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S. 1. RÉSIDENCE Tou|ours au prix de lancement
FLEUR DE LYS S.A. 3 piècas dès Fr. 89 000.-

ij Chemin des Trois-Roîs 5 bis 4 pièces dès Fr. 99 000.-
1005 LAUSANNE

:; Tél. (021) 23 04 51

|; Bureau de vente sur .place samedi et dimanche, d« 10 h. o 17 h. 30.

Le sèche-cheveux SOUS no 105 est
Indispensable pour les soins réguliers
des cheveux. Puissance maximum, air
chaud et air froid, maniable d'une seule
main', déparâsité radio et télévision,
très pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable. •: ..- ¦ ,..-_- ...; ;.¦_ - .rr. oi.-
modèles plus simples

à partie de».,,,-, Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés
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i CE SOIR

CIVET DE CHEVREUIL
à La Grébîll e

Prière de s'Inscrire, tél. (039) 3 33 19

Se recommande :
Famille G. Salsselin

 ̂ i i i i i m i i i  I I I I I W in rrff-rmT-T ¦ i ^

RESTAUMT. QLL'IION
LE BOEGHET

Samedi 22 et dimanche 23 octobre

Se recommande :
' .Famille André Cattin

• Tél. (039) 8 12 24
¦¦¦ ¦MWMnHMmMMMM aMIiMnHaMMHMHMiaiMMiM
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A vendre à YVERDON splendlde

neuve, quartier dés Bains, tout confort ,
6% pièces, bain , douche, cuisine complète-
ment aménagé e, avec cuisinière électrique,
frigo , frezer , machine .à- laver la vaisselle,
etc., garage.
Nécessaire pour traiter : Fr. 60 000.— à
Fr. 80 000.— . ..
S'adresser F. 'Rapin '. régisseur , Casino 1.
1400 Yverdon .
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I A  
louer, éventuellement à rendre,

dans le Vallon de Salnt-Imler

HÔTEL-RESTAURANT
pour le 1er mal 1967.

Ecrire sous chiffre 10042, à Publl-
| citas S.A., 2610 Salnt-Imler.
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Cherche à louer

GARAGE
quartier ouest.

Téléphoner aux heures des repas
au (039) 2 63 27.

9k @ Discrétion absolue w

Troubles digestifs?

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

Bil-ActiV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

HB nn sam mm mm mm ne» esa SGSEI SHSH

pour la prochaine apparition hivernale

2 modèles de notre grand choix

CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS

33S BB» S5B3 ES

Jeune dame cherche
à apprendre la

mise en marche
pour travail à do-
micile.
Faire offres sous
chiffre LX 22595, au
bureau de L'Impar-
tial.

jjLJBBLJBfiLJBSi ^^  ̂ ^  ̂ "SB

Mj UM Par suite de démission honora-
\ M ble de la titulaire, l'Ecole can-

V \.)  tonale d'agriculture de Cernier
^—  ̂ met au concours le poste de

Travail varié de comptabilité et de secré-
tariat.

Exigence : diplôme d' une école de com-
merce ou de fin d' apprentissage.

Conditions d'engagement : classe 11, 10
ou 9 de l'échelle des traitements concer-
nant les fonctionnaires de l'Etat, plus
allocations légales, selon qualification ou
expérience acquise.

Date d'entrée : 1er janvier 1967 ou date
à convenir.

Adresser les offres de services, avec curri-
culum vitae et certificats à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture , 2053 Cer-
nier, jusqu 'au S novembre 1966.

Taunus

1961, en parfait état ,
est à vendre. Prix à
discuter.

Tél. (039) 4 23 09.

Cartes de visite
,'lmp. Courvoisier S.A.

Dessinateur en bâtiment
20 ans, cherche place pour début
décembre ou Janvier à La Chaux-
de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 18652, à Publl-
cltas, 2800 Delémont.

eggg i —u il- i -«sggBgTO. i i ¦ i —L

On engagerait tout de suite ou à
convenir

| MONTEUR
ÉLECTRICIEN
qualifié, pouvant travailler seul.
Faire offres sous chiffre P 50266 N.

j à Fublicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

I Concentration horlogère sortirait
en séries importantes

POSAGES DE CADRANS
EMBOÎTAGES
Soins et bonne qualité exigés.

Faire offres sous. Chiffre F 4475 N,
à Fublicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Vous pouvez passer

UN HIVER SANS SOUCI
à la Résidence

Belmont à Montreux
Climat doux , balcons et terrasses
en plein midi, Infirmière dans la
maison. Informations à la direction ,
tél. (021) 61 44 31.

RESTAURANT.-..-.....- 

Guillaume Tell
Renan / Les Convers

Samedi soir et dimanche

CIVET DE CHEVREUIL
Tél. (039) 8 21 53 O. Flucklger

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant.

— Giso, Gilgen &
Somaini, 4563 Gerla-
fingen, département
No 11.

JEUNE FILLE cher-
che place dans ma-
gasin ou boulange-
rie. Faire offres sous
chiffre TO 22596, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME
cherche pour le 1er
novembre petit meu-
blé deux pièces ou
chambre indépen-
dante. Ecrire sous
chiffre OL 22424 , au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour., fin
novembre apparte-
ment de 3 pièces
tout confort, S;
S'adresser Abraham-
Robert 21, 3e étage
sud-est.

CHAMBRE meublée
avec confort , quar-
tier place du Mar-
ché, est demandée
pour tout de suite.
— Téléphoner au
(039) 318 09.
CHAMBRE est cher-
chée dès le 1er no-
vembre pour jeune
homme, préférence
quartier ouest. —
Faire offres à Scie-
rie des Ëplatures
S.A., tél. 039/3 21 18.

STUDIO est deman-
dé pour le 1er no-
vembre. Tél. (039)
2 44 18, de 12 h. 15
à 13 h. 30.

STUDIO ou appar-
tement est demandé
par demoiselle. Ur-
gent. Tél. au (039)
2 87 87.

A LOUER une
chambre à jeune
homme sérieux. —
S'adresser aux heu-
res des repas chez
M. Daniel Amstutz ,
Numa-Droz 64, tél.
(039) 2 47 27.

A LOUER jolie
chambre tout con-
fort , à demoiselle,
quartier des Gentia-
nes. Téléphoner dès
19 h. au (039) 2 63 17.

A VENDRE 1 cuisi-
nière électrique en
très bon état, qua-
tre plaques. — Tél.
(039) 2 57 18.

A VENDRE 1 ré-
chaud électrique 2
plaques, 2 paires de
souliers de ski Nos
34 et 36. — Tél . au
(039) 3 44 50.

A VENDRE chambre
à coucher en noyer ,
lits jumeaux avec
entourage, buffet 3
portes, très belle
coiffeuse, literie
complète avec duvets
et couvre-lits , en
parfait état. Prix
avantageux . Reven-
deurs s'abstenir. —
Tél. au (039) 3 43 02,



«On sable en automne»
Les Travaux publics ont procédé

à la réfect ion de certaines rues qui
en avaient bien besoin. Merci !

Mais, comment se fai t - i l  qu'ils
aient laissé une quantité de sable
telle que la circulation devient
dangereuse. Les automobiles déra-
pent à 30 km/ h . au moindre coup
de f r e i n s  et les intersections de
rues ne manquent pas en ville
pour provoquer ces fre inages .

Par ailleurs , dans les carrefours ,
ce sable chassé par les véhicules à
moteur , f o r m e  de véritables couches
plus dangereuses encore que le
gravillon étendu ici ou là.

Vous pouvez rouler d' ouest en est,
vous constaterez ce phénomène, de
la rue du Président-Wilson à la
rue de l'Abeille pour arriver aux
rues J . -P. Zimmer m.ann et du Pré,
et ailleurs.

Aux carrefours Abeille - Serre,
Marché - J .-P. Zimmermann ou
Marché-Pré , pour ne citer que
trois exemples, on pourrait faire
des réserves de sable à l 'intention
des écoles enfant ines  de toute la
ville. Les gosses adorent ça !

Mais les automobilistes , eux , en
sont moins amateurs , et les pneus
de leurs voitures non plus !

On avait déjà eu , il y a quelque
temps , dans le quartier de l 'Hôtel-
de-Ville , une étendue d' un si gros
gravier que les cailloux étaient
projetés contre les passants par les
véhicules à moteur qui, là, ne peu-
vent pourtant rouler bien vite.

Nous voici maintenant au Saha-
ra... où la circulation est tout de
même moins intense !

Espérons qu 'il restera, du sable
pour cet hiver , au cas où on en
aurait besoin. Ça arriv e, non ?

Champ!

L'activité de la Fondation Dr Paul
Humbert reste des plus utiles

[ ¦ - , ; - PAY S NEUCHATELOIS

Jeudi soir eut lieu, a la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, l'Assemblée générale de
la Fondation Dr Paul Humbert , dé-
pendant de la Ligue cantonale neu-
châteloise contre la tuberculose.

Le Dr Houriet, président, salua
les personnes présentes et rappela
la mémoire de M. Ernest Béguin,
ancien conseiller d'Etat, dont l'aide
en faveur de la Fondation fut  effi-
cace. Puis il présenta le rapport
présidentiel, suivi des rapports du
trésorier et des vérificateurs de
comptes.

La tuberculose est en diminution
constante, grâce aux efforts réali-
sés par ceux qui luttent depuis
longtemps contre cette terrible ma-
ladie. Toutefois, l'activité de la Fon-
dation Dr Paul Humbert n'en reste
pas moins des plus utiles. Durant
cette dernière année, une aide fut
assurée dans 18 cas pour une som-
me totale dépassant 20.000 francs.

La trésorerie est saine, puisqu'un
bénéfice de 822 fr. 25 peut être
versé au compte « Fonds de pré-
voyance ». Mais il faut prévoir , l'an-
née suivante, une diminution de la
subvention fédérale.

Après la partie administrative,
une présentation de « dias * sui-
vis de commentaires suggestifs fit
comprendre de manière simple et
claire ce que devrait être la lutte
préventive contre la tuberculose ;
lutte dont chaque parent, chaque
éducateur, chaque enfant aussi de-
vrait prendre conscience.

Le comité, spontanément réélu
par l'assemblée, reprendra sa tâche.
C'est pour nous l'occasion d'expri-
mer notre reconnaissance à ces
hommes, à ces femmes de bonne
volonté, grâce à l'activité et au dé-
vouement desquels bien des souf-
frances, physiques et morales, sont
atténuées, (cp)

/^PASSANT
Suite de la première page.

Il Ta sans dire que dans la multi-
tude des accidents de la route, la res-
ponsabilité n 'est pas toujours du même
côté. Et le raisonnement disant : « On
a déjà vu un automobiliste écraser un
piéton , mais jamais on n'a vu un pié-
ton écraser un automobiliste » est un
raisonnement simpliste. Nul doute d'au-
tre part que la thèse défendue par notre
concitoyen correspond dans une large
mesure à la réalité. J'ai connu un con-
ducteur qui ayant tué un bambin qui
s'était littéralement jeté sous ses roues
n'a plus voulu toucher un volant. La
tristesse d'un tel drame fait toujours
deux victimes. L'un meurt. L'autre n'ou-
bliera jamais. Surtout s'il a une cons-
cience et du cœur.

Mais tout cela n'empêche pas que les
dangers de la circulation s'aggravant, la
responsabilité des conducteurs s'accroît
chaque jour.

C'est ce qu 'on devrait se répéter cha-
que fois qu 'on presse le démarreur.

Le père Piquerez.
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CHOISISSEZ !

SAMEDI 22 OCTOBRE

Suisse romande
14.00 Un 'ora per vol.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

15.00 Ours en famille.
15.15 Tour de Lombardie .
17.15 Samedi-Jeunesse.

Un dessin animé - Une aventure
de Zorro - Les dangers d'incen-
die en forêt.

18.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Sonja Hertig, pilote des glaciers.

19,00 Téléjournal , première édition.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !
20.00 Téléjournal , deuxième édition .
20.20 Carrefour international.

Parcs sans parkings en Angle-
terre .

20.40 Piste.
Emission de cirque et music-hall.

21.25 Chapeau melon et bottes de cuir .
L'économe et le sens de l'his-
toire.

22.15 Les dossiers de l'histoire.
La Révolution française : la
France en 1789.

22.45 Téléjournal . 3e édition.
22.55 C'est demain dimanche.
23.00 Plaisirs du cinéma.

Le cinéma polonais : l'Ecole de
Lodz .

Fronce
9.50 Télévision scolaire : mathémati-

ques - Initiation scientifique -
Travaux expérimentaux.

12.30 Sept et deux .
Emission de Jacques Vigoureux et
Max Favalelli .

13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
13.20 Je voudrais savoir .

Le confort à tout âge .
14.00 Télévision scolaire : expression

française - initiation à la physi-
que nucléaire .

14.55 Football : France - Pologne.
16.50 Magazine féminin.

Emission de M . Célerier de
Sanois.

17.10 Concert par l'Orchestre national
de l'ORTF.

17.40 A la vitrine du libraire .
Emission de J. Prasteau .

18.00 Le temps des loisirs.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées télé-soir.
20.30 Corsaires et flibustiers.

Feuilleton
La revanche des boucaniers.

21.00 Histoire pas naturelle.
Film.

22.40 De Liverpool à Dcauville.
Une émission de variétés .

23.15 Actualités télévisées, télé-nuit .
Télévision suisse alémanique

14.00 Un 'ora per voi . 17.15 La santé
aujourd'h ui . 17.45 Le français par la
télévision . 18.15 Rendez-vous du sa-
medi soir. 19.00 Téléjournal . 19.05 Je-
dermannstrasse N° 11. 19.30 Dessins
animés. 19.45 Propos pour le diman-
che. 20.00 Téléjournal. 20.20 Show mu-
sical . 21.35 Le Saint . 22 ,25 Téléjournal.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Documentai-

re . 14.40 Paul Eiper et. ses Animaux.
15.3n Tick-Tack-Quiz . lfi.00 Documen-
taire . 16.45 Beat-Club . 17.15 Le mar-
ché. 17.45 Sports-Actualités. 20.00 Té-
léjournal. Météo . 20.15 Aventure royale ,
comédie . 22 .00 43e tranche du loto.
22.05 Téléjournal . Météo . Message do-
minical . 22.20 Film américain . 24.00
Infonnations.

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Suisse romande
10.00 Culte protestant.
11.00 Un 'ora per voi .

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.
Reprise de l'émission du samedi.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et interna-
tionaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Carrefour - Mémento sportif.

13.05 Téléjournal, première édition .
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Bruxelles , comme si vous y étiez.
14.00 Le témoin .

Film.
15.15 Images pour tous.

Au royaume de la fantaisie - Du
sentier muletier au tunnel rou-
tier du Saint-Gothard.

16,55 Les sentiers du monde.
A la découverte des pôles .

18.00 Concours hippique international
. à Amsterdam.

Epreuves de puissance.
18.45 Fantaisies à la une.

Feuilleton .
La bonne action.

19.10 Téléjournal , 2e édition.
19.15 Frésence catholique.

Le silence , pourquoi patf ?
19.30 Les actualités sportives.

Résultats et reflets filmés du di-
manche.

20.00 Téléjournal , 3e édition.
20.15 Vètl r ceux qui sont nus.

Spectacle d'un soir.
21.45 Deux roupies pour une vie.

Un reportage réalisé en Inde sur
le fron t de la détresse.

22.05 Musique pour plaire.
22.35 Téléjournal , 4e édition.
22.45 Méditation.

France ,
8.45 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.00 Télévision scolaire : émission des-

tinée aux adultes : cours prati que,
d'électricité.

9.30 Foi et tradition des chrétiens
orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet .
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser .
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13,15 Les expositions.

Magazine des arts.
13.30 Au-delà de l'écran.

Emission de J . Nohain , A. Le-
clerc et P. Louis.

14.00 Télé mon droit .
Emission de jeu.

14.30 Télè-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 André Hardy s'enflamme

Film.
18.50 Histoires sans parole.

Sports d'été .
19,00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina , P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Le manège enchanté .
19.30 Les GIobe-Trotters.

Feuilleton .
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche .

Emission du Service des sports.
20.45 Le caporal épingle.

Film.
22,30 Soixante millions de Français :

la Réunion.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
10.00 Culte protestant. 11.00 Un 'ora

per voi . 12.00 Informations 15.00 La
Mosaïque . 16.00 La Yougoslavie chante
et danse . 17.10 Mes Trois Fils 17.35 Del'enclos au derby. 18.00 Informations.
Sport-Toto. Concours hippique. 18.50
Faits et opinions. 19.30 Week-end spor-
tif. 20.00 Téléjournal. 20.15 -.Des Mee-
res und der Liebe Wellen » tragédie.
22.10 Infonnations. 22.15 23 octobre
1956... 23.15 Téléjournal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Le suicide et la façon de le combattre.
12.00 Tribune des journ alistes. 12.45 Le
miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional . 14.30 Pour les enfants 15.00
Lassie la Fidèle. 15.25 Un Ennem i du
Peuple, pièce. 17.30 La mode berlinoise.
18.15 Télé-Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Télé-Sports. 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 L'Europe et les
réfugiés. 20.20 Le Manoir , pièce . 22.20
Informations. Météo . 22.25 Le Rabbi ,
documentaire .

1 New -Yorkais sur 3
boit du J8B
Pourtant le JSB est aux U.S. A. nette-
ment plus cher queles autres scotches
et il est plus clair que les autres !
Mais la vérité est très claire, elle aussi:
le J5B s'est imposé par sa saveur et
son authenticité. Les distillateurs
Justerini & Brooks lui ont conservé
sa pureté, sa légèreté, sa teinte natu-
relle que lui donnent des années de
repos dans des caves de réputation
centenaire. Et si le manager de New-
York, habitué aux longs drinks et an
business préfère le JSB , c'est parce
qu'en dépit — ou justement à cause
de — sa couleur «topaze léger » le
JCB a préservé son arôme naturel.
Il est le whisky clair des managers !

Voyage surprise
La sortie d'automne o f f e r t  par le

Conseil communal aux personnes âgées
f u t  un voyage surprise plein d'imprévu
et for t  réussi : la grande route et les
petits chemins de villages , la plaine, la
montagne., le chaud soleil, le froid vif
des sommets, les horizons lointains et le
brouillard , un magnifique arc-en-ciel , de
vieux planes dorés , une piste d' essai en
rase-campagne , un excellent goûter dans
un hôtel rustique. Le parcours-surprise
passait par Neuchâtel - Lignières-Chas-
sera l - Les Pantins - St-Imier. Pourquoi
ne ferai t -on pas une pareille sortie tous
les mois, suggéra malicieusement une
participante â l' oreille du caissier com-
mu.nal. C'est bien là le signe que chacun
y trouva satisfaction, amitié et joie.

f ab )

LES PLANCHETTES

Des cambriolages ont été commis
ces jours derniers dans des maisons
isolées du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Les voleurs se sont intro-
duits dans l'un et l'autre cas, par
effraction, dans les Immeubles, en
l'absence des propriétaires. Au Lo-
cle , ils se sont emparé d'un peu
d'argent. À La Chaux-de-Fonds,
bien qu'ils aient fouillé le logement,
ils n'ont rien trouvé à emporter, (g)

Maîtrises fédérales
chez les coiîfeurs

M. Jean Fellmann, Mlle Hildegar-
de Neumann et M. et Mme Werner
Steinger ont passé et obtenu , ré-
cemment, à Bienne, leur diplôme fé-
déral de coiffeurs pour dames.

Cambriolages
à La Chaux-de-Fonds

et au Locle

M. et Mme Alfred Schmld-Du-
bois — 78 et 76 ans domiciliés à la
rue de l'Envers 14 — célébreront
demain leur cinquantième anniver-
saire de mariage, entourés de leurs
deux filles et beaux-fils, de leurs
deux petites-filles et d'une arrière-
petite-fille.

M. Alfred Schmid, qui a été dans
l'horlogerie comme boitier-or, est
actuellement en tr aitement à l'hô-
pital.

Cet anniversaire prendra donc
un caractère tout intime.

Nos félicitations aux jubilaires,
nos vœux de rétablissement à
M. Schmid.

Noces d' or

A une heure trente, M. Pierre-
Alain Sch. montait, la rue du Dr-
Coullery, au volant de sa voiture. A
la hauteur de la rue de la Paix, il
ne réussit pas à éviter Mme So-
lange Frey, qui s'était élancée im-
prudemment à travers la route, à
trente-cinq mètres d'un passage pour
piétons. Mme Frey, légèrement bles-
sée, a reçu les soins d'un médecin
avant de regagner son domicile.

Tôles f ro issées
Vers 16 heures, un habitant de

Villers-le-Lac, M. Georges C, rou-
lait à la rue du Manège , en automo-
bile. Voulant emprunter la rue du
Rocher , il est entré en collision avec
une'voiture qui arrivait en sens in-
verse, conduite par Mme P. H. Dé-
gâts matériels.

Un piéton imprudent

J' 
T| LE WHISKY
gK CLAIR DES
JJ MANAGERS

Agent général pour la Suisse: Schmid et Cassler
Genève

A vendre pour cause de départ

Opel Retord 1700
avec radio, plaques et assurance payées
jusqu 'à la fin de l'année.

Tél. (039) 313 31. 22674
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JE DÉSIRE
M'ABONNER
à L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu 'au

<*)

Nom

Prénom

Bue

N" postal

Localité f

Signature

Ce bulletin est à envoyer à « LTm-
par tial », 2301 La Chaux-de-Fonds
C) Tarif :
Fr. 8.50 jusqu 'au 31 décembre 1966
Fr. 20.50 i> 31 mars 1967
Fr. 32.50 » 30 juin 1967
Fr. 44.50 » 30 sept. 1967
Fr. 56.— ¦ ¦ ¦»• 31 décembre 1967 ï

Compte de chèques postaux £5-325 y

Accident dans une carrière
TJn grave accident s'est produit dans

une carrière de Buttes. Un mécanicien
M. Girardet. habitant Prilly, était oc-
cupé pour une entreprise de Sainte-
Croix à vérifier le moteur d'un trax
lorsque — à la suite d'un faux mouve-
ment — il fit une chute et tomba si
malencontreusement qu 'il se fractura une
jambe en trois endroits. Il a été . trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. (g)

BUTTES

Une voiture sort

Au début de l'après-midi, une voiture
chaux-de-fonnière circulait sur la route
cantonale La Chaux-de-Fonds - Bienne,
en direction de La Cibourg. Subitement
la conductrice perdit la maîtrise de son
véhicule, à la bifurcation menant aux
Reprises.

La voiture se jeta contre une clôture
qu'elle enfonça, et finit sa course quel-
ques mètres plus loin , dans le champ.
Blessée, la conductrice, Mlle Marie-Thé-
rèse de Montmotltn, âgée de 34 ans, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds a. été
conduite à l'hôpital de la ville par ll'am-
hulance.

Elle souffre de diverses contusions au
thorax, aux jambes, au coude gauche,
ainsi qu'une plaie ouverte an cuir che-
velu.

Le véhicule a subi d'Importants dé-
gâts. -- ... ¦:¦- .

de la route à La Cibourg
Une blessée

La Fédération des femmes suisses
pour la paix et le progrès, dont la
présidente est Mme M. Greub et la
secrétaire Mme Marcel Corswant,
annonce qu 'elle a envoyé au Con-
seil fédéral une lettre de protesta-
tion contre diverses mesures Celles
que la suppression de la réduction
des droits de douane sur les céréales
panifiables, laquelle va provoquer
une hausse du coût de la vie , com-
me l'augmentation des impôts. Alors
que les grosses fortunes * sont peu
touchées par le fisc et que les dé-
penses militaires, si Impopulaires,
atteignent des chiffres exorbitants*.

( ats)

Une lettre
de protestation ¦ Peu avant midi, M. Ernest S.

circulait en automobile rue Jaquet-
Droz. A la hauteur du numéro 7, il
est entré en collision avec mie voi-
ture pilotée par M. Maurice P., qui
débouchait d'une ruelle sans nom.
Sous le choc, le premier véhicule
rebondit contre une auto en sta-
tionnement, propriété de M. Mario
Vigollo, puis arracha un signal d'in-
terdiction de circuler.
¦ A midi un quart , au carrefour

de la Métropole, sur l'avenue Léo-
pold-Robert, une fourgonnette con-
duite par M. Hubert W. a embouti
l' arrière de l'automobile que pilotait
M. Aldo T., laquelle était arrêtée au
feu rouge. Dégâts matériels.

Accrochages
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COlO Jeune
—Oi et déj à chef !
Un métier passionnant,
qui vous met en contact constant avec autrui,

I

vous permet de développer votre personnalité et votre autorité,
vous ouvre de riches perspectives dans les techniques modernes de vente t

responsable de
magasin libre-service |

Nous vous préparons à cette carrière par une année de formation comprenant
9 mois de 'stages pratiques dans nos récents magasins de Suisse romande et :
13 semaines de cours au Séminaire coopératif de Jongny sur Vevey.

Indemnité d'étude de Fr. 700.- par mois durant cette période. Bonne rémuné-
ration ultérieure pour les candidats capables.

i Cette offre s'adresse essentiellement

a) aux titulaires, au printemps 1967, du certificat de fin d'apprentissage de j
commerce ou d'un diplôme d'école de commerce,

b) aux candidats de 20 à 35 ans ayant l'expérience de toute activité commer-
ciale ou artisanale et un goût prononcé pour la vente.

Toute demande d'admission sera examinée. Discrétion absolue.
' Entrée en fonction: 1er mai 1967.

I 

Renseignements et inscriptions (demande manuscrite avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats) avanf fin 1966 au Séminaire coopératif, section
romande, avenue Vinet 25, 1004 Lausanne, téléphone (021) 25 04 08.

SCHAUBLlWi
i Nous engageons pour notre service de vente

une
employée
de bureau
qualifiée

Date d'entrée à convenir. j

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines de précision,
2735 Bévilard, téléphone (032) 92 18 52.

a

Importante association économique de la place de !
Bienne cherche une
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intelligente, éveillée, habile sténodactylographe, ayant j
de l'initiative et le sens des responsabilités, capable
de travailler d'une manière indépendante.

Les candidates, titulaires d'un diplôme d'une école
de commerce ou de la Société suisse des Commerçants,
doivent être de langue maternelle française. Des
connaissances d'allemand seraient appréciées. \

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées des copies de certifi- \
cat, références, photographie et prétentions de salaire
sous chiffre S 40631 U, à Publicltas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

MBBBBBBBBBBBBWWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWBBBBBBBBBBIBBBBBBBBI ¦ ¦ — —>BWW—B*

SITUATION INDÉPENDANTE 1
Service externe I

Société bancaire suisse spécialisée en matière d'Investissement cherche B
pour la représenter dans le canton de Neuchâtel 1

collaborateur dynamique
désirant se créer une situation exceptionnelle. Excellentes perspectives
pour personne qualifiée, capable de travailler de façon indépendante.

On demande î È
— Moralité parfaite. M
— Formation bancaire ou commerciale. f j
— Bonne présentation et contact aisé avec la clientèle. E
— connaissance de l'anglais souhaitable. |3

Ecrire sous chiffre V 62490-18, à Fublicitas S.A., 1211 Genève 3. Û

'

"
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cherche pour son atelier de mécanique

MÉCANICIENlis L u n n i u i k n
Présenter offres à
AUBRY FRÈRES S.A. - MONTRES CINY
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 4 63 61 - interne 44

VERRES DE MONTRES

JEUNE HOMME
de nationalité suisse, pour tourna-
ges et réglages de machines est
demandé tout de suite.
On mettrait au courant.

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

M T-F PT I '

Mécanicien
Faiseur
d'étampes
sont cherchés par Gulllod & Cie,
fabrique de boîtes or, Doubs 83.

" "" "¦ """ 

Nous engageons tout de suite ou à convenir
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Wm BiLB9
de nationalité suisse, pour travaux d'atelier et de
bijouterie.
Très bons salaires d'engagement. Semaine de 5 jour s.

Manufacture de bracelets MOBLOT, Commerce 15 a,
tél. (039) 2 52 02.

r \Important atelier de fabrication de la boite acier
cherche à engager

régleurs qualifiés '
sur machines Ebosa

Entrée imédiate ou à convenir. t j

Faire offres sous chiffre 10041-12, à Fublicitas S.A.,
2000 Neuchâtel. H

Entreprise de bonne renommée internationale à Zurich,
secteur machines-outils de haute précision, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir des

dessinateurs
techniques
pour ses sections de construction.

Nous offrons des conditions d'engagement intéres-
santes : semaine de cinq jours, trois semaines de
vacances, bonnes prestations sociales et logement
disponible. \

Prière de faire offres sous chiffre 40817-42, à Publi-
cltas, 8021 Zurich,

Manufacture des Montres
PAUL BUHRÉ S.A., LE LOCLE

j engagerait

1 horloger complet
et

1 régleuse
pour visitage et retouche.

Offres à la Direction.

Discrétion assurée.

engagerait

-

de nationalité suisse ou frontaliers, pour travaux
propres et soignés.

Prière de faire offres ou se présenter rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 08.

Importante entreprise Industrielle de La Chaux-de-
Fonds offre situation à

mécanicien
de précision
Emploi stable, bien rétribué. Conditions de travail
agréables et avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Prière de faire offres sous chiffre P 11645 N, h
Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



Lajoux inaugure aujourd'hui son nouveau bâtiment d'école

Le nouveau collèg e de Lajoux qui sera inauguré aujourd'hui. (Photo f x )

Après plusieurs années d'études, de pourparlers et de travaux de construction ,
autorités et population de la commune de Lajoux sont fières et heureuses d'Inau-
gurer officiellement leur nouveau collège primaire, oeuvre de M. Alban Gerster,
architecte à Laufon. Chacun s'accorde à reconnaître non seulement le bien-
fondé d'un collège neuf mais également la réussite et la beauté du bâtiment qui

vient d'être érigé.

En fouillant les archives communales,
on peut reconstituer un siècle environ
de l'histoire scolaire de Lajoux.

La première mention remonte à 1854,
en effet ; l'assemblée communale avait
été convoquée pour décider de la cons-
truction d'une chambre à la maison cu-
riale pour la tenue de l'école des filles
et de la réparation de celle servant à
la tenue de l'école des garçons. La cons-
truction de deux nouvelles salles ayant
été acceptée, la maçonnerie fut adjugée
pour la somme de... 290 fr.

En 1867, l'assemblée communale char-
gea deux citoyens de choisir un terrain
convenable en vue de la construction
d'une nouvelle maison d'école à Fornet-
Dessus. L'année suivante, on pouvait
passer aux actes ;. le devis, cette fois -
cl , était de 2000 fr .

Le 4 novembre 1874, Conseil commu-
nal et Commission d'école chargent M.
Simon Miserez, maire, de se rendre à
Porrentruy pour présenter à l'ingénieur
Wilhelm le croquis des plans qu'il a
élaborés en vue de la maison d'école de
Lajoux .

Ces plans, revus, sont admis et le
Conseil envisage le moyen de couvrir
lea frais de la nouvelle école; il est alors
décidé de vendre l'ancien bâtiment et
de faire un emprunt. Les procès-ver-
baux sont muets quant à la construction
et, l'inauguration de la nouvelle école.
Toutefo is, la date de 1876, gravée sur
la porte d'entrée , permet de situer
avec une certaine précision sa cons-
truction.

Etre de son temps

En décidant de construire une nou-
velle école plutôt que de réparer l'an-
cienne , les citoyens de Lajoux ont fait
preuve de logique , car la vieille école
ne se prêtait guère à une simple trans-
formation.

La nouvelle maison d'école est fort
bien située à l'extrémité est du villa-
ge, sur un pâturage qui est propriété
communale. Le choix de cet emplace-
ment a été motivé, en partie, par le
fait que les écoliers de Fornet-Dessus
n'auront plus à se rendre dans la classe
unique de leur hameau , mais qu'ils fré-
quenteront désormais les classes du
village ; on a voulu diminuer la distan-
ce qu'ils auront à franchir journelle-
ment.

Le collège, encadré de vénérables sa-
pins, bâti au bas d'un crêt qui l'abrite
des vents du nord, j ouit d'une situa-
tion ensoleillée incomparable. A l'é-
cart de la grande route, il profite 4'un
calme, et d'un silence complets.

La construction et l'aménagement
d'un tel complexe scolaire constitue
évidemment une dépense de près de
900.000 fr . Mais il faut aussitôt relever

que , des projets Initialement retenus,
c'est l'un des plus simples et des moins
onéreux qui a été choisi , afin de ne
pas charger trop lourdement le budget
communal.

La commune de Lajoux vient de faire
un très grand sacrifice en offrant à
ses enfants un nouveau bâtiment d'é-
cole. Mais, en mettant à leur dispo-
sition un collège qui est réellement beau
et bien dans l'esprit de notre temps,
elle sait aussi qu'elle vient de faire
un bon placement pour l'avenir , sou-
cieuse qu'elle est de l'instruction et de
la formation des siens.

Inauguration

La cérémonie officielle d'inauguration
se déroulera cet après-midi avec
cortège, allocutions de MM. Yves
Voirol , Instituteur, président du Comi-
té d'organisation, Alban Gerster , Ro-
dolphe Simon, maire , du curé et du
pasteur du village, Simon Kohler , con- ,
sellier d'Etat, directeur de l'instruction '
publique.. Des chants de la Ste-Cécile .
et des élèves préluderont à la visite du
nouveau collège. La journée s'achèvera
par une soirée populaire, (fx)

MALLERAY: RÉUNION DE PARENTS DES ÉLÈVES DE 4e ANNÉE
Sur l'initiative de M. Schaffter,

instituteur, et de la Commission
d'école, une réunion s'est déroulée
à l'intention des parents des élèves
de 4e année. Cette réunion fut fort
enrichissante pour tous. Divers pro-
blèmes furent examinés et discutés
très librement par les 50 partici-
pants. Un souhait : un contact pa-
rents, école, autorités est nécessaire
et très souhaitable. Il ne devrait
pas se limiter aux parents de la 4e
année, où, on le sait trop bien chez
nous, Ise enfants préparent leurs

examens d'admission à l'école se-
condaire. Après ce passage critique
dans la vie d'un élève, il y a encore
d'autres mois et années d'études.
On semble, dans certaines familles,
se désintéresser alors de l'avenir de
sa progéniture si celle-ci n'a pas
passé le cap de l'admission à l'école
secondaire. C'est regrettable. Un
échec à des examens n'est, pas un
échec définitif ! (cg)

Le Messager Boiteux à la Foire de Saint-Imier

La traditionnelle Foire d'octobre de
St-Imier a accueilli cette année M.
Samuel Burnand , le populaire Mes-

sager Boiteux. Solid e marcheur, mal-
gré sa jambe de bois , ce dernier a
parcouru cet été , à l'âge de 70 ans,
les 75 kilomètres séparant Vevey de
Vallorbe en un jour. Récidivant
quelques temps après , parti de Ve-
vey, il devait rallier Martigny, soit
plus de 73 kilomètres, en quelque 18

heures, (photo Schneider)

Des architectes suisses reconnus en Angleterre
Après que des représentants de la

« Royal Institute of British Arehi-
tects » (RIBA) aient effectué une
visite d'information, l'été dernier à
la division de l'architecture de
l'Ecole polytechnique fédérale , à
Zurich, la RIBA a reconnu cette
dernière. C'est la première fois, que
la RIBA, qui reconnaît l'enseigne-:
ment de 39 écoles d'architecture de
Grande-Bretagne, en fait autant
pour l'enseignement d'une école
étrangère.

Ainsi, les architectes suisses pour-
ront exercer leur profession sans
devoir passer les deux premières
parties des examens de la RJJBA.
D'autre part , ils ne devront désor-
mais faire qu 'un stage de deux ans
dans une entreprise d'architecture
britannique et passer ensuite la
troisième : partie de l'examen, pour
se faire inscrire au registre des
architectes de la RIBA. Jusqu'ici,
les architectes suisses n'avaient pas
cette possibilité, (ats)
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Cours de perf ectionnement
du centre

de f ormation sociale
Hier après-midi, un cours de perfec-

tionnement à l'intention des organes
communaux, des membres d'autorité
et des cercles intéressés des districts du
Jura, a été donné à Moutier, par le
Centre de formation sociale de Berne.

Une cinquantaine de personnes ont
suivi ce cours avec intérêt. On notait en
particulier la présence des préfets Mac-
quat (Moutier) , Barrât (Delémont),
Schmidt (La Neuveville) et Jobé (Por-
rentruy) . M. Sunier, préfet de Courtelary
s'était fait excuser.

Il appartient au Dr Michel Tchicaloss,
privat-docent, médecin directeur de l'ins-
titution de Lavigny, de parler de l'épilep-
sie. Cet éminent spécialiste parla dea
aspects statistiques de cette maladie cé-
rébrale, de ses causes, des questions thé-
rapeutiques sur le plan médical et so-
cial. Cette brillante causerie fut suivie
d'un, film et d'une discussion. M. Ro-
ger Macquat , préfet , qui assumait la
présidence de cette assemblée, remercia
chaleureusement le conférencier ainsi
que le Centre de formation sociale, (by).

MOUTIER

A propos d'une initiative
Une assemblée des

délégués des communes
aura Heu en novembre
On connaît la décision prise par

quelques citoyens de Bévilard . Ceux-ci
ont lancé une initiative et recueillent
actuellement des signatures afin d'en-
courager le Conseil municipal à tout
faire pour que la Communauté de l'E-
cole secondaire ouvre une nouvelle clas-
se au printemps 1967. Un local serait
disponible dans l'école de Bévilard . Or ,
malgré tout, les autorités , notamment
la Commission d'étude pour l'agran-
dissement de l'école ne chôme pas.
C'est ainsi qu 'elle a tenu une séance
en commun avec la Commission d'école.
Au cours de cette entrevue présidée par
M. Henri Graf , ce problème fut évoqué.
Une assemblée des délégués des com-
munes sera convoquée pour fin novem-
bre. Elle parlera de ce problème et
élira un nouveau président de Com-
mission d'école, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

COURT. — Samedi 22 octobre, dès 20 h.
30, soirée dansante du Football-Club,
à la Halle de gymnastique.

Deux arrestations
Deux arrestations ont été opérées à

la suite de plusieurs vols par effrac-
tion , commis contre les compteurs de
machines à laver. Il s'agit d'un jeune
ressortissant français et d'un Bruntru-
tain. D'autre part , la police enquête
activement au sujet de la tentative de
cambriolage du kiosque de la place des
Ponts, commise dans la nuit de mardi
à mercredi. Elle semble être sur une
piste sérieuse, (ats)

PORRENTRUY

Issue mortelle
M. Marcelin Roehlisberger, âgé de 68

ans, domicilié à Grandval, qui avait été
victime d'un accident de la circulation
à Crcmlnes, vient de décéder à l'hôpi-
tal de Moutier, où il avait été transpor-
té. Travaillant en fabrique , c'est en se
rendant à vélomoteur à l'usine, qu'il fut
happé par une voiture, (ats)

GRANDVAL

Comme nous l'avons dit dans une
précédente édition, deux camions
suisses ont quitté le Valais pour
transporter en Turquie 44 tonnes
de plaques d'aluminium destinées à
la construction de 500 habitations

de fortune. Un contingent de 3500
couvertures et de 2000 habits fait
également partie du voyage. Ici, des
ouvriers de l'usine de Chippis char-
gent un des lourds véhicules.

(photopress)

Pour les victimes du séisme de FAnatoIie

dans les paroisses
La paroisse catholique et la paroisse

protestante ont organisé cette semaine
des conférences . La première , en présen-
ce de trois personnalités françaises, a
étudié et discuté le problème de l'activi-
té de la Légion de Marie , organisme vi-
sant à soigner les plaies morales et phy-
siques. La deuxième paroisse a convié
ses fidèles à venir écouter une causerie
sur le thème : « Comment garder son
équilibre sui- la corde raide de Ja vie ?».
Malgré l'assistance qui aurait pu être
mieux revêtue, ces conférences laissèrent
une forte impression, (cg)

L'Ecole secondaire gagne
un challenge

Grâce à l'initiative de son corps en-
seignant et du maître de gymnastique ,
M. Richon, l'école secondaire , avec un
groupe de garçons, participe régulière-
ment à des compétitions sportives. Ain-
si , au cross-country de Çhàtillon où, on
le sait , il y eut participation relevée (no-
tamment Yves Jeannotat !), l'équipe de
l'école a gagné pour la seconde fois  le
challenge de la catégori e écoliers I.  Fehl-
mann Willy, de Sorvilier a dominé ses
adversaires dans le temps de 3'08"4. On
trouve également ses camarades d'école
aux 5e, 6e, Se, lie, 15e, ISe , 27e rangs.

Dans la catégorie écoliers II , Jean-Da-
niel Tschan de l'école primaire de Bé-
vilard , a obtenu le 3e rang, (cg)

COURS DE SKI. — Les responsa-
bles de l'OJ de la section « Prévôtolse ^se sont réunis sous la présidence de
Raymond Herrli , de Reconvilier. Après
avoir élaboré un programme très com-
plet pour l'année prochaine , ils ont
décidé d'organiser un cours de ski dans
le Jura à l'intention des jeunes gens
de la Vallée de Tavannes qui désire-
raien t se perfectionner dans ce sport.
En outre, ces responsables mettront sur
pied une course d'orientation , un di-
manche de marche d'entrainement et
une soirée à La Rochette, encore cet
automne, (cg)

Conf érences

Aujourd'hui , les époux Celien Epe-
noy-Donzé , domiciliés à Saint-Imier ,
fêteront le 60e anniversaire de leur ma-
riage. Les époux , nés respectivement en
1882 et 1884 , sont en bonne santé, (ats)

Noces de diamant

Saint-Imier et l'Ecole supérieure
de commerce de La Chaux-de-Fds,
ont fait d'émouvantes obsèques à
Maurice Schindler , le jeune étu-
diant si brutalement et tragique-
ment arraché à la tendre affection
des siens, comme nous l'avons an-
noncé.

Après un culte réservé à la fa-
mille et aux proches du défunt, un
long convoi s'est rendu à la salle
paroissiale du bâtiment des « Ra-
meaux » où se pressait une foule
émue, entourant Mme Schindler , le
frère de Maurice et la parenté.

La cérémonie funèbre fut prési-
dée par le pasteur, M. Jaquenoud.

(ni)

Emouvantes obsèques

Dans sa séance, le Conseil fédéral
a procédé aux mutations suivantes
pour repourvoir dès le 1er janvier
1967 les postes restés vacants dans
le haut commandement de l'armée.

Pour succéder au colonel division-
naire Adolf Hanslin, qui prend le
commandement du corps d'armée
de campagne 4, le colonel brigadier
Laurenz Zollikofer , né en 1913, de
Saint-Gall , commandant d'une bri-
gade frontière, a été nommé cdt.
de la division de campagne 6 et
promu en même temps colonel di-
visionnaire.

Le colonel EMG Albert Sturm, né
en 1914, de Goldach (SG) est nom-
mé commandant d'une brigade fron-
tière et promu en même temps co-
lonel brigadier. Le colonel EMG
Sturm, avocat , est officier de mi-
lice et il a commandé en dernier

lieu le Rgt. inf. 33 ; il exerça son
comandement à titre accessoire.

(ats)

Hoaroeiles mutations dans l'armée

fin et léger
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ÎLWB  ̂ ^^^^^^^^^^ "̂ ^itejis
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bonnets 3/-t et armature LYCRA É -<& 3" ^&h».
décolleté moderne et Taules 38-46 JL%J 7 
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Pourquoi payer davantage? \ / ^B
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Modèle 3/50 pQur VQtre San|é et
j ^%  celle de vos meubles

W "̂ H humidificateurs-
£ ,«̂ ^8 ! ®' 

vous découvrez tout 
d'un coup

Kl ^̂ f̂flffl des fentes à vos meubles, cela vous
,{jg surprendra et c'est aussi dés-

* ** > S agréable que le premier rhume. Ces
feïi ',tai! ^̂ H 

deux 
inconvénients ' ont la même

' /'|| cause, à savoir , un air trop sec.
, 'ÊÊ Les humidificateurs Casana garan-

&Ê>.̂ î%ï?mm!...MSm tissent un climat sein dans la
chambre aussi longtemps que vous la chauffez. Avec
leurs nouvelles feuilles d'évaporation POROSANA , ils
vaporisent chaque jour beaucoup d'eau fraîche. Vous
pouvez choisir parmi 10 modèles différents , dont 6 ont
reçu la distinction «la bonne forme» . Depuis Fr. 9.80.
Les humidificateurs Casana sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.
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' Serre 61 

Gentianes 40

Hbtis réparons
les chaussures de toutes marques
à des prix avantageux.
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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A VENDRE un lot de calorifères à mazout

Vestol - Vampir
Coleman - Bornum
de 5000 à 10 000 calories/heure , dont plu-
sieurs très peu utilisés. PRIX AVANTA-
GEUX.

R. Mailler, chauffage Surdiac, Tramelan,
tél. (032) 97 42 30.

Echandens
4000 mètres car- |
rés, à vendre en |
bloc ou par par-- |
celles. Zone vil- 1
la. Vue gran- 1
diose sur le Lé- 3
man les Alpes. I
Cause succes-
sion. Prix à dis-
cuter.

RE GlElmj BOUX

Wirella
jadis

Caravelle
Nouvelle adresse :

Paul Wirth
Obstgartenstr . 21

8035 Zurich
Représentant : Willy
Maurer, Hôtel-de-
Ville 23, 2400 Le Lo-
cle, tél. 039/5 40 31.

Hôtel de la Croix-Blanche
Noiraigue

vous recommande
Le civet de chevreuil , kncepflis, salade

Pr. 7.50
Ses truites au vivier

LA CHOUCROUTE D'ALSACE
BIEN GARNIE, Pr. 7.50
Téléphone (038) 9 41 06

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le pratonage du

SERVICE CULTUREL MIGROS

; présents

première conférence de l'abonnement

Danemark, 5 millions d'amis
par Marcel Talabot

Théâtre Saint-Louis, La Chaux-de-Fonds

Mardi 25 octobre 1966, à 20 h. 30

Location des places dès 19 h. 45, à l' entrée

Prix : Fr. 3.-

Stlmulatlon et détente naturelle
J'ai là une bonne recette que je recommande à tous mes amis.
Non seulement elle est bonne, mais encore simple. En guise de
récréation, ou si j'ai besoin d'un remontant , je bois une bonne
bouteille de bière. Je sais, je ne suis pas le seul à le dire et à le
reconnaître, mais je ne manque pas une seule occasion de le faire
savoir à d'autres. La bière, ça détend et ça stimule. Mais oui , la
bière est composée de substances naturelles, et on le remarque
aussi. C'est la Salmen de Rheinfelden que je préfère. Et vous,
l'aimez-vous aussi ?
Un simple coup de téléphone au prochain dépôt Salmen à La
Chaux-de-Fonds, téléphone 039 / 31582, et bientôt de bonnes
bouteilles de bière seront à portée de votre main.



Tout le Valais
dans un verre

de Fendant
ROCAILLES!
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«LE MOMENT PARAIT BIENVENU D'UN NOUVEL EXAMEN»
M. W. Spuehler plaide en faveur de l'entrée de la Suisse à l'ONU

Dons une conférence prononcée à Lausanne, le conseiller fédéral Willy
Spuehler, chef du Département politique, s'est montré assez favorable à une
adhésion de la Suisse à l'ONU. Il a relevé que bien des choses ont changé
tant aux Nations Unies que dans notre pays, et que notre isolement est de
plus en plus mal compris. Les services que nous pouvons rendre en restant
hors de l'Organisation pèsent toujours moins face au rôle que nous pourrions
jouer en étant membre de l'ONU. Organisée par le parti socialiste suisse
à la veille de son congrès, la conférence de M. Spuehler a été d'abord un
historique de la Société des Nations, puis de l'Organisation des Nations
Unies, enfin de nos rapports avec elle. « Le moment paraît bienvenu d'un

nouvel examen », a alors dit l'orateur.

»I1 y a vingt ans, une commis-
sion d'experts avait vu dans notre
neutralité un obstacle à notre adhé-
sion. Le principe de la sécurité col-
lective, qui prévoit une action com-
mune de tous les autres Etats con-
tre un agresseur, est en soi incon-
ciliable avec la neutralité. Mais ce
principe n'est pas réalisé de façon
absolue à l'ONU. En conséquence,
la possibilité existe juridiquement
de garder un statut de neutralité
à l'intérieur de l'organisation.

Le maintien de la paix

des Nations Unies au cours de ces
vingt dernières années, nous pou-
vons, à l'égard des problèmes de la
politique de neutralité de notre
pays, tirer la conclusion que maints
arguments juridiques et politiques
avancés autrefois contre l'entrée de

»I1 faut en outre reconnaître que
tant la neutralité que la sécurité
collective ont un but commun, le
maintien de la paix. Ce que la
Charte de l'ONU condamne, c'est
une neutralité qui consisterait en
la négation de ses principes.

« L'Autriche, la Suède et l'Inde
sont membres de l'ONU, ce qui plai-
de aussi en faveur de notre adhé-
sion. Et si l'on prend comme «test»
l'affaire rhodésienne, on constate que
la Suisse n'a guère adopté une atti-
tude différente de celle qui eût dû
être la sienne si elle avait été mem-
bre de l'ONU. La neutralité ne peut
pas ne pas tenir compte des sanc-
tions édictées par une organisation
interétatique universelle. »

Des arguments dépassés
M. Spuehler a poursuivi : « Devant

le développement de l'Organisation

la Suisse à l'ONU ont perdu passa-
blement de leur acuité. »

L'heure de Vadhésion
Ainsi, l'évolution de l'ONU, qui

s'est éloignée du système des sanc-
tions et s'est rapprochée du sys-
tème du maintien de la paix, nous
rapproche aussi d'elle. Mais, a dit
le ministre des Affaires étrangères,
il faudrait que l'ONU précise cette
tendance par des textes adéquats.

« Cela avancerait l'heure où, en
toute tranquillité et en toute objec-
tivité, la décision relative à notre
adhésion pourrait Intervenir. » Deux
choses sont d'ores et déjà claires,
a-t-il ajouté: « L'ONU ne nous offri-
ra pas une situation exceptionnelle,
et notre pays n'abandonnera pas sa
neutralité. » • •

Un commerce de fourrures de
Coire a été cambriolé. Les voleurs
s'y sont introduits par effraction
et ont emporté vingt manteaux de
vison et de nombreuses peaux en
préparation. Us se sont enfuis en
automobile. Leur butin s'élève à
près de 100.000 francs, (ats)

Vingt manteaux de
vison volés à Coire

Vingt-quatre heures de vie nationale
M Des pneus à neige ou des chaî-

nes sont encore Indispensables au
Grand-Saint-Bernard, à la Furka et
au Gothard. Tous les autres cols, à
l'exception de la Fluela , fermée à
cause de travaux, sont praticables
normalement.

!0 Comme il avait été convenu lors
de la visite en Suisse, en juin der-
nier, du ministre autrichien des Af-
faires étrangères, M. Lujo Toncic-
Sorinj, le secrétaire général du Dé-
partement politique fédéral , M. Pier-
re Micheli , a eu des entretiens à
Vienne avec les hauts fonctionnai-
res du ministère fédéral des Affaires
étrangères. A cette occasion, l'am-
bassadeur Micheli a porté à la con-
naissance de M. Tonclc que le con-
seiller fédéral Willy Spuehler avait
l'intention de rendre, au cours de
l'année prochaine, la visite que le
ministre Tonclc avait faite à Berne.
¦ Le dimanche 30 octobre aura

lieu à Zurich , sur convocation de
l'Union-PTT, une « assemblée natio-
nale » des facteurs de lettres pour
revendiquer un week-end prolongé.

¦ Le Conseil fédéral a décidé de
verser un subside en vue d'encou-
rager l'utilisation non alcolique du
jus de raisin blanc indigène. Seules
peuvent participer à la campagne
les entreprises de prépara tion qui
sont titulaires du permis pour la
préparation du jus de raisin sans
alcool et qui mettent sur le marché
des produits de qualité irréprocha-
ble.

Ei Les négociations tendant à l'oc-
troi d'une nouvelle tranche de cré-
dits de la Suisse à la Turquie ont
abouti , à Berne, à la conclusion de
deux accords portant sur 16,1 mil-
lions de francs. Un premier crédit
de 12 millions de francs servira au
paiement de biens d'équipement
suisses ; un second prêt , de 4,1 mil-
lions de francs , sera mis à la libre
disposition de la Banque centrale de
la République de Turquie, ( ats, upi)

Augmentation des impôts
Réaction de l'Union syndicale

Le service de presse de l'Union
syndicale suisse, publie un premier
commentaire au sujet du « program-
me financier immédiat » soumis aux
cantons par le Département fédéral
des finances. Il écrit notamment :
« La réforme des finances fédérales
a pris un mauvais départ. La déci-
sion du Conseil fédéral d'accepter
telles quelles les réductions des sub-
ventions proposées par la Commis-
sion Stocker avait déjà révélé l'in-
tention d'assainir la Caisse fédérale

au détriment des salariés et des
consommateurs avant tout . Le pro-
jet de programme immédiat indi-
que que l'on entend poursuivre dans
cette voie ».
. L'USS critique ensuite le projet
de frapper de nouveau les livres et
les médicaments (ICHA) , et d'ap-
pliquer cet impôt aux travaux pro-
fessionnels de la branche du bâti-
ment. « Inutile de dire que les coûts
de constructions — puis les loyers
— s'en ressentiront », (ats)

Les banques suisses n'ont
rien à voir avec Bormann

Le directeur du centre de docu-
mentation juive de Vienne, M. Wie-
senthal, avait déclaré, dans une in-
terview, que l'ancien chef nazi Mar-
tin Bormann vivait en Amérique du
Sud et qu 'il avait pu transférer des
millions grâce à l'aide de banques
suisses.

Les milieux bancaires suisses dé-
mentent catégoriquement cette affir-
mation. Us rappellent l'enquête me-
née sur les biens allemands en
Suisse en vertu de l'accord Curry et
ajoutent que le transfert de gros-
ses sommes par la Suisse ne sau -
rait passer inaperçu. Les milieux
bancaires suisses voient dans l'in-
terview de M. Wiesenthal surtout

une publicité pour son livre sur
Bormann qui paraîtra au début de
l'an prochain, (ats)

Les chaussures de Julia Rizzi sont
retrouvées au fond du lac de Zurich

La police zurichoise dispose main-
tenant d'un indice qui pourrait con-
firmer les aveux du jeune Hans
Koella sur le meurtre de Julia Riz-
zi. Elle a trouvé, en effet , au fond
du lac Supérieur," au large de Hur-
den, les chaussures de l'écolière de
16 ans et demi de Rapperswil. Elles
étaient liées et attachées à un mor-
ceau de fer.

Jusqu 'ici, les déclarations du meur-
trier d'à peine 15 ans avaient été
sérieusement mises en doute par
le procureur F. Goutschi, parce
qu'elles étaient si terribles qu'on

avait de la peine à les croire. Hans
Koella affirme, comme on sait, qu 'il
a étranglé sa victime, à bord du
canot à moteur de son père, et l'a
jetée par-dessus bord après l'avoir
alourdie avec des pierres.

Un porte-parole de la police a
confirmé que les chaussures trou-
vées ont bien appartenu à Julia Riz-
zi. Ce sont là les seuls objets ayant
appartenu à la jeune fille, et qui ont
été retrouvés depuis sa disparition ,
le 12 août. Mais le procureur ne
considère pas cette trouvaille com-
me déterminante pour la véracité
des aveux du meurtrier.

A la suite de cette découverte, on
peut se demander pourquoi les
chaussures n 'étaient plus aux pieds
de la victime. La réponse est simple:
Koella affirme qu'avant d'accomplir
le meurtre, lui et la jeune fille ont
fait une excursion à bord du canot.
Il est. d'usage que pour monter à
bord d'embarcations de luxe ou plus
ou moins neuves, on enlève les chaus-
sures pour éviter de griffer le ma-
tériel. Il est probable que Koella
a découvert les chaussures au fond
du canot, un peu plus tard et les a
lancées clans le lac. (upi )

Le Conseil d'Etat vaudois a de-
mandé au Grand Conseil l'autorisa-
tion , d'adhérer au concordat projeté
sur l'exécution des peines et des
mesures concernant les adultes dans
les cantons romands, qui doit entrer
en vigueur le 1er janvier 1969.

Au terme de ce concordat , en plus
des établissements existant déj à, les
cantons du Valais, de Neuchâtel et
de Genève se déclarent prêts à
construire et à exploiter : à Genève,
un établissement destiné aux con-
damnés pour lesquels un régime de
semi-liberté peut être institué, une
section cellulaire à l'hôpital de Ge-
nève, une section spéciale dans la

future prison de Genève pour les
délinquants mentalement anormaux ,
un pavillon psychiatrique dépen-
dant de la future prison de Genève.
A Neuchâtel, un établissement à La
Chaux-de-Fonds pour les condam-
nés pouvant bénéficier d'un régime
de semi-liberté, une infirmerie cel-
lulaire pour les détenus et les in-
ternés devant recevoir des soins mé-
dicaux. En Valais, un établissement
destiné aux condamnés pouvant bé-
néficier d'un régime de semi-liberté,
un pavillon dépendant du péniten-
cier de Crêtelongue pour les con-
damnés parvenant à la fin de leur
peine et pouvant bénéficier d'un
régime de plus grande liberté , (ats)

Les autorités vaudoises ont parlé
de la prison de La Chaux-de-Fonds

1 BERNE. — Le Conseil fédéral
invite les Chambres, par un mes-
sage , à approuver une convention
avec la France visant à éviter la
double imposition. Elle a été signée
le 9 septembre dernier au terme de
difficiles négociations, (ats)

UM MORT
Un grave accident de travail s'est

produit sur les chantiers de Flue-
eltal (GR), clans l'aménagement
d'une ligne de téléphérique. Pour
des causes encore non déterminées,
la cabine de chantier coulissant sur
le câble a déraillé. Un jeune hom-
me de 20 ans, gymnasien, Toni
Rageth , se trouvait à bord. Il a
fait une chute de 70 mètres. Con-
duit à l'hôpital, il devait succom-
ber à ses graves blessures, (ats)

Une cabine
de téléphérique déraille

dans les Grisons

M. Melchior Degen, 61 ans, de
Littau, circulait à motocyclette,
quand il fut précipité au sol par
une automobile. Grièvement blessé,
M. Degen a succombé à l'hôpital
cantonal de Lucerne.

D'autre part, M. Franz Haefliger,
72 ans, qui avait été renversé par
un scooter le 15 octobre à Kriens,
est lui aussi mort de ses blessures
à l'hôpital cantonal de Lucerne.

(ats)

Deux Lucemois
victimes

d'accident mortel

accident mortel
près de Koelliken [ M )

Un conducteur de trax autrichien,
M. Stefan Kartnig, 45 ans, qui tra-
vaillait sur un chantier de la route
nationale près de Koelliken, a été
victime d'un accident mortel. Ayant
probablement dû se pendre à un
câble en sortant du trax, il provo-
qua le décrochement de la pelle,
qui l'écrasa contre la cabine. La
mort fut instantanée. Le défunt
était domicilié à Oberurnen (Gla-
ris) . (ats)

a EMMENTAL. — On a retrouvé
dans l'Emmental, M. Hans-Rudolf
Schuepbach, âgé de 23 ans, ouvrier
agricole, qui avait disparu avec le
tracteur de son employeur, à Lau-
fen , à la fin septembre, (ats)

LA CAMPAGNE EUROPÉENNE POUR LES RÉFUGIÉS
Le conseiller fédéral  Willy Spueh-

ler a d'autre part lancé un appel au
peuple af in  qu'il soutienne la cam-
pagn e européenne en faveur  des ré-
fugiés .  <Il  y a toujours des réfugiés
et des sans-patrie qui fuient sur les
chemins de la misère, qui attendent
dans des camps ou des abris de for-
tune de pouvoir regagner leur vil-
lage ou de se recréer un foyer .  Ce
sont les victimes innocentes d'un
monde agité par la haine et les
querelles.

y La campagne européenne pour
les réfugiés 1966 vise, dans le cadre

d 'une action concentrée mais e f f i -
cace , à prouver sa solidarité aux ré-
gions du monde où des centaines de
milliers d'êtres humains subissent
le triste sort de réfugiés , par suite
de guerres, de troubles et d'oppres-
sions.

» La Suisse ne peut se désintéresser
de cette action. Elle doit au contrai-
re prouver , par sa participation ac-
tive, que la misère des réfugiés dans
des pays lointains ne lui est pas
indi f férente  mais l'incite au contrai-
re à aider >. (ats)

Genève

Dans le Palais de justice de Ge-
nève, une jeune Tessinoise, âgée de
22 ans, s'est donné la mort dans des
conditions tragiques. Son ami, éga-
lement Tessinois, avait été con-
damné deux jours plus tôt à six

mois de prison ferme. Elle voulut
rendre visite au condamné et dé-
posa une requête auprès du Par-
quet. Sa demande ayant été écar-
tée, elle se rendit dans les locaux
des juges d'instruction, demandant
à voir un de ces magistrats. Re-
conduite par un gendarme jusqu 'à
la cage d'escaliers, une fois se'ile
elle se jeta par-dessus la rampe.
Elle fit une chute de 8 mètres et
fut tuée sur le coup, (mg)

Tragique conséquence
d'une condamnation

Pour avoir voulu transporter
des cadeaux en Italie

U y a un mois, un ressortissant
sédunods, R. V., se dirigeait avec sa
voiture vers l'Italie, transportant
une dizaine de kilos de marchan-
dises qu'il voulait offrir en cadeau
à des amis. Il fut arrêté par les
douaniers qui découvrirent cette
marchandise.

R. V. fut alors emprisonné à Do-
modossola. Il vient d'être jugé par
le trlbuanl de cette ville qui l'a con-
damné à 1.240.000 lires d'amende
pour contrebande, soit un peu plus
de 12.000 francs suisses, auxquels il
convient d'ajouter le mois de dé-
tention , (vp )

Un Sédunois condamné
à 12.000 fr. d'amende

et à un mois de prison

1 C'est à l'église catholique de 1
I Château-d'Oex qu 'a été célébrée i
j  la cérémonie funèbre à la mé- g
g moire des quatre ouvriers suis- m
1 ses et de l'ouvrier italien qui ont j j
|| perdu la vie dans la galerie du §
1 barrage de l'Hongrin , à l'Etivaz. §§
1 La messe a été célébrée par Mgr 3
1 François Charrière, évêque de j
I Lausanne, Genève et Fribourg, g
I en présence de l'ambassadeur 1
ï d'Italie à Berne, du député du g
g Parlement italien, du consul d'I- §
I talie à Lausanne, du président j
|§ du Grand Conseil vaudois, du 1
g syndic dé Châteàu-d'Oex et des jf
{§ représentante ,<vdes.s.entreprises, g-i
g (ats) 1
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Messe pour les 1
j  victimes de l'Hongrin §
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A vendre

FORD TUNDERBIRD
blanche, en très bon état, Fr. 7000.—

MERCEDES 230 SL
coupé
rouge, état de neuf , Pr. 17 000.—.

Garage Saint-Christophe S.A., Delé-
mont, tél. (066) 2 22 87.

sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
80 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement selon
cos possibilités

Bureau
de crédit S a.

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9 j
Tél. 021/22 40 83 |

Garage
est demandé pour
tout de suite . Pré-
férence quartier de
l'Est. — Offres sous
chiffre M Y 22455,
au bureau de L'Im-
partial.

Penaudes
à acheter

pour hall d'hôtel,
1 salon ancien ou de
style ancien (éven-
tuellement fauteuils
Isolés) ,

1 pendule
neuchâteloise

ancienne, 1 pendule
(morbier) ancienne,
quelques tableaux
anciens huile (pay-
sages) ou gravures
en couleurs, paysa-
ges ou villes de Suis-
se,
1 commode de style,
1 table à jeu,
1 bureau plat an-
cien, ainsi que quel-
ques étains anciens
(charmes et autres).

Faire parvenir of-
fres sous chiffre
546 L, aux Annon-
ces Suisses S. A.
« ASSA», Genève,
rue du Vieux-Bil-
lard 1.

g—BMBBBÉWW

avec jeu de
quilles à remet-
tre. Riviera
vaudoise. Bel
établisement
moderne. Con-
ditions excel-
¦lentes. Se ren-
seigner auprès

g de

REGIElmj BOUX



Lionel Hampton, une force de la nature
Alors que de nombreux musiciens

ont essayé plusieurs instruments,
avant d'adopter définitivement le
leur, Hampton, lui, a toujours été
conquis pa r les tambours. A Chi-
cago, enfant, il faisait déj à partie
de l'orchestre de son collèg e en
jouan t la grosse caisse.

Adolescent , il émigré en Califor-
nie et débute comme batteur dans
l'ensemble de Paul Howard , puis
dans celui de Les Hites. Le f i lm
« Benny Goodman Story », nous
montre . Hampton en 1936, barman
au Sébastian Cotton Club, prof i -
tant de la présence de Goodman et
de ses musiciens, pour sortir son
vibraphone et éblouir ses hôtes.
C'est là la réalite. Goodman ren-
gagera sur-le-champ, fondant  du
même coup son célèbre quatuor.

Durant cette période , entre 1939
et 1940, juste avant qu'il ne forme
son propre orchestre , Hampton di-
rige chez R C A  une formation de
studio qui deviendra l'une des plus
populaires des Etats-Unis. Harry
James, Dizzy Gillespie ou Ziggy El-
man sont à la trompette ; Carter ,
Haiokins, Webster, Cheiv Berry,
Hershall Evans , Toots Mendello
aux Sax ; Billy Kyle , Clyde Hart
et Morris se succèdent au piano ;
Milton Hinton joue la basse ; Cosy
Cole la batterie ; Charlie Christian
à la guitare , sont les plus connus
des artistes l'ayant accompagné.

Lionel Hampton est une force  de
la nature, de la deuxième généra-
tion du jazz .  Son style pianistique
est unique. Il se sert de ses deux
index comme des deux baguettes
de son vibraphone, ne jouant qu'u-
ne note à la fo is , ne plaquant ja-

mais un accord. « Wizzin the wizz »
et « Denison swing » (extraits du
long-playing R C A  430'24S consa-
cré à cette époque) sont les meil-
leurs exemples de ce style.

Doué d'un tempérament excep-
tionnel, d'une puissance créatrice
débordante , il joue avec naturel et
subtilité: « Early session », « Till
tom spécial », « Pig foo t  », « Sona-
ta » et « Tempo and siving », sont
tous compris dans le disque R C A
430'24S et sont autant de réussites
à l'avant-garde des précurseurs de
l'école moderne.

Lionel ne peut calmer ou cacher
sa joie de jouer . Son contentement
de swinguer est tel, qu'il l ' indi f fère
de tout ce qui l'entoure. Il entre
littéralement en transe, bat du
pied le tempo du rythme, fredonne
la mélodie qu 'il joue sur son vi-

Lionel Hampton, le génie et l'exubérance .

braphone. Ses exclamations et son
dynamisme galvanisent l'orchestre
tout entier, les solistes se succè-
dent dans des envolées époustou-
¦flantes...

Hamp ton, c'est l' enfant terrible
du jazz  ! S'il a improvisé quelques-
uns des plus tendres soli jamais
enregistrés , il a aussi déclenché
les chahuts les plus démentiels.
Armstrong lui-même désirant créer
une ambiance survoltée dans un
f i l m , n'a pas hésité à faire appel à
lui.
Sur scène , c 'est du siving à pro-
fusion , des improvisations toujours
inspirées et une atmosphère que le
disque lui-même fai t  revivre avec
chaleur. Artiste de talent , il s'en-
toure toujours de bons jazzmen et
ses disques d' avant 1950 sont tou-
jour s des réussites . ROQ

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 986
Horizontalement. — 1. Augmentera

la vitesse, 2 . Il vaut mieux ne pas les
approcher de trop près. 3. Trouée. Il
fut condamné comme hérétique . 4. Se
jette dans la Seine. Sortit. 5. La 3e
personne. Un ancien dieu d'Egypte. 6.
Demander justice. Préfixe . 7. Usas. Let-
tre grecque. 8. Raphaël l'initia à la
peinture. Espace de temps. 9. Elles for -
ment parfois un chapelet. Bue. 10. Va
parfois avec majesté . On y met des
liquides.

Verticalement. — 1. Nommée. Pro-
nom personnel . 2. C'est l'instant où la
nuit , en déployant ses voiles, allume
au firmamen t , la lampe des étoiles. 3.
Assurances. 4. Commence le nom d'un
tableau religieux . Prénom féminin. 5.
on la trouve au fond de la pièce. Ville

algérienne. 6. On les emploie pour faire
des boutonnières. La bobine de l'élec-
tricien . 7. D'un verbe gai. Les Japonais
y font leurs dévotions. Possède. 8. Se
plante presque toujours dans le doigt.
Coule en Italie. 9. Assemblée. Ancienne
monnaie chinoise. 10. Brave officier. Le
bon maître la fait légère.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Cessas ; air.
2. Océanienne. 3. Nominatifs. 4. Su ;
sémites. 5. Trait ; rare. 6. Ite ; tue ;
in. 7. Pétrés ; ses. 8. Erié ; émeu. 9.
Eau ; araire. 10. Sis ; haines.

Verticalement. — 1. Constipées. 2.
Ecourterai . 3. Sem ; Aétius. 4. Saisi ;
ré. 5. Annette ; ah. 6. Siam ; usera. 7.
Etire .;, mai. S . Anita ; sein. 9. Infé-
rieure. 10. Ressens-; es., .  "'»' ;.. ' .,

Un salon É coiffure pour tommes à cheveux loup
Suivant l'exemple d'un confrère

parisien — Jacques, rue Taitbout —
un coiffeur marseillais ouvre un sa-
lon pour hommes portant les che-
veux longs, à deux pas de la Cane-
bière.

Toute la jeunesse dorée de Mar-
seille — tout au moins celle qui a

pris pour modèle Antoine — assis-
tait au cocktail inaugural. Les con-
versations roulaient bien entendu
sur les mises en pli ou les perma-
nentes.

On attend avec curiosité de voir
les hommes sous le casque-séchoir ,
auront-ils autant de patience que
les femmes ?

La Canadienne dépense plus pour sa chatte et
son canari que pour son mari et ses enfants

La Canadienne dépense plus pour
sa chatte et son canari que pour
son mari et ses enfants , déclarent
les grands magasins canadiens
dans un rapport adressé au gou-
vernement. Ils répondent ainsi
à la grève des ménagères, qui boy-
cottent leurs établissements pour
protester contr e la hausse des
prix.

« Dominion Stores *, effectuant
une enquête sur les achats que

fait la femme canadienne , a cons-
taté que les aliments pour ani-
maux domestiques venaient en 19e
place dans ses ventes , alors que
les produits alimentaires pour les
humains, et parmi lesquels une
denrée aussi essentielle que le su-
cre, ne venaient qu 'au 25e rang.

La Canadienne, d'autr e part , pré-
fère payer beaucoup plus cher des
aliments déj à préparés , congelés ou
déshydratés, que d'acheter les « lé-

gumes de maman » . « Dominion
Stores » a constaté également que
le tabac entrait pour près de 50
pour cent dans le volume total de
ses ventes , dépassant des aliments
essentiels tels que les œufs.

Enfin cet établissement évoque
un dernier argument pour justi-
fier la hausse des prix : augmen-
tation des salaires (28 pour cent
depuis 1962) , des impôts , des loyers ,
du coût de l'équipement , etc..

Voulez-vous
1 j ouer avec |
I moa ? i
| Une fois de plus, les lecteurs |
| ont été nombreux à nous en- |
| voyer la solution du jeu des j
1 huit erreurs. Une main pure a 1
{ désigné Mme Charlotte Barchi , §
j domiciliée rue du Stand 16, à |
I Cernier, qui recevra la récom- §
\ pense traditionnelle. Voici un |
1 nouveau jeu. Veuillez nous faire !
f parvenir vos réponses à la Ré- j
| daction de « L'Impartial », sur §
f carte postale exclusivement. |
| Bonne chance ! j

ïil!II!!!II!!ll!l!ilffl

| Aaron Reese, de Michigah jf
| (USA ) , surpris alors qu'il opé- j
| rait un cambriolag e, fournit J
| une excellente excuse aux po- f§
| liciers qui l'arrêtaient : t J' ai §
| besoin d'argent pour payer §
| mon avocat qui me défend j
I dans une autre a f fa i re  de §
| cambriolag e » . 1
IlllflflM
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( Une bonne raison (

de
tout

un

— Vous êtes en bonnes relations
avec vos voisins ?

— Mais voyons , Marguerite, tu
sais bien que je suis au régime I

-MagAzinE ,

— Je suis navré de vous faire as-
seoir ici , mais ma femme ne veut
pas avoir de fumée dans les pièces...

— Comment cela se fait-il qu 'il
faut toujours que tu ailles en pèle-
rinage à La Mecque quan d maman
vient nous voir ?

— Et si tu refais « pan » une autre fois.. .



Le championnat de handball va reprendre ses droits

Avec la venue de l'automne, le
handball en salle va connaître une
belle activité. A la f i n  de la sai-
son dernière, à la suite d'une re-
fonte  des règlements, les Chaux-
de-Fonniers perdaient leur place
en ligue nationale B, malgré un
brillant comportement. La nouvelle
organisation, rendue nécessaire par
le nombre croissant des équipe s en
Suisse, comprendra un group e de
sept formations en ligue A, deux
groupes de 7 en ligue B (ancien-
nement 37 équipes) , six groupes de
six équipes en première ligue, dont
celle de La Chaux-de-Fonds, puis
quatre groupes en deuxième ligue ,
etc. Au total 1772 équipes ( !)  et
35.000 licenciés. C'est dire le ré-
j ouissant essor de ce sp ort dans
notre p ays.

Reprise
de l'entraînement

Sous la direction de leur entraî-
neur, le Français Zangiacomi, les
Chaux-de-Fonniers ont repris la
direction du Pavillon des Sp orts
dès le mois d'août, chaque lundi
et jeudi (séances de 2 h. et 2 h.
30) . L'équipe ne subira que peu de
modifications. Un nouveau gardien,

Le nouveau gardien Arm. En médaillon l'entraîneur Zangiacomi.

Le calendrier
de la saison 1966-67

Voici le programme des matchs
du HBC La Chaux-de-Fonds :

12 novembre : HBC La Chaux-
de-Fonds - Bienne Bourgeoise
(amical) .

CALENDRIER lre LIGUE : 19
novembre 1966 : HBC La Chaux-
de-Fonds - Gënève-Pâquis ; 26 no-
vembre 1966 : Servette - HBC La
Chaux-de-Fonds ; 3 nov. 1966 :
HBC La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne-Bourgeoise ; 10 déc. 1966 :
Petit-Saconnex - HBC La Chaux-
de-Fonds ; 17 déc. 1966 : HBC La
Chaux - de - Fonds - Lausanne -
Ville.

DEUXIÈME TOUR : 7 janv ,
1967 : Lausanne-Ville - HBC La
Chaux-de-Fonds ; 14 janv. 1967 :
Gënève-Pâquis - HBC La Chaux-
de-Fonds ; 21 janv. 1967 : Lausan-
ne-Bourgeoise - HBC La Chaux-
de-Fonds,; 28 janv. 1967 : HBC La
Chaux-de-Fonds - Petit-Saconnex ;
4 fév. 1967 : HBC La Chaux-de-
Fonds - Servette.

Junod dans une belle détente.

Arm, défendra les buts, tandis que
le « bombardier » Fischer s'en ira
tater de la ligue nationale, avec
Berne. Ce départ sera compensé
pa r un jeu  d'équipe plus homogène.
C'est le vœu du président Gruring !

Peu de rapport ¦
avec le f ootball

Le f a i t  que les Chaux-de-Fon-
niers doivent évoluer en première
ligue n'est nullement comparable
avec cette même catégorie en foot -
ball . Rappelons que les ligues A
et B du ballon rond comptent
chacune 14 équipes contre S en
ligue A et 14- en ligue B pour le
handball . D'autre part seuls les
joueurs de ligue A peuvent être re-
tenus pour l'équipe nationale . Il
n'est donc nullement déshonorant
de voir les Chaux-de-Fonniers évo-
luer en première ligue. Le specta-
cle sera le même que ces dernières
années.

Déj à en bonne condition
Grâce à un entraînement inten-

sif , les hommes de l'entraîneur Zan-
giacomi sont déj à en bonne con-
dition. Ils se sont classés 1er du
Tournoi du Sentier, puis ils ont
pris une belle septième place au
Tournoi de Banne , cette compéti-
tion groupant plusieurs équipes de
première division française. Tout

Les Chaux-de-Fonniers lors d'un entraînement. Debout, de gauche à
droite : Willen , Schmidt, Giovanini (soigneur) , Boni, Brandt, Wuilleumier,
Ducommun, Pickel, Schmidlin, Donzé I, Zangiacomi (entraîneur) et Frei-
burghaus. Au premier rang, de gauche à droite : Arm, Portmann, Roost ,
Junod, Widmer (entraîneur pour la condition physique et joueur) et

Donzé IL (Photos Schneider)

récemment, à Bienne , ils termi-
naient cinquième d'un tournoi dans
lequel figuraient de nombreuses
formations de ligue B . De toute
évidence, le H.-B. La Chaux-de-
Fonds paraî t 'apte  à livrer une ex-
cellente saison. Saison qui débutera
sur les « chapeaux de roues » sa-
medi 29 octobre avec le match
Suisse-France !

André WILLENER

Hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds en
finale à Thoune

Thoune et La Chaux-de-Fonds
disputeront la finale du Tournoi
national de Thoune, compétition
dotée de la Coupe Kyburg. En de-
mi-finale, Thoune a éliminé Viliars-
Champéry par 6-5 (2-4, 1-0, 3-1) et
La Chaux-de-Fonds a battu Lang-
nau par 9-3 (4-1, 5-0, 0-2) .

î Football

Nouvel entraîneur
au FC Reconvilier

A la suite du départ de l'entraîneur
Schafroth qui a pris la direction de
l'équipe des Breuleux, c'est M. F. Glau-
que, maître secondaire, qui a été nom-
mé entraîneur de la première équipe
de Reconvilier.

Willy Serber quitte La Chatix-de-fonds
Fondateur de la Fête de lutte de La Vue-des-AIpes

De gauche à droite , Ernest Grossenbacher, président du Club des lutteurs
Willy Gerber , président d'honneur, et Roger Pisoni, caissier.

(Photo Schneider)

Hier soir , au Café  des Alpes —
pouvait-il en être autrement —¦ une
dernière f o i s , M .  Willy Gerber, pré -
sident d'honneur du Club des lut-
teurs de La Chaux-de-Fonds présen-
tait à l' assemblée de cette société les
comptes de la Fête alpestre de lutte
de La Vue-des-Alpes.

Cet actif dirigeant , à la brèche
depuis de nombreuses années, prend
une retraite méritée. Quittant les
Services industriels, il a décidé de se
rendre au Tessin a f in  d'y trouver
un climat plus propice à la santé de
son épouse . A l'occasion de ce départ ,
les dirigeants du club, le président
Grossenbacher en tête, o f f ra ien t  aux
membres un souper d' adieux.

Au cours de ce repas , magnif ique-
ment servi, plusieurs orateurs retra-
cèrent l'activité remarquable de Wil-

ly Gerber. Tour à tour , M M .  Gros-
senbacher, Lesquereux , délégué du
Comité cantonal et Weber au nom
des amis du présiden t d 'honneur
rendirent un hommage mérité à ce
sporti f  exemplaire.

Nous avons pris un vif  plaisi r à
suivre cette sympathique manifes ta-
tion « familiale » car les lutteurs
c'est aussi et surtou t une équipe de
copains , répondant aux sobriquets
de « Manou », < Beaufrère », «Minet»
« Hansou », etc . Ce qui d' ailleurs
est synonyme de belle et franche ca-
maraderie. Longue et belle retraite
à Willy Gerber ; qu'il trouve au Tes-
sin la même ambiance que parmi
SES chers lutteurs et surtout une
santé lui permettant de revenir sou-
vent dans les Montagnes neuchâte-
loises en visite d' agrément.

Pic.

Oui ! les poêles Couvinoise
maintiennent et renforcent
leur prestige chaque année !
Non seulement ils adaptent
leur présentation à une es-
thétique moderne, mais ils
conservent et développent
les qualités de rendement, de
solidité , d'économie qui ont
fait leur réputation. Deman-
dez une information au dépo-
sitaire Couvinoise de votre
région. 19040

C'est vraiment « au poêle »

Durant ce week-end, les sportifs
ne manqueront pas d'activité. Que
de manifestations à l'affiche, en
plus des deux matchs internatio-
naux de football Suisse B - Is-
raël et Belgique-Suisse.

Tourno i d' escrime
au Pavillon des Sports
Samedi, dès 15 heures, les es-

crimeurs de huit pays seront aux
prises dans le cadre de la Coupe
de la Métropole de l'Horlogerie.
Les finales de cette compétition se
dérouleront le dimanche dans le
Pavillon des sports.

Gala de patinage
aux Mélèzes

Les actifs dirigeants du Club des
Patineurs de La Chaux-de-Fonds
ont mis sur pied , dimanche après-
midi, un grand gala international
de patinage. Un spectacle de choix.
En ouverture, dès 14 heures, les
espoirs du club présenteront quel-
ques numéros.

Championnat romand
de f ootball  de table

Dans les locaux du Cercle de
l'Ancienne, les fervents du football
de table seront comblés. 35 équi-
pes lutteront afin de remporter le
titre envié durant le week-end, les
finales ayant lieu dimanche.

Le FC Montreux
au Locle

Dans le cadre de la Coupe de
Suisse de football , l'équipe du Lo-
cle reçoit Montreux. L'équipe de
l'entraîneur Furrer doit se qua-
lifier au cours de ce match , mais
n'oublions pas que la Coupe est
souvent faite de surprises... Di-
manche, Le Locle aura besoin des
encouragements de ses fidèles sup-
porters.

Autres manif estations
Si l'on ajoute à ces diverses ma-

nifestations les nombreux matchs
de séries inférieures , on doit con-
venir qu 'il y en aura vraiment pour
tous les goûts.

Faites votre choix...

La «classique cycliste des feuilles mortes» se dispute aujourd'hui

Le Tour de Lombardie, la classique
des feuilles mortes, ultime rendez-vous
des routiers européens, se disputera sa-
medi sur un parcours particulièrement
sélectif entre Milan et Côme, soit sur
266 km. Le tracé de cette épreuve em-.
pruntera les « montagnes russes » de la
Lombardie, avec entre autres les cols
de Sormano (738 m.) du Ghisallo (754
m.), de Balisio (723 m.) et d'Intelvi (792
m.) , difficultés devant opérer une sévère
sélection.

Les routiers italiens tenteront de s'ad-
juger cette dernière classique de la sai-
son. Dans les milieux spécialisés, on ac-
corde beaucoup de chance à Felice Gi-
mondi qui, mercredi a remporté la Cou-
pe Agosfcini en battant au sprint le
Belge Eddy Merckx , vainqueur de Milan -
San Remo. Les meilleurs Belges, Fran-
çais et Hollandais se retrouveront op-
posés aux Transalpins. Les chefs de file
des formations étrangères seront notam-
ment Poulidor, Aimar, Anquetil , Merckx ,
Karsten , Janssen, van Looy, de Roo, le
champion du monde Rudi Altig et l'An-
glais Tom Simpson, vainqueur de la
dernière édition. En plus de Gimondi, les
Italiens compteront sur Dancelli, Adorni ,
Zilioli, Bitossi et Gianni Motta (dont la
participation n 'est pas certaine) pour
renouer avec le succès. S'il est au dé-
part, Motta tentera de gagner cette
épreuve pour la seconde fois — il triom-

pha en 1964 — Imitant en cela le Hol-
landais de Roo, dont les victoires fu-
rent toutefois consécutives.

Le parcours.

Ânqyetil eî fterckx contre Gimondi

; Poids et haltères

Au Russe Jabotinsky le titre
mondial des lourds

A Berlin, ou se poursuivent les cham-
pionnats du monde de poids et haltères,
le titre mondial dans la catégorie des
lourds est revenu au Soviétique Leonie
Jabotinsky avec un total de 567,5 kg.
aux trois mouvements.

Voici le classement final dans cette
catégorie : 1. Leonid Jabotinsky (Russie)
567,5 (développé 190 ; arraché 160 ; épau-
lé-jeté 217,5) ; 2. Bob Bednarski (EU)
537,5 (182,5 ; 160 ; 195) ; 3. Stanjslav
Bathishev (URSS) 530 (170 ; 160 ; 200).

sportives en p. 19
Voir autres informations

Bienvenue à tons !
Souhaitons à tous les sportifs en-

gagés dans les différentes compé-
titions une cordiale b ienvenue
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. F,spérons un temps clément et
ensoleillé afin que chacun empor-
te un lumineux souvenir de son
passage dans le Jura . Et que les
meilleurs gagnent !

PIC.
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Pavillon des sports - La Chaux-de-Fonds ye toumOÎ international d'CSCflme
Samedi 22 octobre, dès 16 h. précises : «« A * B I IVI I

o^Z^̂ rTéZ s h, quarts de Sa Métropole de I horiogene
et demi-finales ; dès 14 h. 30: finale 

f ALLEMAGNE - ANGLETERRE - BELGIQUE - ESPAGNE - FRANCE - ITALIE - SUÈDE - SUISSE
Entrée: messieurs Fr. 2.-, dames Fr. 1,—, enfants gratuit
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vraiment

j mieux
"kLa saleté se dissout immédiatement

kLe blanc reste toujours blanc comme neuf
"kIdéal pour lingerie de dame, chemises d'homme,

blouses , vêtements de sport , rideaux, etc.
"k Pour lavage à la main et dans l' automate
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Le bon livre pour la Jeunesse!
Maintenant exposition spéciale

:: -i

Rue Neuve 18
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 30 69

i , _ _/

f  
"~" ZZ «uZ ^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

Banque Golay & Cie, Grand-Chêne 4

1003 Lausanne Tél. (021) 22 66 33 (5 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom Prénom

Profession

Adresse

V /

; Pi^@©iSa 164 -Additionne ,
ht] soustrait ,, multiplie automatiquement WÊ
P -J  et instantanément . Un chef d' oeuvre

. ! Une fabrication suisse . Fr. 1875,— M

El ^Mjjj ÉMjBiiMjlMÉy Jl

Miso à l'essai gratuite , location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

F 3/164 
* * - ¦ - -

^Retard des règles?
m P E R IO D U L  est efficace
i en cas de règles retardées pp

W& et difficiles. En phnrm. H
¦"" Th. lelimann.Amreln , spécialités
_n, pharmaceutiques. Oslormuniliaon/BE^ai

A vendre

points Silva
Juwo - Nestlé -
Avanti.

Case 281
1401 Yverdon 1

4e CHAMPIONNAT ROMAND
É football de table par équipes
AU CERCLE DE L'ANCIENNE !

à LA CHAUX-DE-FONDS
les 22 et 23 octobre 1966, dès 13 heures

avec la participation des champions romands 1965
et des champions suisses 1966 :

Branchini-Flilop, de Saint-Imier

Pavillon de prix d'une valeur de Fr. 1650.—
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avec les radiateurs gSif ] \\ P
BMTA-THERM'X I Ëh
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PUISSANTS, RÉGLABLES A VOLONTÉ . F-̂ tg î £
ÉCONOMIQUES , D'UNE SÉCURITÉ ABSOLUE , j Q̂ H S '/ *(pas d'oxyde de carbone) DÉMARRAGE INSTANTANÉ I <, I /  £
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DÉMONSTRATION ET VENTE

E. ZGRAGGEN
Installations eau - gaz - air

Rue Numa-Droz 106 La Cliaux-de-Fonds Té!. (039) 334 27

Dr Heinis
Chirurgien FMH

de retour

RESTAURANT
DE LA PLACE

TRAMELAN
Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses

spécialités de chasse
Selle de chevreuil

Noisette de chevreuil
Civet de chevreuil

cuisses É grenouilles
fraîches

R. Roulin , chef de cuisine

Achat - Vente - Echange
de machines mécanique, machines d'hor-
logerie, coffres-forts.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 8 23 67.

Garage
est demandé pour
l'hiver. Préférence
quartier de l'Est. —

Offres sous chiffre
M F 22454, au bu-
reau de L'Impartial .

Lisez I Im partial

10 verres dans chaque litre I

U/M) riche en§ *// ^«vitamine C Ov J
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Pour notre atelier de MÉCANIQUE (construction , transformation et
revision de machines) , nous engageons

. . . .  mécaniciens
affectés au groupe USINAGE

s

mécaniciens lie précision
possédant si possible une certaine expérience de la réparation des
machines d'horlogerie , en qualité d'

Inspecteurs d'entretien préventif
Les titulaires exerceront leur activité au sein du groupe d'entretien et
de dépannage , où ils seront appelés à découvrir et à examiner les machi-
nes nécessitant une revision.

Nous avons'également besoin d'un bon

tourneur

Il 1111111111̂
j f̂ ~̂ \. H Les intéressés sont invités à soumettre leurs

11 I 1 H offres, à téléphoner ou à se présenter \
\\ \ \ /J à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne J l

i ŵgsîril tél. (032)43511. !
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¦HUGUENIN

BOITES DE MONTRES HUGUENIN S.A.

cherchent

clef d'étampage
exigence : mécanicien faiseur d'étampes de boites

lapideur-aviveur
pour acier et or

pour tournage or.

S'adresser à la rue du Pare 3-5, 2400 LE LOCLE.

essasa ŜES ^B9 WÊÊÊÊ WaWÊ ¦¦¦ ¦¦¦ Bfflm

M cherche 0
pour ses services AFFILIÉS ET

| ENTREPOTS |

1 un employé g
1 une emballeuse 1

Places stables , bien réfri- h
buées, avec caisse de pension

jp et tous les avantages sociaux j j
I d'une grande entreprise. ¦

l'J Semaine de 5 jours par rota- M
tions. ™"

ïj Se présenter au chef du person- l'j
nel, réception, 5e étage.

wsm mmm mmm mmm msm Rsms msm msÊ
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Notre magasin des Mille et Un Articles cherche

des vendeuses
auxilières

pour les mois de novembre et décembre. ; (A temps
complet ou par tiel.) Bonnes conditions de travail ;
salaire selon capacités.

S'adresser directement . aux Mille et Un Articles , av. '
Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fj ?nds..

Fabrique de cadrans ,

ETJBATTEL & WEYERMAXN S.A.

engagerait !

f

ou personnes connaissant un peu la partie. !

Personnel suisse, contingent étranger épuisé.

Se présenter au bureau , Jardinière 119.

¦JunMfTtw^wtwmi i.u IIIM —̂i————————i—w^. î 1 mm

de boites polies et plaquées seraient engagées tout de
suite ou à convenir.

Personnel suisse ou étranger titulaire , du permis C.

Faire offres sous chiffre BS 22457, au bureau de
L'Impartial.

| : S ï "  J J . . - '. ' '_ " |l"'J i1 !-;; , ,' . i'f 'v
recherche pour sa nouvelle usine

ayant quelques années de pratique ; bons salaires ;

désirant se faire une situation dans le grattage.
Possibilités de déplacement pour l'usine à l'étranger.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à Dix! S.A. Usine 2, 42, ar. du Technlcum,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.

__ ... _ 

UNIVERSO S. A, N° 2

engage

pour différents travaux d'atelier propres et soignés.

S'adresser au bureau , rue des Crêtets 11.

V J
On engagerait tout de suite ou pour date à convenir

FERBLANTIER-APPAREILLEUR ï
porteur du certificat de fin d'apprentissage. I ' i
Eventuellement appartement à disposition. Bonne , , j
ambiance de travail , possibilité d'effectuer les projets
et schémas d'installations. BS

A. Mlmlcr & Cie. 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 67 57.

IBÏÏm H ÎM ïXÏI ÏT ïSÉ TVmm& IgÉsaMM R a as ftJTfl & jl wjf lA HB l§ S ni BJMfflSi

cherche pour sa succursale à La Chaux-de-Fonds , avenue

! 

Léopold-Robert 52

Conditions d'engagement et de tr avail avantageuses.
Les personnes intéressées sont priées de remplir le talon

ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom Prénom

Adresse Tél.

s'Intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-Fonds

et attend l'Invitation pour une entrevue avec le chef

du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr. 15
3027 Berne, Téléphone 031 /5511 55

r̂ '&'-f^̂  ̂ I
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AIGUILLES
I OUWMMHMfr^à '¦ &«* --- ;
ij suisses et étrangères sont de- |
[ mandées pour travaux faciles en
i! atelier; 

| Se présenter à la Fabrique Le
!; Se présenter Fabrique Le Succès,

5-7 , rue du Succès, La Chaux- |
(j de-Fonds., t'j

fc—a——————î —————wi

On demande i

^ polisseuse
de boites or pour tout de suite ou
à convenir.

S'adresser Atelier G. Mau, rue du
Nord 62.
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il ^TAMPES
capable de prendre des responsa-
bilités et de diriger un personnel
restreint est demandé par fabrique
de boîtes de montres or.

Faire offres sous chiffre MZ 22459,
au bureau de L'Impartial.

b A

offre places stables, dans une bonne
ambiance de tr avail, à

DAME
et

JEUNE FILLE
pour divers travaux de bureau .

Faire offres à la rue de la Paix 135.
il—am^—nm^mmaimigÊMmiWMwtwnmJM *f Mmu>sim

Fabriqu e de boîtes or de la place
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

qualifiés ou éventuellement à for-
mer .

Faire offres sous chiffre BX 22572,
au bureau de L'Impartial.

S 
Département de fabrication

La Chaux-de-Fonds

offre place stable et intéressante à

employé (e) de bureau
pour son département de fournitures et rhabillages.

Poste Indépendant pour personne sachant prendre
ses responsabilités.

S'adresser Montbrillant 3.

K6prôSGI1i3tlOI1

Importante maison offre intéressantes possibilités de
revenus élevés à messieurs travailleurs et sérieux (âge
25 à 35 ans) .

Introduction dans la vente et la branche assurée.

Faire offres sous chiffre SA 3052 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2500 Bienne.

vQv---IL̂ T?/

Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, SUCCURSALE B, Concorde
29, 2400 Le Locle, tél . (039) 5 20 71,

cherchent ouvrières initiées ou à
former en qualité de

m a H

l
Travail à domicile peut éventuelle-
ment être envisagé.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la succursale.

r y
Nous cherchons

M a l  —I¦¦MM

4-UJ

QGrlECaSBVm

capable de faire un travail Indé-
pendant et varié, exigeant de l'ini-
tiativa. Langue française (sténo
pas nécessaire). Bonne orthographe.

Offres avec prétentions à TSM,
Assurances transports, av. Léopold-
Robert 42.

V. J

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

_ .A

suisse ou étranger avec permis de domicile, pour le
contrôle de la fabrication
personne capable serait mise au courant

Se présenter ou faire offres à la Maison Liechti &
Schwager, Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28. '¦' . . . . ...

FEUILLETON DE * L'IMPARTIAL > 38

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

Pas d'erreur possible : c'était moi qui étais
soumise à un interrogatoire et personne d'au-
tre. Toute question de ma part serait posée en
pure perte. Soudain il me fut intolérable de
subir plus longtemps cet assaut de questions.
Je m 'éloignai cie la cabane , afin de faire
quelques pas au hasard , sans but. Au bor d de
la route , je voyais se dresser, une croix de
pierre grossièrement fixée sur deux blocs de
rochers. On pouvait lire deux noms au pied
de la croix... Ceux d'hommes qui étaient morts
là , à cause de quelque chose ou de quelqu 'un.
Je m'assis là , submergée par le sentiment de
mon impuissance. J'étais incapable de m 'expri-
mer avec des mots, ou de réfuter à coups de
faits précis des assertions abominables.

Sans bruit , il avait traversé l'espace ensablé
et il était venu s'asseoir à mes côtés. D'un
ton câlin , il prononça mon nom, mais sa voix
resta sans effet. Je coupai court pour tenter

de lui échapper.
— Il y a un moyen de trouver . Il y a...
— Quoi ?
— Il faut voir Dodie. Demandez-lui direc-

tement si elle a connu un homme qui se
nommait Léo Pragman !

Avec un geste las, il fit :
— Le lui avez-vous déj à demandé ?
— Oui.
— Et elle vous a répondu par la négative ?

Alors pourquoi voulez-vous qu'elle me réponde
autre chose ?

Hochant la tête en signe de doute , je dis :
— Vous ne m'avez donné aucune preuve de

ce que vous avanciez...
— Non , reconnut-il d'un ton de moquerie,

non , je l'admets, je ne vous ai fourni aucune
preuve. Cependant , cela ne veut pas dire que
je n 'en possède pas !

— Alors, donnez-m'en une !
Le visage rapproché du sien, je répétai :
— Donnez... Ou convenez que vos doutes

n 'oint aucune base solide.
— Ils en ont une !
Son regar d soutint le mien sans ciller, puis

il ajouta :
— Le hic , c'est de savoir si je peux , ou non ,

avoir confiance en vous...
J'aurais voulu fuir ce regard qui me sou-

mettait à un examen froid et minutieux. Je
n'en fis rien, pour ne pas avoir l'air d'être
lâche et parce que j 'attachais une importance

stupide à son estime. A voix basse, comme se
parlant à lui-même, il continua :

— Vous jurez que vous ne savez rien... Vous
plaidez l'innocence. Ou bien vous êtes, en effet ,
innocente , ou bien vous jouez un rôle à la
perfection. Dieu me damne si je sais ce que
je dois conclure !

Souriant brusquement, Je décelai même
comme une trace d'amusement dans sa voix
quand il termina.

— En bref , Melly, vous présentez un pro-
blème !

— Tout se passe dans votr e imagination !
murmurai-je en me détournant pour lui cacher
mon espoir Insensé.

Avec une grimace désabusée , il fit :
— Vous y êtes !... Tout se passe dans mon

imagination... Regardez-moi , Melly, s'il vous
plait !

Du doigt , il effleura ma joue , ainsi qu 'il
l'avait fait une fois déjà.

— Vous savez !... Il vous reste une toute
petite cicatrice !... Un souvenir !

Cette découverte semblait l'avoir ravi. Mais
très vite il retira sa main. Puis il se renversa
en arrière, de manière à me regarder avec du
recul. Une expression bizarre , proche de la
mélancolie, voila ses yeux et assombrit ses
traits fins. Pourtant c'est d'une voix égale et
douce qu 'il émit ce jugement :

— Melly, vous êtes de ces jeunes filles qui
captivent et qui intriguent... Et vous êtes belle !

Très belle I
Du geste, il sembla chasser une pensée, et

il se reprit :
— Si je n 'étais pas moi et si vous n 'étiez pas

vous, nous pourrions nous plaire. J'en ai la
certitude. Vous aussi, sans doute... Oui , mais
voilà !... Qui sait, nous pourrions peut-être
même parvenir au seuil de l'amour ?

Je' senis mon cœur se noyer d'extase, toutes
craintes, toutes angoisses, tous soupçons ba-
layés. Je commençai à sourire.

Mais rapidement le visage se ferma et c'est
d'un ton âpre, sourdement violent , qu 'il dit :

— Notre rôle n'est pas là , Melly. Les plaisirs
et les ris ne sont pas pour nous. Ne nous
berçons pas d'illusions !

Pour marquer la renonciation , et afin que
je ne puisse m'y tromper, il s'écarta de moi...
Je ne voyais plus que sa nuque brune qui
s'éloignait.

Bondissant sur mes pieds , agissant avec
impétuosité; sous le coup de ce nouveau choc,
je m'écriai :

— Finissons-en. Fournissez-moi cette preu-
ve... Cessez de provoquer... de faire semblant...

Lentement, il se leva. Un long moment, son
regard fouilla le mien , puis il chercha dans la
poche de sa chemise. U en tira une feuille de
papier qu 'il tint entre le pouce et l'index, me
la montrant,, me signifiant par son geste,
silencieusement, qu'il ne fallait pas y toucher.

(A suivre).

LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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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.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un horloger complet pouvant
assumer le poste ds

CHEF DU DÉPARTEMENT
P0SAGE - EMBOITAGE

Nous cherchons une personne dynamique à même de
prendre des responsabilités dans les domaines suivants :
visitage des bottes et cadrans, contrôle des montres
terminées, acheminement du travail au personnel.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres avec curriculum vitae sous chiffre AS 1G465 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.
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IfflSï eT-SSf î^̂ ï̂Sr'l Sam- et dim" 15 h- et 20 h' :i0
"RTi itj ta fllManrTTlcLB 18 ans
a La passion d'un avocat célèbre
a Michèle Mercier , Robert Hossein

I LA SECONDE VÉRITÉ
¦ Fou de Jalousie, prisonnier de sa vie publique
_ l'homme désemparé erre dans sa ville

Coupable ou non coupable ?

Ï r>r\ocr\ Sabato e domenica
UUHSU aiie ore 17.30

I
Le avventure sensazionali di un « Agente Segretodonna » I

Ingrid'Schoeller, Alberto Lupo

| A 008 OPERAZIONE STERM1NIO
Un incredibile lntrigo internazionale

•1 Parlato italiano 16 annla

aH JlpTdJi'IUIBii ĴIHItTPICT 
Sam-

et cUra- 1 ù 15 h' et 20 ti ' 30
i^BOii

^TMMW^JaBBiaïîflaiB la ans j
2e semaine Prolongation 2e semaine

§ Succès fracassant du nouveau film de JEAN GABIN
RIFIFI A PANAME

'1 Franscope Eastmancolor

^ 
Nadja Tiller, Gert Froebe, George Raft , Mireille Daro

1 Claudio Brook

f-npivi Sabato e domenica
I t. DC.IN aile ore 17.30
_ * Guy Madison , Frank Lovejoy, Helen Westcott in i
¦ L'INDIANA BIANCA
B U n  grandiose film Far-West. Uominl che non conosco ;

ne la paura ne la pietà
¦ Parlato italiano

HBSEBBESEELZSI Sam- et dlin., 15 h. et 20 h. 30
Le très célèbre roman de Richard Llewellyn !

» Une des belles œuvres du grand John Ford

| QU'ELLE ÉTAIT VERT E MA VALLÉE
» Pour la première fois en version française ;

g _ : 
- LE « BON FILM > SamecU et m

™̂
Orson Welles |

V> dans l'un de ses créations les plus étonnantes

| LE SALAIRE DU DIABLE
Ne manquez pas ce film Cinémascope

t=ï=SS£ _— -
-lai W4M!1W'^I>I1<1 Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30
I
™ LE JUSTICIER DU MINESOTA

Parlé français 16 ans
B Couleurs - Cinémascope

| : 

H
PLAZA à 17 h. 30

Une sélection Gullde du Film
B MIRAGE DE LA VIE
1 (Imitation of life)
- Avec Lana Turner, John Gavin et Mahalia Jackson
J Negro-spiritual d'une rare beauté

"Version originale 16 ans

Dl ATA Domenica
r'LAi.A ore n30i
| MASSACRO AL GRANDE CANYON
m Parlato italiano 16 annl

3H -i ̂ ŷ |WMjBM|i'jBfflSBjyyffjM Samstag und Sonntag
^ifllTÉ^lMMil I I II 'M IL I 1 I I 20.30 Uhr

Erich Kastners Roman nun verflmt ! i

I DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER
Eln Film fur Junge und Junggebllebene

j j  rj rv Samedi et dimanche
" HtA 14 h. 30
|j seulement une séance par Jour
" Sophla Loren , Charlton Heston i
a EL CID¦ Cinémascope - Technicolor

B
Le plus grand film de tous les temps

Parlé français Admis dès 12 ans

^pTC^̂ ^̂ SSS^̂ " ' Samedi , "2Ô"rï.~30
~

JMiMM^m^mmWaMmSm£M Dimanche, 15 h. et 20 h. 30
M En grande première !

Horst Buchholz, Sylva Koscina, Claude Cerval
dans le super-film d'aventures et d'espionnage

de Antonio Isasi
| L'HOMME D'ISTANBUL

Cinémascope - Couleurs 18 ans
" RITZ Samedi à 15 h.
M Ouverture de notre saison du film culturel

En grande première publique , version originale
| HAMLET

Le chef-d'œuvre du cinéma soviétique

B 
L'œuvre Immortelle de Shakespeare réalisée à l'écran

par Grigori Kosinzew - Un film qu'il faut voir !

iBSffji fl WkMHtlBff'Hîïfl Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30

a 
Un suspense plein d'explosions de gaité qui vous délassent

à la manière d'une cure de divertissement
ra Jerry Lewis dans
S LES TONTONS FARCEURS
». En première vision ¦ Technicolor
; î Enfants dès 12 ans en matinées

Ë
t~t~> A i A Samedi et dimancheSCALA 17 h. 3o

S 
Prolongation

Un film sans rival dans l'audace : trois femmes se dressent
les unes contre les autres

1 RIVALITÉS
Avec Bette Davis, Susan Hayward, Michel Connors

J Première vision 16 ans Technicolor-Scope

[ MONTRES TERIAM
i ' 11 ''.''' .'>fnti i :H f«rw TT

engageraient

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
HORLOGERS-
DÉCOTTEURS
POSEURS-
EMBOtTEURS
PERSONNEL FÉMININ
à former sur différentes parties.

Seul personnel suisse ou frontalier
peut entrer en considération.

I 

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

| 'HBmmgggggggg"

CAMY WATCH CO. S.A.
Nous cherchons pour notre fabrique
à Losone/Locarno

1 mécanicien
de précision

1 horloger
outilleur
CAMY WATCH CO S.A., losone/
Locarno, tél. (093) 2 14 54.

[——¦————¦———— ¦—¦
On cherche pour tout de suite ou
à convenir î

m chauffeur-livreur
pour les dimanches pendant la sal-
son d'hiver.
Se présenter à la Confiserie Miner-
va, Léopold-Robert 66, tél. (039)
3 16 68.

! ¦¦MMHMHHMMPMHHBMHIIIIIIIN

rj On cherche pour tout de suite ou à
convenir !

SERVEUSE
WW $\ H^/ t̂oâ% l&A
I Mraif vUm

Horaire régulier, pas de travail le
soir. i

Faire offres à Case postale 328, j
La Chaux-de-Fonds 1, on tél. (039)
316 68.

Importante entreprise Industrielle
de La Chaux-de-Fonds cherche

EMPLOYÉE DE
FABRICATION
Dame ou jeune fille serait mise
au courant d'un travail agréable et

| intéressant.

Faire offres sous chiffre P 11637 N,
à Publicltas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

D ĤHaHHMHWHlBiHIHMnnBl^^K^M n̂NnHnHM

1 Jeunes
1 ouvrières
|j dynamiques et de bonne présen- i"
| ! tation sont demandées pour en- g
fi trée à convenir. Travail propre. |
|| Semaine de 5 jours. Mise au |
| j courant facile. Bon salaire. |
ï ]  Eventuellement appartement "
i sans confort à disposition. k
b,; Faire offres sous chiffre Jl 22206 |

i au bureau de L'Impartial ou f
i téléphoner au (039) 2 77 76. p

I SCHAUBLIN
Nous engageons tout de suite :

un affûteur d'outillage
un gratteor
un polisseur-angleur
de nationalité suisse.
Des manœuvres seront mis au courant par nos soins.

SCHAUBLIN S.A., succursale de 2720 Tramelan, 14, rue
de la Promenade, tél. (032) 97 52 33 ou en-dehors des
heures de travail (032) 97 46 16.

— .

Bricoleur achè- )
teralt une vieil-
le machine à .

guillocher i
en état de mar- I
che, pour cou-
vercles de mon- i
très.

Offres avec ren- I
selgnements au
tél. 039/4 24 48.

1

Fabrique de cadrans de la place
cherche

DÉCALQUEUSE
Personne habile et soigneuse pour-
rait être formée par nos soins.

Travail propre, intéressant et varié.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11636 N, à Fublicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

On cherche tout de suite ou date à
convenir

1 ferblantier qualifié
pouvant assumer diverses responsabilités
dans entreprise moderne. •
Très joli appartement mis' à disposition ,
Faire offres à André Baudet, Nyon, tel,
(022) 611718.

A VENDRE

cuisinières
tous gaz

neuves, splendides
modèles, avec grand
four et porte vitrée,

3 feux Fr. 285.—
4 feux Fr. 315.—

Facilités de paie-
ment.
U. Schmutz, articles
ménage, 2114 Fleu-
rier, tél. (038) 9 19 44.

3ui prêterait la som-
me de

Fr.3500.-I
à Jeune agriculteur ? !

Ecrire sous chiffre
GF 22562, au bureau
de L'Impartial.

i

MACULATURE
a vendre au bureau ,

de l'Impartial

La Manufacture d'horlogerie

112H1I1I11
à GEN ÈVE

engagerait

jeune
aide-comptable -

ayant certificat fédéral de capacité.

Personne connaissant si possible machine « Nationale»
et ayant quelques années de pratique désirée.
Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au bureau du personnel,
1211 Genève 11.

—_ , 

H, Sandoz & Co
j Bezzola & Kocher successeurs

1 engagent immédiatement ou pour époque à convenir

complets
a Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
3 Léopold-Robert (Immeuble Richement) .

On cherche à engager

DESSINATEUR
ARCHITECTE
ayant quelques années de pratique ,
pour études, projeta et préparation
de soumissions.
Faire offres sous chiffre P 50265 N,
à Fublicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Appartement
2 pièces, cuisine, WC
intérieurs, à louer ,
libre le 1er novem-
bre.
Tél. (039) 3 54 69.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.Aj

Visiteuse-
emballeuse

sur cadrans métal est demandée
par Cadrans Jeanneret, rue Numa-
Droi 141.
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Nous engageons

feiOliCheUITS . pour pièces soignées

rhabilleur ou
Si"%W 1 It^allf avec très bonne formation

remonteur
de finissage «o.™
acheveur
l *?MlCli5t*3> pour la mise en marche

pour le département
! retouche

horloger
CPiîipS Ï̂ pour- visitages.

Prière de s'adresser à la
Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032)
2 26 11.
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SAMEDI 22 OCTOBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
1255 Feuilleton (18) . 13.05 Demain
dimanche. 14.00 Miroir-flash . 14.05 Les
aventures d'Eustach e et du Bourdon
Bzz . 14.30 Le chef vous propose. .. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Le temps des loisirs.
15.30 Match de football : Belgique -
Suisse. Tour cycliste de Lombardie.
17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie a 25 ans. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Le Quart d'heure vau-
dois a 25 ans. 20.20 Bande à part. 21.00
Les Seize Verrous , pièce. 22.00 «Ho, hé,
hein, bon ! » 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse . 23.25 Miroir-der-
nièrë. 24.00 Dancing non-stop.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical . 12.15 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.30 Déjeuner musical.
14.00 Carte blanche à la musique. Eu-
romusique . 14.30 Intermezzo . 15.00 Fes-
tival de musique de chambre. 16.00 La
musique en Suisse. 17.00 Fitfalls in En-
glish (25). 17.15 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00
100 % « jeune ». 18.30 Tristes cires et
jolies plages . 19.00 Correo espanol . 19.30
Chante jeunesse . 19.45 Kiosque à musi-
que 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.20 Feuilleton (18).
20.30 Entre nous . 21.30 Les métamor-
phoses de la valse. 22.00 De l'opérette
à la musique légère .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 23.15. — 12.30 Infonnations.
12.40 Commentaires. Compliments. Mu-
sique . 13.00 Disques. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Jazz . 15.05
Chœur d'hommes. 15.30 Football : Bel-
gique - Suisse. 17.15 Magazine des
jeunes. 17.50 Concours sur la circula-
tion . 18.03 Informations. Actualités.
18.20 Sport-actualités et musique lé-
gère . 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Hom-
me et travail. 20.00 Pages pour violon
de K Weill . 20.3o Die Sorgen und die
Mach't., pièce. 21.45 Orchestre Mela-
chrino. 22.15 informations. Commen-
taires . Revue de presse. 22.30 Musique
de danse anglaise et américaine.

MONTE-CENERI : Informations-flans
à 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. — 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités 13.00 Ritournelles. 13.10 Feuil-
leton. 13.20 Juke-box. 13.40 Piano . 14.05
Disques. 14.15 Horizons tessinois. 14.45
Disques en vitrines. 15.15 Hommage.
16.05 Orchestre Radiosa . 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-Jeunesse. 18.05 Mélodies cham-
pêtres. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Journal culturel. 19.00 Disques.
1-9.15 Informations. Actualités. 19.45
Chansons d'amour . 20.00 Evénements
de chez nous. 20.30 Orchestre sympho-
nique. 22.05 La scène internationale.
22.30 En musique. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Disques . 23.30 Danse .

DIMANCHE 23 OCTOBRE
SOTTENS :' 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical . 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches 10.00 Culte protestant 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Concert . -11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Miroir-flash. 12.10
Terre romande. 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations, 12.55 Disques
sous le bras . 14.00 Miroir-flash . 14.05
Le Capitaine Fracasse (4) . 14.30 Au-
diteurs à vos marques. 17.00 Miroir-
flash . 17.05 L'Heure musicale . 18.00 In-
formations . 18.10 Foj et vie chrétien-
nes. 18.30 Le micro clans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Por-
trait-robot 21.00 La gaieté lyrique . 21.30
La Cocotte en Papier . 22.00 Le Gar-
dien vigilant , opérette . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Romandie, terre de poé-
sie. 23.00 Harmonies du soir .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre . 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 De vive voix . 18.00 L'Heure mu-
sicale. 18.30 Echos et rencontres . 18.50
Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l' orgue . 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Les chemins de l'opéra.
21.00 Musique du passé - Instruments
d'aujourd'hui. 21.3c A l'écoute du temps
présent . 22.30 Aspects du jazz.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.50, 22.15, 23.15. — 8.00 Pages sym-
phoniques. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Musique sacrée. 9.45 Pré-
dication protestante . 10.15 Le Radio-
Orchestre . 11.25 Essence et planifica-
tion dans l'œuvre poétique . 12.10 Musi-
que de chambre. 12.30 Informations.
12.40 Nos compliments. 13.30 Calendrier
paysan . 14.00 Concert populaire . 15.00
Mosaïque helvétique . 15.30 Sport et mu-
sique. 17.30 Microsillons . 18.45 Sports-
dimanche. 19.15 Informations. Commen-
taires . 19..25 Orchestre récréatif. 20.30

A dix ans de la révolution hongroise.
21.3c Musique récréative anglaise. 2250
< Geschichten aus vielen Leben » 2) .
22.35 Orgue.

MONTE-CENERI : 6.30 Disques. 7.30
Informations. 7.35 Concert . 8.00 Musi-
que. 8.15 Infonnations. 8.3o Pour la
campagne. 9.00 Mélodies populaires.
9.15 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Œuvres de Schumann. 11.15 Dis-
ques . 11.45 Méditation catholique. 12.00
Concert . 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 L'Escarpolette.
14.00 Confidential Quartet . 14.15 Or-
chestres. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Le diman-
che populaire . 18.ls Thé dansant. 18.30
Sports. 19.00 Disques. 19.15 Infonna-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 H Pianoforte nel Fiume.
21.3o Panorama musical . 22.00 Antho-
logie du rythme. 22.30 XlVe Concours
polyphonique international. 23.00 In-
fonnations. Sports. 23.20 Disques.

LUNDI 24 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.
12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00 10..00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques 6.50 Propos . 7.10 Musique. 7.25
Pour les ménagères. 7.3o Pour les au-
tomobilistes. 8.3o Concert. 9.05 Fantai-
sie sur le monde musical. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Disques. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Matin . 11.05 Emission
d'ensemble. 11.20 Chronique du Sud.
11.35 Les Puritains. 12.00 Revue de
presse.

gr
P R O P O S  D U  S A M E D I

A la veille de son déménagement ,
U m'a demandé de trancher un
cas de conscience. Tous ces sou-
venirs de famille, accumulés pen-
dant des années, devait-il les con-
server ou avait-il le droit de s'en
défaire ? Cette mèche de cheveux,
trouvée dans les affaires de sa
grand-mère, on ne savait plus très
bien à qui l'attribuer ? Et la photo
jaunie à la moustache conquéran-
te, était-ce bien son. grand-père,
à l'âge ' où il ' faisait battre un
cœur ? Ces rubans, ces lettres, ces
fanfreluches qui constituaient un
trésor de souvenirs précis pour une
génération aujourd'hui disparue, et
dont aucun brocanteur ne vou-
drait, devait-il les garder par pié-
té familiale * ou faire résolument
table rase du passé ?

Nous avons trié toutes, ces reli-
ques , celles qui pouvaient constituer
un album de famille, rappeler des
événements importants ou des vi-
sages à la génération de demain .
Mais tout le reste, tous ces objets
devenus sans valeur , conservés
pieusement par des aînés qui en
connaissaient la signification pré-
cise, nous l'avons jeté , la mort dans
l'âme, à la poubelle. Quand ce fut
le tour de la canne du grand-père,
la parole de l'Ecclésiaste nous est
revenue à la mémoire : « Vanité des
vanités, tout est vanité. ¦» Et la pen-
sée que nos survivants agiraient
de la sorte à l'égard de tout ce que
nous aurions nous-même amoureu-
sement accumulé ou conservé au
cours de l'existence, cette pensée ne
nous quittait pas. Ils n'auront d'ail-
leurs que peu de place dans leurs

appartements pour entreposer des
archives de famille ou bien peu de
temps pour les regarder. Autant
faire de l'ordre tout de suite et
leur épargner des choix doulou-
reux.

De toute façon , ils auront à choi-
sir dans quelle mesure ils devront
et pourront rester fidèle au pas-
sé. Tiraillés entre les exigences de
la vie moderne et leur attachement
aux souvenirs, ils n'arriveron t pas
tout comme nous, à concilier l'un et
l'autre. Serons-nous trahis s'ils ne
conservent de nous que l'élan vital
que nous leur avons transmis ? Si
leurs options diffèrent essentielle-
ment de celles que nous avons été
obligés de prendre de notre vi-
vant ? Et s'ils détruisent ce qui
avait pour nous de la valeur et qui.
pour eux , n a plus d importance ?
Bien qu 'il soit difficile de l'ad-
mettre , il ne s'agira pour eux que
d'être fidèles à la vocation que-Dieu
adressera à leur génération. Il se-
rait grave et nocif qu'ils se refusent
aux tâches présentes, au nom de la
piété filiale . Saint Paul , en son
temps déjà , tiraillé entre la tradi-
tion et les tâches nouvelles du
présent, a pu écrire : « Oublian t le
chemin que j' ai den-ière moi et me
précipitant en avant , je cours
droit au but , pour remporter le
prix de l'appel céleste de Dieu en
Jésus-Christ ». On souhaite que cet
appel-là soit entendu par nos sur-
vivants . Et nous ne nous sentirons
pas trahis s'ils y réponden t, comme
nous avons aussi essayé de le faire
de notre vivant.

L. C.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 22 OCTOBRE

ANCIEN STAND (salle du bas) : 20.30,
Concert par le Club d'accordéonis-
tes « La Ruche ».

ANCIEN STAND (salle du haut) :
20.15 , Soirée annuelle de l'Union
Chorale.

CERCLE DE L'ANCIENNE : 13.00,
4e Championnat romand de foot-
ball de table par équipes.

CLUB 44 : Exposition Montandon.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
PAVILLON DES SPORTS : Dès 16.00,

7e Tournoi international d'escrime
de la Métropole de l'horlogerie.

SALLE DE MUSIQUE : 20.30, Les Pe-
tits Chanteurs à la Croix de Bois.

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'à 22.00,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
' DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-

seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) ,

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

DIMANCHE 23 OCTOBRE
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
PATINOIRE : 15.00, Gala de patinage.
PAVILLON DES SPORTS : Dès 8.00,

,. 7e Tournoi international d'escrime
de ' la Métropole de l'horlogerie.

TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Con-
cert de musique italienne.

Mêmes services médicaux que samedi.

LE LOCLE
SAMEDI 22 OCTOBRE

CINE CASINO : Première victoire.
CINE LUX : Bande de lâches.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Albert Enz.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No ' 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 23 OCTOBRE
CINE CASINO : Première victoire.
CINE LUX : Bande de lâches.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Albert Enz.
STADE DES JEANNERET : 15.00, Le

Locle — Montreux.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , de 10.00 à 12,00 et de
18.00 à 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte ,
M. M. Velan , Ste-Cène ; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte : 10 h. 15. école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple),
catéchisme (Maison de paroisse) et
école du dimanche (Cure) ; 9 h. 45,
école du dimanche des petits (Cure) ;
11 h., école du dimanche (Temple et
Cure) .

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr , Missionsgottesdienst, Envers
34. Dienstag, 20.30 Uhr, Junge Ge-
meinde, M.-A.-Calame 2. Mittwoch ,
20.15 Uhr , Junge Kirche, M.-A.-Cala-
me 2.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (1 Futt-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8) .  - S h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 21e
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37) —9 h. 05, réunion de prière ; 9 h.' 45,
réunion de sanctification ; il h. Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45
prière ; 9 h. 30, culte , école du diman -
che ; 20 h., évangélisation-édification.
Mercredi , 20 h., réunion missionnaire
sur le Tchad , par M. Utermann, avecfilm.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag
20.15 Uhr , Nach- und Fernsehen mitprachtlgen Farbdias.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Jacot ; Ste-
Cène ; 9 h. 45, école du dimanche à
1 ?l (~^1 11* <~* * ï ''* r ' ' r p ' ' '* "' *

ORATOIRE ': S' il! 30',".;" culte,": M. Ja-
cot ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; 11 h., culte de
jeunesse ; 11 h., école du dimanche au
Presbytère, à la Croix-Bleue et à Char-
rière 19 ; 20 h. 15, concert spirituel par
Mlles Bégert, organiste et Marie-Lise
de Montmollin , cantatrice : « Trois siè-
cles de musique italienne ».

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Wagner ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du
soir , M. Wagner.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte Eglise-Croix-Bleue, M. André Ju-
nod , pasteur de Neuchâtel ; 11 h., école
du dimanche.

SAINT-JEAN 1 Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30. culte , M.
Montandon ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 10 h., école
du dimanche ; 11 h „ culte , M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte.de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche (sauf à
Sagne-Eglise) ; 15 h. 15, au Temple :
Concert spirituel par le « Printemps
musical » de Neuchâtel . Offrande en
faveur de PPP.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; présentation de M.
James Quartier, pasteur-stagiaire ;
11 h., culte de jeunesse au Temple et
culte de l'enfance à la Maison de pa-
roisse îles petits à la Cure du centre) ;
20 h., culte à Brot-Dessus.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 22 ,
20 h. 15, grande salle : Conférence par
les pasteurs Pierre Krieg et Marcel
Pen'in : « Expériences vécues » ; film.
Dimanche 23, 9 h. 45, culte Eglise-
Croix-Bleue aux Forges ; 14 h. . 30. aux
Ponts-de-Martel : Réunion de groupe
des Montagnes, MM. André Junod et
Marcel Perrin .

Deutsche Reformicrte Kirche. —
9.45 Uhr , Alliant-Gottesdienst ; 9.45
Uhr . Sonntagsschule im Pfarrhaus ;
20.30 Uhr, Abendpredigt in der Kapelle

des Forges. Samstag, 22. Okt., 20.30
Uhr , Missionsfilm im Saal der Ev.
Stadtmission.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 30, messe des Italiens ;
9 h.|,v45,-': grand-messe en latin ; 11 >h\
15, rngss&4'.,des r enfants-; 16 h., messe
des Espagnols"; 20 "K , prières du Ro-
saire, bénédiction ; 20 h. 30, messe lue
en français.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grleurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

ÏÏ16SS6.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée , sermon ; 11 h. et 18 h., messes,
sermon ; 20 h., chapelet , prières du
Rosaire et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (1 Full-
Communion » analo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue en langue française ; 9 h.
45, messe solennelle paroissiale en
langue française du 21e dimanche
après Pentecôte, sermon, confession ,
absolution et communion générales, Te
Deum d'actions de grâces, bénédiction
finale ; 11 h„ baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uln-, Allianz-Missionsgottesdienst
in der deutschen Kirche die Sonntags-
schule fâllt aus ; 14.30 Uhr , Freizeit-
gestaltung fiir die Jugend. Mittwoch ,
20.15 Uhr beide Gruppen : Nah- und
Fernsehen mit prâchtigen Farbdias.
Freitag, 20.15 Uhr , Bibelbetrachtung
und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) .
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion d'évangélisation.
Ces réunions seront présidées par les
majors Millioud , de Genève. Mardi ,
20 h., répétition guitaristes. Mercredi,
20 h. 15, répétition de la chorale. Jeu-
di , 20 h. 15, répétition de la fanfare.

Action biblique (90 , me Jardinière ) .
9 h . 45 , culte, M. J.-P. Golay. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h „ nouvelles missionnai-
res et intercession.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr ,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis me du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi . 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., inter-
cession. Samedi 20 h., jeunesse.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
10 h., culte. Vendredi, 20 h., étude
biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21) . —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

Où irons-nous dimanche ?
Tablette est le but que nous vous

proposons pour ce dimanche d'automne .
C'est-à-dire : un point de vue extra-
ordinaire , qui mérite que l'on s'y rende
à deux occasions au moins.

Une première fois par temps clair ,
alors que l'on domine , de ce rocher
surplombant le vide, tout le vignoble
s'étendant de Neuchâtel à Bevaix ; Ro-
chefort se dessinant à nos pieds, en-
cadré de forêts aux couleurs somp-
tueuses en cette saison.

Une seconde fois en un jour au cours
duquel le brouillard recouvre totale-
ment le lac et ses rives ; parfois même
les Préalpes , d'une nappe grise et silen-
cieuse aux reliefs impalpables . Toute-
fois, en de telles matinées, les Alpes
apparaissent alors en une pureté de li-
gnes découpant sur un horizon lumi-
neux chaque sommet , chaque arête .

Qu'il y ait donc du brouillard dans
le Bas ou qu 'il n'y en ait pas, cette
vision inoubliable de notre pays large-
ment étalé face à nous peut être ob-
tenue sans peine. R suffira , pour cela ,
de se rendre à La Tourne. Le sentier
pour Tablette part en face de l'hôtel.
Bien marqué , s'élevant graduellement
tantôt dans les pâturages, tantôt dans
une forêt de sapins, il nous conduit en
une demi-heure au but de notre pro-
menade : un petit rocher qui n'a guère
d'apparence , mais que la nature eut
l' excellente idée de placer exactement
où il fallait , en prou e solide, projetée
dans- l'espace , pour nous assurer un
point de vue absolument unique dans
toute notre région !

Jean VANIER.

Communiqués
(Cette rubrique n'émana pas de notr»
rédaction; elle n'engage pas le ioiimaU

Un concert spirituel au temple de la
Sagne. dimanche 23 octobre , à 15
heures 15.
En cet après-midi de dimanche d'au-

tomne il sera bienfaisant de partici-
per à une heure de musique religieu-
se dans le plus beau sanctuaire de nos
Montagnes neuchâteloises.

Le chœur du « Printemps musical »
de Neuchâtel , avec le concours de so-
listes, d'un ensemble de cordes et de
l'orgue donnera des œuvres de Pur-
cell , Schutz, Buxtehude, J.-S. et J.-C.
Bach.

L'entrée est gratuite ; il y aura une
offrande qui , frais déduits, sera attri-
buée à PPP.

Qu'on se le dise et qu 'en cet après-
midi du 23 octobre on vienne vivre
cette heure de musique au temple de
la Sagne.
Danemark, cinq millions d'amis.

Ce pays est pour nous un pays
de légende. Il noua rappelle l'époque des
Vikings ainsi que le fantôme d'Ham-
let. Les années passèrent et ce peuple
est devenu l'un des plus pacifiques du
monde.

Copenhague appelé souvent « le Pa-
ris du Nord » a un charme incontes-
table. Le Danemark, c'est aussi le pays
si joliment conté par Andersen. C'est
un pays encore actuellement essen-
tiellement agricole qui s'industrialise de
plus en plus. Ce qui frappe le plus c'est
la beauté des paysages, la propreté et
l'ordre, la qualité des produits , le mo-
dernisme de l'agriculture.

Marcel Talabot présentera son film
à La Chaux-de-Fonds, mardi 25 octo-
bre , à 20 h. 30, au théâtre Saint-Louis.
Le 7e Tournoi international d'escrime

au Pavillon des sports.
C'est cet après-midi que débutera au

Pavillon des sports de la Charrière (16
heures) , le 7e Tournoi international
d'escrime par équipes. R se poursuivra
demain , dès 8 heures, par les huitièmes,
quarts et demi-finales, alors que diman-
che après-midi, dès 14 h. 30 auront lieu
les finales. Record de participation cet-
te année. Plus de 50 équipes représen-
tant huit pays : l'Angleterre, la France ,
la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, l'Ita-
lie , la Belgique et la Suisse. Plusieurs
champions seront en « piste ».
Matchs au loto.

Ce soir à 20 h . au Cercle catholique,
par la Société mycologique.

Dimanche 23 octobre , de 17 à 23 h.,
au Cercle catholique, par le FC Le
Parc.
Dombresson.

Ce soir , à 20 h. 30 précises, les so-
ciétés locales organisent un match au
loto.
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Demandez prospectus à
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pour autos, tracteurs, fourgonnettes, 
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M==fe =UUlipgËË3» *̂"umfel̂ Viaî ^̂ s^Bfai près de Soleure
camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexa garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats Téléphone (031) 96 78 19
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j *  Je jouis pleinement £* ' i^^^^^^¦ de mes loisirs... ! - _ \ 
:, ., ; ' -f *\

...maintenan,: que l'heure delà retraite • 
} llp *imÈ&~>~

a sonné pour moi. Pourtant, la hausse . fÉf* ""̂ Ŝ *
constante du coût de la vie n'avait ' . '.̂  - -«"-
pas été sans m'inquiéter ces dernières ' \ ">^»»»- 

^3années, car je voyais diminuer le pou- «f . ] ^T~ —^
voir d'achat de ma future rente AVS * .tST-
et des prestations de ma caisse de re- «~k«-
traite professionnelle. Que fallait-il : . .

? faire ? Parmi mes amis, plusieurs esti- ; IIJ
maient qu'il est inutile d'économiser :
en période d'inflation. Je ne les ai pas f  ï \
écoutés et bien m'en a pris; en effet,
je n'aimerais pas être privé aujour- | j
d'hui de l'argent que j'ai réussi à ' | \
mettre de côté. ?
C'est avec 100 francs par mois que :
j'ai commencé mon épargne en 1950; ¦ ;
par la suite, mon salaire s'étant amé- \lioré, j'ai continué avec 200 francs. \
Les 30000 francs dont nous dispo- J.
sons maintenant nous valent précisé-
ment ce petit complément d'aisance
qui rend la vie agréable. En tout cas., &\
nous nous félicitons d'avoir suivi les
conseils que nous a donnés la Société
de Banque Suisse.
La Société de Banque Suisse assure j|| fc
à vos économies la sécurité et un ;
bon intérêt. Votre qualité de client
vous permet en outre de bénéficier
de ses conseils et de son expérience.

Banque Suisse
j !,?  ̂Schweizerischer Bankverein gÀ- «

*—*>¦¦ Braun sixtant
Fr,87.-

E

«SI le BRAUN sixtant a pu si bien et
si rapidement s'imposer c'est grâce
à ses trois qualités majeures. Rasage
très net, douceur Incomparable,

H vitesse exceptionnelle.»

JMllk. M WÊSÈÈi Monslour Lulgl Serra

S 

Chez nous, vous pouvez essayer le
Braun sixtant à n'importe quel moment

L Serra Luigi-Coîffure
Rue D.Jeanrlchard 22
La Chaux-de-Fonds tél. 039/2 62 36

46 ans
D'EXPÉRIENCE |

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

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

». _^«\  ̂ louer machi-

^̂ •J"**'*̂ ., \ nés à écrire , à
\ Z \rt\Jk® \ calculer, à dic-
\ I* ^̂ ^̂ ^̂  ter, au jour, à la

\^ "" semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

A vendre ;

FERME
i dans le Val-de-Ruz, jardin et verger

1200 m2, dans endroit tranquille.
Pour traiter Fr. 40 000.—.

Ecrire sous chiffre GX 22584, au
bureau de L'Impartial.

i i  i . ¦ •

Tél. (039) 2 78 02 1er étage

EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE - CHEMISERIE

sous-vêtements
de dames
de messieurs
d'enfants
linges de cuisine
essuie-mains
draps, nappes, etc.

juste prix jJ
Hôtel de la Croix-Blanche

liraipe
vous offre j

Vîoules marinières Fr. 4.50
Scampis à l'Indienne 8.—
Civet de chevreuil 7.50

Téléphone (038) 9 41 06

Epicerie-Primeurs
à remettre pour cause de maladie, chiffre
d'affaires Fr. 210 000.—, au centre de Lau-
sanne. ' • '
Ecrire sous chiffre PU 16587, à Publi-
cités, 1002 Lausanne.

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans lo
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 7413

V J.

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/394

Votre nouvelle carrière
Ses cartes perforées!
j*^g|̂ «CTp̂ |»l(!M(çs». . \; Quel que soit votre métier actuel ou votre

^4fflll^Ŝ Ĵ ^̂  ̂ & " A 
âge, vous pouvez devenir spécialiste sur

PI 

^P^I? \W|| . .1H Aujourd'hui , grâce au Cours LEBU, la for-
§ jr «̂  ,.-.-.$; . ¦ & jj» ^ 2i mation exigée par ce nouveau métier est
% mm®~ W 

/^JLS 
à 

la P°rtée de toutes les personnes acti-
| '- ^»» lllîlr 8 ves et Persévérantes, sans que celles-ci

/ . ml-. •"" t>- ^fj lJ doiven tPosséderdesconnaissancespréa-

—*— \ J&'
s 
" ' "' labiés spéciales. Si vous aimez organiser

u 
¦ ¦ "» W v«. %¦. . ««s ĵ et travailler de façon indépendante, nous

a*** «a** <«» .».,., ......;;.*;:.:ûSI mettons à votre disposition une formation
Heure d'lnBtruc«r.n Fr 9 qui vous Perrr|etfra de gagner davantageMeure a instruction Fr. 2 -  et d.entrevo j r uh be, avenir pro fession|,
Certificat de clôture 

__ __ mmm __
Conseils techniques, service gratuit i ROM N° A P°ur une orientation gratuite, g

| ¦***•» »» ° A envoyer à:
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Gibraltar 18,2000 Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevoirsans engagement ladocumen- I
cément. Chaque lour de nouvelles entre- tati°n sur le cours pour la formation de spécialiste I
prises adoptent le système des cartes I 

sur °ar1es periorées 
1

perforées, mais il manque encore du per- " 
Nom: I

sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous g Profession: Age- 1
serez considéré comme spécialiste sur le I ' ' !
plan international. Demandez aujourd'hui . Rue: 

encore la documentation au moyen du | Lieu- TAI-
BON ci-contre. - • -— ¦- "
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SERVICE CULTUREL MIGROS

présente &

un grand concert de jazz avec l'ensemble

avec |y

M ' le chanteur et pianiste Eu.rreal Montgomery

le guitariste et chanteur J.-B. Lenoir

le maître de l'harmonica et chanteur Junior Wells

| j la basse électrique Jack Myers |j

! 1 le batteur Fred Below 6

A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds If-
Samedi 29 octobre 1966, à 20 h. 30

Location à la Tabatière du Théâtre , av. Léopold-Robert 29 i

|f.j Pr'x des places de Fr. 6.- à 12.- (taxe communale et vestiaire en plus)

Bons de réduction de Fr. 2.- dans les magasins Migros S

; sur présentation de la carte de coopèrateur ou d'étudiant $ '-¦
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JEEPWILLYSType CJB
1961, carrossée , grande porte arrière , 9
places, 11/75 CV, 4 vitesses, boîte de réduc-
tion et blocage automatique du différen-
tiel. GARANTIE TOTALE. EXPERTISÉE.

Garage Liardon, 119, av. d'Echallcns,
Lausanne, tél. (021) 25 00 14-15.

1 scie circulaire , table inclinable 45", avec
moteur 4 PS, parfait état

1 établi de menuisier , 220 cm.

Menuiserie René Wldmer, Serre 33,



Les Gardes rouges de Pékin réclament la
destitution du président Liou Chao-chi

L agence yougoslave Tanjug rap-
porte de Pékin que des affiches ré-
clamant la destitution de Liou Chao-
chi, Tchen Yi et Teng Hsiao-ping
ont fait leur apparition sur les
murs de la capitale chinoise. Le
premier est président de la Répu-
blique, le second ministre des Af-

faires étrangères et le troisième se-
crétaire-général du parti.

C'est la première fois que ces
personnalités sont attaquées nom-
mément dans les affiches des Gar-
des rouges.

Longtemps considéré comme le
No 2 du régime, Liou Chao-chi,

depuis la récente ascension du mi-
nistre de la défense Lin Piao, pa-
rait avoir été rétrogradé au huitiè-
me rang. Mais l'affiche dans la-
quelle il est nommément pris à
partie a été retirée peu de temps
après qu 'on l'eut posée. Selon Tan-
jug, les observateurs à Pékin ne
pensent pas que la position du
président de la République soit me-
nacée dans l'immédiat, ils croient
plutôt que sa position est sortie
renforcée de la récente crise et
qu 'il pourrait faire bientôt sa ren-
trée politique.

D'autre part , une foule en colère
a manifesté devant le ministère des
Affaires étrangères, rapporte le jour-
nal « Izvestia ». Des jeunes gens
arborant des brassards rouges ont
menacé de « briser le crâne » des
diplomates chinois qui s'opposent à
la pensée de Mao. (upi)

Selon des rumeurs circulant dans Paris
Mehdi Ben Barka serait toujours vivant

Le bruit a couru à Paris que Meh-
di Ben Barka , disparu depuis le 29
octobre 1965, était vivant.

Accueilli immédiatement avec le
plus grand scepticisme, ce bruit
porte, en tout cas, témoignage de
l'atmosphère créée en France par
l'arrestation du lieutenant-colonel
Ahmed Dlimi.

C'est la radio d'Etat française
qui a fait part au public des nou-
veaux bruits dans son bulletin de
15 heures (heure locale). Aussitôt,
le climat était créé pour un nou-
veau coup de théâtre dans les mi-
lieux informés, cependant, la pre-
mière réaction était de rejeter la
nouvelle « information ».

Le retour de Dlimi a d'autant
plus semé la confusion que, par ses

manœuvres juridiques, le policier
marocain s'est mis à l'abri de tout
interrogatoire pour une très longue
période.

Si d'ici à un mois, la Chambre
criminelle de la Cour de cassation
déclare le recours de Dlimi « rece-
vable », l'instruction de l'affaire Ben
Barka sera remise au printemps
prochain.

En attendant, les trois défenseurs
du lieutenant-colonel macorain, ar-
rivés du Maroc, ont obtenu des per-
mis de communiquer pour pouvoir
rendre visite à leur client.

Par ailleurs, il est vraisemblable
que le général de Gaulle sera ame-
né à parler de l'affaire et de ses
derniers rebondissements au cours
de sa conférence de presse du 28
octobre.

Pour le moment, on se contente
de dire à Paris que l'arrivée de Dli-
mi « est une bonne chose plutôt
qu 'une mauvaise dans la mesure où
elle permettrait de connaître la vé-
rité ». (upi , afp)

Les joueurs d'Olympic - Basket en tête du classement

On ne regrettera jamais assez qu 'une
telle partie se soit disputée dans d'aussi
mauvaises conditions que celles qu'of-
frait la halle des Forges. En effet , l'at-
mosphère surchauffée ne fut point pour
avantager- les acteurs, alors que les spec-
tateurs devaient , pour lui bon nombre,
assurer leur place grâce à des mesures
d'équilibre étonnantes.

Coup sur coup
On sentit dès le coup d'envol toute

l'importance de cette rencontre qui allait
connaître un engagement physique com-
me il nous fut rarement donné d'en voir.
C'est les Chaux-de-Fonniers qui ouvri-
ront la marque, mais la riposte fut im-
médiate de la part des champions suis-
ses. Contrairement aux précéden tes ren-
contres entre ces deux formations, les
Fribourgeois ne purent jamais distancer
leur adversaire. Le score nul que le ta-
bleau de marque indiquait au repos re-
flétait assez bien la physionomie de la
partie, quand bien même les Olympiens
avaient manifesté une légère domination
territoriale.

L'enjeu était trop important
Dans un match aussi important —

surtout pour les Fribourgeois qui comp-
taient déjà une défaite — il était judi-
cieux de ne pas débuter avec un joueur
aussi émotif que Nicolet, qui , du point
de vue psychologique se prépara mieux
à l'ambiance en regardant ses camara-
des. En rivant Bottarl aux semelles de
Toutoudjan , les Chaux-de-Fonniers con-
traignirent ce brillant buteur à se confi-
ner dans un travail obscur de construc-
tion en effectuant des relais, mais ne se
trouvant jamais dans les conditions idéa-
les pour ajuster son terrible « bras rou-
lé ». Bientôt démoralisé et nerveux , le
Libanais manqua souvent la cible.

De son côté, Nicolet affichait une for-
me et une adresse que nous ne lui con-
naissions guère jusqu 'ici ; combattit , vo-
lontaire et aussi précieux en attaque

Les joueurs fribourgeois à l'attaque. Ils sont contrés par les Chaux-de-Fon-
niers G. Kurth (à gauche) et Carcache (à droite) . (Photo Schneider)

que sous son propre panier , l'ex-Lausan-
nois augmentait l'actif de ses couleurs,
bien servi qu 'il fut par un Claude Forrer

qui brilla en défense et tailla des brèches
dans la défense fribourgeoise.

Nicolet artisan de
la victoire

Bien que le championnat ne fait que
débuter , les chances des Fribourgeois
sont sérieusement hypothéquées , l'Olymi-
pic-Basket se posant maintenant com-
me un des plus sérieux candidats au
titre. C'est en raison de l'importance de
la rencontre que la technique fut sa-
crifiée au profit de l'engagement phy-
sique, cai- toutes les balles furent àpre-
ment disputées. Ce fut un test sérieux
pour Nicolet . qui ne paraissait pas armé
pour une telle manière de jouer et qui
semble avoir trouvé maintenant une
vitesse d'exécution qui en fera un
Joueur redouté. D'autre part, Nicolet se
montra en nets progrès sur le plan de
la réssitance, en effectuant la presque
totalité de la rencontre.

Jacques Forrer et Carcache eurent
quelques coups de boutoir très appré-
ciés. Bottari et Claude Forrer, nous
l'avons dit , avaient des tâches bien
déterminées dont ils s'acquittèrent par -
faitemen t . Le jeune Heinz Kurth s'ap-
pliqua et inscrivit deux coups francs
importants, alors que le résultat était
indécis ; son frère Georges ouvrit la
marque, mais là ne fut pas son seul
mérite. Quant à Suarez , il se montra
assez adroit et sera, nous n 'en doutons
pas, un équipier précieux.

Olympic-Chaux-dc-Fonds : C. Forrer(3) , J. Foirer (8) , Nicolet (21), Bot-
tari (4) . Carcache (6) , G. Kurth (2 ) ,
H. Kurth (6) , Suarez (2) , Evard et
Perret. — Olympic-Fribourg: Toutound-
jan (6) , Sayeg ( 12), Gremaud (81,
Reichler (5) , Denervaud (7) , Sudaii(6), Rouiller, Curât (2) , Vial. — Arbi-
tres : MM. Chuard et Gillard. — Spec-
tateurs : 200.

Pessimisme à la Conférence des < non alignés >
La conf érence au sommet réunis-

sant les trois « non alignés » (le
maréchal Tito, le président Nasser
et Mme Indira Gandhi) s'est ou-
verte dans la capitale de l'Union
Indienne par des discours des trois
chefs de gouvernement.

Mme Indira Gandhi a notamment
déclaré que la guerre « brutale et
tragique » du Vietnam devait pren-
dre fin avant qu'elle n 'entraîne le
monde entier dans son tourbillon.

Le président de la République
arabe unie n'a fait aucune allusion
au conflit vietnamien, mais a atta-

qué l'impérialisme qui poursuit ses
activités sur tous les continents.

Enfin le président yougoslave a
déclaré de son côté que « la situa-
tion dans le monde, aujourd'hui, est
bien pire qu'il y a deux ou trois
ans >, tout en notant que « certai-
nes tendances positives se sont
aussi manifestées au cours des an-
nées récentes > , citant notamment
le retrait de la France de l'OTAN.

La conférence des trois chefs de
gouvernement a lieu au Palais pré-
sidentiel de La Nouvelle-Delhi.

(upi)

Entre les cordes...
Benvenuti conserve
son titre européen

Au Palais des Sports de Rome,
l'Italien Nino Benvenuti (72,5 kg.)
a conservé son titre de champion
d'Europe des poids moyens en bat-
tant le Français Pascal di Bene-
detto (74 kg.) par abandon à l'ap-
pel du lie round d'un combat pré-
vu en quinze reprises.

Lopopolo égal
à sa réputation

Le second championnat inscrit à
l'affiche , opposait l'Italien Sandro
Lopopolo, tenant, au Vénézuélien
Vicente Rivas, pour la couronne
mondiale des poids surlégers. A
l'appel de la huitième reprise, Vi-
cente Rivas resta dans son coin.
Ainsi , Sandro Lopopolo conserva son
titre de champion du monde des
poids surlégers par abandon à l'ap-
pel du huitième round d'un combat
prévu en quinze reprises.

Les Bernois
en Hollande

L'Athletic-Boxe-Club de Berne a été
invité par l'Association des sociétés spor-
tives de Rotterdam à affronter une sé-
lection locale le lundi 24 octobre. La sé-
lection bernoise, qui sera accompagnée

par MM. Charly Buhler (entraîneur),
Aimé Leschot (arbitre) et Franz Marti
(juge), sera formée des boxeurs suivants :
Klay, Brechbuhl II, Wâspi, Friedli I et
II, Hebeisen III, Fahrni, Pinto, Szalal
et Bêla Horvath.

Fritz Chervet et
le titre européen

Par ailleurs, l'ABC Berne propose de
mettre sur pied le 11 novembre à Ber-
ne, un meeting dont la vedette sera le
poids mouche Fritz Chervet , dont le
nom a été déposé sur le bureau de l'Eu-
ropean Boxing Union comme adversaire
de l'Italien Fernando Atzori pour le
titre européen des poids mouche vacant
à la suite de la déchéance du Français
René Libeer. Fritz Chervet rencontrera
probablemen t le champion d'Espagne
de la catégorie.

Josselin gagne
à Bordeaux

A Bordeaux , le Français Jean Josselin
champion d'Europe des poids welters, a
battu l'Uruguayen Eduardo Battista par
arrêt de l'arbitre sur blessure à l'appel
de la neuvième reprise d'un combat pré-
vu en dix rounds.

Bon début de Charrière
à Fribourg

A Bulle, en présence de 800 specta-
teurs, pour son premier combat dans
les rangs des professionnels , le poids sur-
léger fribourgeois Jean-Pierre Charrière
a battu l'Italien Salvatore Contorno aux
points en six rounds. Charrière a fait
preuve d'une assez nette supériorité.

La plus importante a f fa i re  de
fausse monnaie jamais vue en Afri-
que —plus d'un milliard et demi de
francs CFA — vient d'être découver-
te au Congo, apprend-on de source
proche de la Sûreté nationale con-
golaise.

On déclare dans les milieux bien
informés de Kinshasa que cette a f -
faire , dans laquelle serait impliqué
un citoyen belg e dont l'identité n'est
pas révélée , ne relève pas du domai-
ne des activités courantes de faux
monnayeurs, et qu'il s'agirait d' une
vaste entreprise destinée à faire
échec aux projets de réforme moné-
taire, comportant un échange de bil-
lets précédemment mis au poin t par

le gouvernement de Kinshasa, et
dont les modalités sont tenues se-
crètes.

Dès la nouvelle connue, le prési-
dent du Congo-Kinshasa , M.  Mobu-
tu, a signé un décret déclarant dé-
sormais illégales toutes les transac-
tions financière s e f fec tuées  sur le
territoire congolais en monnaie au-
tre 'que le franc congolais. De même
toutes les transactions e f fec tuées  en
francs congolais à l' extérieur du ter-
ritoire congolais sont aussi considé-
rées comme illégales. Les contreve-
nants seront passibles d'amendes
pouvan t aller jusqu 'à 100.000 francs
congolais et de pein es de prison de
15 jours à 6 mois, (a f p ,  upi)

Une bande de faux - monnayeurs mettent
en péril l'économie du Congo-Kinshasa

Klotz

Mais la presse italienne, jus-
tement, semble-t-il, a interprété
les réserves juridiques exprimées
par le ministre autrichien des Af-
faires étrangères comme le refus
de Vienne de livrer Georg Klotz
aux autorités de la police italien-
ne. M. Toncic a fait allusion au
droit d'asile politique , considérant
probablement Klotz comme un ré-
fugié politique et non comme un
criminel.

Si le gouvernement de Vienne
maintient son point de vue , les
rapports entre l'Italie et l'Autriche
à propos du Tyrol du Sud ne
peuvent qu 'empirer. Le refus pres-
que certain des Autrichiens de
conduire sous escorte Klotz au
poste frontière du col du Bren-
ner ne facilitera en tout cas pas
le déroulement des entretiens que
M. Magnago , président du « Sued-
tirolervolkspartei », parti des ger-
manophones du Haut Adige a com-
mencé hier à Rome avec le chef
du gouvernement italien , M. Aldo
Moro , afin de trouver une solution

« définitive » pour la province de
Bolzano.

, Robert FILLIOL

Kennedy

Aussi ne faut-i l  pas s'étonner
qu'aujourd'hui la majorité des Amé-
ricains mettent en doute les conclu-
sions de la commission Warren,
auxquelles ils avaient surtout voulu
croire pour soulager leur conscience.

Le président Kennedy a-t-il été
la victime d'un complot ? L' enquête
sur sa mort a-t-elle été sabotée ,
constituant ainsi un deuxième com-
plot tout aussi monstrueux que le
premier ? Et . en fa i t , qui avait in-
térêt à tuer Kennedy, puis à cacher
la vérité ?

Seule , une nouvelle enquête per-
mettrait de répondre à ces ques-
tions, d'un intérêt moral et politi-
que essentiel pour le peuple améri-
cain et son gouvernement.

Aura-t-elle lieu ou sera-t-elle
noyée par une conspiration toute-
puissante?

Pierre CHAMPION
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En match d'ouverture , les Olympien-
nes ont signé une belle victoire devantCity-Berne, par 44 à 30. Un résultat
apte à donner un moral «à tout casser»
à l'équipe féminine pour la suite duchampionnat. ..... . Jr

Les f il les comme
les hommes

Pour barrer la rivière Alma-Atika,
dans les monts Tienshan, et sauver
la capitale du Kazakhstan d'un glis-
sement de terrain, les techniciens
du génie civil soviétique ont fa i t
sauter 5200 tonnes d' explosi fs .  C'est ,
dit l'agence Tass, la plus grande ex-
plosion de l'histoire , exception fa i te
des explosions nucléaires, (upi)

5200 tonnes d'explosifs
pour sauver une ville

« Nous reconnaissons l'évolution
graduelle , malgré les reculs occa-
sionnels , du sentiment de citoyenne-
té mondiale et du sens des responsa-
bilités chez les dirigeants soviéti-
ques », a déclaré M. Humphrey, dans
un discours à l'Université Brlgharrï.

« Malgré les déclarations et la po-
litique de gouvernement communis-
te chinois actuel , nous continuerons
de chercher à j eter des ponts paci-
fiques vers la population de la Chi-
ne continentale ». (upi )

Les USA f o n t  des avances
à l'URSS et à la Chine

« L'Algérie a besoin actuellement
de dix millions de quintaux de blé
Importé. Mais certains pays (USA)
nous créent des difficultés à ce su-
jet : ils nous demandent de chan-
ger notre politique à l'égard du
Vietnam et de l'Afrique », a déclaré
le président Houari Boumedienne,
prenant la parole à un meeting à
Boufraik, près d'Alger. (afp )

L'Algérie victime
d'un chantage ?



ww ËHvlPITSjr jpliP@S Ci® iww Cil S §301̂ 111 S

Pays de Galles: une école ensevelie s©ys un crassier

Une catastrophe sans précédent, s'est abattue hier
matin à 9 h. 30, sur le petit village d'Aberfan, au Pays
de Galles. Une école entière a été ensevelie sous des
milliers de tonnes de poussier de charbon. D'autre part,
plusieurs maisons ont également été englouties. Le
crassier atteignait entre 120 et 180 mètres. Le Bureau
national du charbon, après une enquête, a affirmé que
la catastrophe était due aux récentes pluies qui avaient

soudainement sapé la base. Des centaines de sauveteurs
sont sur place et tentent de trouver des survivants. Tou-
tefois, l'espoir va décroissant et le bilan des morts est
déjà désespérant. En effet, 83 cadavres ont été dégagés
des décombres et près de 100 autres personnes sont
portées disparues parmi lesquelles se trouvent essen-
tiellement des enfants. Le bilan exact de cette terrible
catastrophe ne pourra être connu que dans un jour.

Le crassier, comme on appelle ces
collines de poussier de charbon et
de pierraille, dominait directement
les bâtiments d'école. Il s'est mis à
glisser tout d'un coup, miné par les
pluies incessantes de ces derniers
jours. Aucun des moyens mis en
œuvre avec la promptitude que l'on
peut imaginer, tandis que les se-
cours s'organisaient avec la parti-
cipation de tous et de chacun, ne
parvenait en endiguer la progres-

sion fatale de l'éboulis qui, barrant
un ruisseau voisin, menaçait de pro-
voquer une inondation.

« Le glissement, a dit un agent
de police, n'a pas duré plus de deux
ou trois minutes et la masse de
poussier s'est abattue en tonnant.
Il est inconcevable qu'il y ait en-
core des survivants. »

Selon certains habitants d'Aber-
fan, cette catastrophe aurait pu
être évitée si des précautions

avaient pu être prises. « Le crassier
s'est élevé de plus en plus haut, a
dit l'un d'eux, et avec un ruisseau
qui le traversait, il pouvait s'effon -
drer n'importe quand. Maintenant
c'est arrivé, et les conséquences sont
terribles. »

Telle une bombe
Au moment de la catastrophe,

plus de 200 enfants se trouvaient
dans l'école qui devait être recou-
verte par les tonnes de poussier
de charbon. Les cours venaient de
commencer.

Dilys Pope, une fillette âgée de
10 ans, et qui a échappé à la mort',
a décrit ainsi la catastrophe : « Nous
étions dans la salle de classe, atten-
dant l'appel, nous avons entendu
un bruit et nous avons vu tous les
meubles se mettre à voler. Les bu-
reaux tombaient, et les enfants
criaient, hurlaient. Nous ne pou-
vions plus rien voir. »

Une institutrice qui, avec ses 36
élèves, a pu sauter par la fenêtre
de sa classe, a déclaré : « C'était

affreux, on aurait dit une bombe
qui éclatait. »

Le désespoir règne
Le bilan de la catastrophe est

encore difficile à établir pour l'ins-
tant.

A vrai dire, c'est la confusion
dans le petit village. Le nombre
des morts monte d'heure en heure.
L'affolement des parents n'a pas
permis de procéder à un appel utile
des manquants. On a pourtant l'ha-
bitude, dans les villages de mineurs,
de ces appels dramatiques. Mais ja-
mais encore ils n'avaient concerné
des petits enfants. Toutefois, 83 ca-
davres ont déjà été retirés des dé-
combres. 83 autres sont portés dis-
parus ainsi que 15 adultes.

De nouveaux sauveteurs arrivent
sans cesse. Us sont maintenant
plusieurs centaines de policiers,
pompiers, et mineurs, à rechercher
dans les décombres les corps des
victimes.

On craint également que plusieurs
personnes ne se trouvent prison-
nières dans l'allée de six maisons
situées juste derrière l'école et qui
ont également été ensevelies.

Des équipes de sauvetage ont tou-
tefois entendu de faibles gémisse-
ments venant de sous la masse de
poussier qui recouvre l'école. Tout
espoir ne semble donc pas perdu de
retrouver vivants quelques-uns des
enfants qui sont ensevelis.

Harold Wilson sur les lieux
Le premier ministre, M. Harold

Wilson, est arrivé sur les lieux de
la catastrophe. Dans un silence su-
bit, le premier ministre, marchant
dans la coulée de boue qui lui arri-
vait aux chevilles, est entré dans
l'école, où il s'est recueilli cinq mi-
nutes.

De son côté, dans le télégramme
qu'elle a envoyé au secrétaire d'Etat
pour le Pays de Galles, la reine
Elisabeth a déclaré : « Veuillez faire
parvenir, au nom de mon époux et
en mon nom propre, un message de

très sincère sympathie aux parents
et familles de ceux qui ont perdu
la vie. »

D'autre part, M. Richard Marsh,
ministre de l'énergie, et M. H. Ste-
phenson, inspecteur en chef des mi-
nes, se sont rendus sur les lieux du
drame.

Le Pape, pour sa part, a envoyé
un message à l'évêque de la région
sinistrée, lui demandant de trans-
mettre sa sympathie aux familles
des victimes.

(afp, upi, Impar.)

La troupe s'est retirée
du Palais des Congrès à
Brasilia après que les es-
prits se soient apaisés au
suj et; de la suspension du
Congrès par le président
Castello Brahco.

Les communications en-
tre Brasilia et Rio de Ja-
neiro ont été rétablies,
mais la censure est tou-
jours Imposée dans la ca-
pitale fédérale.

Brasilia est quasi-dé-
serte. Les membres du
Congrès ayant presque
tous regagné leurs circons-
criptions pour y faire cam-
pagne en vue des élections
du 15 novembre.

Des bruits courent au
suj et de nouvelles « mises
en invalidité » de parle-
mentaires par le président
Castello Branco. (notre
photo).

On ne pense pas, toute-
fols, que de nouveaux évé-
nements politiques sérieux
se produisent avant la fin de la visi-
te du président bolivien, René Bar-
rientos, qui sera l'hôte du Brésil du
24 au 29 octobre, (upi)

LE CALME REGNE A NOUVEAU AU BRESIL

Triomphe pour Johnson à Melbourne
Alors que le président Johnson

prenait l'avion pour une visite de
quelques heures à Melbourne, un
communiqué commun était publié
à Canberra, signé du président amé-
ricain et de M. Hait, sur les entre-
tiens qu'ils avaient eus, communi-
qué qui déclare que « les entretiens
ont été centrés sur les problèmes
de l'Asde et en particulier sur ceux

Après les manifestations hostiles de Canberra et Wellington (notre photo ) ,
l'accueil de Melbourne a dû mettre un peu de baume sur le cœur de M.

Johnson, (photopress)

du Vietnam. Il a été constaté que
la position militaire au Vietnam
était visiblement telle actuellement
que le Nord-Vietnam ne peut obte-
nir une victoire militaire. Il a été
admis, toutefois, qu'il serait néces-
saire de maintenir fermement l'ac-
tuel effort militaire jusqu 'à ce qu'un
règlement satisfaisant puisse être
négocié ».

La conférence qui débute lundi
à Manille sera, précise ce communi-
qué, « une revue de la situation mi-
litaire actuelle et de ses perspecti-
ves (...) Elle devrait consacrer la
plus grande part de son attention à
étudier à quelles conditions le dé-
veloppement pacifique futur du
Vietnam et de l'Asie en général
pourrait être assuré au mieux (...)

Dans le milieu de l'après-midi, le
président et Mme Johnson, qu'ac-
compagnait M. Holt, reçurent un
accueil très enthousiaste de la part
de 700.000 des 2.600.000 habitants de
la ville de Melbourne, descendus

dans les rues pour ce triomphe à
la mode new-yorkaise.

Au moment où le cortège prési-
dentiel approchait de l'Hôtel de
Ville pour une réception officielle,
deux étudiants, appartenant à un
groupe de l'Université de Melbour-
ne opposé à la guerre au Vietnam
réussirent à déverser sur la limou-
sine blindée à toit transparent, dans
laquelle se trouvaient le président,
Mme Johnson et la femme de leur
ami sir Morman Brooke, des sacs
contenant de ' la peinture à l'huile
rouge et verte. Personne ne fut
touché dans la voiture, mais il fal-
lut hospitaliser trois gardes du corps
pour des soins aux yeux , tandis que
l'un des manifestants était arrêté,
et que les trois passagers gagnaient
à pied l'Hôtel de Ville tout proche,
le chauffeur n'y voyant plus à tra-
vers son parebrise. (upi)

Le Parlement européen a fermé ses pertes
La session d'octobre du parle-

ment européen présidée par M.
Alain Poher (France) , a pris fin.
Avant de se séparer les délégués
des six pays de la Communauté
ont approuvé encore plusieurs pro-
jets budgétaires. Au cours de cette
session de cinq jours, l'assemblée
avait approuvé le dernier rapport
d'activité de la CEE mais exprimé
en même temps des craintes d'un
certain relâchement de l'esprit com-
munautaire. Elle a réclamé une fois

de plus le renforcement de ses pou-
voirs ainsi qu'une véritable « démo-
cratisation de la Communauté ». Les
délégués ont demandé notamment à
l'exécutif du Marché commun de te-
nir l'assemblée au courant de toutes
les initiatives de caractère politique
même si cela n'est pas formellement
prévu par les traités.

Par ailleurs, l'assemblée a insisté
sur l'importance d'un marché com-
munautaire des hydrocarbures, (upi)

Cent cinquante habitant s d'un
village situé à 200 km. au nord de
la ville de Tampico, sur le golfe du
Mexique, auraient disparu au cours
de la soudaine crue de la rivière
Soto la Marina.

Plusieurs hélicoptères ont été en-
voyés sur les lieux de la catastro-
phe , mais on n'écarte pas la possi-
bilité que des habitants du village
inondé se soient enfuis peu avant
l'inondation, (afp)

Inondations au Mexique
150 DISPARUS ?

Hsi frcflon dérsaaile près ci© Hevers
Dix morts et treize blessés

Un autorail de plusieurs voitures
faisant la navette entre Montargis
et Nevers dans le centre de la Fran-
ce a eu un accident près de la gare
de Cosne-sur-Loire, faisant aux der-
nières informations dix morts et
treize blessés. Une des voitures a
déraillé et s'est couchée sur la voie.

« Nous venions pratiquement de
quitter la gare de Cosne lorsque
nous avons ressenti de violentes se-
cousses suivies d'un fracas épouvan-
table. Dès que le convoi eut stoppé
nous avons vu la voiture de queue

couchée sur le ballast », ont déclaré
les rescapés.

Sous les lueurs blafardes des
groupes électrog<ènes, les secours
s'organisaient aussitôt et les ambu-
lances emportaient les premières
victimes.

Le sous-préfet de Nevers, le maire
de Cosne-sur-Loire, et des membres
du Parquet se sont rendus sur les
lieux, tandis que la direction de la
SNCF commençait son enquête.

( afp )

Vingt-deux arrestations
L'opinion autrichienne a été se-

couée par la découverte d'une af-
faire de corruption de fonctionnai-
res dans laquelle les journaux voient
t le plus gros scandale de l'après-
guerre ». Vingt-deux personnes, pour
la plupart des directeurs d'entrepri-
ses de travaux publics, ont été ar-
rêtées et d'autres arrestations sont
prévues.

D. parait que ces entreprises
avaient l'habitude de soudoyer des
fonctionnaires pou r obtenir des con-
trats de l'Etat , (upi)

Sescmdale en Autriche

% Un nouvel incident a éclaté à la
frontière israélo-jordanienne. Il n'y au-
rait pas de victimes.
¦ En Indonésie, le Tribunal militaire

a condamné à mort deux chefs com-
munistes.

0 Les Américains ont lancé de la base
aérienne de Vandenberg un satellite mé-
téorologique.

g] Le roi du Maroc se rendra demain
en visite officielle en URSS.

@ Le programme américain « Vivre
pour la paix », ouvrant un crédit de
2500 millions de dollars , a été approuvé
à Washington.

H Les violentes pluies qui se sont
abattues sur l'Indonésie ont fait 16 morts
à Tjiandjur.

(afp, reuter, upi).

EN BREF...

Le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature sera comprise entre 16 et
18 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 428,95.

Prévisions météorologiques
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I Conférence à trois \
I i
^ 

, Les trois dirigeants des pays '.
h « non alignés » — Yougoslavie , Ré- 4
^ publique Arabe Unie et Inde — se 

J
^ 

sont retrouvés hier autour d'une 
^

^ 
table de conférence à La Nouvelle- 

^
^ Delhi. ^
^ 

Cette réunion, fait à relever , ^
^ s'ouvre quatre ans après l'agression ^
^ chinoise dont l'Inde a été victime 

^
^ 

et se déroule, plus ou moins an 
^

^ 
même moment que la Conférence jj

^ 
de Manille et le « petit sommet » 4

k des PC de l'Est européen à Mos- 4
y cou. fj

fy Pure coïncidence ? Dans la capi- 
^

^ 
taie indienne on est formel. Il 

^
^ s'agit d'un hasard, ni plus, ni 4
t. moins. . ï

La Nouvelle-Delhi n'a négligé £aucun effort pour la réussite de 
^ces entretiens. Il convient, en ef- jj

fet , de ne pas « choquer » les au- 
^très neutralistes d'Asie et d'Afrl - ^que qui se refusent à reconnaître 4

Belgrade, Le Caire ou l'Inde com- 
^me étant un « porte-parole » du 4

tiers monde. Si cette prudence est 6
fort compréhensible, on ne peut , ^par contre, douter de l'importance ^de cette « rencontre tripartite ». 

^C'est ainsi qu'on laisse entendre 
^qu'un « mouvement d'idées » pour- 
^ralt être déclenché et qu'une ;<

amorce d'une solution de problè- ^mes aussi ardus que ceux du Viet- ^nam et de la non prolifération des !j
armes nucléaires, tentée. ^Mais ce qui paraît être directe- ^ment en cause à La Nouvelle-Del- ^hl, c'est le concept même de non ^alignement. Un concept qui de- 

^vient de plus en plus difficile et i
délicat à définir depuis que Was- 4
hington et Moscou commencent à ^pratiquer une politique de la «
« main tendue », bien hésitante en- ^core, il est vrai. ^

$ Il n'en demeure pas moins que '/
^ 

ce « sommet des pays non alignés » 4
fy provoque certaines réserves dans #
^ 

maintes capitales africaines et 
^

^ 
asiatiques. Peut-être est-ce tout 

^4 simplement parce que les diri- 
^4 géants de ces trois Etats sont, à j ;

^ 
l'heure actuelle, soupçonnés d'être 4

fy trop favorablement enclins à éla- ^
^ 

borer des solutions de 
« compro- 

^
^ 

mis », en ce qui concerne le Viet- ij
^ 

nam notamment. Mais est-ce un 
^g mal ? \'t M. SOUTTER. 
^

UN ÉVÉNEMENT


